
Chères Nazairiennes, 
chers Nazairiens, 

Cela fait 95 ans qu’il n’y a pas eu d’alternance à 
Saint-Nazaire. C’est contraire à un bon fonctionnement 
démocratique. Imaginez, depuis 1925, les passations 
s’effectuent toujours entre maires et adjoints, au sein des 
mêmes réseaux, dans les mêmes familles…

Les Nazairiennes et les Nazairiens nous le disent : il faut 
que ça change. Pas seulement pour des raisons politiques, 
mais parce que notre ville, petit à petit, s’immobilise et qu’on  
y vit moins bien. En fait, nous sommes tous en attente 
d’une alternance porteuse d’un projet qui s’attaque 
aux nombreuses difficultés oubliées de notre ville.

Cette alternance, Fiers de Saint-Nazaire la prépare depuis 
trois ans.

Pour cela, nous avons réuni un large groupe de Nazai-
riennes et Nazairiens, des gens comme vous et moi, dont 
la force réside dans la diversité des expériences profes-
sionnelles et des âges.

Cette ouverture d’esprit, le sens du dialogue, c’est ce qui 
nous caractérise. Nous sommes allés au-devant de nos 
voisins, de nos concitoyens, nous les avons écoutés, nous 
avons parlé avec eux. Nous avons compris leurs attentes, 
ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre ville. 
Les difficultés mais aussi l’espoir de voir Saint-Nazaire 
se relancer.

Ce travail débouche aujourd’hui sur un rassemblement 
incroyable, par sa dynamique humaine, par sa foi 
en Saint-Nazaire et par le programme proposé.

Quatre priorités le structurent :

- Placer les Nazairiennes et Nazairiens au centre. 
Les problèmes de santé, de logement, de travail, de circu-
lation, de pollution, d’insécurité sont délaissés. Nous allons 
reprendre les choses en main et refaire de Saint-Nazaire 
une ville du bien-vivre.

- Prendre les enjeux environnementaux à bras le corps. 
Entre Loire, Océan et Brière notre environnement  
naturel est sensible. Notre industrie est carbonée. Face 
à l’urgence climatique et aux enjeux environnementaux, 
nous avons construit un large projet de développement 
éco-responsable. Dans six ans, l’air et l’eau seront plus 
purs à Saint-Nazaire.

- Recréer une dynamique de vie. Nous voulons retrouver  
le bonheur de vivre ensemble, en sécurité, dans un centre-
ville plus vivant, une ville plus verte, plus douce, ouverte 
sur la mer et redonner son potentiel à notre cadre de vie.

- Donner sa fierté à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire 
n’est pas une banlieue de Nantes, Saint-Nazaire est 
une ville majeure. Nous allons réaffirmer notre autono-
mie économique et culturelle, notre ancrage breton, notre 
ouverture au monde.

Une fois élus, nous travaillerons avec tous les Nazairiens, 
associations, partenaires, entreprises et, en premier lieu, 
avec tous les agents de la ville, dont nous connaissons  
le talent et les attentes. Notre programme deviendra pour 
les six années à venir notre plan de travail.

Des décisions seront prises tout de suite, je pense  
à la sécurité. D’autres projets prendront plus de temps, 
notamment les questions d’urbanisme. Mais, ayant eu toute 
ma vie professionnelle à gérer des dossiers sur le long 
terme, vous pouvez compter sur moi pour transformer en 
profondeur notre ville, lui conférer l’élan qui lui manque, 
la propulser vers un avenir harmonieux et durable.

Les 15 et 22 mars, vous voterez pour élire le maire 
de Saint-Nazaire. En votant pour Fiers de Saint-Nazaire, 
vous redonnerez toute son ambition et tout son élan 
à notre ville.

#FAUTQUEÇACHANGE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
15 ET 22 MARS 2020 
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Mais une ville majeure doit aussi reprendre sa culture et son patrimoine en main. 
Fiers de Saint-Nazaire propose  3 décisions essentielles : 

1Faire de l’écologie, 
un moteur de développement. 
Saint-Nazaire doit devenir la capitale 
française de la propulsion à hydrogène 
et à voile. Nous travaillerons aux cotés 
des Chantiers et d’Airbus pour accélérer 
dans les énergies propres. 
Nous favoriserons l’implantation de 
start-up et laboratoires sur ces techniques, 
nous ferons de l’écologie le moteur 
de notre développement économique, 
en faisant face à l’urgence climatique.

1Un musée dédié à l’histoire 
de Saint-Nazaire sera créé. 
On y fera revenir les œuvres qui étaient  
à Saint-Nazaire avant la guerre. 
Baptisé NAZAIROTHÈQUE, ce musée 
s’adressera en priorité aux jeunes Nazairiens.

4Nous créerons un point 
d’arrivée dépollué en ville.  
Un quai dédié fournissant l’énergie  
et le traitement des déchets des paquebots 
de croisière de nouvelle génération répondant 
aux normes les plus exigeantes permettra  
de faire vivre le tourisme maritime 
au cœur de la ville.

5La ville reprendra toute sa place 
au sein des instances du Port.  
Le grand port maritime réalise 80 % de son 
activité sur notre territoire. Il est donc urgent 
de repositionner son siège à Saint-Nazaire. 
Par ailleurs, nous participerons activement 
à son Conseil de surveillance et pèserons 
sur la stratégie générale du port. 

6Nous développerons nos 
communications ferroviaires 
et routières vers la Bretagne. 
Saint-Nazaire réaffirmera son ancrage 
breton sur le plan économique. 
Nous lancerons les travaux de la virgule 
ferroviaire de Savenay vers Rennes 
afin de désenclaver le fret portuaire. 
D’une façon générale, Saint-Nazaire 
renforcera l’axe littoral en travaillant 
efficacement avec les villes voisines 
de la CARENE, de Cap Atlantique, 
de Sud Estuaire-Pornic.

2Nous développerons 
les enseignements et 
les technologies du maritime.  
Nous rapatrierons les enseignements maritimes 
supérieurs de Nantes à Saint-Nazaire pour 
créer une filière d’excellence d’enseignement 
et de recherche sur les navires de demain 
et les énergies marines renouvelables. Nous 
créerons une licence de logistique maritime 
et portuaire à l’IUT.

2L’obligation de fouilles 
préalablement aux travaux. 
Des vestiges mérovingiens ont été détruits 
sans vergogne sous le Ruban Bleu ! 
Nous retrouverons les statues qui ornaient 
notre ville pour les remettre en valeur. 

3Nous lancerons 
de nouvelles lignes maritimes.  
Notre enjeu est de devenir le Port Majeur  
de l’Arc Atlantique et de développer  
nos relations avec la Bretagne, les Pays  
de la Loire, la Vendée, le centre de la France. 
Concrètement, nous favoriserons la création 
de lignes au-delà des mers et relancerons 
les lignes de car-ferry avec l’Irlande  
et l’Espagne abandonnées depuis 6 ans. 
Nous créerons des lignes maritimes  
régulières avec Nantes, avec les îles 
voisines de Houat, Hoëdic, Belle-Île, 
Noirmoutier et Yeu. 

3Nous referons vivre  
notre culture bretonne.  
Les musiques bretonnes, les danses, la cuisine,  
les chants de marins seront associés aux célébra-
tions municipales. Nous remettrons à l’honneur 
les noms des femmes et des hommes célèbres 
de Bretagne.

Trop longtemps dépendante de la tutelle nantaise, 
Saint-Nazaire doit réaffirmer son identité, 
rétablir son indépendance face au pôle 
métropolitain qui aspire tout sur Nantes. 
Pour cela, Fiers de Saint-Nazaire fait  
 6 propositions sur le plan économique  
qui font de notre identité maritime 
notre plus grand atout pour le futur.

 SAINT-NAZAIRE  
 VILLE MAJEURE 

Avec le Dispositif #ToutEstPrevention 
nous engagerons un large plan de prévention et de coordination  
de nos efforts pour la santé. Nous soutiendrons les structures 
existantes et en créerons de nouvelles pour agir au plus près  
des besoins.

Par une vaste action d’information,  
nous sensibiliserons l’ensemble de la population  
nazairienne au drame des addictions. 
(alcool, drogue, écrans avant 3 ans).

” Nous mettrons en place un Grand Plan de la Solidarité qui recouvrira un très large domaine  
d’intervention, parce que tout est lié. Prévention de l’alcoolisme, protection de l’enfance, protection  
des femmes, amélioration des conditions de travail, accueil des personnes âgées, amélioration de la prise  
en compte des personnes en situation de handicap, accessibilité à la santé et aux dispositifs sociaux 
seront nos priorités. En tant que maire de Saint-Nazaire j’en aurai la responsabilité personnelle, en direct. ” 

Nous soutiendrons les associations qui agissent au plus 
près de la population : Marsoins, Reveill’ons la solidarité,  
Sourions, la Croix Rouge… Ils connaissent les problèmes, 
nous les aiderons à être encore plus efficaces.

Nous renforcerons le rôle de l’Espace Famille. 
avec, notamment, un observatoire de “ Protection de l’enfance ”,  
la mise en place d’un espace de rencontres entre parents  
et professionnels de l’enfance. 

Nous réaliserons un état des lieux des besoins de santé 
par quartier et lancerons une grande étude sur la qualité de vie 
au travail dans les grandes entreprises et PME du bassin nazairien.

 SOUTIEN ET CRÉATION  
 DE NOUVELLES  
 STRUCTURES 

Nous créerons le service 
« SOS Santé ». En collaboration avec 
tous les acteurs du monde médical et social, 
ce dispositif assurera une continuité et 
une meilleure qualité des soins. 

Nous soutiendrons les maisons 
de quartier pour développer des solidarités 
au plus près des publics exposés au risque 
social. Quartier par quartier, nous agirons 
avec les acteurs sociaux. Nous aurons 
une attention particulière pour les femmes 
en difficulté ou victimes de violences. 
Nous créerons des hébergements d’urgence 
assurant sécurité et hygiène.

Nous créerons des structures 
d’accueil des personnes en situation 
d’isolement. Personnes en manque 
d’autonomie (handicap physique et mental, 
âge, précarité) que nous accompagnerons 
pour retarder l’entrée en EHPAD. 
Nous développerons des solutions 
de colocation, habitat intergénérationnel 
de service à la personne.

Nous favoriserons le développement 
du lien social et intergénérationnel. 
Mise en place d’événements 
intergénérationnels réunissant des enfants  
et des seniors (des maisons de retraite, 
des associations et indépendants) pour 
maintenir le lien, favoriser la transmission 
des savoirs, de l’expérience, de la vie, 
de la mémoire. Création d’un centre culturel 
qui favorisera les liens intergénérationels

Nous créerons une Maison 
des Services au Public. Un lieu dans 
lequel les habitants seront accompagnés dans 
leurs démarches : emploi, retraite, famille, 
social, santé, logement, énergie, accès 
au droit, etc. Ce service sera localisé dans 
les Maisons de Quartier.

Nous agirons en faveur 
des personnes handicapées. 
Le site internet de la ville sera adapté 
pour les personnes en situation de handicap 
(malvoyants, version en FALC - facile à lire). 
Une commission municipale sera créée 
pour faciliter la vie des personnes 
handicapées dans la ville.

En matière d’éducation, nous dévelop-
perons les formations courtes à destination 
des personnes éloignées de l’emploi. Nous 
créerons des Maisons d’Éveil pour les enfants.

L’équipe de Fiers de Saint-Nazaire a constaté dans certains quartiers, mais aussi dans le centre, une grande 
souffrance physique et psychique, un délitement du lien social, un éloignement des services de la ville et notamment 
de la santé. Saint-Nazaire fait face à de graves difficultés en matière de santé publique, d’éducation, de pauvreté. 
C’est le grand échec d’une municipalité qui, pourtant, n’a que le mot solidarité à la bouche. 

 SAINT-NAZAIRE  
 VILLE ENGAGÉE ET SOLIDAIRE 

Stéphane Gaschignard



1La création de télécabines urbaines.  
Nous créerons un réseau de télécabines urbaines. 
Un mode de transport public à haut débit, silencieux, rapide, 
peu gourmand en énergie et économique en termes d’emprise  
au sol. Vitesse, absence de pollution et agrément seront les atouts 
dont Nazairiens et touristes profiteront pour voir la ville autrement. 
Les premières lignes envisagées iront du Front de Mer à Méan 
en passant par la Base, de la Place d’Amérique Latine à L’Hôpital.

4Des liaisons par bac avec Saint-Brévin-les-Pins, 
des liaisons fluviales avec Nantes pour le fret. 
Nous devons valoriser notre position géographique avec créativité  
et volontarisme. Saint-Nazaire deviendra une ville modèle en matière 
de transport fluvial et côtier et diminuera de ce fait, l’impact 
des poids lourds.

5Nous améliorerons la qualité de l’eau et de l’air. 
Les circuits des eaux pluviales et usées seront améliorés.  
Des systèmes de régulation hydrologique permettront d’éviter 
les inondations et les pollutions en cas de pluies abondantes. 
Une analyse sans concession de la qualité de l’air et des rejets 
dans l’atmosphère sera réalisée, en identifiant toutes les causes 
de mortalité : rejets industriels, fumées des véhicules ou des navires.

2La création d’une coulée verte. 
Saint-Nazaire est trop minérale ! Nous créerons une coulée verte 
ponctuée de parcs. Elle partira du Front de Mer, passera par le Parc 
paysager, rejoindra le bois d’Avalix et le quartier du Moulin du Pé 
pour ensuite se connecter avec les étangs de Guindreff ou 
le Bois Joalland et en se poursuivant vers Prézégat et Méan.

Un vaste programme de végétalisation de nos rues et de nos 
bâtiments sera engagé. En plantant des arbres, notamment fruitiers, 
nous limiterons le rayonnement et diminuerons le réchauffement 
de la ville. Nous soutiendrons les initiatives des habitants pour 
créer des poches vertes.

3Nous établirons un nouveau plan de circulation 
et de stationnement, simple et cohérent.  
Les circulations s’inscriront dans le cadre des opérations  
Ville Vert Intense. Les transports individuels seront mieux gérés 
pour réduire la perte de temps, les émissions de gaz polluants,  
limiter le bruit et l’espace monopolisé par les véhicules dans 
le milieu urbain. Nous favoriserons les circulations douces, 
telles que le vélo, avec un réseau de véritables pistes cyclables 
sécurisées et séparées. Une réflexion sera engagée sur 
les véhicules autonomes.

Avec la Grande Brière, l’estuaire de la Loire et l’Océan, notre environnement est exceptionnel mais aussi sensible. 
Nous devons le préserver en nous attachant à la qualité de l’air et de l’eau, à la sauvegarde des sols, en stoppant 
la bétonisation, en soutenant la révolution qui est en cours dans les transports pour diminuer la pollution et le bruit. 
Pour cela, Fiers de Saint-Nazaire engagera  5 actions concrètes ayant un impact positif  sur notre environnement.

 SAINT-NAZAIRE  
 VILLE VERTE ET BLEUE 

En fonctionnement à Brest depuis 2 ans, le télécabine apparaît comme 
une solution de transport public particulièrement performante.

Saint-Nazaire bénéficie d’une croissance démographique 
soutenue, c’est une chance, mais c’est aussi une contrainte  
qui se traduit par la raréfaction des espaces disponibles et 
une pression immobilière sur le Front de Mer qui s’accompagne d’une flambée des prix. 
Face à cela, les municipalités qui se sont succédé ont agi sans cohérence et imposé une architecture médiocre. 
 Fiers de Saint-Nazaire dispose au contraire d’un plan précis. 

 Nous redynamiserons  
 le centre-ville  en étroite 
collaboration avec les commerçants. 
L’objectif sera de densifier la ville et de 
permettre à un habitat varié et esthétique 
de se constituer. Les étudiants, les familles, 
les seniors, devront trouver à se loger et vivre 
sur place. Pour cela, la ville organisera un 
vaste projet urbain et soutiendra les acteurs 
de l’immobilier.

Comme de nombreuses villes, 
 Saint-Nazaire devra rehausser  
 certaines de ses constructions.  
Pour loger plus de monde, pour économiser 
les terrains, pour réduire les coûts de déploie-
ment des réseaux, nous encouragerons  
les propriétaires privés et publics  
à la surélévation d’immeubles existants.  

Grâce à l’utilisation du bois, plus léger 
que le béton, les immeubles pourront gagner 
de deux à trois étages. La vente des nouvelles 
surfaces habitables permettra de financer 
la modernisation, densifier la population 
en centre-ville, réanimer le commerce  
de proximité.

Pour le neuf,  nous bâtirons  
 plus haut  que les 5 à 6 étages 
actuels. Cela concernera les quartiers 
conçus pour l’habitat en hauteur, strictement 
séparés des quartiers d’habitat en maisons 
individuelles. Ces nouveaux immeubles  
seront équipés de parkings en sous-sol.  
Ils proposeront des espaces commerciaux 
et professionnels. Les parties plus hautes 
offriront des logements confortables où sera 
privilégiée la vue sur l’estuaire et les marais.

 La ville développera de nouveaux  
 programmes  dans les quartiers 
Est et Nord pour les rendre plus 
agréables. Grâce au confort et aux services 
de ces réalisations, nous créerons une nou-
velle dynamique du logement à Saint-Nazaire  
et nous baisserons la pression financière sur 
le Centre et le Front de Mer.

Nous créerons  un quartier  
 d’inspiration lacustre.  
Les nouveaux quartiers, les plus proches 
de la Grande Brière, seront pourvus d’espaces 
d’agréments, jeux, détente, promenade, 
dotés de restaurants et espaces ludiques. 
Des ports pour des bateaux habitables seront 
aménagés en bordure de ces espaces. 
Électriques ou à voiles, ils navigueront en 
silence sur les canaux et les eaux de Brière.

Nous  triplerons les effectifs  
 de la police municipale.  
Nous voulons accroître la présence humaine, 
familière, attentive, pour une sécurité 
du quotidien. Parallèlement, nous développe-
rons une présence pacificatrice intégrée  
à la population de type îlotiers pour prévenir, 
former et interpeller. Nous imposerons 
le « Zéro Tolérance » aux infractions 
du quotidien et aux incivilités.

Une politique de  prévention  
 permanente sera exercée  
Rondiers d’ilôt, brigades cyclistes, brigades 
à cheval pour les chemins piétonniers 
et les espaces verts, sécuriseront les lieux 
publics de jour comme de nuit.

Un réseau de  caméras  
 de surveillance  sera déployé 
sur les axes principaux et les centres commer-
ciaux pour soulager les effectifs de police. 
Un centre de supervision urbain sera créé.

Nous créerons  une vraie  
 complémentarité  entre la police 
nationale (crimes, banditisme etc) 
et la police municipale en charge 
des problèmes du quotidien.

Nous travaillerons à faire 
 progresser l’éducation  
 à la citoyenneté, partout,  
 tout le temps et dans  
 les quartiers ! 

La délinquance à Saint-Nazaire est en hausse. C’est un fait reconnu par la Présidente du Tribunal Judiciaire 
et la Procureure, pas un mois sans coup de feu, blessure avec arme, agression, sans parler des incivilités. 
Face à cela, la municipalité est absente.

 SAINT-NAZAIRE  
 VILLE OÙ IL FAIT BEAU  
 ET BON VIVRE 
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 Ville port
Petit Maroc
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Toutes aides
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Front de mer

Trébale
Chesnaie 

Bouletterie 
Grenapin

Clos du Vigneau 
Bollardière

Stéphane 
GASCHIGNARD (58 ans)
Gestionnaire de contrat 
 

Sonia 
LEGEAI (46 ans)
Chargée de développement en centre 
de formation continue 

Alexandre 
LAJEUNESSE (51 ans)
Médiateur en entreprise - consultant 
 

Chahrazed 
EL MESTARI (41 ans)
Thérapeute 
 

Philippe 
CADIET (64 ans)
Ingénieur
Les Républicains, Bretagne Réunie 

Florence 
BEUVELET (64 ans)
Directrice centre formation continue
Conseillère municipale et régionale, 
Les Républicains

Romann 
KERMANAC’H (22 ans)
Étudiant en alternance 
Union des Démocrates 
et Indépendants (UDI)

Bénédikte 
JAMES (65 ans)
Formatrice 
 

Thibault 
DE KILMAINE (34 ans)
Conseiller en gestion de patrimoine 
 

Cécilia 
LEPRINCE (48 ans)
Conseillère en assurance
Gilet Jaune 

Mickaël 
BOUILLET (50 ans)
Professeur de lettres
Engagement Nazairien 

Jeanne-Lise 
THIENNOT (35 ans)
Psychopraticienne 
 

Gaston 
CHARTON (73 ans)
Retraité
Les Républicains 

Frédérique 
COUZIGOU (54 ans)
Psychologue 
 

Jean-François 
GOUBIL (57 ans)
Retraité Gendarmerie 
 

Caroline 
VERDIER (59 ans)
Médecin de PMI 
 

Steve 
CHAPAT (44 ans)
Technicien poseur vitrage auto 
 

Paule 
REGEASSE (76 ans)
Commerçante 
 

Yannick 
LERAY (46 ans)
Agent de maîtrise RTE
Engagement Nazairien 

Monique 
KERVERDO (70 ans)
Négociatrice immobilière
Les Républicains

Hervé 
DE CONINCK (55 ans)
Directeur de société 
 

Géraldine 
MARTIN (46 ans)
Formatrice 

Nicolas 
DA LUZ (25 ans)
Aide à domicile 
 

Sylvie 
PELÉ (53 ans)
Décoratrice intérieur 
 

Ali  
MEBKHOUTI (40 ans)
Enseignant 
 

Justine 
BEUVELET (35 ans)
Assitante de gestion 
 

Yannick 
KERVERDO (73 ans)
Pilote maritime
Les Républicains 

Sarah 
LAJEUNESSE (21 ans)
Étudiante 
 

Lionel 
LACRAMPE (51 ans)
Ajusteur aéronautique
Gilet Jaune 

Astrid 
FOUCHARD (21 ans)
Assistante vétérinaire 
 

Gérard 
GUILLARD (71 ans)
Employé Comptable 
 

Maud 
BRANELLEC-JEULIN (50 ans)
Enseignante en anglais 
 

Aldrick 
DE FOMBELLE (47 ans)
Ingénieur Conseil 
 

Aliénor 
DE MONTGOLFIER (32 ans)
Enseignante 
 

Thibault 
LENOIR (18 ans)
Étudiant 
 

Marguerite 
LEGENDRE (34 ans)
Sage-femme 
 

Arnaud 
GARIGUE (30 ans)
Marin de Commerce 
Gilet Jaune CGT 

Maud 
COLLIER (34 ans)
Infirmière scolaire 
 

François 
IMBERT (19 ans)
Étudiant 
 

Anne 
VANDECASTEELE (67 ans)
Infirmière 
 

Patrick 
CRESPEL (59 ans)
Retraité 
 

Monique 
BOURCIN (72 ans)
Employée administrative
 

Jean-Baptiste 
DE LARMINAT (28 ans)
Ingénieur Qualité 
 

Stéphanie 
LE BERRE (42 ans)
Professeure des écoles
Engagement Nazairien 

Cyrille 
TASSIN (49 ans)
Électricien 
 

Martine 
LE LUCQUES (71 ans)
Agent de service - 
Éducation nationale 

Olivier 
CHANCERELLE (42 ans)
Ingénieur 
 

Mylène 
JACQ (23 ans)
Alternante - Accompagnement 
Éducatrice et social 

Antoine 
BOISLARD (34 ans)
Cadre commercial

1

5

9 37 43 49

3

7 35 41 47

11 39 45

2

6 34 40 46

10 38 44

4

8

15

19

13

17

21 32

22 33

12

16

20

14

18

25

29

23

27

31

26

30

24

28

36 42 48

34

40



 10 RAISONS  
 DE VOTER POUR  
 FIERS DE SAINT-NAZAIRE 
 1 - Faut que ça change ! 
Tout le monde le dit, Saint-Nazaire doit changer 
d’équipe municipale. La municipalité actuelle est usée, 
sans idées, disloquée.

 2 - Fiers de Saint-Nazaire est une liste  
 représentative de Saint-Nazaire  
 dans toute sa diversité. 
Libre de toute attache partisane, Fiers de Saint-Nazaire 
réunit des représentants de l’UDI, des Républicains 
et des non encartés, ainsi que des membres actifs 
du monde associatif ou de regroupements, comme 
les gilets jaunes. Depuis trois ans, nous avons rencontré 
les Nazairiens, nous les avons écoutés. Notre marque, 
c’est l’ouverture d’esprit, sans dogmatisme. Notre parti 
pris, c’est Saint-Nazaire. Nous aimons Saint-Nazaire ! 
Nous voulons redonner toute sa fierté à notre ville.

 3 - La solidarité est notre priorité. 
Beaucoup de nos concitoyens souffrent. 
Nous allons lancer un grand plan sur les questions  
de santé et d’aide sociale. Un exemple : nous créerons 
une maison d’hébergement d’urgence pour les femmes 
victimes de violence.

 4 - Faire de l’écologie,  
 un moteur de développement. 
Un exemple parmi beaucoup d’autres : nous allons créer 
un pôle d’excellence autour des énergies décarbonées, 
la propulsion hydrogène, la voile et accompagner 
la transition énergétique des Chantiers et d’Airbus.

 5 - Nous travaillerons main dans la main  
 avec les agents de la ville  dont nous prendrons 
en compte les compétences, les savoir-faire et les avis 
pour finaliser le projet de la ville.

 6 - Nous triplerons la Police Municipale ! 
Nous mettrons en place un réseau de caméras 
reliées à un centre de supervision urbain pour dire stop 
à l’insécurité.

 7 - Nous créerons un grand musée  
 du patrimoine et de la culture nazairienne :  
 le Nazairothèque. 
Nous ferons revenir les œuvres qui ont été dispersées 
pendant la guerre. Ce musée permettra à la jeunesse 
nazairienne de retrouver ses racines et sa fierté.

 8 - Nous créerons un esprit village  
 dans les quartiers  en favorisant les échanges, 
les relations, une vie plus ouverte, plus active. 
Nous développerons le sport de proximité.

 9 - Nous implanterons des lignes  
 de télécabines. 
C’est aujourd’hui le mode de transport urbain 
le plus performant en termes d’écologie. 
La ville de Brest nous en apporte la preuve.

 10 - Nous redonnerons toute sa place  
 à notre culture bretonne. 
Nous organiserons tous les ans une grande fête  
de la culture bretonne dans la ville. 

fiers-saintnazaire.fr
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