
Après les Assises, les décisions 
concrètes
Les engagements de la ville pour la jeunesse ont été au centre des 
débats et des décisions du Conseil Municipal du 23 septembre. Une 
délibération qui s’adresse aux plus de 12 000 jeunes de Saint-Nazaire 
âgés de 12 à 25 ans et à tous les acteurs jeunesse qui travaillent à 
leur côté, les accompagnent, construisent des projets avec eux.
Les jeunes développent de nouvelles formes de sociabilité 
« tout en exprimant une réelle défiance vis-à-vis des institutions, de 
la politique telle qu’elle fonctionne aujourd’hui… remarque Yvon 
Renévot… Nous voulons que les jeunes de notre ville prennent 
confiance en leur capacité à construire des projets ensemble, 
reprennent goût à la participation active à la vie de la cité ».

Depuis 2014, considérant que la question de la jeunesse était sa 
priorité, la majorité municipale a accentué l’effort de celle qui l’a 
précédée.
Une équipe de trois accompagnateurs socio-éducatifs a été 
constituée permettant l’an passé à près de 200 adolescents et 
jeunes adultes de s’insérer dans la vie professionnelle et/ou mener 
à terme leurs projets. Les garçons et les filles en Service Civique sont 
désormais accompagnés par la ville de Saint-Nazaire et l’association 
Unis-Cité. L’action « Les jeunes, une place dans la Cité » à la Bouletterie 
a permis à 60 % des jeunes qui l’ont suivi de retrouver le chemin de 
l’emploi, de la formation, de l’école. Les « mises en chantier » auront 
concerné, l’an passé, 56 jeunes ce qui représente au total plus de 
620 heures de travaux d’utilité publique. La Maison des Adolescents 
a suivi près de 300 jeunes de 11 à 21 ans en 2015 (accueil anonyme 
et gratuit). Régulièrement des collégiens sont accueillis en mairie 
avant et pendant le Conseil Municipal permettant un échange 
direct avec le Maire et les élus, échange nourri par un travail en 
amont et en aval au sein des établissements scolaires.
Après la concertation de l’automne 2015 et les Assises du 27 février 
2016 qui ont mobilisé près de 500 jeunes, le maire-adjoint, suivant les 
propositions émises par l’assemblée, propose la création d’un conseil 
nazairien de la jeunesse, l’ouverture d’un espace Jeunesse en centre-
ville et des orientations « structurantes » pour les 4 prochaines années. 
Le Conseil Nazairien de la Jeunesse sera ouvert à tous les jeunes 
de 15 à 25 ans. Il respectera les principes de parité, de mixité et de 
diversité. Il devra permettre aux participants de s’impliquer dans 
la vie locale, d’élaborer et de réaliser des projets concrets ayant un 
impact sur l’environnement des Nazairiens.
L’espace jeunesse qui devrait ouvrir ses portes au second 
semestre 2017, sera situé dans l’hyper-centre de Saint-Nazaire. Il 
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Jeunesse

donnera les informations locales concernant le sport, la culture, les 
loisirs. Il organisera des expositions, des animations des concerts. Il 
permettra le libre-accès aux outils numériques.
Parlant des orientations 2016-2020 l’adjoint au maire 
délégué aux politiques jeunesses a demandé aux élus de 
toujours bien veiller à garantir, dans l’avenir la cohérence et la 
complémentarité des actions entre tous les acteurs éducatifs 
locaux qui s’adressent, à Saint-Nazaire aux 12-25 ans. Les 
prochaines années devront permettre de « consolider la place 
des jeunes dans la cité » en leur donnant les moyens de dire leur 
mot sur différents projets d’importance pour la ville, en marquant 
symboliquement l’accès à la majorité (remise de la carte d’électeur 
et du livret du citoyen), en soutenant leurs projets, en favorisant 
l’action de médiateurs de terrain qui leur permettent de se 
rapprocher des structures culturelles locales et de découvrir leurs 
programmations, en encourageant l’expression des pratiques 
amateurs, en ouvrant des équipements sportifs en dehors des 
pratiques encadrées… « Consolider la place des jeunes dans la cité 
» c’est aussi favoriser l’autonomie des adolescents et des jeunes 
adultes. La ville renforcera son partenariat avec la mission locale de 
l’agglomération nazairienne (celle-ci a reçu près de 2 000 jeunes 
Nazairiens en 2015), elle continuera d’apporter sa contribution au 
fonds d’aide aux jeunes (45 465 € versés en 2016), elle permettra 
à un plus grande nombre de Nazairiens d’être accueillis dans 
la Résidence des Jeunes (200 résidents en moyenne chaque 
année dont 55 % de Nazairiens) et participera financièrement à 
l’aménagement de 18 logements supplémentaires.
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La finance, voilà l’ennemie 

Avec Alstom à Belfort ce n’est pas la « concurrence mondiale » qui 
tue les fleurons industriels du pays, qui détruit le travail, qui saccage des 
régions entières. C’est la finance, l’appât du gain, le laisser-faire politique 
qui remplit les poches des actionnaires. Et Alstom, rappelons-le, c’était, 
jusqu’en 2006, Les Chantiers de l’Atlantique… 

Le feuilleton de la vente par le groupe Sud-Coréen de sa branche STX 
Europe qui contrôle 66 % du chantier naval de notre ville, connaît une 
nouvelle accélération. L’objectif de STX Offshore & Shipbuilding, menacé 
de liquidation par les banques, est « d’avoir bouclé la vente de STX France 
à la fin de l’année ». Depuis la première annonce du projet de vente, en 
2013, on ne connaît rien des discussions ni des intentions de l’État français 
actionnaire à 33 % dans l’entreprise. Damen (Pays-Bas) et Fincantieri 
(Italie) seraient aujourd’hui sur les rangs.

L’avenir de la construction navale nazairienne avec un carnet de 
commandes rempli jusqu’en 2026 (14 paquebots de croisière à construire) 
n’est ni du côté de financiers avides de profiter d’une vente à bas prix, ni 
du côté d’industriels ravis d’éliminer un concurrent. Il est du côté de la 
recherche et développement, de la création d’emplois stables, qualifiés, 
correctement rémunérés, de droits nouveaux donnés aux salariés pour 
qu’ils puissent dire leur mot sur la gestion de l’entreprise.

La navale est une activité industrielle stratégique et porteuse 
d’avenir. Il y a urgence, au-delà des paroles, que l’État s’implique réellement. 
Il doit réunir, autour de la table, les banques, les investisseurs potentiels 
(les grandes entreprises qui fournissent du matériel pour la réalisation des 
navires). La question de la nationalisation des chantiers est posée. 
Tout comme celle des pouvoirs nouveaux donnés aux travailleurs 
qui leur permettent enfin de s’en mêler. Cela permettrait de construire 
une filière industrielle de construction navale cohérente et de la dégager 
de la finance qui est sa pire ennemie. 

Le président du groupe
Yvon Renévot

Yvon RenÉVOT,
Adjoint au Maire : politiques jeunesses, droits, animations, 
loisirs ; quartiers de la Chesnaie, la Bouletterie, Grenapin.
Conseiller communautaire CARENE. 
renevoty@mairie-saintnazaire.fr - T. 02 40 00 41 02
Permanences : le vendredi de 10 h à 12 h, point municipal des quartiers ouest, 
Boulevard Broodcroorens et sur rendez-vous à l’Espace civique, rue des Ajoncs. 

emmanuelle BIZeuL,
Adjointe au Maire : petite enfance ; quartiers Toutes 
Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal. 
bizeule@mairie-saintnazaire.fr - T. 02 40 00 41 11
Permanences : le samedi de 10 h à 11h30, point municipal, place Henri Poincaré.

nicolas CARReY,
Conseiller municipal : patrimoine. 
carreyn@mairie-saintnazaire.fr - T. 02 40 00 41 11

Alain MAnARA,
Conseiller municipal : animations sportives et citoyennes. 
Vice-président de la CARENE : Commission Habitat. 
manaraa@mairie-saintnazaire.fr - T 02 40 00 41 02

Catherine ROuGÉ, 
Conseillère municipale : réussite éducative, égalité 
femmes/hommes.
Conseillère communautaire CARENE. 
rougec@mairie-saintnazaire.fr - T 02 40 00 41 02
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Un élu communiste est un militant de proximité. 
Notre priorité c’est d’être porteurs à la mairie, au conseil 
municipal, à la communauté d’agglomération, de la parole, 
des exigences, des luttes des salariés et des habitants pour 
améliorer leur vie quotidienne et le mieux vivre tous ensemble. 
Sur le marché, dans les quartiers, lors de nos permanences, à 
l’occasion d’une initiative, rencontrez- nous !



« Maintenant, ça suffit ! » 
Lors du Conseil municipal du 21 septembre confronté aux 
déclarations bassement électoralistes et démagogiques de 
la droite et l’extrême droite locales qui s’élevaient contre 
le fait que Saint-Nazaire sera concernée par le projet de 
création de 8 200 nouvelles places de Centres d’Accueil et 
d’Orientation pour les migrants et réfugiés, Yvon Renévot 
n’a pu retenir son indignation : « Maintenant, ça suffit!  s’est-
il écrié. Ce n’est pas un sujet comme les autres. Il s’agit de la 
vie d’hommes, de femmes, d’enfants. Les migrants sont nos 
frères en humanité. Nous sommes fiers que notre ville fasse 
partie de celles… permettant d’en finir avec les conditions de 
vie indignes infligées aux réfugiés des bidonvilles de Calais et 
d’ailleurs ».

Au COnseIL MunICIPAL

Démagogie à droite et au Fn

Saint-Nazaire s’engage
La majorité municipale souhaite engager davantage encore la 
ville dans une politique offensive pour favoriser l’égalité femmes-
hommes sur le territoire. Au conseil municipal du 1er juillet, 
Catherine Rougé a proposé de représenter Saint-Nazaire au sein 
de l’association nationale des «Élu-e-s contre les violences faites 
aux femmes » qui regroupe des acteurs de terrain, des chercheurs 
universitaires et des élu-e-s travaillant sur le sujet. Il s’agit pour 
la conseillère de « s’inscrire dans le long terme », de travailler, de 
progresser, jusqu’au jour où Saint-Nazaire pourra postuler « à la 
signature de la Charte européenne pour l’égalité entre les hommes et 
les femmes dans la vie locale ». 
Ce n’est pas la première fois que la conseillère municipale 
déléguée à l’égalité femmes/hommes fait des propositions 
concrètes. Elle s’étonne de les voir chaque fois approuvées sans 
mot dire par les élus du FN local alors qu’à Strasbourg les députés 
européens du parti d’extrême droite  votent régulièrement 
contre les droits des femmes. Selon Marine LePen, par 
exemple, supprimer le remboursement de l’IVG permettrait de 
« responsabiliser les femmes qui trop souvent prennent l’avortement 
pour une contraception ou font des avortements de confort ». Le 
Front National ne donne crédit aux femmes « que dans le cadre 
de la famille ». D’après le député européen frontiste Dominique 
MARTIN « la femme au foyer cela permettrait de lutter contre le 
chômage, de donner une meilleure éducation aux enfants et de 
sécuriser les rues ». La politique des élus « Bleu Marine » à Saint-
Nazaire c’est la liberté surveillée pour les femmes !

Egalité femmes-hommes

Port de Nantes-Saint-Nazaire

Îlot Montesquieu

La peur des pauvres de la droite nazairienne
L’îlot Montesquieu, le site de l’ancien collège Manon 
Roland va être aménagé. Sont prévues la construction 
d’une cinquantaine de logements en accession à la 
propriété dont 20 % minimum en accession sociale 
(réalisation par l’Office Public de l’Habitat Silène de 
30 logements locatifs sociaux) et l’aménagement 
d’espaces publics et privés, d’infrastructures 
nouvelles en préservant les arbres « remarquables » 
existants. La livraison des premiers aménagements 
et logements est prévue pour la fin du 1er semestre 
2019. « On ne peut que louer cette belle intention 
d’intégrer des populations socialement défavorisées 
dans l’ensemble du tissu social nazairien. Cependant, 
pour parvenir à une véritable intégration, encore faut-
il que la proportion des personnes en difficulté ne soit 
pas supérieure à celle de l’ensemble du quartier ; au-
delà de 10-15 %, cela ne semble pas raisonnable et 
préjudiciable » ont déclaré, plein de mépris, les 5 
élus de droite qui, n’osant voter contre le projet, 
s’abstiendront sur la délibération.
« Comment ne pas faire le parallèle » entre cette 
attitude, ces déclarations et le « déchaînement 
“anti-pauvres” dans le XVIe arrondissement de Paris 
lors d’une réunion publique organisée par la Mairie 
de Paris sur un projet de logements pour sans 
domicile et familles en détresse ? » s’est interrogé 
Nicolas Carrey (ce centre d’hébergement 
construit en lisière du Bois de Boulogne a 
ouvert ses portes en octobre)… « Notre devoir 
le plus élémentaire est de porter assistance aux 
personnes isolées et aux familles démunies, de les 
aider à se remettre sur pied, de les accompagner 
dans un parcours d’insertion et d’autonomie » a 
insisté le conseiller municipal . 

Un Boulevard des Apprentis redessiné
Début juillet, les élus ont également débattu de l’étude à 
entreprendre pour redessiner le Boulevard des Apprentis et 
libérer de nouveaux espaces pour le port. Un projet nécessaire 
pour préserver l’avenir d’un Grand Port Maritime Nantes/Saint-
Nazaire. Un avenir qui peut être mis à mal avec la décision prise 
de fermer les deux tranches fioul de la centrale EDF de Cordemais 
et les incertitudes qui pèsent sur le devenir des deux tranches 
modernisées de production charbon. Actuellement, entre 1 et 2 
millions de tonnes de charbon transitent par Montoir-de-Bretagne 
avant d’être acheminées par barge jusqu’à la centrale.
Le projet de reconfiguration du Boulevard des Apprentis « est 
un projet utile pour notre industrie et utile pour notre ville et ses 
habitants » ont constaté les élu-e-s communistes. « La création 
d’une voie de desserte performante pour améliorer l’accessibilité 
maritime aux bassins de Saint-Nazaire et à sa zone industrialo-
portuaire s’accompagne d’un traitement paysager et qualitatif de la 
façade urbaine du quartier de Méan Penhoët et la place du vélo n’est 
pas oubliée dans le projet ».



CARene

Personnes à mobilité réduite

Le droit de vivre pleinement la 
ville
« C’est à la société de s’adapter aux besoins 
des personnes victimes de handicap et non 
l’inverse » a affirmé Catherine Rougé 
au moment où l’Assemblée municipale 
approuvait l’agenda d’accessibilité des 
établissements nazairiens recevant du 
public aux personnes handicapées. 
Depuis 2005 et le vote de la loi par le 
parlement, il aura fallu trop d’années 
« pour que les personnes à mobilité réduite 
ne soient plus considérées comme des 
sous-citoyens » a regretté la conseillère 
municipale. « Le Plan d’accessibilité… 
soumis à notre approbation aujourd’hui 
a le mérite d’engager la collectivité sur 
les 9 années à venir, plan auquel il faut 
ajouter des travaux d’accessibilité prévus 
par ailleurs (accessibilité de la gare par 
exemple) ». 
Le groupe communiste s’est félicité de 
l’ampleur, du sérieux de la concertation, 
de « la démarche exemplaire » des 
services de la ville, de ses élus et 
des associations nazairiennes qui 
défendent les intérêts des personnes 
handicapées : ils ont visité ensemble, 
discuté ensemble, proposé ensemble 
des solutions pour chacun des 
bâtiments communaux (écoles, églises, 
services communaux…).
Trois événements de dimension 
nationale ont eu ou vont avoir lieu 
dans notre ville qui prouvent combien 
Saint-Nazaire s’est impliquée dans la 
démarche : la Journée mondiale des 
sourds, le 10 septembre, les Rencontres 
nationales musique et handicap et les 
Jeux Nationaux de l’Avenir handisport 
en 2017.

Accueil des réfugiés
Multiplier les actes concrets
« Migrants, réfugiés… » ces mots inondent le paysage médiatique et font trop 
souvent l’objet d’un déferlement de haine, de contre-vérités contre lesquels les 
élu-e-s communistes de la CARENE se sont élevés lors du conseil communautaire 
du 26 septembre. « Comme si l’accueil dans notre pays de 80 000 personnes en 2015 (soit 
0,12 % de la population française) allait bouleverser notre économie et le quotidien des 
65 millions d’habitants… Comme si l’accueil de 74 personnes supplémentaires à Saint-
Nazaire dont la population dépasse les 70 000 habitants (soit 0,1 % de la population de la 
ville) allait bouleverser notre quotidien…Comme si les politiques libérales et d’austérité à 
l’œuvre depuis des décennies ne seraient pour rien dans des conditions d’existence toujours 
plus marquées par la pauvreté, la précarité pour un nombre toujours plus important de 
nos concitoyens ». Voulant faire oublier que ces politiques qu’ils soutiennent, creusent 
chaque jour davantage les inégalités au profit des plus riches, le Front National et la 
droite au niveau national « attisent les polémiques et manœuvrent pour gagner quelques 
voix aux prochaines élections. Au prix de mensonges toujours plus gros les uns que les autres 
et d’une grave désinformation des citoyens. » Plaidant pour des actes de solidarité concrets 
de la part des collectivités, les élus communistes et républicains ont approuvé la 
proposition « d’élargir le dispositif de tarification solidaire aux demandeurs d’asile ».

Commerces
Fermer le dimanche
Confirmant l’attachement des élus communautaires communistes « au principe du repos 
dominical qui doit rester la règle » malgré le vote de la loi Macron, Sabine Mahé (Trignac) 
s’est élevée contre le vœu présenté par la majorité donnant l’autorisation d’ouvrir les 
magasins en centre-ville et centre bourg sur le territoire de l’agglomération pendant les 
2 dimanches précédant Noël. Si des salariés souhaitent travailler ces dimanches, « c’est 
uniquement pour augmenter leurs revenus à la fin du mois… Nous pensons, en ce qui nous 
concerne, qu’une augmentation du pouvoir d’achat serait plus bénéfique que ces ouvertures ». 

Raffinerie de Donges

La délibération n° 10 du Conseil Com munautaire de mars 
dernier traitait du financement de l’étude détaillée du 
contournent ferroviaire de la raffinerie et des sites industriels 
de Donges. Un dossier ultra-sensible, ouvert depuis de trop nombreuses 
années qui pourrait se concrétiser… en 2021. Un projet de grande envergure 
dont le coût est estimé à 150 millions d’euros. « C’est avec une grande 
satisfaction » que Yannick Jiménez (Montoir de Bretagne) voit avancer 
cette question qui conditionne la pérennité de l’activité de Total. La solution 
finalement retenue est la variante Nord. La voie ferrée passera entre le Bourg et 
La RD 100. Des entreprises vont devoir déménager, notamment des entreprises 
de transports. « N’est-ce pas l’occasion de penser à une voie de déviation pour les 
poids-lourds ? » demande le conseiller communautaire communiste. 2 millions 
d’euros seront consacrés aux  aménagements paysagers et environnementaux. 
Dans ce cadre, il est indispensable de prendre en compte « la bonne évacuation 
des eaux de Brière au vu de la situation géographique de la ville de Donges située 
entre la Brière et la Loire ».


