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Bonne année !
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immédiat pour 2019…
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Édito
2019 : une belle année s'ouvre devant nous
Je vous adresse, en mon nom
et en celui de l’ensemble des
élus du Conseil municipal,
tous mes vœux de belle et
bonne année pour 2019.
Je vous souhaite de beaux
moments de vie, en famille et avec vos amis, de
belles réussites professionnelles et associatives.
Je vous souhaite aussi imaginatifs, engagés,
fraternels pour que notre ville aborde avec encore
plus de force et de sérénité cette nouvelle année
qui s’ouvre devant nous.
Ce sera une année bien remplie. Elle sera rythmée
par un agenda événementiel dense, grâce à Grande
Marée, Débords de Loire (qui nous permettra
notamment d’accueillir l’Hermione et le Belem
dans nos bassins), la Biennale de la transition
écologique, le festival Bouge, une nouvelle fête du
vélo et de la randonnée, Les Escales (dans une
nouvelle configuration de site compte tenu des
nouveaux aménagements du plateau du Petit
Maroc), la Digital Week, Place aux associations,
etc. Ce sera aussi une année animée par de très
nombreux événements sportifs et par une réflexion
partagée, avec vous et les associations, au travers
de la démarche des « Rendez-vous du Sport », sur
les enjeux de la politique sportive.
Nous allons par ailleurs inaugurer d’ici peu Eol, le
centre d’information sur les énergies éoliennes
qui finit actuellement de s’installer dans l’écluse
fortifiée qui accueille déjà l’Espadon. Cet espace
pédagogique et ludique permettra, grâce à la
mobilisation de nombreux partenaires, de donner
à voir à Saint-Nazaire, aux abords du futur

espace d’assemblages des éoliennes, tout ce qui
se passera dans le champ éolien situé au large
du Croisic. Ce sera sans nul doute un nouveau lieu
de destination pour tous les publics, Nazairiens et
visiteurs, curieux de mieux connaitre le monde du
vent et des énergies marines renouvelables.
Ce sera aussi une riche année d’échanges et de
débats autour du projet urbain de Saint-Nazaire,
de son ambition maritime et littorale. Depuis
quelques mois, deux équipes internationales
d’urbanistes et de paysagistes ont travaillé pour
nous apporter leurs éclairages sur les grands
sites à enjeux. Ces réflexions ont dépassé les
frontières communales, en prenant en compte
les réalités urbaines, humaines et écologiques
de divers secteurs allant du port de Saint-Nazaire
jusqu’au port de Pornichet. Elles ont permis de
mieux comprendre les enjeux d’aménagement et
de déplacements à l’échelle de notre propre ville, en
soulignant les relations entre tous les quartiers et
tous les espaces littoraux – Océan, Loire et Brière –
qui bordent Saint-Nazaire. Les mois qui viennent
permettront de partager ces réflexions avec
tous les habitants, les associations, les acteurs
économiques afin de construire ensemble l’avenir
de notre ville.
C’est donc une belle et riche année qui s’ouvre
devant nous. Après une fin d’année 2018 qui a
révélé l’impérieux besoin de rassemblement, de
solidarité et d’unité, je nous souhaite de belles
occasions de fêtes et de rencontres ainsi que
de nombreux temps d’échanges pour parler
ensemble de Saint-Nazaire que nous avons
toutes et tous en héritage.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Des pistes de luges accompagnaient cette année la traditionnelle patinoire des Féeries de Saint-Nazaire.
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En bref

Economie

Extension des Chantiers
de l'Atlantique

Rendue possible par le déplacement du boulevard des
Apprentis, la nouvelle aire de pré-montage des Chantiers
de l'Atlantique est opérationnelle. Inaugurée le 26 novembre,
elle a été agrandie de 17 000 m2 (30 %). Les rails du très
grand portique ont été prolongés de 132 m. Pour le directeur
général Laurent Castaing, ces travaux réalisés par l'entreprise
locale Charier vont permettre au chantier de « doubler son chiffre d'affaires. C’est un
investissement crucial de 16 millions d’euros pour un intérêt économique extrêmement
important. » Vingt-deux blocs, soit six de plus, peuvent être construits simultanément.
Six mois suffisent à monter la coque d’un paquebot. Les blocs du sister-ship du Celebrity
Edge, le Celebrity Apex, sont les premiers à être fabriqués sur l’aire agrandie.

Médaille d'argent nationale
pour l'apprenti boucher
670 jeunes ont participé aux 45e Olympiades des métiers
(WorldSkills France) qui se déroulaient du 28 novembre
au 1 er décembre dernier à Caen. Après de nombreux
mois d’entrainement, de préparation et trois jours de
compétition intense, les nouveaux lauréats ont été désignés. Antonin Launay (Saint-Nazaire - boucherie) a
décroché une médaille d’argent, ainsi que William Le Calvé (Donges- plomberie) lors de ces finales nationales.
Cette compétition organisée en association avec les Régions de France est destinée aux jeunes professionnels
de moins de 23 ans. Elle se déroule tous les 2 ans et permet à de jeunes professionnels du monde entier de
s'affrontent dans une cinquantaine de métiers techniques, artisanaux et de services.
Infos : www.worldskills-france.org

Anciens Bains douches

Un appel à projets pour
un pôle culturel et créatif
La Ville de Saint-Nazaire a lancé un appel à projets
pour accompagner un collectif qui souhaite
créer, dans un esprit de « Tiers-lieux », un espace
transdisciplinaire orienté vers les Arts de la Scène
dans le bâtiment des Bains Douches (anciennement Théâtre Icare). Le projet proposé aura vocation
à devenir un outil de développement culturel et territorial de premier plan. L’équipe retenue pourra
y développer son activité sur cinq années renouvelables. Le démarrage du projet est attendu pour le
printemps 2019 et la remise des clés à l’automne.

Limite des candidatures : 15 janvier 2019 • Lien vers l’appel à projets : bit.ly/appelbainsdouches2019
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Dossier

Interview de David Samzun

« Notre ambition est de poursuivre
l’ouverture de la ville sur l’océan
et préparer l’avenir. »

Façade littorale, centre-ville,
transports, logements…
Le maire de Saint-Nazaire,
David Samzun fait le point
sur les dossiers en cours.

« Nous voulons faire de Saint-Nazaire une
ville plaisir pour ceux qui y vivent à l’année
et attractive pour ceux qui y séjournent. »

Poursuivre l’ouverture
de la ville sur l’océan
Fin 2018 vous avez annoncé vouloir
renforcer l’ambition maritime et
littorale du territoire nazairien.
De quoi s’agit-il exactement ?
L’an dernier avec Pornichet, la
CARENE et le Pôle métropolitain
Nantes Saint-Nazaire nous avons
lancé un travail de réflexion pour
identifier les atouts de notre
territoire. Et il n’en manque pas entre
la mer, la Loire et les marais de Brière.
Notre ambition est de poursuivre
l’ouverture de la ville sur l’océan et
préparer l’avenir. Tout le monde s’est
approprié le front de mer, la place du
Commando ou les rives du Brivet. Il
reste encore de nombreux espaces à
révéler. Au-delà des espaces publics
et du plaisir du bord de mer, SaintNazaire est aussi profondément

marquée par les questions navales,
portuaires, logistiques directement
liées à sa situation géographique.
C’est donc un nœud stratégique
pour l’avenir.
Où en est-on en ce début 2019 ?
Deux agences d’urbanistes et de
paysagistes (franco-allemande et
barcelonaise) se sont penchées
sur notre territoire. Elles ont révélé
des enjeux, formulé des questions
pour alimenter les débats à venir.
Ce travail permettra de riches
échanges dans les semaines qui
viennent avec les habitants. Nous
n’en sommes pas encore à l’étape
des projets architecturaux. Il s’agit
de grandes orientations.
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Dossier
Interview de David Samzun

« Le projet est de devenir une destination
touristique en valorisant tous nos atouts. »

Pas de projets concrets disiez-vous mais
des pistes de travail sérieuses ?

La situation de Saint-Nazaire en bord d’océan
n’est-elle pas une évidence pour tout le monde ?
Pas toujours, contrairement à ce que l’on peut croire. Ma
responsabilité, c’est d’embarquer les Nazairiennes et les
Nazairiens de tous les âges et de tous les quartiers dans
cette ambition maritime et littorale. Certains quartiers
ne se vivent pas comme "bord de mer" même s’ils en
sont tout proches. Il y a encore à Saint-Nazaire trop
d’enfants qui ne se sont jamais baignés dans la mer,
qui ne connaissent ni la Brière, ni les rives de Loire. On
essaie de créer petit à petit une culture commune avec
les animations nautiques de « Saint-Nazaire côté plages
» ou en emmenant en fin d’année scolaire tous les élèves
de CM2 découvrir leur ville depuis la Loire et la mer.
L’enjeu est aussi touristique. Nous voulons faire de SaintNazaire une ville plaisir pour ceux qui y vivent à l’année
et attractive pour ceux qui pourraient venir y séjourner.
Le projet n’est pas de devenir une station balnéaire mais
une destination touristique en valorisant tous nos atouts :
tourisme industriel, tourisme culturel, tourisme patrimonial,
tourisme nature.
La réflexion engagée s’intéresse donc particulièrement
au littoral mais pas seulement ?
En effet, l’idée c’est de proposer une nouvelle vision
globale de la ville et de son territoire. La démarche englobe
la réflexion sur la création du port de plaisance urbain
en lieu et place des anciens frigos Steff. Saint-Nazaire
me semble prête aujourd’hui pour ce type de projet. La
bonne santé de notre industrie locale nous donne des
perspectives encourageantes pour les 10 ans qui viennent
et doit nous permettre d’accélérer notre changement
d’image. La question du port de plaisance et l’avenir du
plateau du Petit Maroc sont des sujets majeurs. Je suis
aussi avec attention le projet d’accueil des paquebots
de croisière porté par les Pilotes de Loire, qui a suscité
l’intérêt du Club Villes Croisières, du Conseil régional et de
nombreux partenaires.
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Le port de plaisance urbain de Saint-Nazaire en est
clairement une. Des études techniques et commerciales
sont en cours et on en saura plus sur sa faisabilité à la fin de
l’année 2019. Les équipes d’urbanistes et de paysagistes
ont aussi travaillé sur d’autres secteurs particulièrement
intéressants. Les ports de Pornichet et Saint-Nazaire, mais
aussi la pointe du fort de l’Eve-Camp de la Torpille, le site
de l’université à Gavy, qui sera libéré une fois les étudiants
transférés à proximité de l’IUT (2021). On va s’intéresser
également à la liaison entre Saint-Nazaire et Pornichet
et au sujet très spécifique de la route de la Côte d’Amour.
Enfin, des projets sont en cours ou finalisés du côté de
la Brière (Port de Rozé à Saint-Malo de Guersac, liaisons
piétonnes et cyclistes, Projet « Eaux et paysages » mené
avec le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire).
Du port, on arrive naturellement au centre-ville de
Saint-Nazaire. Dès 2015, vous avez mis en œuvre un
plan d’actions. Où en est-on 4 ans après ?
La redynamisation du centre-ville est l’un des chantiers
prioritaires du mandat. On actionne tous les leviers
possibles : rachat et remise en location de commerces via
la Sonadev(1), construction et réhabilitation de logements,
installation des jeux pour enfants, création d’un campus
numérique (2021), aide aux commerçants…
Mais il faut rester modestes, c’est un travail de longue
haleine et Saint-Nazaire connaît les mêmes difficultés
que de nombreuses villes de même taille. L’action
municipale seule ne règlera pas tout. C’est aussi l’affaire
des consommateurs. La concurrence d’internet s’ajoute
à celles des grands centres commerciaux de périphérie.

« En 2021, le site de l’université à Gavy qui sera libéré une fois les
étudiants transférés à proximité de l’IUT. »

Dossier

« Le déploiement des pistes cyclables va se poursuivre pour accorder plus de place au vélo et sécuriser la pratique. »
Nous avons signé fin 2018 un contrat avec l’Etat dans le
cadre de son programme "Action cœur de ville" qui nous
permettra de poursuivre et d’amplifier notre intervention. Le
centre-ville ne sera sans doute plus jamais ce qu’il a été : un
simple alignement de vitrines. Il faut en faire une véritable
destination, un lieu de vie et de promenade. Il nous faudra du
temps mais les premiers signes sont là comme l’installation
du Dragon des mers place des droits de l’Homme et du
citoyen, les nouveaux bars et restaurants.
Dans le même temps, en dehors du centre-ville, des
projets d’habitats ou urbains d’envergure continuent à
sortir de terre.
Créer du logement pour tous et accessible à tous, ça fait
partie de l’ADN de Saint-Nazaire et c’est ce qui guide notre
politique urbaine. Les projets vont se concrétiser avec
des débuts de travaux en 2019 à Sautron avec l’écoquartier, au Soleil Levant ou sur l’emplacement de l’ancien
Fanal. La population de l’agglomération nazairienne
augmente, nous avons besoin de créer des logements
supplémentaires pour éviter la flambée des prix, tout en
évitant l’étalement urbain. La transition écologique est
un enjeu majeur dans toutes les politiques publiques que
nous mettons en œuvre, la construction de logements
dans la ville déjà constituée, à proximité des services
et des réseaux de transport en commun est l'une des
réponses les plus concrètes et les plus efficaces que les
élus locaux peuvent apporter à ce défi. (2)
Le développement des transports en commun et des
modes de déplacements doux comme le vélo, c’est
aussi un enjeu important pour la transition écologique.
On va présenter d’ici fin février notre plan d’actions, défini
dans le Plan de déplacement urbains (PDU) travaillé au

niveau de l’agglomération. Dans la foulée, une vaste
consultation publique sera organisée. L’objectif est
d’adopter ce document d’orientation d’ici fin 2019. Mais
d’ores-et-déjà, la ligne est tracée et les réalisations sont
nombreuses. Les Nazairiennes et les Nazairiens ont
pu voir fleurir ces derniers mois des pistes cyclables
rouges un peu partout dans la ville. Le déploiement va
se poursuivre pour accorder plus de place au vélo et
sécuriser la pratique. Nous sommes encouragés par
le succès de vélYcéo (près de 1000 vélos électriques
loués). Le PDU sera aussi l’occasion d'envisager une
nouvelle ligne de transport hélYce pour desservir SaintMarc en passant par la route de la Côte d’Amour.
Avez-vous le sentiment que l’image de Saint-Nazaire
a changé depuis ces toutes dernières années ?
Oui, même si je ne n’en suis bien évidemment pas le
seul responsable. L’action municipale que je mène avec
mon équipe y contribue mais seuls nous ne pourrions
rien faire. C’est un constat que font également tous
les acteurs du territoire que ce soit dans le domaine
industriel, le numérique, le tourisme, la culture ou
l’immobilier. La qualité de vie à Saint-Nazaire est souvent
citée en exemple, autant que ses politiques sociales
et éducatives auxquelles je suis tout particulièrement
attaché. Ici ambition et solidarité vont de pair. Notre
ville et notre agglomération à taille humaine nous le
permettent. C’est une situation privilégiée qu’il nous faut
savoir préserver.

(1) Société nazairienne de développement
(2) La biennale de la transition écologique se tiendra
du 27 au 29 juin à l’Alvéole 12.
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Ils font l'actu
C u l t u re

La classe prépa Beaux-arts
s’installe près du Théâtre
D’ici la rentrée 2020, une classe préparatoire internationale et l’école d’arts seront
regroupées dans un seul bâtiment près du Théâtre. Les 120 étudiants attendus
se mêleront aux amateurs qui fréquentent régulièrement les ateliers.
Ces dernières années, les formations Beaux-arts sont très demandées. « L’école supérieure des
Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire* est dans le Top 5 français »
explique David Martineau, adjoint
à la culture de la Ville de Nantes et
président de l’école, « Chaque année
nous avons 10 fois plus de candidats
que de places et 80% des étudiants
retenus ont fait une classe préparatoire pour l’essentiel dans le privé.
Au final, il y a assez peu de diversité
dans les profils des étudiants. Nous
voulons ouvrir ces cursus à tous
avec un coût d’inscription moins
élevé et des tarifs modulés en fonction des revenus. Nous allons également faire un effort particulier pour
accueillir plus de jeunes issus des
Pays de la Loire. ». Avec son potentiel de 150 places à terme, la classe
préparatoire de Saint-Nazaire qui se
nommera les Ateliers de l’estuaire,
sera la plus importante en France
dans le secteur public.
Comment ça fonctionne ?
La formation dure un an et prépare
les étudiants aux concours d’entrée des écoles des Beaux-arts en
France et en Europe. Un effort particulier sera fait sur l’enseignement
de l’anglais (6h par semaine) et 1/3
des places sera réservée à des étudiants étrangers.
Dès la rentrée 2019, 80 étudiants
suivront des cours dans les locaux
actuels de l’école d’arts.

Un projet au cœur de Saint-Nazaire
« La création de cette classe "prépa" va contribuer à la dynamisation
du centre-ville de Saint-Nazaire » se
réjouit Jean-Jean-Jacques Lumeau, adjoint à la culture. « Etudiants et amateurs vont se retrouver au cœur d’un quartier culturel
dédié à la création. Cela facilitera les
passerelles et les échanges avec le
Théâtre, le Life, le Grand Café ou le
Vip tout proches. »
La nouvelle école va s’installer en
2020 dans la partie de l’ancienne
gare actuellement occupée par le
Centre d’initiatives locales, une pépinière d’entreprises**.

Saint-Nazaire magazine

* Au printemps 2018, l’école d’arts de Saint-Nazaire a
intégré le nouvel établissement public de coopération
culturelle "Beaux-arts Nantes Saint-Nazaire" qui forme
désormais une seule et même école.
** Le CIL va déménager avenue de la République,
au-dessus du magasin 5e avenue. Des locaux destinés
aux entreprises artisanales en phase de création sont
en cours de finition boulevard Charpak.

Le financement de la nouvelle école (en cours de finalisation) est apporté par la CARENE, le Département,
la Région des Pays de la Loire, l’Etat, l’Union européenne au titre de la performance énergétique.
© Agence Titan
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Les 3 400 m2 sur deux niveaux
accueilleront également les 600
usagers amateurs qui fréquentent
chaque année l’école d’arts. Ils
bénéficieront de plus d’espace et
d’équipements plus performants
qu’ils partageront avec les étudiants.
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QUELS SONT LES JOURS DE COLLECTE DE MES

ENCOMBRANTS ?

POUR TRIER LES DÉCHETS,
ON COMPTE SUR VOUS…
POUR LES RECYCLER,
COMPTEZ SUR NOUS !

EN 2019

JANVIER 2018
M 1 FÉRIÉ
M2
J 3
V 4
S 5
D 6
1
L 7
M8
M9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
2
M15
M16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
3
M22
M23
J 24
V 25
S 26
D 27
4
L 28
M29
M30
J 31

FÉVRIER

1
2
3

4

JUILLET 2018
L 1
M2
1
M3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M9
2
M10
J 11
V 12
S 13
D 14 FÉRIÉ
L 15
M16
3
M17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M23
M24
J 25
4
V 26
S 27
D 28
L 29
M30
M31

182

183

184

27

185

186

187

188

189

190

191

28

192

193

194

195

196

197

198

29

199

200

201

202

203

204

205

30

206

207

208

209

210

211

212

ZONE A
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

V 1
S 2
D 3
L 4
M5
M6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M12
M13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M19
M20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M26
M27
J 28

5
1

6
2

7
3

8
4

AOÛT
J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M6
M7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M13
M14
J 15 FÉRIÉ 1
V 16
S 17
D 18
L 19
M20
M21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M27
M28
J 29
V 30
S 31

MARS
V 1
S 2
D 3
L 4
M5
M6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M12
M13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M19
M20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M26
M27
J 28
V 29
S 30
D 31

9
1

10
2

11
3

12
+1h

4

13

AVRIL
L 1
M2
M3
J 4
V 5
1
S 6
D 7
L 8
M9
M10
J 11
V 12
2
S 13
D 14
L 15
M16
M17
J 18
V 19
3
S 20
D 21
L 22 FÉRIÉ
M23
M24
J 25
V 26
S 27
4
D 28
L 29
M30

14
15
16

17

SEPTEMBRE

1

31

213

214

215

216

217

218

2

219

32

220

221

22

223

224

225

226

33

227

228

229

230

231

232

233

34

234

4

235

236

237

238

239

35

240

241

1

242

D 1
L 2
M3
M4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M10
M11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M17
M18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M24
M25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30

OCTOBRE
244

245

246

247

36

248

2

249

250

251

252

253

254

37

255

256

3

257

258

259

260

261

38

262

263

264

4

265

266

267

268

39

243

ZONE B
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

269

270

1

MAI

271

272

273

M1
M2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M8
M9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M15
M16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M22
M23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M29
M30
J 31

274

275

40

276

277

2

278

279

280

281

282

41

283

284

285

3

286

287

288

289

42

290

291

292

293

4

294

295

296

43

297

298

299

-1h

1

300

301

44

302

303

304

ZONE C
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

M 1 FÉRIÉ
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M7
M 8 FÉRIÉ
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M14
M15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M21
M22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M28
M29
J 30 FÉRIÉ
V 31

18
1

19
2

20
3

21
22
4

NOVEMBRE
V 1 FÉRIÉ
S 2
D 3
L 4
M5
M6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11 FÉRIÉ
M12
M13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M19
M20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M26
M27
J 28
V 29
S 30

305

306

307

2

308

309

310

45

311

312

313

314

315

3

316

317

46

318

319

320

321

322

4

323

324

47

325

326

327

328

329

1

330

48

331

332

333

334

JUIN
S 1
D 2
L 3
M4
M5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10 FÉRIÉ 2
M11
M12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M18
M19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M25
M26
J 27
V 28
S 29
D 30

1

23
24
3

25
4

26

DÉCEMBRE
D 1
L 2
M3
M4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M10
M11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M17
M18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M24
M25 FÉRIÉ
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M31

335

336

337

2

338

49

339

340

341

342

343

344

345

3

50

346

347

348

349

350

351

352

4

51

353

354

355

356

357

358

359

1

52

360

361

362

363

364

365

Les dates et les zones des vacances scolaires sont conformes au calendrier
ministériel du 05/11/2018. Elles sont données à titre indicatif par l’éditeur
sans engager sa responsabilité.

QUELS SONT LES JOURS DE COLLECTE DE MES

ENCOMBRANTS ?

UNE QUESTION ?
www.agglo-carene.fr
MA COLLECTE EN 1 CLIC !

EN 2019

UNE FOIS PAR MOIS !
CENTRE-VILLE

AUTRES SECTEURS

3 mercredi

1 lundi

2 mercredi

3e jeudi

2e lundi

1er jeudi

3e vendredi

1er mercredi

e

er

SUR APPEL TÉLÉPHONIQUE
02 51 76 13 22

!

e

Au plus tard la veille du jour de collecte
avant midi.

À déposer la veille au soir du jour de collecte.
Pas plus d’1/2 m3 par foyer. Pas d’objet de plus d’1,50 x 2 mètres.

1er vendredi

3e lundi*

2e jeudi

4e lundi*

*Appel vendredi midi au plus tard
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Ça fait l’actu
C a n d i d a t u re V i l l e d ’ A r t e t d ’ H i s t o i re : I n s t a n t p a t r i m o i n e # 7

Un décor de légende,
souvenir d’un grand transatlantique
Fin janvier 2019, le hall de l’Hôtel de Ville sera réaménagé. L’occasion d’y découvrir
quatre panneaux d’aluminium gravés. D’une grande qualité esthétique, ces objets
ont une histoire bien particulière et proviennent d’un navire cher aux Nazairien(ne)s.
En 2008 lors de la destruction du
paquebot France, Saint-Nazaire se
porte acquéreur de certains éléments décoratifs encore en place,
parfois sauvés de justesse. C’est
le cas par exemple des superbes
panneaux muraux du Salon de Musique Debussy qui sont aujourd’hui
présentés à Escal’Atlantic.
Le plus grand des ensembles est
constitué par les murs du théâtre
du navire, qui fut pendant plus
de 30 ans la plus grande salle de
spectacle… flottante.
La Ville lance alors le projet du
Théâtre dans l’ancienne gare et il

est un temps envisagé d’y réinstaller
cet exceptionnel ensemble de 56
éléments, haut de 6,50 mètres.
Mais les contraintes de réalisation
de la nouvelle salle ne sont pas
compatibles avec la remise en place
des panneaux sauvés. Il est alors
décidé d’en présenter plusieurs, en
décor, dans la billetterie du Théâtre.
On peut aujourd’hui les observer
quand on se rend au spectacle.
Un peu plus tard, huit nouveaux
panneaux seront mis en valeur
dans la salle du Conseil municipal
de la Ville. Cette disposition permet
de redécouvrir toutes les qualités

de l’œuvre. Le choix de l’Hôtel de
Ville est d’autant plus pertinent qu’il
est tout à fait contemporain de la
construction du paquebot. Certains
décorateurs du navire ont d’ailleurs
parallèlement travaillé à la construction de la nouvelle mairie dans les
années 1950.
A bord, les panneaux étaient
disposés verticalement le long
des deux murs latéraux de la salle.
Ils couvraient une surface de 700
mètres carré. Posés en épis, ils
étaient munis d’un éclairage intégré
permettant de faire ressortir leur
tonalité et leurs gravures.
L’artiste Robert Pansart, maître
verrier et graveur sur métaux, a
conçu et réalisé cette décoration
murale ornée de motifs abstraits
avec un jeu entre zones gravées et
non gravées. En France, plusieurs
décors de cet artisan d’art sont
aujourd’hui classés Monuments
Historiques.
Cet ensemble restauré par des
professionnels des arts décoratifs
est issu d’un des plus grands
transatlantiques et il vient ainsi
enrichir le patrimoine de la ville. Il
s’agit d’une pièce unique qui fait
partie des nombreux arguments qui
ont conduit la Ville à demander son
classement comme « Ville d’Art et
d’Histoire ».

Huit panneaux de cet ensemble
ont été installés dans la salle du Conseil municipal
de la Ville de Saint-Nazaire.
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Ça fait l'actu
Concerts classiques

Grandir ensemble
avec la Philharmonie
des 2 mondes

Consultation
La Philharmonie des 2 mondes en collaboration avec l’Association des concerts
populaires part à la rencontre de compositeurs qui ont puisé dans leurs racines
pour libérer leurs énergies créatrices
dans un équilibre parfait : Bartók, Mendelssohn, Offenbach.
Ce programme sera interprété par les
musiciens professionnels de la Philharmonie des 2 mondes, orchestre dirigé et
créé par Philippe Hui, accompagné par
le violoncelliste virtuose Sébastien Hurtaud.
Vendredi 11 janvier à 20h30, samedi
12 janvier à 20h30, dimanche 13 janvier
à 16h au Théâtre Jean-Bart, 3 bis rue
du Fort de l’Eve à Saint-Nazaire.
Tarifs : 18€ - 8€ (enfants de moins de
12 ans et élèves des écoles de musique
et conservatoires).
Billetterie / Réservations : Espaces
culturels E. Leclerc Ruban Bleu et Immaculée Saint-Nazaire ou Philharmonie des
2 mondes : 06 75 50 63 03
www.philharmoniedes2mondes.fr

12
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Participez au rendez-vous
du sport
Après les Rendez-vous de la Culture, la Fabrique des
politiques sociales, Jeunes en ville… la Ville poursuit sa
démarche de consultation en organisant les Rendezvous du sport. Lancée en novembre 2018, ces Rendezvous proposent à tou(te)s les Nazairien(ne)s de participer
à la construction de la future politique sportive de leur
ville. L’objectif de la démarche est de soumettre au vote
du Conseil municipal une délibération cadre fin juin 2019.
Plusieurs rencontres seront donc organisées dans les
prochains mois.
Le prochain rendez-vous est un séminaire public le jeudi 7
février 2019 à 18h à l’Alvéole 12.
Les dates à venir :
• lundi 11 mars 2019 à 18h à l’Alvéole 12 - ateliers publics
thématiques
• mardi 11 juin 2019 à 18h à l’Alvéole 12 - restitution publique
des orientations soumises au vote des élus municipaux
• vendredi 28 juin 2019 présentation en Conseil municipal pour
l'adoption de la nouvelle politique sportive de la Ville de
Saint-Nazaire.

Ça fait l'actu
Édition 2019

© Créasynth – Kascen

Trajectoire, le salon
de l’orientation
et des métiers
du bassin nazairien

Nouveau site de visite

EOL Centre éolien à Saint-Nazaire
Le 9 février 2019, EOL Centre éolien ouvre ses portes dans
l’Ecluse fortifiée à côté du sous-marin Espadon.
EOL Centre éolien est le tout premier lieu de visite en France
entièrement dédié à la grande aventure de l’éolien en mer.
Un voyage à travers l’histoire passionnante de l’énergie, des
premiers moulins à vent aux éoliennes du 21e siècle. Ce site de
visite, immersif et interactif, permettra d’expérimenter, souffler,
pédaler, pour tout comprendre sur la production d’électricité en
mer. Une visite dans le vent !
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com

Jeunesse

Issu des réflexions de la conférence
pour l'emploi initiée par la CARENE, ce
salon s'adresse à un public varié. Il est
co-organisé par la CARENE, Cap Atlantique,
Estuaire et Sillon et Pays de Pontchâteau/
Saint-Gildas-des-Bois et se déroulera du
31 janvier au 2 février 2019 à l’hippodrome
de Pornichet.
Objectif : proposer, en un lieu unique, des
pôles dédiés à la fois aux collégiens, aux
lycéens, aux chercheurs d’emploi et aux
salariés en reconversion professionnelle.
3 pôles pour bien choisir ses études, son
métier ou sa reconversion professionnelle
seront proposés aux visiteurs :
• Pôle 1 : découvrir son métier par le
geste et l’expérimentation,
• Pôle 2 : Choisir son orientation,
• Pôle 3 : Changer de métier / évoluer.
Infos pratiques : entrée libre et gratuite
Jeudi 31 janvier de 13h30 à 18h
Vendredi 1er février de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi 2 février de 10h à 15h.
Stran/Lila Presqu’île :
Ligne 13 arrêt Tennis.

Prix BD Bulles en fureur
Ce prix des lecteurs est destiné aux
amateurs de BD âgés de 10 à 18 ans.
Cette année, 12 bandes dessinées ont
10 18
ans
été sélectionnées. Chaque participant
Présentation
à ce prix s'engage à les lire et à
de la sélection
mardi
désigner celle qu'il préfère.
15 JANVIER
18h
2019
La sélection sera présentée au public
le mardi 15 janvier 2019 à 18h à la
médiathèque Etienne Caux. Entrée est
libre et gratuite.
Dès le mercredi 16 janvier, la sélection sera mise en ligne sur le
site internet de la médiathèque et dans les lieux participants
(médiathèque E. Caux, bibliothèque A. Frank, bibliobus).
Infos : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr ou au 02 44 73 45 60.
Prix des lecteurs BD

-

création
- adaptation Direction Information Communication - Ville de Saint-Nazaire

médiathèque
Etienne-Caux

mediatheque.mairie-saintnazaire.fr • 6, rue Lechat
Réservations : 02 44 73 45 60
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L’actu en images

Patinoire, pistes de luge, projection animée et féérique… la magie de Noël
était au rendez-vous en 2018, escortée par plusieurs fées venues fêter
les fêtes de fin d’année à Saint-Nazaire. Comme les années précédentes,
la fête foraine installée place de l’Amérique Latine a permis aux plus
hardi(e)s de faire le plein de sensations fortes. Des animations dans les
quartiers de la ville étaient aussi au programme pour partager des moments
de convivialité et de détente en famille ou entre amis. Une belle occasion
de prendre des forces avant de faire le grand saut vers l’année 2019 !

Les seniors étaient à l’honneur le 6 décembre dernier à
l'occasion de ce rendez-vous de fin d'année : les Seniors
sur leur 31. L’Alvéole 12 a fait salle comble pour le plus
grand plaisir des danseurs et spectateurs qui ont profité
d’un show musical et d’un bal.

La 3e cérémonie des Victoires du sport nazairien a dévoilé
les noms des sportifs récompensés, le samedi 15 décembre
à l’Alvéole 12. Huit trophées ont été décernés lors
de cette soirée où 133 sportifs issus de 23 clubs
étaient sur les rangs.
Découvrir les noms des vainqueurs :
bit.ly/resultats_Victoires_Sport_2018
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Ils font l'actu
Alimentation

Une restauration collective
de plus en plus durable
Les cuisiniers qui préparent les repas des 20 écoles nazairiennes travaillent avec toujours
plus d’aliments bio et locaux. Les approvisionnements de proximité représentent 40 %
des achats de denrées et devraient atteindre 45 % dans un an.
L’Unité de Production Alimentaire
Mutualisée (UPAM) prépare plus de
5 000 repas par jour pour 26 écoles
et une quinzaine de structures à
Saint-Nazaire, Donges, La Chapelle
des Marais et Saint-Joachim. « C’est
un choix fort des collectivités de
privilégier les approvisionnements
de proximité », affirme l’adjointe
au maire chargée de la logistique,
Lydie Mahé. « Nous voulons que leur
part atteigne 50 % des achats à
l’horizon 2020, en anticipation de
la loi qui fixe cet objectif à 2022. ».
A ce jour à Saint-Nazaire, 40 % des
montants d’achats des repas sont
constitués de produits locaux. Leur
part devrait s’élever à 45 % fin 2019.
Du bio et du local dans les assiettes
La zone géographique d’approvisionnement de proximité s’étend
aux Pays de la Loire et à la Bretagne.
Régulièrement, des aliments parcourent moins de 30 km. C’est le cas
des pommes bio d’Herbignac ou des
yaourts bio de Saint-Michel-ChefChef. L’UPAM souhaite développer
son approvisionnement en viande
bovine de Brière une fois par période, entre les vacances scolaires.
Des aliments bio, de provenance locale, sont proposés à chaque repas.
Ils représentent 12 % des denrées*.
A l’exception des épinards, des petits pois et des haricots verts, tous
les légumes de saison sont frais,
bio et produits par le lycée agricole
de Saint-Herblain. 67 % de tous les
produits utilisés sont frais. Quand
ils n’ont pas le label Agriculture

À ce jour à Saint-Nazaire, 40% des montants d'achats des repas dans les restaurants scolaires
de la Ville sont constitués de produits locaux.
Biologique, les aliments affichent
d’autres labels de qualité comme le
label rouge et Bleu-Blanc-Coeur.
Un temps d’éducation
« La pause méridienne est à la fois
un temps de déjeuner, de sensibilisation et d’éducation », souligne
l’élue Lydie Mahé. La découverte de
goûts, de saveurs d’autres pays et
de modes d’alimentation se traduit
par des repas à thème, dont certains avec des protéines végétales.
Les groupes scolaires participent à
des temps forts comme la semaine
européenne de réduction des déchets fin novembre. Des défis leur
ont permis de lutter contre le gas-

pillage alimentaire et d’obtenir une
moyenne de 50g de déchets par enfant à Saint-Nazaire contre 62g l’an
dernier et 70g sur le plan national.
Le tri des aliments et le compostage
sont encouragés.
Enfin, les parents ont la possibilité de
partager un repas avec leur(s) enfant(s), sur réservation, jusqu’à fin
janvier. Cela peut être l'occasion d'un
échange avec la diététicienne de la
Ville qui déjeune dans les groupes
scolaires tous les midis. Elle prend en
compte le plaisir gustatif, l’équilibre
alimentaire, la saisonnalité et les
coûts pour élaborer les menus.
* en montant d’achats
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Infos ville
B ro y a g e o u e n l è v e m e n t ?

Que faire de votre sapin après Noël ?
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE vous proposent plusieurs
solutions :
Stages sportifs

Pensez à vous
inscrire pour les
vacances d’avril !
Pendant les vacances d’avril, la Ville de
Saint-Nazaire propose des stages sportifs payants. De nombreuses activités
sont au programme pour les enfants et
adolescents (entre 5 et 16 ans).
• Première semaine des vacances
scolaires (semaine 15) : jeux
aquatiques et multisports (5/7 ans),
activité glisse et multisports (8/10
ans), Optimist débutants et confirmés
(8/11 ans), dériveurs (+ 12 ans)
et sauvetage côtier (11/16 ans).
• Deuxième semaine des vacances
scolaires (semaine 16) :
multisports et apprentissage vélos
(5/7 ans), activités physiques de
pleine nature (8/10 ans), Optimist
débutants et confirmés (8/11 ans),
planche à voile débutants (+ 12 ans),
kayak (11/14 ans) et sauvetage côtier
(11/16 ans).
Infos sur les stages : Direction des
Sports et du nautisme 02 44 73 44 88.
Les inscriptions aux stages sportifs : sur rendez-vous
à l’espace famille : 31, avenue Léon Blum – 02 44 73 44 35.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h (fermeture le jeudi matin).

A découvrir !

Un dossier sur la réduction et la valorisation des déchets dans l'info de l'Agglo*
de janvier 2019, distribué dans les boîtes
aux lettres des habitants des communes
de la CARENE à partir du 14 janvier.
* magazine trimestriel édité par la CARENE
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Offrez une seconde vie à votre sapin de Noël
La CARENE en partenariat avec Villaverde, JardiCompost et la
Ville de Saint-Nazaire organise du 2 au 19 janvier 2019 de 10h à
12h et de 14h à 18h à Villaverde (404 route de la Côte d'Amour –
Océanis à Saint-Nazaire) une opération de broyage de sapins de
Noël. Apportez votre sapin naturel et repartez avec un cadeau !
Ce broyage sera réalisé sur place le samedi 19 janvier. Cette
opération permet de recycler les sapins et de participer à la
réduction du volume des déchets, de les valoriser localement
grâce au broyat et d’éviter les dépôts sauvages (qui sont
interdits). Tous les sapins naturels sont acceptés. Les sapins
floqués ne sont pas recyclables et doivent être déposés en
déchèterie.
Pour plus d’infos sur la réduction des déchets : 02 51 76 13 22 – www-agglo-carene.fr
Déposez votre sapin devant chez vous
A la demande de la Ville de Saint-Nazaire, l’association A.P.I.E,
va procéder en janvier 2019 à l’enlèvement des sapins de Noël
des riverains :
• Lundis 7, 14 et 21 janvier sur les quartiers Centre-Ville,
Méan, Penhoët, Herbins,
• Mardis 8, 15 et 22 janvier sur les quartiers Briandais,
Berthauderie, Plessis, Villeneuve, Landettes,
• Mercredis 9, 16 et 23 janvier sur les quartiers Ville Ouest,
Kerlédé, Villés-Martin, Sautron,
• Jeudis 10, 17 et 24 janvier sur les quartiers Immaculée,
Gavy, Saint-Marc.
Les sapins doivent être déposés devant les maisons avant 9h et
bien visibles de la rue.
Infos : 06 45 46 15 75.

Infos ville

Info

flash
Animation
Démarche qualité : démarches
en ligne, nouveaux horaires,
label qualité... Pour améliorer
ses services publics, la Ville
de Saint-Nazaire innove et interroge ses usagers jusqu’au
31 janvier 2019.
Il est encore temps alors vous
aussi, donnez votre avis via
l’enquête de satisfaction en
ligne :
bit.ly/enquete_satisfaction_
demarche_qualite

La Ville recrute !
La Ville recrute des animateurs sur l’année (temps périscolaires - TPE,
APS, Pause midi et centres de loisirs) et pour les vacances scolaires.
Profils recherchés : en priorité des personnes ayant des formations
en lien avec l’enfance (CAP Petite enfance, BAFA, BAFD, BPJEPS, DUT
Carrières sociales...) ou avec une expérience d’animation de groupe
d’enfants et des compétences dans un domaine en particulier
(activités sportives, culturelles, scientifiques, environnementales...).
Les candidatures sont à envoyer à l’unité recrutement de la ville
(emplois@mairie-saintnazaire.fr).
Infos : enfance@mairie-saintnazaire.fr ou secrétariat du service enfance au 02 44 73 43 33.

abribus-2018-154.pdf

1

16/05/2018

12:36

Recensement de la population

Mieux vous connaître
A partir du jeudi 17 janvier, 17 agents-recenseurs vont se
rendre dans plus de 3 000 logements nazairiens. Votre
participation est nécessaire pour prévoir l'avenir du
territoire.
Chaque année, 8 % de la population est recensée. Si vous
êtes concerné(e), vous allez recevoir un courrier. L'agentrecenseur se présentera ensuite à votre domicile et vous
proposera de répondre au questionnaire (un par foyer et
par habitant) sur internet. Avec chaque questionnaire, sont
fournis un identifiant et un mot de passe. Il suffit ensuite de
vous connecter sur le site www.le-recensement-et-moi.fr.
Comme sur papier, les données sont sécurisées et
confidentielles. Les informations recueillies permettent de
mesurer les besoins de chaque territoire et d'évaluer la
contribution de l'État au budget des communes.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Plus d'infos : 02 40 00 40 00 (demandez le bureau du recensement).
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Permanences
de votre adjoint(e) de quartier
Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier
de Méan-Penhoët

Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 à la Mairie annexe
de Méan-Penhoët (rue de Trignac) et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 02.

Patrice BULTING
adjoint de quartier
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 14h30 à 17h à la Mairie annexe
de Saint-Marc (Place Jacques Tati) et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 11.
Pascale HAMEAU
adjointe de quartier
de Trébale

Permanence le mercredi de 14h à 15h,
au Centre commercial Trébale et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 11.

Lydie MAHE

adjointe de quartiers
de Ile du Pé, Clos d’Ust,
Gambetta

Permanence les 1er et 3e mercredis du mois de 15h30
à 17h30 au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle
du Petit Caporal). Les autres mercredis de 15h30 à 17h30
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 79 92.

N u m é ro s u t i l e s
Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63
Conservatoire à Rayonnement départemental musique et danse
• Musique - Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40
• Danse - Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77
Le Grand Café (Centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00
Espace Info Energie : 02 40 08 03 30
L’École d’arts : 02 40 00 42 60
Le LiFE : 02 40 00 41 68
Direction des Sports et du Nautisme : 02 44 73 44 88
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Fabrice BAZIN

adjoint de quartiers
de l’lmmaculée, Villeneuve,
Québrais, Landettes

Permanence le vendredi de 9h à 11h
à la mairie annexe de l’Immaculée ou sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 02.

Pascale CLÉMENT

adjointe de quartiers
de Porcé, Kerlédé, Front de mer
et Parc paysager

Permanence le mercredi de 16h à 17h30
à la Maison de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 79 92.
Régine Le BAIL

adjointe de quartier
d’Herbins

Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél : 02 40 00 41 02.

Yvon RENEVOT

adjoint de quartiers
de Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

Emmanuelle BIZEUL

adjointe de quartiers
de Toutes Aides, Moulin de la Butte,
Plessis, Petit Caporal, Prézégat

Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal :
Permanence uniquement sur rendez-vous le vendredi
de 16h30 à 18h00 au 36, rue Guy de Maupassant
(à côté de la salle du Petit Caporal).
Prézégat : Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél : 02 40 00 41 11.
Christophe COTTA

adjoint de quartiers
de Clos du Vigneau, Bollardière

Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél : 02 40 00 41 11.

Céline GIRARD-RAFFIN

adjointe de quartiers d’Avalix,
Moulin du Pé, Plaisance Laënnec,
Offenbach

Avalix, Moulin du Pé : Permanence le mardi de 14h à 15h
à la Maison de quartier d’Avalix.
Plaisance Laënnec, Offenbach : Permanence le vendredi
de 11h à 12h à la Maison de quartier de Kerlédé et sur
rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél. : 02 40 00 41 02.
Jean-Luc SÉCHET

Adjoint de quartiers
du Centre-ville, Ville Port,
Petit-Maroc

Permanence le vendredi de 10h à 12h au Point municipal
ouest (Place Nadia-Boulanger) et sur rendez-vous
à l’Espace civique Jacques Dubé. Tél : 02 40 00 41 02.

Permanence en mairie le vendredi de 16h30 à 17h30
et sur rendez-vous au 02 40 00 79 92.

Maison des associations, Agora 1901 :
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace Civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : 02 28 54 08 08
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
Centre Information Jeunesse (CIJ) : 02 44 73 45 10
Fédération des Maisons de quartiers (FMQ) : 02 40 22 78 70
Mission Locale : 02 40 22 50 30
Pôle Emploi : tarif spécial 3949
Centre hospitalier - Cité sanitaire : 02 72 27 80 00
Urgences médicales / Samu : 15 ; à partir d’un portable (n° unique) : 112

Pompiers : 18
Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 0 820 904 188
Établissement Français du Sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65
Écomusée : 02 51 10 03 03
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44
Direction de l’eau et de l’assainissement
• Service clientèle : 0 810 44 40 40
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72
SNCF : 0 892 35 35 35
Police : 02 51 76 17 00
Stran : 02 40 00 75 75

sorties
le mag de vos

Carnets

du 25 au 27 janvier 2019

LE CRÉA La Folle Journée en Région – Réalisation
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en région
des pays
de la loire

de voyage

Laval / La flèche / sablé-sur-sarthe / Cholet
fontevraud saumur / Challans / fontenay-le-comte
la roche-sur-yon / Saint-nazaire / L’ÎLE D’YEU
La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure
la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.
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Musique
Carnets

Un univers folk délicat qui s’autorise quelques
incartades rock. Gratuit. Réservation conseillée.

Du 25 au 27 janvier

La Folle Journée :
« Carnets de voyage »
Programme et tarifs :
www.letheatre-saintnazaire.fr

Mercredi 23 janvier
> 14h15 et 18h - Galerie des Franciscains

“Carnets de voyage
d’un globe-trotter”
Vendredi 18 janvier > 20h30
Le Théâtre [1]

Dominique A

Son nouvel album : La fragilité + première partie.
Tarifs de 14€ à 25€.

Jeudi 24 janvier
19h > Le Parvis

Rencontre avec le flûtiste et chef
d’orchestre Kaspar Zehnder

du 25 au 27 janvier 2019
Laval / La flèche / sablé-sur-sarthe / Cholet / fontevraud
saumur / Challans / fontenay-le-comte / la roche-sur-yon
Saint-nazaire / L’ÎLE D’YEU
La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

18h > Église Notre Dame de l’Espérance

Orchestre symphonique
du Conservatoire de Saint-Nazaire
Borodine
19h > Le Théâtre [1]

Le Pari des bretelles
19h > Galerie des Franciscains

Scarlatti et Rameau
20h30 > Le Théâtre [1]

Vendredi 25 janvier

White star line : de Londres à New York

Samedi 19 janvier > 17h
Galerie des Franciscains [7]

15h > Cité sanitaire

Dimanche 27 janvier

Entrée libre.

20h30 > Le Théâtre [1]

Moz’Harpes

Mercredi 23 janvier > 18h30 et 20h
Théâtre Jean Bart

Spectacle des Classes
à Horaires Aménagés
musique et danse (CHAM)
Entrée libre. 02 44 73 44 10.

Jeudi 24 janvier > 21h
VIP [1]

Steve'N'Seagulls + Kepa

Minuit à Séville
Septuor à vent du conservatoire de Saint-Nazaire
Mozart

Samedi 26 janvier
13h30 > Le Théâtre [1]

Un rêve américain
Ensemble Instrumental du Conservatoire de Saint-Nazaire.
18h > Église Notre Dame de l’Espérance

Orchestre symphonique
du Conservatoire de Saint-Nazaire
14h > Galerie des Franciscains

Voyage musical à travers le monde
15h > Le Théâtre [1]

Fanfare Ciocarlia, musique
15h > Le Parvis

Les compositeurs globe-trotters :
des carnets de notes pour quelles
musiques ?
15h30 > Galerie des Franciscains

Barok en stock
Mardi 5 février > 19h
Back Café

Concert de musiques actuelles
Entrée libre

20

de voyage
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Rencontre musicale :
After The Bees

en région
des pays
de la loire

LE CRÉA La Folle Journée en Région – Réalisation

Vendredi 18 janvier > 18h
Médiathèque E. Caux [8]

Saint-Nazaire magazine

16h15 > Église Notre-Dame de l’Espérance

Éclats de Voix

17h30 > Le Théâtre [1]

Voyage à quatre

10h > Le Théâtre [1]

Orchestre Symphonique
du Conservatoire de Saint-Nazaire
Debussy, Elgar, Saint-Saëns
11h30 > Le Théâtre [1]

Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire
Schwartz, Sweeney, Appermont, Edilda, Pauléat
13h30 > Le Théâtre [1]

Le Grand Tour
Purcell, Rameau, Marais, Corelli, Telemann, Bach...
14h > Galerie des Franciscains

Classe de basson du
Conservatoire de Saint-Nazaire
Gervasoni
15h > Le Théâtre [1]

En musique en mer
16h30 > Galerie des Franciscains

Minuit à Séville
Septuor à vent du conservatoire de Saint-Nazaire
17h > Le Théâtre [1]

Schubert le Wanderer
18h15 > Église Notre-Dame de l’Espérance

Cor di memoria
Chant corse

19h45 > Le Théâtre [1]

Chabrier, Saint-Saëns et Rimski-Korsakov

Agenda

Expos
Samedi 26 janvier > 21h
VIP [1]

Hollie Cook + 1ère partie

Samedi 19 janvier > de 10h à 12h
Le Théâtre [1]

Vendredi 1er février > 21h
VIP [1]

À partir de 15 ans. Entrée libre sur réservation.

Baloji + 1ère partie

Jeudi 7 février > de 21h à 2h
VIP [1]

Wave O’Sound Festival
10 euros

Atelier à l’œuvre :
autour de À vif

Du 3 au 12 janvier > de 10h à 19h
Le Garage

Mémoire et savoir nazairiens
Du 11 au 13 janvier
Fort de Villès

Mardi 22 janvier > 20h30
Le Théâtre [1]

Œuvres de l'atelier peinture
de la Maison de Quartier
Méan-Penhoët.

Création pour neuf danseurs
de la compagnie Amala Dianor.

Jusqu'au 12 janvier
Médiathèque E. Caux [8]

The Falling Stardust

La lune est blanche
Gratuit.

Du 12 au 26 janvier > de 12h30
à 19h du mercredi au vendredi /
de 10h à 19h le samedi
La Source

Comme un banlieuarts

Graphisme, photographie et streatwear
par Nicksigo. Vernissage le 12 janvier à 16h30.
46, rue d'Anjou.

Spectacles
Mercredi 16 janvier > 16h
Samedi 19 janvier à > 11h et 17h
Le Théâtre [1]

Fragile

A partir de 3 ans.
Mercredi 30 janvier > 20h30
Jeudi 31 janvier > 19h30
Le Théâtre [1]

VxH / La Voix Humaine
Théâtre musical.

Dimanche 3 février > 16h
Le Théâtre [1]

Don Quichotte
Mercredi 16 janvier > 20h30
Jeudi 17 janvier > 19h30
Le Théâtre [1]

À vif

De et avec Kery James, mis en scène par
Jean-Pierre Baro. Deux avocats s'affrontent
: le premier défend l'idée que l’État est
coupable de la situation des banlieues,
le second celle que les citoyens sont
responsables de leur condition. Ça fuse, ça
crie. Ça rit, aussi.

Tout public à partir de 8 ans.
Mercredi 6 février > 20h30
Jeudi 7 février > 19h30
Le Théâtre [1]

Danser Casa

La danse hip-hop entre en scène à Casablanca.

Du 19 janvier au 3 février > samedis
et dimanches après-midi de 14h à 18h
Fort de Villès

Trois artistes

Martine Le Bidan (peinture), Enzo (sculpture)
et Matthieu Lumen (photographie).
Du 2 février au 21 avril
Le Grand Café

Parler de loin ou bien se taire
Anne Le Troter. Vernissage
le vendredi 3 février à 18h30.

n° 325

Jan
2019

21

Agenda

Rencontres
Tous les vendredis > à partir de 16 h
Maison de quartier de l'Immaculée
Beauregard

Ré’création en famille
Loisirs créatifs, cuisine, etc.

Du 15 janvier au 5 février

Coïncidences / Théâtre
Athénor scène nomade - CNCM

Mardi 8 janvier > 18h30
Sous les palmiers, la plage

Samedi 12 janvier > 10h30
Médiathèque E. Caux [8]

Conférence d'histoire de l'art François Morellet,
« Répartition aléatoire de 40 000 carrés suivant
les chiffres pairs et impairs d’un annuaire de
téléphone, 50 % bleu, 50 % rouge, 1960 ».
Sur inscription : 02 44 73 44 00
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
(8 bd de Verdun).

Depuis quelques années, l’intestin suscite un regain
d’intérêt car son influence sur notre organisme, notre
système immunitaire et nos émotions n’est pas négligeable. Tout public. Gratuit. Réservation conseillée.

Arts'péro

(02 51 10 05 05)

Renseignements : 02 51 10 11 20.

Langue ! Langue !
Dès 6 ans.

Mercredi 16 janvier > 14h
Bibliothèque A. Frank
Mercredi 16 janvier > 17h
Médiathèque E. Caux [8]

Jeudi 17 janvier > 19h
Espace Bois Savary

L'heure du conte :
Mon cabinet de curiosités

World is a blues

Samedi 19 janvier > 10h
Espace Bois Savary

A partir de 4 ans. Accès gratuit.
Réservation conseillée.

Petit Matin Coïncidences
Dès 18 mois.

Vendredi 18 janvier
> de 10h30 à 13h et de 14h à 15h
Hall de la Cité Sanitaire

Du 21 au 27 janvier > de 14h à 19h
(fermeture à 17h le 27)
Espace Bois Savary

Mardi 5 février > 19h30
Théâtre Jean Bart

Journal de bord
Alessandro Bosetti

Du 15 au 18 janvier > de 14 h à 18 h
Maison de quartier
de l'Immaculée Beauregard

Troc du livre

Mardi 15 janvier > 19h30
Théâtre Jean Bart

Point limite zéro :
les harmoniques du néon
• Le bord de la bande (installation)
• Voix magnétiques : concert
le jeudi 24 janvier à 19h30

L’intestin : notre deuxième
cerveau ?

La nuit de la lecture

Lecture chuchotée par un bibliothécaire.
Tout public. Gratuit.

Jeudi 10 janvier > 20h30
Salon République (Paquebot)

La différence invisible

Rencontre avec Julie Dachez et Mademoiselle
Caroline, auteures de “La différence invisible”
(Delcourt, 2016). Julie Dachez, autiste
Asperger, témoigne de sa longue quête
pour la connaissance et la reconnaissance
de sa particularité. Proposée par la Ville
de Saint-Nazaire. Traduction en simultané
en langue des signes.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60.
Plus d’infos : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Du 21 au 25 janvier
Maison de quartier de l'Immaculée
Beauregard

Semaine de la parentalité

Programme en cours avec, notamment,
une audition de musique parents/enfants
le mercredi 23 janvier à 18h.
Jeudi 24 janvier > 20h
Maison de quartier de l'Immaculée
Beauregard

Questions de parents :
« Comment aborder
la sexualité avec son enfant »
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Sports
Samedi 2 février > 10h30
Médiathèque E. Caux [8]

Les troubles du sommeil

Samedi 26 janvier > 10h30
Médiathèque E. Caux [8]

Heure du conte signée

Insomnies, réveils nocturnes, apnées
du sommeil, fatigue au réveil… Avec Laurène
Leclair-Visonneau, neurologue au Centre
du Sommeil (Laboratoire d’explorations
fonctionnelles) au CHU de Nantes, pour mieux
comprendre le sommeil, ses différentes phases
et ses dérèglements. Tout public. Gratuit.
Réservation conseillée.

0-4 ans. Gratuit. Réservation conseillée.
Inscription par mail possible pour les malentendants :
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr.

Samedi 12 janvier > 20h
Gymnase de La Berthauderie

Basket : championnat
de France de national 3

Rencontre à domicile ABCN/Saint-Malo
(1, rue du Plessis).
Samedi 26 janvier > 18h
Stade Léo Lagrange

Football : championnat
de National 3
SNAF/La Flèche. 5€/gratuit -16 ans
(102, avenue François Mitterrand).

Samedi 26 janvier > à partir de 10h30
Gymnase de la Berthauderie

Découverte de l’escalade

Samedi 26 janvier > 16h
Médiathèque E. Caux [8]

Organisé par la Maison de Quartier Méan-Penhoët

Rencontre un pro…
de la justice

Michèle Pierson, vice-procureur auprès
du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Gratuit - Réservation conseillée (rencontre
traduite en simultané en langue des signes
par Idem Interprétation).

Samedi 26
et dimanche 27 janvier > 18h
Technocampus

Global Game Jam
Saint-Nazaire 2019

Samedi 2 février > à partir de 15h
Bibliothèque A. Frank

Arts'péro

Les coulisses du jeu vidéo #1 : Michel Cougnaud
Rencontre avec Michel Cougnaud, étudiant
dans une grande école du jeu vidéo (ENJMIN)
et diplômé des Beaux-Arts d’Angers. 1 heure de
conférence sur les métiers du graphisme dans
le jeu vidéo suivie de 2 heures d'échanges et
conseils sur vos projets personnels multimédias
et vidéoludiques. Réservation conseillée [8].

Dimanche 27 janvier > 10h et 14h
Départ : parking du Décathlon
et Bois Joalland

8e Run-and-Bike

Tous niveaux, deux parcours proposés : 15 km
(départ à 10h, à partir de 16 ans accompagné
d'un adulte), 7 km (départ à 10h30, à partir de
14 ans) au départ du parking du Décathlon +
courses enfants de 2 et 4 km suivant l'âge, au
départ du Bois Joalland après l'arrivée des
courses adultes.
besttriathlonsaintnazaire.ex-flash.com.

Événement mondial (en 2017, 36 000 participants dans 95 pays !) organisé au centre
industriel de réalité virtuelle Technocampus
Smart Factory. 30 « jammeurs » relèveront
le défi de créer un jeu vidéo en un week-end
et en équipes - globalgamejam.org

Mardi 5 février > 18h30
Sous les palmiers, la plage

Conférence d'histoire de l'art

Dan Graham, Opposing Mirrors
and Video Monitors on Time Delay, 1974.
Sur inscription : 02 44 73 44 00 grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr (8 bd de Verdun).
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Divers

Samedi 2 février > 20h
Gymnase de La Berthauderie

Lundi 7 janvier > de 16h à 19h30
Alvéole 12

Basket : championnat
de France de national 3

Collecte de sang (EFS)
Infos : 02 40 00 20 00

Rencontre à domicile ABCN/Rennes
Pôle Association (1, rue du Plessis).
Samedi 2 février > 20h45
Gymnase Fogel

Handball : championnat
de National 2

Rencontre SNHB/Hennebont-Lochrist HB
(21 bis, avenue Pierre de Coubertin).

ST NAZAIRE
Lundi 7 janv.
Base Sous Marine
Alvéole 12

Vendredi 11 janvier > 18h30
Médiathèque E. Caux [8]

Méditation de Pleine
Conscience pour les enfants
et les adolescents

Conférence de Catherine Legouail, sophroanalyste, sophro-relaxologue et instructrice
en méditation de pleine conscience. D'après la
méthode « L’attention, ça marche ! » d’Eline Snel,
un programme de Pleine Conscience adapté
aux enfants, de l’école primaire jusqu’au lycée.
Conférence suivie d’une séance de démonstration pour expérimenter différents exercices de
méditation. Traduite en simultané en langue des
signes par Idem Interprétation. À partir de
14 ans. Gratuit. Réservation conseillée.

De 16h à 19h30
Jeudi 10 janvier > de 17h30 à 19h30
École des Beaux-Arts
Nantes-Saint-Nazaire [4]

Atelier d'initiation numérique
Ados/adultes.

Lundis 14, 21, 28 janvier
et 4 février > de 14h à 15h30
École des Beaux-Arts
Nantes-Saint-Nazaire [4]

Stage Internet pour les nuls
Tout public.

Mercredis 16, 23, 30 janvier
et 6 février > de 14h à 15h30
École des Beaux-Arts
Nantes-Saint-Nazaire [4]

Stage numérique
(en duo parent/enfant)
Pour diffuser vos annonces
d’événements sur le site web de la Ville
de Saint-Nazaire, il vous suffit de saisir
vos infos sur infolocale.fr.
Elles seront automatiquement publiées
sur www.saintnazaire.fr

Mercredi 9 janvier > 20h30
Cinéma Jacques Tati

Projection/débat : « Les
ateliers de conversation »
Vendredi 11 janvier > 14h30
Maison de quartier Méan-Penhoët

Thé dansant
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Samedi 12 Janvier > de 15h à 17h30
Médiathèque E. Caux [8]

Carte blanche
à Pixel adventurers

Pixel adventurers sont des experts nazairiens
du jeu ! Sur leur site (pixeladventurers.com), ils
testent des jeux, suivent l’actualité ludique,
postent des interviews. À travers cette carte
blanche, ils ont un après-midi pour vous faire
découvrir leur univers et vous surprendre ! Tout
public. Accès libre et gratuit.

Agenda

Mercredis 16 et 30 janvier
> de 10h30 à 11h30
Maison de quartier de Kerlédé

La Valise à Sons

Écouter, se souvenir, échanger, discuter. Gratuit.
Dimanche 20 janvier > 10h30
Plage de Villès-Martin

Nettoyage de plage

Samedi 26 janvier > de 16h à 17h30
Bibliothèque A. Frank (salle des Clics)

Le Gamer Club

Opération organisée par Estuairez-vous.
Sas de ramassage et gants fournis.
Les enfants doivent être accompagnés. Gratuit.

Mercredi 30 janvier > 14h
Foyer des Anciens / Méan-Penhoët

Les 22 et 24 janvier > de 10 h à 11 h
Maison de Quartier de l'Immaculée

Jeudi 31 janvier > de 18h30 à 20h
Agora

Découverte des massages
bébés pour les enfants
de 0 à 1 an et demi

Vendredi 25 janvier
Maison de quartier de Kerlédé

Soirée Discosoupe :
4e édition

Sensibilisation au gaspillage alimentaire à
travers la solution du recyclage. Après une
journée d’ateliers collectifs d’épluchage et
de cuisson de légumes sortis de la vente
bien que toujours propres à la consommation, dégustation de soupes, puis partage
d'une galette des rois. Ambiance amicale.

horaires
des marées

Chaque mois, la salle des Clics devient aussi
une salle de discussion et de partage pour
celles et ceux qui aiment jouer, découvrir
ou transmettre leur passion du jeu vidéo.
Ados et adultes - Accès libre et gratuit.

Janvier 2019

Concours de belote

Ateliers POPAC

Ateliers gratuits sur la copropriété les :
• 31/01 - 10 points pour réussir
l’immatriculation de ma copropriété
• 28/02 – L’Assemblée Générale de création
de mon syndic bénévole
• 28/03 - Je suis ou je deviens syndic bénévole :
rôles, responsabilités, obligations légales… »
Contact : Pauline Masse 02 40 44 99 57
p.masse@soliha.fr
Samedi 2 février > 20h30
Cinéma J. Tati

Insomnia

De Christopher Nolan. Projection en lien avec
la rencontre en matinée (10h30) autour des
troubles du sommeil à la Médiathèque E. Caux
[8]. 6,50 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit.

(1) VIP : Infos et résa : 02 51 10 00 00
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) L’atelier :
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) École des Beaux-Arts
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) Port de tous les voyages :
www.leportdetouslesvoyages.com
SNAT 02 28 540 640 (saint-nazaire-tourisme.com)
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

PLEINE MER
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BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

01h38
02h19
02h51
03h21
03h55
04h31
05h06
05h39
06h12
06h46
07h21
07h59
08h43
09h42
11h15
00h18
01h24
02h16
03h02
03h46
04h29
05h12
00h07
00h56
01h45
02h35
03h27
04h24
05h27
01h17
02h09

56
60
66
71
76
79
80
79
76
72
66
59
52
45
42
43
48
59
72
86
97
105
108
106
98
86
71
58
48
46
47

14h14
14h54
15h20
15h49
16h20
16h52
17h23
17h53
18h24
18h55
19h29
20h06
20h53
22h07
12h42
13h46
14h41
15h31
16h17
17h01
17h44
18h25
19h05
19h43
20h22
21h06
22h05
13h59
14h45

57
63
69
74
78
80
80
78
74
69
62
55
48
43
45
53
65
79
92
102
107
108
102
92
79
64
52
45
50

07h07
08h11
09h08
09h59
10h42
11h21
11h57
00h10
00h45
01h19
01h56
02h35
03h20
04h11
05h08
06h09
07h13
08h15
09h13
10h07
10h59
11h50
00h07
00h56
01h45
02h35
03h27
04h24
05h27
06h35
07h45

19h46
20h44
21h34
22h19
22h59
23h35
12h31
13h06
13h40
14h16
14h56
15h41
16h33
17h33
18h37
19h42
20h42
21h37
22h28
23h18
12h40
13h29
14h18
15h09
16h03
17h01
18h06
19h14
20h19

Urgence en mer : 196
(par radio via le canal 16)
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Expressions politiques

Réinventer le fonctionnement
de notre démocratie.
Le mouvement des Gilets Jaunes est une interpellation forte
et puissante pour notre pays.
Les classes populaires, les territoires délaissés, les services
publics et ceux qui les rendent, l'écologie ont été négligés,
réduits au rang de mesures compensatoire. Beaucoup pour
la liberté, peu pour l'égalité et une fraternité qui nous abandonne.

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Majorité

C’est vrai, ce Gouvernement n’est pas responsable de tout.
Mais c’est lui qui a aggravé la situation en quelques mois.
C’est son cap qui est contesté et qu’il doit maintenant avoir
l’humilité de modifier.
C’est un défi pour notre vie démocratique tant ce mouvement bouscule les partis politiques et l’ensemble des corps
intermédiaires qui peinent à trouver une issue, et c’est
pourtant bien leur rôle, à cette colère citoyenne.
Il est possible de gouverner autrement, de réhabiliter les
corps intermédiaires et les élu(e)s locaux que ce pouvoir a
ignoré, de négocier là où ce pouvoir est passé en force, de
respecter là où ce pouvoir a méprisé, d'entendre le peuple
là où ce pouvoir a cru tout savoir, d'unir les forces du pays là
où ce pouvoir les a divisées et les a opposées !

Radicaux
de Gauche

Saint-Nazaire : Ville inventive
Tourisme et culture sont complémentaires pour renforcer la
diversification de l’offre de notre destination. Ces 2 secteurs
peuvent se révéler un puissant catalyseur de notre
stratégie touristique. Devenir Ville d’Art et d’Histoire, créer
des parcours artistiques dans la cité mais aussi inventer
de nouvelles offres de visites expérientielles comme « Eol »
enrichira notre attractivité de ville créative.
Les élu-e-s Radicaux de Gauche
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Saint-Nazaire magazine

Emmanuelle Bizeul - Alain Manara

Parti communiste

Le Gouvernement a eu tort de mettre fin à l’ISF et il doit maintenant le réinstaurer ou imaginer des dispositifs qui conduiront les plus aisés d’entre nous à plus de solidarité à l’égard
de la collectivité et de l’avenir de la France. Il est essentiel
que des mesures bien plus fortes et efficaces soient par ailleurs engagées pour lutter contre la fraude fiscale, tant ces
dizaines de milliards font défaut à tous nos services publics
et à la solidarité sociale et territoriale.

Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont
fermé les yeux sur cette facture sociale qui s’accentue
d’année en année. Aujourd’hui, des femmes et des
hommes sont dans la rue. Ils veulent crier leur colère d’être
dépouillés non seulement financièrement mais jusque
dans leur humanité même. Cette taxe sur le carburant
est le déclencheur d’une colère beaucoup plus profonde,
qui réunit ces femmes et ces hommes dans une révolte
dont ils savent parler. Ils vivent depuis des années, voire
des générations, comme des derniers de cordées et le
gouvernement ne s’adresse et ne s’occupe que des
premiers de cordées… Les élus locaux doivent accueillir
cette colère, la soutenir, l’accompagner. Ces mêmes élus
locaux qui, à Saint Nazaire, mettent en place une politique
sociale avec son CCAS, soutiennent l’ensemble des acteurs
qui œuvrent dans ce champ social. Les élus de la majorité
alertent depuis plusieurs mois sur le nombre croissant des
personnes qui ont un besoin vital d’aide. Mais l’Etat reste
sourd et ne parle que d’économies à faire.
La colère ne s’arrête pas à ceux qui bénéficient de la
politique sociale du CCAS. Bon nombre de salarié(e)s ou
retraité(e)s survivent. L’urgence est à la fin du mois et la fin
du monde tout le monde pourra s’en occuper à partir du
moment où l’on vivra mieux.

Nous exhortons le Gouvernement à ne pas chercher à diviser, à opposer la demande d’ordre à la demande sociale.
Ne laissez pas notre pays s’enliser dans ses divisions et
ses fractures. Il est temps d’unir et de réconcilier. Ce que
nous appelons de nos vœux pour le pays, c'est un nouveau
pacte social, démocratique et écologique.
Le niveau de vie des Français en général et de celles et ceux
en particulier qui ont des revenus inférieurs au revenu médian, s’est dégradé depuis la crise financière de 2008. C’est
pourquoi, un grenelle du pouvoir d’achat réunissant Etat,
Organisations Patronales et Syndicales, doit urgemment se
tenir. Les corps intermédiaires ne peuvent être ignorés car
ils restent des indispensables courroies de transmission
démocratique.

Gilets jaunes

A Saint-Nazaire, l’Égalité Femmes/Hommes
est une préoccupation prise en compte
et défendue !
Le rapport obligatoire sur l’Égalité Femmes/Hommes
présenté au Conseil municipal de novembre n'a guère
trouvé d'écho dans la presse locale. Pourtant, il démontrait
que l'égalité en droit des femmes et des hommes a un lien
direct avec la pauvreté, l'isolement, la formation, l'exercice
de la parentalité et l'accès à l'emploi et à la santé.
Les familles monoparentales continuent d'augmenter, et
parmi elles, 83,7% des femmes sont responsables du foyer.
Les femmes sont par ailleurs plus exposées au chômage
que dans le département ou le pays. 34,30% des salariées
travaillent à temps partiel. Enfin, les écarts de salaires se
creusent entre les femmes et les hommes, sauf chez les
cadres : le salaire horaire net moyen est de 11,3 € pour les
femmes et de 14,4 € pour les hommes.
Traiter ces dysfonctionnements de la société est
indispensable pour que chacune et chacun, y compris
les enfants, vivent dans la dignité. La Ville de Saint-Nazaire
s'emploie à modifier ces déséquilibres là où elle porte la
responsabilité d'employeur. Par exemple, les écarts de
salaire entre les femmes et les hommes de ses personnels
a été réduit de plus de 4% entre 2014 et 2018.
Mais cette volonté ne peut pas tout résoudre. La collectivité
et ses partenaires associatifs et institutionnels manquent
cruellement de moyens pour faire face aux besoins. L'État
doit augmenter ses budgets !
Les élu.e.s du groupe communiste

Expressions politiques

Le 26 février prochain, nous allons adopter pour la première
fois un PLU intercommunal, à l’échelle de nos dix communes. Cette avancée nous permet de partager les mêmes
objectifs de renforcement de la mixité sociale, de lutte
contre l’étalement urbain et de préservation du patrimoine
environnemental, paysager et architectural.
À la veille de son adoption, nous voulons ici partager les
priorités auxquelles sont attachées les élu.e.s écologistes.

MoDem – En Marche

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

En finir avec l’étalement urbain pour préserver les terres
naturelles et agricoles. Pour compenser la consommation
folle de ces dernières années, il faut reclasser des zones
urbaines en zones agricoles.

Les arbres et les végétaux en ville jouent plusieurs rôles
majeurs. Ils participent au confort thermique de la ville, ils
stockent le carbone, permettent l’infiltration des eaux pluviales, captent certains polluants et permettent la protection de la biodiversité.
Une trame verte et bleue

Nous vous souhaitons, nos meilleurs voeux pour cette nouvelle annee 2019 !!!

Pour créer ou restaurer des corridors écologiques pour la
faune et la flore locales ainsi que des réservoirs de biodiversité humides.

MoDem : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES
La République En Marche : PY.VINCENT
Tél : 06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr

Augmenter la proportion de logements sociaux, tout en préservant et valorisant le patrimoine à valeur architecturale.
Massifier la rénovation thermique et phonique de l’habitat
ancien.

Engagement
Nazairien

Isolation thermique

Logements et patrimoine

Prévention des risques sur les bâtiments

Protection contre les activités industrielles
Mise en place de Zones tampons entre les habitations et
les industries ayant des activités à risque pour l’environnement et la santé, notamment à Méan-Penhoët
L’enjeu de ce document-cadre est de permettre un développement durable de notre territoire compatible avec le
bien-être et la santé de tou.te.s, où nous favorisons l’accès
aux services et la solidarité intercommunale, où nous garantissons un avenir à toutes les générations à venir.
Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

Qu'il y a beaucoup de souffrances dans notre pays. Que le
désespoir est si fort qu'il ne peut plus rester caché. Alors en
2019, soyons vigilants, ne laissons personne dans la solitude
et la souffrance. Ouvrons les yeux en direction de notre
entourage, de nos familles, de nos voisins. La solidarité n'en
sera que plus efficace.

Sandra VANDEUREN, William DUVAL
www.engagementnazairien.fr

Énergies renouvelables

Imposer une consommation énergétique maximale des bâtiments rénovés, mettre en œuvre des secteurs de performances énergétiques et environnementales.

Que nous a appris 2018 ?

Tous les membres d'Engagement Nazairien se joignent à
nous pour vous souhaiter le meilleur en 2019.

Prise en compte du changement climatique sur les sols
(sécheresse, pluies) qui peuvent affecter la solidité des bâtiments.
Réserver des zones de friches industrielles ou polluées
pour l’installation de panneaux photovoltaïques au sol.
Mettre des toits « solarisables » pour tout bâtiment économique neuf.

Ces 2 dernières années ont été sans précédent sur le plan
politique, marquées par la mise à l’écart des « Barons » des
partis historiques de Droite et de Gauche et l’émergence du
mouvement « La République en Marche ». Un mouvement
central, réunissant des personnalités politiques modérées,
mais surtout une majorité de citoyens engagés, créant ainsi
un espoir de changement.

Fin 2018, l’espoir des français en attente, a tourné en déception et un mouvement citoyen inédit a émergé : les « Gilets
Jaunes ». 2019, doit être une année de transformation sociale
qui tienne compte de cet appel à l’aide d’une France à bout
de souffle. Il faut à notre pays, un plan d’urgence orienté vers
les besoins des français et piloté par les élus nationaux et
les élus locaux… ensembles ! Continuer à vous soutenir dans
nos actions du quotidien, c’est plus que jamais notre engagement d’élus du 1er groupe Minoritaire de Saint-Nazaire.

Plus de végétation en milieu urbain et préservation des
arbres de la commune

Favoriser l’isolation des bâtiments existants et imposer des
performances énergétiques pour les bâtiments neufs, et de
la production d’énergie renouvelable dans certaines zones.

2019 : l’humanisme au centre
de l’action politique locale !

Dans sa quête de transformation de notre pays, le gouvernement a choisi de commencer le quinquennat par des actions
qui tireront notre pays vers le haut, mais en même temps, a
donné l’impression qu’il n’avait pas de considération pour les
citoyens en souffrance.

Plus de terres, moins de bâtiments

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Opposition

Meilleurs vœux pour l’année 2019
Le RN souhaite une très bonne année 2019 aux Nazairiens.
2018 n’a pas été facile pour tous. Ces difficultés, un
mouvement comme les Gilets jaunes a su les faire connaître.
L’année qui vient connaîtra aussi sans doute bien des
difficultés : la solidarité des Nazairiens devra les amoindrir,
à commencer par la solidarité due aux nôtres d’abord.
C’est cette exigence de solidarité que défend le RN lorsqu’il
parle de priorité nationale : les Nazairiens prioritaires chez
eux, dans l’accès aux emplois, aux logements. Nous
ne disons pas autre chose lorsque nous demandons
l’abrogation de la directive européenne Bolkenstein sur le
travail détaché. Le 26 mai prochain, votons aux élections
européennes pour que cette demande ne reste pas un
vœu pieux !
SNBM (RN) — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15
saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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“Je serai heureux de vous rencontrer pour vous
présenter mes vœux et partager le verre de l’amitié.”
David Samzun, Maire de Saint-Nazaire

Rendez-vous dans votre quartier
Jeudi 10 janvier à 18h

Lundi 21 janvier à 18h

Salle polyvalente
de l’Immaculée

Espace civique
Jacques-Dubé

Lundi 14 janvier à 18h

Mardi 22 janvier à 18h

Salle de l’Alerte de Méan

Hôtel de Ville

Mardi 15 janvier à 18h

Mercredi 23 janvier à 18h

Salle du Courtil-Brécard

Salle Kerfaouët

1810003

Jeudi 17 janvier à 18h
Gymnase Gambetta

