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Édito
À l’occasion du premier
éditorial de cette nouvelle
mandature, je souhaite
adresser des remerciements, plusieurs saluts et
des encouragements.
Tout d’abord des remerciements, à toutes celles et
ceux d’entre vous qui sont
allés voter. C’est la force de nos démocraties que
de savoir faire des choix et régler les divergences
par la voie pacifique et transparente du scrutin.
N’oublions jamais que nombre de pays nous
l’envient. Pour que force reste au peuple souverain,
localement comme nationalement, encore faut-il
qu’il fasse usage de ses droits. Merci donc à vous
toutes et tous qui avez montré votre attachement
à ce temps fort de la vie démocratique locale.
Le vote est le socle, mais il ne résume pas la vie
démocratique, car celle-ci doit s’alimenter de tous
les espaces de dialogue qui viennent animer et
rythmer le déroulement d’un mandat. L’écoute
régulière des attentes, la clarté et la qualité
des espaces de concertation et d’expression
citoyenne sont les garants d’une vie démocratique
riche et apaisée. J’ai pris des engagements clairs
en ce domaine et ils seront bien entendu tenus.
Des saluts ensuite, à toutes les candidates et les
candidats qui se sont mobilisé·es pour vous faire
connaître leurs idées et leurs propositions pour
Saint-Nazaire. Ils ont consacré du temps aux
réflexions sur l’avenir de notre ville, aux rencontres
avec les habitantes et les habitants, aux échanges
avec les autres listes qui se sont présentées. Je
souhaite, qu’elles et ils aient rejoint ou non le conseil
municipal, leur adresser un sincère salut républicain.

Les choix des candidat·es et les votes des
électrices et des électeurs de Saint-Nazaire ont
conduit à une situation originale qui fait que
le conseil municipal est entièrement composé
d’élu·es émanant, avec leurs diverses sensibilités,
de la sociale-écologie. C’est un salut du bilan
du mandat passé et une manifestation nette
de vos préoccupations concernant le rôle que
Saint-Nazaire doit continuer de jouer autour des
enjeux et de la conduite de la transition écologique.
Sachant que les sensibilités politiques de la droite
républicaine et du centre ne sont plus représentées
au sein du conseil municipal, je ferai vivre, comme
je m’y suis engagé, un espace de dialogue avec
leurs représentants afin d’échanger, avant chaque
conseil municipal, sur les grands dossiers de la vie
nazairienne.
Mes encouragements vont enfin à toutes celles et
ceux qui, membres du conseil municipal de notre
ville et, pour certaines et certains, délégué·es au
sein du conseil communautaire de la CARENE /
Saint-Nazaire Agglomération, vont consacrer
du temps à la gestion des affaires publiques.
C’est un engagement important, passionnant, et
aussi exigeant. Notre ville et notre agglomération
le méritent. Pour transformer les talents et les
opportunités en projets, pour faire face aux
difficultés et faire vivre la solidarité au quotidien et
dans tous les domaines, il faut, dans les collectivités
comme partout ailleurs, des personnes qui ont envie
de prendre des responsabilités et d’accompagner
les initiatives. Je crois que c’est d’autant plus
important dans un contexte rendu plus incertain
par la crise sanitaire dont nous ne sommes pas
encore sortis et par les conséquences sociales
importantes qui l’accompagnent déjà.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
Premier conseil municipal 2020-2026. Les élu·es du nouveau conseil municipal s’apprêtent à voter pour désigner le maire.
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En bref
P o r t d e N a n t e s - S a i n t - N a z a i re

Mise en service
du pont du Pertuis

Tout près de l'entreprise Cargill, le nouveau pont tournant
du Pertuis devrait être mis en service mi-septembre. Jeudi
20 août, la pose de son tablier de 350 tonnes, acheminé
par bateau depuis l’Alsace en passant par le Rhin et
Rotterdam, représentait un moment rare et spectaculaire
dans la vie du port de Nantes Saint-Nazaire.
Le pont levant du Petit-Maroc est quant à lui hors service
depuis qu’il a été heurté par un cargo le 24 juillet. Des
analyses précises sur les effets du choc sont toujours en cours du côté des services
du Port, même si une pièce a été commandée.
Pour connaître les informations en temps réel sur les mouvements des ponts, des
écluses et les travaux portuaires, téléchargez l’application « à bon port », accessible
gratuitement sur les smartphones depuis fin juin.

É o l i e n o f f s h o re

RTE installe le 1er câble
électrique sous-marin
Un navire câblier intervient au large de Saint-Nazaire.
C'est une première en France : il installe la double
liaison sous-marine de 33 km qui reliera le futur
parc éolien en mer au réseau électrique terrestre.
RTE (Réseau de transport d’électricité) et ses
sous-traitants ont branché le premier câble dans
la chambre de jonction sur la plage de la Courance
le 9 août dernier avant de le dérouler et de l’ensouiller*
jusqu’au banc de Guérande.
* enterrer une canalisation, une conduite

© atelier transmedia

La pose du deuxième câble de cette liaison de 225 000 volts
est prévue entre le 5 et le 10 septembre. Le chantier sur la
plage devrait se terminer au printemps 2021.
Plus d’informations sur saintnazaire.fr
Covid-19

Une Nazairienne invitée
à Paris pour le 14 juillet

© DR
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Lydie Duchesne, agente d’entretien à la Ville de Saint-Nazaire,
n’a pas ménagé ses heures au centre communal d’action
sociale (CCAS) pendant le confinement. À l’occasion du
14 juillet, elle était invitée à suivre la cérémonie à Paris.
« C’était une expérience unique, je ne la revivrai pas deux
fois, explique-t-elle. Ça m’a fait plaisir de représenter mes collègues qui ont aussi
beaucoup travaillé pendant cette période et j’étais fière pour notre métier qui, pour une
fois, était mis en avant. » Dans toute la France, quelques centaines de professionnels
du monde médical, de la logistique et de l’entretien ont été sélectionnés pour vivre
la fête nationale à Paris en hommage à leur investissement. Seul regret pour Lydie,
« la traditionnelle garden party était annulée et je n’ai pas pu visiter l’Élysée. »

Dossier

Interview de David Samzun

« Des services publics mobilisés
pour amortir la crise »
Réélu en juin à la tête de la
municipalité, David Samzun
entame son deuxième mandat
de maire avec une équipe
renouvelée et une priorité :
amortir les effets de la crise
sanitaire.

Le début de votre mandat arrive
dans un contexte particulier avec la
crise sanitaire et ses conséquences
sur la vie économique
Ma première préoccupation est
de protéger les habitantes et les
habitants, individuellement et
collectivement, tout en faisant en
sorte d’assurer un service public de
qualité. Ensuite, l’emploi est et restera
la priorité absolue de ce mandat.
Notre industrie va rencontrer des
difficultés mais elle a des atouts
pour les affronter. Nous sommes
une terre d’innovation qui permet
aujourd’hui et encore plus demain
d’allier développement et croissance
verte pour jouer un rôle important
dans la transition énergétique. Nous
pouvons en effet nous appuyer sur
des laboratoires de recherche de
haut niveau et des compétences
industrielles reconnues.

Le maire et
ses adjoint·es

Nous ne vivons pas une crise économique au sens strict mais une crise
sanitaire qui a des conséquences
sur l’économie. Ce n’est pas lié à une
mauvaise stratégie industrielle. Il ne
faudrait pas que cette crise sanitaire
soit une « aubaine » pour lancer des
plans sociaux. Je serai extrêmement
vigilant sur l’utilisation des aides annoncées par l’État et je m’opposerai à tout licenciement sec. Mais la
filière aéronautique va avoir besoin
de se restructurer pour faire face en
attendant la reprise. L’enjeu, c’est de
conserver les compétences, au besoin en mutualisant avec l’industrie
navale, au moins temporairement. Il
faudra aussi maintenir les efforts de
recherche pour tendre vers l’avion
« zéro carbone ». Je serai spécifiquement attentif à ce que les moyens
annoncés par l’État en faveur de
l’aéronautique bénéficient aux sites
et entreprises de Saint-Nazaire.
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Dossier
Interview de David Samzun

« L’emploi sera la priorité
absolue du mandat »
Ces dernières années, de nombreux
projets ont été finalisés ou lancés.
Où en-êtes-vous aujourd’hui ?
Si j’ai une certitude, c’est bien que
l'aménagement d'une ville ne sera
jamais terminée. Préparer l’avenir
à long terme, c’est aussi ça la noblesse de la politique et de ce mandat en particulier. Il nous faut d'abord
poursuivre le projet stratégique voté
en 2014, tout n’est pas complètement terminé. La nouvelle génération
d’élu·es qui arrive au conseil aura la
responsabilité de ré-interroger les
projets en cours. La crise actuelle
va également nous obliger à nous
adapter. Certains projets pourront
être repoussés, modifiés voire supprimés. Le contrat que j’ai avec la
population, c’est le programme que
j’ai présenté aux élections municipales. Le gouvernement a annoncé
une nouvelle étape de la décentralisation, il faudra se montrer agiles et
réactifs, faire avec les contraintes et
les opportunités qui ne manqueront

Testée pendant le
confinement, la nouvelle
piste cyclable sur
le front de mer sera
conservée.
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pas d’apparaître. Nous présenterons
la feuille de route complète du mandat
début 2021. Les collectivités gèrent
de nombreux chantiers (environ
28 millions d’euros d’investissement
par an pour la Ville). Certains sont
très visibles : écoles, gymnases et
équipements sportifs ou culturels.
D’autres le sont moins, tels que les
réseaux d’eau et d’assainissement,
la gestion des eaux pluviales. La
question d’aménagements cyclables
et de voirie seront, comme promis,
l’une des priorités de ce mandat.
Le confinement vous a donné
l’occasion de mettre un coup
d’accélérateur sur le plan vélo.
Cette dynamique va-t-elle
se poursuivre ?
Sur ce territoire, nous avons le
potentiel pour vraiment favoriser
les déplacements quotidiens à vélo
mais aussi les balades. Pendant
le confinement, on a effectivement

accéléré. Nous avons testé des
choses et nous avons par exemple
vu que sur la route de la Côte
d’Amour cela ne fonctionnait pas
bien pour le moment et que, sur le
front de mer, nous aurons de petites
choses à régler. Notre objectif
est à la fois de bien desservir et
de relier les centres-bourgs et les
zones d’emploi. Nous allons donc
rapidement mettre en œuvre un
plan vélo plus exigeant. Comme
pour les transports en commun,
l’augmentation des infrastructures
et des équipements amèneront une
plus grande fréquentation. C’est ce
qu’il s’est passé avec hélYce. Pour
le vélo, il faut avant tout améliorer la
sécurité pour "attirer" les cyclistes.

« Devenir la
ville du vélo »

Dossier
David Samzun réélu maire
de Saint-Nazaire en juin 2020.

David Samzun, ses dates clés

1970 Naissance à Saint-Nazaire
1988 s’engage en politique en adhérant
au parti socialiste
1995 conseiller municipal chargé
du centre-ville et du commerce
1996 débute sa carrière à la Caisse d’épargne
2001 adjoint à la jeunesse
2006 adjoint à l’urbanisme et à l’habitat
2008 vice-président de la CARENE et président
de Silène (office public de l’habitat)
2014 est élu maire de Saint-Nazaire
et président de la CARENE.

Vous avez également fait des
annonces en matière de sécurité.
À Saint-Nazaire comme ailleurs,
c’est devenu une préoccupation
importante.
Déjà, je ne regrette absolument pas
d'avoir mis en place la vidéo protection et la police municipale. Nous allons doubler nos effectifs de policiers
municipaux et augmenter le nombre
de caméras de surveillance dans
la ville. Mais la tranquillité publique
ne se résume pas à ces éléments.
Il nous faut aussi nous concentrer
sur toutes les politiques que l’on
peut mener en amont pour prévenir
la délinquance, qu’elle soit visible
dans l’espace public ou confinée
dans l’intimité comme le sont les
violences intrafamiliales. Nous allons
prendre nos responsabilités sur ce
sujet mais je le dis avec insistance :
la tranquillité publique est avant
tout de la responsabilité de l’État. À
Saint-Nazaire, où la population augmente, et en raison de la spécificité
et de la taille exceptionnelle de notre
bassin d’emploi, nous manquons
de policiers nationaux. C’est le sens

de mon courrier au ministre de
l’Intérieur cet été, dans lequel j’ai
une nouvelle fois demandé des
effectifs de police renforcés.

Répartition
du conseil municipal
majorité

L’élection municipale a connu
une abstention record. Est-ce que
cela va changer votre pratique
de la concertation et du dialogue
avec les citoyens ?
Cette abstention exceptionnelle doit
interroger l’ensemble du personnel
politique et la République tout entière.
De mon côté, je continuerai à être
un maire de proximité en assurant
des rendez-vous mensuels dans
les quartiers et en étant présent au
quotidien dans la ville à la rencontre
des habitant·es qui m’interpellent
régulièrement. Les concertations
plus formelles et plus organisées
se poursuivront également sur le
même rythme qu’avant. Je mettrai
aussi en place des moments
d’informations et d’échanges avec
les groupes de la droite républicaine
qui n’ont plus de représentant au
conseil municipal.

39

sièges

opposition

10

sièges

Élections municipales
mars-juin 2020
1er TOUR
David Samzun :
Pascale Hameau :
Gaëlle Bénizé-Thual :
Gauthier Bouchet :
Stéphane Gaschignard :
Jean-Michel Texier :
Julien Goussot :
Denis Lambert :
Eddy Le Beller :

39,25 %
17,67 %
13,53 %
7,04 %
6,13 %
5,54 %
5,04 %
3,56 %
2,19 %

2d TOUR
David Samzun :
Pascale Hameau :

57,15 %
42,85 %
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Dossier
L e m a i re

Les adjoint·es et les conseiller·es municipaux

David
Samzun

Céline
Girard-Raffin

Xavier
Perrin

Céline
Paillard

Jean-Luc
Séchet

Lydie
Mahé

Christophe
Cotta

Transition
écologique
et urbanisme
Affaires maritimes
et portuaires
Hôpital

Citoyenneté
et tourisme
Vie associative
et participation
des habitants
Politique de la ville
Mission animation
des élu.es de
proximité et vie
des quartiers,
jardins partagés
Coopération
internationale
et jumelages
Tourisme

Éducation
Numérique
Finances
Affaires juridiques
et commande
publique
Mission projet
éducatif local

Ressources
humaines et
Patrimoine
immobilier

Vie économique
locale (artisanat,
commerce, halles
et marchés)
Tranquillité
publique, médiation,
prévention de
la délinquance
Adjoint de quartier
centre-ville

Cohésion et
affaires générales
Politiques
d’inclusions
(lutte contre les
discriminations,
handicap,
égalité F/H)
Relations aux
usagers et
évaluation des
politiques publiques
Affaires militaires et
commémorations

Espaces publics
et naturels et
aménagement
urbain
Foncier
Mobilités
Urbanisme
opérationnel

Conseiller·es subdélégué·es

Conseiller·es subdélégué·es

Conseiller·es subdélégué·es

Fabienne Defoy

Sylvain Peyron

Conseiller·es subdélégué·es

Sécurité et
accessibilité des
établissements
recevant du public
(ERP)

Mission projet
éducatif local

Conseiller·es subdélégué·es

Conseiller·es subdélégué·es

Lydia
Mantzoutsos

Jean-Christophe
Lacelle

Déplacements doux
(vélo et piétons)

Halles et marchés

Pascale Hassane
Affaires générales
et état-civil

Zine-Eddine
Bibah

Guillaume
Burban

Sécurité et
accessibilité des
établissements
recevant du public
(ERP)

Vie associative et
participation (Conseils
citoyens de quartier
et initiatives
citoyennes)

Eric Provost

Betty Galiot

Espaces verts,
naturels et entretien
de l’espace public

Commerce équitable
et consommation
responsable

Sylvain Peyron
Élections,
recensement

Anne Decobert

Mathieu Failler

Logistique (entretien
des bâtiments,
restauration, parc
auto, propreté des
locaux, magasin
festivités)

Politique de la Ville

Dennis Octor

Commerces
de proximité et
dynamisation
de la vie nocturne

Affaires militaires
et commémorations

Elu·es de l’opposition

Pascale
Hameau
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Gwenolé
Péronno

Martine
Dardillac

Gaëlle
Bénizé-Thual

Cédric
Turcas

Hanane
Rebiha

Philippe
Caillaud

Dossier

Dominique
Trigodet

Michel
Ray

Béatrice
Priou-Loyer

Maribel
Létang-Martin

Emmanuelle
Bizeul

Stéphanie
Lipreau

Solidarités
Politiques sociales
Personnes âgées,
logement

Culture

Sports

Santé

Petite enfance

Enfance
et jeunesse

Conseiller·es subdélégué·es

Conseiller·es subdélégué·es

L e s a d j o i n t · e s d e q u a r t i e rs

Conseiller·es subdélégué·es

Virginie
Boutet-Caillé

Anne-Sophie
Perrais

Éducation artistique
et démocratisation
culturelle

Anne-Laure
Gayaud-Frenoy

Animations sportives
et citoyennes

Politique
intergénérationnelle
et personnes âgées

Julia Moreau

Patrimoine – Ville
d’arts et d’histoire

Jean-Jacques
Lumeau

Eddy Le Clerc

Développement et
accompagnement
des projets sportifs
et gestion des
équipements sportifs

Jean-Marc
Allain

Alain
Geffroy

Alain
Manara

Adjoint de quartier
Méan-Penhoët
et Herbins

Adjoint de quartier
Saint-Marc

Adjoint de quartier
Immaculée

Saïd
Merniz

Noëlle
Rubeaud

Frédéric
Lecomte

Adjoint de quartier
front de mer
et Kerlédé

Adjointe de quartier
ouest (Bouletterie,
Chesnaie et
Trébale)

Adjoint de quartier
nord (Avalix,
Petit Caporal,
Berthauderie,
Prézégat)

Insertion et
personnes
vulnérables

Jean-Luc
Guyodo

Développement
des sports nautiques
et de nature, cales
et accès à l’eau

Jean-Luc
Séchet
Adjoint de quartier
centre-ville

Capucine
Hauray

Olivier
Blécon

Sarah
Trichet-Allaire

François
Billet
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Dossier
L a C A R E N E S a i n t - N a z a i re a g g l o m é ra t i o n

Le nouveau conseil communautaire
David Samzun, maire de Saint-Nazaire a été élu le mardi 7 juillet président de la
CARENE par 51 voix sur 59 votants. Le conseil communautaire est désormais
opérationnel avec ses 60 élus et ses 15 vice-président·es.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire
et les vice-président·es de la CARENE.

Répartition
des conseillers
communautaires
par commune

2
La Chapelledes-Marais

2
Saint-Joachim

Saint-André

maire de Saint-Nazaire
Transition écologique, Affaires maritimes et portuaires.

Les vice-président·es de la CARENE Saint-Nazaire agglomération
Jean-Michel Crand
Jean-Jacques Lumeau

Saint-Nazaire
Contractualisations et coopérations, espaces
publics et mobilités, emploi, insertion, innovation
sociale, enseignement supérieur et Recherche.

Sylvie Cauchie

maire de Pornichet
Développement des entreprises.

maire de Besné
Ressources humaines, mutualisation,
coopérations intercommunales et politique
culturelle intercommunale.

François Chéneau

Céline Girard-Raffin

Jean-Claude Pelleteur

maire de Donges
Eau, assainissement, loisirs aquatiques.

Claude Aufort

maire de Trignac
Climat, air, énergies et santé.

Thierry Noguet

maire de Montoir-de-Bretagne
Gestion et valorisation des déchets.

Catherine Lungart

maire de Saint-André-des-eaux
Aménagement durable.

Franck Hervy
maire de La Chapelle-des-marais
Habitat et logement, attractivité résidentielle.

Marie-Anne Halgand

Saint-Joachim
Finances et patrimoine immobilier.
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maire de Saint-Malo-de-Guersac
Urbanisme, stratégie et action foncière.
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Saint-Nazaire
Tourisme intercommunal, politique de la ville,
participation des habitants, numérique.

Éric Provost

Saint-Nazaire
Agriculture, environnement, biodiversité
et grand cycle de l’eau.

Lydie Mahé

Saint-Nazaire
Affaires juridiques, commande publique,
relations aux usagers et évaluation
des politiques publiques.

Céline Paillard
Saint-Nazaire
Commerces

Xavier Perrin

Saint-Nazaire
Habitat et logement, équilibre social de l’habitat.

des-Eaux

5
Trignac

6

2
Saint-Malo
de-Guersac

3

Président de la CARENE Saint-Nazaire agglomération
David Samzun

2
Besné

4
Montoirde-Bretagne

4
Donges

30
Saint-Nazaire

Pornichet

Quelles sont les compétences
de l’agglomération ?
La CARENE Saint-Nazaire agglomération agit
dans plusieurs domaines qui concernent
directement la vie quotidienne de ses
125 000 habitants comme le service de
l’eau, des déchets, les transports (avec la
Stran), la gestion des piscines. Elle s’occupe
également de l’aménagement du territoire et
particulièrement de l’habitat. En 2020, un plan
local d’urbanisme intercommunal a été adopté.
L’agglomération joue aussi un rôle important
dans la transition énergétique. Elle assure
notamment la mise en œuvre d’un plan climatair-énergie. Parmi ses autres compétences,
on trouve le développement économique,
l’enseignement supérieur et le tourisme.
La CARENE dispose d’un budget annuel
d’environ 250 M€ (à Saint-Nazaire, il s’élève
à 170 M€). Elle en reverse 50 M€ à ses dix
communes membres.

Ça fait l'actu
Éducation et insertion

Les quartiers ouest
labellisés Cité éducative
Labellisée Cité éducative, la
Ville de Saint-Nazaire et ses
partenaires coordonnent et
déploient des actions pour
les enfants et les jeunes des
quartiers ouest.
« Il faut tout un village pour élever
un enfant. » Ce proverbe africain résume la philosophie du label d’excellence Cité éducative dont l’objectif
est de coordonner et renforcer les
partenariats pour les 0-25 ans.
À Saint-Nazaire, ce dispositif gouvernemental concerne le quartier
prioritaire de Ville-Ouest, à savoir
La Bouletterie, Chesnaie, Plaisance,
Trébale, Galicheraie et Pertuischaud,
soit environ 3 200 enfants et jeunes.

La première action de la Cité éducative a permis début juillet, le don
de 1 300 livres neufs à des élèves du quartier prioritaire de Ville-Ouest.

« 1 000 livres
pour les Cités éducatives »
Début juillet, 1 300 jeunes ont pu
profiter de la première action de la
Cité éducative : ils se sont vu remettre
un livre neuf chacun. L’appartenance
au label a permis ce cadeau avec
l’association Biblionef.
Cela représente non seulement une
invitation à partager autour du livre,
mais aussi une marque de soutien
aux familles qui ont vécu le confinement quelques semaines plus tôt.

les actions qui existent déjà et de
mieux répondre aux nouveaux
besoins des 0-25 ans.
La crise sanitaire et le confinement
ont par exemple montré à quel point
l’accès au numérique était un enjeu
majeur. Des ordinateurs avaient
alors pu être prêtés. Mais une
réflexion est en cours pour équiper
dès 2021 une vingtaine d’élèves
de CM2 d’un ordinateur portable à
l’issue de plusieurs ateliers sur les
fake news (informations fausses),
sur les réseaux sociaux ou encore
sur le logiciel de vie scolaire Pronote.
Les familles seront associées à ces
ateliers.

Une expérimentation de trois ans
À la suite de la candidature portée par
la municipalité, le label Cité éducative
a été attribué voilà un an pour être
lancé en cette rentrée. De septembre
2020 à juin 2023, une enveloppe de
200 000 € par année scolaire ainsi
que 15 000 € de l’Éducation nationale permettent de faire connaître

Mettre en lumière et développer
le rôle des adultes
L’idée est que les adultes, qu’ils soient
des acteurs locaux, habitant·es ou
parents, deviennent des facilitateurs
dans les parcours et la réussite des
jeunes.
Un·e référent·e embauché·e par la Ville
recevra les 12-25 ans des quartiers

ouest et leurs familles au collège
Pierre-Norange pour répondre aux
interrogations et favoriser le relais
vers les actions et dispositifs
existants.
Pour tout contact : le service vie des quartiers
et contrat de Ville au 02 40 00 41 82

Les acteurs pilotes
de Cité éducative
Le collège Pierre-Norange est le chef de file de
la Cité éducative, en lien étroit avec la Ville de
Saint-Nazaire, la préfecture de Loire-Atlantique,
l’Éducation nationale et le Département.

Enjeu local et national
80 territoires français ont reçu le label. L’Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANTC)
organise leur rentrée le 23 septembre à
Paris, où ils échangeront sur leurs expériences.
Le 6 octobre, la Ville réunit une centaine
d’acteurs locaux.
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L o i s i rs
Vie citoyenne

L’espace civique
a 15 ans !
L’espace civique Jacques-Dubé, situé 1 bis rue des Ajoncs, fête
ses 15 ans. Ce lieu multiservice d’écoute et d’activités pour
toutes et tous regroupe plusieurs partenaires pour faciliter la
vie des habitant·es et favoriser les échanges et les initiatives
citoyennes. Cet espace accueille :
• un point d’accès aux droits ;
• la maison de quartier Chesnaie-Trébale ;
• un espace multimédia ;
• le club Escalado de la Chesnaie ;
• les permanences de la mission locale.
Un après-midi festif le samedi 26 septembre
Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, des animations
pour tous sont organisées dès 15h le samedi 26 septembre.
Au programme :
• 15h : stand maquillage sur échasses, pédales et manivelles,
stand lectures avec l'association de la fondation étudiante
pour la ville (Afev) et la médiathèque, espace animations
Le coin des geeks à la bibliothèque Anne Frank, stand
médiation, animation avec le jeu « Qu’en dit-on ? », stand radio
La Tribu (avec Escalado : réalisation d’un faux direct, recueil
des témoignages), stand restauration, point information
Espace civique ;
• 16h50 : concert du D-Chesnaie Orchestra ;
• 17h : inauguration de la fresque et ouverture du buffet ;
• 17h30-18h30 : animation musicale avec Charley
(chanson française et guitare).

Jouer dans les vagues
toute l’année…
C’EST À SAINT-NAZAIRE. C’EST À L’AQUAPARC.

Ma plage de sport, de fun, de détente, toute l’année.

piscines.agglo-carene.fr

L’Aquaparc,
c’est toute l’année !
L’Aquaparc vous accueille toute l’année
pour vous permettre d’exécuter une
petite brasse, pour y prendre des cours
d’aquagym et d’aquabike ou profiter d’un
moment en famille (piscine à vagues,
pentagliss, pateaugoire…). Vous pouvez
aussi choisir l’option détente totale grâce
aux jets d’eau ou au solarium extérieur.
Toutes les infos sur piscines.agglo-carene.fr

Art de la rue

La maison de quartier de
Méan-Penhoët change de tons !
Située 1 rue Émile Combes, la maison de quartier de Méan-Penhoët
arbore depuis juin dernier une façade colorée et attrayante qui
transforme totalement ce lieu de vie et de convivialité de quartier.
Cette fresque a été réalisée par Diaspora Crew qui regroupe une
quinzaine d'artistes peintres de toute la Bretagne (Saint-Brieuc,
Vannes, Concarneau, Saint-Nazaire, Redon et Lorient), dont
l’artiste qui a conçu Les Oides, ces petits personnages bleus
et sympathiques qui sillonnent Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire,
ce chantier participatif s’est déroulé à l’occasion du festival
Bouge. Un atelier d'initiation au graff encadré par des artistes
régionaux reconnus a été proposé par Start'air jeunes (Montoir)
et la maison de quartier.

12

Saint-Nazaire magazine

Ça fait l'actu

Va c a n c e s d ' a u t o m n e

Stages terrestres
et nautiques

C o i n l e c t u re

La médiathèque accueille
un nouveau bibliobus
Après vingt ans de bons et loyaux services, le vieux bibliobus de
la médiathèque prend sa retraite. Pour le remplacer, un nouveau
bibliobus circulera dès la mi-septembre. Petit·es et grand·es
pourront à nouveau emprunter des documents de leur choix
(romans, BD, revues, DVD…) dans un espace convivial et coloré.
Conçu comme une petite bibliothèque mobile, ce bibliobus
proposera également des animations variées (prix des lecteurs,
numérique, lectures…) et l’accès à des tablettes numériques.
Seize quartiers (au lieu de douze auparavant) profiteront de
ses services au plus près des habitant·tes, sur leurs lieux de
résidence ou de loisirs : marché, front de mer, piscine….

Pendant les vacances scolaires, la Ville
propose des stages payants pour les
enfants de 5 à 12 ans et plus :
Du 19 au 23 octobre
Terrestre : éveil aquatique (5 ans),
éveil motricité (6 /7 ans), vélo (5/7 ans),
après-midi pleine nature (11/13 ans),
glisse et multisport (8/10 ans)
Nautisme : sauvetage côtier (11 ans
et + confirmé), kayak (9/13 ans tous
niveaux), planche à voile (12 ans
et + confirmé)
Du 26 au 30 octobre
Terrestre : jeux aquatiques (6/7 ans),
vélo (5/7 ans), multisport (8/10 ans)
Nautisme : kayak (9/13 ans + tous
niveaux), sauvetage côtier (11 ans
et + confirmé), dériveur catamaran
(12 ans et + tous niveaux)
Les inscriptions aux stages sportifs se font exclusivement
sur rendez-vous à l’espace-famille : 31 avenue Léon-Blum.
Tél. 02 44 73 44 35.
Début des prises de rendez-vous : lundi 21 septembre 2020

Enseignement

Portes ouvertes du conservatoire
le 12 septembre
Les professeur·es de musique et de
danse vous accueillent pour vous faire
(re)découvrir les instruments et disciplines
chorégraphiques enseignés ainsi que
les cours et parcours possibles au
conservatoire. De l’éveil (dès 5 ans) à la
préprofessionnalisation, en individuel ou en collectif, il y en a
pour tous les âges et tous les niveaux !
Samedi 12 septembre
• Pour la musique au 67 bis rue de Cardurand :
10h - 13h au Centre Boris-Vian
• Et pour la danse au 24 rue du commandant Gâté :
14h - 17h à l’espace Gambetta
Infos : 02 44 73 43 40 (musique), 02 44 73 44 10 (danse)
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J o u r n é e s e u ro p é e n n e s d u p a t r i m o i n e 2 0 2 0

La solidaire du patrimoine
Les 19 et 20 septembre 2020 reviennent les Journées européennes
du patrimoine. À Saint-Nazaire, elles prennent une saveur particulière après l’obtention par la Ville du label Ville d’art et d’histoire.
La programmation reflète la diversité des patrimoines et celle des
structures qui partagent leurs connaissances et leur passion pour
ces lieux, ces architectures, ces valeurs, ces savoir-faire…
La Ville de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme – Pôle patrimoine et de nombreuses associations
se mobilisent et invitent à (re)découvrir des patrimoines
incontournables ou insolites.
En écho au thème national « Patrimoine et éducation :
Apprendre pour la vie ! », Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme propose des visites et des formes participatives
à la carte regroupées sous le titre « La solidaire du
patrimoine ».
Parmi les nombreux rendez-vous proposés, l’hôtel de
ville ouvrira ses portes le dimanche 20 septembre de
10h à 17h avec des visites commentées. Zoom sur ce
bâtiment situé en plein cœur de ville.
L’Hôtel de Ville : une maison pour tous
Le nouvel hôtel de ville de Saint-Nazaire est inauguré le
28 février 1960, il y a 60 ans. C’est l’aboutissement de la
phase officielle de la Reconstruction. La date, symbolique,
est choisie en commémoration du bombardement
incendiaire du 28 février 1943.
L'architecte du bâtiment est désigné dès 1946. Il s'agit
de Michel Roux-Spitz (1888-1957), architecte en chef des
bâtiments civils et palais nationaux, Grand Prix de Rome
d’Architecture en 1920. Il est aussi l’architecte en chef de
la reconstruction de Nantes.
La pose de la première pierre a lieu le 30 décembre 1955. Le
gros œuvre est confié à l'entreprise nazairienne Goinard.
L'hôtel de ville est bâti de façon très moderne puisque
des grues sur rails sont utilisées pour sa construction.
Le bâtiment fait 90 mètres de long sur 15 mètres de
large. Près de 600 pierres de Hauteville de 500 kg
chacune forment les rampes et escaliers. Cette pierre,
qui s’apparente au marbre, se prête bien à la taille, à la
sculpture, au sciage. Elle a participé à l’édification de
prestigieux ouvrages : Empire State Building, socle de la
Statue de la Liberté…

C'est Albert Audias, paysagiste et ingénieur horticole,
qui est chargé de concevoir la place. Son projet est
marqué par la géométrie, avec un dallage très graphique
au sol et un espace structuré par le dessin des arbres.
Les jets d'eau apportent une mise en scène issue du
« Jardin à la Française ».
L'hôtel de ville de Saint-Nazaire, sa place, les immeubles,
sont labellisés « Patrimoine du XXe siècle - Architecture
contemporaine remarquable », label officiel créé en 1999
et décerné à des réalisations architecturales et urbaines
d’importance nationale.

François Blancho, maire, posant la première pierre
du cinéma Athénée, le 7 décembre 1950.
Collection Ville de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée.

Découvrez toutes les visites des Journées européennes du patrimoine à Saint-Nazaire
dans l’agenda de ce magazine en pages 23 et 24
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C o u rs e à l a v o i l e

La Solitaire du Figaro :
bouquet final à Saint-Nazaire

En 2003, la dernière étape
à Saint-Nazaire, qui est
restée dans les mémoires.
Treize secondes avaient
séparé Armel Le Cléac'h
d'Alain Gautier après un
mois de course.

Mi-septembre, Saint-Nazaire
accueille La Solitaire du Figaro.
La 51e édition de l’une des
épreuves phare de la course
au large pourra finalement
avoir lieu cette année avec
une organisation adaptée au
contexte sanitaire.
La course
Depuis cinquante ans, elle se dispute en solitaire sur
des bateaux identiques (Le Figaro Bénéteau 3 depuis
2019) pour tous les concurrents. L’édition 2020 se fera
en quatre étapes au départ de Saint-Brieuc le dimanche
30 août. Saint-Nazaire accueillera l’arrivée de la 3e étape
(16 septembre) et l’intégralité de la 4e étape (départ prévu
à 18h30 le vendredi 18 septembre — lieu à déterminer — et
arrivée 24h plus tard environ). Remise de prix des étapes 3
et 4 : jeudi à 18h et dimanche à 12h sur la scène du village.
Les skippers
Ils seront 36 à s’aligner au départ avec parmi eux deux
anciens vainqueurs : Yann Eliès (Quéguiner Matériaux
- Leucémie espoir) en 2012, 2013 et 2015 et Armel Le
Cléac’h (Banque Populaire) en 2003. Pour huit d’entre
eux, ce sera une première participation et un challenge :
monter sur le podium des bizuths. C’est certainement ce
que visent la benjamine de la course Violette Norange
(19 ans) et sa partenaire du Pôle Finistère course au large,
Élodie Bonafous (24 ans), les deux seules concurrentes
féminines de la flotte Figaro.
Le village
Installé quai du Commerce, le village de la Figaro ouvrira
ses portes du mercredi au vendredi de 10h à 19h, le
samedi de 10h à 20h et le dimanche de 9h à 17h. Entrée
libre et gratuite, limitée à 1 500 personnes en simultané
dans le village.
Au programme : accro-voile (escalade maritime à partir
de 5 ans), Festijeux l’archipel ludique, espace de jeux
animé par la maison de quartier de Méan-Penhoët.
Démonstrations et découverte du Parkour (initiation à
partir de 14 ans).

Dans le bassin
Découverte du Filao par l’APCC Voile Sportive (goëlette),
démo voile radio commandée (SNOS Voile), baptêmes de
Laser stratos (SNOS Voile), vieux gréements (associations
Va pas trop vite et Vieux gréements),
Sur la scène
• Le cercle celtique : samedi à 16h, et dimanche à 15h
• Vent Arrière (chants de marins) dimanche à 14h
• Va pas trop vite (chants de marins) jeudi à 17h
et à 13h30 le dimanche
• Le journal de la Solitaire : mercredi et samedi à 17h,
jeudi à 16h
• Snos danse : vendredi, et dimanche après-midi
• West Coast Swing : samedi à 14h30
• Street Jazz : samedi à 18h
Et aussi
• Fanfares :
- mercredi de 10h à 11h30 : fanfare Bouyaka,
- vendredi de 16h à 17h30 et samedi de 18h30 à 20h :
fanfare Roller Brass Band,
- dimanche de 10h30 à 12h : fanfare River Swing Quintet.
• Les petits débrouillards : le science tour littoral
(du mercredi au jeudi de 10h à 19h)
• Les stands de douze associations : Va pas trop vite,
Vieux gréements, Esat Marie Moreau, Snsm (sauvetage
en mer), Skolarmor, Estuairez-vous (association nature
et patrimoine), Snos Voile. Stand nautique : Cnsn Club
Nautique de Saint-Nazaire et Nantes ; Loire Atlantique
Course au Large, Snos Aviron, Snos Canoë-Kayak, APCC
Voile Sportive, Echo Nature…
Covid-19

Programme annoncé sous réserve d’évolution de la situation
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
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To u r i s m e

Escal’Atlantic fête ses vingt ans
Ouvert en 2000, Escal’Atlantic raconte l’aventure des paquebots de ligne, ces
grands navires à passagers aujourd’hui disparus dont la seule évocation fait
rêver : Ile-de-France (1927), Normandie (1935), Liberté (1951), France (1962)…
Vingt ans plus tard Escal'Atlantic, lieu de visite unique en Europe, est devenu
incontournable.

Dans le grand salon, les collections du paquebot Normandie (1935) mises en scène.
Panneaux de verre de Jean Dupas et Jacques-Charles Champigneulle, fauteuils de Jean-Maurice Rothschild
© Jean-Claude Lemée. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée.

En 1862, hommes d’affaires et
commerçants, militaires ou religieux
se pressent sur le quai du bassin
portuaire pour embarquer à bord
du paquebot à vapeur La Louisiane
à destination des Antilles et du
Mexique. Ce navire inaugure la
première ligne régulière de la
Compagnie générale transatlantique
(CGT). La même année, la CGT crée
le premier chantier de construction
navale sur le site de Penhoët en
bordure d’estuaire. Tête de ligne et
site de construction : deux facteurs
déterminants pour Saint-Nazaire.
Lors de la Seconde Guerre mondiale,
les quais transatlantiques du
port deviennent des fondations
de la base sous-marine. C'en est
fini des paquebots à passagers…
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Le 23 avril 2000, le lieu voit venir
d’autres passagers qui quittent
le quai, gravissent une passerelle
et embarquent dans un voyage
immobile spectaculaire où l’histoire
et la légende des paquebots les
emportent. Les premiers visiteurs
découvrent 3 500 mètres carrés de
décors scénographiés entre musée et
cinéma, la magie opère en une heure
trente de visite. Escal’Atlantic est né.
Retour aux origines d’un projet
hors du commun
Au début des années 1990, la Ville de
Saint-Nazaire donne une impulsion
forte : la cité doit se réinventer et le
tourisme culturel en est un des leviers.
La municipalité, sous le mandat du

maire Joël Batteux, décide la création
d’un projet « ni parc à thème, ni simple
musée » constitué d’équipements
de visite complémentaires : visites
des chantiers et du port, musée de
la construction navale au sein de
l’Écomusée et musée des paquebots.
En 1995, le pari très audacieux est
d’installer ce musée d’un nouveau
type dans la base sous-marine
au cœur d’une réappropriation
urbaine nommée « Ville-port ». Ce
futur « navire amiral » d’un tourisme
industrialo-portuaire encore peu
développé en France devra allier
la dimension culturelle, la rigueur
scientifique et l’attractivité. En
parallèle, l’Écomusée débute la
constitution d’une collection publique
du patrimoine des paquebots.

Ils font l'actu

Bientôt un concours est lancé. 21 équipes d’architectes
et scénographes y répondent. Celle conduite par François
Confino, l’inventeur des « expositions-spectacles »,
associé à l’architecte et scénographe François Seigneur,
est choisie. Nous sommes en 1997. Un an et demi plus
tard le chantier débute. Deux alvéoles sont investies,
l’une accueille le labyrinthe de la « ville flottante » sur
trois niveaux, des cabines aux salons, des machines
à la timonerie, l’autre suggère l’immensité de l’océan
qui s’impose aux voyageurs. Ainsi Escal’Atlantic
devient le « paquebot de tous les paquebots »,
suggérant différentes époques de la fin du 19e siècle
aux années 1960 et différents espaces emblématiques
de la vie à bord.
Objets authentiques, témoins des géants des mers
Au fil du temps, de 1992 aux années 2000, l’Écomusée,
très fortement soutenu par la Ville de Saint-Nazaire,
aidé par l’État et la Région des Pays de la Loire pour ses
acquisitions, enrichit les collections du patrimoine des
paquebots grâce à des dons et des achats. Un dépôt
du musée des Arts décoratifs (Paris) de plus de 800
pièces provenant du paquebot Normandie complète
les collections. Mobiliers, éléments de décors, arts de
la table, documents de passagers et de compagnies,
objets dérivés, photographies, maquettes et portraits,
plans témoignent de l’histoire de ces navires construits
à Saint-Nazaire ou ayant navigué sur la ligne de la CGT.
Les collections grandissent mais, l’Écomusée ne disposant
pas de salle d’exposition temporaire, elles sont très
rarement présentées au public. La municipalité décide
alors qu’Escal’Atlantic accueillera ces objets uniques.
En 2013, après neuf mois de travaux, le public
redécouvre Escal’Atlantic doté d’un nouveau récit, dans
la scénographie d’origine conservée où plus de 200
objets authentiques trouvent place. Pour la première fois
au monde dans un musée, une partie des parois murales
en verre de la grande salle à manger 1re classe de
Normandie (1935) est remontée et traduit la splendeur
du décor d’origine. Le décor de laque du salon de
musique Debussy, sauvé de la destruction du paquebot
France (1962), est restauré et révèle ses ors chatoyants.
Le lustre suspendu au-dessus du bar d’Escal’Atlantic
éclairait le fumoir de ce paquebot. Et tant d’autres
de ces trésors des grands paquebots français sont mis
en valeur.

Cachée derrière le mur de la base sous-marine, la coque d'Escal'Atlantic
© Vincent Bauza. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

20 ans fêtés à l’automne
Agrandi de 200 m2, Escal’Atlantic poursuit sa vie de musée
atypique, entre immersion, collections exceptionnelles
et approche ludique des contenus. Vingt ans après son
ouverture, il séduit 80 000 visiteurs par an.
Pour souhaiter un bon anniversaire à Escal’Atlantic,
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme vous donne
rendez-vous à partir de début octobre : spectacles,
visites, ateliers, conférences à partager.
www.saint-nazaire-tourisme.com pour l’actualité touristique
www.saint-nazaire-musées.com pour la programmation culturelle
et le portail des collections en ligne
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Infos ville

Covid-19
COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Qualiville

La borne interactive située à
l’accueil de l’hôtel de ville reprend
du service. Son utilisation avait été
interrompue pendant la période
du confinement. Vous pouvez
à nouveau donner votre avis
via un questionnaire portant sur
l’organisation et la disponibilité
des services. Vous y trouverez
aussi des questions liées à la
crise du Covid-19 : respect des
gestes barrières, disponibilité des
services, facilité des démarches,
informations (accessibilité, qualité),
conditions d’accueil.

Le virus du Covid-19 circule
toujours sur le territoire. C’est
pourquoi la Ville travaille avec
la préfecture et l’agence
Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus
régionale de Santé pour
surveiller de près l’évolution
du coronavirus et protéger la
santé des habitant·es. David Samzun, maire de Saint-Nazaire, a
donc sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique un arrêté
rendant obligatoire le port du masque dans plusieurs lieux de
la ville. Cette obligation concerne toute personne âgée de onze
ans et plus.
Une cartographie interactive des zones concernées, régulièrement
mise à jour, est consultable sur le site de la Ville de Saint-Nazaire à
cette adresse : http://geo.mairie-saintnazaire.fr/port_du_masque
17 juillet 2020

Votre avis nous
intéresse !

Une carte
interactive
vous informe

Votre avis est précieux pour nous
permettre d’améliorer encore les
services rendus aux usagers. Merci
d’avance pour votre contribution !
Vous pouvez également répondre à ce
questionnaire en ligne via ce lien :
https://avis.civiliz.fr/MairieStNazaire
ou en scannant le QR Code ci-dessous :
Animation

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

Point sur les travaux en cours
Boulevard Leferme
En juin et juillet, des travaux de voirie
(création d’une piste cyclable, réaménagement du trottoir, préparation des
fosses pour les plantations, stationnements) ont été réalisés entre le
boulevard de l’Europe et la rue de la
Ville-Halluard. Ces travaux ont pour
objectif d’aménager, sécuriser et végétaliser ce boulevard. Ce chantier
durera jusqu’au 1er trimestre 2021.
Chaucidou – route de Québrais
Les travaux pour créer une chaussée à voie centrale banalisée, sur
une portion de la route des Québrais
ont repris fin juin. La largeur de la voie
actuelle ne permettant pas d’y aménager deux bandes cyclables, la Ville
a décidé de créer un « chaucidou »,
qui signifie « chaussée à circulation
douce », sur près de 700 mètres
pour permettre aux cyclistes et aux
voitures de circuler en toute sécurité.

École supérieure des beaux-arts
de Nantes Saint-Nazaire (ESBANSN)
Le chantier démarré en mai dernier
1 bd Paul-Leferme prévoit la réhabilitation de l’aile est de l’ancienne gare
de Saint-Nazaire sur une surface
d’environ 3 800 m2 et deux niveaux.
Un parvis planté et des aménagements cycles seront aménagés sur
une partie du parking actuel entre
le bâtiment et le boulevard. Durée
des travaux : 13 mois.

Le plateau sportif de la Plaine
des sports
Les travaux ont repris en avril 2020
avec la plantation d’arbres et l’installation du mobilier sportif, urbain
et de l’éclairage public. Environ une
centaine d’arbres a été plantée
(érables, frênes, chênes). Pendant
l’été, la piste d’athlétisme a été réhabilitée. Les buts de foot du terrain
central seront posés en septembre.
Ces travaux (sol sportif, gradins,
réfection de la pelouse centrale, réfection des agrès) dureront jusqu’au
printemps 2021.

Bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivant·es

Inscrivez-vous à la
cérémonie d’accueil

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

La Ville de Saint-Nazaire invite les nouvelles et nouveaux
arrivant·es, installé·es depuis l’année dernière, à participer à
une cérémonie d’accueil et de découverte de Saint-Nazaire
le samedi 14 novembre à l’hôtel de ville.
Si vous venez de vous installer et que vous souhaitez recevoir
une invitation, c’est très simple : découpez ce coupon et
retournez-le avant le vendredi 2 octobre à : service relations
publiques et internationales — hôtel de ville, place FrançoisBlancho 44600 Saint-Nazaire
Vous pouvez également transmettre vos coordonnées par
courriel : Protocole@mairie-saintnazaire.fr
Prénom :
Plus d’infos sur :
bit.ly/nouveaux-arrivants-saintnazaire
et au 02 40 00 42 20
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Infos ville
R e n c o n t rez v o s é l u · e s

Permanences
de votre adjoint·e de quartier
Jean-Marc
ALLAIN
quartiers Herbins
et Méan-Penhoët

Alain
GEFFROY
quartier Saint-Marc

Alain
MANARA
quartier Immaculée

Saïd
MERNIZ
quartiers front de mer
et Kerlédé

Noëlle
RUBEAUD

Permanence :
le samedi de 9h30-11h30
et sur rendez-vous à la mairie
annexe de Méan
Tél. 02 40 00 41 31

Permanence :
le vendredi de 10h à 12h,
sur rendez-vous à la mairie
annexe de Saint-Marc
Tél. 02 40 00 41 31

Permanence :
le samedi de 9h à 11h.
En dehors de la permanence
sur rendez-vous et aux horaires
de la mairie annexe de l’Immaculée
Tél. 02 40 00 41 31

Permanence :
sur rendez-vous
Tél. 02 40 00 41 31

quartiers ouest
(Bouletterie, Chesnaie
et Trébale)

Permanence :
le mercredi de 9h30-11h45,
sur rendez-vous à la mairie
annexe Ouest
Tél. 02 40 00 41 31

Frédéric
LECOMTE

Permanence :

sur rendez-vous
quartiers nord
(Avalix, Petit Caporal, Tél. 02 40 00 41 31
Berthauderie, Prézégat)

Jean-Luc
SÉCHET
quartier centre-ville
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Permanence :
le vendredi de 16h30 à 17h30,
sur rendez-vous à l’hôtel de ville
Tél. 02 40 00 79 92

N u m é ro s u t i l e s
Hôtel de ville : 02 40 00 40 00
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63
Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse
• Musique — Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40
• Danse — Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77
Le Grand Café (Centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00
Espace info 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

Exposition Métamorphose
à découvrir dans quatorze abribus hélYce
jusqu’au 22 septembre
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Agenda

Musique

Spectacles
Samedi 12 septembre > à partir de 16h
Plage de M. Hulot

Farniente festival

Concerts et surprises vous y attendent.
Buvette et restauration sur place.
Infos : farniente.festival.org

Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10,
vendredi 11 septembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Lancement de saison
Entrée libre sur réservation

Jeudi 1er octobre
Théâtre Simone-Veil [2]

Olivia Ruiz

L'interprète de La femme chocolat présente
Bouches cousues, nouvel album intimiste,
acoustique et presque chuchoté.

Du 15 septembre
au 17 octobre > 10h-12h/14h-18h
Le Parvis

Samedi 26 septembre
Plusieurs lieux

La Philharmonie des deux
mondes en plein air

En partenariat avec Silène
et la fédération des maisons de quartier,
la Philharmonie des deux mondes s’installe
directement au pied des immeubles
pour jouer au plus près des habitant·es.
Exceptionnellement, l’orchestre fait
quatre étapes dans quatre quartiers
de Saint-Nazaire, en raison du report
du concert-promenade prévu en mai,
dû à la crise Covid 19. Découverte de
la Symphonie n°35 de Mozart, avec les
musiciens de la Philharmonie des deux
mondes dirigés par Philippe Hui : 13h30,
Petit-Caporal, derrière l'espace barbecue,
en présence de la Philharmonie des
quartiers ; 14h45, Méan-Penhoët,
rue Louis-Carré ; 16h15, Kerfaouët, espace
vert derrière le 15 rue Marcel-Sembat ;
17h30, Plaisance, espace vert 36,
37bis rue Voltaire. Gratuit.
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Distances

© Sydney-Carron

Vendredi 2 octobre > 18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Face au Covid 19, le duo d’artistes « Scenocosme »
a réalisé l’œuvre interactive Distances qui rapproche
deux individus pourtant séparés physiquement.
Rens. 02 40 22 51 23.

Gurvan Liard

Gurvan Liard transcende la vielle à roue
et l’emmène au-delà de ses sonorités habituelles.

Mercredi 30 septembre > 14h, 17h
Bibliothèque Anne-Frank

L'accordéon de Tonton

Contes par la compagnie La bande à tonton.

Agenda

Jeunes
& famille
Samedi 12 septembre > 16h à 22h
Place de Provence

Trébale en fête

Scène ouverte, animations, buvettes, organisée
par le conseil citoyen de quartiers ouest,
avec l'association Notre culture avance Tranq's.
Vendredi 18 septembre
Partout en ville
Fête des voisins (sous réserve)

La Ville fournit nappes, gobelets, tee-shirts,
ballons… à récupérer du 7 au 18 septembre.
Inscription préalable jusqu'au jour J au
02 40 00 41 82 ou contact@mairie-saintnazaire.fr
Dimanche 20 septembre > 10h30
Boulevard de Verdun
Nettoyage de la grande plage

Sacs de ramassage et gants fournis. RV devant
le monument aux morts, boulevard de Verdun.
Rens. 07 83 65 25 82, estuairezvous.fr
Mercredi 23 septembre > 13h à 20h
La Source
Portes ouvertes à La Source

L'espace des 15-25 ans à Saint-Nazaire
situé au 46 rue d'Anjou ouvre ses portes
et dévoile sa programmation de l'année.
Infos : lasource.saintnazaire.fr

Jeudi 24 septembre > à partir de 14h30
Le Chantilly
Inauguration du nouveau
café associatif

Le café associatif Le Chantilly propose une
journée inaugurale : balade patrimoniale, goûter,
jeux... concert du groupe d'Isabelle Lantonnet.
117 rue de Trignac, 06 19 64 14 79.

Samedi 26 septembre > à partir de 11h
Étang de la Belle-Hautière
Fête de l'étang de la Belle-Hautière

Jeux surdimensionnés, stand maquillage,
animation four à pain, pique-nique participatif,
concert de la philharmonie des quartiers, fanfare,
balades guidées par Bretagne vivante, contes…
Vendredi 2 octobre
Maison de quartier de l'Immaculée
Ré-création en famille

Inscription et début de l'atelier.
Tarif : 25€/an, adhésion obligatoire.
Rens. 02 51 10 11 20.

Du 17 au 20 septembre

Journées européennes du patrimoine
Jeudi 17 septembre > 19h
Les Abeilles
L'archéologie de la Seconde
Guerre mondiale dans la poche
de Saint-Nazaire

Conférence. 3 rue de l'Écluse.

Vendredi 18 septembre > 18h-19h30
Le Pré vert
Une heure, une œuvre ; Ferdinand
du Puygaudeau, le peintre des éclats

Rencontre. 30 rue du Maine.

Samedi 19 septembre > 14h30-16h30
Église Saint-Nazaire
Un voyage dans le temps

Visite du monument. Avenue du général-De-Gaulle
Samedi 19 septembre > 9h30-17h30
Blockhaus du bâtiment associatif UMP
L'union Méan-Penhoët : une société
éducative, artistique et sportive

Exposition. 35 bd Jules-Verne

Samedi 19 septembre > 10h12h/14h-18h
Lycée expérimental
Un patrimoine immatériel
et singulier en Europe

Découverte d'une expérience pédagogique
au sein du service public. Visite commentée.
17 bd René-Coty.

Samedi 19 septembre > 10h-13h/14h-18h
Base sous-marine
Escal'Atlantic

Visite libre. Tarif réduit.

Samedi 19 septembre > 10h-13h-14h-18h
Écluse fortifiée
Visite audio guidée du sous-marin
Espadon, visite libre d'EOL,
centre éolien.

Tarif réduit.

Samedi 19 septembre > 16h
Grand Café
Déviation//transmission//éducation

Le Grand Café invite les lycéens du territoire
à échanger autour de la transmission,
en lien avec Déviation, édition collaborative
réalisée chaque année avec les élèves de l’option arts
plastiques du lycée Aristide-Briand.
Dimanche 20 septembre
> 10h30-13h/14h30-18h30
Écomusée [6]
- La solidaire du patrimoine

Exposition participative sur une carte géante.

- Le don au musée, l'exemple
de la maquette du stade du Plessis

Visites flash

Samedi 19 septembre > 14h30-18h
Tumulus de Dissignac
Archéologie et mégalitisme
à Saint-Nazaire

Visite commentée du monument.
Route de Dissignac.

Samedi 19 septembre > 9h, 11h
Théâtre Simone-Veil [2]
Dans les coulisses du théâtre

Visite technique du bâtiment.

Samedi 19 septembre > 10h12h
Agora 1901 [2]
Dans les coulisses du cinéma
Jacques-Tati

Visite de la salle de projection et visionnage de films
restaurés. Agora 1901, 2bis avenue Albert-de-Mun
Samedi 19 septembre
> 10h30, 14h30, 16h30
RV école Gambetta
Ici pour l'instant – Traverser#1

© Jean Cadiou. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée.

- La base sous-marine : une forteresse
dans la ville

Visite commentée (RV office du tourisme)

- Parcours ta ville !

Parcours ludique libre (départ de l'écomusée,
dernier départ à 17h30)

- Le quartier Jean-Jaurès

Visite commentée (départ de l'écomusée)

Promenade sonore avec Athénor
Covid-19

Programme annoncé sous réserve d’évolution de la situation
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
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Agenda

Visites et
conférences Expos
© Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Dimanche 20 septembre > 10h-17h
Hôtel de ville
- Façades en forme

Visite commentée

- L'hôtel de ville, 1960-2020,
un cœur de ville

Sur rendez-vous
Dans l'agglomération

Balade avec un Greeter

Des habitants de l'agglomération
font découvrir leur ville. Gratuit, rés. obligatoire
au moins cinq jours avant la balade :
www.saint-nazaire-tourisme.com, rubrique Greeters.
Jusqu'au 20 septembre
Place Blancho [6]

Visite commentée du bâtiment

Dimanche 20 septembre > 9h30-17h30
Blockhaus du bâtiment associatif UMP
L'union Méan-Penhoët : une société
éducative, artistique et sportive

Les Nazairiens dans la tourmente

À l'occasion du 75e anniversaire de la libération de
la Poche de Saint-Nazaire, l'exposition en plein air
réunit de nombreux documents inédits pour replonger
dans la vie des Nazairiens pendant la Seconde Guerre
mondiale. Gratuit.

Exposition. 35 bd Jules-Verne

Dimanche 20 septembre > 14h30-18h
Tumulus de Dissignac
Archéologie et mégalitisme
à Saint-Nazaire

Visite commentée du monument. Route de Dissignac.

Samedi 26 septembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Voyage au cœur
des éléments chimiques
Rencontre avec Benjamin Lachaud,
professeur agrégé de physique-chimie
au lycée Nature de La Roche-sur-Yon.

Jusqu'au 22 septembre
Aubettes de la ligne hélYce [6]

Métamorphose

Photos-montages consacrés à l'histoire de la ville,
réalisés sur la base d'images d'archives, par les élèves
de la classe de CE2 de l'école Ferdinand-Buisson
accompagnés de l'artiste Marie Sommer. Gratuit.

Samedi 3 octobre > 10h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]

À la découverte du blob
© Photo AC. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée.

Conférence scientifique

Dimanche 20 septembre
> 10h30-13h/14h30-18h30
Groupe scolaire Jean-Jaurès
La classe des années 50

Rencontre.

Dimanche 20 septembre
> 9h30-10h30 (départ)
Port de Rozé
De Rozé à Fédrun

Jusqu'au 26 septembre
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Boîtes imaginaires de
Saint-Nazaire

Promenade musicale avec Athénor
Dimanche 20 septembre
> 10h-13h/14h-18h
Base sous-marine [6]
Escal'Atlantic

Visite libre. Tarif réduit.

Dimanche 20 septembre
> 10h-13h-14h-18h
Écluse fortifiée [6]
Visite audio guidée du sous-marin
Espadon, visite libre d'EOL,
centre éolien.

Tarif réduit.
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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 saintnazaire.fr

Lors d’une visite de la médiathèque,
séduits par l’exposition
Les boîtes judicaires
de l’artiste Michel Amelin, cinq jeunes ont
décidé de réaliser leurs propres œuvres
pour exprimer leur attachement et leurs
liens à leur ville. Ils ont créé une œuvre
collective sur leurs visions de Saint Nazaire
en 2060 qui s’inscrit dans le concours
« Mon rêve du Parc » lancé par le Parc
naturel régional de Brière. Visite guidée
samedi 26 septembre de 14h à 18h par les
jeunes créateurs.

Agenda

Sport

Divers

Mercredi 9, vendredi 11 septembre
> 9h30-12h/14h-17h
Étang du bois Joalland

Chaque jeudi
hors vacances scolaires > 17h-19h
Chaque samedi
hors vacances scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Voile légère et voile
radiocommandée

Cours débutants et perfectionnement
à l'année avec le Snos voile.
Rens. 06 10 50 94 25 - snos-voie.fr

horaires
des marées

Écrivain public numérique
Aide démarches en ligne.
À partir du 10 septembre.

Du mercredi 16
au dimanche 20 septembre > 10h-19h
Village quai du Commerce

Septembre 2020

3 et 4 étapes
de la Solitaire du Figaro
e

e

PLEINE MER

Voile. Voir infos page 15

Chaque samedi
hors vacances scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Matinées numériques

Découverte, échange de savoirs
autour du numérique. À partir du 12 septembre.
Jeudi 24 septembre > 10h-17h
Base nautique municipale du
Bois-Joalland

Jeudi 10 septembre > 15h30-19h
Base sous-marine, alvéole 12

Handisport nautique

EFS : 02 40 00 20 00
dondesang.efs.sante.fr

Handijoalland

Don de sang

Dimanche 13 septembre > 8h-18h
Petit-Maroc, halle sud

Vide-greniers
des vieux Gréements
Rens. 06 74 59 77 72

(1) VIP : Infos et résa 02 51 10 00 00
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) La Source : 02 44 73 45 99
Facebook.com/lasourcesaintnazaire
(4) École des Beaux-Arts
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) Port de tous les voyages :
www.leportdetouslesvoyages.com
SNAT 02 28 540 640 (saint-nazaire-tourisme.com)
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Dimanche 13 septembre
École Léon-Blum – plateau sportif

Vide-grenier de l'amicale
laïque Léon-Blum

Jeudi 24 septembre > 18h30-20h
Agora – Maison des associations

Le financement des travaux
en copropriété

Information par des intervenants experts et des
professionnels de l'habitat.
Rens. 02 51 16 48 48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

05h06
05h32
06h00
06h28
06h56
07h24
07h50
08h17
08h48
09h27
10h36
01h12
02h26
03h18
04h02
04h41
05h18
05h55
06h32
07h08
07h44
08h20
09h00
09h49
00h59
02h20
03h20
04h00
04h20
04h38

78
84
86
87
84
78
71
61
51
40
31
30
35
49
67
84
98
109
113
111
101
87
69
51
45
39
45
57
68
77

17h11
17h42
18h13
18h43
19h13
19h42
20h10
20h40
21h16
22h12
13h55
14h53
15h38
16h17
16h55
17h33
18h10
18h47
19h24
20h00
20h38
21h20
13h26
14h36
15h25
15h55
16h20
16h47

81
85
87
86
81
75
66
56
45
35
31
42
58
75
91
104
112
113
107
95
78
60
40
41
51
63
73
81

11h32
00h31
01h04
01h35
02h05
02h35
03h07
03h43
04h26
05h24
06h36
07h58
09h09
10h04
10h52
11h38
00h06
00h50
01h33
02h18
03h04
03h55
04h53
06h02
07h20
08h38
09h41
10h30
11h11

23h54
12h11
12h46
13h18
13h49
14h20
14h52
15h26
16h08
17h02
18h11
19h33
20h49
21h47
22h36
23h22
12h22
13h06
13h50
14h36
15h25
16h21
17h26
18h40
20h01
21h13
22h08
22h52
23h30

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

Pour Saint-Nazaire

Majorité

Des élections municipales inédites
Les élections municipales se sont déroulées dans des circonstances
inédites et une importante majorité de Nazairiennes et de Nazairiens
a choisi de reconduire David Samzun dans sa fonction avec une
équipe renouvelée. Nous remercions l’ensemble des électeurs et
électrices, qui se sont déplacé·es malgré les inquiétudes générées
par la crise sanitaire. Nous saluons le travail des services municipaux,
qui auront fait preuve d’engagement et de réactivité pour garantir
des conditions d’accueil sécurisées.
Le 3 juillet, moins d’une semaine après le second tour, nous
réunissions le nouveau conseil afin de confier les responsabilités
aux élu·es. La prise en main rapide des dossiers, la volonté partagée
de servir l’intérêt général et le choix renforcé de la proximité par la
création de sept adjoint·es de quartier sont nos atouts pour conduire
une politique municipale dont la boussole est sociale, le cap
écologique et la méthode démocratique.

Soutenir l’emploi
La crise sanitaire nécessite de la prudence, un respect rigoureux des
gestes barrières, une solidarité collective pour faire obstacle à une
nouvelle propagation d’ampleur du virus. Les milliers de victimes de
cette épidémie, qui se poursuit partout dans le monde, sont là pour
nous rappeler sa dangerosité.
Les conséquences sociales sont elles aussi bien là. Licenciements,
non reconduction de contrats, limitations des intentions d’embauches font partie du quotidien des salarié·es et des chef·fes
d’entreprise. Or, nous le savons, la perte d’emploi et les spirales
qui conduisent à la pauvreté sont tout aussi dangereuses pour les
personnes concernées que pour l’ensemble de la société et nos
politiques de solidarités.
Ce contexte doit nous conduire à amplifier nos actions. Les politiques sociales, les soutiens alimentaires, les dispositifs d’accompagnement du service public sont et seront au rendez-vous. Les
politiques de soutien aux entreprises, aux chantiers d’insertion,
aux formations, à l’innovation et à la recherche le seront tout autant.
Depuis des années, nous travaillons, avec les acteurs et actrices
économiques, à bâtir ici un modèle de croissance qui réconcilie l’industrie et l’environnement, qui conjugue la puissance industrielle et
l’attractivité touristique. Les atouts, nous les avons et nous devons
faire vivre ce modèle en renforçant toutes les coopérations et en
accueillant toujours mieux les initiatives citoyennes, associatives et
entrepreneuriales.

Sécurité industrielle
Notre bassin d’emploi se caractérise par une forte activité industrielle,
au cœur de nombreux enjeux économiques et environnementaux.
C’est notre fierté de relever ces défis. Pour autant, nous n’ignorons
pas les risques que représente l’activité industrielle. Le drame de
l’explosion qui a endeuillé Beyrouth vient le souligner crûment.
Notre attitude tient en deux mots : vigilance et exigence. Vigilance
sur l’activité économique et les signaux pouvant alerter sur la
situation de telle ou telle entreprise. Exigence vis-à-vis de l’État,
car il lui appartient de faire respecter la réglementation. Nous
souhaitons qu’il agisse promptement pour assurer la sécurité de
toutes et tous et le maire l’a déjà fait savoir à plusieurs reprises
auprès des autorités préfectorales.

Soutien à la culture et programmation estivale
L’ambition culturelle de la ville s’est traduite, en premier lieu, par
un dispositif de soutien exceptionnel pour répondre à l’urgence
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des acteurs et actrices des arts et de la culture, touchés de
plein fouet par la crise sanitaire. Par ailleurs, il était impératif de
maintenir une programmation estivale pour les habitant·es qui ne
partent pas en vacances, mais aussi pour répondre à l’attractivité
touristique. Découverte du patrimoine, animations, spectacles, la
programmation culturelle s’est adaptée afin de garantir la sécurité
sanitaire au public. À défaut de festival, l’équipe des Escales n’a pas
hésité à sortir du cadre en programmant sur le toit de la base sousmarine six concerts dans un Club Panorama salué par les médias
nationaux. Saint-Nazaire Côté Plages, pour sa part, a repensé ses
spectacles de rue et imaginé des sérénades d’un nouveau genre
dans les quartiers. Autant de rendez-vous culturels qui ont permis
d’accueillir jusqu’à 900 spectateurs et spectatrices par semaine et
rappeler, face aux incertitudes, la place centrale de la culture.

La base nautique du skate park
Saint-Nazaire est une ville littorale dont nous souhaitons révéler
toutes les ressources. Elles sont nombreuses pour le développement
des activités économiques et la filière du tourisme mais elles sont
aussi une formidable opportunité pour développer nos activités
sportives et de loisirs. Depuis trois ans, sur la grande plage en face
du skate park, les catamarans côtoient les planches à voile et les
pirogues pour le plaisir des pratiquants et des promeneurs. Cette
année, près de 100 % des créneaux pour les cours collectifs ont
été utilisés et les inscriptions dès juin via espace famille ont permis
un accès privilégié pour les Nazairiennes et les Nazairiens et
notamment celles et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances.

La rentrée scolaire
L’année écoulée a été très éprouvante pour l’ensemble des adultes
qui œuvrent à l’accueil et à l’éducation des enfants. Elle a été difficile
pour les familles et naturellement pour les enfants. Elle aura réclamé
un engagement de la part de toutes et tous. En juin dernier David
Samzun a réuni l’ensemble des acteurs sociaux et éducatifs afin
d’échanger sur la situation des enfants particulièrement en difficulté.
Une chose est certaine, il y a nécessité de renforcer nos interventions
en matière de réussite éducative et d’accompagnement à la scolarité.
Selon son habitation, sa situation économique, sociale, familiale,
le confinement a été vécu différemment. Pour certains enfants et
adolescents, les conséquences psychologiques sont importantes
et aggravées par l’absence du lien quotidien avec l’école, le collège
ou le lycée.
Dès l’automne, conformément à notre engagement de campagne,
nous lancerons le travail partenarial sur l’actualisation du Projet
éducatif local. À Saint-Nazaire, les politiques éducatives et d’émancipation sont des priorités ancrées. Nous continuerons à développer
les outils et les soutiens pour que les enfants et les jeunes puissent
s’épanouir dans leur ville.

Place aux associations
À l’heure où il nous est demandé de rendre ce texte que vous lisez
aujourd’hui, nous ne savons pas si « Place aux associations »,
l’événement associatif de la rentrée, pourra avoir lieu. Nous
souhaitons une nouvelle fois souligner l’incroyable richesse créée
par les bénévoles des associations. Saint-Nazaire, c’est plus de
650 associations et une formidable énergie citoyenne.
L’action associative est un complément indispensable à l’action
publique. Nous l’avons encore constaté du point de vue de
l’organisation des solidarités, dans cette période de crise sanitaire,
sociale et économique.

Expressions politiques

Cette rentrée est aussi celle des associations sportives dont nous
saluons les capacités d’adaptation, discipline par discipline, afin de
continuer à proposer des cours. Saint-Nazaire ville sportive se mobilise pour que l’activité sportive perdure malgré la circulation du virus.

Faits graves de délinquance
Dès le début de son premier mandat, la majorité municipale a créé un
dispositif de vidéo protection et une police municipale pour répondre
aux incivilités croissantes et permettre à la Police nationale de se
concentrer sur les questions de sécurité publique et de lutte contre
les trafics de drogue.
Nous nous sommes engagés à augmenter ces moyens au cours
de ce mandat en doublant les effectifs de la police municipale et en
étendant la vidéoprotection à de nouveaux sites.
Malgré l’engagement et le travail des différents services de police et
des acteurs de la justice, des faits graves telles que des fusillades en
pleine rue liées au trafic de drogue et blessant deux personnes, sont
venus souligner encore une fois l’importance prise par ces trafics
dans notre commune. Ces faits ont conduit le maire à interpeller de
nouveau le ministre de l’Intérieur mardi 4 août afin que la ville de
Saint-Nazaire soit dotée des effectifs de police adaptés à sa taille,
à sa fonction de ville centre d’agglomération et à son attractivité
croissante.
La Ville de Saint-Nazaire prend et prendra toute sa part dans la lutte
contre l’insécurité mais c’est à l’État d’assurer la protection des
Français·es et des Nazairien·nes.

La méthode : le projet stratégique
Etre élu·e, c’est recevoir un mandat. Celui de tenir les engagements
pris et de rester en lien avec les habitantes et les habitants afin de
conduire, sous leur regard et avec leur participation, les affaires
publiques. Dès l’automne 2020, nous commencerons à croiser
les engagements politiques de campagne avec les capacités
humaines et financières de la collectivité afin de définir une
programmation sur le mandat. La majorité de 2014 a adopté un
« projet stratégique », qui court jusqu’en 2024. Nous allons prendre le
temps d’en faire le bilan et de croiser les engagements pris en 2O14
avec les nouveaux enjeux, les nouvelles demandes et les besoins
nés de la crise sanitaire. Forts de ce travail, qui prendra quelques
mois, nous adopterons un nouveau « projet stratégique de mandat
». Il constituera notre trame de travail. Nos projets et notre calendrier
de mise en œuvre y seront clairement établis afin que le dialogue
démocratique se poursuive avec vous toutes et tous.

Le Covid est toujours là
Le respect de la distanciation sociale, le port du masque, le lavage
fréquent des mains sont autant de gestes barrières qui font
désormais partie de notre quotidien. Les efforts constants et le
civisme des Nazairien·nes participent à la limitation de la propagation
du virus sur notre territoire. Cette crise sanitaire dure dans le temps
et nous oblige à adapter les offres concernant les événements
proposés. Nous sommes conscients qu’il est douloureux d’annuler
certaines animations. Toutefois, notre priorité est de protéger
l’ensemble des habitant·es en prenant les précautions appropriées.
La solidarité est une valeur fortement ancrée à Saint-Nazaire. À
chacun·e de maintenir sa vigilance avec le souci de l’intérêt général.

Ensemble, solidaires et écologistes

Opposition

Le collectif « Ensemble, solidaires et écologistes » créé pour la
campagne municipale puise ses sources dans la volonté de
proposer un changement pour Saint-Nazaire. Si nous n'avons
pas réussi à convaincre suffisamment, nous ne baissons pas les
bras, et souhaitons en faire un outil démocratique dont chaque
citoyen·ne pourra s’emparer.
Avec dix élu·es au conseil municipal, nous souhaitons exercer
un mandat constructif, tout en étant intransigeant·es avec les
exigences qui nous ont porté·es : démocratie, solidarité, écologie.

Ensemble
L’élection municipale a été marquée par une très forte abstention.
Celle-ci est depuis quelque temps trop importante pour la
démocratie, mais elle a atteint un sommet inégalé en mars et juin
derniers. Certes, la pandémie de Covid-19 et les incertitudes qui en
découlaient ont joué un rôle, mais ce n'est pas la seule explication.
Une défiance s'est installée. C'est pourquoi nous souhaitons, à vos
côtés, rapprocher le fonctionnement et les actions municipales
des citoyennes et des citoyens, par des actions innovantes et de
proximité.

Solidaires
Notre économie qui semblait solide se révèle un colosse aux pieds
d'argile avec des décisions prises loin des Nazairien·nes.
Déjà, silencieusement, hors des plans de licenciements annoncés,
de trop nombreux habitant·es se sont retrouvé·es privé·es d'emploi :
CDD, intérimaires, sont les premières personnes à avoir souffert
des baisses d'activité.
La conversion écologique de l'industrie peut commencer dès
aujourd'hui, en mettant autour de la table partenaires et acteurs
économiques afin de préserver emplois et savoir-faire local en
réorientant les activités. Activités de transformation alimentaire au
plus près de la paysannerie locale, soins et services à la personne :
les besoins sont importants, mais il faut maintenant mettre les
investissements en face.

Écologistes
Encore une fois, après des épisodes estivaux de canicule et de
sécheresse viendront les inondations.
Le réchauffement climatique a des conséquences très concrètes
et n'épargne pas notre territoire. Il est nécessaire dès aujourd'hui
de mettre en place une société différente, où l'économie est
basée sur les besoins et non le consumérisme, où l'entraide est
une valeur centrale et valorisée, où les ressources naturelles sont
utilisées sans les épuiser. Nous devons également mettre en place
la ville qui nous permet de vivre dans ces conditions modifiées : des
logements naturellement frais l'été et isolés l'hiver afin d'économiser
chauffage et ventilation, des plans d'inondation protecteurs, une
végétation naturelle et rafraîchissante, une biodiversité préservée
et protégée.
Pour nous contacter, envoyez un mail à
contact@saintnazaire-ese.fr

Les 39 élu·es du groupe
« Pour Saint-Nazaire »
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51ÈME SAISON

ÉPISODES 3 & 4

LOIRE-ATLANTIQUE

DEPUIS 1970

GRAND FINAL
SAINT-NAZAIRE
DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2020

Ici naissent

les légendes !

RÈGLES COVID : RENDEZ VOUS SUR : WWW.LASOLITAIRE.COM

BAIE DE SAINT-BRIEUC DUNKERQUE LOIRE-ATLANTIQUE
PARTENAIRE
MAJEUR
DE L’ESCALE

