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Police municipale : 
les effectifs vont doubler

Tranquillité publique



Édito

La mobilisation a fini par 
payer. L’hypothèse ha-
sardeuse qui consistait à 
vendre les Chantiers de 
l’Atlantique à son concur-
rent italien, en cheville  
depuis longtemps avec 
des chantiers chinois qui 

bénéficient déjà par cet intermédiaire de nombreux 
transferts de technologies, a enfin été abandon-
née par le Gouvernement français. C’est une nou-
velle majeure, car, les Chantiers, c’est plus qu’une 
entreprise, c’est une histoire, un pan de notre  
patrimoine collectif.
Les Chantiers disposent d’une stratégie industrielle 
établie et cohérente, qui repose sur trois piliers.  
D’abord, la construction de paquebots, sans 
cesse plus innovante pour inscrire ces nouveaux 
modes de loisirs dans les efforts de transition 
écologique. Innovations qui doivent devenir les 
normes internationales de demain, ce qui sera bon 
autant pour notre planète que pour la préservation 
de notre avance technologique. Ensuite, des 
compétences et des infrastructures stratégiques 
pouvant être mobilisées au service de la 
construction de navires militaires, et en particulier 
au service de celle du futur porte-avions de notre 
Marine nationale. Enfin, une capacité d’innovation 
et de production essentielles à la structuration 
d’une filière française des énergies marines 
renouvelables, grâce notamment à la réalisation 
de sous-stations électriques pour les champs 
éoliens. C’est cette capacité d’excellence sur de 
multiples marchés qui rend cette entreprise solide.
Elle a maintenant besoin d’un actionnariat stable 
qui vienne appuyer cette stratégie industrielle 
et les coopérations locales qui en découlent. 
Je souhaite que le Gouvernement engage donc 
rapidement les discussions avec les acteurs 
nationaux et locaux qui peuvent prendre part 
à ce nouveau pacte d’actionnaires et que ces 
discussions soient conclues dans l’année.

Ce pacte doit reposer prioritairement sur des 
investissements privés, afin de ne pas geler 
inutilement des fonds publics régionaux qui 
doivent rester disponibles pour accompagner 
l’économie de notre région, et ce d’autant plus 
dans cette période d’incertitude et de mutation. De 
son côté, l’État doit rester impérativement présent, 
sur la base de sa minorité de blocage, qui suffit à 
préserver les intérêts stratégiques de notre pays.
Bien au-delà du cas des Chantiers, je considère 
qu’il est de la responsabilité de pays comme le 
nôtre d’assumer et de revendiquer la présence 
d’entreprises industrielles. Aux salarié·es qui y 
travaillent, aux jeunes générations qui souhaitent 
les rejoindre, il est important de dire notre confiance 
et notre soutien. Cela me semble d’autant plus 
important face aux propos de celles et ceux, qui, 
sous couvert d’une bonne conscience qui oppose 
sans cesse industrie et transition écologique, 
rêvent secrètement à des fermetures d’entreprises 
ou à leur délocalisation vers l’étranger. Oubliant au 
passage qu’elle se ferait dans des pays dont les 
exigences sociales et environnementales sont 
bien loin des standards européens.
En matière de transition écologique, chacun doit 
prendre sa part. Cela appelle un discours politique 
franc, responsable et exigeant qui revendique 
haut et fort l’avenir industriel de notre région et 
de notre pays, pour des raisons autant sociales 
qu’écologiques. C’est aussi un discours de 
responsabilité et de solidarité internationale de 
dire que c’est de ces entreprises installées dans 
les pays riches et développés que viendront les 
innovations technologiques, les contributions 
concrètes et puissantes à la transition écologique. 
Notre région a une responsabilité particulière en 
ce qu’elle peut activement contribuer à ce que 
d’aucuns appellent « l’écologie industrielle ». C’est 
un enjeu d’emploi et d’attractivité, un enjeu de 
croissance et de cohésion sociale. Bref, un enjeu 
au cœur des débats sur l’avenir de la sociale-
écologie.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire magazine

Les Chantiers font partie  
de notre patrimoine collectif
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Le Relais Petite Enfance accompagne les parents en 
recherche d’un mode d’accueil pour leur jeune enfant : 
les différents types d’accueil (collectif/individuel), 
les aides financières, les démarches administratives…
 

Il accompagne également au quotidien les parents 
employeurs, les assistant.es maternel.les et les gardes
à domicile.

Des temps d’animations collectifs sont proposés 
afin de favoriser la socialisation des enfants 
et de rompre l’isolement professionnel 
des assistant.es maternel.les.

Le Relais Petite Enfance est animé 
par des professionnels du service Petite enfance 
de la Ville de Saint-Nazaire.

Le Relais 
Petite Enfance :

votre interlocuteur

Le Relais Petite enfance :

pour tous les modes d’accueil

Relais Petite Enfance

 de la Ville de Saint-Nazaire

• Ouvert le lundi, mercredi, jeudi 

et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

• le mardi de 8h30 à 17h (fermé de 12h à 13h30 

pendant les vacances scolaires)

     Sur rendez-vous

tous les jours sauf le jeudi après-midi

Permanences téléphoniques 

au 02 44 73 45 14 

                    lundi : 13h30 à 17h

 
mercredi : 8h30 à 12h

 
vendredi : 13h30 à 17h

Relais Petite Enfance
3 rue Lechat • 02 44 73 43 00 

relaispetiteenfance@mairie-saintnazaire.fr • saintnazaire.fr
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Une nouvelle aire de stockage 
pour les éoliennes 
Les premiers éléments d’une éolienne pour le parc au 
large de Saint-Nazaire ont été déchargés fin janvier. Trois 
tronçons de mât avaient alors quitté le navire Eemslift 
Ellen pour être entreposés, puis assemblés sur le nouveau 
terre-plein loué au port par General Electric, près de la 
forme Joubert. Cette aire de stockage et de prémontage 
de douze hectares va recevoir les 80 éoliennes du 
banc de Guérande. Les mâts de plus de 100 mètres de 
haut « pousseront » d’ici l’année prochaine avant d’être 
acheminés en mer. Pour mener ce chantier éolien entre 

É n e r g i e s  r e n o u v e l a b l e s

terre et mer et faciliter l’accès des salarié·es et de 
leurs navires, une base de vie avec trois pontons et 
une passerelle est en cours d’installation par ETPO 
au niveau de l’écluse fortifiée, quai de Kribi. EDF 
Renouvelables a installé des espaces modulaires 
qui comprendront des bureaux, salles de réunion et 
vestiaires. 

Une guinguette en 
bordure de l’étang 
du Bois-Joalland
Imaginé par les membres du conseil 
citoyen des quartiers Immaculée–
Villeneuve–Québrais–Landettes, un projet 

de guinguette en bordure de l’étang du Bois-Joalland devrait voir le jour en juin prochain. 
L’installation démontable proposera de la petite restauration, un bar, des animations musicales 
et de danse du printemps jusqu’à la fin de l’été. En raison du contexte sanitaire, le mandat 
des conseils citoyens de quartiers, qui devait se terminer fin 2020, est prolongé de six mois. 
Le nouveau mandat sera lancé en septembre 2021 et le tirage au sort des futurs membres 
devrait se dérouler en novembre pour un démarrage en décembre. 
Plus d'infos : saintnazaire.fr/concertation/conseils-citoyens-de-quartier

C o n s e i l s  c i t o y e n s  d e  q u a r t i e r

© Myrtille Fakhreddine Architecte

En partenariat avec la la CARENE - Saint-Nazaire 
Agglomération, l’association nantaise Compostri 
accompagne les habitant·es dans leur projet 
d’installation de composteur collectif. Le 20 janvier 

dernier, les habitant·es de la rue Jean-Macé à Saint-Nazaire ont participé à une opération 
de retournement — un transfert des déchets du bac d’apport au bac de maturation — sous 
l’œil attentif de Charles Guilgars, maître-composteur de l’association Compostri. Le but de 
cette opération est de donner une seconde vie aux biodéchets et de réduire la quantité  
de déchets ménagers éliminés à l’incinérateur ou au centre d’enfouissement. « Chaque 
site de compostage doit avoir un référent citoyen. Afin d’accomplir cette tâche, nous leur 
proposons une formation puis les accompagnons dans les premières étapes, comme 
l’opération de retournement que nous menons aujourd’hui », détaille Charles Guilgars.
Plus d’infos : service déchets de la CARENE : 02 51 76 13 22 - www.compostri.fr, facebook.com/compostri.fr

La CARENE et Compostri 
donnent une seconde vie 
aux biodéchets

G e s t i o n  d e s  d é c h e t s
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Sécurité : qui fait quoi  
à Saint-Nazaire ?  
Pour apporter des réponses concrètes 
aux attentes des habitant.es, la Ville de 
Saint-Nazaire signera en 2021 l’acte II  
de son contrat local de tranquillité  
publique. Après quatre ans de mise  
en œuvre, Jean-Luc Séchet, adjoint  
au maire, redessine les contours du  
périmètre d’action de la Ville en  
matière de sécurité.

Tr a n q u i l l i t é  p u b l i q u e

Dossier

Adopté en 2016, le contrat local de tranquillité 
publique est l’acte fondateur de toutes les 
actions menées par la Ville de Saint-Nazaire 
en matière de sécurité et de tranquillité 
publique. Il a permis la mise en place de 
moyens renforcés, notamment la création 
d’une police municipale, le déploiement de 
la vidéo protection et le renforcement des 
actions de prévention de la délinquance et 
de lutte contre la récidive.

Six médiateurs 
œuvrent sur  
le territoire de 
Saint-Nazaire.
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Dossier

« La politique municipale en matière de sécurité et de 
tranquillité publique est fondée sur trois axes majeurs : la 
prévention à l’égard des jeunes exposés à la délinquance 
et la prévention de la récidive ; la tranquillité publique ; 
l’aide aux victimes et la prévention des violences intra-
familiales et contre les femmes. Avec le prochain contrat 
local de tranquillité, nous adapterons nos réponses aux 
attentes fortes des Nazairien.nes », annonce Jean-Luc 
Séchet, adjoint à la vie économique locale et à la tran-
quillité publique, et adjoint de quartier du centre-ville.

Deux fois plus de policiers municipaux
« Un sentiment d’insécurité existe à Saint-Nazaire, lié à 
deux problématiques majeures : le trafic de stupéfiants 
et la consommation d’alcool sur la voie publique. Aussi, 
nous souhaitons accroître la présence de la police 
municipale sur le territoire et renforcer ses rangs pour 
atteindre, à terme, un doublement des effectifs. Nous 
continuerons également à déployer la vidéoprotection 
dans les points stratégiques de la ville, à savoir les pôles 
commerciaux de proximité, et nous compléterons le  
dispositif dans le centre-ville et le secteur de la gare.
Le travail de prévention et de veille, en particulier au-
près des publics jeunes confrontés de plus en plus tôt 
aux conduites à risque, va se poursuivre et s’accentuer. 
Nous porterons une attention renforcée à la lutte contre 
les addictions, en lien bien entendu avec nos parte-
naires — collèges, lycées, professionnel·les de la santé et 
du secteur social.
Enfin, la prévention des violences intrafamiliales, 
sexuelles et sexistes est une de nos préoccupations 
majeures. La Ville de Saint-Nazaire se veut exemplaire en 
la matière et souhaite à ce titre poursuivre et développer 
les actions déclinées dans le plan en faveur de l’égalité 
femmes / hommes, notamment l’accompagnement et 
le soutien aux associations d’aide aux victimes. Une 
cellule opérationnelle dédiée au sein du conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)  
est déjà active. »

Une police municipale de proximité
Créée en 2016, la police municipale est une police de 
proximité. Ses missions sont complémentaires de celles 
de la police nationale : veiller à la tranquillité publique, 
combattre les incivilités et prendre en charge toutes les 
missions liées au pouvoir de police du maire.
Les policiers municipaux interviennent essentiellement 
dans le cœur de ville et participent à la lutte contre la 
consommation d’alcool et le trafic de stupéfiants. Leur 
présence, au plus près des usagers, se veut rassurante 
et dissuasive. En lien étroit avec les commerçant·tes, 
les habitant·tes mais aussi d’autres services de la Ville, 
les policiers municipaux sont souvent les primo interve-
nants sur les situations de tension. Cette proximité sur 
le terrain leur permet d’entretenir une réelle relation de 
confiance avec les Nazairien·nes.

Des médiateurs pour désamorcer les conflits
Six médiateurs et médiatrices œuvrent sur le territoire 
de Saint-Nazaire. Leur rôle consiste à créer du lien avec 
les habitant·tes, résoudre les conflits de voisinage et 
apaiser les tensions entre les personnes ou entre les 
personnes et les institutions. Leur travail repose éga-
lement sur la sensibilisation des publics jeunes afin de 
leur transmettre une meilleure connaissance de la loi et 
de ses contours. Ils mènent des actions dans les éta-
blissements scolaires et organisent des campagnes de 
prévention, en partenariat avec les acteurs du territoire.
La lutte contre les dépôts sauvages est une préoc-
cupation quotidienne et une équipe d’agent·es de vie  
quotidienne (AVQ) est mobilisée sur ces incivilités. Ils vont 
au contact des habitant·es afin de les sensibiliser et les  
informer, mais également pour identifier et sanctionner 
les auteurs de dépôts sauvages afin d’éviter la récidive. 
En lien avec les services de la CARENE, le bailleur social 
Silène et le service intervention rapide de la Ville, les AVQ 
restent en vigilance permanente sur le territoire afin de 
signaler toute dégradation de l’espace public.

Tr a n q u i l l i t é  p u b l i q u e

Police de proximité, 
la police municipale 
assure une présence 
rassurante et  
dissuasive sur 
l’espace public.

Jean-Luc Séchet, 
adjoint au maire 
chargé notamment 
de la tranquillité 
publique.
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Dossier

Pour contrer l’augmentation des actes d’incivilité dans 
l’agglomération, David Samzun, maire de Saint-Nazaire, 
a adressé il y a quelques mois un courrier au ministre de 
l’Intérieur, Gérard Darmanin, puis un autre au Président 
de la République en décembre dernier, pour obtenir un 
renfort des effectifs de la police nationale : « Toutes nos 
forces sont mobilisées pour assurer aux habitant·es la 
tranquillité et la sécurité publiques. Face à la montée des 
faits de délinquance et des violences intrafamiliales, il 
est de la responsabilité de l’État d’affecter des moyens 
supplémentaires pour le territoire de Saint-Nazaire et de 
son agglomération. »

Prévenir la récidive
En partenariat avec les services de l’État, la Ville de 
Saint-Nazaire est engagée dans un dispositif d’aide à 
la lutte contre la récidive, notamment par la réinsertion  
sociale des responsables de délits. Elle accueille dans  
ses services des personnes condamnées à des travaux  
d’intérêt général (TIG) ou à des mesures de réparation. 
Ce dispositif implique une gestion quotidienne ainsi qu’un 
suivi régulier avec les services pénitentiaires d'insertion 
et de probation (SPIP) et la protection judiciaire de la  
jeunesse (PJJ). Près de 3 500 heures sont réalisées 
chaque année au sein de nos services municipaux.
Depuis 2019, la Ville participe également à l’expérimen-
tation du dispositif de justice restaurative. Il s’agit  
d’aider à réconcilier les auteurs de délits et les victimes, 
en instaurant un dialogue pour rétablir un lien social et 
prévenir la récidive.

Des agents de surveillance sur la voie publique
Les agent.es de surveillance de la voie publique (ASVP) 
veillent au respect des règles de stationnement en vigueur : 
stationnement réglementé sur voirie (stationnement 
payant) et infractions au stationnement en application du 
code de la route (stationnement gênant). Répondant aux 
enjeux de la politique de mobilité, leurs actions contribuent 
à éviter l’occupation abusive des places de parking.
Outre le respect de la réglementation et la verbalisation, 
leur rôle est d’informer et de faire preuve de pédagogie 
auprès des automobilistes. Les ASVP assurent égale-
ment une sensibilisation aux règles de bonne conduite, 
notamment aux abords des groupes scolaires, où leur 
présence permet une sécurisation des familles se  
rendant à l’école. Ils interviennent aussi sur les plages 
durant la période estivale pour rappeler et faire respecter 
les consignes de fréquentation. 

Une stratégie de territoire
La sécurité et la tranquillité publique mobilisent de nom-
breux acteurs du territoire. Le conseil local de sécurité et 
de la prévention de la délinquance, composé notamment 
des services de la police, de la justice, de la sous-pré-
fecture, du Département, des transports ou de l’habitat, 
structure et coordonne les actions mises en œuvre à 
Saint-Nazaire. Cette instance partenariale se décline  
ensuite en cellules opérationnelles dédiées aux diffé-
rentes problématiques : prévention sociale, tranquil-
lité publique, lutte contre les violences intrafamiliales, 
sexuelles et sexistes…

Les ASVP veillent  
à la fluidité du 
stationnement,  
en évitant la  
neutralisation des 
places de parking.
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Ça fait l'actu

É c o n o m i e

Un contrat « Territoires d’industrie » 
pour l’agglomération nazairienne
Le bassin nazairien a été labellisé « Territoires d’industrie » par l’État. À la clé : 
des financements et la mobilisation de nombreux acteurs pour travailler  
ensemble à consolider et développer une filière dynamique mais soumise à  
une forte concurrence. 

Que représente le contrat  
« Territoires d'industrie » ? 
« Territoires d’industrie » est un outil 
pour surmonter les difficultés des en-
treprises et des filières industrielles. 
Il regroupe différents acteurs : 
grands industriels, sous-traitants, 
collectivités locales, agences de dé-
veloppement économique, services 
de l’État, banque des territoires, 
secteur de la formation. L’ambition 
est à la fois de maintenir l’activité 
industrielle et de la développer, en 
mettant notamment l’accent sur 
l’innovation et la relocalisation des 
compétences. 

Pourquoi Saint-Nazaire ?  
Le bassin nazairien connaît une 
concentration unique d’entre-
prises industrielles au rayonnement 
inter national. Paquebots, avions,  
véhicules de défense, éoliennes 
offshore ou moteurs XXL... La liste 
des produits conçus, fabriqués et 
assemblés dans le territoire est 
considérable. Airbus, Chantiers de 
l’Atlantique, MAN Energy Solutions, 
Arquus, General Electric, Famat, 
ou encore Sides sont quelques 
exemples d’industriels qui exportent 
à l’international et sont soumis à  
une forte concurrence au sein même 
de leur groupe. 

Une "fabrique" pour préparer l’avenir
À la suite de la labellisation par 
l’État, le territoire de Saint-Nazaire /  
Cordemais a également été choisi, 

aux côtés de trois territoires fran-
çais, par l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT) 
afin d’expérimenter la mise en 
place d’une « fabrique prospective 
de l’industrie ». C’est dans ce cadre 
et avec le soutien de l’ANCT que  
la feuille de route de la démarche 
« Territoires d’Industrie » a été  
élaborée. 

Trente et un projets sont lancés
Trente et un projets sont aujourd’hui 
en cours de conception ou de 
réalisation. Vingt projets ont été 
officiellement lancés au cours de 
l’année 2020. Neuf d’entre eux ont 
déjà bénéficié de soutiens financiers 
dont 1,7 million d’euros par l’État ; 
1,8 million d’euros par la Région 
des Pays de la Loire et 4,9 millions 
d’euros par la CARENE. 
Plus d’info : entreprises.gouv.fr

Jacqueline 
Gourault, ministre 
de la Cohésion des 
territoires et des 
Relations avec 
les collectivités 
territoriales, était 
présente à Saint-
Nazaire le 22 janvier 
dernier pour la 
signature officielle du 
contrat « Territoires 
d’industrie ».

Q u e l q u e s  e x e m p l e s  : 

• Nouvelles Industries Créatives et Collaboratives 
de l’Ouest (NICCO). Il s’agit d’identifier les 
opportunités de relocalisation de la sous-traitance 
sur des activités traditionnelles. Ce projet,  
porté par la CARENE, est soutenu financièrement 
par les Chantiers de l’Atlantique, la Région des 
Pays de la Loire et la Banque des territoires. 

• Un chantier mutualisé Agora pour créer une 
nouvelle capacité industrielle XXL et pouvoir 
répondre à des nouvelles commandes dans les 
domaines des énergies marines renouvelables  
et les nouvelles propulsions de navires. Porté par 
le réseau d’entreprises industrielles Neopolia. 

• Création d’une école de production industrielle 
pour répondre aux difficultés de recrutement  
du secteur. Porté par la CARENE, soutenu par les 
industriels du territoire et l’Éducation nationale.

• Création d’un centre d’excellence spécialisé 
dans la logistique industrielle. Il proposera  
des services de recherche et développement  
et des formations. Porté par le Pôle Achat 
Supply-Chain Atlantique (PASCA).
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Ils font l'actu

C l u b s  p e t i t e s  p l u m e s

Faciliter l’apprentissage des enfants 
Lancés en décembre dernier dans le cadre du programme de réussite éducative 
(PRE), les clubs petites plumes sont dédiés aux enfants de niveau CP. L’objectif : 
donner confiance aux enfants dans cette étape importante de la scolarité.

Les clubs petites plumes ont  
vocation à renforcer la confiance et 
l’estime de soi, aider les enfants de 
CP qui ont des difficultés à trouver 
leur place en classe, et favoriser 
l’expression de l’enfant sous toutes 
ses formes. Au travers d’échanges 
collectifs, ces clubs visent égale-
ment à donner le plaisir et l’envie de 
lire en s’appuyant sur des supports  
ludiques.
Un autre axe majeur de ce dispositif 
est la mobilisation des parents dans 
l’accompagnement à la scolarité de 
leur enfant. « L’objectif est de créer 
du lien entre la famille et l’école, in-
dique Adeline Kerhervé, coordinatrice 
du programme de réussite éducative. 
Nous encourageons les parents à 
participer à des sorties culturelles, 
nous les associons aux temps forts 
du dispositif et les confortons dans 
leur rôle d’acteur. »

Un accompagnement personnalisé
Les clubs petites plumes sont propo-
sés deux soirs par semaine, le mardi 
de 16h30 à 17h30 et le vendredi de 
15h30 à 17h. Quatre clubs sont dé-
ployés à Saint-Nazaire : deux à l’école 
Jules-Ferry, un à l’école Gambetta et 
un autre à l’école Pierre-Brossolette. 
Chaque club accueille cinq enfants, 
encadrés par une intervenante qui 
anime la séance. Issues du monde 
socio-éducatif, les intervenantes 
ciblent le travail à mener avec leur 
groupe et proposent des activités 
adaptées aux besoins et aux at-
tentes des enfants.
Au début de chaque séance, les 
enfants sont accueillis autour d’un 
goûter, un temps convivial qui per-

met l’échange et le dialogue. Un 
jeu autour de la lecture ou de l’ex-
pression orale est ensuite organi-
sé. « Les intervenantes proposent 
aux enfants des activités ludiques 
et créatives qui sortent du cadre 
scolaire, précise Adeline Kerhervé.  
L’idée est de donner aux enfants les 
clés pour faciliter leur apprentissage 
— confiance en soi, autonomie — et 
éveiller leur curiosité. »

Réduire l'inégalité des chances
Le programme de réussite éducative 
est un dispositif national, adapté 
à l’échelle locale, dont l’objectif 

À l’école Jules Ferry, deux groupes d’enfants se réunissent chaque mardi et vendredi,  
autour d’activités proposées par Delphine et Francesca, intervenantes PRE (sur la photo Francesca).

premier est de réduire l’inégalité 
des chances. Il permet de mettre 
en place un parcours individualisé 
afin d’orienter et de soutenir le jeune 
dans son parcours scolaire.
En lien avec la politique de la Ville, 
le PRE concerne les enfants qui 
habitent un quartier prioritaire ou 
scolarisés dans un établissement 
du réseau d’éducation prioritaire 
(REP). Outre l’accompagnement à 
la scolarité, la communauté édu-
cative et les dix-huit intervenant·es  
du PRE œuvrent notamment dans 
les domaines de la santé, de la  
parentalité et de l’accès à la culture 
et aux loisirs.
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Ça fait l'actu

J e u n e s s e

Donner une place aux invisibles
Aller vers les jeunes qui n’ont ni formation, ni emploi, ni accompagnement, c’est 
l’objet du dispositif Vecteur vers la réussite ou VVR. L’équipe mobile veut convaincre 
les 16-29 ans dits « invisibles » qu’il existe une solution concrète pour eux. 

« Je fais beaucoup de rencontres », 
se réjouit Gwendal Padioleau. À 19 ans, 
il a été repéré par le dispositif VVR, 
trois lettres pour Vecteur vers la 
réussite*. Diplômé d’un bac pro 
vente, mais sans permis, le jeune 
homme perdait confiance en son 
avenir. « Je n’étais pas très intéressé 
par le métier de la vente et, avec les 
deux confinements, je ne voyais plus 
que mes parents ; j’avais peur d’être 
déçu en allant vers les autres. »
Gwendal sort de l’isolement en 
janvier lorsqu’il postule à un poste de 
service civique chez VVR justement.  
« C’est là qu’on m’a repéré », explique-
t-il. « J’ai signé un contrat pour 
développer les réseaux sociaux et 
je suis accompagné pour construire 
mon projet, à commencer par passer 
le permis de conduire. »
Donner confiance
VVR est opérationnel depuis janvier 
2020 sur le territoire de Saint- 
Nazaire et de son agglomération et 
des communautés de communes 
de Pays de Pont-Château / Saint-
Gildas-des-Bois et d’Estuaire et Sillon. 
Le dispositif consiste à repérer les 
jeunes de 16 à 29 ans sans emploi 
et qui ne sont inscrits ni dans une 
formation, ni à Pôle Emploi, ni à la 
Mission locale.
« Nous allons à la rencontre des 
jeunes et de leurs familles en déam-
bulant autour des lieux d’habitation, 
aux arrêts de bus, et en mettant en 
place des animations thématiques 
avec des partenaires », détaille la 
coordinatrice Marie Audiger. Pour 
créer une relation de confiance 
avec eux, VVR s’appuie aussi sur les  
réseaux sociaux.

Gwendal Padioleau, 19 ans lors d’une rencontre avec Marie Audiger  
et Fabiola Henry de l’équipe mobile de VVR qui compte également  
une conseillère sociale et un autre service civique.

Plus de 200 jeunes repérés
Sur 221 jeunes repérés, 69 ont  
accepté d’être accompagnés par 
un conseiller de la Mission locale.  
« C’est du cas par cas », témoigne la 
chargée d’animation Fabiola Henry. 
« On fonctionne au ressenti, en 
s’adaptant à la situation du jeune. » 
Il est souvent question d’orientation 
professionnelle. Parfois, un simple 
coup de pouce suffit.
« C’est ma tante qui a pris rendez-
vous pour moi », raconte Alexandre 
Guiné, 22 ans. « Un conseiller m’a 
aidé à rédiger ma lettre de motivation 
et j’ai trouvé un emploi dans ma 
voie comme ouvrier pépiniériste. » 
Gwendal, lui, est d’autant plus 
motivé pour son permis qu’il prépare 
le rallye européen en Peugeot 205 
Europ’Raid auquel VVR va envoyer 
trois voitures, six jeunes et trois 

Saint-Nazaire magazine

L’ i n f o  e n  +

À Saint-Nazaire, d’autres acteurs se mobilisent  
pour faciliter l’accès aux droits des jeunes  
de 15 à 25 ans. Pour obtenir plus d’infos sur 
l’ensemble des dispositifs d’accompagnement :  
vous pouvez contacter l'espace jeunesse de la Ville,  
La Source (lasource.saintnazaire.fr) ou consulter  
le site du Centre information jeunesse  
(boussole.jeunes.gouv.fr).

* Quatre partenaires : Mission locale de 
l’agglomération nazairienne, Mission locale 
rurale du Sillon, GIRPEH et Protection Judiciaire 
de la Jeunesse 44/85. 

professionnels, en juillet prochain. Il 
se découvre de nouveaux centres 
d’intérêt parmi lesquels la mécanique.
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Le lancement de la cinquième 
saison de Jeunes en ville s’est 
déroulé le 30 janvier dernier en 
live sur les réseaux sociaux et en 
partenariat avec la radio asso-
ciative Futuradios Saint-Nazaire. 
Ce temps fort fut l’occasion de 
revenir sur les quatre saisons 
passées et d’expliquer comment 
fonctionne ce conseil nazairien 
des 15-25 ans.

Jeunes en Ville,  
qu’est-ce que c’est ? 

C’est une instance de participa-
tion citoyenne dont l'animation a 
été confiée à la Fédération d’édu-
cation populaire Léo Lagrange. 
Tous les jeunes qui vivent, étu-
dient ou travaillent à Saint-Nazaire 
peuvent, selon leur disponibi-
lité, venir s’exprimer, participer, 
construire des projets concrets 
pour la jeunesse nazairienne. 

Chaque saison est consacrée à 
des thématiques choisies par les 
jeunes et plusieurs rendez-vous 
sont organisés chaque semaine 
grâce à des rencontres-débats, 
des ateliers de suivi de projet, 
des formations en communica-
tion et méthodologie de projet ou 
encore des rencontres avec des 
acteurs de la ville.
Jeunes en ville est l’un des 
dispositifs participatifs proposé 
par La Source, espace municipal 
des 15-25 ans à Saint-Nazaire 
(lasource.saintnazaire.fr) 
Si vous souhaitez rejoindre Jeunes en ville, 
contactez Carmen Camboulas, animatrice.  
Tél. 07 89 36 33 46

Né en 1959, Jean- 
Michel Talbourdel a 
été durant dix-neuf 
ans adjoint au maire 
de Saint-Nazaire. 
Cet amateur d’art, 

qui réside toujours à Saint-Nazaire, 
vient de publier aux éditons Bau-
delaire un ouvrage d’une vingtaine 
de poèmes intitulé Tal’du. Au gré 
de ses humeurs, l’auteur dépeint 
par petites touches les hommes et  
les paysages dans un voyage en 
poésie autour de la Bretagne. 
44 pages - 10,50 €.

P o é s i e

Ça fait l'actu

Jeunes en ville a 
lancé sa 5e saison 

Tal’du de  
Jean-Michel 
Talbourdel

J e u n e s s e

Initiation au graff pendant Saint-Nazaire  
côté plages afin de réaliser l’œuvre 
collective La capsule temporelle (saison 4)

Dimanche 14 février à 22h22, la ra-
dio jeunes de Saint-Nazaire Futu-
radios a officiellement battu le re-
cord français de l’émission la plus 
longue. Les deux animateurs Maël 
Lévy et Maxence Soveaux ont dé-
passé les 51 heures et 20 minutes 
de direct, performance de RVR Ra-
dio Roanne en juillet 2019.
« L’équipe de RVR nous a appelés à 
la minute où nous avons battu leur 
record », raconte Baptiste Beau-
chereau, autre animateur de Futu-
radios. Pour homologuer ce record, 
Maël et Maxence pouvaient se re-
poser seulement quinze minutes 
toutes les trois heures. Avec le sou-
tien d’une trentaine de bénévoles, 

ils souhaitaient ne rendre l’antenne 
qu’au bout de 100 heures d’en-
registrement, le mardi 16 février à 
minuit. Baptiste était là pour relayer 
Maël et Maxence pendant leurs 
petites pauses. Il a dormi à peine 
huit heures en quatre jours, mais 
restait confiant malgré la fatigue :  
« Ça allait parce qu’on a des fiches 
sur nos invités et qu’on a l’habi-
tude de mener des discussions 
avec de la spontanéité. »
Des stars de Youtube telles que 
Mamytwink et Heliox, et de la 
musique comme Lord Esperanza 
et Roxane ont ainsi pu être inter-
viewées dans le studio de la radio 
associative nazairienne.

Record battu par Futuradios

A s s o c i a t i o n

Décédé le 8 février dernier, Jean-
Claude Carrière a fait son entrée 
dans le monde du cinéma grâce 
aux Vacances de monsieur Hulot 
tourné à Saint-Nazaire en 1953. 
Jacques Tati l’avait choisi pour 
écrire le roman tiré de son film à 
succès. L’écrivain et scénariste 
était venu en 2013 à Saint-Marc 
découvrir les décors du film à 
l’occasion des 60 ans du tournage.

C i n é m a 

Jean-Claude Carrière 
et Saint-Nazaire
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Ils font l'actu

S c è n e  m u s i c a l e

Dajla, de New York à Saint-Nazaire
Après sept années aux États-Unis, l’artiste nazairienne Dajla revient en France 
avec un 3e album dont elle prépare la sortie au VIP.

La voix de Dajla vous envoûte dès les 
premières notes. Elle vous emmène 
loin dans une soul vibrante aux cou-
leurs de reggae. Au bout d’une se-
maine de résidence au VIP, malgré 
la répétition intense des morceaux, 
jusqu’à 45 fois chaque jour, l’énergie 
de l’artiste nazairienne dévore le pu-
blic de partenaires et de journalistes 
espacés de deux mètres les uns des 
autres, mesures sanitaires obligent.
Cheveux tirés en arrière, colliers 
tombant sur un top rouge et jupe 
droite style vinyl, l’enfant du pays 
partage ses ondes américaines au 
milieu de ses nouveaux musiciens.  
« Cela faisait longtemps que je vou-
lais travailler avec Rico Kerridge et 
Jay Murphy. » Les deux musiciens 
assurent la guitare, les claviers et 
les chœurs.
Il y a aussi Émeric Chevalier à la 
basse et Hervé Batteux, à la fois bat-
teur et directeur artistique de Tam 
Tam Production, association nazai-
rienne qui porte le projet et produit 
le spectacle. « J’étais à une terrasse 
de café en septembre quand j’ai 
croisé Joël Batteux*, raconte Dajla. 
Je lui ai parlé de mes projets et il 
m’a dit : " Appelle mon fils ! " Hervé a  
adhéré et s’est impliqué à fond. »

Un rêve d’adolescente
Après cette rencontre déterminante, 
tout s’enchaîne fin 2020. Le projet 
est supervisé par le célèbre Amé-
ricain Gordon Williams, producteur 
d'Amy Winehouse ou de Lauryn 
Hill, récompensé par sept Grammy  
Awards. « Il a cru en moi, raconte  
Dajla. Cette carrière, c’est comme 
monter sur le ring et il est un coach 
de boxe. »

Activité forte au VIP
Les concerts du VIP sont programmés au 
printemps, sous réserve. Mais des captations 
live sont à retrouver sur Internet** et les 
actions culturelles avec les écoliers et  
les collégiens se poursuivent, tout comme 
 les résidences d’artistes.

Après Dajla le mois dernier, les Bretons de MOX 
ont pu travailler son et lumière en plateau et 
les Lowland Brothers préparer leur show.

Fin février, le ciné-concert Polardéon a investi 
les lieux pour une résidence sur les premières 
mises en place avant de laisser la formation 
déjantée des années 90 SubuteX créer son 
spectacle musical. En mars, Jean-François 
Corbel, Aka Zôl, travaillera son projet Panser 
Tarentelle.
**levip-saintnazaire.com et  
@StNazaireLeVIP sur Facebook

« J’ai fait mes armes musicales à Saint-Nazaire et au VIP, j’ai l’impression 
d’être à la maison », se réjouit Dajla pendant sa résidence au VIP.

Dajla a passé les sept dernières 
années à New York pour travailler 
avec lui. Son 3e album Day By Day 
avec sa touche hip hop est produit 
entre les États-Unis et la France. Il 
sortira courant 2021. Le single « Why », 
enregistré avec Steven Marley, fils 
de Bob Marley, s’écoute d’ores et 
déjà dans « La discothèque idéale : 
reggae » de la radio Fip. « C’est un 
rêve d’adolescente qui se réalise. »
L’artiste rentre en France dès juillet 
2020 pour y monter une équipe et 
accompagner la sortie de son album 
avec la création d’un spectacle.  
Des captations live sont réalisées 
au VIP, ainsi que la préparation d’un 
documentaire sur le parcours d’une 
jeune Nazairienne qui vit son rêve 
outre-Atlantique.
*Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire de 1983 à 
2014, décédé le 10 janvier 2021 à l’âge de 77 ans
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Ça fait l'actu

V i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e

Les formes de radoub  
du XIXe siècle
Dans les trois premières formes de radoub créées à Saint-Nazaire, des bateaux 
se construisent et s’entretiennent depuis environ 140 ans. 

Parmi les infrastructures portuaires 
de Saint-Nazaire, les formes de  
radoub jouent un rôle important.  
Radouber signifie réparer un navire. 
Ces cales sèches servent à réparer, 
entretenir, mais aussi à construire 
des bateaux. Les trois premières 
formes ont été construites dans le 
bassin de Penhoët entre 1878 et 1881. 
Toujours exploitées, elles conservent 
leurs caractéristiques historiques.

Pierre naturelle
Descendre au fond d’une de ces 
formes permet de remonter au temps 
des grandes architectures portuaires 
en matériaux traditionnels. On se 
sent tout petit entre ces parois mo-
numentales entièrement appareillées 
en granit. Avec la grande écluse sud, 
les formes du bassin de Penhoët 
comptent parmi les derniers grands 
ouvrages de la ville réalisés en pierre 
naturelle. La forme-écluse Joubert 
puis la forme Jean-Bart des chan-
tiers navals incarneront dans les  
années 1930 la mutation du béton.

Les trois premières formes  
ont été construites dans le bassin  
de Penhoët entre 1878 et 1881.
© Inventaire du patrimoine. Région Pays de la Loire.

Le profil de ces formes est par  
ailleurs atypique. Les gradins ordi-
naires furent supprimés au profit 
de redents* plus petits vers le fond 
de la forme qui est pavé et, surtout, 
de pans coupés permettant, à taille 
équivalente des formes classiques, 
une plus grande manœuvrabilité  
des navires.
« Chaque forme est de taille dif-
férente, précise Laurent Connil, 
responsable de la Business Unit 
Saint-Nazaire pour le Port. La une 
est la plus grande, pouvant accueillir 
des navires de 180 m, la forme deux 
reçoit souvent des remorqueurs 
d’une trentaine de mètres et la trois 
des bateaux de 70 à 90 m. »

Toujours en exploitation
Le Port de Nantes Saint-Nazaire 
loue ces infrastructures à des en-
treprises propriétaires de bateaux 
comme la CLT ou Boluda, et à d’autres 
qui répondent à des armateurs pour 
s’occuper de leurs navires pendant 
les arrêts techniques. Clemessy avait 
par exemple assuré début 2019 la 
mise aux normes anti-pollution du 
cargo Wedellsborg. Le Port y réalise 
également, avec ses équipes de 
maintenance, l’entretien et la répara-
tion de ses propres navires ainsi que 
de la drague Samuel de Champlain. 
« Trois ou quatre agents du Port sont 
dédiés à l’ouverture des formes et à 
leur mise en eau notamment », com-
plète Laurent Connil. Mais certaines 
entreprises telles que le groupe OCEA 
occupent aussi les formes pour de la 
construction navale neuve. C’est le 
cas ces dernières semaines avec un 
bateau de patrouilleur qui a été acco-
ré, c’est-à-dire installé et maintenu en 
forme trois avec des poutres en bois.
*Mur ou pignon présentant des décrochements  
à son sommet pour épouser le profil d'une pente 
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Le Relais Petite Enfance accompagne les parents en 
recherche d’un mode d’accueil pour leur jeune enfant : 
les différents types d’accueil (collectif/individuel), 
les aides financières, les démarches administratives…
 

Il accompagne également au quotidien les parents 
employeurs, les assistant.es maternel.les et les gardes
à domicile.

Des temps d’animations collectifs sont proposés 
afin de favoriser la socialisation des enfants 
et de rompre l’isolement professionnel 
des assistant.es maternel.les.

Le Relais Petite Enfance est animé 
par des professionnels du service Petite enfance 
de la Ville de Saint-Nazaire.

Le Relais 
Petite Enfance :

votre interlocuteur

Le Relais Petite enfance :

pour tous les modes d’accueil

Relais Petite Enfance

 de la Ville de Saint-Nazaire

• Ouvert le lundi, mercredi, jeudi 

et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

• le mardi de 8h30 à 17h (fermé de 12h à 13h30 

pendant les vacances scolaires)

     Sur rendez-vous

tous les jours sauf le jeudi après-midi

Permanences téléphoniques 

au 02 44 73 45 14 

                    lundi : 13h30 à 17h

 
mercredi : 8h30 à 12h

 
vendredi : 13h30 à 17h

Relais Petite Enfance
3 rue Lechat • 02 44 73 43 00 

relaispetiteenfance@mairie-saintnazaire.fr • saintnazaire.fr
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Saint-Nazaire magazine

Infos ville

Soutien à l’activité 
économique  

Baisse de chiffre d’affaires, retards de 
paiement, perspectives floues... Des aides 
et dispositifs spécifiques existent pour  
les entreprises de la région nazairienne. 
Dispositif gratuit d’écoute et de conseil. 
Il est ouvert à toute entreprise du bassin 
d’emploi de Saint-Nazaire. Après un pre-
mier entretien téléphonique pour cerner 
les besoins, une rencontre est organisée 
en toute confidentialité avec des expert·es 
locaux qui apporteront rapidement des  
réponses concrètes et personnalisées. 
Aide financière pour des prestations de 
conseil. Elle est réservée aux entreprises 
de l’agglomération de Saint-Nazaire. La 
première rencontre diagnostic est gra-
tuite. Elle permet de prescrire les presta-
tions de conseils appropriées (expertise 
juridique, marketing, stratégie, comptabi-
lité…). L’entreprise choisit ensuite le ou la 
professionnel·le qui assurera ce conseil. 
Ces prestations peuvent être cofinan-
cées par Saint-Nazaire agglomération 
jusqu’à 80 % du montant ht pour les 
entreprises de moins de 50 salarié·es  
et jusqu’à 50 % pour les autres.
Un interlocuteur unique : 
le CIL (centre d'initiatives locales)  
02 49 92 92 01 / info@cilsn.asso.fr 
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Votre interlocuteur pour 
tous les modes d’accueil 
Le relais petite enfance accompagne les parents en recherche 
d’un mode d’accueil pour leur jeune enfant : les différents types 
d’accueil (collectif/individuel), les aides financières, les démarches 
administratives…
Il accompagne également au quotidien les parents employeurs, 
les assistant·es maternel·les et les gardes à domicile. 
Permanences téléphoniques au 02 44 73 45 14 le lundi de 13h30 
à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h et le vendredi de 13h30 à 17h.
Plus d’infos : relais petite enfance, 3, rue Lechat.  
Tél. 02 44 73 43 00 ; relaispetiteenfance@mairie-saintnazaire.fr

Pour aider les personnes victimes des allergies saisonnières 
à se soigner plus efficacement, la Ville de Saint-Nazaire a 
installé depuis 2016 dans le jardin des plantes un pollinarium 
sentinelle®. Dans cet espace sont réunies les principales 
espèces de plantes (plantain, armoise, graminées...), arbustes 
et arbres sauvages (bouleau, cyprès, noisetier...) de la région 
dont le pollen est allergisant. L'objectif est de les observer 
quotidiennement afin de détecter le début et la fin d'émission 
de pollen de chaque espèce et de transmettre ces informations 
aux personnes allergiques inscrites à l'alerte pollens.
Inscription gratuite à l'alerte pollens sur alertepollens.org

S a n t é

Le pollinarium sentinelle  
prévient les allergies 
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et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

• le m
ardi de 8h30 à 17h (ferm

é de 12h à 13h30 

pendant les vacances scolaires)

     Sur rendez-vous

tous les jours sauf le jeudi après-m
idi

Permanences téléphoniques 

au 02 44 73 45 14 

                    lundi : 13h30 à 17h

 
m

ercredi : 8h30 à 12h

 
vendredi : 13h30 à 17h

Relais Petite Enfance
3 rue Lechat • 02 44 73 43 00 

relaispetiteenfance@
mairie-saintnazaire.fr • saintnazaire.fr

L e  r e l a i s  p e t i t e  e n f a n c e
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Infos ville

Après une première phase d’expérimentation, 
l’extinction de l’éclairage public de minuit à 
5h a été généralisée dans les rues de Saint-
Nazaire depuis le 1er mars, à l’exception des 
grands axes très empruntés, de quelques 
axes secondaires ainsi que des zones vidéos 
protégées. Cette démarche, qui s’inscrit 
dans les orientations de Loi Grenelle 2 (2010) 
privilégiant la sobriété lumineuse (cf. arrêté 
du 27 décembre 2018 : prévention, réduction 
et limitation des nuisances lumineuses), a 
plusieurs objectifs : protéger la biodiversité par 
la réduction de la pollution lumineuse, faire 
des économies d’énergie, réduire l’empreinte 
carbone et renforcer le label Cit’ergie obtenu 
par la Ville en 2020 pour ses actions menées 
en faveur du climat. 

É c o n o m i e  d ’ é n e r g i e

Extinction de l’éclairage 
public la nuit 

Centre de loisirs : les réservations de créneaux 
en centres de loisirs pour les vacances de 
printemps pourront être effectuées jusqu’au 
16 avril en vous connectant sur espacefamille-
saintnazaire.fr ou à l’espace-famille
Rue Auguste-Baptiste-Lechat – à Saint-Nazaire 
face à la médiathèque Étienne-Caux. Tél. 02 44 73 43 00

Info
flash

La période de préinscription s’effectue jusqu’au vendredi 
26 mars inclus.
Pour intégrer ces classes, une pratique d’au moins deux 
années est nécessaire pour la musique. Pour la danse, on 
peut être débutant·e ou avoir déjà pratiqué.
Une réunion d’information aura lieu le lundi 15 mars à 18h 
au collège Jean-Moulin - 32 rue du Plessis, Saint-Nazaire.
Il est possible également de s’inscrire directement en ligne sur  
http://bit.ly/conservatoiresaintnazaire 

C o n s e r v a t o i r e

Préinscription en classes  
à horaires aménagés  
musique et danse

Info pratique
Ouverture des halles centrales le samedi à compter du 3 avril 2021 de 7h30 à 13h et ouverture d’un 
marché de plein air devant les halles de Méan le samedi uniquement à compter du 3 avril. Fermeture des 
halles intérieures de Méan à compter du samedi 3 avril.

Mars
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Saint-Nazaire magazine

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 municipal 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 

Permanences
de votre adjoint·e de quartier

Infos ville

R e n c o n t r e z  v o s  é l u · e s

N u m é r o s  u t i l e s

Jean-Marc 
ALLAIN
quartiers Herbins 
et Méan-Penhoët

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

Alain  
GEFFROY 
quartier Saint-Marc

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

Alain  
MANARA
quartier Immaculée

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

Saïd  
MERNIZ 
quartiers front de mer 
et Kerlédé 

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

Noëlle  
RUBEAUD 
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
quartiers nord  
(Avalix, Petit Caporal, 
Berthauderie,  
Prézégat)

Permanence :  
le vendredi de 10h à 12h 
à l'école Brossolette  
(rue de Maupassant)  
et sur rendez-vous au 02 40 00 41 31.

Jean-Luc  
SÉCHET
quartier centre-ville

Permanence :
le vendredi de 16h30 à 17h30, 
sur rendez-vous à l’hôtel de ville
Tél. 02 40 00 79 92
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Samedi 20 mars à 16h 
à la médiathèque Étienne-Caux 

Rencontre un pro… des marais salants

Mars
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Vendredi 26 mars > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

La piste aux oiseaux
Trois musiciens collecteurs de sons s’asso-

cient pour composer ensemble un spectacle 
musical, hommage au chant des oiseaux. 
Les artistes mélangent leurs influences 

musicales, pour un concert aux sonorités 
rares. De 13 € à 20 €.

Agenda

Musique

À partir du jeudi 18 mars 
Disponible sur le site 
letheatre-saintnazaire.fr (2)
Martien Martienne 
Captation vidéo du spectacle Martien Martienne 
de Laurent Fréchuret, artiste associé - Théâtre  
de l’Incendie et les Percussions Claviers de Lyon.  
À partir de 8 ans.

Samedi 20 mars > 20h 
Café associatif Le Chantilly
Sortie de résidence
Avec Izabela Matos (artiste plasticienne  
et sonore) et Awa (danseuse et écrivaine).  
Infos et réservations : 06 19 64 14 79

Spectacles

Jeunes  
& famille
Vendredi 12 mars > 17h30
La Source [3]
Blablaclub in english
L'occasion de parler anglais de manière fun  
et décontractée, sans niveau prérequis. En visio.
 
Samedi 13 mars > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Heure du conte signée
Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes  
en langue des signes d'IDEM Interprétation.  
Contes en version bilingue français/langue des signes, 
pour les yeux et les oreilles. Durée : 30 min environ. 
Pour les 0-4 ans. Inscription par courriel possible  
pour les sourds/malentendants :
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Samedi 13 mars de 10h à 12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

« Découvrir la bibliothèque 
numérique »

Des romans à télécharger, des films à regarder, 
des revues à lire, des cours de mise à niveau 
ou pour élargir ses horizons, des jeux vidéo… 

Découvrez toutes les possibilités de la "Biblio-
thèque numérique" de Saint-Nazaire. 

Réservations : 02 44 73 45 38

Mercredi 24 mars > 16h30 
Café associatif Le Chantilly
Jojo la comédienne
Spectacle interactif en famille.  
Émotions garanties. À partir de 4 ans. 
Infos et réservations : 06 19 64 14 79

Mardi 30 mars > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Inédits : Saint-Nazaire,  
30 mars 2021
« Tu lis le texte en question devant des gens, 
après leur avoir dit : voilà, je viens de finir, mais 
ce n’est pas une raison pour que vous soyez 
particulièrement indulgent avec moi. Et puis tu 
ouvres les guillemets pour citer la ville, les rues, 
les passants, les façades, les plages. »  
F. Melquiot. 7 €, 5 € (- 15 ans).

Jeudi 1er avril > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Adolescent
Dans cette création à quatre mains, le chorégraphe 
Sylvain Groud, directeur du Ballet du Nord, et la 
plasticienne Françoise Pétrovitch explorent les 
méandres physiques et psychiques de cet âge de 
l’entre-deux. De 13 € à 20 €.

Samedi 3 avril > 20h 
Café associatif Le Chantilly
Match de théâtre d'impro
Avec la troupe Le chat roux. 
Infos et réservations :  06 19 64 14 79

Jeudi 8 avril > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Le grand théâtre d'Oklahama
Un spectacle fascinant et d’une poésie boulever-
sante, qui s’inspire du dernier chapitre du roman 
de Franz Kafka, Le Disparu (Amerika), publié à 
titre posthume en 1927. Il réunit les comédiens 
en situation de handicap de l’Atelier Catalyse, 
dirigés par Madeleine Louarn et Jean-François 
Auguste. 13 € à 20 €

© Freepik

© Freepik
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Samedi 20 mars > 10h30 
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Mieux vivre  
(avec soi et les autres) 
grâce à l'intelligence 

émotionnelle
Angélique Bonnaud, directrice de Psynergies, 

psychologue clinicienne et professeure 
honoraire de psychologie, présente les moyens 

d’accéder à l’intelligence émotionnelle et de 
la cultiver pour améliorer son quotidien et sa 
qualité de vie. Dans le cadre de la semaine du 
cerveau. Traduction simultanée en langue des 

signes par Idem Interprétation. Pour les sourds/
malentendants réservation par courriel possible : 

mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Agenda

n° 347

Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Mercredi 17 mars > 17h30-19h30
La Source [3]
Ateliers « Détours du monde »
Un moment privilégié pour échanger sur les envies 
de partir et les démarches nécessaires pour 
concrétiser un projet à l'international. En visio.

Samedi 20 mars > 16h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre un pro…  
des marais salants
Rencontre avec le paludier Laurent Retailleau.  
Au cœur des marais salants du bassin  
du Mès (Assérac), Laurent Retailleau reproduit  
les gestes ancestraux du paludier, tels  
qu'ils sont pratiqués ici depuis le IXe siècle.  
Tout public. Sur réservation.

Vendredi 26 mars > 18h-21h
Samedi 27 mars > 10h-13h
Café associatif Le Chantilly
Stage de hip-hop 
Avec Brice Foe Ekora, danseur professionnel. 
Réservations : 06 19 64 14 79

Samedi 3 avril > 14h
Café associatif Le Chantilly
Initiation au théâtre d'impro
Avec les comédiens de la troupe Le chat roux. 
Pour toute la famille. Gratuit. 
Infos et réservation : 06 19 64 14 79

Vendredi 19 mars > 17h
Café associatif Le Chantilly
Pourquoi nos échanges  
ne sont-ils que monétaires ?
Rencontre avec Vincent, cocréateur  
de la monnaie libre G1.
Infos : 06 19 64 14 79

Visites et conférences

Mercredi 31 mars > 10h30-12h
Café associatif Le Chantilly
Faut-il parler la même langue 
pour pouvoir vivre ensemble?
Café philo avec les Escales philosophiques.  
Infos : 06 19 64 14 79

À partir du 3 avril > 10h-13h, 14h-18h
Base sous-marine [6]
L’itinéraire bis de Mathilde – 
Parcours numérique  
autonome
Smartphone en main, trouvez les jetons et suivez 
Mathilde qui vous livre ses coups de cœur parmi 
les collections. Une expérience interactive ! 
Inclus dans le billet d’entrée.

Dimanche 4 avril > 17h
Écluse fortifiée,  
avenue de la Forme-Écluse [6]
Nouveauté 2021 :  
EOL, la visite guidée
Venez découvrir l’énergie éolienne marine et 
comprendre la construction du futur parc éolien 
au large de Saint-Nazaire : une visite guidée d’EOL 
Centre éolien pour toute la famille. Durée : 45 min. 
Adapté pour les familles, réservation conseillée. 
Inclus dans le billet d’entrée, dans la limite des 
places disponibles. 

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

© Mohamed Hassan de Pixabay
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Jusqu’au 29 mai 
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Janik Coat –  
Un univers d’animaux  
colorés et pétillants !
Exposition d’illustrations de livres 

jeunesse. Les histoires de Janik Coat sont 
peuplées de créatures invraisemblables 

mais attachantes : Romi la rhinocéros fluo, 
Popov l’hippopotame rouge et Bernie l’ours 

danseur. Ces animaux hauts en couleur 
vivent des aventures délicieusement 

décalées et font l’expérience de la 
différence, de la tolérance et de l’amitié.

Agenda

Expos
Jusqu’au 21 mars
Fort de Villès
Frank Fortu, Cédric Ragot, 
Denise Fouque
Dessins, peintures, sculptures. 
Infos : 02 40 53 50 00

Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

À partir du 3 avril > 10h-13h et 14h-18h
Base sous-marine,  
écomusée, centre EOL [6]
Réouverture des expositions 
Saint-Nazaire Renversante
Les sites de l’office de tourisme rouvrent  
leurs portes après s’être refait une beauté.

Base sous-marine
Escal’Atlantic, l’aventure  
des paquebots
Ile-de-France (1927), Normandie (1935),  
France (1962) ... Bienvenue à bord de ces  
paquebots de légende ! Vous embarquez pour 
une grande aventure : une traversée transatlan-
tique, dans les pas des passagers d’hier.

Écomusée
Rendez-vous avec l’histoire
Les collections, maquettes, objets, films  
et photos d'archives vous font voyager  
dans l’histoire étonnante de Saint-Nazaire, 
construite deux fois en un siècle. 

Écomusée
L’itinéraire bis de Mathilde 
Parcours numérique autonome, smartphone  
en main, trouvez les jetons et suivez Mathilde 
qui vous livre ses coups de cœur parmi les 
collections. Inclus dans le billet d’entrée.

EOL Centre éolien
Un vent de nouveauté
EOL Centre éolien est le tout premier site de visite 
entièrement dédié à la grande aventure de  
l’éolien en mer. Vivez un voyage à travers 
l’histoire passionnante de l’énergie, des premiers 
moulins à vent aux éoliennes du 21e siècle. Un 
parcours interactif et ludique unique en France !

Du 17 mars au 2 avril
Café associatif Le Chantilly
Joss Proof, croqueur urbain 
Infos : 06 19 64 14 79

Sports
Samedi 13 mars
Étang du Bois Joalland
Ouverture de la pêche  
à la truite  

Dimanche 21 mars > 9h-18h
Étang du Bois Joalland
Voile radiocommandée
Régate départementale RG65 par le Snos Voile.

Samedi  27 mars
Gala de boxe 
Avec deux championnats de France, dont le 
combat Olivier Vautrain contre Engin Karakaplan. 
Horaires et ouverture au public à préciser. 
Retransmission Facebook live prévue. 
Infos : page Facebook @BoxingNazairien

Divers
Samedis 13, 20 et 27 mars > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank 
(salle des Clics) [8]
Écrivaine publique numérique
Permanences de Cindy Letourneur, 
écrivaine conseil®. Besoin d’aide pour remplir  
vos dossiers administratifs en ligne, répondre  
à un courriel ? L’écrivaine publique numérique  
est là pour vous aider et vous conseiller.  
Accompagnement confidentiel. 

© V. Bauza

© A. Lamoureux

© Creativeart - Freepik
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Agenda

Dimanche 14 mars > 10h30-12h
Plage de la Courance
Nettoyage de la plage
Avec Estuairez-vous. Une animatrice sera 
présente afin d’expliquer les causes, consé-
quences de ces plastiques dans nos océans. 
Sacs de ramassage fournis ainsi que les gants. 
Les enfants doivent être accompagnés.  
Infos : 07 83 65 25 82, estuairez-vous.fr

Du 15 mars au 2 avril
En ligne sur salonenligne.pole-emploi.fr
Forum Jobs d’été 2021

Samedis 20 et 27 mars > 10h-12h  
Bibliothèque Anne-Frank 
(salle des clics) [8]
Matinées numériques
Vous avez des questions sur certains logiciels ou 
matériels informatiques ? Vous voulez partager 
vos connaissances sur les applications ou 
réseaux sociaux que vous utilisez ?  
Venez avec vos questions et vos savoirs !

Lundi 22 mars > 17h 
Café associatif Le Chantilly
Quizz culture générale 
Autour d'un apéro.  
Infos et réservations : 06 19 64 14 79

Mardi 30 mars > 9h30 
Café associatif Le Chantilly
Atelier cuisine colorée
Avec Rambu, cuisinière indonésienne. Tarif : 1 €. 
Infos et réservations : 06 19 64 14 79

Mardi 6 avril > 10h-18h
Le Garage
Lelivreimaginaire.net
Atelier d’écriture mais pas que. Pour des écrivains 
et lecteurs en herbe ou avec de la bouteille. Un 
accès à un outil de publication en ligne et open.

(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) Saint-Nazaire agglomération tourisme (Snat) 
Saint-Nazaire Renversante : 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

horaires
des marées

Mars 2021

PLEINE MER BASSE MER
matin coeff. soir coeff. matin soir

1 L 05h49 106 18h11 106 00h05 12h33
2 M 06h25 105 18h46 102 00h46 13h14
3 M 07h02 98 19h22 93 01h29 13h57
4 J 07h39 87 20h00 79 02h14 14h43
5 V 08h19 71 20h45 63 03h05 15h36
6 S 09h10 55 21h58 49 04h03 16h39
7 D - - 12h41 44 05h12 17h53
8 L 01h07 42 14h01 43 06h30 19h14
9 M 02h13 48 15h00 54 07h52 20h28
10 M 03h01 60 15h39 67 08h59 21h27
11 J 03h35 72 16h02 78 09h52 22h14
12 V 04h03 83 16h23 86 10h37 22h56
13 S 04h32 89 16h48 91 11h15 23h33
14 D 05h02 92 17h15 92 11h51 -
15 L 05h32 92 17h44 90 00h07 12h23
16 M 06h02 88 18h12 85 00h39 12h53
17 M 06h31 82 18h39 77 01h10 13h23
18 J 07h00 72 19h05 67 01h42 13h54
19 V 07h28 61 19h33 55 02h15 14h28
20 S 07h58 49 20h07 43 02h52 15h08
21 D 08h40 37 20h56 32 03h40 16h00
22 L 11h42 28 - - 04h44 17h11
23 M 00h24 26 13h12 28 06h05 18h36
24 M 01h34 33 14h07 40 07h29 19h52
25 J 02h22 48 14h49 56 08h31 20h50
26 V 03h01 65 15h25 74 09h20 21h35
27 S 03h38 82 16h01 90 10h03 22h18
28 D 05h14 97 17h36 103 11h45 -
29 L 05h50 107 18h11 111 00h01 12h27
30 M 06h27 112 18h47 112 00h43 13h08
31 M 07h03 111 19h23 107 01h26 13h51

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

n° 347

Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Mardis 6 et 13 avril > 18h30-20h30 
Café associatif Le Chantilly
initiation à la samba
Avec James, directeur de l'association  
MJ Kizomba.  
Infos et réservations : 06 19 64 14 79

Jeudi 8 avril > 15h30-19h
Base sous-marine, alvéole 12
Collecte de sang
Sur rendez-vous.  
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

Petit Caporal : un pôle d’équipements à l’école Brossolette 
Un nouvel aménagement urbain va voir le jour au Petit Caporal 
avec la volonté de créer un lieu de vie fédérateur et une véritable 
destination au cœur du quartier, générant mixité et échange.
Avec la relocalisation de la crèche des petits clowns dont le 
nombre de berceaux va passer de 20 à 38, avec le nouvel accueil 
périscolaire et de loisirs, le lieu d’accueil enfants/parents, la nouvelle 
salle polyvalente, ce projet va profondément remodeler l’identité 
du quartier, en s’appuyant notamment sur une architecture 
contemporaine, élégante, ambitieuse, proposant des matériaux 
nobles et de qualité.
En accompagnement, la requalification des espaces publics aux 
abords permettra d’améliorer les conditions d’accessibilité : la 
création d’un parvis accueillant et sécurisant implanté en façade 
de l’école matérialisera harmonieusement un lien évident entre les 
espaces résidentiels et le pôle d’équipements.
En ce qui concerne le groupe scolaire Brossolette proprement dit, 
de gros travaux de rénovation et d’isolation thermique par l’exté-
rieur, de peinture intérieure, de réfection de la cour seront entrepris. 
Parallèlement, la modernisation et l’extension des réseaux en lien 
avec l’école numérique proposeront plus de possibilités pédago-
giques aux équipes enseignantes et aux acteurs/actrices des 
temps péri-éducatifs. 
Enfin, ce projet s’inscrit encore une fois dans une démarche 
écoresponsable puisqu’il a été fait le choix de matériaux perfor-
mants et de pose de panneaux photovoltaïques.
Un grand bonheur et une once d’impatience de pouvoir profiter de 
ces nouveaux aménagements urbains qui s’inscrivent dans le plan 
d’action global de projet de renouvellement urbain d’intérêt régional 
de l’agglomération Nazairienne. Notre priorité pour l’éducation et 
l’émancipation s’adresse à tous les habitant·es et dans tous les 
quartiers de Saint-Nazaire.

Les Conseils Citoyens de Quartier : ensemble faire la ville.
Chaque année, à la même époque, est fait le bilan des actions 
menées par les conseils citoyens de quartier - CCQ. Au fil du temps 
et depuis plus de 10 ans, les habitant·es, au travers des CCQ, se 
saisissent de la possibilité qui leur est donnée de faire la ville, de 
mener des projets d’animation et des projets structurants sur le 
territoire nazairien. Ces projets sont menés du début à la fin par les 
membres de ces conseils.
Lors du conseil municipal du 9 octobre dernier, au regard de la crise 
sanitaire et des nombreux reports occasionnés sur les actions 
menées par les conseils citoyens, il a été décidé de prolonger de six 
mois le mandat de ces conseiller·es afin de faire aboutir l’ensemble 
des projets. En septembre 2021, les modalités de désignation 
pour devenir membres des nouveaux CCQ seront présentées. 
En novembre, les nouveaux membres seront connus pour que 
ceux-ci puissent se mettre en action dès le mois de décembre. 
L’opportunité de tout à chacun·e de participer, de faire la ville est 
ouverte. La démarche participative et la place laissée aux habitant·es 
de pouvoir poser leur empreinte sur notre cité est possible.
Au-delà des CCQ, d’autres possibilités d’agir existent à Saint-
Nazaire. Il est possible pour chaque habitant·e de proposer une 
initiative citoyenne, de siéger au conseil des ainé·es, de participer 
à l’action Jeunes en ville, d’interpeller le conseil municipal sur un 
sujet qui fait consensus dans la population, etc. Ces nouveaux 

dispositifs de démocratie et de citoyenneté sont issus des 
nouvelles aspirations des citoyen·nes. Ils viennent compléter 
d’autres dispositifs traditionnels déjà existants.
Bien avant que ces nouveaux outils ne voient le jour, la participation 
des habitant·es aux destinées de la ville était dans l’ADN des 
Nazairiennes et des Nazairiens. De la petite Californie Bretonne au 
19e siècle en passant par la reconstruction au sortir de la guerre, les 
habitant·es auront eu à faire preuve de solidarité et d’inventivité. De 
cette histoire singulière, découle un tissu associatif incroyablement 
dense et dont nous pouvons être fier·e·s. La participation des 
habitant·es et la démocratie participative sont solidement ancrées 
sur notre territoire depuis plusieurs générations !

Coulvé-Québrais : l’antidote à l’étalement urbain
Située au sud du boulevard de Bougainville et incluant le bassin de 
Guindreff, la zone de Coulvé-Québrais est fléchée depuis plus de  
10 ans comme secteur à habitat. Nous avons décidé de l’ouvrir à 
l’urbanisation pour répondre à la demande de logements, notam-
ment individuels, qui ne cesse de s’accroître.
Celle-ci est due à l’attractivité de la ville, y compris économique malgré 
la crise, en raison de sa qualité de vie, ses services de santé, de son 
offre culturelle et de l’appétence de métropolitain·nes de retrouver une 
ville à taille humaine et offrant des espaces de respiration. Hélas, le 
déséquilibre entre l’offre et la demande perdure et entraîne une tension 
sur les prix qui augmentent partout quel que soit le type de bien. 
Urbaniser ce site est à la fois un projet social pour permettre à 
toutes les catégories de pouvoir habiter Saint-Nazaire et un projet 
écologique en plaçant les enjeux environnementaux au cœur de 
la démarche. 
Permettre à des familles, à de jeunes ménages, de pouvoir se  
loger nécessite d’avoir une offre adaptée à leurs besoins, en taille 
de logements et de prix. Dans cet objectif, la part de la production 
de maisons sous différentes formes et dans une gamme variée de 
prix garantissant l’accès à tou·t·es, constitue un axe majeur de la 
programmation prévue. Si nous ne faisons pas cet effort, certain·e·s 
n’auront d’autre choix que construire ou acheter à la campagne, 
parfois même en dehors de la Carène, où les prix sont plus bas, 
accentuant l’artificialisation des terres. Coulvé-Québrais est idéale-
ment situé : proche de la gare et à une encablure du centre-ville. Le 
quartier offre des qualités d’habiter prometteuses, dans un cadre 
naturel.
Préserver ce cadre naturel est un objectif écologique majeur en 
menant une opération exemplaire en termes d’économie d’espace 
et d’optimisation foncière. Nous nous appuierons sur le cadre 
paysager et environnemental remarquable, dont la préservation et 
la valorisation constitueront un enjeu fort du projet urbain. Le secteur 
à l’étude comporte ainsi des « creux » destinés à être préservés de 
toute urbanisation, et d’ores et déjà identifiés dans le cadre du PLUi 
comme espaces naturels de la Trame Verte et Bleue, notamment aux 
abords des bassins et étangs et de la prairie humide. L’empreinte 
de ces espaces naturels, la topographie du site et les vues seront 
primordiales dans la définition du parti d’aménagement qui devra 
valoriser au mieux cette trame environnementale et paysagère. La 
recherche de l’évitement et du moindre impact environnemental 
constitue le fil conducteur pour aménager.
Les études vont démarrer pour réaliser l’état initial du site et de 
son environnement, notamment : inventaires faune / flore, zones 
humides, continuités écologiques, sur un cycle complet d’un an ; 
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diagnostic agricole, au regard de l’occupation du site ; étude 
acoustique, au regard notamment de la proximité de la RD213. 
L’objectif est d’avoir une offre de logements individualisés à horizon 
2024. 
Vous pouvez compter sur notre majorité pour que Saint-Nazaire 
reste une ville accessible et qui réponde aux enjeux sociaux et 
environnementaux de notre temps.

Notre engagement pour la vie associative
Notre majorité fait le choix de voter les subventions au premier 
conseil municipal de l’année afin de donner aux associations une 
meilleure visibilité pour gérer leur quotidien. Ainsi près de 8 millions 
d’euros sont attribués au titre des subventions dites « ordinaires ». 
Outre ces subventions « ordinaires », notre soutien à la vie 
associative se traduit aussi par des subventions exceptionnelles 
sur projet (en moyenne 400.000 euros par an), la valorisation des 
moyens mis à disposition du secteur associatif (salle, matériel…
pour plus de 4,5 millions d’euros ces dernières années en moyenne 
annuelle) et les subventions de soutien à la crise COVID durant 
cette crise (près de 400.000 euros en 2020). L’ensemble des 
subventions représentent 164 euros par habitant·es, ce qui est un 
bon ratio si l’on se compare à la moyenne des villes de la même 
strate avec 130 euros par habitant·es. 
Les conséquences de l’épidémie de Coronavirus sont extrêmement 
lourdes pour notre tissu associatif, comme pour tout le pays, et bien 
au-delà. Pourtant, malgré l’impact bouleversant et sans précédent 
de la situation sanitaire sur leur fonctionnement, les associations 
ont fait preuve d’une formidable capacité d’adaptation, de 
réorganisation et d’inventivité pour maintenir une activité. Le 
secteur associatif est resté mobilisé. Pour cela, nous tenons d’ores 
et déjà à les en remercier. Du fait de l’arrêt des activités et du 
manque de visibilité pour la suite, nous savons que les difficultés 
financières s’accumulent pour une grande partie d’entre elles. 
Nous continuerons, comme en 2020, à apporter notre concours 
afin d’atténuer les effets de cette crise.
Nous devons aborder ensemble, collectivité et associations, cette 
nouvelle année avec responsabilité, humilité, beaucoup de bon 
sens, un peu de bonne volonté, et tellement, tellement de patience…
Les associations sont partout et dans le quotidien de chaque 
habitant·e et citoyen·ne. Elles sont le lieu premier de l’engagement 
et une école permanente de la citoyenneté et de l’émancipation. 
Elles sont actrices de la vitalité démocratique et elles constituent un 
espace d’acquisition de compétences individuelles et collectives. 
Notre majorité croit fondamentalement à l’engagement associatif, 
vecteur d’implication citoyenne, véritable alternative au chacun 
pour soi. En ce début de mandat, notre objectif est de rendre visible 
tout l’apport de l’engagement associatif et faire de son essor un 
véritable atout pour construire ensemble notre cohésion sociale, 
et le mieux vivre et faire ensemble. En 2020, plus que jamais, les 
associations se sont montrées déterminées, solidaires, créatives 
et indispensables. En 2021, l’équipe municipale de la majorité 
entend bien poursuivre son soutien aux associations afin qu’elles 
puissent tenir, rebondir, relancer leurs activités, et ainsi poursuivre 
leurs actions d’utilité citoyenne. A toutes celles et tous ceux qui font 
vivre notre tissu associatif : Merci !

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

Jeudi 11 février. La neige a recouvert Saint-Nazaire, comme ce 
n’était pas arrivé depuis des années.
Nous n’y sommes pas habitué·es, et la ville n’est pas préparée : 
transports en commun arrêtés, établissements scolaires fermés. 
Cela se comprend, puisque c’est un événement qui n’arrive qu’une 
fois par décennie !
Ce que nous ne comprenons pas, c’est que l’hébergement 
d’urgence n’ait pas été anticipé.
Jeudi 11 février. La neige a recouvert Saint-Nazaire, et un homme 
cherche de l’argent pour se payer une nuit d’hôtel. Le 115 n’a pas 
de place.
Cette impréparation n'est pas acceptable. Quelques jours 
auparavant, lors du conseil municipal, notre groupe soulignait 
la précarité que subissaient des nazairiennes et des nazairiens, 
devant par exemple monter une tente chaque soir. La majorité en 
place nous a répondu que des solutions existaient pour chaque 
personne. Que des solutions proposées avaient été refusées : oui, 
car les personnes ne pouvaient pas y aller avec leurs chiens, ou 
alors que la solution était à Nantes, loin de la sociabilité acquise à 
Saint-Nazaire. Ou peut-être que la raison était que ces personnes 
avaient des affinités anarchistes ? Espérons que ce n’était pas 
l’opinion politique de ces personnes qui leur a valu ce retard pour 
prendre en compte leurs situations, les prendre en compte de 
manière digne.
Un gymnase a été ouvert le vendredi soir, et nous le saluons, pour 
accueillir les personnes sans logement, et pouvant les accueillir 
avec leurs compagnons canins... mais seulement pour trois jours 
annoncés.
Une autre solution existe, pour éviter cette situation dramatique : un 
toit pour chaque sans-abri. Un toit immédiat, où chaque personne 
peut trouver un refuge, puis pouvoir ensuite chercher les aides 
auxquelles elle a le droit.
Bon nombre de témoignages prouvent qu'il faut d'abord se stabiliser 
physiquement donc avoir un toit et une adresse, avant d'aborder 
les procédures administratives.
D’abord, héberger les personnes gratuitement. Puis, les accom-
pagner. C’est cette solution qui a été expérimentée en Utah, en 
2005, en Finlande en 2008, mais également dans certaines villes  
françaises : Paris, Toulouse, Marseille, Lille.
Cela a un coût ? Oui. Nous pourrions répondre que l’expérimenta-
tion menée a montré que le coût d’un hébergement et d’un accom-
pagnement est moindre que les frais médicaux et d’hospitalisation 
nécessaires quand rien n’est fait. Mais nous opterions pour cette 
solution même si elle était plus onéreuse.
Chaque politique publique menée est un choix.

Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL, 
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,  

Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,  
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,  

François BILLET, Magali FENECH
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boussole des jeunes Saint-Nazaire
et agglomération

boussole.jeunes.gouv.fr

TROUVE 
LE PRO ET L’INFO 

QU’IL TE FAUT 
EN QUELQUES CLICS

Tu vis, étudies ou travailles 

à Saint-Nazaire ou alentours ?

Tu cherches un logement, 

un emploi, une formation ?

Besoin d’aide  

dans tes démarches ?


