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Jean-Michel TEXIER : Elu MODEM, Président du Groupe Désirsdeville. 
Conseil Municipal du  20.05.16 : DECLARATION D’INVESTITURE 
 
 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  
 
Au nom de mes collègues du groupe « Désirs de Ville », je tiens à remercier Ludovic 

LE MERRER pour le travail accompli. Tout d’abord durant la campagne électorale, en 

qualité de Candidat de la Liste « Désirs de Ville - Dynamique et Solidaire ». Mais aussi 

pour le travail accompli durant les 2 années de sa Présidence de Groupe. Et enfin, 

nous tenons également à saluer sa capacité à encaisser les attaques personnelles 

qu’il a reçues, des groupes de la majorité et des dissidents, particulièrement 

improductives aux débats politiques.  

 

Cet après-midi, en qualité de nouveau Président du Groupe Désirsdeville, je 

m’adresse à vous, chers collègues Elus, mais aussi : à l’ensemble des électeurs qui ont 

voté pour notre liste Désirsdeville en avril 2014, à l’ensemble des électeurs qui sont 

déçus de la politique Nationale, tant on sait qu’elle a des répercussions sur la 

politique locale à l’exemple de l’Extrême Droite, à tous ceux qui croient au 

renouvellement de la classe politique et qui souhaitent voir les choses changer, en 

disant stop au professionnalisme politique… et OUI aux hommes et aux femmes de 

bonne volonté, aux citoyens engagés pour servir les causes communes ! 

 

Je souhaite au nom de notre groupe Désirsdeville réaffirmer nos intentions. 

 

Nous sommes et restons une Alliance de 3 organisations Politiques Indépendantes les 

unes des autres, entre les Républicains, l’UDI et le Modem que je représente.  

 

Nous, élus MODEM, associés aux élus de l’UDI et des Républicains, avons choisi la 

difficulté et la richesse du partage d’idées, des échanges animés et des débats 

polémiques à trois organisations de sensibilités différentes, nous ne sommes pas 

d’accord sur tout, mais nous essayons et nous trouvons des positions communes.  

Nous défendons des intérêts collectifs pour la collectivité… avec comme maitre 

mots : Pragmatisme et ouverture d’esprit ! 

 

Aujourd’hui, nous, Elus du groupe Désirsdeville, nous sommes là et bien là, en 

opposition, parmi vous, groupes de la majorité, car nous croyons au poids, à 

l’importance et au bienfait d’un contre-pouvoir constructif, à l’exemple des 

organisations syndicales dans les entreprises et les collectivités mais avec une 
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différence notable, celle de croire également dans la richesse de l’alternance pour les 

bienfaits de notre ville et de notre collectivité. 

 

Nos actions sur ces 2 ans, seront de : 

 
 Renforcer notre image de « premier groupe d’opposition » de Saint-Nazaire, 

 
 Poursuivre notre combat d’opposants, ne pas faire de l’opposition 

systématique, mais bien une opposition constructive sur tous les sujets de 
fond de notre ville : Finance, Habitat, développement des Infrastructures, 
pression et poids fiscal, et sur bien d’autres sujets encore… 

 
 Défendre les couleurs de notre ville, les projets et les investissements d’utilité 

publique et dénoncer ceux qui ne le sont pas, ou moins, 
 

 Vous mettre la pression, vous groupes de la Majorité, pour que vous alliez au 
bout des « bons » projets, et nous ferons tout pour vous ouvrir les yeux sur les 
projets inutiles, 

 
 Etre encore plus près, plus à l’écoute des Nazairiens, nous ferons plus de 

rencontre, plus d’échange pour porter leurs idées, leurs souhaits, défendre 
leur projets, ceux que vous n’entendez pas ou ceux qui ne vous intéresses 
moins… 

 
 Réconcilier ou rétablir le lien avec les électeurs et valoriser l’image qu’ils 

peuvent avoir de leurs représentants, de leurs élus, en étant exemplaire, 
respectueux des autres, et ce dans le respect des valeurs humanistes et 
républicaines qui nous animent, 

 

En ce début de Présidence, devant vous, j’exprime le souhait de notre groupe, d’avoir 

une assemblée plus apaisée, arrêtez ce spectacle médiatique qui ne montre que le 

mauvais visage de la politique, ne cédez pas à la facilité des affrontements de 

personnes, avec des postures politiques qui ne font que caricaturer nos débats et nos 

conseils…  STOP nos concitoyens n’en veulent plus !!! 

 

 

M. le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames Messieurs, je vous remercie 

pour votre attention.  
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Jean-Michel TEXIER : Elu MODEM, Président du Groupe Désirsdeville. 
Conseil Municipal du  20.05.16 : DELIBERATION 1 : LES BANQUES !!! 
 
 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  
 
Dans cette délibération relative aux décisions du maire, nous notons une décision 

datée du 18 mars qui a attiré notre attention.  

 

En effet, cette décision concerne l’ouverture d’un crédit de 6 millions d’euros auprès 

d’une Banque Nationale afin d’optimiser la gestion de trésorerie de la ville sur une 

durée d’un an. 

 

Cette décision n’a rien de choquante en soit, mais elle nous interpelle car elle est 

signée à quelques jours d’intervalle de l’article de presse paru dans les ECHO DE LA 

PRESQU’ILE du vendredi 13 mai intitulé : Banques : la charge du maire David Samzun, 

ou vous lancez Monsieur le maire une lourde charge contre les banques locales et 

leur politique d’accès aux crédits, pour reprendre les termes de l’article.  

 

Permettez-nous du peu, mais les banques, elles aussi pourraient à leur tour lancer 

une lourde charge à l’encontre des Politiques de notre ville qui durent depuis plus 

de 30 ans ! 

 

Car avant que vous ne soyez ce maire qui essaye de rattraper les années perdus d’un 

centre-ville en déchéance, vous avez été l’adjoint en charge de l’urbanisme, qui grâce 

aux banques a pu mettre en œuvre des projets dont d’ailleurs le centre-ville n’a pas 

été la  priorité, et encore avant cela, vous avez été l’adjoint en charge du centre-

ville… pile l’endroit où les banques refusent d’accompagner les commerçants depuis 

quelques temps. Sans compter également, les erreurs commises sur ce début de 

municipe, ou vous avez perdue l’occasion d’installer le Burger-King dans le centre en 

préférant aider le développement de la zone commerciale de l’Immaculée, alors 

que le centre-ville souffre déjà de la concurrence d’autres zones périphérique telles 

que Guérande et Trignac que vous citez dans cet article. 

 

OUI, les banques ont besoin d’être mises devant leur responsabilité, mais nous 

devons comprendre pourquoi elles sont frileuses quand les projets qui leurs sont 

présentés ne sont pas sûr. 
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Regardons ce que nous pouvons faire pour développer notre centre-ville au lieu de 

reporter la faute sur les autres. Osez Monsieur le maire, assumez une responsabilité 

collective. 
 

- Un jour c’est la faute des commerçants qui refusent d’ouvrir, pour reprendre 

les propos énoncés lors d’un conseil municipal précédent… on ne va pas 

demander aux commerçants d’ouvrir les dimanches en périodes de fêtes ou 

même quand les paquebots accosteront sur nos côtes, alors qu’ils refusent 

d’ouvrir les midis en semaine ! 
 

- Un autre jour c’est la faute des banques qui n’investissent pas… 

 

Nous avons voté votre projet stratégique de redynamisation de centre-ville par ce 

qu’il reprenait beaucoup de nos propositions. 

 

Allez-y !!! , il y a URGENCE… Nous encourageons votre adjoint monsieur Séguéla 

chargé de cette mission, à visiter les villes de l’ouest, qui s’en sortent mieux, bien 

qu’elles n’aient pas les atouts de SNZ, en termes d’attractivité de territoire, de 

dynamisme économique et de démographie. Elles s’en sortent mieux et arrive à 

maintenir leur commerces quand les notre ferme et n’ouvre pas, à l’inverse de la 

devise de notre ville. 

 

M. le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames Messieurs, je vous remercie 

pour votre attention.  
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Jean-Michel TEXIER : Elu MODEM, Président du Groupe Désirsdeville. 
Conseil Municipal du  20.05.16 : DELIBERATION 2 : RABAS PROTEC 
 
 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  
 
Sur cette délibération je me suis aventuré en réunion des Présidents des Groupes des 

Oppositions animé par Monsieur SAUPIN et Monsieur GROS de proposer notre 

collègue et Elue Madame BOUTET CAILLE Virginie, habitante du quartier, concernée 

et investie sur ce dossier auprès des habitants et de leur collectif. 

 

Notre proposition n’a pas été retenue, au vu du fait que c’est un dossier qui traite des 

affaires courantes de la ville et que ces dossiers sont réservés aux élus des groupes de 

la Majorité. 

 

Même si nous regrettons cette décision, nous la comprenons. Nous voterons 

« POUR » cette délibération et demandons publiquement à nos collègues en charge 

de ce dossier d’avoir une approche d’ouverture, d’écoute et de communication 

auprès des riverains. 

 

M. le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames Messieurs, je vous remercie 

pour votre attention.  
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Florence BEUVELET : Elue LES REPUBLICAINS, Conseil Municipal du  20.05.16 :  
Monsieur Le maire, chers collègues, 

Le commerce va très mal à Saint-Nazaire je ne vous apprends rien. Les commerçants souffrent, 

l’expriment et se tournent vers nous tous, nous devons les entendre et chercher à résoudre leurs 

problèmes, si petits soient-ils, quand on a les moyens de pouvoir le faire. 

En décembre je vous avais interpellé sur la plainte des commerçants du marché du Pertuishaud qui 

faute de placiers en nombre suffisant devaient être déplacés aux halles du centre les 24 et 30 

décembre comme cela avait été le cas l’année précédente, ils évoquaient alors le préjudice causé à 

leur clientèle de quartier et de fait à leur chiffre d’affaires sans compter que certains n’avaient même 

pas de place réservée aux halles. Leurs 2 marchés ont été maintenus en 2015, vos services ont 

rattrapé leur erreur, nous espérons que sur ce sujet l’affaire est close définitivement et surtout que 

les services ont perçu et intégré l’importance du sujet. 

Le problème est techniquement simple à résoudre 4 placiers et un chef sont en charge chaque jeudi 

matin de venir ouvrir la trappe d’accès au déclenchement du courant électrique nécessaire aux 

vitrines des camions réfrigérés, terminaux de paiement, balances… une clef, un agent et quelques 

minutes suffisent.  

La grève d’un des placiers à remis en cause l’ouverture de l’électricité en mars et en avril un placier 

est venu à 11h30. 

Notre question est simple peut-on trouver un moyen de permettre le fonctionnement normal de ce 

marché lorsqu’il y a absence de placiers ? 

Pour terminer et c’est peut-être là que nous vous conseillons d’être plus vigilants à l’avenir.  

Monsieur Le maire le mois dernier vous aviez un petit déjeuner aux halles, une rencontre organisée 

entre les commerçants et des élus de la majorité, un représentant du marché du Pertuishaud a tenté 

d’évoquer ces problèmes avec un élu il a été éconduit, du reste cette invitation où vous comptiez 

évoquer les rénovations n’a pas eu d’écho auprès des commerçants présents. 

Un des commerçants du marché du Pertuishaud va quitter Saint-Nazaire définitivement, pour 

multiples raisons, et des clients hors commune ne reviennent plus, oui les commerçants se plaignent 

mais cherchons les moyens de les retenir. Les parkings payants ne sont évidemment pas le meilleur 

signal à envoyer aux clients et aux commerçants. 

A Saint-Nazaire le commerce va très mal effectivement, mais aussi à Saint-Nazaire les commerçants 

et particulièrement le petit commerce ne se sent plus respecté et entendu depuis de nombreuses 

années. Monsieur Le Maire, collègues de la majorité cherchez à faciliter le commerce à Saint-Nazaire 

chaque fois que cela est possible, diffusez les bonnes pratiques et le bon état d’esprit à vos services. 

Monsieur Le maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 


