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Édito

A u nom de l’ensemble du conseil 
municipal de la Ville de Saint-Nazaire, 
j’ai le plaisir de vous adresser tous 
nos vœux de santé et de réussite 

dans vos projets, ainsi que tous nos souhaits 
de belles rencontres familiales, amicales et 
associatives tout au long de cette année 2023.

Dans le prolongement de mes déplacements 
mensuels pour aller à votre rencontre, je vous 
propose de nous retrouver pour des temps de 
vœux au cœur de vos quartiers. 
Ils nous permettront d’échanger 
sur les projets de l’équipe 
municipale, sur la vie associative 
locale et sur votre cadre de 
vie du quotidien. Je vous invite 
chaleureusement à y participer.

Saint-Nazaire bouge, chacun 
le reconnaît. Saint-Nazaire est 
confrontée à de nombreux défis, 
chacun le mesure bien. Je souhaite que nous 
puissions les relever ensemble.

Des défis de solidarité, compte tenu des 
difficultés financières que rencontrent de 
nombreux ménages. L’action municipale sera 
au rendez-vous, comme elle l’a toujours été et 
notamment en temps de crise. Et ce, grâce à 
une volonté politique historique de préserver 
les moyens du service public, à des finances 
publiques très saines et à des coopérations 
vivantes avec les associations locales. Sur le 
plan national, ce début d’année sera un temps 

majeur de débat sur les outils de la solidarité, 
notamment autour du dossier des retraites. 
Mes fortes inquiétudes demeurent quant aux 
intentions du Gouvernement en ce domaine.

De grands défis écologiques et sociaux 
nous attendent, autour des questions 
d’emploi, de logement et de préservation 
de l’environnement. Ils sont notre quotidien, 
compte tenu des particularités de notre bassin 
industriel attractif entouré d’espaces naturels 

d’exception. L’équipe municipale 
continuera de les aborder avec 
sérieux et enthousiasme.

Enfin, je souhaite vous redire 
ici l’engagement des élu·es et 
des agents de la Ville de Saint-
Nazaire et de son agglomération 
à répondre au mieux aux besoins 
d’une ville agréable à vivre au 
quotidien. Forts des valeurs et 

des moyens du service public, nous serons 
attentifs aux besoins de chacune et chacun 
d’entre vous.

Ensemble, engageons-nous au service du bien 
commun. Créons les espaces de rencontres et 
de coopérations entre tous les acteurs locaux 
qui souhaitent sincèrement y prendre part. 
L’année 2022 a été fort riche en ce domaine. 
Je souhaite que l’année 2023 nous réserve 
encore de belles opportunités. •

Tous nos vœux  
de très belle année !

« Retrouvons-
nous pour les 
vœux au cœur 
de vos quartiers »

David Samzun, 
maire de Saint-Nazaire 
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Engagement majeur du volet emploi et formation 
de son projet de territoire 2021–2028, Saint-Nazaire 
Agglomération a choisi de déployer le projet « Ter-
ritoires zéro chômeur de longue durée » au sein du 
quartier Méan-Penhoët Herbins. Cette expérimenta-
tion s’adresse aux personnes privées durablement 
d’emploi qui souhaitent mettre leurs compétences 
et leurs savoir-faire au service des habitant·es. À 
partir du 3 janvier, le comité local pour l’emploi (CLE) 

et ses partenaires rencontreront les volontaires in-
téressés par cette démarche les mardis matins à la 
maison de quartier de Méan-Penhoët Herbins. Ces 
temps d’échange permettront de mieux connaître 
les personnes privées durablement d’emploi et de 
recenser les travaux utiles identifiés sur le territoire 
afin de créer, d'ici 2024, une entreprise à but d’em-
ploi (EBE).
Contact : tzcld@agglo-carene.fr

Trajectoire, le salon de l’orientation et des métiers, donne rendez-vous  
les 19, 20 et 21 janvier 2023 à la base sous-marine de Saint-Nazaire. 
Que vous soyez au collège, au lycée, en recherche d'emploi ou salarié·e 
en reconversion professionnelle ce salon est fait pour vous. Chacune  
et chacun pourra découvrir les métiers par le geste, les formations du 
second cycle et d’enseignement supérieur proposées dans le bassin 
nazairien. Des conférences thématiques seront organisées et il sera 
également possible de vous faire accompagner dans votre projet 
d’orientation ou de réorientation professionnelle et/ou de vous informer 
pour évoluer professionnellement. Entrée libre et gratuite. Ce salon 
est proposé par Saint-Nazaire Agglomération et les communautés de 
communes de Cap Atlantique, Pays de Pont-Château Saint-Gildas-
des-Bois, Estuaire et Sillon et Sud Estuaire.
Plus d'infos : agglo-carene.fr

Un salon pour bien choisir sa « Trajectoire » 

L’agglomération expérimente la démarche  
« Territoires zéro chômeur de longue durée » 

Concertation hélYce+, 
demandez le bilan ! 

F o r m a t i o n

E m p l o i

Après le succès de la première ligne hélYce, Saint-
Nazaire Agglomération renforce son offre de mobilité 
avec le projet hélYce+ à l'horizon 2025. Au printemps 
2022, l'agglomération a organisé une concertation 
sur ce grand projet. Cette concertation préalable a 
confirmé l'opportunité du projet hélYce+. Plusieurs 
centaines d’habitants et de personnes travaillant 
dans le territoire ont partagé leur avis dans le cadre 
de cette démarche participative. Ces contributions 
sont synthétisées dans un bilan, approuvé par 
délibération au conseil communautaire de Saint-
Nazaire Agglomération et disponible sur helyceplus.fr. 

Actuellement, l’équipe de maîtrise d’œuvre conduit 
les études techniques qui précèdent la phase de  
réalisation. Les travaux démarreront progressivement 
selon les secteurs à partir de 2024. Le dialogue avec 
les habitants se poursuivra en 2023.

M o b i l i t é
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Interview

Ville-jardin au bord de l'océan :  
« Nous allons accélérer les choses ! »
Faire plus de place à la nature 
en ville tout en continuant 
à accueillir une population 
qui augmente, c’est l’enjeu 
de ces prochaines années 
pour Saint-Nazaire et c’est 
toute l’ambition qui se cache 
derrière la démarche « Saint-
Nazaire, une ville-jardin au 
bord de l’océan », annoncée 
récemment par le maire  
David Samzun. 

Qu’est ce qui a motivé cette nouvelle démarche de « Ville-jardin au bord  
de l'océan » et comment se traduit-elle concrètement ?
La nature dans le centre-ville est un 
élément important pour la qualité de 
vie. On sent bien dans l'hypercentre 
de la ville ce besoin de renaturation 
et d’avoir des lieux de respiration 
pour les familles. Partout où ce sera 
possible, nous allons donc préserver 
ou créer des espaces naturels dans 
la ville. La nature existe déjà dans  
les cœurs d'îlots, mais on n'en a 
pas forcément toujours conscience. 
Notre ambition est de créer une am-
biance urbaine plus agréable, dans 
le prolongement des agréments du 
front de mer qui étaient déjà là, mais 
l’aménagement des espaces pu-
blics l’a révélé aux yeux de tous. 
Il faut aussi que nous répondions à 
l’urgence imposée par le dérègle-

ment climatique. Nous en avons eu 
un aperçu cette année avec un été 
particulièrement chaud. Le phéno-
mène est appelé à se répéter réguliè-
rement, nous disent les scientifiques. 
Nous avons donc besoin de plus 
d’îlots de fraîcheur dans toute la ville. 
L’aménagement du boulevard de 
l’Atlantique à l’entrée de la Ville, 
le front de mer ou le parc urbain à 
Méan-Penhoët sont de très bons 
exemples de ce que nous voulons 
créer, et des ambiances végétales 
que nous voulons obtenir. Nous 
menons cette politique déjà depuis 
plusieurs années. La nouveauté 
c’est que nous allons accélérer les 
choses. 

La création de lignes hélYce permettra de développer les espaces végétalisés dans toute la ville. 
U r b a n i s m e

Jan
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Interview

« Créer un environnement 
plus apaisé »

Cette accélération va-t-elle d’abord  
concerner le centre-ville ? 
Cette politique concerne évidemment la totalité du 
territoire de la commune. Dans tous nos projets en cours 
et à venir, la place du végétal et des espaces naturels 
est une priorité. Mais c’est en effet plutôt dans le centre-
ville, qui est le bien commun de tous les Nazairiens et 
Nazairiennes, que les prochaines réalisations marquantes 
vont avoir lieu.
En face du garage, près des halles, un jardin va remplacer 
le parking actuel et, à l’entrée de la ville, de la rue Henri-
Gautier à la gare, c’est un grand parc qui verra le jour.  
Nous allons aussi créer deux nouvelles lignes hélYce et 
refonder l'ensemble du réseau de la Stran pour favoriser 
l’accès à tous ces beaux espaces. Saint-Nazaire n’est 
pas une ville minérale, mais les vieilles images ont la peau 
dure. Nous continuerons donc de révéler Saint-Nazaire 
pour ce qu’elle est. Une autre pépite qui finit par devenir 
invisible si l’on n’en prend pas soin : le parc paysager. 
Nous avons commencé à nous y intéresser, avec les 
habitants et associations investis dans la commission 
extramunicipale. Des travaux de renaturation ont déjà 
débuté et nous poursuivons la réflexion sur sa future 
configuration.

Comme ici à 
Châteaubriand, les 
plantations d’arbres 
se poursuivent  
dans les écoles  
de Saint-Nazaire. 

La ville jardin, c’est aussi une nouvelle façon d’organiser 
la cohabitation entre piétons, bus, voiture et vélo ? 
Les modes de déplacement évoluent et c’est une 
opportunité pour faire plus de place aux piétons et aux 
cyclistes. Ces nouveaux aménagements permettront 
de favoriser les espaces naturels tout en créant, un 
environnement plus apaisé, notamment en centre-ville. 
Il doit continuer d’être une véritable destination, un lieu 
de vie et un lieu d’activités, ce que nous favorisons en 
y accueillant des étudiants.

Pourquoi la « ville-jardin au bord de l'océan » ?  
Pour la beauté de l'image ?
Non, simplement par conviction qu’un projet urbain est 
aussi un projet qui doit penser la ville active et productive. 
Les villes sont des espaces d’activités et d’emplois. Il faut 
donc penser à maîtriser les espaces qu’on y consacre, 
à organiser les déplacements collectifs permettant aux 
salariés de rejoindre ces lieux d’activités, comme avec le 
projet HélYce+. Saint-Nazaire est une pièce maîtresse de 
l’économie française d’aujourd’hui et de demain. L’océan 
est au cœur de son passé et de son avenir, il était donc 
important qu’il soit au cœur du projet urbain.

« Nous devons 
répondre à l’urgence 
imposée par le 
dérèglement 
climatique. »
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Interview

« Le prix  
des logements,  

un enjeu majeur »

Malgré l’anticipation et le rythme des constructions, 
la situation du logement à Saint-Nazaire reste tendue…
Saint-Nazaire est naturellement attractive, particulière-
ment grâce à la bonne santé de l’économie locale, mais 
aussi par sa situation en bord de mer. Le nombre d’habi-
tants augmente chaque année. Et nous devons pouvoir 
accueillir toutes les populations, quels que soient leurs 
revenus et quel que soit leur âge. Les retraités comme les 
actifs sont les bienvenus. L’enjeu est surtout de réussir 
à construire suffisamment de logements et de les pro-
poser à des prix abordables à l’achat ou à la location. 
L’accessibilité, c’est ça le sujet central. 
La situation actuelle est en effet assez tendue. De nom-
breux salariés ont du mal à trouver des logements et 
sont obligés à s’éloigner de plus en plus des lieux de 
travail. Je crains que cette crise ne s’accentue encore 
l’année prochaine. Ce n’est bon ni pour l’environnement, 
ni pour la qualité de vie, ni pour le pouvoir d’achat. 

Quels sont les outils à votre disposition  
pour enrayer ce phénomène ? 
L’outil principal c’est le programme local de l’habitat 
que nous avons adopté au niveau de l’agglomération 
et qui fait l’objet d’un réel consensus entre toutes les 
communes. Aujourd’hui, une commune seule ne peut 
pas agir efficacement sur ces questions. Ce programme 
permet de voir à long terme, de définir les zones à 
préserver et les espaces où les constructions seront 
possibles. On y détermine aussi le nombre de logements 
nécessaires tout en étant attentif à leur accessibilité.  
Les collectivités arrivent à maîtriser les programmes 
qu’elles pilotent dans le secteur de l’habitat social, mais 
c’est évidemment plus difficile dans le secteur privé où 
les prix répondent aux règles du marché. 
Le coût de ces logements est une vraie préoccupation 
pour moi. J'ai toujours considéré le logement comme 
un besoin primaire et la politique de l’habitat comme la 
colonne vertébrale de la politique sociale et du déve-
loppement économique. On a besoin d’être accompa-
gnés par l’État sur ce point. Il faut bien entendu des ré-
glementations pour « sortir » des logements de qualité 
moins énergivores mais il faut aussi trouver des modèles 
économiques qui n’excluent pas tout une partie de la 
population qui ne peut plus vivre où elle le souhaiterait. 
Nous sommes noyés dans un millefeuille de normes qui 
rend les projets extrêmement complexes aujourd’hui. Je 
trouve que cette question du prix n’est pas assez prise 
en compte dans les politiques habitat du gouvernement.

Zéro artificialisation nette : « Tenir compte des réalités locales ».
La loi Zan (Zéro artificialisation nette) prévoir de réduire de 50 % la consommation de terrain pour y construire des logements, 
des entreprises ou des équipements, d’ici 2031. À l’horizon 2050, il faudra atteindre 0 % de terres artificialisées. « Je partage 
évidemment l’objectif national essentiel pour préserver l’environnement. En revanche, je pense que son application doit s’appuyer 
sur la réalité des territoires et du bilan des dernières années. Saint-Nazaire est une des villes de Loire-Atlantique qui a le moins 
consommé de terrain ces dernières années. Entre mer et Brière, notre géographie est contrainte et nous accueillons aussi une zone 
industrielle importante. J’attends donc que le gouvernement tienne compte de ceux qui ont eu une politique de consommation 
foncière responsable. » Les décrets d’applications définitifs font toujours l’objet de discussions avec les collectivités et ils n’ont 
pas encore été communiqués. 

Un projet est déjà acté : la création, très attendue par les pratiquants, d’un boulodrome couvert.

Dans tous les projets 
de construction de 
logements en cours 
et à venir, la place 
du végétal et des 
espaces naturels  
est une priorité.

Jan
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Énergie : des coûts maîtrisés

Ça fait l'actu

Les collectivités ne disposent pas comme les particuliers 
d’un contrat classique auprès d’un fournisseur. Elles 
sont obligées d’acheter chaque année sur le marché de 
l’énergie les volumes nécessaires à leur consommation 
de l’année suivante. Saint-Nazaire et son agglomération 
sont membres d’un groupement de commande piloté 
par le syndicat de l’énergie de Loire-Atlantique (Sydela). 
Les prix n’ont pas augmenté pour 2022 mais, en 
2023, la hausse sera de 52 %, ce qui représente 3 M€ 
supplémentaires.

Un budget sécurisé
« Nous récoltons les fruits des actions menées dans le 
cadre de nos politiques d’habitat, de gestion de notre 
patrimoine et de sobriété énergétique ces dernières 
années, se félicite David Samzun, maire de Saint-
Nazaire et président de l’agglomération. Le poids 
de l’énergie sur les budgets des collectivités sont 
"sécurisés" à court terme. La poursuite des travaux de 
rénovation s'accompagne d’un investissement dans 
la production locale d’énergies renouvelables (solaire, 
méthanisation…). Parallèlement nous allons poursuivre 
notre investissement aux côtés des partenaires 
économiques engagés dans la transition écologique. »

Des bâtiments moins énergivores
Dès 2012, la Ville de Saint-Nazaire s’est lancée dans la 
démarche Cit’ergie qui fixe des objectifs d’économie et 
d’efficacité des bâtiments pour tout projet de rénovation 
ou de construction. L’isolation des équipements s’est 
nettement améliorée au fil des ans et, désormais, 
le potentiel de production d’énergie solaire est 
systématiquement étudié. Entre 2015 et 2022, on estime 
à 18 % — soit 450 000 € — l’économie réalisée sur une 
année de fonctionnement. 

Moins de lampadaires allumés la nuit
L’éclairage public a lui aussi bénéficié d’une attention 
particulière ces dernières années. Aujourd’hui, 70 % des 
lampes sont éteintes la nuit. 

Les mesures prises pour cet hiver
Baisse du chauffage de 1°
• Dans les gymnases (en fonction du type d’activités).
• Dans les piscines : baisse de 1° dans l’eau et dans l’air, 

passage des douches de 38° à 34°.
À noter : dans les autres bâtiments, la limitation du 
chauffage à 19° fait déjà partie des habitudes. 

Sensibilisation aux écogestes
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont signé un 
partenariat avec RTE, le gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité pour notamment relayer le signal 
Écowatt sur ses sites web. L’objectif est de pouvoir alerter 
la population en cas de difficultés de production cet hiver, 
d’annoncer les éventuelles coupures temporaires qui 
pourraient survenir et de donner les bons conseils sur 
les gestes à adopter pour économiser l’énergie. Écowat 
est également disponible sur Google store et Apple store.

La facture de gaz et d’électricité n’a pas augmenté en 2022 pour la Ville de 
Saint-Nazaire et la CARENE. En 2023, la hausse sera limitée à 52 %. Les deux 
collectivités récoltent également les fruits des actions menées depuis dix ans 
sur leurs équipements.

B u d g e t

Dans le sillage du premier parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire, 
les projets de production locale d’énergie vont se multiplier.
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B u d g e t  2 0 2 3

171,7 m€
Investissement

52,1 m€

Fonctionnement

119,6 m€

C o m m e n t  e s t  f i n a n c é  l e  b u d g e t  d e  l a  V i l l e  ?

Investissement

Adopté à la séance du conseil municipal 16 décembre 2022

Fonctionnement

* FCTVA : fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur ajoutée

 Emprunt   Subvention d’investissement   FCTVA* 
 Autres produits   Taxe d’aménagement   Autofinancement

* DGF/DSU : dotation globale  
de fonctionnement et dotation de  
solidarité urbaine (versées par l'État)

 Solidarité intercommunale   Impôts locaux 
 DGF/DSU*   Recettes ordres   Autres recettes

L e s  i n v e s t i s s e m e n t s 
e n  2 0 2 3  :

Patrimoine
Patrimoine scolaire, culturel, sportif,  
sécurité, rénovation énergétique…

18,9 m€
Programme de renouvellement  

urbain (PRIR) 
dont le pôle Brossolette 

4,9 m€

Espace Public 
Aménagement de la voirie,  

entretien des chaussées, des trottoirs, 
ou de l’éclairage public, travaux

8,6 m€
Ville numérique  

et Systèmes d’information 
école numérique, socle technique, 

services aux usagers…

2,1 m€

Logement et acquisitions 
foncières 

dont Vecquerie, Boiséo, Salengro…

2 m€
Centre-ville 

1,7 m€

Un endettement 
plus faible 

que la moyenne
par habitant

2,5%

45% 7% 8% 9,5% 28%

23% 46% 8% 23%

Saint-Nazaire

748€
Moyenne de villes  

françaises équivalentes

1 361€

0%

Le budget 2023  
de la Ville de Saint-Nazaire

Ça fait l'actu

43,52 M€

Jan
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Elles / ils font l’actu

Parmi ses activités, la maison de quartier de Méan-Penhoët propose un atelier  
autour du Solex. Des bénévoles expérimentés accueillent tous ceux qui ont un  
vélomoteur à réparer ou qui souhaitent découvrir ce patrimoine mythique à  
l’occasion d’une balade.

Dans une impasse à côté de la maison de quartier de 
Méan-Penhoët, il n’est pas rare d’entendre pétarader 
des cyclomoteurs. Les plus vieux datent des années 
cinquante et ont trouvé une place dans l’atelier Solex. 
« L’un de mes plus grands souvenirs, raconte René 
Moeckes avec émotion, c’est d’avoir remis en état un 
Solex qui date de mon année de naissance, 1955. Ça a 
été un plaisir fou. »
Intarissable sur ce patrimoine dont la production a duré 
de 1946 à 1974 à Courbevoie, puis de 1975 aux années 
quatre-vingts à Saint-Quentin dans l’Aisne sous la 
marque Motobécane, René Moeckes rappelle que le 
deux-roues a été très présent à Saint-Nazaire car il était 
apprécié des ouvriers des chantiers navals. « L’usine 
de Courbevoie avait dépêché sur place un atelier dédié 
aux Solex pour réparer les vélomoteurs pendant que les 
ouvriers travaillaient. »

Quand le Solex devient une passion

Gilles Maurin, l’un 
des responsables de 
l’atelier Solex, aide 
l’adhérent Pierre 
Poubeau à changer la 
bobine d’allumage du 
vélomoteur de son fils.

La transmission avant tout
Aujourd’hui, quelques passionnés cultivent le mythe et 
partagent leurs connaissances avec les curieux et les 
propriétaires de Solex. L’atelier existe depuis trente ans. 
« Je suis arrivé en mars 1996, se souvient le doyen Gilles 
Maurin. C’était un peu le hasard et cela fait maintenant 
plus de vingt-cinq ans. J’aime le contact avec les adhé-
rents qui réparent eux-mêmes leur Solex. Ce qui compte, 
c’est la transmission. »
Et chacun peut compter sur les bons conseils de Gilles, 
l’un des plus expérimentés en mécanique. « J’ai fait un 
apprentissage de mécanicien automobile, puis je suis 
allé en réparation navale, ça aide ! » L’adhérent Pierre 
Poubeau a apporté le vélomoteur de son fils, sur lequel 
la bobine d’allumage doit être changée. Il apprécie le 
travail avec les bénévoles de l’atelier. « J’ai démonté tout 
ce que je savais démonter, mais quand j’arrive aux limites 
de mes compétences, je trouve du relais ici. En regardant 
bien comment on fait, peut-être que j’y arriverai tout seul 
la prochaine fois », espère-t-il.

Q u a r t i e r s
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Elles / ils font l’actu

Pierre Poubeau est 
heureux d’avoir 
réparé le vélomoteur 
de son fils et de 
pouvoir le tester 
devant la maison de 
quartier de Méan-
Penhoët.

Ouvriers des 
chantiers navals 
de Saint-Nazaire se 
déplaçant à Solex 
dans les années 1960.

René Moeckes est fier d’avoir restauré un Solex 
de 1955, son année de naissance. Avec les 
bénévoles de l’atelier, il relève de nouveaux 
défis avec le projet de rénover un Solex en très 
mauvais état, récupéré dans une cave.

I n f o s  p r a t i q u e s

• L'atelier Solex est ouvert le mercredi et  
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

• Pour participer à l'atelier, il faut adhérer  
à la maison de quartier, puis s'inscrire  
à l'atelier (7€ l’adhésion + 34€ l’inscription  
soit 41€ en tout pour une année)

• Pour louer un solex, il faut se présenter 
à la maison de quartier avec des documents 
d'identité, un règlement de 20€ pour la semaine 
de location et un chèque de caution de 300€  
qui sera restitué lors du retour du Solex si rien 
de particulier n'est à déclarer.

• Plus d’informations sur place  
ou par téléphone auprès de la maison  
de quartier au 06 19 64 14 79.

Que l’on vienne avec ou sans notion de mécanique ne 
doit pas être un frein. Il suffit d’avoir envie d’apprendre 
et de mettre les mains dans le moteur. Francis Briand en-
visage de participer à la remise en état complète d’un 
vieux Solex retrouvé très abîmé dans une cave. « Il va 
falloir le démonter, explique-t-il, le nettoyer, le sabler, le 
peindre, faire briller les chromes, changer les pneuma-
tiques… Il y en a au moins pour un mois et demi de tra-
vail. » Mais Francis ne cache pas son plaisir. « C’est une 
grande fierté, c’est beau et ça rappelle les années pas-
sées de nos parents et de nos grands-parents. »
Pour rouler, comme eux, à 30 km/h, équipé d’un casque 
et de gants, les personnes qui ont le permis de conduire 
ou le BSR (brevet de sécurité routière) pour les plus 
jeunes peuvent louer des vélomoteurs le temps d’une 
ou plusieurs balade(s) en adhérant à la maison de 
quartier (voir encadré).

Jan
2023 11
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Ça fait l'actu

Le collectif « Place aux piétons » rassemblant différents 
acteurs de la marche, dont la Fédération française de 
randonnée, vous propose de donner votre avis sur la 
« marchabilité » de votre commune en répondant à un 
questionnaire en ligne. Il s’agit de recueillir toutes les 
idées d’améliorations et les avis sur la place du piéton à 
Saint-Nazaire et dans les autres communes de l’agglo-
mération. Confort, sécurité, aménagement… Les questions 
font le tour des sujets en lien avec les besoins des piétons.  
Ces données viendront compléter le travail déjà mené 
par la Ville de Saint-Nazaire à travers la démarche parti-
cipative « Vélo et marche, ça bouge à Saint-Nazaire ». 
Questionnaire disponible jusqu’au 1er février sur placeauxpietons.fr

La Folle journée organisée par la Région des 
Pays de la Loire fête ses 20 ans du 27 au 29 
janvier 2023. Plusieurs concerts sont prévus 
à Saint-Nazaire, Savenay et La Baule. Le temps 
d’un week-end, la programmation de plus de 
160 concerts en proximité dans plus de vingt 
communes offre la possibilité de découvrir 
des artistes de renommée internationale, in-
terprétant des œuvres majeures de la musique 
classique ou plus contemporaine, à des tarifs 
accessibles. Cette édition 2023 est une Ode à 
la nuit qui permettra de retrouver les œuvres 
de maîtres incontournables comme Haendel 
ou Charpentier et d’explorer d’autres varia-
tions sur ce thème, avec le jazz, le flamenco ou 
les musiques actuelles. 2023 sera aussi une 
édition particulière qui marquera le 20e anniver-
saire de la Folle journée en région.
Voir programmation détaillée en pages agenda.

Rendez-vous sur letheatre-saintnazaire.fr  
pour réserver les billets avec choix du placement. 

Les réservations seront également possibles directement au  
théâtre Simone-Veil, après prise de rendez-vous sur le site internet. 

Que faire de son sapin après les fêtes ? Pour vous simplifier 
le quotidien, la Ville de Saint-Nazaire a mandaté l'association 
Apie pour venir chercher les sapins dans plusieurs quartiers 
de la ville aux dates suivantes. À vos agendas :
• les lundis 9, 16, 23, 30 janvier :  

quartiers Centre-Ville, Méan, Penhoët et Herbins ;
• les mardis 10, 17, 24, 31 janvier : quartiers Briandais, 

Berthauderie, Plessis, Villeneuve et Landettes ;
• les mercredis 11, 18, 25 janvier et 1er février :  

quartiers Ville Ouest, Kerlédé, Villés-Martin, et Sautron ; 
• les jeudis 12, 19, 26 janvier et 2 février :  

quartiers Immaculée, Gavy et Saint-Marc.
À noter : les sapins doivent être sortis avant 9h. 
Plus d’infos : association Apie au 06 45 46 15 75.

Je marche, tu marches,  
nous marchons 

La Folle journée en région 
2023 propose une  
Ode à la nuit 

Collecte des  
sapins de Noël 

M o b i l i t éM u s i q u e

I n f o  p r a t i q u e
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La Ville de Saint-Nazaire organise 
pendant les vacances de février 
et d’avril 2023 des stages sportifs 
terrestres et nautiques.
Les inscriptions se font exclusive-
ment sur rendez-vous à l’espace- 
famille situé 4, rue Lechat (face à 
la médiathèque). Les prises de ren-
dez-vous se font par téléphone au 
02 44 73 43 00 ou sur place les : 
• lundis, mercredis, jeudis  

et vendredis : 8h30 à 12h  
et 13h30 à 17h ; 

• mardis : 8h30 à 17h  
(journée continue hors  
vacances scolaires).

Début des prises de rendez-vous : 
lundi 9 janvier 2023.

Les documents obligatoires à fournir 
lors de l’inscription (pour les personnes 
non inscrites à l’espace-famille ou si 
changement de situation) : 
• justificatif de domicile de moins  

de trois mois ; 
• livret de famille ; 
• notification de la caisse 

d'allocations familiales (année en 
cours) mentionnant le quotient 
familial ;

• pour chacun des conjoints : avis 
d’imposition ou de non-imposition 
2022 sur les revenus 2021 ;

• pour les activités nautiques et 
pleine nature : attestation scolaire  
« savoir nager » ou brevet de 
natation 25 m.

Une équipe de la maison de quartier Chesnaie-Trébale 
s’est installée au sein de la salle Marcel-Pagnol. Dédiée 
à la Trébale, elle y accueille les habitants et propose dif-
férentes activités comme des cours d’alphabétisation 
et de conversation, de l’accompagnement scolaire, des 
ateliers créatifs, jeux de société, tricot et des perma-
nences d’accompagnement administratif avec un mé-
diateur numérique.
L’ouverture de cette antenne en septembre 2022 fait 
suite à un agrément complémentaire délivré par la Caf 
(caisse d’allocations familiales) pour renforcer les 
moyens humains sur le territoire. Les locaux, prêtés par 
la Ville, ont été rénovés par l’entreprise sociale Apie.
Un appel aux bénévoles est lancé pour poursuivre le  
développement des propositions d’ateliers. 

Inscriptions aux stages sportifs 

La maison de quartier  
Chesnaie-Trébale a ouvert  
une antenne 

Q u a r t i e r s

S p o r t s  &  n a u t i s m e

Ça fait l'actu

Un petit groupe se retrouve chaque mardi 
après-midi pour jouer au Scrabble.

STAGESSTAGES
SPORTIFS

E d i t o

Béatrice Priou
Adjointe au maire

en charge des sports

Modalités d’inscription
• Les inscriptions se font exclusivement sur rendez-vous à l’Espace-famille : 
4 rue Lechat (face à la médiathèque)
Les prises de rendez-vous se font par téléphone au 02 44 73 43 00 ou sur place les : 
 - lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
 - mardi : 8h30 à 17h (journée continue hors vacances scolaires)

Début des prises de rendez-vous : mardi 10 janvier 2023.

Tarifs
• Tarif individualisé selon ressources et composition de la famille
• Simulateur de tarif en ligne : espacefamille.saintnazaire.fr

Les stages sont à régler lors de l’inscription.

> Activités et lieux sous réserve des conditions météo.

> Prévoir pour chaque activité une tenue adaptée, un encas et une gourde d’eau.

> Contact Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88.

Documents obligatoires à fournir lors de l’inscription (pour les personnes non 
inscrites à l’Espace-famille ou si changement de situation) :

 - justificatif de domicile datant année en cours) indiquant le quotient familial 

 - livret de famille

 - pour chacun des parents : avis d’imposition ou de non imposition 2022 
 sur les revenus 2021

 - pour les activités nautiques et pleine nature : attestation scolaire « savoir nager » 
 ou brevet de natation 25 m
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"Notre engagement en faveur de l’éducation 
par le sport" 

La municipalité de Saint-Nazaire propose, tout 
au long de l’année, un panel complet d’activités 
sportives à un tarif particulièrement attractif à 

destination des enfants et des adolescentes et adolescents. Ainsi, chaque 
jeune peut pratiquer son sport favori ou en découvrir un nouveau dans l’un 
des multiples équipements sportifs municipaux répartis dans toute la ville ou 
en pleine nature.
Pratiquer un sport, c’est non seulement prendre soin de sa santé, bouger, 
lutter contre l’isolement mais c’est aussi gagner en confiance et en 
assurance en apprenant à relever des défis. Cela permet également aux 
jeunes d’être en relation avec l’autre, de tisser des liens. C’est enfin une 
opportunité exceptionnelle pour développer ses compétences, ses capacités 
et se découvrir sous un jour différent, dans un contexte inhabituel avec ses 
contraintes, ses règles.
Professionnelle et à l’écoute, l’équipe d’éducateurs et d’éducatrices 
municipaux·ales accueille, encadre, encourage, pour aider chaque jeune 
à progresser et à prendre plaisir dans son activité. L’ offre de ces vacances 
d’automne sera diversifiée, alliant des activités terrestres et nautiques afin 
de s’adapter au mieux à leurs besoins. N’hésitez donc pas à inscrire votre 
enfant pour une session.

Vous souhaitant une excellente pratique pour cette période de vacances
scolaires.
 

2023

TERRESTRES & NAUTIQUES

Vacances hiver et printemps
FÉVRIER / AVRIL

Accueil au 2 bis, allée des Lilas à Saint-Nazaire  
(lundi 14h-19h, mardi 9h-12h et 14h-17h, jeudi 14h-18h, vendredi 9h-12h).  
Renseignements au 06 08 21 30 17.

Infos sur les stages proposés en consultant  
la plaquette en ligne sur saintnazaire.fr

Jan
2023 13
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Portfolio

Mêlant tendresse et joie,  
les danses des cerfs et des 
biches rendaient hommage  
à la nature devant un public 
familial et nombreux.

Au mois de décembre, les belles vitrines  
et les lumières aux couleurs de Noël ont attiré 
un grand nombre de visiteurs charmés  
par cette ambiance féérique.

À la tombée de la nuit, 
ce spectacle intitulé 
Parade amoureuse 
illuminait le centre-ville 
d’un gracieux ballet.

La compagnie Remue-Ménage a 
ouvert les Féeries 2022 le 3 décembre 

en proposant à la foule une parade 
animée par des cerfs et des biches.

Jusqu’au 8 janvier, la Ville de 
Saint-Nazaire a distillé une am-
biance magique dans ses rues. 
Décorations et animations ont 
réchauffé le cœur du public pour 
ces fêtes de Noël 2022 et la nou-
velle année 2023.

F é e r i e s

Fin d’année festive à Saint-Nazaire
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Portfolio

Au centre commercial du 
Ruban bleu ou dans le centre-
ville, le père Noël a fait des 
apparitions régulières et a reçu 
les familles qui le souhaitaient 
pour un instant privilégié.

Installée devant l’hôtel  
de ville, la patinoire a attiré  
les plus avides de glisse  
et de sensations.

La triple piste de luge offrait 
des descentes inoubliables 

pour les enfants comme pour 
les adultes, de quoi s’imaginer 

dans un paysage enneigé.

Comme chaque année, les 
attractions de la fête foraine 

illuminaient la place de 
l’Amérique latine où chacun 

pouvait trouver son bonheur et 
rechercher des sensations de 

vitesse ou de vertige. 

Jan
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E n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r

Le lycée Aristide-Briand prépare 
les étudiants aux grandes écoles
Le lycée Aristide-Briand organise, le samedi 4 février de 9h à 15h, sa journée 
portes ouvertes. L’occasion pour les futurs étudiants de découvrir les deux 
classes prépa PCSI et TSI.

La filière PCSI (physique chimie et 
sciences de l'ingénieur) et la filière 
TSI (technologie et sciences indus-
trielles) ouvrent les portes de nom-
breuses écoles d’ingénieurs. La pre-
mière est accessible après un bac 
général. La seconde, peu proposée 
en France, est destinée aux titu-
laires d’un bac technologique STI2D 
(sciences et technologies de l’indus-
trie et du développement durable)  
ou STL (sciences et technologies de 
laboratoire).

Des programmes adaptés
Les classes préparatoires PCSI et TSI 
offrent un enseignement généraliste 
avec des cours théoriques — mathé-
matiques, physique, chimie, sciences 
industrielles, ainsi que des matières 
littéraires telles que le français ou 
la philosophie — et des travaux pra-
tiques. « Notre programme est adapté 
aux exigences des grandes écoles. 
Il offre à nos étudiants un véritable 
choix. Certains se dirigent vers l’aéro-
nautique, l’industrie textile, l’automo-
bile, le sport... D’autres se destinent à 
l’enseignement ou à la recherche », 
explique Benoît de Préville, professeur 
de physique au lycée Aristide-Briand.

Un enseignement personnalisé
Les effectifs des classes prépara-
toires, moins importants que dans 
d’autres prépas en France, sont un 
véritable atout pour l’établissement. 
« Nous pouvons personnaliser nos 
enseignements et consacrer da-
vantage de temps et d’écoute à 
nos étudiants. Nos taux de réussite 

Ça fait l'actu

conduisent près de 90 % d’entre eux 
à décrocher un concours », indique le 
professeur.
Émilie et Maëva sont en deuxième 
année de PCSI. La première, originaire 
de Paris, souhaite devenir pilote de 
ligne : « Je voulais intégrer une classe 
à taille humaine, où l’entraide prévaut 
sur la compétition. » La seconde vise 
l’entrée en école de chimie : « Les pro-
fesseurs sont disponibles pour nous, 
ils nous boostent dans notre travail et 
sont soucieux de notre bien-être. »

Des valeurs humaines 
Le lycée Aristide-Briand défend des 
valeurs de travail et d’humilité. « Nous 
laissons leur chance à des élèves 
qui ont des dossiers modestes, car 

nous savons qu’ils peuvent réussir »,  
raconte Benoît de Préville. Les faibles 
coûts de scolarité constituent éga-
lement un réel levier d’égalité des 
chances. « La solidarité est une va-
leur essentielle à nos yeux. Si nous 
sommes très attentifs aux individua-
lités, nous sommes particulièrement 
soucieux du collectif. »
Noa et Élouane se sont dirigés vers 
la prépa TSI. « Les professeurs nous 
apprennent le goût de l’effort et le 
plaisir de travailler », déclare Élouane. 
« Nous travaillons dur, certes, mais 
dans une ambiance bienveillante. 
Nous sommes tous très soudés », 
confirme Noa.

Saint-Nazaire magazine

Noa (à gauche) est en 2e année de classe préparatoire TSI. Maëva (à droite),  
elle aussi en 2e année, a choisi quant à elle la filière PCSI.
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QUELS SONT LES JOURS DE COLLECTE DE MES

ENCOMBRANTS ?
EN 2023

JANVIER 2023
D 1  FÉRIÉ

L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7 3
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15 4
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21 1
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28 2
D 29
L 30
M 31

MARS
M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7 3
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15 4
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21 1
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29 2
J 30
V 31

MAI
L 1  FÉRIÉ

M 2
M 3
J 4
V 5 3
S 6
D 7
L 8  FÉRIÉ

M 9
M 10
J 11
V 12 4
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18 FÉRIÉ

V 19 1
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27 2
D 28
L 29 FÉRIÉ

M 30
M 31

FÉVRIER
M 1
J 2
V 3
S 4
D 5 3
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13 4
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20 1
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27 2
M 28

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

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
23

25

24
20

21

22
1

ZONE A 
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,  
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

ZONE B 
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,  
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

ZONE C 
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Les dates et les zones des vacances scolaires sont conformes à l’arrêté ministériel du 07/07/2021. 
Elles sont données à titre indicatif par l’éditeur sans engager sa responsabilité.

JUILLET 2022
S 1
D 2
L 3 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10 4
M 11
M 12
J 13
V 14 FÉRIÉ

S 15
D 16
L 17 1
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26 2
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

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

NOVEMBRE
M 1  FÉRIÉ

J 2
V 3
S 4
D 5 4
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11 FÉRIÉ

D 12
L 13 1
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20 2
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27 3
M 28
M 29
J 30

AOÛT
M 1 3
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8 4
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15 FÉRIÉ

M 16 1
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24 2
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31 3

OCTOBRE
D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6 4
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14 1
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22 2
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28 3
D 29
L 30
M 31

DÉCEMBRE
V 1
S 2
D 3
L 4
M 5 4
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13 1
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19 2
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25 FÉRIÉ

M 26
M 27 3
J 28
V 29
S 30
D 31

26

27

28

29

30

31
35

34

33

32

39

38

37

36

43

42

41

40
44

45

46

47

48

49

50

51

52
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Pont de
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Pornichet

PORNICHET

CUNEIX

MÉAN

UNE FOIS PAR MOIS !

À déposer la veille au soir du jour de collecte
Pas plus d’1/2 m3 par foyer. Pas d’objet de plus d’1,50 x 2 mètres.

•  Ferraille
• Matelas 
• Sommiers 
• Meubles usagés...

Au plus tard la veille du jour de collecte  
avant midi.

*Appel vendredi midi au plus tard

SUR APPEL TÉLÉPHONIQUE
02 51 76 13 22!

1er vendredi

2e jeudi

3e lundi*

4e lundi*

Les jours de collecte  
de mes encombrants en un clic avec l'appli 
Mon agglo facile

• Appareils électroménagers, 
électriques, électroniques

• Gravats, terre, déchets verts 
• Vêtements 
• Déchets dangereux
• Portes vitrées, miroirs

Ayez le réflexe

déchèterie !

Encombrants non 
collectés à déposer  

en déchèterie

Encombrants  
collectés au lieu 

habituel de collecte

CENTRE-VILLE

3e mercredi

3e jeudi

3e vendredi

AUTRES SECTEURS

2e mercredi

1er jeudi

1er lundi

2e lundi

1er mercredi
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Elles / ils font l’actu

Les lauréats de l'édition 2022 des Audacity Awards ont été révélés lors d'une 
soirée organisée le 22 novembre dernier au VIP à Saint-Nazaire.

Créé en 2011 sous l'impulsion de la CARENE et de ses 
partenaires*, le concours des Audacity Awards a 
récompensé cinq nouveaux projets et leurs créateurs, qui 
se sont démarqués par leur inventivité et leur talent.

Défi Service innovant
Le projet Bluelock propose une solution de location de 
matériel nautique, sans réservation et en toute sécurité. 
Ce service innovant permettra de rendre le matériel loué à 
la station de départ ou dans une autre station. L’objectif de 
Nicolas Roche, porteur du projet, est d’ouvrir la pratique 
des activités nautiques au plus grand nombre.

Défi Transition numérique 
KERU Project est une interface permettant aux visiteurs 
de sites touristiques d’acheter un souvenir digital de 
leurs visites et de les collectionner sous forme d’œuvres 
numériques (NFT). À l’initiative de ce projet, Hélène Quintin 
et Sébastien Lacan souhaitent réinventer les souvenirs 
touristiques en alliant innovation technologique et valeurs 
écologiques.

Défi Transition écologique
La biscuiterie Handi-Gaspi, installée au sein de l’Esat de 
Savenay, a développé la marque Kignon, des biscuits 
élaborés à partir d’invendus de pain bio, collectés chez 
les boulangers locaux, et fabriqués par des personnes en 
situation de handicap. Trois ingénieures en agroalimentaire 
– Alix, Louise, et Katia – sont à l’origine de ce projet « anti-
gaspi et inclusif ».

Défi Produit innovant
Les créateurs de Maërl, Martin Rolland et Stéphan Lanez, 
sont convaincus que « l’art, le design et le partage d’une 
esthétique commune sont des moteurs de changement 
de la société ». Avec leur projet de création de mobilier 
haut de gamme, fabriqué sans produit de la pétrochimie, 
ils souhaitent proposer à la fois du beau, du fonctionnel et 
du durable.

Défi Innovation sociale
Créé par l’équipe du BlueLab, le fablab associatif installé 
au Paquebot numérique à Saint-Nazaire, le Mini-Lab est 
un kit mobile qui propose des outils de création numé-
rique : imprimante 3D, fraiseuse, découpe laser et équi-
pement électronique amateur. Leur objectif : toucher l’en-
semble des publics éloignés du numérique pour susciter 
leur curiosité et, qui sait, créer des vocations.

Le coup de cœur du jury
Odette & Rose est une marque de maroquinerie de luxe, 
vegan et responsable. Les produits sont conçus à partir 
de matières végétales résistantes et fabriqués en France. 
Pour Caroline Caulier, porteuse du projet, ses choix de 
créations – des modèles atypiques inspirés par l’art et la 
nature – sont basés sur trois valeurs : l’éthique, le respon-
sable, et l’artistique.

* CCI Nantes Saint-Nazaire, Maison de la création de l’entreprise, Atlanpole, 
Airbus, Chantiers de l’Atlantique, Total Energies, Idéa Groupe, Cap Atlantique, 
Communauté de communes Estuaire & Sillon.

Retrouvez toute l’actualité des Audacity Awards sur  
agglo-carene.fr/audacity-awards

Les Audacity Awards récompensent 
les talents du territoire

P r o j e t s  e t  i n n o v a t i o n

De gauche à droite : Martin Rolland — Maërl ; Sébastien Lacan — Keru Project ; 
Louise — Kignon ; Jean-Claude Pelleteur vice-président de la CARENE ;  
Hélène Quintin — Keru Project ; Damien Henry et Olivier Terrien — Minilab ;  
Nicolas Roche — BlueLock ; Caroline Caulier — Odette & Rose.
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Infos ville

France Renov’ = Écorenove  

Recensement 2023 :  
pour construire demain 

France Rénov’ est le nom national donné au service public de 
la rénovation de l’habitat. À Saint-Nazaire, votre interlocuteur 
France Rénov’, c’est Écorenove (dispositif de Saint-Nazaire 
Agglomération).  Un·e conseiller·e est à votre écoute pour vous 
accompagner dans votre projet de travaux et pour mobiliser les 
aides financières disponibles, quels que soient vos revenus.
Informations et rendez-vous : 02 51 76 10 00 ecorenove-carene.fr

Comme chaque année, La Ville de 
Saint-Nazaire réalise le recensement 
de sa population pour mieux connaître 
son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets 
pour y répondre. Si vous faites partie 
des personnes recensé·es en 2023, un 
courrier sera déposé dans votre boîte 
aux lettres. Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune, vous fournira 
une notice d’information, soit dans votre 
boîte aux lettres, soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées. Ce document est 
indispensable pour vous faire recenser, 
gardez-le précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple 
et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune. 
Moins de formulaires imprimés, c’est aus-
si plus responsable pour l’environnement.  
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur. 
Pour toute information concernant la commune de 
Saint-Nazaire : 02 40 17 19 33 ou 19 34 ou 19 35 et pour 
en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr.  

Aide aux aidantes et aidants
En signant la charte partenariale avec France Alzheimer, la Ville 
de Saint-Nazaire affirme sa volonté d’aller « vers une ville plus 
inclusive en faveur des aidants familiaux et des malades atteint 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés ». Parmi 
ces initiatives, une halte relais de l’association France Alzheimer 
est proposée les 1ers et 3e jeudi du mois de 14h à 16h30 au pôle 
prévention solidarités seniors (50 rue de Pornichet) pour permettre 
à l’aidant familial de faire une pause. Un atelier de sophrologie a 
aussi lieu les derniers vendredis du mois de 15h30 à 17h, précédé 
d'un groupe de parole de 14h30 à 17h.
Important  : l’association recherche des bénévoles.
Infos : association France Alzheimer, maryvonne.bevan0871@orange.fr ou 02 40 53 63 63. 

Bon à savoir : l’Alerte de Méan, avec le soutien de la Ville, a ouvert 
une section spécifique de tennis de table pour les personnes 
atteintes d’Alzheimer et de leurs aidants (conjoints, enfants…) 
— prise en charge à hauteur de 70 % du montant de la licence 
pour ses adhérents. Les lundis matin de 11h à 12h au gymnase de 
l’Alerte de Méan, 24 rue du Pas-Nicolas à Saint-Nazaire.
Infos : sportsante@alertedemean.org - .alertedemean.org

V i l l e  i n c l u s i v e

H a b i t a t

P o p u l a t i o n

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

en partenariat 
avec votre commune
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Infos ville

Inscriptions scolaires 
pour les fratries 
Les inscriptions scolaires peuvent se faire en ligne ou 
sur rendez-vous.
Pour les enfants qui ont des frères ou des sœurs 
déjà scolarisés dans une école de Saint-Nazaire, les 
prises de rendez-vous pour les inscriptions débute-
ront le jeudi 19 janvier auprès de l’espace famille.
Pour rappel, la semaine d’école passera à quatre 
jours à la rentrée de septembre 2023, ce qui entrai-
nera la suppression des temps péri-éducatif (TPE) les 
lundis, mardis et jeudis.
Les prises de rendez-vous pour les inscriptions « hors 
fratrie » ou des nouveaux habitants commenceront 
quant à elles à partir du jeudi 2 mars.
À noter : rendez-vous à l'espace famille situé  
4, rue Lechat (face à la médiathèque Étienne-Caux).  
Tél. 02 44 73 43 00.
Plus d’infos : espace-citoyens.net/saintnazaire

Signalez vos problèmes  
de logement sur Histologe 

Des voeux près  
de chez vous 

Vous pouvez désormais signaler vos problèmes 
de logement et les transmettre directement aux 
services compétents grâce au nouveau service 
public en ligne Histologe. Destinée aux loca-
taires et aux propriétaires, la plateforme permet 
à toute personne en situation de mal logement 
de se faire connaître et d'être accompagnée.
Plus d’infos : histologe.beta.gouv.fr

À l'occasion de la nouvelle année, David 
Samzun, maire de Saint-Nazaire, vous invite à 
venir le rencontrer dans votre quartier :
• Lundi 9 - Gymnase Gambetta
• Mardi 10 - Salle Alerte de Méan
• Mercredi 11 - Salle du Courtil-Brécard
• Lundi 16 - Gymnase Curie
• Mercredi 18 - Espace civique Jacques-Dubé
• Lundi 23 - Salle polyvalente de l'Immaculée
• Mardi 24 - Hôtel de ville
Tous ces rendez-vous débuteront à 18h.

N u m é r i q u e

À  v o s  a g e n d a s  ! É d u c a t i o n

 
 RENDEZ-
VOUS

votre maire

avec

David Samzun

Jeudi 9 février
de 16h30 à 18h
Agora 1901
2 bis av. Albert de Mun
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Hôtel de ville : 02 40 00 40 00 
Signaler un problème : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63 
Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse 
• Musique : 02 44 73 43 40  
• Danse : 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 
École des Beaux-Arts : 02 55 58 64 80
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88
Agora 1901 - maison des associations : 02 40 00 79 10
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 : 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 : 02 51 76 13 20 
• 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 49 14 23 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 à 11h30  
et sur rendez-vous, à la mairie  
annexe de Méan
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
GEFFROY 
quartier Saint-Marc

Permanence :
sur rendez-vous  
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 :  
local de permanence 
au centre commercial de Kerlédé.  
Le mardi sans rendez-vous de 13h30  
à 15h30 et en dehors sur rendez-vous  
au 02 40 00 41 31

Noëlle  
RUBEAUD 
quartiers ouest  
(Bouletterie, Chesnaie, 
Trébale et Plaisance)

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

Frédéric  
LECOMTE
quartiers nord  
(Avalix, Petit-Caporal, 
Berthauderie,  
Prézégat)

Permanence :  
local de permanence  
à l’école Gambetta rue de Toutes Aides. 
Le vendredi sans rendez-vous  
de 10h à 12h et en dehors sur  
rendez-vous au 02 40 00 41 31

Jean-Luc  
SÉCHET
quartier centre-ville

Permanence :
sur rendez-vous à l’hôtel de ville 
au 02 40 00 41 11
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La réponse dans l’application
"mon agglo facile" ! 

Qu’est-ce 
qu’on fait 
ce week-end ?
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Mercredi 25, jeudi 26, 
samedi 28 janvier

Galerie des Franciscains
Jeudi 26 janvier > 19h

Le Parvis
La Folle journée : Ode à la nuit

Mercredi 25 janvier à 14h30 et 18h :  
Chaque homme dans sa nuit va vers sa lumière, 

spectacle théâtral ponctué de nombreux 
extraits musicaux, écrit par Patrick Barbier  

et mis en scène par Pierre Lebrun,  
sur une idée de René Martin.

Jeudi 26 janvier à 19h :  
rencontre d’exception avec le clarinettiste  

et chef d’orchestre Paul Meyer.

Samedi 28 janvier à 11h,  
ATA, larmes infinies, création d’Arturo Gervasoni. 

À 18h30 : chœurs de chambre et chœurs  
de jeunes du conservatoire.  

Direction Nathalie Marec.

Lire page 12

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Musique Spectacles

Vendredi 13 janvier > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Ambra Senatore, création 
pour 12 interprètes
Douze personnes se rencontrent et entrent  
en relation. Ensemble, dans une exploration  
de l’espace et des relations, ils se posent,  
en mouvement, des questions de notre temps : 
qu’est-ce qui fait société ? Comment accueillir 
l’Autre ? Chorégraphie Ambra Senatore. Soirée 
“à tout à l’heure” : pendant le spectacle, atelier 
danse pour les 6-10 ans. De 15 € à 25 €.

Mercredi 18 janvier > 19h
Théâtre Jean-Bart [7]
Les Cham'ades d'hiver
Les classes à horaires aménagés musique  
et danse présentent leurs Cham'ades d'hiver 
créées lors des ateliers collectifs, avec les élèves 
du conservatoire et ceux du collège Jean-Moulin. 
Réservation conseillée.

Vendredi 6, samedi 7 janvier > 20h30
Dimanche 8 janvier > 16h 
Théâtre Jean-Bart
Concerts du nouvel an  
de la Philharmonie  
des deux mondes
Deux œuvres classiques de Gounod et Strauss, 
création d’Erwan Hamon en hommage à 
Christophe Caron, sonneur de bombarde.  
Samedi 7 janvier, participation de l’orchestre 
à cordes d’une trentaine d’enfants des écoles 
Camus et Brossolette.
Infos : 06 75 50 63 03

Mardi 24 janvier > 19h30
Le Kiosq [7]
Café-concert  
du conservatoire
Premier de trois rendez-vous musiques  
actuelles avec les élèves du conservatoire.  
37, Centre République.

Mercredi 25 janvier > 19h
Sous les palmiers la plage [7]
Café-concert  
du conservatoire
Avec les élèves de l’atelier de jazz  
du conservatoire. Prochain rendez-vous en mai. 
8 bd de Verdun.

Jeudi 26 janvier > 19h
La p’tite scène des halles [7]
Café-concert du 
conservatoire
Avec les élèves de l’atelier traditions du monde 
du conservatoire. Prochain rendez-vous en mai. 
14 place du Commerce.

Jeudi 9 février > 21h
VIP [1]
Festival Wave 0’Sound
9e édition du festival de musique étudiant. Cette 
année, le public pourra découvrir sur la scène 
mezza les chansons pop/soul de Cuwan et le rap 
de Boogie, grands gagnants du tremplin organisé 
en novembre. Programmation en cours. 10 €.
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Mercredi 18, jeudi 19 janvier 
> 20h-21h20
Théâtre Simone-Veil [2]
Les gros patinent bien
Le duo de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan 
offre une pièce de théâtre vivifiante et drôle.  
De 15 € à 25 €, étudiants 7 €.

Samedi 21 janvier > 19h
Théâtre Jean-Bart
Hôtel des deux mondes
Pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt,  
par la troupe d’Avalix.
Infos : 02 40 70 95 92

Vendredi 3 février  
> 20h30 (19h conférence) 
Théâtre Simone-Veil [2]
Requiem – la mort joyeuse
Le projet Requiem – la mort joyeuse pour 
12 danseurs décline les fondamentaux de la 
danse baroque pour en explorer les multiples 
détournements, sur un postlude du Requiem 
de Mozart. À 19h, conférence de la chorégraphe 
Béatrice Massin. De 15 € à 25 €.

Tous les jours
Office de tourisme,  
base sous-marine [6]
Roman-photo,  
un jour en ville
Parcours urbain autonome dès 12 ans. 

Tous les jours
Entre port de Méan  
et bassin de Penhoët [6]
Méan-Penhoët,  
récits de quartier
Parcours urbain autonome, dès 8 ans.

Les mardis, jeudis 
et vendredis > 16h30-19h
Les mercredis > 15h19h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Ludothèque
Accueil, jeux sur place et emprunts.  
106 rue de Trignac. 
Infos : 06 13 04 61 10

Mardis 3, 17, 31 janvier > 9h30-11h
Maison de quartier de Beauregard
Petite bulle
Animation parents/tout-petits (0-3 ans).
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 7 janvier > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
P’tits bouts, p’tits contes
Des histoires pour les 0-4 ans,  
avec traduction en LSF. Sur rés.

Mercredis 11, 18, 25 janvier, 
1er février > 9h30-11h
Maison de quartier Beauregard
Gym parent-bébé
De 0 à 3 ans. De 25 € à 50 € selon QF,  
sur inscription.
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredis 11 janvier,  
8 février > 14h30-16h30
Maison de quartier Beauregard
Le rendez-vous des jeunes
Pour discuter, fabriquer, s’informer  
ou organiser une animation ou un projet.

Mercredi 11 janvier > 17h-19h
La Source [3]
Café international
Un moment convivial pour échanger autour  
du voyage et des cultures et rencontrer  
des jeunes étrangers.

Jeunes  
et famille

Vendredi 13 janvier > 14h30-16h30
Mercredi 25 janvier > 14h-16h
Au bonheur des bennes
Atelier macramé
Atelier pour adultes et enfants à partir  
de 8 ans, animé par Les mains de l’impératrice,  
à base de réemploi. 35 €.
Infos et réservations : aubonheurdesbennes.fr, 
communication@aubonheurdesbennes.fr
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Visites,  
conférences
Tous les jours
Office de tourisme,  
base sous-marine [6]
Saint-Nazaire  
à la Belle-Époque
Parcours d’orientation avec un plan d’époque 
(1,50 €).

Tous les jours
Petit-Maroc [6]
Sur les lieux de l’opération 
Chariot
Parcours autonome en sept étapes.

Samedi 14 janvier > 10h-22h
Théâtre Simone-Veil [2]
Lectures en partage
L’association L’écrit parle propose à chacun·e de 
venir lire quelques pages du livre de son choix. 
On entre et on sort quand on veut. De 21h à 22h, 
lecture proposée par une comédienne ou un 
comédien.

Jeunes  
et famille
Vendredi 13, 27 janvier > 15h45-17h
Maison de quartier Beauregard
Ya-ka 
Animation pour les 4-10 ans accompagnés  
de leurs parents. Ya-ka jouer le 13 janvier,  
Ya-ka cuisiner le 27, avec le chef Gilles Balac.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 14 janvier > 14h-18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Tournez manettes
Viens découvrir le jeu Overcooked 2. Dès 12 ans.

Mercredi 18 janvier > 18h-19h30
La Source [3]
Blablaclub en anglais
Des échanges en anglais ludiques et conviviaux 
pour pratiquer et améliorer ton niveau  
dans la langue !

Samedi 28 janvier > 10h30, 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Chouette
Spectacle de la Compagnie Écoutez Voir  
pour les 18 mois-4 ans.

Mercredi 1er février > 14h-15h30
Au bonheur des bennes
Atelier Décore  
ton assiette à crêpes !
Atelier parents-enfants, animé par Les mains  
de l’impératrice, à base de réemploi  
(assiette : 0,60€).
Infos et réservations : aubonheurdesbennes.fr, 
communication@aubonheurdesbennes.fr

Mercredi 18 janvier > 16h-16h35
Samedi 21 janvier > 10h-10h35, 

16h-16h35
Théâtre Simone-Veil [2]

Stella Maris
Stella Maris est un spectacle paysage au 
cœur du vivant, une rêverie sonore autour 

d’une étendue d’eau par la compagnie 
nantaise Digital Samovar. 7 €, 5 €.

Samedi 14 janvier > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Une heure, une œuvre : 
Ferdinand Loyen  
de Puigaudeau

Classé dans les post-impressionnistes, 
tenté par l’aventure moderne de Gauguin à 
Pont-Aven, Ferdinand Loyen de Puigaudeau 

invente sa voie, dans les grands débats  
du début du 20e siècle. Un artiste à 

découvrir ! Sur réservation. 
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Jeudi 26 janvier > 18h30
Bain public
Mythes africains et espaces 
de résistance dans l’archipel 
de la Caraïbe
Conférence d’histoire de l’art par Ilan Michel, 
critique d’art. 24 rue des Halles. 6 €, gratuit 
-18 ans, personnes inscrites à Pôle emploi, 
bénéficiaires du RSA, élèves de l’école des Beaux-
arts Nantes – Saint-Nazaire. Sur réservation.

Mardi 17 janvier 
> 16h-17h30 (pros), 18h-19h30
Pôle aidants
Congé proche aidant
Présentation par la CAF du dispositif permettant 
à un aidant de mettre de côté son activité 
professionnelle pour accompagner un proche.  
Sur insc. au 02 40 53 99 86

Jeudi 26 janvier > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre avec Matías  
Díaz Merino
Auteur péruvien, en résidence à la Maison des 
écrivains étrangers et des traducteurs (MEET).

Tous les jours
Près de la place du Commando [6]
Le pied, le pull-over  
et le système digestif 
Œuvre de Daniel Dewar et Grégory Gicquel.

Du lundi 16 au mardi 31 janvier
Maison de quartier Immaculée
Les oiseaux des jardins
Exposition Bretagne vivante.
Infos : 02 51 10 11 20

Du vendredi 3 au samedi 5 février
Fort de Villès-Martin
Peinture
Œuvres de l’atelier peinture  
de la maison de quartier.
Infos : 06 19 64 14 79

Du 7 au 22 janvier, les samedis  
et dimanches > 14h-18h
Fort de Villès-Martin
Arts plastiques
Œuvres de BDL, Laurence Le Hire, Khearts.

Expos
Jeudi 2 février > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre avec  
Souad Labbize
Née en Algérie, Souad Labbize a vécu en 
Allemagne et en Tunisie avant de s’établir à
Toulouse. Poète et traductrice, elle s’engage tout 
particulièrement pour la défense de
l’égalité entre les hommes et les femmes.

Vendredi 3 février > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]
La danse baroque
La représentation de Requiem (voir “spectacles”) 
est précédée d’une conférence de Béatrice 
Massin, chorégraphe et spécialiste de la 
danse baroque, à la tête de la compagnie Fêtes 
Galantes.

À partir du samedi 4 février,  
du mardi au dimanche  
> 10h-13h, 14h-18h
Base sous-marine [6]
Sites Saint-Nazaire 
renversante
Le sous-marin Espadon restauré, Escal’ Atlantic, 
l’aventure des paquebots  (escale au bar en fin 
de parcours), EOL, centre éolien dans l’air du 
temps, l’écomusée.

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
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Chaque mardi > 14h-16h
Maison de quartier Iimmaculée
Aide informatique
Apportez votre ordinateur. 10 € pour deux 
séances. Adhésion obligatoire.
Infos : 02 51 10 11 20

Chaque jeudi > 14h-16h
Carrefour des Solidarités
Camping-car numérique
Les médiateurs des maisons de quartier 
vous aident à effectuer vos démarches 
administratives.

Samedis 7 janvier et 4 février  
> 10h, 11h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Matinée livres numériques
Atelier découverte.

Dimanche 8 janvier > 10h30-12h
RV monument aux morts
Nettoyage de plage
Opération organisée par Estuairez-vous. 
Sacs de ramassage fournis ainsi que les gants. 
Les enfants doivent être accompagnés.
Infos : estuairezvous.fr

Lundis 9 et 16 janvier > 17h30-19h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Un pas vers l’art
Atelier autoportrait en modelage d’argile  
à la manière de Picasso. Sur inscription.
Infos : 06 19 64 14 79

Lundi 9 janvier > 17h45-18h45
Maison de quartier Immaculée
Mercredi 11 janvier > 10h30-11h
Maison de quartier Beauregard
L’épargne bonifiée financée par la CAF
Réunion d’information. 
Infos : 02 51 10 11 20

Divers
Samedi 7 janvier > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN rencontre Les 
Sables Roches Vendée. 
Infos : abcn.club

Vendredi 13 janvier > 20h
Gymnase Coubertin
Volleyball
L’équipe de Ligue A du SNVBA rencontre 
Chaumont. 
Infos :  snvba.net

Samedi 14 janvier > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN rencontre Brest. 
Infos : abcn.club

Samedi 14, dimanche 15 janvier
Gymnase Marc-Garnier
Gymnastique
L’UMP gym organise une compétition 
départementale de gymnastique artistique 
féminine.

Dimanche 15 janvier > 15h
Stade du Pré-Hembert
Rugby
L’équipe première du Saint-Nazaire ovalie 
(Fédérale 3) rencontre Grandchamp.

Samedi 21 janvier > 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe Nationale 2 masculine rencontre 
Hendaye.
Infos : saintnazairehandball.fr

Samedi 28 janvier > 18h
Stage Léo-Lagrange
Football
L’équipe de Nationale 3 du Snaf rencontre La 
Roche.

Samedi 28 janvier > 20h
Gymnase Coubertin
Volleyball
L’équipe de Ligue A du SNVBA rencontre Le 
Plessis-Robinson.
Infos : snvba.net 

Samedi 28, dimanche 29 janvier
Gymnase Paul-Lièvre
Gymnastique
Finale départementale par équipes.

Dimanche 29 janvier > 15h
Stade du Pré-Hembert
Rugby
L’équipe première du Saint-Nazaire ovalie 
(Fédérale 3) rencontre Quimper.

Samedi 4 février > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN rencontre 
Saint-Rogatien. 
Infos : abcn.club

Samedi 4 février > 18h30
Gymnase Fogel
Handball
L'équipe de Nationale 3 féminine du SNHB 
rencontre Dreux.
Infos : saintnazairehandball.fr

Samedi 4 février > 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe Nationale 2 masculine rencontre 
Limoges.
Infos : saintnazairehandball.fr

Sports

Samedi 21, dimanche 22 janvier
Gymnase Heinlex
Monobasket

L’association Cirqu’en Retz organise un 
open de basket sur monocycle. Des équipes 
viennent de toute la France pour s’affronter 
lors d’un tournoi atypique et spectaculaire.

Samedi 21 janvier > 18h30
Gymnase Fogel
Handball
L'équipe de Nationale 3 féminine du SNHB 
rencontre Joué-lès-Tours.
Infos : saintnazairehandball.fr
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(1) VIP : Infos et résa 02 51 10 00 00 
levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36 
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  
https://beauxartsnantes.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 
bit.ly/3SWvRkX 
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

horaires
des marées

Janvier 2023

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

1 D 01h02 51 13h02 50 06h21 18h53
2 L 01h51 51 13h55 52 07h26 19h55
3 M 02h26 54 14h36 57 08h27 20h50
4 M 02h53 59 15h14 62 09h20 21h37
5 J 03h26 65 15h52 67 10h07 22h18
6 V 04h01 69 16h28 71 10h49 22h56
7 S 04h36 73 17h02 74 11h26 23h31
8 D 05h10 74 17h34 74 - 12h02
9 L 05h43 74 18h06 74 00h06 12h37
10 M 06h15 73 18h37 71 00h41 13h12
11 M 06h48 69 19h09 67 01h17 13h47
12 J 07h22 65 19h45 62 01h53 14h23
13 V 07h59 59 20h25 56 02h32 15h02
14 S 08h42 53 21h17 50 03h16 15h47
15 D 09h35 47 22h35 45 04h06 16h40
16 L 10h51 44 - - 05h04 17h41
17 M 00h10 44 12h27 46 06h07 18h48
18 M 01h26 49 13h54 54 07h14 19h55
19 J 02h25 59 14h56 66 08h21 20h57
20 V 03h16 72 15h48 79 09h24 21h53
21 S 04h03 85 16h34 91 10h21 22h46
22 D 04h48 96 17h16 100 11h15 23h37
23 L 05h31 103 17h56 105 - 12h05
24 M 06h13 105 18h34 103 00h26 12h55
25 M 06h53 101 19h09 97 01h15 13h42
26 J 07h31 91 19h44 85 02h03 14h30
27 V 08h10 78 20h20 71 02h53 15h18
28 S 08h51 64 21h02 57 03h44 16h09
29 D 09h43 50 22h02 45 04h40 17h05
30 L 11h20 40 - - 05h42 18h10
31 M 01h29 38 13h43 38 06h52 19h22

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

Mercredi 11 janvier,  
1er février > 9h30-11h30
Maison de quartier Beauregard
Un temps pour soi
Un temps de conseil de beauté à destination  
des mamans et plus largement des femmes, 
quelques minutes pour soi. Sur inscription.
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 11 janvier > 10h-12h
Samedi 21 janvier > 16h30-18h30
Au bonheur des bennes
Atelier attrape-rêves
Atelier pour adultes animé par Les mains  
de l’impératrice, à base de réemploi. 35 €.
Infos et réservations : aubonheurdesbennes.fr, 
communication@aubonheurdesbennes.fr

Vendredi 13 janvier > 17h-19h
Mercredi 18 janvier > 10h-12h
Au bonheur des bennes
Atelier Ojo de dios
Atelier animé par Les mains de l’impératrice,  
à base de réemploi. 35 €.
Infos et réservations : aubonheurdesbennes.fr, 
communication@aubonheurdesbennes.fr

Vendredi 20 janvier > 16h-19h
L’Immaculée, salle polyvalente
Collecte de sang  
avec l’EFS, sur RV
Insc. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 28 janvier > 10h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Gérer ses mots de passe
Avec le navigateur Firefox, animation en 
partenariat avec le Blue Lab. Sur réservation.

Les 28 et 29 janvier
Agora
Stages de théâtre
Théâtre d'improvisation proposé par la Cie Banc 
Public et dirigé par Cathy Bouëssé. Tout public.
Infos : 06 64 81 24 06. cie.bancpublic@gmail.com

Mercredi 1er février > 16h-19h
La Source [3]
Le MarSoins
Des difficultés pour prendre rendez-vous  
avec un médecin généraliste ? L’association  
À vos soins vient à vous sur le parking en face  
de la Source.

Du 6 au 10 février
Théâtre Jean-Bart [7]
Cours publics du département 
danse du conservatoire
Découvrez les différentes disciplines :  
danse classique, contemporaine,  
jazz et éveil artistique CE1.

Lundi 16 janvier > 10h-12h
Au bonheur des bennes
Un snood pour l’hiver
Atelier couture pour adultes animé par les 
bénévoles de l’association. Participation libre.
Infos et réservations : aubonheurdesbennes.fr, 
communication@aubonheurdesbennes.fr

Du mardi 17 au vendredi 20 janvier 
> 14h-18h
Maison de quartier Beauregard
Troc de livres

Jan
2023 29



Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

Bonne année 2023 Saint-Nazaire
L’année écoulée aura à nouveau été marquée par des événements 
dramatiques et éprouvants. La guerre continue de sévir à nos 
portes et nous avons su, ensemble, être au rendez-vous des 
solidarités avec le peuple Ukrainien victime de l’agresseur Poutine.
La crise énergétique et l’inflation qui en découlent nécessitent 
des politiques de solidarités pour que toutes les familles puissent 
passer ces moments difficiles. Pour cela, nous pouvons compter 
sur un tissu associatif dense. En retour, ces associations très 
mobilisées savent qu’elles peuvent et pourront compter sur les 
élu·es majoritaires du groupe « Pour Saint-Nazaire ». 
L’épidémie est toujours présente et l’engorgement régulier de 
nos hôpitaux nous invite à la prudence dans nos comportements 
pendant que la vaccination fait son œuvre. Elle montre aussi les 
limites d’un hôpital qui n’a pas les moyens suffisants pour assurer 
ses missions sereinement. Nous saluons l’engagement des 
personnels et les assurons de notre mobilisation pour redonner de 
l’air à notre établissement notamment en demandant la fin du bail 
emphytéotique qui plombe ses finances. 
Saint-Nazaire est prête pour affronter ces difficultés. Notre histoire 
nous a toujours invités à construire des mécanismes de solidarité 
jusqu’à nous forger un état d’esprit de fraternité que les nouveaux 
arrivants ressentent immédiatement. La Ville de Saint-Nazaire peut 
aussi compter sur ses agent·es, qui mettent en œuvre les décisions.
Pour faire vivre cet état d’esprit, nous avons aussi besoin de nous 
retrouver, de faire la fête ensemble avec nos enfants, avec nos 
parents. Saint-Nazaire a le secret de ses grandes fêtes populaires 
gratuites, dont « Les féeries de Noël » sont un exemple. Cette année 
encore beaucoup d’évènements rythmeront nos vies pour notre 
plaisir à chacune, à chacun, et surtout : ensemble ! 

Egalité Femmes / Hommes
Travailler pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes 
est un engagement fort des élu·es de notre groupe majoritaire. Pour 
traduire cette volonté dans les actes, David Samzun avait créé une 
délégation d’adjoint·es pleine et entière sur ce thème dès 2014. 
Depuis beaucoup d’actions ont été menées : adhésion à la charte 
Européenne pour l’égalité dans la vie locale, signature du protocole 
départemental de lutte contre les violences, rédaction du contrat 
local contre les violences sexistes et sexuelles.
L’état des lieux des inégalités montre que les Nazairiennes 
demeurent victimes de discriminations à la fois dans leurs activités 
professionnelles (rémunérations et accès aux postes de direction 
moindres), dans leurs vies intimes (violences conjugales et 
inégalités dans les charges parentale et domestique), ainsi que 
dans leur accès à l’espace public, qu’elles occupent moins et 
dans lequel elles sont plus fréquemment victimes de situations de 
harcèlement ou d’insultes. Des problèmes que nous connaissions 
déjà, hélas, et qui montrent la nécessité de poursuivre nos actions 
dans tous ces secteurs avec l’éclairage et le soutien de nos 
partenaires associatifs.
Afin de mieux analyser l’impact de nos actions communes nous 
allons mettre en place des indicateurs spécifiques. Les femmes et 
les hommes ne pratiquent pas de la même manière les rues, les 
cafés, les espaces culturels et sportifs, dont l’usage répond à des 
« codes sexués ». Nous souhaitons reconquérir tous les espaces 
pour l'égalité et la mixité, notamment les rues et les transports en 
commun où le harcèlement réduit le sentiment de sécurité et donc 
la liberté des femmes.  L’enjeu est de « faire la ville ensemble », une 
ville respectueuse de ses habitant·es, femmes et hommes, une 
ville qui, parce qu’elle aura su tenir compte des attentes et des 
aspirations des femmes, deviendra plus attractive, plus égalitaire, 
plus accessible et facile à vivre pour toutes et tous. 

Vos élu.es s’engagent contre les violences faites aux femmes
Notre programme présenté en 2020 prévoit la création d’un lieu 
d’accueil et de ressources pour les femmes victimes de violences. 
La réflexion débutée en février 2022, associe les partenaires 
institutionnels, les associations mais également un groupe de 
femmes victimes de violences dans la co-construction de ce 
lieu. Des temps de rencontre ont été fixés tout au long de l’année. 
C’est un lieu qui répondra aux besoins du territoire, un lieu multi-
partenarial. Au cours de l’année 2023 nous lancerons les études 
de programmation et nous débuterons nos échanges sur la 
création d’un protocole de mise à l’abri.
En 2022, 7 associations œuvrant dans la défense des droits des 
femmes ou menant des actions en faveur de l’égalité Femmes/
Hommes ont été subventionnées par la Ville.

Un fond d’urgence pour l’aide alimentaire
L’inflation des prix et la hausse du coût de l’énergie, plongent beau-
coup de familles dans la précarité. Les associations qui s’occupent 
de la distribution alimentaire constatent une augmentation très 
forte des besoins, dont celui des familles monoparentales avec de 
jeunes enfants. Parallèlement les collectes dans les supermarchés 
sont en baisse même si la générosité des Nazairien·nes est tou-
jours au rendez-vous.
Face à cette urgence il fallait agir. Vos élu·es ont donc voté une 
subvention exceptionnelle de 20 000 euros pour alimenter un fond 
d’urgence piloté par notre Centre Communal d’Actions Sociales. Il 
s’appuiera sur nos associations rassemblées sur le site du Carrefour 
des Solidarités. Cette aide viendra s’ajouter aux subventions déjà 
attribuées chaque année aux associations concernées : Secours 
Populaire, Restos du Cœur, Croix Rouge, Banque Alimentaire.
Nous avons besoin de tout le monde et nous profitons de cette 
tribune pour relayer un appel aux dons des entreprises. Elles 
peuvent soit directement donner des produits, soit faire des dons 
financiers défiscalisés.   

Budget 2023 : pas d’augmentation de la taxe foncière  
et mesures anti-inflation  
Le budget pour l’année 2023 a été adopté. Malgré l’inflation qui 
pèse lourdement sur toutes les dépenses, nous avons décidé de 
ne pas augmenter la taxe foncière pour la partie Ville. Les foyers 
propriétaires (moins de la moitié des ménages nazairiens) verront 
néanmoins leur taxe augmenter puisque le gouvernement maitrise 
une partie du taux et qu’il a décidé de le relever par la loi de finances. 
Côté services à la population nous ne prévoyons pas d’augmen-
tation afin d’aider les familles à passer le cap de l’inflation. Par 
exemple, la pause du midi dans les écoles (incluant le coût du 
repas et l’encadrement des enfants sur toute la durée), est fac-
turée selon le coefficient familial entre 0,65 centimes et 4,80 eu-
ros alors que le coût réel était chiffré à 14 euros avant l’épisode 
d’inflation et plus probablement autour de 17 euros aujourd’hui 
(Chiffrage en cour)
Côté énergie, la ville voit sa facture augmenter de 50% sur le gaz 
et l’électricité soit +1,6M€ sur l’année 2023. L’évolution du coût de 
l’énergie reste cependant limitée par rapport à ce que connaissent 
d’autres collectivités, en raison des contrats favorables négociés 
par le SYDELA, dans le cadre du groupement de commande auquel 
la Ville de Saint-Nazaire a adhéré.
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Les nouveaux horaires de classe adoptés
Les Conseils d’Ecoles ont tranché et nous venons de demander 
l’autorisation à l’Education Nationale d’accepter les futurs horaires 
de classe pour l’année scolaire prochaine. Il était nécessaire de les 
changer puisque le retour aux 4 jours d’école par semaine a été 
décidé le jeudi 24 février 2022 par 75% des votants.
A partir de septembre prochain les enfants auront école lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h40 à 12h00 et de 13h50 à 16h30. Le 
mercredi sera donc libéré avec possibilité d’inscrire les enfants au 
centre de loisirs.
Cette décision vient clore un processus d’interrogation de nos 
rythmes scolaires débuté il y a plus d’un an. Les enseignant·es 
ont été les premier·es interrogé·es car les apprentissages devaient 
rester au cœur des réflexions. Les parents d’élèves ont également 
pu s’exprimer par leurs représentant·es dans les Conseils d’Ecoles. 

Logement des jeunes
La population nazairienne ne cesse d’augmenter. Notre ville est 
attractive pour sa qualité de vie et pour les emplois qu’elle offre. 
Nous accueillons des jeunes actifs avec un rythme qui s’est 
encore accéléré depuis le Covid. Nous accueillons également des 
retraités qui cherchent le plaisir des villes littorales avec tous les 
services adaptés. Toutes et tous sont les bienvenus naturellement. 
Parallèlement nos enfants grandissent et nous vivons de plus 
en plus vieux. Tout cela conjugué provoque une tension sur des 
logements plus rares et plus chers. 
Les jeunes de 15 à 29 ans représentent 18% de la population. Nous 
comptons 3800 étudiant·es et bientôt 5000 en 2025. Ils subissent 
eux aussi cette situation et nous devons les accompagner 
spécifiquement, qu’ils soient étudiant·es ou non. Notre programme 
de l’habitat prévoit plusieurs mesures pour cela. Ainsi, un dispositif 
d’hébergement temporaire chez l’habitant permet l’accueil d’un 
jeune pour quelques jours ou quelques mois chez un locataire de plus 
de 60 ans du parc social dont le logement dispose d’une chambre 
non utilisée et qui reçoit une indemnité par nuitée en contrepartie. 
Nous développons également les colocations étudiantes dans 
le parc social avec plus de 40 places proposées en centre-ville, 
dans une quinzaine de T3/T4 gérés par Silène et CISN. Au-delà 
des étudiant·es, nous souhaitons renforcer l’accompagnement 
des jeunes avec la Communauté d’Agglomération avec le Service 
Accueil Info Logement de l’association Habitat jeunes de la région 
nazairienne dans le cadre de la future maison de l’habitat qui ouvrira 
fin 2024. Parallèlement, notre espace 15-25 ans « La Source », 
héberge le dispositif « La boussole des jeunes », qui facilite l’accès 
aux informations sur le logement pour nos jeunes qui veulent 
quitter le domicile familial. Enfin, les jeunes travailleurs saisonniers 
rencontrent les mêmes difficultés avec des conséquences sur le 
secteur touristique particulièrement. La Carène a d’ores et déjà 
initié les réflexions et les rencontres d’acteurs pour apporter des 
réponses.
Nous voulons aider les jeunes à réussir leur projet de vie et l’accès 
à l’autonomie par le logement est une condition essentielle tout 
comme l’accès à la formation, au travail, à la mobilité, à la santé…

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

Il y a 50 ans, le 3 mars 1972, parraissait le rapport Meadows, 
première publication du Club de Rome. Ce rapport disait pour la 
première fois que notre croissance exponentielle et notre désir de 
richesses matérielles insatiable pourraient conduire à notre perte.
Diffusé en France par le penseur André Gorz (1923-2007), cette 
idée se retrouve d’abord dans la notion de « décroissance », à 
la fois pour l’écologie et contre le capitalisme. Le manque de 
sobriété, depuis cette date, a largement gommé les efforts 
d’efficacité. De nombreux travaux scientifiques affirment qu’il est 
aujourd’hui trop tard pour espérer limiter le dérèglement climatique 
en ne misant que sur l’efficacité ou l’innovation technologique, 
sans rien changer aux pratiques et modes de vie individuels et 
collectifs. Cela implique des changements de paradigme : il s’agit 
de repenser en profondeur les manières de consommer, de se 
nourrir, de travailler, de se loger, de se déplacer.
Début mai, une étude publié dans la revue Nature affirmait que 
réduire 20 % notre consommation de bœuf pourrait diviser par 
deux les émissions du système alimentaire mondiale ainsi que 
la déforestation. Aujourd’hui chacun a le droit d’accéder à ce qui 
est considéré comme la norme du confort, mais celle-ci, en partie 
dictée par l’omniprésence de la publicité, n’a cessé d’augmenter. 
Alors qu’une maison à la fin du XIXe siècle comportait quelques 
centaines d’objets, il y en aurait désormais près de 100 000 dans 
les maisons françaises.
La difficulté est accrue car au-delà de l’abandon des énergies 
fossiles, la biodiversité et les cycles de l’azote et du phosphore 
sont les sujets à mettre en priorité sur la table : ce sont ces 
frontières planétaires qui définissent l’espace de viabilité de 
l’humanité sur Terre et que nous avons dépassées et de très 
loin. Si l’énergie a un rôle transversal, ce sont l’agriculture et 
la chimie qui sont les principaux leviers pour inverser la crise 
environnementale. Il serait simpliste de penser que de nouvelles 
technologies énergétiques suffiraient à restaurer la biodiversité 
ou le stock de phosphate pour notre agriculture.
Ce qui pose question c’est le décalage abyssal entre ceux qui 
voient la pénurie comme un problème circonscrit et résorbable, 
alors même que les milieux économiques et écologiques se 
rejoignent enfin sur le constat d’une pénurie globale et durable de 
toutes les ressources, non renouvelables (granulat, acier, métaux 
rares) comme renouvelables (bois, blé, huiles, terres arables, eau). 
Nous devons donc changer de logiciel en profondeur. Dans ce 
contexte de pénuries, les collaborations s’imposent et le concept 
de concurrence libre et non faussée, qui est lié à l’opulence, devra 
disparaître.

Le groupe Ensemble solidaires et écologistes
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RENDEZ-VOUS

Lundi 9 janvier à 18h

Gymnase Gambetta

Mardi 10 janvier à 18h

Salle Alerte de Méan

Mercredi 11 janvier à 18h

Salle du Courtil-Brécard

Lundi 16 janvier à 18h

Gymnase Curie

Mercredi 18 janvier à 18h

Espace civique Jacques Dubé

Lundi 23 janvier à 18h

Salle polyvalente de l’Immaculée

Mardi 24 janvier à 18h

Hôtel de Ville

Vœux du Maire 
près de chez vous 

À l’occasion de la nouvelle année,
je serai heureux de vous rencontrer 

pour vous présenter mes vœux 
et partager le verre de l’amitié.

David Samzun,
Maire de Saint-Nazaire
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