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Édito
Belles fêtes de fin d’année à toutes et tous
Dans nos logements, dans
l’espace public, les lumières
et les décorations de Noël
sont là. Elles annoncent la
dernière ligne droite vers
les fêtes de fin d’année.
Elles éclairent l’hiver qui s’installe et apportent
avec elles chaleur et convivialité.
Je vous souhaite à toutes et tous, aux enfants,
aux parents, aux grands-parents qui trouveront, je
l’espère, de multiples occasions de se réunir et de
festoyer, de très belles fêtes de fin d’année. Avec
l’arrivée prochaine de la patinoire et de la piste de
luge, avec la fête foraine, avec la maison du Père
Noël en centre-ville, de nombreuses occasions
de sorties en famille et entre amis vous sont
proposées. Ensemble, faisons de Saint-Nazaire
une ville animée, tout au long de l’année.
L’hiver est une belle saison. Une saison propice
aux activités d’intérieur au gré des spectacles, des
expositions, des activités de loisirs proposées par
les acteurs culturels, les maisons de quartier et
toutes les associations. Une belle saison aussi pour
découvrir Saint-Nazaire sous d’autres lumières.
Sortez bonnets et écharpes pour continuer à vous
promener ou à courir, sur le front de mer, les rives
du Brivet, le chemin côtier, le Parc paysager, les
abords du Bois-Joalland ou la Brière. Les lumières
si particulières de l’hiver viennent décorer de jolie
manière les grands paysages qui nous entourent.

Ces fêtes, ce sont les cadeaux, les idées que
l’on trouve au gré des promenades chez les
commerçants du centre-ville. Prenez le temps
d’aller à leur découverte et à leur rencontre.
Donnez-vous le temps et le plaisir d’un lèchevitrine, qui remplacera avantageusement quelques
courses en ligne. Décembre, c’est aussi le repas, le
chocolat chaud, le thé ou le café partagé que l’on
prend au retour d’une promenade dans les bars,
les restaurants et les coffee shop aux ambiances
variées et de qualité qui se sont multipliés en ville.
Je suis sûr que vous avez vos adresses préférées,
profitez de ces temps de retrouvailles et de sorties
pour les faire découvrir à vos proches.
La période des fêtes de fin d’année est aussi un
moment tout particulier pour avoir une pensée,
un geste envers celles et ceux qui sont plus
démuni.es, pour lesquels Noël n’est pas tant une
fête que cela parce que la maladie, l’isolement, les
difficultés financières occupent malheureusement
le quotidien. C’est l’occasion pour le maire que je
suis de remercier les bénévoles qui agissent tout
au long de l’année, et plus spécialement dans
cette période, au plus près de celles et ceux qui ont
besoin de soutien, de réconfort et tout simplement
de chaleur humaine.
Au nom de tous les élu.es du Conseil municipal, je
vous souhaite donc de profiter pleinement de ce joli
mois de décembre, des vacances et des fêtes de
fin d’année qui nous attendent.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
Cette année encore, la patinoire s’installe place François-Blancho, devant la mairie, jusqu’au 4 janvier.
Des pistes de luge vous attendent aussi pour quelques amusantes glissades.
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En bref
8 e é d i t i o n d e s A u d a c i t y Aw a rd s

Cinq nouveaux talents
audacieux récompensés

La 8e édition des Audacity Awards qui s’est déroulée le 14 novembre
dernier au VIP a permis de récompenser et d’accompagner cinq
talents audacieux du territoire dans différentes catégories. Depuis
la création du prix, 359 candidats ont tenté leur chance et 45 sont
aujourd’hui lauréats.
Les lauréats de l’édition 2019 sont :
• Trophée produit innovant : Seawitlab - une aile souple pour une navigation facilitée
• Trophée service innovant : Articonnex - la première plateforme collaborative d’entraide entre artisans
• Trophée innovation sociale : Quai Ouest - le magasin de découvertes du centre-ville de Saint-Nazaire
• Trophée croissance verte : Compost In Situ - valoriser les biodéchets en proximité
• Trophée numérique : Izi Camp - un site internet pour les propriétaires de mobil-homes
Toutes les infos sur agglo-carene.fr/audacity-awards

Conseil municipal

Nouvelle répartition des délégations
d'adjoints au maire
Un Conseil municipal extraordinaire s’est
tenu le mercredi 13 novembre. Il a permis de
modifier une partie des attributions du maire
aux adjoints et conseillers municipaux.
En plus des ressources humaines et de
la lutte contre les discriminations, Lydie
Mahé, adjointe au maire, sera désormais
en charge des finances et des affaires
juridiques, de la ville numérique, de la

relation aux usagers et de l’évaluation des
politiques publiques, de la coopération
internationale et de la gestion locative.
L’adjoint au maire en charge des affaires
culturelles, Jean-Jacques Lumeau, sera
également chargé de la commande
publique et des achats. À noter également,
l’entrée au Conseil municipal d’une nouvelle
élue. Il s’agit de Julie Drogueux.

Julie Drogueux

Tra j e c t o i re

Le salon de l’orientation et des métiers
revient pour sa 2e édition
À noter dès maintenant sur les agendas : les jeudi 23, vendredi
24 et samedi 25 janvier 2020, ce sera le grand retour du salon
de l’orientation et des métiers. Ce salon proposera, en un lieu
unique — la base sous-marine (bd de la Légion-d’Honneur à SaintNazaire) - des pôles dédiés à la fois aux collégiens, aux lycéens,
aux étudiants, aux chercheurs d’emploi et aux salariés en
reconversion professionnelle.
Trois jours pour découvrir des métiers, des formations, rencontrer des professionnels, échanger avec des
conseillers afin d’apporter à chacun une réponse personnalisée et vous aider à trouver votre orientation.
Cet événement est organisé par la CARENE, Cap Atlantique, Estuaire et Sillon, Pays de Pontchâteau/
Saint-Gildas-des-Bois et Sud Estuaire.
Entrée libre et gratuite. Infos : trajectoire2020.com
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Dossier

de Saint-Nazaire
Fé e r i e s d e d é c e m b re

Un Noël enchanté vous attend
Cette année, le Père Noël est de nouveau parmi nous. Dans son sillage, il
a apporté de nombreuses animations et surprises qu’il a pris le temps de
concocter avec ses partenaires : Ville de Saint-Nazaire, maisons de quartier,
associations, clubs sportifs, commerçants, etc. Tous se sont mis au diapason
avec pour seule ambition d’enchanter vos fêtes de fin d’année.

Maison du
Père Noël

Jusqu’au 24 décembre au Paquebot
(65, avenue de la République)
De retour d’un long voyage, le Père
Noël a choisi de s’arrêter à SaintNazaire le temps d’une escale.
De sa maison, il a fait un véritable
palais des jouets et des délices.
Chaque jour, venez le rencontrer
et participer à des ateliers gratuits
de fabrication de décorations, de
gourmandises et d’écriture de
lettres au Père Noël !

I n f o s p ra t i q u e s

Venez à vélo ou en bus.
La CARENE vous offre vos voyages sur tout le réseau Stran
les samedis et dimanches 14 et 15 et 21 et 22 décembre !

Lundi 9 décembre
17h : atelier « Ustensiles de cuisine en folie »
Mardi 10 décembre
17h : atelier « Décoration d’objets de Noël »
Mercredi 11 décembre
16h30 : atelier « Fondue au chocolat »
Jeudi 12 décembre
17h : atelier « Mini-boîtes à miam »
Vendredi 13 décembre
17h : atelier « Rennes en sucres d’orge »
Samedi 14 décembre
15h : spectacle Kamishibai. Ciné dessiné japonais.
16h30 : atelier « Déco cupcakes »
Dimanche 15 décembre
16h30 : atelier « Saveurs, oranges et clous de girofle »
Lundi 16 décembre
17h : atelier « Bonhomme de neige en chamallow »
Mardi 17 décembre
17h : ateliers « Sapins sucrés »
Mercredi 18 décembre
16h30 : atelier « Brochettes gourmandes »
Jeudi 19 décembre
17h : atelier « Les accessoires du chef cuisto »
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de Saint-Nazaire

Fé e r i e s d e d é c e m b re

Noël à sensations

Vendredi 20 décembre
17h : atelier « Sacs cadeaux rigolos »
Nocturne jusqu'à 20h30
Samedi 21 décembre
15h : spectacle Le Grand Jour
est arrivé. Conte de Noël avec
contrebasse et accordéon.
16h30 : atelier « Bonhomme
en pain d’épice »
Dimanche 22 décembre
16h30 : atelier « Boules de Noël
transparentes gourmandes »
Lundi 23 décembre
16h30 : atelier « Minisapin de Noël
décoré avec des bonbons ».
Mardi 24 décembre
15h : atelier « Kit chocolat chaud »
17h : départ du Père Noël

Patinoire et pistes de luge gratuites
Jusqu’au 4 janvier,
place François-Blancho
Un doux vent d’hiver souffle sur
Saint-Nazaire et le bassin de la
place François-Blancho s’est
transformé en patinoire pour vous
inviter aux plaisirs de la glisse. Les
plus téméraires pourront dévaler les
pistes de luge situées juste à côté !
Pendant les vacances scolaires :
tous les jours de 14h à 19h (fermées
les jours fériés et ouvertes de 14h à
17h les 24 et 31 décembre)
Hors vacances scolaires :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 19h ;
• mercredi, samedi et dimanche
de 14h à 19h

À ne pas quer

—

man

Maison du Père Noël :
Ouverte de 14h30 à 19h
Et à partir de 16h
les 9, 10, 12 et 13 décembre
« Cher Père Noël… »
Cette année, retrouvez la boîte à
lettres lumineuse du Père Noël au
centre du Paquebot, juste à côté
de la boule de Noël et des fontaines
de l’avenue de la République.

La source – Espace 15-25 ans
Samedi 14 décembre à partir de 15h

Scène ouverte Christmas & Music
Un moment 100 % artistique et détente ouvert
à tous les jeunes amateurs (musique, stand up,
slam, magie…), chocolat chaud et gourmandises
en prime ! Accès libre. En partenariat avec
NCA- Tranq’s.
La Source : 46, rue d’Anjou - 02 44 73 45 99

Retrouvez le programme des Féeries de décembre
dans l’agenda de ce magazine (pages 24 à 29)
Ce programme est susceptible d'être modifié.
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Fête foraine
Du 14 décembre au 12 janvier,
place de l’Amérique Latine
La fête foraine prend ses quartiers
pendant quatre semaines face
à la base sous-marine. Pour se
régaler, se faire peur (un peu), rire
(beaucoup), se mettre sens dessus
dessous et surtout passer de bons
moments ensemble !
Pendant les vacances scolaires :
tous les jours de 14h à 22h
Hors vacances scolaires :
du lundi au jeudi de 18h30
à 20h30 - vendredi, samedi
et dimanche de 15h à 22h

La maison du Père Noël
• Jusqu’au 24 décembre,
65 avenue de la République
• Chaque jour un atelier
gourmand ou déco
Boules de Noël géantes
• Place François-Blancho
et au Paquebot
• Décors féeriques

de Saint-Nazaire

Ouverture
exceptionnelle
des magasins
du centre-ville
les dimanches 15
et 22 décembre !

Noël dans les
commerces
Avec les associations de commerçants Destination
Saint-Nazaire et Shopping Saint-Nazaire, et le centre
commercial Le Ruban Bleu

Les Féeries du Paquebot
Jusqu’au 24 décembre
Au cœur du Paquebot et tout autour
(place Mandela et avenue Albertde-Mun),
Noël se décline sur tous les tons :
• découverte enchantée
de l'espace Paquebot ;
• animations avec cadeaux
à gagner ;
• vendredi 20 décembre :
dégustation de produits locaux
en nocturne de 19h à 20h30

« Noël magique et solidaire »,
au Ruban Bleu
Jusqu’au 28 décembre
• marché de Noël jusqu’au
samedi 28 décembre ;
• visites du Père Noël
les 11, 14, 15 décembre
puis du 21 au 24 décembre ;
• sculptures sur ballon les samedis
14 et 21 décembre ;
• et plein d’autres animations
à destinations des petits lutins !
"La fabrique de jouets"
de Shopping Saint-Nazaire
Jusqu’au 24 décembre
Admirez les vitrines thématiques de
vos commerçants et profitez des
animations proposées :
• distribution de tickets à gratter
par les commerçants Shopping
Saint-Nazaire. Premier prix :
un séjour magique en famille
à Disneyland Paris !
• shopping en nocturne le vendredi
20 décembre ;
• deux points « paquets cadeaux »
à votre disposition : chez « Avenue
des Arts » (12, avenue de la
République) et au Ruban Bleu.

!
• Patinoire et pistes de luge
• Jusqu’au 4 janvier,
place François-Blancho
• Gratuit et ouvert tous les jours
pendant les vacances,
hors jours fériés
Fête foraine
• Du 14 décembre au 12 janvier,
place de l’Amérique Latine
• Ouvert tous les jours pendant
les vacances

Noël dans
les quartiers
Maison de quartier Bouletterie
Sous une pluie d’été,
de la compagnie Syllabe
Mercredi 18 décembre
à la maison de quartier
Un spectacle familial tout en poésie
et en bulles de savon pour rêver,
imaginer et retrouver son âme
d’enfant. Tarif : 1 €. Renseignements et
réservations à la maison de quartier.
Maison de quartier de la Bouletterie :
29, rue des frênes - 02 40 70 35 22
Maison de quartier Méan-Penhoët
Petite fête en famille
Vendredi 13 décembre de 15h30
à 20h30 à la maison de quartier
De l’heure du goûter au coucher, un
moment de détente teinté de magie
et de bonne humeur, à partager en
famille. Gratuit.
Les 30 heures du jeu
Du 23 décembre à 10h
au 24 décembre à 16h
à la ludothèque de Méan-Penhoët
30 ans de ludothèque, ça se fête…
pendant 30 heures ! Un marathon de
jeux à ne pas manquer ! Gratuit.
Maison de quartier Méan-Penhoët :
1, rue Emile Combes - 02 40 66 04 50
Place Henri Poincaré,
quartier Toutes-Aides
« Fête de Noël »
Avec le conseil citoyen de quartier le
samedi 14 décembre de 14h à 17h30
Animations gratuites :
• déambulation d’une calèche
conduite par un poney ;
• photos avec le Père Noël ;
• stands : maquillage, dessin,
jeux surdimensionnés ;
• décoration du sapin par les
enfants de l’école Toutes-Aides ;
• goûter (gaufres) et contes
pour enfants.
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Ça fait l'actu
A r t c o n t e m p o ra i n

Portrait sensible de Saint-Nazaire
La chorégraphe Emmanuelle Huynh et l’artiste Jocelyn Cottencin montrent le
territoire nazairien comme ils le voient et surtout comme ils le ressentent. Une
expérience sensorielle à vivre au LiFE à travers une installation audiovisuelle
jusqu’au 19 janvier.
« Nous voulions comprendre pourquoi cette ville nous
attire particulièrement », expliquent Emmanuelle Huynh
et Jocelyn Cottencin aux CE2-CM1 de l’école Michelet à
Saint-Nazaire. Pour leur parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC), la chorégraphe et l’artiste proposent
aux écoliers de participer au projet d’installation et de
performance au LiFE, Nous venons de trop loin pour
oublier qui nous sommes.
Comme imaginé en 2017 au moment de la présentation
du portrait de New York, A taxi driver, an architect and
the High Line, Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin
se sont consacrés ces derniers mois au territoire nazairien. « Depuis deux ans, nous passons une semaine par
mois à filmer la ville », explique le réalisateur.
Déclaration d’amour
Passionnée par Saint-Nazaire, Emmanuelle Huynh y a
installé Plateforme Múa, compagnie nationale à rayonnement international. « J’aime cette ville phénix qui ne
cesse de se transformer et de revivre. C’est un endroit à
défricher. Histoire, nature, travail de l’Homme, elle est au
cœur des enjeux de la société », souligne la chorégraphe.

Des énergies aussi puissantes les unes que les autres

Attentifs, les écoliers répètent alors un mouvement qui
consiste à se laisser tomber et rattraper par un membre
du groupe. « Cette figure de porté rappelle la marée qui
entre dans l’estuaire, mais aussi la solidarité que nous
avons ressentie à Saint-Nazaire », confie la chorégraphe.
Ce jeu sur la polyphonie et les sensations, la classe
de CE2-CM1 pourra l’expérimenter au sein du LiFE.
« Comment vont-ils réagir à la vision de notre SaintNazaire ? s’interroge Emmanuelle Huynh. Comme le
public, nous les invitons à habiter l’espace du LiFE avec
nous et à amplifier ce qui se passe à l’écran. »
Les deux artistes poursuivent leurs recherches sur le
territoire avec un 3e projet filmique en préparation sur
São Paulo.

« La lune orchestre la marée qui orchestre le travail
industriel », fait observer ce dernier aux enfants de
l’école Michelet. « Avec mes yeux de danseuse, ajoute
Emmanuelle Huynh, le déplacement d’une pièce aux
Chantiers ressemble à une chorégraphie. On fait la même
chose avec nos corps. »

Nous venons de trop loin pour oublier qui nous sommes
Installation jusqu’au 19 janvier 2020, du mardi au dimanche de 14h à 19h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Performance d’Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin
les 9, 10 et 11 janvier à 19h30.
Billetterie Athenor le 9 janvier et Le Théâtre les 10 et 11 janvier.

« Il y a une beauté, une puissance que nous voulions
relier à un flux naturel dont on s’est coupé », complète
Jocelyn Cottencin. Sans faire l’apologie du gigantisme,
le film des deux artistes révèle ces forces à la fois
humaines et naturelles : les vibrations des Chantiers de
l’Atlantique, comme celles du vent. S’entremêlent des
images de soudure industrielle, de nuages qui passent
ou des corps d’Emmanuelle Huynh et de Jocelyn
Cottencin.
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Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin interviennent dans une classe
d’élèves de CE2-CM1 à l’école Michelet de Saint-Nazaire pour les sensibiliser
à leur univers artistique et à leur vision de la ville.
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Ils font l'actu
Solidarités

Ensemble pour les autres
Des associations qui œuvrent depuis plus de trente ans auprès des publics en
grande précarité aux mouvements citoyens nés il y a moins d’un an, la Ville voit
se déployer un véritable réseau de solidarité. Tous ont un même objectif : apporter
aide et soutien aux plus démunis. Focus sur trois associations nazairiennes.

À la rencontre des copains de rue
Partage, convivialité, humanité. Trois valeurs que défend
l’association R’éveillons la solidarité qui organise
chaque semaine des maraudes dans les rues de SaintNazaire.
L’aventure a commencé le 31 décembre dernier. Élodie
Bérasaluze ne souhaite pas passer un réveillon comme
les autres. Elle lance un appel sur Facebook pour faire
une maraude dans les rues de Saint-Nazaire et partager
ce moment avec ceux qui deviendront ses copains de
rue. « Plusieurs personnes ont répondu à l’appel, je ne
m’attendais pas à un tel élan de solidarité », se souvient
Élodie Bérasaluze avec émotion.
Face à ce succès, les maraudeurs décident de se donner
rendez-vous chaque semaine. Ils se retrouvent à la gare
le samedi à 20h30, puis se déplacent dans la ville. Les
rangs de R’éveillons la solidarité ont grossi au fil des mois
pour réunir aujourd’hui une vingtaine de personnes. « Au
départ il s’agissait d’un mouvement citoyen spontané.
L'engagement des bénévoles nous a décidés à créer une
association », explique Malika, trésorière de R’éveillons
la solidarité.

Présence, patience et bienveillance
Les maraudes sont des temps d’écoute et d’échanges.
« Une relation de confiance s’est installée entre nous »,
reprend Élodie Bérasaluze. « Nous apportons des
conseils, une aide administrative et surtout une oreille
attentive. Le bouche-à-oreille fonctionne très bien
auprès des copains de rue. Ils sont de plus en plus
nombreux à nous rejoindre. »
R’éveillons la solidarité vient compléter un tissu associatif
dynamique et engagé. « On est en lien avec plusieurs
associations nazairiennes. Nous travaillons notamment
avec Emmaüs, qui célèbre cette année ses 70 ans.
Nous sommes aussi en contact avec les MarSOINS, le
Trait d’union, Totem ou encore Au bonheur des bennes »,
indique la jeune femme.
Contact et infos
R’éveillons la solidarité dispose d’un local entre le Petit Caporal et la gare
où sont entreposés les dons, toujours bienvenus, que reçoit l’association.
Contact : groupe Facebook R’éveillons la solidarité. Tél. 06 05 20 28 51

Les maraudes de l'association R’éveillons la
solidarité sont des temps d'écoute et d'échanges.

En amont des maraudes, les uns cuisinent et
préparent des sacs de nourriture, les autres
parcourent le marché pour récupérer les
invendus des commerçants.
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Ils font l'actu
Solidarités

L’épicerie solidaire a ouvert ses portes
Pari gagné pour l’association Totem que nous avions
rencontrée il y a un an et demi. L’épicerie solidaire a ouvert
ses portes vendredi 29 novembre dernier.
Avec une surface de 110 m2, l’épicerie est située au
110 avenue de la République à Saint-Nazaire. Juste à côté,
au 112, se tient le lieu d’échanges. En plein cœur du centreville, à deux pas de la gare routière, l’établissement est
ouvert à tous de 9h30 à 13h et de 16h à 19h30 les lundis,
mardis, mercredis, vendredis et samedis.
400 références de produits, allant des produits frais
aux produits d’hygiène ou d’entretien, prennent place
dans les rayons de l’épicerie. « Le projet a évolué au fur
et à mesure de nos échanges, notamment avec le CCAS
de Saint-Nazaire, explique Pierre Bastian, président de
l’association. Nous avons élargi la gamme de nos produits
pour s’adapter à toutes les bourses, notre objectif étant
de pouvoir permettre aux clients de se faire plaisir tout en
respectant leur budget ».
Totem a mis en place un système de paiement par carte
magnétique. Les porteurs de la carte pourront bénéficier
d’avantages promotionnels et d’offres exclusives.
Un espace d’échanges et de convivialité
Le lieu d’échanges offre un espace où discuter autour
d’un café, accueillir des personnes en fragilité. « Nous
souhaitions un lieu séparé de l’épicerie où les gens
peuvent venir en toute tranquillité », poursuit Pierre Bastian.

Dans un esprit familial et convivial, ce lieu met à
disposition des visiteurs un point d’accès numérique.
« Des bénévoles proposeront un accompagnement aux
démarches administratives et des ateliers d’initiation à
l’informatique, notamment pour les personnes âgées,
indique le président de Totem. D’autres associations
pourront venir y organiser des ateliers autour de
valeurs que nous partageons, comme le zéro déchet ou
l’alimentation. »
L’association a créé deux emplois. Angèle, salariée à
plein temps, assure la tenue de la boutique. Elle est
accompagnée de Stéphanie, un contrat aidé à mi-temps,
qui bénéficie d’un accompagnement dans sa réinsertion
professionnelle.
Un partenariat avec le CCAS de Saint-Nazaire
« La création d’une épicerie solidaire faisait partie
des objectifs prioritaires de la Fabrique des politiques
sociales qui réunit régulièrement les acteurs locaux
(associatifs institutionnels) et les habitants, explique
David Samzun, maire de Saint-Nazaire. C’est donc
tout naturellement que la Ville a accompagné le projet
Totem qui s’inscrit parfaitement dans les valeurs de
solidarité profondément ancrées à Saint-Nazaire ». Une
convention avec le CCAS a été finalisée au mois de juin.
115 000 € ont été nécessaires pour voir naître ce lieu
de solidarité, dont 30 % de subventions publiques — Ville
et CCAS de Saint-Nazaire, Région des Pays de la Loire.

Le mobilier conçu sur mesure,
avec des matériaux de récupération,
donne à ce lieu une véritable identité.

Carrefour des solidarités
Le Carrefour des solidarités accueille depuis
février 2015 quatre associations caritatives
et solidaires, partenaires de la Ville de SaintNazaire : le Secours populaire, les Restaurants
du cœur, la Croix-Rouge française et la
Banque alimentaire. Situé rue Vasco-deGame, cet espace offre à ces associations
les conditions adaptées pour accueillir leurs
publics et mener à bien leurs missions.
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David Négrié, gérant du Sun,
est membre du réseau
de solidarité Le Carillon.

Depuis trois ans, l’association accueille
la chorale Au clair de la rue, première chorale
en France imaginée pour accompagner
les Morts de la rue ou issus de la rue.

Les commerçants répondent
à l’appel du Carillon
L’association Solidarités et Créations (ASC) a lancé le
Carillon à Saint-Nazaire fin 2018. Ce nouveau réseau
local favorise l’entraide entre commerçants, personnes
sans domicile et habitants.
Depuis un an, l’ASC a rejoint Le Carillon, réseau de
solidarité locale visant à améliorer le quotidien des
personnes à la rue et lutter contre leur isolement. L’ASC
est la première franchise sociale du Carillon en France.
« Ce réseau est une manière de changer de regard sur
les gens de la rue et d’élargir les réseaux habituels de
solidarité », explique Corinne Praud.
À ce jour, 23 commerçants ont répondu présents à
l’appel du Carillon. « Il s’agit de créer une réciprocité entre
commerçants, habitants et personnes sans domicile, en
offrant à ces dernières des services simples tels que
l’accès à des toilettes ou la possibilité de passer un
appel », décrit la directrice. L’initiative a été saluée par le
jury des Audacity awards 2019 (voir p.4) qui lui a décerné
un coup de cœur dans la catégorie innovation sociale.
Restaurant social et chantier d’insertion
Née dans les années 1980, l’ASC a été créée pour venir
en aide aux personnes en difficulté et mutualiser les
actions de solidarité à Saint-Nazaire. « Nous sommes
confrontés depuis plus de trente ans à la problématique
des personnes en grande précarité », observe Corinne
Praud, directrice de l’association.
Chaque année, plus de 400 personnes passent la porte
du Trait d’union, restaurant social et lieu d’accueil pour

les personnes en grande précarité. « Nous essayons
de leur apporter ce dont ils ont besoin : repas, soins
infirmiers, conseils d’un travailleur social. C’est aussi un
lieu offrant calme, sécurité et lien social », explique JeanLuc Lecoq, responsable du Trait d’union et du chantier
d’insertion. Situé au 17 rue Jean-Pierre Dufrexou à SaintNazaire, le trait d’Union est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 16h. « Les dons de vaisselle, en particulier verres
et couverts, sont les bienvenus », indique-t-il.
« Nous salarions une quarantaine de personnes, les
accompagnons dans leur projet professionnel et les
formons aux métiers des services à la personne,
notamment à travers notre service de portage de repas
à domicile pour des personnes âgées et/ou handicapées
— le Serdom. » précise Jean-Luc Lecoq.
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Info

flash

la Ville de Saint-Nazaire fait partie des 500 communes labellisées « Terre de jeux 2024 ». Ce label est destiné
aux collectivités qui vont s’engager avec leurs
habitants dans l’aventure des Jeux Olympiques
qui se dérouleront à Paris en 2024.

Sport pour tous

Une journée pour découvrir
les sports adaptés

Afin de faciliter l’inclusion des personnes en
situation de handicap dans le milieu sportif, huit
clubs de Saint-Nazaire* ont participé à une porte
ouverte au gymnase Henri-Fogel le 28 octobre
dernier. Une journée pour découvrir les activités
adaptées proposées par les associations tout au
long de l’année et l’occasion aussi de s’inscrire
pour les pratiquer. Mission accomplie puisque de
nombreuses inscriptions ont été enregistrées à
l’issue de la journée.
Cette initiative, soutenue par la Ville de Saint-Nazaire,
complète et renforce ses actions en faveur de
l’inclusion de tous dans la ville et donc dans les clubs
sportifs.
Pour tout savoir sur les activités sportives et les lieux
accessibles aux personnes en situation de handicap
à Saint-Nazaire, consultez le site web Géo'sports :
sports.saintnazaire.fr
* Saint-Nazaire Handball L'officiel, Handi'Nat Région Nazairienne,
Atlantique Basket Club Nazairien, ESCO 44 Saint-Nazaire, SNVBA Volley-Ball,
SNAF, Alerte de Méan, Snos pétanque.
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Enfance

4e numéro de Chiche !
Nº 4

DÉCEMBRE 2019

ue un
Fabriq e-page
marquigami !
en or

C o n c o u rs

La Ville récompense
les maisons fleuries
Le concours des maisons fleuries a réuni près de 70 participants.
Troix prix ont été remis dans trois catégories différentes.
• Maison avec jardin en façade :
M. et Mme Lanic, 21 route de Gromlech (à gauche sur la photo),
• Maison avec balcon ou terrasse sans jardin :
Mme Couvrand Martine, 12 allée des Albatros (à droite),
• Maison ayant des possibilités limitées de fleurissement :
M. et Mme Kipper, 22 bis rue Voltaire (absents sur la photo).

Santé

Un nouvel accélérateur de particules
à la clinique mutualiste de l’Estuaire
Le 3e accélérateur de particules
de l’unité de radiothérapie de la
clinique mutualiste de l'Estuaire
a été inauguré le 17 octobre. Ce
nouvel accélérateur complète
les deux précédents qui ont
été mis en service en 2012 et
© D.R.
apporte une offre de soins à
Saint-Nazaire avec des traitements de type « stéréotaxie » pour
des indications thérapeutiques particulières.
L’accélérateur a été installé en février dans un bunker prévu à
cet effet lors de la construction de la Cité sanitaire. Il a fallu plus
de quatre mois de travail et de contrôles aux constructeurs et
aux physiciens de la clinique pour le mettre en activité. Depuis
juillet, plus de 2 100 séances ont été réalisées et les délais de
prise en charge ont été raccourcis.

Le 4e numéro de Chiche ! , le petit magazine ludique spécialement créé pour les
enfants Nazairiens pour leur parler de la
ville vient de sortir. Dans les cartables
des élèves des classes élémentaires de
Saint-Nazaire à partir du 12 décembre,
ce numéro sous le signe des fêtes sera
aussi consacré au tri sélectif.
Chiche ! est aussi à télécharger sur
le site de la Ville (saintnazaire.fr) ou à
disposition dans l'espace jeunesse de la
Médiathèque Étienne-Caux.

Info

flash
Solidarité
L'association Les Amis de Pen Bron
recherche des bénévoles pour accompagner des enfants et des adultes en situation de handicap pris en charge dans
des établissements de Saint-Nazaire.
Contact via leur page Facebook ou par
courriel : amisdepenbron@gmail.com.
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Tro p h é e J e u n e s Ta l e n t s

Charlie et Macavi en mode
pole dance et rap
Charlie Faure est devenue la championne du Trophée Jeunes Talents Yountiss
après une démonstration remarquable de pole dance. Quant à Macavi, son
chant lui a valu le coup de coeur du président du jury. Zoom sur deux jeunes
artistes nazairiens.
Du haut de ses 14 ans, Charlie Faure
défie les lois de la gravité avec grâce.
Elle a écrit sa propre chorégraphie
de pole dance pour la 10e édition du
Trophée Jeunes Talents organisé le
4 octobre par l’association Yountiss
Promotion. Elle l’interprète sur une
musique soigneusement choisie,
en enchaînant des figures de haut
niveau sur la barre avec une grande
agilité.
De la passion au métier
« Ce qui me plaît, c’est le fait que ce
soit sportif et artistique en même
temps », explique Charlie Faure.
Attirée depuis toujours par les arts
du cirque, la danseuse a découvert
le tissu voilà quatre ans avec Fred
Deb de la Cie des Drapés aériens,
puis la pole dance avec Tiphaine de
Stelliana Pole Dance. Après une progression fulgurante, elle remporte
l’été dernier le battle de corde lisse
au festival des Escales et souhaite
faire de ces disciplines son métier.
« J’aimerais entrer en école de
cirque », confie Charlie Faure, prête à
s’installer loin de sa famille à Amiens
si elle obtient le concours.
Sous l’œil attentif et fier de sa maman, la jeune fille dit avoir passé
beaucoup de temps à préparer
sa chorégraphie pour le Trophée
Jeunes Talents. « Mais j’y prends
beaucoup de plaisir, c’est le plus important », conclut-elle.
Charlie est la championne de l’édition 2019 du Trophée Jeunes Talents Yountiss
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Macavi est le coup de cœur du président du jury.
Il a ému le public lors de la finale des 10-25 ans.

Le rap de Macavi séduit le jury
Macavi, c’est le nom de scène de
Cafu. À 20 ans, le jeune homme
vient de remporter le coup de cœur
du jury du Trophée Jeunes Talents
en tant que rappeur. « Quand j’ai des
choses à dire, je choisis la chanson
pour m’exprimer », confie-t-il.
C’est avec le titre Clandestin que
Macavi a ému le public lors de la
finale des 10-25 ans le 4 octobre
dernier à Saint-Nazaire. Il y raconte
l’histoire de ceux qui cherchent des
conditions de vie meilleures en quittant leur pays. Il s’inspire d’un jeune
Africain rencontré dans le cadre
d’un stage au Mans.

Un cri de douleur
« C’est un hommage à tous ceux
qui se battent, les jeunes Africains
et les réfugiés des quatre coins du
monde. C’est aussi un cri de douleur
et une dénonciation des politiques »,
s’insurge Macavi. Originaire de
Guinée Bissau et installé à SaintNazaire depuis cinq ans, le jeune
rappeur aime partager ses textes sur
de grands sujets de société. « Des
gens perdent la vie, il y a urgence »,
se désole-t-il. Même constat sur la
forêt amazonienne : « Le poumon de
la planète est en danger. »
Très ému lors de la cérémonie des
Jeunes Talents, Macavi était sur

scène pour partager un message.
Le Trophée lui permet de constater
à quel point son rap est apprécié, et
l’encourage à sortir des chansons.
Les références musicales de cet
étudiant en BTS « pilotage des
procédés » sont 2Pac et Kerry
James, « des battants ». Autour
de lui, DJ Nel C est là pour assurer
l’instrumentalisation et Valdo pour le
soutenir. « Les maisons de quartier
de La Chesnaie et de Méan-Penhoët
m’aident beaucoup », ajoute Macavi
qui tient à remercier Laëtitia, Mélanie
et les équipes.
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Trente ans de théâtre
avec la Boîte à sardines
La troupe de théâtre amateur La Boîte à sardines existe depuis 1989. Motivés par
le plaisir de jouer ensemble, ses 18 membres travaillent sur des projets différents,
parmi lesquels la pièce Moins deux de Samuel Benchetrit.

Répétitions de la pièce de théâtre
Moins deux de Samuel Benchetrit
avec les comédiens amateurs
de la Boîte à sardines qui fête cette
année ses trente ans d’existence.

Deux hommes âgés, en pyjama, sur
des lits. La scène commence dans
une chambre d’hôpital. C’est là que
les protagonistes de Moins deux de
Samuel Benchetrit apprennent qu’il
ne leur reste que quelques jours à
vivre.
La pièce est interprétée notamment
par Yvon Audel et Guy Houssier, des
« anciens » de la Boîte à sardines, ou
plutôt des « piliers ». Guy Houssier
fait partie des membres fondateurs
depuis 1989 : « Nous étions quatre
à suivre les ateliers du théâtre Athenor — Isabelle Hallé, Andrea Klose,
Jackie Moraine et moi — et à décider
de créer une troupe, se souvient-il.
On a d’abord joué à Saint-Nazaire,
puis on s’est inscrits à des festivals
régionaux et nationaux. »
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Avec les années, les comédiens se
sont perfectionnés et ont emmené
des nouveaux dans leur aventure,
comme Philippe Guerrault, metteur
en scène de Moins deux. « Ma première expérience théâtrale, c’est
avec Isabelle Hallé de la Boîte à
sardines. Elle m’a poussé sur les
planches, je n’y connaissais rien. »
Première mise en scène
Vingt ans plus tard, Philippe
Guerrault signe sa première mise
en scène en s’attelant à Moins
deux. Une expérience que la Boîte
à sardines l’a encouragé à mener.
« L’avantage, c’est qu’on est entouré
de gens bienveillants, confie Philippe
Guerrault. À la lecture du texte,

j’avais tout de suite une musique
en tête, je visualisais la pièce donc
j’ai dit oui pour faire cette première
mise en scène. »
Le spectateur se laisse happer par
ce road-movie nocturne rocambolesque. Pendant la répétition, on
sent le plaisir de jouer et de passer
un bon moment à plusieurs, des
ingrédients qui permettent à la Boîte
à sardines de durer depuis trente
ans et de poursuivre ses projets.
« On s’entend bien, confirme Guy
Houssier, il n’y a pas de clash. »
Les projets, tournés vers le théâtre
contemporain, sont variés et adaptés au niveau de chacun. « Nous
sommes plusieurs à faire de la
mise en scène, ce qui permet
d’avoir, parallèlement à Moins deux,
des projets adaptés à des petites
salles ou chez l’habitant, explique
la présidente Isabelle Hallé. On est
passionnés, on a envie de continuer
à expérimenter d’autres pièces,
d’autres rôles. »

Moins deux de Samuel Benchetrit,
mis en scène par Philippe Guerrault :
dimanche 23 février, à 15h30, à Besné
au profit du refuge Anim’toit de Prinquiau.

Retour en images

Le paquebot Grandiosa de MSC
Croisières a quitté Saint-Nazaire
le jeudi 31 octobre en fin d’aprèsmidi. Il est le 3e navire de la série
des Meraviglia commandés par
le croisiériste italo-suisse aux
Chantiers de l'Atlantique. Il a pris
la direction du Havre avant de
rejoindre Hambourg en Allemagne
pour le départ de sa croisière
inaugurale.

Le 11 novembre, jour de
commémoration de l’armistice de
la Première Guerre mondiale, a eu
lieu l’inauguration de la réplique
du Sammy. Cette sculpture est
l’œuvre des élèves de BTCI, brevet
de technicien Chaudronnerie
industrielle, du lycée Brossaud
Blancho, créée à l’occasion
de The Bridge en juin 2017.
Avec ses six mètres de haut,
le Sammy a pris place en bordure
d’étang au Bois Joalland.

Ils étaient nombreux, petits et grands, à se lancer
le samedi 23 novembre dans la course hélYce version 2019.
Deux parcours de 10 km et de 5 km étaient proposés.
Mais également des courses pour les enfants de 1,6 km et 2,4 km.
C’est dans un esprit convivial que les sportifs ont relevé le défi
pour rejoindre la ligne d’arrivée où les attendaient le village
situé place François-Blancho. Le soir même, le top départ
des illuminations de Noël dans la ville était donné.

© Bruno Bouvry Photographe

L’auteure Olga Tokarczuk, qui a reçu début octobre le prix Nobel de littérature,
était déjà venue à Saint-Nazaire en 2016 à l’occasion des rencontres littéraires
Meeting. Elle était à nouveau présente le 23 novembre à la base sous-marine
pour l’édition 2019 afin de recevoir — ainsi que sa traductrice Mary Laurent —
le Prix Laure Bataillon de la meilleure œuvre traduite pour son œuvre
Les livres de Jakób.
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Saint-Nazaire et la musique,
une histoire qui dure
À Saint-Nazaire, la volonté d'offrir un enseignement musical au plus grand
nombre est ancienne, comme l'attestent plusieurs délibérations municipales
votées en ce sens dès la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Après la Libération, l'organisation de l'enseignement
musical populaire est une préoccupation de la municipalité, mais les conditions matérielles ne sont pas réunies. Toutefois la Ville nomme un instituteur dédié à l'enseignement de la musique dans les écoles primaires
publiques : Fernand Guériff. Il sera également chargé de
proposer une organisation pour l'école de musique qui
ouvrira en novembre 1954. Il en sera le premier directeur.
L’école municipale de musique devient en 1983 école
nationale de musique et en 2007 Conservatoire à
rayonnement départemental.
Saint-Nazaire a compté de nombreuses sociétés
musicales dont certaines connaissent encore une belle
longévité. C'est le cas de l'orchestre symphonique de
Saint-Nazaire, anciennement société philarmonique héritier
de l'Union philarmonique nazairienne créée en 1930 ou de
l'Harmonie de Saint-Nazaire (OHSN) créée en 1964.
Cette vitalité des pratiques amateurs se retrouve
également avec les chorales, dont certaines anciennes
donnent régulièrement des concerts : Les Amis de la
chanson, fondée en 1974, la chorale À travers chants
ou encore l’ensemble vocal Pays blanc, pays noir…
Les musiques actuelles, sous toutes leurs formes,
sont portées par de nombreux créateurs. Cette
« scène nazairienne » est aussi soutenue par les lieux
professionnels dédiés.
Récemment labellisé Centre national de création musicale par le ministère de la Culture, Athénor s’attache à
placer l’art et la culture au cœur du quotidien et à installer une familiarité entre les artistes et les habitants.

Jean Gauffriau, directeur de l'École de musique, et Fernand Guériff,
professeur de musique, devant les locaux provisoires de l'école de musique,
place Marceau.
© Archives Municipales de Saint-Nazaire

Le VIP, labellisé Scène de musiques actuelles, un label
national, programme les groupes qui font l’actualité et
permet de faire découvrir une scène régionale dynamique et reconnue nationalement.

En termes de patrimoine, Saint-Nazaire appartient à l’aire de diffusion assez restreinte de la veuze (du sud
du Morbihan au nord Vendée). La veuze est une cornemuse d’origine médiévale. Cet instrument remarquable,
qui a traversé les siècles avec un âge d’or aux 16e et 17e siècle, a failli disparaitre dans la première partie du
20e siècle. Il a été sauvé par des passionnés qui en ont sauvegardé de précieux exemplaires et en ont recréé
d’autres, tout en faisant vivre un répertoire spécifique. Sur cette photo, un instrument ancien sauvé qui est une
fabrication du luthier Pierre-Marie Geoffroy de Saint-Nazaire. Il est l’un des derniers fabricants connus. L’artiste
musicien nazairien François Robin contribue largement à la sauvegarde de ce pan de l’histoire musicale.
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Deux artistes pour une
Échappée belle au Grand Café
L’échappée belle proposée par le Grand Café invite le visiteur à découvrir le
travail de deux artistes qui s’intéressent à l’image en tant que matériau à
utiliser, détourner, revisiter.
Le Grand Café invite Éléonore False
et Aurélie Pétrel, deux artistes qui
travaillent de manière ludique et
poétique autour de l’image imprimée ou photographique : « Je me
suis intéressée à elles en faisant
des recherches autour de nouvelles
pratiques photographiques utilisant
l’image comme matériau de l’œuvre
plastique », explique Sophie Legrandjacques, directrice du centre
d’art contemporain.
L’espace comme un livre
Au rez-de-chaussée, Éléonore False
utilise les images issues d’un livre
de vulgarisation scientifique. Schémas reproduits sur les murs, collages agrandis jusqu’à l’abstraction
et imprimés sur des plaques métalliques pour créer du mouvement.
« J’ai imaginé cet espace comme
un livre avec des sauts de pages.
Certains murs sont numérotés pour
créer un espace mental, une temporalité. Je travaille à l’échelle de
mes mains, avec de tout petits morceaux de papiers, je m’organise des
hasards et des jeux pour parvenir à
des situations qu’on ne peut réduire
à une seule chose. »
Théâtre sans acteurs
À l’étage, arts plastiques et théâtre
se marient avec Pétrel/Roumagnac
(duo). Avec le projet de rêve, L’artiste Aurélie Pétrel et le comédien
et metteur en scène Vincent Roumagnac réinventent le Songe d’une
nuit d’été de Shakespeare.

La pièce a été interprétée sans
spectateur, une nuit de solstice
d’été, sur une île finlandaise. De
cette représentation restent des
traces : photographies reproduites
sur divers supports, masques, tissus, objets… Ces matériaux constituent une « réserve dramatique » qui
permet de présenter les cinq actes
de la pièce sur la scène installée à
côté : « Pendant toute l’exposition,
la pièce se joue, sans acteur… Nous
changerons régulièrement l’installation, c’est une invitation au visiteur à revenir, qu’il connaisse ou
non la pièce originale », explique
Vincent Roumagnac.
Une excursion mentale
Dans le même espace, Aurélie Pétrel présente un diptyque composé
de deux images reproduites sur du
verre et suspendues au plafond,
laissant au visiteur le soin de se
déplacer pour accentuer les jeux
d’ombres et de lumières. Aurélie
Pétrel travaille dans des villes emblématiques telles que New York,
Montréal, Tokyo… et dernièrement
Beyrouth, où elle s’est plongée
dans l’histoire de la ville à partir de
fonds d’archives photographiques
censurés par raturage de certains
détails.

Éléonore False, vue de l’exposition
L’Échappée Belle au Grand Café centre d’art contemporain,
Saint-Nazaire, 2019. Dimensions variables
Production Le Grand Café centre d’art contemporain, Saint-Nazaire
© Photographie Marc Domage

Pétrel/Roumagnac (duo), de rêves,
pièce photo-scènique n°1, Acte IV, 2016
43 impressions directes sur éléments divers.
Éléments bruts, tasseaux, plaques aluminium,
placoplatre. Dimensions variables.
Courtesy de la galerie Valeria Cetraro
© Photographie Marc Domage

Jusqu’au 12 janvier au Grand Café,
tous les jours, sauf lundis et jours fériés,
de 14h à 19h. Entrée libre.
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Bons cadeaux
de fin d’année
Bons
cadeaux
de fin d’année
l

l

Pour les enfants
et les jeunes âgés
de 15 ans maximum
en 2019

distribution

A p p e l à p ro j e t
Résidence Élektra. © Hiboo

La Sonadev* a lancé mi novembre un appel à projet sur le
local de le résidence Élektra situé avenue de la République
(anciennement Le Bon passage). Cet appel à projet s'inscrit
dans une stratégie de dynamisation commerciale du centreville et cible uniquement les activités de brocante, antiquités,
art, vintage et salles des ventes.
Ce local commercial dispose d’une superficie de 550 m2. La
Sonadev et le ou les porteur.ses de projets seront en charge
de l’aménagement intérieur.
Dépôt des candidatures et informations sur sonadev.fr
Fin des candidatures : vendredi 31 janvier 2020
Contact : 02 40 22 96 98.
*Société nazairienne de développement

Direction Information-Communication - Ville de Saint-Nazaire - octobre 2019

Affectation du local
de la résidence Élektra

jusqu’au 31 décembre 2019 au CCAS

Renseignements et distribution sous conditions de ressources
CCAS - 37 rue Pierre Mendès France - Saint-Nazaire
tél 02 40 17 19 99
du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h (sauf jeudi matin)

Une aide de 25 € par enfant est proposée
aux parents nazairiens sous conditions
de ressources. Elle est délivrée pour les
enfants de 15 ans maximum (année civile
en cours) et permet d’acheter des jouets,
des livres, des articles de musique, de
vidéo et multimédia ou des articles de
sport. Jusqu’au 31 décembre 2019.
Renseignements et distribution sous conditions
de ressources : CCAS - 37 rue Pierre-Mendès-France Saint-Nazaire. Tél. 02 40 17 19 99 du lundi au vendredi
8h30 -12h et 13h30 - 17h (sauf jeudi matin).

Déménagement

La mairie annexe de Saint-Marc change d’adresse
La nouvelle mairie annexe de Saint-Marc, située 2 rue Sophie-Tatischeff (face à l’ancienne mairie annexe),
ouvrira ses portes le mardi 17 décembre. Vous pourrez y accomplir vos démarches administratives
courantes : rechargement de la carte espace-famille, inscription sur les listes électorales, recensement
des jeunes de 16 ans, attestation de vie maritale, copie conforme, duplicata de livret de famille,
légalisation de signature, Pacs... ou vous renseigner sur l’état civil, les animations du quartier, signaler
un problème de voirie, etc. et y rencontrer l’adjoint de quartier.
À noter : fermeture du 10 au 14 décembre pour préparer l’ouverture de la nouvelle mairie annexe.
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Fo l l e J o u r n é e

Ouverture de la billetterie
le 14 décembre

Vœux du maire
dans les quartiers
Afin de présenter ses vœux pour l’année 2020
et de proposer un temps d’échanges, le maire
de Saint-Nazaire, David Samzun, se rendra
dans les quartiers pendant le mois de janvier, à
la rencontre des Nazairien.nes. Plusieurs dates
sont prévues dans les différents quartiers de
la ville :
• mardi 14 janvier, à 18h – Salle de l’Alerte
de Méan, rue Elisée-Négrin ;
• mercredi 15 janvier, à 18h - Hôtel de ville,
place François-Blancho ;
• lundi 20 janvier, à 18h - Gymnase Gambetta,
rue de Bel Air ;
• mercredi 22 janvier, à 18h - Salle Kerfaouët,
rue des Pinsons ;
• jeudi 23 janvier, à 18h - Salle du Courtil-Brécard,
allée Billie-Holiday ;
• mardi 28 janvier, à 18h - Salle polyvalente
de l’Immaculée, chemin des Commandières ;
• jeudi 30 janvier, à 18h - Espace civique
Jacques-Dubé, rue des Ajoncs.

Beethoven sera l’invité d’honneur de la 26e édition du
festival de musique classique, la Folle Journée, qui se
déroulera du 29 janvier au 2 février 2020 dans les
Pays de la Loire. L’occasion de rendre hommage à un
illustre musicien né il y a 250 ans.
Comme chaque année, des concerts seront organisés à Saint-Nazaire. Programmation à découvrir dans
le prochain numéro de Saint-Nazaire magazine.
L’ouverture de la billetterie est prévue le samedi
14 décembre à 9h sur follejournee.fr

Info

flash

démarches en ligne,
nouveaux horaires, label qualité...
Pour améliorer ses services publics,
la Ville de Saint-Nazaire innove et interroge ses
usagers. Vous aussi donnez votre avis via l’enquête
de satisfaction en ligne jusqu’au 31 janvier 2020 :
bit.ly/qualiville2019

RENDEZVOUS
avec

votre maire
David Samzun

Mercredi 11 décembre
à 16h30
hall d’Agora 1901
maison des associations
2 bis av. Albert de Mun
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Permanences
de votre adjoint·e de quartier
Jean-Marc ALLAIN

adjoint de quartiers
de Méan-Penhoët, Herbins

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.
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.
Yvon RENEVOT

adjoint de quartiers
de Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

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.

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 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
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Fabrice BAZIN

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

Permanence le samedi de 10h à 12h 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.
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.

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 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.
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.

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.

Jean-Luc SÉCHET

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

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
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
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Musique
Mercredi 11 décembre > 15h et 20h
Théâtre Jean-Bart [7]

Concert de Noël

Cordes, chœurs ados, chant polyphonique,
guitare basse et batterie, par les élèves
du Conservatoire.
© Patrice Hercay

Samedi 14 décembre > 14h-18h
Médiathèque Étienne-Caux [6]

Fingers et creams

Folk rock tout public. Gratuit. Rés. Conseillée.

Jeudi 19 décembre > 19h
La p'tite scène des halles [7]

Jazz-musiques actuelles

Par les élèves du Conservatoire. Entrée libre.
Samedi 21 décembre > 21h
VIP [1]

Cocoon + Vincent Dupas

Des airs pop dans une fraicheur toute printanière,
Cocoon fait incontestablement partie des
« Feel Good Bands » dont les productions
nous redonnent le sourire à chaque écoute.
Vincent Dupas présente son premier album solo.
Vendredi 13 décembre > 20h
Alvéole 12 (boulevard de la Légion
d’honneur) (7)

Spectacle de Noël musique
et danse
Par les élèves du Conservatoire.

Vendredi 13 décembre > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]

Happy Mood:
François Ripoche

Le septet Happy Mood, composé entre autres
de François Ripoche, Louis Sclavis et Geoffroy
Tamisier, improvise autour du jazz populaire.

Samedi 14 décembre > 21h
VIP [1]

La belle bleue + Labotanique

La Belle Bleue célèbre le mariage d’une formule
rock classique (guitares, claviers, basse,
batterie) et d’instruments ethniques. Le duo de
biologistes sonores Labotanique nous emmène
vers des contrées luxuriantes où fleurit le hip-hop
végétal de Ronan Moinet et l’electronica
de Thomas Cochini.
Du 16 au 21 décembre
Conservatoire [7]

Audition des élèves

Toutes classes. Programme sur saintnazaire.fr
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Spectacles

Mercredi 18 décembre
Maison de quartier Bouletterie

Sous une pluie d’été

© Collection SNAT Ecomusée. Photographe P. Lemasson

Un spectacle familial tout en poésie et en bulles
de savon pour rêver, imaginer et retrouver
son âme d’enfant. 1€.
Rens. : 02 40 70 35 22

Jeudi 12 décembre > 20h
Écomusée [6]

Saint-Nazaire :
portrait composé

Lecture spectacle avec Athénor,
à partir de textes écrits par des Nazairiens.
Gratuit. Rés. conseillée.
Vendredi 13 décembre > 20h
Alvéole 12 [7]

Spectacle musique et danse

Danse classique, contemporaine et jazz, ateliers
Cham, orchestre d’harmonie 1, saxophone,
fanfare du monde. Gratuit.

Mercredi 18 décembre > 19h
Théâtre Jean-Bart [7]

Soirée chorégraphique
et musicale
Lundi 16 décembre > 19h30
Salon République

Lettres à Nour

Le texte de Rachid Benzine est un échange
épistolaire entre un père érudit en islam
et sa fille partie en Irak rejoindre Daesh.
Après le spectacle mis en scène par
Thierry Maillard, débat avec Farid Abdelkrim,
écrivain et humoriste, ex-Frère musulman
luttant contre la radicalisation.
Dès 14 ans. Entrée libre.

Mardi 17 décembre > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]

Smashed

Samedi 14 décembre > 15h
La Source [3]

Autour de Beethoven. Avec les élèves des classes
à horaires aménagés musique et danse et des
parcours traditionnels de danse.

Nouveau cirque. À partir de 8 ans. De 12€ à 20€.

Jeudi 19 décembre > 13h30-18h
Alvéole 12

Les seniors sur leur 31

Après-midi festif avec show music-hall, goûter et bal,
pour les Nazairien.nes de plus de 65 ans. Gratuit.
Rens. : 02 40 22 67 98

Christmas et music

Scène ouverte à tous les jeunes amateurs
(music, stand up, slam, magie…). Entrée libre.
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Jeunes & famille
Chaque samedi
La Source [3]

Coaching artistique

S’exprimer, prendre confiance en soi,
communiquer par la musique, le slam...
Sur insc., pour les 15-25 ans.
Décembre et janvier
Cinéma Jacques-Tati [2]

Cinémômes

Séances spéciales Noël suivies d’un goûter. 4€.
Jusqu’au 10 décembre
Ruban bleu et Paquebot

Noël solidaire

Mercredi 11 décembre > 14h
Bibliothèque Anne-Frank [6]
Mercredi 11 décembre > 17h
Médiathèque Étienne-Caux [6]

Un petit samouraï, mais un
samouraï quand même !

Cette histoire s’inspire d’un conte japonais
très ancien que tous les enfants connaissent au
Japon. L’histoire d’un petit garçon qui n’est pas
plus grand qu’un pouce ! Du monde extérieur,
il ne connaît rien, mais sa curiosité le pousse
d’un coup à la découverte… Spectacle de la Cie
À l’orée du conte, dès 4 ans. Rés. conseillée.

Collectes de jeux, jouets et livres au profit des
Restos du cœur (Ruban bleu et commerces du
centre-ville) et du Secours populaire (Paquebot)

Tout public. Entrée libre.

Samedi 14 décembre > 14h-17h30
Place Henri-Poincaré

Animations de Noël

Fête de Noël

Et dégustation de produits locaux
vendredi 20 décembre de 19h à 20h30.

Promenade en calèche à poney, photos avec
le père Noël, stands maquillage, dessin, jeux…
décoration du sapin par les enfants de l’école
Toutes-Aides, goûter et contes pour enfants.
Rens. : 02 40 66 04 50

Du 7 au 24 décembre
Le Paquebot

La maison du Père Noël

Jusqu’au 12 janvier
Divers lieux

Féeries de Noël

Maison du père Noël, patinoire, fête foraine,
collectes de jouets, marchés de Noël,
animations… Voir pages 05 06 07.

26

Saint-Nazaire magazine

Samedi 14 décembre > 14h-18h
Bibliothèque Anne-Frank [6]

Unlock : l’escape game
numérique

Du 4 au 24 décembre
Le Paquebot et alentours

Ateliers à 17h : décoration d’objets de Noël
(mardi 10) ; fondue au chocolat (mercredi 11),
mini-boîtes à miam (jeudi 12) ; rennes en sucre
d’orge (vendredi 13) ; bonhomme de neige en
chamallow (lundi 16) ; sapins sucrés (mardi 17) ;
les accessoires du chef cuistot (jeudi 19).
Ateliers à 16h30 : déco cupcakes (samedi 14) ;
saveurs, oranges et clous de girofle (dimanche
15), bonhomme en pain d’épices (samedi 21) ;
boules de Noël transparentes gourmandes
(dimanche 22) ; minisapin de Noël décoré avec
des bonbons (lundi 23). Spectacle samedis 14
et 21 décembre à 15h. voir pages 05, 06, 07

© Space Cowboys

Vendredi 13 décembre > 15h30-20h30
Maison de quartier Méan-Penhoët

Samedi 14 décembre > 15h-17h
Le Parvis

Petite fête en famille

Et toi, sais-tu ce que c’est
qu’une icône ?

Magie et bonne humeur. Gratuit.
Rens. 02 40 66 04 50

Atelier jeune public de 7 à 12 ans. 5€.
Rens. : leparvissaintnazaire.fr

Samedi 14 décembre > 10h30-12h
Médiathèque Étienne-Caux [6]

Samedis 14 et 21 décembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [6]

Partage ta science :
l’intelligence artificielle

Rencontre avec Colin de la Higuera.
Qu’en est-il réellement de l'Intelligence artificielle
aujourd'hui ? Déshumanisation, fin du travail…
Quels bouleversements peut-on en attendre ?
Tout public, rés. conseillée.

P’tits bouts, p’tits contes
Jusqu’à 4 ans. Rés. conseillée.

Samedi 21 décembre > 10h
Bibliothèque Anne-Frank [6]

Lecture et jeux
pour tout-petits

Jusqu’à 4 ans. Entrée libre.

Agenda

Visites et
conférences
Du 21 au 31 décembre
(sauf les 24 et 25) > 10h-13h / 14h-18h
Escal’Atlantic [6]

Sur rendez-vous
Dans l'agglomération

Balade avec un Greeter

La cabine à changer
en histoires

Des habitants de l'agglomération font découvrir
leur ville au cours de balades gratuites.
Rés. obligatoire au moins 15 jours
avant la balade via formulaire en ligne :
www.saint-nazaire-tourisme.com,
rubrique Greeters.

Dispositif immersif pour plonger dans l’histoire
d’un passager du paquebot Île-de-France dans
les années folles. Inclus dans le billet d’entrée.

Dimanche 8 décembre > 15h30
Grand Café
Samedi 4 janvier à 10h30
Médiathèque Etienne Caux (8)

La leçon de BD
d'Emmanuel Guibert

© Collection SNAT Écomusée. Fonds Cdt Burosse

Du 21 décembre au 5 janvier
Escal’Atlantic [6]

Sapins enchantés

Animation sur le parcours de la visite de
l’exposition (incluse dans billet d’entrée).
Du 21 décembre au 5 janvier
Écomusée [6]

Il était deux fois
Saint-Nazaire

À l’occasion de Noël, carnet à histoires
et dessins offerts aux enfants participant
à la visite de l’écomusée.
Du 23 décembre > 10h
au 24 décembre > 16h
Ludothèque de Méan-Penhoët

Les 30 heures du jeu

Un marathon de trente heures de jeu
pour fêter les 30 ans de la ludothèque.
Rens. : 02 40 66 04 50

L’Échappée belle vue par
Alexandre Quoi, historien de l’art,
en dialogue avec les artistes exposés.
Entrée libre.

L’auteur de « La guerre d’Alan »,
du Photographe ou encore d’« Ariol »,
ouvre les portes de son atelier au public le temps
d’une rencontre. Emmanuel Guibert, lauréat du
prix René-Goscinny au Festival BD d’Angoulême
2017, présentera son approche de la bande
dessinée et ses techniques de travail.
Une « master class » qui vous permettra
d’en savoir un peu plus sur les coulisses
de la création d’un album.
Tout public - Réservation conseillée
au 02 44 73 45 60.
Samedi 4 janvier à 15h
Médiathèque Etienne Caux (8)

Rencontre / dédicace
avec Emmanuel Guibert

Rencontre animée par la Mystérieuse
Librairie Nantaise.
A l’occasion de l’exposition « Emmanuel Guibert,
le dessin pour mémoire » (jusqu’au 4 janvier
2020), la Médiathèque propose de rencontrer
cet auteur emblématique ayant marqué
sa génération.
Tout public – Réservation conseillée
au 02 44 73 45 60

Mardi 7 janvier > 18h30
Galerie des Franciscains

Claude Cahun et Marcel Moore
Conférence d’histoire de l’art dans le cadre
du cycle « Couples et duos » du Grand Café.
6€, sur inscription.
Rens. : Grandcafe-saintnazaire.fr,
tél. 02 44 73 44 00.
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Expos
Jusqu’au 5 janvier
MEAN, 35, rue de Trignac

Le dessin du salon

Sur une proposition de Dominique Blais,
Carole Rivalin, Isabelle Tellier et Manon Tricoire,
une trentaine d’artistes exposent leurs œuvres
aux formes graphiques libres. MEAN est un espace
de production et de diffusion initié par les artistes
Dominique Blais & Carole Rivalin, implanté dans le
quartier historique de Méan-Penhoët à Saint-Nazaire
à proximité immédiate des chantiers navals.
Rens. : 06 19 58 70 45
www.mean.blue

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. Voir page 19.

Jusqu’au 21 décembre
Le Parvis

Noël à travers les icônes

Jusqu’au 19 janvier >
du mardi au dimanche de 14h à 19h
LiFE

Exposition par Esther Strub, professeur d’écriture
d’icônes, et ses élèves. Entrée libre.
Rens. : Leparvissaintnazaire.fr

Nous venons de trop loin
pour oublier qui nous sommes

Jusqu’au 4 janvier
Médiathèque Étienne-Caux [8]

La chorégraphe Emmanuelle Huynh
et le plasticien Jocelyn Cottencin présentent
au LiFE une installation composant un portrait
subjectif de la ville de Saint-Nazaire.
Rens. : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr
Voir page 8

Emmanuel Guibert :
le dessin pour mémoire

Planches de bandes-dessinées extraites
des albums consacrés à Alan Ingram Cope,
vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale
(éd. L'association).

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
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Sport
Samedi 14, dimanche 15 décembre
> 20h
Aquaparc

horaires
des marées

Championnats de France
handisport de natation

Le club Handi'Nat Région Nazairienne organise
les Championnats de France handisport de
natation en bassin de 25 m avec 100 nageurs
venus de toute la France et parmi eux, les
nageurs de l'équipe de France. Ces nageurs
pourront ainsi continuer leur préparation aux
Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.
Seront présents : Théo Curin, Laurent Chardard,
Ugo Didier, Alex Portal, Claire Supiot et Anaëlle
Roulet (ces deux dernières étant des nageuses
des Pays de La Loire), tous médaillés aux
Championnats du Monde de Londres 2019.
Nageurs du Handi'Nat Région Nazairienne :
Pierre-Alexandre Baron (23 ans), Ethan
Saint-Georges (15 ans), Ilyas Mechych (16 ans),
multimédaillés lors des précédents Championnats de France et Théau Houssaye (18 ans).
Rens. : natation-handisport.org

Décembre 2019

PLEINE MER

Samedi 14 décembre > 20h-22h
Gymnase de la Berthauderie

Basket

Nationale M3 : ABCN / Rennes pôle association.
Rens. : abcn.club
Dimanche 15 décembre > 9h-19h
Grande salle de la Soucoupe

Karaté

Championnat et coupe régionale kata/combat.
Meeting des coaches karaté.
Du 19 au 21 décembre
Grande salle de la Soucoupe

Boxe

Tournoi Luc-Piaumier (boxeurs amateurs élite).
Rens. : stephane.cazeaux@gmail.com

Samedi 14 décembre > 17h-19h
Gymnase d’Heinlex

Zumba party de Noël

Organisé par Snos danse. Tél. 06 83 03 86 91

Divers
Jeudi 16 décembre
16h-19h30 > 18h45
Base sous-marine – alvéole 12

Don de sang
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BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

06h58
07h41
08h34
09h51
11h58
00h59
01h39
02h09
02h38
03h09
03h41
04h14
04h49
05h25
06h05
06h49
07h39
08h41
10h10
11h56
00h44
01h41
02h27
03h05
03h40
04h16
04h53
05h31
06h08
06h45
07h23

68
56
45
38
35
37
43
52
61
70
78
83
86
87
85
79
72
65
59
57
58
64
71
79
84
87
87
85
80
73
65

19h13
19h55
20h50
23h59
12h57
13h41
14h20
14h54
15h28
16h03
16h38
17h15
17h53
18h36
19h24
20h25
21h59
23h36
13h12
14h12
14h58
15h36
16h09
16h42
17h16
17h50
18h23
18h57
19h32

62
50
41
36
39
47
57
66
74
81
85
87
86
82
76
69
62
58
61
67
75
82
86
88
87
83
77
69
60

01h45
02h30
03h20
04h16
05h19
06h23
07h23
08h15
09h00
09h41
10h19
10h58
11h38
00h33
01h19
02h08
03h01
04h01
05h06
06h13
07h20
08h23
09h21
10h13
11h01
11h45
00h02
00h43
01h22
02h02

14h11
14h57
15h47
16h44
17h47
18h50
19h46
20h34
21h16
21h55
22h32
23h11
23h51
12h19
13h03
13h51
14h42
15h39
16h42
17h50
18h58
20h00
20h57
21h49
22h36
23h20
12h27
13h07
13h46
14h24

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

Tél. EFS 0 800 109 900
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PS et citoyens engagés

Expressions politiques
Attractive et Solidaire.

Malgré un contexte local difficile, les élu.e.s communistes y
ont pesé de tout leur poids. Ceci dans l'intérêt de la population, des droits des femmes, des associations qui les soutiennent et dans le respect des engagements pris en 2014.

Notre ville est attractive : sa qualité de vie, son dynamisme
économique, sa créativité culturelle et son engagement en
faveur de l’environnement sont reconnus.

Ce plan n’est pas parfait mais est incontestablement
ambitieux sur ses intentions. Il sera de la responsabilité
de la majorité qui sera élue en mars 2020 de le mettre en
pratique et de le faire vivre et évoluer.

Pour autant, nos réussites collectives ne doivent pas nous
faire oublier le défi de la cohésion sociale.
Nous sommes attentifs et réactifs aux besoins de tous
les habitants. En période de crise, quand les inégalités
se creusent au niveau national, cette solidarité est
particulièrement nécessaire.

La ville franchit donc une étape importante, mais qui demandera des développements pour toujours mieux répondre
aux aspirations, conscientes ou non, de nos concitoyens.

Nous ne pouvons pas nous satisfaire de l’augmentation
du nombre de personnes en situation de précarité ou
d’isolement. Face à cette situation, les élu.es socialistes
ont joué pleinement leur rôle au service de la solidarité et
de la cohésion sociale.

C'est d'autant plus nécessaire que la politique
gouvernementale entrave la construction d’une alternative
féministe par sa politique d’austérité (services publics
cassés, réforme des retraites défavorable aux femmes).
Derrière la bonne volonté affichée de Mme Schiappa lors du
Grenelle contre les violences faites aux femmes, les moyens
financiers ne sont pas au rendez-vous.

La Fabrique des politiques sociales, qui a mobilisé l’ensemble
des acteurs des politiques de solidarité, partenaires comme
usagers, a abouti à un plan d’action voté en 2017. Quatre axes
ont été retenus : prévenir l’isolement social et encourager
les solidarités, lutter contre le mal-logement, agir contre
la grande précarité, accompagner le vieillissement de la
population, qui guident l’action du CCAS désormais.

Les actions engagées localement sont donc un point
d’appui pour éradiquer les violences et gagner de nouveaux
droits en faveur de l’égalité.
Les élu.e.s du groupe communiste

• la création d’une épicerie solidaire, portée par
l’association Totem, pour des usagers du CCAS mais
aussi ouverte à tous. Ce lieu a vocation à devenir un
espace de rencontre, d’échange et de mixité sociale, en
centre-ville ;
• la refonte des aides facultatives délivrées, avec de
nouvelles formes de soutien pour l’accès à la culture,
aux sports, aux loisirs et à la santé ;

Communistes,
projet municipal

Parmi les actions initiées par le CCAS en lien avec les
partenaires associatifs et institutionnels, on peut souligner :

• l’expérimentation de nouvelles formes de logements
pour des publics en grande précarité ;
• le renforcement de la veille sociale en y impliquant
davantage d’acteurs
et en faire émerger un réseau de solidarité complémentaire
autour du parcours des personnes.

• l’acquisition et la conservation du foncier par la SCIC
dans une logique anti spéculative ;

Parti communiste

• l’encadrement du prix de revente des droits réels
permettant le maintien durable de l’offre à un prix
abordable.

Pour que Saint-Nazaire soit une fête

Les élu·e·s Radicaux de Gauche

Placer l’égalité femmes-hommes,
encore plus haut dans l’agenda politique
de notre ville et de notre pays !
En 2014, de nombreuses majorités municipales de gauche
ont désigné des élu.es à la responsabilité de faire progresser les droits des femmes et l’égalité femme-homme
à l’échelon local. C’est le cas de la majorité municipale de
Saint-Nazaire.
Suite à la signature de notre ville en 2017 de la Charte
européenne sur l'égalité femmes/hommes, un plan d’action
a été adopté pour les quatre prochaines années lors du
dernier conseil municipal.
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• un contrôle de l’affectation des logements en fonction
des ressources des ménages ;

Saint-Nazaire magazine

Ainsi, l’accès à la propriété en bord de mer est facilité pour
les ménages les plus modestes.
Communistes, projet municipal

Europe écologie Les Verts

Radicaux
de Gauche

Nous faisons le choix de lutter le plus en amont possible
contre les phénomènes qui conduisent à la précarisation
et à l’exclusion.

Notre ville bénéficie d’une offre de spectacles et d’animations attractive qui mérite d’être encore renforcée par un
développement de la vie nocturne. Pour cela il faut intensifier et diversifier les propositions avec les acteurs publics et
privés. Créer de la fluidité et un climat paisible sur une zone
élargie au cœur de la ville et de la plage. Nous apporterons
nos idées à cette ambition.

À Saint Nazaire, les prix des terrains du bord de mer sont
beaucoup trop élevés pour bon nombre de Nazairiens.
Sensible à ce problème, la CARENE, le département,
Nantes métropole et certains bailleurs sociaux ont mis
en place un bail réel solidaire, géré par une SCIC, qui a
pour objectif de faciliter l’accession sociale à la propriété.
Grâce à ce système, on peut devenir propriétaire d’une
maison, bâtie sur un terrain qui est propriété de la SCIC,
pour laquelle on paie un loyer de l’ordre de 0,15€ du m2.
Le dispositif d’ensemble repose sur :
• une dissociation du foncier et du bâti, permettant
l’acquisition par les ménages de leur résidence
principale à un prix abordable ;

Un Noël écoresponsable et festif
Et voilà que commence le dernier mois de cette année
2019 qui doit se ponctuer par les traditionnelles fêtes de fin
d’années. Mois de décembre qui est malgré lui synonyme
de surconsommation de nourriture, de biens ou encore
d’électricité.
Ainsi, en 2018 en France, c’était 61 millions de jouets vendus
pour un total de 1,2 milliard d’euros. Ce sont aussi des tonnes
d’emballages qui arrivent dans nos poubelles le soir de Noël.
Cette même année, c’était en moyenne 540 € par français
qui étaient destinés à acheter cadeaux, alimentation et
déplacements.
Au moment où nous devons revoir notre façon de vivre afin de
préserver ce qui peut être préservé de notre environnement,
peut-on envisager ces fêtes autrement ? Comment
consommer écolo sans se ruiner ? Est-il nécessaire de
dépenser autant pour faire la fête ?

Expressions politiques
Réparation, réemploi, sobriété heureuse, des solutions
existent ! Des associations proposent à Saint-Nazaire des
objets réparés ou transformés pour leur offrir une deuxième
vie et éviter qu’ils finissent à la benne quand ils sont encore
quasi neufs. D’autres militent pour réduire nos déchets
et recèlent d’idées originales pour manger, emballer nos
cadeaux, décorer nos tables sans produire de déchets.
Des solutions judicieuses et inventives qui ne gâchent en
rien la fête, bien au contraire !

« vertueux » mais aussi en tant qu’acteur public. Ces engagements doivent se traduire en feuille de route avec un budget dédié dans toutes les politiques publiques communales
et communautaires, et avec l’ensemble des acteurs du territoire tant ils témoignent des nombreux leviers à actionner :
social, petite enfance, éducation, culture, sport, tranquillité
publique, communication...
Poursuivre cette impulsion reste donc l’objectif !
Les élu.e.s du groupe « Socialistes, social-écologie »
Hervé Braire, Laurianne Deniaud,
Gaëlle Bénizé-Thual et Régine Le Bail

Ces fêtes de fin d’année doivent être l’occasion de plus de
solidarité au moment où de nombreuses personnes vivent
en dessous du seuil de pauvreté. Entre 5 et 8,8 millions de
français vivent avec moins de 1 026€ par mois. Pourquoi
ne pas offrir aux associations caritatives et humanitaires
de Saint-Nazaire un coup de main, un soutien financier
pour subvenir aux besoins de ces familles qui ne pourront
pas fêter Noël ?
Enfin, pour que la surconsommation ne profite pas aux
multinationales mais servent des causes justes, il est possible
d’offrir des cadeaux plus durables et plus éthiques et offrir des
cadeaux issus du commerce équitable et responsable. Autant
de gestes qui redonnent du sens à ces fêtes sans enlever de
plaisir à se retrouver en famille ou entre amis.

MoDem – En Marche

Des fêtes solidaires

… et moins énergivores
Le mois de décembre, avec toutes ses lumières est aussi
la fête de la consommation électrique. C’est ainsi près de
1 300 Mégawatts qui sont nécessaires pour alimenter les
illuminations de Noël sur l’ensemble du territoire français.
Soit l’équivalent de la consommation annuelle de 600 000
réfrigérateurs récents.

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

Engagement
Nazairien

« Elle ouvre, et nul ne referme »
Le deuxième forum annuel social du 12 novembre 2019, aura
été l’occasion pour notre maire de réaffirmer son attachement profond à une politique sociale forte et ambitieuse.

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

Passer de l’égalité de droit à l’égalité de fait
Principe républicain, l’égalité demeure un vrai combat en
France, comme à SAINT-NAZAIRE.
Les freins sont multiples, les stéréotypes imprègnent
toutes les catégories, tous les milieux et âges. Pourtant, il
est essentiel que femmes et hommes bénéficient du même
niveau égal d’autonomie, de responsabilité, de participation
et de visibilité dans les sphères de la vie publique et privée.
Pour nous, c’est une priorité. Le plan d’action présenté est
un premier acte mais il doit trouver sa déclinaison concrète
pour impliquer notre collectivité à la fois comme employeur

Un miracle pour Noël ?
Depuis des années nous demandons à la municipalité
de faciliter l’accès aux commerces du centre-ville, avec
notamment la gratuité des parkings la semaine avant les fêtes.
Faisons confiance à l'adage : « Il n'y a que les imbéciles
qui ne changent pas d'avis ». Mais sincèrement nous
n'attendons aucun miracle de ce côté-là !
Cette année encore, préférez les commerçants qui font vivre
notre ville, et pour vous repérer, suivez les 350 000 euros de
lignes de couleurs sensées dynamiser notre centre...

Engagée sans relâche aux côtés des professionnels
du Centre communal d’action sociale, des partenaires
institutionnels et des acteurs associatifs, la ville de SaintNazaire a toujours fait sien le combat contre les inégalités.
Terre d’accueil et de solidarités, nous continuerons à
défendre avec elle sa devise : « Aperit et nemo claudit ».

L’insécurité ne doit pas être une préoccupation uniquement
de campagne électorale ! Proposer de doubler l’effectif des
policiers municipaux, en promesse de campagne, sans
l’avoir anticipé au cours du mandat actuel, est un aveu
d’échec du maire.

LA SÉCURITE DES HABITANTS EST UNE PRIORITÉ !

Sandra Vandeuren, William Duval
www.engagementnazairien.fr

Rassemblement national
Union nazairienne

Socialistes,
social-écologie

Saint-Nazaire citoyenne
et écologique

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

Drogue, alcool, et violences aggravées, l’insécurité à
Saint-Nazaire y est grandissante depuis plusieurs années.
Quartiers et centre-ville, personne n’est épargné. Nous
ne devons pas laisser s’installer la délinquance dans nos
rues en toute impunité. La situation actuelle n’est pas
acceptable, nous devons agir.

Nous appelons la majorité à agir en urgence, en mettant
les moyens sur la période de fin d’année, et permettre aux
citoyens de passer des fêtes en toute tranquillité.

Nous préconisons des économies sans priver les habitants
du plaisir des fêtes mais de manière plus inventive et
économe parce que, là aussi, les collectivités doivent se
montrer exemplaires.
Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

L’insécurité est un combat prioritaire !

La gauche nazairienne privilégie-t-elle
les immigrés d’abord ?
La dernière réunion de la Fabrique des politiques sociales,
le 14 novembre, a donné lieu à une éclatante démonstration
de préférence étrangère de la part de la majorité municipale
de gauche qui dirige Saint-Nazaire. Il n’a pas fallu plus
de quatre minutes pour que, au titre des priorités de la
« Fabrique » soit évoqué l’accueil des immigrés clandestins ;
accueil avant régularisation.
La gauche nazairienne privilégie-t-elle les immigrés d’abord ?
Il est permis de se le demander, cette réunion en faisait
foi, les thématiques particulièrement préoccupantes de
la pauvreté, du vieillissement de la population et du mallogement n’ayant été évoquées qu’après celle de l’accueil
des immigrés.
06 76 44 56 15 — gauthierbouchet@gmail.com
rn-unionnazairienne.fr — facebook.com /rnunazairienne
twitter.com/rnunazairiene
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Saint-Nazaire,
vous rend la vi(ll)e facile

( Le mardi midi,
je fais mes démarches
à l’état-civil
de l’Hôtel de Ville.
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