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Zone industrialo-portuaire : 
un projet d'envergure

Mi-septembre, se sont tenues deux 
importantes réunions concernant les 
aménagements de la zone industrialo-
portuaire de Saint-Nazaire : l’une avec les 
entreprises concernées par ces travaux, 
l’autre ouverte au grand public.

J’ai souhaité cette très large information, 
y compris dans les pages de ce 
magazine, compte tenu de l’ampleur des 

aménagements prévus dans cet espace qui est à la fois un 
grand quartier d’habitation, une zone d’activité économique 
majeure, une entrée de notre ville et qui devient une zone 
touristique à part entière compte tenu de la fascination 
que suscite la construction des géants des mers.

C’est un projet de développement économique et d’aménagement 
urbain qui, en réunissant les bonnes volontés, les talents et 
les moyens de tous les partenaires publics et privés, permettra 
d’améliorer le service rendu aux entreprises pour asseoir leur 
développement industriel et logistique ainsi que la qualité de vie 
de nos concitoyennes et concitoyens du quartier de Méan-Penhoët.

Au travers de ce projet, les élus locaux agissent concrètement 
au service de l’emploi, de la diversification de l’économie 
locale, de l’émergence de nouvelles filières, préoccupations 
de premier plan pour notre avenir et celui de nos enfants. Les 
talents et les efforts majeurs des ouvriers, des ingénieurs et des 
dirigeants de notre tissu industriel permettent de remplir les 
carnets de commandes. Charge à nous, État, Port autonome, 
collectivités, chacun dans nos responsabilités, de permettre aux 
entreprises de disposer des espaces nécessaires pour qu’elles 
développent leurs outils et leurs capacités de production.

Ce projet nous permet de le faire dans le respect des enjeux 
environnementaux et de la qualité de vie des habitants, 
de prendre véritablement en compte tous les piliers du 
développement durable : l’environnement, le social et l’économie. 
Loire, océan, marais, campagne constituent des atouts de premier 
plan qui font notre qualité de vie et une large part de notre 
attractivité. La médaille a un revers car, chez nous, les espaces 
de développement sont rares et doivent être appréciés à leur 
juste valeur. Cette contrainte doit nous amener à être à la fois 
ambitieux et précautionneux donc toujours ingénieux. C’est 
l’une des caractéristiques de cet important projet. L’autre est 
d’être le fruit d’un vrai travail collectif et je souhaite ici remercier 
publiquement les partenaires qui ont participé à sa conception 
et à son financement, et toutes celles et ceux qui seront 
concernés par l’important chantier qui s’apprête à démarrer.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire

édito
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Méan-Penhoët 
redessine sa carte
En 2018, le boulevard des Apprentis aura changé de route. En passant un peu plus 
au nord, c’est toute la circulation de la zone industrielle et portuaire de Saint-Nazaire, 
tant logistique qu’urbaine, qui s’en trouvera facilitée. De quoi permettre aux grands 
industriels, à commencer par STX, de se mettre en ordre de marche pour demain.

) zone industrielle et portuaire

L’union fait la force… Mais aussi l’action ! Grand Port 
Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, État, collectivités 
locales, acteurs industriels… Tous ces partenaires se 

sont mis autour de la table pour élaborer un vaste projet 
dont la première étape consiste à déplacer le boulevard 
des Apprentis de 130 m vers le nord. Une nouvelle portion 
de l’avenue large de 21 m et longue de 900 m sera donc 
créée. Le nouveau boulevard des Apprentis mesurera au 
total 1,2 km et améliora la desserte entre le pôle industriel 
de Montoir-de-bretagne et le bassin de Penhoët.

Cœur industriel ligérien
« L’idée de déplacer cet axe urbain s’est imposée lors 
du dernier mandat municipal, lorsque nous avons pris 
conscience qu’il était devenu nécessaire d’améliorer l’acces-
sibilité, le transport et la sécurité des colis XXL », rappelle 
David Samzun, maire de Saint-Nazaire et président de la 
CAreNe. « Le projet initial était estimé à 50 millions d’eu-
ros, et donc difficile à tenir ». De façon unanime et en un 
temps record, les discussions entre partenaires ont finale-
ment permis de le ramener à 30,6 millions d’euros (dont 
la moitié pour le boulevard des Apprentis), pour des tra-

vaux qui doivent démarrer dès le début de l’année 2017.
Car il s’agit d’aller vite. « Les bassins nazairiens offrent un 
potentiel logistique adapté à la manutention de composants 
industriels, y compris les grands gabarits. L’objectif de ce 
projet est de préparer le territoire à intégrer les activités de 
demain pour rayonner encore plus au niveau international », 
insiste Jean-Pierre Chalus président du directoire de Grand 
Port Maritime.
Pour rappel, cette zone de 200 hectares regroupe une cin-
quantaine d’entreprises, dont STX, MAN, Stelia, Sides, IDeA, 
représentant au total 6 000 emplois. Surtout, elle est le cœur 
des filières ligériennes de la construction et de la réparation 
navale, de l’aéronautique, de la logistique et de la construc-
tion métallique et mécanique. et les perspectives sont 
bonnes : on table sur une croissance de 10 % des emplois 
dans les prochaines années.

1,5 grand navire par an
Avec l’émergence de la filière Énergies Marines renouve-
lables (eMr) soutenue par l’État et les collectivités locales, 
l’aménagement du site avait d’ailleurs été intégré au contrat 
de plan État / région. Les contrats récents de STX ont donné 

De nombreux aménagements et équipements sont prévus 
pour moderniser et concilier l’espace de vie des habitants 

de Méan-Penhoët avec l’activité industrielle
(vue non contractuelle).
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À noter : le projet est inscrit au Contrat de plan État-région. Il est financé par 
l’État, le Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire, la région, le Départe-
ment de Loire-Atlantique, la CAreNe Saint-Nazaire agglomération, la Ville de 
Saint-Nazaire, STX et Sides.

un coup d’accélérateur au projet, dans la mesure où les chan-
tiers ont aussi besoin d’espace supplémentaire…
« Les circonstances sont très favorables », confirme Laurent 
Castaing, directeur général de STX France. « Avec notre très 
grand portique, nous pouvons aujourd’hui réaliser plus rapide-
ment de très gros navires, en assemblant des blocs plus gros. 
Mais il va falloir en construire de plus en plus pour tenir nos 
contrats, si bien qu’à l’horizon 2018 notre aire de pré-montage 
actuelle, longue de 900 m, sera à saturation durant deux à 
trois mois. Et elle le sera complètement en 2019 lorsque nous 
atteindrons la cadence de 1,5 grand navire par an. »
Le déplacement du boulevard va dès lors permettre à STX 
de gagner 30 % de surface en plus. « Sans ce gain de place, 
nous aurions dû faire construire nos blocs ailleurs, c’est-à-dire 
dans d’autres chantiers en Pologne, en Espagne, au Portugal 
et les faire transporter par barges pour rester compétitifs. Il 
est clair que nous préférons maintenir cette activité, et les 
emplois qui vont avec, ici à Saint-Nazaire, même si quelques 
éléments seront malgré tout réalisés à l’extérieur. »

Avec les habitants du quartier
Le nouvel axe routier (50 % de l’investissement global) et 
l’allongement des rails du grand portique de STX seront li-
vrés dès 2018. Le Grand Port Maritime va céder le boulevard 
des Apprentis à la CAreNe pour que cette partie du chantier 
soit réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage. Mais les travaux ne 
s’arrêteront pas là. en 2020, un accès sud sera également 
aménagé sur le site de STX pour relier la zone logistique 
dédiée aux Énergies Marines renouvelables en cours de fini-
tion, tandis que plusieurs ouvrages maritimes (ponts, écluses, 
portes…) seront modernisés.

« Depuis septembre, les quelque 5 000 habitants de Méan-
Penhoët y sont d’ailleurs associés », souligne David Samzun. 
« Car l’enjeu est aussi d’améliorer le confort et la qualité de 
vie du quartier, où beaucoup d’aménagements et d’équipe-
ments sont prévus pour moderniser et continuer de concilier 
cet espace de vie avec l’activité industrielle ». Une dimension 
à laquelle STX est également sensible. « Certes nous allons 
nous rapprocher des habitations, mais notre organisation 
nous permettra de rester en dessous des seuils de bruit ré-
glementaires comme le démontrent déjà nos campagnes de 
mesure sur les impacts sonores », précise Laurent Castaing. 
Sans oublier les milliers de salariés qui circulent, stationnent, 
embauchent et débauchent chaque jour sur le site.

La première étape de ce projet consiste à déplacer
le boulevard des Apprentis de 130 m vers le nord.
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Saint-Nazaire, une ville tournée 
vers le développement durable
L’atelier, lieu d’information sur les projets urbains de Saint-Nazaire 
dévoile sa nouvelle programmation pour les mois à venir. Jusqu’en décembre, 
il propose aux Nazairiens de découvrir des expositions et des animations 
autour de la thématique « Saint-Nazaire, ville durable ».

) projets urbains

Toute l’année, l’atelier informe sur les projets urbains 
en cours ou à venir et sensibilise les habitants à 
l’urbanisme et à l’architecture. L’occasion pour les 

Nazairiens de mieux comprendre la ville et de contribuer à 
son évolution. Jusqu’en décembre et du mardi au samedi, le 
public est invité à venir découvrir la nouvelle exposition au-
tour de la thématique « Saint-Nazaire, ville durable » au 16 
avenue de la république. Une installation originale attend 
également les visiteurs : le potager nomade « Curiocity ». 
Cette drôle de machine a été réalisée à Saint-Nazaire avec 
des pièces de récupération ; elle a pour but de réintroduire 
la nature dans la ville.

Des animations pour tous
L’atelier propose cette année encore une riche programma-
tion afin de toucher un large public. Lors de la soirée en 
plein air du 16 septembre dernier, de nombreux parents et 
enfants nazairiens ont eu l’occasion de produire de l’éner-
gie en pédalant sur des vélos tout en regardant un film pro-
jeté sur grand écran. D’autres sont à venir : des visites com-
mentées de bâtiments municipaux exemplaires en termes 
de rénovation énergétique comme l’école Léon-blum ou le 
gymnase Paul-Lièvre de Kerlédé. Mais aussi un atelier recy-
clage pour coudre son propre sac de courses à partir de 

Jusqu’au 29 octobre
Concours photo : objectif ville durable

Photographiez des événements, des aménagements, des 
paysages urbains ou naturels qui évoquent pour vous la ville 
durable à Saint-Nazaire ou ailleurs. Précisez votre idée avec 
une phrase de présentation et envoyez le tout à atelier@

mairie-saintnazaire.fr en précisant le titre de la photo, vos 
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. À gagner : 

un tirage de la photo en grand format sur toile tendue. 
Règlement disponible à l’atelier et sur le site de la Ville.

L’atelier informe sur les projets urbains de la Ville, 
notamment au travers d’expositions didactiques.

vieux vêtements ou une balade thermique dans les rues 
de la ville pour y découvrir les déperditions d’énergie des 
logements. La programmation complète est à retrouver sur 
le site de la ville : www.mairie-saintnazaire.fr.

Saint-Nazaire, ville durable
La thématique de cette nouvelle programmation correspond 
à l’une des priorités fixées par l’équipe municipale : faire 
de Saint-Nazaire une ville durable. « Une ville est un orga-
nisme vivant en mouvement perpétuel, un patrimoine reçu 
en héritage et qui se transmettra aux générations futures » 
explique Laurianne Deniaud, adjointe au maire en charge 
de l’Urbanisme. Saint-Nazaire souhaite continuer sur la voie 
du développement durable. Pascale Hameau, adjointe au 
maire en charge de la Transition énergétique et du Dévelop-
pement durable ajoute que « les labels obtenus par la Ville 
nous engagent à poursuivre nos efforts et nous souhaitons 
par exemple obtenir la labellisation complète Cit’ergie. Mais 
plus qu’un label, c’est l’exemplarité de la Ville qui compte et 
nos efforts en matière d’économies d’énergies et de réduction 
d’émission de gaz à effet de serre ont déjà payé ! ».
L’atelier proposera pour le reste de l’année deux autres thé-
matiques : la surélévation de la maison (janvier 2017) et 
Saint-Nazaire, Ville Port (mai 2017).
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La Semaine bleue
Temps fort dédié aux plus de 60 ans, La Semaine bleue propose de nombreuses 
animations à Saint-Nazaire et sur le territoire de la CARENE sur le thème « À tout 
âge, faire société ». Un forum, des spectacles, des rencontres… et des expositions dont 
celle sur les centenaires. En voici un « avant-goût » à travers trois portraits.

) du 3 au 28 octobre

Joachim Thomas
Né le 11 août 1909 à Arradon (Mor-
bihan). Joachim Thomas est arrivé à 
Saint-Nazaire à 14 ans. Son père est na-
vigateur et souhaite vivre dans un port 
près de sa famille et de son bateau. 
Au même âge, Joachim commence à 
travailler dans la construction navale 
comme riveur (ancien métier du sou-
deur) dans des conditions parfois dif-
ficiles. Il partira en retraite en 1972 à 
l’âge de 63 ans.
Son secret de longévité : à 107 ans, il 
pratique une demi-heure de vélo d’ap-
partement par jour.

Andrée Entringer
Née le 4 mars 1915 à Paris. Andrée 
entringer travaille dès l’âge de 9 ans 
dans le café-restaurant hôtel de ses 
parents. elle continuera ensuite sa 
carrière dans la restauration. en 1982, 
alors qu’elle est en retraite, elle s’installe 
à Saint-Nazaire, une ville qu’elle trouve 
très agréable, notamment son front de 
mer où elle va régulièrement marcher.
Son secret de longévité : une vie simple 
et de bons gènes… sa mère a atteint 
l’âge de 104 ans.

Maria Perron
Née le 14 octobre 1916 à Disentis 
Muster (Suisse romande). A 13 ans, 
Maria Perron travaille dans une usine 
de cartonnage à Aubervilliers. A 16 
ans, elle est placée comme « bonne 
à tout faire » dans une famille. elle 
travaillera jusqu’à l’âge de 82 ans en 
tant que dame de compagnie. Madame 
Perron est arrivée à Saint-Nazaire il y a 
trois ans pour rejoindre sa fille.
Son secret de longévité : un tempéra-
ment fort et très positif.

10 h 15 à 11 h 15 : conférence « Forme et équilibre » • 11 h 30 à 12 h 30 : 
conférence « Bien dans son assiette » • 14 h à 14 h 30 : démonstration du 
simulateur de vieillesse • 14 h 30 à 15 h 15 : conférence « Comment vit-
on son vieillissement physique et psychologique ? » • 15 h 30 à 16 h 45 : 
conférence « À tout âge, faire société » • 16 h 45 à 17 h 30 : témoignages 
de Gaël Paillart, responsable régional du dispositif MONALISA (MOuvement 
NAtional de Lutte contre l’ISolement des Âgés) et de l’association Les Petits 
Frères des pauvres. À noter : une trentaine d’exposants, un espace « jeu », 
un espace « multimédia », une exposition avec trente-neuf portraits de 
résidents d’Heinlex et une dizaine de portraits noir et blanc de centenaires.

Samedi 15 octobre de 10 h à 18 h à la salle Jacques-Brel.

Forum seniors

Les autres rendez-vous
•  Fête de l’Automne : spectacle musical. Mer-

credi 12 octobre de 14 h 30 à 19 h - salle 
Jacques-brel

•  Cinéma : Le Potager de mon grand-père 
(2016) en présence du réalisateur Martin 
esposito vendredi 14 octobre à 14 h et 19 h - 
cinéma Jacques-Tati - Agora 1901

•  Parcours d’orientation « Saint-Nazaire : 
histoire, culture et administration ». Mardi 
18 octobre de 10 h à 16 h - Site Animation 
Prévention Personnes Âgées
Programme sur www.mairie-saintnazaire.fr
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La CARENE en « vert » et
Comprendre les enjeux et créer une culture commune sur les questions 
du climat, de l’air et de l’énergie, mesurer le chemin parcouru et les pratiques 
engagées par les acteurs nazairiens, s’engager pour accélérer la transition 
énergétique sur le territoire, renforcer la mise en réseau des acteurs… 

) Biennale de la transition écologique - Le temps des solutions

Au programme : projection vidéo, témoignages 
de porteurs de projets installés sur le territoire 
de la CAreNe, théâtre d’improvisation. en 
présence du navigateur roland Jourdain, 
très investi dans les questions de transition 
écologique via sa fondation explore. 
Mardi 18 octobre
à partir de 19h30
Cinéville de Saint-Nazaire

Biennale de
la transition écologique
Le Temps des solutions

Pour sa première édition, la biennale de la transition écologique, 
organisée par la CAreNe, voit grand. Le 18 octobre, associa-
tions, entreprises, élus, partenaires institutionnels et société ci-
vile sont invités à débattre ensemble pour lutter, à l’échelle de 
l’agglomération, contre les effets du changement climatique.

Pascale Hameau : 
« On veut créer une émulation »
Pascale Hameau est vice-présidente de la CAreNe, chargée 
de la transition énergétique et écologique.
Qu’est ce qui a motivé la création de ce nouveau rendez-
vous autour des enjeux écologiques ?
— Ce rendez-vous était un engagement du Président David 
Samzun. La transition écologique et plus largement le dévelop-
pement durable sont en effet des axes de travail importants 
pour la collectivité.
Et quel est l’objectif de cette biennale ?
— Depuis 2014, nous avons réalisé des diagnostics et lancé 

des expérimentations pour pouvoir définir une feuille de route. 
Notre stratégie de développement des énergies renouvelables 
est prête, avec l’objectif d’atteindre 24 % de production locale. 
La biennale doit aujourd’hui créer une émulation pour ampli-
fier et partager le plus largement possible ce programme.

Où en êtes-vous dans l’application de ce programme ?
— La démarche d’écologie industrielle avec le projet de réseau 
de chaleur sur la zone industrielle portuaire a démarré. Nous 
accompagnons les communes qui s’engagent dans le photo-
voltaïque*. Deux études sont en cours pour des chaufferies 
bois dans les piscines de Donges et Saint-André-des-eaux. La 
plate-forme Écorénove pour l’habitat est complètement opé-
rationnelle et nous avons prévu un important volet Climat 
Énergie dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi). enfin, la CAreNe s’est investie dans le projet SMILe 
qui vise à développer des réseaux électriques intelligents… 
Cette dynamique s’inscrit dans la lignée de la COP 21 et a 
déjà valu à la CAreNe, Saint-Nazaire et Saint-Joachim d’être 

reconnus, en 2015, Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte par le ministère de l’en-
vironnement, de l’énergie et de la mer.

Potager du Jardin des plantes : la Ville de Saint-Nazaire a opté pour le zéro 
produits phytosanitaires au niveau de l’entretien des espaces publics.

* besné, Montoir-de-bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim sur 
des bâtiments communaux (gymnases…).
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avec tous !

Témoignages
Les céréales bio d’Alain
« La transition écologique, pour moi ça passe par le fait que 
chacun se prenne en charge. La première personne qui peut 
avoir une influence sur les produits du futur, c’est le consom-
mateur. C’est à nous de faire des choix, les industriels suivront. »
Alain Parise est professeur de sport. A la tête de l’associa-
tion « Au jardin de Forges », il œuvre à la conservation des 
semences principalement autour du blé. L’association en 
cultive plus de 350 types différents sur un terrain de plu-
sieurs hectares à Saint-Nazaire. On y trouve aussi 65 variétés 
de tomates.

Les légumes partagés de Cédric
« On essaie à notre échelle de contribuer à la transition éco-
logique en réinvestissant l’espace urbain avec du végétal en 
créant des potagers mais aussi en les sensibilisant à la né-
cessaire réduction des déchets et au problème du gaspillage 
alimentaire. »
Avec sa société Jardicompost, Cédric Derouin déploie des sys-
tèmes de compostage collectifs et accompagne la création 
de jardins et de potagers partagés en lien avec le mouve-
ment des Incroyables Comestibles.

L’autonomie énergétique de Jean-Luc
« La transition écologique c’est une nécessité et une formi-
dable opportunité. C’est un terrain idéal pour innover et ça 
va créer de nouveaux métiers, de nouvelles activités et donc 
de nouvelles entreprises. »
Geps Techno développe des systèmes de production d’éner-
gie marine destinés à assurer une autonomie en mer. La 
société créée à Saint-Nazaire en 2011, commercialise notam-
ment une bouée de mesure en mer qui produit sa propre 
énergie grâce au mouvement des vagues. elle a mis au point 
un système de stabilisation de navire qui permet de produire 
de l’électricité utilisable à bord.
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Pour voter à partir de mars 2017, vous devez vous inscrire avant 
le 31 décembre 2016, à la mairie et dans les mairies annexes.
Qui peut s’inscrire ?
•  les citoyens de nationalité française, majeurs ou ayant 18 ans au 

plus tard le 28 février 2017 ;
•  les ressortissants des états membres de l’Union européenne pour 

voter lors des élections municipales et européennes.
Comment ?
Jusqu’au 31 décembre, les habitants sont invités à remplir le 
formulaire d’inscription disponible à l’Hôtel de Ville et ou dans 
les mairies annexes, munis d’une pièce d’identité (carte d’identité 
nationale ou passeport en cours de validité) et d’un justificatif de 
domicile datant de moins de trois mois (avis d’imposition, quittance 
de loyer, facture eDF…).
Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent adresser leur demande 
d’inscription par courrier à l’adresse suivante : Ville de Saint-Nazaire 
CS 40416 - 44606 Saint-Nazaire CeDeX (document téléchargeable 
sur le site de la Ville www.mairie-saintnazaire.fr).
Infos 02 40 00 40 00

Nouveau
Inscrivez-vous en ligne !
À partir du 10 octobre, effectuez votre démarche directement sur le 
site internet de la Ville.
www.mairie-saintnazaire.fr/mairie/demarches-administratives/elections

Pour voter

Inscrivez-vous 
sur les listes électorales

0
2 

40
 1

1 
6

3 
78

 • 
Ju

ill
et

 2
0

16

Mercredi 11
octobre 2016
à partir de 18h

La Richarderie (allée des Orchidées)

face à l’école Léon-Blum

Cité SWAG

Foot et emploi 
dans les quartiers
Début mai, l’Office Public de l’Habitat Si-
lène* a lancé le projet Cité SWAG (Smile 
Work And Games) dans les quartiers nord de 
Saint-Nazaire, à destination de ses jeunes de 
16-30 ans sans activité. Après des tournois 
de football, le deuxième volet du projet inti-
tulé « 1 jeune/1 entreprise » propose des job-
dating en pied d’immeubles. Plus de trente 
entreprises du bassin nazairien offriront un 
coaching personnalisé aux jeunes volontaires 
lors d’ateliers ouverts de 18 h à 20 h : les jeu-
dis 20 octobre au Plessis, 24 novembre au 
Petit Caporal, 15 décembre à Robespierre et 
26 janvier à l’Île du Pé.
* Partenaires : l’ANPS, la Maison de quartier d’Avalix, la 
Mission locale, Pôle emploi, la Ville de Saint-Nazaire, la 
CAreNe et la déléguée du sous-préfet.
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LIFE is VIP / VIP is LIFE
Les 4 et 5 novembre au VIP
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) du 14 au 31 octobre, troisième édition de la Fashion Week

Tendances
et nouveautés !
Pendant deux semaines, l’association des commerçants vous embarque 
dans la Fashion Week, avec un temps fort les 14 et 15 octobre.

Du 14 au 31 octobre, la mode va s’afficher dans 
le centre-ville de Saint-Nazaire, une jolie manière 
de fêter l’arrivée de l’automne. Pour la troisième 

année, l’association des commerçants de Saint-Nazaire, 
avec le soutien de la Ville, a mis les petits plats dans les 
grands pour concocter un programme qui vous fera aimer 
la rentrée ! « L’objectif est de créer un événement récurrent », 
explique Laurent Serot de LS Coiffure et membre de l’asso-
ciation. « Nous aimerions acquérir davantage de notoriété, 
à l’instar de la braderie de La Baule. C’est aussi l’occasion 
de montrer tout notre savoir-faire et notre dynamisme ».

Temps fort
Pour lancer ces deux semaines, un temps fort est organisé 
le vendredi 14 et le samedi 15 octobre, place des Mar-
tyrs. Une soirée VIP est prévue le vendredi soir, puis des 
défilés vont se dérouler le samedi à 13 h 30, 15 h 30 et 
17 h 30. « Souvent, les gens ont une vision tronquée des 
commerces en ville », ajoute Laurent Serot. « Ils n’imaginent 
pas le nombre d’enseignes qui existent, notamment pour les 
vêtements. Il y a beaucoup de petits commerces. C’est aussi 
un bon moyen de faire revenir une partie du public et éviter 
qu’il ne parte faire les magasins en périphérie ou dans une 
autre ville ». Vous pourrez ainsi découvrir toutes les ten-
dances, les nouveautés de cet hiver 2016-2017 grandeur 
nature ! Parallèlement, se tiendra un village de la création, 
proposé par l’association Dynamo, esplanade des Droits de 

FASHION WEEK
SAINT-NAZAIRE CENTRE

Du 14 au 31 octobre 2016

/ 3 DÉFILÉS DE MODE /  
Samedi 15 octobre 
Place des Martyrs 
à 13h30, 15h30 et 17h30
(Entrée libre)

+ CHÉQUIERS DE RÉDUCTIONS

l’Homme et du Citoyen-Nelson Mandela. Des tentes seront 
installées pour accueillir une quinzaine de créateurs qui 
exposeront leurs réalisations, entre mode chic et mode up-
cycling, comprenez tournée vers le développement durable 
et le recyclage.

Huile de coude !
La Fashion Week ne pourrait pas exister sans la volonté 
des professionnels et l’aide des bénévoles. « Nous sommes 
essentiellement trois bénévoles à préparer le projet », précise 
Laurent Serot, « Il y a tous les rendez-vous en amont avec 
les entreprises, la validation des devis. C’est un travail de 
longue haleine, qui s’ajoute à notre activité. Fort heureuse-
ment, nous avons aussi l’aide des bonnes âmes ! ».
Le rendez-vous est donc pris du 14 au 31 octobre, dans 
le centre-ville de Saint-Nazaire.

Demandez le programme !
Samedi 15 octobre

Place des Martyrs, défilés de mode à 13 h 30, 
15 h 30 et 17 h 30. Sur l’esplanade des Droits 
de l’Homme et du Citoyen- Nelson Mandela, le 

village de la création, de 10 h à 18 h. Mode chic 
(accessoires et vêtements) avec Haspen, FFIL, 

Nelly bichet, l’Or-J… Mode Upcycling : Jacquette, 
Quisyfrottsypik… et des animations.
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) portrait d’artistes

Patrick Bernier et Olive 
Martin : au fil de l’art
Plasticiens, tisserands, sculpteurs, écrivains, photographes, explorateurs, enquêteurs, 
documentaristes… Patrick Bernier et Olive Martin sont un peu tout cela à la fois. Leur 
exposition se tiendra au Grand Café du 15 octobre au 31 décembre, après une année 
de résidence qui les a amenés à porter un regard nouveau sur Saint-Nazaire.

Depuis leur rencontre en 1996, 
les Nantais Patrick bernier et 
Olive Martin vivent, créent et 

explorent ensemble toutes les facettes 
de l’art à travers des œuvres poly-
morphes faisant écho les unes aux 
autres. en 2009, leur performance ju-
ridico-artistique au LiFe explorait une 
problématique de justice sociale. Leur 
nouvelle exposition au Grand Café 
nous invite à suivre le fil de leur ré-
flexion artistique à travers des œuvres 
anciennes ou plus récentes.

Tissage et dualité
On y suivra l’enquête riche en re-
bondissements que le duo a menée 

durant plusieurs mois pour décryp-
ter quatre mystérieuses photogra-
phies prises sur les chantiers, il y 
a quelques dizaines d’années. On 
partira dans le sillage du paquebot 
Ancerville, construit après le France, 
qui a assuré la liaison Marseille-Da-
kar de 1962 à 1975. Un métier à 
tisser, mi-sculpture, mi-outil, inspiré 
des métiers traditionnels sénégalais, 
servira de lien et de point d’ancrage. 
Le tout vise à « nous réinterroger sur 
les mouvements migratoires qui ont 
bouleversé la donne ici et ailleurs, sur 
les échanges culturels, sur la fierté ou-
vrière, sur les nouveaux liens tissés ». 
Pièce maîtresse de l’exposition, l’Échi-

queté réinterprète le jeu d’échecs en 
mode hybride, où les pions, plutôt 
que de disparaître, se combinent les 
uns aux autres dans une dualité noir-
blanc qui nous interpelle.

Du tissage au métissage, du lien au 
liant, du blanc au noir, de l’histoire 
à l’Histoire, d’un monde à l’autre… 
Cette étonnante exposition bapti-
sée Wilwildu – du peul, désignant la 
chauve-souris, être cher aux deux ar-
tistes pour son caractère ambivalent 
– donne matière à un e réflexion inte-
ractive entre ces artistes singuliers, 
résolument inclassables et engagés, 
et leurs visiteurs.

Les deux 
artistes 
Patrick 
Bernier et 
Olive Martin 
investissent 
le Grand 
Café jusqu’à 
la fin de 
l’année.
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Vacances d’automne

Cap sur les stages sportifs

Samedi 15 octobre au VIP

Les Irréductibles… le retour !

Pendant les vacances scolaires, la Ville de Saint-Nazaire 
propose aux enfants des stages sportifs avec un large 
panel d’activités. Du 20 au 28 octobre, vous aurez donc 
le choix entre des stages nautiques (speedsail, optimist, 
dériveur, kayak, catamaran, planche à voile ou sauvetage 
côtier) ou des stages terrestres (randonnée VTT, après-midi 
pleine nature et multisports…).
Pour tout savoir, la plaquette de ces stages sportifs est 
en ligne sur le site de la Ville www.mairie-saintnazaire.fr, 
rubrique Sport).
Pour estimer le coût d’une activité, un simulateur de tarifs 
est à votre disposition sur le site saintnazaire.espace-fa-
mille.net, rubrique Infos pratiques/Modalités d’inscription
Les inscriptions se font exclusivement à l’espace-famille, 
31 avenue Léon-Blum. Tél. : 02 44 73 44 35.

Lauréate du concours chorale « L ‘école en chœur », la chorale des Irréduc-
tibles a eu l’honneur de chanter l’hymne nationale en clôture du défilé du 
14 juillet dernier sur la place de la Concorde à Paris, après avoir rencontré 
à l’Élysée François Hollande et Najat Vallaud-belkacem, la ministre de 
l’Éducation nationale. De retour à Saint-Nazaire, les élèves de la troupe 
préparent un nouveau rendez-vous du concert salade. Vous pourrez passer 
à table le samedi 15 octobre dès 21 h au VIP. Au menu : Dance Floor 
attitude aux sons de earth Wind & Fire avec en accompagnement des 
cordes voluptueuses, une section cuivrée, un chœur et la boule à facettes 
qui va avec.
Les Irréductibles se lancent également dans la musique plus électro-pop 
avec des reprises de The DØ, d’Inuït (groupe nantais !) et même du DJ 
Martin Solveig dont la version, uniquement acoustique devrait donner 
envie de danser.
La Fanfare/brassband sera également de la fête et a concocté une ver-
sion Danza Kuduro, le tube latino de Don Omar et un morceau très New-
Orleans.
en dessert vous aurez le choix entre brigitte, Christophe, Tryo mais aussi 
Jamiroquai, Jamie Collum, Woodkid, Deluxe… Il y en aura pour tous les 
goûts.
Entrée : 8 €.
Billetterie au 02 51 10 00 00 ou par internet : www.les-escales.com

INSCRIPTIONS ET TARIFS
(selon quotient familial)

Modalités d’inscription aux stages sportifs payants
Les inscriptions aux stages sportifs municipaux se font
exclusivement à l’ESPACE FAMILLE
31, avenue Léon-Blum • arrêt de bus hélYce/Hôtel de ville.
Tél. 02 44 73 44 35 • du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h (ouverture à 10h30 le jeudi).
Prises de rendez-vous d’inscription dès le lundi 26 septembre
(ouverture des inscriptions le lundi 3 octobre 2016).

Pièces obligatoires à fournir
Brevet de natation de 25m pour les stages nautiques et de pleine nature (optimist, dériveur, 
catamaran, kayak, PAV, sauvetage côtier, après-midi pleine nature et multisports).

Pour le calcul du quotient familial
• Tarif individualisé selon ressources et composition familiale
• Documents à fournir lors de l’inscription (pour les personnes non inscrites

à l’espace-famille ou en cas de changement de situation) :
- justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture eau, gaz, téléphone)
- notification 2016 de la CAF mentionnant le quotient familial
- pour chacun des conjoints, dernier avis d’imposition ou de non imposition

sur les revenus 2014

Les stages sont à régler lors de l’inscription
Pour estimer le coût d’une activité, un simulateur de tarifs est à votre disposition sur le site 
saintnazaire.espace-famille.net, rubrique « Infos pratiques/Modalités d’inscription »

> Activités et lieux sous réserve des conditions météo
> Prévoir pour chaque activité un encas et une petite bouteille d’eau

SPORTIFS
Vacances d’automne

OCTOBRE

PRISE DES RENDEZ-VOUS D’ INSCRIPTIONS À PARTIR DU 
lundi 26 septembre 2016

www.mairie-saintnazaire.fr
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Les 5 et 6 novembre

Bourse aux vélos

Du 10 au 22 octobre

Invent’R, 
les rencontres 
littératures jeunesse

Dimanche 16 octobre

31e édition 
des Foulées 
nazairiennes

AVS organise la treizième édition de la 
bourse aux vélos les 5 et 6 novembre à la 
Soucoupe. Cet événement classé parmi les 

dix plus grandes bourses aux vélos de France 
vous accueille pour faire de bonnes affaires.

Les dépôts se feront dès le vendredi 4 novembre 
de 18 h à 21 h et le samedi et le dimanche 
matin. Les ventes auront lieu le samedi et 

dimanche de 8 h à 19 h.
Pour les acheteurs : Des vélos 
en état de fonctionnement à 

tous les prix : de 10 € pour 
les enfants jusqu’à 5 000 € 

pour les plus beaux vélos.
Pour les vendeurs : une 

commission de 10 % avec 
un maximum de 100 € et un 
dépôt de 3 €. Nouveauté : à 
l’occasion de cette treizième 

édition, les clubs « vélo » 
nazairiens (AVS l’OCN, le CrI 
et le SNbC) renseigneront sur 

leurs activités sportives.
Infos : www.avs44.com/

bourseauxvelos
ou 06 46 58 06 61

Invent’r, c’est plus de dix jours intenses consacrés à toutes les 
littératures jeunesse, à la lecture, à voix haute et à voix basse. 
Au programme : des auteurs jeunesse à la rencontre des plus 
petits et des plus grands, des lectures parfois sur chaise haute, 
des spectacles, des ateliers, des expositions, un salon littéraire 
sous tente (21 et 22 octobre, de 10 h à 19 h sur l’esplanade 
des Droits de l’Homme), une grande librairie et pleins de petits 
moments de lectures surprises.
Ce rendez-vous est organisé par un collectif de passionnés de 
lectures et d’écritures jeunesse : Athénor Scène nomade, le Centre 
de Culture Populaire, l’Écrit Parle, la Librairie l’embarcadère, 
la Médiathèque de Saint-Nazaire, l’Office Municipal de la 
Jeunesse, le Magazine Dardar. Voir programmation dans 
l’agenda pages 16 à 19.
Infos : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Comme chaque année, les Fou-
lées nazairiennes, organisées par 
le club de l’esco, donnent rendez-
vous en octobre pour sillonner les 
rues de la ville au pas de course. 
Le dimanche 16 octobre, les 
sportifs sont donc attendus nombreux dès 10 h pour la ran-
donnée et marche nordique La Nazairienne (environ 10 km 
de chemin côtier) ; à 13 h 30 pour le 1 500 m (6e/5e gar-
çons et filles) ; à 14 h pour le 5 km mixte (course dédiée à 
Octobre rose) ; à 15 h pour le 10 km mixte (qualificatif au 
Championnat de France 2017) ; à 16 h 15 pour le 1 050 m 
(CM1/CM2 filles) et à 16 h 30 pour le 1 050 m (CM1/
CM2 garçons). Départ sur le front de mer à proximité de 
la sous-préfecture.
Inscriptions et infos :
www.esco44.net ou www.bipchip-france.fr

16 OCTOBRE 2016

5 km (14h00)
Foulées 

Octobre Rose

10 km (15h00)
Qualificatif

Randonnée & 
Marche Nordique 

(10h00) 

à Saint-Nazaire

Rencontres Littérature Jeunesse

Du 10 au 22 octobre 2016
 http://inventr.saintnazaire.cc
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—> Musique

The Wolf Under  
The Moon
Pop rock électro/reims
Jeudi 13 octobre - 19 h
VIP A

Saison musicale 
du Conservatoire
Duo Ker Ys : Paysages et 
Mémoires Celtes
Vendredi 14 octobre - 20 h
Galerie des Franciscains G

French 79 + Plaid 
+ Da Sweep
L’hyperactif de l’électro 
S. Henner nous présente 
French 79.
Vendredi 21 octobre - 21 h
VIP A

Soom T. + JStar
ragga, pop/soul urbaine/
Écosse
Samedi 22 octobre - 21 h
VIP A

Elysian Fields + 
Troy Von Balthazar
Pop / indie rock
Samedi 29 octobre - 21 h
VIP A

Soirée de clôture 
électro
A. rebotini (Live) + Zombie 
Prince (DJ Set) + Voiron 
(Live)
Vendredi 30 octobre
21 h 30 - VIP A

—> ThéâTre

L’après-midi 
d’un foehn
Théâtre d’objet.
Mardi 11 octobre - 19 h 30

Mercredi 12 octobre - 18 h 30
Jeudi 13 octobre- 18 h 30
Vendredi 14 octobre - 19 h 30
Le Théâtre B

Comédie pâtissière
Évoque l’univers enchanté 
dans lequel les Argentins 
croyaient vivre, jusqu’à la 
mort d’evita Perón.
Mardi 18 - 20 h 30
mercredi 19 octobre - 
19 h 30
Le Théâtre B

Rencontre avec 
Alfredo Arias
Jeudi 20 octobre - 19 h 30
Le Théâtre B

Tu danses ?
Spectacle de marionnettes
Jeudi 3 à 20 h 30, vendredi 
4 novembre à 19 h 30
Le Théâtre B

—> expos

Langage graphique
L’École d’arts invite des 
jeunes graphistes d’univers 
très différents à présenter 
leur travail.

Jusqu’au mercredi 19
octobre
Galerie des Franciscains D

Un mur peint, 
saison 1
Cette saison est consacrée 
à la présentation des 
réalisations des ateliers de 
peinture de l’École d’arts.
Jusqu’au vendredi 21 
octobre - École d’arts D

Rendez-vous 
professionnels 
avec l’association 
Snalis
Ces ateliers multimédias 
seront encadrés par 
deux professionnels de 
l’association.
Samedis 22 octobre et
19 novembre - de 10 h à 12 h
École d’arts D

Malika Doray
Planches originales des 
dessins de l’illustratrice.
Du 10 au 22 octobre
Visite de l’exposition en 
présence de l’auteur sur 
inscription dès le 12 octobre 
au 09 72 45 05 30
Samedi 22 octobre

Deux soirées, deux salles… l’alvéole 14 
de la base sous-marine se transforme en 

dancefloor géant !
Carpenter brut, electro. Toybloïd, rock 

punk garage. Pada Dub, Dub.
Vendredi 4 novembre

Papier Tigre, rock. Papooz, Tropical 
garage. Panama bende, rap

Samedi 5 novembre
VIP A

LIFE is VIP/VIP is LIFE

de 16 h 30 à 17 h
Librairie l’Embarcadère H

Les livres, c’est bon 
pour les bébés
Par l’association ACCeS
Du 12 au 22 octobre
Médiathèque H

Les Autodidactes
Photos
Jusqu’au 31 octobre
Maison de quartier 
Immaculée

—> danse

Master Class 
Zumba
Avec H. Melo, spécialiste 
mondial de la discipline
Infos au 06 74 87 66 83
Samedi 15 octobre
18 h 30
La Soucoupe
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—> sporTs

Course 
promotionnelle 
BMX
Saint-Nazaire b-Cross
Dimanche 9 octobre
de 8 h à18 h
Bois Joalland

Football
DH1/rezé FC
SNAF – www.snaf44.fr
Samedi 15 octobre
de 13 h 30 à 18 h
DH1/Le Poire sur Vie
Samedi 5 novembre
de 18 h 30 à 20 h 30
Stade Léo-Lagrange

Volley-ball
Ligne b/Nancy
Samedi 22 octobre
de 20 h à 22 h
Gymnase Coubertin
Ligue b/Saint-Quentin
SNVbA – www.snvba.net
Samedi 5 novembre
de 20 h à 22 h
Gymnase Coubertin

Rugby
Fédérale 1/USO Nevers
SNrLA
Dimanche 23 octobre
de 15 h à 17 h
Stade du Préhembert

Duel en fête
Infos au 02 44 73 44 71
Mercredi 26 octobre
de 9 h à 18 h
La Soucoupe

La Bouletterie joue 
avec La Chesnaie
Infos au 02 44 73 44 71
Jeudi 27 octobre
de 9 h à 18 h
Gymnase La Bouletterie

Ce spectacle de marionnettes est le premier d’une série 
de bagatelles initiées par Nina La Gaine, compagnie 
implantée à Saint-Nazaire. rêveries sans paroles, petites 
histoires du quotidien.
Samedi 5 novembre à 10 h 30, 11 h 30 et 17 h 30.
Maison de quartier d’Avalix B

Gala boxe
boxing Nazairien
Vendredi 28 octobre
de 9 h à23 h
La Soucoupe

Enduro Pêche 
Carpes
Gaule Nazairienne Section 
Carpes
Infos au 06 41 89 10 86
Vendredi 28 et dimanche 
30 octobre - de 8 h à 18 h
Bois Joalland

Challenge Futsal 
interquartiers
Infos au 02 44 73 44 71
Lundi 31 octobre - 12 h
La Soucoupe

Tennis de table
SNTT N3/La romagne
Samedi 5 novembre
de 17 h à 21 h 30
La Soucoupe
ou Léo-Lagrange

—> diVers

Loto
Organisé par la Maison de 
quartier de l’Immaculée
Vendredi 7 octobre 
à partir de 18 h
Gymnase de Reton

Partage 
ta science !
Sur réservation.

Samedi 8 octobre - 10 h 30
Médiathèque H

La Reconstruction 
des années 1950, 
nouvelles mobilités
Samedi 8 octobre
de 11h et 14 h 30
Départ esplanade des 
Droits de l’Homme F

Vide dressing
Organisé par l’association 
OLA
Infos au 02 40 36 65 32
Samedi 8 octobre
de 10 h à 18 h
Salle M.-Pagnol, La Trébale

Les rendez-vous 
du cœur
Avec le club local de la 
Fédération de cardiologie, 
« Cœur et santé ».
Du lundi 10 au 
jeudi 13 octobre
Maison de Quartier 
de l’Immaculée

Pièces à vivre
Café–partage de 
témoignages autour 
de l’habitat et la vie 
quotidienne à Saint-Nazaire 
dans les années cinquante.
Sur réservation
Mardi 11 octobre - 19 h 30
Café Scott F

Jeux de lectures 
numériques
Avec les élèves de l’école 
Jean-Jaurès.
Mercredi 12 octobre - 11 h
Médiathèque H

Tu dors ?
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Lectures en transat
Du 12 au 20 octobre - 17 h
Médiathèque H
Les 21 et 22 octobre
Sous la tente d’Invent’R, 
esplanade des Droits de 
l’Homme H

Les mots s’amuz
Des lettres, des mots, des 
histoires
Mercredi 12 octobre
de 15 h à 18  h - Médiathèque H
Mercredi 26 octobre
de 15 h à 18h -
bibliothèque Anne-Frank H

Faire du feu avec 
du bois mouillé
Une conférence-spectacle 
sous la forme d’un 
abécédaire
Sur réservation
Jeudi 13 octobre - 19 h
Espace Bois Savary F

Ça commence 
toujours 
par un café
Créé par des bénéficiaires 
du rSA, avec le Conseil 

départemental et le théâtre 
de Saint-Nazaire.
Vendredi 14 octobre - 18 h
Maison de quartier 
de Kerlédé

Happy Manif
Performance collective 
propice à la bonne humeur.
Samedi 15 octobre et 
dimanche 16 octobre
11 h et 16 h
Le Théâtre B

LÉONLi
Une création pour tous ceux 
qui tapotent, caressent, 
croquent les livres…
Sur réservation.
Samedi 15 octobre
10 h 30 et 16 h 30
Médiathèque H

Pop Up
Spectacle pour enfant qui 
s’articule autour d’un livre 
totem.
Sur réservation.
Mercredi 19 octobre
14 h - bibliothèque A.-Frank 
16 h 30 - Médiathèque H

Lectures soufflées 
et chuchotées
Par l’écrivain e. Valentin
Mercredi 19 octobre - 15 h
Bibliothèque A.-Frank H

Metal & Fantasy
Conférence par F-e Petiteau

Jeudi 20 octobre - 20 h 30
VIP A

Les ateliers 
d’Athénor
Ateliers hebdomadaires, 
destinés aux enfants
et aux adultes.
Espace du Bois Savary F

Versus
Spectacle en déambulation 
de la Ligue Majeure 
d’improvisation
Samedi 29 octobre
15 h, 16 h et 17 h
Médiathèque H

Salon du Mariage 
et de la Famille
Par l’association
Atlantique Sport
Infos au 02 40 91 50 16
Dimanche 30 octobre
de 10 h à 19 h
Salle Jacques-Brel

100 % jeux
Festival de jeux de société, 
figurines, cartes.
Infos : www.zlup.fr

Le Groupe Mycologique 
Nazairien a 50 ans

Infos au 06 72 32 78 19.
Samedi 22 et dimanche 23 octobre

de 10 h à 12 h & 14 h à 18 h.
Salle Polyvalente de l’Immaculée

Samedi 29, de 10 h à 1 h
Dimanche 30 octobre, de 
10 h à 18 h - Salle polyva-
lente de l’Immaculée

Contes et 
Kamishibaï
Initiation au kamishibaï,
art de lecture japonais.
Vendredi 14 octobre - 17 h - 
bibliothèque A.-Frank H
Vendredi 21 et samedi 
22 octobre - sous la tente 
d’Invent’R, esplanade des 
Droits de l’Homme H

À l’affiche !
Atelier de création d’affiches 
et goûter. Sur réservation.
Mercredis 19 et 26 octobre 
15 h - Ecomusée F

Trésors de 
paquebots
Visite guidée à 
la découverte des arts 
décoratifs des paquebots.
Sur réservation.
Jeudis 20 et 27 octobre
11 h - Escal’Atlantic F

Dans mon 
paquebot il y a…
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Regards sur la ville
Athénor a accueilli, en 2014 et 2015, six auteurs 
en résidence dans six quartiers de Méan à Kerlédé,
en relation avec six classes d’écoles élémentaires
de Saint-Nazaire : leurs textes nous donnent à lire
et regarder notre ville autrement.
Vendredi 21 et samedi 22 octobre - de 11 h à 20 h 30
Dans la ville F

Une découverte de l’univers 
des paquebots.
Sur réservation.
Jeudis 20 et 27 octobre
15 h - Escal’Atlantic F

A ton tour de lire !
Vendredi 21 octobre -
15 h 30 - sous la tente 
d’Invent’R, esplanade des 
Droits de l’Homme H

Découverte 
des « Pré-livres » 
de l’artiste 
Bruno Munari
Vendredi 21, samedi 22 
octobre - sous la tente 
d’Invent’R, esplanade des 
Droits de l’Homme H

Boîtes à histoires
Vendredi 21, samedi 22 
octobre - sous la tente 
d’Invent’R, esplanade des 
Droits de l’Homme H

La cabine à 
critiquer les livres 
qu’on aime 
(ou pas !)
Vendredi 21, samedi 22 
octobre - Esplanade des 
Droits de l’Homme H

Goûter pour enfants
Samedi 22 octobre - 17 h 30
Sous la tente d’Invent’R, 
esplanade des Droits de 
l’Homme H

Création de petits 
livres à lire sans fin
Vendredi 21 octobre
de 10 h à 11 h

Atelier d’écriture pour 
petites mains
Vendredi 21 octobre
de 11 h 15 à 12 h 30
Création d’un livre 
accordéon géant
Samedi 22 octobre
de 10 h à 11 h
Librairie l’Embarcadère H

Atelier collage
Avec J. Wauters, les 
collages s’emballent pour 
que les enfants créent une 
illustration.
Vendredi 21, samedi 22 
octobre - de 14h à 15 h 30
Librairie l’Embarcadère H

Raconte 
ton histoire !
Vendredi 21, samedi 22 
octobre - de 16 h à 17 h 30
Librairie l’Embarcadère H

La porte du large
Visite guidée des 
équipements portuaires.
Dimanche 23 octobre
15 h - départ près du pont 
levant, Petit Maroc F

Ensemble, 
c’est tout
en toute simplicité, autour 
d’un café, raconter son livre 
préféré, se savoir entendu et 

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 E Théâtre Athénor : 02 51 10 05 05 – theatre@athenor.com F SNTP : 02 28 540 640 
– www.saint-nazaire-tourisme.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

S 1 05 h 24 90 17 h 38 90 00 h 00 12 h 11

D 2 05 h 54 90 18 h 08 89 00 h 34 12 h 44

L 3 06 h 24 87 18 h 37 85 01 h 05 13 h 15

M 4 06 h 54 82 19 h 05 78 01 h 36 13 h 45

M 5 07 h 23 75 19 h 33 70 02 h 06 14 h 17

J 6 07 h 52 65 20 h 02 60 02 h 37 14 h 51

V 7 08 h 22 55 20 h 34 49 03 h 12 15 h 31

S 8 G 08 h 59 44 21 h 19 39 03 h 54 16 h 21

D 9 10 h 00 35 04 h 48 17 h 25

L 10 00 h 34 32 13 h 10 32 05 h 55 18 h 40

M 11 01 h 43 35 14 h 10 40 07 h 12 19 h 55

M 12 02 h 34 47 14 h 58 55 08 h 25 20 h 57

J 13 03 h 18 64 15 h 41 72 09 h 25 21 h 49

V 14 03 h 58 81 16 h 21 88 10 h 15 22 h 36

S 15 04 h 36 96 16 h 59 102 11 h 02 23 h 22

D 16 N 05 h 14 108 17 h 36 111 11 h 47

L 17 05 h 51 114 18 h 14 114 00 h 07 12 h 33

M 18 06 h 29 113 18 h 53 111 00 h 52 13 h 19

M 19 07 h 08 106 19 h 32 101 01 h 38 14 h 08

J 20 07 h 47 94 20 h 13 86 02 h 26 14 h 55

V 21 08 h 28 77 20 h 58 69 03 h 17 15 h 49

S 22 09 h 16 61 04 h 13 16 h 49

D 23 00 h 18 48 12 h 53 48 05 h 17 17 h 59

L 24 T 01 h 35 45 14 h 03 45 06 h 28 19 h 14

M 25 02 h 34 47 14 h 58 51 07 h 40 20 h 26

M 26 03 h 18 55 15 h 37 60 08 h 47 21 h 26

J 27 03 h 43 65 15 h 57 70 09 h 43 22 h 15

V 28 04 h 01 74 16 h 18 77 10 h 30 22 h 57

S 29 04 h 27 80 16 h 46 82 11 h 10 23 h 33

D 30 * 03 h 58 84 16 h 16 84 10 h 45 23 h 05

L 31 04 h 29 85 16 h 46 85 11 h 18 23 h 36

horaires des

marées
> octobre 2016

savoir écouter.
Samedi 5 novembre - 17 h
Médiathèque H

Initiation aux 
échecs
Samedi 5 novembre
de 14 h à 18 h
Bibliothèque A.-Frank H
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On les appelle développeurs ou « bookeurs », ces associations accompagnent 
dans leurs carrières des artistes locaux, du département mais aussi de la région. 
Elles participent au rayonnement de la culture de la ville et de ses talents.

Tout pour la musique !
) des associations au service des artistes

LMP Musique
Spécialisée dans les musiques actuelles, LMP Musique (an-
ciennement les Martins Pêcheurs) a été créée en 1996. La 
structure accompagne aujourd’hui cinq artistes : Ko Ko Mo, 
Aymeric Maini, After The bees, Das Kino et Chez Dame 
Jeanne (avec Jour de Fête). « Nous avons pour objectif de 
professionnaliser nos artistes », explique Muriel bousseau la 
directrice de LMP Musique, « C’est peut-être notre particula-
rité ». Aujourd’hui, trois groupes vont sortir leurs albums (Ko 
Ko Mo, Das Kinø et After The bees). Aymeric Maini a sorti 
son opus l’hiver dernier, visiblement la recette fonctionne, 
« Développeur d’artistes, ce n’est pas juste trouver des dates 
de concert, c’est aussi aider au développement, à la structu-
ration du projet artistique. Il faut savoir s’adapter à chaque 
univers », ajoute Muriel bousseau. Au-delà du catalogue, 
l’association aide aussi les groupes locaux lors d’entretien 

conseil. elle réalise des projets d’action culturelle à des-
tination des jeunes sur Saint-Nazaire, comme les ateliers 
backstage, Les Filles et les Garçons d’abord et tout le travail 
auprès des étudiants.

Tam Tam Production
On change de style et d’univers avec Tam Tam Production. 
Fondée à rennes en 1999, c’est en 2007, que l’association 
pose ses valises à Saint-Nazaire. Son catalogue oscille entre 
musique du monde, traditionnelle et jazz. elle soutient plu-
sieurs formations musicales, comme X.X. Celtes, In The 
Stew, le Trio Amañ, eldorado, des créations de spectacle, 
Le Petit Tatiphone, Takiti. Ta, et d’événements comme La 
Nuit de la Saint-Patrick. Depuis 2015, elle a créé son propre 
label. Le premier album de Dominique Molard, un des 
maîtres de la percussion en bretagne, doit sortir à la fin de 

LMP Musique :
Caroline Gabard (attachée de 
production), Michel Audouard 
(attaché de diffusion),
Muriel Bousseau (directrice).

Kokomo.

Tam Tam Production : 
Hervé Batteux (musicien et

directeur artistique), Yannick
Anglade (administrateur),

Rafaelle Batteux (chargée de
production et actions 

pédagogiques), Tanguy Leroux 
(président), Yann Barreau 

(régisseur technique).

Dominique Molard.Ph
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contacts
LMP Musique
7, rue du Lavoir à Saint-Nazaire
Tél. 02 40 17 01 47
www.lmpmusique.fr

Tam Tam Production
69 rue Vivant-Lacourt à Saint-Nazaire
2 bis avenue Albert-de-Mun à Saint-Nazaire
Tél. 06 63 26 20 00
www.tamtamproduction.fr
www.labelttp.com

Le Comptoir Musical
41 rue Édouard-Vaillant à Saint-Nazaire
Tél. 06 81 14 19 77
www.facebook.com/lecomptoirmusical

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

Le Comptoir Musical :
Lætitia Hougard (trésorière),

Barbara Bonin (administratrice 
bénévole), Patrice Claude 

(président), Eddy Bonin 
(régisseur intermittent), 

Philippe Guéné (secrétaire).

Manon Tanguy.

l’année. « Ce qui nous anime dans un premier temps, c’est 
la nature du projet artistique », explique Hervé batteux, 
directeur artistique de Tam Tam Production, « ensuite, nous 
cherchons à le développer localement, puis nationalement 
et internationalement ». Un travail qui s’inscrit donc dans la 
durée. L’autre particularité de la structure est la volonté de 
s’adresser au jeune public et de s’inscrire dans l’offre cultu-
relle locale, « cette année, c’est nouveau », rebondit Hervé 
batteux, « nous réalisons une centaine de séances pour les 
temps péri-éducatifs dans les écoles de la ville ». Sensibiliser 
les plus jeunes à la musique est un cheval de bataille pour 
Tam Tam Production, « nous sommes une structure légère, 
nous sommes tous des intermittents, ce qui nous permet 
d’être réactifs », ajoute Hervé batteux.

Le Comptoir Musical
L’association Le Comptoir Musical est le plus jeune des dé-
veloppeurs sur Saint-Nazaire. La structure a été créée en 
janvier 2013 et accompagne déjà cinq groupes : Manon 
Tanguy, Virgule pour le côté chanson, Outrage, L.O. Croco-
dile, beat In Zen pour l’aspect rock. A la tête du Comptoir 
Musical se trouve eddy bonin. Fort de son expérience, c’est 
un dénicheur de talents, « J’ai toujours fait cela, travailler 
avec des groupes qui débutent. J’aime voir la naissance de 
projets et être dans une relation de confiance », précise-t-il. 
Il envisage son rôle comme un soutien à la création artis-
tique, « Nous avons aussi un rôle administratif », souligne-
t-il, « et évidemment nous trouvons des dates de concert, en 
premier lieu localement, puis régionalement et nationale-
ment ». Plus globalement, c’est une aide à la production. 
D’ailleurs, Manon Tanguy est en concert au VIP le mercredi 
7 décembre, en première partie de rover. La jeune Nazai-
rienne doit sortir son deuxième album Parmi les crocodiles 
en début d’année. Les groupes beat in Zen et L.O. Crocodile 
vont aussi présenter un opus en version numérique.

Au-delà de l’aspect artistique, ces associations ont en com-
mun de participer à la vie économique locale. elles font régu-
lièrement appel à des intermittents pour l’organisation de 
concerts et d’actions culturelles.

villepourtous  
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Le 8 octobre prochain sera lancé le Conseil nazairien de la jeunesse (CNJ). 
Issu de la concertation « Jeunes en ville », le CNJ rassemble les jeunes 
de 15 à 25 ans qui souhaitent agir pour leur ville.

Lancement du Conseil nazairien 
de la jeunesse

Le Conseil nazairien de la jeunesse est une instance 
participative unique ouverte à tous les jeunes de Saint-
Nazaire (de par leur résidence ou leurs activités) entre 

15 et 25 ans qui souhaitent faire valoir leurs idées et agir 
directement sur des projets concrets pour la ville. Les théma-
tiques qui seront traitées sont diverses : sport, culture, santé, 
loisirs, emploi… et en adéquation avec les préoccupations des 
jeunes. Les modes d’implication sont multiples et peuvent 
aller de la consultation ponctuelle à un investissement plus 
régulier. A chacun de faire comme il le souhaite ! Le CNJ 
compte déjà une quinzaine de jeunes motivés.

Rendez-vous le samedi 8 octobre
L’inauguration du Conseil nazairien de la jeunesse se dérou-
lera le 8 octobre à 18 h. Les jeunes Nazairiens sont invités 
à se rassembler dès 17 h sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Accompagnés de la fanfare du lycée Aristide-briand, ils auront 

la possibilité de remplir des bulletins d’inscription, d’obtenir 
des renseignements complémentaires mais également de par-
ticiper à des animations numériques (avatars, selfimatons…). 
La cérémonie officielle aura lieu au premier étage de l’Hôtel 
de Ville, elle sera l’occasion pour les jeunes d’échanger entre 
eux et avec les élus. La soirée se poursuivra en partenariat 
avec l’association Léo-Lagrange au café « Sous les palmiers la 
plage », place du Commando, jusqu’à 21 h avec un DJ.

Un projet issu de « Jeunes en ville »
Ce projet s’inscrit dans la démarche de concertation « Jeunes 
en ville » initiée fin 2015 qui a permis de connaître les at-
tentes des jeunes vis-à-vis de leur ville et d’entendre leur voix 
sur le lancement de deux grands projets : le CNJ et l’espace 
jeunesse en centre-ville qui devrait ouvrir courant 2017.
Infos : Simon Thuau - 07 89 36 33 46
simon.thuau@leolagrange.org

) jeunes en ville

) concertation Rendez-vous de la culture

Qui a répondu au questionnaire ?
en juin dernier, la Ville lançait une campagne de concerta-
tion afin de mieux définir les principales orientations de sa 
politique culturelle. Parmi les différents axes de cette concer-
tation, un questionnaire a été mis en ligne sur le site inter-
net et les réseaux sociaux de la Ville (Facebook, Twitter) et 
des flyers distribués dans différents lieux de Saint-Nazaire, 
notamment dans les Maisons de quartier afin de toucher 
tous les publics. Objectif : permettre à chacun de faire en-
tendre sa voix et ses préférences dans les domaines liés à 
la culture : la perception de l’offre culturelle, la diversité des 
expressions artistiques, les pratiques artistiques et culturelles 
des habitants…
Début septembre, une première étude des réponses à ce 
questionnaire a été réalisée grâce à la participation de 1 003 
personnes. D’autres étapes de concertation seront organisées 
en fin d’année. Voici les premières informations sur les profils 
des personnes qui ont répondu (moyenne d’âge 40 ans) :

centre-ville
Ville Port
Petit Maroc

Saint-Nazaire
nord

Saint-Nazaire
ouest

Immaculée

Saint-Marc

Front de mer, Gavy,
Océanis

Méan-Penhoët,
Herbins

Quartiers

chefs d’entreprise, agriculteurs,
commerçants, artisans
           professions libérales

cadres

 professions
intermédiaires

employés
ouvriers

étudiants
lycéens

collégiens

actifs sans
emploi

retraités

Catégories
socioprofessionnelles

homme

femme

Sexe

36 % 64 %

5 %

12 %
6 %

5 %

27 %

34 %

9 %

11 %

13 % 11 %

13 %

9 %

8 %

37 %

oui

non

Adhérent association
culturelle

33 % 67 %
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De l’énergie, Matthis en a à revendre. À bientôt 18 ans, ce nageur licencié du SNAN 
et membre de l’équipe de France, collectionne les titres de champion dans la catégorie 
« sport adapté ». Car Matthis est, comme il le dit lui-même, « TED », 
c’est-à-dire atteint d’un Trouble Envahissant du Développement.

« Je suis TED et nageur 
de haut niveau »

« Parce qu’il aimait l’eau, on a inscrit Matthis à l’associa-
tion nazairienne de sport adapté la Cordée », explique 
Charline, sa maman. Il avait dix ans. repéré par l’entraî-

neur de l’équipe de France, il rejoint le SNAN en 2013. « Je 
m’y entraîne six heures par semaine », explique Matthis qui 
suit par ailleurs une formation professionnelle à l’IMe du 
Pouliguen, « pour travailler plus tard dans la restauration ».

Un palmarès impressionnant
Ce que Matthis préfère ? Sans hésiter, « Les relais ! ». Le jeune 
nageur est parfaitement intégré à l’équipe de nageurs va-
lides du club. Pour ses parents, « c’est déjà une victoire et cela 
vaut plus que toutes les médailles ». entre eux et Steven Mail-
lard, l’entraîneur de Matthis, les échanges sont permanents 

) Matthis Daniel, champion de natation « sport adapté »

et la confiance solide. « Ils m’ont donné les clés et les mots 
pour m’adapter à leur fils », nous confie Steven.
Compétiteur dans l’âme, soutenu par son entourage et 
la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre de sa politique de 
développement du sport de haut niveau, Matthis a rapi-
dement progressé et décroché de nombreux titres, comme 
celui de champion de France 2012, 2014, 2015 et 2016. 
Il a également raflé quatre médailles d’or en relais et une 
médaille de bronze en individuel au dernier championnat 
d’europe. Une semaine par mois, le champion nazairien 
quitte l’IMe pour s’entraîner avec le Pôle France, à Vichy. 
Prochains défis : les championnats de France Jeunes et 
Élite, le championnat du monde et – qui sait ? – les Jeux 
Paralympiques de 2020 à Tokyo.

Matthis et Steven, son entraîneur, ont 
tissé un lien solide basé sur l’échange

et la confiance réciproque.

Saint-Nazaire
nord
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L’IUT de Saint-Nazaire organise en 2017 
le Challenge Construction Durable. 
Cette compétition nationale réunit 
2000 étudiants des 26 départements 
Génie Civil Construction Durable de 
France autour de trois opérations de 
construction phares de Saint Nazaire : 

la réhabilitation de l’Usine Élévatoire, 
la construction de bars et restaurants 
sur la place du Commando et l’amé-
nagement de la troisième tranche du 
front de mer. Les étudiants vont étudier 
les dossiers techniques de ces projets 
et tenter de se mettre à la place des 

professionnels en apportant des solu-
tions techniques (plans, organisation 
de chantiers, choix de matériaux…).
Plus de 100 finalistes seront accueillis 
en mai 2017 à Saint-Nazaire lors de la 
remise des prix.
Facebook : CCDsaintnazaire2017

L’enquête publique relative au projet de PLU de 
Saint-Nazaire se déroulera du mardi 18 octobre 
au vendredi 18 novembre 2016 inclus. Le public 
pourra consulter le dossier d’enquête et présenter 
ses observations sur le registre d’enquête ouvert à 
cet effet à la mairie de Saint-Nazaire, Direction de la 
Programmation Urbaine et de l’Habitat, les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 45 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 ou à l’atelier, centre d’information 
sur les projets urbains, 16 av. de la république, 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.
Le dossier sera consultable en ligne sur le site de la 
Ville : www.mairie-saintnazaire.fr/urbanisme-habitat/
plu ou via celui de la CAreNe : www.agglo-carene.fr
Les observations par écrit pourront également être 
envoyées au commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : Ville de Saint-Nazaire, Direction de la 
Programmation Urbaine (à l’attention du Commissaire 
enquêteur, révision du PLU de Saint-Nazaire)
CS 40416 - 44606 Saint-Nazaire CeDeX, et à :
plu@mairie-saintnazaire.fr
Infos : Direction de l’Urbanisme : 02 40 00 40 70.

Le Conseil municipal est désormais retransmis en direct et dans 
son intégralité via la page d’accueil du site de la Ville de Saint-
Nazaire (www.mairie-saintnazaire.fr). Les Conseils municipaux ont 
lieu le vendredi à partir de 15 h dans la salle France de l’Hôtel de 
Ville. Les séances sont ouvertes au public.

Challenge Construction Durable

Des étudiants d’IUT « planchent » 
sur des projets nazairiens

Ville numérique

Retransmission du Conseil
municipal sur le site de la Ville

PLU

Enquête publique
Dates des prochains Conseils municipaux de 

la Ville de Saint-Nazaire : 18 novembre, 16 décembre

Les cimetières seront ouverts de 7 h à 19 h et les 
gardiens à votre disposition de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 

à 17 h. Trois voiturettes avec conducteur sont mises à 
disposition du public au cimetière de la Fontaine-Tuaud.

30 et 31 octobre / 1er novembre

Les cimetières 
à la Toussaint
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Ce guide a pour vocation de rassembler dans 
un seul document, toutes les informations 
pratiques et utiles aux personnes âgées. Le 
CLIC Pilot’âge par son rayonnement sur l’en-
semble des communes de la CAreNe, s’ap-
puie sur un réseau d’acteurs divers et com-

plémentaires , 
apporte infor-
mation, aide et 
conseils, accom-
pagnement et 
orientation dans 
leurs démarches 
aux personnes 
âgées de 60 ans 
et plus et à leur 
entourage.
Cette nouvelle 

version du guide en direction des séniors per-
met un accès rapide à l’information pratique 
pour aider celles et ceux qui recherchent un 
conseil ou un accompagnement dans leur vie 
quotidienne.
Infos : Clic Pilot’âge, 10 bd Gambetta à 
Saint-Nazaire. Tél. : 02 40 17 19 20.
clicpilotage@mairie-saintnazaire.fr

Séniors

La nouvelle version 
du Guide pratique 
séniors est sortie !

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 15 jours, 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 la Maison de quartier de 
Kerlédé 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
> à compter du 18/10 le 
mardi de 14 h à 15 h à la 
Maison de quartier d’Avalix
et Plaisance - Laënnec - 
Offenbach
> à compter du 18/10 le 
vendredi de 11 h à 12 h à la 
Maison de quartier
de Kerlédé et sur rendez-vous
à l’Hôtel de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 02.

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.

Les inscriptions des enfants au 
centre de loisirs pour les vacances 
d’automne et de Noël se font auprès 
de l’espace-famille jusqu’au 7 octobre 
pour les vacances d’automne et jusqu’au 
5 décembre pour les vacances de Noël.
Infos : espace-famille, 31 avenue Léon-
Blum au 02 44 73 44 35 ou saintna-
zaire.espace-famille.net. Informations 
sur les temps périscolaires.

Rue du Bois Savary

Rue de la Briandais
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Rue de l’Ancien
Hôpital

10 boulevard Gambetta • 44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 17 19 20 • Fax 02 40 17 19 21

clicpilotage@mairie-saintnazaire.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(fermé le jeudi matin) BIEN VIVRE

DANS
L’AGGLOMÉRATION

NAZAIRIENNE
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expressions
) opposition ) majorité

SAINT-NAzAIRE CENTRE DROIT

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

SAINT-NAzAIRE BLEU MARINE

PARTI COMMUNISTE

Une rentrée scolaire sous le signe du changement…
2015 a été une année difficile pour les salariés en charge de l’accueil, de la cantine et du TPe 
des écoles maternelles et primaires de Saint-Nazaire. Le manque de communication et l’incompré-
hension des choix politiques de la Majorité ont généré de nombreuses grèves de ces salariés, ce 
qui a mis à rude épreuve l’organisation des parents. Sur notre territoire, seule notre ville a vécu ce 
niveau de grèves.
2016 sera marquée par la Municipalisation de 49 salariés du secteur enfance de l’OMJ. Ce chan-
gement qui suscite toujours beaucoup d’inquiétudes doit être accompagné. Passer d’une orga-
nisation associative à une organisation municipale complexe, n’est pas des plus simples à vivre.
…Et sous le signe de la sécurité !
en 2015 plusieurs écoles ont fait l’objet d’intrusions et d’actes de vandalisme. Sans mesures 
concrètes cela reste un sujet d’inquiétude pour tous. A l’heure où nous devons renforcer notre 
vigilance pour contrer la menace terroriste et moderniser les installations de nos écoles dans ce 
sens, à Saint-Nazaire nous rattrapons juste notre retard sur la mise en conformité et en sécurité 
de celles-ci. Le monde a changé, les priorités du plan stratégique de notre ville doivent évoluer.
Une majorité insensible à l’apprentissage !
Par délibération, en oct. 2014 le conseil municipal votait un objectif de 3 % d’apprentis. Là où les 
entreprises ont l’obligation d’être à 6 %. en 2016, la mairie n’atteint pas 1 % ! Mais se justifie par 
le nombre de stagiaires qu’elle accueille. Nous rappelons à la majorité que les stages ne font pas 
l’emploi, mais que l’apprentissage en est un acteur. Il ne suffit pas de faire plaisir à un électorat, 
mais bien d’aider à résoudre une problématique plus profonde. L’emploi !

Nous serons attentifs sur tous ces sujets !

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

Rentrée politique sous tension
Après un été caniculaire qui a vu encore une fois la puissance médiatique monter en épingle des 
sujets polémiques comme le burkini, nous abordons une rentrée qui est déjà, avec 8 mois d’avance, 
dirigée par les débats sur la présidentielle.
Nous ne savons pas qui sera candidat ni à gauche ni à droite et il semblerait que la vie politique 
cherche un nouveau souffle, plus que nécessaire, pour se refaire une image et adopter de nou-
veaux modes de fonctionnement.
Alors en effet, à quand une vraie 6e république qui verrait une élection présidentielle où nous 
voterions pour un binôme Président-Premier ministre voire pourquoi pas pour une liste de mi-
nistres, qui verrait une vraie réforme de l’État et de son train de vie pharaonique, qui verrait une 
vraie remise en cause d’un système éducatif essoufflé, qui verrait un respect de la société pour 
des entrepreneurs pressurés et des syndicats ouverts à un dialogue social qui irait dans le sens de 
tous et non pour défendre les intérêts de certaines castes, qui verrait la fin du travail à vie pour les 
fonctionnaires car cela est d’un autre temps……alors vivement la 6e république

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

Le FN avait prédit la crise des chantiers navals de Saint-Nazaire
Les chantiers navals de Saint-Nazaire risquent d’être vendus. Or, il faut remarquer combien, alors qu’est achevée cette tribune 
(le 6 septembre) le PS reste aux abonnés absents. Il n’a toujours pas réagi face à la crise des chantiers navals. Il se tait, comme 
sur tous les sujets d’intérêt communal ou national.
« Ça va mieux » ? Non. Car les annonces de commandes ne changent rien à deux crises de fond. Premièrement, nos chantiers 
navals sont dirigés par un conglomérat sud-coréen — STX — et, en cela, n’appartiennent plus à ceux, travailleurs français, qui 
les font vivre. Ce ne sont plus les Chantiers de l’Atlantique, mais ceux de la mondialisation ! Deuxièmement, ces mêmes tra-
vailleurs sont concurrencés par une main-d’œuvre détachée, venue d’europe de l’est, payée à vil prix et ne finançant pas notre 
système de protection sociale. C’est le refus de la préférence nationale, au profit de la préférence étrangère !
Ferme dans sa politique d’indépendance nationale, le FN refuse que nos industries stratégiques, comme les chantiers navals 
de Saint-Nazaire, retombent entre des mains étrangères. et nous nous interrogeons désormais sur la participation de l’État 
dans le futur actionnariat des Chantiers. Aujourd’hui, l’État est actionnaire à 33 %. Il doit devenir majoritaire, à 51 %. C’est-à-
dire qu’il faudra une nationalisation partielle. Depuis 2013, le FN avait prédit cette crise, et sa solution.

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

Le monde de la finance est notre adversaire !
Vente de STX Europe
Le feuilleton de la vente par le groupe sud-coréen STX de sa 
branche STX europe contrôlant 66 % du Chantier naval de 
notre ville connaît une nouvelle accélération (à l’heure où sont 
écrites ces lignes) en raison d’échéances qui se rapprochent, 
fixées par les banques. Depuis la première annonce du projet 
de vente en 2013, l’opacité des discussions et des intentions de 
l’État français actionnaire à hauteur de 33 % dominent. L’ave-
nir de la construction navale nazairienne, avec un carnet de 
commandes de 14 paquebots et une visibilité sur une dizaine 
d’années, n’est ni du côté de financiers avides de profiter d’une 
vente avantageuse ni du côté d’industriels ravis d’éliminer un 
concurrent. Il est bien du côté du développement de l’emploi de 
qualité et des rémunérations correspondantes.
Considérant la navale comme une filière industrielle straté-
gique d’avenir, il y a urgence à une implication active de l’État. 
Il doit réunir, autour de la table de décisions, les banques, les 
investisseurs potentiels (les grandes entreprises qui fournissent 
du matériel pour la réalisation des navires). La question de 
la nationalisation de STX europe est posée afin de réussir la 
livraison des commandes et de construire une filière industrielle 
de construction navale cohérente. Toute orientation contraire 
devra être combattue par l’État en utilisant, si besoin, la mino-
rité de blocage dont il dispose.

Dotation des collectivités : un premier pas qui en appelle 
rapidement d’autres…
L’annonce du Président de la république de diviser par deux la 
réduction des dotations aux communes et aux intercommuna-
lités pour 2017 constitue un premier pas à mettre au compte 
des interventions, appels d’élus de nombreuses collectivités. 
Les interventions du groupe communiste au Conseil municipal 
pour dénoncer les baisses de la dotation générale de fonction-
nement de l’État à la ville de Saint-Nazaire de 2,2 millions en 
2015 et 2,5 millions en 2016, ajoutées à beaucoup d’autres, 
ont contribué à ce recul.

L’horizon du TAFTA s’éloigne un peu…
L’annonce, le mois dernier, du gouvernement et du Président 
de la république de l’arrêt des négociations pour un traité de 
libre-échange États-Unis-Union européenne est à mettre aussi 
à l’actif de la mobilisation de nombreuses ONG, de citoyen-
ne-s, d’élu-e-s. Ce traité projetait de donner les pleins pouvoirs 
aux grandes multinationales pouvant s’affranchir des lois et 
normes sociales, sanitaires, environnementales du pays dans 
lequel elles réalisaient des investissements. Le vœu adopté 
par le Conseil municipal de Saint-Nazaire le 26 juin 2015 s’est 
ajouté aux centaines d’autres votés par différentes collectivités 
à tous les niveaux.
La vigilance reste de mise car si l’horizon du TAFTA s’éloigne 
un peu, la ratification d’un traité très voisin entre Union eu-
ropéenne et le Canada (CeTA) est envisagée dans un avenir 
proche.

Ces deux exemples illustrent une fois de plus que l’action col-
lective (associative, citoyenne, politique) est efficace. C’est tou-
jours un encouragement à amplifier les mobilisations dans le 
but d’obtenir d’autres avancées plus significatives !

Le groupe communiste
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PARTI SOCIALISTE,
PRG ET CITOyENS ENGAGéSEUROPE éCOLOGIE LES VERTS

TOUS LES ŒUFS DANS UN MÊME PANIER PERCÉ
Le 1er et le 2 octobre s’est tenu à Flamanville un grand rassem-
blement, à l’initiative du Collectif Anti-Nucléaire de l’Ouest, afin 
de faire renoncer à la mise en service de l’ePr et au « grand 
carénage » des réacteurs arrivant à 30 ans d’âge que ce soit à 
Flamanville, Paluel, Penly et ailleurs.

LA SITUATION EN FRANCE
Actuellement sur le sol français nous pouvons compter 58 réac-
teurs nucléaires répartis sur 19 sites. Construits pour une durée 
de vie estimée aux alentours de 30 ans, la moyenne d’âge de 
ces réacteurs est d’un peu plus de 31 ans.
Pourtant notre histoire planétaire commune nous montre que 
nous ne sommes pas à l’abri d’accidents. Comme à Tchernobyl 
où plus de 23 % de la superficie du territoire de la biélorussie 
a été contaminée par les retombées radioactives ou encore plus 
récemment à Fukushima où la pollution des eaux souterraines 
entraîne toujours des rejets radioactifs diffus dans l’environ-
nement. Peut-on encore dire que la production de l’énergie 
nucléaire est sûre ?
« L’industrie nucléaire génère une multitude de déchets radioac-
tifs, dont certains restent dangereux pendant des milliers, voire 
des millions d’années. AreVA prétend qu’ils seraient « recy-
clables », en réalité ils ne le sont quasiment pas et personne ne 
sait quoi en faire ». Cela impose une gestion du confinement à 
une échelle de temps géologiques (soit en million d’années). 
et qui plus est ils concentrent près de 99,9 % de la radioacti-
vité ainsi produite. Quel legs aux générations futures, futures, 
futures !

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Outre le fait des risques probables de cette production d’éner-
gie il est regrettable que 77 % de notre production d’énergie 
repose sur le même moyen de production, le nucléaire.
Pourquoi ne pas s’engager pleinement dans une véritable tran-
sition énergétique afin d’avoir une production d’énergie issue 
de différentes ressources non fossiles et inépuisables (Hydrau-
lique, Éolien, Géothermique, Solaire, ou encore biomasse). Sans 
oublier qu’elle sera créatrice d’emplois (de 740 000 à 850 000 
seulement en France).
De plus, en y associant une diminution de nos consommations 
énergétiques nous pouvons tout à fait conserver notre indépen-
dance énergétique.

A SAINT-NAZAIRE
Dans notre ville, la transition énergétique est devenue quelque 
chose de très concret. Ainsi tous les bâtiments ont subi un bilan 
énergétique. résultat : l’ensemble des chaudières à fuel sont en 
cours de remplacement, l’abonnement électrique a été changé 
pour obtenir 80 % d’énergies renouvelables. Les consomma-
tions de chaque bâtiment public ont été mesurées, adaptées et 
réduites chaque fois que c’était possible.
Ils ont aussi fait l’objet d’un plan d’isolation thermique. Le 
gymnase Paul-Lièvre de Kerlédé, l’école Léon-blum ou encore 
la mairie ont subi des travaux exemplaires dans ce domaine.
1,5 million d’euros seront investis dans des chauffe-eau solaires, 
des réseaux de chaleur bois et panneaux photovoltaïques avec 
un retour sur investissement en 10 ans et des recettes dès la 
11e année pour au moins 30 ans.

Saint-Nazaire n’a jamais eu un plan aussi ambitieux.

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

La laïcité, pilier de la République.
Nous sommes tous interpellés pour définir ce qu’est la répu-
blique. Qu’est-ce qui nous rassemble, nous transcende si nous 
refusons l’image rétrécie et caricaturale de notre identité véhi-
culée par la droite et l’extrême droite ? Comment dire notre 
engagement pour la liberté, pour l’égalité, contre le racisme, 
le sexisme, les discriminations sans faiblir sur la neutralité des 
acteurs publics et l’exigence de vivre ensemble ?

Au niveau national, comme au niveau local – car chacun sait 
combien les élus locaux sont en première ligne sur cette ques-
tion du vivre-ensemble – nous mesurons, élu(e)s de gauche, 
cette difficulté qui consiste à protéger, à rassurer, dans le cadre 
de l’état de droit, sans se vautrer dans la plus honteuse des 
démagogies, comme l’ont fait droite extrême et extrême droite. 
C’est un sujet complexe, qui nous questionne chaque jour dans 
l’exercice de nos mandats.

Véritable fil rouge de la république, le vivre-ensemble est un 
bien précieux à conserver. La république n’est pas une juxtapo-
sition de communautés. C’est une appartenance à une même 
communauté, celle de la république française. La laïcité en est 
le pilier. Si nous voulons que la laïcité soit forte, nous ne devons 
pas la laisser s’égarer et ne pas laisser certains la galvauder.

Il faut faire vivre la laïcité en étant fidèle à son histoire, à son 
esprit de rassemblement, de protection des libertés fonda-
mentales, pour que la république en sorte grandie, plus forte 
et plus sereine. et d’abord à l’école, car c’est à l’école que la 
république a confié la mission de transmettre les savoirs, les 
connaissances mais aussi les valeurs. C’est à l’école que l’on 
éveille les consciences, que l’on aiguise l’esprit critique, que l’on 
forme des citoyens libres.

La refonte de l’enseignement des valeurs de la république à 
l’école, avec notamment l’enseignement laïc des faits religieux 
et l’enseignement moral et civique. C’est cette volonté péda-
gogique qui a présidé à l’installation de la charte de la laïcité 
dans tous les établissements qui permet de faire vivre le débat, 
donne de nouvelles opportunités pour des échanges construc-
tifs avec les élèves et leurs familles.
La loi de 1905, voulue par des grands républicains visionnaires 
- Ferdinand buisson, Aristide briand, Jean Jaurès, George 
Clemenceau - réside dans un paradoxe apparent : séparer pour 
rassembler ; séparer le politique du religieux ; séparer pour que, 
ni les religions, ni l’État, ne puissent imposer à quiconque une 
quelconque croyance ; séparer le spirituel du temporel pour que 
tout le monde, tous les citoyens puissent se rassembler autour 
de valeurs communes et d’un projet commun.
Il y a une urgence : renouer avec le sens de la laïcité. La laïcité, 
c’est notre socle commun. et c’est parce qu’il est ce socle ferme, 
non négociable qu’il permet d’accueillir toutes les différences, 
qu’il permet d’apaiser, de rassembler.

Notre exigence est là. elle est immense : faire vivre la laïcité au 
quotidien, sans détournement, sans l’instrumentaliser.

villepourtous  
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