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Bonne rentrée 
à toutes et tous

en premier lieu mes pensées vont bien sûr 
en direction des enfants et des familles qui 
retrouvent à la fois le chemin de l’école et 
celui des activités sportives et culturelles. 
Cette rentrée scolaire voit l’ouverture de 
sept nouvelles classes, ce qui est toujours 
bon signe pour la vitalité d’une ville.

elle est aussi l’occasion de saluer le 
travail de grande qualité mis en œuvre par tous les agents 
municipaux qui travaillent au quotidien auprès de nos 
enfants, que ce soit dans les crèches, les cantines, les temps 
péri Éducatifs (tpe), l’administration, l’animation sportive 
ou culturelle. Gardez à l’esprit que parmi les 1 400 agents 
de notre collectivité, 500 d’entre eux relèvent de la direction 
de l’éducation et sont au service du bien-être des enfants.

mes pensées et mes salutations s’adressent aussi à toutes 
les associations qui sont présentes au quotidien et au plus 
près de tous les habitants. elles ont besoin de vos soutiens, 
de votre temps pour poursuivre leur action au bénéfice d’une 
vie nazairienne plus riche et plus épanouissante. Allez à leur 
rencontre, offrez un peu de votre temps car, c’est certain, 
vous recevrez beaucoup en retour : de belles rencontres, 
des projets, le plaisir de réfléchir et d’œuvrer ensemble.

pour mettre en valeur la vitalité du tissu associatif, la Ville 
a décidé d’organiser les « rencontres associatives » qui se 
tiendront dans à Agora 1901, la maison des Associations, 
les 10 et 11 septembre. Ce salon devrait dorénavant se 
dérouler tous les ans et vous permettre d’avoir une vue 
très complète des actions et des activités proposées par 
les associations nazairiennes. Venez à leur rencontre, cela 
en vaut la peine, pour vous, pour elles et pour la ville.

Ce soutien va aussi se concrétiser d’ici peu par le début des 
travaux de la nouvelle salle des associations, qui sera livrée 
début 2018 et viendra remplacer la salle Jacques-brel. Installé 
dans la base des sous-marins, cet équipement de grande 
qualité, qui représente un investissement de 10 millions 
d’euros, permettra aux associations de disposer d’un outil 
efficace et polyvalent pour y développer leurs actions autour 
de temps de rencontre, de fête et de découverte. L’année 
2016-2017 sera mise à profit pour échanger avec le tissu 
associatif sur son règlement intérieur et ses divers usages.

Le temps des vacances s’éloigne peu à peu, mais l’année 
s’annonce passionnante. belle année à toutes et tous !

David Samzun, maire de saint-Nazaire

Maison des associations Agora 1901,
lieu emblématique de la vie associative

à Saint-Nazaire.

édito
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Du nouveau 
dans nos écoles
L’heure de la rentrée a sonné, l’occasion de faire le point sur les actualités scolaires 
de Saint-Nazaire. En tête d’affiche : la municipalisation du secteur enfance de l’OMJ, 
l’ouverture de sept classes supplémentaires, des travaux menés dans les établissements 
durant l’été, et chaque mois, un nouveau rendez-vous proposé dans les écoles.

) rentrée scolaire

La Ville profite de l’été pour entreprendre quelques 
travaux de rénovation, de sécurisation, de peinture, 
d’aménagement d’aires de jeux, etc. (lire l’encadré 

page suivante). À noter que les chantiers menés à Jean-
Jaurès et Victor-Hugo entre l’été et les vacances d’automne 
sont lancés par anticipation sur le programme stratégique 
d’investissement qui prévoit d’allouer à terme une enve-
loppe globale de 9,5 m€ pour la réhabilitation complète 
de ces deux écoles.

Sept nouvelles classes
Avec sept ouvertures de classe, la rentrée 2016 s’inscrit 
dans la lignée de ces dernières années : à pierre-brossolette, 
Léon-Gambetta, Léon-blum, Andrée-Chédid et madeleine-
rébérioux côté maternelles, à François-de-Chateaubriand et 
sadi-Carnot côté élémentaires. La Ville a investi 20 000 € en 
mobilier et créé cinq postes d’Atsem, soit un budget annuel 
de 150 000 € environ.
Deux écoles ont fusionné : la maternelle et l’élémentaire 
Léon-Gambetta n’en font plus qu’une, ainsi que l’élémentaire 
à paul-bert et la maternelle à Élisa-Lemonnier.
Au total, depuis 2012, la Ville de saint-Nazaire s’est enrichie 

de onze classes maternelles et six classes élémentaires, 
traduisant ainsi son dynamisme démographique.

L’OMJ rejoint la Ville
C’est LA grande nouveauté de cette rentrée : le secteur 
enfance de l’Office municipal de la Jeunesse, qui gère les 
centres de loisirs et l’accueil périscolaire, devient munici-
pal. La décision s’est imposée pour assurer une meilleure 
continuité de service entre les temps scolaires, périsco-
laires et de loisirs. Ainsi, les familles auront désormais un 
seul interlocuteur pour toutes les activités péri et extra 
scolaires. L’organisation mise en œuvre doit permettre de 
gagner en efficacité, en cohérence et surtout en simplicité. 
Avec 130 animateurs nouvellement intégrés, la direction 
de l’enfance et de l’éducation compte maintenant plus de 
500 personnes pour accompagner les enfants sur tous ces 
temps de vie.
Désormais, toutes les inscriptions, qu’elles soient à l’école, 
à l’accueil périscolaire, à la pause midi ou dans les centres 
de loisirs, se font dans un seul lieu : l’espace-famille*.

Grâce au Projet Éducatif de Territoire, l’école Chateaubriand 
a bénéficié du projet Défi Class’Énergie qui a permis 

de réaliser une économie d’énergie conséquente 
de 11 % au cours de l’année scolaire 2015-2016.

* 31 av. Léon-blum. Du lundi au vendredi, 8 h 30-12 h et 13 h 30- 17 h (ouverture 
à 10 h 30 le jeudi). tél. 02 44 73 44 35 - espacefamille@mairie-saintnazaire.fr
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Coup de chapeau 
aux élèves de Chateaubriand !
Durant l’année scolaire 2015/2016, les élèves de 

Chateaubriand n’ont pas économisé leurs forces... pour 

économiser de l’énergie. mené dans le cadre du projet 

Éducatif de territoire (peDt), leur projet Défi Class’Énergie 

s’est décliné en observations pratiques, ateliers, visite de 

l’usine de valorisation des déchets Arc-en-Ciel, etc. Leurs 

efforts ont payé : 11 % d’économies d’énergie (3 532,32 kWh 

et 345 m³ d’eau) ont été réalisés grâce à leur mobilisation, là 

ou d’autres écoles n’ont affiché que 3 % d’économies !

Quels travaux dans quelles écoles ?
•  Waldeck-Rousseau (4 000 €) : remplacement des revêtements de sol 

de la salle informatique ;
•  Jules-Ferry (50 000 €) : sécurisation incendie des couloirs, remplace-

ment des revêtements de sol en maternelle ;
•  Albert-Camus (42 000 €) : remplacement des menuiseries extérieures, 

aménagement d'un nouveau jeu pour les tps/ps ;
•  Jules-Simon (45 000 €) : peintures intérieures du bâtiment Élémentaire 3 ;
•  Ernest-Renan (22 000 €) : installation d'une alarme anti-intrusion ;
•  Alphonse-de-Lamartine (15 000 €) : installation d'un espace de jeux ;
•  Jean-Jaurès (183 000 €) : maternelle : rénovation des sanitaires, réamé-

nagement de la cour, remplacement de mobilier ; élémentaire : travaux 
de peinture, réparation de la cour ;

•  Victor-Hugo (70 000 €) : maternelle : rénovation des sanitaires, réamé-
nagements extérieurs.

« Dès l’automne, nous proposerons 
un nouveau rendez-vous à 

l’ensemble des parents d’élèves et 
aux riverains des groupes scolaires. 

Dire ce qui est fait, entendre les 
remarques, trouver ensemble 

des idées, tels sont les objectifs 
de l’action Un mois, une école. 

Concrètement, nous voulons encore 
plus de proximité pour aborder, école 

par école, l’ensemble des sujets qui 
rythment la vie des enfants et des 

familles mais aussi, plus largement, 
de tous nos quartiers : offres 

éducatives, travaux, sécurité aux 
abords, utilisation associative 

des espaces, etc. »
Xavier Perrin

adjoint Éducation, 
activités périscolaires 
et réussite éducative

MOT DES ÉLUS

Remplacement des menuiseries extérieures à l’école Albert-Camus.

« Certains travaux dans les 
établissements font suite à des 

demandes exprimées par les 
conseils d’école, d’autres s’imposent 

d’eux-mêmes. Cette année, 
notre priorité s’est portée sur les 

travaux de mise en conformité 
et en sécurité. Pour gérer notre 

patrimoine, nous raisonnons 
toujours en coût global : chacune 

de nos actions doit générer au final 
des économies de fonctionnement 
et d’entretien, tout en améliorant  

le bien-être des élèves 
et des enseignants. »

Pascale Hameau
adjointe Patrimoine 

immobilier, 
transition 

énergétique et 
développement 

durable
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Tempête de grêle : une facture 
à deux millions d’euros
Saint-Nazaire a été touchée par une averse de grêle d’une rare violence le 28 mai 
dernier. Les services de la Ville et les entreprises locales se sont aussitôt mobilisés 
pour les réparations d’urgence, et des consultations seront bientôt lancées 
afin de refaire les couvertures des bâtiments publics.

) travaux publics

Samedi 28 mai, en fin de journée, une forte tempête 
de grêle s’est abattue sur la ville. plusieurs zones ont 
été touchées, notamment le quartier nord, les alen-

tours de la gare, la berthauderie et la plaine des sports. De 
nombreux bâtiments publics ont été endommagés : le Car-
refour des solidarités, le groupe scolaire Gambetta, l’école 
Lamartine et l’école Victor-Hugo, la soucoupe et les gym-
nases de la plaine des sports.

Mobilisation d’urgence
Dans un premier temps, la Ville a procédé à des réparations 
d’urgence pour mettre hors d’eau les bâtiments et sécuriser 
les installations électriques. Cette mobilisation a été coor-
donnée par les services de la Ville de saint-Nazaire qui ont 
fait appel à des prestataires locaux.
Les entreprises locales ont répondu présentes et ont fait 
preuve d’une grande réactivité. elles ont été sollicitées dans 
le cadre d’un marché public à bons de commande en cours 
d’exécution, mais de nouvelles consultations d’entreprises 
vont être lancées pour entamer une rénovation complète 
des lieux touchés.

Améliorer l’existant
Des travaux de plus grande envergure seront en effet réali-
sés sur les toitures au printemps prochain. Un chantier qui 
n’était pas prévu, mais qui permettra d’améliorer l’existant. 
Le coût global des travaux est estimé à deux millions d’eu-
ros. plus de la moitié concerne le groupe scolaire Gambetta 
(environ 600 000 €) et la soucoupe de la plaine des sports 
(460 000 €).

Développer les énergies renouvelables
enfin, pour répondre aussi à la volonté politique de produire 
des énergies renouvelables, l’élue au patrimoine et au déve-
loppement durable, pascale Hameau, en lien avec la majorité 
municipale, souhaite « saisir l’occasion de ces travaux de réfec-
tion de toitures pour installer des panneaux photovoltaïques à 
chaque fois que cela sera possible ». Une étude est d’ailleurs 
déjà engagée sur toute la ville pour identifier les bâtiments 
publics qui pourraient être équipés de tels panneaux. « L’ob-
jectif est de lancer un programme de développement des éner-
gies renouvelables sur dix ans. »

Réparation du vitrage de la Soucoupe.
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« Viser toujours plus loin ! »
Avant ses 14 ans, elle 
n’avait jamais touché un 
javelot ni même imaginé 
devenir sportive. Evelina 
Mendes, 18 ans, licenciée 
à l’ESCO 44, a décroché 
début juillet le titre de 
championne de France 
Junior. Portrait d’une 
battante dont on n’a pas 
fini d’entendre parler…

) Evelina Mendes, championne de France Junior de javelot

« C’est le javelot qui m’a choisie ». 
Voilà comment evelina nous ex-
plique qu’après s’être intéressée 

à « l’athlétisme à la télévision » puis 
s’être essayée au sprint, au saut en lon-
gueur, au lancer de poids et aux haies, 
elle s’est retrouvée avec un javelot 
entre les mains… son potentiel s’est ra-
pidement révélé. Depuis janvier 2015, 
la jeune athlète de l’esCO 44 est en-
traînée par Olivier Delattre, trois fois 
par semaine. Un entraînement intense 
qu’elle mène en parallèle de son bac 
pro Gestion-administration au lycée 
brossaud-blancho.

Un mental de championne
ses efforts ont rapidement payé : à 
la surprise générale, dès sa première 
participation aux Championnats de 
France d’hiver en 2015, elle repart 
avec le titre de vice-championne ! De-
puis, soutenue par son père et encoura-
gée par son coach, evelina fait preuve 
d’une détermination sans faille. « Les 
plus grandes qualités d’Evelina sont 
mentales et on est loin d’avoir exploité 
ses incroyables qualités physiques », 
estime son entraîneur Olivier Delattre, 
qui croit dur comme fer en ses capaci-

M O T D E L’ É L U E
« Des rencontres individualisées entre la 
Ville, les sportifs de très haut niveau et les 
clubs se sont organisées depuis deux ans. 

Ces entretiens ont un double objectif, celui 
de développer d’étroites relations entre 

une ville, un club et un sportif mais aussi 
être à l’écoute des besoins spécifiques 
éventuels de soutien au double projet 

sportif et professionnel des athlètes. Cela 
a pu se traduire par un soutien politique, 

technique, ou financier, comme c’est le cas 
pour Evelina, qui vient d’effectuer un stage 

administratif au sein de nos services et 
que nous avons accompagné cette année 
par une aide financière 
exceptionnelle allouée 

à l’ESCO, son club 
formateur. »

Gaëlle bénizé
adjointe aux sports

tés. « Savoir lancer peut demander huit 
à dix années : on a encore de belles per-
formances devant nous ».
Déterminée mais décontractée, pas-
sionnée par son sport et stimulée 
par la compétition, evelina a envie 
d’aller loin, très loin, et se dit prête 
« à faire tout ce qu’il faut » pour at-
teindre… une distance qu’elle préfère 
ne pas révéler, la performance ultime 
qu’elle vise coûte que coûte. Les 1er et 
2 juillet derniers, aux Championnats 
de France Junior qui se sont tenus à 
Châteauroux, la Nazairienne a réalisé 
une super-performance puisqu’elle a 
passé la barre des 50 mètres (50,41 
mètres), surpassant son propre record 
et celui de la ligue Junior et espoir. 
son objectif pour la prochaine saison ? 
Atteindre les 52 mètres qui lui permet-
traient de se qualifier pour les Cham-
pionnats d’europe Junior 2017. Une 
championne à suivre, donc !

villeàvivre  
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La petite reine
de Saint-Nazaire
Le vélo en débat depuis la mi-juin sur Saint-Nazaire,  
à travers des réunions mais aussi à bicyclette.

) concertation vélo

Plusieurs cycl’ateliers sont organisés afin de parcourir la ville 
à vélo et déterminer les axes à améliorer pour faciliter la vie 
aux cyclistes et garantir leur sécurité.

Mercredi 29 juin, 14 h, le rendez-vous est pris. Une 
quinzaine de cyclistes se rejoint devant la mairie an-
nexe de l’Immaculée. Combien seront-ils à l’arrivée ? 

sans nul doute, toutes et tous seront là ! L’objectif, ici, n’est pas 
la performance mais le constat. La Ville a lancé une concerta-
tion auprès des usagers sur la pratique du vélo. pour ce faire, 
des cycl’ateliers sont organisés. pendant plus d’une heure, le 
groupe va suivre un parcours bien précis, quatre arrêts, pour 
parvenir à la mairie centrale. parmi eux, se trouvent quelques 
assidu(e)s. Fleur, tout comme Karine, s’est installée récemment 
sur saint-Nazaire, « Nous sommes venus pour le lycée expéri-
mental. Le vélo ? C’est notre unique moyen de déplacement ».
Avant le départ, chaque participant reçoit un questionnaire 
dans lequel il doit annoter ses impressions, à chaque arrêt. 
rapidement, le convoi de gilets jaunes file vers sa première 
destination le bassin de Guindreff, avant de se rendre sur l’an-
cien parking de l’hôpital. en tête de peloton, arrivent bernard 
et Yveline, « Depuis notre retraite, nous prenons plus le vélo. 
Avant, nous faisions nos courses en voiture, aujourd’hui, ce 
n’est plus le cas », confie bernard. Yveline ajoute : « C’est aussi 
un bon moyen de faire des économies ». Coup d’œil rapide sur 
leurs engins, « Oui nous avons des vélos électriques, certaines 
côtes deviennent difficiles à notre âge ! ». Après un détour par 

Afin de favoriser la pratique du vélo, le cédez-le-
passage cycliste au feu rouge sera mis en place en 
septembre à saint-Nazaire sur vingt carrefours en 
centre-ville. Cette nouvelle signalisation autorise les 
cyclistes à franchir les feux équipés de ces panneaux :

Nouvelle signalisation

Attention : les cyclistes ne sont pas prioritaires et 
doivent céder le passage notamment aux piétons.

Les cyclistes peuvent 
aller tout droit en 

franchissant le feu rouge 
tout en cédant le passage.

Les cyclistes peuvent 
franchir le feu rouge 

pour tourner à droite 
en cédant le passage.

un chemin buissonnier, le groupe reprend son itinéraire et se 
dirige rue Arsonval, derrière la Cité scolaire. rapidement, la 
discussion dévie et l’ambiance se fait plus conviviale. Chacun 
échange sur son expérience et ses mésaventures, les antivols 
les plus efficaces.
15 h 15, tout le monde arrive à bon port. Il est temps à présent 
de débriefer sur les bons et mauvais points, sur les solutions 
envisageables. « Moi, je suis né ici, confie Luc, mes parents 
avaient une ferme à l’Immaculée, c’est incroyable le change-
ment et les améliorations. On peut toujours mieux faire en par-
ticulier en termes de signalétique et surtout pour sécuriser. C’est 
le plus important ».
La prochaine étape de cette concertation, ce sont les ateliers 
citoyens : mercredi 5 octobre 18 h-20 h 30 : « Freins et motifs 
de déplacement » ; mercredi 12 octobre 18 h-20 h 30 : « points 
de blocages et éléments à valoriser » ; mardi 18 octobre 
18 h-20 h 30 : « Information sur la mobilité vélo, la sécurité, le 
stationnement ».
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Les rencontres associatives 
vous donnent rendez-vous !

) samedi 10 et dimanche 11 septembre

MON
SHOPPING

c’est à Saint-Naza�e...

Le stationnement dans le centre-ville, c’est aussi gratuit le midi !

Les rencontres associatives représentent un nouveau 
temps fort organisé par la Ville de saint-Nazaire en 
partenariat avec saint-Nazaire Associations, afin de 

répondre aux attentes du monde associatif. Initié dans le 
cadre de la conférence nazairienne de la vie associative, cet 
événement aura désormais lieu chaque année. Un rendez-
vous incontournable et un temps d’échange privilégié avec 
les habitants, ponctué d’animations dans ce lieu embléma-
tique de la vie associative qu’est Agora 1901.
Samedi 10 et dimanche 11 septembre - 10 h à 19 h - Agora 
1901 – Maison des associations, boulevard Albert-de-Mun.

Info pratique pour les associations
Afin de simplifier et harmoniser les démarches pour les asso-
ciations, les demandes de subvention pour l’année 2017 sont 
à faire jusqu’au 17 octobre 2016. Vous pouvez télécharger 
le formulaire pDF depuis le site internet de la Ville (www.
mairie-saintnazaire.fr rubrique « mairie/service Vie associa-
tive »), ou demander ce dossier au service de la Vie asso-

ciative, à l’accueil de la maison des associations (2 bis rue 
Albert-de-mun). À terme, la procédure de demande pourra 
être faite et suivie entièrement en ligne.
Plus d’infos : 02 40 00 79 10.
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Vous avez entre 15 et 25 ans et vous souhaitez vous mobiliser pour faire 
bouger votre ville ? rendez-vous le samedi 8 octobre à 16 h pour un temps 
festif, organisé par et pour les jeunes. pour plus d’informations :
www.jeunesenville.org ; Facebook : « jeunesenville » ; twitter : @jeunesenville
Contact :
Simon Thuau au 07 89 36 33 46 ; simon.thuau@leolagrange.org.

Vous souhaitez faire votre service 
civique à Saint-Nazaire ? Une réunion 

d’information est proposée par Unis Cité 
saint-Nazaire le mercredi 14 septembre 

à 14 h au 89 rue Aristide-briand.
Infos : 

www.uniscite.fr/antenne/saint-nazaire

La Zone Industrielle et portuaire (ZIp) de saint-Nazaire est localisée 
le long de l’estuaire de la Loire. Une cinquantaine d’entreprises y est 
implantée dont stX, mAN, steLIA et sIDes, représentant au total 
6 000 emplois. La ZIp est desservie par un axe routier principal, le 
boulevard des apprentis, propriété du Grand port maritime qui, en 
partenariat avec la CAreNe et la Ville, va réaliser des aménagements 

afin d’accompagner les 
nécessaires évolutions de 
l’activité économique et 
permettre aux entreprises 
d ’ a c c r o î t r e  l e u r 
compétitivité, notamment 
dans les domaines liés à 
l’émergence de nouvelles 
filières (Énergies marines 
renouvelables).

Une réunion d’information sur le projet d’aménagement de la 
Zone Industrialo Portuaire, et le dévoiement du boulevard des 
Apprentis aura lieu le mercredi 14 septembre, à 18 h 30 à Cinéville, 
5 boulevard de la Légion d’Honneur.

Le salon Habitat se 
déroulera du 16 au 
18 septembre au 
parc-expo et à la salle 
Jacques-brel. son objec-
tif : mettre en contact 
les professionnels de 
l’habitat et de la déco-
ration avec les habi-
tants de l’agglomé-
ration à la recherche 
d’idées, de conseils et 
de professionnels de qualité. 130 exposants seront 
présents et proposeront aux visiteurs une offre va-
riée pour passer en revue tous les styles et toutes 
les tendances.
Infos : vendredi 16 septembre de 14 h à 19 h ; 
samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 
19 h. Entrée 4 €. www.salonhabitat.net

Lancement officiel

Conseil Nazairien de la Jeunesse

Développement économique

Aménagement de 
la Zone Industrielle et 
Portuaire de Saint-Nazaire

Du 16 au 18 septembre

5e édition du Salon 
Habitat de Saint-Nazaire
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Mercredi 7
septembre 2016

à partir de 18h

Les Rochelles

À proximité des jeux pour enfants
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lemagdevossorties

La fabrique à robots
mercredis 21 et 28 septembre avec la Médiathèque
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) du 15 au 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Saint-Nazaire Tourisme & Patrimoine (SNTP) offre un programme qui fédère 
les partenaires locaux et explore les champs du patrimoine nazairien 
du xixe au xxe siècle, avec un accent porté sur les années cinquante.

Patrimoine et citoyenneté
samedi 17 et dimanche 18, des photographies issues du 
fonds patrimonial de SNTP, exposées dans la base sous-
marine, illustrent les valeurs de la république et les mo-
ments clés de la vie citoyenne nazairienne.
samedi 17, la base sous-marine accueille le temps fort 
« Citoyens : à nos patrimoines », qui aborde les idées et 
valeurs aux fondements d’une société : éducation, engage-
ment, tolérance, droits et devoirs civiques…
• des visites guidées de la base sous-marine évoquent la 
fonction première du lieu et sa requalification, entre His-
toire, mémoire collective et considérations symbolique et 
patrimoniale ;
• en partenariat avec le Grand Café et le Théâtre - scène 
nationale, des lectures et une performance artistique 
croisent les approches et posent la question de la partici-
pation citoyenne à la vie du patrimoine ;

• l’exposition « Musée en cours : portraits d’enfance », 
par les élèves de l’école Pierre-Brossolette, pose un regard 
raisonné, naïf ou malicieux sur le patrimoine de demain ;
• une rencontre avec des acteurs de la sauvegarde et de la 
valorisation du patrimoine de Mahdia (tunisie).
Dimanche, visitez « L’Hôtel de ville : la maison commune ». 
Inauguré en 1960, il symbolise la renaissance de saint-Na-
zaire après la seconde Guerre mondiale.

À la rencontre 
des années cinquante…
Dimanche 18, le patrimoine des années cinquante est à 
l’honneur :
• l’Écomusée propose une lecture de l’habitat et des 
modes de vie des années cinquante ;
• « 1966. Suivez le guide ! » : un circuit en car dans le 
saint-Nazaire de la reconstruction, d’après les indications 
du Guide bleu ;
• des visites de l’école Jean-Jaurès, un des premiers édi-
fices publics reconstruits, pensé pour l’épanouissement des 
élèves ; la « Classe des années cinquante », pour une im-
mersion dans l’univers d’un écolier de cette époque (aussi 
samedi 17).

… et des patrimoines nazairiens
Avec un guide ou en autonomie, rendez-vous dans la ville 
pour voir ou revoir des lieux ou sujets-phare du patri-
moine local :
• jeudi 15, une conférence pour s’interroger sur les évolu-
tions des patrimoines nazairiens ;
• vendredi 16, une balade en soirée dans le quartier bor-
dant le front de mer ;
• dimanche 18, un parcours d’orientation à la recherche 
de la ville 1900, un saut dans le néolithique au tumulus 
de Dissignac…
Programme détaillé disponible sur www.saint-nazaire-
tourisme.com

Place de l’Hôtel de ville et avenue de la République, dans les années soixante.
Collection Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine-Écomusée. Photographe : P. Lemasson.
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Projecteur sur…

À la lumière 
des pêcheries 
nazairiennes
Pendant toute une soirée, les pêcheries au carrelet de Saint-
Nazaire vont revêtir leurs habits de lumière. L’occasion de 
voir sous un autre jour ce paysage du quotidien et de valo-
riser un patrimoine architectural grâce à une proposition 
artistique, poétique et insolite.
« Les pêcheries en lumière » est une soirée chaleureuse, poé-
tique et contemplative proposée par l’association nantaise 
territoires Imaginaires. Cette installation qui s’intègre au 
programme des Journées européennes du patrimoine, vise à 
mettre en lumière les pêcheries tout en invitant à une déam-
bulation sur le front de mer.
Le samedi 17 septembre, à la tombée de la nuit, les pêche-
ries situées le long du boulevard Albert-1er vont prendre des 
couleurs. De 21 h 30 à minuit, vingt carrelets seront illumi-
nés pour une découverte poétique et un moment de contem-
plation unique du patrimoine maritime de saint-Nazaire. Un 

Inventaire du patrimoine
n  conférence : le patrimoine de l’entre-deux-guerres à Saint-Nazaire, 

jeudi 15 à 18 h à la Médiathèque
n  visite : les ports de Saint-Nazaire, une peinture murale de 1933 dans 

l’ancienne école Jean-Jaurès (actuel OMJ, 27 avenue Victor-Hugo), 
dimanche 18 septembre à 10 h, 14 h, 15 h, et 16 h. Sur réservation au 
02 40 00 40 27

n  Archives municipales : « Archives et numérique : un patrimoine pour 
tous », atelier de démonstration des outils de diffusion et de valorisation 
des archives. Vendredi 16 de 14 h à 19 h à la Médiathèque

n  Le Théâtre, scène nationale : visites commentées du théâtre, samedi 17
n  Le grand Café : performance « Droit contre le mur » de Patrick Bernier et 

Olive Martin, samedi 17 septembre à 17 h 30, salon du port (base des 
sous-marins)

n  LiFE : Rencontre autour de l’exposition « Neocodomousse », au Grand 
Café, dimanche 18 septembre à 15 h 30

Plus d’infos : pages agenda 16 à 19

Premier Conseil municipal restreint 
présidé par François Blancho, 
après la libération de Saint-Nazaire, 
devant la façade en ruines 
de l’Hôtel de ville, le 9 juin 1945.
Collection Saint-Nazaire Tourisme 
et Patrimoine-Écomusée. 
Fonds François-Blancho.

parcours lumineux permettra aux promeneurs de déambuler 
le long du remblai, guidés par une scénographie lumineuse.
Cette mise en valeur du patrimoine et de l’environnement 
maritime et fluvial sera précédée à 20 h 30 près des kiosques, 
d’une rencontre-échange entre des propriétaires de pêcheries 
et les institutions en charge de la gestion des pêcheries. Cette 
rencontre permettra d’échanger sur la législation en vigueur, 
l’histoire des pêcheries, les espèces pêchées…
Ouverture d’une pêcherie les 17 et 18 septembre de 10 h à 
19 h. Infos : 06 32 33 63 33.
Infos : www.territoires-imaginaires.fr
www.mairie-saintnazaire.fr
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L’atelier

Les rendez-vous 
de septembre

Info sport

Animations
sportives
gratuites

L’atelier, centre d’information sur les projets urbains, pro-
posent plusieurs animations au mois de septembre :
• visite de chantier : aménagement de la rive du Brivet. 
Visite commentée par Anne benz, paysagiste et respon-
sable de projets à la Ville de saint-Nazaire. Samedi 17 sep-
tembre à 10 h. Nombre de places limité, sur réservation.
• les visites de l’atelier : nouveau quartier du Courtil-Bré-
card. Visite commentée par sylvie Collias, responsable de 
projet à la Ville de saint-Nazaire, et Loïk buttet, chef de pro-
jet à la sONADeV. Samedi 24 septembre à 10 h. Nombre 
de places limité, sur réservation.
• Semaine du numérique. Conférence : « Un monde 
meilleur, survivre dans la société numérique » de thierry 
Venin. Mercredi 28 septembre à 18 h 30 à Agora 1901. 
entrée libre, dans la limite des places disponibles.
• concours photo : objectif ville durable. photographiez 

ce qui vous évoque la ville durable à saint-Nazaire ou ail-
leurs. précisez votre idée avec une phrase de présentation 
et envoyez votre photographie à atelier@mairie-saintna-
zaire.fr en précisant les éléments suivants : titre de la pho-
tographie, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. 
règlement du concours disponible à l’atelier et sur www.
mairie-saintnazaire.fr. Du 16 septembre au 31 octobre.

La direction des sports de la Ville 
propose des animations sportives 
gratuites pendant les vacances 
d’automne :
•  Duel en fête : initiation à diffé-

rents sports d’opposition (boxe 
anglaise, boxe thaï, judo, lutte, 
escrime, karaté…). par équipe 
de six. pour les 7 à 13 ans. 
Mercredi 26 octobre à la sou-
coupe. Inscriptions sur place à 
partir de 13 h.

•  Challenge Futsal + de 16 
ans : lundi 31 octobre de 17 h 
à 23 h à la soucoupe. Inscrip-
tions sur place.

Infos : 02 44 73 44 88.

Le nouveau quartier du Courtil-Brécard.

Les concerts sont organisés en partenariat avec la Silène, la Fédération 
des Maisons de quartiers, la Maison de quartier de Kerlédé et d’Avalix, 
et avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire et la Fondation Crédit Mutuel.
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Samedi 10 septembre

Journée 
mondiale 
des sourds

Samedi 24 septembre

Concerts promenade 
de La Philharmonie 
des Deux Mondes

L’association « presqu’île rencont’ sourds » 
organise le samedi 10 septembre, la 
Journée mondiale des sourds (Jms) à saint-
Nazaire. Cette manifestation est organisée 
chaque année dans toute la France. elle 
permet de sensibiliser et de donner des 
informations sur la culture sourde, encore 
méconnue du grand public.
De 9 h à 18 h, une dizaine de stands en 
lien avec la surdité seront installés sur 
l’esplanade des Droits de l’Homme et du 
Citoyen Nelson-mandela (11 h : stand des 
artistes et 13 h 30 : discussions avec des 
interprètes). Une conférence sur « la culture 
des sourds » aura lieu à 17 h au salon 
république (5 €). Une marche silencieuse 
avec des pancartes de sensibilisation au 
monde des sourds et des chants en langues 
des signes sera également proposée dans 
le centre-ville. Départ à 14 h de l’esplanade 
des Droits de l’Homme et du Citoyen Nelson-
mandela.
Infos : jms44sourds@gmail.com

C’est désormais une tradition, en septembre et mai, la 
philharmonie des Deux mondes (direction : philippe Hui) 
s’installe au pied des immeubles des quartiers de saint-Nazaire 
pour que chaque habitant soit initié grâce à des concerts en 
plein air, au plaisir de la musique. Les musiciens poseront cette 
fois leurs pupitres dans les quartiers de Kerlédé et d’Avalix. 
Programme du samedi 24 septembre : symphonie n° 29 de 
mozart et symphonie n° 44 de Haydn.
•  à 15 h : Quartier Kerlédé - square du bout-du-monde, sur le 

belvédère face au 72-74 rue Ferdinand-buisson (face mer) ;
•  à 16 h 30 : Quartier d’Avalix – devant la maison de 

quartier au 3 rue Calmette.
Gratuit, entrée libre – Infos : 02 40 53 50 00.

organisée par
l’association

des commerçants
et le GECALA (groupement

des commerçants ambulants
de Loire-Atlantique)

Déballage par les commerçants • Producteurs locaux
Restauration sur place

Saint-Nazaire
centre-ville

septembre
17 
SAMEDI 

Vous êtes plus de 10 000 abonnés à la page Facebook 
officielle saint-Nazaire et agglomération. merci ! 

pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de 
nous rejoindre, n’hésitez plus : saintnazaire.officiel
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—> Musique

Cie Cassiopée : 
c’est reparti !
Dès la rentrée, la 
« Compagnie Cassiopée » 
propose plusieurs ateliers.
Infos : 02 40 62 17 61
www.cassiopee-chanson.org

Portes ouvertes
Cours de musique Assistée 
par Ordinateur (mAO)
Mercredi 14 septembre 
17 h/18 h et 19 h/20 h
Samedi 17 septembre 
10 h/12 h
Conservatoire G

Cuerpos Digitales
Digital Week. Concert de 
musique électronique avec 
images vidéo. Des élèves 
de l’École d’arts proposent 
une performance avec les 
élèves du Conservatoire de 
musique.
Mercredi 21 septembre
19 h 30
Galerie des Franciscains G

Concert de 
musique 
électronique
Digital Week. Concert 
des élèves du cours de 
musique électronique 
du Conservatoire sous la 
direction de A. Gervasoni.
Mercredi 28 septembre
16 h
Médiathèque H

Soirée électro
Digital Week. Arnaud 
rebotini [live machine] + 
toxic Avenger [Dj set] + 3 
groupes
Vendredi 30 septembre
VIP A

Odezenne
[chanson electro 
rap / Bordeaux] + 
SOLE & DJ PAIN 1
Indie-hip-hop Us legend//
Anticon Founder//Denver 
Colorado UsA
Jeudi 6 octobre
21 h
VIP A

—> expos

Neocodomousse
Le collectif raumlaborberlin 
convie les habitants à rêver 
leur ville.
Infos : 02 40 00 41 68
Du mardi au dimanche
de 14 h à 19 h,
le mercredi de 11 h à 19 h
LiFE

—> ThéâTre

Mes petites 
météorites / 
In situ 5
performance de N. béasse.
Vendredi 23 septembre
19 h - Fort de l’Ève B

Atelier théâtre,
de marc Wyseur
présentation au public de 
l’atelier qu’il animera toute 
la saison.
Mercredi 28 septembre
19 h - Le Théâtre B

C’est un métier 
d’homme
Conception et jeu par 
D. Fouquereau et D. migeot
Mardi 4 à 20 h 30, 
mercredi 5 à 19 h 30, jeudi 6 
à 12 h 30, samedi 8 octobre 
à 20 h 30 - Le Théâtre B

L’après-midi 
d’un foehn
théâtre d’objet, par 
p. ménard / Cie Non Nova
Mardi 11 à 19 h 30, mercre-
di 12 à 18 h 30, jeudi 13 à 
18 h 30, vendredi 14 octobre 
à 19 h 30 - Le Théâtre B

Thomas 
Dutronc
Artiste unique au style généreux 

et à la guitare flamboyante, 
thomas Dutronc fait de chaque 

concert une fête. Le mariage qu’il 
opère entre swing manouche 
et chanson « façon Dutronc » 

offre au public une expérience 
forte et originale.

Jeudi 6 octobre à 20 h 30
Le Théâtre B

—> danse

Performance 
dansée
Dans le cadre de l’exposition 
de C. Hidaka Desert Stage.
par emmanuelle Huynh, sur 
une musique de m. Doze.
Dimanche 4 septembre
15 h
Grand Café

Atout danses 44
Infos :
www.atoutdanses44.fr
Mardi 13 septembre 
19 h/22 h
Salle polyvalente Lamartine

—> sporTs

Inscriptions pour 
l’École Municipale 
des Sports
Infos : 02 44 73 44 35
Espace-famille

Basket
match professionnel 
Hermine Nantes/Cholet
Infos : abcn44.fr
Mardi 6 septembre 
18 h/23 h - La Soucoupe
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Traversée 
Paddle Race
Infos : 06 60 38 58 06
Dimanche 11 septembre 
14 h/17 h
Plages de Saint-Nazaire
& Saint-Marc

Handisol
Comité Handisport
Jeudi 15 septembre 
8 h/12 h 30
Gymnase Fogel

Contest
Daily Grind
Samedi 17 septembre 
13 h/20 h - Skatepark

Régate 
« La route du sel »
Infos : srt.asso.fr
Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
Ville-Port

Parcours 
d’orientation 
Saint-Nazaire 1900
Infos : 02 44 73 44 88
Dimanche 18 septembre 
10 h/17 h
Départ Halle Sud

Rando VTT « Entre 
Loire et Brière »
Infos : veloclubnazairien.fr
Dimanche 18 septembre 
8 h/16 h 30
Salle polyvalente
de l’Immaculée

Volley-Ball
Infos : snvba.net
Samedi 24
et dimanche 25 septembre
14 h/18 h
Gymnase Coubertin

Vélo-cinéma au parc paysager.
Alors qu’il se hisse hors de son nid sur une plage de 
Californie, samy, petite tortue des mers, trouve et perd 
dans la foulée l’amour de sa vie : la jeune shelly.
Vendredi 16 septembre.
19 h : pique-nique - 20 h 30 : projection
Parc paysager, « petit parc » entre 
l’avenue François-Mitterrand et le skatepark C

Voile
Régate ½ sel
Infos : snosvoile.free.fr
Samedi 24 septembre
Bois Joalland

Concours Agility
sport Canin saint-Nazaire
Dimanche 25 septembre 
8 h/18 h
Terrain sport canin

Régate de Ligue 07
Voile radio Commandée
Infos : snosvoile.free.fr
Dimanche 2 octobre 
9 h/18 h
Bois Joalland

—> diVers

Inscriptions 
ouvertes pour l’AVF
avf.st.nazaire44@gmail.com
Les 5, 6, 13, 14, 15 et 
16 septembre - 14 h/17 h 30
Agora 1901

Cours de breton 
pour adultes
Office public de la langue 
bretonne
Infos : 0820 20 23 20

Colon Tour
À la découverte de l’intestin 
géant.
Infos : www.liguecancer44.fr
Vendredi 9 et samedi 
10 septembre - 9 h 30/17 h
Cité sanitaire

La Médiathèque 
s’amuz - Cuisine de 
quartier

Les joueurs sont invités à 
créer des recettes sur le 
thème du « quartier idéal ». 
Avec le JOK’cœur.
Samedi 10 septembre 
10 h/12 h 30
Place des Halles de Penhoët

Don du sang
Infos : 02 40 00 20 00
Samedi 10 septembre 
8 h 30/12 h
Caserne des Pompiers

Transolexine
Infos : 02 40 66 04 50
Dimanche 11 septembre
Maison de quartier
de Méan-Penhoët

Le voyage
extraordinaire de Sam
de Ben Stassen
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Lectures à la carte 
en transat
La médiathèque revit 
l’année 1971.
Du mardi 13 au
samedi 17 septembre
Médiathèque H

Et si on parlait 
des années 1930 ?
Conférence de s. Le Lu, 
chargée de mission inventaire 
à la Ville de saint-Nazaire et 
C. Davy, chercheur au service 
du patrimoine des pays de 
la Loire.
résa : 02 44 73 45 60
Jeudi 15 septembre 
18 h/19 h - Médiathèque H

Archives et 
numérique : 
un patrimoine 
pour tous
Atelier des Archives 
municipales de 
saint-Nazaire.
Infos : 02 40 00 40 67
Vendredi 16 septembre 
14 h/19 h - Médiathèque H

Cabinet d’histoires
portrait chinois 
de saint-Nazaire.
Animé par C. bonnet, 
collectrice de mémoires.

Samedi 17 septembre 
14 h/18 h - Médiathèque H

Atelier d’arts 
plastiques autour 
de l’exposition 
Neocodomousse
Infos au 02 40 00 41 68
Samedi 17 septembre à 
15 h 30 - Radôme (ouvert 
samedi 17 et dimanche 
18 septembre de 15 h à 19 h)

Salon Habitat
Infos : www.salonhabitat.
net/saint-nazaire
Du 16 au 18 septembre
Parc des expositions et 
Salle Jacques-Brel

Rencontre avec 
Marcos Avila 
Forero
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.

Infos : 02 44 73 44 00
Samedi 17 septembre 
15 h 30
Grand Café

La petite fabrique 
de livres
Découverte de la reliure et 
initiation du travail sur le 
papier.
résa : 02 44 73 45 60
Samedi 17 septembre - 16 h
Médiathèque H

La Fabrique 
à robots

Digital Week. Devenez 
les guides des deux 
robots humanoïdes de la 
médiathèque et réalisez 
des maquettes de robots en 
papier plié (papertoys).
Mercredi 21 septembre 
15 h/18 h - Médiathèque H
Mercredi 28 septembre 
16 h 30/18 h - desserte du 
bibliobus, Maison de 
quartier d’Avalix H

Ira-t-on un jour
la planète Mars ?
Digital Week. F. portel a 
fait partie des candidats 
au projet « mars One », 
consistant à envoyer sur 
mars la première colonie 
humaine… sans billet retour.
résa : 02 44 73 45 60
Samedi 24 septembre
10 h 30 - Médiathèque H

D-Version #1
Digital Week. Culture 
digitale et retro gaming avec 
Arcade maniac.
salle de jeux d’arcade 
vintage avec les grands 
classiques et les premières 
consoles de jeux.
Du samedi 24 au vendredi 
30 septembre - VIP A

Les fous du son, 
d’Edison 
à nos jours
Conférence par Laurent De 
Wilde.
Jeudi 29 septembre
20 h 30 - VIP A

La Médiathèque 
s’amuz
Game party. Venez jouer 
avec la ZLUp (Zone ludique 
d’utilité publique).
Samedi 1er octobre
14 h/21 h - Médiathèque H

Droit contre le mur
Le temps d’une performance artistique proposée 
par O. martin et p. bernier, devenez juge d’ins-
truction ! Cette mise en examen soulève de nom-
breuses thématiques criantes d’actualités. Avec le 
Labex Arts H2H de l’Université paris 8 et l’Institut 
des hautes études sur la justice.
Infos : Grand Café au 02 44 73 44 00
Samedi 17 septembre à 17 h 
Salon du Port – Base des sous-marins
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Rencontre autour 
de l’exposition
« Neocodomousse »
« Architecture as a way of LiFE », avec A. Vernant, 
chargé de la recherche et des éditions au Frac Centre-
Val de Loire.
Les questions soulevées par l’exposition seront 
mises en perspective avec la thématique des 
Journées Européennes du Patrimoine : “Patrimoine et 
citoyenneté”.
Inscription recommandée : 02 40 00 41 68
Dimanche 18 septembre à 15 h 30
Grand Café

Partage 
ta science !
Digital Week. Immersion 
avec s. Levionnois, directrice 
du technocampus smart 
Factory technocampus qui 
permet à des concepteurs de 
maquettes 3D de visualiser 
à l’échelle 1 leur produit 
grâce à des équipements 
très haut de gamme, et 
de pouvoir s’y immerger 
physiquement.
résa : 02 44 73 45 60
Samedi 8 octobre
10 h 30
Médiathèque H

Portes ouvertes 
de la Maison de 
quartier de Kerlédé
Une journée pour découvrir 
les activités de la maison 
de quartier, rencontrer les 
bénévoles, les intervenants…
Infos : 02 40 53 50 00
Samedi 10 septembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Maison de quartier de 
Kerlédé

Inscriptions à 
l’École d’arts
L’École d’arts propose 
des ateliers de pratiques 
artistiques et culturelles 
dans les domaines des 

beaux-arts, des arts 
appliqués, du multimédia et 
de l’histoire de l’art.
Inscriptions jusqu’au 
30 septembre
Reprise des ateliers :
12 septembre.
École d’arts D

Balades 
numériques
Digital Week. L’espace 
Culture multimédia organise 
des balades patrimoniales 
parents/enfants.
Samedis 17 et 24
septembre - 14 h/17 h
École d’arts D

Cycles 
d’apprentissage 
logiciel Gimp
pour adolescents et adultes.
Cycle de découverte 
(retouche et montage 
photo), accompagné par 
l’animatrice multimédia.
Cours les samedis 1er, 8
et 15 octobre
17 h 30/19 h
École d’arts D

Croisières-
découvertes
« Saint-Nazaire
sur mer »
Infos-résa : 02 28 540 640

A VIP : Infos 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 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

J 1 * 05 h 20 90 17 h 30 92 11 h 57

V 2 05 h 51 93 18 h 00 93 00 h 25 12 h 35

s 3 06 h 21 92 18 h 31 90 01 h 02 13 h 10

D 4 06 h 52 88 19 h 02 85 01 h 33 13 h 43

L 5 07 h 23 81 19 h 32 77 02 h 09 14 h 15

m 6 07 h 53 72 20 h 02 68 02 h 41 14 h 48

m 7 08 h 23 62 20 h 32 57 03 h 14 15 h 24

J 8 08 h 55 51 21 h 06 46 03 h 50 16 h 06

V 9 G 09 h 35 40 21 h 55 36 04 h 35 17 h 00

s 10 10 h 57 32 05 h 32 18 h 08

D 11 01 h 12 31 13 h 50 32 06 h 43 19 h 25

L 12 02 h 15 36 14 h 44 41 08 h 00 20 h 36

m 13 03 h 03 49 15 h 27 56 09 h 06 21 h 33

m 14 03 h 44 64 16 h 06 72 09 h 59 22 h 30

J 15 04 h 22 80 16 h 43 87 10 h 45 23 h 04

V 16 N 04 h 59 94 17 h 20 99 11 h 28 23 h 47

s 17 05 h 36 104 17 h 57 108 12 h 11

D 18 06 h 12 110 18 h 34 111 00 h 32 12 h 54

L 19 06 h 49 110 19 h 12 108 01 h 16 13 h 38

m 20 07 h 27 104 19 h 50 99 01 h 59 14 h 24

m 21 08 h 05 93 20 h 30 86 02 h 45 15 h 12

J 22 08 h 45 78 21 h 16 70 03 h 34 16 h 05

V 23 T 09 h 40 62 22 h 31 55 04 h 30 17 h 06

s 24 13 h 12 49 05 h 36 18 h 16

D 25 01 h 48 46 14 h 23 46 06 h 51 19 h 33

L 26 02 h 51 49 15 h 18 54 08 h 06 20 h 46

m 27 03 h 38 59 15 h 58 65 09 h 14 21 h 47

m 28 04 h 06 71 16 h 21 76 10 h 10 22 h 38

J 29 04 h 28 80 16 h 41 84 10 h 56 23 h 22

V 30 04 h 55 87 17 h 07 89 11 h 36

horaires des

marées
> septembre 2016

Jeudis 1er, 8 
et 15 septembre
14 h : rendez-vous 
à l’Écomusée
14 h 15 : départ quai de Kribi
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Tour d’horizon des offres de l’École d’arts, du Conservatoire et de la Médiathèque 
pour la saison 2016-2017.

Les temps forts 
de votre saison

) rentrée culturelle

En cette période de rentrée, nos yeux sont souvent tour-
nés vers le parcours scolaire. C’est aussi le moment de 
penser aux activités culturelles qui vont ponctuer la 

saison. Initiée par la Ville de Nantes, la Digital Week inau-
gure cette rentrée et réunit les structures nazairiennes. en 
partenariat avec les élèves du Conservatoire, les élèves de 
l’École d’arts réalisent une performance musicale illustrée 
d’images numériques Cuerpos digitales (Corps digitaux), 
le mercredi 21 septembre à 19 h 30. Les samedis 17 et 

24 septembre, l’espace Culture multimedia de l’École d’arts 
vous embarque dans des balades patrimoniales numériques. 
La médiathèque, de son côté, vous invite à construire des 
robots au sein d’ateliers les mercredis 21 et 28 septembre.

L’École d’arts
Un début d’année peut être aussi synonyme de nouveautés ! 
L’École d’arts vous propose des ateliers inédits : street Land 
Art pour les 12-15 ans, éveil aux arts plastiques à partir de 
5 ans, davantage de cours pour enfants et adolescents le 
samedi. Il est encore possible de s’inscrire aux différents ate-
liers enfants, ados, adultes que propose l’école pour cette 
nouvelle rentrée jusqu’en septembre, en fonction des places 
disponibles.
Ce premier trimestre est aussi l’occasion de découvrir une expo-
sition de design graphique et de communication visuelle à 
la Galerie des Franciscains. Au cours du second trimestre, les 
élèves invitent amis et parents à participer au Grand Atelier, 
le samedi 21 janvier 2017. plusieurs rendez-vous profession-
nels sont programmés dans l’espace Culture multimedia de 
l’École d’arts. L’association snalis interviendra autour des logi-
ciels libres. D’autres invitations vous attendent tout au long de 
l’année : Croisements Numériques, les portes ouvertes…

Le Conservatoire de Musique et de Danse
A l’occasion des 80 ans de steve reich, le Conservatoire mu-
sique et Danse présente du 12 novembre au 10 décembre 
un focus autour des œuvres du compositeur américain et 
de ses représentants. Le samedi 26 novembre, un parcours 
musical, chorégraphique et visuel va vous dévoiler le LiFe 
sous un autre jour. Des élèves, danseurs et musiciens du 
Conservatoire vont interpréter City Life, pièce emblématique 
de steve reich. La soirée va se poursuivre au VIp avec une 
programmation électro. Du 24 au 27 novembre, le Conser-
vatoire réitère pour une quatrième édition « Instants fertiles » 
en partenariat avec le théâtre Athénor.
Les 26, 27 et 28 janvier, place est faite à La Folle Journée. 
La saison Vibrations vous convie toute l’année, que vous 
soyez élèves ou grand public à des concerts éclectiques d’ar-

L’École d’arts 
innove cette 
année avec 

de nombreux 
ateliers inédits.

La Digital 
Week à 

Saint-Nazaire, 
c’est du 

15 septembre 
au 1er octobre.

Voir infos 
page 23.
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L’École d’arts
24 avenue Léon-blum. tél. 02 40 00 42 60.

ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
Infos : lundi au vendredi - 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Conservatoire à Rayonnement départemental 

(musique)
24 rue du Commandant-Gâté. tél. 02 44 73 43 40

Infos : lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h 30, 
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Conservatoire à Rayonnement départemental (danse)
Centre république-paquebot. tél. 02 44 73 44 10

Infos : lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h 30, 
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
www.mairie-saintnazaire.fr/culture/les-enseignements-

et-ateliers-artistiques/conservatoire-a-rayonnement-
departemental/

Médiathèque Étienne-Caux
6 rue Auguste-baptiste-Lechat. tél. 02 44 73 45 60

mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/
Infos : mardi de 12 h à 19 h, mercredi et vendredi 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, jeudi de 16 h à 19 h, 
samedi de 10 h à 12 h, et de 14 h à 18 h.

tistes professionnels. Les élèves, danseurs et musiciens, se 
mettent, eux aussi, en scène, chaque mercredi, dans le cadre 
de leur cursus. « mercredi en scène » revient chaque semaine 
à 18 h, des auditions publiques, au Conservatoire ou déloca-
lisées dans différents lieux de la ville (médiathèque e.-Caux, 
maisons de quartier, Cité sanitaire, bibliothèque A.-Frank).

La Médiathèque
La médiathèque s’inscrit, elle aussi dans cette année culturelle. 
Du 12 au 22 octobre, la manifestation INVeNt’r dédiée à la 
littérature et aux cultures Jeunesse, vous propose une large pa-
lette d’animations destinées aux 0-14 ans (spectacles, ateliers, 
rencontres d’auteurs…). Du 4 octobre au 3 novembre, sont 
exposées les œuvres de Julia Wauters, illustratrice d’albums 
et de romans Jeunesse. Du 15 novembre au 31 décembre, 
c’est une invitation au voyage qui vous est offerte grâce aux 

La Médiathèque s’adresse à tous les publics 
à travers une programmation éclectique.

Chaque mercredi, les élèves du Conservatoire se mettent en scène.

planches originales de bD de Jean-Denis pendanx. Des ren-
contres scientifiques vont aussi égrainer votre saison : un same-
di par mois, « partage ta science ! » vous propose un mélange 
de connaissances savantes et populaires. et comme tous les 
ans, la médiathèque propose des animations pour les plus 
jeunes : contes, ateliers et projections cinéma. régulièrement, 
elle organise des rencontres d’auteurs, des lectures, des rendez-
vous musicaux en lien avec le Conservatoire.
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De sa passion pour les arts et de son don pour le travail manuel, Rozenn Raffin a fait 
son métier. Relieur et bouquiniste, elle donne et redonne vie aux livres au sein de son 
atelier de la rue de la Paix, où elle est installée depuis dix-neuf ans.

Rozenn Raffin, artisan relieur

Nazairienne d’origine, rozenn s’est formée aux arts 
plastiques à rennes, puis a travaillé sur des chan-
tiers de conservation et dans un atelier de restau-

ration de tableaux dans le sud, avant de s’orienter vers la 
reliure. « J’avais envie de travailler de mes mains », nous 
confie-t-elle. Après deux ans d’apprentissage chez un arti-
san et de cours du soir à l’école estienne, à paris, la jeune 
femme décroche son CAp. en 1997, elle remet le cap sur 
saint-Nazaire pour ouvrir son propre atelier de reliure : « Un 
vrai choix de vie ! ».

La reliure sur le bout des doigts
« Mon travail consiste soit à restaurer des livres abîmés, 
soit à créer ou transformer des couvertures, que ce soit pour 
les protéger de l’usure du temps ou leur donner un carac-
tère artistique », explique rozenn. Cuir, toile, placage bois… 
elle connaît son art sur le bout des doigts. L’ouvrage le 
plus ancien qu’on lui ait confié ? Un livre datant de 1550, 
« plutôt bien conservé car à l’époque les matériaux étaient 

) portrait

particulièrement résistants ». sa boutique recèle également 
des centaines de livres à vendre qui font le bonheur de ses 
clients, qu’ils soient fidèles ou de passage, collectionneurs 
ou simples amateurs, avec lesquels elle a toujours un plaisir 
infini à échanger.

Conserver la mémoire nazairienne
entre les mains expertes de rozenn passe toute sorte 
d’ouvrages et de documents à relier, à restaurer, à mettre 
en valeur, à personnaliser : livres anciens ou récents, 
généalogies, thèses, cartes, planches de croquis, etc. et 
même des registres d’état civil, comme ceux de la Ville 
de saint-Nazaire dont elle est le relieur officiel depuis de 
nombreuses années. C’est notamment avec une certaine 
émotion qu’elle pense aux quatre registres composés de 
pages écrites par des Nazairiens et reliés par ses soins, 
scellés au cœur de la base sous-marine depuis 2000 pour 
être ouverts… en 2050 ! Une autre bien jolie façon de 
participer à la conservation de la mémoire.
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Quand le virtuel devient réalité. Du 15 au 30 septembre, la CARENE 
et Saint-Nazaire s’affichent en grand aux côtés de Nantes Métropole à l’occasion 
de la Digital Week, invitant les habitants à découvrir la richesse du territoire 
en matière de numérique… Visites, échanges et expériences insolites à la clé.

La Digital Week 
s’invite à Saint-Nazaire

Quoi de mieux que le réel pour s’immerger dans le 
monde virtuel ! À l’image par exemple de cette 
balade numérique qui, les 17 et 24 septembre 

prochains, invitera des couples parent-enfant à 
découvrir le port de saint-Nazaire en numérique. Appareils 
photo, enregistreurs audio, palettes graphiques, logiciels de 
retouche image et d’animation… toutes les données collec-
tées lors de la promenade seront ensuite exploitées lors d’un 
atelier de création. et ce n’est là qu’une des nombreuses ex-
périences proposées lors de la Digital Week.
Né à Nantes en 2014, l’événement a tissé sa toile jusqu’à 
saint-Nazaire dès l’année suivante à travers deux événe-
ments… pour s’épanouir pleinement en 2016 sur tout le terri-
toire de la CAreNe ! Ateliers, conférences, visites, démonstra-
tions… Du 15 au 30 septembre – soit cinq jours de plus qu’à 
Nantes (du 15 au 25) –, une cinquantaine de rendez-vous 
sont ainsi ouverts gratuitement au grand public. Objectif : 
sensibiliser les habitants à la culture numérique, qui touche 
aujourd’hui tous les pans de la vie quotidienne.

Robots et notes électro
mais c’est aussi l’occasion de montrer que ce secteur du nu-
mérique est un marqueur important de la coopération métro-
politaine où la région nazairienne, riche de talents, est véri-
tablement porteuse de valeur ajoutée. pour preuve, le temps 
d’une soirée, il sera par exemple possible de découvrir les 
grands enjeux de l’industrie du futur et la place de l’homme 
dans cette transformation numérique… en interagissant avec 
des robots !
et la culture ne sera pas en reste avec, le mercredi 
28 septembre, les élèves du cours de musique électronique 
du Conservatoire musique & Danse de saint-Nazaire qui 
donneront un concert sous la direction du compositeur 
Arturo Gervasoni. Au programme : des œuvres électroniques 
et mixtes, mélangeant instruments acoustiques et 

) Ville numérique

s n d i g i t a l w e e k . c o m

+ DE 50 ÉVÉNEMENTS
PARTOUT, TOUS LES JOURS ET POUR TOUS !

C’EST AUSSI À

Balades numériques

Ateliers créatifs Rencontres digitalesWeb apéro

Concerts électro Visites virtuelles Visites startups

Expositions

LE RENDEZ-VOUS DES CULTURES NUMÉRIQUES

15 > 30 SEPT. 2016

#SNdigitalweek

#NantesDigitalW

RETROUVEZ 
LE PROGRAMME

C
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N

AFFICHES_SN_DIGITALWEEK_120X76.pdf   1   25/07/2016   10:21

ordinateurs. sans oublier la grande soirée électro au VIp, 
le vendredi 30 septembre, pour refermer la fenêtre de ces 
deux semaines de Digital Week !

Tout le programme de la Digital Week à Saint-Nazaire sur 
www.sndigitalweek.com

villepourtous  
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C’est la tradition… chaque mois les Na-
zairiens reçoivent dans leur boite aux 
lettres le journal municipal de la Ville 
et cela dure depuis de nombreuses an-
nées ! petit moment d’histoire…
1959, François blancho, alors maire de 

saint-Nazaire, lance le premier bulle-
tin municipal d’information appelé Le 
Moniteur municipal. C’est en 1972, que 
le premier numéro du Nazairien voit le 
jour. petite parenthèse de 1974 à 1977 
pendant laquelle le magazine change 

de nom au profit de SAINT-NAZAIRE, 
avant de retrouver son appellation d’ori-
gine en 1978.
1984 annonce l’arrivée du Saint-Nazaire 
magazine qui fête ce mois-ci son 300e 
numéro et 32 ans d’existence !

Afin d’adapter l’accueil des services municipaux aux attentes 
des habitants avec des horaires d’ouverture garantis, l’activité 
des points municipaux Front de mer et Nord qui recevaient 
trop peu de public est transférée vers les quatre autres sites de 
proximité : saint-marc, Immaculée, Ouest, méan-penhoët ainsi 
que l’Hôtel de Ville.
À noter : pascale Clément et Céline Girard qui tenaient leur 
permanence au point municipal Front de mer les assureront à 
partir du mois d’octobre à la maison de quartier de Kerlédé. 
emmanuelle bizeul et Lydie mahé qui tenaient leur perma-
nence au point municipal Nord les assureront désormais au 
36 rue de maupassant (à côté de la salle du petit Caporal).

Une palissade artistique sur le thème du voyage a été installée sur la ZAC 
de l’entrée nord de Saint-Nazaire. Ce linéaire de 76 mètres a pour but « d’habiller » 

la zone de travaux se situant sur la gauche en sortie du pont de la Matte et d’embellir 
l’entrée de la ville. La SONADEV a confié à l’agence Inventive avec le concours de 

l’APIE 44, la conception de la palissade. L’agence a sollicité divers intervenants 
(constructeurs, décorateurs, imagerie 3D, peintres…) pour la réaliser.

10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour pour répondre aux besoins 
des malades, dont 650 dons dans les 
pays de la Loire. pour donner son sang, 
il faut : être âgé de 18 à 70 ans, peser 

Saint-Nazaire le magazine

300 numéros au compteur !

Don du sang

Venez donner votre sang 
sur le site de Saint-Nazaire

Points municipaux

Des évolutions à la rentrée

plus de 50 kg et être en bonne santé, 
se munir d’une pièce d’identité, ne pas 
venir à jeun et bien s’hydrater.
Informations pratiques :
site fixe de l’Établissement français du 

sang à saint-Nazaire - Cité sanitaire - 
11 boulevard Georges-Charpak. bus : 
Hélyce et t1, arrêt Cité sanitaire. 
parking réservé aux donneurs
Rendez-vous et infos : 02 40 00 20 00.
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Venez échanger avec les acteurs de la 
mobilité* et choisissez le mode qui vous 
convient ! :
•  transports collectifs : lignes de bus de 

la stran, les tickets et abonnements va-
lables dans les bus et les trains ;

•  vélo : le futur service de location de vélo 
longue durée et l’essai de vélo à assis-
tance électrique, le projet de mise en 
place de tourne-à-droite vélo sur certains 
carrefours, le gravage gratuit de votre 
vélo pour vous protéger contre le vol par 
l’association place au Vélo estuaire ;

•  covoiturage ou voiture : modalités pra-
tiques du covoiturage et inscription sur 
www.covoiturage.loire-atlantique.fr ;

•  offre de stationnement Yparc de la Stran.
Côté animations : tombola, stand de barbe 
à papa et de pop-corn.
Samedi 17 septembre de 10 h à 18 h, 
esplanade des Droits de l’Homme et du 
Citoyen – Nelson Mandela
* Organisée par la CAreNe, la Ville de saint-Nazaire, 

la stran et l’ADeme.

Samedi 17 septembre

Journée de 
la mobilité

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.

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.

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
> tous les quinze jours à partir 
du 07/09, 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.

Emmanuelle BIZEUL
adjointe de quartiers
Toutes Aides - Moulin de 
la Butte - Plessis - Petit 
Caporal
> le vendredi de 16 h 30 à 18 h 
au 36 rue de maupassant
(à côté de la salle du petit 
Caporal) et sur rendez-vous.
tél. : 02 40 00 41 11.

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.

Pascale CLÉMENT
adjointe de quartiers
Porcé - Kerlédé - Front de mer
et Parc paysager
> le mercredi de 16 h à 17 h 30 
à l’Hôtel de Ville
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.

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.

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.

Céline GIRARD
adjointe de quartiers
Avalix - Moulin du Pé
et Plaisance - Laënnec - 
Offenbach
> pas de permanence
au mois  de septembre

Lydie MAHÉ
adjointe de quartiers Île du 
Pé - Clos d’Ust - Gambetta
> le mercredi de 15 h 30 à 
17 h 30 au 36 rue de
maupassant (à côté de la salle 
du petit Caporal) et sur rendez-
vous à l’Hôtel de Ville.
tél. : 02 40 00 41 31.

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.

Vincent SÉGUÉLA
adjoint de quartiers 
Centre-ville - Ville-Port - 
Petit-Maroc
> le lundi de 9 h à 10 h
à l’Hôtel de Ville
sur rendez-vous.
tél. : 02 40 00 41 11.

Dès le mois de septembre, les célébrations 
de mariage pourront avoir lieu à saint-
Nazaire le samedi après-midi de 14 h 
à 16 h en plus de celles du matin. À noter : 
les mariages ne seront pas célébrés les deux 
derniers samedis après-midi de l’année.
Infos : www.mairie-saintnazaire.fr/mairie/
demarches-administratives/mariage/

P

des transports
pas si                    

10 h > 18 h

Journée

mobilité
de
la

samedi embre
Saint-Nazaire

Esplanade des Droits
de l’homme et du citoyen
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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

Chères Nazairiennes, Chers Nazairiens,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances ! Dans ce numéro de septembre, nous avons souhaité 
partager avec vous notre agenda de rentrée politique et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne 
reprise !
Désirs de Ville :
- réunion de rentrée Désirs de Ville, samedi 10 septembre - 10h, salle Agora, saint-Nazaire.
- Conseil municipal, Vendredi 23 septembre - 15h à Hôtel de Ville.
Contact : Jean-michel teXIer : www.desirsdeville.com ou desirsdeville@gmail.com
MODEM :
- réunion de rentrée Départementale, samedi 27 août - 10h, salle Agora saint-Nazaire.
- Université d’eté Nationale, du 23 au 25 septembre à Guidel (56), avec François bAYrOU.
- Lancement de l’opération « 1 marché - 1 Café » avec les Nazairiens.
Contact : Jean-michel teXIer : texierjm@mairie-saintnazaire.fr
Les Républicains :
- Universités d’été, 3 et 4 septembre, Floralies La baule, avec la présence des candidats aux primaires de la 
droite et du centre.
- primaires de la droite et du centre 20 et 27 novembre, 12 bureaux de vote sur la 8ème circonscription dont 6 
sur saint-Nazaire.
Contact : Florence beUVeLet : beuveletf@mairie-saintnazaire.fr
UDI : 
- Université d’été du club perspectives et réalités et de l’UDI, samedi 27 août à Vannes, en présence de 
Jean-Louis bOrLOO.
- Lancement le 1er septembre du cercle de réflexion citoyen « jeU D’Idées », tous les premiers jeudis de chaque 
mois dans une ville de la CAreNe.
Contact : Ludovic Le merrer : lemerrerl@mairie-saintnazaire.fr
Chères Nazairiennes, Chers Nazairiens, Soyez les bienvenus à nos réunions ! Vos idées, vos projets, vos 
inquiétudes, vos souhaits d’amélioration nous intéressent… Nous vous attendons !

JM. Texier (Modem), L. Le Merrer (UDI), F. Beuvelet (LR), V. Boutet-Caillé (Modem), D. Trigodet (Modem)
www.desirsdeville.com / desirsdeville@gmail.com

Comme un sentiment d’insécurité
Nous savons tous que par définition le « sentiment d’insécurité » ne se mesure pas mais qu’il est toutefois 
une réalité pour nos concitoyens.
et bien nous ressentons, et les Nazairiennes et Nazairiens nous le disent également, que ce sentiment est 
de plus en plus grand dans notre ville.
paradoxalement alors que la mini police municipale commence à se déployer sur notre ville nous consta-
tons toujours de plus en plus d’incivilités, vol de vélo sous les yeux des passants, trafics en tous genres, 
bagarres de rue, ivresse sur la voie publique et autres délits sont légions dans notre centre-ville et cela 
semble se multiplier.
Quelle est l’origine de l’augmentation de ce sentiment d’insécurité si ce n’est l’impunité et le manque de 
rigueur de nos dirigeants pour faire respecter la loi et l’ordre publique.
si notre ville doit se développer à nouveau, et nous le souhaitons évidemment vivement, que cela se 
fasse sous contrôle pour que nous ne devenions pas, après la petite Californie bretonne, le nouveau 
Chicago de bretagne

Pour Le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit
Sandra VANDEUREN, William DUVAL et Pierre-Yves VINCENT - page Facebook : SN Centre-Droit

Après la consultation sur l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
La Loire-Atlantique ayant voté en juin en faveur d’un transfert aéroportuaire à Notre-Dame-des-Landes, il convient de respecter 
sa volonté. Il est toutefois à regretter que le périmètre de vote, restreint à un seul département — alors que deux régions 
financent le projet — ait pu influencer le « Oui » au transfert.
saint-Nazaire se distingue par son « Oui », du fait de ses craintes, surtout parmi les catégories populaires, vis-à-vis d’un gise-
ment d’emploi gâché par un « Non » au transfert. Il faut prendre acte de cette inquiétude, en n’oubliant pas d’expliquer que, 
sur ces chantiers, l’emploi régional et national, qui profite aux Français, est encore trop souvent ponctionné par le travail déta-
ché et le travail automatisé… sans parler du dédain affiché par les grands groupes pour sous-traiter auprès de nos pme locales.
Qu’adviendra-t-il du « dossier NDDL » ? Nul ne le sait, mais, il faut maintenant limiter les dégâts. La ZAD doit être évacuée. 
elle n’a, d’ailleurs, pas rendu service au vote « Non », caricaturant les opposants sérieux au projet. surtout, il faut jeter 
deux nouveaux ponts sur l’estuaire de la Loire, pour désengorger le pont de saint-Nazaire et le périphérique nantais. 
bruno retailleau, président du Conseil régional, commence timidement à l’envisager. prenons-le au mot : exigeons ces 
franchissements !

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

Une rentrée sous le signe de la jeunesse !
Une rentrée scolaire est toujours un moment important dans 
chaque famille, pour chaque enfant, pour chaque jeune.

De l’école primaire à l’Université
La rentrée scolaire dans nos écoles primaires est marquée par 
l’ouverture de plusieurs classes, le lycée public de notre ville 
connaît une nouvelle forte augmentation de ses effectifs. C’est 
un signe de dynamisme de notre ville et la reconnaissance de 
l’implication des équipes pédagogiques et éducatives, des per-
sonnels administratifs et techniques dans nos établissements 
scolaires.
La Ville de saint-Nazaire a retenu dans son programme stra-
tégique 2016-2024 un investissement de haut niveau dans la 
rénovation de groupes scolaires, de restaurants scolaires. La 
réussite des jeunes nazairien-ne-s nécessite des locaux adaptés 
mais aussi des personnels de l’Éducation nationale formés, en 
nombre suffisant. Nous payons cher le non-remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux des années sarkozy : des classes trop 
chargées, des absences trop souvent non remplacées. Notre col-
lectivité qui investit massivement dans le patrimoine scolaire 
est en droit de revendiquer les moyens humains indispensables 
pour de bonnes conditions de travail et de réussite pour tous.

Une condition de réussite scolaire, professionnelle : le loge-
ment ! L’internat partagé des établissements publics du second 
degré fait le plein en cette rentrée. La résidence des Jeunes 
accueille chaque année plus de 200 jeunes en apprentissage, 
en formation, en situation d’emploi et apporte une contribution 
déterminante pour compenser l’insuffisance de l’offre de loge-
ment pour les jeunes de moins de 25 ans. Le début d’année 
2017 sera marqué par l’ouverture de l’extension de 18 places 
supplémentaires.

Un engagement renforcé de la Ville en faveur de l’accueil 
des volontaires en service civique. 36 volontaires en service 
civique vont débuter leurs 9 mois de mission avec un double 
accompagnement de l’association Unis-Cité et la mission Jeu-
nesses de la Ville de saint-Nazaire. Ce partenariat protège les 
jeunes de toute dérive du dispositif vers un emploi précaire 
dissimulé. Leurs missions s’inscriront dans les domaines de l’ac-
compagnement scolaire, la solidarité, les éco-gestes, la citoyen-
neté, la médiation culturelle…

Lancement et installation de l’instance de concertation des 
jeunes 15-25 ans. Les jeunes issus de tous les quartiers qui 
ont animé les Assises de la jeunesse ont continué le travail de 
sensibilisation, de mobilisation auprès d’autres jeunes pour 
assurer le lancement de l’instance de concertation 15-25 ans 
le 8 octobre prochain. Lors des Assises, les jeunes avaient 
avancé les questions dont ils souhaitaient s’emparer : l’anima-
tion de la ville et celle du futur espace jeunesse en centre-ville. 
Nous serons rapidement en capacité de donner l’adresse de 
cet espace jeunesse.
Une délibération cadre « Jeunesses 12- 25 ans » sera présen-
tée lors du Conseil municipal du 27 septembre et précisera nos 
objectifs et les modalités opérationnelles de notre engagement 
renouvelé en faveur de la jeunesse.
bonne rentrée à toutes et tous !

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

CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Aujourd’hui nous ne pouvons plus dire que le réchauffement 
climatique est une théorie farfelue. D’après le GIeC (Groupe 
d’expert Indépendant sur l’evolution du Climat), « le réchauffe-
ment du climat ne fait aucun doute et est désormais attesté par 
l’augmentation observée des températures moyennes de l’air 
et de l’océan, la fonte généralisée de la neige et de la glace et 
l’augmentation du niveau moyen de la mer ». Les 6 dernières 
années qui viennent de s’écouler sont les plus chaudes jamais 
enregistrées, depuis 1880.

COP 21 et maintenant ?
A paris, du 30 novembre 2015 au 12 janvier 2016, s’est tenue 
la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Na-
tions unies sur les changements climatiques, la COp 21 qui a 
abouti à un accord et sa ratification le 16 juin dernier. Le plus 
important dans cet accord c’est son universalité, c’est-à-dire que 
les 195 pays participants ont signé et ont reconnu « que les 
changements climatiques représentent une menace immédiate 
et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la 
planète et qu’ils nécessitent donc la coopération la plus large 
possible de tous les pays ».
Cependant, la lutte contre le dérèglement climatique, c’est à la 
fois des engagements des États et de l’action concrète des col-
lectivités, des entreprises et des citoyens. sans l’action concrète 
des « acteurs non-étatiques », aucun État n’atteindra les enga-
gements qu’il s’est fixés.

« Climate Chance » fin septembre à Nantes
Du 26 au 28 septembre prochain se tiendra à Nantes le som-
met « Climate Chance », principal sommet mondial des acteurs 
non-étatiques en 2016. Il sera une étape importante pour, no-
tamment, avancer sur les actions les plus pertinentes. Il s’agira 
aussi, à travers la vingtaine de coalitions thématiques transver-
sales présentes à Nantes, de préparer la réévaluation dès 2018 
des contributions nationales volontaires aujourd’hui encore 
bien trop faibles. L’ambition, en tant qu’acteurs non-étatiques, 
sera de contribuer le plus rapidement possible, dès la première 
réévaluation de 2018, à ce que les États mettent sur la table 
des propositions plus ambitieuses.

« Le Temps des solutions », Biennale de la transition écolo-
gique
Un autre rendez-vous est fixé le 18 octobre à Saint-Nazaire 
à tous les acteurs socio-économiques (associations, entreprises, 
partenaires institutionnels), les élus du territoire ainsi qu’à tous 
ses habitants. L’objectif est de créer une culture commune sur 
les questions du climat, de l’air et de l’énergie pour trouver 
ensemble des solutions. Cette biennale servira aussi à nourrir 
le nouveau pCAet, plan Climat Air Énergie de notre agglomé-
ration. Au menu, sont donc prévus des ateliers de co-construc-
tion en journée, des films et témoignages d’acteurs locaux, 
un « jury » d’élèves pour enfin terminer avec une soirée grand 
public et un invité surprise ambassadeur de la transition écolo-
gique et énergétique.

« penser global, agir local », cette formule employée par rené 
DUbOs lors du premier sommet sur l’environnement en 1972 
est plus que jamais d’actualité !

Le Groupe des élu.e.s Ecologistes, www.elus-carene.eelv.fr

L’éducation : un enjeu de service public.
Le projet stratégique de mandat, adopté en décembre 2015, 
vient renforcer cette nouvelle ambition politique qui veut pro-
poser aux usagers une meilleure qualité d’accueil, des outils 
modernes et des procédures simplifiées.
La municipalisation du secteur enfance de l’O.m.J. répond aux 
enjeux suivants :
- Éducatif avec la recherche plus aisée d’une logique de conti-
nuité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
- Qualité du service public en proposant aux parents un inter-
locuteur unique pour les démarches administratives.

Ainsi, la reprise des activités renvoie à l’enjeu de faciliter la 
vie des familles et de mettre en cohérence l’ensemble des dé-
marches administratives qu’elles doivent entreprendre vis-à-vis 
des activités scolaires, périscolaires et extra scolaires de leur(s) 
enfant(s).
sans remise en cause de la qualité proposée par l’O.m.J., cette 
municipalisation vise en premier lieu à améliorer l’offre de 
contenus proposée aux enfants et s’inscrit pleinement dans la 
logique de la réforme des temps de vie de l’enfant et de son 
outil principal : le projet Éducatif de territoire (p.e.d.t.).
Depuis la réforme des rythmes scolaires de 2013 et de manière 
progressive, la mise en œuvre du p.e.d.t., se fait au sein des 
groupes scolaires. elle a pour volonté d’améliorer la mise en 
cohérence des projets qui se tiennent dans le temps scolaires 
avec ceux qui se déroulent en proximité immédiate (temps péri-
educatif, Accueil périscolaire, pause midi).
Désormais, c’est un projet commun porté par différents acteurs 
qui se met en place en faveur des mêmes enfants dans des 
temps de vie différents, y compris les temps familiaux et de 
loisirs.
Il est l’opportunité attendue d’intervenir plus en amont au-
près des équipes enseignantes, dans les écoles, afin de mieux 
construire nos offres éducatives et les modes d’interventions de 
tous les acteurs.
Il permet de dépasser, encore un peu plus, les clivages institu-
tionnels dans un souci de cohérence et de continuité dont nous 
mesurons pleinement la nécessité pour la réussite des enfants.
L’école pierre et marie Curie a mis en place un projet Éducatif 
de territoire avec un axe « vélo » grâce à la mobilisation de 
plusieurs partenaires.
enseignants, familles, associations, maisons de quartier, agents 
municipaux… C’est à vélo que tous ont pris la route pour lancer 
le projet Éducatif de territoire.
Il s’agit de la méthode choisie par la Ville de saint-Nazaire pour 
penser des actions d’éducations et de loisirs complémentaires 
aux projets des enseignants et associant les familles sur le 
quartier. repérer et mobiliser toutes les ressources d’un terri-
toire sur un thème déterminé, avec l’Éducation nationale, dans 
un même mouvement et sur l’ensemble des temps de vie de 
l’enfant, engendre une dynamique.
À saint-Nazaire nous avons coutume de dire : « l’Éducation, l’af-
faire de tous, une ambition pour chacun ». Ce projet Éducatif 
De territoire renforcera nos collaborations toujours au bénéfice 
des enfants.
saint-Nazaire Ville Éducative : l’ambition continue de grandir.
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Agora 1901 • Maison des associations
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