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Heureux hasard du ca-
lendrier, les récentes se-
maines ont été riches en 
temps de rencontres et en 
initiatives qui ont permis de 
mettre en valeur de multi-
ples manières la façon dont 
Saint-Nazaire sait accueillir 
toutes les générations.

En termes d’animations, je pense d’abord au 
succès de la seconde édition du rendez-vous 
familial « Parents quelle aventure ! » organisé 
par la Ville de Saint-Nazaire et ses partenaires 
pour proposer de nombreux rendez-vous, de 
nombreuses opportunités d’information et de 
débat autour de la parentalité. Toujours à propos 
d’enfance, rappelons que Saint-Nazaire fait 
partie des 80 territoires retenus par le ministère 
de l’Éducation nationale pour bénéficier du label 
« Cités éducatives ». Une initiative destinée à saluer 
la lutte engagée contre les inégalités scolaires 
et les efforts de la collectivité et des partenaires 
locaux pour permettre aux écoles et aux collèges 
des quartiers prioritaires de bénéficier d’une 
coordination renforcée de leurs actions : parcours 
d'éducation artistique et culturelle, passerelles 
CM2/6e, soutien aux jeunes de 3e qui ont du mal à 
trouver un stage en entreprise, accompagnement 
renforcé de celles et ceux qui ont des difficultés 
avec internet et plus largement le numérique.

Sans transition, sautons quelques générations 
pour saluer le succès rencontré par les animations 
proposées dans le cadre de l’événement festif 
national dédié aux personnes âgées et à leur 
entourage : « la Semaine bleue ». Ateliers, rencontres, 
séances de cinéma et moments conviviaux se sont 
succédés toutes ces dernières semaines. C’est 
aussi le moment de remercier celles et ceux qui ont 
candidaté pour participer aux travaux du conseil 
des aîné·e·s. Ils ont ainsi manifesté leur souhait 
d’engager un travail très concret de prise en compte 
du vieillissement de la population. Les travaux de 
ce conseil permettront, à travers de nombreuses 
thématiques, de définir un plan d'action, de veiller 
à sa mise en œuvre et à son évaluation pour que 
Saint-Nazaire devienne encore plus demain une 
« Ville amie des aîné·e·s ».
Bref, il s’agit d’être aux côtés de toutes les habi-
tantes et les habitants, aux différents moments de 
leur vie, pour créer des occasions de rencontres, 
de conseils et de découvertes. Parce que l’égali-
té des chances n’est pas naturelle, parce qu’il est 
toujours nécessaire de croiser les regards pour 
améliorer la décision publique, parce qu’on a toutes 
et tous besoin, à un moment ou un autre, d’une 
épaule ou d’un coup de pouce, l’action publique se 
doit d’être là pour permettre à chacun de devenir 
ou rester maître de son destin et de sa place dans 
la Cité. C’est l’un des socles qui nous permettent 
de vivre en société.

Une ville pour toutes les générations

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Le D-Chesnaie Orchestra est une formation musicale qui a pris vie dans le quartier de la Chesnaie à Saint-Nazaire,  
emmenée par trois enseignants du Conservatoire de musique. Cet orchestre mêlant tuba, harpe et percussions a la particularité  
d’être intergénérationnel car composé de musicien·ne·s de 7 à 77 ans !
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature, 
à Saint-Nazaire en novembre 
Olga Tokarczuk, écrivaine polonaise qui a reçu le prix Nobel de 
littérature en 2018, sera à Saint-Nazaire le 23 novembre à l’occasion 
de l’édition 2019 de Meeting. Patrick Deville, le directeur de la Maison 
des écrivains étrangers et des traducteurs (Meet), lui remettra, ainsi 
qu'à sa traductrice Mary Laurent, le prix Laure-Bataillon de la meilleure 
œuvre traduite pour le roman Les livres de Jakób. Olga Tokarczuk ne 
découvrira pas Saint-Nazaire puisque, en 2016, elle avait déjà participé 
à ces mêmes rencontres littéraires.  

C u l t u r e

Un nouvel élu fait son entrée au Conseil municipal. Zine-Eddine Bibah sera 
chargé de la vie associative en liaison avec l’adjointe au maire Céline Girard 
Raffin, chargée des politiques de proximité, de la vie associative, des initiatives 
citoyennes, de la vie de quartier, des maisons de quartiers et des jumelages. 

Un nouveau conseiller municipal 
chargé de la vie associative 

M a i r i e

Le Jardin, un nouveau lieu 
de travail alternatif  
En juin prochain, un « Jardin » d’un nouveau 
genre ouvrira ses portes dans le centre-ville de 
Saint-Nazaire. Deux entrepreneurs installés au 
Garage (1), près des halles, se sont associés 
au responsable du magasin Silebo et à une 
médiatrice culturelle pour créer un nouveau 
lieu dans un immeuble de la rue Albert de Mun, 
propriété de la famille Herveau qui tenait jadis 
le magasin de meubles du même nom.  Leur 
objectif : créer un lieu alternatif qui abritera les 
bureaux d’une douzaine de créateurs (design, 
architecture, audiovisuel, communication…) 
et des espaces communs partagés. Une 
cantine et un jardin seront ouverts au public 
notamment pour des ateliers ou l’organisation 

C e n t r e - v i l l e

© Bertin Bichet

d’événements avec en toile de fond de nouvelles 
approches de production, de consommation et le 
respect de l’environnement. 
Rens. contact@lejardin-sn.fr ou Silebo au 02 40 11 03 59.  
(1) L’agence inventive (événementiel) et FFIl (maroquinerie) 

© Martin Kraft
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Dossier

E s p a c e s  v e r t s

Aux espaces verts de Saint-Nazaire, Stéphane Guiheneuf 
travaille en coordination avec les serres de la Ville. « Les 
primevères ne nous semblaient pas prêtes à être plantées 
début octobre. Nous avons repoussé d’une semaine. Les 
plants sont de très belle qualité. »
Responsable des quatorze agents en charge de la 
partie littorale qui s’étend du port au Bois de Porcé et qui 
comprend le jardin des plantes, il adapte les plannings 
chaque semaine selon les besoins. En cette fin octobre, 
près de la moitié de l’équipe se concentre sur le jardin des 
plantes pour préparer et planter les massifs pour la saison 
hivernale. Polyvalents, les agents peuvent intervenir 
pour tondre, désherber, planter, tailler, élaguer ou parfois 
abattre un arbre.

Le jardin des plantes 
se pare pour l’hiver
Depuis fin octobre, les massifs 
saisonniers sont en cours de 
renouvellement dans le jardin 
des plantes de Saint-Nazaire. 
Découvrez l’envers d’un sublime 
décor en photos.
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Dossier

E s p a c e s  v e r t s

Avec la motobineuse, Raphaël prépare la terre. Dans ces carrés, la surface la plus importante  
à planter du jardin des plantes, plus de 1 500 plants et un millier de bulbes sont prévus. 

Comme trois autres jardiniers, Karine a suivi une formation pour 
observer le début de l'émission de pollen des végétaux du pollinarium 

sentinelle®, à savoir dix espèces herbacées et sept espèces ligneuses. 
Les relevés permettent aux médecins du réseau APSF (Association 

des pollinariums sentinelles de France) de donner des alertes sur les 
émissions de pollen et aux personnes allergiques de commencer  

ou d’arrêter leur traitement. Le pollinarium de Saint-Nazaire  
est le 7e à avoir été créé parmi 16 en France. 

Lætitia et Frédéric arrachent les fleurs qui ne résisteront pas aux gelées.  
Les daturas et bananiers seront entretenus au sein des serres. 
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Dossier

Les parcs et jardins de Saint-Nazaire
• le jardin des plantes, rue de Pornichet et boulevard du Président-Wilson : créé en 1886 par l’architecte 

paysagiste M. Aubry à la demande de la Ville, il offre un havre de paix aux promeneurs et une aire de jeux 
pour les enfants, en bord de mer.

• le parc paysager, boulevard François-Mitterrand : poumon vert de 50 hectares au cœur de Saint-Nazaire, 
avec un lac et des aires de jeux, il a été aménagé sur l’ancien grand marais après la guerre.

• le bois de Porcé, chemin de Porcé, près de la plage du même nom, ou boulevard 
de l’Université : onze hectares vallonnés et boisés, parmi lesquels les Jardins 
d’Océanis offrent une coulée verte aux parfums méditerranéens.

• le jardin du Tiers-Paysage, toit de la base sous-marine : l’architecte paysagiste 
Gilles Clément introduit des plantes dans un univers minéral à partir de 2009 
avec le bois des Trembles constitué de 107 peupliers, puis le Jardin des Orpins et 
des Graminées en 2012.

Retrouvez tous les parcs et jardins dans le guide des Espaces publics.

Depuis le 1er novembre 
et jusqu’au 28 février,  
le jardin des plantes  
ouvre tous les jours  
de 8h à 18h (entrée 
libre). 

Quelques arbres ont 
plus de 100 ans. Ils 
subissent une taille 
douce, c’est-à-dire 
qu’ils sont taillés 
seulement en cas  
de nécessité. 

Arabis, choux, carex, 
lunaires, myosotis, 
pâquerettes, 
primevères, pensées 
et violettes composent 
les massifs de la 
saison hivernale. Ils 
sont placés selon des 
distances à respecter 
entre chaque plant, 
mais aussi selon 
l’inspiration  
du placeur. 
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Ils font l'actu

E x p o s i t i o n

Emmanuel Guibert  
dessine la vie d’Alan
Jusqu’au 4 janvier, la médiathèque Étienne-Caux à Saint-Nazaire expose 
des planches de l’auteur et illustrateur Emmanuel Guibert. Ces planches 
proviennent de cinq albums nés de sa rencontre avec le vétéran américain  
Alan Ingram Cope.

Alan est un vétéran américain que 
vous avez rencontré en 1994 sur 
l’Île de Ré. En quoi cette rencontre 
a-t-elle été marquante ?
J’ai rencontré Alan par hasard, en lui 
demandant mon chemin. L’amitié est 
venue tout de suite, très forte. Elle 
a duré les cinq ans que la vie nous 
a donnés pour nous côtoyer. Je la 
continue seul avec mes moyens, 
qui sont ceux des livres, des expo-
sitions, des rencontres comme celle 
qui aura lieu à Saint-Nazaire.
Je savais depuis 1994 que je consa-
crerais une biographie à Alan, je 
n’imaginais pas être toujours des-
sus vingt-cinq ans après. Je suis 
pourtant loin du compte, je n’en ai 
fait que la moitié. C’est un projet qui 
m’accompagnera sans doute toute 
ma vie, une sorte de colonne verté-
brale dans mon travail.
Vous précisez bien qu'il ne s'agit 
pas d'un travail d'historien, on sent 
pourtant une approche singulière et 
documentariste dans votre œuvre ?
Je ne suis pas historien mais je 
me documente sérieusement, je lis 
beaucoup sur le sujet, je vois des 
films, je voyage sur place, j’enquête… 
C’est une part passionnante de l'en-
treprise. Je me demande, au fond, si 
le travail n’est pas un alibi pour avoir 
vécu cette amitié avec Alan et pour, 
aujourd’hui, continuer de la nourrir.
Quand j’allais le voir à l’hôpital à la fin 
de sa vie, il me disait : « Je te remer-
cie de ce que tu fais pour moi. Quand 
tu auras mon âge, je te rendrai la 

Qu'attendez-vous de la journée du  
7 décembre à Saint-Nazaire ?
Je n’ai fait que passer à Saint-Nazaire, 
je suis heureux de m’y arrêter. Et  
je n’oublie pas que Tintin m’y a 
précédé. Je n’ai jamais d’idée pré-
conçue sur les rencontres, j’attends 
juste qu’elles engendrent des bons 
moments, et nous passerons un bon 
moment.
Jusqu’au 4 janvier : exposition « Le dessin  
pour mémoire » à la médiathèque Étienne-Caux

Samedi 7 décembre : la leçon de BD d’Emmanuel  
Guibert à 10h30, rencontre/dédicace à 15h  
(réservation conseillée au 02 44 73 45 60).

pareille ». Je n’ai pas encore 74 ans, 
j’en ai vingt de moins mais, depuis sa 
mort, il n 'a pas cessé de rendre ma 
vie intéressante.
L'exposition montre une palette 
graphique très riche. Comment les 
années 30, puis la Seconde Guerre 
mondiale, ont-elles influencé votre 
style ?
Mes images, c’est vrai, s’inspirent 
volontiers de ce qui se faisait en 
ce temps-là dans l’illustration ou la 
photographie, mais pas de manière 
directe ou ostentatoire. C’est plutôt 
une atmosphère dans laquelle j’ai 
baigné en me cultivant sur le su-
jet et que j’essaie de restituer. Je 
pense aux fameux photographes de 
la Farm Security Administration, par 
exemple, Dorothea Lange, Walker 
Evans, Ben Shahn…

Cette belle exposition d’Emmanuel Guibert est 
à découvrir jusqu’au 4 janvier à la médiathèque 
Étienne Caux. Rencontre/dédicace  
avec l’auteur le samedi 7 décembre.
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Ça fait l'actu

Les restaurants scolaires 
passent au verre

A l i m e n t a t i o n

La restauration municipale de Saint-Nazaire renouvelle sa vaisselle en optant 
pour du verre trempé. Elle s’engage dans cette démarche pour la santé et pour 
l’environnement bien avant l’obligation légale du 1er janvier 2025.

Exit le plastique : les enfants de écoles Buisson, 
Chateaubriand, Lamartine, Michelet, Rousseau, Zay et le 
Centre de loisirs de Bonne Anse prennent désormais leur 
déjeuner dans de la vaisselle en verre trempé (origine 
France) et se servent en eau avec des pichets en inox.
Avant la fin décembre 2019 ce sera aussi le cas des 
écoles Bert, Blum, Brossolette, Camus, Carnot, Chédid, 
Ferry, Gambetta, Hugo, Jaurès, Rebérioux et Renan.
Seules les écoles Curie et Simon devront patienter un 
peu, le temps que la restructuration ou la reconstruction 
de leurs locaux soit menée à bien. L’espace disponible 
aujourd’hui étant insuffisant pour stocker cette nouvelle 
vaisselle.
Au total, plus de 26 000 pièces, assiettes, coupelles, 
bols, verres et pichets, sont en cours de remplacement 
dans les restaurants municipaux depuis le mois d’avril 
pour un budget de 28 000 euros. 

Environnement et santé
« Nous avons souhaité anticiper la loi EGalim, explique 
l’adjointe au maire Lydie Mahé. Le service Restauration 
s’est engagé de longue date dans des pratiques 
durables ». La loi EGalim ou loi « agriculture et alimentation », 
interdira à partir de 2025 les contenants alimentaires  
de cuisson, de réchauffe et de service en plastique dans 
la restauration collective.
Plus légère que la porcelaine, la vaisselle en verre est 
néanmoins plus lourde que le plastique utilisé jusqu’à 

Des produits de qualité
100 % de la viande est d’origine française et tous les œufs sont issus de poules élevées en plein air

68 % des achats sont des produits frais

41 % des denrées, dont le pain, proviennent des régions Bretagne et Pays de la Loire

13 % des denrées sont issues de l’agriculture biologique  
(moyenne nationale à 3% en 2018, source Agence Bio)

Info
flash Depuis septembre, 

un repas végétarien 
est servi une fois par  

semaine contre une fois par quinzaine 
l’an dernier. C’est une obligation 
légale depuis le 1er novembre 2019  
(loi EGalim).

maintenant. Une évaluation est prévue pour identifier les 
besoins en matériel tels que des chariots de manutention 
ou des casiers qui facilitent le port de charge et les 
gestes répétitifs. 
Une étude est également en cours pour remplacer les 
plats de réchauffe par du matériel qui puisse combiner 
respect de l’environnement et préservation de la santé 
des enfants et des personnels. La meilleure solution 
identifiée sera mise en œuvre avant la date du 1er janvier 
2025 fixée par la loi.

Les écoliers se régalent avec un velouté de légumes anciens, un couscous 
végétarien et un fromage frais bio de la ferme de Gineau. 
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Ils font l'actu

Place aux sportifs le 29 novembre 
à l’Alvéole 12 !

Huit trophées seront décernés au cours de la soirée : 
quatre trophées du public et quatre trophées du jury.
Les trophées du public récompensent les catégories 
jeunes et seniors dans des disciplines de haut-niveau 
(voir ci-contre). Un vote en ligne est ouvert depuis le site 
internet de la Ville (saintnazaire.fr) jusqu’au 15 novembre. 
Chaque année, ce sont environ 1 500 personnes qui 
désignent par leur vote les sportif·ve·s de l’année. 
Les trophées du jury mettent en avant les performances 
d’athlètes dans les autres catégories.
Cette année, 80 sportives et sportifs ont décroché 
une médaille nationale ou accompli des performances 
à l’international. Le travail du jury a donc consisté à 
faire une sélection parmi tous ces brillants sportifs ; un 
exercice difficile tant les performances sont nombreuses 
et les disciplines diverses. 
Camille Marchand (Best triathlon) et Émilie Cordier 
(Handi Nat’), toutes les deux médaillées en championnat 
de France, ont rejoint cette année le jury (voir encadré  
ci-contre) présidé par Jean-Marc Allain, adjoint chargé 
des sports à la Ville de Saint-Nazaire. 

Une soirée spectacle
Pendant la cérémonie, des spectacles sportifs et 
artistiques seront au programme avec du BMX freestyle, 
un numéro d’équilibre entre l’artiste et son vélo, de la 
gymnastique rythmique avec le club du SNGR et des 
surprises. 
Soirée gratuite et ouverte à tous, sur réservation via le 
site de la Ville ou sur bit.ly/VictoiresSport2019

Cérémonie à l’Alvéole 12 le vendredi 29 novembre 20h. 
Gratuit et ouvert à tous.

La 4e cérémonie des Victoires du sport se déroulera vendredi 29 novembre à 
20h à l’Alvéole 12 dans la base sous-marine. Cette soirée spectacle, gratuite 
et ouverte à tous, permettra de mettre à l’honneur les sportifs nazairiens de 
l’année 2019.

4 e  é d i t i o n  d e s  V i c t o i r e s  d u  s p o r t

Cérémonie des Victoires du sport 
en 2018. Remise du trophée 
du public, catégorie espoir. 
Prix remis à Romane Allard 
(gymnastique sportive avec GR).

rendez-vous sur 

saintnazaire.fr !

Pour voter
en ligne,

Les membres du jury
• Jean-Marc ALLAIN, adjoint aux sports

• Jean-Luc GUYODO, subdélégué aux sports en charge du 
développement des sports nautiques et de nature

• Kada MAHOUR, subdélégué aux sports en charge de 
l’accompagnement de projets

• Alain MANARA, subdélégué aux sports en charge de l’animation

• Michel LAURENT, président de l’office municipal des sports

• Serge LARCHER, membre du comité de direction du Comité régional 
olympique sportif

• Jean-Michel BLOYET, journaliste à Presse Océan
• Daniel MOISAN, journaliste à Atlantique Sport
• Camille MARCHAND, sportive membre du BEST Triathlon

• Emilie CORDIER, sportive membre du Handisport région nazairienne
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Ils font l'actu

Les nominés aux TROPHÉES DU PUBLIC

Evelina MENDES 
(ESCO) 
• double championne de France  

de javelot juniors, 
• médaillée de bronze au championnat 

d’Europe moins de 23 ans

SPORTIVESSPORTIFS

Matthis DANIEL  
(Handi’Nat) 
• champion de France natation sport 

adapté 100 m et 200 m papillon, 
• médaille d’argent 50 papillon et de 

bronze en 200 m et 400 m nage libre

ESPOIRS 

Léa VENDÔME 
(ESCO) 
• championne de France cadette  

60 m haies 
• championne d’Europe 100 m haies  

moins de 18 ans

Émilie COUVREUX 
(SN GR)
• championne de France trophée  

fédéral de gymnastique  
rythmique 16/17 ans

Rayhan MESSAOUDI 
(Boxing Nazairien)
• champion de France boxe éducative 

juniors 75 kg

ÉQUIPE 

4 de couple masculin d’aviron 
(SNOS Aviron) Mickaël MARTEAU,  
Hugo QUEMENER, Alexandre JAUNET, 
Romain BRIAND 
• médaillés de bronze en quatre  

de couple senior homme

Les nominés aux TROPHÉE DU JURY

FÉMININ
Zoé LANDRIN 

(Sun Ride), triple championne de France 
de roller (speed, battle, classique)

Louann SOULARD  
(SNAN / Lycée Notre-Dame),  

double championne de France de 
natation scolaire UGSEL brasse

Juliette LE GOUÉ  
(SNAN / Lycée Notre-Dame), 

championne de France de natation 
scolaire UGSEL 100 brasse

MASCULIN
Charlélie RUBIO 

(SNOS Aviron), champion de France 
universitaire d’aviron 

David BERNIER 
(ESCO), vainqueurs des foulées du pont, 

micheloise de Pornic, nazairiennes, 
ronde des douaniers

Rémy MÉNARD 
(Sun Ride), vice-champion d’Europe  

de roller speed 2e au classement coupe 
du monde (speed et battle)

ÉQUIPE
Équipe jeunes nationale 2 d’échecs 

(Échiquier nazairien)

Le Sabot d’or  
pour sa saison en 2e division 
professionnelle de horse ball

Équipe relais mixte de natation 
(SNAN / Lycée Notre-Dame)  

Louann Soulard, Éloïse Michelis, 
Nathanaël Soulard, Mathieu Le Floch, 

champions de France nage libre  
scolaire Ugsel

CLUB DE L’ANNÉE
ESCO

SNVBA

HANDISPORT REGION NAZAIRIENNE

Équipe masculine de volley 
(SNVBA)
• vice-champion de France de Ligue B

Équipe masculine de handball 
(SNHB) 
• pour leur saison en nationale 2

Lucas DE LA BRETÈCHE 
(SNHB puis HBC Nantes)
• meneur de jeu de l’équipe, sélectionné 

en équipe de France juniors

Olivier VAUTRAIN 
(Boxing Nazairien)
• 14 victoires dont 5 KO,  

2 défaites et 1 nul

Océane NAUGRED 
(SNOS Aviron)
• triple championne de France d’aviron 

sport adapté (skiff sprint, 
 ergomètre et skiff)

Clémence DEJASSE 
(SNOS Aviron)
à droite sur la photo
• vice-championne de France d’aviron 

adapté (skiff sprint)
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Féeries de Saint-Nazaire - Le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) 
de Saint-Nazaire propose à tous 
les Nazairien·ne·s âgé·e·s de 65 ans 
et plus Seniors sur le 31, un après- 
midi festif et une revue-cabaret  
avec un spectacle de music-hall,  
le jeudi 19 décembre de 13h30 à 18h 
à l’Alvéole 12.
Gratuit sur inscription avant le  
6 décembre au site Animation - 
CCAS - 50 rue de Pornichet.
Infos : 02 40 22 67 98.

Ça fait l'actu

Saint-Nazaire magazine

Expo-vente 
Comme chaque année, Amnesty 
International organise une expo-
vente les 9 et 10 novembre 2019 
au LiFE à Saint-Nazaire .  Une 
soixantaine d'artisans proposeront 
des réalisations : bijoux, vêtements, 
bibelots, gourmandises… 20 % 
des recettes seront reversés à  
Amnesty International.
À noter : les élèves du lycée Heinlex 
présenteront leurs créations sur le 
thème du  Népal  lors d'un défilé qui 
aura lieu le dimanche 10 novembre 
à 15 h.
Ouverture au public samedi de 14 h 
à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h.
Gratuit. Infos : 06 22 47 44 87

S o l i d a r i t é

Il est l'heure de se préparer tout doucement à retrouver les 
festivités de fin d’année. Voici en avant-première quelques 
rendez-vous à noter sur vos agendas avant de découvrir le mois 
prochain, dans votre magazine, la programmation complète des 
Féeries à Saint-Nazaire !

Foulées hélYce : samedi 23 novembre 
Nouvelle date pour les Foulées hélYce qui se dérouleront cette 
année fin novembre et non début décembre comme les années 
précédentes.
Le village sera toujours situé place François-Blancho. 
Inscriptions jusqu’au 21 novembre à 20 h sur stran.fr
Le même jour, dans la soirée, les illuminations seront lancées 
dans la ville.
La maison du père Noël : ouverte du samedi 7 décembre  
au lundi 23 décembre
Fermé le 8/12 avec une nocturne jusqu’à 20 h 30 le 20/12.
Spectacle inaugural le samedi 7/12 à 14 h 
Le père Noël revient à Saint-Nazaire, après un long voyage dans 
de lointaines contrées. Il arrivera en centre-ville, place Blancho, 
dans un vaisseau magique construit par ses lutins. Retrouvez-le 
pour l’accompagner jusqu’à sa maison, située au 65 avenue de 
la République. Il vous réserve plein de surprises !
• Ouverture de la patinoire et des pistes de luge :  

du 7 décembre au 5 janvier 
• Ouverture de la fête foraine : du 14 décembre au 12 janvier 
• Marché de Noël du Gepal : le 7 décembre place François-Blancho
Et de nombreuses animations proposées par les maisons de 
quartier, les associations, les commerçants du centre-ville…  
à découvrir très bientôt.

Ho ho ho… le père Noël  
et ses Féeries arrivent !

Info
flash

F ê t e s  d e  f i n  d ' a n n é e

Venez découvrir le vaisseau magique du père Noël
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l e s  8 ,  9  e t  1 0  n o v e m b r e  à  l a  S o u c o u p e

16e édition 
La bourse  
aux 1 000 vélos  
Classée parmi les trois plus 
grandes bourses aux vélos de 
France, celle de Saint-Nazaire se 
tiendra du 8 au 10 novembre à la 
Soucoupe. 
Dépôts : le vendredi de 18 h à 21 h 
ainsi que les samedi et dimanche 
matin. 
Ventes : les samedi et dimanche 
de 8 h à 19 h.
Pour les acheteurs : des vélos à 
tous les prix de 10 € pour les enfants 
jusqu’à 5 000 € pour les plus belles 
bicyclettes.
Pour les vendeurs : une commission 
de 10 % avec un maximum de 100 € 
et un dépôt de 3 € par vélo déposé 
(tarif inchangé depuis quinze ans). 
Un coin réglage des vélos, une piste 
d’essais.
Nouveauté 2019 : ouverture des 
400 m2 de la mezzanine pour 
exposer une centaine de beaux 
vélos d’occasion.
Infos :  www.avs44.com/BAV/  
pour savoir en direct si votre vélo est vendu. 
Organisateurs : 06 46 58 06 61. 

Les MUSICA’les 
#2019 
L’association MUSICA Saint-Nazaire 
propose Les MUSICA’les 2019 
qui se dérouleront du samedi 16 
au dimanche 24 novembre 2019 
sur le territoire de la CARENE et 
en Sud Loire. Cette année 56 
groupes (chorales et orchestres) 
soit environ 1 700 musiciens 
seront présents pour 20 concerts 
organisés lors de cette grande 
semaine musicale. Tous les styles seront représentés : 
du baroque au moderne, de la musique classique à la 
musique celtique, du chant grégorien au jazz…
Tarif : participation libre
Infos : www.musica-stnazaire.com ou par téléphone au 06 82 39 17 41.

Festival Instants Fertiles #7 
Le festival Instants Fertiles invite à 
partager pendant quinze jours une 
création sonore et musicale actuelle 
qui, sous différentes formes, entre-
ra en résonance avec les espaces 
publics et des lieux insolites de la 
ville. Résidences de compositeurs 
et de musiciens, créations régio-
nales, nationales et internationales, 
rencontres entre des artistes-musi-
ciens des conservatoires et écoles 
de musique de la région seront au 
programme.
Le festival poursuit cette année 
son déploiement sur le territoire, en 
Brière, sur la presqu’île et l’estuaire.  

Cette 7e édition, qui se déroulera du 25 novembre au 8 décembre, sera 
placée sous le signe de l’exploration. 
Plus d’infos : www.athenor.com

D e  S a i n t - N a z a i r e  à  l a  B r i è r e ,  à  l a  p r e s q u ’ î l e ,  à  l ’ e s t u a i r e

C o n c e r t s

INSSSINSSNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSINSNSSSSSSSSSSSNNS
TANTS SNTTA SSSNTSTANTSS S STSAT NNNNNNNNNNNNNNNNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTTTTTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTS TS S S S S S S S S S S S S S S S S TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTATAATAAANNNTSSNNNNNTTTTTTTTTSSSTTSSTTSSSSSSSSSSSSSSSSSS ANNNNNNNTATTT
FEREREREREF RRRRFF RRRERRFEEF
TITITTITITTTTTIITTTTTIITTTTTITTTTTT
LESLESLLLELLLLELELESLLLLLLLLLLLESESSSSSLLLELLLLLLLESESSSSESSESSEES
#7#77777#77777777777777777777777######7#7###7777

INSTANTS FERTILESILFERTS FERTI SII E
25 NOVEMBRE – 8 DÉCEMBREDM EVE CEME25 8 
festival de création sonore et musicaleessonde n mufestiva icre tivalt tio mf ti l d é ti t i lcusisicii
de Saint-Nazaire à la Brière,de Saain riè eNazai  à
à la Presqu’île, à l’EstuaireesqP aà la Presqu’île, à l’Estual’Estutà l

82 rue du Bois Savary  /44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 51 10 05 05

 fb.com/athenorStNazaire
www.athenor.com
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Ils font l'actu

Un Trophée jeunes talents 2019  
plein de promesses

J e u n e s s e

Pour la dixième année et en partenariat avec la 
Ville de Saint-Nazaire, l’association « Yountiss 
Promotion » a organisé le concours Trophée 
jeunes talents. La finale s’est déroulée le  
4 octobre dernier à l’Alvéole 12. Retour en 
images sur une belle soirée « dénicheuse »  
de jeunes talents.

Le Trophée jeunes talents, ouvert aux jeunes de l’agglo-
mération nazairienne âgés de 10 à 25 ans, permet de 
révéler de jeunes talents, seuls ou en groupe, à l’occa-
sion d’une prestation artistique et scénique de deux à 
six minutes. 
La grande gagnante de cette édition a 14 ans et 
s’appelle Charlie Faure. Elle a remporté le trophée après 
avoir réalisé une démonstration remarquable de Pole 
dance, activité sportive et artistique qu’elle pratique à 
Saint-Nazaire depuis quatre ans. En artiste accomplie, 
Charlie pratique également le drapé aérien. Son rêve est 
désormais d’intégrer une école du cirque afin de ne pas 
s’arrêter en si bon chemin et de développer encore ses 
talents d’acrobate.

Résultats du Trophée des jeunes talents 2019
• Championne trophée jeunes 

talents Yountiss 2019 :  
Charlie Faure – Pole dance

• Vice-championne : 
 Roxane – Chant

• Troisième place :  
Lily Qlf Drouilleau et Fleur 
Ranantsoa - Instrument et chant

• Quatrième place :  
Dorcas KTy – Violoncelle

Les coups de cœur :

• du président du jury :  
Macavi Df – Chant

• Trophée sponsors : David Jordan 
Saugera – Free style foot

• Coup de cœur des organisateurs : 
Arthur Brandao et  
Alexandre Yollant – Capoeira

• Le plus jeune talent :  
Eross Largeau – Boxe Thaï 

David Jordan Saugera a séduit les 
sponsors lors d’une démonstration 
de free style foot.

Roxane remporte quant à elle la seconde place. 
Elle est donc vice-championne de ce trophée et 

son domaine de prédilection est le chant.

Tout au long de la soirée, les jeunes talents 
se sont succédé sur la scène pour des 
démonstrations de danse, chant, instrument, 
sport ou arts du cirque, pour le plus grand 
plaisir d’un public conquis par les différentes 
prestations proposées.

Infos : tropheejeunestalents.org
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Le sport, une passion 
nazairienne

C a n d i d a t u r e  V i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e  :  i n s t a n t  p a t r i m o i n e  # 1 6

Au 19e siècle, comme souvent pour une ville littorale, le sport 
à Saint-Nazaire se structure d’abord autour de la pratique  
du yachting et de la gymnastique. 

Après l'hémorragie d'adhérents dans 
les sociétés sportives due à la Pre-
mière Guerre mondiale, les sociétés 
sportives se relèvent avec la pratique 
du vélo et des sports collectifs : foot-
ball, rugby, puis basket et boxe se  
développent.
À partir des années 1920-1930, 
les municipalités successives 
s’inscrivent dans la lignée de Léo 
Lagrange qui, avec le Front popu-
laire, défend la démocratisation du 
sport amateur et le rôle des pouvoirs 
publics dans son développement. 
À Saint-Nazaire, la Ville encourage 
les clubs ouvriers et plus largement 
le sport amateur, de préférence 
des sociétés laïques. À l’école, on 
reconnaît au sport des vertus hy-
giéniques, voire réparatrices. Après-
guerre, des cours de gymnastique 
corrective sont ainsi dispensés aux 
élèves du primaire et du secondaire. 
À la Reconstruction, la municipa-
lité pousse les associations à se 
regrouper au sein du Saint-Nazaire 
olympique sportif créé en 1947 de la 
fusion de dix sociétés. C’est sur ces 
bases que renaît le sport nazairien 
dans une ville dévastée. 
Les matches de boxe reprennent, de 
nouveaux rassemblements de gym-
nastique se tiennent dans la ville, 
mais pour tous les sportifs se pose 
la question des équipements. La mu-
nicipalité de François Blancho, sous 
l’impulsion de Noël Le Maresquier, 

architecte en chef, ressort alors des 
cartons un projet imaginé dans les 
années 1940 : aménager le Grand 
Marais en parc des sports. Le ter-
rain est comblé par les gravats des 
maisons détruites et aménagé sous 
la direction de l’architecte Roger  
Vissuzaine.
Dans les années 1970 et surtout 
1980, la pratique du sport se généra-
lise et se diversifie. La boxe avec ses 
grands champions (Colin, Cazeaux, 
Diallo, etc.) continue de passionner 
les Nazairien·ne·s D’autres sports 
comme la marche, le volley-ball ou le 
rugby connaissent également des 
périodes fastes. 

Concours interrégional de gymnastique mixte.  
Saint-Nazaire (28 mai 1950)

© Archives Municipales de Saint-Nazaire

Maxence Ponroy, ancien journaliste sportif de Presse Océan et L'Écho de la Presqu'île a publié l’histoire 
du sport nazairien, 100 ans de sport à Saint-Nazaire. Pas moins de 18 000 documents, 5 000 photos triées 
et 200 interviews auront été nécessaires pour réaliser cet ouvrage. 

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s

Couverture d’une brochure du programme  
du comité des fêtes de Saint-Nazaire.  
Dessin d’Émile Guillaume. 
© Collection Ville de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme-Écomusée.
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Le Conservatoire mène la danse 
en musique
C’est parti pour la nouvelle programmation du Conservatoire 
de Saint-Nazaire. Lieu de rencontres, de découvertes et de 
partages, le Conservatoire à rayonnement départemental 
(CRD) musique et danse est ouvert à tous. La saison 2019-
2020 propose des univers artistiques variés : compositions 
de travaux d’élèves, prestations d’enseignants ou d’artistes 
invités mais aussi des conférences, des concerts, des 
auditions, des stages, des bals ou des master-classes. 

E n s e i g n e m e n t  a r t i s t i q u e

Saint-Nazaire magazine

La création est au cœur des projets du 
Conservatoire et de la rencontre entre amateurs 
et professionnels. Toute l’année, grâce à un 
partenariat entre le Théâtre Simone-Veil et 
le Conservatoire, un travail sera réalisé avec 
deux artistes, Roland Auzet pour la création 
musicale et Nathalie Pernette pour la création 
chorégraphique.

Concert de Noël par les élèves  
du Conservatoire
Mercredi 11 décembre - 15h et 20h - Théâtre Jean-Bart 

Spectacle musique et danse
Vendredi 13 décembre - 20h - Alvéole 12

Soirée chorégraphique et musicale 
Avec les élèves des classes à horaires aménagés 
Musique et danse et les parcours traditionnels danse. 
Mercredi 18 décembre - 19h - Théâtre Jean-Bart

Auditions de l’ensemble  
des classes du Conservatoire
Du 16 au 21 décembre
Programme à consulter sur Saint-Nazaire.fr  
à partir du 9 décembre.

Concert « La chanson,  
un art mineur ? » 
Par les professeurs-musiciens du CRD
Jeudi 6 février - 20h - Théâtre Jean Bart
 

Rendez-vous autour des vents 
Du 6 au 15 mars

*Blizz 
Dimanche 8 mars - 16h - Théâtre Jean Bart 
Un vent de musique venant de l'ouest.

*Brass Dance Orchestra 
Mercredi  11 Mars - 19h30 - Le LiFE / Base  sous-marine 

**Opus 333 
En partenariat avec Athénor – centre national  
de création musicale  
Vendredi 13 mars - 20h - Théâtre Jean Bart. 
Quatre jeunes saxhornistes explorent l’univers  
de la musique de chambre.

Les portes ouvertes
Groupe Fontainebleau – concert de jazz
Vendredi 20 mars - 20h - Théâtre Jean-Bart 
Samedi 21 mars - 10h - 13h : musique - 14h - 17h : danse
Musique : centre Boris-Vian 
Danse : Espace Gambetta 
Rencontre avec les professeurs et découverte des 
instruments et des disciplines chorégraphiques.

Rendez-vous autour  
d’Olivier Messiaen
Du 24 au 26 mars
Olivier Messiaen, organiste et pianiste, 
est l’un des compositeurs les plus importants  
de la deuxième moitié du XXe siècle. 

*Quatuor pour la fin du temps  
par les artistes-enseignants du Conservatoire
Mardi 24 mars - 20h - Église Sainte-Anne 

Concert Tous à vos flûtes ! 
Dimanche 17 mai - Horaire à confirmer - Alvéole 12
Concert de flûtes traversières avec Catherine Baert,  
les professeurs et les élèves flûtistes du réseau Estuaire 
(Cap Atlantique, Pornic, Saint-Brévin, Saint-Nazaire).

Concert autour d’œuvres  
de Prokofiev, Rachmaninov, Bartok 
par les artistes-enseignants du Conservatoire.
Jeudi 11 juin - 20h - Le Théâtre – Salle de création 

Création musicale et chorégraphique
En partenariat avec le Théâtre. Roland Auzet : création 
musicale. Nathalie Pernette : création chorégraphique. 

Les enfants de Babylone
Vendredi 19 juin – 20h30 - Samedi 20 juin – 18h
Le Théâtre 
Création originale.

Rendez-vous autour  
des contes musicaux 
Du 22 au 27 juin

La cuisine de Josquin et Léonie,  
conte musical et gourmand
Mardi 23 juin - 19h30 - Théâtre Jean-Bart 

*Hänsel et Gretel  
adapté par l’ensemble Kaïnos 
Mercredi 24 juin - 15h et 18h30 - Théâtre Jean-Bart
Spectacle visuel et sonore.

Musique : centre Boris-Vian 
24 rue du Commandant-Gâté - 02 44 73 43 40

Danse : Espace Gambetta 
67 bis rue de Cardurand - 02 44 73 44 10

* Tarifs : 5€ / 3€ (-18 ans et demandeurs d’emploi) 
 Gratuit pour les élèves du Conservatoire 
 de Saint-Nazaire

** Tarif partenaires

Programmation détaillée sur saint-nazaire.fr,  
rubrique Conservatoire ou sur la page Facebook, 
Conservatoire Saint-Nazaire.
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…prêts à être transformés 
en produits finis.

Vous triez tous
vos emballages
en plastique…

…ils sont collectés
et déposés 
au centre de tri.

Les balles de plastique sont
acheminées au centre de régénération.

Ces nouvelles matières premières
sont :

Le centre de tri sépare
les matériaux et les 
compacte en balles.

...
Tous les
pots et
les boîtes

...

... ...

...

Toutes 
les bouteilles

Toutes 
les barquettes

Tous les films Pas besoin de les laver,  

il suffit qu’ils  
soient bien vidés.

Et + d’emballages recyclés, c’est + de matière à réutiliser !

Tous les sacs 
et sachets

Tous 
les flacons
et bidons

...

#SUIVEZMOI SUR ECOEMBALLAGES.FR

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier  
encore plus. En plus des papiers et des emballages en carton,  
aluminium, acier et verre, vous pouvez désormais trier  
la totalité de vos emballages en plastique. 

NOUVEAU

Trier sera bientôt  
encore plus facile !
À partir du lundi 2 décembre, tous les emballages en plastique sans exception 
ainsi que les petits emballages métalliques pourront être déposés dans les bacs 
jaunes et les colonnes enterrées. 

C o l l e c t e  d e s  d é c h e t s

La loi de Transition énergétique 
pour la croissance verte, dite LTECV,  
prévoit le tri de tous les emballages 
plastiques d’ici 2022 en France. 
La CARENE a souhaité anticiper 
cette mise en place : à partir du  
2 décembre 2019, l’agglomération 
étend les consignes de tri des  
emballages aux dix communes de 
son territoire.
Ainsi, la liste des déchets recyclables  
est élargie notamment aux plastiques 
légers (barquettes de beurre, pots de 

yaourt, films de packs de bouteilles 
d’eau…) et aux petits emballages 
métalliques (opercules, plaquettes 
de médicaments, couvercles de 
conserves, poches de compote…) 
qui devront être déposés dans les 
bacs jaunes, colonnes enterrées, 
aux côtés des bouteilles et flacons 
plastiques et des emballages en 
métal et en carton. On estime à 4 kg 
par an et par habitant le volume 
de ces emballages qui pourront 
désormais être recyclés ou, à défaut, 
valorisés en énergie. 

Une question sur le tri des déchets ? 

Contactez le 02 51 76 13 22  
ou rendez-vous sur agglo-carene.fr 
rubrique Ma collecte en 1 clic.  

À partir du 2 décembre 

Un tri plus simple
=  

un tri plus efficace
Désormais tous les emballages se trient, sans 
exception, quel que soit leur matériau.

À partir du 2 décembre
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Infos ville

Fabrique des 
politiques sociales 

Parce que l’action sociale ne se 
détermine pas sans les personnes 
qui en ont besoin, ni sans les 
autres partenaires impliqués pour 
l’aide aux plus fragiles, la Ville de 
Saint-Nazaire et son CCAS veulent 
travailler davantage en partenariat 
pour rester à l'écoute des besoins 
sociaux exprimés. Se rencontrer 
et échanger régulièrement sur les 
enjeux sociaux font partie des en-
gagements de la municipalité pour 
adapter son action. Sur chaque 
grand thème de la Fabrique des 
politiques sociales (grande préca-
rité, vieillissement de la population, 
isolement social et mal-logement) 
un tour d’horizon des avancées 
des projets sera présenté. 
Ce forum est ouvert à tous, 
habitants, usagers de l’action 
sociale, professionnels et acteurs 
associatifs.
Rendez-vous le mardi 12 novembre à 18h à 
l’Alvéole 12 (base sous-marine).

R e n d e z - v o u s

Le jury du prix Territoria présidé par Jacqueline Gouraud, ministre 
de la Cohésion des territoires, a décerné une médaille d’argent à la 
mairie de Saint-Nazaire pour la mise en place d’un nouveau système 
d’autopartage. Les agents de la Ville et de la CARENE réservent les 
voitures via smartphone ou ordinateur et sont invités à proposer du 
covoiturage. L’accès aux véhicules se fait tout simplement avec le 
badge professionnel. Des informations utiles comme le kilométrage 
ou le niveau de carburant sont automatiquement collectées. Une fois 
le système rodé, une ouverture de l’autopartage aux particuliers est 
envisagée en dehors des horaires d’ouverture des services. L’étude 
est en cours, en partenariat avec l’ADEME.

La Ville de Saint-Nazaire primée  
pour son système d’autopartage

I n n o v a t i o n

Chaque année, des étourneaux élisent domicile près des habitations et 
leur venue entraîne des désagréments importants : nuisances sonores 
(le soir et la nuit), olfactives et sanitaires. 
En complément d’actions opérées par les agents de la propreté publique 
pour les faire fuir (utilisation d’un rayon laser et d’un haut-parleur imitant 
le cri du geai), la Ville a décidé de compléter ces interventions par une 
campagne d’effarouchement aviaire.
Un prestataire spécialisé en fauconnerie interviendra plusieurs soirs 
en novembre. En complément de l’utilisation d’oiseaux de proie, des 
tirs pyrotechniques seront pratiqués. Ils pourront être à l’origine de 
détonations nécessaires au départ sur le long terme des étourneaux.
Plus d’infos : Service domaine public au 02 40 00 38 23.

Campagne 
d’effarouchement 
des étourneaux 
à Saint-Nazaire 

E n v i r o n n e m e n t

2e FORUM
ANNUEL
SOCIAL

LE VIEILLISSEMENT
ACCOMPAGNER

PRÉVENIR
L’ISOLEMENT SOCIAL

LUTTER CONTRE
LE MAL LOGEMENT

LA GRANDE PRÉCARITÉ
AGIR CONTRE

CITOYENS, ASSOCIATIONS,
ACTEURS DE L’ACTION SOCIALE,

RENDEZ-VOUS
LE 12 NOVEMBRE À 18H

AU SALON RÉPUBLIQUE
LE PAQUEBOT - SAINT-NAZAIRE

19
07

16
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David Samzun

 RENDEZ-
VOUS

votre maire
avec

Jeudi 21 novembre
à 16h30 
9 -11 avenue de Penhoët

Infos ville

Un forum des copropriétaires 
le 16 novembre 
Vous êtes copropriétaire à Saint-Nazaire aggloméra-
tion ? Venez bénéficier des conseils de profession-
nels et experts de l’habitat le samedi 16 novembre de 
13h30 à 17h30 à l'Alvéole 12.
Organisé par la CARENE / Saint-Nazaire agglomération, 
cet événement gratuit réunira des conseillers habitat 
de la CARENE, des partenaires et des experts (Adil, 
Soliha, CLCV, Urbanis, Alisée, Ville de Saint-Nazaire, 
syndics, notaires...). Des ateliers et une conférence 
seront proposés sur le thème de l’organisation et de 
la gestion de la copropriété.
Gratuit, entrée libre.
Programme et informations sur le site Écorénove : 
ecorenove-carene.fr
Infos et inscriptions : Direction de l’habitat de la CARENE - 02 72 27 51 28 
aapcopros@agglo-carene.fr

É c o r é n o v e

Pourquoi pas vous ?  
Pour la 4e année consécutive, Saint-Nazaire s’associe 
au grand défi collectif « 30 jours pour arrêter de fumer ».
À cette occasion, deux rendez-vous sont proposés :
Installation du village d’informations sur le tabac
Mercredi 6 novembre de 9h à 13h, place Nadia-Boulanger.  
Possibilité d’entretiens-flash avec des professionnels  
en tabacologie.
Table ronde autour du tabac, du vapotage,  
des patchs…
Jeudi 14 novembre de 20h à 22h, salle polyvalente de 
la maison de quartier de l’Immaculée. Puis échange 
avec le public. Soirée animée par des professionnels 
addictologues / tabacologues : Dr Benoit Bonnaffé, 
Dr Anne Trehony, Nicolas Jaud et Christelle Hamery, 
infirmier·e·s spécialisé·e·s en addictologie. 
En partenariat avec le centre hospitalier de Saint-
Nazaire, la Ville de Saint-Nazaire, la Ligue contre  
le cancer, l’ANPAA Pays de la Loire et l’unité mobile  
Le MarSOINS (village d’informations). 
Entrée libre et gratuite.
À retenir : la ligne téléphonique gratuite 39 89 et tabac-info-service.fr

P r é v e n t i o n
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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 énergie : 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

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
Escalado (ex-office municipal de la jeunesse) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
La Source, espace 15-25 ans : 02 44 73 45 99
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 

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.

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartiers 
de Méan-Penhoët, Herbins

Permanences
de votre adjoint·e de quartier

Infos ville

V o s  é l u s

N u m é r o s  u t i l e s

Permanence le samedi de 10h à 12h à la mairie annexe  
de l’Immaculée ou sur rendez-vous. 
Tél. 02 40 00 41 02.

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

Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal : 
permanence uniquement sur rendez-vous le vendredi 
de 16h30 à 18h 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.

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

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.

Patrice BULTING
adjoint de quartier 
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 16h à 17h30 à la maison 
de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél. 02 40 00 79 92.

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

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

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier 
de Trébale

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.

Céline GIRARD-RAFFIN
adjointe de quartiers d’Avalix, 
Moulin du Pé, Plaisance Laënnec, 
Offenbach

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.

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

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.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers 
de Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

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

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

Saint-Nazaire magazine
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Du samedi 16 
au dimanche 24 novembre
Plusieurs lieux
Les MUSICA’les
4e édition du festival. Voir page 13.
Rens. : www.musica-stnazaire.com  
ou 06 82 39 17 41.

Vendredi 22 novembre > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [6]
Ofk
Folk blues acoustique en solo.

Vendredi 22 novembre > 19h
VIP [1]
Contes chinois par Bocage
5€.

Samedi 23 novembre  
> de 9h30 à 17h30
Paquebot/salon République [7]
Master-class tuba
Avec François Thuillier du Brass Dance Orchestra. 
Entrée libre.

Samedi 23 novembre > 21h
VIP [1]
Tournée des Trans
Les Transmusicales font escale à Saint-Nazaire. 
Entrée libre.

Jeudi 28 novembre > 21h
VIP [1]
Max & Igor Cavalera return 
Beneath
19€, 21€, 24€.

Vendredi 29 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Mélanie De Biasio

Samedi 30 novembre > 21h
VIP [1]
La fine équipe
Hip-hop, électro, scratch, sampling, electronica…  
15€, 17€, 20€.

Dimanche 1er décembre > 15h30
Théâtre Simone-Veil [7]
Impromptu musical
Les élèves de la classe de chant du Conservatoire 
dans un répertoire autour du Carnaval des animaux. 
Gratuit

Samedi 7 décembre > 20h30
Dimanche 8 décembre > 15h
Alvéole 12
C’est tout bête
Sous la direction de Patrick Pauvert, nouveau grand 
concert des Amis de la chanson : le zoo en chanson  
à travers de grands classiques. 8€, 5€. 
Rens. : www.amis-de-la-chanson.com

Musique
Jeudi 28, vendredi 29,  
samedi 30 novembre

Plusieurs bars
Festival Culture Bar-Bars

Rens. : Festival.bar-bars.com

Mardi 5 novembre > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Dhafer Youssef

Samedi 9 novembre > 21h
Vip [1]
The big takeover
Burning heads, Peuple de l’herbe, Brain damage. 
18€ à 23€.

Vendredi 15 novembre > 21h
Alvéole 12
Triwap
Trois jeunes chanteurs, multi-instrumentistes et 
comédiens. Billetterie : 5/11 de 15h à 17h et 6/11  
de 10h à 12h dans le hall d’Agora ou en ligne : 
https://urlz.fr/aKnO

Samedi 16 novembre > 21h
VIP [1]
Melissa Laveaux  
+ Aymeric Maini
14€ à 19€.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre  
> de 10h à 13h30 et de 14h à 18h
Paquebot/salon République [7]
Master-class
Avec Clara Diez Marquez autour de la culture 
asturienne. Entrée libre.

© Jerome-Witz
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Jeudi 7 novembre > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Corps-Textes
Cinq danseurs pour une performance signée  
du Nazairien Olivier de Sagazan.

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 
> 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Dom Juan ou le Festin de pierre
Le Dom Juan de Molière reprend vie sous les traits 
du clown blanc de Jean Lambert-Wild. Dès 14 ans.

Mercredi 20 novembre > 19h30
Jeudi 21 novembre > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]
L’Oiseau-Lignes
Entre sculpture et chorégraphie, Chloé Moglia 
réinvente l’art de la suspension. Dès 10 ans.

Samedi 23 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Waveparty
Danse collective et énergisante avec la chorégraphe 
Emmanuelle Vo-Dinh. À partir de 14 ans.

Mardi 26 novembre > 19h
Mercredi 27 novembre > 20h
Escal’Atlantic [6]
Jeudi 28 novembre > 19h30
Maison de quartier d’Avalix
Samedi 30 novembre > 19h30
Théâtre Simone-Veil [2]
The great disaster
Le naufrage du Titanic raconté par l’un  
des cuisiniers du paquebot.

Spectacles
Du 25 novembre au 8 décembre
De Saint-Nazaire à la Brière,  
à la presqu’île, à l’estuaire
Festival Instants fertiles #7 : 
L’exploration
Rens. : 02 51 10 05 05 ou contact@athenor.com 
Voir page 13.

Mardi 26 novembre > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Cocagne
La chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh  
met en scène une fresque vivante portée  
par neuf femmes et hommes.

Mardi 26 novembre > 20h30
Alvéole 12
Bonhomme
Spectacle de Laurent Sciamma. 
Rés. conseillée au 02 40 00 41 82.

Mercredi 4 décembre
Maison de quartier de l’Immaculée 
Beauregard
Spectacle de Noël
Rens. : 02 51 10 11 20

Jeudi 5 décembre > 20h30
Théâtre Simone-Veil [7]
Un instant
Un spectacle qui interroge sur nos propres 
mémoires et souvenirs intimes.

Samedi 7 décembre > 21h
Théâtre Jean-Bart

Moins deux
La compagnie La boîte à sardines reprend 

la pièce de Samuel Benchétrit. 
Rens. : 02 40 07 45 92

Jeunes
& famille
Chaque samedi
La Source [3]
Coaching artistique
Sur insc., pour les 15-25 ans.

Jeudis 7 et 28 novembre
La Source [3]
Commissions Bourse aux projets

Du 9 au 11 novembre
Escal’Atlantic [6]
Traversée en famille

Vendredi 8 novembre
Médiathèque Étienne-Caux [6]
Rencontre autour 
de la parentalité
Conférence de Pierre Poitou. 
À partir de 12 ans. Sur réservation.

Samedi 9 novembre > 20h
Escal’Atlantic [6]
Il s’appelait Ptirou
Laurent Verron, dessinateur d’un groom à bord  
d’Île de France en 1929, fait naître sur grand écran 
les personnages et l’action, avec deux comédiens.

Mercredi 13 novembre > 15h
Samedi 15, dimanche 17 novembre > 11H
Cinéma Jacques-Tati
Ciné mômes
Zibilla ou la vie zébrée. Rens. : 02 40 53 69 63

Vendredi 22 novembre > 18h
La Source [3]
Blablaclub
Parlez, jouez en anglais le temps d’une soirée ! 
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Samedi 23 novembre > 15h
Bibliothèque Anne-Frank [6]
Les coulisses du jeu vidéo #2
Rencontre avec Coline Turquin (Ubisoft).

Jeudi 28 novembre > 18h
La Source [3]
Envie de partir
Atelier mobilité internationale.

Samedi 30 novembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [6]
Rencontre avec un pro…
...de la médiation avec les chevaux 
et de l’équithérapie : Emmanuelle Thizon. 

Samedi 30 novembre 
> de 15h30 à 17h30
Médiathèque Étienne-Caux [6]
Mario Pitch Kart
Jeu vidéo avec La sauce ludique. Dès 8 ans.

Mardi 5 novembre > 20h
Escal’Atlantic [6]
Le paquebot Île-de-France : 
l’art déco sur les flots
Gratuit.

Dimanche 10 novembre > 10h30
Escal’Atlantic [6]
14-18 / 39-45, une ville  
en temps de guerre

Jeudi 14 novembre > 20h
Escal’Atlantic [6]
De A à Z, l’insolite  
des paquebots
AvecVéronique Couzinou, auteure et journaliste. 
Gratuit. Rés. conseillée.

Samedi 16 novembre > 16h
Médiathèque Étienne-Caux [6]
Les quais de la mémoire
Les comédiens de la troupe de théâtre 
de la maison de quartier d’Avalix-quartiers nord 
présentent l’ouvrage de recueils de souvenirs  
de treize Nazairiens.

Mardi 19 novembre > 18h30
Galerie des Franciscains  
(sous réserves)
Speed dating
Conférence par Ilan Michel, critique d’art  
et conférencier, dans le cadre du cycle  
« Couple et duos, la création à quatre mains ». 
Insc. : 02 44 73 44 00. 6€, apéro compris, 
gratuit (chômeurs, bénéficiaires du RSA,  
élèves de l’école des Beaux-Arts).

Visites et conférences
Mardi 19 novembre > 20h30
Le Parvis
Foi et raison sont dans un bateau
Est-il possible de confronter au réel les grands 
courants philosophiques et religieux ?  
Rens. : 02 40 22 51 23

Jeudi 21 novembre > 16h
Médiathèque Étienne-Caux [6]
Rencontres littéraires 
internationales Meeting n°17
Le Maroc et ses écrivains à l’honneur.

Dimanche 24 novembre > de 11h à 17h
Escal’Atlantic [6]
Un dimanche transatlantique

Mardi 26 novembre > 20h30
Escal’Atlantic [6]
Musiques migrantes
Conférence de Didier Francfort sur la musique 
et les chansons qui accompagnaient les candidats 
à l’exil sur les paquebots. Gratuit. Rés. conseillée.

Mardi 3 décembre > 18h30
Galerie des Franciscains (sous réserves)
Sophie Taeuder-Arp et Hans Arp
Conférence par Ilan Michel, critique d’art et conférencier.
Insc. : 02 44 73 44 00. 

Jeudi 5 décembre > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [6]
Rencontre avec 
Markiyian Kamysh
Écrivain ukrainien en résidence à la Maison des 
écrivains étrangers et des traducteurs (Meet).

Jeudi 28 novembre > 20h15 
Cinéville

Ciné-débat Why we cycle ?
Projection suivie d’échanges du documentaire 

néerlandais sur la pratique du vélo 
aux Pays-Bas. Un événement proposé 

par Place au vélo Estuaire avec le soutien 
de la CARENE, du conseil de développement 
et de l'Ademe. dans le cadre du programme 

CEE AVELO. Tout public
Insc. : bit.ly/citoyennete-nazairienne  

ou 02 72 27 51 42. 

Gilbert et George
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Samedi 16 novembre, 14h à 17h30
Place des halles de Penhoët

Cœur de quartier en fête
Organisé par le CCQ Méan-Penhoët et Herbins.

Gratuits et ouvert à tous.

Du 1er décembre au 26 janvier 
> du mardi au dimanche de 14h à 19h

LiFE
Nous venons de trop loin pour 

oublier qui nous sommes
Un portrait subjectif de la ville de Saint-Nazaire 

par la chorégraphe Emmanuelle Huynh  
et le plasticien Jocelyn Cottencin. 

Rens. : 02 44 73 44 00, 
grandcafe-saintnazaire.fr

Agenda
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Expos
Jusqu’au 4 janvier 2020
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Emmanuel Guibert :  
le dessin pour mémoire
Voir page 8.

Jusqu’au 12 janvier
Le Grand Café
L’échappée belle 
Dans les œuvres d’Éléonore False et Aurélie Pétrel,  
les images sortent du cadre et de la page du livre  
pour générer des formes en trois dimensions.  
Rens. : 02 44 73 44 00

Du 5 au 29 novembre
Maison de quartier  
de l’Immaculée/Beauregard
Groupe peinture
Rens. :  02 51 10 11 20.

Samedi 9 novembre > de 14h à 19h
Dimanche 10 novembre > de 10h à 18h
LiFE
Expo-vente Amnesty international
60 artisans-créateurs.  
Rens. : 06 71 56 03 16. Voir page 13

Du 19 novembre au 7 décembre  
> de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le Parvis
Les indices pensables
Les planches du dessinateur Brunor montrent les 
passerelles oubliées entre grands courants philo-
sophiques, sciences expérimentales et théologie. 
Rens. : 02 40 22 51 23

Du 27 novembre au 4 décembre
La Source [3]
Fais pas genre
En collaboration avec Resonantes.

Sport
Vendredi 8 novembre > 20h
Gymnase Pierre-de-Coubertin
Volley-Ball masculin
Ligue B : SNBVA / Fréjus

Samedi 9 novembre > 18h30
Stade Léo-Lagrange
Football masculin
Régionale 1 : SNAF/Cholet

Samedi 9 novembre > 20h45
Gymnase Henri-Fogel
Handball masculin
Nationale 2 : SNHB / CJF Saint-Malo

Dimanche 10 novembre
Parc paysager
Run & bike
Avec Saint-Nazaire raid évasion.

Dimanche 17 novembre > 15h
Stade Préhembert
Rugby masculin
Fédérale 3 : SN Ovalie / Plouzaine

Dimanche 17 novembre > 15h
Stade Léo-Lagrange
Football féminin
Régionale 1 : SNAF / Bauge EA beaugeois

Vendredi 22 novembre > 20h
Gymnase Pierre-de-Coubertin
Volley-ball masculin
Ligue B : SNVBA / Saint-Quentin

Vendredi 29 novembre > 20h
Alvéole 12
Cérémonie des victoires du sport
Entrée gratuite. Voir pages 10 et 11

Samedi 30 novembre > 18h30
Stade Léo-Lagrange
Football masculin
Régionale 1 : Snaf / La ferté-Nernard

Samedi 30 novembre > 20h
Gymnase Henri-Fogel
Hand-ball masculin
Nationale 2 : SNHB / JS cherbourgeoise Manche

Samedi 30 novembre > 20h
Gymnase de la Berthauderie
Basket masculin
Nationale 3 : ABCN / Caen basket Calvados

Divers
Samedi 9 et dimanche 10 novembre 
> 8h à 19h
La Soucoupe
Bourse aux 1 000 vélos
Vente et achat de vélos d’occasions. Voir page 12. 
Rens. : www.avs44.com/BAV/

Samedi 9 novembre
Maison de quartier 
de l’Immaculée Beauregard
Échange de végétaux
Rens. : 02 51 10 11 20

Vendredi 15 novembre > 16h à 19h
L’Immaculée
Don de sang
Tél. EFS : 0 800 109 900

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

Dimanche 17 novembre
Maison de quartier de l’Immaculée 
Beauregard
Bourse aux livres
Rens. : 02 51 10 11 20

Dimanche 17 novembre > 10h30
Alvéole 12
Bourse aux jouets et aux livres
Organisée par le Gepal.  
Rens. : 02 40 70 11 54

Jeudi 21 novembre
Maison de quartier de l’Immaculée 
Beauregard
Questions de parents
Rens. : 02 51 10 11 20
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Grenelle des violences conjugales :  
les solutions existent, il est temps d’agir.
Le Grenelle des violences conjugales s’est ouvert alors que 
le terrible seuil des 118 femmes tuées est désormais franchi. 
La lutte contre ces violences est sans aucun doute le com-
bat féministe du XXe siècle car y transparaît l’expression 
ultime de l’inégalité femmes-hommes.
En France, près de 220 000 femmes déclarent chaque 
année avoir été victimes de violences physiques ou 
sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint. En 2018, 121 
femmes en sont mortes ! Combien seront-elles en 2019 ? 
Combien aussi resteront traumatisées, marquées à jamais 
dans leur corps et handicapées ? Combien mettront fin à 
leurs jours pour apaiser leurs souffrances ? Et combien 
d’enfants seront les victimes collatérales de ces violences 
et féminicides ?
Pourquoi en sommes-nous là ? Les plaintes des femmes 
victimes sont souvent minimisées, les témoignages délé-
gitimés et cette violence est acceptée socialement quand 
d’autres sont combattues ardemment. Cette acceptation 
sociale explique les faibles moyens consacrés à la lutte 
contre ces violences. En France, 79 millions d’euros par 
an seulement sont mobilisés contre ce fléau quand c’est 
12 fois plus qu’il faudrait selon une étude du Haut Conseil à 
l’Égalité entre les femmes et les hommes.
Pourtant la loi n’a cessé de se renforcer : 9 lois depuis 1994 
ont été votées. À Saint-Nazaire, des politiques volontaristes 
sont mises en œuvre depuis de nombreuses années : ac-
cueil d’urgence pour les femmes victimes et leurs enfants, 
soutien aux associations, adhésion à l’observatoire dé-
partemental des violences faites aux femmes, téléphones 
grave danger, poste de travailleur social au bureau d’Aide 
aux victimes du commissariat… Ces initiatives seront ren-
forcées dans le cadre du plan d’action égalité femmes-
hommes présenté au Conseil municipal du 22 novembre et 
la signature avec l’État et l’ensemble des acteurs (justice, 
police, services de santé, associations) du contrat de mobi-
lisation et de coordination locale sur les violences sexistes 
et sexuelles.
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te Saint-Nazaire est une ville industrielle. Ses industries font 

vivre des milliers de personnes, son rayonnement est natio-
nal voire international. Par ses productions aéronautiques 
et navales, elle est aussi liée au tourisme.
Notre ville est dynamique et pourtant bon nombre de 
Nazairiens sont au chômage ou vivent en dessous ou près 
du seuil de pauvreté.
Dans tous les secteurs, il y a nécessité de développer des 
emplois permettant de vivre dignement. A l’heure où le 
gouvernement propose un revenu minimum vieillesse de 
1000 € il est insoutenable que des personnes travaillant 
ne parviennent pas à finir leur mois.
Le salaire doit pouvoir permettre de se loger, de se nourrir, 
et de subvenir aux besoins de sa famille. À Saint-Nazaire, 
70% de la population est éligible au logement social. 
La politique menée par l’équipe municipale et les élus 
communautaires permet de financer le logement social 
pour permettre à tous d’avoir un toit et amortit ainsi des 
décisions politiques nationales qui ne prennent pas en 
compte le déséquilibre social dramatique.

Alain Manara, Emmanuelle Bizeul

Une idée d’avenir qui continue 
de faire son chemin !
Le temps démocratique d’une élection municipale est 
le bon moment pour ouvrir le débat sur les grandes 
questions d’avenir de notre ville et agglomération. L'accès 
gratuit aux transports publics en est une et va s’inviter 
inévitablement dans les débats. Depuis de nombreuses 
années, les communistes suivent avec intérêt la mise 
en œuvre d’une telle mesure dans une trentaine de villes 
(Dunkerque, Châteauroux, Saint-Brévin-les-Pins…). Des 
études sont lancées dans d’autres villes : Grenoble, Paris…. 
Cette mesure répond à des objectifs différents : utilité 
sociale, renforcement du lien social, lutte contre la pollution 
de l’air, attractivité du centre-ville. La forte hausse de la 
fréquentation est incontestable et l'usage de la voiture est 
en baisse dans toutes les villes précédemment citées.
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Les Raisons de la Colère !
Des retraités ont cotisé mais ont des fins de mois difficiles. 
Certains n’ont pas d’autre choix que de reprendre une 
activité pour survivre. Un des effets directs est une baisse 
de la consommation de ces ménages, surtout dans les 
loisirs. C’est indécent ! Les Radicaux réclament un système 
de retraite qui garantisse à chacun une vie normale, en 
s’appuyant sur nos valeurs de solidarité et d’entraide.

Les élu·e·s Radicaux de Gauche

Ra
di

ca
ux

 
de

 G
au

ch
e

La gratuité a un coût ! Cette question du financement est 
cruciale. La plus grande partie des recettes du budget 
transport de notre agglomération provient du Versement 
Transport versé par les entreprises. Son augmentation est 
possible et peut être compensée par la suppression de 
l’indemnité transport versée à chaque salarié.
La gratuité, ce sont des dépenses en moins : distributeurs 
automatiques, logiciels de gestion, édition des titres de 
transport. Une fréquentation plus importante instaure un 
contrôle social plus fort et une baisse des incivilités est 
constatée. La mission des contrôleurs peut être alors réo-
rientée.
Le débat doit s'ouvrir, à partir d'études préalables sérieuses : 
gratuité pour tous ? Sur certains secteurs ? À certaines 
heures ? Qui paie à la place des usagers ?
Il faut avoir la volonté politique d’ouvrir le débat !

Les élu.e.s du groupe communiste

Trois petits singes
Ne pas voir
Au lendemain de la catastrophe industrielle survenue 
dans l’usine Seveso Lubrizol de Rouen, la préfecture 
indiquait qu’il n’y a « pas de toxicité aiguë ». Pas de toxicité 
aiguë ne veut pas dire pas de toxicité du tout ! Pourquoi 
la préfecture invitait-elle les habitant·e·s d’un périmètre 
de 500 mètres autour de l’entreprise à rester chez eux ? 
Pourquoi crèches, écoles, collèges et lycées sont-ils 
restés fermés et pourquoi seulement 13 communes ont-
elles été concernées par des mesures de confinement ? 
Pompiers et policiers en arrêt maladie après leur intervention, 
population souffrant de troubles (céphalées, nausées, 
etc.), agriculteurs interdits de consommer ou de vendre leur 
production sont autant de réalités qui viennent contredire le 
discours paternaliste de la préfecture et du gouvernement. 
C’est l’ensemble de la législation sur les produits toxiques 
qui doit être révisée. Élu·e·s locaux, parlementaires, 
gouvernements, industriels, syndicats, associations : tout le 
monde doit être associé pour réaliser la transition écologique 
de nos industries. Et nous sommes particulièrement 
concernés, avec nos cinq sites Seveso classés « seuil haut » 
à Montoir et à Donges ! Espérons qu’avec cette tragique 
actualité, la demande d’étude épidémiologique que nous 
relayons depuis deux ans soit enfin prise en compte.
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Ne pas entendre
En début d’année le Haut Conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes a publié le 1er état des lieux du 
sexisme en France. Il y est indiqué que « 4 femmes sur 10 
indiquaient avoir dernièrement été victimes d‘une injustice 
ou d’une humiliation en raison du fait d’être une femme. Cela 
concerne 5 jeunes femmes sur 10. » Au moment où nous 
écrivons ces lignes, 115 femmes sont mortes assassinées 
par leur conjoint ou ex-conjoint. En 2018 c’était 121. Parce 
qu’il n’est plus possible de ne plus entendre les violences 
dont sont victimes les femmes, le 23 novembre, les élu·e·s 
écologistes prendront part à la 2e marche contre les 
violences sexistes et sexuelles. 
Ne pas parler
Le gouvernement a annoncé une consultation pour réguler 
l'épandage des pesticides de synthèse qui a recueilli 
plus de 50 000 commentaires. Bien que la synthèse des 
avis était attendue pour fin octobre, le ministre annonçait 
dès début septembre une distance minimale de 5 à 10 
mètres, ce qui ne repose sur aucun critère scientifique 
et ne protégera en rien les riverain·e·s des risques de 
cancers et autres maladies liées aux pesticides. C'est 
grâce à la mobilisation de tout·e·s, des citoyen·ne·s, des 
élu·e·s locaux que le gouvernement sera contraint d'agir, 
même à reculons. Exprimons-nous pour réclamer la fin des 
pesticides à proximité des habitations.

Le groupe des élu·e·s écologistes - www.elus-carene.eelv.fr

Plus de 200 000 euros !
En réduisant le nombre d'adjoints, de 17 à 15, David Samzun 
montre une fois de plus la mauvaise gestion de son muni-
cipe et son manque de considération pour les finances de 
notre ville.
En effet, pourquoi avoir gardé 17 adjoints jusqu'à cette fin 
de mandat alors que visiblement 15 suffisaient largement ?
Nous vous laissons imaginer ce que nous aurions pu faire 
pour Saint-Nazaire avec ces 200 000 €, et nous pensons à 
toutes ces associations qui ont reçu un avis défavorable à 
leur demande de subventions.

Sandra Vandeuren, William Duval 
www.engagementnazairien.fr
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Nazairiens, votre sécurité est notre priorité
Quoi qu’en pense la gauche, Saint-Nazaire s’insécurise de 
plus en plus. Des faits divers aussi spectaculaires que des 
vols à la tire ou des agressions dans les transports publics, 
rares jusqu’à l’an dernier, deviennent courants L’insécurité 
prend de nouveaux visages : des tirs d’armes à feu tout 
d’abord, en juillet, puis un meurtre, en septembre…
Nazairiens, pouvez-vous dire que notre ville est plus sûre 
aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a cinq ans ? Pour le RN, votre 
sécurité est une priorité. Nous ne découvrons pas comme 
le maire qu’il faut augmenter les effectifs de la police 
municipale. Nous le proposions déjà il y a un an, et dès avril, 
nous en porterons le nombre de 10 à 25, en l’armant.

Rassemblement national-Union nazairienne  
Gauthier Bouchet - Stéphanie Sutter - Jean-Claude Blanchard  

06 76 44 56 15 — gauthierbouchet@gmail.com 
rn-unionnazairienne.fr — facebook.com /rnunazairienne 

twitter.com/rnunazairiene
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e Une écologie en béton selon la majorité ! 
Les élus de la majorité ont montré leur manque d’enga-
gement écologique : à peine un centre de transfert des 
déchets pourvu de panneaux photovoltaïques, un projet 
pour équiper six bâtiments publics, et des investissements 
beaucoup trop faibles.
Pour le reste, nous avons des lieux tout en béton : rue 
d’Anjou, place du Commando, avenue Blum (mairie-mer),  
3e tronçon du front de mer, entrée nord (côté gare), ou 
encore le futur bd Leferme (Méan-Cinéville), etc.
Plus grave, des équipements construits pour plusieurs 
décennies sans aucun moyen de production d’énergie, ni 
même de solution mutualisée : gymnase H.-Fogel, centre 
aquatique, collège A.-Conti, ou encore le projet immobilier  
de la plaine des sports.
Ce n’est pas notre idéal écologique pour Saint-Nazaire !

Président Groupe Minoritaire MoDem-LaReM : Jean-Michel Texier 
La République en Marche : Pierre-Yves Vincent 

Mouvement Démocrate : Emmanuel James 
Tél : 06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr
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Connaître la respiration de notre ville, être force de propo-
sitions, tel est notre engagement citoyen pour améliorer le 
quotidien et l’avenir des Nazairien·ne·s. 
Loin des dogmatismes partisans et des calculs politiciens 
à l’assentiment des élites parisiennes, nous sommes atta-
chés à une politique de proximité. 
Plutôt que de refaire le monde dans l’entre-soi et sur les 
réseaux sociaux, nous sommes viscéralement guidés par 
une véritable approche de terrain sincère et bienveillante.

Les élu·e·s du groupe « Saint-Nazaire citoyenne et écologique » 
Dominique Trigodet, trigodetd@mairie-saintnazaire.fr 

Virginie Boutet Caillé, boutetcaillv@mairie-saintnazaire.fr 
Alain Geffroy, geffroya@mairie-saintnazaire.fr
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La crise grave qui a secoué la majorité municipale au prin-
temps a été le révélateur de désaccords majeurs sur la 
hiérarchie des valeurs et sur les méthodes en politique. 
Aussi, après avoir pour trois d'entre nous rendu nos man-
dats d'adjointes au maire, nous avons décidé de créer notre 
groupe « Socialistes, social-écologie » au sein du Conseil 
municipal, en cohérence avec nos idéaux de justice, de 
progrès et d’émancipation, d’attachement au vivant et aux 
écosystèmes, à l’égalité femme/homme.
Nous souhaitons désormais être « utiles et libres ».
Libres de nous exprimer, d'être force de propositions jusqu’à 
la fin de ce mandat en mars 2020.
Utiles aux Nazairien·ne·s, qui méritent un Conseil municipal 
centré sur leurs problèmes, en proposant de faire face avec 
la plus grande énergie aux changements du monde, à la 
double urgence, sociale et écologique.
À votre écoute, retrouvez-nous sur notre blog : http://socia-
listessaintnazaire.wordpress.com/

Gaëlle Bénizé-Thual - Laurianne Deniaud - Hervé Braire 
Régine Le Bail, présidente du groupe
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Du        octobre
au         novembre15Votez en ligne

pour vos sportifs préférés

saintnazaire.fr

novembre
20h à l’Alvéole 12

base sous-marine 

29 Soirée spectacles 
de remise des prix
à réserver sur saintnazaire.fr

GRATUIT
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