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Retour sur l’élection présidentielle

L’élection présidentielle a été un puissant révélateur des tensions 
qui traversent notre pays et notre société. Une très large partie des 
électrices et des électeurs ont manifesté leurs inquiétudes autant 
face au présent qu’à l’avenir. Celles-ci sont alimentées par les 
tensions sur le pouvoir d’achat, par le sentiment d’une dégradation 
continue des services publics tant en qualité qu’en proximité, par 
la conviction que la justice sociale et la juste répartition des efforts 
ne sont plus au rendez-vous. Bref, par le sentiment que le pacte 
social et républicain n’arrive pas à se refonder. La République est 
une promesse. Il est absolument nécessaire d’en prendre soin.
Ces résultats sont une réponse politique claire à des 
préoccupations de fond. Ils le sont tout autant à des questions 
de forme. Ils constituent une demande toute simple de respect 
des personnes ainsi que des acteurs et actrices de la vie sociale 
qui, pendant ce quinquennat, ont eu le sentiment de n’être 
ni considérés, ni entendus. Une société ne peut pas vivre en 
permanence en tensions. Le mépris et la violence, d’où qu’ils 
viennent, ne peuvent pas être les socles d’une société apaisée. 
De nombreux défis sociaux sont devant nous : santé, éducation, 
formation professionnelle, retraite, grand âge… Ils devront tous faire 
l’objet de compromis entre des visions et des intérêts divergents. Ils 
nécessiteront tous un dialogue social riche et apaisé.
Le sujet n’est donc pas de voir un président en bras de chemises 
discuter pendant des heures au cœur d’une assemblée acquise 
ou enflammée. Le sujet est de revenir à un dialogue réel et 
respectueux avec les organisations syndicales, les élu.es locaux.
ales, les associations, bref toutes celles et ceux qui font au 
quotidien de la France un pays debout et solidaire.
Ces préoccupations sont bien entendu accrues par une tension 
internationale extrêmement importante qui a une double 
conséquence. En premier lieu, elle nous rappelle que la guerre 
n’est jamais loin, en dépit des perceptions de nos démocraties 
occidentales qui connaissent depuis des décennies un précieux 
espace de paix et de développement notamment permis par la 
construction européenne. En second lieu, elle nous rappelle que 
nous vivons dans un monde interconnecté et interdépendant. 
La guerre en Ukraine vient brutalement nous rappeler que les 
questions internationales ne sont pas un théâtre lointain objet de 
nos émotions passagères mais qu’elles ont des impacts immédiats 
et concrets sur notre vie quotidienne.
On peut sans aucun doute le regretter, mais les relations 
internationales ne sont pas qu’un monde de bienveillance et de 
coopération. Elles sont aussi un monde de confrontations et de 
rapports de forces avec des régimes brutaux et dictatoriaux. En 
ce domaine, il est donc essentiel que toutes les organisations 
politiques soient claires dans leurs engagements et leurs amitiés. 
Là aussi, l’élection présidentielle a été un puissant révélateur des 
convictions des un.es et des ambiguïtés des autres.
 
Notre politique jeunesse

Nous avons souhaité poursuivre notre démarche en direction de 
la jeunesse par l’évaluation de nos actions en collaboration avec 
l’ensemble de nos partenaires. L’objectif est de toujours chercher à 
mieux répondre aux attentes et besoins des jeunes nazairien·nes. 
Il nous fallait un regard extérieur et pour cela un bureau d’études 
a été désigné. Il s’agira de développer et d’enrichir les actions 
que nous menons en direction des 11-25 ans, mais aussi de 
soutenir l’ensemble de nos partenaires. Pour ce faire, l’évaluation 
doit prendre en compte le nouveau projet stratégique, le cadre 
budgétaire contraint de la collectivité et les impacts considérables 
de la crise sanitaire.  

A l’automne prochain, nous aboutirons sur un nouveau schéma 
directeur qui consolidera les réussites et nous permettra d’établir 
de nouvelles orientations et un nouveau plan d’actions tenant 
compte des préconisations du cabinet dont le champ d’expertise 
est justement l’éducation et la jeunesse. 
L’évaluation porte sur trois critères. Le premier de ces critères est 
l’efficacité, mesurée au travers des actions prévues et réalisées 
dans le programme et qui sont de nature à contribuer à l’expression 
et à la participation des jeunes à la vie locale. La pertinence est 
le deuxième critère qui nous permet de mesurer l’adéquation 
entre les besoins des jeunes et les enjeux de la collectivité. Le 
troisième critère est la cohérence, pour évaluer si la mise en œuvre 
du programme s’appuie bien sur des collaborations efficaces, 
innovantes et cohérentes avec l’ensemble des partenaires du 
champ de la jeunesse en interne et externe.
Nous avons souhaité que les jeunes soient largement impliqué.es 
dans ce travail, à la fois par la constitution d’un groupe de partici-
pant.es pour suivre la démarche mais également au travers d’une 
co-production des outils de collecte et des résultats. Pour ce faire, 
ce sont 1400 jeunes qui ont été interrogé.es, dont 250 rencontré.
es lors des enquêtes de terrain directement sur les lieux de vie et 
de regroupement, afin de couvrir l’ensemble des territoires de notre 
collectivité.
Cette évaluation, au travers de ce questionnaire a permis de mettre 
en lumière une appréciation très positive de la ville pour 74% 
d’entre elles et eux.
Il s’agit là d’un point d’étape, le cabinet d’évaluation va maintenant 
se pencher sur un travail de préconisations entre mai et juin pour 
une présentation et une restitution publique à la rentrée 2022.
 
Un été à St Nazaire pour toutes et tous et avec tous
La période estivale c’est avant tout un moment de pause pour tous 
et toutes, une pause pour se ressourcer, pour découvrir, pour se 
rencontrer et déconnecter de son quotidien, c’est aussi un temps 
de vivre ensemble, de convivialité, de recherche de nouvelles 
sensations ou activités. 
Pour rappel, depuis l'avènement des congés payés en 1936, 
l'alternance du temps de travail et de périodes de vacances 
rythme notre vie. Marqueur des distinctions sociales, les vacances 
fédèrent. Elles seraient une parenthèse bénéfique pour s'extraire 
du quotidien. 
Pour découvrir ou redécouvrir- sa ville durant l’été, il y a deux 
possibilités :
Tout juste débarqué à Saint-Nazaire pour une nouvelle vie, 
étudiante, professionnelle, de jeune retraité.e ?
Déjà bien installé à Saint-Nazaire, depuis plusieurs mois ?
Dans tous les cas, rares sont les personnes qui connaissent 
réellement tous les secrets dont regorge la ville où ils vivent toute 
l’année. Pourquoi alors ne pas se transformer en touriste dans sa 
propre ville, le temps d’un été ? Et mieux explorer les alentours de 
la routine quotidienne jusqu’à dessiner une nouvelle manière de 
voyager « locale ». 
C’est peut-être l’occasion de la découvrir de fond en comble… Il 
y a forcément un petit restaurant cosy à découvrir, un petit bar 
sympa où se poser en terrasse, c’est le bon moment pour profiter 
de cet espace-temps des vacances pour tenter l’aventure de sa 
propre ville. 
Notre commune est une ville riche d’histoire mais également dotée 
d’un environnement exceptionnel, bordée d’eaux, la Loire, l’Océan 
et le marais de Brière. Ces eaux, notre bien commun, sont autant 
d’appels à la pause, à la promenade mais également à la pratique 
d’activités sportives. 
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Découvrir ces espaces c’est également s’inscrire dans une 
démarche nouvelle, plus ancrée dans son territoire, à la découverte 
des autres et de soi tout en expérimentant de nouvelles expériences 
et sensations. 
Vous êtes prêt.es ? Embarquez avec nous pour un été vivant, 
enthousiasmant et riche de belles découvertes !
Notre programmation, Saint-Nazaire Côté Plages, qui est une 
vraie identité pour notre ville, vous accompagne tout l’été en 
vous proposant de nombreuses animations ludiques, sportives, 
culturelles et bien sûr des spectacles, il y en aura pour tous les 
goûts, pour tous les âges et surtout sur différents sites afin d’être 
au plus près de chacun.
En effet, 6 destinations d’animation sont retenues :
 - Plage de Mr Hulot à ST Marc : plus de 30 rendez-vous et 8 

spectacles,
 - Plage de Villès Martin : plus de 30 rendez-vous,
 - Skate Park : plus de 50 rendez-vous,
 - Grande Plage : plus de 120 rendez-vous et 7 spectacles dont 2 

grand format,
 - Petit Maroc : 4 rendez-vous dont un bal populaire et un spec-

tacle pyrotechnique,
 - Dans les autres lieux, 8 spectacles dans 8 quartiers différents, 

afin de venir à la rencontre de toutes et tous,
Soit au total 250 rendez-vous et 21 spectacles, alors toujours 
indécis.e ?
Nous mettons également en place des activités tous les jours, 
comme la base nautique, la bibliothèque de plage, la ludothèque 
de plage. Ces rendez-vous quotidiens permettent de rythmer 
les journées : pratique nautique, notamment une nouvelle très 
spectaculaire qu’est le Wing foil proposée cette année pour la 
première fois, à retrouver à la base nautique du Skate Park, de la 
lecture sur la Grande Plage, pour partager un moment de calme, 
des jeux, en famille, entre copains, copines ….
Envie d’une nouvelle activité sportive ? 
Notre proposition est riche et originale, des initiations aux sports de 
combat au Street Golf, en passant par le basket, le volley, la danse, 
l’embarras du choix, impossible de ne pas trouver un une pratique 
qui réponde aux attentes du plus grand nombre, petit.es et grand.
es, sportifs / sportives ou non, vous allez être étonné.es, surpris.es !
Notre volonté politique est bien de permettre à tous et toutes de 
passer un été inoubliable, magique et porteur de nouvelles envies 
et découvertes, particulièrement après 2 années difficiles.
Nous nous croiserons, sur ces différents spots, pour partager le 
meilleur et vivre pleinement ces doux instants. Très bel été à tous, 
profitez à fond. 

Coté Nature
Les vendredi 13 et samedi 14 mai s’ouvrait le premier rendez-vous 
sur le thème de la nature au parc paysager, lieu on ne peut plus 
emblématique de notre ville. Saint-Nazaire Côté nature s'adressait 
à toutes et tous, petit.es et grand.es, en proposant une journée 
ludique et pédagogique, pour en apprendre plus sur la faune et la 
flore nazairienne et arpenter le Parc paysager sous un autre angle, 
poétique et sensoriel. Gageons que ce rendez-vous aura permis à 
chacune et chacun de prendre conscience du rôle essentiel de la 
nature en milieu urbain.

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

Les élections présidentielles nous ont laissé un goût amer.
Heureusement, les principales forces politiques de gauche, LFI, 
EELV, PCF et PS ont réussi à s'entendre autour d'un accord national 
historique.
Notre groupe politique local, Ensemble Solidaire et Ecologiste, 
s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Depuis plus de 2 ans, 
les forces de la gauche écologiste nazairienne travaillent ensemble, 
dans l'opposition, pour porter à l'échelon local cette vision politique 
de la gauche française réunie sous un programme commun.
Ce n'est pas en faisant une politique purement gestionnaire que 
l'on pourra s'opposer aux forces destructrices d'un ordre social et 
économique établi qui ravagent le vivant, le lien social et la dignité 
des plus pauvres d'entre nous.
C'est bien en portant une politique radicale, et non pas extrême 
comme la caricaturent nos opposants centristes, de droite et 
d’extrême droite, que nous sommes à même d'expérimenter un 
autre chemin émancipateur et soutenable.
Cela passe par des choix forts nationaux, déclinés localement :
 - la gratuité des premiers m3 d'eau, bien de première nécessité
 - des services publics pérennes qui ne peuvent s'inscrire 

dans le temps court des contrats de projets (embauche des 
fonctionnaires) comme l'utilise en bon élève du Macronisme la 
majorité actuelle,

 - une agriculture locale forte, soutenue par un Plan Alimentaire de 
Territoire, indépendante de l'agro-buissness, des pesticides, et 
des engrais chimiques issus du pétrole,

 - une sécurité du quotidien assurée par l'humain et non pas 
déléguée à la technologie de la vidéo surveillance et de la 
surveillance de masse.

 - la lutte contre le mal logement et le sans abrisme et non pas 
envoyer au tribunal les collectifs d'hébergement solidaire,

 - Penser la sobriété dans chaque décision et soutenir les filières 
des énergies renouvelables et réduire notre dette écologique 
autant que faire se peut, contrairement aux propositions du 
Rassemblement National,

 - Des acteurs économiques qui assument leurs externalités 
négatives pour ne pas laisser les riverains supporter les 
conséquences nocives de leurs activités, notamment pour ce 
qui concerne les impacts sur la santé et le climat,

 - Une émancipation par l'éducation, les arts et la culture, aussi par 
un accès gratuit au service public des médiathèques.

 - La sortie de notre industrie de la gestion de l'emploi par la précarité, 
l'intérim et le travail détaché en pointant la responsabilité sociale 
territoriale des grands industriels du bassin.

 - De ne pas faire de notre territoire un produit, et donc stopper tout 
marketing territorial

Que ce soit dans notre ville ou pour notre pays un autre chemin, 
une autre politique est possible. Avec d’autres, nous y travaillons.

Les élu·es du groupe Ensemble, solidaires et écologistes

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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