
Interventions des élus de DésirS de Ville,  

l’union du centre et de la droite à Saint-Nazaire. 

Au Conseil municipal du 21 novembre 2014 ; 
 

 

Florence Beuvelet : Vœu présenté au Conseil municipal du 21 novembre 2014 

 

Monsieur le maire, chers collègues 

 

  

Lors de la campagne municipale, deux têtes de liste seulement ont signé la charte qui était 

proposée par l’association ANTICOR à chaque candidat. Gilles Denigot pour la liste 

changeons la cille et Ludovic Le Merrer  pour la liste DésirS de Ville l’ont signée. 

 

Monsieur le Maire, vous ne l’avez pas signée mais sachez qu’il n’est jamais trop tard pour le 

faire et nous sommes convaincus que vous le ferez tant votre volonté de respecter la loi est 

forte. 

 

Ce début de mandat avait bien débuté sous la forme d’un respect remarqué de l’opposition et 

d’une volonté clairement affichée de favoriser la participation citoyenne. 

 

Nous en avions pris acte en nous réjouissant sur ce changement de mode de gouvernance par 

rapport aux méthodes du municipe précédent. 

 

Mais progressivement est venu le temps du désenchantement. 

 

Alors que nous venions de voter un nouveau règlement intérieur, vous avez de votre propre 

initiative modifié unilatéralement les règles de répartition du temps de parole des groupes 

d’opposition dans le journal municipal. 

 

Monsieur le Sous-Préfet vous a rappelé à l’ordre mais vous nous soumettez ce jour un débat à 

ce sujet, alors même que ce débat aurait pu avoir lieu avant que vous ne preniez cette décision 

unilatérale. 

 

Que de temps perdu en procédure pour faire valoir un droit des plus élémentaires maintes fois 

rappelé mais jamais entendu !!! 

 

Alors que des dizaines de milliers d’habitants manifestaient pour la réunification de la 

Bretagne, vous persistez à refuser d’organiser un référendum local, vous avez enterré tout 

débat en créant une commission fantoche dont nous avons soigneusement été écartée et 

organisé un fest noz considérant que cela suffirait à faire taire ces méchants bretons que nous 

sommes tous. De quoi avez-vous peur ? 

 

Alors qu’un de vos conseillers se faisait insulter gratuitement et sans fondement par un autre 

conseiller, lors du dernier conseil, vous n’avez pas jugé bon de faire valoir votre pouvoir de 

police d’assemblée pour le recadrer. 

 

Vous comprendrez ainsi aisément, Monsieur Le Maire, qu’il nous faut rappeler que l’éthique 

en politique est un combat de tous les jours. 



 

Nous ne mettons pas en question votre volonté affichée de respecter la démocratie mais vous 

proposons de vous singulariser en suivant l’exemple de certaines autres villes telles que 

Limoges et Strasbourg. La première applique intégralement les objectifs fixés dans La charte 

éthique à destination des collectivités territoriales. La seconde vient de nommer un 

déontologue en charge de veiller à la lutte contre les conflits d’intérêts. 

 

 

Suivre ces exemples sera un gage de transparence et de vérité de votre part qui je pense, sera 

apprécié de nous tous, quel que soit le bord politique auquel nous appartenons. 

 

Comme vous le savez, nous avons été nommés, Ludovic Le Merrer et moi-même, par 

l’association nationale ANTICOR, comme référents Anticor pour le département de Loire 

Atlantique. 

 

C’est une grande responsabilité qui nous est déléguée et nous en sommes très fiers. 

 

L’association ANTICOR  n’est ni de droite, ni de gauche, c’est une association nationale qui 

regroupe des élus et des citoyens de toutes tendances politiques, ayant décidé de s’unir pour 

lutter contre la corruption et se fixant pour objectif de réhabiliter la démocratie représentative. 

Nous invitons tous à vous y intéresser. 

 

Nous vous proposons, Monsieur le Maire, chers collègues, de signer la charte éthique des 

collectivités territoriales avec ANTICOR. 

 

Cette charte est composée de 11 points classés en 3 parties : 

- Les engagements des élus 

- La démocratie locale et son contrôle 

- La gestion des finances publiques 

 

La création de la commission Ethique et Transparence, est la clé de voûte de la charte, 

Emile-Roger Lombertie, maire UMP de Limoges, est devenu le premier élu des villes de plus 

de 100 000 habitants à avoir institué une telle commission. Cette commission sera composée 

par exemple à parité de neuf élus et neuf citoyens. Ces derniers seront proposés à la 

proportionnelle par la majorité et l’opposition, plus un représentant d’Anticor. 

 

Cette commission a pour ambition de lutter contre les conflits d’intérêts, les dérives de 

l’attribution de marchés publics, de favoriser le libre accès à l’information pour les élus 

y compris ceux de l’opposition, ou encore la transparence de la comptabilité et des 

traitements des élus.  

 

Nous solliciterons par la suite, l’ensemble des maires du département pour signer cette même 

charte. 

 

Nous vous remettons en séance le projet de charte éthique que nous soumettons à votre lecture 

et formons le vœu que Saint Nazaire obtienne le label ANTICOR. 

 

Monsieur le Maire, Chers collègues, je vous remercie. 

 



 

 

 

Florence Beuvelet : Saint-Nazaire magazine 

 

 

Monsieur le Maire, chers collègues,  

 

Que de temps perdu… 

 

Vous nous proposez un débat après avoir été remis à l’ordre par Monsieur le sous Préfet. 

 

Par souci de transparence, chers collègues,  nous vous donnons lecture des deux recours 

hiérarchiques adressés au Préfet. 

 

1er recours : 9 septembre 2014 

 

« Monsieur Le Préfet, 

Avant d’envisager un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, à 

l’encontre du maire de Saint Nazaire, nous sollicitons votre haute bienveillance pour 

intervenir auprès de ce dernier dans le but de lui demander de nous rétablir dans notre bon 

droit au niveau de notre liberté d’expression en notre qualité d’élus de l’opposition. 

En vertu des dispositions réglementaires sur  le droit d’expression des conseillers municipaux 

d’opposition, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité codifiée à 

l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales  dispose : « Dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce 

soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, 

un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement 

intérieur. ». 

Sous la mandature de Monsieur Batteux, dans le journal municipal « Saint-Nazaire 

magazine », nous disposions de 535 caractères d’écriture par élu de l’opposition. Chaque 

groupe de l’opposition  bénéficiait ainsi d’un espace d’expression strictement proportionnel à 

son importance en nombre d’élus, règle appliquée jusqu’en mai 2014. (cf PJ). Un nouveau 

règlement intérieur a été présenté et voté en séance du 23 mai 2014. La refonte du règlement 

intérieur ne prévoyait pas une remise en question des modalités d’expression de chacun des 

groupes politiques de l’opposition. 

Lorsque le directeur de cabinet, Monsieur Saupin, nous a avertis d’un changement de règles 

dans la mise en forme des textes en précisant qu’à compter du magazine de juin, tous les 

groupes politiques auraient le même espace d’écriture, nous avons clairement précisé notre 

refus de nous voir appliquer cette nouvelle règle. Le nouveau règlement intérieur adopté le 23 

mai 2014 n’ayant qui plus est pas modifié la règle de répartition de l'espace d'expression 

politique des différents groupes d’opposition.  

Nous considérons également qu’avec 5 élus, nous constituons le premier groupe en nombre 

d’élus contre 3 élus pour le groupe présidé par Mme Vandeuren (groupe né de la scission du 

http://www.aelo.info/articles/2013/juillet/le-droit-dexpression-des-conseillers-municipaux-dopposition
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groupe Désirs de ville)  et 3 élus également pour celui présidé par Monsieur Blanchard. En 

conséquence, le nombre de caractères nous étant attribué ne peut être à l’identique du 

nombre de caractères attribués aux groupes minoritaires en nombre d’élus. 

Notre requête a été partiellement entendue par le directeur de cabinet du maire, car nous 

continuons de bénéficier du nombre de 535 caractères par élu. Toutefois, nous vous 

informons subir un abus de droit caractérisé de la part de la majorité municipale. En effet, 

l’espace qui nous est réservé est de la même taille que les espaces des autres groupes de 

l’opposition et le rédacteur en chef du Saint Nazaire magazine a diminué la taille de la police 

de caractère de nos articles ainsi que la taille des interlignes, pour que notre texte puisse 

entrer dans le cadre tel que décidé par la majorité municipale. 

Notre texte étant devenu illisible par le jeu de cette mise en forme, notre groupe politique 

s’estime donc victime de discrimination, et estime subir une atteinte grave à son droit 

d’expression au sein du magazine municipal. L’atteinte à notre droit d’expression est 

manifestement caractérisée, car nos articles sont privés d’une bonne visibilité et sont donc 

rendus moins accessibles et moins lisibles aux nazairiens. 

Au sein du magazine municipal « Saint Nazaire magazine », Nous sollicitons donc votre haute 

bienveillance pour que : 

- Le nombre de caractères de police attribué à chaque groupe politique de l’opposition soit 

proportionnel au nombre d’élus qui compose le groupe concerné ; 

- la taille de caractères de notre texte soit identique aux autres groupes politiques et ce dès la 

parution du magazine d’octobre 2014 ; 

- le cadre d’écriture soit agrandi en conséquence ; 

- la taille des interlignes soit la même que celle des autres groupes politiques ; 

- les articles de juin, juillet et septembre du groupe « DésirS de Ville » soient réimprimés 

dans le prochain Saint Nazaire magazine en caractères et interlignes identiques à ceux 

utilisés pour les autres groupes politiques. 

Nous vous prions de croire, Monsieur Le Préfet, en l’assurance de notre très haute 

considération. » 

 

2nd recours : 5 novembre 2014 

 

« Monsieur le Sous-Préfet, 

Par courrier en date du 24 octobre 2014, vous nous avez rétablis dans nos droits en matière 

de liberté d’expression politique dans le journal municipal et nous vous en remercions. 

Vous avez demandé à Monsieur le Maire de Saint-Nazaire de nous réserver sans délai une 

place proportionnelle au nombre d’élus composant notre groupe ainsi que d’une police de 

caractères identiques pour en faciliter la lecture. 

Je tiens à porter à votre connaissance trois éléments nouveaux prouvant une nouvelle fois que 

notre liberté d’expression en tant qu’élus majoritaires de l’opposition est bafouée et que votre 

décision n’est pas respectée. 



 

- Le 20 octobre, je reçois un courriel de la part de notre secrétaire de mairie me 

demandant de valider le projet d’article concernant notre groupe (Courriel + copie 

du projet d’article PJ n°1). Le même jour, je valide le projet d’article (PJ n°2) 

- Ce jour, je découvre dans l’exemplaire du dernier Saint-Nazaire Magazine de 

Novembre, que le nom de notre groupe a été modifié sans que cette information n’ait 

été portée à ma connaissance au préalable. (PJ. N°3) 

- Ce jour, je reçois un courriel de Monsieur Saupin, directeur de cabinet de Monsieur le 

Maire de Saint-Nazaire (PJ n°4) m’indiquant je le cite « J’ai pris bonne note de votre 

demande concernant l’expression des groupes politiques dans le magazine municipal. 

Nous restons à ce jour dans l’attente des informations que Monsieur le Sous-Préfet 

doit nous adresser. En tout état de cause, je tenais à vous informer que cette question 

fera l’objet d’un temps d’information et d’échange au sein du prochain conseil 

municipal. Celui-ci étant fixé le 21 novembre, date postérieure au bouclage du 

numéro de décembre, un nouveau dispositif pourra être mis en place à compter du 

mois de janvier. » 

 

Ce faisant le respect de notre droit d’expression dans la Saint-Nazaire Municipal n’est 

toujours pas effectif. 

Aussi, au vu de ces éléments portant gravement atteinte au principe de légalité des actes des 

collectivités territoriales, nous vous remercions de bien vouloir faire en sorte que Monsieur le 

Maire de Saint Nazaire respecte notre droit d’expression en qualité de groupe majoritaire de 

l’opposition municipale. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Sous-Préfet, en l’assurance de notre haute 

considération. » 

Nous ne demandons qu’une chose, que la loi soit respectée. 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

Virginie Boutet Caillé : Alvéole 12 - Réalisation d'une salle multi-évènements - Marché 

de maîtrise d'oeuvre - 

Modifications techniques et financières 

 

Monsieur le maire, Chers collègues, vous nous demandez de voter une énième délibération 

sur l’alvéole 12 de la base sous-marine.  

 

Avant de vous dire ce que nous pensons de ces nouvelles dépenses, et puisque nous sommes 

au début d’un nouveau municipe, avec un nouveau Maire… je voudrais rappeler au conseil et 

au public, quelques-uns des multiples rebondissements vécus par les conseils municipaux 

précédents… Sans remonter jusqu’en 1994, je vais évoquer quelques dates parmi d’autres… 

 

1999 : on annonce en conseil municipal la création d’un cinéma et de magasins de vente de 

produits culturels dans la base. La société « cinéville-port 2000 », signe alors un bail de 36 

ans, lui donnant droit de construire dans l'alvéole 12. Mais très vite, Cinéville réfléchit et 

construit à côté, Carrefour pressenti également dans la base, fait de même. Ces sociétés ont 



compris que  le bâtiment est inapproprié et elles n’ont pas envie de payer les frais d'entretien 

colossaux. 

 

Mais la volonté de notre ancien Maire, Joël Batteux est tenace : il faut donner aux alvéoles, 

une utilisation justifiant sa position de maintenir à tout prix la base. Si le projet de l’alvéole 12 

est stoppé, celui de l’aménagement de l’alvéole 14 est voté. Ce sont les nazairiens qui 

payent… et qui paieront encore demain les installations. Car le gouffre sans fin de la base 

sous-marine, ce sont aussi les dépenses d’entretien, certaines sans vote et sans débat dans le 

cadre des décisions prises par le maire (Ex : en janvier 2014 - 287 300 € pour l’éclairage), un 

budget de 1,37 million d'euros pour de simples travaux d’entretien, ou encore 1 million 

d'euros dépensés pour l'étanchéité d'une partie du toit.  

 

En 2004, Cette fois c’est décidé, l'alvéole 12 accueillera un complexe de loisirs et de 

restauration. M. le Maire, vous faisiez partie de ceux qui nous l’assuraient. Donc, il y a 10 

ans, la société Sonadev est chargée de rendre l'alvéole commercialisable pour la céder à des 

investisseurs privés. Mais en 2007, le conseil municipal renonce au projet d'aménagement de 

l'alvéole 12 et doit payer 85000 euros en dédommagement. 

 

En 2010, nouveau changement de direction pour l'alvéole 12, avec une nouvelle idée géniale : 

Ramener la salle Jacques Brel dans la base ! 

Joël Batteux déclare alors « Nous avons résolu de garder cette base sous-marine malgré l’avis 

des anciens qui souhaiteraient sa destruction. Nous avons résisté. Conserver la façade 

évocatrice et créer à l’intérieur 1 lieu de vie culturelle très intense avec l’Alvéole 14, le Life et 

le VIP et prochainement Alvéole 12, une grande salle polyvalente à la place de la salle 

Jacques Brel qui a fait son temps ».   

Déjà à l’époque la majorité rassure : il y aura concertation puisque les associations sont 

invitées à réfléchir à la façon dont elles pourraient occuper l'alvéole 12...  

 

… Mme Hameau, un petit rappel du vote des élus Verts en 2010 : ils sont contre, mais ne font 

que s'abstenir... quel dommage de ne pas pouvoir aller au bout de ses convictions et défendre 

ses valeurs en toute indépendance…  

En 2011 : l’idée de dédier un certain nombre de mètres carrés de l’alvéole 12 à des espaces 

commerciaux privés revient… Mais les entreprises privées ne se bousculent pas et certains se 

disent qu’avec la crise, il vaudrait peut-être mieux différer ce coûteux caprice/projet. Toutes 

ces années, on n’a pas arrêté d’annoncer aux nazairiens, qu’il y aurait une prise en charge des 

dépenses par le privé, mais au final c’est sur eux que pèsent toujours plus de charges. 

 

On arrive fin 2012, le serpent de mer de l'alvéole 12 ressort une fois de plus en conseil. 

Il faut à n'importe quel prix que cette alvéole soit occupée. Pour reprendre la métaphore de la 

boîte : Qu’importe le contenu puisque nous avons un contenant ! 

 

Le Maire et son équipe municipale font le forcing car il faut voter les travaux de transfert de 

la salle Jacques Brel... avant la fin du municipe pour empêcher tous retours en arrière.  

C’est ainsi que l’année dernière, on nous annonce un coût de l'opération de 7,7 M€ TTC… en 

précisant tout de même,  je cite « qu’il est aujourd'hui impossible d'établir précisément les 

spécifications techniques de cette opération, s'agissant d'un dossier complexe de réhabilitation 

et du fait de la singularité du site. » Sage précaution … Il faut dire qu’on nous avait annoncé 

en 2004 le théâtre à 8 Millions d'euros, alors qu’au final Il a coûté 23 Millions...  

 



Aujourd’hui, Mme Hameau, vous nous parlez d’une boîte à la performance énergétique 

optimisée … Nous, nous continuons à penser développement durable…  

La salle Jacques Brel a fait son temps disait l’ancien Maire, qu’en est-il de la base sous-

marine ? Au moment de voter cette nouvelle opération, qui vient s’ajouter aux millions déjà 

dépensés pour aménager l’intérieur d’un édifice construit à la va vite pendant la guerre, 

posons-nous la question « Faut-il la rendre durable ? Nous réclamons, depuis des années 

une étude indépendante sur l’état réel de cette construction dont on ne maîtrise pas la durée 

de vie restante : des blocs de bétons sont déjà tombés, des filets de protections posés. Au 

vu des dépenses incessantes pour entretenir ce bâtiment, les Nazairiens sont en droit de 

le savoir.  

 

Au nom du groupe Désirs de ville, je réitère également la demande plusieurs fois 

formulée par les oppositions par le passé concernant la communication de l’ensemble 

des investissements qui ont été réalisé depuis 1994.  Et je vous rappelle qu’il s’agissait 

d’élus aussi bien de gauche que de droite et bien évidemment du centre. Unis dans leur 

expression d’un profond désaccord sur ces dépenses et portant les voix de protestation 

de la population nazairienne. Car non, tout le monde ne trouve pas ça génial, et même si 

le devoir de mémoire et la sauvegarde du patrimoine du 20ème siècle sont des choses 

importantes, tout le monde n’a pas envie de s’infliger cette punition financière à vie. Tout 

le monde n’a pas envie de donner pour symbole à St-Nazaire un blockhaus gris et froid en 

en faisant le seul et unique pôle d’attractivité de notre ville. 
 

Le coût du projet de 7,7 millions était déjà exorbitant, le lieu non attractif, ni adéquat, ni 

adapté, ni ergonomique ni écologique, ni économique. Maintenant, c’est 10, 25 M € TTC pour 

le rendre utilisable. Alors, je repose la question à la nouvelle majorité : pourquoi vous 

obstinez à transférer la salle Jacques Brel à l’intérieur de la base sous-marine ? Savez-vous 

combien de Nazairien auront envie de s’enfermer dans cet endroit sombre, glauque, symbole 

de la présence nazie ? Une salle sensée abriter des mariages ou des fêtes ?  

 

Vous nous dites qu’au contraire, les nazairiens en sont très fiers et surtout, vous légitimez 

votre décision en mettant en avant que ce nouveau projet est le fruit de la concertation avec 

les associations. Votre posture politique est de reprocher à l’opposition de ne pas y avoir 

participé. Pourquoi, l’opposition cautionnerait-elle ce projet en participant à des réunions en 

grande partie déjà ficelées alors qu’elle est contre ? 

Nous, nous attendons que vous mettiez en place un vrai débat public sur son avenir, par le 

biais d’un référendum. Ce sont tous les Nazairiens qui doivent s'exprimer sur le sujet et pas 

seulement ceux qui passent la porte de l’Atelier.  

 

…Vous nous parlez de concertation … Vous ne laissez guère de choix aux associations qui 

manquent cruellement de lieux capables d’héberger des évènements festifs. En décidant la 

destruction de la salle actuelle vous les avez mis dans une situation de dépendance… il n’y a 

pas d’élargissement de l’offre, donc pas d’autres alternatives si elles veulent continuer 

d’exister.  

 

Quel est l’intérêt réel de votre projet pour ces associations ? Choisir l’alvéole 12, 12bis et 13 à 

la place de la Salle Jacques Brel, c’est la mutualisation technique et l’économie des 

moyens ?… On voit déjà que sur le 2ème point c’est un échec. Si on double les murs d’origine 

pour du passage de gaines techniques… c’est que le bâtiment n’est pas adapté. C’est surtout 

mettre en évidence qu’aujourd’hui le VIP et le life souffrent de cette inadaptation de la Boite 



comme vous l’appelez et qu’il est urgent d’y remédier pour le bon fonctionnement de ces 

structures, la sécurité et le bien être des professionnels qui y travaillent …  

 

Le nouveau projet masque bien mal les défaillances de la conception des précédents ! 

Cela démontre plus largement, une chose que nous n’avons eu de cesse de dénoncer : le projet 

Ville Port au lieu d’être une ensemble bien organisé, n’est qu’une succession de projets mal 

aboutis et il sera difficile de le rendre vraiment attrayant. On concentre tout au même endroit, 

sans vraiment élargit l’offre et en prenant le risque de saturer l’accès et le stationnement. 

 

Par respect du contribuable, et pour ne pas mettre en difficulté les professionnels qui 

travaillent dans les structures existantes, nous ne sommes pas pour détruire ce qui a été 

fait depuis 20 ans. Nous avons même fait des propositions pour rendre l’extérieure de la 

base plus attrayante et accueillante comme la création d’un végétal et un mur d’escalade 

ou d’œuvres graphiques. 

 

Pour finir, nous voulons dire ici que nous continuerons à faire des propositions, parce que 

nous voulons que Saint-Nazaire est une belle ambition de développement économique et 

touristique en se tournant vers son avenir et non vers un passé pénible.  

Ainsi, après cette nouvelle dépense, il manquera toujours à Saint-Nazaire une grande salle 

lumineuse, un lieu moderne et modulable pour accueillir des manifestations diverses, 

associatives ou privées et pouvant aussi servir au tourisme d’affaires, secteur en pleine 

expansion qui dynamiserait l’hôtellerie, la restauration et les commerces de la ville. Elle 

pourrait être ouverte sur le port… mais l’on sait que Cargill (un site Seveso) a renouvelé un 

bail pour 30 ans. Et avons-nous la réelle garantie de voir partir les entrepôts frigorifique ? 

Avec quelles contreparties ? Il y a aussi les emplois et l’avenir du site portuaire des Saint-

Nazaire, à ces interrogations s’ajoute à celle qu’ont les nazairiens concernant la destruction de 

Salle Jacques Brel actuelle et les aménagements de cette zone…  

Alors ne serait-il pas plus pertinent de permettre le développement d’un autre pôle 

d’attractivité dans la ville. Pourquoi pas à l’ouest, en donnant 1 second souffle à Océanis ? Un 

bâtiment neuf plus économique et plus facile d’accès ? La création d’un centre de centre de 

congrès modulable est une proposition que nous soutenons depuis 2008, tout comme le port 

de plaisance…  

 

Monsieur le Maire, Chers collègues je vous remercie de votre attention  

 

 

 

 

Virginie Boutet Caillé : Délib 25. Médiathèque - Règlement intérieur 

 

A l’occasion de l’approbation du règlement intérieur de notre médiathèque nous saluons 

l’important investissement de la ville dans l’achat de livres et de ressources documentaires 

neufs.  

Et nous souhaitons vous soumettre une proposition s’agissant des horaires d’ouverture de cet 

établissement situé au cœur de notre ville et jouant un rôle essentiel dans son animation 

éducative culturelle.  

Pourriez-vous mettre en place, au moins 1 fois dans la semaine, une ouverture le soir jusqu’à 

21 heures ?  

Cela se fait ailleurs et rencontre un grand succès auprès des jeunes scolaires et étudiants et 

auprès des salariés qui n’ont pas le temps de venir sur les horaires en journée. 



Et c’est tout de même mieux que de déambuler dans les galeries marchandes des grandes 

surfaces, qui elles font des nocturnes pour attirer les jeunes en mal d’animations.  

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel Texier : Delib 16 : Adhésion de la Ville au réseau Fondation Agir Contre 

l'Exclusion 

 

Monsieur le Maire, Chers collègues, il nous est demandé de voter l’adhésion de la ville de 

Saint-Nazaire au réseau FACE pour la modique somme, mais somme quand même de 2000 

euros. 

 

Permettez-moi, dans cette délibération de vous parlez de l’association, de mettre en lumière 

quelques points et de vous donner notre position. 

 

La Fondation Agir Contre l'Exclusion dit Face a été créée en 1993 par 13 grands Groupes 

français réunis à l’initiative de Martine Aubry. Ce qui nous donne la couleur politique de 

cette délibération. 13 Groupes qui, soit dit en passant pour faire réagir nos collègues 

Communistes, faisaient partie à l’époque du CAC 40. L’objectif de Madame Aubry était de 

mobiliser les entreprises afin de favoriser et de développer leurs innovations sociales et leurs 

initiatives de lutte contre les exclusions, une gestion déportée sur les entreprises en jouant sur 

la corde sensible des actions sociales. 

 

En 2006, alors que le bébé de Mme Aubry avait 13ans, à Nantes, là aussi, sous l’impulsion 

des collectivités locales, 10 entreprises créeront l’association ENEID (Entreprises Nantaises 

pour l’Emploi et l’Insertion Durable). 

ENEID décide en 2007 d’intégrer le réseau national de la Fondation FACE, puis devient Face 

Atlantique en 2010, année qui verra également la création d’une antenne à Saint-Nazaire 

(alors que le bébé est devenu un adolescent de 17ans). L’association change de nom en 2012 

et s’appelle désormais FACE Loire Atlantique, en cohérence avec la nouvelle orientation 

prise par la Fondation, qui vise à donner une dimension départementale au réseau. 

 

Face est aujourd’hui un réseau national de 4750 entreprises en France, à travers 60 

associations locales. 

 

Face Loire Atlantique fonctionne grâce aux cotisations des 200 entreprises adhérentes des 

territoires Nantais et Nazairiens, mais aussi grâce à des financements publics, comme l’Etat : 

à travers la DCS (La Direction de la Cohésion Sociale), La DIRRECTE des Pays de la Loire 

(La Direction Régionales des Entreprises, da la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi), la DRJSCS (La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sport et de la 

Cohésion Sociale), et des collectivités territoriales : Le Conseil Régional, le Conseil Générale, 

la Communauté Urbaine de Nantes (Nantes Métropole) et Communauté de Commune la 

CARENE. 

 

Comme l’ensemble de la Fondation, FACE Loire Atlantique est engagée dans une dynamique 

de développement qui passe par la mobilisation et la sensibilisation des responsables 



d’entreprises à la diversité et par la mise en place d’actions innovantes en faveur des 

personnes en situation d’exclusion.   Bien ! 

 

Le respect de la diversité est un engagement louable, mais soyons vigilent, gardons en tête 

que toutes les actions de cette nature sont de l’ordre de la discrimination même si c’est de la 

discrimination positive. Nous partageons l’idée de Monsieur Jean-Christophe LAGARDE, 

nouveau président de l’UDI, que l’égalitarisme accrue est une forme d’injustice, et nous 

complèterons cette idée par le fait que l’égalitarisme, peut aller à l’encontre de l’égalité des 

chances, valeur que nous défendons et qui nous semble plus porteuse de motivation et 

d’espérances pour tous nos concitoyens issue de la diversité. 

 

Nous soulignons que dans cette délibération il est question d’un club d’entreprises dont le 

siège social est sur Nantes, même si une antenne est basée Saint-Nazaire, avec un bureau qui 

élu domicile dans une des sociétés adhérentes et en ressources une chargée de mission en 

temps partagé. Nous rappelons qu’il est demandé à d’autres associations, sportives entre 

autres d’avoir une domiciliation de leur siège sociale sur Saint-Nazaire pour pouvoir 

bénéficier d’une subvention, ou adhésion, appelez cela comme vous voulez. Cela nus pose un 

problème sur l’égalité de traitement des demande de subvention au sens large mais aussi dans 

ce domaine d’intervention car il existe bien d’autres structures ou associations nazairiennes 

qui mériteraient également de l’aide financière ou matériel comme : les missions locales, les 

associations d’insertions, les lycées professionnels et bien d’autres qui œuvrent tous les jours 

contre la discrimination. 

 

Au lendemain de la parution dans les échos de la presqu’ile de l’étude sur les impôts locaux et 

la comparaison des taxes d’habitation, positionnant Saint-Nazaire en 4ème positions des villes 

les plus chères, au nom de la chasse aux économies que ont été promis aux Nazairiens, dans 

ce même journal par notre adjoint au finance, au nom des nombreuses contributions déjà 

réalisées par nos contribuables (à travers les différentes participation de l’état (pour rappel, la 

DCS, la DIRRECTE, la DRJSCS, le Conseil Régionale et le Conseil Générale), au nom du 

fait que la CARENE y participe également et au nom du fait que l’argent ne doit pas être une 

réponse automatique à tout. 

 

Surtout que nous avons l’occasion de faire de bien plus belles actions comme : mettre en 

place du tutorat, de l’accompagnement, des ressources humaines et matériel, mais aussi des 

Parrains et Marraines  pour accompagner ces actions sociales.  

 

Aujourd’hui, vous l’aurez compris, il est bien plus facile de donner un peu d’argent que 

de donner un peu de son temps. 

 

Reconnue d'utilité publique, il est possible de soutenir l’association Face Loire Atlantique par 

l’adhésion d’autres entreprises (adhésion défiscalisée à 60%, dans la limite de 5 millièmes du 

CA HT), par le mécénat ou par le don de particulier comme vous et moi. Alors, sans nous 

manquez de respect comme nous avons pu l’entendre, dans le cadre d’un autre sujet), lors de 

notre dernier conseil municipal de la part du sous-groupe dissident de l’opposition Saint-

Nazaire Centre droit, nous ne ferons pas l’affront de demander de verser tout ou partie de nos 

indemnités d’élus. Nous préférons rappeler qu’en cette période de fin d’année, à la veille de 

nos déclarations d’impôts, pour ceux qui en payeront, qu’il est possible de réaliser des 

versements qui sont défiscalisées à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu 

imposable. 

 



En résumé, si nous voulons entrer dans une démarche ou renforcer notre soutien aux 

associations ou fondations même patronale, très bien, faisons-le, mais faisons le différemment 

et pas financièrement, pas aussi simplement… c’est pourquoi nous voterons CONTRE et nous 

demandons à nos collègues d’y réfléchir en ce sens… 

 

 

Monsieur le Maire, Chers collègues je vous remercie de votre attention  

 

 

 

Florence Beuvelet : délibération 26 Soutien de la Ville de Saint- Nazaire à N7TV –

avenant N° 2 au contrat d’objectifs et de moyens- 

 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

Je découvre ce dossier et il me manque de nombreuses informations pour mieux 

l’appréhender. 

Si l’on peut comprendre qu’en 2010 la ville de Saint-Nazaire à l’instar de la ville de Nantes, 

de Nantes Métropole et du Conseil général, ait jugé utile dans une démarche de solidarité 

d’accompagner financièrement le projet de reprise de Nantes 7 qui in fine sauvait les emplois 

de la chaîne privée, c’est louable. 

Mais aujourd’hui, quelle part notre ville en tire-t-elle ? 

2010-2012 le soutien pour 3 ans soit 150 00 euros que notre ville a versé, visait le 

rapprochement des 2 chaînes en un opérateur unique Télénantes, ainsi nous avons permis la 

création d’une chaîne publique dépendante financièrement des collectivités territoriales, cela 

représente 800 000 euros d’argent public chaque année. 

Mais en 2013 et en 2014 pourquoi reconduire ce contrat en abondant à hauteur de 50000 

euros annuellement ?  

Vous affirmez que Télénantes répond à des missions de service public d’intérêt général…et 

contribue au pluralisme de l’information audiovisuelle de nos concitoyens…je veux bien mais 

comment ? combien ? 

Et vous nous proposez de prolonger ce soutien au regard de la pertinence du projet éditorial 

de cette chaine purement nantaise et publique ! 

Nous voterons contre cette subvention car nous n’avons aucune information tangible sur la 

contrepartie que ce contrat apporte concrètement à nos concitoyens : 

- Nous n’avons aucune information sur son audience nazairienne. 

- Combien de nazairien connaisse cette chaîne ? 

- Combien de nazairien capte réellement cette chaîne ?  

- Combien de nazairien connaisse le canal de réception ?  

- Combien de nazairien regarde la chaîne et combien en apprécie sa ligne éditoriale ? 

N’y a-t’il pas à Saint-Nazaire des associations qui travaillent dans le domaine des médias qui 

mériteraient de recevoir ce soutien ? 

Tant de questions sans réponses…dossier à suivre. 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

 

 


