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Un projet pour mieux 
vivre ensemble
en ce début 2016, je souhaite tout d’abord vous adresser tous 
mes vœux de bonne santé et de très bonne année, au nom 
de tout le Conseil municipal. je souhaite que cette année 
soit pour vous et vos proches pleine de projets, de réussites, 
de belles rencontres amicales, familiales, professionnelles, 
associatives.

au cours des vœux organisés dans nos quartiers, j’aurai le 
plaisir de venir à votre rencontre et d’échanger avec vous 
sur vos attentes et vos projets mais aussi de vous présenter 
ceux de la municipalité puisque le Conseil municipal de fin 
décembre a permis d’adopter le projet stratégique 2016-2024.
Ce projet stratégique est né du mandat que vous nous avez 
confié. il constituera donc la feuille de route de la municipalité 
et de l’administration municipale, autour d’un objectif simple : 
rendre la vie des nazairiennes et des nazairiens plus facile et 
plus agréable, tout en renforçant l’attractivité de notre ville 
pour accueillir de nouvelles énergies.
Ce projet stratégique est un acte de confiance. Confiance dans 
l’avenir, confiance dans le travail commun des habitants, des 
associations, des entreprises, des commerçants, des services 
de la ville et de l’agglomération et des élus au service de leur 
ville, de leur bassin d’emploi.

Se donner les moyens d’agir
Cette démarche est animée par une double volonté politique. 
en effet, assumer des responsabilités politiques, c’est donner 
à voir et accepter de rendre compte. C’est aussi fédérer les 
énergies. Cela suppose de donner les moyens à tous les acteurs 
qui font vivre la ville au quotidien de prendre pleinement part 
à son avenir, avec la volonté de faire vivre la Fraternité à 
l’échelle de notre commune et de notre bassin d’emploi.
Cette démarche est d’autant plus importante dans les temps 
difficiles que connaît notre pays. L’État, les collectivités 
locales, chacun dans leurs responsabilités, sont les garants 
du vivre ensemble, du lien social, de l’équité. ils doivent 
permettre à chacun de trouver sa place, d’avoir confiance 
en son avenir et dans le fait qu’il pourra sereinement mener 
sa vie et développer ses projets quels que soient ses origines 
sociales, ou son quartier.
Un projet stratégique n’est donc pas un simple acte de 
gestion. C’est un outil au service d’un projet politique, au 
service d’une certaine idée de Saint-nazaire. C’est un outil 
pour répondre aux besoins de notre temps. C’est un projet 
pour mieux vivre, tous ensemble, dans notre ville.

David Samzun, maire de Saint-nazaire
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Une nouvelle dynamique  pour le centre-ville
) de la stratégie aux premières réalisations

Revitaliser le centre-ville de Saint-Nazaire est une priorité.
Après six mois d’études et de diagnostics, notamment au niveau des commerces, 
une stratégie d’intervention ambitieuse a été votée à la fin de l’année 
et traduite en premières réalisations tout au long de 2015. 
Une dynamique qui va se poursuivre et monter en puissance jusqu’en 2020.

En partEnariat avEc la SonadEv Et la carEnE
Partenaire incontournable de l’action publique, la Sonadev s’est vue confier plusieurs commandes via une conces-
sion d’aménagement concernant à la fois le commerce et l’habitat.
2,5 millions d’euros vont ainsi permettre d’intervenir sur l’immobilier commercial (acquisition, valorisation, loca-
tion…), tout en prospectant, avec le manager, les enseignes nationales pour occuper des surfaces laissées vacantes 
(une démarche de sensibilisation des agences immobilières et des banques a été engagée à cet effet).
En parallèle, 4,9 M€ vont être attribués par la CarEnE pour acquérir et valoriser plusieurs immeubles résidentiels 
anciens, à l’image de ce qui sera fait sur l’immeuble Le Guérandais dès 2016 (à noter que 290 000 € d’aides 
incitatives ont également été mises en place par l’agglomération pour inciter au ravalement des immeubles 
d’habitation).
Enfin, la reconversion du passage Lebon et celle de l’îlot Fanal sont également programmées, la négociation avec 
les commerçants du passage étant notamment en cours.

Premières actions…
retour sur les grandes décisions et réalisations 
menées en 2015, et aperçu de quelques actions 
envisagées en 2016 à l’échelle du centre-ville :

Commerces
•un poste de manager de centre-ville a été créé 
en mars pour suivre le projet, chiffres et données 
à l’appui, aidé par un observatoire du commerce 
qui suit l’évolution du marché immobilier com-
mercial. À noter qu’une permanence hebdoma-
daire sera proposée par la manager de ville en 
2016 à l’atelier ;
• une équipe a été retenue pour mettre en va-
leur la destination commerciale du centre-ville, 
par une première phase de définition de son 
identité marchande ;
• une charte graphique, accompagnée d’aides 

financières, a été définie pour encourager les 
commerçants à rénover leurs devantures, et 
180 000 € d’aides sont prévues par la Carene ;
• une charte des terrasses a été réalisée ;
• une subvention annuelle de 60 000 € pen-
dant trois ans va permettre à l’association des 
commerçants de développer des animations 
commerciales ;
• une taxe sur les friches commerciales a été 
votée pour inciter les propriétaires à louer leurs 
locaux ;
• l’acquisition de cellules commerciales a été 
confiée à la Sonadev autour de trois objectifs : 
maîtriser les loyers, diversifier l’offre commer-
ciale et accueillir des enseignes nationales (lire 
encadré ci-dessous). ;
• des compteurs piétons ont été installés pour 
analyser les flux de fréquentation.
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Une nouvelle dynamique  pour le centre-ville

Un projet
majeur en lien 
avec les autres 
projets de ville
« Le commerce et la circulation sont 
des éléments importants pour notre 
centre-ville. Mais ils ne sont pas les 
seuls moteurs de son dynamisme. La 
stratégie votée en décembre 2014 
précise d’ailleurs que son attractivité 
dépend de plusieurs facteurs comme 
l’habitat, l’emploi, le cadre de vie, les 
équipements publics…
L’année 2015 aura permis d’enga-
ger un nombre important d’actions 
« périphériques » qui auront ainsi un 
impact bénéfique sur le centre-ville 
même. Je pense au Front de mer et 
à la place du Commando, à la fu-
ture salle de l’alvéole 12, mais éga-
lement à des réflexions qui avancent 
sur l’amélioration de l’entrée nord, sur 
l’habitat ancien du centre-ville… au-
tant de démarches qui contribueront 
à l’épanouissement de notre cœur de 
ville et au renforcement de son rayon-
nement dans toute la métropole. »

David Samzun,
maire de Saint-Nazaire

MOT DE L’ÉLU

Habitat
•la construction d’environ soixante logements locatifs sociaux a été 
confiée à Silene sur le site des anciens ateliers municipaux, le projet 
est en cours d’étude ;
• des projets de réhabilitation vont être engagés par la Sonadev et 
la Carene (lire ci-contre).

Équipements et espaces publics
• un bureau d’études a été retenu pour la rénovation des Halles 
(lire encadré page suivante) ;
• après une expertise commandée par la ville, les travaux néces-
saires à la rénovation du Paquebot seront engagés en 2016 (autour 
de 800 000 € de travaux).

Déplacements
• l’amélioration du plan de circulation est en cours de réalisation. 
Parmi les travaux réalisés, modification de la rue d’anjou, amélio-
ration du fonctionnement du parking des Martyrs, mais également 
reprise par la STran de la gestion et l’amélioration des parkings 
en enclos.

Animations
• des évènements plus nombreux et nouveaux, davantage en lien 

villeàvivre  
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Ce bâtiment à l’architecture remarquable 
est un espace de pratiques sociales et 
un équipement commercial réputé pour 
la diversité et la qualité de ses produits…

Les Halles centrales sont un lieu emblématique 
du cœur de Saint-nazaire. Toutefois la vétusté 
de l’édifice, inauguré en 1958, associée aux 
contraintes réglementaires de plus en plus strictes 
(notamment en termes d’hygiène) et 
aux nouveaux comportements de la clientèle, 
ont conduit la municipalité à réfléchir, dès 2015, 
à un vaste chantier de rénovation.

Un programme portant autant sur les aspects 
commerciaux que techniques va ainsi être élaboré 
à compter de l’année 2016, en concertation avec 
les principaux acteurs concernés et notamment 
les commerçants. Cela permettra de redéfinir 
les spécificités de l’identité marchande des Halles, 
avant d’estimer précisément les coûts des travaux 
et d’anticiper les éventuels problèmes d’une future 
phase de travaux (notamment la continuité 
de fonctionnement…). 
L’agence d’architectes-programmistes 
ataub-arto a été retenue pour cette mission.

Les HaLLes,
un ÉQuIPeMenT “cenTraL”

avec l’histoire de la ville, ont été pro-
posés sur des points clés du centre-
ville : ConZtruction et animation Le-
go (à la Toussaint), Zoilympiques (à 
Pâques), fleurissement du centre-ville, 
Place o jeux (juin), Salon de l’auto 
(septembre), Fashion Week…

… et premiers résultats
Les actions engagées en 2015 ont 
d’ores et déjà commencé à porter 
leurs fruits :
• le taux de locaux vacants dans l’hy-
per-centre est descendu en dessous de 
10 % (contre 15 % en 2014) sur l’axe 
reliant le ruban Bleu au Paquebot ;

• plusieurs enseignes commerciales 
sont arrivées ou se sont réimplantées 
en centre-ville : Carrefour City à la 
proue du Paquebot, Pitta rosso (pre-
mière ouverture en France), brasseries 
Scott et L’air du temps, Ligne 12, Vio-
lette et moi, Bamaya… en attendant 
l’ouverture prochaine de commerces 
de bouche.
• la fréquentation du centre-ville 
s’est renforcée, entraînée par celle 
de l’été (+ 30 %) grâce aux festivi-
tés très appréciées du 13 juillet (Pa-
trouille de France feu d’artifice) et à 
d’autres animations comme Z’airs de 
fête (+ 50 %).
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Suivre les évolutions urbaines, participer à la définition des politiques 
d’aménagement et de développement, élaborer des documents d’urbanisme… 
L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (addrn)
a de nombreux défis à relever. Entretien avec son nouveau directeur.

Quelles sont les missions 
de l’addrn ?
elle est née en 2007 de la transfor-
mation de l’ancienne délégation au 
développement de la région nazai-
rienne, créée en 1989. Comme toute 
agence d’urbanisme, nous avons plu-
sieurs missions à mener, à commencer 
par l’observation et l’analyse des don-
nées et modes de vie du territoire : dé-
mographie, économie, déplacements, 
consommation, tourisme, logement, 
emploi…
S’y ajoute un rôle de conseil et d’appui 
aux collectivités partenaires à l’échelle 
intercommunale1 pour leurs projets 
de territoire, via l’élaboration des do-
cuments tels que les PLU, le SCOT, le 
PLH, le PDU2… enfin, et c’est assez 
rare au niveau national, nous allons 
jusqu’à l’assistance à maîtrise d’ou-

Un territoire de projets 
qui fait référence

) l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire

vrage pour certains projets d’aména-
gement. Le tout porté par une équipe 
de vingt-trois personnes.

Avec quels défis à relever 
dans les temps à venir ?
Le plus stratégique est sans doute la 
mise en œuvre du projet urbain de 
Saint-nazaire, autour du centre-ville, 
de la gare et du front de mer avec 
le futur bassin de plaisance. Mais on 
peut aussi citer le plan local d’urba-
nisme intercommunal de la Carene, 
la poursuite des opérations de renou-
vellement urbain dans plusieurs quar-
tiers, la finalisation du PDU, le déve-
loppement du site portuaire autour 
du boulevard des apprentis, de STX, 

1. ville de Saint-nazaire, Carene, Cap atlantique, 
communautés de communes de Pontchâteau 
Saint-Gildas et Loire et Sillon, Parc naturel régional 
de Brière, Pôle métropolitain nantes Saint-nazaire, 
Grand Port Maritime, CCi de nantes Saint-nazaire, 
Département de Loire-atlantique, région des Pays 
de la Loire, État (et Comité de bassin d’emploi que 
l’aDDrn est chargée d’animer).
2. Plan Local d’Urbanisme, Schéma de Cohérence 
Territoriale, Plan Local de l’Habitat, Plan de Dépla-
cements Urbains.

du hub des énergies renouvelables… 
La région nazairienne a toujours eu 
cette capacité de se développer dans 
une grande variété d’échelles. Forte 
de cette culture, elle est un territoire 
unique qui reste une référence… et qui 
nous incite à entretenir la dynamique 
de travail collective et collaborative 
que cela nécessite.

Infos : www.addrn.fr

Samuel Soriano, 
nouveau directeur de l’agence

Il a pris ses fonctions le 1er octobre.
Après avoir piloté plusieurs programmes 

d’aménagement dans la métropole 
bordelaise, Samuel Soriano est aujourd’hui 

directeur de l’addrn. Un territoire où 
les projets vont de pair avec sa motivation.

Un territoire unique.

villeàvivre  
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Un nouveau projet régissant le fonctionnement des structures 
d’accueil municipales est lancé. Fruit d’une longue réflexion participative,
il montre l’engagement de la Ville en faveur de la petite enfance.

Cet engagement se décline au-
tour de trois axes d’accueil 
prioritaires :

•  une relation avec les familles et une 
qualité d’accueil confortées ;

•  des actions de prévention, de coédu-
cation et de parentalité ;

•  un éveil favorisé et une offre éduca-
tive diversifiée.

Ces orientations trouvent leur traduc-
tion dans le nouveau projet d’établis-
sement qui comprend trois volets : so-
cial, éducatif et pédagogique.

Une démarche 
participative
Le premier volet propose un diagnos-
tic et une analyse des besoins d’ac-
cueil sur le territoire, notamment celui 
des enfants handicapés et de ceux is-
sus de familles en situation de vulné-
rabilité.
Le deuxième s’articule autour de deux 
valeurs phares : le respect et l’épa-
nouissement.
reste à mettre en place le troisième 
volet, pédagogique, qui découle des 
deux premiers. Des groupes de tra-
vail ont été constitués au sein des 
structures d’accueil pour traduire ces 
valeurs en actions concrètes, dans le 
quotidien des enfants et de leur fa-
mille.
Cette réflexion autour des pratiques 

Une qualité d’accueil 
renforcée

) petite enfance

sera menée sur deux ans. Les actions 
progressivement mises en place favo-
riseront l’épanouissement des enfants, 
bien sûr, mais aussi celui des familles 
et des professionnels, dans le respect 
de chacun. « L’idée qui sous-tend toute 
notre réflexion est la suivante : com-
ment accueillir chaque enfant dans 
sa singularité au sein d’une structure 
régie par des règles collectives ? », sou-
ligne emmanuelle Bizeul, élue à la Pe-
tite enfance. Plusieurs pistes sont déjà 

évoquées, comme l’implication accrue 
des familles via – pourquoi pas ? – une 
instance parentale dans chaque struc-
ture d’accueil. Ou comment dévelop-
per l’échange avec les familles pour 
favoriser la confiance, le bien-être et 
la construction de chaque enfant.

Cet engagement renforcé auprès de 
la petite enfance est le premier chaî-
non du projet éducatif mis en place 
par la Ville.

atelier-peinture au multi-accueil Les Petits Loups de mer.
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Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la presqu’île guérandaise 
et Saint-Nazaire sera approuvé en 2016. À la clé : des travaux 
pour les habitations concernées, afin de les protéger.

La tempête Xynthia de 2010 est 
encore dans tous les esprits, en 
particulier en Pays de la Loire 

où ses dégâts ont été meurtriers. Pour 
se protéger face à de tels événements, 
qui, associés à la montée du niveau 
des eaux, pourraient devenir plus fré-
quents à l’avenir, l’État a lancé, dès 
2011, la mise en place de Plans de Pré-
vention des risques Littoraux (PPrL). 
après enquête publique début 2016, 
quatre seront approuvés cette année 
en Pays de la Loire, dont celui de la 
presqu’île guérandaise et Saint-na-
zaire que la ville a accompagné dans 
son élaboration.

Des zones sensibles
Ce document cartographie aujourd’hui 
les secteurs urbanisés en fonction de 
l’importance des risques auxquels ils 
sont exposés. Parmi les zones les plus 
sensibles : la partie ouest des bassins 
portuaires et le quartier de Méan-Pen-
hoët (voir plan ci-contre). au total, 
1 300 logements sont inclus dans le 
périmètre de ce PPrL. et dès sa vali-
dation, de nouvelles réglementations 
seront intégrées au Plan Local d’Ur-
banisme (PLU), aussi bien pour les 
constructions à venir (en allant parfois 
jusqu’à leur interdiction) que celles 
déjà existantes. Pour certains proprié-
taires, cela pourra se traduire par l’obli-
gation d’engager différents travaux 
dans un délai de cinq ans : surélever 
un tableau électrique ou une chau-
dière, créer une zone de refuge dans 
les combles avec un accès sur le toit…
Face à cet enjeu de sécurité, la ville 

Un plan à suivre
) prévention des risques

a décidé d’accompagner au mieux 
les habitants concernés. elle a mis 
en place, avec l’État, un plan d’ac-
compagnement et de prévention des 
inondations qui permettra de réaliser 
gratuitement un diagnostic sur place. 
Quant aux travaux eux-mêmes (non 
obligatoires s’ils dépassent 10 % de 
la valeur du bien), ils pourront être ai-
dés à hauteur de 40 %, là aussi par 
l’État… avec également la possibilité 
de profiter des aides de la Carene 
pour améliorer la performance 
énergétique du logement !

Pour tout renseignement 
et consultation du PPRL :
accueil du service Urbanisme et 
mairie annexe de Méan-Penhoët 

ou www.pays-de-la-loire. 
developpement-durable.gouv.fr
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Au lycée Brossaud-Blancho, les élèves de CAP Assistant technique
en milieu familial et collectif jouent les chefs cuistots responsables 
pour décrocher leur « Toque à la Cantoche ».

Mieux cuisiner,
moins jeter

) lycée Brossaud-Blancho

E
lles sont allées acheter des produits à la ferme de 
Pouls-Hauts, elles ont fabriqué leur propre jus de 
pomme, elles ont cuit du pain bio dans la boulange-
rie M&S Moreau… elles, ce sont les douze élèves de 

1re année de CaP aTMFC – futures assistantes techniques 
en milieu familial et collectif – du lycée Brossaud-Blancho. 
« Depuis la rentrée, elles se mobilisent en vue du concours 
national “Une toque à la cantoche”* », explique julia Mo-
reau, leur professeure de biotechnologies. « L’an dernier, 
nous avons en effet fini à la deuxième place, ce qui nous a 
incitées à renouveler l’expérience. »
Leur mission : réaliser des recettes équilibrées pour leur res-
taurant scolaire, avec des produits locaux et un minimum 
de gaspillage (consommation d’eau, énergie pour la cuis-

son, production de déchets). « nous leur apprenons ainsi à 
être des futures citoyennes responsables vis-à-vis de la pla-
nète, en choisissant des fruits et légumes de saison, issus de 
l’agriculture biologique ou raisonnée, à des prix réduits et 
économes en emballages ». Un vaste défi qui se relève pour-
tant par des petits gestes simples au quotidien… comme 
préserver la peau des carottes bio plutôt que les éplucher, 
ou manger même celles qui sont difformes !

Des ateliers malins
À leur tour ensuite de relayer le message auprès des autres 
lycéens, comme elles le feront plus tard lorsqu’elles se-
ront en activité. Ces lycéennes ne sont cependant pas 
seules dans cette aventure « qui sollicite mes collègues de 

mathématiques, lettres, histoire ou arts appli-
qués ». Sans oublier le soutien de la Carene
avec ses trois ateliers « Mieux cuisiner, moins je-
ter ! », animés par Marie-andrée Perroteau, spécia-
lisée en cuisine diététique. au « menu » : comment 
conjuguer repas équilibrés et plaisirs d’adoles-
cent ? Comment utiliser des aliments en dates 
courtes ? Comment oser des produits abîmés mais 
comestibles, ou méconnus mais très sains ?
« au départ, les élèves étaient un peu surpris par 
cette initiative. Mais la perspective de remporter 
le voyage réservé aux vainqueurs, ou un chèque 
de 1 000 € pour les seconds les a motivés ! » et 
c’est en vidéo qu’ils présenteront leurs recettes 
et leurs sets de table, pour le concours… mais 
aussi pour les portes ouvertes du lycée prévues 
le 27 février prochain.

* initié par engie et labellisé Programme national pour l’ali-
mentation – notre modèle a de l’avenir par le ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Des élèves de 1re année de CaP aTMFC en action.
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La Ville a obtenu label « Cap Cit’ergie ». Il récompense la politique municipale 
de développement durable, engagée depuis 2010 notamment dans 
l’aménagement, la gestion du patrimoine, les transports… 
tout en l’encourageant à diminuer encore plus les consommations d’énergie.

Cit’Ergie : nous avons franchi un cap !

« 
Cette récompense nationale de l’ademe* encou-
rage nos efforts », annonce Pascale Hameau, 
adjointe au maire en charge du Patrimoine, de 
la transition énergétique et du développement 

durable, « et nous visons d’ores et déjà le niveau supérieur, 
le label Cit’Ergie, pour 2019 ». Le ton est donné : ce n’est 
que le début de la démarche de transition énergétique à 
laquelle collaborent tous les élus et services municipaux 
depuis 2010.
Un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre gé-
nérées par l’activité des services municipaux et par l’ex-
ploitation du patrimoine municipal a d’abord défini les 
actions à mettre en place (voir encadré). Objectif : moder-
niser les équipements publics et changer les habitudes de 
leurs utilisateurs (habitants, élus, agents municipaux…). 
Un exemple : le projet « École à énergie positive » mené à 
l’école Chateaubriand depuis septembre 2015 pour sensi-
biliser enfants et parents aux économies d’énergie.

Un enjeu environnemental et financier
résultats : la consommation énergétique de la ville (bâti-
ments et éclairage publics) et ses émissions de gaz à effet 
de serre ont diminué de 3 % entre 2006 et 2014, malgré 
l’ouverture de nouvelles structures municipales comme le 
Théâtre et le LiFe.
Sans cette démarche d’économies d’énergie, la facture se-
rait passée de 4 M€ en 2014 à 6,5 M€ en 2024, ce qui 
aurait diminué de 10 % la capacité d’investissement de 
la ville. L’enjeu est donc environnemental mais également 
financier ! « Les premiers bénéficiaires de cette politique en-
vironnementale sont donc bien les habitants et les contri-
buables nazairiens » précise Pascale Hameau. « Pour un 
confort identique dans les bâtiments municipaux, ils ne su-
bissent pas de hausse d’impôts car le montant de la facture 
reste maîtrisé. » poursuit-elle.

* ademe : agence de l’État pour la transition écologique et énergétique.

) développement durable

Les principales actions réalisées
•  réhabilitation de bâtiments, comme l’école Léon-Blum 

et du gymnase de Kerlédé, dont les travaux font diminuer 
leurs consommations d’énergie de 50 % ;

•  modernisation des luminaires dans les bâtiments et 
l’espace public : mise en place de détecteurs de présence, 
de programmateurs et d’ampoules basse consommation, 
renégociation des contrats d’électricité ;

•  réduction et partage du parc de voitures et achat 
de véhicules et de vélos électriques : de 85 600 litres 
consommés en 2006 à 63 400 litres en 2014) ;

•  remplacement de toutes les chaufferies au fioul ;
•  approvisionnement de la cantine municipale (l’UPaM) en 

produits locaux en collaboration avec la légumerie de 
Savenay.

réhabilitation de l’école Léon-Blum pour permettre de diminuer sa consommation d’énergie.

Pascale Hameau
adjointe au maire
en charge du patrimoine,
de la transition énergétique
et du développement durable.
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Ce sont près de cinq cents nazairien(ne)s de 65 
ans et plus qui sont venus vivre un après-midi cha-
leureux et festif, mardi 15 décembre dernier, dans 
la salle jacques-Brel ! Ce moment convivial était 
proposé pour les Féeries de décembre par le Centre 
Communal d’action Sociale de Saint-nazaire.

Parents d’élèves ou d’enfants accueillis en crèche… 
nombreux sont les nazairien(ne)s qui utilisent 
les services municipaux. Parfois, ces derniers sont 
confrontés à des incidents techniques ou à des mo-
difications d’organisation.
Dans ce cas, la ville peut désormais informer ra-
pidement les usagers en envoyant des alertes par 
mail ou SMS sur leurs portables. Objectif : les infor-
mer « en direct » d’un préavis de grève dans une 
école, d’un changement provisoire des horaires d’un 
multi-accueil de la petite enfance…
Pour bénéficier de ce nouveau service (qui fonc-
tionne pour les services Éducation et Petite enfance 
pour l’instant), les familles peuvent confirmer leur 
numéro de téléphone portable auprès de l’espace-
famille.

Comme chaque année du 1er novembre au 31 mars, des moyens spécifiques d’accompagne-
ment aux personnes en errance ou sans domicile fixe peuvent être mobilisés sur demande de 
la Préfecture, en fonction des conditions météo. Le 115 (numéro gratuit disponible 7 jours/7, 
24 heures/24) est le numéro unique à appeler pour demander un hébergement d’urgence 
ou pour signaler des personnes pouvant être en danger faute d’abri.
Plus d’infos sur www.mairie-saintnazaire.fr/solidarites

Les Seniors 
sur leur 31

Des SMS en direct

Pensez au 115

) retour sur…

) infos parents

) sans abri

) label

Territoire 
de commerce 
équitable
Les résultats du Jury national 2015 de 
la campagne Territoires de commerce équitable 
ont été divulgués fin novembre. 
Saint-Nazaire a été labellisée pour ses actions 
visant à encourager le commerce équitable 
que cela soit dans les écoles pendant la pause 
méridienne où des dégustations d’aliments issus 
de cette filière ont été proposées aux enfants ou 
grâce à l’intervention de représentants d’artisans 
du monde pendant le Temps Péri-Éducatif (TPE).

La Ville souhaite également faire le lien et 
sensibiliser les commerces et les entreprises 
au commerce équitable sous toutes ses formes.
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La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle 
conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, 
initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

EN RÉGION DES 
PAYS DE LA LOIRE

lemagdevossorties

La Folle Journée à Saint-Nazaire
du 27 au 31 janvier
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Un coup d’avance pour l’ANT
L’Association Nazairienne de Tir sportif (ANT) fêtera en juin ses quarante ans 
d’existence. Très actif, le club a organisé les 12 et 13 décembre derniers 
à la Soucoupe les championnats régionaux de tir sportif*. Particularité de 
cette édition : les cibles étaient 100 % électroniques – un équipement 
habituellement réservé au Championnat de France.

) ville sportive

Dans les locaux du club égale-
ment, les cibles électroniques 
ont fait leur apparition. L’anT 

vient en effet d’investir dans six de ces 
boîtiers à l’épreuve des balles, dont 
les impacts sont retranscrits sur des 
écrans au niveau du pas du tir. Cette 
nouvelle installation permet au club 
de garantir des conditions de tir op-
timales.

Enseigner le bon geste
À sa création dans une carrière en 
1976, l’anT se dédiait davantage au 
loisir. aujourd’hui hébergé dans des lo-

Pour lui, le tir sportif est avant tout 
une discipline mentale qui impose une 
extrême maîtrise de soi. Les effectifs 
sont en progression constante : cette 
année, le club ne compte pas moins 
de 167 adhérents enfants et adultes. 
L’École de Tir des 7-17 ans fait le plein 
chaque année, les cours adultes aussi, 
tous encadrés par des formateurs di-
plômés. C’est donc un public familial 
qui est accueilli dans cette association 
où l’on apprend dans un stand, le ma-
niement des armes à plomb sur le pas 
de 10 mètres, puis celui des armes à 
feu sur les pas de 25 et 50 mètres.

Un club engagé
Depuis de nombreuses années, l’asso-
ciation nazairienne de Tir sportif s’en-
gage pour la pratique des sports adap-
tés. Tous les vendredis après-midi, des 
personnes à mobilité réduite de Pen 
Bron ont rendez-vous pour une séance 
spécifique. Les formateurs adaptent 
alors les lieux pour les rendre acces-
sibles aux fauteuils et permettre à 
tous de pratiquer le tir sportif, notam-
ment en installant des potences fixes 
ou mobiles. Le succès de l’anT tient 
majoritairement à son esprit sportif et 
à son ouverture, mais aussi à son sé-
rieux et à son dynamisme.

Infos : www.assonazairiennedetir.fr

caux municipaux des Québrais, le club 
a inscrit le tir de compétition dans 
ses statuts et organise régulièrement 
des championnats. Plusieurs de ses 
licenciés se sont déjà qualifiés pour 
les championnats de France et d’eu-
rope. affilié à la Fédération Française 
de Tir, le club impose une formation 
rigoureuse à tout nouveau licencié : 
« nous allons plus loin que la forma-
tion de base obligatoire : notre rôle 
est d’enseigner le bon geste et de tout 
mettre en œuvre pour aider le tireur à 
progresser », explique Francis Blouet, 
responsable communication de l’anT. 

* une discipline reconnue de haut niveau par le 
ministère.

Séance de tirs lors des championnats régionaux 
les 12 et 13 décembre derniers à la Soucoupe.
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La Folle Journée – dédiée cette année à la nature – passera par Saint-Nazaire 
les 27, 29, 30 et 31 janvier. Mélomanes, musiciens professionnels et amateurs, 
néophytes et curieux s’y retrouveront pour faire le plein d’émotions.

Votre Folle Journée à Saint-Nazaire

MERCREDI 27 JANVIER
Quand les musiciens 
écoutent la nature…

Spectacle musical de Patrick 
Barbier, mis en scène par Pierre 
Lebrun.
Galerie des Franciscains
10 h 30 et 14 h

VENDREDI 29 JANVIER
Saint-Saëns :
Le Carnaval des animaux

ensemble instrumental du 
Conservatoire de Saint-nazaire
Cité Sanitaire - 15 h

Vivaldi : Les Quatre Saisons
Orchestre de chambre d’auvergne
Le Théâtre - 20 h 30

SAMEDI 30 JANVIER
De Falla : Nuits dans les jardins 
d’Espagne. Rautavaara : concerto 
pour oiseaux et orchestre

Orchestre Poitou-Charentes
Le Théâtre - 14 h

Crocker, Delannoy,
Duncan, Rutter

Chœur voix du large, Chœur 
ados, Chœur de chambre, flûtes 
irlandaises, flûtes à bec, harpe, piano
Église N.D. de l’Espérance - 14 h 15

Beethoven : Clair de lune,
La Tempête et Pastorale

Piano : François-Frédéric Guy
Le Théâtre - 15 h 45

Telemann, Rebel, Delalande
Barock en Stock
Galerie des Franciscains - 17 h 15

Méditerranée sacrée
Chœur de chambre Les Éléments
Église N.D. de l’Espérance - 17 h 45

Territoires Sauvages
Spark - The Classical Band
Le Théâtre - 19 h

Le Danube
Sinfonia varsovia
Le Théâtre - 20 h 30

Time Lapse
Compagnie Organic Orchestra
Le Théâtre - 22 h 15

DIMANCHE 31 JANVIER
Gervasoni, Gaudin / Ensemble 
Quoi de neuf ?

Orchestre symphonique
de Saint-nazaire
Le Théâtre - 10 h

Pallhuber, Whitacre,
Buckey, Meij

Orchestre d’harmonie 
de Saint-nazaire
Le Théâtre - 11 h 30

Schumann, Granados, Schubert, 
Liszt, Rimski-Korsakov, Williams

Chanteurs d’oiseaux, violon, piano
Le Théâtre - 13 h 30

Schubert : quintette pour piano 
et cordes en la majeur La Truite

Trio Wanderer trio avec piano
Le Théâtre - 15 h

Saint-Saëns : Le Carnaval des 
animaux

ensemble instrumental du 
Conservatoire de Saint-nazaire
Le Théâtre - 15 h 30

Charpentier : Les Quatre Saisons
Les Paladins
Église N.D. de l’Espérance - 18 h
Saint-Saëns, Chopin, De Falla, 
Nyman, Reich, Lutoslawski
Motion Trio, accordéons
Le Théâtre - 18 h

Beethoven : symphonie n° 6 en fa 
majeur opus 68 Pastorale
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Le Théâtre - 19 h 45

Tarifs : de 2 à 14 €
Programmation/informations 
sur www.culture.paysdelaloire.fr

Territoires sauvages par l’ensemble Spark le 30 janvier au Théâtre.
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Livre photos

Regards sur un grand port maritime

Stages sportifs

Le sport 
colore la vie

Des bassins à flot aux terminaux portuaires est le résul-
tat de deux ans de travail collectif, réalisé par l’atelier 
photo de l’Uia (Université inter-âges) de Saint-nazaire. 
Sous les lumières changeantes du jour ou de la nuit, 
des photographes ont voulu capturer la diversité des 
activités maritimes et industrielles d’un grand port : ce-
lui de la ville de Saint-nazaire. Ce livre est un documen-
taire exceptionnel sur les terminaux dont l’accès est 
fermé au public. Une plongée dans l’univers particulier 
qui entoure les grands ports de France.
Édité par l’UIA de Saint-Nazaire.
AGORA 1901 – Maison des associations
2 bis avenue Albert-de-Mun – 44600 Saint-Nazaire
Infos : www.uiasaintnazaire.info

L’UeFa et la Fédération suédoise de 
football viennent d’officialiser leur 
décision : Saint-nazaire est labellisée 
centre d’entraînement et accueillera la 
sélection suédoise en préparation et à 
l’occasion du Championnat d’europe 
de football qui se déroulera du 10 juin 
au 10 juillet 2016.
Les entraînements se dérouleront au 
stade Léo-Lagrange et l’équipe sera 
hébergée au Château des Tourelles à 
Pornichet.

animations sportives pour les vacances d’hiver du 
8 au 19 février :
•  animations gratuites : futsal (gymnase Boulette-

rie), initiation danse, fitness (gymnase Guyodo), 
lutte et escalade (la Soucoupe).
Informations : Direction des Sports de la Ville :
02 44 73 44 88.

•  stages sportifs nautiques et terrestres payants : 
speed sail, glisse urbaine, activités multisports et 
pleine nature, jeux aquatiques et multisports.
Inscriptions à l’espace-famille :
02 44 73 44 35.

Championnat d’Europe 
de football 2016

Saint-Nazaire : centre 
d’entraînement de 
l’équipe de Suède
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Dimanche 17 janvier

5e Run and Bike 
des étangs de 
l’Immaculée

Samedi 16 janvier

Lectures en partage

Du 22 janvier au 10 avril

Exposition au LiFE 
et au Grand Café :
L’Asymétrie des cartes
Qu’elle soit géopolitique, économique ou culturelle, la frontière traverse 
et structure l’espace de la société contemporaine.
Pour les artistes de l’exposition, elle est un lieu irrésolu dont la matéria-
lité se déplace sans cesse, un lieu à la plasticité mouvante qui génère des 
investigations visant à éprouver la frontière ou faire le récit des boule-
versements qu’elle engendre : déracinement, territoires de l’attente, vie 
en transit… au-delà des représentations cartographiques de l’espace, les 
artistes dessinent les territoires fragmentés et subjectifs, parfois intimes.
exposition collective présentée au Grand Café, Centre d’art contemporain 
et au LiFe à Saint-nazaire
vernissage jeudi 21 janvier à 18 h 30 au Grand Café et 19 h 15 au LiFe.
Grand Café : 02 44 73 44 00 – www.grandcafe-saintnazaire.fr.
Le LiFE : 02 40 00 41 68. www.mairie-saintnazaire.fr

Cette édition est organisée par les pa-
rents de l’école du Best Triathlon de 
Saint-nazaire. Les sportifs de tous ni-
veaux pourront côtoyer les spécialistes 
de cette discipline sportive, prévue sur 
deux distances :
•  10 km avec un départ à 10 h 30, à par-

tir de 14 ans ;
•  20 km avec un départ à 10 h, à partir 

de 16 ans.
Le principe du run and Bike est simple ; 
vous composez un binôme équipé d’un 
seul vTT. Pendant qu’un des membres du 
binôme pédale, l’autre court à ses côtés 
(à tour de rôle).
Infos :
www.best-triathlon-saint-nazaire.com
Inscriptions : Maison de quartier de 
l’Immaculée dès 8 h 30.
Dimanche 17 janvier
à partir de 8 h 30 au Bois Joalland.

Un temps d’échange autour de la littérature pour faire découvrir aux 
autres vos livres préférés. Chaque lecteur ou lectrice dispose de cinq 
minutes pour lire en public un extrait d’une œuvre littéraire choisie 
(roman, théâtre, poésie).
Lire, écouter, découvrir ou redécouvrir dans leur extraordinaire diver-
sité des textes récents ou anciens, voici l’objectif de cette journée 
littéraire d’un nouveau genre, chaleureuse et riche en émotions.
Samedi 16 janvier de 10 h à 22 h au Salon République.
Infos : 02 40 66 63 20.
www.maisonsecrivainsetrangers@wanadoo.fr
auteurlecteurs.canalblog.com
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—> Musique
Philharmonie 
des Deux Mondes
infos : 06 75 50 63 03.
Vendredi 8 et
samedi 9 janvier - 20 h 30
Théâtre Jean-Bart

Jonathan Terrell
en mezza. L’homme au 
Stetson vissé sur le crâne 
défend une country 
moderne.
Vendredi 22 janvier - 21 h
VIP A

Jeanne Added 
+ 1re partie
Pop/rock/Chanson.
Samedi 23 janvier - 21 h
VIP A

Christine Salem
elle est une des voix les plus 
reconnues du maloya de la 
réunion.
Dimanche 31 janvier - 18 h
VIP A

—> ThéâTre

Não Não
Théâtre d’argile.
Mercredi 6 janvier - 16 h
Le Théâtre B

Je te souviens
Cie Zabraka. Le metteur en 
scène Benoît Bradel rend 
hommage à Georges Pérec 
et tresse une étonnante 
guirlande de souvenirs, 
nourris des textes d’Yves 
Pagès et joe Brainard.
infos : theatre@athenor.com
Mercredi 13 janvier - 19 h 30
Théâtre Jean-Bart

Comme si on savait 
de quoi on parle 
quand on parle 
d’amour
adaptation de trois 
nouvelles de r. Carver.

Mercredi 20 - 19 h
Jeudi 21 janvier - 20 h 30
Le Théâtre B

Molière Trissotin 
ou Les Femmes 
savantes
Plus qu’une satire des 
femmes ou du savoir, l’avant-
dernière pièce de Molière 
est un portrait de famille où 
l’intérêt règne en maître.
Mardi 2, mercredi 3 (séance 
en audiodescription), 
jeudi 4 février - 20 h 30.
Le Théâtre B

Groink
De Stéphane Guignard par 
la Cie Éclats. Cet « opéra de 
trois soues », s’appuie sur le 
conte traditionnel des Trois 
petits cochons, remis au 
goût du jour.
infos : 02 51 10 05 05.
Mercredi 3 février - 19 h 30
Théâtre Jean-Bart

—> expos
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

auditions des inouïs 
du Printemps de Bourges 
Pays de la Loire
Présentation en public des 6 groupes retenus pour les auditions 
régionales :
The Slow Sliders (indie rock), Throw me off the Bridge (indie 
post-folk), San Carol (dreampop), Degiheugi (rap), Lenparrot 
(minimal pop), inüit (pop – electro).
Gratuit sur inscription : www.trempo.com
Samedi 30 janvier de 20 h 30 à 2 h au VIP A
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Elsa Tomkowiak
exposition sur le thème de 
l’expansion de la couleur.
infos : ecoledarts.mairie-
saintnazaire.fr
Du 23 janvier au 13 février.
Galerie des Franciscains et 
École d’arts

La couleur 
et la matière
exposition d’art 
contemporain qui propose 
de découvrir des œuvres 
d’artistes qui relèvent de 
techniques variées et
répondent au défi de 
la couleur.

La ville 
de l’année longue
C’est l’histoire d’une famille pas comme les 
autres. La femme est mariée avec un ours 
qui travaille dans une banque. Dans cette 
histoire, on croise aussi deux banquiers 
très connus, un Prix nobel d’économie, une 
grand-mère férue d’Hitler.
Mardi 19 à 20 h 30 et mercredi 
20 janvier à 21 h - Le Théâtre B

en partenariat avec l’École 
supérieure des beaux-arts de 
nantes Métropole.
Du 12 janvier au 24 février
Médiathèque

—> danse

Pixel
Danse hip-hop et images 
numériques de Mourad 
Merzouki.
À la frontière entre danse, 
cirque et acrobatie, cette 
pièce chorégraphique 
interprétée par huit danseurs 
et trois circassiens permet à 
chacun de s’exprimer avec 
un langage corporel unique.
Jeudi 14 et
vendredi 15 janvier - 20 h 30
Le Théâtre B

Joseph Kids
Danse et arts numériques. 
La mise en scène du 
chorégraphe alessandro 
Sciarroni illustre les 
péripéties d’un homme qui, 
face à la webcam de son 
ordinateur, est confronté à 
son imaginaire. Dès 9 ans.
Vendredi 22 janvier - 
19 h 30
Le Théâtre B

Alonzo King 
Lines Ballet
Danseur et chorégraphe 
afro-américain, alonzo 
King dirige la plus grande 
compagnie de danse de la 
côte ouest des États-Unis.
Mardi 26 - 20 h 30
Mercredi 27 janvier - 19 h 30
Le Théâtre B

—> sporTs
Basket
SM1/Similienne nantes
aBCn
infos : www.abcn44.fr
Samedi 9 janvier
de 20 h à 22 h - Complexe de
la Berthauderie

Judo
Grand Prix des jeunes - jCn
infos : jcnazairien.free.fr
Samedi 16 et dimanche 
17 janvier - de 10 h à 20 h
La Soucoupe

Football
SM1/La Chapelle sur erdre
SnaF
infos : www.snaf44.fr
Samedi 23 janvier
de 18 h 30 à 20 h 30
Stade Léo-Lagrange

Volley-ball
SM1/Bellaing
SnvBa
infos : www.snvba.net
Samedi 23 janvier
20 h à 22 h
Complexe de Coubertin

Tennis de table
Tournoi de l’estuaire
SnTT
infos : www.saintnazairett.
sportsregions.fr
Samedi 23 et dimanche 
24 janvier - de 8 h à 18 h
La Soucoupe

Rugby
SM1/rouen
Saint-nazaire rugby Loire-
atlantique
infos : www.snrugby.com
Dimanche 24 janvier
de 15 h à 17 h
Stade du Pré-Hembert

Pa
tr

ic
k 

Be
rg

er

Q
ui

nn
b 

W
ar

to
n

Le
ra

f

janvier  2016  -  Saint -Nazaire LE MAGAZINE // 19 n

rubriquel’agenda



Handball
SnHB
www.saintnazairehandball.fr
Samedi 30 janvier
de 20 h 45 à 22 h 30
Complexe Fogel

Football
SM1/rezé FC
SnaF
infos : www.snaf44.fr
Samedi 6 février
de 18 h 30 à 20 h 30
Stade Léo-Lagrange

—> diVers
L’assassinat de 
Jaurès dans la 
mémoire nationale 
par Thierry Piel
Conférence de l’Uia.
infos : 02 40 22 74 89
Mardi 5 janvier - 14 h 30
Cinéville

Bulles en fureur
Les douze bandes dessinées 
sélectionnées seront 
proposées en lecture à tous 

les amateurs de BD âgés de 
10 à 18 ans.
Mercredi 6 janvier - 14 h
Bibliothèque Anne-Frank H

Ciné mouflets
Sélection de films de 
l’espace jeunesse.
Mercredi 6 janvier - 15 h
Médiathèque H
Mercredi 13 janvier - 15 h
Bibliothèque Anne-Frank H

Mom’en clic
en un clic, entrez dans le 
monde du numérique ; un 
mystérieux où les histoires 
s’incarnent sur des écrans, 
les coloriages prennent vie 
et la musique naît d’un 
dessin.
De 5 à 10 ans – Gratuit.
Mercredi 6 janvier - 16 h
Bibliothèque A.-Frank H
Mercredi 27 janvier - 16 h
Médiathèque H

3e controverse :
un an après, 
que reste-t-il de 
Je suis Charlie ?
Conférence animée par 
j. Le Goff, professeur des 
universités.
Jeudi 7 janvier - 20 h 30
Le Théâtre B

Parcours de mots
Lecture d’histoires écrites 
par des personnes qui 
viennent apprendre à lire 
et à écrire à la Maison de 
quartier d’avalix. en seconde 
partie, Tata Milouda Slam 
sa vie, avec le musicien Tarik 
Chaouch.
infos : 02 40 70 92 95
Jeudi 7 janvier - 20 h
Théâtre Jean-Bart

Matisse et 
Baudelaire
Matisse illustre Les Fleurs 
du mal par isabelle Billet 
et Dominique Szymusiak. 
Conférence organisée par 
l’Uia. infos : 02 40 22 74 89
Mardi 12 janvier - 14 h 30
Cinéville

Atelier cuisine
La Chine.
infos : 02 51 10 11 20
Mardi 12 janvier
de 14 h à 16 h - Maison de 
quartier de l’Immaculée

Viens créer ton 
livre Pop-Up
ateliers animés par le 
designer graphique j. Le 
Gouic. 6/12 ans.
Mercredis 13 - 16 h
Médiathèque H
Mercredi 27 janvier - 16 h
Bibliothèque A.-Franck H

Speed-Booking
Temps d’échange et de 
rencontre autour de vos 
livres, CD, DvD… préférés.
Samedi 16 janvier - 17 h
Médiathèque H

Rencontres littéraires

Blablabar
Spectacle d’improvisation de 

La Lina (Ligue d’improvisation 
nantes atlantique)

Mots, titres, répliques, le public 
propose, les comédiens disposent. Trois comédiens

improvisent en instantané parmi les spectateurs.
Samedi 9 janvier à 15 h à la Médiathèque H

Coïncidences
les écritures

Lectures croisées, spectacles, rencontres… pour découvrir 
et écouter des écritures et des langues, avec une dizaine 

d’auteurs invités chez l’habitant, dans les médiathèques…
infos : theatre@athenor.com

À partir du 13 janvier
Différents lieux de la ville
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Port de tous les voyages : 
c’est reparti !
réouverture le mercredi 3 février. en février et mars, 
escal’atlantic, le sous-marin espadon et l’Écomusée sont 
ouverts du mercredi au dimanche, de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h. Les visites d’entreprises (chantier naval STX, usine 
airbus et terminaux de nantes Saint-nazaire) reprennent 
aussi. réservations pour les visites : 02 28 540 640.
Infos : www.saint-nazaire-tourisme.com

Cycle d’initiation 
Sketchup
Modéliser un espace à 
aménager ou un objet.
infos : 02 40 00 42 60.
Les samedis 16, 23, 30
janvier et 6 février
École d‘arts (ECM)

La modernité 
par Louise Robin
Conférence organisée par 
l’Uia
infos : 02 40 22 74 89
Mardi 19 janvier -
14 h 30 - Cinéville

Heure du conte : 
Les volubiles
Mais il est ici, le bonheur !
Mardi 19 janvier - 20 h 30
Bibliothèque A.-Frank H

Heure du conte : 
Raconte-moi 
des histoires
Heure du conte concoctée 
par les bibliothécaires 
jeunesse. Dès 5 ans.
Mercredi 20 janvier - 16 h
Médiathèque
Mercredi 27 janvier - 16 h
Bibliothèque A.-Frank H

Soirée galette 
et jeux
inscription jusqu’au 
15 janvier.
infos : 02 51 10 11 20
Vendredi 22 janvier - 19 h
Maison de quartier
de l’Immaculée

Ouli
anne-Laure rouxel – Cie 

Cincle Plongeur. rendez-vous 
mensuel dédié à la petite

enfance. Ouli invite
petits et grands à un voyage 
initiatique.
infos : theatre@athenor.com
Samedi 23 janvier - 10 h
Théâtre Athénor

Heure du conte : 
Anthony 
Angebeault
Boîtes à musique pour 
petites oreilles par la 
Cie ernesto Barytoni. 
Déménageur multi-
instrumentiste, jongleur de 
notes, ernesto a mis son 
monde en carton.
Samedi 23 janvier - 10 h 30
Bibliothèque Anne-Frank
Samedi 23 janvier - 16 h 30
Médiathèque H

Salon de 
l’immobilier 
et de l’habitat
17e édition organisée par 
estuaire FM et références 
Évènements. Une 
cinquantaine d’exposants 
de l’immobilier, de l’habitat 
et du financement seront 
présents.

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

v 1 08 h 25 52 20 h 59 47 03 h 19 15 h 52

S 2 T 09 h 13 43 22 h 10 40 04 h 08 16 h 45

D 3 10 h 27 37 05 h 03 17 h 45

L 4 00 h 23 37 13 h 01 38 06 h 05 18 h 48

M 5 01 h 21 40 13 h 55 43 07 h 08 19 h 49

M 6 02 h 04 48 14 h 35 53 08 h 08 20 h 40

j 7 02 h 41 58 15 h 10 63 09 h 00 21 h 26

v 8 03 h 18 68 15 h 44 74 09 h 46 22 h 07

S 9 03 h 55 78 16 h 19 83 10 h 29 22 h 47

D 10 * 04 h 32 87 16 h 55 90 11 h 10 23 h 27

L 11 05 h 10 93 17 h 31 95 11 h 52

M 12 05 h 50 95 18 h 09 96 00 h 09 12 h 35

M 13 06 h 31 95 18 h 48 93 00 h 52 13 h 18

j 14 07 h 14 91 19 h 29 87 01 h 38 14 h 03

v 15 08 h 01 83 20 h 14 78 02 h 25 14 h 51

S 16 08 h 54 74 21 h 10 68 03 h 17 15 h 43

D 17 G 10 h 04 64 23 h 17 60 04 h 15 16 h 42

L 18 12 h 00 57 05 h 19 17 h 49

M 19 01 h 07 56 13 h 27 56 06 h 29 19 h 01

M 20 02 h 09 59 14 h 30 62 07 h 39 20 h 10

j 21 02 h 57 67 15 h 18 72 08 h 44 21 h 11

v 22 03 h 34 76 15 h 54 81 09 h 43 22 h 04

S 23 04 h 04 85 16 h 25 88 10 h 34 22 h 51

D 24 N 04 h 34 90 16 h 56 92 11 h 20 23 h 34

L 25 05 h 06 92 17 h 28 92 12 h 02

M 26 05 h 39 91 18 h 00 89 00 h 13 12 h 40

M 27 06 h 11 87 18 h 32 84 00 h 50 13 h 17

j 28 06 h 43 80 19 h 04 76 01 h 25 13 h 52

v 29 07 h 16 71 19 h 38 67 02 h 00 14 h 28

S 30 07 h 49 61 20 h 14 56 02 h 37 15 h 06

D 31 08 h 25 51 20 h 57 46 03 h 19 15 h 50

horaires des

marées
> janvier 2016

restauration sur place.
infos : 02 40 91 50 16.
Samedi 23 et 
dimanche 24 janvier
Salle Jacques-Brel

Japon tradition 
par Michel Rival
Conférence organisée par 
l’Uia
infos : 02 40 22 74 89.
Mardi 26 janvier - 14 h 30
Cinéville

raynaud de Lage
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Des drones ou des objets connectés au service des énergies renouvelables, 
de nouveaux services pour se former ou s’orienter, un concept astucieux 
d’aménagement intérieur… Une fois de plus, les projets récompensés 
par les Audacity Awards illustrent le dynamisme du territoire.

Un vent
d’innovation

) quatrième édition des Audacity Awards

P
our la quatrième édition des audacity awards, 
pas moins de cinquante projets étaient en lice. 
Une hausse de 20 % par rapport à l’année der-
nière, et avec un niveau toujours plus relevé (voir 

encadré ci-contre). Ce concours organisé par Saint-nazaire 
audacity et ses partenaires1 permet de révéler des talents 
et d’accompagner l’épanouissement de projets innovants. 
Zoom sur les vainqueurs des cinq prix mis en jeu.

Défi innovation sociale et RSE
Skol ar Mor : le chantier-école en mer
La charpenterie de marine est un savoir-faire traditionnel 
précieux. afin de préserver ce patrimoine immatériel, il est 
essentiel de préparer les prochaines générations de pro-
fessionnels avec des formations de haut niveau et adap-
tées aux particularités du métier. Skol ar Mor, « l’école sur 
mer », mise sur le chantier-école depuis 2011 : les élèves se 
forment par la pratique, en construisant des bateaux en 
bois de tous types qui sont ensuite mis en vente. Déjà en 
relation avec d’autres organismes de formation à l’étran-
ger, Skol ar Mor a désormais l’ambition de créer un centre 
international de transmission des savoir-faire traditionnels 
maritimes.
www.skolarmor.fr

Défi service innovant
Trouversonécole : l’appli des salons d’orientation
Grégoire Martin et Clément Bézier ont sillonné les salons 
d’orientation au moment de choisir leur école d’ingénieur, 
puis pour la représenter en tant qu’étudiant. ils se sont 
rendu compte que la mise en relation était souvent com-
plexe, alors que les étudiants comme les établissements 
scolaires ont tout intérêt à multiplier les contacts lors de 
ces temps forts. Les jeunes entrepreneurs ont donc imaginé 
une application mobile, Trouversonécole, qui permet aux 
deux parties d’échanger rapidement et facilement leurs 
coordonnées. Plus de formulaires fastidieux à remplir sur 
place, et les établissements disposent d’un outil marketing 
supplémentaire.
www.trouversonecole.fr

Le jury a décidé d’attribuer des coups 
de cœur à trois beaux projets qui 
ont chacun reçu un chèque de 700 € :

• Appelpro, avec Maimouna audic,
est un centre d’appels hors norme qui propose 
du sur-mesure aux entreprises et particuliers ;
• Malefic, avec Morgane Cabaret,
conçoit et commercialise des chaussures 
transformables et personnalisables pour 
toutes les femmes à l’international ;
• le Labo de Zao, avec ewen d’aviau,
propose un service original, dédié à la création 
d’instruments sur mesure pour des personnes 
atteintes de handicap ou non.
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Défi vert et écotechnologie
STERBLUE : outils high-tech pour 
la maintenance en mer
La start-up STerBLUe propose des solutions d’inspection 
innovantes. afin de simplifier la maintenance des éoliennes 
offshore ainsi que des réseaux électriques haute et très 
haute tension, l’entreprise tire parti des nouvelles techno-
logies. Drone permettant de réaliser des vols de longue 
distance ou stationnaires, algorithmes de positionnement 
pour une navigation autonome, reconnaissance automa-
tique des défauts de surface… STerBLUe cumule les idées 
ingénieuses et offre un service plus écologique, mais aussi 
40 % moins cher que les solutions existantes.
www.sterblue.com

Défi international et attractivité
Solaire Réfrigérant Variable : 
la climatisation verte et connectée
L’entreprise Senr s’investit sur le secteur de la climatisa-

tion solaire alimentée par de l’électricité photovoltaïque et 
souhaite lui faire passer un nouveau cap. Le projet Solaire 
réfrigérant variable vise ainsi à permettre la mise en place 
de réseaux électriques sans énergies fossiles et pérennes 
grâce à des installations de climatisation solaire commu-
nicantes. elles seront en mesure d’interagir avec des smart 
grids (réseaux électriques intelligents) et d’adapter leur 
consommation en fonction de l’énergie disponible.
www.senr.fr

Défi produit innovant
ILEA colors : rénover la salle de bains 
est un jeu d’enfants
La société aSM a mis au point un concept qui simplifie 
l’aménagement intérieur des pièces d’eau. Grâce à des pan-
neaux composites, iLea colors permet en effet de rénover 
sa salle de bains sans réaliser de gros travaux. Les pan-
neaux peuvent être collés sur le sol, sur les murs, ou encore 
disposés de manière autoportante (par exemple pour une 
cabine de douche). ils sont joints grâce à un système de 
profilé soudable qui assure une étanchéité optimale sans 
nécessiter l’utilisation de silicone. autre point fort : comme 
il n’y a aucun trou à percer, les panneaux iLea colors peu-
vent également être utilisés en milieu amianté.
www.asm-france.fr

Les cinq lauréats ont remporté un accompagnement de 
qualité : un plan de communication et un plan média, plus 
un chèque de 2 000 € et le suivi personnalisé et gratuit 
d’un partenaire de Saint-nazaire audacity. Un package 
idéal pour booster le développement de ces projets d’avenir.
En savoir plus : www.audacity-saint-nazaire.com

Les lauréats et partenaires des audacity awards 2015.

L’artiste Taprick a réalisé pendant la soirée
un graff numérique et éphémère.

villepourtous  

janvier  2016  -  Saint -Nazaire LE MAGAZINE // 23 n



Depuis toujours, le Conservatoire Musique & Danse a la volonté de s’adresser 
à une multitude de publics. Démonstration avec son nouveau projet d’établissement 
qui renforce ses missions éducatives, artistiques et culturelles.

I
nterventions dans les écoles, par-
tenariat renforcé avec les Mai-
sons de quartier… La nouvelle 
organisation du Conservatoire 

vise à mettre en cohérence toutes ses 
actions locales. « nous allons à la ren-
contre, dans les quartiers, des enfants 
et des adolescents en privilégiant éga-
lement les relations parents-enfants. 
notre volonté est de favoriser la circu-
lation de ces publics en les invitant à 
nous rejoindre par le biais de projets 
croisés », explique jacky Lhiver, direc-
teur du Conservatoire. L’engagement 
des enseignants, mobilisés 55 heures 
par semaine hors les murs du Conser-
vatoire, aboutira ainsi sur plusieurs 
manifestations.

R@vel Hop au Théâtre
Le spectacle r@vel Hop, suite de 
Bach@hop qui avait rencontré un 
franc succès l’an passé à la Folle jour-
née, s’invitera les 14 et 15 janvier au 
Théâtre à 19 h 45 juste avant le spec-
tacle Pixels. Danseurs du Conserva-
toire et de la Maison de quartier de 
Méan-Penhoët y revisiteront à leur 
façon quelques grandes œuvres clas-
siques, maniant avec brio l’art de 
l’anachronisme.

Rencontres à la Chesnaie
en partenariat avec la Maison de 

Mobilisé sur 
toute la gamme

) Conservatoire Musique & Danse

quartier de la Chesnaie, l’orchestre 
d’Harmonie 2 se produira le 3 février 
à la Maison de quartier, le 30 mars à 
la salle Marcel-Pagnol et le 4 mai sur 
la place Boulanger. Objectif : placer les 
habitants au cœur de l’orchestre pour 
les immerger dans la musique et les 
inviter à vivre une expérience inédite.

Opération Belvédère 
au Théâtre
Depuis 2014, en lien avec le conser-
vatoire et athénor, les classes de CM1 
des écoles ernest-renan, Carnot et 
jean-Zay ont travaillé sur la théma-
tique de Saint-nazaire. Leurs textes 
ont inspiré à Gil Chovet un conte, mis 

en musique par romain Didier. au fi-
nal, une centaine d’élèves (orchestre 
et chœur) du Conservatoire et de CM1 
se produiront sur la scène du Théâtre 
les 28 et 29 mai prochains.

Rencontres musicales 
et chorégraphiques
dans les médiathèques
Dans le cadre du Projet Culturel de 
Territoire, le Conservatoire poursuit 
ses actions à destination de publics 
très diversifiés dans les médiathèques 
de la Carene. Les deux dernières ren-
contres « pièces pour piano et chant » 
et « danse et piano à quatre mains », 
fin 2015, ont fait le plein !

Concert en plein air du Conservatoire dans le quartier de la Chesnaie.
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Le 13 novembre dernier, un centre de médecine nucléaire était inauguré dans 
les locaux de la Clinique Mutualiste de l’Estuaire. Ce nouveau service est un atout de 
poids pour la Cité Sanitaire qui complète ainsi son plateau d’imagerie existant (IRM, 
scanners…) et son offre de soins en cancérologie (radiothérapie, chimiothérapie).

L
a médecine nucléaire se définit par l’utilisation de 
produits et/ou médicaments radio-isotopiques à 
des fins de traitements et de diagnostics. Cette 
spécialité médicale est indispensable pour le dia-

gnostic de nombreuses pathologies, en premier lieu le 
cancer (à plus de 50 %), mais aussi la médecine cardio-
pulmonaire, la rhumatologie, l’orthopédie, la gériatrie, la 
pédiatrie, etc. « Ce nouveau centre permet aujourd’hui une 
prise en charge globale des pathologies. Pour les patients, 
c’est un vrai plus de ne plus avoir à se déplacer jusqu’à 
nantes pour pratiquer leurs examens », explique le Dr De-
guiral, médecin cancérologue. « Et comme nous sommes 
centre de référence en cancérologie sur le territoire, il est 
important de renforcer le pôle diagnostic pour nous confor-
mer au plan cancer », complétait Yann Béchu, directeur de 
la Clinique Mutualiste de l’estuaire, lors de l’inauguration 
du centre.

Des moyens techniques, 
logistiques et humains
Le centre de médecine nucléaire nazairien a été créé via 
un groupement d’intérêt économique regroupant la Cli-
nique Mutualiste de l’estuaire et le groupe Harmonie 
Cliniques Pays de la Loire auquel cette dernière appar-
tient. À noter également : ses locaux ont été conçus en 
collaboration avec l’agence de sûreté nucléaire dans le 
respect des règles et des contraintes d’hygiène et de sé-
curité. Le nouveau service dispose de moyens techniques 
et logistiques à la pointe du progrès : appareillages dia-
gnostiques dotés d’une gamma-caméra, outils de télé-
transmission permettant de recueillir à distance l’avis 
d’un médecin référent, accès rapide aux résultats, etc. Le 
centre a également développé des partenariats avec des 
industriels experts dans divers secteurs de la médecine 

Un centre de médecine nucléaire 
à Saint-Nazaire

) santé

nucléaire et mis en place des collaborations avec d’autres 
spécialités médicales comme la radiologie, la pédiatrie et 
la cardiologie de la Cité Sanitaire. L’équipe du centre se 
compose de manipulateurs en électroradiologie formés 
aux pratiques de la médecine nucléaire et de cinq mé-
decins, tous référents dans leurs spécialités respectives.
Le nouveau centre de médecine nucléaire prévoit pour 
sa première année d’activité de pratiquer dix à douze 
examens par jour.

Étude sous différents angles de la fonction du muscle cardiaque.

villepourtous  
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Certains naissent dans le cirque, d’autres tombent dedans. D’autres encore 
s’y envolent. C’est le cas de Fred Deb’, artiste et chorégraphe de danse aérienne. 
Qu’elle soit suspendue à ses tissus ou à son téléphone pour organiser ses prochains 
spectacles et formations de par le monde, cette Nazairienne d’adoption 
– Nantaise d’origine – est une passionnée avant tout.

Fred Deb’ a connu les débuts 
du cirque contemporain, dans 
les années quatre-vingt-dix. Di-

plômée du Centre national des arts 
du cirque, elle a parcouru le monde 
pendant cinq ans avec l’illustre com-
pagnie Les arts Sauts, avant de se po-
ser aux Pays-Bas pour travailler avec 
un chorégraphe. Quinze ans après ses 
débuts, l’artiste aérienne est devenue 
chorégraphe au sein de sa compagnie 
Drapés aériens. D’un projet à l’autre, 
elle ne cesse de voyager à travers le 
monde : Pays-Bas, irlande, Grande-Bre-
tagne, États-Unis… au Costa rica, aus-
si, où avec son mari jacques Bertrand, 
artiste comme elle, elle a monté une 
école de cirque à vocation sociale.

Au Garage, 
un atelier ouvert
Fred Deb’ aime partager sa passion et 
l’enseigner. Très demandée, elle s’en-
vole régulièrement pour assurer des 
formations ici et ailleurs, notamment 
des master classes à l’aerial Dance 
Festival dans le Colorado… Depuis 
son installation à Saint-nazaire en 
2006, elle y enseigne le tissu aérien. 
Son atelier et ses bureaux sont désor-
mais basés au Garage, ouvert depuis 
quelques mois. Fred Deb’ aime « cet 
espace ouvert et collectif qui apporte 
une vitrine à sa compagnie » et une 
dimension nouvelle à ses répétitions, 
ses stages et ses cours pour les élèves 
du Conservatoire.

L’aérienne attitude
) portrait

Sur tous les fronts
Depuis des années, la compagnie 
Drapés aériens organise à La Baule 
les rencontres de danse aérienne. La 
prochaine édition se tiendra à Saint-
nazaire, du 12 au 29 juillet pro-
chains. au programme : spectacles, 
formations pour amateurs et pro-
fessionnels du monde entier, tables 

rondes, ateliers-découvertes destinés 
au grand public… Sur tous les fronts, la 
chorégraphe est également en train de 
finaliser sa prochaine création, Lisières, 
dont les trois artistes (elle-même, va-
nessa Leprince et Sophie Locquet) se-
ront prochainement en résidence au 
Théâtre.
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Devenir propriétaire au printemps, d’une confortable maison de ville 
avec jardin, c’est possible avec ACADIA, un programme innovant 
de maisons en bois proposé par l’Office Public de l’Habitat.

S
ix mois seulement sont nécessaires pour livrer ces 
maisons nouvelle génération, qui font appel au 
savoir-faire de professionnels du bois. Pour cette 
opération innovante, Silène s’est allié à l’archi-

tecte nantais Tetrarc et au spécialiste de la construction 
bois CMB, basé dans les Deux-Sèvres. Particularité : une 
pré-fabrication soigneuse en atelier, où chaque module est 
équipé (isolation, électricité, sanitaires…) à l’abri des intem-
péries, avant d’être assemblé sur site en quelques jours. Les 
ouvriers n’ont plus qu’à réaliser les travaux de finitions et 
les aménagements extérieurs.

Confort et développement durable
Le bois, matériau naturel chaleureux, est aussi très perfor-
mant côté énergétique. il apporte un confort thermique 
hiver comme été, avec une faible consommation de chauf-
fage (l’opération est certifiée BBC effinergie). Si toutes les 
maisons disposent d’un garage ou car-port, la voiture n’est 
pas nécessaire pour les déplacements quotidiens. acadia 
est à deux pas de tous les services (commerces de Grena-
pin, écoles, Bibliothèque anne-Frank…), de la ligne de bus 
HélYce, sans compter la proximité des plages !

L’habitat de tous, en accession 
abordable et sécurisée
L’offre de Silène est ouverte à tous. Chacun, quels que 
soient son âge et sa composition familiale, y trouvera son 
intérêt, grâce à une conception bien pensée (chambres en 
rez-de-chaussée et à l’étage, deux salles de bains dans les 
grands logements, jardin clos avec terrasse bois…) et des 
prix attractifs avec Tva à 5,5 % et frais de notaire réduits.
Les acquéreurs peuvent aussi bénéficier du coup de pouce 

Des maisons prêtes à vivre
) devenir propriétaire avec Silène

Rencontrez Silène 
au Salon de l’immobilier !

23 et 24 janvier - salle Jacques-Brel
www.silene-habitat.com

de la Carene avec un prêt à taux zéro allant jusqu’à 
25 000 € pour une famille avec enfant (sous conditions 
de ressources). Par ailleurs, Silène garantit le rachat et le 
relogement en cas d’aléas de la vie.

Première tranche livrée printemps 2016
Les finitions des onze premières maisons T3 et T4 situées 
le long de la rue Pitre-Grenapin sont en cours. il reste 
quelques opportunités à saisir, à partir de 152 600 € TTC 
(maison et terrain compris). Pour apprécier l’espace et le 
confort intérieur, une maison-témoin aménagée est visi-
table sur rendez-vous.

Infos : 02 53 48 44 44 / vente@silene-habitat.com

La maison-témoin
permet d’apprécier
la qualité des espaces.

Des maisons en bois avec jardin et terrasse.

villepourtous  
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Sur cette Zone d’aménagement Différé 
(ZaD), deux nouvelles opérations im-
mobilières ont été engagées en 2014 : 
l’extension de la résidence des jeunes et 
la création de douze logements rue du 
Commandant-Gaté. réalisées par l’Office 
Public de l’Habitat, ces opérations seront 
livrées en 2017/2018.
afin d’accompagner l’évolution urbaine 
du quartier et de définir des orientations 
d’aménagement à long terme, la ville 
lance une étude urbaine et associe les 
nazairien(ne)s à la réflexion.
Première réunion de concertation avec 
visite sur site jeudi 21 janvier.
rendez-vous à 17 h 30, salle de réunion 
de la résidence des jeunes, 4 rue Martin-
Luther-King
Plus d’infos : 02 40 00 40 70.

Nouveauté
L’inscription de votre enfant au CP se fait désormais auprès de la 
direction élémentaire de votre école.
 Entrée en maternelle des frères et sœurs d’enfants 
déjà scolarisés
• sur rendez-vous à prendre à l’espace-famille et au 02 44 73 44 35.
• à partir du lundi 4 janvier.
• date limite d’inscription : 4 mars 2016

Documents à fournir
•  notification de la Caisse d’alloca-

tions familiales (année en cours) ;
•  justificatif de domicile de moins 

de 3 mois (facture d’eau, de 
gaz…) ;

• livret de famille ;
• carnet de santé ;
•  dernier avis d’imposition ou de 

non-imposition sur les revenus ;
•  en cas de séparation ou de divorce, copie du jugement ou de la 

décision judiciaire ou de la convention homologuée.
Infos : Rubrique espace-famille www.mairie-saintnazaire.fr

vous souhaitez vous débarrasser de vos 
appareils en toute sécurité (électroména-
ger, outillage électrique, ordinateurs, té-
lévisions, lampes…). Découvrez sur le site 
de la ville comment recycler ses déchets : 
www.mairie-saint-nazaire.fr

Secteur Soleil levant

Prenez part 
à la réflexion

Inscriptions scolaires 2016/2017

À l’espace-famille

info flash

TIPI

Règlement de votre 
facture par internet
Un nouveau moyen de paiement de vos 
factures (en complément des autres 
moyens de paiement actuels) est dispo-
nible : TIPI. vous pouvez désormais payer 
vos factures en ligne sur le site de la ville 
pour la Petite enfance, l’École d’arts, le 
Conservatoire, les loyers, les droits de 
place… mais également pour vos impayés 
de l’espace-famille.
Ce service est accessible 24/24 heures 
et 7/7 jours. il permet un paiement sé-
curisé sans aucune formalité préalable.
Infos : www.mairie-saintnazaire.fr/ser-
vices-pratiques/tipi-paiement-en-ligne

Recensement 

Mieux vous connaître !
À partir du 21 janvier, 17 agents-recenseurs vont se rendre dans plus 
de 3 000 logements nazairiens. Votre participation est nécessaire 
pour prévoir l’avenir du territoire. Chaque année, 8 à 10 % de la po-
pulation sont recensés. Si vous êtes concerné(e), vous allez recevoir un 
courrier. L’agent-recenseur se présentera ensuite à votre domicile et vous 
proposera de répondre au questionnaire sur internet. avec chaque ques-
tionnaire, sont fournis un identifiant et un mot de passe. il suffit ensuite 
de vous connecter sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Comme sur 
papier, les données sont sécurisées et confidentielles.
Les informations recueillies permettent de mesurer les besoins de chaque 
territoire et d’évaluer la contribution de l’État au budget des communes.
Plus d’infos : 02 40 00 40 00 (demandez le bureau du recensement).
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Sur l’emprise de la station d’épuration, 
ce quartier d’habitat verra le jour à 
proximité du front de mer. La construc-
tion d’une centaine de logements au-
tour d’un nouvel espace public répon-
dra à des exigences environnementales 
fortes, avec l’ambition d’obtenir le label 
national « Écoquartier ».
Une équipe est missionnée par la Sona-
dev pour concevoir ce projet en associant 
les nazairien(ne)s à la réflexion.
entre janvier et juin 2016, sera défini un 
nouveau plan d’aménagement conciliant 
les objectifs politiques, les enjeux de dé-
veloppement durable et les résultats du 
travail collaboratif avec les nazairiens.
Participez au premier atelier citoyen ou-
vert à tous, samedi 9 janvier ! au pro-
gramme : présentation de la méthode de 
concertation, visite sur site et inscription 
libre aux cinq ateliers suivants organisés 
à chaque étape clé (analyse du projet 
d’intention présenté en 2014, finalisa-
tion du diagnostic du site, montage de 
scénarios d’aménagement, choix du plan 
d’aménagement).
Samedi 9 janvier - 9 h 30
café l’Appart -182 rue de Pornichet
Plus d’infos : 02 40 22 96 90
(Sonadev)

Projet ÉcoQuartier 
« Sautron »

Participez 
aux ateliers 
citoyens

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
) opposition ) majorité

SAINT-NAzAIRE CENTRE DROIT

DéSIRS DE VILLE - UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE
UDI, MODEM, LES RéPUBLICAINS

SAINT-NAzAIRE BLEU MARINE

PARTI COMMUNISTE

2015 : Annus horribilis et Résistance.
L’année 2015 a commencé dans l’horreur par l’assassinat, par des islamo-fascistes, d’amuseurs pu-
blics et de journalistes et s’est terminée dans le malheur par le massacre de 130 jeunes innocents 
venus passer des moments de joie entre amis à écouter de la musique, à boire un verre, à s’amuser 
à Paris, ville lumière, ville des libertés. Fort heureusement, la vie reprend à chaque fois le dessus, et 
ces actes ignobles de lâcheté nous rappellent combien notre démocratie si durement acquise reste 
fragile.
nous n’oublierons jamais et résisterons toujours face à ces ennemis de la vie !!!

2016 : Bloavez Mad : Nous vous souhaitons une heureuse année, belle, joyeuse et dynamisante
Les résultats des élections régionales nous ont démontré que l’union nationale des démocrates et 
républicains pouvait vaincre le populisme et la démagogie de bas étage. Mais le combat continue et 
continuera tant que les démagogues de tous niveaux continueront à jouer avec la peur et prôneront 
les solutions simplistes le rejet de l’autre. Le repli sur soi ne peut être la solution à tous nos pro-
blèmes. Le coup de colère poussé par les Français excédés par les tambouilles électorales des partis 
politiques, doit être entendu par nos élites.
nous vous devons un langage clair, audible, répondant à vos sources de préoccupation.
nous vous devons une lutte sans merci contre la corruption, et vous devons de nous battre pour la 
transparence de l’action publique.
nous vous devons de continuer à nous battre pour développer l’emploi, la sécurité dans notre ville, 
refuser les dépenses inutiles, favoriser l’innovation en matière de dynamisme urbain et refuser l’étouf-
fement fiscal.
nous vous souhaitons une merveilleuse année 2016.

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

www.desirsdeville.com - desirsdeville@gmail.com

Une nouvelle année commence et nous vous la souhaitons excellente.
Pour nous, la mission pour laquelle vous nous avez mandatés continue. Comme les années 
précédentes nous travaillerons à une opposition constructive, la sauvegarde des intérêts 
des nazairiens commence d’ailleurs, dès la fin de ce mois avec le débat d’orientation 
budgétaire.
en décembre, lors des résultats du 1er tour des élections régionales, la liste du Fn n’était 
qu’à un point derrière la liste d’union de la droite sur Saint-nazaire, nous n’appellerons 
pas cela une catastrophe puisque c’est en toute démocratie que cela s’est produit et nous 
respectons les électeurs qui montrent le rejet des groupes républicains.
À nous maintenant de prouver que le Fn n’a qu’une ambition nationale et ne travaille 
aucunement à défendre ceux qui leur ont fait confiance.

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

Unis contre les ennemis de la France
Les événements dramatiques du 13 novembre dernier, durant lesquels 130 de nos concitoyens ont perdu la vie, 
sous les balles du terrorisme, nous imposent un devoir d’union nationale. Certes, la Mairie de Saint-nazaire, 
jusque sur son parvis, semble avoir affiché un message allant dans le sens de cette même union. attention 
cependant ! L’appel de la Mairie s’avère être un puissant trompe-l’œil… Une fois de plus, les nazairiennes et les 
nazairiens ont été floués. D’ailleurs, nos élus l’expliquaient en séance du conseil municipal, le 27 novembre 
dernier. notant qu’il fallait être « tous unis », nous demandions alors au maire « Tous unis contre qui, et pour 
faire quoi ? ». Monsieur Samzun n’a jamais répondu à cette question. Le Front national sait pour sa part ce qui 
doit unir la France.
notre nation est unie contre un ennemi, lequel nous a déclaré la guerre. Cet ennemi s’appelle le fondamen-
talisme islamiste. Pour lui, le Djihâd devient un effort de guerre destiné à tuer la France, braqué contre notre 
pays comme les canons tueurs du Bataclan. il aurait été courageux que le maire, répondant à notre question 
légitime — l’union contre quoi ? — évoque clairement la menace. Mais une fois de plus, il est demeuré aveugle.
Le Fn, lui, sait voir. nous seuls éclairons les Français sur les dangers qui pèsent sur leur pays.
SNBM — Jean-Claude Blanchard — Stéphanie Sutter — Gauthier Bouchet

06 60 96 13 34 — saint-nazairebleumarine.fr

Défis et projets pour 2016…
nous adressons à chacune et à chacun d’entre vous, tous nos 
vœux pour l’année 2016.

Défendre les services publics
en ce début d’année 2016, nous avons à affronter une situation 
en tout point exceptionnelle après les événements de l’année 
2015.
Face à la barbarie du terrorisme, aux catastrophes écologiques 
et humaines, tout doit être fait pour que nos concitoyens, les 
populations de tous les pays et les migrants soient protégés. 
L’ensemble des fonctionnaires de police, de justice et de santé 
ont montré à cette occasion leur capacité de dévouement et 
leur efficacité. Ces moments sans précédents ont mis en évi-
dence le bien fondé des mobilisations pour mettre la présence 
humaine au cœur de nos politiques. Tous les services publics 
sont mobilisés quotidiennement pour apporter aide et protec-
tion à la population. ils doivent tous être renforcés et garantir 
les droits de citoyens.

Démocratie
Défendre la république c’est aussi défendre la liberté, le plu-
ralisme de l’information, le droit de réunion et de manifesta-
tion. L’état d’urgence était utile. Sa prolongation pose question. 
Toutes les mesures qui accompagnent l’état d’urgence sont loin 
d’être efficaces pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Des 
dérapages, des bavures dans les perquisitions et assignations 
à résidence découlant de l’état d’urgence ont déjà été révélés. 
La vigilance citoyenne, sociale, parlementaire, associative est 
indispensable pour que cet état d’urgence pour un temps limité 
ne devienne pas permanent voire inscrit dans la Constitution.

D’autres réponses au terrorisme
Tous les circuits, qui alimentent en argent et en armes les forces 
et organisations terroristes doivent être identifiés et asséchés. 
Le pétrole est une source majeure de financement pour l’« État 
islamique ». Les complicités, les filières d’acheminement doivent 
être dénoncées. Les réponses pour vaincre le terrorisme ne peu-
vent donc pas être que militaires là-bas et sécuritaires ici.

Besoin de projets d’avenir et d’espérance
nous avons aussi besoin de nous tourner vers l’avenir. L’État 
d’urgence ne peut pas constituer un modèle de société : il nous 
faut inventer un monde de paix, de solidarité, de justice sociale, 
il nous faut construire de nouveaux projets pour répondre aux 
besoins humains.
La majorité municipale a présenté lors du dernier conseil mu-
nicipal son projet stratégique 2016-2024 avec notamment la 
planification de l’investissement qui viendra renforcer toutes les 
politiques mises en œuvre ou soutenues par la ville.
Ce projet stratégique fixe un haut niveau d’investissement à 
hauteur de 18 millions d’euros par an. environ 200 millions 
d’euros sur 9 ans seront injectés dans l’économie locale. C’est 
positif pour l’emploi, c’est positif pour que notre ville continue à 
se transformer. Ce projet stratégique planifie la mise en œuvre 
des engagements pris devant les nazairiennes et nazairiens. 
C’est un engagement fort pour inscrire notre ville dans l’avenir.

Le groupe communiste
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politiques
) majorité

PARTI SOCIALISTE,
PRG ET CITOyENS ENGAGéSEUROPE éCOLOGIE LES VERTS

Un souhait d’une année inondée de lumière afin de 
sortir de l’obscurantisme.
en ce début d’année nous tenons à adresser à tous les nazai-
riens et nazairiennes nos vœux de santé, de bonheur et de joie 
pour cette nouvelle année qui commence.
nous souhaitons que cette année soit empreinte de partage 
et de respect de nous-même, des autres et de l’environnement. 
Que cette année 2016 soit la rÉaFFirMaTiOn des valeurs que 
notre république porte depuis plus de 200 ans : liberté, égalité, 
fraternité, mais aussi laïcité.
L’année qui vient de se terminer a vu l’ombre de la xénophobie, 
du racisme et du rejet de l’autre obscurcir notre ciel à tout-e-s.
il nous paraît important de lutter contre cette ombre qui s’étend 
de plus en plus sur notre pays et notre ville par la bougie qu’est 
la culture. Une culture qui s’appuie sur les notions de démocra-
tie et de respect des diversités. Si la nature sait nous émerveiller 
par sa beauté et ses couleurs mouvantes au gré des lumières et 
des saisons, les êtres humains sont aussi capables d’une créa-
tion artistique apte à émouvoir au-delà des frontières. Qui ne 
s’est jamais ému en lisant un poème, en écoutant une chanson, 
une mélodie, une voix inoubliable d’Oum Kalthoum à Édith 
Piaf ? Qui n’a jamais ressenti ce frisson devant une œuvre im-
mense et belle, un monument à vous couper le souffle de la 
cathédrale d’amiens à la Mosquée bleue d’istanbul ? Mais qui 
n’a pas vécu également cette joie d’interpréter soi-même une 
chanson, de s’essayer au dessin, la peinture, de pratiquer un 
instrument seul ou en groupe ? Le 29 novembre dernier, Tahar 
Ben jelloun écrivait : « Contre ces massacreurs, on ne peut oppo-
ser que la culture, la beauté, la magie des émotions face à une 
œuvre d’art, la légèreté, la finesse, la gratuité d’un geste, d’une 
danse où le corps se plie avec tant d’élégance à la musique, au 
bruit heureux du monde, à la lumière des âmes généreuses et 
solidaires. » Parce que c’est dans la créativité que l’être humain 
donne le meilleur de lui-même, il faut offrir à chacun cet espace 
d’expression et de révélation. Bien plus qu’un marqueur identi-
taire, la culture doit être un espace de liberté et d’émotion par-
tagé par tous et pour tous. elle a nourri toutes les civilisations à 
travers le monde et à toute époque et doit rester notre rempart 
à la peur et au repli sur soi.
nous terminerons par les propos d’un écrivain des lumières, 
éloignés de nous de 200 ans mais dont les mots conservent 
tout leur sens dans la période que nous vivons.

« L’homme est né pour la société ; séparez-le, isolez-le,
ses idées se désuniront, son caractère se tournera,

mille affections ridicules s’élèveront dans son cœur ;
des pensées extravagantes germeront dans son esprit,

comme les ronces dans une terre sauvage. »
Denis DiDerOT

Les élu-e-s Europe Écologie Les Verts
www.elus-carene.eelv.fr

Le projet stratégique 2016-2024
Le projet stratégique 2016-2024, adopté lors du Conseil Muni-
cipal de décembre, fait écho au contexte inédit dans lequel se 
place l’action publique dont vous nous avez confié la responsa-
bilité de la mise en œuvre.

Un élément principal caractérise ce contexte le moins nouveau 
malheureusement, mais sans doute le plus déterminant et as-
surément celui qui nous impose le plus d’exigences : l’immense 
climat de défiance qui s’est installé entre un nombre grandis-
sant de concitoyens et leurs responsables politiques et plus gé-
néralement entre eux et les institutions sur lesquelles repose 
la république.
Face à la crainte de voir leur situation, et plus encore celle de 
leurs enfants, se dégrader dans les circonstances souvent rudes, 
parfois brutales et toujours complexes qui pèsent sur notre 
pays, un doute immense s’est installé et s’enracine chez un 
nombre croissant de nos concitoyens à l’égard des valeurs de 
justice, de solidarité et de courage qui animent réellement les 
élus et guident leur action.

notre projet stratégique permet de donner corps à notre exi-
gence en matière d’égalité et d’émancipation. Cet objectif se 
concrétise d’abord autour de notre engagement pour l’enfance 
et la jeunesse en rendant prioritaires la rénovation des équipe-
ments scolaires, les projets utiles à la médiation culturelle et à 
l’éducation sportive.

nous avons par ailleurs manifesté notre volonté d’inscrire Saint-
nazaire dans une véritable démarche globale et concrète de 
protection de l’environnement et de maîtrise des coûts de 
l’énergie, au service d’un aménagement durable de la ville et 
d’une meilleure qualité de vie pour nous et les générations à 
suivre.

en dernier lieu, nous avons marqué notre volonté de mener nos 
projets au service des habitants et en lien avec eux. il s’agit 
de vous rendre la ville plus facile et agréable à vivre, d’adap-
ter les services publics à vos attentes et à vos modes de vie. 
nous veillerons en permanence à favoriser la participation 
citoyenne et la prise en compte des usagers dans l’ensemble 
de nos projets.

Dans tous ces domaines, vous attendez de nous des résultats. 
Dans tous ces domaines, nos politiques publiques nous don-
nent les capacités d’agir. Ce projet fixe le cap du mandat. Pour 
relever ce beau défi, il faut que nous gardions les moyens d’agir.

Énoncer publiquement notre feuille de route constitue la pre-
mière exigence que nous devons à nos partenaires et la condi-
tion essentielle pour qu’ils prennent eux aussi leur part, à nos 
côtés, dans la réalisation du projet stratégique 2016-2024.

Donner corps à une action publique ambitieuse, efficace, sti-
mulante n’est possible que parce qu’élu(e)s, citoyens, acteurs 
économiques et sociaux s’y associent, la relaient et l’amplifient.

Dans un contexte mouvementé, c’est un atout immense pour 
exercer positivement les responsabilités que vous nous avez 
confiées et assumé pleinement et avec honneur la responsabi-
lité politique qui nous tient à cœur.

villepourtous  
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qui fait avancer la ville
imagination         

c’est votre
transmettre les bons réflexes
bons moments,

passer de être      
ensemble,   

c’est l’énergie de la ville

vœux du maire
près de chez vous

Participez aux

MARDI 5 JANVIER  à 18h • Espace civique Jacques Dubé

JEUDI 7 JANVIER  à 19h • Halles Centre-ville

MARDI 12 JANVIER  à 18h • Salle du Petit Caporal

MERCREDI 13 JANVIER  à 18h • Salle du Courtil-Brécard

JEUDI 14 JANVIER  à 18h • Maison de quartier de la Bouletterie

VENDREDI 15 JANVIER  à 18h • Maison de quartier de Kerlédé

LUNDI 18 JANVIER  à 18h • Salle polyvalente de l’Immaculée

MARDI 19 JANVIER  à 18h • Halles Méan-Penhoët

MERCREDI 20 JANVIER  à 18h • Salle Marcel Pagnol


