
www.mairie-saintnazaire.fr FÉVRIER2016•n° 294



Saint-Nazaire  le  magazine Place François-Blancho 44600 Saint-Nazaire - Tél. 02 4000 4000 - Éditeur Mairie de Saint-Nazaire - Directeur  de  publication David Samzun - 
Photographes Martin Launay, Christian Robert, Dominique Macel, Thinkstock - Ont collaboré à ce numéro Sandrine Belliot-Le Cocq (rédaction en chef), Nicolas Dumez, Nathalie 
Dagoreau, Catherine Eveillard, Camille Lockhart-Duvivier - Relecture : Nathalie Dagoreau, Hélène Defoy, Marine Pasquereau - Maquette et mise en page Graphitti communication 
graphique - Imprimeur Léonce Deprez - Imprimé sur papier issu des forêts gérées de façon durable - Distribution 43 000 exemplaires.

Dossier : le projet de toute une vil(ll)e 4

2016 6

2017 8

2018 10

2019 - 2020 - 2021 12

2022 - 2023 - 2024 13

Quelques chiffres en bref 14

Quand le Conservatoire nous fait vibrer…                                                                                16
Bénévoles de haut niveau                                                                                                          17

En bref 18
L’agenda de vos sorties 18

Stationnement en ville :
le point sur les nouveautés 24

En bref… et permanences des élu(e)s 28
Les expressions politiques 30

villeàvivre

lemagdevossorties

villepourtous

n  2 //Saint -Nazaire LE MAGAZINE  -   février  2016



Le projet de  
toute une vi(ll)e
Le Saint-Nazaire Magazine de ce mois est un numéro 
un peu particulier. Il consacre en effet une très large 
place à la présentation du projet stratégique 2016-
2024, adopté lors de la séance du Conseil municipal 
de décembre dernier.

Ce projet stratégique est un acte de confiance et un 
engagement de rendre compte. Un acte de confiance 
dans tous les talents et l’avenir de notre ville, qui 
permettent chaque jour qu’elle se développe et soit 
sans cesse plus attirante pour de nouveaux habitants 
comme le révèlent les derniers chiffres de l’Insee*. Un 
engagement de rendre compte car nous avons choisi 
d’être transparents sur le calendrier de nos projets, 
qu’il s’agisse d’investissements ou de nos politiques 
publiques. Ensemble, au gré des réunions publiques 
et dans les divers espaces de participation citoyenne, 
nous suivrons la mise en œuvre de ces engagements.

Un projet de cette ampleur ne se fait pas tout seul.

Cela passe par de nombreuses coopérations et je 
veux saluer ici les échanges de grande qualité qui 
animent les débats de Saint-Nazaire Agglomération 
– la CARENE. Ils permettent de partager des 
réflexions et de déployer des projets, par exemple 
pour les services publics, l’habitat, le développement 
économique au bénéfice de tous les habitants et des 
forces vives du territoire.

Cela passe par des partenariats d’études et de 
projets avec les intercommunalités voisines, par la 
nouvelle dynamique de l’agence d’urbanisme qui 
est aujourd’hui un véritable espace de réflexion 
et de service au bénéfice de tous les acteurs de 
l’aménagement du territoire. Avec ces coopérations, 
nous voulons adapter nos réflexions et nos actions à 
l’échelle de votre vie quotidienne qui, évidemment, ne 
se limite pas aux frontières administratives.

Pour finir, je veux tout simplement saluer les apports 
de tous les contribuables, habitants et entreprises, qui, 
en venant s’implanter dans notre ville, contribuent 
aux budgets des collectivités, Ville de Saint-Nazaire ou 
Communauté d’agglomération, leur permettant ainsi 
de mettre en œuvre ce projet. Ce sont en effet vos 
contributions qui permettent de rendre les services 
aujourd’hui nécessaires à tous et de préparer l’avenir 
des futures générations dans de bonnes conditions. 
C’est ensemble que l’avenir se construit.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire

*  Saint-Nazaire compte désormais 68 513 habitants contre 67 940 en 2012.

édito
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Dix ans et quatre-vingt-huit « chantiers » à mener : 
la Ville de Saint-Nazaire s’engage sur un projet stratégique jusqu’en 2024. 
Les explications de David Samzun, maire de Saint-Nazaire.

Grands travaux, vie quotidienne, dia-
logue citoyen. Cela résume bien le 
projet stratégique que vous proposez 
aux habitants de Saint-Nazaire ?
Un projet comme celui-là peut vite 
apparaître comme un catalogue de 
grands projets. Il en contient bien sûr, 
comme la réhabilitation du front de 
mer ou la construction d’un port de 
plaisance et je veillerai à leur bonne 
réalisation. Parce que c’est important 
de doter Saint-Nazaire des équipe-
ments nécessaires. Mais j’accorderai 
aussi beaucoup d’attention à des 
projets plus ancrés dans le quotidien 
et à toutes les initiatives qui nous 
permettent de vivre mieux, tous en-
semble. L’objectif est simple : il s’agit 
de rendre la vie des Nazairiennes et 
des Nazairiens plus facile et plus 
agréable, tout en renforçant l’attrac-

Saint-Nazaire : le projet
) 2016-2024

tivité de notre ville. Le projet straté-
gique, c’est notre feuille de route pour 
l’atteindre.

Vous comptez beaucoup sur l’impli-
cation des habitants et de tous les 
acteurs du territoire. La concertation, 
le dialogue, c’est aussi un engage-
ment ?
Un engagement et une nécessité. 
Le projet stratégique exprime notre 
confiance en l’avenir. Une confiance 
dans le travail commun des habitants, 
des associations, des entreprises, des 
commerçants, des services de la Ville, 
de la CARENE et des élus locaux. Des 
points d’étapes seront régulièrement 
organisés et je souhaite effectivement 
que le dialogue et la concertation 
deviennent une véritable méthode de 
travail.

Les valeurs 
défendues
A  Solidarité 

et mixité sociale
A Laïcité
A Équité et émancipation
A  Protection de 

notre exceptionnel 
environnement
A Démocratie partagée

Une volonté 
politique
G  Donner à voir et accepter 

de rendre compte : faire 
preuve de transparence 
dans les engagements 
pris pour que chaque 
citoyen puisse être juge 
de leur mise en œuvre
G  Fédérer les énergies : 

donner les moyens à tous 
les acteurs qui font vivre 
la ville au quoti dien de 
prendre pleinement part 
à son avenir

À quoi 
ça sert ?
Ce projet stratégique permet 
de prévoir les moyens 
financiers et humains 
et les calendriers de mise 
en œuvre.
Dans les pages suivantes, 
vous trouverez de manière 
chronologique, le détail des 
quatre-vingt-huit réalisations 
programmées d’ici 2024.

Pourquoi 
dix ans ?
Parce que c’est le temps 
nécessaire pour mobiliser 
les acteurs économiques, 
associatifs et culturels du 
territoire.
C’est aussi un délai 
suffisamment court pour 
s’assurer que les projets 
arriveront à leur terme et 
pour engager concrètement 
les élus qui les portent.

Une ville plus facile 
et agréable à vivre, des 
services publics adaptés 
aux attentes et modes 
de vie des habitants. »
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de toute une vi(ll)e

Quel financement ?
Le projet stratégique c’est :
A  204,5 millions d’euros 

sur la période 2016/2024
A  Environ 100 millions d’euros 

par an de budget de fonctionnement 
(ces dépenses n’augmenteront 
pas de plus de 1,3 % par an  
en moyenne)
A  Une prévision de quasi-stagnation 

des recettes

Une stratégie 
budgétaire 
cohérente
G  Un encours de dette aux 

environs de 70 millions d’euros 
à la fin du mandat
G  Une capacité de remboursement 

qui s’établira à six années 
à la fin du mandat
G  Les taux d’imposition de la taxe 

foncière et de la taxe d’habitation 
n’augmenteront pas pendant 
toute la durée du mandat

Des projets 
menés en 
concertation
Tout au long de la réalisation de ces 
projets, les Nazairiens seront concertés 
afin de recueillir leur avis sur la ville 
de demain, celle dans laquelle ils 
souhaitent vivre ensemble et s’investir.
En consultant le site internet de la Ville 
(mairie-saintnazaire.fr), vous pourrez 
suivre les étapes des différents projets 
mis en œuvre.

Rendre prioritaire la rénovation 
des équipements scolaires. »

Et vous allez pouvoir financer tous 
ces projets sans augmenter les im-
pôts ?
Oui, sans ambiguïté. Il n’y aura pas 
d’augmentation du taux d’imposition 
à la Ville. Je m’y suis engagé lors des 
élections en 2014 et je m’y tiendrai. 
La situation financière de la Ville est 
bonne malgré la baisse des dotations 
de l’État. Il nous faut environ 200 mil-
lions d’euros pour réaliser ces projets 
sur dix ans. On débloquera les moyens 
nécessaires sur notre budget annuel 
en complétant avec des emprunts. 
L’endettement de Saint-Nazaire reste 
largement inférieur à la moyenne ac-
tuelle de villes comparables.

À noter : le projet stratégique a été adopté lors du 
Conseil municipal de décembre 2015.

villeàvivre  
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Front de mer 3 - Phase 1
Le front de mer poursuit sa 
métamorphose. Un lieu de 
promenade va voir le jour 
de la place de l’Hôtel de 
Ville à l’usine élévatoire. 

Point d’orgue de ce nouvel 
aménagement, la place du 

Commando qui, devenue 
piétonne, accueillera en 2018 

des bars et des restaurants 
en bordure de plage. De quoi 

passer de bons moments en 
famille ou entre amis, de jour 

comme de nuit.

Assises de la Jeunesse
Les Assises de la Jeunesse, comment 
ça marche ? Pendant plusieurs mois, 

dans la rue, les associations, 
les lycées..., la Ville de Saint-Nazaire 

a demandé à l’association 
Léo-Lagrange de partir à la rencontre 

des jeunes pour comprendre ce 
qu’ils attendent d’une ville, de leur 
ville et ainsi définir les principales 

orientations de sa politique 
culturelle, grâce à des ateliers 

interactifs et connectés. Objectif : 
recueillir la parole des 15-25 ans 

pour mieux connaître leurs besoins, 
les associer aux décisions qui 

les concernent et imaginer 
la ville ensemble.

Ville numérique – Écoles
La Ville va doter les écoles publiques d’une 
connexion Internet à haut débit. Les écoles dont 
les réhabilitations sont prévues seront câblées. Les 
autres écoles seront équipées au fur et à mesure de 
l’avancée du projet numérique de la ville.

n Assises de la Jeunesse
n Front de mer 3 - phase 1
n Salle de l’Alerte de Méan
n Label Cit’ergies

n Ville numérique - Écoles
n Schéma directeur Vélo
n Assises de la culture
n Conférence pour l’emploi

2016
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Centre commercial Le Paquebot
Le centre commercial Le Paquebot se refait une beauté au 
cours du premier semestre 2016.
Toutes les passerelles vont être refaites ainsi que les structures 
qui encadrent les vitrines. Un coup de jeune pour ce centre 
commercial qui a ouvert ses portes en 1988. La Ville de Saint-
Nazaire participe aux travaux en tant que copropriétaire.

Contrat local de 
tranquillité publique
À l’issue d’une 
concertation avec les 
principaux partenaires 
(police, justice, 
Département), un contrat 
local pour la tranquillité 
publique sera signé. Il 
présentera tous les outils 
à la disposition de la 
municipalité pour garantir 
les droits et les libertés de 
chacun.

Rives du Brivet
En réponse à plusieurs inondations successives, liées à la submersion 

marine (dont la tempête Xynthia du 28 février 2010), la Ville de 
Saint-Nazaire s’est engagée à équiper le quartier de Méan-Penhoët 

d’une digue sur le secteur du port de Méan. D’une hauteur de 1,20 m 
environ, elle sera constituée d’un merlon (levée de terre) de 400 m de 
long et d’un muret en béton de 300 m. Cette digue sera intégrée à un 
espace de promenade de 700 m ouvert à tous. Les travaux débuteront 

courant 2016 pour une durée de huit mois.

n Rives du Brivet
n Transition énergétique
n Schéma d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation (ESRI)
n L’Agenda programmé d’Accessibilité (Ad’AP)
n Réhabilitation du centre commercial Le Paquebot
n Contrat local de tranquillité publique

n Ville numérique - Écoles
n Schéma directeur Vélo
n Assises de la culture
n Conférence pour l’emploi

villeàvivre  
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Centre aquatique
C’est parti pour les travaux 

du centre aquatique de 
l’agglomération nazairienne 

qui sera situé au cœur de 
la Plaine des sports (entre 

La Soucoupe et les terrains 
de tennis). Avec 5 bassins 

spécifiques et environ 
1 200 m² de plan d’eau, 
une piscine à vagues, un 

hammam et un sauna, 
il pourra satisfaire tous 

les publics. Les scolaires 
bénéficieront également 

d’un espace adapté à 
l’apprentissage de la 

natation, avec un bassin 
de faible et de moyenne 

profondeur.

Lieu jeunesse en centre-ville
C’est l’un des enjeux des Assises 

de la Jeunesse : créer un local 
en centre-ville pour accueillir les 
jeunes. Un lieu de vie dédié aux 

15-25 ans pour qu’ils puissent se 
retrouver, échanger et se divertir 

au cœur même de la cité.

Plan de déplacements urbains – offre de mobilité
Le Plan de déplacements urbains (PDU) est un document 
de planification de la mobilité. Outil à la fois stratégique et 
opérationnel, le nouveau PDU devra notamment viser une 
articulation plus efficace entre urbanisme et déplacements, 
promouvoir le développement des modes actifs (piétons et 
vélos), intégrer davantage l’évolution des pratiques et des 
modes de vie (tourisme, loisirs) et répondre aux besoins en 
mobilité pour l’accès à l’emploi et l’attractivité du territoire.

n Lieu jeunesse en centre-ville
n Centre aquatique
n Abords du centre aquatique
n Rénovation archives municipales
n La Fabrique des politiques sociales

n  Plan de déplacements urbains 
et offre de mobilité

n Réhabilitation des Foyers logements
n Bains-douches Méan-Penhoët
n Front de mer 3 - phase 2

2017
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Alvéole 12
Afin de remplacer la salle Jacques-Brel, 
vieillissante et peu pratique, une nouvelle 
salle multi-événements ouvrira ses portes 
fin 2017 dans l’alvéole 12 de la base 
sous-marine. Entièrement pré-équipée 
(scène, sonorisation, bar...), elle mettra à 
disposition des usagers des équipements 
mobiles adaptables à la dimension de la 
manifestation. Les associations pourront 
vivre leurs temps forts dans un espace 
plus pratique d’utilisation.

Conseil des aînés
Après les Assises de la Jeunesse, place aux aînés 
avec le Conseil des aînés qui s’inscrit également dans 
une démarche de concertation pour « imaginer la 
ville ensemble » tout comme les Conseils de quartier 
ou les ateliers citoyens sur l’urbanisme organisés 
régulièrement sur les différents projets de la Ville.

Assises du Sport
Comme pour les Assises de la Jeunesse 

ou encore celles de la Culture, la 
Ville souhaite associer les usagers et 

partenaires locaux pour évaluer et 
conforter sa politique publique dédiée 

au Sport (nautisme, pratique libre, 
offres dans les quartiers, soutien aux 

initiatives…) grâce à des rencontres 
qui permettront aux différents acteurs 

consultés d’échanger sur les projets.

n Assises du Sport
n  Dispositif de gestion de la relation citoyenne
n Conseil des aînés
n  Comités d’usagers, adaptation des horaires, évaluation des politiques publiques
n Conseils de quartier - second mandat
n Alvéole 12

villeàvivre  
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Rénovation de la gare
Après trois mois de 

concertation en 2014 
auprès des habitants et 

des usagers de la CARENE, 
cette restructuration viendra 

compléter les travaux déjà 
réalisés autour de la gare de 

Saint-Nazaire (station pour 
les bus et les cars, taxis, 
parkings vélos, etc.). De 

nombreuses améliorations 
seront apportées : 

accessibilité et confort 
pour tous, accès facilité à 

la gare pour les voitures et 
les modes de déplacement 

doux (piétons, vélos, 
rollers…). La passerelle sera 

prolongée et le parking nord 
définitivement aménagé.

Usine élévatoire
Les travaux de dépollution et de 

démolition ont démarré et l’Usine 
Élévatoire de Saint-Nazaire ouvrira 
ses portes à l’été 2017. Au travers 

d’installations interactives, elle 
proposera un parcours en trois 

étapes à la découverte de la 
Loire. Ce lieu qui se veut à la fois 

scientifique et ludique signera 
également l’aboutissement de 

l’aménagement du front de mer.

Réhabilitation des halles 
de Méan-Penhoët
Construites en 1878, dans 
le style Baltard, au centre de 
Saint-Nazaire (rue du 28-Février, 
ex-rue du Palais), les halles ont 
été démontées et réinstallées à 
Penhoët en 1936. Des travaux 
de rénovation intérieure et 
extérieure seront engagés pour 
rénover ce bâtiment qui est 
actuellement le plus ancien 
édifice public de la ville.

n  Usine élévatoire - Centre d’interprétation 
de la Loire et de l’Estuaire

n Restaurant scolaire Ferdinand-Buisson
n Réhabilitation du gymnase de Porcé
n  Sols sportifs intérieurs 

et extérieurs - phase 1
n Rénovation de la gare

n  Réhabilitation des halles 
de Méan-Penhoët

n  Site de valorisation des énergies 
marines renouvelables

n  Rénovation des écoles Jean-Zay 
et Jules-Michelet

n Terrain synthétique de Méan
n  Habitat : ÉcoQuartier 

« Courtil Brécard »

2018
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Place du Commando
Quelle métamorphose pour 
cette place du Commando qui 
va devenir un nouveau lieu 
de rencontre et de loisirs ! Un 
« quartier qui bouge », pour boire 
un verre en terrasse, déjeuner 
sur le pouce ou encore dîner 
en soirée… Le tout, face à la 
mer ! Ses jeux d’eau, sa grande 
esplanade piétonne qui donnera 
directement sur la plage vont faire 
de cette place un rendez-vous 
incontournable à l’ombre des 
chênes verts, des chênes-lièges et 
des pins parasols. Grande Marée

Grande Marée est un événement 
majeur de l’actualité festive 
et culturelle nazairienne. Afin 
d’attirer le plus grand nombre 
d’habitants « dans ses filets », une 
analyse et une évaluation des 
dernières éditions seront réalisées 
pour étudier la faisabilité d’une 
évolution de son format.

Droit de pétition
Un droit de pétition des citoyens sera ouvert. Il 

permettra d’inscrire une question d’intérêt local à 
l’ordre du jour du Conseil municipal. Ce dispositif 
est un outil de dialogue supplémentaire avec les 

Nazairiens. D’autres instances de concertations seront 
créées (conseil des jeunes, conseil des aînés…).

n Grande Marée nouvelle version
n  Labellisation « Qualiville » (qualité d’accueil)
n  Adoption du Plan local d’urbanisme intercommunal
n  Dispositif d’accompagnement des « Initiatives citoyennes »
n Droit de pétition
n Giratoire Émile-Zola
n Place du Commando

n  Réhabilitation des halles 
de Méan-Penhoët

n  Site de valorisation des énergies 
marines renouvelables

n  Rénovation des écoles Jean-Zay 
et Jules-Michelet

n Terrain synthétique de Méan
n  Habitat : ÉcoQuartier 

« Courtil Brécard »

villeàvivre  
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Halles centre-ville n
Réhabilitation groupe

scolaire Victor-Hugo n
Restaurant scolaire

Jules-Simon n
Renouvellement des

sols sportifs extérieurs
et intérieurs - phase 2 n

PRIR - phase 2 n
Habitat :

« Vecquerie » 2022 n

2021

Halles centre-ville
Inaugurées en 1958, les 

Halles centrales de Saint-
Nazaire vont connaître 

un vaste chantier de 
rénovation en concertation 
avec les principaux acteurs 

concernés (notamment 
les commerçants). Il s’agit 
à la fois de répondre aux 

contraintes réglementaires 
de plus en plus strictes 

et aux nouveaux 
comportements de la 

clientèle. L’agence Ataub-
Arto a été retenue pour la 
définition du programme.

Extension du 
Conservatoire

Le Conservatoire à 
rayonnement départemental 

doit pouvoir améliorer les 
conditions de pratiques 

collectives de ses élèves ainsi 
que d’habitants associés 
aux nombreuses actions 

de l’établissement. Un 
auditorium permettra ainsi 

de recevoir ces activités dans 
des conditions optimisées 

et de développer des projets 
ambitieux ouverts sur la Ville.

Base nautique 
Bois-Joalland
La base nautique 
du Bois-Joalland va 
profiter d’une cure de 
jouvence qui permettra 
d’améliorer ses locaux et 
ses équipements ainsi que 
la qualité de ses abords.

n Base nautique du Bois-Joalland
n Cales de mises à l’eau
n Piste d’athlétisme plaine des sports
n  Projet de renouvellement d’intérêt 

régional (PRIR) : phase 1 « Études 
de définition »

n Projet salle « France »
n Réserves muséales
n  Habitat : îlot « Georges-Sand » 

(Méan)
n Habitat : îlot « Moulin du Pé »
n Habitat : ÉcoQuartier « Sautron »
n Habitat : « Gay-Lussac »
n  Conseils de quartiers - troisième 

mandat

2020
Extension du Conservatoire n

Crèche P’tits Clowns n
Restaurant groupe
scolaire Marie-Curie n

Boulodrome du Parc paysager n
Étude base nautique littorale n

Place Jacques-Tati n
Rue Jean-Jaurès n

Boulevard des Apprentis n
Études urbaines

« Plateau du Petit-Maroc n
Habitat : îlot « Le Bon-Passage » n

Habitat : îlot « Mollé » n
Habitat : îlot « Fanal » n

Habitat : îlot « Montesquieu » n
Habitat : « Jeanne-d’Arc 2 » n

Label Ville d’Art et d’Histoire n

2019
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n  Réhabilitation 
groupe scolaire Jean-Jaurès

n Plaine des sports
n Place du marché
n PRIR - phase 3
n  Habitat : îlot 

« Soleil Levant »

n Boulevard Leferme
n PRIR - phase 5

Port Plaisance n
Front de mer - phase 4 n

PRIR - phase 4 n

2022

20242023

Port de plaisance
C’est à proximité de la base sous-marine, 
quai du Commerce, que ce port de plaisance 
pourrait voir le jour. Différentes études vont 
être réalisées pour s’assurer de la faisabilité 
technique, juridique et économique de ce port 
à flot dans les bassins de Saint-Nazaire.

Plaine des sports
La mutation de la plaine des sports est 
engagée depuis quelques années avec 

l’implantation des nouveaux équipements 
(collège, gymnase) et l’arrivée du futur 

centre aquatique. Une nouvelle organisation 
entre piétons, vélos et voitures sera mise en 
place. Un plan guide listera également les 

rénovations indispensables et l‘utilisation des 
terrains disponibles dans le secteur.

Réhabilitation groupe scolaire Jean-Jaurès
Il va y avoir du changement à l’école 

Jean-Jaurès ! Des travaux de remise en état de 
l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment vont être 

réalisés sur l’ensemble du groupe scolaire afin 
d’améliorer les conditions d’accueil des enfants 

et de travail du personnel.

villeàvivre  
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Grandes enveloppes 
d’investissement

) en chiffres
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lemagdevossorties

Flox s’invite au VIP le 18 février 
au son du reggae
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Quand le Conservatoire 
nous fait vibrer…
Chaque année, le Conservatoire Musique & Danse nous invite à partager ses 
Vibrations, le temps d’une saison musicale orchestrée par une équipe de professeurs. 
Leur objectif est d’offrir une programmation originale à vocation pédagogique. 
Ouvrir aussi la musique au plus grand nombre avec des tarifs de billetterie 
particulièrement accessibles : 5 €, 3 €*, gratuit pour les élèves du Conservatoire.

) musique

Trio romantique
Gilles Henry (violon), Cécile Grizard 
(violoncelle) et Joy Helen Morin (piano).
La musique de chambre vous donne 
rendez-vous ! Au programme : 
Smetana, Brahms et Dvorak.
Jeudi 3 mars, 20 h
Galerie des franciscains

Eleven Brass
Dix musiciens cuivres des Pays de 
la Loire conjuguent leurs talents 
pour faire partager la musique du 
xviiie siècle à aujourd’hui, de Bach à 
Jim Parker en passant par Haendel.
Samedi 26 mars, 20 h
Théâtre Jean-Bart

8 mains, 5 femmes, 
2 pianos = 1 orchestre
Laurence Chiffoleau, Tünde Hajdu, Ca-
rine Llobet-Michaud, Joy-Helen Morin, 
Nathalie Darche.
À l’origine de ce concert, cinq femmes 
professeurs de piano et accompagna-

> Clarinettes ensemble
À trois, à quatre ou à cinq, ce groupe 
de clarinettistes, tous enseignants du 
Conservatoire de Saint-Nazaire et du 
réseau « Estuaire », nous offrira une 
prestation originale. Un grand en-
semble d’élèves clarinettistes viendra 
les rejoindre en fin de spectacle.
Mardi 14 juin, 20 h
Galerie des franciscains

Des auditions de piano par les élèves 
du Conservatoire sont également pro-
grammées en mars et juin (dates et 
lieux à définir).

trices au Conservatoire et l’envie parta-
gée d’interpréter ensemble un répertoire 
fédérateur de pièces pour deux pianos, 
revisitant les grands chefs-d’œuvre de 
la musique pour orchestre : Rossini, de 
Falla, Saint-Saëns, Bizet, etc. Un concert 
à ne pas rater, cette formation en deux 
fois quatre mains étant peu courante !
Mardi 31 mai, 20 h
Galerie des franciscains

Laurence Chiffoleau, professeur de piano au Conservatoire, sera sur 
la scène de la Galerie des Franciscains le 31 mai avec quatre de ses collègues : 

« Vibrations nous donne l’occasion de nous produire devant nos élèves – cela 
complète notre mission en tant que professeurs – mais aussi devant un public plus 

large pour emmener le plus grand nombre vers la musique classique. L’idée de 
transmission est au cœur des concerts proposés dans le cadre de Vibrations : c’est 

enthousiasmant pour nous, professeurs, comme pour les spectateurs ».

Des enfants malentendants ont été invités à rejoindre les musiciens 
sur scène pendant un concert afin de ressentir les vibrations de la musique.

*moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, béné-
ficiaires minima sociaux, allocataires RSA, carnet 
culture découverte
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Cette année, deux clubs nazairiens se sont illustrés en Coupe de France : 
le SNAF et le SNHB. Derrière les succès de leurs footballeurs et handballeurs, 
des bénévoles d’exception se mobilisent dans l’ombre. La parole à deux d’entre eux.

Bénévoles de haut niveau

Jean-François Cristel (SNAF)
« Je suis entré au ‘Sporting’ en 1957, j’avais 13 ans. J’ai vu 
le club évoluer, changer de lieu et plusieurs fois de nom, j’ai 
été joueur, puis entraîneur et aujourd’hui je suis responsable 
du bar et du lavage des maillots… Ce club, c’est ma vie !
Mes enfants y ont joué, puis y sont devenus bénévoles eux 
aussi. Ma plus grande joie aujourd’hui serait de voir mon 
petit-fils taper dans le ballon. Je passe ici pas moins de qua-
rante heures par semaine !
La fusion, cela faisait des 
années que je la souhaitais. 
Les bons résultats du SNAF 
prouvent que c’était une 
bonne décision. Nos joueurs 
sont tout à fait capables de 
terminer dans les trois pre-
miers en championnat ! Pour 
nous, les bénévoles, le travail 
ne manque pas, c’est vrai, 
mais le plaisir et l’esprit spor-
tif sont là. Avis aux bonnes 
volontés : nous les accueille-
rons à bras ouverts ! ».

Laëtitia Audrin (SNHB)
« J’ai essayé le handball quand j’avais dix ans et je n’ai 
pas décroché depuis. J’ai évolué comme joueuse jusqu’à ce 
qu’une blessure me ferme l’accès au terrain, il y a quinze ans 
– j’étais alors senior. J’ai malgré tout continué à m’investir 
dans le club mais un peu différemment en m’occupant du 
secrétariat sportif.
C’est un engagement personnel important mais c’est une 
façon pour moi de poursuivre le travail de ceux qui ont tant 

fait pour le club quand j’étais 
joueuse. Voir les jeunes s’amu-
ser et tout donner sur le ter-
rain est la plus belle des ré-
compenses. Les bons résultats 
de nos équipes cette saison 
aussi ! J’espère pouvoir conti-
nuer quelque temps encore 
car être bénévole est extrême-
ment enrichissant. L’avantage 
est que chacun peut s’investir 
à la mesure de ses envies et 
disponibilités : un peu, beau-
coup, passionnément… ».

Le public au rendez-vous
Avec la construction du gymnase Fogel et la rénovation 
des tribunes de Léo-Lagrange en 2015, Saint-Nazaire 
peut maintenant accueillir de grandes compétitions 
populaires, comme en décembre dernier :
•  SNAF : le 6 décembre, 4 000 spectateurs sont venus 

au stade encourager le club nazairien contre Granville 
(CFA2), au 8e tour de la Coupe de France (0-2) ;

•  SNHB : le 19 décembre, 1 100 personnes étaient pré-
sentes à Fogel lors du match contre les pros de Tou-
louse en 16e de finale de la Coupe de France (25-40).
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Challenge du Comité Régional Olympique et Sportif

Saint-Nazaire labellisée Ville sportive

Culture

Les rendez-vous 
de la 

Médiathèque
Stages sportifs

Les inscriptions 
sont ouvertes

Le 19 décembre dernier à Saint-Sébastien-sur-Loire, le Co-
mité Régional Olympique Sportif des Pays de la Loire a 
attribué le label « Ville sportive » à Saint-Nazaire. Dans le 
cadre de ce challenge, auquel vingt-cinq villes de la région 
participaient, le CROS a étudié avec attention cinq grands 
chapitres :
•  le nombre de pratiquants sportifs comparativement à 

la population ;
•  le budget de la commune et celui attribué au sport ;
•  les équipements sportifs ;
•  la dynamique associative ;
•  la politique municipale.
« Participer à ce challenge, c’est pour nous l’occasion de 
montrer qu’ici la dynamique est permanente, entre les acti-
vités 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. Notre 

Découvrez la programmation de la Mé-
diathèque, du bibliobus et de la Biblio-
thèque Anne-Frank jusqu’à cet été. Les 
robots seront au centre de toutes les 
préoccupations, des robots insolites 
qui seront évoqués lors de conférences, 

d’ateliers, de spectacles…
Les rencontres littéraires seront aussi au pro-
gramme grâce à des rencontres avec des auteurs, 
ainsi que les traditionnelles heures du conte, des 
temps musicaux aussi.
Retrouvez les plaquettes des stages sportifs 
terrestres et nautiques et des rendez-vous de 
la Médiathèque en ligne sur le site de la Ville : 
www.mairie-saintnazaire.fr

Stages sportifs terrestres et nautiques pendant les vacances 
d’hiver et de printemps : la période des vacances est propice 
à l’activité sportive. La Ville propose de nombreux stages 
payants pour les enfants : speedsail, glisse urbaine, activités 
de pleine nature et multisports, jeux aquatiques mais aussi 
pêche, optimist, sauvetage côtier, kayak…
Pour faciliter vos démarches, les inscriptions aux stages spor-
tifs municipaux se font désormais à l’espace-famille, 31 ave-
nue Léon-Blum (près de la mairie). Rendez-vous à prendre au 
préalable au 02 44 73 44 35.

ambition est de valoriser notre tissu associatif et de le faire 
connaître au-delà de l’échelle locale ». Gaëlle Bénizé Thual, 
adjointe aux sports et aux jumelages.
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Samedi 20 février

16e édition des 10 km 
du Parc paysager

Organisée par le SNOS Athlétisme, cette course 
à pied propose un parcours agréable du Parc 
paysager vers le bord de mer.
Départ à 15 h devant la Soucoupe pour le 10 km, 
à 16 h 15 pour la galopade (7/9 ans) et à 16 h 30 
pour la course poussins/benjamins (10/13 ans).
Nouveauté pour cette seizième édition : une 
marche nordique est proposée le samedi matin 
avec un départ à 9 h 30 devant la Soucoupe 
(3,50 €)
Inscriptions : par internet jusqu’au 19 février sur 
www.snosathletisme.fr ou sur place la veille de la 
course de 17 h 30 à 19 h et le jour même jusqu’à 
14 h (7,50 € - 1 € pour les licenciés FFA + 1,50 € 
le jour de la course. Gratuit pour les courses 
jeunes – galopade et course poussins/benjamins).

Projecteur sur…

Backstage : découvrir 
la scène autrement…
Quatrième édition de Backstage, portée par l’association 
LMP Musique, en partenariat avec la Maison de quartier 
de Méan-Penhoët, et avec la complicité du Théâtre, du VIP, 
de la Tribu et du studio OHM. Ce projet propose aux Nazai-
riens de moins de 25 ans de découvrir la musique au tra-
vers d’ateliers artistiques et techniques :
>  du 9 au 12 février : atelier « Tester la scène » ;
>  du 5 au 8 avril : atelier « Écriture et composition » et visite 

du Théâtre et du VIP - enregistrement studio, interview 
radio, initiation à la technique…

L’objectif de ces ateliers est de faire dé-
couvrir, de manière ludique, les différents 
métiers de la musique et les étapes de 
la création musicale. Pour cela les jeunes 
auront la chance d’être accompagnés 
de professionnels confirmés et recon-
nus : Buridane (travail scénique, écriture 
et composition) et Caroline Gabard à la 
technique.
Un concert de rendu des ateliers aura 
lieu le vendredi 12 février et le vendredi 
8 avril à la Maison de quartier de Méan-
Penhoët. Les jeunes participants seront 
également présents au Festival Bouge le 
samedi 25 juin.
Backstage les 9, 10, 11 et 12 février 
et les 5, 6, 7 et 8 avril. 
Inscriptions : Maison de quartier
de Méan-Penhoët au 02 40 66 04 50
(gratuit pour les adhérents).
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—> MUSIQUE
Housse de racket 
+ Freakin’ kids
Techno pop. Du rock, de la 
pop, écrits dans la langue de 
Shakespeare.
Jeudi 11 février - 21 h
VIP A

Concert Showcase
Infos : 02 40 66 04 50
Vendredi 12 février - 20 h
Maison de quartier de 
Méan-Penhoët

Guizmo + 1re partie
Rap français. Guizmo a 
la plume acerbe, le flow 
aiguisé et des idées plein la 
tête !
Vendredi 12 février - 21 h
VIP A

Broussaï + Flox
Reggae.
Jeudi 18 février - 21 h
VIP A

Concert pour le 
temps présent
Nouvelle création de La Cie 
inouïe.

Mardi 23 février - 20 h 30
Le Théâtre B

Audition d’élèves 
adultes
Infos : 02 44 73 43 42
Mercredi 24 février - 19 h 30
Conservatoire, salle Guériff

La Gale + 1re partie
Rap. Hip-hop revendicatif, 
plume corrosive et instrus 
tapageuses, voilà ce qui 
vous attend avec La Gale !
Samedi 27 février - 21 h
VIP A

Pat Wilder 
+ Ledeunff
Rock, blues et rythm’n blues, 
portés par un dynamisme 
époustouflant.
Dimanche 28 février - 18 h
VIP A

Audition d’élèves 
trompettistes
Infos : 02 44 73 43 42
Mercredi 2 mars - 18 h 30
Galerie des franciscains

Love and revenge
Concert visuel de R. Mirza 
et W. Koudaih. Les deux 
artistes s’approprient les 
grandes voix du monde 
arabe et ses stars du cinéma.
Samedi 5 mars - 20 h 30
Le Théâtre B

Heymoonshaker 
+ Kokomo
Blues garage – rock.
Samedi 5 mars - 21 h
VIP A

—> THÉÂTRE
L’hameçon de Jean-
Léon Pallandre
L’hameçon se déploie 
comme un poème. Trois 
hommes vont, viennent, 
agissent, manipulent…
Mercredi 24 février - 19 h 30
Salle Jacques-Brel F

Animalitas
Animalitas s’attache à 
explorer les correspondances 
entre le monde des humains 
et le monde animal.
Samedi 27 février - 10 h
Espace Bois-Savary F

Tournepouce
de Barcella

Spectacle musical 7/12 ans. Barcella 
signe ici son premier spectacle musical 
jeune public. Ce spectacle poético-
musical sensoriel éveille les enfants et 
réveille les adultes !
Vendredi 26 février - 19 h
VIP A
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Badavlan
Dans un atelier, un homme 
et une femme se livrent à 
toutes sortes d’expériences 
de physique poétique 
appliquées à la chute.
Vendredi 4 mars - 19 h 30
Salle Jacques-Brel F

Good bye 
Schlöndorff
Ce spectacle multimédia, 
entre ciné-mixe et lecture en 
concert fait référence au film 
Le Faussaire.
Vendredi 4 mars - 20 h 30
Le Théâtre B

Les sorcières 
de Salem
Arthur Miller a écrit cette 
pièce en réaction au 
maccarthysme qui sévit alors 
aux États-Unis.
astrolabe44@orange.fr

Chœur de l’Orchestre 
National des Pays de 
la Loire
Le programme élaboré pour leur dixième 
anniversaire a le monde pour horizon : du 
choral de Noël Une rose est éclose de M. 
Praetorius (xvie siècle) au Lux aurumque 
pour chœur a capella d’E. Whitacre (2000).
Dimanche 6 mars - 17 h - Le Théâtre B
Mardi 19 à 20 h 30 et mercredi 
20 janvier à 21 h - Le Théâtre B

Vendredi 11 et samedi 12
à 20 h 30
dimanche 13 mars à 15 h
Théâtre Jean-Bart

—> EXPOS
Elsa Tomkowiak
Exposition sur le thème de 
l’expansion de la couleur 
dans l’espace.
Infos : ecoledarts.mairie-
saintnazaire.fr
Jusqu’au 13 février 
de 13 h 30 à 18 h 30
Galerie des Franciscains 
et École d’arts D

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. Avec l’École 
supérieure des beaux-arts de 
Nantes Métropole.
Jusqu’au 24 février
Médiathèque H

L’asymétrie des 
cartes
Pour les artistes de cette 
exposition, la frontière est 
un lieu irrésolu dont la 
matérialité se déplace sans 
cesse, un lieu à la plasticité 
mouvante qui génère des 
investigations visant à 
éprouver la frontière ou faire 
le récit des bouleversements 
qu’elle engendre.
Infos : Grand Café au 
02 44 73 44 00 - le LiFE au 
02 40 00 41 68.
Jusqu’au 10 avril
LiFE et Grand Café

Nature insolite 
en ville
L’exposition présentera 
les propositions des 
candidats. Votez pour votre 
photographie et votre idée 
préférée jusqu’au 22 avril !
Du 9 février au 14 mai
L’atelier C

Sarah Bazire et 
François Pierre
Peinture.
Infos : 02 40 53 50 00.
Du 27 février au 13 mars
Fort de Villès

1900 à 1950, la 
vie quotidienne de 
l’Immaculée
Proposée par le groupe 
Histoire et Mémoire du 
quartier.
Infos : 02 51 10 11 20.
Samedi 27 et dimanche 
28 février - Maison de quar-
tier de l’Immaculée

—> DANSE
Du bout des 
yeux et attention 
travaux
Deux artistes issus du hip-
hop, deux générations de 
danseurs pour une soirée 
partagée.
Jeudi 25 février - 20 h 30
Le Théâtre B

Bounce !
Danse en Herbe. Pièce 
pour quatre interprètes de 
T. Guerry et C. Rocailleux 
en partenariat avec le 
Conservatoire.
Mardi 1er mars - 19 h 30
Le Théâtre B
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These shoes are 
made for walking
De N. Naous. Essais 
chorégraphiques autour des 
événements en cours dans le 
monde arabe.
Jeudi 3 mars - 20 h 30
Le Théâtre B

—> SPORTS
Stages sportifs
Animations sportives 
gratuites pour les vacances 
d’hiver : futsal (gymnase 
Bouletterie) ; initiation 
danse ; fitness (gymnase 
Guyodo) ; lutte et escalade 
(la Soucoupe).
Infos : Ville de Saint-Nazaire 
au 02 44 73 44 88.
Inscriptions : espace-famille 
au 02 44 73 44 35.
Du 8 au 19 février

Gala de boxe
Boxing nazairien
Infos : www.boxing-
nazairien.e-monsite.com
Vendredi 12 février - 19 h
La Soucoupe

Volley-ball
SM1/Halluin
Samedi 13 février de 20 h à 
22 h - Complexe sportif de 
Coubertin

SM1/ASS SP Illacaise
Infos : www.snvba.net
Samedi 27 février de 20 h à 
22 h - Complexe sportif de 
Coubertin

Rugby
Fédérale 1B/Vannes
Dimanche 21 février de 
13 h 30 à 15 h - Complexe 
sportif du Pré Hembert

SM1/Vannes
Infos : www.snrugby.com
Dimanche 21 février de 15 h 
à 17 h - Complexe du Pré 
Hembert

Football
SM1/Carquefou USJA
Infos : www.snaf44.fr
Samedi 27 février
de 18 h 30 à 20 h 30
Stade Léo-Lagrange

Handball
N2/ASB Rezé
Infos : www.
saintnazairehandball.fr
Samedi 27 février
de 20 h 45 à 22 h

—> DIVERS
Stage Les Petits 
Marmitons
Inscriptions : 02 51 10 11 20.

Du 9 au 11 février
de 15 h à 17 h
Maison de quartier 
de l’Immaculée

Stage de cirque
Représentation le 12 février 
à 17 h 30.
S’inscrire : 02 51 10 11 20.
Du 9 au 12 février
de 10 h 30 à 12 h
Maison de quartier 
de l’Immaculée

Rencontre avec 
les écrivains 
suisses N. Revaz 
et M. Stauffer
Résidents de la Maison des 
écrivains étrangers et des 
traducteurs
Samedi 13 février - 16 h
Médiathèque H

Peur et rumeur
Soirée-débat animée par A. 
Brice et P. Reipert.
Infos : www.astrolabe44.fr
Samedi 13 février - 20 h 30
Fort de Villès

L’heure du conte
Pataclok ! par T. Bénéteau.
Un spectacle pétillant au 
son du tambour, de la 
guitare et de l’accordéon.
Mercredi 17 février -
14 h bibliothèque A.-Frank
16 h 30 médiathèque H

Création d’un 
spectacle en 
famille
Essayez-vous aux métiers 
des arts et du spectacle (DJ, 
technicien son et lumière, 
scénographe, décorateur…).
Infos : 02 40 66 04 50
Jusqu’au 19 février
Maison de quartier de 
Méan-Penhoët

Stage Théâtre
Représentation le vendredi 
19 février à 17 h
Inscriptions : 
02 51 10 11 20.
Du 16 au 19 février
de 10 h 30 à 12 h
Maison de quartier 
de l’Immaculée

Chemin faisant, 
chemin lisant
Promenade littéraire sur le 
thème de l’eau.
Samedi 20 février - 15 h
Médiathèque H

Participez au Quadrathlon 
Saint-Nazaire Audacity
Venez participer à la troisième édition du Quadrathlon 
Audacity le samedi 14 mai à 15 h !
Par équipe de trois, découvrez Saint-Nazaire, ses étangs, 
sa campagne et son bord de mer à l’occasion d’une course 
regroupant quatre épreuves (400 m de natation, 9 km de 
VTT, 4 km de course à pied et 9 km de Run&Bike).
Inscriptions : www.best-triathlon-saint-nazaire.com
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Robots en folie !
Des experts vous aident à construire des 
mini-robots à l’aide de briques LEGO® et 
à les programmer pas à pas. Une manière 
ludique d’apprendre à communiquer avec 
des robots. Une animation proposée en 
partenariat avec IBM Mécénat.
Ateliers gratuits pour les 8-10 ans
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
Du 9 au 13 février
Bibliothèque Anne-Frank H

Rencontres 
musicales
Conférence de G. Kosmicki, 
musicologue, spécialiste des 
musiques électroniques.
Vendredi 26 février - 18 h 30
Médiathèque H

Atelier 
d’apprentissage 
logiciel libre Gimp
Retouche et montage photo. 
Cycle (6 heures), pour 
adolescents et adultes.

Les samedis 27 février, 5 
et 12 mars, de 10 h 30 à 
12 h 30.
Espace Culture Multimédia 
de l’École d’arts D

Rencontre 
avec l’écrivain 
Claudine Galéa
Accompagnée des enfants 
de CM2 de l’école Curie 
de Saint-Nazaire, l’auteure 
propose une heure de 
lecture et d’échanges autour 
de ses pièces (en partenariat 
avec le théâtre Athénor)
Résa : 02 44 73 45 60
Mardi 1er mars - 18 h 30
Médiathèque H

Partage 
ta science !
Rencontre avec l’association 
« Grains de ciel », club 
d’astronomie de Pornichet.
Samedi 5 mars - 10 h 30
Médiathèque H

Récits de vie en 
temps de guerre
Conte de J. Darwiche.
Mardi 8 mars - 20 h 30
Le Théâtre B

Malices et 
sagesses de 
l’Orient
Conte de J. Darwiche.
Infos : 02 28 55 99 90.
Mercredi 9 mars - 19 h 30
Maison de quartier 
de la Chesnaie

Port de tous 
les Voyages : 
embarquement 
immédiat !
En février et mars, 
Escal’Atlantic, le sous-marin 

A VIP : Alvéole 14 de la base sous-marine. Info et résa : 02 51 10 00 00 et vip.les-escales.com B Le Théâtre : 
02 40 22 91 36 du mardi au vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 14 h à 18 h - www.letheatre-saintnazaire.fr
C L’atelier, 16 av. de la République. Infos : 02 40 66 91 24 - atelier@mairie-saintnazaire.fr D École d’arts, 
24 av. Léon-Blum. Infos : 02 40 00 42 77 - ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr E  SNTP : 02 28 540 640. 
www.saint-nazaire-tourisme.com F  Théâtre Athénor : Infos : 02 51 10 05 05 - theatre@athenor.com 
H Médiathèque : 02 44 73 45 60. mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Pleine mer Basse mer

matin coeff. soir coeff. matin soir

L 1 T 09 h 11 41 22 h 06 37 04 h 08 16 h 43

M 2 10 h 40 35 05 h 06 17 h 46

M 3 00 h 27 34 13 h 11 36 06 h 13 18 h 55

J 4 01 h 31 39 14 h 05 44 07 h 23 20 h 00

V 5 02 h 19 50 14 h 48 57 08 h 26 20 h 54

S 6 03 h 01 64 15 h 26 71 09 h 18 21 h 42

D 7 03 h 41 78 16 h 04 84 10 h 05 22 h 26

L 8 * 04 h 20 90 16 h 41 96 10 h 49 23 h 09

M 9 04 h 59 100 17 h 18 104 11 h 33 23 h 53

M 10 05 h 39 107 17 h 55 108 12 h 17

J 11 06 h 18 108 18 h 32 106 00 h 37 13 h 00

V 12 06 h 58 103 19 h 10 99 01 h 22 13 h 45

S 13 07 h 39 94 19 h 49 88 02 h 09 14 h 31

D 14 08 h 22 81 20 h 33 73 02 h 59 15 h 22

L 15 G 09 h 14 66 21 h 33 59 03 h 54 16 h 20

M 16 10 h 48 53 04 h 57 17 h 27

M 17 00 h 56 50 13 h 24 49 06 h 08 18 h 41

J 18 02 h 01 50 14 h 27 53 07 h 22 19 h 55

V 19 02 h 50 58 15 h 12 64 08 h 32 20 h 59

S 20 03 h 23 69 15 h 41 74 09 h 31 21 h 51

D 21 03 h 48 79 16 h 07 83 10 h 20 22 h 36

L 22 N 04 h 16 87 16 h 36 89 11 h 03 23 h 15

M 23 04 h 46 91 17 h 06 92 11 h 41 23 h 50

M 24 05 h 16 92 17 h 36 91 12 h 16

J 25 05 h 47 90 18 h 06 87 00 h 23 12 h 48

V 26 06 h 17 85 18 h 36 81 00 h 55 13 h 20

S 27 06 h 47 78 19 h 06 73 01 h 27 13 h 51

D 28 07 h 17 68 19 h 37 63 02 h 00 14 h 25

L 29 07 h 47 58 20 h 11 53 02 h 36 15 h 04

horaires des

marées
> février 2016

Espadon et l’Écomusée sont 
ouverts du mercredi au 
dimanche, de 10 h à 13h 
et de 14 h à 18 h.
Reprise des visites d’entre-
prises : réservations au  
02 28 540 640.
SNTP E
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Une demi-heure de gratuité en plus tous les jours, deux heures gratuites 
le samedi dans les parkings, nouvelles zones payantes et nouveaux tarifs. 
Le nouveau plan de stationnement en centre-ville entre en vigueur le 29 février.

Stationnement : le point
) centre-ville

Pourquoi ça change ?
“Nous avons pris un engagement en 
début de mandat : redynamiser le 
centre-ville et ses commerces, en faire 
un espace de vie, de plaisir, de ren-
contres,” explique Christophe Cotta, 
adjoint au maire. “Il faut donc faire 
attention à ce qu’il ne se transforme 
pas en parking de centre commercial. 
Pour y parvenir, la réglementation du 
stationnement est le bon outil. C’est 
celui qu’utilisent toutes les villes.
Réglementation ne veut pas dire que 
tout est payant. En moyenne 82 %* 
des automobilistes qui se garent sur 
des places réglementées ne paient 
rien ! Sur le parking des Antilles, le 
chiffre grimpe à 93 %*,” poursuit-il. 
“Ceci dit, il y a des contraintes et un 
coût pour l’usager que nous n’ignorons 
pas mais nous assumons les hausses 
de tarifs”.
En effet, ces tarifs n’ont pas évolué 
depuis 2011. Ils plaçaient Saint-Na-
zaire très en dessous de la moyenne 
des villes de même taille. Malgré ces 
augmentations, les tarifs nazairiens 
vont majoritairement rester inférieurs 
à ceux de nombreuses villes compa-
rables. Les plages de gratuité vont être 
allongées et les abonnements ouverts 
à tous.
“Avec ce nouveau plan, nous voulons 
aussi améliorer le stationnement des 

résidents et répondre aux besoins des 
commerçants. Le centre-ville doit être 
attractif pour attirer de nouveaux mé-
nages. En parallèle, nous poursuivons 
le développement et la promotion des 
transports en commun, notamment 
grâce à Hélyce, du vélo et de la marche 
à pied“, conclut Christophe Cotta. 

Plus de gratuité
Le temps gratuit du midi dans les 
rues et les parkings payants est aug-
menté de 30 minutes du lundi au 
vendredi soit entre 12 h et 14 h. La 
première demi-heure dans les rues et 

* chiffres 2015. Une majorité des automobilistes utilise 
les durées gratuites dans les parkings et dans les rues.

la première heure dans les parkings 
restent gratuites. Enfin, toujours dans 
l’objectif de favoriser l’accès aux 
commerces, une nouveauté est mise 
en place le samedi : 2 heures gra-
tuites de stationnement dans les 
parkings à n’importe quel moment 
de la journée.

De nouvelles zones 
de stationnement
Les rues du centre-ville compteront 
517 places réglementées en plus 
dès le 29 février et 157 supplé-
mentaires en 2017 pour atteindre 
un total de 2 224 (voir le détail en 
pages 26 et 27).
Il y a du mouvement également du 
côté des parkings. Le parking de la 
place Marcel-Paul sera réglementé par 
horodateurs à partir du 29 février. Le 
parking du marché va devenir parc à 
enclos courant 2016. En contrepartie, 
le parking de la place des 8 et 11 mai 
1945 deviendra gratuit. L’objectif 
est de libérer le pourtour des Halles, 
un bâtiment classé monument du 
XXe siècle. À noter enfin que le par-
king des Frères-Pereire va devenir 
payant en 2017 en lien avec l’ouver-
ture de l’alvéole 12.

Des tarifs horaires 
qui augmentent...
Une heure de stationnement dans une 
rue réglementée coûtera par exemple 
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sur les nouveautés

1 € contre 0,50 € précédemment. Ces 
augmentations sont destinées à finan-
cer les coûts de gestion, de contrôle 
et d’aménagement des voiries. Là où 
d’autres communes ont fait le choix de 
limiter strictement à 2 ou 3 heures le 
stationnement dans les rues, Saint-Na-
zaire propose d’orienter ces automobi-
listes vers les parcs à enclos où les ta-
rifs sont plus attractifs. Conséquence : 
le prix du stationnement longue durée 
en voirie augmente significativement 
afin de permettre une meilleure rota-
tion des véhicules.

… et de nouveaux 
abonnements pour tous
Tout le monde pourra désormais sous-
crire un abonnement : 15 € par mois 
pour un résident avec plus de places 
disponibles, 35 € pour un particulier 
n’habitant pas la zone réglementée et 

Exemples
de tarifs
Horodateurs
>  la première demi-heure reste gratuite ;
> 1 heure passe de 0,50 € à 1 € ;
> 4 heures coûteront 8 € au lieu de 6 €.

Dans les parkings
>  la première heure est toujours gratuite ;
>  2 heures coûteront 2 € contre 1 € auparavant ;
>  6 heures reviendront à 8,80 € 

contre 8 € auparavant.

Abonnements mensuels
>  35 € tarif pour tous (350 €/an)  ;
>  25 € pour les salariés (250 €/an) ;
> 15 € pour les résidents (150 €/an).

25 € par mois pour un salarié y tra-
vaillant, avec deux mois gratuits si 
l’abonnement est souscrit pour un an.

À noter
Le PaybyPhone est un service qui per-
met de payer, prolonger ou stopper 
son stationnement à distance via un 
smartphone. Il est gratuit et permet de 
ne régler que la durée effectivement 
consommée.
www.paybyphone.fr - 01 74 18 18 18.

Infos stationnements
Stran Yparc
02 40 00 75 96
6, place Pierre-Semard.

Détail complet des tarifs
horodateurs et parkings sur
www.mairie-saint-nazaire.fr

nouveauté

villepourtous  
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P Quatre Z’Horloges
63 places

P Bois Savary
63 places

P Gare Nord
350 places

Espace
Mobilité

P Willy Brandt
57 places

P Parking du Théâtre
380 places

P Jean Macé
74 places

P Louis Aragon
76 places

P Marché
118 places

P Frères Péreire
193 places

P Gare Sud
130 places

P Halles
156 places

P8 et 11 mai 1945
155 places

PAntilles
297 places

P
Martyrs de

la Résistance
222 places

PPhilippe Lebon
120 places

PHôtel de Ville
75 places

PARC

CARENE

HÔTEL
DE VILLE

PARC

PARC

PARC

PARC

PARC

PARC

De nouvelles zones pour les résidents
Zone résidents abonnés A 
Zone résidents abonnés B

Stationnement par horodateur existant
(30 minutes gratuites, et gratuit de 12h à 14h)
Extension du secteur de stationnement
par horodateur, à partir du 29 février 2016
Projet d’extension du secteur de
stationnement par horodateur, en 2017

Parkings gratuits

Parkings payants (1re heure gratuite
et gratuit de 12h à 14h)

6, place Pierre Sémard
44600 Saint-Nazaire

Parcs à vélos

P

P
Au cours de 2016, le parking du « 8 et 11 mai 1945 » va devenir gratuit
pour remplacer le parking du « Marché » qui deviendra payant.
Actuellement gratuit, le parking « Frères Péreire » deviendra payant en 2017.

P

Espace
Mobilité

nouveau
parkings

quand vous voulez !

2 Tous les samedis
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P Quatre Z’Horloges
63 places

P Bois Savary
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P Gare Nord
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Espace
Mobilité

P Willy Brandt
57 places

P Parking du Théâtre
380 places

P Jean Macé
74 places

P Louis Aragon
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P Marché
118 places

P Frères Péreire
193 places

P Gare Sud
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P Halles
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P8 et 11 mai 1945
155 places

PAntilles
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Martyrs de

la Résistance
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PPhilippe Lebon
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PHôtel de Ville
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PARC

CARENE

HÔTEL
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PARC
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PARC
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PARC

De nouvelles zones pour les résidents
Zone résidents abonnés A 
Zone résidents abonnés B

Stationnement par horodateur existant
(30 minutes gratuites, et gratuit de 12h à 14h)
Extension du secteur de stationnement
par horodateur, à partir du 29 février 2016
Projet d’extension du secteur de
stationnement par horodateur, en 2017

Parkings gratuits

Parkings payants (1re heure gratuite
et gratuit de 12h à 14h)

6, place Pierre Sémard
44600 Saint-Nazaire

Parcs à vélos

P

P
Au cours de 2016, le parking du « 8 et 11 mai 1945 » va devenir gratuit
pour remplacer le parking du « Marché » qui deviendra payant.
Actuellement gratuit, le parking « Frères Péreire » deviendra payant en 2017.

P

Espace
Mobilité

nouveau
parkings

quand vous voulez !

2 Tous les samedis

villepourtous  
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Violaine Lucas a été élue à la Région des Pays de 
la Loire en décembre 2015. Pour respecter l’engage-
ment pris pendant la campagne électorale de ne pas 
cumuler les mandats, elle démissionne du Conseil 
municipal. Par ailleurs, Régine Le Bail abandonne 
son mandat d’élue communautaire. En conséquence, 
le Conseil municipal du 29 janvier dernier a adopté 
quelques modifications techniques et maintenu le 
même nombre d’élus.
•  Béatrice Priou devient conseillère municipale en rai-

son de la démission de Violaine Lucas. Elle aura en 
charge la subdélégation des espaces verts, naturels 
et de proximité auprès de Christophe Cotta ;

•  Céline Girard devient adjointe chargée de la poli-
tique de proximité, à la citoyenneté et aux asso-
ciations.

•  Laurianne Deniaud, 1re adjointe, s’occupera désor-
mais de l’urbanisme, du foncier, de la politique de 
la ville et de la participation citoyenne.

•  Xavier Perrin, en plus de l’éducation, des activités 
périscolaires et de la réussite éducative, se charge-
ra de la prévention de la délinquance, la médiation 
et la tranquillité publique.

•  Jean-Luc Guyodo, en charge de la subdélégation du 
développement de sports nautiques et de nature, 
s’occupera de l’enfance auprès de Xavier Perrin.

Cette nouvelle organisation implique quelques chan-
gements dans les délégations de quartiers, voir ci-
contre le détail.

Huit Nazairiens ont reçu la médaille de 
la Ville pour saluer leur action et leur 
engagement dans la Ville. Découvrez 
leurs noms et leurs biographies à cette 
adresse : bit.ly/medailles_Ville

Conseil municipal

Du changement 
dans les délégations

info flash

Assainissement non collectif

Des aides financières 
pour les propriétaires
Les propriétaires désireux de mettre aux normes 
leur dispositif d’assainissement collectif peuvent 
bénéficier d’aides financières de la CARENE et du 

Département.
Cumulées, elles peuvent re-
présenter jusqu’à 60 % du 
montant total des travaux. 
De plus, la CARENE pro-
pose une prime forfaitaire 
de 400 € pour une étude 

de sol et de filière réalisée par un bureau d’études 
répondant à la charte de qualité du Département, 
et de travaux réalisés par un professionnel. Si vous 
souhaitez faire une estimation des subventions ac-
cordées, deux services de la CARENE se tiennent à 
votre disposition :
• Service Habitat : 02 51 76 10 00 ;
•  Service public de l’assainissement non-collectif : 

02 40 17 83 00.
Enfin, ces aides sont cumulables avec l’obtention 
d’un éco-prêt à taux zéro auprès d’un établissement 
bancaire, qui permet de financer jusqu’à 10 000 € 
de travaux sur dix ans.
Infos : ecorenove-carene.fr ou 
www.agglo-carene.fr – rubrique assainissement

> à 16h30

www.mairie-saintnazaire.fr

JEUDI 25 FÉVRIER

devant l’école Lamartine
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La Ville de Saint-Nazaire a lancé plusieurs 
appels à candidature en vue d’une ces-
sion d’immeubles communaux situés :
• 13 rue du Ménaudoux (centre-ville) ;
•  10 rue d’Ypres, immeuble « le Sirius » 

- 1 studette + 1 studio (centre-ville) ;
•  34 rue Claude Bernard (Kerlédé) ;
•  224 rue de Pornichet (Sautron) ;
•  10 place de la Rampe (Ville-Port).
Appels à candidature sur projet :
•  3 rue de l’Écluse (Ville-Port) ;
•  58 rue du Dolmen (centre-ville) ;
•  route de Saint-Eugène, Villa Bambino 

(Saint-Marc-sur-Mer).
Le cahier des charges est à retirer à la 
mairie de Saint-Nazaire, Unité foncier.
Infos :
Direction de la programmation urbaine
Contacts : 
02 40 00 41 38 ou 02 40 00 49 43
et sur le site de la Ville :
www.mairie-saintnazaire.fr

Le samedi 16 janvier dernier, une agora 
jeunesse s’est déroulée toute une matinée. 
Après deux mois d’animations à travers 
plusieurs ateliers interactifs et connectés, 
les participants de Jeunes en ville se sont 
retrouvés pour échanger sur les désirs, les 
besoins et les projets à mettre en œuvre à 
destination des 15-25 ans et imaginer la 
ville ensemble.
Retour sur cette agora jeunesse :
bit.ly/agora_jeunesse

Appel à candidature

Cessions 
d’immeubles 
communaux

info flash

Permanences
Votre adjoint(e) de quartier

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier 
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 Trébale
> le lundi de 14 h 30 à 16 h 30, 
tous les 15 jours au Centre 
commercial Trébale et sur 
rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

Martin ARNOUT
adjoint de quartier 
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 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
Immaculée
> le vendredi de 9 h à 11 h à la 
Mairie annexe de l’Immaculée 
(rue Philibert-Delorme)
et Villeneuve - Québrais - 
Landettes
> le lundi de 17h à 18h 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.

Céline GIRARD
adjointe de quartiers
Avalix - Moulin du Pé
> le mardi de 14 h à 15 h à
la Maison de quartier d’Avalix
(3, rue du Dr-Calmette).
et Plaisance - Laënnec - 
Offenbach
> le vendredi de 11 h à 12 h au 
Point municipal Front de mer 
(place Bourdan - Pertuischaud) 
à partir du 1er mars 2016
et sur rdv à l’Hôtel de Ville.
Tél : 02 40 00 41 11.

Emmanuelle BIZEUL
adjointe de quartiers
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 
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.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers Chesnaie 
- Bouletterie - Grenapin
> 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.

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

Vincent SÉGUÉLA
adjoint de quartiers 
Centre-ville - Ville-Port - 
Petit-Maroc
> le lundi de 12 h à 13 h
à l’Hôtel de Ville
et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 11.

Christophe COTTA
adjoint de quartiers de Clos 
du Vigneau – Bollardière
> le vendredi de 17 h à 18 h à 
la Mairie annexe de Saint-Marc 
(place Tati) et sur rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville.
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

UN QUARTIER, UN JARDIN !
Dans nos interventions, nous regrettons régulièrement le bétonnage de notre ville, le manque de ver-
dure, de diversité végétale, d’espaces réservés aux vélos et déplacements doux. Car dans les projets 
de la majorité en place, la tendance est au minéral. Une esthétique paysagère aseptisée où l’image 
d’une nature disciplinée prédomine. La fin annoncée du Jardin Partagé du Clos d’UST est pour nous 
l’occasion d’une réflexion sur ce sujet.
Les jardins partagés sont des espaces verts cultivés et animés par les habitants. On y sème, on y 
plante, on y bine, on y arrose, on y récolte, mais avant tout, on y cultive l’échange et la solidarité. 
Souvent gérés par des associations de riverains, ce sont des espaces de convivialité et de créativité 
ouverts sur les quartiers. Ils facilitent les relations de voisinage, le mélange des cultures, et les ren-
contres entre générations. Véritable école de la vie et du partage, ils favorisent les échanges entre 
associations, écoles, maisons de retraite, hôpitaux. Richesse humaine et biodiversité !
Pour mettre en place des jardins partagés, il faut des terrains et des bonnes volontés. À Saint-Nazaire, 
nous avons les 2 ! De la main verte à l’envie de partager, l’association « Lien ElémenTerre » apporte 
l’expérience de ses adhérents et la structure organisationnelle. Des espaces cultivables peuvent être 
proposés par des particuliers, des donateurs, mais aussi et surtout par la ville qui dispose de très 
nombreuses friches… dans tous les quartiers !
À l’image d’autres villes de France et d’Europe, nous demandons à la municipalité que soit lancée, en 
2016, une opération qui pourrait s’intituler « 1 Jardin, 1 quartier ». Nous proposons aussi, de planter 
des arbres fruitiers sur les ronds-points, dans les squares et les cours d’écoles où il conviendrait de 
limiter la présence des pins, nids des dangereuses chenilles processionnaires.

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

www.desirsdeville.com - desirsdeville@gmail.com

De la démagogie à l’état pur ou comment tirer la couverture à soi et manipuler 
l’opinion publique.
Selon les derniers chiffres de l’INSEE, la population Nazairienne a augmenté entre 2008 
et 2013 de 1 600 habitants. À peine publiés, Laurianne Deniaud, adjointe à l’urbanisme 
communiquait, « …notre action pour le logement porte ses fruits ».
Quelqu’un pourrait-t-il rappeler à la première adjointe qu’elle n’y est pour rien dans cette 
progression ? À l’époque, elle était surtout très occupée à faire élire François Hollande. 
Donc si Saint-Nazaire doit quelque chose à Mme Deniaud, c’est d’avoir participé à la catas-
trophe nationale que nous vivons actuellement.
Déjà sur le projet front de mer 3, tout était ficelé, elle n’avait plus qu’à ouvrir le paquet 
cadeau laissé par ces prédécesseurs et faire le show.
Beaucoup de communications, peu d’actions concrètes, cette fidèle à F. Hollande a toutes 
les qualités pour être députée socialiste en 2017

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

Les « stratèges » nazairiens…
Nous souhaitons aux Nazairiennes et aux Nazairiens une très bonne année 2016. David Samzun, lui aussi, 
formule des vœux pour Saint-Nazaire. Et il vient de sortir un chouette lapin de son chapeau pour les accompa-
gner : le projet stratégique.
Voté à la majorité le 18 décembre dernier, ce projet censé être déployé jusqu’en 2024 se veut l’idée de la 
décennie. Samzun, maire « bâtisseur », veut s’en convaincre… Le FN n’est pas convaincu. Il n’a pas voté pour.
Bien sûr, tout ne peut être critiqué dans ce projet. Certains investissements sont nécessaires, de la rénovation 
du Front de mer, des Archives municipales et de la gare, à la transition énergétique, en passant par l’appui au 
droit de pétition. Mais beaucoup sont facultatifs. Et l’ensemble demeure flou.
Pour autant, n’allez pas dire au maire et à son équipe que ce projet ne mérite ni l’émerveillement des Nazai-
riens, ni le vote de ses représentants. Les « stratèges » savent ce qu’ils font ! Ils affirment dur comme fer geler 
les impôts locaux, alors que Nantes, « ville-modèle » du PS, les fait exploser. Ils mettent 1,4 million d’euros dans 
les conseils de quartiers… mais changeront leur règlement en 2017, pour en exclure le FN.
Stratèges ? Combinards !

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

Des paroles et des actes !
Nous rendons compte ici de nos interventions et des votes inter-
venus sur quelques délibérations lors du Conseil municipal de 
décembre.

Projet stratégique 2016-2024
Ce projet stratégique est un projet de gauche et écologiste, 
avec des marqueurs forts en faveur de l’enfance, de la jeunesse, 
de l’école, de la culture, de la maîtrise des coûts de l’énergie par 
un plan important de rénovation du patrimoine. Les élus com-
munistes considèrent que ce projet est conforme au programme 
soumis au vote des Nazairiennes et Nazairiens en mars 2014. Il 
fixe un haut niveau d’investissement et s’appuie sur la partici-
pation citoyenne. Il inscrit notre ville dans l’avenir. Les élus du 
Front national ont voté contre ce projet et les deux groupes de 
la droite et du centre se sont abstenus.

Ouverture des commerces le dimanche
Notre crainte de l’élargissement de l’ouverture était fondée. La 
loi Macron en est la preuve. Les organisations syndicales locales 
des salariés ont toutes exprimé leur opposition à cette ouver-
ture pour les dimanches 11 et 18 décembre 2016. Les élus P.C.F 
et EELV ont voté contre.

Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
La délibération adoptée exprime des réserves au document 
publié par l’État et réaffirme l’exigence que la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer (DDTM) reste disponible 
pour informer et rencontrer les habitants.

Création d’un conseil citoyen
Les citoyens siégeant dans ce conseil disposeront d’une plus 
grande liberté de parole et d’action pour porter des projets en 
faveur de leur quartier quand ils s’inscriront dans le cadre des 
objectifs fixés par les contrats de ville. Même si un budget de 
fonctionnement est prévu, nous partageons la préconisation de 
la coordination « Pas sans nous » regroupant des associations 
de quartiers populaires : si on veut ouvrir de nouvelles perspec-
tives démocratiques, il faut s’en donner les moyens. Or, seule 
la démocratie participative est financée en France. Il faut donc 
créer un fonds pour la démocratie d’initiative citoyenne. Une 
gestion pluraliste, indépendante de ce fonds, alimenté sur la 
base de 5 % du financement de la démocratie participative 
(financement des partis politiques, campagnes électorales, 
réserve parlementaire) est une proposition concrète que nous 
devons appuyer.

Soutien de la Ville à l’animation d’un atelier multimédia à 
l’Espace Civique
Depuis 2012, cet atelier rend accessible les pratiques et la 
formation aux outils numériques à près de 300 personnes par 
an : jeunes (41 % du public en 2014, 20 % en 2012), privés 
d’emploi (19 %), retraités (36 %). Cet atelier est un lieu de 
mixité générationnelle, sociale, de formation. La Ville travaille 
avec toutes les Fédérations d’Éducation populaire dans leur plu-
ralité. Nous retenons des partenaires après des appels d’offres 
et en fonction de compétences et d’expériences. L’intervention 
insultante des élus du Front National sur cette délibération et 
leur vote contre ce soutien constituent un refus concret d’ac-
tions en faveur des habitants que cette organisation prétend 
défendre.

Le groupe communiste
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Un changement de constitution aux conséquences 
dangereuses.
Ce mois de février verra l’ouverture des débats dans les assem-
blées parlementaires pour modifier la constitution, sur propo-
sition de notre Président. Cette révision ne sera pas anodine. 
La constitution est un texte qui régule les pouvoirs publics et 
garantit les droits fondamentaux au sein de notre République.
Il sera proposé d’intégrer dans le texte fondateur du droit fran-
çais la déchéance de nationalité.
Allons-nous oublier que dans notre République, tou-te.s les 
Français-e.s sont égaux devant la loi ? Certains proposent même 
la déchéance de nationalité. En sommes-nous là, en 2016, à 
débattre d’un fondement de l’État de droit, inscrit dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ? Sans nationa-
lité, un apatride n’a plus d’existence légale. « Être déchu de sa 
citoyenneté, c’est être privé de son appartenance au monde », 
écrivait la philosophe Hannah Arendt.
Les binationaux deviendront-ils des Français-e.s de seconde 
zone ? La déchéance de nationalité et son inscription dans notre 
Constitution est contraire au principe de l’égalité de toutes et 
tous devant la loi, sans distinction d’origine. Sans parler de 
l’atteinte aux principes d’égalité et fraternité !
Au lendemain des attentats survenus à paris, le 21 novembre, 
la loi décrétant l’état d’urgence était publiée au journal officiel. 
Or, cette loi restreint fortement les libertés publiques : perquisi-
tions administratives de jour comme de nuit sans l’accord du 
juge, couvre-feu et assignations à résidence, dissolution des 
groupements. D’ailleurs, le motif n’est pas de lutter contre le 
terrorisme mais contre les « troubles à l’ordre public ». Mais à 
partir de quand est-il troublé ?
Nous avons vu, pendant le mois de décembre et en pleine 
COP21, plusieurs militant-e.s écologistes visés par des perquisi-
tions et des assignations à résidence. Pourtant, le danger qu’il.
elle.s sont censé.e.s représenter pour la sûreté de l’État semble 
loin d’être une évidence !
Notre Président nous dit que notre pays est en guerre. Mais 
c’est à nous de choisir nos armes pour lutter contre le terrorisme 
et les terroristes.
Améliorons la coordination entre les différents acteurs chargés 
de notre sécurité que ce soit dans notre pays, en Union Euro-
péenne, dans le monde.
Les écologistes pensent que les meilleures armes sont de ne pas 
céder à la peur de l’autre, d’accepter les différences et non de 
les gommer, d’investir dans l’éducation et la culture.
Pourquoi ne pas prendre exemple sur nos cousins transalpins 
qui pour chaque euro dépensé pour la sécurité, investissent 
un euro dans la culture ?
Notre ville de Saint-Nazaire accueille beaucoup de personnes 
étrangères. Sommes-nous pour autant en danger ? Non, car 
nous avons toujours été animés par des valeurs de solidarité 
et d’entraide, car notre ville est forte de propositions culturelles 
de toute sorte, car nous avons toujours vu ces arrivées comme 
des richesses.

Les élu-e-s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

Extrait du discours du Maire lors des vœux aux corps 
constitués.
Pour vivre ensemble, nous avons besoin que chacun trouve 
sa place. Et de ce point de vue, dans la période très lourde 
que nous connaissons depuis les attentats dans les locaux de 
Charlie Hebdo, les tueries parisiennes de novembre, la guerre 
menée contre Daech, les mélanges hasardeux et parfois 
dramatiques faits par certains entre politique et religion, je 
voudrais vous dire un mot concernant la laïcité.

Il a fallu attendre le 9 décembre 1905 pour que la France se 
dote d’un régime de la laïcité. La loi est venue donner corps à ce 
mode d’organisation politique et juridique de nos institutions, 
qui fait de la laïcité bien plus qu’une valeur. L’article 1er de la loi 
rappelle que « La République assure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions 
édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».
C’est un défi difficile quand un grand nombre de forces poli-
tiques, ici et ailleurs, en France et dans le monde, prospèrent 
sur la méfiance, la confrontation, la haine et in fine, inévitable-
ment, la violence.

Face à tous ces extrémismes, il semble facile à définir cet idéal 
de la laïcité à la française. Pourtant, plusieurs conceptions 
confrontent encore leurs points de vue : de la laïcité anti-reli-
gieuse, qui fait des religions un danger politique et social, à la 
laïcité « christiano-identitaire » qui rêve d’un retour à une France 
fille aînée de l’Église catholique…

Comment trouver un chemin qui préserve l’essence même de la 
loi, la finesse d’analyse de son promoteur Aristide Briand : assu-
rer la liberté de conscience pour chacun et garantir le libre exer-
cice des cultes pour tous. La loi du 9 décembre 1905 organise 
de fait la séparation du politique et du religieux pour permettre 
à toutes les religions de trouver place dans la vie de la Cité.
Cela suppose de créer des espaces de représentation. C’est ce 
qui va m’amener à rencontrer prochainement les représentants 
des principaux cultes pour installer avec eux une instance 
d’échanges réguliers avec la collectivité.
Cela suppose d’entendre les demandes d’espaces d’expres-
sion. C’est ce qui va m’amener à accompagner les projets des 
Nazairiennes et des Nazairiens de confession musulmane leur 
permettant d’intégrer un nouveau lieu de culte où ils pourront 
exercer une liberté chère à notre République : leur liberté de 
conscience dans le respect de celle des autres.
Cela suppose de ne pas demander à ceux que l’on accueille, et 
encore moins aux réfugiés que la guerre a jeté sur les routes, 
ni leur religion, ni leurs convictions avant de leur tendre la 
main. C’est ce qui m’a amené à proposer que notre ville puisse 
accueillir quelques familles de réfugiés et à soutenir les dé-
marches des associations gestionnaires de centres d’accueils 
pour demandeurs d’asile.

Tout cela suppose d’avoir confiance.
Avoir confiance en nous, en notre Nation et dans la force des 
valeurs qui portent notre histoire.

Depuis 1905, les temps ont évidemment changé. Le projet poli-
tique, pas tant que cela. Il s’agit tout simplement de trouver les 
meilleurs moyens de vivre ensemble, dans le respect d’autrui et 
la paix civile.
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