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Boom industriel
Mobilisation pour l’emploi

Dix ans de visibilité, cinq paquebots géants à 
construire. Jamais les chantiers navals STX de 
Saint-Nazaire n’avaient connu une situation 
aussi favorable. La dernière commande 
passée par le croisiériste MSC va permettre 
d’assurer plus de 37 millions d’heures de 
travail et l’équivalent de 3 500 emplois à 
plein-temps. À quelques encablures de là, dans 

l’aéronautique, l’horizon est lui aussi parfaitement dégagé. Entre 
les deux, la filière des énergies marines renouvelables poursuit sa 
croissance emmenée par l’usine d’éoliennes de General Electric. Un 
« alignement de planètes » idéal qui donne le temps aux acteurs 
publics et privés de se mobiliser pour l’emploi local et la formation.

Pour organiser très concrètement cette mobilisation, nous 
disposons d’un outil efficace : la conférence permanente sur 
l’emploi qui réunira à la fin du mois de mai l’ensemble des 
acteurs concernés autour d’un objectif très opérationnel : mettre 
sur pied un programme de formation performant et adapté aux 
entreprises qui vont avoir besoin de recruter du personnel qualifié.

« Un éco-système innovant »

La clé du succès, c’est notre capacité à concevoir et à travailler 
ensemble. De nombreuses entreprises de la métropole Nantes-
Saint-Nazaire soulignent la qualité de la coopération sur notre 
territoire. Les collectivités ne peuvent pas faire à la place 
des sociétés privées mais elles ont un vrai rôle à jouer pour 
accompagner leur développement en facilitant les contacts 
et en mettant à leur disposition les outils nécessaires.

C’est dans cet état d’esprit, que début avril, avec Johanna 
Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, 
nous avons accompagné une délégation d’entreprises du 
numérique au Québec. Nous y avons souligné la particularité 
de cette Métropole qui associe un écosystème de petites 
entreprises à la pointe de l’innovation et de la digitalisation 
de l’économie et de très grandes entreprises qui produisent 
des objets exceptionnels à l’échelle mondiale.

Depuis plusieurs mois, enfin, les services de Saint-Nazaire 
Agglomération, de la Ville de Saint-Nazaire et de l’Agence 
d’urbanisme sont également mobilisés, avec le Grand Port 
Maritime et les industriels, pour convaincre l’État et les autres 
collectivités de s’engager dans un projet de restructuration de 
la zone industrialisée portuaire de Saint-Nazaire (15 millions 
d’euros). L’avenir de la construction maritime passe aussi 
par cette mobilisation de la puissance publique.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire

édito
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Frigos STEF : 
démolition imminente
Tout le monde à Saint-Nazaire connaît le bâtiment frigorifique de l’entreprise STEF, 
qui surplombe le port depuis près d’un siècle. Avec sa démolition qui débute ce mois-ci, 
une page se tourne pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire de notre ville.

) paysage urbain

Fin 2016, l’Autorisation d’Occu-
pation Temporaire (AOT) ac-
cordée à la STEF par le Grand 

Port Maritime prendra fin. Le groupe 
frigorifique a donc décidé de transfé-
rer ses activités sur des sites voisins 
(Saint-Herblain, Carquefou et Les Es-
sarts) et de procéder à la démolition 
de ses bâtiments nazairiens.

Aménagements 
provisoires
Le permis de démolir a été accordé 
début mars, les travaux débuteront 
vers la mi-mai pour une durée d’envi-
ron cinq mois. De son côté, la Ville 
entreprendra la démolition de ses 
hangars attenants à la STEF – en pa-
rallèle des travaux d’aménagement 
d’une autre alvéole de la base sous-
marine (alvéole 12) qui démarreront 
le mois prochain en juin. L’accès pié-

Un peu d’histoire…
En 1917, avec l’implantation de l’armée 
américaine à Saint-Nazaire, la toute jeune 
Société des Glacières et Frigorifiques 
construit un entrepôt pour stocker la 
nourriture congelée destinée aux soldats. 
Les Américains partis, la SFTEF poursuit 
ses activités, approvisionnée par les voies 
ferrées et les quais qui la bordent, et 
devient STEF en 1926. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, une pièce d’artillerie 
allemande s’installe sur le toit pour se 
défendre des attaques aériennes alliées. À 
la Libération, l’entreprise se diversifie dans 
la conservation de poisson, l’importation 
de denrées périssables et le stockage de 
produits régionaux destinés à l’exportation. 
En 1983, l’entrepôt est modernisé pour 
relancer l’activité, notamment l’exportation. 
Mission réussie : en 1986, l’entreprise se 
hisse au premier rang français et européen 
des exportateurs.

ton au LiFE sera préservé, mais l’accès 
sera limité et contrôlé pour les voi-
tures, la zone étant réservée aux véhi-
cules de chantier et aux pompiers. À 
noter que le chantier sera suspendu 
le temps du Record SNSM (le 17 juin 
avec un aménagement les 20 et 21 
juin) et des Escales (le 29 juillet).

Et ensuite ?
« L’occupation temporaire du bâti-
ment frigorifique de l’entreprise Stef 
arrivait à son terme. Voilà pourquoi, 
j’ai exprimé à cette occasion mon 
souhait de travailler sur un projet de 
création d’un port de plaisance urbain. 
Nous sommes actuellement en phase 
d’études pour concevoir un port de 
plaisance aux portes du centre-ville 
et près des différents équipements 
culturels que compte Saint-Nazaire » 
explique le maire, David Samzun.
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Tout le monde à Saint-Nazaire connaît le bâtiment frigorifique de l’entreprise STEF, 
qui surplombe le port depuis près d’un siècle. Avec sa démolition qui débute ce mois-ci, 
une page se tourne pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire de notre ville.

À l’arrière du pont n° 6, la promenade
baptisée Boardwalk qui mène à l’un des
équipements phare du navire : l’aqua theater.

En Harmony avec l’océan
Le vieux môle commençait à s’ennuyer. Trois ans sans un départ 
de paquebot. Il était temps que les géants de mers reviennent 

frôler sa jetée noire de monde les jours de fête. 
Ce mois-ci, l’Harmony of the seas ouvre un bal qui 
va durer dix ans. Le vieux môle retrouve le sourire.
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L’Harmony of the seas, c’est 362 mètres de long, 47 mètres de large et 21 ponts, 60 000 tonnes d’acier, 
4 000 km de câbles, 100 000 points lumineux, 500 tonnes de peinture, 2 000 m² de chambres froides. 
L’armateur RCCL a misé sur le divertissement avec entre autres des toboggans vertigineux.

La construction de l’Harmony of the seas a démarré en 2013. 
Le premier bloc était achevé en mai 2014 et le paquebot a 
été mis à l’eau en juin 2015. Les derniers mois, ils sont encore 
plus de 3 200 à œuvrer à bord dont 2 500 sous-traitants. 
L’Harmony a généré environ 10 millions d’heures de travail.

L’Harmony of the seas compte plus de 
2 700 cabines et peut accueillir jusqu’à 

6 400 passagers et 2 300 membres 
d’équipage. Il fera sa première escale 

française à Cherbourg le 27 mai.

Sur le journal de bord
• livraison officielle à Royal Caribbean le jeudi 12 mai ;
•  départ prévu de Saint-Nazaire le dimanche 15 mai (sous réserve) - 

infos sur www.mairie-saintnazaire.fr ;
• inauguration à Southampton le 22 mai ;
• croisière inaugurale Southampton- Barcelone (29 mai-5 juin) ;
•  en fin d’année, l’Harmony of the seas rejoindra son port d’attache en 

Floride d’où il partira pour des croisières dans les Caraïbes.
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Une commande record
Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les chantiers navals STX 
et la fidélité de la société MSC se confirme. L’armateur italo-suisse 
a déjà fait fabriquer à Saint-Nazaire les douze bateaux de sa flotte 
actuelle. L’histoire se poursuit avec la signature aujourd’hui début 
avril d’une commande record de 4 milliards d’euros pour quatre 
paquebots supplémentaires. Une commande qui s’ajoute à celle 
déjà passée en février dernier pour deux navires de la série Vista-
Meraviglia. Le contrat est énorme, à l’image des quatre bateaux 
qui seront construits par STX. MSC inaugure une nouvelle série, 
la MSC World class, pour rivaliser avec les plus gros paquebots du 
monde : 335 mètres de long et 47 m de large et 2 750 cabines.

En mars, l’Harmony of the seas a réalisé ses premiers essais en mer entre Belle-Île et l’île d’Yeu avec 500 personnes à bord pour réaliser 
des tests tous azimuts. Avec ses quatre propulseurs, le géant des mers est censé atteindre les 23 nœuds. © Bruno Bouvry.

Nombre de passagers
dans le monde

270 paquebots en mer

Les Français s’y mettent

+
100%

+ 85 %
entre 2004 et 2016

2009 : 307 000

45 ans
âge moyen du

croisiériste français

2016 : 615 000

Caraïbes Méditerranée

24 millions

13 millions

36 %
20 %

L’agenda des chantiers
2016 Harmony of the seas | RCCL

2017 Meraviglia | MCS

2018 Oasis 4 | RCCL

2019 Meraviglia | MCS

2020 Meraviglia | MCS

2022
>

2026
4 MCS World class

La croisière
ne connaît pas la crise

villeàvivre  
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Cap sur l’Aquaparc !
Fin 2017 sera inauguré le centre aquatique de l’Estuaire Aquaparc, dont le maire 
de Saint-Nazaire et président de la CARENE David Samzun, a posé la première 
pierre le 29 mars dernier. Saint-Nazaire Le Magazine vous invite à découvrir ce 
nouvel équipement de loisir très attendu.

) loisirs

Après les travaux de terrasse-
ments et de fondation débutés 
fin 2015 – bâtie sur un ancien 

marais, la construction sera ancrée sur 
421 pieux ancrés jusqu’à 19 mètres de 
profondeurs – le futur complexe com-
mence donc tout juste à sortir de terre. 
Au total, 18 entreprises interviendront 
au cours des 22 mois de travaux.

Plus de créneaux 
disponibles
Futur voisin de la Soucoupe, le centre 
aquatique de l’Estuaire Aquaparc se 
déclinera en cinq bassins : un bassin de 
nage (25 mètres), un bassin d’échauf-
fement et d’activité (25 mètres), un 
bassin d’apprentissage et de jeux, 
un bassin de détente et de jeux, une 
pataugeoire. Soit environ 1 200 m² 
de plan d’eau, sans oublier l’espace 
santé/détente composé d’un sauna 
et d’un hammam. Outre l’espace et la 
modernité du lieu, l’Aquaparc marquera 
aussi des points en termes de disponi-
bilité. En effet, les créneaux d’ouverture 
seront augmentés pour les associations, 
multipliés par quatre pour le grand 
public et multipliés par deux pour les 
scolaires. De quoi satisfaire tous les 
publics ! Les tarifs d’entrée seront dif-
férenciés selon les prestations : piscine, 
espace santé-détente…

Chantier à suivre en direct
Côté style, tout en lignes épurées, sur-
faces vitrées et poteaux évoquant la 
forme d’algues laminaires, le futur Aqua-
parc marquera un nouveau repère dans 
le paysage urbain nazairien. À noter que 

la circulation sera maintenue sur tous les 
axes entourant le chantier. Ainsi, l’accès 
aux activités pratiquées sur la plaine des 
sports ne sera pas affecté.
Pour suivre en direct l’avancée des 

Les travaux sont en cours. Fin 2017, le centre aquatique de l’Estuaire Aquaparc ouvrira ses portes.

Pose de la première pierre par le maire de Saint-Nazaire et président de l’agglomération, 
David Samzun, entouré de Martin Arnout, président de la Sonadev, 

et Emmanuel Coste, architecte (à droite sur la photo).

travaux, rendez-vous sur le site de la 
CARENE (www.agglo-carene.fr) : vous y 
verrez notamment, sous forme de pho-
tos en accéléré (time-lapse), l’évolution 
de la construction.
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Le projet, dessiné 
par l’agence Coste 
Architectures, a été 
récompensé en 2014 
pour sa technologie 
de modélisation 
numérique en 3D 
selon la norme 
internationale BIM 
(Building Information 
Modeling).

Le centre aquatique 
de l’Estuaire Aquaparc 

se déclinera en cinq 
bassins : un bassin de 
nage (25 mètres), un 

bassin d’échauffement et 
d’activité (25 mètres), un 

bassin d’apprentissage 
et de jeux, un bassin de 
détente et de jeux, une 

pataugeoire.

Plan du futur 
centre aquatique.

bassin de nage

accueil

bassin
d’apprentissage

espace
bien-être

bassin
ludique

pentagliss

pataugeoire

plages végétales

bassin 
d’échauffement

vestiaires

vestiaires
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Oui au printemps, 
non aux allergies !
Éternuements, démangeaisons, asthme… Pour aider les personnes 
concernées par les allergies saisonnières à se soigner plus efficacement, 
la Ville de Saint-Nazaire vient d’inaugurer un Pollinarium Sentinelle®.

) santé

Le concept de Pollinarium Sentinelle® a été testé avec 
succès à Nantes entre 2003 et 2011. Son rôle : rassem-
bler dans un jardin des espèces végétales représenta-

tives d’une région dont le pollen est allergisant. On compte 
à ce jour en France treize Pollinariums Sentinelles®. Celui de 
Saint-Nazaire est le septième à ouvrir en France, validé par 
l’APSF1, et en capacité de transmettre les alertes. Six autres 
sont encore en phase de test. À Saint-Nazaire, le dispositif 
a été inauguré le 29 mars après deux ans de tests, grâce 
au partenariat liant la Ville à l’APSF, l’ARS2 et Air Pays de 
la Loire.

Traitement précoce = 
traitement plus efficace
Implanté au Jardin des Plantes, « le Pollinarium Sentinelle® 
fait l’objet d’une surveillance quotidienne par nos jardiniers, 
qui donnent l’alerte dès qu’un plant commence à émettre du 
pollen », explique Sylvia Frémont de l’unité Espaces Verts. Air 
Pays de la Loire transmet l’alerte dans les deux heures par 
mail aux personnes inscrites sur le site www.alertepollens.org. 
« Tout l’intérêt de ce dispositif est qu’il permet aux personnes 
de traiter précocement, voire par anticipation, leurs allergies » 
affirme le Docteur Dominique Chevallier, allergologue et 

membre de l’APSF. Car c’est prouvé : plus un traitement est 
pris tôt, plus il est efficace.

Une vocation thérapeutique 
ET pédagogique
« Les allergies saisonnières représentent un enjeu de santé 
publique de plus en plus prégnant », explique Christophe 
Cotta, adjoint au maire chargé de la qualité du cadre de vie. 
On dénombre aujourd’hui 20 % de Français allergiques et 
depuis la loi du 12 juillet 2010, le pollen est officiellement 
considéré comme un polluant. Des études demandées par 
l’ARS en 2007 et 2009 ont démontré que les patients traités 
précocement grâce aux alertes du Pollinarium Sentinelle® 
voyaient leurs symptômes régresser de 20 %. On note éga-
lement une baisse significative des hospitalisations dues à 
l’asthme.
Ce dispositif à visée thérapeutique est ouvert et accessible à 
tous, pour nous inviter à mieux comprendre les plantes qui 
nous entourent.
Infos : www.alertepollens.org

Le Pollinarium Sentinelle® est situé 
au Jardins des Plantes de Saint-Nazaire.

Les jardiniers de l’unité espaces verts.

1 - Association des Pollinariums Sentinelles de France.
2 - Agence Régionale de Santé.
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La Ville de Saint-Nazaire et son CCAS mettent à l’honneur les Nazairiens et Nazairiennes 
fêtant leurs 100 ans en 2016 (soit les personnes nées en 1916). Pour cela, eux-mêmes 
ou leurs proches sont invités à se manifester auprès du service Animation Prévention 
Personnes âgées pour connaître les actions pouvant être mises en place.
Contact : Unité Animation Prévention Personnes âgées
50 rue de Pornichet - 02 40 22 67 98.

Un salon national « Chimie & terroir » : pour 
« Porter un autre regard sur la chimie ». Des 
ateliers, des démonstrations, des occasions 
d’échanges entre scientifiques et le jeune 
public, ainsi que des spectacles sont prévus sur 
plusieurs jours.
Du 19 au 21 mai à Agora. Infos :
www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete

Le Conseil de quartiers Prézégat, 
Toutes-Aides, Moulin de la Butte, 
Plessis, Petit Caporal, Île du Pé, Clos 
d’Ust et Gambetta organise la Fête 
du printemps ! Le principe est simple : 
partager un moment convivial autour 
des notions du « bien vivre ensemble » 
et du « développement durable ».
De 14 h à 18 h, la place Poincaré 
offrira aux habitants de nombreuses 
activités à partager « ensemble » : Troc 
de plantes et boutures, animations 
proposées par les associations et 
les écoles des quartiers, stands 
des associations et un autre de 
maquillage pour les plus petits. 
Une vente de boissons chaudes et 
d’objets confectionnés « maison » sera 
proposée par des jeunes du quartier du Petit Caporal pour financer 
un week-end culturel.
Pour les gourmands, un goûter sera offert avec au menu, des 
gaufres et une « disco salade de fruits ».
Rendez-vous le samedi 28 mai de 14 h à 18 h, place Poincaré.

Personnes âgées

Centenaires en 2016 ? Manifestez-vous !

Info flash

Samedi 28 mai

La fête du printemps !

> à 16h30

www.mairie-saintnazaire.fr

JEUDI 26 MAI

Au skate park
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À partir du 14 mai prochain, Le Grand Café, centre 
d’art contemporain de Saint-Nazaire, accueille 
Christian Hidaka. Les recherches de cet artiste 

portent sur le langage figuratif et la représentation du 
plan pictural. Sa dernière série présentée en partie à la 
galerie Michel Rein en 2015 et enrichie pour l’exposition 
au Grand Café, poursuit l’exploration des espaces 
construits.
À Saint-Nazaire, l’artiste expérimente une nouvelle 
forme de langage spatial et déploie sa peinture en trois 
dimensions.
Pour la grande salle de rez-de-chaussée, il développe 
dans tout l’espace les éléments d’une peinture récente 
intitulée Trobairitz, véritable toile de fond de l’exposition. 
La découverte picturale se poursuit dans la petite salle, 
où Christian Hidaka multiplie les jeux perceptifs entre 
la toile et son prolongement sur la surface du mur, 
ce qui contraste avec la proposition faite à l’étage du 
centre d’art : épuré, l’accrochage inventorie l’imagerie 
de l’artiste. Présentées dans un dispositif architectural 
spécifique, les toiles y sont disposées comme des objets 
magiques, déclencheurs de visions.
Desert Stage sera aussi l’occasion pour l’artiste d’offrir 

Culture

Nouvelle exposition au Grand Café : 
Desert Stage de Christian Hidaka

Numérique

450 collégiens sensibilisés
à la programmation 
de robots

Pour la deuxième édition, 450 élèves de dix collèges du bassin 
nazairien participent au concours de robotique proposé par 
IBM. Les collégiens sont formés à la programmation d’un robot 

en pièces Lego durant toute l’année scolaire avec pour objectif : la 
participation à la finale du concours qui aura lieu le vendredi 13 mai, 
salle Jacques-Brel et au Cinéville.
Du prix du « meilleur programme » au prix du « robot le plus fun », ce 
sont les élèves de 1re STI2D du lycée A.-Briand et des professionnels 
du secteur qui récompenseront les meilleurs projets des collégiens.
À vos agendas : soirée des objets connectés organisée par Saint-
Nazaire Audacity jeudi 12 mai à 18 h 30 à l’hippodrome de Pornichet. 
Infos : www.audacity-saint-nazaire.com

carte blanche à des comédiens, performers, musiciens ou 
danseurs qui mettront librement en perspective cet univers où 
coïncident expérience et peinture.
Exposition du 14 mai au 4 septembre au Grand Café. 
Vernissage le vendredi 13 mai.

Christian Hidaka, Trobairitz, 2015. Huile sur toile de lin 182 x 250 cm
Courtesy de l’artiste et de la galerie Michel Rein, Paris-Bruxelles.
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lemagdevossorties

Un avis de Grande marée est annoncé
samedi 4 juin sur la promenade du front de mer et plage de Villès-Martin

mai 2016  -  Saint -Nazaire LE MAGAZINE // 13 n



Les jeunes Nazairiens 
ont du talent
L’association Yountiss organise la huitième édition du Trophée Jeunes Talents. 
L’occasion de braquer les projecteurs sur des Nazairiens aux multiples talents.

À l’origine de cette manifesta-
tion, Badre Belhaja, ancien 
champion du monde de boxe 

thaï et président de l’association 
Yountiss. Le Trophée Jeunes Talents 
est pour lui un moyen de « mettre en 
avant la jeunesse autour d’un temps 
fort, ouvert à tous, multiculturel ».

Un jury de professionnels
Danse, sport, musique, théâtre, art du 
cirque, vie associative, porteur de pro-
jet, photo, vidéo, rap’n’peace… Autant 
de disciplines dans lesquelles une tren-
taine de jeunes âgés de 10 à 25 ans 
vont devoir exceller, sous l’œil d’un jury 
composé de professionnels du spec-
tacle, du sport et du monde associatif. 
Cette année, le champion de boxe Selim 
Arik, récemment élu Mister France 2016 
sera également de la partie.

Eren Vural, 
finaliste, catégorie Sport
À 13 ans, ce jeune Nazairien, est considéré par son club 
comme un prodige du ballon rond. Évoluant au poste 
de défenseur au sein du SNAF (Saint-Nazaire Atlantique 
Football), il a tapé dans l’œil des organisateurs de l’événe-
ment. Malgré le stress, Eren compte bien impressionner le 
jury avec ses passements de jambes et sa dextérité : « Être 
seul sur scène ça me fait un peu peur mais j’aimerais bien 
gagner pour qu’on m’aide à évoluer ».
En attendant la finale, Eren s’entraîne six heures par se-
maine en rêvant de pouvoir intégrer un jour son équipe 
fétiche, le Galatasaray.

Un tremplin 
pour les jeunes
Comme chaque année, plusieurs ga-
gnants seront désignés avec à la clé 
un suivi personnalisé : « Nous les ac-
compagnons une année pour les aider 
à se perfectionner, à se faire connaître 
dans les médias, à prendre confiance 
et puis c’est une expérience unique à 
vivre qui permet de se dépasser et de 
se révéler ! » conclut, enthousiaste, 
Badre Belhaja.

Rendez-vous pour Le Trophée des 
Jeunes Talents, en partenariat avec 
la Ville de Saint-Nazaire le samedi 
14 mai à 19 h, salle Jacques-Brel à 
Saint-Nazaire. Après le passage des 
jeunes, des artistes confirmés pour-
suivront le show.

Le champion de boxe Selim Arik, 
élu Mister France en 2016.
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Philippe Hui : « Chacun 
mérite d’être initié au 
plaisir de la musique »
Depuis son port d’attache 
nazairien, le chef 
d’orchestre Philippe Hui 
n’a de cesse d’accorder 
sa prestigieuse carrière 
professionnelle à 
l’impérieuse envie de 
partager sa passion avec 
le plus grand nombre. 
Entretien.
Vous vous êtes installé à Saint-
Nazaire il y a dix ans. Qu’est-ce 
qui vous a mené ici ?
Paris est une ville magique dans 
laquelle j’ai besoin de me rendre 
plusieurs fois par mois, mais à Saint-
Nazaire je me ressource. Je suis en 
plus très attaché à la mer, et comme 
mon épouse est nazairienne, il m’a 
semblé naturel de m’installer ici. Ce 
qui me plaît le plus, c’est la capa-
cité de solidarité de cette ville, son 
animation culturelle et sportive, son 
offre associative stupéfiante.

Vous jouez sur des scènes inter-
nationales – comme le 22 avril 
dernier où vous avez été  invité 
à diriger l’Orchestre du Théâtre 
National  d’Opérette  de  Kiev  – 
mais vous êtes aussi très engagé 
localement avec la Philharmonie 
des Deux Mondes que vous avez 
créée en 2013. Comment  l’idée 
est-elle née ?
La philosophie de la Philharmonie des 

Deux Mondes est d’amener le réper-
toire classique vers des gens qui ne le 
pensent pas fait pour eux. On a déjà 
joué par deux fois en 2015 dans les 
quartiers de Saint-Nazaire : des expé-
riences formidables ! L’idée est de 
proposer deux rendez-vous par an et 
de faire ainsi le tour des quartiers. Le 
28 mai, nous allons donc jouer en plein 
air une partie de la symphonie n° 2 de 
Beethoven au Carrefour des Solidarités 
et à la Galicherais, suivi d’un grand 
concert au Théâtre le 31 mai.

Pourquoi cela vous tient-il tant 
à cœur d’amener la musique au 
plus grand nombre ?
Parce que c’est indispensable ! Je crois 
beaucoup à la liberté, à l’égalité, à la 
fraternité. La musique porte en elle 
ces valeurs, il faut les défendre : cha-
cun mérite d’être initié au plaisir de 
la musique.

Le 28 mai, la Philharmonie 
des Deux Mondes invite 
Beethoven dans nos 
quartiers !
Deux concerts-promenades à ne pas 
manquer, organisés en partenariat 
avec le Secours Populaire, la Banque 
Alimentaire, les Restos du cœur, la 
Croix Rouge, Silène et la Fédération 
des Maisons de Quartier :
• 15 h : Carrefour des Solidarités ;
• 16 h 30 : quartier de la Galicherais.
Et le 31 mai à 20 h 30, un grand 
concert au Théâtre ! Au programme : 
ouverture de La Grotte de Fingal de 
Mendelssohn, concerto pour violon-
celle de Schumann avec le soliste 
Sébastien Hurtaud et symphonie 
n° 2 de Beethoven.
Tarifs : 17 € - 5 € (< 12 ans et 
élèves des écoles de musique et 
Conservatoires) / Billetterie sur 
place ou 02 40 22 91 36.

Le chef d’orchestre nazairien Philippe Hui souhaite faire partager sa passion de la musique.
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Samedi 14 mai

Concert Renésens

Marche Sonore

Les Sons des Confins

Samedi 21 mai

Passion Sport Littoral

Renésens est un groupe de l’île de La Réunion 
qui propose un mélange innovant de musique 
créole et de musique bretonne, le tout teinté 
de mouvances modernes. Rendez-vous samedi 
14 mai dès 15 h sur l’esplanade des Droits de 
l’Homme – Nelson Mandela pour les découvrir 
à l’occasion de la commémoration de l’abolition 
de l’esclavage par la France. Renésens sera ac-
compagné de l’accordéoniste et chanteuse nazai-
rienne Pascala. Gratuit.
À noter
•  Dans le cadre de la Journée nationale des 

mémoires de la traite négrière, de l’esclavage 
et de leurs abolitions, une cérémonie 
commémorative aura lieu le mardi 10 mai 
à 11 h au mémorial du Petit-Maroc, avec le 
groupe Renésens et les élèves de 4e du collège 
Jean-Moulin.

•  Conférence-débat, organisée par le MRAP : 
« Esclavage et prostitution » avec Madame 
Anne-Marie Ledebt, directrice du Mouvement 
Le Nid à Nantes le mercredi 18 mai à 20 h 30, 
à la Maison de quartier de la Bouletterie.

Les Sons des Confins est la troisième 
« Marche Sonore » créée par l’artiste 
Pierre Redon, sur le thème de l’eau. 
Cette œuvre propose un parcours ini-
tiatique en huit étapes le long de la 
Vienne et de la Loire, pour une plon-
gée sonore et visuelle s’appuyant sur 
l’imaginaire et les mythologies collec-
tives de notre société.
À Saint-Nazaire, dernière étape de 
ce parcours, vous pouvez réaliser la 
marche sonore intitulée « l’Œuf et la 
Cloche » ; elle vous emmène de la base 
sous-marine jusqu’à Kerlédé, le long 
du front de mer et des plages (par-
cours : 2 h 30). Grâce à l’application, 

Venez profiter des beaux jours en bord de mer et pratiquer gratui-
tement des activités ludiques et sportives. Cette première édition 
de « Passion Sport Littoral » propose sur le boulevard Albert-1er :
•  du volley-ball et des structures gonflables (escalade, football) ;
•  des activités nautiques, sur inscription : kayak, paddle, stand 

up, catamaran… (en groupe de 4 personnes minimum, en fonc-
tion des places disponibles) ;

•  un parcours d’orientation avec une carte datant de 1900 !
Quinze éducateurs sportifs de la Ville encadreront les activités. 
Inscription auprès de la Direction des sports au 02 44 73 44 88. 
Infos : www.mairie-saintnazaire.fr
Samedi 21 mai de 14 h à 18 h, plage de Saint-Nazaire 
(face au skatepark). Dès 5 ans.

des pièces sonores se déclenchent à 
six endroits du parcours.
Téléchargez gratuitement l’applica-
tion sur votre smartphone depuis le 
Playstore Android et Itunes et munis-
sez-vous de votre casque audio pour 
la promenade sonore. Point de départ : 
base sous-marine (accès Wi-Fi à côté 
de l’Office de Tourisme).
Inauguration le dimanche 8 mai :
•  11 h : Marche Sonore « l’Œuf et la 

Cloche », rendez-vous à la base sous-
marine (amenez votre pique-nique)

•  15 h : Marche Sonore « l’Œuf et la 
Cloche »

Infos : www.lessonsdesconfins.com
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12, 13 et 14 mai au Théâtre

Les Irréductibles sont de retour
Les Irréductibles envahissent pour la quatrième fois le Théâtre de Saint-Nazaire 
avec leur nouveau Concert Salade. Un chœur de 130 chanteurs, une fanfare, une 
section rythmique qui côtoient des formations en trio, quatuor…
Au menu : light painting, dance floor attitude avec Earth Wind & Fire, du groove 
et bien sûr de la chanson française.
Direction : Mathias Val.
Spectacle co-organisé par Frédéric Petit et Gwendolina Bonnet.
Les 12, 13 et 14 mai au Théâtre à 20 h 30.
Tarif : 10 €.
Billetterie au 02 53 84 20 08 ou sur www.letheatre-saintnazaire.fr

Projecteur sur…

Grande Marée

Turn around boy
Duo de danseurs-circassiens
Sculpture du vent -18 h 30 – 
20 h 15 – 22 h 30

Défilé de Haute Culture 
Cirque, théâtre burlesque
Sculpture du vent - 18 h 45 – 
20 h 45

L’homme V
Pièce acrobatique et dansée 
en solo BMX
Sculpture du vent - 19 h 30 – 
21 h 45

Les Ogres
Spectacle bavard, 
passablement injuste mais 
néanmoins humoristique
Jardin - 19 h – 21 h

Fanfare Captain panda
Hip hop groovy/jazzy
Plusieurs déambulations

Fanfare du monde
Élèves du Conservatoire
Plusieurs déambulations

Les Olympiades loufoques
Jeux accessibles à tous
18 h – 20 h

Restauration et bars sur place. 
Infos : 02 40 22 91 36

Panier Piano
Conférence burlesque
Fort de Villès
19 h – 21 h 45

Danbor Talka
Tambours et artifices
Déambulation + plage de Villès-
Martin - 23 h

Furieuse tendresse
Cirque jubilatoire rock
Plage de Villès-Martin 20 h – 20 h 45

Boi
Solo d’acrobaties
Fort de Villès-Martin - 20 h 15 – 21 h 25

Le bar à môme
Spectacle familial
Pelouse de Villès-Martin - 18 h – 22h

Rendez-vous le samedi 4 juin à Villès-Martin 
pour fêter l’arrivée imminente de l’été ! 
En famille, entre amis, venez rire, rêver autour 
de spectacles surprenants, drôles, décalés… 
Apportez votre pique-nique !

mai 2016  -  Saint -Nazaire LE MAGAZINE // 17 n

en bref…



—> Musique

The Ocean 
+ Hypno5e
Metal, post metal.
Mercredi 4 mai - 21 h
VIP A

Xixa + Guests
Cumbia, guitares surf. 
B. Lopez et G. Sullivan 
sont deux des musiciens 
de Tucson les plus 
reconnaissables.
Jeudi 12 mai - 21 h
VIP A

Shakey Ground 
+ Britt’s Fellow
Blues rock, jazz groove. 
Mezza. Un répertoire 
emprunté à Buddy Guy, ZZ 
Top, Clapton, The Doors, 
Stevie Ray Vaughan, Janis 
Joplin…
Samedi 14 mai - 21 h
VIP A

Brad Mehldau Trio
Jazz. Une formation 
classique, une attirance pour 
la pop et le rock, B. Mehldau 

est reconnu comme l’un des 
pianistes les plus aventureux 
de la scène jazz de ces 
dernières années.
Mardi 17 mai - 20 h 30
Le Théâtre B

Robert le 
Magnifique 
+ Quadrupède + …
Dernière soirée du VIP ! Les 
musiciens qui joueront ce 
soir-là seront exclusivement 
des solos ou des duos.
Samedi 21 mai
(heure non communiquée)
VIP A

Kaléidos Songs
La chorale donnera deux 
concerts qui réuniront le 
chœur d’aujourd’hui renforcé 
d’anciens choristes (40 
personnes).
Infos : 06 83 05 69 73

Samedi 21 - 20 h 30
Dimanche 22 mai - 17 h 30
Théâtre Jean-Bart

Apéro spectacle
Avec le Conservatoire de 
musique, suivi d’un concert 
de musique country.
Infos : 02 40 66 04 50
Mercredi 25 mai - 18 h
Maison de quartier de 
Méan-Penhoët

Conte musical
Opération Belvédère. Les 
classes de CM1 des écoles 
Ernest-Renan, Carnot et 
Jean-Zay ont travaillé avec 
Athénor sur la thématique 
de la ville.
Samedi 28 - 19 h
Dimanche 29 mai - 11 h
Le Théâtre B

Vibrations
Un choix d’œuvres 

Théâtre et débat

« Vive la 
retraite ! »
Le spectacle de la troupe redonnaise 
Casus délires, proposé en partenariat 
avec le CLIC Pilot’âge, illustre avec 
humour les situations de la vie 
quotidienne des jeunes retraités. Il sera 
suivi d’un débat avec les spectateurs, 
animé par Anne Courvasier.
Gratuit sur inscription : 02 40 22 67 98
Mardi 7 juin à 18 h
Maison des associations (salle Cadou)

orchestrales interprété 
par cinq pianistes, 
toutes professeures au 
Conservatoire de Saint-
Nazaire.
Mardi 31 mai - 20 h
Galerie des Franciscains G

—> ThéâTre

Embouteillage
Organisé par le Théâtre 
ICARE
Infos : 02 40 01 90 21
Vendredi 20 et samedi 21 
mai dès 18 h 30 au Paquebot
Vendredi 27, samedi 28 dès 
18 h 30 et dimanche 29 mai 
dès 14 h 30 à la Pointe de 
Villès-Martin

—> expos

Fait maison
Les adhérents de la Maison 
de quartier exposent le 
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travail d’une année.
Infos : 02 40 66 04 50
Du 9 mai au 25 juin
Maison de Quartier de 
Méan-Penhoët

Nature insolite 
en ville
Jusqu’au 14 mai
L’atelier C

Alcarr Iceol 
et Louloune
Peinture
Infos : 02 40 53 50 00
Du 14 au 29 mai
Fort de Villès

Desert Stage de 
Christian Hidaka
Voir p. 12
Du 14 mai au 4 septembre
Le Grand Café

Carte poétique 
d’un centre-ville 
vivant
Créons ensemble une carte 
qui représente la vision d’un 
groupe de personnes de 
son territoire. Elle se base 
sur les impressions de ses 
habitants, leur histoire.
À partir du jeudi 26 mai
L’atelier C

Raumlaborberlin
Le collectif Raumlaborberlin 
transforme le LiFE en 
Fabrique de la ville ! À deux 

De nombreuses offres proposées par la Ville.
 Activités terrestres : sports collectifs, escalade, VTT, sports 
d’opposition, glisse urbaine, jeux aquatiques, multisports ; activités 
nautiques : planche à voile, dériveur double, sauvetage côtier, fillao, 
kayak, catamaran.
Infos : www.mairie-saintnazaire.fr (rubrique Sport)
Inscriptions espace-famille : 02 44 73 44 35

pas des chantiers et de ses 
« immeubles flottants », 
il installe des modules 
d’architecture expérimentale 
à partir de matériaux 
récupérés dans les industries 
locales. Ces constructions 
imaginées avec la 
participation des habitants 
de Saint-Nazaire esquissent 
une autre ville possible, 
entre fiction et réalité.
Infos : 02 40 00 41 68.
Du 3 juin au 9 octobre
Le LiFE

—> sporTs

Canoë-kayak
Championnat de France N4 
Hommes
Infos : 02 40 70 14 86

Samedi 7 et dimanche 8 
mai - de 9 h à 18 h
Bois-Joalland

Boxe thaïe
Championnat de France
SITAN Gym Nazairien
Samedi 7 et dimanche 8 
mai - de 9 h à 19 h
La Soucoupe

Athlétisme
Jeux Atlantique benjamins 
minimes
ESCO 44
Infos : www.esco44.net

Samedi 7 mai - de 9 h à 19 h
Piste du Stade  
Léo-Lagrange

Rugbymania
Infos : 02 40 01 80 38
Samedi 7 mai
de 8 h 30 à 18 h 30
Complexe du Pré-Hembert

Football
DH1/Fontenay-le-Comte
Infos : SNAF au 
02 40 66 37 63
Samedi 7 mai
18 h 30 à 20 h
Stade Léo-Lagrange

Journée 
Handinautique
Infos : 02 44 73 44 88
Jeudi 12 mai - de 10 h 30 
à 17 h - Base nautique 
du Bois-Joalland

Stages d’été
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Quadrathlon Saint-
Nazaire Audacity
Quatre épreuves par équipe 
de 3 (400 m de natation, 
12 km de VTT, 3 km de 
course à pied et 7 km de 
Run & Bike).
Infos : www.best-triathlon-
saint-nazaire.com
Samedi 14 mai - 14 h
Front de mer

Triathlon
Infos : www.best-triathlon-
saint-nazaire.com
Dimanche 15 mai - 10 h
Triathlon S - 15h30
Front de mer > voir page 23

Tournoi 
de Bubble Foot
Infos : 02 40 66 37 63
Dimanche 15 mai - 9 h à 19 h
Stade Léo-Lagrange

La boucle 
gourmande
Randonnée de 12 km 
alliant marche et étapes 
gourmandes.
Infos : 02 51 10 11 20
Dimanche 22 mai - 10 h
Départ Maison de quartier 
de l’Immaculée

Football
DH/Cholet SO 2
Infos : 02 40 66 37 63
Samedi 28 mai - 18 h 30
Stade Léo-Lagrange

Handball
N2/CSM Sully
Infos : 02 40 17 04 16

Samedi 28 mai - 20 h 45
Gymnase Henri-Fogel

Basket
Championnat de France N3 
féminines séniors
Infos : Atlantique Basket 
Club Nazairien
Samedi 28 et dimanche 29 
mai - de 9 h à 18 h
La Soucoupe

Fête du vélo
Dans le cadre du Projet 
Educatif de Territoire, la 
Direction de l’enfance et 
éducation, la Direction des 
sports, l’école P-M-Curie 
proposent de nombreuses 
activités autour du vélo.
Infos : 02 44 73 44 43
Samedi 4 juin - 10 h
Parc paysager 
(piste sécurité routière)

—> DiVers

Atelier d’éveil 
au numérique
Pour les 6/8 ans. Atelier 
d’éveil par de petites 
pratiques ludiques de 
logiciels de dessin, peinture, 
retouche...
Vendredis 6,13, 20 et 27 
mai - de 16 h 45 à 17 h 45
École d’arts D

Anniversaire de 
la victoire de 1945
Commémoration.
Dimanche 8 mai à 11 h
Monument aux morts

La petite fabrique 
de livres
Un atelier pour découvrir ce 
qu’est la reliure et s’initier 
au travail sur le papier.
Mercredi 11 mai - 16 h,
mercredi 8 juin - 16 h
Médiathèque
Mercredi 25 mai - 16 h
Bibliothèque Anne-Frank H

Visite guidée 
« L’école moderne »
Jeudis 12 et 26 mai - 19 h 30
Rendez-vous devant la 
Médiathèque E

Fête des Nouvelles
Samedi 14 et 
dimanche 15 mai
Parc paysager

Parents-enfants
de 0-3 ans
Découvrez le plaisir de lire, 
de jouer avec l’association 
A lire et à jouer.
Infos : 06 71 60 98 82
Samedis 14 mai et 11 juin 
à 9 h 30 - Centre de loisir 
maternel Le Cerf-Volant

Modélisme naval
Championnat inter-régional 
de maquettes navigantes.
Infos : 06 60 93 84 46
Samedi 14
et dimanche 15 mai
Parc Paysager

S’INVITE  EN VILLE

Plus d’infos : 02 40 00 40 00 / www.mairie-saintnazaire.fr 

14h30 à 18h30

VENDREDI / SAMEDI

6 & 7 mai

Esplanade des Droits de l’Homme et du citoyen

Animations gratuites
• 
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La mer s’invite en ville
C’est parti pour une animation autour du thème de la 
mer. À destination des plus jeunes (6 mois à 12 ans), 
cette manifestation propose un carrousel avec bestiaire 

marin (tour de 2 à 15 mi-
nutes), un stand maquil-
lage, un atelier « sculpture 
de ballons » dans un dôme 
en ballons et le montage 
d’un voilier en kit.
Infos : 02 40 00 42 20
Vendredi 6 et samedi 7 mai
dès 14 h 30 - Esplanade des 
droits de l’Homme et du Ci-
toyen, Nelson-Mandela
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Grande marée
15e édition
Comme tous les ans depuis quinze ans, près de 15 000 
personnes se retrouvent autour d’un pique-nique 
géant, à Sautron et Villès-Martin cette année, en 
raison des travaux du front de mer.
Samedi 4 juin - Promenade et plage de Villès-Martin

Magic Meeting : 
voyage au cœur de 
Méan Penhoët…
Samedi 14 mai - 16 h 30
Départ rue du Port
de Méan C

1977–2000, l’âge 
d’or du Heavy 
metal
De Motörhead à Queen of 
the Stone Age
par Christophe Brault
Conférence sur la disparition 
de L. Killmister.
Mercredi 18 mai - 20 h 30
VIP A

Regards d’enfance, 
paroles d’objets
Du 18 au 22 mai - de 10 h à 
13 h et de 14 h à 18 h
Écomusée E

« T’as vu c’que 
t’écoutes ? ! » 
par Sapritch
One man conf’.
Vendredi 20 mai - 19 h
VIP A

Speed booking
Samedi 21 mai - 17 h
Médiathèque H

Foules
Performance pour 100 
amateurs de 9 à 99 ans !
Samedi 21 mai - 19 h
Le Théâtre B

Nuit des musées
Samedi 21 mai 
à partir de 20 h
Écomusée E

Cycle 
d’apprentissage 
Photoshop
Pour adolescents et adultes.
Lundis 23 et 30 mai, 6 et 13 
juin - de 17 h 30 à 19 h
École d’arts D

Vente de livres et 
CD d’occasion
Romans, BD, ouvrages 
documentaires, CD de 

musiques diverses sont 
proposés à la vente au tarif 
unique de 1 € pièce.
Vendredi 27 mai - de 10 h à 
18 h 30 / samedi 28 mai - 
de 10 h à 17 h 30
Médiathèque H

Tu sors ce soir ?
Repas convivial et festif.
Infos : 02 40 66 04 50
Samedi 27 mai - 18 h 30
Place Georges-Brassens
à Prézégat

Restitution de 
la carte poétique 
de Saint-Nazaire
Découvrez la carte subjective 
de Saint-Nazaire autour 
d’animations et d’un jeu de 
piste à l’atelier, entrée libre.
Infos : 02 40 66 91 24.
Samedi 28 mai - 15 h à 18 h
L’atelier C

Croisières-
découvertes 
« Saint-Nazaire 
sur mer »
Deux heures permettant 
de découvrir les différents 
visages de Saint-Nazaire.
Jeudi 2 juin - 14 h
Rendez-vous Écomusée E

A VIP : Info et résa : 02 51 10 00 00 - vip.les-escales.com B Le Théâtre : 02 40 22 91 36 - www.letheatre-
saintnazaire.fr C l’atelier : 02 40 66 91 24 - atelier@mairie-saintnazaire.fr D École d’arts : 02 40 00 42 60 - 
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr E SNTP : 02 28 540 640. www.saint-nazaire-tourisme.com F Théâtre Athénor : 
02 51 10 05 05 - theatre@athenor.com G Conservatoire : 02 44 73 43 40 – conservatoire.mairie-saintnazaire.fr 
H Médiathèque : 02 44 73 45 60. mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Pleine mer Basse mer

matin coeff. soir coeff. matin soir

D 1 12 h 16 46 05 h 20 17 h 56

L 2 00 h 44 50 13 h 17 56 06 h 31 19 h 07

M 3 01 h 41 63 14 h 09 71 07 h 37 20 h 10

M 4 02 h 31 78 14 h 53 86 08 h 36 21 h 07

J 5 03 h 15 93 15 h 34 100 09 h 30 21 h 59

V 6 * 03 h 57 105 16 h 13 109 10 h 20 22 h 49

S 7 04 h 37 112 16 h 52 113 11 h 09 23 h 38

D 8 05 h 17 112 17 h 31 110 11 h 57

L 9 05 h 57 106 18 h 11 101 00 h 26 12 h 44

M 10 06 h 36 95 18 h 50 88 01 h 14 13 h 32

M 11 07 h 15 81 19 h 30 74 02 h 03 14 h 23

J 12 07 h 57 66 20 h 16 59 02 h 55 15 h 17

V 13 G 08 h 51 53 21 h 16 48 03 h 51 16 h 16

S 14 12 h 11 45 04 h 54 17 h 20

D 15 00 h 21 43 13 h 06 44 06 h 00 18 h 25

L 16 01 h 16 46 13 h 42 48 07 h 06 19 h 27

M 17 01 h 51 52 14 h 08 56 08 h 05 20 h 21

M 18 02 h 23 60 14 h 38 63 08 h 53 21 h 08

J 19 02 h 56 67 15 h 11 70 09 h 34 21 h 48

V 20 03 h 30 73 15 h 43 75 10 h 10 22 h 24

S 21 N 04 h 03 77 16 h 15 79 10 h 44 22 h 59

D 22 04 h 34 80 16 h 46 81 11 h 16 23 h 34

L 23 05 h 04 81 17 h 17 81 11 h 49

M 24 05 h 35 80 17 h 50 79 00 h 09 12 h 23

M 25 06 h 09 77 18 h 26 75 00 h 45 12 h 59

J 26 06 h 45 72 19 h 06 69 01 h 24 13 h 39

V 27 07 h 27 65 19 h 55 62 02 h 07 14 h 24

S 28 08 h 19 58 21 h 06 56 02 h 55 15 h 18

D 29 T 09 h 42 54 22 h 52 53 03 h 50 16 h 20

L 30 11 h 37 53 04 h 52 17 h 27

M 31 00 h 07 55 12 h 47 59 05 h 58 18 h 35

horaires des

marées
> mai 2016

Ludomobile
Infos : 02 40 66 04 50
Samedi 4 juin - 10 h à 13 h
Place des Halles à Penhoët

La base 
sous-marine : 
histoire d’une 
reconquête
La ville s’est appropriée 
la base pour en faire une 
porte d’entrée vers le site 
portuaire.
Dimanche 5 juin - 11 h 30
Rendez-vous base 
sous-marine E
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Découvrir sa ville en culotte courte, s’initier à l’architecture et à l’aménagement 
urbain… C’est ce que proposait l’atelier, centre d’information sur les projets urbains, 
à vingt élèves de CP-CE1 de l’école Victor-Hugo, mardi 22 mars dernier.

Quand l’école s’invite 
à l’atelier

) projets urbains

Acteurs de cette matinée pédagogique, 
les jeunes élèves ont pu participer 
à quatre ateliers aussi ludiques 

qu’instructifs. Le premier les invitait à 
réinventer leur ville. Munis de crayons, feuille 
et blocs de bois de toutes les couleurs, les 
élèves ont dessiné des routes et installé 
maisons, commerces, écoles… Un travail 
collectif leur apportant des connaissances sur 
les villes et leur organisation.

Doté d’un espace ludique et de cartes 
aériennes du territoire nazairien, l’atelier 
proposait ensuite à nos apprentis urbanistes 
d’identifier les différents espaces – naturels, 
industriels, commerciaux, de loisirs – mais 
aussi de situer les lieux emblématiques de 
la ville comme le Théâtre, la Soucoupe ou le 
Paquebot.
Les enfants ont enfin donné libre cours à 
leur imagination lors du dernier atelier, en 
dessinant la maison ou l’immeuble de leurs 
rêves. Objectif : découvrir les différents types 
d’habitat pour, par exemple, faire la différence 
entre une maison et un logement collectif.

L’atelier est un équipement de la Ville de 
Saint-Nazaire qui propose des expositions et 
de nombreuses animations – cafés-débats, 
visites de chantiers, activités en famille… – 
tout au long de l’année. Situé au 16 avenue 
de la République à Saint-Nazaire, il est ouvert 
du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h et le 
samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Retrouvez la programmation complète 
sur www.mairie-saintazaire.fr

« Mon logement et les autres ».

« Les paysages de ma ville ».

« Construire une ville, un quartier ».

Activités créatives à l’atelier.
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Välkomna 
Blågult*

Le Triathlon de retour 
sur le front de mer le 15 mai

Le bleu et le jaune seront tendance à Saint-Nazaire 
tout le mois de juin. La ville servira de camp de base 
à l’équipe de foot de Suède pendant l’Euro 2016 et 

se prépare à passer en mode « folie foot ». Le stade Léo-
Lagrange sera en juin prochain le lieu d’entraînement de 
l’équipe de foot de Suède à l’occasion du championnat 
d’Europe organisé en France.
Pour qu’un maximum de monde puisse en profiter la Ville de 
Saint-Nazaire va ajouter 1 600 places assises en périphérie 
du terrain aux 1 100 de la tribune du stade. Le contrat signé 
entre l’UEFA et les villes accueillantes prévoit qu’au moins 
un entraînement soit ouvert au public. À Saint-Nazaire, ce 
devrait être le 8 juin. L’entrée est gratuite mais il faudra 
être muni d’un billet. Les modalités pratiques exactes seront 
précisées dans notre prochain numéro du SaintNazaire le 
magazine de juin et sur notre site web.

Pour sa 25e édition le Triathlon de Saint-Nazaire retrouve 
le front de mer, face au Skatepark et jusqu’au Parc 
Paysager avec la collaboration du lycée Saint-Louis. 

L’occasion pour les athlètes de saluer à leur manière le départ 
ce dimanche 15 mai du paquebot Harmony of the seas.

* Bienvenue aux bleus et jaunes.

Folie foot : le programme
Programme complet sur www.mairie-saintnazaire.fr
Avec notamment : matches sur grand écran au gymnase 
Fogel les 10, 15 et 22 juin à 21 h (dates non exhaustives) ; 
tournoi de beach foot à Saint-Marc le 29 mai ; futsal à la 
Soucoupe le 4 juin ; plateau jeunes des écoles de football 
au Pré-Hembert le 15 juin.

Cinq épreuves figurent au programme dont plusieurs 
réservées aux enfants et aux débutants :
• 10 h : Trotinet’athlon (enfants de 3 à 6 ans) ;
• 11 h : Duathlon Avenir (enfants de 6 à 9 ans) ;
• 11 h 30 : Duathlon Avenir (enfants de 10 à 13 ans) ;
• 13 h 30 : Triathlon XS (découverte-débutants) ;
• 15 h 30 : Triathlon S (compétiteurs confirmés).

Des déviations de circulation seront mises en place dans 
tout le quartier. La veille, une centaine d’équipes de salariés 
et d’étudiants est attendue au Quadrathlon (front de mer, 
Parc Paysager et Bois Joalland).
L’épreuve qui combine natation, VTT, course à pied et 
run and bike sera parrainée par Stéphane Bahier, athlète 
paralympique mayennais sélectionné aux Jeux olympiques 
de Rio. Trois adolescents à mobilité réduite y participeront.

Infos et inscriptions :
www.best-triathlon-saint-nazaire.com

L’équipe de Suède a repéré les lieux et découvert 
le stade de foot Léo-Lagrange en février dernier.

villepourtous  

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



Accessibilité, confort et modernité : le projet de la future gare de Saint-Nazaire 
prend forme autour de ces trois priorités. Pour voyager mieux en train mais aussi mieux 
s’y rendre en voiture, à pied ou à vélo… La ville est prête pour un nouveau départ.

Le train de la modernisation 
est en marche ! 

Les travaux ont tout juste démar-
ré, avec le remaniement du point 
presse dans le hall, bientôt suivi 

de la réfection des sanitaires en juin. 
À partir de 2017, le site sera véritable-
ment réaménagé de fond en comble, 
tout en restant fonctionnel le temps du 
chantier. À la clé, un nouveau souffle 
pour les 800 000 passagers qui ar-
pentent chaque année ce bâtiment em-
blématique de Saint-Nazaire… appelé à 
devenir un pôle multimodal de premier 
plan à l’échelle métropolitaine.

Priorité à l’accessibilité
Outre les accès existants depuis le bou-
levard Willy-Brandt et la place Sémard, 
on trouvera un nouvel accès depuis le 

) rénovation de la gare TGV

nord côté Trignac. Quel que soit le point 
d’entrée, le projet vise à faciliter les flux :
•  côté nord avec l’ouverture d’une nou-

velle porte de gare et la création d’un 
ascenseur ainsi que d’une passerelle 
d’environ 30 mètres de long qui per-
mettra d’accéder plus directement du 
parking aux quais ;

•  côté sud avec l’élargissement de la 
passerelle existante qui connecte la 
gare avec la place Sémard et les trans-
ports en communs ainsi qu’une meil-
leure identification des parcours et le 
réaménagement du boulevard Willy-
Brandt pour en faire un « parvis ».

L’accessibilité pour les personnes à mobi-
lité réduite (PMR) est une priorité. L’en-
semble des accès à la gare et aux quais 

va ainsi être adapté et mis aux normes 
par le biais notamment d’ascenseurs, de 
rampes couvertes, d’une sonorisation 
conforme pour les malentendants, ou 
encore de la refonte totale de la signalé-
tique, de l’information voyageurs…

Des parcours sécurisés 
et plus lisibles
Quel que soit le moyen de locomo-
tion, le confort de chaque passager 
commence par des espaces d’accueils 
adaptés aux usages. Les automobi-
listes disposeront ainsi d’un parking 
conservé au nord (334 places), et étof-
fé de quatorze places dépose-minute. 
Dix places de ce type seront aussi réa-
ménagées le long du boulevard Willy-

Version du projet non définitive.
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À chantier 
exceptionnel, 
contributions 
exceptionnelles !
Plus de 700 contributions ont été 
collectées lors de la concertation 
publique en 2014, confirmant 
l'attente forte des Nazairiens et la 
nécessité de donner à cet équipement 
datant de 1955 un nouvel avenir.
Côté financier, un budget de 15 M€ 
est mobilisé par la CARENE (18 %),
la Ville de Saint-Nazaire (8,5 %),
la Région des Pays de la Loire (31 %), 
le Département de Loire-Atlantique 
(11 %), l’État (14 %), FEDER* (5 %), 
France SNCF Réseau (9,5 %) et SNCF-
Gares & Connexions (3 %). En outre, 
afin de parfaire la qualité urbaine 
du projet, la CARENE y intègre des 
aménagements complémentaires 
(liaison douce rue Matisse par 
exemple) pour un montant de près
de 3 M€, financés sur fonds propres
et contributions du FEDER.

Calendrier du projet

Brandt, et cinq places de stationne-
ments courtes durées dimensionnées 
pour l’accueil des PMR.
Les deux-roues arrivant du centre-ville, 
des abords nazairiens ou de l’itinéraire 
La Loire à vélo bénéficieront de liaisons 
douces, de rampes d’accès, d’abris et de 
porte-vélos de part et d’autre de la gare. 
Enfin, l’accent sera mis sur la lisibilité et 
la sécurisation des parcours pour per-
mettre à tous les modes de transport 
une cohabitation facile et harmonieuse.

Des équipements modernes 
et esthétiques
Au cœur du hall, un nouveau point 
d’accueil renseignera les visiteurs à 
proximité d’espaces d’attente réamé-

nagés et bénéficiant de la technolo-
gie wi-fi. La lumière aura une nouvelle 
place : incrustée dans les mains cou-
rantes ou les cages d’ascenseurs pour 
guider le regard, elle se fera dégres-
sive à proximité des espaces naturels 
sensibles, et graduée pour adapter l’in-
tensité lumineuse et la consommation 
énergétique aux besoins réels.
Dernière pierre à l’édifice de ce pro-
jet : l’aménagement boulevard Wil-
ly-Brandt d’un mur de soutènement 
requalifié et incrusté de prismes lumi-
neux animés, pour mettre en valeur la 
signature identitaire du nouveau pôle 
multimodal, face aux tours Météor, et 
permettre ainsi d’identifier plus claire-
ment la gare depuis le boulevard.

Finalisation
de l’avant-projet

avril
2016

Enquête publique
(étude d’impact)

juin - juillet 2016

Procédures
marchés de travaux

dernier
trimestre 2016

Travaux Ville / CARENE / SNCF 
Gares & connexions et Réseau

1er trimestre  2017
à été 2018

Mise en service
partielle

Été
2018

Fin de Travaux SNCF Réseaux
sur quai n° 2

2e trimestre 
à fin 2018

Mise en service
complète

début
2019

* Fonds européen de développement économique 
et régional.

Accès nord de la gare (version du projet non définitive).

Version du projet non définitive.
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L’École d ’ar ts  de Saint -Nazai re 
propose aux enfants à partir de 5 ans, 
adolescents et adultes, un cours à l’essai 
gratuit, afin de découvrir l’école et les 
enseignements qui y sont dispensés.
Les professeurs et leurs élèves 
accueilleront au sein de leurs ateliers 
les personnes souhaitant découvrir un 
atelier de peinture, dessin, sculpture, 

gravure, céramique, multimédia, bande dessinée, architecture 
ou tout autre cours inscrit sur la plaquette de l’école d’arts, 
suivant les places disponibles.
Les élèves (lycéens de seconde, de première, de terminale et 
post-bac), désirant intégrer le cycle préparatoire de l’École 
d’arts, pourront rencontrer les enseignants et la direction qui 
les informeront sur les différents dispositifs proposés.
Infos : Secrétariat - 24 av. L.-Blum - 44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 40 00 42 60 - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.
Site : ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr

Talent et bonne humeur étaient au rendez-vous de cette 
première rencontre régionale organisée à Saint-Nazaire par 
la Fédération française handidanse, mardi 29 mars dernier. 
Cette journée a vu concourir pas moins de sept groupes 
de danseurs, portés par des associations de Pontchâteau, 
Fontenay-le-Comte et Saint-Nazaire. Le Coup de cœur du jury 
a finalement été attribué aux onze danseurs de l’association 
Cap K’Danse de Saint-Nazaire. Cette dernière aura le 
privilège de concourir à la rencontre nationale handidanse 
les 9, 10 et 11 mai prochains à Cambrai.

L’Europe, ça se fête et à cette occasion, de nombreuses 
animations sont prévues. Pour les enfants : fresque 
collective autour de l’Europe et la Suède, sculptures 
de ballons, exposition de dessins d’écoles primaires, 
présence d’un bus anglais, ateliers de l’OMJ. Goûter 
européen offert à 16 h.
Mercredi 11 mai de 14 h 30 à 17 h 30 - Esplanade des 
droits de l’homme Nelson-Mandela
Du 9 au 15 mai :
•  cinéma : films européens et suédois 

Salle Jacques-Tati 
Infos : 02 40 53 69 63 ;

•  cuisines d’Europe dans les écoles primaires 
publiques ;

•   conférence de l’UIA le 10 mai de 14 h à 16 h 30 à 
Cinéville sur l’élargissement de l’Union Européenne ;

•  lectures européennes autour de la littérature 
suédoise à la Médiathèque ;

•  exposition sur les villes jumelles européennes de 
Saint-Nazaire et de la CARENE dans le hall de la 
mairie du 9 au 13 mai ;

•  des émissions sur la Tribu 106.9 
Infos : www.latriburadio.com

Plus d’infos : 02 44 73 44 33.

Du lundi 23 au samedi 28 mai

École d’arts à l’essai

Handicap

Rencontre régionale 
handidanse à Agora

Projecteur sur…

Saint-Nazaire fête 
l’Europe et la Suède
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La Marine nationale rend hommage au matelot nazairien 
François Angibaud mort en 1915 lors de la bataille des Dardanelles. 
Une promotion d’apprentis marins porte son nom.

«  Peut-être il nous 
arrivera malheur… »

) histoire

« Je ne sais pas comment cela va se passer, ainsi que 
pour mes camarades, car vers le milieu de la semaine 
prochaine, nous devons attaquer les Dardanelles. 

Nous devons livrer un grand combat, nous serons une quin-
zaine de navires à faire l’attaque. Il peut se faire qu’il nous 
arrivera rien comme peut-être il nous arrivera malheur (…)». 
Ce 12 février 1915, c’est la dernière lettre que le matelot 
nazairien François Angibaud écrit à sa famille.
L’attaque aura finalement lieu un mois plus tard, le 18 mars 
1915. Dix-huit cuirassés, dont le Bouvet sur lequel il sert, des 
croiseurs et des destroyers tentent de forcer le détroit des 
Dardanelles. Lors de cette attaque, le navire sautera sur une 
mine après un combat franco-britannique contre les Turcs. 
648 marins y trouveront la mort, dont François Angibaud 
qui recevra à titre posthume la médaille militaire en 1921.
Pour honorer sa mémoire, la Marine nationale a décidé que 
la promotion 2015-2016 d’apprentis marins de l’école des 
matelots recevrait le nom de « Matelot François Angibaud ».
Le capitaine de vaisseau Bernard Jacquet commandant la 
marine à Nantes et à Saint-Nazaire et délégué militaire dé-
partemental de la Loire-Atlantique explique l’importance de 
cet hommage symbolique rendu à François Angibaud : « Il 
s’agit d’une belle figure éponyme issue d’une grande ville ma-
ritime, d’un modeste marin qui a servi jusqu’à sa fin avec l’ab-
négation et la lucidité des plus humbles. Puissent les jeunes 
Nazairiens ainsi que les jeunes marins se reconnaître en lui et 
s’inspirer de son exemple ! »

François Angibaud en quelques dates
François Angibaud est né à Saint-Nazaire le 23 mai 1886. À 
16 ans, il s’engage comme mousse sur le vapeur Basse Indre. 
Pendant près de deux ans, il apprend le métier de chauffeur et 
soutier, l’une des spécialités les plus difficiles et ingrates. Il tra-
vaille principalement dans les entrailles des navires pour main-
tenir de manière constante le niveau de charbon qui alimente 
les machines à vapeur. Il naviguera ainsi pendant quatre ans 
sur d’autres navires avant d’être appelé sous les drapeaux.
Le 22 juillet 1910, après diverses affectations sur des navires 

de l’État en qualité de chauffeur, il retourne à la vie civile et 
rejoint son port d’attache, Saint-Nazaire, pour embarquer sur 
des vapeurs vers de lointaines destinations.
En octobre 1914, François Angibaud sert sur le cuirassé 
Bouvet, un puissant bâtiment en charge de la protection 
des navires marchands en Méditerranée. En 1915, le cui-
rassé est envoyé en Orient sur le champ de bataille des 
Dardanelles.

Lien vers la frise historique 14-18 des archives et 
ressources documentaires de la Ville de Saint-Nazaire : 

http://bit.ly/Frise1914-1918

Portrait de François Angibaud.
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À l’approche des beaux jours, le soleil « tape » 
de plus en plus fort. Alors, on se protège ! 
Pourquoi ? Pour éviter les coups de soleil, dé-
sagréables voire douloureux sur le moment, 
et surtout pour éviter les risques de méla-
nome, cancer de la peau. Comment se proté-
ger ? En surveillant régulièrement l’aspect de 
sa peau (par soi-même ou par un dermato-
logue). Pour vous conseiller, deux journées de 
prévention gratuites sont organisées les 20 
et 21 mai : vous y apprendrez les moyens de 
se protéger efficacement, comment examiner 
correctement sa peau, comment différencier 
un grain de beauté (bénin) d’un mélanome. 
Plusieurs stands d’information proposeront : 
quiz, tirage au sort, jeux de l’oie géants, ate-
liers coloriage, distribution d’échantillons de 
crèmes solaires… le tout sur fond musical de 
la fanfare du Conservatoire.
Vendredi 20 mai, de 10 h à 17 h à la Cité 
sanitaire.
Samedi 21 mai, de 11 h à 19 h sur le front 
de mer (face au Skatepark).

Du 27 mai au 4 juin prochains, le Nazairien Bruno Lézin prendra la 
route à vélo afin de récolter des dons au profit du Mécénat Chirurgie 
Cardiaque et obtenir de l’argent pour qu’une intervention chirurgi-
cale soit réalisée sur un enfant. 12 000 € sont nécessaires pour que 
cette opération soit réalisée.
C’est donc de ville en ville, sur un parcours de 800 km reliant Saint-
Nazaire à Ambérieu-en-Bugey (01) que les dons seront récoltés. Neuf 
étapes de la Diagonale du cœur sont au programme : Saint-Nazaire, 
Nantes, Angers, Tours, Châteauroux, Montluçon, Varennes, Roanne, 
Lyon et Ambérieu-en-Bugey. Les fonds récoltés seront destinés à l’asso-
ciation La Course en ligne et reversés à Mécénat chirurgie cardiaque.
Le départ de Saint-Nazaire est prévu vendredi 27 mai devant l’Hôtel 
de ville en compagnie de cyclistes de clubs locaux et de trois motos 
vintage Tour de France (départ à 14 h). À cette occasion, une urne se-
ra mise à disposition pour les dons, avec une vente d’objets (oursons 
en peluche, bracelets, livre de Bruno Lézin Les Coulisses du Tour…).
Infos : Facebook/La-diagonale-du-coeur

Info flash
L’AVF (Accueil des Villes 
Françaises) propose, en 
partenariat avec la Ville 
de Saint-Nazaire, de faire 
participer les nouveaux 
arrivants à différentes 
manifestations : soirée 
de bienvenue, rencontres 
permanentes sportives, 
récréatives, culturelles et 
animations diverses.
Infos : AVF - AGORA 1901, 
Maison des associations,
2 bis rue Albert-de-Mun
Contacts : 02 40 66 30 97
www.avf.asso.fr

Info flash
Travaux centre-ville : une partie des surfaces les plus abîmées 
du centre-ville (Cœur Carré), notamment au carrefour de Mun-
République va être rénovée pour remédier à l’apparition de 
fissures au sol. Une reprise de dalles de béton (70 m2 environ) 
sera réalisée à partir du lundi 9 mai. Le côté est du Paquebot 
sera interdit aux livreurs durant trois semaines (accès possible 
pour eux par le côté ouest du Paquebot mais le passage 
couvert sera interdit aux véhicules).

Prévention santé - 20 et 21 mai

Grain de beauté ou
mélanome ? Faites la différence !

Mécénat chirurgie cardiaque

Un périple à vélo 
pour récolter des dons
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Fin 2014, le Conseil municipal a décidé de ré-
viser le Plan Local d’Urbanisme approuvé en 
2009*. Deux priorités sont affichées : construire 
une ville littorale agréable pour toutes et tous, 
où il fait bon vivre à tout âge et mettre en œuvre 
l’ensemble des actions qui vont concourir à la 
redynamisation du centre-ville.
La phase de concertation, qui vient de s’achever, 
a permis à de nombreux contributeurs de s’expri-
mer au travers des ateliers citoyens organisés en 
2015 ou via le site internet dédié (PLU-saintna-
zaire.jenparle.net). Au cours de ces échanges, les 
participants ont formulé de nombreuses idées 
et propositions. Elles ont été étudiées par la mu-
nicipalité qui souhaite en retour indiquer aux 
Nazairien(ne)s lesquelles pourront alimenter le 
Plan Local d’Urbanisme.
Le projet de PLU sera présenté en réunion 
publique mercredi 25 mai, à 18 h à Cinéville
*   Révision également rendue nécessaire par l’adaptation du 

PLU au nouveau contexte législatif et réglementaire issu des 
lois Grenelle de l’environnement et de la loi ALUR.

Info flash 
Le développement durable : comment le 
pratiquer soi-même ? Du 30 mai au 5 juin, 
la CARENE et ses communes proposent 
gratuitement animations et spectacles sur 
toute l’agglomération permettant à chacun 
d’adopter des éco-gestes bons pour soi et pour 
la planète : ateliers cuisine anti-gaspi, trucs et 
astuces pour réduire sa facture d’électricité, 
visite guidée de maison rénovée… Ouvert à 
tous et gratuit.
Infos : www.agglo-carene.fr

Réunion publique le 25 mai

Présentation 
du PLU

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 mercredi de 14 h à 15 h, 
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 quartiers
Immaculée
> le vendredi de 9 h à 11 h à la 
Mairie annexe de l’Immaculée 
(rue Philibert-Delorme)
et Villeneuve - Québrais - 
Landettes
> le mercredi de 17 h à 18 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.

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) 
et sur rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 02.

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 11 h à 12 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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SAINT-NAzAIRE CENTRE DROIT

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

SAINT-NAzAIRE BLEU MARINE

PARTI COMMUNISTE

Triste record !
Saint-Nazaire 1ère au classement des centres villes désertés du quart nord-ouest de la France. 
L’enquête Ouest-France du 03/04 montre que notre ville compte le plus grand nombre de com-
merces fermés. Si d’autres s’en sortent mieux, c’est grâce à des choix politiques adaptés. Sérieuse-
ment… la taxe sur les locaux vides et les friches commerciales, votée par la majorité peut-elle être 
la solution miracle ? Après toutes ces années de travaux, le développement des zones commer-
ciales périphériques et le stationnement payant, il est bien temps aujourd’hui d’aider les petits 
commerces de l’hyper centre et de faire quelques efforts pour redonner de l’attractivité au cœur 
de ville de Saint-Nazaire !

Des finances saines… mais à quel prix !
Depuis des années la majorité nous endort sur les finances de notre ville, notre taux d’endettement 
et notre capacité de remboursement de l’emprunt. Sauf que c’est au prix d’une pression fiscale 
écrasante. Les revenus principaux de Saint-Nazaire sont composés pour plus de 40% d’impôts 
locaux. Sachant que le salaire moyen nazairien est bien en dessous de la moyenne nationale, seu-
lement un contribuable sur deux supporte le poids des dépenses de la ville, alors qu’au niveau 
national la moyenne est de deux sur trois. En 2014, la contribution des Nazairiens était supérieure 
de 25% à la moyenne nationale et les charges de fonctionnement de la ville ont battu un record. 
Mais pour quels services supplémentaires rendus ? Nous continuerons à dénoncer cette situation 
tant que la majorité n’aura pas inversé cette dérive budgétaire ! Encore plus d’un euro sur deux 
consacré aux charges de personnel dans le budget 2016 ! Alors ne nous laissons pas bercer par 
de beaux discours !

L. Le Merrer (UDI), F. Beuvelet (LR), JM. Texier (Modem), 
V. Boutet-Caillé (Modem), D. Trigodet (Modem)

www.desirsdeville.com / desirsdeville@gmail.com

Quelle déception après deux ans de municipe.
Avec l’arrivée de David Samzun on aurait pu penser que la ville retrouverait les couleurs flam-
boyantes de son passé, et bien non, rien ne bouge.
On nous avait promis un centre-ville dynamique, mais aujourd’hui les chiffres tombent, nous 
sommes la ville la plus sinistrée de tout l’ouest.
Où est le plan d’attractivité ? Certainement pas dans la charte de M. Séguéla, adjoint du 
centre-ville et en charge des commerces, qui contraint les commerçants à engager des frais 
supplémentaires s’ils veulent continuer à travailler à Saint-Nazaire.
Où est la révision du plan de circulation ? Certainement pas non plus dans l’augmentation des 
tarifs de stationnement et des 500 places payantes supplémentaires.
Mais rassurez-vous, les élus de la majorité aiment les commerces, enfin surtout celui de l’Imma-
culée qui n’apporte rien au dynamisme de notre ville. Depuis l’arrivée de David Samzun, quelle 
évolution pour cette enseigne, vous ne trouvez pas ?

Sandra VANDEUREN(LR), William DUVAL(CE), Pierre-Yves VINCENT(UDI)
SAINT-NAZAIRE CENTRE-DROIT - Page Facebook : SN Centre-Droit

« Le Guide »
Obsédé par le FN, David Samzun poursuit sa croisade.
Le cycle d’intimidations, de caricatures et de moqueries que nous observions depuis cet automne, lors des élections régionales, 
ne s’est pas tari. Maintenant, tout s’accélère.
En séance du Conseil municipal de Saint-Nazaire, comme au conseil communautaire, David Samzun se fait un devoir de combattre 
le FN, non pas idée contre idée, mais par de grossières manœuvres. Sa dernière trouvaille en date est « le Guide de l’élu FN ».
Oui, ce document existe et il est de bonne inspiration. Mais il n’est pas une bible. Et il est excessif — du Samzun tout craché — d’en 
faire la doxa de la politique frontiste nazairienne. Notre pensée sur le logement social, la vie des quartiers, la métropolisation, le 
tourisme, le commerce, l’industrie ou notre identité communale... n’en est pas inspirée.
D’ailleurs, monsieur Samzun se prend les pieds dans le tapis, lorsqu’il affirme que nos votes sur l’urbanisme intercommunal 
seraient dictés par « le Guide ». Nous lui avons alors répondu à la CARENE : « Ce guide [sorti en 2013] anticiperait donc les 
transferts de compétences deux ans à l’avance ?... »
Nous sommes des femmes et des hommes libres d’esprit comme d’initiative, ouverts à toutes les idées de bon sens, de droite et 
de gauche, ou de nulle part tant que l’on se dirige « vers la France ». À rebours de cette ouverture d’esprit, la gauche ne jure que 
par divers petits guides qui charpentent sa pensée : hier Le Capital, aujourd’hui les notes de Terra Nova, et demain, l’indigeste 
pavé du TAFTA ?...
Droit dans ses bottes, le FN n’a qu’un seul guide. C’est le peuple français
SNBM - Jean-Claude Blanchard - Stéphanie Sutter - Gauthier Bouchet — 06 60 96 13 34 — saint-nazairebleumarine.fr

Oui, les élus du FN à Saint-Nazaire sont bien des repré-
sentants de l’extrême droite !
A plusieurs reprises, en séance du Conseil municipal et du 
Conseil communautaire, les élus de la liste Bleu Marine ont 
contesté appartenir à la droite et à l’extrême droite. C’est une 
supercherie. Leurs interventions reposent en permanence sur 
l’insinuation, la suspicion, les excès verbaux provocateurs, la 
diffamation et le mensonge. Par exemple, ils n’hésitent pas, 
lors d’un Conseil communautaire, à insulter les jeunes Nazai-
rien-ene-s en suggérant qu’ils pourraient se laisser « cornaqués 
[comme un troupeau d’éléphants] par l’adjoint aux politiques 
jeunesse » !

Ils refusent de pratiquer la démocratie dont ils parlent tant : 
Lorsqu’on débat sur l’accueil des migrants à Saint-Nazaire, les 
trois élus Bleu Marine sortent de façon théâtrale sans s’expli-
quer. Lorsqu’on débat sur le vote des subventions aux associa-
tions, ils dénoncent les subventions versées à celles qui militent 
pour la paix, les droits humains, la solidarité locale et interna-
tionale. Lorsqu’on leur demande quelles sont les associations 
dont ils ne souhaitent pas voter la subvention, ils refusent de 
se prononcer.

Concernant la culture, ils n’ont pas de mots assez durs pour 
vilipender la Maison des Écrivains Étrangers et des Traduc-
teurs (MEET) et l’art contemporain à travers les expositions du 
Grand Café. Les élus Bleu Marine les accusent d’élitisme. Ils 
prétendent savoir ce que le peuple veut en matière culturelle. Ils 
préféreraient enfermer l’art dans une vision passéiste et scléro-
sée du patrimoine et dans une forme de divertissement décon-
nectée de toute portée critique et émancipatrice. Ils ont peur de 
sa capacité à transgresser le réel et à le réinventer.

Leur discours socialisant autour du monde des « petits » ne 
repose sur aucune réalité : Le FN n’a jamais été du côté des 
salariés pour défendre les retraites par répartition, le code du 
travail, l’industrie de notre territoire. Le FN n’a jamais dénoncé 
les dettes illégitimes ni l’austérité imposée à la population. Le 
FN a toujours été allié de la finance.

Leur discours au sujet des femmes et des jeunes est pure-
ment artificiel : Le programme du FN en la matière est parti-
culièrement rétrograde. Selon ce texte, leur place est à la mai-
son, pour lutter contre le chômage, pour donner une meilleure 
éducation aux enfants et sécuriser les rues ! Il contient un dis-
cours très culpabilisant et stigmatisant à l’égard de celles qui 
décident d’avoir recours à l’IVG.

Ajoutons leur conception élastique du cumul des mandats : 
M. Blanchard, conseiller municipal et élu conseiller régional en 
2015 est le seul élu de l’assemblée nazairienne à cumuler deux 
mandats alors qu’au niveau national ? Marine Le Pen fustige 
les « cumulards » …
Oui, le FN prône une régression sociale et démocratique. Il ne 
défend pas le peuple, il le trompe. C’est bien un parti d’extrême 
droite.

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

QUELLE PLACE POUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ À SAINT-
NAZAIRE ?
Lors du dernier Conseil municipal, la place de l’enseignement 
privé à Saint-Nazaire a été questionnée, question qui revient 
régulièrement sur la table dans notre ville.
Les élu.e.s écologistes sont pour des services publics forts qui 
sont de véritables outils de défense des plus fragiles, de lutte 
contre la misère et les inégalités et qui permettent d’assurer le 
développement des territoires à niveau égal tout en partageant 
les coûts.
Outre les fonctions régaliennes de l’État (administration, fi-
nances publiques, police, justice), d’autres secteurs d’activités 
relèvent de missions d’intérêt général : éducation, santé, protec-
tion sociale, eau, énergie, nature et environnement, transports 
(infrastructures routières et ferroviaires), activités culturelles, 
communication. Lorsqu’ils sont exercés par la puissance pu-
blique ces secteurs ne peuvent être soumis aux seuls impératifs 
de rentabilité du secteur marchand.

SAINT-NAZAIRE ET LES CONTRATS D’ASSOCIATION AVEC 
L’ÉDUCATION NATIONALE
En plus des groupes scolaires publics, des écoles privées sont 
présentes sur le territoire de notre commune. Certaines sont 
sous contrat d’association avec l‘Éducation Nationale et 
d’autres ne le sont pas. Une différence de taille, car pour les 
enfants domiciliés sur notre territoire et scolarisés dans les 
écoles privées sous contrat, la commune est tenue de financer 
les dépenses de fonctionnement, et ce, dans les mêmes condi-
tions que pour les enfants accueillis dans les écoles publiques. 
Ainsi un forfait est donc versé aux écoles par la commune de 
Saint-Nazaire par élève et par an.
Bien qu’il n’y ait aucune obligation de financement des écoles 
privées qui ne sont pas sous contrat avec l’Éducation Nationale 
et qui doivent donc rechercher perpétuellement des finance-
ments, la Ville de Saint-Nazaire apporte également son soutien. 
Par exemple, l’école La Chrysalide, établissement privé secon-
daire Montessori pour des enfants de 12 à 20 ans en situation 
de handicap (troubles cognitifs et psychiques).

UNE DIVERSITÉ DES MÉTHODES PEDAGOGIQUES
Au-delà des écoles privées catholiques ou publiques laïques, 
l’enseignement, l’apprentissage, l’éducation peut prendre plu-
sieurs formes.
Nous trouvons aussi l’éducation populaire avec les CEMEA, 
l’école à domicile, le compagnonnage, des associations comme 
SNALIS ou Les pieds dans le PAF qui éduquent respectivement 
à l’informatique et au décryptage audiovisuel, ou encore la for-
mation professionnelle.
Étymologiquement l’éducation est l’action de guider hors de, 
de développer. Et cela nous le faisons tout au long de notre vie, 
par les échanges que nous avons avec des personnes ayant des 
opinions diverses, les voyages que nous faisons, les erreurs que 
nous commettons ; tout cela participe à notre éducation.
Les écologistes regrettent que ces différentes approches péda-
gogiques ne soient pas suffisamment prises en compte par 
l’Éducation Nationale afin de faire du système scolaire public 
une mission complète de service public.

Le vrai visage de l’extrême droite à Saint-Nazaire.
« Ainsi, il n’est pas possible de procéder à un choix circonstancié 
d’associations que l’on souhaiterait ou non subventionner. Et le 
bon grain se retrouve mélangé à l’ivraie… » propos tenus par le 
groupe d’extrême droite au Conseil municipal du 25/03/2016 
au sujet des subventions aux associations. Ce à quoi Le Maire 
leur a demandé avec insistance : « Quelles associations sont 
concernées ? » Sans doute pris de cours et faute de pouvoir 
s’expliquer, l’extrême droite dénonce « Vous n’avez pas le droit 
de nous imposer une réponse ».
Cette délibération proposait aux conseillers de voter l’attri-
bution des subventions à des associations oeuvrant dans des 
domaines aussi divers que les activités socio-éducatives, le sport 
et la jeunesse, la culture, la santé, la solidarité.
Sans les associations, sans leur travail éducatif auprès des en-
fants et des jeunes, sans le lien social qu’elles permettent entre 
les adhérents, sans le développement et l’épanouissement per-
sonnels des uns et des autres auxquels elles contribuent, sans 
l’accessibilité financière de leurs activités qui assurent l’égalité 
pour tous, notre commune, notre pays serait en difficultés so-
ciales. Le soutien financier stable aux associations, mais aussi 
les projets que nous partageons avec elles en sont les meilleurs 
témoins.

En fait, les élu(e)s de l’extrême droite au niveau local, n’ont 
aucune proposition à faire, ils ne connaissent pas les dossiers, 
pas non plus la vie associative nazairienne et font un copier-
coller des consignes dictées dans le petit guide pratique de l’élu 
municipal front national.
Exemple :
- « Votez « CONTRE » toutes les demandes d’associations com-
munautaristes – au nom du principe de la laïcité- »
- « Votez « CONTRE » toutes les subventions à des associations 
politisées (LICRA, MRAP, Ligue des Droits de l’Homme, SOS 
racisme…). L’Etat se montre déjà particulièrement généreux 
avec ces officines dont l’essentiel de l’activité repose sur la lutte 
hystérique contre le Mouvement national et ses principaux diri-
geants ».
Cette vision du monde associatif est profondément contraire 
à la loi de 1901 et à des décennies de pratique dans l’intérêt 
général, fondée sur le bénévolat et le service public.

En matière d’action culturelle l’extrême droite montre là encore 
son vrai visage, celui d’un parti qui veut mettre au pas la culture, 
interdire des artistes et censurer les œuvres qu’il ne comprend 
pas. Contre ces tentatives de censure qui affaiblissent la culture 
et s’emploient à museler l’Art, nous défendons « l’exception 
culturelle » qui permet à la création de s’exprimer dans toute 
sa diversité.

DES ÉLUS EXEMPLAIRES ? PAS VRAIMENT ! Officiellement le 
Front National est contre le cumul des mandats, mais dans la 
réalité, un élu frontiste n’hésite pas à cumuler (conseiller muni-
cipal, conseiller régional et candidat lors des élections dépar-
tementales….).
L’extrême droite, c’est le reniement total des valeurs de la Répu-
blique : une laïcité instrumentalisée, une fraternité inexistante, 
des libertés menacées, une égalité des droits mise à mal. L’ex-
trême droite ce n’est pas Saint-Nazaire.

villepourtous  
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Spectacles de rue
Musique
Pique-nique géant
__
Promenade et plage de Villès-Martin
à partir de 18h - gratuit

Samedi 4 juin 2016
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