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Nos pensées les plus chaleureuses pour 2021 
L’année 2020 a été pour le moins particulière : du jour au 
lendemain, plus d’accès à l’école, aux lieux de culture, de sport 
et de convivialité. Nous avons été placé au télétravail ou pire en 
chômage partiel et pour certaines et certains, leurs contrats ont 
cessé. Une brève respiration nous a été accordée pendant l’été. 
Nous avons pu sortir la tête à l’extérieur et revoir du monde. Puis 
à l’automne, le retour au confinement a eu raison de notre moral 
pour certain d’entre nous. Aujourd’hui, nous appréhendons la vie, 
sous tous ses prismes, au gré des décisions gouvernementales. 
La France et le monde sont plongés dans une crise sanitaire et 
sociale sans précédent dont on sent déjà les frémissements en 
termes d’impacts pour 2021.
Au cœur de cette période trouble, nous pouvons pour autant nous 
réjouir. Malgré le contexte, une indéfectible et spontanée solidarité 
s’est organisée naturellement autour des plus vulnérables que 
ce soit en matière de santé ou de précarité. L’urgence a conduit 
une multitude d’initiatives individuelles, collectives portées pour 
certaines par des associations ou encore la bonne volonté guidée 
par le sens des autres. Ces actions ont largement participé au 
réconfort des femmes et des hommes en difficultés et continuent 
à y contribuer. Car l’urgence dure...
La crise a également mis en exergue la force des services publics, 
leurs compétences et leur rôle primordial dans la gestion de crise. 
Les agent·es (santé, secours, coordination sociale, éducation, 
sécurité) ont été grandement sollicités pendant ses longs mois. 
Ces acteurs et actrices qui œuvrent au quotidien pour l’intérêt 
général ont répondu et répondent toujours présent·es. A l’échelle 
nationale et locale, ils et elles ont su apporter des solutions à 
l’urgence, aujourd’hui et demain encore, très certainement. Nous 
voulons leur rendre hommage et leur témoigner tout notre soutien.
Saint-Nazaire saura une fois encore faire preuve de résilience et 
dépasser cette crise, collectivement. Notre enjeu pour l’année 
2021 : être à l’écoute de toutes et tous et adapter nos actions à la 
crise sociale à laquelle nous nous préparons en toute conscience.
Ville solidaire, Saint-Nazaire saura être aux côtés de ses habitant·es, 
de ses partenaires institutionnels et associatifs, également de ses 
entrepreneurs et entrepreneuses, comme elle l’a toujours fait.
Dès que cela sera possible, vous pouvez compter sur nous pour 
faire de cette nouvelle année, une année placée sous le signe de 
la convivialité retrouvée.
Nos pensées les plus chaleureuses et une belle année 2021 

La source : accompagner les 15-25 ans
Dans le cadre d’une démarche participative accompagnée par la 
mission Jeunesse de la ville, des jeunes Nazairien·nes ont exprimé 
leur besoin d’un espace dédié à leurs problématiques dans la 
cité. La municipalité a donc réalisé, à leurs côtés, « la Source », 
un lieu de partage d’expériences, d’échanges, d’informations et 
d’accès aux droits. Visible et accessible, elle permet à chacun·e de 
bénéficier d’un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire 
de professionnel·es formé·es pour mener à bien leurs projets, quels 
qu’ils soient. 
Aujourd’hui, cet espace est devenu essentiel au mieux-être des 
jeunes de 15 à 25 ans : lieu d’écoute par excellence, il est d’autant 
plus pertinent que la crise sanitaire a mis en lumière de nouvelles 
difficultés. Le confinement, l’isolement et le manque de contact 
ont été pernicieux et destructeurs pour nombre d’entre eux à un 
moment où ils s’émancipent de leur cercle familial, vivent leurs 
propres expériences et construisent leur vie d’adulte. Consciente 
de ces difficultés, la municipalité, au travers de cet outil et 
pendant toute la période, leur apporte une attention particulière 
et un accompagnement bienveillant.

De manière complémentaire, notre politique en faveur de la 
citoyenneté s’appuie sur des partenaires tels les Fédérations 
d’Education Populaire pour accompagner les initiatives des 
jeunes « La Pépinière de Projets » ou encore l’association Unis-
Cité qui propose à 40 jeunes en service civique de s’engager 
dans des missions d’intérêt général. Quant au Conseil Nazairien 
de la Jeunesse « Jeunes en Ville », véritable outil de participation 
citoyenne, il permet aux jeunes d’être acteurs et actrices de leur 
ville, de porter leur propre projet ou encore de nourrir les réflexions 
portées par la commission extra municipale « Ambition Maritime 
et Littorale », à laquelle ils participent.
La ville de Saint-Nazaire est aux côtés des jeunes et œuvre au 
quotidien à leur émancipation. Facilitatrice de l’exercice de leur 
citoyenneté, elle prend en compte leurs besoins et leurs attentes 
de manière transversale dans son action publique.

Total : Interpellation sur l’avenir du site  
de la raffinerie 
Fin novembre 2020, nous apprenions par voie de presse la 
fermeture de la raffinerie Total de Donges du fait de la baisse de 
consommation du carburant. Cette décision a mis le site à l’arrêt 
jusqu’en mars 2021.
Avec les présidents de la Région, du Département et de Nantes 
Métropole, David Samzun, président de la CARENE, a pris l’initiative 
d’interpeller directement le PDG de Total sur cette situation.
Sur l’emploi d’abord, car l’humain est au cœur de nos préoccu-
pations. Sont très impactés par cette décision, les salarié·es du 
site, celles et ceux des entreprises sous-traitantes mais aussi du 
Grand Port Maritime. Dans cette période économique complexe, 
ils auront du mal à faire face. Il est donc légitime de demander au 
groupe de prendre en compte ces situations et de trouver des 
moyens de compensation. 
Sur l’aménagement du territoire ensuite, car Saint-Nazaire 
agglomération et les présidents signataires se sont engagés 
aux côtés du groupe pétrolier pour moderniser la raffinerie 
et lui permettre de produire du carburant moins soufré, puis 
pour réaliser un contournement ferroviaire. Ce dernier est un 
investissement important, de l’ordre de 150 millions, dont 50 sont 
à la charge de Total. Il vise à mettre en sécurité les usagers du 
train et à mieux desservir la commune de Donges.
Il va sans dire que nous attendons avec impatience la réponse 
du PDG de Total, tant ce site est majeur dans l’équilibre 
économique du Grand Port Maritime et la bonne santé du 
bassin d’emploi. Si chacun·e voit bien qu’il nous faut construire 
un modèle économique décarboné pour répondre aux défis du 
réchauffement climatique, il nous faut aussi préserver nos outils 
et penser les équilibres à long terme. Dans ce cadre, la raffinerie 
est une activité essentielle pour les années à venir.

Effectifs de la police nationale insuffisants
La croissance constante de notre population est une belle 
reconnaissance de notre attractivité ; elle entraîne néanmoins 
en parallèle une augmentation des crimes et délits sans que les 
effectifs des forces de l’ordre en place soient revus à la hausse...
Malgré leur engagement et leur investissement, les policier·es 
sont confrontés à de réelles difficultés, accrues par un manque 
de moyens humains et à de nombreux postes non pourvus : en 
théorie, 250 policiers devraient être présents sur la circonscription 
de Saint-Nazaire/La Baule, dont 170 sur Saint-Nazaire, comme 
nous le constatons sur le terrain. 
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L’été dernier, le Maire interpellait par courrier le ministre 
de l’Intérieur afin que notre ville soit dotée de policier·es 
supplémentaires. Sa réponse a sonné comme une provocation : 
d’après lui, le commissariat de Saint-Nazaire serait sur doté de 
15 postes ! 
Lors du mandat précédent, nous avons créé un service de police 
municipale en lien avec la police nationale. Pendant ce municipe, 
nous nous sommes engagés à doubler le nombre d’agents pour 
atteindre 20 femmes et hommes au service de la tranquillité 
publique. Mais cet effort des Nazairien·nes n’a pas vocation à 
pallier les manquements de l’État en matière de forces de sécurité.
Le Maire vient donc d’écrire au président de la République afin que 
la situation à Saint-Nazaire soit réexaminée. 

Rénovation des Halles pour un commerce 
responsable de proximité 
A l’heure où le géant Amazon étend sa puissance en détruisant 
plus d’emplois qu’il n’en crée, en ne payant pas ses impôts en 
France, en cassant les prix pour mettre à mal la concurrence, 
nous soutenons l’idée qu’il faut valoriser les espaces de vie 
sociale et de consommation responsable tels que nos Halles. 
La crise sanitaire et les deux confinements successifs ont mis 
en avant notre besoin de tisser des liens sociaux comme une 
absolue nécessité. Notre projet pour les halles a été pensé pour 
renforcer ce lieu organisé comme un espace d’échanges entre 
consommateur·rices, commerçant·es et producteur·rices et aussi 
comme un lieu de mixité sociale, de rencontres amicales et de 
vivre ensemble.
Cette rénovation sera aussi l’occasion d’améliorer l’accessibilité 
de toute·s l’équipement, particulièrement aux personnes en 
situation de handicap, mais aussi à tous les usager·es du vélo, 
avec la mise à disposition de plus de 50 emplacements d’appui-
vélo à différents points d’accès au bâtiment. 
Nous sommes convaincus que cette ambitieuse rénovation 
des Halles, labellisées Patrimoine du XXe siècle, s’inscrit dans 
une démarche de Développement Durable tant sur le plan 
environnemental, social qu’économique.

Olivier Vautrain : Bravo champion
Samedi 5 décembre, à la salle Marcel Cerdan de Levallois-Perret, 
notre boxeur nazairien Olivier Vautrain a décroché le titre de 
champion de France de la catégorie lourds-légers. Il entre dans 
la lignée des grand·es champion·nes que Saint-Nazaire a su 
faire naître dans son histoire singulière avec ce sport. A travers 
sa victoire, nous saluons tous les sportifs et sportives, leurs 
entraineur·es et les bénévoles de clubs, qui restent mobilisés 
malgré les conditions sanitaires. Le boxing est reconnu club de 
« haut niveau » par la ville et comme beaucoup d’autres, il sait 
porter loin des sportifs et des sportives parfois arrivés très 
jeunes en formation. Nous adressons nos remerciements à tous 
les Nazairien·nes engagé·es pour faire vivre les clubs et porter 
hautes les couleurs de notre ville par leurs performances. Nous 
tenons à saluer deux passionnés qui servent la boxe nazairienne 
depuis des décennies... Roland et Stéphane Cazeaux !

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

Il y a 5 ans était adopté l'Accord de Paris par 195 pays, qui donne  
les objectifs à atteindre pour limiter le réchauffement climatique à 
1,5-2°C d'ici 2100, par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour atteindre 
cet objectif, Pascale Hameau a œuvré pour un Plan Climat Air 
Énergie Territorial, nous donnant les objectifs sur notre territoire 
pour remplir notre part. Notre groupe d'élu·es sera vigilant pour 
l'application de ce Plan Climat. Certes, M. le maire a beau répéter 
qu'il s'agit du travail d'une équipe, mais c'est l’investissement de 
quelques élu·es et celui des services qui a permis cette adoption 
ambitieuse : il est parfois bon de rappeler quelles ont été les actions 
de chacun·e.
Nous serons vigilant·es sur plusieurs points abordés par le plan 
climat :
• la qualité de l'air, avec des mesures plus importantes  

à prendre partout sur notre territoire, et la demande d'étude 
épidémiologique ;

• la mise en place de filières de matériaux biosourcés :  
au vu des constructions faites en béton dans notre ville,  
il y a urgence à les mettre en place !

• le soutien aux nouvelles filières industrielles peu ou pas 
carbonées comme le transport maritime à voile,  
les micro-algues, ...

Nous pourrions aussi aller plus loin avec la protection de la 
biodiversité ou des architectures vivantes et non stéréotypées.
Il faudrait multiplier par dix le rythme actuel des rénovations 
énergétiques : qu'attendons-nous pour augmenter les investis-
sements en ce sens, en priorité dans les logements sociaux ? Non  
seulement nous diminuerions les émissions carbones du territoire, 
nous soutiendrions l’artisanat local du batiment, mais en plus cela 
permettrait des économies financières pour les ménages qui en 
ont le plus besoin.
Il faut également diminuer les transports routiers, mais quelles 
alternatives sont proposées aux nazairien·nes ? Une augmentation 
des fréquences de passage de bus est nécessaire. Pour un service 
de qualité pour tou·tes, il faut un bus toutes les 10 mn et un arrêt à 
moins de dix minutes à pied.
Le vélo est le mode de déplacement le plus économique après 
la marche à pied : mais comment s’y mettre lorsque les voies 
cyclables ne sont pas sécurisées, ni présentes partout ? L'ambition 
cyclable doit être revue à la hausse et urgemment.
L’Affaire du Siècle, portée par quatre ONG (Notre Affaire à Tous, 
Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France 
et Oxfam France) a rendez-vous au tribunal le 14 janvier pour 
démontrer l'inaction climatique de notre gouvernement.

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

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

François BILLET, Magali FENECH

O p p o s i t i o n

En
se

m
bl

e,
 s

ol
id

ai
re

s 
et

 é
co

lo
gi

st
es


