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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,

Jean-Claude TORRENS

Maire de Saint-Nazaire
Conseiller communautaire

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi / Mercredi : 8h à 12h / 14h à 18 h
Mardi / Vendredi: 8h à 12h / 14h à 17 h
Jeudi : 8h à 12h
Rendez-vous avec le Maire

Saint-Nazaire est une ville nature, attachée à un développement responsable et harmonieux avec son environnement.
Cette philosophie responsable a séduit la communauté urbaine
Perpignan Métropole qui va organiser le forum de la transition
énergétique sur la commune.
Toute la journée du 14 juin, des conférences et des ateliers seront organisés à la halle du Levant pour évoquer les modalités
d'accompagnement de la transition énergétique. N'hésitez pas
à y prendre part pour apporter votre contribution.
Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité le compte administratif 2017 ainsi que le budget 2018 de la commune. Notre
situation financière est saine - en dépit des coupes budgétaires
de l'Etat - et permet de maintenir la fiscalité communale au
même taux que les années précédentes. Depuis 2001, la taxe
d'habitation n'a pas augmenté.

Le Maire reçoit sur rendez-vous, le mercredi
Une ville attentive à nos aînés en instaurant le Pass téléassisaprès midi à l’hôtel de ville.

tance qui permet de soutenir le déploiement de la téléassisPour prendre rendez-vous : 04.68.73.62.62 tance sur la commune. Ce dispositif permet de sécuriser les
personnes âgées en leur installant un système de télé-alerte
à la moindre chute ou difficulté. Le centre communal d'action
Rendez-vous avec les Adjoints
sociale participera à hauteur de 50 euros par foyer pour l'installation de ce dispositif.

Les adjoints au Maire vous reçoivent sur
rendez-vous.

Les beaux jours augurent un été chaud et agréable pour la saison estivale. Nous aurons l'occasion de nous retrouver au cours
Pour prendre rendez-vous : 04.68.73.62.62
de l'une des manifestations de l'été que la ville vous propose.
Comme chaque année, nous offrons un programme varié pour
Mairie : 04.68.73.62.62
animer les soirées estivales. Vous trouverez d'ailleurs un exemASVP - Police Municipale: 04.68.73.62.62
plaire du guide des festivités avec ce numéro du Trait d'Union.
www.saint-nazaire-en-roussillon.fr
Edition : Ville de Saint- Nazaire
Directeur de la publication : Jean-Claude TORRENS
Rédaction : François LIETTA - Dider BONAFOS

Bonne lecture de ce numéro ,
Bien à vous,
Jean-Claude TORRENS

Conception et réalisation: François LIETTA
Crédit photo : Ville de Saint-Nazaire - Didier BONAFOS
- Associations de la ville
Impression: Imprimerie spéciale
Tirage: 1200 exemplaires
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Infos Mairie
Mise en place du Pass Télé-Assistance

La

télé-assistance permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent seules chez elles. En cas
de problème (chute, malaise...), la personne peut
contacter une plateforme téléphonique joignable 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon ou une montre portée en permanence.

La commune via le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) vient de mettre en place un pass
télé-assistance pour les personnes âgées de 70
ans et plus. Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier de ce pass à tout âge.

Ce pass est une participation financière de 50
Selon le degré d'urgence de la situation, un proche euros pour l'équipement d'un foyer. Versée par
est contacté ou une intervention est déclenchée le CCAS cette somme permet d'aider financièrement les foyers qui souhaitent s'équiper.
pour porter assistance à la personne.
Un équipement spécifique est nécessaire et doit être
installé au domicile de la personne concernée.
Renseignements
Centre Communal d'Action Sociale
04.68.73.62.63

Le dossier "Pass Télé-Assitance" est disponible auprès de l'accueil de la Mairie. Si vous êtes en incapacité de vous déplacer, il pourra vous être déposé dans votre boîte aux lettres sur demande.

Transport à la demande pour les personnes âgées

Dès 70 ans, ou en cas de handicap, vous pouvez

utiliser le service de transport à la demande mis en
place par la commune.
Ce service permet de faciliter les déplacements,
dans la commune, des personnes âgées le mercredi
et le vendredi.
Opérationnel de 9 h à 12 h.

Prise de rendez-vous
06.23.45.04.19

Deux nouveaux délégués de quartier

Deux

nouveaux délégués de quartier viennent
Quartier Les Flamants Roses, Guillamet et
d'être nommés sur la commune.

Av d'Elne jusqu'à la rue des puits.

Quartier Zac de l'Era
Mme Vanessa PAYET
8, rue de la Salicorne
06.64.22.23.41

M.Daniel PURORGE
3, impasse des Mésanges
04.68.73.17.59
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Infos Mairie
Balisage des chemins de randonnée

D

epuis septembre 2015, la commune s'est dotée de 2 chemins
de randonnées communaux.
Les parcours "Terroir" et "Transhumance" ont été labellisés par la Fédération de Randonnée Pédestre et font l'objet d' une signalisation ou balisage de couleur blanche et
jaune sur fond gris. Les signaux sont apposés à la peinture
ou par des stickers sur des arbres, des poteaux, sur des
barrières, des containers, des bornes....
Balisage en vigueur en France.

Ce balisage permet de guider les marcheurs, en toute sécurité,
il ne doit en aucun cas être décollé ou arraché.

Les interventions des sapeurs-pompiers en 2017

Au cours de l'année 2017, le Service Départemen-

tal d'Incendie et de Secours (SDIS) a opéré 108 interventions sur la commune.
Le nombre d'interventions reste stable avec une
moyenne annuelle de 100 interventions diverses
entre 2009 et 2017. Au niveau départemental, 37
983 interventions du SDIS ont été recensées.
La répartition des interventions
10 % secours routier
66 % assistance aux
13 % météo et divers
personnes
1 % risques technologiques
10 % feux

Aboiements du chien: pensez à vos voisins !

Les aboiements des chiens sont des nuisances sonores pour le voi-

sinage. Des nuisances désagréables pour vous et votre voisinage
avec la répétition régulière des aboiements de jour comme de nuit.
Quelques mesures simples :
-Installation de brises vues sur vos clôtures et portails ;
- Pose d'un collier anti-aboiement ;
- Rentrer vos chiens en votre absence.
Des mesures simples et peu coûteuses avec des gestes
simples pour le bien-vivre ensemble.
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La Métropole
Le 3 septembre 2018, le réseau de bus Sankéo évolue !

Perpignan Méditerranée Métropole poursuit sa dynamique au service d’une mobilité durable, sûre et performante avec des adaptations de son offre de transport sur le réseau Sankéo dès la rentrée 2018 pour répondre aux besoins quotidiens de déplacements des voyageurs.
Après la mise en service de nouveaux véhicules hybrides, plus respectueux de l’environnement, et de sa
nouvelle image avec « Sankéo », la Métropole
a lancé un programme d’études fin 2017 pour
identifier des pistes prioritaires d’évolution de
son offre de transport public.
Ce projet de mobilité s’articulera autour de plusieurs phases.
Les premières évolutions entreront en vigueur
dès le 3 septembre prochain. Elles consistent à
renforcer l’offre avec plus de bus en heures de
pointe, et un service élargi dans la journée (plus
tôt le matin et plus tard le soir) sur les secteurs très denses de la Ville de Perpignan où se concentrent les
3/4 des déplacements. Des pôles de correspondances seront également organisés pour faciliter le passage
d’une ligne de bus à une autre et les déplacements de commune à commune notamment.
Complémentairement, un service de transport ﬂexible sur réservation sera proposé aux habitants des communes périphériques pour les accompagner dans leurs déplacements en heures creuses.
Cette évolution de l’offre de transport du réseau Sankéo est dévoilée début juin avec une importante campagne d’information afin d’accompagner ces changements dans les meilleures conditions.
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L’essentiel du

Conseil Municipal

Les comptes rendus du conseil municipal

sont disponibles en Mairie ou sur les panneaux d’affichage à l’extérieur.

Une gestion prudente et des finances saines

L

e dernier conseil municipal était largement consacré aux finances de la commune. Nous allons vous présenter les principaux éléments financiers et des indicateurs.

Compte administratif 2017

EXCEDENT
475 511,55 €

L

e compte administratif présente un résultat cumulé important
en excédent de 475 511,55 € soit 12,40 % du budget.
Les charges à caractère général baissent de 1,1 %.

DEPENSES

RECETTES

3 832 873,94 €

4 307 986,49 €

Des frais de personnel stables, à 40,66 % des dépenses de fonctionnement contre 47,69 % pour les communes de la même strate
que Saint-Nazaire.
Un investissement soutenu dépassant 1 000 000 €.
Une dette en baisse de 200 000 €.

Quelques indicateurs
Investissement par habitant

604.29
€/ hab

C harges de personnel

39,94%

47,69%

406.43
€/ hab

SAINT NAZAIRE STRATE

Une

comparaison entre
des communes de même
strate et la ville de Saint-Nazaire permet de constater
que notre investissement
par habitant est largement
supérieur aux autres communes de taille comparable.
De plus, nos charges de
personnel sont moins importantes avec plus de 8
points d'écart par rapport à
d'autres communes.

SAINT NAZAIRE STRATE
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L’essentiel du

Conseil Municipal
Les taux communaux

1

Evolution en cumulée des ressources fiscales
Depuis 2014, l'Etat réduit les dotations versées aux collectivités. Entre 2014 et 2017, la
commune a dû faire face à des baisses successives
des dotations.

Cette baisse cumulée a fait perdre 257 758 €
de recettes à la commune. Au même moment l'Etat avait transféré des compétences aux collectivités comme les temps
d'accueil périscolaires. Une charge que la
commune a dû assumer en complément de la
baisse de dotations.

Budget 2018
INVESTISSEMENT

1 046 288,00 €
2 459 621,66 €
FONCTIONNEMENT

Les objectifs du budget 2018 sont de :
Maitriser des charges à caractère général ;
Stabiliser la masse salariale ;
Maintenir un niveau d'investissement importantpour
améliorer les infrastructures et la qualité de vie sans
avoir recours à l'emprunt;
Continuer à apporter des services publics de qualité.

7

Vie communale
Une nouvelle boulangerie-pâtisserie en coeur de ville

Depuis le 16 mars 2018, une nouvelle boulangerie-pâtisserie
s’est implantée sur la commune. Elle est installée sur l’avenue
de Cabestany

Sous la marque «Cajoline», deux professionnels déjà implantés à Canet-en-Roussillon vous proposent leurs produits.
La boulangerie est ouverte de 6h30 à 13h et de 16h à 20 h.
Fermée le lundi.

A Cap-Sud, un commerce de vêtements vient d'ouvrir

Un nouveau commerce de vêtements vient d'ouvrir dans

la zone commerciale et artisanale Cap Sud. L'enseigne "Histoire de Femme" vous propose des vêtements de toutes
tailles, des plus petites aux plus grandes.
Sophie vous y attend avec son sourire et saura vous conseiller.
La boutique est ouverte de 9h à 12h et de 15h à 18h15 du mardi
au samedi. Ouverture le mercredi et dimanche de 9h à 12h.

Fête du Printemps et de la création

A

vec l'arrivée des beaux jours, la ville célèbre les
premiers jours du printemps.
En présence de ﬂeuristes et de créateurs-artisans,
cette fête vous a permis d'acheter des plants pour
vos jardins et de découvrir les créations d'artisans de
talent.
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Vie communale
Hommage aux victimes des attentats de Carcassonne etTrèbes

Un hommage a été rendu aux victimes des attentats de

Carcassonne et Trèbes du 23 mars 2018. De nombreux nazairiens étaient présents pour cet hommage. " Nous n’oublierons pas Jean MAZIERES, Christian MEDVES, Hervé SOSNA et nous avons une pensée pour eux et leurs familles. Nous
n’oublierons pas le lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME,
héros de la nation, qui s’est sacrifié volontairement et a
échangé sa vie pour faire libérer un otage et prendre sa place
avec l’issue que l’on connait." précisera le Maire juste avant
d'appeler à respecter une minute de silence.

La Gendarmerie à l'écoute des voisins vigilants

La ville de Saint-Nazaire dispose d'un réseau de participation citoyenne sur l'ensemble des quartiers de la commune. Ce réseau
de bénévoles permet de contribuer à mettre en échec la délinquance par l'adoption d'un comportement attentif.
La gendarmerie est venue à la rencontre de l'ensemble des participants à ce dispositif qui a fait l'objet d'une convention avec la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Cette réunion d'échanges entre la municipalité, les forces de gendarmerie et les membres du réseau a permis de
mieux comprendre les attentes de chacun et de rappeler le bon comportement à adopter.
De son côté, Jean Louis FOUR - conseiller municipal en charge de la sécurité - a rappelé que la ville travaille
avec la gendarmerie pour un plan d'installation pluriannuelle de caméras de vidéo-protection. L'installation
de ce dispositf est coûteuse et techniquement complexe pour relier les caméras avec le dispositif central.
Chaque caméra fait l'objet d'une autorisation préfectorale pour valider son implantation et le respect de la
réglementation sur la vie privée.

Messe des rameaux à l'église

Comme chaque année, les rameaux sont bénis par le Père

Dominique au sein de l'église au coeur de ville. Un évènement
apprécié des paroissiens au coeur de ce site d'exception.
Le Père Dominique était entouré des enfants du catéchisme
pour cette bénédiction.
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Vie communale
Un carnaval tout en couleurs
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Publicité

04.68.73.62.62

accueil@saintnazaire.eu

Promouvoir votre société, vos services et votre savoir-faire c’est possible en apposant votre publicité au
sein de chaque numéro du magazine municipal «Le Trait d’Union». Notre magazine est diffusé tous les deux
mois sur la commune de Saint-Nazaire et est disponible en téléchargement sur notre site internet et les réseaux sociaux. Pour devenir annonceur au sein de notre magazine, contactez - nous !

Numéros Utiles
Mairie

04.68.73.62.62
accueil@saintnazaire.eu
Centre
de loisirs
04.68.73.62.62

A.S.V.P

06.88.20.24.47
enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Ecole
04.68.80.24.49
Maternelle
06.18.26.40.90

Urgences élus

Ecole
04.68.80.22.04
Elémentaire

Etat Civil
Naissance

Retrouvez dans la prochaine éditionde votre "Trait d'Union"
une nouvelle rubrique "Etat Civil" avec les mariages.

Jules GEORGET, le 27 mai 2017,
au foyer de Sony LEANG et Renaud GEORGET.

Rahim NOUAR, le 01 novembre 2017,
au foyer de Kheira MOURI et Larbi NOUAR.

Margaux PARERA, le 05 juin 2017,
au foyer de Anne COGNET et Franck PARERA .

Lyah VERDEJO, le 09 mars 2018,
au foyer de Sarha MILOUDI et Kévin VERDEJO .

Louys BAUDIN, le 06 juin 2017,
au foyer de Julie GERVASONI et Sébastien BAUDIN.

Gabriel RIBEILL CARPINELLI, le 11 avril 2018,
au foyer de Fanny RIBEILL et Julien CARPINELLI .

Lyam COMANDÉ, le 08 juin 2017,
au foyer de Jessica DUTEL et Giovanni COMANDÉ.

Livio RINGENBACH XISTO, le 28 avril 2018,
au foyer de Célia XISTO et Romain RINGENBACH

Lise DEVILLE, le 30 juin 2017,
au foyer de Sophie XICOLA et Yoann DEVILLE.

Décès

Gabrielle LERMUSIAUX BONSENS, le 15 juillet 2017,
au foyer de Loreleï BONSENS et Quentin LERMUSIAUX

Philippe VERLIAC, le 13 novembre 2016,

Cataleya BISIAUX, le 30 juillet 2017,
au foyer de Stéphanie DELAHAYE et Samuel BISIAUX .

Henri PELTIER, le 29 août 2017,

Manon SORIA, le 31 juillet 2017,
au foyer de Fanny XICOLA et Maxime SORIA.

Georges VIDAL, le 20 septembre 2017,

Gabriel CERVERA, le 19 août 2017,
au foyer de Marine TISON et Jérôme CERVERA.

Léonie MAREC, le 31 octobre 2017,

Léonie MAREC, le 31 août 2017,
au foyer de Audrey MAILLARD et Teddy MAREC.

Yves CAMBRES, le 14 novembre 2017,

Mila JOSSET PLA, le 10 septembre 2017,
au foyer de Lisa PLA et de Alexandre JOSSET.

Jacques DE LAPANOUSE, le 23 novembre 2017,

Doryan CAILLAVET, le 08 septembre 2017,
au foyer de Laura VAUCOULEUR et de Olivier CAILLAVET.

André JULIEN, le 15 décembre 2017,

Léa RODRIGUEZ, le 18 septembre 2017,
au foyer de Isabelle GRAU et Jérôme RODRIGUEZ.

Marie-Thérèse GESSAT, le 07 janvier 2018,

Milan COOLEN, le 19 septembre 2017,
au foyer de Laetitia BUTEZ et Jérémy COOLEN.

Michel MELIDONIS, le 03 février 2018,

Morgan PAYET, le 09 octobre 2017,
au foyer de Vanessa WERSHAGEN et Frédéric PAYET .

Ramon TORRENTS, le 17 juin 2017,
Henri GANDOL, le 11 octobre 2017,
Jean-Marc BERCHER, le 14 octobre 2017,
Danièle DESCHAMPS, le 06 novembre 2017,
Jacqueline ARMANGAU, le 27 novembre 2017
Nicole L’HEVEDER, le 13 décembre 2017,
André CAMPILLO, le 03 janvier 2018,
Yves BONNET, le 24 janvier 2018,
Francine SICART, le 08 mars 2018,
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Chantal LACHEREZ, le 27 mars 2018.

Zoom sur
La siréne d'alerte

La loi du 22 juillet 1987 a initié le principe d'un code na-

tional d'alerte. Ce même principe figure dans le code de
la sécurité intérieure. Le texte d'application précise: "les
mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la
nécessité de se mettre immédiatement à l'abri du danger et
de se porter à l'écoute d'un des programmes nationaux ou
locaux de radio ou de télévision".
Le signal d'alerte est un signal spécifique émis par une
siréne. Il ne renseigne pas sur la nature du danger, car le
La sirène d'alerte est composée de haut-parleurs
signal est identique dans toutes les situations d'urgence.
à longue portée sur 360 degrès.

Schématisation du signal d'alerte émis par la sirène
Chaque premier mercredi du mois, à midi pile, un signal
d'essai est émis. Ce signal d'essai a les mêmes caractéristiques que le signal d'alerte, mais il dure seulement un
cycle de 30 secondes pour ne pas être confondu avec une
alerte réelle.
Le bon comportement en cas d'alerte :

Les numéros d'ugence à connaître par coeur
La sirène d'alerte est située sur le toit de l'hôtel
de ville afin de couvrir l'ensemble de la commune.
Elle est activée à distance par la Préfecture des
Pyrénées-Orientales en cas de nécessité. Un dispositif manuel permet également de la déclencher depuis l'hôtel de ville.
C'est un dispositif d'alerte qui est effiicace pour
prévenir d'un danger à condition d'adopter ensuite les bons comportements.

. Mettez-vous en sécurité. Rejoignez sans délai
un bâtiment.
. Tenez vous informés. Respectez les consignes
diffusées sur France Bleu, France Info, autres radios locales ou France Télévisions.
. Restez en sécurité. N'allez pas chercher vos
enfants à l'école, ils y sont protégés par leurs enseignants.
. Ne téléphonez qu'en cas d'urgence vitale.

lu
Paroles d’é
« C'est un dispositif de sécurité national
qui permet de prévenir rapidement et
eﬃcacement la population d'un risque
imminent.»
Jean-Louis FOUR
Conseiller municipal en charge de la sécurité
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Vie aux Ecoles
Inscriptions aux écoles pour la rentrée 2018

Les inscriptions des enfants à scolariser à la rentrée 2018 sont ouvertes depuis le 2 mai 2018.
Pour qui ?

Pièces à fournir

- enfants nés en 2015 ;
- nouveaux inscrits nés en 2014 et en 2013.

- Livret de famille ;
-Carnet de santé avec les vaccinations à jour ;
- Justificatif de domicile ;
- Jugement de divorce si séparation ;
- Certificat de radiation pour les enfants
déjà scolarisés dans une autre commune;

Où?
- à la mairie - service des affaires scolaires.

Carnaval de l'école maternelle

Les enfants de l'école maternelle se sont habillés de toutes les couleurs pour le carnaval de l'école. Ils ont

arboré des tenues colorées en quittant l'école pour se rendre à l'Espace Jean Cortie. Devant les parents,
chaque classe avait organisé des danses thématiques.
Belle prestation des enfants devant des parents admiratifs de leurs enfants.

Les différents tableaux des danses présentées par les enfants

Inscriptions à la cantine et au périscolaire

Les inscriptions à la cantine et à l’accueil de loisirs péri et extrasco-

laire auront lieu du lundi 11 au vendredi 22 juin 2018, les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 16h45 à 18h15
Les dossiers vierges seront distribués via les cartables de vos enfants début juin.
Documents à fournir :
> Fiche de renseignements 2018-2019
> Vaccins
> Assurance
> Réservations
Dépôt des dossiers auprès du directeur de l’accueil de loisirs
(Michael Sultan, 06 88 20 24 47)
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
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Accueil de Loisirs
La chasse aux oeufs pour les petits gourmands

La Chasse aux œufs de Pâques 2018 a réuni cette année
une centaine d’enfants et autant de parents, samedi 21
juin, au Parc du bicentenaire.

Ce « Cluedo » organisé par les animateurs du Service Enfance et Jeunesse avait pour but de retrouver le coupable
du vol de la clé de la réserve de cacao.
Une fois le coupable démasqué parmi les sept personnages
de la ferme, incarnés par des animateurs et des jeunes élus
du Conseil Municipal des Enfants, les œufs en chocolat ont
L'équipe du service enfance et jeunesse et quelques
enfin été répartis dans le parc afin d’être trouvés puis dévoenfants lors de la chasse aux oeufs.
rés par les petits gourmands.

Les vacances au centre de loisirs : "C'est chouette !"

Quoi de mieux que de se retrouver
pour les vacances scolaires ?

Lors des vacances scolaires, la municipalité
propose un programme diversifié et varié
pour les enfants et adolescents.
Pour les prochaines vacances scolaires pensez -y !

Inscriptions pour l'été

Spectacle du périscolaire

Le point-jeunes 11-17 ans et l’accueil de loisirs 3-13 ans Le spectacle de l’accueil de loisirs périscolaire
seront ouverts du 9 juillet au 10 août 2018.

Inscriptions et renseignements : Michaël SULTAN,
Service Enfance et Jeunesse
06 88 20 24 47,
enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Date limite d’inscription : vendredi 22 juin 2018
Attention : au point-jeunes, les réservations se font
dans la limite de 24 places disponibles.

aura lieu cette année le samedi 2 juin à l’Espace
Jean Cortie.

Ce spectacle intitulé « Il était une fois … » comprendra des danses et des intermèdes théâtraux interprétés par les enfants de la maternelle à la 5ème
fréquentant l’accueil de loisirs ou le point-jeunes.
Ouverture des portes au public à 15h45.
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Vie Associative
Michel Nunez - champion du Billard Club Nazairien

Superbe performance de Michel Nunez qui est allé s'imposer à Montauban (82) à

l'occasion de la phase finale du championnat de la ligue « Occitanie » de billard carambole « 3 bandes » niveau national 2 .
Opposé aux meilleurs joueurs des clubs de la région, il s'est imposé non sans difficulté
en remportant 4 des 5 rencontres. Il repart avec le titre de « Champion d'Occitanie »
et il est allé défendre les couleurs de notre région aux championnats de France d'
Ecully (69) fin avril.
Michel Nunez pratique cette activité toujours dans la bonne humeur. Très concentré
sur chaque point qu'il joue, on ressent en permanence la mise à exécution d'un bagage technique acquis au fil des années et qu'il améliore par un entraînement assidu
et permanent. Présent à la salle régulièrement, il est de bons conseils et est devenu
« l’homme à battre » car le Billard Club Nazairien compte dans ses rangs quelques
autres joueurs capables de lui donner du fil à retordre.

Michel Nunez

Le badminton montre sa réussite et son dynamisme sportif.

Les 13 enfants du club ont pu bénéficier d'une
dotation de nouveau tee shirt avec le logo de
l'association.

Le 31 mars et 1 avril 2018 a eu lieu le 5ème tournoi de l'étang, 80 participants et bonne ambiance
étaient de rigueur.Un grand merci à tous les commerçants de Saint-Nazaire pour leurs participations dans l'organisation de notre manifestation
sportive.
L'équipe 1 séniors sort victorieuse aux interclubs
dépatementaux et assure donc sa montée en
régional.

Les jeunes sportifs vont être récompensés par la commune.

Les jeunes sportifs de la commune seront récompensés lors d'une cérémonie de remise de prix le 23 juin

prochain. Comme chaque année, la municipalité tient à récompenser les jeunes qui s'engagent autour des
valeurs du sport. Ces jeunes nazairiens se surpassent régulièrement lors de compétitions sportives de tout
niveau.
N'hésitez pas à venir les féliciter le 23 juin à 20h30 sur la place de la République.
Les associations doivent envoyer les articles à paraitre sur
accueil@saintnazaire.eu
Date limite pour le prochain numéro : 20 juin 2018
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Agenda

EspaceJeanCortie: àcôtédelaMairieencoeurdeville
Bâtimentassociatif:dansleparcdu Bicentenaire
HalleduLevant:àcôtédesécoles-AlléeJulesFerry

JUIN
vendredi 1

Don du sang

samedi 2

Spectacle du périscolaire

jeudi 14

Forum de la transition énergétique 9 h à 19 h

15 h à 19h30

Espace Jean Cortie

15 h 45

Espace Jean Cortie
Halle du Levant

Fête de laSaint-Jean et feu d'artifice

21 h

vendredi 6

Repas de la municipalité

20 h

vendredi 20

Soirée Mousse

21 h

vendredi 27

Années 1980

21 h

samedi 28

Abba Story

21 h

samedi 23
JUILLET

Place de la République

Place de la République

Place de la République
Place de la République
Place de la République

Inscriptions au repas de la municipalité: 7 - 8 et 14 juin de 15h à 18h
Aucune inscription ne peut être prise si elle n'est
pas accompagnée du règlement du repas.

R

Hôtel de ville

Le programme de l'été à Saint-Nazaire

etrouvez le programme des animations estivales en complément
de ce numéro du Trait d'Union.
Vous y retrouverez l'ensemble des manifestations proposées du mois
de juin à août 2018. La quasi-totalité des manifestations sont totalement gratuites et adaptées à tout public.
Le programme est également disponible à l'accueil de la mairie et en
téléchargement sur le site de la ville.
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