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Tous unis et solidaires
Le 13 novembre dernier, les habitants de la capitale, et au travers eux 
la France tout entière, ont été lâchement attaqués. mes premières pensées 
vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches. morts innocents et désarmés 
fauchés par les pires travers du genre humain : le refus de la différence, 
la haine, la violence aveugle.
Le monde fait preuve de sa solidarité à notre égard, car ce sont bien 
les droits fondamentaux du genre humain qui sont attaqués, chez nous, 
comme en de nombreux endroits de la planète.
Le Président de la République, les forces de sécurité sont au rendez-vous 
de leurs responsabilités. À nous de prendre les nôtres, pour préserver l’unité, 
le rassemblement, la concorde nationale et répondre ainsi, tous ensemble, 
à cette attaque.

Contre l’obscurantisme, le vivre ensemble
décembre est traditionnellement le temps des enfants et le temps des fêtes… 
cette période est un moment particulier pendant lequel se renforcent les liens 
familiaux, les solidarités, le vivre ensemble. c’est un temps visible de fêtes 
et de retrouvailles, de lumières et de scintillements.
c’est aussi un temps fort de solidarité et de pensée pour toutes celles et ceux 
qui peuvent se trouver isolés ou en difficultés. Là encore, le travail discret 
mais si important de nos associations humanitaires et caritatives se fera 
pleinement sentir tant pour les Nazairiennes et les Nazairiens que pour 
les familles de migrants qui devraient progressivement nous rejoindre 
et trouver un peu de repos après leur long chemin.
cette année encore, riches des enseignements de l’édition de l’an passé, 
nous vous proposons un beau programme des Féeries de décembre, 
où je crois que chacun trouvera sa place et de belles occasions de promenades 
et de déambulations. Venez et partagez ensemble ces temps de rencontres 
et d’animations. Invitez familles et amis de passage à découvrir 
notre ville sous ses habits de fête.

Construire l’avenir
Pour la municipalité, c’est aussi le temps des projets et de l’avenir. dans 
les délais annoncés, grâce au soutien de l’ensemble des services municipaux, 
de leur mobilisation et de leur expertise, le conseil municipal sera saisi 
lors de sa séance de fin décembre, d’une proposition de programmation 
de nos investissements pour les dix ans à venir.
cette programmation et les réflexions engagées ou à venir sur un certain 
nombre de nos politiques publiques (Assises de la jeunesse, Politique 
culturelle, Valorisation de la place de l’usager, Politique sociale, 
concertation…) constituent notre Projet stratégique.
Il est la traduction du mandat que vous nous avez donné. Il repose sur des 
engagements dont, cette année et les suivantes, je viendrai vous rendre compte.
dès début 2016, notamment au travers des vœux organisés dans différents 
quartiers de la ville, j’aurai le plaisir de vous présenter l’ensemble de 
ce Projet stratégique afin de continuer d’échanger.
en attendant d’avoir le plaisir de vous y rencontrer, je vous souhaite 
à vous ainsi qu’à vos proches, de très belles fêtes de fin d’année.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire

édito
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Saint-Nazaire vise  le podium
) Challenge ville sportive

Saint-Nazaire est dans la course. Le 19 décembre, elle saura 
si elle décroche le label « Ville sportive » et si elle monte sur le podium 
des villes les plus sportives de la région, récompensant 
ainsi un dynamisme local qui ne s’est jamais essoufflé.

Bien avant son projet Ville-Port, 
Saint-Nazaire était déjà « Ville 
Sport » ! Les premières sociétés 

sportives de la ville voient en effet le 
jour dès les années 1880, soit 2 dé-
cennies avant la fameuse loi 1901. 
Plus tard, en 1968, la municipalité est 
une des premières en France à créer 
son service des Sports. S’ensuivent 
le début des activités à la Soucoupe 
en 1972, puis le titre de ville la plus 
sportive de France lors du challenge 
L’Équipe de 1976, jusqu’à ce que l’Of-
fice municipal des Sports devienne, 
en 2008, une instance associative 
autonome et partenaire, représentant 
l’ensemble du mouvement associatif 
sportif nazairien.

Une politique sportive 
de terrain
« Pendant la reconstruction de la ville 
dans les années cinquante et soixante, 

la politique sportive s’est ainsi concen-
trée avant tout sur la réalisation 
d’équipements, avant de se diversifier 
avec le développement du monde as-
sociatif, du sport à l’école et des nou-
velles attentes des habitants », évoque 
Gaëlle Bénizé, adjointe déléguée aux 
Sports. entre 2009 et 2015, 22 mil-
lions d’euros ont ainsi été investis sur 
les seuls sites sportifs, et rien qu’en 
2014, le budget sportif s’est élevé à 
10 m€, incluant les équipements, les 
subventions aux associations et l’ani-
mation sportive.
Suite à une évaluation exhaustive des 
besoins du territoire depuis deux ans, 
un nouveau projet municipal a été 
mis en place autour des axes priori-
taires suivants : l’égalité et l’émanci-
pation, l’aménagement des quartiers 
prioritaires, la protection de l’environ-
nement et la maîtrise des coûts de 
l’énergie, la participation citoyenne 

dans l’ensemble des projets et des 
politiques publiques. Il se traduira 
à l’avenir par un plan d’actions en 
faveur du nautisme et du littoral, la 
réhabilitation du patrimoine sportif, 
une participation au Projet éducatif 
de territoire, des aides au sport pour 
tous et sport de haut-niveau, l’accom-
pagnement des actions citoyennes des 
clubs, la concertation avec les usagers 
sur les installations…

Valoriser le tissu 
associatif
Pas étonnant donc que la Ville 
concoure en ce moment au challenge 
de la ville la plus sportive, organisé 
par le comité régional olympique et 
sportif (cros). Ouvert tous les deux ans 
à toutes les communes, il permet à la 
fois d’obtenir une labellisation « Ville 
Sportive » pouvant aller d’un à cinq 
flammes et de participer au challenge 
régional de la « Ville la plus sportive 
des Pays de la Loire », dans la catégo-
rie correspondant au nombre d’habi-
tants*. « Notre ambition est de valori-
ser notre tissu associatif et de le faire 
connaître au-delà de l’échelle locale », 
explique l’élue aux Sports.
Le 13 octobre, les membres du 
jury étaient ainsi sur place pour 
une présentation de la politique 
municipale, suivie d’une visite de 
plusieurs équipements présents sur la 
ville : skatepark, Soucoupe, futur centre Rénovation du gymnase Paul-Lièvre à Kerlédé
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Saint-Nazaire vise  le podium

Les Pratiques sPortives
55 000 personnes pratiquent une activité physique et sportive 
à Saint-Nazaire.
•  le sport à l’école ou lors des études : 49 établissements scolaires 

et organismes de formation utilisent les installations municipales ;
•  la pratique physique hors structure : environ 15 000 personnes ;
•  la pratique en structure organisée :

>  22 500 adhérents, dont 19 000 licenciés (44 % féminines, 50 % jeunes) 
et 7 000 compétiteurs (31 %)

>  157 associations sportives, dont 131 clubs affiliés à une fédération 
et 31 clubs accueillant des sportifs handicapés

>  1 100 dirigeants, dont 327 entraîneurs et 222 arbitres et juges
>  100 médailles par an en championnats de France, europe, monde
>  et plus de 25 clubs qui participent à leurs championnats de France
>  140 postes salariés, soit 40 équivalents temps plein
>  5 000 manifestations et compétitions par an
>  50 installations couvertes ou de plein air
>  108 disciplines, dont les plus représentées en nombre d’adhérents :

- activités de forme et d’entretien : 3 000
- football : 1 700
- sports nautiques/pêche : 1 600
- activités en piscine : 1 500
- sports d’opposition/combat : 1 500
- gymnastique sportive : 1 100

aquatique, multisport Avalix, base 
du Bois Joalland, stade Pré-Hembert, 
gymnases Kerlédé et Henri-Fogel, Villès-
martin…« L’occasion de montrer qu’ici 
la dynamique est permanente, entre les 
activités historiques toujours actives, les 
projets de nouvelles disciplines, le sport 
pour tous dans les quartiers, les clubs 
de haut niveau… le tout en partenariat 
avec la Ville ».

* L’évaluation du jury (cros + les cinq comités dé-
partementaux) porte sur le nombre de licenciés et 
pratiquants, le budget attribué au sport, les équi-
pements sportifs, la dynamique associative et la 
politique municipale.

Qualification du SNAF, le 14 novembre dernier, 
pour le 8e tour de la Coupe de France

Duel en fête le 28 octobre dernier à la Soucoupe

L’équipe du Saint-Nazaire Handball
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Le Groupement des amicales laïques de l’agglomération nazairienne, 
est une institution historique qui a toujours évolué avec son époque. 
Il vient d’ailleurs d’enclencher une nouvelle dynamique et cherche 
activement de nouveaux bénévoles.

De nouveaux bénévoles pour 
une nouvelle dynamique

) groupement des amicales laïques

En 1892, Jacques Jollinier crée 
"Le Sou des écoles laïques". 
123 ans plus tard, après plu-

sieurs mutations, le Groupement des 
amicales laïques de l'agglomération 
nazairienne (GePAL) joue toujours un 
rôle clé dans l'aide à l'éducation, ap-
portant son soutien aux associations 
adhérentes (en mettant par exemple 
des locaux à leur disposition) et orga-
nisant ses propres événements.
Éliane Neil, présidente de l'associa-
tion depuis cinq ans, liste les temps 
forts de l'année : « Le 12 décembre, 
nous organisons le marché de Noël 
pour la septième fois. Huit amicales 
laïques y participent et pourront récol-
ter des fonds grâce à une bourse aux 
livres et aux jouets. Nous coordonnons 
aussi les Écolympiades, un événement 
inter-écoles qui réunit les enfants de 
la grande maternelle au CM2 et par-
ticipons activement au 13 juillet. Sans 
oublier notre "Vestiaire" grâce auquel 
nous louons à prix modique 5 000 
pièces de vêtements pour les fêtes 
d'écoles. »

Ouverture et convivialité
Au fil des années, le Gepal a pourtant 
changé. « Les mentalités ont évolué", 
souligne Éliane Neil. « Avant, la plu-
part des membres étaient enseignants, 
mais aujourd'hui il y a une plus 

grande diversité. L'équipe est jeune, 
entre 25 et 48 ans, et dynamique. Une 
association doit être partagée, donc 
nous encourageons les échanges car 
les jeunes ont bien souvent de super-
idées. Nous nous adaptons également 
aux contraintes de chacun, et nous 
avons conservé une belle convivialité : 
nous organisons par exemple un repas 
de fin d'année entre membres. »
Pour un coup de main ponctuel, les bé-
névoles ne manquent pas. Il est en re-
vanche plus difficile de mobiliser pour 
un investissement sur le long terme, 
alors qu'il s'agit d'une condition es-

sentielle pour donner une nouvelle 
ampleur à l'action du Gepal. L'asso-
ciation a donc lancé un appel afin de 
recruter de nouveaux membres, avec 
notamment une réunion ouverte à 
tous le 14 novembre dernier. À terme, 
l'objectif est de renforcer les liens avec 
l'école et de favoriser les synergies 
avec d'autres initiatives complémen-
taires, comme celles menées dans les 
maisons de quartier, afin de proposer 
un projet de territoire complet.

Le site de l'association : 
sites.google.com/site/gepal44

Des membres de l’équipe du Gepal à la réunion du samedi 14 novembre
à la salle polyvalente de l’Immaculée
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En 1953, la gare de Penhoët sortait de terre. Soixante-deux ans plus tard, 
l’équipement s’offre une seconde jeunesse : les peintures ont été refaites, 
un nouvel éclairage imaginé par l’École de Design de Nantes a été 
installé et des fresques murales sont à venir. Une rénovation qui concilie 
sécurité et confort pour tous les usagers.

Plus esthétique, mieux éclairée, plus agréable… La 
gare de Penhoët fait peau neuve ! composé d’une 
halte ferroviaire et d’une passerelle, ce point sin-

gulier de la ville de Saint-Nazaire fait l’objet d’une large 
rénovation depuis octobre. début décembre, elle sera en-
tièrement repeinte et se parera d’un look design, avec 
des tubes rouges lumineux longeant différentes parties 
de l’espace. Les murs des abris seront quant à eux rem-
placés par des parois vitrées et l’éclairage revu via l’ins-
tallation de Leds.
Reliant les quartiers d’Herbins et Penhoët, l’ancienne halte 
devenue gare est empruntée quotidiennement par 250 
voyageurs, notamment par les salariés des chantiers. Bien 
évidemment, les usagers n’ont pas été oubliés dans cette 
opération : huit enclos à vélos individuels ont été installés, 
ainsi que des panneaux d’affichage numérique pour indi-
quer en direct les horaires des trains qui arrivent, les quais 
où ils s’arrêtent et les éventuels retards.

Une participation de tous
mise sur les rails en 2013, cette revalorisation a été pilotée 
et financée par la Région des Pays de la Loire, en collabora-
tion avec la Ville de Saint-Nazaire et la cAReNe (SNcF Ré-
seau étant le maître d’ouvrage). elle s’inscrit dans le cadre 

Relooking express
pour la gare

) Penhoët

du programme européen interrégional IV B Citizens’ Rail, 
qui vise à développer les chemins de fer régionaux en im-
pliquant la population.
Une concertation citoyenne s’est donc déroulée pendant 
près d’un an avec des élus, techniciens, maisons de quar-
tier, élèves… Une enquête auprès des usagers et des habi-
tants, réalisée par deux étudiants de l’IUT de Saint-Nazaire, 
a par exemple été menée, ainsi que des ateliers et une ex-
position itinérante pour recueillir les différents avis.

Un design repensé
Une vingtaine d’étudiants de 3e année de l’École de de-
sign de Nantes a planché pendant plusieurs mois sur le 
relooking du lieu. Leur mission ? Le rendre plus esthétique 
et attractif. Sur les neuf projets proposés, c’est donc ce-
lui nommé « Tuyau-toi » qui a retenu l’attention et inspiré 
l’idée des fameux tuyaux rouges qui longent la passerelle, 
donnant ainsi une certaine unité à l’espace.
d’autres travaux sont à venir : à moyen terme, le boulevard 
Paul-Leferme sera réaménagé, avec notamment la création 
d’une piste cyclable, et des fresques seront prochainement 
réalisées sur les murs des abris. des contacts avec des col-
lectifs d’artistes issus du monde du graffiti ont d’ores et 
déjà été pris.

villecitoyenne  
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Demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes sans qualification, bénéficiaires 
du RSA, travailleurs en situation de handicap… En 2014, 210 personnes  
en difficulté ont repris pied dans le monde du travail grâce aux marchés publics 
passés par la Ville et la CARENE.

Sur le territoire de l’agglomération, les principaux 
donneurs d’ordre1 utilisent en effet la clause sociale 
prévue dans le code des marchés publics pour in-

tégrer un pourcentage d’heures dédiées à l’insertion pro-
fessionnelle dans leurs commandes. Initiée par la Ville de 
Saint- Nazaire en 1997, la clause prend son envol à partir 
de 2006, avec le recours à l’article 14 comme condition 
d’exécution du marché et grâce à la volonté politique de la 
Ville et de la cAReNe.
Au-delà des grands chantiers réalisés (cité sanitaire, Hé-
lyce…), s’ajoutent de nombreux marchés allant de 150 à 
3 000 heures d’insertion à réaliser : construction de lo-
gements sociaux, Front de mer 3, prestations de net-
toyage de locaux… et actuellement le centre aquatique, 
la démolition du centre hospitalier du moulin du Pé, 
travaux d’eau et d’assainissement. Tous ces chantiers 
aboutissent à un volume d’heures d’insertion consé-

Le pari réussi de l’insertion
) collectivités, entreprises, acteurs de l’emploi

1 - cAReNe, communes, Silène, Sonadev, Grand Port maritime
2 -  Pôle emploi, mission locale, conseil départemental, PLIe, cap emploi
3 -  entreprises de travail temporaire d’insertion, Groupements d’employeurs 

pour l’insertion et la qualification, Associations intermédiaires

Parcours exemplaire
Après un contrat d’un an en chantier d’insertion avec 

Acces Reagis, M. Krzysztof Kieliszek, 20 ans et sans 

qualification, a commencé à travailler pour Inserim 

comme ouvrier de démolition. En parallèle de s es 

cours de langue, il suit une mission d’aide-maçon sur le 

chantier du gymnase de Kerlédé et évolue rapidement 

vers des tâches plus qualifiées. 

L’entreprise souhaitant le garder, Inserim a mis en place 

un contrat de six mois jusqu’à fin 2015, avec une période 

de formation au travail en hauteur et au montage 

d’échafaudage.

quent. en effet, sur les cinq dernières années, on note 
330 000 heures réservées à l’insertion !
Pour coordonner cette action sur le territoire de la cA-
ReNe, une facilitatrice conseille et accompagne les 
maîtres d’ouvrage et leurs services sur le choix de la clause 
sociale, les entreprises et les partenaires de l’emploi et 
de l’insertion2 et les opérateurs d’emploi3 sur la mise en 
œuvre de recrutements.
Avec succès : six mois après leur premier contrat lié à la 
clause sociale, 91 % des travailleurs concernés sont en em-
ploi ; 44 % après deux ans (7 % en formation qualifiante).

C. Ramdani, A. Berki, D. Leborgne et B.-A. Adam travaillent pour
la société Inserim sur le chantier de déconstruction du Moulin du Pé
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À l’occasion de la nouvelle année et afin d’offrir ses 
vœux, le maire de Saint-Nazaire, david Samzun, ira à la 
rencontre des habitants dans les quartiers.
Voici les dates de ces rencontres :
Mardi 5 janvier à 18 h
La chesnaie : espace civique Jacques-dubé
Jeudi 7 janvier à 19 h
centre-ville – Ville-port – Petit maroc : halles centre-ville
Mardi 12 janvier à 18 h
Prézégat – Toutes Aides – moulin de la Butte – Plessis – 
Petit caporal – Île du Pé – clos d’Ust – Gambetta :
salle du Petit caporal
Mercredi 13 janvier à 18 h
Saint-marc – clos du Vigneau – Bollardière :
salle du courtil-Brécard
Jeudi 14 janvier à 18 h
Bouletterie : maison de quartier de la Bouletterie
Vendredi 15 janvier à 18 h
Porcé – Kerlédé – Front de mer - Paysager : 
maison de quartier de Kerlédé
Lundi 18 janvier à 18 h
Immaculée – Villeneuve – Québrais - Landettes :
salle polyvalente de l’Immaculée
Mardi 19 janvier à 18 h
méan-Penhoët – Herbins : halles de  méan-Penhoët
Mercredi 20 janvier à 18 h
Trébale : salle marcel-Pagnol

Vœux du maire 
dans les quartiers

Élections régionales
Pour ce deuxième tour des élections régionales, 
les 47 bureaux de vote nazairiens seront ouverts 
de 8 h à 18 h.
Le jour du scrutin, n’oubliez pas de vous munir 
d’une pièce d’identité, obligatoire et, si possible, de 
votre carte d’électeur (cf. : service-public.fr/papiers-
citoyenneté).
Si vous êtes absent, vous pouvez donner procuration 
à une personne qui votera à votre place (formulaire 
sur service-public.fr ou www.mairie-saintnazaire/
mairie/démarches-administratives/elections)
Infos : 02 40 00 40 00

) à vos agendas

) dimanche 13 décembre

> à 16h30

www.mairie-saintnazaire.fr

JEUDI 10 DÉCEMBRE

Place Poincaré

) décembre 2015  – juillet 2016

Dates des prochains 
conseils municipaux
• vendredi 18 décembre 2015 - 15 h
• vendredi 29 janvier 2016 - 15 h
• vendredi 25 mars 2016 - 15 h
• vendredi 20 mai 2016 - 15 h
• vendredi 1er juillet 2016 - 15 h
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La Ville de Saint-Nazaire franchit un pas de plus dans sa démarche 
visant à privilégier les produits locaux dans ses restaurants municipaux : 
son Unité de Production Alimentaire Mutualisée (UPAM) 
vient de signer un partenariat avec Local Planet.

Plus de local
dans nos assiettes

) restauration municipale

« Cela fait plusieurs années que les élus menaient 
une réflexion sur le sujet, mais il manquait un chaî-
non pour faire le lien entre producteurs et collecti-

vités », explique erwan Robin, responsable de la restaura-
tion municipale au sein de la direction Logistique. Lorsque 
charles Lesage, coordinateur territorial de Local Planet, est 
venu en mars 2014 lui faire part d’un projet de création 
d’une légumerie à vocation d’insertion et rassemblant des 
producteurs locaux, il a immédiatement compris tout le 
bénéfice que pourrait apporter un tel projet.

Procéder par étapes
Rapidement, la collaboration a été lancée, sous la forme 

d’un partenariat plus que d’une prestation de service. 
Avec l’UPAm, Local Planet, qui souhaite développer son 
activité auprès d’autres clients, s’engage sur des volumes 
importants à terme. Rappelons que 5 200 repas sont ser-
vis chaque jour dans les restaurants livrés par l’UPAm sur 
Saint-Nazaire, donges, Saint-Joachim et La chapelle-des-
marais. Il s’agit donc aujourd’hui de procéder par étapes : 
« Nous avons démarré en octobre avec des volumes raison-
nables et seulement des légumes se conservant longtemps, 
comme les pommes de terre, pour bien rôder nos procédures 
de stockage et de livraison avant de passer à la vitesse su-
périeure », précise charles Lesage.

Insertion professionnelle comprise
Local Planet regroupe Terroirs44, des maraîchers et l’entre-
prise d’insertion Accès Réagis. c’est ainsi qu’ouvrira en jan-
vier à Savenay un atelier de préparation – « dans un ancien 
supermarché, j’aime assez l’idée ! », avoue charles Lesage. 
Six salariés polyvalents en insertion, sous la responsabilité 
d’un encadrant et d’un assistant technique, y éplucheront 
les légumes à livrer, les stockeront et les cuisineront. Le 
projet a reçu pour cela des subventions régionales, dépar-
tementales, de la cAReNe, etc.

Premier bilan positif
dans les restaurants scolaires, le personnel apprécie l’ini-
tiative municipale, heureux de servir des produits locaux. 
« Cette démarche citoyenne est positive à tout point de vue : 
les producteurs locaux disposent d’un nouveau circuit court 
porteur, l’insertion professionnelle est favorisée et nos en-
fants trouvent dans leur assiette des produits de qualité », 
conclut erwan Robin.
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Il est à Saint-Nazaire un lieu où toute femme victime de violence 
conjugale peut venir se confier, prendre conseil, trouver un répit.
Ouvert depuis octobre 2013, le SAS (Service d’Accueil et de Soutien) 
assure une permanence tous les lundis après-midi.

Le SAS à l’écoute
des femmes victimes

Accueillir, écouter, orienter : telles sont les 
trois missions de l’équipe du SAS, qui dé-
pend de l’association APUIS (Accueil Pré-

vention Urgence Insertion Social). « La force du 
SAS, c’est de recevoir sans rendez-vous et juste 
après le week-end, propice aux violences conju-
gales », explique Valérie Gauthier, coordinatrice 
du service. chaque lundi, dans un cadre discret 
et chaleureux, les travailleurs sociaux du SAS re-
çoivent en moyenne deux femmes. « Il n’y a pas 
de “profil type” : nous accueillons des femmes de 
tout milieu social et de tout âge ».

Enclencher le processus 
de sortie de la violence
Le SAS s’adapte aux besoins de chacune : être 
écoutée, trouver des réponses (« Quand mon mari 
m’insulte ou me force à une relation sexuelle, 
est-ce vraiment de la violence ?… »), être orientée 
vers des partenaires sociaux. Ou simplement se 
reposer un peu. Le SAS propose également des 
services tels qu’un accès à un téléphone et à 
Internet pour effectuer des démarches en toute 
discrétion. en outre, un accueil téléphonique est 
assuré, aux mêmes horaires que la permanence 
physique, pour les femmes qui ne peuvent – ou 
n’osent – se déplacer.

Permanence du SAS : lundi de 13 h 30 à 16 h 30
SAS – L’APUIS - 39 bis rue Voltaire,
appartement 3 (quartier Plaisance)
06 20 41 38 26 - sas@lapuis.asso.fr

) violences conjugales

Violences conjugales : 
une lutte prioritaire

Au niveau national comme au niveau local, des actions sont mises 
en œuvre pour lutter contre ce fléau qui touche chaque année plus 
de 215 000 femmes de 18 à 75 ans (source : Observatoire national 
des violences faites aux femmes). Notamment :
>  Le 14 octobre était signée une convention pour la mise en place 

du dispositif Grave danger en Loire-Atlantique. Le département 
sera équipé de neuf téléphones géolocalisés équipés d’une touche 
d’appel d’urgence pour des femmes en situation de grand danger. 
Trois téléphones seront attribués à la juridiction de Saint-Nazaire 
(financés par les communes de Saint-Nazaire et La Baule).

>  Le 26 novembre, dans le cadre de la journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, un colloque consacré 
aux violences au sein du couple s’est tenu à Agora. La Ville de 
Saint-Nazaire et le SAS faisaient partie des organisateurs de cet 
événement réservé aux professionnels.

L’équipe du SAS dans les locaux d’accueil de l’association

villeàvivre  

décembre 2015  -  Saint Nazaire LE MAGAZINE // 11 n



Le 10 novembre dernier, la Conférence nazairienne de la vie associative 
a été l’occasion de rappeler l’engagement de la Ville aux côtés 
des quelque 500 associations qui participent à la vie de la cité. 
Avec des ateliers à la clé pour avancer ensemble.

Sport, culture, loisirs, solidarité… 
Avec plus de 500 associations 
actives regroupant plus de 

14 000 bénévoles, la vie associative 
est fortement ancrée à Saint-Nazaire. 
« Les associations, leurs actions, l’en-
gagement des bénévoles, c’est le pou-
voir de se rassembler, d’agir, de créer, 
de transmettre et donc de faire des ci-
toyennes et des citoyens. Sans associa-
tions, notre démocratie serait vide ! »

Un message que Laurianne deniaud, 
élue en charge de la démocratie locale 
et de la participation des habitants, 
a rappelé lors de la conférence nazai-
rienne de la vie associative qui s’est 
tenue le 10 novembre dernier. « La 
participation citoyenne est le fil conducteur de l’action mu-
nicipale. À l’image des Conseils de quartiers et des ateliers 
citoyens, ainsi que du Conseil de la jeunesse et du Conseil 
des aînés que nous allons mettre en place, les associations 
ont toute leur place dans la vie de la cité ».

ce rendez-vous est d’ailleurs le temps fort qui leur est 
consacré chaque année, à la fois pour les informer des pro-
jets en cours (à l’image du chantier de l’Alvéole 12 qui 
ouvrira dans deux ans dont la première pierre devrait être 
posée en présence des associations en 2016) et échanger 
avec elles sur les chantiers à engager.

Des ateliers pour avancer
« Il y a un an, plusieurs ateliers ont ainsi été lancés, animés 
par notre partenaire Saint-Nazaire Associations, et consa-
crés à la simplification de la vie associative et à la mise en 
place d’un point d’entrée unique sur le territoire », rappelle 

Acteurs de la démocratie !
) Conférence nazairienne de la vie associative

Gaëlle da Silva, élue chargée de la vie associative. Avec 
aujourd’hui des avancées concrètes sur l’harmonisation des 
réservations des salles, sur les subventions disponibles en 
libre-service sur le site de la Ville, et d’autres à venir, sur la 
gestion des locaux et des fluides (charges locatives) sur le 
guichet unique…

À l’issue de la conférence, de nouvelles pistes de travail 
communes sont venues s’ajouter à la liste : sur la place des 
femmes dans les associations, sur l’engagement des plus 
jeunes via le service civique, sur le temps périscolaire ou en-
core sur la possibilité pour tous les Nazairien(ne)s qui ont 
un talent, une compétence – une retraitée, un bricoleur… 
– de les mettre facilement au service de ces associations. 
« Et nous allons réfléchir ensemble à la mise en place d’une 
rentrée annuelle des associations pour informer la popu-
lation sur toutes les activités qu’elles proposent » précise 
Gaëlle da Silva.
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lemagdevossorties

Petits et grands enfants, le programme 
des Féeries de décembre est à vous !
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Saint-Nazaire, en fête
Jusqu’au début du mois de janvier, la Ville et ses partenaires proposent de 

nombreuses animations, pour la plupart gratuites, pour ponctuer ce mois de 
fête et en faire un moment magique et chaleureux. Patinoire, fête foraine, 

dégustations, musique, spectacles et jeux, quel que soit votre âge ou vos envies, 
en centre-ville ou dans les quartiers, venez fêter la fin de l’année.

Patinez en figures libres
en famille ou entre amis, profitez gratuitement de la pati-
noire en plein air.
Bon à savoir : l’entrée et le prêt de patins sont gratuits et 
les gants fortement conseillés.
La patinoire sera inaugurée samedi 12 décembre à 14 h 
avec le spectacle Danses d’hiver, présentations chorégra-
phiques des élèves des classes de danse du conservatoire 
de Saint-Nazaire autour de l’œuvre de casse-Noisette de 
Tchaïkovski.
Les samedis 12 et 19 décembre de 18h à 21h, dJ Rico 
animera la soirée pour patiner dans une ambiance disco 
et funky.
Ouverte tous les jours du lundi au dimanche (fermée le 
25 décembre et 1er janvier).

) Féeries de décembre

Horaires :
•  du 12 au 19 décembre : 

samedi de 14 h à 21 h ; lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 16 h à 19 h ; mercredi, dimanche de 14 h à 19 h ;

•  du 20 décembre au 2 janvier : 
tous les jours de 14 h à 19 h (sauf jeudis 24 dé-
cembre et 31 décembre – fermeture à 18 h).

Rencontrez le Père Noël
cette année, le Père Noël s’installe à Saint-Nazaire. Ve-
nez lui rendre visite dans sa maison au 59 rue Jean-Jau-
rès (près de Kangourou Kids) du 16 au 24 décembre de 
14 h 30 à 18 h et participez au concours de dessin « La 
Nouvelle maison du Père Noël ».
Faites-vous photographier avec lui au Ruban Bleu et dépo-
sez vos courriers et dessins à son attention dans la boîte 
aux lettres installée du 28 novembre au 23 décembre, 
esplanade des droits de l’Homme et du citoyen-Nelson-
mandela.

l’événement
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pendant un mois

À la quête des étoiles
Grand jeu d’énigmes en partenariat avec l’association 
des commerçants du centre-ville « Osez Saint-Nazaire ». 
Partez à la recherche des étoiles filantes qui se cachent chez 
les commerçants en vous aidant du parcours inclus dans le 
programme des animations (disponible chez les commerçants).
Livret jeu à retirer du samedi 12 au lundi 21 décembre
à la bergerie.
Tirage au sort mardi 22 décembre à 19 h à la bergerie.
de nombreux lots à gagner !

Suivez l’Étoile du berger
Venez rencontrer le berger et ses moutons, ses chiens, dé-
couvrir sa collection de traîneaux, participez aux ateliers 
créatifs pour enfants (coloriage, collage de laine sur sil-
houette de mouton en bois, création d’étoiles…), à la trans-
humance des moutons dans le centre-ville et assistez au 
spectacle l’Étoile du berger mercredi 23 décembre à 
14 h, 15 h 30 et 17 h (places limitées).

Le Noël des enfants 
au Port de tous les voyages
La mer, l’océan, l’Atlantique. Au bout de la route, un port “Saint-Nazaire, tout le monde 
descend” ! Un voyage à nul autre pareil. Pour ne plus toucher terre. À la conquête du globe,
sur les mers, sous les océans mais aussi dans l’histoire. N’attendez plus, embarquez !
Du 19 décembre au 3 janvier 2016.
Le forfait « trois visites » est gratuit pour les enfants* jusqu’à 14 ans.
Le voyage en paquebot : escal’Atlantic - Le voyage en sous-marin : espadon - Le voyage dans 
la ville : ecomusée (fermé les 24,25 décembre et 1er janvier).
*Enfants jusqu’à 14 ans inclus, accompagnés et sous la responsabilité d’un adulte.

Retrouvez la ville de Saint-Nazaire sur les réseaux sociaux

du 28 novembre au 3 janvier

LES

PATINOIRE GRATUITE
à  p a r t i r  d u  s a m e d i  1 2  d é c e m b r e

NOMBREUSES ANIMATIONS
EN CENTRE-VILLE

Ouverture de la bergerie tous les jours de 10 h à 19 h à 
partir du samedi 12 décembre à 14 h.
Esplanade des droits de l’Homme et du Citoyen-Nelson-
Mandela
Plus de détails sur les horaires des ateliers et des événe-
ments sur www.mairie-saintnazaire.fr
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Saint-Nazaire 
parée pour
les fêtes
de fin d’année
Les fêtes de fin d’année sont l’occa-
sion pour beaucoup de venir ou de 
revenir en famille en centre-ville. 
Une nouvelle fois cette année, l’en-
jeu des Féeries de décembre est de 
surprendre les Nazairiennes et les Na-
zairiens et de faire rayonner la ville 
bien au-delà de ses frontières. Les 
décorations et les illuminations, la 
patinoire, la bergerie, la maison du 
Père Noël, la fête foraine, constituent 
un peu le symbole de ces animations 
que nous souhaitons chaleureuses, 
intergénérationnelles et magiques, 
en particulier pour les plus jeunes. 
Organisées aussi bien par la Ville et 
ses services que par les commerçants 
et les associations un peu partout en 
centre-ville mais aussi dans les quar-
tiers, je suis persuadé qu’elles donne-
ront à toutes et à tous beaucoup de 
plaisir et de bons souvenirs.

Vincent Séguéla 
adjoint en charge
du commerce, de
l’artisanat et de

la vie économique.

MOT DE L’ÉLU

Léchez-vous les babines !
Pendant les fêtes c’est permis ! deux chalets de gourman-
dises de Noël (chichis, vin chaud…) seront à votre dispo-
sition place François-Blancho et esplanade des droits de 
l’Homme et du citoyen-Nelson-mandela. À la maison de 
quartier de méan-Penhoët, les Ateliers du chocolat vous 
permettront de tout savoir sur la fameuse fève. Tous les 
bons produits festifs sont à retrouver sur les marchés de la 
ville et notamment au marché de Noël de l’Immaculée le 
dimanche 13 décembre de 10 h à 18 h.

Tendez l’oreille… musicale
de nombreux événements musicaux vont ponctuer ce mois 
de fête. Parmi eux : les rencontres musicales dans les mé-
diathèques de la cAReNe, le bagadophone et bagadig de 
Saint-Nazaire et les quarante musiciens du conservatoire 
de Saint-Nazaire mais aussi la chorale du centre commu-
nal d’Action Sociale et ses choristes. et les 19, 20, 23 et 
24 décembre, suivez le parcours de l’orgue de barbarie 
en centre-ville.

Shopping facile
Les dimanches 13 et 20 décembre, les commerçants de Saint-
Nazaire vous donnent rendez-vous pour deux dimanches shopping.
Pour acheter utile et solidaire, rendez-vous également au marché 
de Noël du GePAL (Groupement enseignement public et amicales 
laïques) samedi 12 décembre de 10 h à 18 h, place François-
Blancho (Hôtel de Ville) et à l’esspace (lieu partagé de l’économie 
sociale et solidaire) au 79 rue de Stalingrad.
Marché aux halles du centre : jeudis 24 et 31 décembre (à la 
place des vendredis 25 décembre et 1er janvier). Pas de marchés à 
Saint-marc-sur-mer et au Pertuischaud les jeudis 24 et 31 décembre.
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Amusez les petits
• Béa Barbouille (maquillage) : samedi 12 décembre et 

dimanche 13 décembre de 14 h à 18 h. esplanade des 
droits de l’Homme et du citoyen-Nelson-mandela. Gratuit.

• Les ateliers créatifs (5 à 12 ans) : les samedis 5, 12 et 
19, lundi 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 décembre, 
de 14 h à 18 h (16 h le 24 décembre). centre commercial 
Le Ruban Bleu. Gratuit.

• Maquillage au Ruban Bleu : les samedis 12 et 19, lun-
di 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 décembre. centre 
commercial Le Ruban Bleu. Gratuit.

• Le carrousel des P’tits Anges (manège de 1 à 7 ans) : 
tous les jours, du mercredi 16 au jeudi 24 décembre, de 
11 h à 18 h (16 h le 24 décembre), tickets offerts par les 
commerçants du centre commercial Le Ruban Bleu pour 
tout achat.

Transportez-vous… facilement !
en plus des lignes et des conditions habituelles (voir sur 
www.stran.fr), une navette gratuite Zenibus dessert le 
centre-ville et plus particulièrement l’arrêt « Hôtel de Ville ».
Avec le Xmas Pass « 4 jours gratuits », accédez aux lignes 
régulières hélYce, lignes U et T, les samedis 12 et 19 dé-
cembre et les dimanches 13 et 20 décembre sur pré-
sentation, à la montée dans le bus, du coupon disponible 
chez vos commerçants et dans de nombreux points de dif-
fusion.

Si vous venez en voiture, n’oubliez pas que le parking du 
centre commercial Le Ruban Bleu est gratuit (accès par 
l’avenue Henri-Gautier) et que les parkings de la place 
des martyrs et de l’Hôtel de Ville sont gratuits pendant 
1 heure.
Pour un centre-ville plus agréable, la Ville de Saint-Na-
zaire a mis en place un nouveau plan de circulation. Ren-
seignez-vous sur www.mairie-saintnazaire.fr

PENDANT LA PÉRIODE SCOLAIRE (jusqu’au vendredi 18 décembre et à partir du lundi 4 janvier)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 19h. Mercredi de 14h à 19h.

Vendredi, samedi et jours fériés de 14h à 22h.
HORS PÉRIODES SCOLAIRES

Lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h et vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 22h.
 

Un mois pour fêter Noël
sur un mode forain !

Avec de nombreux manèges enfants et adultes.
Stands de confiseries, chichis et petite restauration.

www.mairie-saintnazaire.fr

Du samedi 12 décembre
au dimanche 10 janvier

Place de l’Amérique Latine et Parking des Antilles

Noël

Sa
int-N�aire

DE

Fête foraine de Noël
Un mois pour fêter Noël sur un mode forain avec de nombreux manèges 
enfants et adultes.
du samedi 12 décembre au dimanche 10 janvier, place de l’Amérique 
latine et parking des Antilles
Pendant la période scolaire (jusqu’au vendredi 18 décembre et 
à partir du lundi 4 janvier) : lundi, mardi et jeudi de 15 h 30 à 19 h - 
mercredi de 14 h à 19 h - vendredi, samedi et jours fériés de 14 h à 22 h.
Hors période scolaire : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 19 h - 
vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 14 h à 22 h.
Stands de confiseries, chichis et petite restauration.

Toute une ville illuminée
en plus des centaines de sapins et des milliers 
de boules rouges, pendant les fêtes toute la 
ville s’illumine. L’unité d’éclairage public de la 
Ville de Saint-Nazaire a installé environ 180 
pièces lumineuses et 1 km de guirlandes sur 
3 km de voies, soit environ 1 200 heures de tra-
vail. cette année, de nouveaux sites bénéficient 
de ces installations : l’École Waldeck-Rousseau 
et les places Georges-Brassens et Bourdan.
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—> Musique
Dark Circus
concert dessiné (initiation 
au dessin à l’encre de chine 
le samedi 12 décembre de 
10 h à 12 h).
Mardi 8 à 19 h 30, mercredi 9 
à 15 h, jeudi 10 décembre 
19 h 30 - Le Théâtre B

Bœuf Jazz
exercice incontournable 
du jazz, le bœuf reste le 
moment de partage par 
excellence. en partenariat 
avec le conservatoire de 
Saint-Nazaire. Gratuit.
Jeudi 10 décembre
20 h 30 - VIP A

DakhaBrakha

musique du monde entre 
Orient, Afrique, Inde et 
Balkans.
Vendredi 11 décembre 
20 h 30 - Le Théâtre B

Mendoza Orkesta
Speed-mambo indie.
Vendredi 11 décembre
21 h - VIP A

Stéphane 
Belmondo
Jazz. Love for chet (Baker). 
Avec Stéphane Belmondo, 
J. Van Ruller et T. Bramerie.
Jeudi 17 décembre
20 h 30 - Le Théâtre B

—> ThéâTre

Não Não
Théâtre d’argile manipulée. 
Un spectacle tout en 
argile crue, tendre, rebelle, 
pour traduire les évasions 
sensorielles du tout-petit. 
dès 2 ans.
Mercredi 6 janvier
16 h- Le Théâtre B

—> expos
Passages
Présentation des travaux 
et expériences réalisés par 
les élèves de l’École d’arts 
depuis la rentrée scolaire.
Infos : 02 40 00 42 60.
Jusqu’au 19 décembre
Galerie de l’École d’arts

Martine Voileau-
Cocaud et FAD
Peinture et sculpture.
Infos : 02 40 53 50 00.
Jusqu’au 20 décembre
Fort de Villès

Agence
Kobe matthys dresse une 
liste de choses ayant fait 
l’objet de procès relevant de 
la propriété intellectuelle, du 
droit d’auteur, de brevets...
Infos : 02 44 73 44 00.
Jusqu’au 3 janvier
Grand Café

Saint-Nazaire, une 
ville reconstruite
Replongez dans les coulisses 
de la Reconstruction de la 
ville à travers une exposition 
et des témoignages 
d’habitants.
Jusqu’au 23 janvier
L’atelier C

Philharmonie 
des deux mondes
La Philharmonie des deux mondes souhaite rendre accessibles 
à tous les grandes œuvres du répertoire classique, en allant à la 
rencontre de nouveaux publics.
Programme : Haendel, Concerto pour harpe ; debussy, Danses 
pour harpe (soliste : delphine Benhamou) ; mozart, Une petite 
musique de nuit ; Britten, Simple Symphony.
Infos : 06 75 50 63 03
Vendredi 8 et samedi 9 janvier à 20 h 30 - Théâtre Jean-Bart
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—> sporTs
Voile
Régate de club (coupe de 
Noël) organisée par le SNOS 
Voile. Infos : snosvoile.free.fr
Samedi 12 décembre
de 8 h à 20 h
Bois Joalland

Tir
Régionaux indoor 10 mètres 
organisés par l’association 
nazairienne de tir.
www.assonazairiennedetir.fr
Samedi 12 décembre
de 9 h à 18 h
La Soucoupe

Badminton
Rencontres départementales 
cadets organisées par Saint-
Nazaire Badminton.
Infos : facebook.com/snb44
Samedi 12 décembre
de 13 h à 19 h
Complexe de la Bouletterie

Samedi 9 janvier
de 13 h à 19 h
Complexe de Saint-Marc

Volley-ball
SNVBA N1/Saint-Pierre.
Infos : www.snvba.net
Samedi 12 décembre
de 20 h à 22 h
Complexe de Coubertin

Basket
Organisé par la Vaillante 
Immaculée.
Infos : 06 40 71 47 99
• Rm3/Bonchamp
Samedi 12 décembre
de 20 h 30 à 22 h
• RF2/Roussay Villedieu
Dimanche 13 décembre
de 16 h à 18 h
Complexe de l’Immaculée

Tennis de table
championnat régional – SF1 
organisé par Saint-Nazaire 
Léon Blum tennis de table.
Infos : 06 82 13 33 86
Dimanche 13 décembre
de 14 h à 21 h
Complexe d’Heinlex

Boxe : 
tournoi de Noël
Organisé par le Boxing 
Nazairien
Infos : boxing-nazairien.e-
monsite.com
Samedi 19 et dimanche 20 
de 10 h à 12 h 30
et de 15 h à18 h,
Lundi 21 décembre
de 9 h 30 à 12 h 30
La Soucoupe

Football
SNAF Sm1/Les Herbiers
Saint-Nazaire Atlantique 
Football
Infos : www.snaf44.fr
Samedi 19 décembre
de 18 h 30 à 20 h 30
Stade Léo-Lagrange

-

—> DiVers
Les 10 ans du GEM 
Les Quatre As’
café associatif à destination 
des personnes en 
souffrances psychiques
Infos : 02 40 66 46 17
Mercredi 9 décembre
11 h - 42 avenue de Mun

Piel Canela
Lecture franco-espagnole 
épicée avec les comédiennes 
Raquel Uriostegui et Julia 
Gómez.
Samedi 12 décembre à 15 h
Bibliothèque A.-Frank H

Cycles d’initiation 
multimédia
Infos : 02 40 00 42 60.
• Photoshop
Samedi 12 décembre
à 10 h 30
• Final cut
Samedis 12 et 19 décembre 
14 h - École d’arts

l’agenda

Histoire du livre 
animé du Moyen-

Âge à nos jours
exposition de l’atelier Oh Pop Up ! 

Le livre animé aussi appelé livre 
pop-up est un objet magique : 

de ses pages peuvent surgir des 
formes en relief, comme sculptées 
dans le papier, donnant l’illusion 

du mouvement.
Jusqu’au 31 décembre

Médiathèque H
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Création 
numérique
Réalisation d’un mini-jeu 
vidéo avec des logiciels.
6/8 ans.
Infos : 02 40 00 42 60.
Samedi 12 décembre
16 h 45 - École d’arts

Ciné mouflets
Une sélection de films 
(courts et longs métrages) 
puisée dans les collections 
de dVd de l’espace 
jeunesse. dès 5 ans.
Mercredi 9 décembre
15 h - Bibliothèque A.-Frank
Mercredi 6 janvier
15 h - Médiathèque H

Viens créer ton 
livre Pop-Up
Ateliers animés par
le designer graphique
J. Le Gouic.
en pliant la feuille, une 
forme surgit et le papier 
prend vie. 6/12 ans.
Mercredi 9 décembre
16 h - Médiathèque
Mercredi 23 décembre - 16 h 
Bibliothèque A. Frank H

L’Écomusée fait 
son cinérama
Projections d’images 
d’archives, de 
documentaires, d’actualités 
d’hier et d’aujourd’hui.
Dimanche 13 décembre. 
Tous les jours
du samedi 19 décembre
au dimanche 3 janvier
(sauf les 24 et 25 décembre 
et le 1er janvier),
à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
Écomusée E

Crésus était-il 
heureux ?
conférence avec 
l’économiste mickaël 
mangot en partenariat
avec Le chenal.
Lundi 14 décembre
20 h 30 - Le Théâtre B

New York, par 
Jacques Forget
conférence organisée par 
l’Université Inter-Âges.
Info : 02 40 22 74 89.
Mardi 15 décembre
14 h 30 - Cinéville

Casse-Noisette
Lecture-concert dessinée. 
Adaptation de Tchaïkovski 
avec Natalie dessay, 
récitante.
Mardi 15 à 19 h 30
et mercredi 16 décembre
19 h 30 - Le Théâtre B

Heure du conte : 
Contes pour lutins 
de décembre
Par c. midawa Vitard. Petits 
contes pour rêver d’un hiver 
blanc et coloré. dès 5 ans.
Mercredi 16 décembre
14 h - Bibliothèque A.-Frank
16 h 30 - Médiathèque H

Ateliers culinaires 
enfants
Organisés par la chambre 
de métiers et de l’artisanat. 
dès 7 ans.
Infos : 02 51 13 83 00 – 
www.citedugout44.fr
Mercredi 16 décembre
14 h 30
Maison de l’artisanat,
rue Michel-Ange

Flexible Hop Hop
Repas théâtre. Avec le TAT.
Infos : 02 40 66 04 50
Vendredi 18 décembre
à 18 h 30
Maison de quartier
Méan-Penhoët

Rencontre 
littéraire

Le U : carte blanche à 20syl
Tournée de skate musical organisée par la Région Pays de la Loire et On And On.

Inauguration : samedi 12 décembre. À 18 h : démo, performance de 20syl ; à 
22 h : dJ • Accès libre à la rampe pour les skateurs : dimanche 13 de 14 h à 

19 h, mercredi 16 de 14 h à 19 h, vendredi 18 de 18 h à 22 h • Projection en 
continu de la vidéo Topographie anecdotée du skateboard de Raphaël Zarka. 

Jeudi 17 à 21 h : projection du documentaire Skateboard stories de Thomas 
Lallier • Vendredi 18 à 22 h : de la boucle. ce collectif de promotion des 

musiques instrumentales hip hop aime la fête et sait la faire •
Samedi 19 à 21 h : carte blanche à 20syl [electro] avec Abraham Fogg, 

SamyFaty, Jumo…
Du 12 au 19 décembre au VIP A
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Fêtes de Noël
Le conseil de quartiers Porcé, Kerlédé, Front de mer, 

Parc paysager organise une fête de Noël
participative et solidaire avec les habitants.

Un invité surprise sera là !
Si vous souhaitez participer à l’organisation

de cet événement (animation et stands),
vous pouvez contacter le 02 40 00 41 30.

Mercredi 23 décembre de 14 h à 17 h
Place Bourdan (quartier du Pertuischaud)

Avec l’écrivain colombien 
Pablo montoya campuzano
Samedi 19 décembre
15 h - Médiathèque H

Le Port de tous les 
Voyages invite les 
enfants pour Noël
Forfait gratuit de trois visites 
jusqu’à 14 ans.
Du samedi 19 décembre
au dimanche 3 janvier
Accès à Escal’Atlantic,
au sous-marin l’Espadon
et à l’Écomusée E

Le Port de tous
les voyages 
n’oublie pas
les familles
dans mon paquebot, il y 
a… ce parcours, jeu de rôle, 
suivi d’un goûter, permet 
d’explorer les secrets du 
paquebot.
Du samedi 19 décembre
au dimanche 3 janvier,
tous les jours à 15 h
(sauf les 24 et 25 décembre 
et le 1er janvier)
Escal’Atlantic E

Au musée 
en famille
deux dispositifs de jeu où 
les enfants incitent les plus 
grands à la curiosité :
•  « Histoires croisées », une 

chasse aux objets dans le 
musée ;

•  « Le saute-grue », un jeu 
de l’oie semé d’embûches.

Du samedi 19 décembre 
au 3 janvier, tous les jours 
(sauf les 24 et 25 décembre 
et le 1er janvier) de 10 h à 
13 h et de 14 h à 18 h.
Écomusée E

Sortie d’hiver 
à Nantes
découverte du vieux Nantes 
by night et flânerie au 
marché de Noël.
Infos : 02 40 66 04 50
Lundi 21 décembre
Maison de quartier
Méan-Penhoët

À l’abordage !
Jeux de piraterie, murder 
party, loups-garous…
Infos : 02 40 66 04 50
Mardi 22 décembre
de 14 h à 22 h
Ludothèque de
Méan-Penhoët

Games
Soirée jeux vidéo.
Viens jouer dans l’univers 
de mario. choisis ton 
personnage et go !
Infos : 02 40 66 04 50
Mardi 29 décembre
de 16 h à 20 h
Maison de quartier
Méan-Penhoët

A  VIP - Alvéole 14, base sous-marine - info et résa : 02 40 22 43 05 - vip.les-escales.com B  Le Théâtre 
- 02 40 22 91 36 - mardi au vendredi de 14 h à 19 h - le samedi de 14 h à 18 h - www.letheatre-saintna-
zaire.fr C L’atelier - 16 avenue de la République - infos : 02 40 66 91 24 - atelier@mairie-saintnazaire.fr E 
SNTP - 02 28 540 640 - www.saint-nazaire-tourisme.com F Ville de Saint-Nazaire animation évènements - 
02 40 00 42 20 H médiathèque Étienne-caux - 02 44 73 45 60 - mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Pleine mer Basse mer

matin coeff. soir coeff. matin soir

L 1 07 h 28 65 19 h 53 59 02 h 22 14 h 27

m 2 08 h 11 53 20 h 45 48 03 h 10 15 h 20

m 3 T 09 h 05 44 23 h 38 41 04 h 03 16 h 21

J 4 10 h 27 39 05 h 01 17 h 29

V 5 00 h 42 39 13 h 06 40 06 h 03 18 h 40

S 6 01 h 25 42 13 h 51 46 07 h 04 19 h 43

d 7 02 h 00 50 14 h 26 54 08 h 00 20 h 34

L 8 02 h 32 58 14 h 57 63 08 h 50 21 h 16

m 9 03 h 04 67 15 h 29 71 09 h 33 21 h 52

m 10 03 h 36 75 16 h 00 78 10 h 13 22 h 26

J 11 * 04 h 09 81 16 h 32 83 10 h 51 22 h 59

V 12 04 h 43 85 17 h 04 86 11 h 29 23 h 31

S 13 05 h 18 86 17 h 39 86 12 h 08

d 14 05 h 55 85 18 h 16 84 00 h 23 12 h 23

L 15 06 h 36 82 18 h 56 79 01 h 05 13 h 00

m 16 07 h 22 76 19 h 42 73 01 h 49 13 h 41

m 17 08 h 18 69 20 h 39 66 02 h 38 14 h 28

J 18 G 09 h 35 62 22 h 17 60 03 h 34 15 h 22

V 19 11 h 14 58 04 h 36 16 h 24

S 20 00 h 10 58 12 h 32 59 05 h 43 17 h 33

d 21 01 h 19 61 13 h 38 65 06 h 52 18 h 43

L 22 02 h 15 69 14 h 33 74 07 h 58 19 h 49

m 23 02 h 59 79 15 h 19 83 08 h 59 20 h 47

m 24 03 h 37 87 15 h 58 91 09 h 54 21 h 40

J 25 N 04 h 12 93 16 h 34 95 10 h 45 22 h 30

V 26 04 h 46 96 17 h 10 95 11 h 33 23 h 18

S 27 05 h 22 94 17 h 45 92 12 h 18

d 28 05 h 57 90 18 h 19 86 00 h 32 12 h 34

L 29 06 h 32 82 18 h 54 78 01 h 14 13 h 19

m 30 07 h 08 73 19 h 30 68 01 h 54 14 h 05

m 31 07 h 44 63 20 h 10 57 02 h 36 14 h 05

horaires des

marées
> décembre 2015

Le chocolat dans 
tous ses états
Atelier culinaire.
Infos : 02 40 66 04 50
Mardis 22 et 29 décembre 
de 10 h à 12 h
Maison de quartier
Méan-Penhoët
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L’association préhistorique et historique de la région nazairienne a édité 
un nouveau numéro de la revue Histoire et Patrimoine (l’histoire locale de 
la région nazairienne et de la Presqu’île guérandaise). Un hors-série de 42 
pages avec des illustrations extraites de la collection de cartes postales 
et de photos de l’auteur Patrick Pauvert. cette édition propose une plon-
gée dans l’Histoire, à la découverte de Saint-Nazaire pendant la Grande 
Guerre de 14-18. La vie de la ville défile au gré des pages et des images 
parcourues tel un témoignage du temps passé.
Histoire et Patrimoine – Hors-série n° 4 – octobre 2015 – 7 €. En vente 
en librairies, centres commerciaux et tabacs presse de Saint-Nazaire.

chaque année, de novembre à mai, le prix 
des lecteurs marque-Pages est organisé à l’at-
tention des lecteurs de la bibliothèque Anne-
Frank et du Bibliobus. Il met en avant des au-
teurs encore peu connus dont les romans sont 
parus dans l’année.
La sélection du prix 2016 est composée de 
sept romans et d’une bande dessinée : Sascha 
Arango : La Vérité et autres mensonges (Albin 
michel, 2015) ; Vanessa Barbara : Les Nuits 
de laitue (Zulma, 2015) ; mathieu Burniat : La 
Passion de Dodin-Bouffant (dargaud, 2014) ; 
Jennifer clement : Prières pour celles qui furent 
volées (Flammarion, 2014) ; Francesca melan-
dri : Plus haut que la mer (Gallimard, 2015) ; 
Véronique Poulain : Les Mots qu’on ne me dit 
pas (Stock, 2014) ; Alice Quinn : Un palace en 
enfer (Lafon, 2015) ; donal Ryan : Le Cœur qui 
tourne (Albin michel, 2015.
Les lecteurs ont jusqu’au 21 mai pour lire les 
livres de cette sélection et les classer par ordre 
de préférence. Le palmarès sera dévoilé à la 
bibliothèque Anne-Frank le samedi 4 juin pro-
chain à 17 h.
Infos : Bibliothèque Anne-Frank
au 02 40 53 05 77.

cette année encore, l’atelier, centre d’in-
formation municipal sur les projets ur-
bains, vous propose jusqu’au 5 janvier de 
participer à un concours. ce concours se 
décompose en deux catégories :
1- Photographie
montrez ce qui illustre le mieux la biodi-

versité en milieu urbain. Photographiez de manière insolite, 
insolente ou ingénieuse, la nature à Saint-Nazaire. Pour par-
ticiper, envoyez votre photographie au format JPeG (bonne 
qualité requise). catégorie enfant (moins de 16 ans) et adulte 
(plus de 16 ans).
2- Idée folle
Faites nous partager vos idées les plus folles pour faire entrer 
la nature à Saint-Nazaire. Pour participer, envoyez votre idée 
avec un texte descriptif d’une page maximum et un visuel 
(dessin, photo, plan…). deux catégories : moins de 16 ans et 
plus de 16 ans.
Le règlement de ce concours est disponible en ligne :
www.mairie-saintnazaire.fr
Pour participer, envoyez vos éléments par courriel (en préci-
sant : titre de la photo ou de l’idée folle ; nom, prénom, adresse 
et téléphone ; date de naissance) à l’adresse :
atelier@mairie-saintnazaire.fr
À gagner : 1er prix, un vélo pliable ou une trottinette (au 
choix) ; 2e et 3e prix, un bon d’achat dans une jardinerie.
Bon à savoir : une exposition présentera les propositions des 
candidats. Chacun pourra alors voter jusqu’au 22 avril pour 
élire sa photo ou son idée folle préférée.

) revue, hors-série

saint-Nazaire pendant la Grande Guerre

) prix Marque-pages 2016

Prix des lecteurs 
du bibliobus 
et de la bibliothèque 
 Anne-Frank

) concours

Nature insolite 
en ville
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Le 11 décembre, dans le cadre du label Handiclap, une représentation unique 
en son genre, créée par le chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique 
national de Nantes (CCNN), Claude Brumachon, est programmée 
au Théâtre Jean-Bart. Sur scène : cinq danseurs professionnels 
et quatorze collégiens en situation de handicap.

« Pousser la réflexion sur le 
corps et le handicap, faire 
danser des enfants que per-

sonne ne croirait faits pour cela », 
voilà l’idée de départ du spectacle Le 
Manoir imaginé par claude Bruma-
chon pour des jeunes en situation de 
handicap des instituts APAJH44* de 
La durantière à Nantes. cela fait huit 
ans maintenant que le chorégraphe 
organise des ateliers à La durantière : 
« une expérience tellement puissante 
que l’on a eu envie d’aller plus loin 
avec nos danseurs professionnels ».

Une aventure humaine
deux classes de 4e ont participé au pro-
jet. « Au départ, il y a bien eu quelques 
réticences à l’idée de danser sur scène… 
Mais tous ont fini par trouver du sens 
à cette aventure collective profondé-
ment humaine : chacun a ressenti 
qu’il pouvait apporter quelque chose 
à l’autre, nous dit Magalie Hervouet, 
responsable des instituts APAJH de La 
Durantière. Nous remercions Claude 
Brumachon d’avoir su démontrer à nos 
jeunes, à leurs familles et aux specta-
teurs que les limites du handicap ne 
sont pas celles que l’on croit ». Présen-
té à Nantes dans le cadre du festival 
Handiclap en mars dernier, Le Manoir 

Un spectacle
pas comme les autres

) danse

n’a laissé personne indifférent, tant sur 
scène que dans le public.

De l’émotion à la réflexion
Qu’ils soient malentendants ou en 
fauteuil, les jeunes ont appris qu’ils 
pouvaient se dépasser, maîtriser ce 
corps « pas comme les autres », créer 
du beau. Nombreux sont ceux qui, en 
relevant ce défi, ont fait un bond en 
avant, thérapeutique et personnel. 
Pour le public aussi, Le Manoir ouvre 
à la réflexion sur le corps, le mouve-
ment et notre façon d’appréhender 
l’autre dans son handicap. comment 

* Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
de Loire-Atlantique. Particulièrement engagée 
pour l’intégration scolaire des enfants handicapés, 
elle gère 21 établissements et services implantés 
dans les agglomérations nantaise et nazairienne 
et organise du 17 au 20 mars 2016 aux machines 
de l’Île de Nantes la 29e édition du festival Han-
diclap.

ne pas être touché par ce duo danseur 
professionnel/collégien, où le pre-
mier « prête » ses jambes au second le 
temps d’une chorégraphie troublante, 
magnifique ? Une leçon artistique et 
humaine à prendre de plein fouet le 
vendredi 11 décembre sur la scène du 
Théâtre Jean-Bart.
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La Ville de Saint-Nazaire vient de mettre en ligne son nouveau plan de ville interactif. 
Pratique, ergonomique et ludique, il vous invite à (re)découvrir la ville et vous montre 
le chemin en mode cartographique, satellite ou via Street View. Présentation.

Troisième plan, troisième version, 
ce nouveau plan de ville joue 
la carte de l’innovation. Pour y 

accéder, rien de plus simple. connec-
tez-vous sur le site de la Ville (www.
mairie-saintnazaire.fr). dès la page 
d’accueil, le lien vers le plan se trouve 
dans les accès rapides « en 1 clic » et 
vous y êtes.
À l’ouverture du plan, un album pho-
tos de la page officielle Facebook de 
la Ville propose un panorama des dif-
férents lieux de Saint-Nazaire.
côté ergonomie, les couleurs du plan 
sont volontairement contrastées pour 
permettre une meilleure lisibilité des 
informations et faciliter la recherche 
qui peut s’effectuer de plusieurs ma-
nières : par thématiques grâce aux 
rubriques (démarches administra-
tives, Solidarités, Vie pratique…) ; par 
nom de rue ou par toponymie (lieu-
dit, quartiers…). des informations 

Le bon plan…
) ville numérique

C’est parti pour 
une visite virtuelle !
Sans bouger de chez vous, vous pou-
vez désormais parcourir la ville grâce 
à quinze visites virtuelles (vue à 360°) 
et découvrir des endroits que vous ne 
connaissez peut-être pas encore.

Laissez-vous guider et parcourez ces 
vues panoramiques qui vous entraîne-
ront d’un point à un autre au gré de 
vos envies.

Les différents points 
des panoramiques
Place de l’Amérique Latine, jetée ouest, 
toit de la base sous-marine, jeux de 
plage en bois, monument américain (bd 
Albert 1er), Jardin des plantes, skatepark, 
front de mer, pointe de Villès-martin, 
croisement de la rue de la Paix et de 
la rue d’Anjou, Parc paysager, plage de 
monsieur Hulot, cité sanitaire, place Sé-
mard et port du Vivier - route du Vivier.

Les écoles maternelles : Pierre-et-marie-
curie, Ferdinand-Buisson.

pratiques sur les structures référen-
cées permettent d’obtenir facilement 
l’adresse, le numéro de téléphone ou 
un lien vers un site internet dédié. 
Plusieurs informations peuvent être 
sélectionnées en simultané.
côté pratique, un agenda des mani-
festations localise les événements en 
cours ou à venir. Les travaux (identi-
fiés par un pictogramme) sont aussi 
répertoriés avec les déviations mises 
en place pour faciliter la circulation 
au quotidien. des vues à 360° invi-
tent à une visite virtuelle de la ville 
(voir encadré).
côté nouveauté, la vue satellite per-
met désormais de parcourir la ville 
« vue du ciel » grâce à des photos aé-
riennes. Street View a été intégrée afin 
de situer visuellement l’endroit recher-
ché et ses environs.
ce plan de ville rime aussi avec 
mobile et c’est en balade qu’il rendra 

de nombreux services puisqu’il est 
consultable sur les tablettes et les 
smartphones avec la possibilité de se 
géolocaliser en affichant sa position.
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Après s’être essayé au basket et au judo dans son enfance, Hugo Quémener 
s’est finalement tourné vers l’aviron. Mordu, il a enchaîné depuis un parcours 
sans faute qui pourrait bien l’emmener jusqu’aux Jeux olympiques…

Enfant, Hugo n’est pas plus 
sportif que la moyenne. mais 
à 14 ans, du haut de son 

1,94 mètre (!) et sujet à des soucis de 
santé liés à sa croissance, il se met en 
quête d’une discipline qui lui permette 
de se renforcer musculairement. ce se-
ra l’aviron. en 2011, il entre au SNOS 
Aviron où il révèle sans tarder son po-
tentiel d’athlète.

De la passion 
à la compétition
Volontaire et travailleur, Hugo suit 
jusqu’à cinq entraînements par se-
maine. Ses efforts paient : deux ans 
après ses débuts, en 2013, il est cham-
pion de France en double cadet avec 
Sam Boisbineuf-Parrington, son coé-
quipier depuis toujours et obtient sa 
première sélection nationale pour aller 
se mesurer à l’équipe d’Angleterre à Londres.
Une blessure l’éloigne un temps de la compétition « mais 
je me suis accroché pour revenir au meilleur niveau », nous 
dit-il. Résultat : en 2014, toujours avec Sam, il remporte 
le bronze aux championnats de France. Une victoire qui 
n’étonne pas Alex Briand, président du SNOS Aviron : 
« Quand Hugo se fixe un objectif, il fait ce qu’il faut pour 
l’atteindre ! »

Fidèle au SNOS Aviron
en septembre 2014, le Nazairien part s’installer à Toulouse 
pour mener des études d’ingénieur tout en intégrant le pôle 
espoir aviron. en mai dernier, fort de deux titres de cham-
pion de France (individuel et couple) et portant désormais 

Hugo Quémener :
le champion d’aviron vise les JO

) portrait

les couleurs de l’équipe de France, Hugo est finaliste aux 
championnats d’europe en double ; aux championnats du 
monde junior à Rio de Janeiro en août, il se classe onzième 
en “deux de couple”. « Mon rêve est maintenant d’intégrer 
l’équipe de France des moins de 23 ans et de participer aux 
JO, en 2020 ou 2024 », avoue-t-il. Pour cela, il poursuit 
son entraînement avec le sérieux qu’on lui connaît, sans 
oublier de revenir très régulièrement à Saint-Nazaire où il 
reste licencié du SNOS Aviron. Le club qui a fait de lui un 
champion continue de le suivre de près…
Le SNOS Aviron, conventionné depuis juin 2015, «club ci-
toyen de haut-niveau», est soutenu par la Ville pour ses 
performances, son engagement auprès de jeunes.

villepourtous  
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Né en 1997 dans une ancienne sardinerie, installé depuis 2007 
dans les alvéoles 13 et 14 de la base sous-marine, 
le VIP donne le « la » de l’actualité musicale nazairienne. 
Il est aussi un lieu d’accompagnement des artistes dans leur parcours. 
Son influence s’étend aujourd’hui à l’échelle métropolitaine.

Une salle de concert de 650 places, quatre studios de répétition, un 
centre de ressources... Le VIP est une Scène de musiques actuelles 
(SmAc) bien dans son temps, bien dans sa ville. Géré par l’association 

Les escales dans le cadre d’une délégation de service public de la cAReNe, le 
lieu a vocation à susciter la découverte, la diffusion et la promotion de la mu-
sique actuelle sous toutes ses formes : électro, hip hop, blues, punk, metal, rock... 
« Sans oublier les musiques du monde, c’est dans la nature même d’une ville por-
tuaire comme Saint-Nazaire », précise Stéphane Heuvelin, responsable du VIP.

Quand musique rime avec pédagogique
Au VIP, l’échange est une seconde nature et cela commence dès l’école ! Tout 
au long de l’année, le VIP ouvre ses portes aux élèves de la maternelle au lycée 
pour des visites, des rendez-vous avec des artistes, des ateliers métiers et six 
concerts pédagogiques qui rencontrent un immense succès depuis leur créa-
tion en 2009. citons également le partenariat très engagé qui lie le VIP au 

Vous avez dit VIP ?
) musique

lycée Aristide-Briand : qui n’a jamais 
entendu parler des concerts salades 
des Irréductibles ?

Aider les artistes à créer 
leur propre parcours
Avant tout, le VIP s’attache à accompa-
gner les porteurs de projets artistiques. 
dans son centre de ressources, groupes, 
techniciens, organisateurs, producteurs, 
étudiants, passionnés… ont accès à des 
documentations et des conseils.
en outre, une grande place est accor-
dée aux résidences artistiques. « Cette 
année, nous avons accueilli onze 
groupes comme Rhum for Pauline, Ko-
komo… avant la sortie de leur album ou 
leur tournée », précise Stéphane Heuve-
lin. Ainsi, le VIP a vu naître des groupes 
comme Hocus Pocus, qu’il continue de 
suivre de près.
et l’équipe va plus loin encore pour ai-
der les artistes à avancer, via trois dis-
positifs d’accompagnement : « Artistes 
en scène » pour les groupes profession-
nels, « Le Sas » avec musique et danse 
pour les semi-professionnels et « Ac-
cueil ponctuel et stud’en scène » pour 
les amateurs. « Notre volonté n’est pas 
de créer de l’éphémère, mais bien d’ai-
der les artistes à créer leur propre par-
cours », résume le responsable du VIP.

Infos : vip.les-escales.com

Le groupe Schaf en répétition dans un studio du VIP
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L’ESSpace a été mis sur orbite le 4 novembre dernier à Saint-Nazaire. 
Le concept de cette boutique de Noël, mêlant commerce équitable et 
productions de travailleurs en situation de handicap, a pour objectif d’être 
pérennisé pour devenir un lieu partagé 
de l’économie sociale et solidaire.

Après une première expérience réussie en 2014 dans 
le magasin local du réseau Artisans du monde1, le 
projet de L’eSSpace vient de franchir une nouvelle 

étape. Une boutique de Noël a ouvert ses portes début 
novembre et jusqu’au 31 décembre prochain2, à proximité 
du Paquebot.
On y retrouve une sélection de produits sélectionnés par 
Artisans du monde (chocolats, thés de Noël, panettones…), 
mais également des objets d’artisanat issus du commerce 
équitable ou fabriqués par les esat nazairiens (Établisse-
ment et service d’aide par le travail) de marie moreau (sacs 
en voile recyclée 15 Marins) et de l’Apei Ouest 44 (saillo-
tins, coffret bien-être, banc en bois, tablier et sac à pain) ou 
d’autres esat (vins, charcuteries fines, confitures…).
« On l’oublie trop souvent, mais les personnes en situa-
tion de handicap sont des acteurs économiques à part en-
tière », souligne Tina Bordage, vice-présidente d’Artisans 
du monde. « Avec cette boutique de Noël, nous avons vou-
lu aussi mettre en lumière leur travail ». Les partenaires 
(Artisans du monde et les deux esat) veulent aller encore 
plus loin avec le projet de création d’un véritable espace 
partagé ouvert à d’autres acteurs de l’économie sociale et 
solidaire (eSS).
« Le site, dont le lieu n’a pas encore été trouvé, aura pour vo-
cation de devenir à la fois un lieu d’information sur l’ESS et 
un espace de commercialisation commun pour une consom-
mation responsable et solidaire », précise-t-elle. « Toujours 
dans une volonté d’inclusion sociale, L’ESSpace pourrait 
sous le statut d’entreprise adaptée, recruter, à terme, une 
ou deux personnes en situation de handicap. »

Un ESSpace pour plus
d’économie sociale et solidaire

) nouvelle boutique de Noël, près du Paquebot

Boutique Pas que beau :
dans la vague du fait main
Une quarantaine de créateurs — dont la plupart 
Nazairiens, Nantais et Bretons — s’est installée 
dans la boutique Pas que beau, sur l’esplanade 

des Droits de l’Homme-Nelson-Mandela. 
Ici, ils bénéficient d’une vitrine pour exposer 

et vendre leurs réalisations. Sur les étals, 
on retrouve des articles faits main et uniques : 

décorations, bijoux, vêtements, 
kit de coutures pour enfants…

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h

Tél : 07 85 37 92 99 
www.facebook.com/pasquebeaustnaz.

1  Réseau de distribution associatif de commerce équitable regroupant 130 
boutiques en France.

2  Ouvert en novembre du mardi au samedi de 11 h à 19 h et en décembre 
le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 11 h à 19 h. 
Tel : 02 40 24 79 75.

Faites la di�érence.
Achetez solidaire.

Parce que tous nos produits sont fabriqués dans le respect de la personne, parce que tous nos produits sont 
vendus à leur juste prix, parce qu’ils favorisent l’emploi des personnes fragilisées, parce qu’ils sont de qualité, 
parce qu’ils sont originaux, parce que leurs procédés de fabrication sont respectueux de l’environnement, 

rendez-vous du 4 novembre au 31 décembre 2015

          

   à la boutique de Noël de 

79 rue de Stalingrad - Saint-Nazaire (44)
(Proximité place des Droits de l’Homme et du Paquebot. Tél. 02 40 66 95 34)
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Démonstrations, mises en situation, entretiens avec des profession-
nels… Le forum des métiers Place Ô Gestes porte bien son nom en 
mettant ses visiteurs à contribution.
ceux qui se déplaceront les mercredi 9 et jeudi 10 décembre pourront se 
tester sur un ou plusieurs métiers. comment ? en s’essayant aux gestes 
techniques dans plusieurs sports pour ceux qui se rêvent animateur sportif, 
en aménageant un bout de jardin pour ceux qui se verraient bien paysa-
gistes ou encore en créant le code HTmL d’une page web pour les futurs 

développeurs dans le numérique.
Quatorze pôles d’activités seront propo-
sés : BTP ; chimie et industries textiles ; 
énergies ; environnement et cadre de 
vie ; industries technologiques ; logis-
tique, transport et achat ; mécanique et 
maintenance ; métiers de la mer ; métiers 
de bouche et agroalimentaire ; numé-

rique ; santé, social et services à la personne ; sécurité ; sport, animation et 
spectacle ; vente et commerce. Un point « Info doc’ » permettra de trouver 
les formations permettant de se diriger vers le métier souhaité.
Les entretiens « 20 minutes en confiance » permettront aux visiteurs de 
rencontrer de manière individuelle et personnalisée un professionnel pour 
échanger sur un projet particulier, leurs envies, leurs expériences mais 
aussi leurs interrogations. Il pourra ainsi les écouter et les conseiller sur 
les chemins à suivre pour réussir.
Mercredi 9 et jeudi 10 décembre, salle Jacques-Brel
De 10 h à 17 h. Entrée libre.

Après deux ateliers citoyens mis en 
place en octobre et en novembre der-
niers, tous les Nazairien(ne)s sont à 
nouveau invités à s’exprimer sur la 
révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), le jeudi 10 décembre à Agora 
(salle cadou), à 18 h. Les échanges 
porteront sur la thématique : « Saint-
Nazaire, une ville à la mer ».
et toujours, pour continuer à s’infor-
mer et à donner son avis :
•  se connecter : plu-saintnazaire.

jenparle.net ou www.mairiesaintna-
zaire.fr/urbanisme-habitat/plu ;

•  laisser ses commentaires sur les re-
gistres du PLU à la mairie ou à l’ate-
lier ;

•  écrire au maire : david Samzun, 
maire de Saint-Nazaire, Hôtel de 
Ville, place François-Blancho, 44600 
Saint-Nazaire.

Trois cartes postales montrant à quoi ressemblera 
notre front de mer en 2017 sont à votre disposition 
partout dans la ville. Vous les trouverez dans les 
commerces du centre-ville, à l’hôtel de ville, dans 
les points municipaux et lieux publics, office de 
tourisme, l’Atelier.
Une façon plaisante pour les promeneurs d’imagi-
ner la place du commando demain par exemple, 
avec ses jeux d’eau, ses terrasses et mobiliers 
de plein air, son ambiance détente ou encore la 
grande esplanade piétonne donnant directement 
sur la plage. de quoi avoir envie de se donner ren-
dez-vous sur cette place agrémentée de chênes 
verts, chênes-lièges, pins parasols et arbustes d’es-
sences littorales. Quant à vous, automobilistes, 
vous contournerez la place réaménagée en traver-
sant une zone apaisée et, sur le front de mer et 
l’avenue Léon- Blum, comme auparavant, la circu-
lation se fera en double sens.

Forum des métiers

Place Ô Gestes : 
pros avant l’heure !

Révision du PLU

Troisième 
atelier 
citoyen

2017 à Saint-Nazaire

Comme si vous y étiez !
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Pour répondre à l’évolution de la ré-
glementation, protéger l’usager et les 
agents d’accueil des déchèteries, la cA-
ReNe met en place à compter du 1er jan-
vier 2016 de nouvelles modalités de dé-
pôt de l’amiante lié (déchets d’amiante 
« lié » à des matériaux inertes ayant 
conservé leur intégrité et les déchets de 
terres amiantifères).
Ainsi, avant de venir déposer de l’amiante 
sur la déchèterie, les particuliers seront 
invités à :
•  retirer gratuitement un emballage 

réglementaire sur la déchèterie de 
cuneix ;

•  emballer les déchets amiantés à leur 
domicile.

Le jour du dépôt, un agent de déchète-
rie vérifiera les bonnes conditions d’em-
ballage. chaque usager devra signer un 
registre pour assurer la traçabilité des dé-
chets avant de pouvoir les déposer dans 
la benne dédiée.
Lieu et horaires de dépôts autorisés : 
déchèterie de Cuneix – Route de Cuneix 
à Saint- Nazaire - les vendredis et same-
dis uniquement de 9 h à 18 h du 1er oc-
tobre au 31 mars et jusqu’à 19 h du 
1er avril au 30 septembre.
Infos : n° AZUR – 0 810 110 570 ou 
02 51 76 13 22. www.agglo-carene.fr 
– rubrique Gestion des déchets

Amiante

Nouvelles
modalités 
de dépôt sur 
la déchèterie 
de Cuneix

Permanences
Votre adjoint(e) de quartier

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier de Méan-
Penhoët
> le samedi de 9 h 30 à 
11 h 30, à la mairie annexe de 
méan-Penhoët (rue de Trignac) 
et sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 02.

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier de 
Trébale
> le lundi de 14 h à 16 h, tous 
les 15 jours au centre commer-
cial Trébale. Sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

Martin ARNOUT
adjoint de quartier 
de Prézégat
> le vendredi de 11 h à 12 h, 
salle Georges Brassens (rue 
Auguste-Renoir) et sur rendez-
vous à l’Hôtel de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 31.

Régine LE BAIL
adjointe de quartier d’Herbins
> le samedi de 10 h à 12 h à 
la Salle polyvalente d’Herbins 
(rue de la croix Amisse) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél. 02 40 00 41 02

Fabrice BAZIN
adjoint de quartier 
de l’immaculée
> le vendredi de 9 h à 12 h à la 
mairie annexe de l’Immaculée 
(rue Philibert delorme) et sur 
rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 02.

Violaine LUCAS
adjointe de quartiers 
d’Avalix, Moulin du Pé
> le mercredi de 16 h à 17 h à 
la maison de quartier d’Avalix 
(3, rue du dr calmette) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél. 02 40 00 41 02.

Gaëlle BENIZÉ
adjointe de quartiers de Ville-
neuve, Québrais, Landettes
> le mercredi de 10 h à 11 h à 
la maison de quartier d’Avalix 
(3, rue du dr calmette) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél. : 02 40 00 41 02.

Jean-Jacques LUMEAU
adjoint de quartiers 
Plaisance, Laënnec, Offenbach
>  sur rendez-vous à l’Hôtel 

de Ville.
Tél. 02 40 00 41 31.

Emmanuelle BIZEUL
adjointe de quartiers de 
Toutes Aides, Moulin de 
la Butte, Plessis, Petit Caporal
> le samedi de 10 h à 11 h 30 
au Point municipal nord (place 
Poincaré) et sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

Lydie MAHÉ
adjointe de quartiers Île du 
Pé, Clos d’Ust, Gambetta
> le mercredi de 15 h 30 à 
17 h 30 au Point municipal 
nord (place Poincaré) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 31.

Patrice BULTING
adjoint de quartier 
de Saint-Marc
> le mercredi de 14 h à 17 h à 
la mairie annexe de Saint-marc 
(place Tati) et sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

Xavier PERRIN
adjoint de quartier 
Parc paysager
> le mercredi de 14 h à 15 h 30 
sur rendez-vous à l’Hôtel de 
Ville.
Tél. : 02 40 00 41 02.

Pascale CLÉMENT
adjointe de quartiers de 
Porcé, Kerlédé, Front de mer
Permanence le mercredi 
de 16 h à 17 h 30 au Point 
municipal Front de mer (place 
Bourdan-Pertuischaud) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 11.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers de Ches-
naie, Bouletterie, Grenapin
Permanence le vendredi de 
10 h à 12 h au Point municipal 
Ouest (place Nadia-Boulanger) 
et sur rendez-vous à l’espace 
civique Jacques-dubé.
Tél. : 02 40 00 41 02.

Christophe COTTA
adjoint de quartiers de Clos 
du Vigneau – Bollardière
Permanence le vendredi de 
17 h à 18 h à la mairie annexe 
de Saint-marc (place J-Tati) 
et sur rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 11.

Vincent SÉGUÉLA
adjoint de quartiers 
de Centre-ville, Ville-Port, 
Petit Maroc
Permanence le lundi de 12 h 
à 13 h à l’Hôtel de Ville et sur 
rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.
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expressions  politiques
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SAINT-NAzAIRE CENTRE DROIT

DÉSIRS DE VILLE - UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE
UDI, MODEM, LES RÉPUBLICAINS

SAINT-NAzAIRE BLEU MARINE

PARTI COMMUNISTE

Festivités de fin d’année : les Nazairiens méritent mieux !!!
cette fin d’année regorge d’évènements politiques d’importance cruciale pour notre avenir commun, 
concentrés sur un tout petit mois : cOP 21, élections régionales. décembre reste cependant un mois de 
fêtes pour l’ensemble de nos concitoyens, en particulier pour les plus jeunes et les personnes âgées, un 
moment de grande convivialité, un moment où tous les rêves sont possibles et où la solidarité vis-à-vis 
des plus démunis se doit d’être renforcée.
Un mois de fêtes OUI… mais sans signe ostentatoire et sans renouveau à Saint-Nazaire ! Oh que 
non ! Qu’allons-nous trouver pour nous mettre dans l’ambiance de Noël et de la Saint Sylvestre dans 
cette ville minérale où nos arbres sont arrachés sans sentiment les uns après les autres ? Quelques 
guirlandes et décorations posées ici et ou là, un simple fond musical dans deux rues du centre-Ville, 
une patinoire en plastique, quelques cabanes éparses ouvertes quelques heures par semaine et de 
modestes apparitions furtives d’un Père Noël surpris chaque année de découvrir une ville entretenue 
dans un état léthargique depuis si longtemps.
Nous aurions pu faire bien mieux : en instaurant un véritable marché de Noël dans plusieurs quartiers, 
en décorant et illuminant davantage les nombreux quartiers oubliés, en multipliant des attractions 
autour de l’Hôtel de Ville, de la gare, de la place d’Amérique latine, de la place du marché des Halles, 
dans les différents cœurs de quartier, en installant une patinoire plus grande avec un plancher de 
glace, en multipliant les points de convivialité temporaire, en ouvrant les magasins tout le mois, en 
multipliant les animations pour réchauffer l’ambiance, en aménageant un manège du côté du Paque-
bot et en autorisant une fête foraine place de l’Amérique latine.
Un peu d’imagination et beaucoup d’écoute des attentes des habitants s’avèrent nécessaires pour 
redynamiser notre ville. chers élus de la majorité socialiste, pensez-y et tenez compte de nos propo-
sitions à l’occasion.
Nous souhaitons aux Nazairiens et aux Nazairiennes d’excellentes fêtes de fin d’année.

Ludovic Le Merrer, Florence Beuvelet, Jean-Michel Texier,
Virginie Boutet-Caillé, Dominique Trigodet

www.desirsdeville.com - desirsdeville@gmail.com

Saint-Nazaire le pays des merveilles.
cela se mérite de circuler à Saint-Nazaire, car une fois passé les TROIS feux tricolores de 
la gare, c’est parti pour le labyrinthe d’Alice. david Samzun nous avait promis des chan-
gements pour faciliter les déplacements, mais avec ce énième plan de circulation, rien de 
nouveau, pire, les abords de certaines écoles sont devenus extrêmement dangereux.
Que Laurianne deniaud, première adjointe, cède des parcelles de terrain au centre com-
mercial de l’Immaculée pour un accès plus rapide, pourquoi pas, mais, quand cette muni-
cipalité comprendra-t-elle qu’une ville n’est rien sans un centre-ville dynamique et acces-
sible ?
Les fêtes de fin d’année arrivent. Nous demandons à m. le maire d’instaurer le station-
nement gratuit pendant toute cette période. ce serait un geste fort pour montrer son 
attachement aux Nazairiens et à ceux qui font vivre notre cité.

Sandra VANDEUREN, William DUVAL, Pierre-Yves VINCENT
SAINT-NAZAIRE CENTRE DROIT

L’enquête d’opinion Ifop/Fiducial sur la satisfaction des habitants des villes gérées par le Front 
National est particulièrement éloquente, un an après les élections municipales de mars 2014 : 
à 73 %, les citoyens des villes que nous administrons sont « plutôt » ou « très satisfaits » de nos 
maires et élus, contre une moyenne de 66 % des habitants de villes de la même strate gérées 
par d’autres forces politiques.
Les qualificatifs les plus souvent attribués par les habitants à leur maire FN sont l’autorité 
(82 %) et le dynamisme (81 %). Le maire est également jugé « compétent » par 76 % des 
sondés.
dans plusieurs domaines, l’action municipale est majoritairement saluée, notamment concer-
nant la propreté et l’entretien de la ville (77 %) et la sécurité (73 %).

SNBM — Jean-Claude Blanchard — Stéphanie Sutter — Gauthier Bouchet
06 60 96 13 34 — saint-nazairebleumarine.fr

Les jeunes s’engagent, la ville aussi !
Les jeunes subissent de plein fouet la crise capitaliste : préca-
rité, chômage, prise d’autonomie retardée. La défiance envers 
la politique considérée comme impuissante dans un monde 
qui serait dirigé par la finance est profonde. mais ignorer les 
rendez-vous électoraux, rester à l’écart des partis, syndicats 
n’est pas synonyme pour les jeunes d’indifférence, de désenga-
gement. Les jeunes s’engagent aujourd’hui autrement qu’hier. 
Plus de 90 000 jeunes ont déjà effectué un service civique de-
puis 2010. Ils seront 70 000 pour la seule année 2015.
Le service civique a été à la Une de l’actualité début 2015, 
comme une des formes d’engagement de jeunes au service de 
l’intérêt général. L’expérience nazairienne a même été remar-
quée et suivie par les caméras de France 2 en février dernier, 
Saint-Nazaire où 56 jeunes ont fait leur service civique depuis 
2013.
La ville de Saint-Nazaire apporte depuis 2012 sa contribution 
au développement du service civique sur son territoire sous plu-
sieurs formes :
•  l’identification de missions dans le champ péri-éducatif, envi-

ronnemental, social et du handicap ;
•  l’implication des trois accompagnateurs socio-éducatifs dans 

l’accompagnement des jeunes en service civique sur les ques-
tions de santé, de suite de formations, d’insertion ou d’em-
ploi à l’issue des 9 mois de service civique.

depuis 2013, la ville de Saint-Nazaire a fait le choix d’un accom-
pagnement et d’une coordination partagés entre l’association 
Unis-cité et la mission jeunesse pour l’accueil de 16 jeunes sur 
une durée de 9 mois. La quasi-totalité des jeunes de la pro-
motion 2014/2015 ont terminé leur service civique avec une 
perspective d’emploi ou de reprise de formation.
début septembre, plus de 250 jeunes avaient fait acte de can-
didature pour effectuer un service civique à Saint-Nazaire.
depuis le 1er juin, le service civique est devenu universel, impli-
quant que tout jeune qui le souhaite puisse le faire.
Le dernier conseil municipal a décidé de renforcer l’engage-
ment de la ville dans ce dispositif dans plusieurs directions :
•  augmenter la participation financière de la Ville pour porter 

le nombre de jeunes en service civique à 20 dès le mois d’oc-
tobre dernier ;

•  identifier de nouvelles missions dans le champ de la citoyen-
neté (poursuite des accueils de collégiens, lycéens au conseil 
municipal, remises de cartes d’électeurs…), de la médiation 
culturelle, du sport pour accueillir davantage de jeunes en 
service civique ;

•  mener un travail d’information en direction des associations 
nazairiennes pour permettre aux responsables associatifs de 
réfléchir à la possibilité d’accueillir un ou plusieurs jeunes 
dans leur structure sur des missions nouvelles.

Favoriser, valoriser les formes d’engagement dans leur diversité 
et rechercher à diversifier les offres sont pour nous une priorité 
en direction de la jeunesse. cet engagement est un des leviers 
pour redonner confiance et espoir, pour construire la ville en-
semble et les projets alternatifs indispensables.

Le groupe communiste
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PARTI SOCIALISTE,
PRG ET CITOyENS ENGAGÉSEUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Agir pour le climat : des solutions concrètes
A l’heure ou nous écrivons ces lignes la cOP 21 n’a pas encore 
eu lieu cependant nous espérons qu’elle permettra de faire 
avancer les grandes décisions pour freiner le réchauffement 
climatique. La question du climat aura en tout cas occupé lar-
gement l’espace médiatique de cette fin d’année et aura permis 
de mettre en lumière des actions concrètes.
Parmi ces actions concrètes, citons la POc 21, pour « Proof Of 
concept » (« preuve de faisabilité » en français). Juste avant 
le sommet mondial, plus de 100 bénévoles du monde entier 
– designers, ingénieurs, experts et communicants – se sont réu-
nis dans le château de millions dans les Yvelines pour finaliser 
douze projets innovants et open source en lien avec la transi-
tion écologique et la lutte contre le réchauffement climatique. 
Pour un budget de 950 000 € et avec, entre autres, des impri-
mantes 3d, on a pu trouver parmi les douze projets réalisés un 
petit tracteur à pédales sans pollution et adapté aux petites et 
moyennes exploitations agricoles, un filtre antibactérien adap-
table à n’importe quelle bouteille d’eau, un kit de panneaux 
de bois pour favoriser l’agriculture urbaine, une serre de végé-
taux qui s’alimente toute seule, une douche qui peut durer des 
heures sans gaspiller l’eau ou encore une éolienne à 30 euros, 
capable de produire 150 kilowatts d’électricité avec un vent de 
25 km/h.
des innovations qui sont autant de réponses aux sceptiques et 
défaitistes de la cause climatique. d’autres initiatives privées 
et publiques émergent sans cesse, allant du jardin partagé 
aux composteurs, voitures partagées, espace de coworking (où 
l’on mutualise des locaux et équipements de travail), et bien 
d’autres dans notre ville comme dans tout le territoire français.

Attention au greenwashing !
mais ne faisons pas dans l’angélisme ! Si la prise de conscience 
est bien là, elle se confronte encore à des causes contraires : 
comment préserver la biodiversité et les espaces naturels et 
maintenir des activités économiques tournées avant tout vers 
la rentabilité et le bénéfice ?
comment concilier les enjeux de demain : garder une planète 
vivable et permettre aux générations futures de subvenir à leurs 
besoins sans atteindre leur santé et leur sécurité ?
certains auraient une solution toute trouvée : le greenwashing, 
c’est-à-dire le « blanchiment écologique » ou la « désinfor-
mation verte ». L’objectif est de verdir ou donner une image 
écologique à des entreprises et à des produits qui ne le sont 
pas. de plus en plus d’annonceurs et d’agences l’utilisent pour 
vanter un nombre croissant de produits et services, ainsi que 
des démarches internes de développement durable. On connaît 
l’exemple mémorable du logo rouge passé au vert d’une grande 
filiale de la restauration rapide mais on pourrait citer aussi les 
arguments de politiques souhaitant valider des grands projets 
inutiles et imposés. L’histoire nous a convoqués : à nous d’y ré-
pondre en toute honnêteté !

Les élu-e-s Écologistes, http://elus-carene.eelv.fr

Le sport, facteur de lien social
donner à chacun et à chacune, quels que soient son sexe, son 
âge et sa condition sociale, l’accès à des pratiques physiques et 
sportives, sources de santé, d’éducation, de bien-être et de vie 
sociale harmonieuse.
Le sport est une institution qui favorise l’apprentissage de 
valeurs fondamentales à la vie en société. Il revêt aussi bien 
une dimension sociale - par la diffusion de valeurs telles que 
le respect de l’autre, la responsabilité ou encore la solidarité 
qui contribuent à l’intégration sociale des citoyens et à la lutte 
contre les discriminations, une dimension éducative – par l’ac-
quisition de savoirs, du goût de l’effort, du principe du fair-play 
ou du travail en équipe qui sont des clés de la réussite scolaire, 
ou encore une dimension sanitaire – par le rôle bénéfique de 
l’activité physique sur la santé et la qualité de vie des individus 
qui participe à la lutte contre les problèmes majeurs de santé. 
Le sport a donc une fonction sociale reconnue par la société et 
constitue de ce fait un instrument de cohésion sociale.
en compétition ou en loisirs, traditionnels ou émergents, seul 
ou en club, pour le simple bien-être, tous les sports sont dans 
la nature des Nazairiens. Ils s’exercent grâce à un tissu associa-
tif dense et dynamique, et un soutien affirmé de la Ville. Une 
volonté : l’accès au sport pour tous, dans des équipements mu-
nicipaux de qualité, nombreux et variés, dans tous les quartiers.
de tous âges des Nazairiens et des Nazairiennes pratiquent une 
activité sportive, que ce soit dans une structure publique ou 
privée, ou que ce soit en pratique libre.
Le tissu associatif et ses bénévoles sont une richesse pour notre 
commune, un capital de compétences et de dévouement irrem-
plaçables. Nous avons conscience du rôle primordial joué par 
les associations dans l’animation et la qualité de vie de notre 
commune. Nous soutenons les initiatives qui contribuent à faire 
de notre ville un lieu d’échanges, de solidarité, de création.

La Ville de Saint-Nazaire, de longue date investie dans le champ 
sportif, créa un service des sports en 1968, l’un des premiers 
en France. Pilier de notre politique sportive, il participe à la 
politique éducative de la Ville en étant présent dans les temps 
libres de l’enfant et du jeune et en encourageant les projets à 
dimension éducative. Au sein de l’école municipale des sports, 
une section « handisport/sport adapté » a accueilli, en 2014, 
16 enfants en situation de handicap moteur et mental pour 
une pratique sportive diversifiée. L’offre de l’animation sportive 
municipale reste complémentaire de celle des clubs et des asso-
ciations. elle doit être une passerelle pour les rejoindre.
Parce que le sport donne à chacun des chances supplémen-
taires de réussite, permet d’apprendre, de s’ouvrir, de s’élever 
et de se dépasser, nous soutenons activement le mouvement 
sportif local et ses associations. Le partenariat fort et confiant 
construit au fil des années avec l’OmS est une condition néces-
saire pour la réussite de nos ambitions communes.
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