
  

Saint-Nazaire, le 13 septembre 2019 

  

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

Depuis plus de 2 ans l’association “Citoyens Fiers de Saint-Nazaire” rassemble des Nazairiennes et des 
Nazairiens qui réfléchissent à l’avenir de la ville. Ce groupe, d’une trentaine de personnes, a réfléchi à un 
projet fort et ambitieux pour les municipales de mars prochain. La liste est baptisée “Fiers de Saint-Nazaire”. 
 
FIERS DE NOTRE ANCRAGE : 
Indépendant de tout parti politique. 
Nous sommes des hommes et des femmes ancrés économiquement et socialement à Saint-Nazaire, de 
sensibilités politiques diverses. 

Un groupe ouvert. 
L’ambition est depuis le départ de rassembler les habitants de Saint-Nazaire, qui aiment leur ville et qui veulent 
contribuer à la construction de son avenir. Toutes les sensibilités sont donc représentées et ses membres 
proviennent de tous les horizons.  
 

FIERS DE NOS VALEURS : 
Ce qui rassemble l’équipe Fiers de Saint-Nazaire ce sont des valeurs communes. 

Nous aspirons à faire de Saint-Nazaire : 
- une ville rayonnante soucieuse de l’amélioration de son environnement végétal et animal, terrestre et marin, 
- une ville d’excellence où chaque habitant trouve vraiment sa place, 
- une ville innovante qui offre du travail à tous, 
- une ville saine prenant soin de la santé de tous, 
- une ville dynamique et solidaire où il fait bon et beau vivre. 
 
POUR L’ALTERNANCE : 
Nous voulons mettre fin à une posture idéologique qui depuis 95 ans produit des blocs de béton dans toute la 
ville au détriment du caractère propre des quartiers. 

Nous voulons pouvoir respirer un air sain et nous baigner dans des eaux propres. 

Nous voulons que nos jeunes puissent grandir et faire leurs études à Saint-Nazaire et qu’ils soient préservés de la 
violence, de la drogue et de tout ce qui pourrait empêcher leur épanouissement. 

Notre objectif n'est pas de nous opposer pour nous opposer, mais de proposer une alternative crédible en 
concertation avec les citoyens. Nous allons réconcilier écologie et économie. 

Avec toutes les Nazairiennes et tous les Nazairiens, nous voulons bâtir notre avenir et révéler notre ville. 
 

Fiers de notre histoire, Fiers de notre industrie et de son dynamisme, Fiers de notre patrimoine, 
Fiers de notre environnement fluvial et maritime, 

Fiers de notre diversité, si belle, si riche, révélons notre ville ! 

Rejoignez-nous pour apporter votre contribution au développement de votre ville.  
Prochaine réunion : mercredi 18 septembre à 19h au Manoir du Sable, 33 avenue de Pornichet, Saint-Nazaire. 

 
Contact : contact@fiers-saintnazaire.fr  
Contact PRESSE : presse@fiers-saintnazaire.fr | 06 95 08 83 05  
+ d’info : www.fiers-saintnazaire.fr | www.facebook.com/fierssaintnazaire 


