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de faux amis 
pour les petits
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 « Pouvoir rester chez moi,
 c’est essentiel »

Services à domicile, aides financières, téléassistance 
loire-atlantique.fr/bienvieillir 
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Dossier p. 26
Troubles du sommeil ou du comportement, 
retard de langage : les écrans, quand ils 
sont trop utilisés, perturbent les tout-petits. 
Dans notre dossier : des témoignages 
de médecins et de psys mais aussi des 
conseils pratiques pour les parents.

Actualités p. 4 
Des volontaires en service civique vont 
aider le Département à réduire la fracture 
numérique.

Portraits p. 34 
Loïc Bureau, père du journaliste Loup Bureau 
emprisonné en Turquie pendant tout l’été,  
a retrouvé son quotidien, après avoir remué 
ciel et terre pour faire libérer son fils.
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D’
après une étude d’Emmaüs, 17 % des 
Français se considèrent comme « décon-
nectés », et sont donc en marge de la 
révolution numérique permanente. Des 

personnes âgées, comme Denise, 95 ans, qui peste 
contre sa banque, laquelle lui propose des relevés  
de compte sur internet, alors qu’elle n’a jamais touché 
un ordinateur. Mais aussi des parents d’élèves, qui pour-
raient correspondre plus facilement avec les professeurs 
du collège, s’ils avaient un ordinateur à la maison, ou 
des familles qui ne peuvent pas payer un abonnement 
internet. Entre le manque de matériel et la méconnais-
sance de son utilisation, la fracture numérique peut 
prendre de nombreuses formes. Identifier ces différents 

degrés d’éloignement des outils numériques, c’est l’un 
des objectifs des seize volontaires en service civique à 
qui le Département a confié une mission. « Pour répondre 
à la fracture numérique, il ne suffit pas de créer des 
bornes informatiques, explique Lyliane Jean, vice-prési-
dente du Département à l’action sociale de proximité et 
l’insertion. Les personnes en difficulté pour utiliser ces 
outils le seront tout autant chez elles que dans un lieu 
partagé. Le travail de médiation, de pédagogie pour 
apprendre à remplir seul son dossier à la Caf ou à Pôle 
emploi est essentiel pour une insertion sociale plus 
globale. » Cette expérimentation, testée en début 
d’année sur quelques territoires pilotes, est reconduite 
sur toute la Loire-Atlantique.

Aujourd’hui, tout peut se faire en ligne : démarches administratives, 
candidatures à un emploi, carnets de liaison avec les professeurs…  

Mais il faut parfois apprendre à utiliser les outils numériques.  
Le Département a demandé à des volontaires en service civique  

d’agir pour réduire la fracture numérique.

Civique 
connexion
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INVENTAIRES DE TERRITOIRE
Les volontaires, engagés auprès d’Unis-Cité, sont répartis 
par équipe dans chaque délégation du Département. 
L’association nationale Unis-Cité qui a lancé, en partena-
riat avec Emmaüs, une campagne nationale baptisée 
« Les Connectés » s’est chargée du recrutement et donne 
aux volontaires des méthodes pour mener leurs projets. 
Le Département prend en charge un poste de coordina-
trice et les besoins matériels des volontaires et assigne 
des missions spécifiques à chaque équipe, selon les 
zones géographiques. Installés dans les locaux du 
Département à Clisson, Axel, Geoffrey, Jeanne et Nicolas 
vont devoir tout d’abord « réaliser un inventaire complet 
de tout ce qui est déjà mis en place par les associations, 

les organismes ou les communes pour s’informer sur les 
usages numériques. » Ces quatre jeunes, d’âges et de 
parcours différents, vont ensuite imaginer des actions 
pour rencontrer les personnes les plus éloignées du 
numérique. Nicolas envisage « de faire du porte à porte ». 
Jeanne réfléchit à « expliquer le fonctionnement d’un 
smartphone et des applications ». Geoffrey veut « aider les 
gens à remplir leurs demandes à la Caf ». Axel, qui accom-
plira sa mission à Châteaubriant, va former les parents 
pour maîtriser E-lyco, l’espace numérique de travail des 
collégiens. « Ce n’est pas un travail, c’est un engage-
ment », résume Nicolas. Ils ont huit mois pour accomplir 
cette mission, formatrice pour eux, utile pour tous. 

  Nicolas, Axel, Jeanne et Geoffrey, transmetteurs de savoirs numériques  
dans le Vignoble.
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« Notre équipe de jeunes  
en service civique va  
dialoguer avec celles  
et ceux qui souffrent  
de " déconnexion ".  
Grâce à leur mission,  
le Département améliorera 
son action sociale de 
proximité et la qualité  
du service public,  
pour tous et toutes. »

Ali Rebouh, 
vice-président aux ressources humaines  
et à la qualité du service public départemental
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Le 5 novembre, des femmes connues ou moins 
connues ont publié une lettre ouverte demandant un 
plan d’urgence au président de la République. C’est 
l’une des conséquences de l’affaire Weinstein, ce pro-
ducteur américain de cinéma accusé de viols et de 
harcèlement sexuel sur des dizaines de femmes. Très 
impliqué pour lutter contre les violences faites aux 
femmes, par exemple à travers un observatoire créé en 
2016, le Département s’est engagé sur cinq points pour 
accroître localement la lutte contre ce fléau mondial.

Doubler l’aide aux associations
D’après l’Observatoire départemental des violences 
faites aux femmes, chaque année en Loire-Atlantique, 
1 240 femmes subissent des violences sexuelles et 
4 600 des violences conjugales. Victimes collatérales, 
3 000 enfants vivent le traumatisme de ces violences au 
sein de leur foyer. Depuis plusieurs années, le 
Département soutient les associations et les collectivi-
tés qui recueillent la parole des femmes concernées et 
les mettent à l’abri. En 2018, il doublera l’aide financière 
pour multiplier ce type d’actions sur le territoire. 
200 000 € seront ainsi proposés au prochain budget. Le 
Département organise également une formation des  

Déjà fortement impliqué dans la lutte contre les violences faites aux 
femmes, le Département s’associe à la demande d’un plan national 
d’urgence et s’engage à intensifier ses actions en Loire-Atlantique.  

CONTRE LES 
violences  
faites aux femmes, 
LE DÉPARTEMENT 
RÉPOND PRÉSENT

professionnels en contact avec des femmes victimes : 
enseignants, magistrats, policiers, gendarmes, profes-
sionnels de santé, notamment de la santé au travail. Un 
volet qu’il développe auprès de ses propres profession-
nels au cours de journées de formation, dont la 7e s’est 
déroulée le 23 novembre dernier. Côté formation, le 
Département renforcera également son offre afin que 
ses 4 700 agents accèdent davantage à une sensibili-
sation à la prévention du harcèlement sexuel au travail.

Informer et informer encore, dès le collège
Réduire les violences faites aux femmes passe aussi 
par l’éducation. « Mon parcours collège », passeport 
pour la citoyenneté proposé aux collégiens par  
le Département, va intégrer un nouveau pilier autour de 
la non-violence. Une réflexion va être organisée avec  
les différents partenaires de l’Éducation et des associa-
tions pour faire passer le message auprès de  
la jeunesse. Et pour sensibiliser tous ses habitants,  
la Loire-Atlantique engagera au cours du premier 
semestre 2018 une campagne d’information.  
Cette campagne pourrait revenir chaque année. Agir 
pour l’égalité femmes/hommes contribuera à réduire les 
violences faites aux femmes.

INFORMER / ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS / INFORMER

Personnes âgées 
Nouveaux services  
de téléassistance
La téléassistance permet aux personnes âgées de prévenir les 
secours, en cas de problème de santé ou de chute. Le Département 
a décidé d’étoffer ce service pour ses abonnés, en mettant en place 
une assistance pour les besoins du quotidien. Pour changer une 
serrure ou réparer une fuite d’eau mais aussi entretenir la maison  
ou livrer des courses, les personnes âgées ne savent pas forcément 
à qui s’adresser. Le Département propose de les mettre en relation 
avec des prestataires de confiance qu’il a sélectionnés. La prestation 
réalisée reste à la charge de l’abonné. Cette offre de service proposée 
24 h / 24, 7 j / 7 sera incluse dans l’abonnement à partir de janvier. 
loire-atlantique.fr/bienvieillir

Collèges   
Un dictionnaire  
offert à tous les 6e

Lilian, élève de 6e au collège Arthur Rimbaud de Donges, vient de 
recevoir son dictionnaire offert par le Département. « Je l’utiliserai  
pour enrichir mon vocabulaire. J’empruntais celui de ma sœur pour 
faire mes devoirs, mais je suis content d’avoir le mien. » Son ami 
Valentin apprécie la double version papier et internet, même si 
« pour rechercher un mot, ça va plus vite avec le papier. » Pour  
la septième année, le Département a offert à chaque élève de 6e  
de Loire-Atlantique un dictionnaire Le Robert. Une version bimédia 
permettant également des recherches en ligne a été distribuée  
aux 19 000 collégiens concernés cette année. Depuis 2011,  
125 000 collégiens ont reçu cet outil précieux pour leur scolarité.

Sioox,  
l’info 100 % ado

Le Département va lancer en 2018 un nouveau magazine  
pour les collégiens, appelé Sioox, destiné à promouvoir 

l’éducation à la citoyenneté. Distribué dans les collèges de 
Loire-Atlantique, trois fois par an, Sioox comptera 16 pages 

d’articles, de tests, d’infos spécialement rédigées pour les ados. 
Pour chaque numéro, les élèves d’une classe d’un collège de 
Loire-Atlantique participeront à la fabrication du sommaire et 

choisiront les sujets qui les intéressent. Les premiers pilotes de 
Sioox seront la classe de 4e B du collège Louis Pasteur à 

Saint-Mars-la-Jaille (en photo).  
Le premier numéro sera exceptionnellement distribué  

avec le magazine Loire-Atlantique en février.
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Économie 
43 millions d’euros  
pour le port de La Turballe
Un projet d’envergure pour le port de La Turballe sera soumis  
au vote des élu-es du Département, lors des débats sur le budget 
2018 qui auront lieu du 18 au 20 décembre. Pour permettre  
au port turballais de développer toutes les activités maritimes 
(pêche, énergies renouvelables, maintenance des bateaux, plaisance),  
le Département, gestionnaire des ports de pêche, propose, en 
concertation avec tous les acteurs, des aménagements progressifs, 
pour un montant total de 43 millions d’euros.
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INFORMER / VOS SERVICES EN LIGNE

Environnement :  
où sont les zones 
protégées ? 
Les sites Natura 2000 ont pour objectif de préserver  
la biodiversité et les espaces naturels. Ces espaces 
protégés, nombreux dans l’estuaire de la Loire, ont  
un impact important dans les projets d’aménagement  
et sur les constructions. Pour aider les particuliers  
qui souhaitent aménager leur logement, les agriculteurs 
locaux ou des associations qui cherchent à organiser  
des événements, le Département donne toutes les 
informations utiles sur la réglementation de ces  
zones Natura 2000, ainsi qu’un outil de localisation  
pour savoir qui est concerné. 
loire-atlantique.fr/natura2000 

Participez à la nouvelle appli  
Sorties et loisirs  

en Loire-Atlantique
Le Département souhaite améliorer son application  

Sorties et loisirs en Loire-Atlantique qui présente  
un agenda des événements à venir sur tout le territoire.  

Comment faire connaître les événements qu’on organise ?  
Comment trouver la bonne expo ou le bon plan  

à faire le week-end ? Si vous avez des idées  
et souhaitez participer à la construction  

de cette nouvelle application, envoyez un mail à l’adresse 
web@loire-atlantique.fr

Stage 3e :   
il reste encore  

des offres
Le stage de classe de 3e constitue une première  

porte d’entrée avec le monde professionnel.  
La plateforme stage 3e du Département  

permet aux élèves de choisir parmi  
plusieurs offres et aux employeurs  

de proposer des offres de stage.  
Pour les retardataires ou ceux qui doivent  

trouver une solution de repli, il reste encore  
150 offres non pourvues dans le Département.  

stage3e.loire-atlantique.fr
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Un PROJET  
POUR l’emploi
Un référent emploi au sein  
des unités emploi du 
Département peut vous aider 
à définir votre projet d’insertion 
professionnelle. Il vous conseille 
et vous appuie dans la 
recherche d’un emploi  
ou d’une formation. 

Un revenu minimum   
L’allocation du RSA assure  
un revenu minimum aux 
personnes ayant des 
ressources trop modestes.  
Elle est versée par la CAF  
mais c’est le Département  
qui la finance. Pour savoir  
si vous êtes éligible, appelez  
le 0800 844 044

Un accompagnement 
social personnalisé
En tant qu’allocataire du RSA, 
vous avez le droit à un 
accompagnement social. 
Démarches administratives, 
santé, logement : un référent 
vous aide à résoudre vos 
difficultés du quotidien et à 
définir votre parcours d’insertion. 

Un accès facilité  
à l’apprentissage
En Loire-Atlantique, il est 
désormais possible pour les 
allocataires du RSA entre 26 
et 30 ans de bénéficier d’un 
contrat en alternance.  
C’est un atout de plus dans 
la recherche d’un emploi 
stable et durable. 

Des groupes  
pour s’exprimer
Pour vous exprimer sur le 
dispositif RSA, échanger  
ou monter des projets, 
des groupes ressources 
réunissent allocataires et 
professionnels du Département 
dans toute la Loire-Atlantique.

Chef de file de l’action 
sociale et de l’insertion,  
le Département finance 
l’allocation du Revenu de 
solidarité active.  
Il développe également un 
accompagnement social 
pour les personnes les plus  
en difficulté et mène  
une politique volontariste 
visant un retour vers 
l’emploi, en favorisant 
notamment les passerelles 
vers les entreprises.  
Tour d’horizon des aides  
et services proposés  
aux allocataires du RSA.

CE QUE  
LE DÉPARTEMENT  
PEUT FAIRE  
POUR VOUS

Tous les contacts,  
toutes les infos sur  
loire-atlantique.fr/rsa

  Allocataires du RSA



NOËL
SOLIDAIRE

COLLECTE 
DE JOUETS 

NEUFS
DU JEUDI 14

AU JEUDI 21 DÉC.   
DE 10H À 17H  
SAUF LE WEEK-END

------------
à l’Hôtel du Département,  
3 quai Ceineray à Nantes  

et dans 6 autres lieux  
de collecte

PLUS D’INFOS SUR LOIRE-ATLANTIQUE.FR/NOELSOLIDAIRE  
ET #NOELSOLIDAIRE44

UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT

PARTOUT OÙ VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

EN PARTENARIAT AVEC
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Ancenis

 LIGNÉ

Fables en spectacle
Vous lisiez les Fables de La Fontaine ?  
Eh bien, voyez-les maintenant ! Le duo  
de Tàbola Rassa a déniché dans l’œuvre  
du célèbre auteur quinze textes connus  
et moins connus, à la morale écologique 
avant l’heure. Un spectacle pour petits  
et grands, programmé par le Grand T,  
théâtre de Loire-Atlantique. 
à voir le 19 janvier à Ligné.
legrandt.fr/spectacles/fables  
ou 02 51 88 25 25

 ANCENIS ET VARADES

Des arrêts pour les 
auto-stoppeurs 
Quatre « points stop » vont être installés à 
Ancenis et Varades en janvier. L’idée : accom-
pagner la pratique de l’auto-stop à l’échelle 
locale en aménageant des points stratégiques 
sécurisés. En plus d’une meilleure visibilité 
grâce à un panneau Point stop, les stoppeurs 
y trouveront des panonceaux permettant  
d’indiquer leur destination. Ce dispositif  
sera expérimenté jusqu’à novembre 2018.

 ANCENIS

Ateliers massage 
pour bébé
Chaque mois, les puéricultrices du 
Département proposent un atelier massage 
bébé aux jeunes parents de la délégation 
Ancenis. Outre la détente procurée aux bébés, 
le massage permet, à travers le toucher, de 
renforcer l’échange entre parents et enfants. 
Il favorise également l’éveil des tout-petits  
à leur propre corps. Ateliers sur inscriptions.
Prochaines séances  
le 9 janvier et le 6 février  
au centre médico-social à Ancenis.  
Tél. 02 40 83 09 81

 TEILLÉ / TRANS-SUR-ERDRE 

Route partagée
Depuis le 10 novembre, une « chaussée à voie centrale 
banalisée » est expérimentée entre Teillé et Trans-sur-Erdre, sur 
la RD316. « Le Département souhaite organiser un meilleur 
partage des routes en milieu rural pour favoriser le déplacement 
des cyclistes. » Chef du service Aménagement du Département 
à Ancenis, Bruno Lefeuvre détaille le dispositif. « Un nouveau 
marquage au sol partage la chaussée en trois espaces : une voie 
centrale pour les véhicules motorisés et deux bandes de 1 mètre 
pour les cyclistes. » Ce système doit inciter les automobilistes à 
rouler au centre de la route lorsqu’il n’y a aucun véhicule en 
face. Dans le cas contraire, ils peuvent se déporter sur les 
bandes latérales. En présence de cycliste, ils doivent se placer 
derrière le vélo et ne doubler qu’après le passage du véhicule 
en sens inverse. Quid des virages, au nombre de six sur cet 
itinéraire de 6 kilomètres ? « Le marquage au sol s’interrompt au 
niveau des courbes et des panneaux informatifs sont installés en 
amont et en aval. » Annoncée au cours de plusieurs réunions et 
via différents supports d’information, cette expérimentation 
permettra également de réduire les détériorations des bords de 
route dues au passage des poids lourds. « Les habitants sont 
invités à nous contacter pour toute question et contribuer à 
l’évaluation. » 
Tél. 02 51 82 62 62 ou experimentation.rd316@loire-atlantique.fr
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L’ACTU  
près de chez vous

SOLIDAIRE
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Châteaubriant

 ENVIRONNEMENT 

Les arbres du canal  
à l’honneur
Le concours national "Allées d’arbres"  
a récompensé le Département pour sa 
gestion des arbres du canal de Nantes  
à Brest, dont il est propriétaire. Le jury  
l’a distingué parmi 17 participants pour  
son implication dans la valorisation de ce 
patrimoine naturel, récompensant notamment 
les actions de formation des agents 
départementaux en matière de gestion  
des arbres et de la biodiversité. 

 CHÂTEAUBRIANT

Stop aux violences 
envers les femmes 
SOlidarité femmeS en Loire-Atlantique 
accueille dans ses nouveaux locaux les 
femmes victimes de violences conjugales  
ou familiales. Écoute téléphonique, soutien, 
hébergement ou mise en sécurité d’urgence, 
l’association accompagne les femmes  
en demande d’aide. Des rendez-vous  
de proximité peuvent être proposés pour  
les personnes peu mobiles. 
02 40 12 12 40 du lundi au vendredi  
de 9h à 18h (sauf mardi matin)  
3919 (N° national) du lundi au vendredi 
de 8h à 22h et le week-end de 9h à 18h. 
solidaritefemmes-la.fr 

 PLESSÉ

Un projet de  
parc éolien citoyen 
Le Département s’investit dans les énergies 
citoyennes renouvelables et vient d’acter son 
soutien à un projet de parc éolien à Plessé. 
Il est porté par une association de citoyens 
déjà très actifs dans des parcs éoliens 
voisins. Pour se développer, les associations 
impliquées vont bénéficier d’un financement 
départemental de 4 000 € par an pendant 
trois ans.

 NORT-SUR-ERDRE 

L’Ancre 
pour un nouveau départ
Depuis dix-huit mois, Susana Brandao est salariée de l’association Ancre, 
qui agit depuis 1986 dans le domaine de l’insertion professionnelle à Nort-
sur-Erdre, Ligné, Les Touches, Saint-Mars-du-Désert, Casson, Héric et 
Petit-Mars. La jeune femme travaille une quinzaine d’heures hebdoma-
daires pour des collectivités publiques, via l’association Ancre qui la 
rémunère. « Cela permet à des personnes éloignées de l’emploi de se 
remettre le pied à l’étrier, détaille Vanessa Hamard, directrice de l’Ancre. 
Elles travaillent souvent dans différentes structures, ce qui demande une 
bonne adaptabilité, mais nous sommes en relation étroite avec les 
employeurs, qu’ils soient collectivités, particuliers ou entreprises, pour 
faciliter les prises de poste. » Arrivée du Portugal en 2015, Susana ne 
parlait pas le français, ce qui était difficile pour trouver un emploi dans son 
domaine de compétences, l’animation auprès des enfants. « J’ai été 
accompagnée par l’Ancre, j’ai suivi des ateliers et commencé à travailler 
dans les écoles et centres de loisirs. Plusieurs structures me connaissent 
et ça m’a aussi permis de m’intégrer plus rapidement dans la commune. » 
La mise à disposition d’un salarié par une association d’insertion par 
l’activité économique est limitée à vingt-quatre mois. « Mais nous conti-
nuerons à suivre Susana jusqu’à ce qu’elle obtienne un emploi pérenne. 
75 % des sortants de nos dispositifs sont en emploi. » Ancre gère 
également un chantier d’insertion par le maraîchage à Ligné.
ancre44.fr
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Susana Brandao et Vanessa Hamard de l’Ancre
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Nantes

 NANTES 

Apprendre  
à être parent 
Le Centre maternel Saint-Luc, qui a ouvert ses portes fin 
septembre, bruisse de babillages et de petits cris. Les 48 
bébés ou enfants de moins de trois ans qui y habitent 
avec leurs mères peuvent se retrouver dans les salons et 
les jardins. « Ces mamans ont des histoires compliquées 
et ont besoin d’être accompagnées pour élever leurs 
enfants », explique Annick Borghetto, directrice du centre 
Saint-Luc, qui compose, avec une crèche et une maison 
de retraite, le village social intergénérationnel du Bois-
Bouchaud géré par la Croix-Rouge. « Chacune a son 
petit appartement et une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels intervient auprès d’elles afin de leur trans-
mettre ce qui leur manque pour assurer leur rôle de 
parent. » Des gestes basiques de soin aux bébés à la 
mise en place de l’autorité, les besoins sont variés mais 
l’objectif reste le même : favoriser le bien-être durable de 
l’enfant avec son parent. Dans cette optique, le centre 
maternel travaille en collaboration étroite avec le service 
de protection de l’enfance du Département, son principal 
financeur. La proximité de la crèche, qui accueille 80 
enfants dont 30 enfants du centre, et de la maison de 
retraite favorise une ambiance de mixité sociale porteuse 
pour ces mamans en difficulté. Le hall d’entrée des trois 
entités est commun et permet des échanges spontanés. 
Des ateliers sont également proposés mais rien d’obliga-
toire. « Ces jeunes femmes doivent reprendre leurs 
marques en douceur.  » ©
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 NANTES

54 000 € pour  
le Jardin des Poupies 
L’association La maison des Poupies accueille à Nantes des enfants 
malades ou handicapés de 3 à 6 ans dans son jardin d’enfants Le Jardin 
des Poupies. Une démarche inclusive puisque ces enfants bénéficient 
d’un accueil avec des enfants valides. Le Département renouvelle  
sa subvention de 54 000 € à l’association, somme affectée pour  
le personnel spécifique à la prise en charge d’enfants en situation  
de handicap.

 REZÉ

Embellie prévue  
quartier Pont-Rousseau
L’axe principal et historique du quartier Pont-Rousseau à Rezé  
va être requalifié pour améliorer son environnement et la circulation 
entre commerces et zones résidentielles. Les travaux, qui concer-
neront les rues Alsace-Lorraine et Félix-Faure, le quai de la Verdure 
et les abords de la gare de Rezé-Pont-Rousseau, s’inscrivent dans la 
politique de la ville. Le Département financera 30 % de cette opération 
d’urbanisme dont le montant est de presque 2 millions d’euros.
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 AGGLOMÉRATION NANTAISE 

Sport : le haut niveau féminin 
en haut de l’affiche
Afin de lutter contre le déficit de médiatisation du sport de haut niveau 
féminin, le Département soutient trois clubs de l’agglomération pour la 
valorisation de leur pratique et de leurs résultats en direction du grand 
public. Une somme de 36 000 € sera ainsi répartie entre le Nantes Rezé 
Basket, le Nantes Loire-Atlantique Handball et le Volley-Ball Nantes, 
véritables locomotives de la pratique féminine en Loire-Atlantique. 
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Pays de Retz

 PONT-SAINT-MARTIN

Naviguer sur l’Ognon
La commune de Pont-Saint-Martin souhaite 
développer une nouvelle halte nautique sur 
l’Ognon, avec un point de location de canoës ou 
d’embarcations à fond plat. Le lac de Grand-Lieu 
étant interdit à la navigation, cette découverte  
de l’Ognon permettra, pendant la période 
estivale, de parcourir cette rivière qui alimente  
le lac, tout en respectant cet espace naturel.  
Ce projet de tourisme durable a été récompensé 
par le Département qui lui a attribué une aide  
de 30 000 euros. 

 ENVIRONNEMENT

Moi aussi, j’agis 
Habitant ou association, vous voulez 
organiser des animations ou des sorties 
autour de la nature et de la sensibilisation  
à l’environnement ? Le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) 
Logne et Grand-Lieu, soutenu par le 
Département, vous aide à réaliser ces projets.
accueil@cpie-logne-grandlieu.org  
Tél. 02 40 05 92 31

 SAINTE-PAZANNE

Logement social  
et résidence seniors
Le Département va soutenir financièrement  
le projet d’aménagement de la commune de 
Sainte-Pazanne en centre-bourg. Une aide de 
350 000 euros sera apportée pour acheter des 
terrains qui accueilleront prochainement des 
logements sociaux et une résidence seniors.

 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

Grandes vacances 
pour petits budgets
Le réseau « Solidarités Grand-Lieu Logne »  
et le Département constatent que peu de 
familles utilisent les solutions proposées pour 
partir en vacances à moindre coût. Pourtant, 
des accompagnements existent. Un temps 
d’échanges et d’informations sur les vacances 
est donc organisé à la salle des Marais  
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, le 26 janvier 
de 15h à 18h30.

 PORNIC

Le futur visage des 
Cèdres bleus
La maison d’enfants des Cèdres bleus à Pornic accueille 44 enfants de 4 à 
18 ans, placés sous la protection du Département. Le bâtiment actuel, situé 
boulevard de l’Océan à Pornic, n’est plus adapté au fonctionnement d’une 
maison d’enfants à caractère social. De plus, les propriétaires des locaux 
souhaitaient les vendre, le plus tôt possible. L’association gestionnaire de 
l’Immaculée - Les Cèdres bleus et le Département, responsable de ces 
enfants, ont donc décidé de construire un nouvel établissement, en restant 
à Pornic. Le Département apportera près d’un million d’euros à cette 
construction, qui devrait commencer au premier semestre 2018. « Pour les 
enfants, ces nouveaux locaux permettront d’avoir des chambres individuelles, 
alors qu’ils sont aujourd’hui deux, voire trois par chambre, raconte Isabelle 
Berger, chef de service des Cèdres bleus. Nous pourrons également éviter 
l’effet grand groupe et améliorer la vie collective, en répartissant les enfants 
dans des groupes plus petits. »
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Saint-Nazaire

 PONT-CHÂTEAU / SAINT-GILDAS-DES-BOIS

Des solutions contre 
l’habitat insalubre
D’après des estimations, il y a plus de 400 logements indignes 
dans la communauté de communes du Pays de Pont-Château, 
Saint-Gildas-des-Bois. Humidité, absence de chauffage ou d’eau 
chaude, installations électriques défaillantes…, ces sources d’in-
confort sont multiples et mettent en danger la vie et la santé des 
occupants. Le Département se mobilise contre cet habitat 
insalubre. Il a sollicité Soliha, une association qui accompagne les 
ménages dans leur projet d’aménagement de leur logement. Sur 
le secteur de Pont-Château, un partenariat renforcé va être mis en 
œuvre avec les acteurs locaux. 
« L’objectif est de repérer les situations d’habitat indigne, explique 
Vincent Bricaud, responsable du pôle habitat solidaire à Soliha. Les 
occupants de ces logements, en majorité des personnes âgées, 
avec des ressources financières limitées, n’envisagent même pas 
d’être aidées. » Premier objectif : former les acteurs qui inter-
viennent à domicile, travailleurs sociaux ou services d’aide à la 
personne, à détecter les signes d’insalubrité. Ensuite, un accom-
pagnement personnalisé est mis en place par Soliha. « Aide impor-
tante au financement des travaux, conseils techniques, relogement 
temporaire ou définitif : des solutions multiples existent, qui apportent 
de vrais résultats », poursuit-il. Depuis 2013, plus de 150 diagnostics 
d’habitat insalubre ont été établis en Loire-Atlantique et une soixan-
taine de logements réhabilités. Soliha, Tél. : 02 40 44 99 44 ©
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 GUÉRANDE

Le collège Jacques-Brel modernisé
Valse à deux temps pour le collège public Jacques-Brel. Construit 
dans les années 70, il va être rénové en deux étapes, avec une 
enveloppe totale de 3 millions d’euros. Une première opération 
de réhabilitation énergétique (1,5 M€) sur l’ensemble des façades 
(enveloppe isolante extérieure, changement des menuiseries, des 
chaudières, de la ventilation) va démarrer tout début 2018 pour 
une durée d’un an. Puis les salles sciences et technologie seront 
totalement restructurées et rassemblées. Ces travaux votés par 
les élu-es en session départementale seront terminés en 2020.

 LA TURBALLE

Le port surveillera  
les éoliennes
Le port de La Turballe, géré par le Département, a été 
choisi pour accueillir la base de maintenance du futur 
parc éolien en mer, au large de Guérande.  
D’ici à 2021, 80 éoliennes seront situées de 12 à 
20 km des côtes. Trois navires de maintenance  
des éoliennes seront basés dans le port. La construc-
tion d’un bâtiment pour accueillir les services  
administratifs et le matériel ainsi que l’installation  
d’un ponton sont prévues.©
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 SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC

Covoiturage et sécurisation
Pour assurer la sécurité des usagers, le Département 
a aménagé une section de la RD965 entre Saint-
Étienne-de-Montluc et Sautron. La modification du 
carrefour entre la RD93 et la RD965 a permis la 
création d’une aire labellisée de covoiturage, au 
niveau de « Tournebride ». Sur l’emprise d’une 
ancienne bretelle, cet aménagement propose 40 
places de stationnement proche de la quatre-voies 
reliant Nantes à Saint-Nazaire.
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Vignoble

 LA PLANCHE

Cantine  
pour petits princes
Le nombre d’élèves augmente régulièrement 
à l’école Saint-Exupéry de La Planche. Trois 
nouvelles classes ont ouvert depuis 2006.  
La commune, qui a également restructuré  
les cuisines et les sanitaires, étend le restaurant 
scolaire, avec des travaux qui s’achèveront 
au début de l’année 2018. Le Département, 
qui aide les communes pour construire  
et améliorer les écoles publiques, a apporté 
une subvention couvrant un quart des 
travaux, soit 50 000 euros. 

 LE BIGNON

La Boule d’or  
tourne encore  
En 2016, le giratoire provisoire au carrefour 
de la Boule d’or a été mis en place par  
le Département pour limiter la vitesse  
et améliorer la sécurité. L’objectif est d’inciter 
les riverains et utilisateurs de ces axes 
routiers RD937 et RD62 à utiliser cet 
aménagement. D’autres voies d’accès à  
ces axes, plus dangereuses, seront restreintes 
ou fermées. Des informations aux usagers  
et entreprises locales sont prévues. 

 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

Les handballeuses 
à la rencontre  
des jeunes
Le Nantes Loire-Atlantique Handball, équipe 
féminine de handball, viendra s’entraîner  
le 7 février à Saint-Julien-de-Concelles,  
en présence des jeunes handballeurs  
et handballeuses locaux. Cet entraînement 
d’une équipe professionnelle est mis en place 
par le Département qui soutient le sport  
de haut niveau et le sport amateur.  
Les équipes phares de Loire-Atlantique  
dans tous les sports collectifs participent  
à cette rencontre avec des jeunes.
Plus d’infos sur loire-atlantique.fr

 CULTURE

Cep Party  
irrigue le Vignoble
Le festival jeune public Cep Party, qui en est à sa 15e édition, 
s’impose comme un événement culturel de tout le Vignoble 
nantais. Une quarantaine de représentations de 11 spectacles,  
au Champilambart à Vallet, berceau historique du festival,  
à Clisson, à Boussay, à Haute-Goulaine, Saint-Julien-de-
Concelles ou Saint-Lumine-de-Clisson, rythmeront tout le mois 
de février, du 6 au 28. C’est pour cette dimension globale, avec 
des spectacles de qualité accessibles au plus grand nombre, 
que le Département soutient ce festival, dans le cadre de son 
projet de territoire sur le Vignoble, avec une subvention de 
22 000 euros. Autour des spectacles, des ateliers parent / enfant, 
des rencontres avec les artistes et des expositions dans les 
médiathèques sont prévus. Autre marqueur fort de Cep party : 
la diversité des spectacles. De la danse avec Cartoon ou le Bal 
à Boby, du théâtre avec La Princesse au petit pois ou de la 
musique avec Cocoroo, le jour se lève, des marionnettes avec 
La porte du diable… 
Ouverture de la billetterie le 19 décembre.   
Renseignements / Réservations : Office de tourisme du Vignoble de 
Nantes / accueil de Vallet 02 40 36 20 30 ou www.champilambart.fr 
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Le port  
ne dort jamais 

Nuit et jour, les bateaux se succèdent au port de Nantes -  
Saint-Nazaire, remontant plus ou moins loin l’estuaire de la Loire.  

Près de 2 500 navires viennent chaque année charger ou débarquer 
hydrocarbures, tronçons aéronautiques, voitures, céréales ou éléments 

d’éoliennes. Plus de 500 salariés, dans 80 métiers différents,  
travaillent au port, assurant son fonctionnement 24 h / 24, 7 j / 7.  

La nuit leur appartient. 

REPORTAGE PAR L’IMAGE     EXPLIQUER
©
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2 millions de tonnes  
d’aliments pour animaux  

par an à Montoir
Situé au cœur de la deuxième région agricole  

de France, le port est une place forte de l’importation 
d’aliments pour bétail. Au terminal multivrac  

de Montoir, les grues s’activent en continu  
pour décharger soja, tournesol ou colza  

directement sur des tapis roulants.
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Déchargement
Seulement quelques minutes après l’arrivée du Suar Vigo, les premières remorques sont débarquées. 
Ce soir-là, le navire contenait également deux camions transportant de gigantesques piles de béton, 
de plus de 20 m de long, destinées au chantier du nouveau Marché d’intérêt national (MIN) de Nantes.
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Sur les quais
De Saint-Nazaire à Nantes, les bateaux se répartissent sur les quais selon leur marchandise. À Saint-Nazaire, 
les constructions mécaniques ou les céréales ; à Montoir, les véhicules, les conteneurs, le charbon, le gaz  
ou les aliments pour bétail ; à Donges, les hydrocarbures ; à Nantes, les céréales, la ferraille ou le sable. 
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Bonjour, là-haut
À plus de 50 mètres de hauteur, le grutier Arnaud Brisson déplace  
des conteneurs de plusieurs tonnes avec virtuosité. En une heure, 
il peut débarquer entre 30 et 45 « boîtes ». Pour découvrir plus de photos  

réalisées lors de ce reportage :   
loire-atlantique.fr/portnuit
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« Ici, c’est la Loire »
À la capitainerie, René Jeannet, capitaine de port de permanence, 
veille sur les arrivées et les départs. « Nous guidons chaque 
bateau vers son quai d’amarrage, selon sa taille et la marchandise 
transportée. Nous veillons à la sécurité de tout l’estuaire. Ici, c’est 
la Loire, avec ses forts courants. »

Nous remercions, pour leur accueil, 
Nantes - Saint-Nazaire port, l’opérateur Terminal  
du Grand Ouest (TGO), Montoir Bulk Terminal,  

les dockers et tous les salariés  
qui travaillent sur le port.

Le nid d’aigle
Tout en haut du portique qui porte les conteneurs, Anthony Boiteau, chef d’équipe, 
veille au bon déroulement de l’opération. Avec le vent, les mouvements permanents  
vers la droite ou la gauche et la hauteur, il faut avoir le pied marin.

Pour découvrir plus de photos  
réalisées lors de ce reportage :   
loire-atlantique.fr/portnuit
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Des deux côtés de l’estuaire
Outil indispensable à l’économie locale, Nantes -  

Saint-Nazaire port est soutenu par le Département  
pour développer de nouvelles activités.



EXPLIQUER / IL ÉTAIT UNE FOIS 

22   LOIRE-ATLANTIQUE LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT | # 153

L’histoire du logement social démarre quelques années 
après la révolution industrielle. Les besoins exponentiels 
en main-d’œuvre des usines vident les campagnes au 
profit des grandes villes, qui, entre 1875 et 1914, absorbent 
des millions d’habitants, dans des logements exigus et 
rapidement insalubres. Choléra et tuberculose déciment 
les familles et, à la veille de la Première Guerre mondiale, 
la mortalité infantile bat des records : un enfant sur cinq 
meurt avant l'âge de un an. 

LES HABITATIONS À BON MARCHÉ
Les premiers jalons d’une politique publique de l’habitat 
sont posés en 1894 avec la Société française des habi-
tations à bon marché (HBM), complétés en 1906 par la 
possibilité donnée aux communes et départements de 
trouver des fonds et des terrains. Mais c’est la loi 
Bonnevay de 1912 qui institue les Offices publics 
communaux et départementaux d’HBM. Deuxième à 
s’en saisir après La Rochelle, la ville de Nantes crée le 
sien en 1913, sous la férule de Paul Bellamy, maire de 
1910 à 1928 : « La nouvelle loi, croyons-nous, sera 
féconde en résultats dont bénéficieront les classes 
ouvrières de notre population. » La guerre de 1914-1918 
repoussera à 1920 la concrétisation de la première 
opération : quatre logements dans l’hôpital militaire du 
Grand-Blottereau. 

EN LOIRE-ATLANTIQUE
C’est à cette même époque qu’émerge l’office public 
HBM de Loire-Atlantique. La France est en pleine 
reconstruction. Les petites villes de Loire-Atlantique ont 
besoin d’aide pour répondre à l’explosion démogra-
phique. Financé par le Conseil général de l’époque, 
l’office départemental aide alors à trouver des terrains 
ou à réhabiliter des bâtiments existants. En 1950, alors 
que la mention HLM (Habitations à loyer modéré) 

Créées pour éradiquer l’insalubrité 
des logements dans les grandes 
villes, les habitations à loyer modéré 
(HLM) ont plus de 120 ans.  
Et toujours la mission de loger  
les ménages les moins riches. 

LOGEMENT

BLÊMES,  
LES HLM ?
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succède aux HBM et que la pénurie de logements s’est à 
nouveau aggravée avec la Seconde Guerre mondiale,  
il démarre ses activités de construction. Les bombardements 
ont détruit de nombreux immeubles dans la cité des Ducs et 
le baby-boom s’est amorcé dès 1946. Les besoins sont 
importants partout et sa première réalisation hors de Nantes 
voit le jour à Châteaubriant, en 1956, avec la construction de 
30 logements. Déployant son soutien sur un territoire de plus 
en plus large, l’office proposait 1 142 logements en 1965, 
5 000 en 1989, 7 100 en 2010. Outil privilégié de la politique  
du Département dans le domaine du logement social, Habitat 
44, ainsi nommé depuis 2010, possède aujourd’hui 7 730 
logements sur 141 communes de Loire-Atlantique.

HLM EN PÉRIL ?
S’il a de prime abord permis à la population ouvrière de sortir 
de conditions d’habitat misérables, le logement social est par 
la suite devenu un mode d’habitat plus normalisé : en 2016, 
un Français sur deux déclarait avoir vécu ou vivre en HLM. 
Cependant, selon l’Union sociale de l’habitat, 57 % des loca-
taires des HLM sont considérés comme modestes (au sens 
de l’Insee) et ce phénomène tend à croître*. Il reste donc 
essentiel que les organismes publics d’HLM puissent pour-
suivre leur mission et permettre aux moins riches de se loger. 
Une mission que le conseiller départemental Michel Ménard, 
président d’Habitat 44, estime en péril avec la baisse des 
loyers HLM exigée par l’État pour compenser la réduction des 
aides personnalisées au logement (APL) versées aux loca-
taires. « Cette mesure me paraît injuste car elle porterait uni-
quement sur les bailleurs sociaux, qui pratiquent déjà les 
loyers les plus accessibles (360 € par mois en moyenne à 
Habitat 44). Elle va ensuite conduire les organismes HLM  
à réduire drastiquement leurs investissements, qui étaient de 
17 milliards d’euros en 2016. Pour Habitat 44, cela signifierait 
moins de constructions, moins de réhabilitations, moins 
d’accompagnement social et moins de confort dans les 
logements. La Loire-Atlantique gagne 16 000 habitants 
chaque année. Comment répondre aux nombreux foyers en 
attente d’un logement social ? Comment poursuivre le travail 
de mixité sociale engagé depuis dix ans qui commence tout 
juste à porter ses fruits ? »

*  Étude « Les HLM en chiffres 2017 » publiée par l’Union sociale de l’habitat. 
habitat44.org
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QUELQUES CHIFFRES
•  81 671 HLM fin 2016  

en Loire-Atlantique
•  16 092 logements sociaux  

financés par le Département  
entre 2007 et 2016 pour  
près de 50 M€©
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    La cité de l’Hermitage à Nantes a été 
construite en 1938, bombardée pendant  
la guerre, reconstruite, puis réhabilitée.



Recettes

BUDGET : 
AUX RACINES  
DU SERVICE PUBLIC
Le budget du Département pour l’année 2018  
va être voté par les élu-es, du 18 au 20 décembre.  
D’où vient l’argent du Département, utilisé pour mettre  
en place des services publics de proximité, comme 
les collèges, les logements ou les routes ?

Taxe foncière :
payé par les propriétaires, c’est le seul impôt que les élu-es  
du Département peuvent modifier. Le taux départemental  
n’a pas augmenté depuis 2011 (15 %) et restera inchangé  
pour la durée du mandat.  

Droits de mutation
Le Département touche une partie des ventes  

des biens immobiliers en Loire-Atlantique. 

Contribution sur la valeur  
ajoutée des entreprises 

Taxe sur les gestionnaires 
de réseaux (électricité, 
téléphone…)

Taxe d’aménagement  
sur les constructions  

neuves

Taxe sur les 
conventions 
d’assurance

35 %
impôts 

indirects

28 %
impôts 
directs

EXPLIQUER / MIEUX COMPRENDRE L’ACTION DU DÉPARTEMENT   
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Recettes

Taxe  
sur la  
consommation 
des produits 
énergétiques

Dotation générale  
de fonctionnement : en forte baisse, 
depuis cinq ans : 195 millions d’euros 
en 2013, 122 millions en 2017.

Contribution de l’État 
pour l’APA :  

l’État participe au financement 
de l’allocation personnalisée 

d’autonomie, versée par  
le Département. Mais il 

ne prend pas en compte 
l’augmentation des besoins.

Emprunt : pour investir 
sur tout le territoire,  
le Département emprunte 
de l’argent. Cette source 
de financement représente 
près de 10 % des recettes 
totales.

Contribution de l’État  
pour la PCH : l’État participe au 
financement de la prestation de 
compensation du handicap, versée par 
le Département, mais ne prend pas en 
compte l’augmentation des besoins.

Dotations 
diverses

22 %
autres sources  
de financement

15 % 
dotations 
de l’État
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« Elle est où la tablette ? », « Je peux jouer sur l’ordi ? », « Tu me passes  
ton téléphone ? » Fixes ou nomades, les écrans ont envahi nos vies et celles  
de nos enfants. Cela se traduit par une moyenne de 10 écrans par famille et  
par deux heures vingt-deux minutes quotidiennes d’écrans chez les 4-6 ans*.  

Autant de temps confisqué à d’autres activités ludiques et au sommeil,  
essentiels au développement des tout-petits.

ÉCRANS,  
DE FAUX AMIS  

POUR LES PETITS

REPORTAGE

« Une heure 
d’écran tactile 
retarde de 
vingt minutes  
le temps 
d’endormis-
sement »
Véronique Poitou,
médecin de PMI  
au Département  
de Loire-Atlantique
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Le saviez-vous ? En France, depuis 2014, 
la tablette numérique pour enfants est le 
cadeau le plus vendu. Et ces objets « ludo-
éducatifs » qui trustent les catalogues de 
Noël s’adressent aux enfants dès… 18 
mois. « Sauf qu’avec les écrans il manque 
l’expérience globale avec le monde réel, 
déclare Véronique Poitou, médecin de PMI 
au Département de Loire-Atlantique. Le 
toucher, l’odeur, la manipulation sont aussi 
importants que la vue et le son pour qu’un 
enfant expérimente le monde qui l’entoure 
et intègre peu à peu ses différents 
aspects. » 

Faire fonctionner tous ses sens
Cubes, boules, anneaux, livres, en carton, 
en bois, en plastique, en tissu, en laine… 
les jouets et leurs variétés de formes, de 
sons, de matières offrent en effet à l’enfant 
une multitude de sensations qui alimentent 
son catalogue intérieur, sa capacité à com-
prendre son environnement dans toute sa 
complexité. Ces jeux doivent évoluer avec 
l’enfant, devenant plus subtils quand il 
grandit, mais ils sont suffisants, notamment 
entre la naissance et 3 ans, pour son déve-
loppement psychomoteur. Autre critique 
des écrans, valable aussi pour les plus 
grands, la dette de sommeil : « La lumière 
bleue inhibe la production de l’hormone du 
sommeil. Excité, l’enfant s’endort plus 
tard. Pourtant, le sommeil est un élément 
indispensable à son développement 
cérébral et à la consolidation des informa-
tions acquises pendant l’éveil. » Enfin, le 
manque d’interaction avec l’adulte est 
également pointé par Véronique Poitou. 

« Les écrans servent souvent à occuper les 
petits pendant que les parents s’affairent à 
autre chose. Mais dans leurs expérimenta-
tions, les jeunes enfants ont besoin du 
décodage des parents, qui accompagnent 
leur parole d’un geste, d’un regard, d’une 
expression de visage significatifs. » Seul 
face à une tablette et ses programmes, 
mêmes ludo-éducatifs, l’enfant va 
manquer de ce décodage humain qui fait 
sens et lui permet d’avancer dans ses 
apprentissages. 

Quand l’écran fait écran
« Avec ou sans écran, le manque d’interac-
tion entre les parents et leurs bébés ou 
jeunes enfants pose problème, complète 
le docteur Françoise Dupont, responsable 
du Centre nantais de la parentalité. L’enfant 
se construit notamment dans le regard de 
ses parents. Or les écrans coupent 
beaucoup ces échanges fondamentaux. 
Aujourd’hui, on voit des parents qui parlent 
au téléphone ou ont le regard rivé sur leur 
smartphone tandis que leur bébé en 
poussette cherche un regard où 
s’adosser. » Préoccupée par l’invasion des 
écrans, elle s’en inquiète particulièrement 
pour les familles où des négligences émo-
tionnelles sont constatées dès le plus 
jeune âge. « On voit des enfants s’éteindre 
sous nos yeux : ils ne nous regardent pas 
quand on les appelle, ne parlent pas, ne 
jouent pas ! Mais sont avides du smart-
phone que papa ou maman leur met dans 
les mains. » 

* Kids and Screens : usages et comportements de la génération vidéo, 
2015
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Sabine Duflo,   
psycho-clinicienne  
et thérapeute familiale, 
membre du Collectif 
Surexposition écrans 
(CoSE) qui souhaite en 
faire un enjeu de santé 
publique. Elle prépare  
un ouvrage publié en 
mars aux éditions Solar.

L’EXPERTE DU DOSSIER
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PRÉVENTION : CE QUI SE FAIT EN FRANCE  
Dès 2008, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a décidé d’interdire les programmes télé destinés aux  
moins de 3 ans, lorsque des chaînes anglo-saxonnes dédiées aux bébés ont cherché à s’installer en France.  
Le Programme national nutrition santé 2011-2015 prône un évitement total avant l’âge de 2 ans, puis à moins 
d’une heure par jour entre 2 et 5 ans. Il n’existe pas encore de politique de prévention à l’échelle nationale. 

« Une recrudescence de troubles  
depuis plusieurs années »
Quels signes vous ont alertée  
sur les écrans ?
Depuis une dizaine d’années, des collègues et 
moi-même avons constaté que la majorité des 
troubles pour lesquels nous étions consultés 
étaient des troubles de l’attention. La littérature 
scientifique anglo-saxonne, bien avancée sur la 
question, a confirmé ce que nous pressentions, 
à travers nos échanges avec les parents : mul-
tipliés dans les foyers, les écrans étaient de 
plus en plus utilisés par les petits et tout-petits, 
parfois jusqu’à quatre, cinq, six, sept heures 
par jour, en temps cumulé.

En quoi est-ce un problème ?
Tout d’abord, l’écran fait écran, empêche les 
relations avec les parents et la fratrie. Moins 
d’échanges entraîne des retards de langage, 
un repli sur soi et, dans les cas extrêmes, une 
absence de la pensée. Autre dommage, le 
manque de manipulation et d’observation du 
monde réel freine le développement de l’intel-
ligence des sens et du déplacement. Le bom-
bardement de stimulations visuelles et auditives 
des écrans entrave également le développe-
ment de l’attention volontaire, de la concentra-
tion. Avec des écrans en continu dès le 
berceau, l’enfant obtient des satisfactions 

immédiates sans passer par la réflexion et 
l’observation. Fixer volontairement son 
attention sur des objets statiques n’est plus 
possible pour lui.

Avez-vous des solutions ?
Il faut passer de l’emprise des écrans à leur 
maîtrise. Nous, parents, devons être acteurs de 
ce changement. C’est parfois difficile, car 
beaucoup d’adultes sont eux-mêmes dans 
l’addiction. Mais leur système cognitif est 
mature, ce qui n’est pas le cas des enfants. Je 
propose déjà de mettre en place des règles 
assez simples que j’ai appelées « 4 “pas’’ pour 
mieux avancer » (cf page 29). Réduire les 
temps d’écran peut donner des résultats très 
rapides sur le comportement et l’attention. 
Mais pour que tous les parents soient informés, 
il faut une politique de prévention nationale. 
Avec plusieurs praticiens, nous avons créé 
CoSE1 dans le but de faire reconnaître la surex-
position aux écrans comme enjeu de santé 
publique. Nous pensons que cela éviterait 
beaucoup de retards et de troubles constatés 
aujourd’hui chez des enfants, sans compter le 
désarroi des parents et le coût croissant des 
prises en charge.
(1) www.surexpositionecrans.org

« Un sujet de prévention majeur  
pour le service de la Protection  

maternelle et infantile »
« Depuis quelques années, la problématique des écrans devient  

un enjeu de santé publique. En Loire-Atlantique, nous l’avons 
explicitement intégrée dans les axes de prévention auprès des 

enfants de moins de 3 ans de notre dernier plan Enfance familles.  
Le service de PMI passe le message tant auprès des parents  

que des assistantes maternelles et nos professionnels  
peuvent conseiller ou orienter les parents qui se sentiraient 

démunis face à cette problématique. »

Fabienne 
Padovani 
vice-présidente  

en charge de l’enfance  
et des familles
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Pas d’écran 
avant de s’endormir

L’écran stimule émotionnellement l’enfant 
et diffuse une lumière bleue (LED) qui bloque 

l’hormone régulatrice du sommeil et empêche 
l’enfant de s’endormir.

Pas d’écran 
dans la chambre

Les écrans dans la chambre diminuent 
le temps de sommeil de l’enfant et limitent 

le développement de la pensée, 
de l’attention et de la socialisation. D’autre 

part, les parents ont moins de contrôle 
sur les contenus regardés. 

Pas d’écran 
pendant les repas
La télévision pendant les repas
engendre une baisse de communication, 
un appauvrissement du vocabulaire 
et a un impact sur la gestion des émotions 
(notamment face à des contenus 
inadaptés, comme le journal télévisé). 

Pas d’écran 
le matin
L’écran le matin sur-stimule l’attention 
de l’enfant et mobilise son attention avant 
qu’il n’arrive en classe. L’enfant est moins 
concentré et les résultats scolaires peuvent 
être affectés.

10 10 écrans
en moyenne

dans une famille avec enfants 
entre 4 et 14 ans
(télévision, smartphone, 
tablette, ordinateur, console de 
jeu vidéo…)

Les enfants entre 4 et 6 ans 
passent en moyenne

par jour 
devant un écran

2h222h22 

73 %73 %
des enfants entre 4 et 14 
ans possèdent 

au moins
1 écran personnel

47 %47 %
des enfants de moins de 3 ans 

utilisent
des smartphones
et tablettes
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Enfants et écrans : les bons ré�exes
Le temps passé sur les écrans ne cesse de croître, en particulier chez les plus jeunes. Troubles du développement 
psycho-social, troubles du sommeil, échec scolaire, obésité… les conséquences néfastes sont nombreuses. 
A�n d’en limiter l’impact, la psycho-clinicienne Sabine Du�o propose la règle des « 4 pas pour mieux avancer ».  
Explications. 
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« Pour que nous ayons une vraie conversation, je suis 
obligée de couper le wi-fi ! », ironise Cécile, mère de Hugo 
et Lucas, 13 ans et 11 ans. Et quand elle compte les écrans 
de la maison, tous appareils confondus, le résultat la laisse 
incrédule : 9 pour 4 personnes ! C’est pourtant bien elle et 
son conjoint qui ont tout acheté, au fil des dernières années. 
Comment sortir d’un piège qu’on a soi-même mis en 
place ? « C’est la première demande de soutien de la part 
des parents aujourd’hui », indique Olivier Gérard, respon-
sable du Pôle médias et usages numériques à l’Union 
nationale des associations familiales (UNAF), qui a réalisé 
une étude auprès de 22 000 familles. « La 
gestion des écrans avec les enfants est 
une préoccupation grandissante. Pour leur 
répondre, nous venons de sortir un guide 
élaboré avec la Société française de 
pédiatrie. Parmi les recommandations, la 
non-présence d’écrans avant l’âge de 3 
ans nous paraît importante. » 

Prévention dès le plus jeune âge
« Cela fait partie des informations de base 
abordées lors de nos consultations, décrit 
Véronique Poitou, médecin de PMI au 
Département de Loire-Atlantique. Dès 9 
mois et parfois avant, en fonction de ce 
que j’observe des parents, j’aborde, avec 
un téléphone jouet, la question des écrans. J’explique que 
cela peut être trop lumineux, trop bruyant et que cela altère 
aussi le sommeil des enfants. Lorsque nous constatons des 
troubles qui, sans être spécifiques aux écrans, peuvent être 
occasionnés par une surexposition, nous questionnons les 
parents pour vérifier s’il y a effectivement un usage excessif 
ou inapproprié. » Dans ce cas, les parents qui veulent voir 
les choses s’améliorer passent par des moments un peu 
difficiles, car arrêter ou réduire les écrans demande de 
l’énergie et parfois même une remise en cause de l’organi-
sation familiale. 

Logistique familiale
« L’écran, le matin ou le soir avant le dîner, permet à certains 
parents de simplifier la logistique familiale : prendre sa 
douche, préparer le dîner, etc. Pour d’autres, c’est plus une 
question d’addiction personnelle avec la télé allumée en 
permanence ou le suivi des actualités, en ayant l’impres-
sion que les enfants ne suivent pas. Sauf qu’ils suivent  
et que certains contenus sont très traumatisants », détaille 
la docteure. Dans le cas des fratries, les cadets et 
benjamins débarquent dans un environnement moins 
protégé. « Les études montrent que les 2e, 3e ou 4e enfants, 

sont plus soumis à des contenus 
inadaptés », rappelle Olivier Gérard. Pour 
éviter ces problèmes, d’autres activités 
peuvent être proposées pour détourner 
l’attention des plus jeunes. Et s’il y a 
encore des siestes, réserver le temps 
d’écran de l’aîné à ces créneaux peut être  
une solution.

Tolérance au désordre
Pour être crédible sur la question des 
écrans, il faut parfois se discipliner en tant 
qu’adulte. Et remiser ses appareils pour 
éviter les « technoférences », ces interrup-
tions quotidiennes des rapports enfants/
parents à cause des smartphones et 

tablettes des adultes. « Il faut aussi faire baisser la pression 
sociale qui s’exerce parfois sur les parents dans certains 
lieux publics, comme les transports ou les restaurants : 
sans écran, les enfants font du bruit et ils remuent.  
C’est bien aussi », estime Olivier Gérard. Les écrans ont 
évidemment des aspects positifs, notamment dans le 
cadre de contenus partagés avec les parents, et sur des 
temps limités. Ils sont même aujourd’hui utilisés dans 
certains services pédiatriques, en substitution de produits 
anesthésiants, dans le cas de petites opérations. C’est dire 
leur puissance hypnotique !

Parents,  
où en sommes-nous ?

« Débranche tout, revenons à nous », chantait France Gall en 1984.  
En 2017, même plus besoin de prise pour être connecté au reste  

du monde. Enfin, par écran interposé. Car, dans la réalité, être connecté  
à son enfant dans sa propre maison relève parfois de l’exploit. 

TÉMOIGNAGES

« Sans écran, 
les enfants 

font du bruit  
et ils remuent. 

C’est bien 
aussi. » 
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Le casse-tête des fratries
« Emma avait déjà 2 ans lorsqu’elle a regardé son premier dessin 
animé, raconte Peggy, mère de trois enfants de 11, 9 et 5 ans. 
Daphné en a vu un peu plus tôt et Léo a pu y avoir accès dès  
qu’il a su se déplacer jusqu’au téléviseur. » Un constat qui semble 
un peu désoler Peggy car elle et son compagnon imposent des 
règles fermes sur les écrans : ni les matins, ni les veilles d’école 
(même avant le dîner). « Mais c’est plus difficile d’éviter les écrans 
avec le dernier. En tout, nous avons 8 écrans dont 3 smartphones, 
appareils qui intéressent particulièrement Léo. Son premier vrai 
contact s’est fait quand il avait 3 ans. Nous étions au Louvre  
et quand il a commencé à s’impatienter, alors que ses sœurs 
voulaient poursuivre la visite, ça a été la solution de facilité. Et le 
début de la fin, ajoute-t-elle, mi-rieuse, mi-fataliste. Je vois bien 
que les écrans mobiles le captivent beaucoup plus que la télé,  
par exemple. »

Quelques conseils 
pratiques
l  Éteindre la télé aux heures  

des repas, biberon et allaitement 
inclus

l  Couper le wi-fi après le repas  
du soir

l  Se préparer avant le lever  
des enfants pour éviter l’écran 
« pratique » du matin

l  Sortir plusieurs jeux ou lancer  
de super concours de dessins  
avant de se mettre à cuisiner

l  Accepter qu’il y ait plus de bazar  
et de bruit dans la maison

 
Plus d’infos dans le guide des parents 
publié par l’UNAF : « Enfants et écrans, 
reprenez la main ! » www.unaf.fr
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EN SAVOIR PLUS
•  Le guide des parents publié par l’UNAF :  

« Enfants et écrans, reprenez la main ! »  
www.unaf.fr

•  Les préconisations de Serge Tisseron : « 3-6-9-12, 
apprivoiser les écrans et grandir », pour déterminer 
quand et comment introduire les écrans dans  
la vie de l’enfant : 3-6-9-12.org

•  CoSE, collectif surexposition écrans, pour faire 
reconnaître ce problème comme enjeu de santé 
publique : surexpositionecrans.org

•  « Informons les parents pour mieux protéger les 
enfants » : l’Open (Observatoire de la parentalité  
et de l’éducation numérique) accompagne  
les parents dans une meilleure appréhension  
des univers numériques des enfants et des 
adolescents : open-asso.org

Les assistantes  
maternelles sensibilisées
C’est le Département qui donne l’agrément aux 
assistantes maternelles. « La question est 
abordée dans toutes les évaluations et nous 
préconisons l’absence d’écrans dans le cadre 
de leur activité professionnelle, explique Élise 
Darcy, puéricultrice de l’unité agrément de 
Blain. Les assistantes maternelles doivent 
stimuler l’éveil des enfants dont elles ont la 
responsabilité et cela se fait par des comptines, 
des jeux, des activités manuelles, des sorties, 

donc pas besoin d’écrans. Mais il n’est pas 
toujours simple de séparer l’espace privé et 
l’espace de travail. Leurs conjoints et enfants 
ont parfois envie de regarder la télé alors 
qu’elles travaillent. Nous conseillons d’aména-
ger une pièce réservée à cet effet pour la famille 
ou une pièce dédiée aux enfants gardés si  
le téléviseur est dans la pièce de vie. Les assis-
tantes maternelles peuvent aussi agir pour  
la prévention des écrans auprès des familles. »

RESPECTER LES LIMITATIONS D’ÂGE 
Autre problème des écrans pour les enfants, les contenus inadaptés 
peuvent produire des effets traumatisants. L’enfant peut être tenté de 
reproduire ce qu’il a vu par souci d’imitation ou apprécier des contenus 
qui ne sont pas de son âge. Programmes, films ou jeux vidéo, il faut  
toujours vérifier la limite d’âge préconisée.
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Pour trouver le service de PMI le plus proche 
www.loire-atlantique.fr/pmi
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COURRIER DES LECTEURS     PARTAGER

Vous venez de lire notre dossier 
sur les écrans, de faux amis pour 
les petits, vous souhaitez réagir à 
cette lecture, écrivez-nous ! 
Une sélection de vos contributions sera 
publiée dans le prochain numéro.

ÉCRIVEZ-NOUS
Loire-Atlantique magazine 

3 quai Ceineray 

CS 94109

44041 Nantes Cedex 1

COURRIER  
DES LECTEURS
Jeunes migrants, 
la réalité en face
Merci pour vos réactions à notre précédent 
dossier consacré aux jeunes migrants.  
En voici quelques-unes.

magazine44@loire-atlantique.fr

facebook.com/loireatlantique

twitter.com/loireatlantique

J’ai récupéré dans la rue un gamin  
de 15 ans originaire du Darfour,  
qui a fui la guerre et est arrivé ici,  
ne parlant pas un mot de français et ne 
connaissant rien au fonctionnement de 
notre société. Il a été mis à la rue après 
une «évaluation». Faute de capacité à 
expliquer sa situation et sans même 
savoir ce que papier veut dire. 

Qu’est-ce qu’on offre  
à ces gamins à part  
les poubelles ou la 
délinquance ? Il y a une centaine 
de familles à Nantes qui pallient le 
débordement des pouvoirs publics. 
Malgré cela, il en reste à ce jour environ 
60 à la rue. Votre article a le mérite de 
parler du problème, mais reste tellement 
incomplet. 

Nathalie Billard

La Loire-Atlantique est particulièrement touchée par l’arrivée de jeunes migrants. Nous 
pouvons tous aider le Conseil départemental en réalisant un petit geste républicain 
pour permettre l’intégration de ces jeunes (accueil provisoire à domicile, cours  
de français, petit job à proposer dans son entreprise…).

Arthur Moinet

Le Terrain Neutre Théâtre 
propose un dispositif  
à destination des 
migrants : comédie du 
langage.
Le TNT à Nantes.

Un mot  
sur les 
collectifs et 
associations 
qui dans 
l’ombre 
soutiennent 
ces jeunes 
depuis déjà 
longtemps 
aurait été  
le bienvenu.
Merlemoqueur

Réponse : À notre connaissance, aucun mineur 
non accompagné ne dort dans la rue. Ces jeunes 
en situation très précaire dont vous parlez sont 
reconnus comme majeurs et relèvent donc de la 
responsabilité de l’État. Faire ce constat n’enlève 
rien aux difficultés, réelles, rencontrées par ces 
jeunes migrants, ni à la mobilisation des citoyens.

Réponse : Nous avons choisi  
de présenter l’action  
du Département et de ses 
partenaires pour l’accueil  
de ces jeunes migrants.

En attendant, avant que l’État 
français ait accepté leurs dossiers,  
ils vivent dans des endroits horribles. 
Croyez-vous que ces personnes 
étrangères viennent ici par plaisir ? Non, 
leur seul but est de vivre, voire survivre. 
Ils sont des êtres humains avant tout et 
nous devons les considérer comme cela. 
Si cela nous arrivait (la guerre, etc.), nous 
serions bien heureux que d’autres pays 
soient aussi solidaires que ce que l’on 
essaie de faire en France.

Natacha

Ce sont des clandestins,  
il faut les expulser  
du territoire.
Alex Meyrou

Réponse :  
Le Département de Loire-Atlantique a  
pour mission de protéger tous les enfants, 
sans distinction de nationalité. Les mineurs 
isolés étrangers ne sont pas des clandestins.  
Ils se signalent aux autorités et ne vivent  
pas dans le secret. Quand ils sont majeurs,  
ils peuvent obtenir un titre de séjour  
et travailler, grâce aux formations  
professionnelles que le Département  
et ses partenaires ont mises en place. 
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LOÏC BUREAU

« PAPA, J’AI  
UN PROBLÈME… »

« … j’ai besoin d’un avocat. » Quand Loïc Bureau 
 a entendu au téléphone les premiers mots de son fils, 
le journaliste Loup Bureau, au début du mois d’août,  

ce professeur d’histoire-géographie à Nantes  
ne savait pas encore que sa vie allait basculer.

A
paisé et épuisé. Pendant 
plus d’un mois, Loïc 
Bureau a sonné toutes 
les cloches, frappé à 
toutes les portes diplo-

matiques, répondu à toutes les inter-
views des journalistes (près de 150), 
rué dans tous les brancards. 
#FreeLoupTurkey, ce slogan était 
devenu son mantra, son obsession. 
Sur la table du salon de la famille 
Bureau traîne encore un symbole de 
cette mobilisation exceptionnelle : une 
carte postale géante, écrite en turc, qui 
demande la libération de Loup, le fils 
aîné de 27 ans, journaliste indépen-
dant qui a été emprisonné ciquante et 
un jours, à Sirnak, en Turquie. Il était 
accusé de terrorisme par les autorités 
turques. Alors qu’il tentait de franchir la 
frontière avec l’Irak, il avait été arrêté 
avec des photos d’un reportage réalisé 
en 2013, sur lesquelles on le voit en 
compagnie de combattants kurdes 
considérés comme terroristes par la 
Turquie.

ASCENSEURS ÉMOTIONNELS
Alerté par les autorités et par un coup 
de téléphone inquiet de son fils qui lui 
réclame de l’aide, Loïc Bureau décide 
de mobiliser toute son énergie pour 
obtenir sa libération. « Nous avons tout 
de suite identifié cette affaire comme 

politique. Nous savions que son 
règlement ne se ferait pas dans un 
tribunal mais directement au niveau 
des autorités turques et françaises. » 
La famille se met en mode combat :  
le père, habitué à prendre la parole en 
public et connaisseur du monde 
oriental, est chargé d’alerter les médias 
et de déminer les questions adminis-
tratives. La mère « gère tout le reste ». 
Frères, sœur, amis, collègues journa-
listes, avocats se chargent de la mobi-
lisation collective. Pendant plus de 
cinquante jours, les mauvaises 
nouvelles succèdent aux bonnes, dans 
une incertitude totale, provoquant des 
ascenseurs émotionnels permanents. 
« C’est très curieux, constate Loïc. 
Pendant cette période intense,  
« j’ai vraiment  ressenti  la société 
civile », son mouvement. Nous avons 
reçu énormément de courriers de 
soutien d’anonymes. Par exemple, un 
médecin psychologue que nous ne 
connaissions pas a proposé ses 
services pour nous aider à surmonter 
l’épreuve. » Il reçoit également un 
soutien politique local, notamment du 
Département.

PARENT, UN ENGAGEMENT À VIE
Le temps passe, les vacances se 
terminent, le professeur doit reprendre 
ses cours. Il change de costume, oublie 

sa volonté de mobiliser le monde entier, 
le temps de la classe. « Le principe  
de laïcité, c’est aussi préserver les 
élèves des questions politiques ou per-
sonnelles. C’était mon combat, pas 
celui de mon établissement ou de mes 
élèves. » Mi-septembre, la bonne 
nouvelle tombe enfin : Loup est libéré. 
La pression retombe. À 51 ans, ce 
père, ce héros, se prépare à d’autres 
aventures. Loup, le journaliste n’a pas 
perdu son envie de faire parler ceux 
qu’on n’entend pas, même sous les 
balles. « Quand votre fils vous annonce 
qu’il veut devenir reporter de guerre, 
vous hésitez. C’est nécessaire d’ap-
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porter un regard de journaliste pour com-
prendre ce qui se passe, mais vous avez 
peur. » La famille Bureau compte quatre 
enfants. Le deuxième fils de la famille 
Bureau est étudiant en médecine, leur 
sœur étudie au Canada la faune boréale : 
les rennes, les castors, mais aussi les 
ours ou les loups. Le quatrième enfant est 
en classe de seconde. Comme tout 
parent, Loïc sait que tous ses enfants lui 
apporteront leur lot de tracas. À une mère 
d’élève qui s’inquiète de l’avenir scolaire 
de son propre fils, il lui glisse, avec un clin 
d’œil d’actualité : « Vous savez, les ennuis, 
les tracas pour les enfants, c’est pire 
après le bac. »

NE PAS SE TAIRE  
FACE À L’INJUSTICE
Chaque fois que la vie d’un de ses habitants est 
mise en danger à l’étranger (prise d’otage ou 
emprisonnement injustifié), le Département de 
Loire-Atlantique essaie d’apporter son soutien 
aux familles et à l’entourage, en s’associant à la 
mobilisation. C’était par exemple le cas lors de la 
prise d’otage de Pierre Legrand, originaire de 
Couffé, prisonnier au Sahel et libéré en 2013, 
après mille jours de détention. Une banderole et 
des affiches pour réclamer la libération de Loup 
Bureau ont été déployées sur les murs de l’Hôtel 
du Département. « Ce soutien symbolique à nos 
concitoyens porte des valeurs universelles : la 
lutte contre l’injustice, le respect des droits de 
l’homme et de la femme, la liberté. Elles dépassent 
les simples frontières de la Loire-Atlantique », 
rappelle Philippe Grosvalet, président du 
Département. 
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Une idée de portrait pour le prochain 
magazine ? Pour nous contacter :  
magazine44@loire-atlantique.fr

ALEXANDRA LEMARIÉ 

VOCATION POMPIER
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vingt-quatre ans de service, j’ai 
pris le relais. » Soutenue par son 
conjoint et leurs trois enfants, 
elle intègre donc le centre de 
Bouvron en juillet 2015, à 36 
ans. « Après dix-sept ans sans 
sport, j’ai dû me remettre en 
forme, mais rendre service, aider 
les gens, est une motivation 
majeure. Et il y a aussi l’adréna-
line. » D’astreinte une semaine 
sur quatre, elle peut être appelée 
à tout moment. « Chutes, 
accidents, incendies, c’est 
variable. Il y a des moments diffi-
ciles mais le groupe permet de 
prendre du recul et j’y trouve 
beaucoup d’enrichissement 
personnel. » En Loire-Atlantique, 
il y a 3 893 pompiers volontaires. 
694 sont des femmes. 
En savoir + sur les SPV : sdis44.fr

Toute petite déjà, Alexandra 
Lemarié rêvait d’être pompier. 
« Dans les années 90, le centre 
d’incendie et de secours le plus 
proche de Barbechat, où je 
vivais avec mes parents, n’avait 
pas de vestiaire filles. 
Impossible d’intégrer l’école  
de jeunes sapeurs-pompiers 
volontaires. » Mais l’attrait est 
fortement ancré et Alexandra, 
qui collectionne alors les pin’s, 
les fanions, les porte-clefs des 
hommes du feu, tombe 
amoureuse d’un sapeur-pom-
pier volontaire (SPV). La jeune 
femme devient assistante 
maternelle et son mari poursuit 
sa mission de SPV, en parallèle 
de sa vie professionnelle. 
« Lorsqu’il a été obligé d’arrêter 
pour raisons de santé, après 

Depuis dix ans, les bénévoles 
de l’association Relais 
Solidarité transportent des 
personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer seules : rendez-
vous chez le médecin, petites 
courses, trajet vers les gares  
de Varades ou d’Ancenis… 
Parmi ces chauffeurs solidaires 
occasionnels, Dominique 
Dersoir, avec l’aide de Marie-
Thérèse Jonchère, organise  
le transport sur le secteur  
de Loireauxence avec 12 
chauffeurs, pour une centaine 
de sorties à l’année. Plus que 
la conduite, Dominique, 
« habitant de Belligné, depuis 
toujours », très investi locale-
ment, apprécie surtout la 
rencontre : « On crée du lien 
avec des personnes qu’on ne 
croise pas ailleurs. Les gens ne 
recherchent pas qu’un moyen 

DOMINIQUE DERSOIR
CHAUFFEUR INTERMITTENT  

de transport mais aussi une 
présence, une écoute. »  
Son parcours de vie porte  
les traces de cette idée  
de partage, de travail en 
équipe : ancien éducateur 
pour personnes handicapées, 
directeur de maison de 
retraite, il a également été 
chanteur, intermittent du 
spectacle, avec sa compagne 
Françoise. Dans son répertoire, 
des compositions personnelles 
mais aussi des reprises de 
chanteurs, comme Michel 
Delpech ou Gilbert Bécaud. 
Celui qui chantait 
« L’indifférence, je voudrais  
la voir crucifiée, qu’elle serait 
belle écartelée. » 
Transport solidaire  
sur Loireauxence :  
02 40 98 37 17, de 10 à 11 heures 
(48 heures à l’avance)
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LA QUESTION / PARTAGER

Paris, encore et toujours ? 
Nous avons soutenu très tôt la candidature française 
pour 2024. Bien sûr, en termes d’infrastructures, c’est 
d’abord la Seine-Saint-Denis qui en bénéficiera, mais le 
rayonnement des Jeux est beaucoup plus large. 
D’abord sur le plan sportif, des concurrent-e-s seront 
issu-e-s de Loire-Atlantique (en 2016, il étaient 17 du 44 
à Rio) ; sur le plan économique des entreprises locales 
seront aussi concernées et l’année olympique sera 
aussi une locomotive pour le tourisme dans notre 
département. Nos plages ne sont qu’à trois heures de 
Paris ! 

Est-ce vraiment important  
pour la Loire-Atlantique ?  
Je n’ignore pas les dérives et les excès du poids de 
l’argent, de l’hyper médiatisation, de la triche aussi, 
mais cela ne concerne pas que le sport et questionne 
toute notre société. En tant que responsable politique, 
mon rôle est d’agir. Je souhaite que cette fête du sport 
de très haut niveau, de l’extraordinaire performance, 
soit un booster pour que toutes et tous puissent 
découvrir et vivre les joies et les bienfaits du sport. 
Avec l’effet Jeux, si nous parvenons à ce que 
davantage d’enfants, filles et garçons, de tous les 
milieux, handicap ou pas, pratiquent « en vrai » le 
sport, à ce qu’ils ne décrochent pas pendant les 
années collège, notre action sera utile. 

2024 en 44,  
à quoi peut-on s’attendre ?
Comme nous le faisons depuis 
des années avec les comités et 
les clubs sportifs, nous allons 
nous engager pour relever 
plusieurs défis en Loire-
Atlantique à moyen et long 
termes. J’en identifie cinq priori-
taires. Cinq défis comme les cinq 
anneaux olympiques :  le défi de 
l’égalité femme-homme, de l’inclu-
sion, de l’éducation par le sport, du 
bien-être à tous les âges de la vie et 
de l’exemplarité écologique. Dès 
2018, nous prendrons des initiatives 
aux couleurs de ces cinq défis et nous 
en ferons un premier bilan en 2020, 
après les Jeux olympiques de Tokyo.

QUESTION / RÉPONSE
À MALIKA TARARBIT

Malika 
Tararbit

Vice-présidente 
chargée du sport  
et des activités  
de pleine nature

Posez votre question sur l’action  
du Département par email :  
magazine44@loire-atlantique.fr

Les JO
à

 Paris, 
une bonne nouvelle 

pour la Loire-Atlantique ?
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PARTAGER / VOS PROJETS

Pour devenir des actions concrètes,  
ces projets ont besoin d’un petit coup de pouce.  

Aidons-les.

Ils ont besoin  

de vous 
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Cohabitation solidaire
« Il n’y a pas d’âge pour cohabiter. » Forte 
de ce credo, l’association Le temps pour 
toiT propose de mettre en relation une 
personne ou une famille qui dispose 
d’une chambre inoccupée avec des 
jeunes étudiants, en alternance ou en 
insertion professionnelle. Depuis une 
dizaine d’années, elle a ainsi organisé  
la rencontre entre des personnes âgées, 
souvent des femmes, qui avaient un 
grand logement et besoin d’une présence 
et des jeunes qui n’avaient pas les 
moyens de louer un appartement et qui 
recherchaient également une compagnie. 
L’association cherche maintenant à déve-
lopper une nouvelle forme d’habitat 
solidaire, avec des hébergeurs de tout 
âge qui n’ont pas tous des besoins mais 
qui souhaitent rendre service à des 

jeunes qui ont un parcours plus 
complexe. « Par exemple, des jeunes  
en alternance qui ne restent pas toute la 
semaine au domicile et qui ont souvent 
une autre résidence ailleurs », détaille 
Mathilde Duveau, chargée de mission  
de l’association. Comme la jeune Laura, 
(au centre de la photo) qui prépare des 
concours d’orthophoniste à Nantes.  
« Je travaille mieux avec du monde autour 
de moi. » Elle verse une légère contribution 
au titre des charges à la famille Penciolelli 
qui l’héberge. Pour Camille et Guillaume, 
« cette nouvelle forme de cohabitation, 
qui va se développer, est une opportunité 
pour nos enfants de rencontrer d’autres 
personnes, sans que cela perturbe notre 
organisation quotidienne car Laura est 
très autonome. »

Besoins :

  Hébergeurs et hébergés

 ,
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Besoins :

 Bénévoles

Besoins :

 Parrains et marraines 
 Enfants
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Proposez des projets  
magazine44@loire-atlantique.fr

Solidarité  
sans frontière
Des rizières dans les mangroves de Guinée-Bissau, 
des panneaux photovoltaïques pour une école  
en Palestine, des cours d’alphabétisation pour 
femmes en Haïti, voici quelques-uns des projets 
soutenus par le Département suite à l’appel à projets 
« Loire-Atlantique Solidarité Sans frontière » 2017. 
À vos projets pour l’édition 2018 : le Département 
invite toutes les associations de Loire-Atlantique  
à proposer leurs initiatives dans le domaine  
de la solidarité internationale. 
Dossiers à déposer entre le 2 janvier et le 3 mars 2018.  
Toutes les informations sur : 
loire-atlantique.fr/solidaritesansfrontiere

Parrainage de proximité
L’association Parrains Par Mille recherche de nouveaux 
parrains pour développer le parrainage de proximité  
en Loire-Atlantique. Actuellement, près de 75 enfants 
sont accompagnés par une centaine de parrains  
et marraines. David Marionneau, responsable 
départemental de l’association, précise :  
« Le parrainage de proximité consiste à mettre  
en relation un parrain bénévole avec un filleul et  
sa famille. Chaque parrain – en fonction de ses 
possibilités et centres d’intérêt – donne de son temps  
et apporte une ouverture sociale et culturelle spécifique  
à son filleul par le partage d’activités du quotidien.  
Cela permet de rompre l’isolement de certaines  
familles. » Une équipe de professionnels composée  
de psychologues salariés et bénévoles assure  
la mise en place des parrainages et leur suivi.
nantes@parrainsparmille.org 
Tél. : 07 81 71 50 30
Site internet : www.parrainsparmille.org
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Besoins :

  Dons de mobilier professionnel
  Acquéreurs de mobilier d’occasion

2e vie pour le mobilier  
professionnel
Dans l’agglomération nantaise, la Ressourcerie  
de l’île, à Rezé, est devenue un expert du 
réemploi et de la réutilisation d’objets. 
Aujourd’hui, elle se diversifie en créant la 
Ressourcerie de l’île [PRO] pour que les entre-
prises et les collectivités puissent plus facilement 
s’intégrer dans une démarche de réduction des 
déchets. Une 2e vie peut être donnée au mobilier 
des restaurants, hôtels, industries, magasins, 
bureaux, écoles, cabinets médicaux, etc. Revendu 
par la Ressourcerie ou recyclé par son partenaire 
Valdelia, ce mobilier professionnel contribuera à 
une consommation plus responsable de la part 
d’autres professionnels ou de particuliers. Autre 
bénéfice, les dons et achats à la Ressourcerie  
de l’île contribuent à créer des emplois locaux  
et à insérer professionnellement des personnes 
en difficulté.
laressourceriedelile.com
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PARTAGER / CHACUN SA VOIX

Financement de la dépendance, une priorité nationale
La loi d’adaptation de la société au vieillis-
sement, adoptée sous le dernier quinquen-
nat, est une avancée importante, parce 
qu’elle reconnait un fait simple, le vieillis-
sement de la population. La France n’a 
jamais compté autant d’ancien-nes, qui, 
-et c’est tant mieux !- vivent plus vieux. 
Elle donne des moyens nouveaux sur l’ac-
compagnement à domicile, choix majori-
taire des aîné-es qui préfèrent vieillir chez 
eux tant qu’ils le peuvent.
 
Les Départements ne pourront  
pas agir seuls
La mission parlementaire sur la situation 
des EHPAD en France, mis en place cet été, 
a posé un diagnostic utile. Elle devra 
conduire à un plan d’actions concret qui ne 
pourra se limiter à se reposer sur les 
Départements. Nous le répétons, les 
Départements ne disposent pas de 
budgets suffisants pour augmenter 
seuls leur contribution au fonctionne-
ment des EHPAD.

Nous sommes prêts à regarder comment 
accompagner l’évolution des maisons des 
retraite pour mieux accueillir la grande 

dépendance. Il nous faut nous réunir 
toutes les parties autours d’une table. 
L’État, d’abord, doit être au cœur du dia-
logue. Immédiatement, le Gouvernement 
doit revenir sur la suppression des 
emplois aidés, qui permettaient de trouver 
un équilibre, certes précaire, au fonction-
nement des EHPAD. Ensuite, il doit 
assurer toute sa part du financement 
quotidien des maisons en augmentant 
leur médicalisation et en augmentant 
les capacités d’accueil de ces der-
nières. C’est un constat qui est partagé 
par tous. Enfin, la réflexion devra porter 
sur le modèle de financement des établis-
sements pour personnes âgées, qualifié à 
juste titre de kafkaïen par la mission par-
lementaire.

Changer demain la vie de nos aîné-es
Côté Département, nous accompagnerons 
l’Etat, partout où ce sera nécessaire. Pour 
résoudre durablement ces difficultés, nous 
devons aussi ouvrir ensemble les discus-
sions des modèles de gestion des EHPAD, 
de la formation et des conditions de travail 
des salarié-es, ainsi que des priorités à 
établir avec les deniers publics qui leur 

sont affectés. Afin de changer demain la 
vie de nos aîné-es, il y a urgence à redé-
finir ensemble un modèle durable dans 
l’intérêt de nos ainés. 

Manger local : nos élus s’engagent concrètement ! 
Proposer aux usagers des restaurants collec-
tifs des collèges, maisons de retraite ou 
établissements pour personnes handicapées 
des repas de qualité, tout en permettant à 
nos agriculteurs de trouver, à un meilleur prix, 
des débouchés pour leurs productions, voilà 
notre ambition sur nos territoires. 

Ainsi, avec la commune de Ligné, les deux 
écoles et collèges (publics et privés) de la 
commune, la Chambre d’agriculture et les 
producteurs locaux situés dans un rayon de 
30 kilomètres, Anne-Marie Cordier, conseillère 
départementale du canton de Nort-sur-Erdre 
et membre du Groupe Démocratie 44, a 
organisé une semaine test du 13 au 17 
novembre. Durant cette semaine, les repas 
ont été confectionnés avec au moins un 
nouveau produit local.

Par cette initiative, nous démontrons que 
nous sommes des élus acteurs de notre ter-
ritoire. Nous innovons, nous mettons en place 
une démarche, une méthode que nous avons 
proposée à la Majorité Départementale pour 
la diffuser en Loire Atlantique. 

Parce que nous sommes ancrés dans 
nos cantons, parce que nos agriculteurs 
font la richesse de nos territoires, parce 
que manger sain est un enjeu de santé 
publique, le Groupe Démocratie 44 se 
mobilise sur ce dossier de manière 
concrète. 

Situation alarmante dans les maisons 
de retraite !
Les directeurs de maisons de retraite de 
Loire-Atlantique ont manifesté mi-novembre 
leur colère contre la majorité départemen-
tale, protestant contre le manque de 
moyens. 
Les personnels alertent depuis de longues 
semaines sur la très forte dégradation du 
climat social dans les EHPAD (Établisse-
ments d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) et les conséquences 
sur la prise en charge des résidents. 

Les EHPAD sont confrontés à de nom-
breuses difficultés liées au mode de finan-
cement, à l’arrêt des ouvertures de places 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS), aux 
phénomènes d’épuisement de personnels 
très sollicités et à la dégradation du service 
rendu aux résidents avec des conséquences 
sanitaires. 

La Fédération Nationale des associations de 
directeurs d’établissements et services pour 
personnes âgées souligne que les aides-
soignants sont à bout dans les maisons de 
retraite. Certains craquent. Les arrêts mala-
dies se multiplient. Les accidents du travail 
également.

Si l’État doit prendre un certain nombre de 
mesures pour partie présentées par la  
« mission flash EHPAD », il n’en reste pas 

moins que le Département doit égale-
ment intervenir pour améliorer le 
quotidien des équipes administratives 
et des résidents accueillis dans les 
établissements de Loire Atlantique. 
Nous interpellerons donc à nouveau la 
majorité départementale au moment du 
vote du budget pour que les moyens 
nécessaires au bon fonctionnement 
soient alloués aux EHPAD. Il en va de 
notre capacité à prendre en charge nos 
ainés et à assumer nos responsabilités et 
compétences sociales et médico-sociales.

MAJORITÉ | GROUPE LOIRE-ATLANTIQUE À GAUCHE

OPPOSITION | GROUPE DÉMOCRATIE 44

■ Les élus du groupe  
Loire-Atlantique à gauche :
J. Alemany • M. Bigeard • P. Bolo  
J. Charrier • B. Choubrac • D. Cornet  
H. Corouge • A. Cotonnec • V. Danis  
K. Fouquet • B. Gagnet • MP. Gaillochet  
C. Grelaud • P. Grosvalet • A. Hakem  
F. Haméon • F. Hervochon • L. Jean 
S. Landier • B. Lebeau • D. Martineau 
L. Meignen • M. Ménard • C. Orain  
F. Padovani • A. Rebouh • A. Robert  
F. Sallé • M. Tararbit • C. Touchefeu  
C. Tramier • M. Verger

 
Tél. 02 40 99 78 56 
loireatlantiqueagauche@loire-atlantique.fr

■ Les élus membres :
R. Amailland • S. Beaugé • JP. Bernard  
P. Bertin • JL. Besnier • Y. Bigaud  
E. Bouvais • C. Brière • M. Chapeau  
C. Ciron • AM. Cordier • MC. Curaudeau  
B. Douaud • AS. Douet • E. Drion  
V. Dubettier-Grenier • P. Girard • F. Guillot 
Y. Haury • C. Luquiau • G. Meunier  
S. Mounier • A. Paragot • K. Paviza  
D. Rival • N. Sorin • L. Turquois  
C. Van Goethem • N. You  
 
Tél. 02 40 99 09 40 
groupe.elus.democratie44@loire-atlantique.fr 
Site : democratie44.fr

Retrouvez toute notre actualité sur notre site : 
www.democratie44.fr
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ATTRACTION  
DE JOHANN LE GUILLERM

Après Les Serpentants dans les jardins du musée Dobrée, Johann 
Le Guillerm investit le rez-de-chaussée du palais Dobrée avec trois 

installations pour une plongée dans de nouvelles lectures du 
monde. Une exposition proposée par le Département dans le cadre 

d’Attraction, une saison avec Johann Le Guillerm. 
Au palais Dobrée, 18 rue Voltaire à Nantes jusqu’au 28 janvier. 

Du mardi au dimanche de 14h à 18h. Fermé les 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier. Entrée gratuite

EXPOSITIONS

JEUNE PUBLIC

BEYOND
Venue d’Australie, la compagnie Circa fait son cirque et repousse  
les limites du possible : acrobatie, trapèze, facéties. Sept acrobates 
géniaux qui cassent les codes du cirque. À partir de 10 ans.
Théâtre de Saint-Nazaire, rue des Frères Pereire
Du 19 au 21 décembre
letheatre-saintnazaire.fr ou 02 40 22 91 36

LES ÉPHÉMÈRES

UNE PARENTHÈSE 

ARTISTIQUE COURTE 

ET IN
TENSE POUR FÊTER 

L’ARRIVÉE DE L’HIVER !

20, 22 &

23 DÉC.

En partenariat avec WIK

THEATRE
BORIS-VIAN
ville de Couëron

TARIF UNIQUE : 5€ 
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS :  
02 40 38 58 80
www.ville-coueron.fr 

Billetterie.theatre
@mairie-coueron.fr

ANIMATIONS EN COUR(T)S Violaine Pasquet et Amélie Gagnot 6 ANS +

CARTOONS Le Sacre du Tympan 6 ANS +

TROIS PETITS COCHONS Théâtre Magnétic 6 ANS +

PRINCESSE K Bob théâtre 8 ANS +

AVEC David Sire et Cerf Babin 10 ANS +

WIK 200/280.indd   1 27/10/2017   13:07

AGENDA
DÉCEMBRE 2017 /  JANVIER 2018
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VOYAGE DANS LES COLLECTIONS
Le « Voyage dans les collections » du 

musée Dobrée se prolonge. Trois cent 
soixante-cinq jours (ou presque) pour 

découvrir un florilège des 130 000 
pièces des collections du musée 

départemental. Sculptures antiques et 
médiévales, céramiques grecques, 

peintures du XVIe au XIXe siècle,  
et l’écrin en or du cœur d’Anne de 

Bretagne se dévoilent. 
Au musée Dobrée, 18 rue Voltaire  
à Nantes. Du mardi au dimanche  

de 14h à 18h. Fermé les 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier. Entrée gratuite

LES ÉPHÉMÈRES D’HIVER
Destiné aux familles, ce rendez-vous invite à partager une parenthèse 
artistique chaleureuse et intense. Au programme, deux formations aux 
personnalités musicales affirmées (Le sacre du tympan et le duo David 
Sire et Cerf Badin), une projection-rencontre autour du court-métrage 
d’animation et deux spectacles de théâtre d’objets (Princesse K et 
Trois petits cochons).
Théâtre Boris-Vian, 1 bis, rue Jean-Rostand à Couëron
Les 20, 22 et 23 décembre
billetterie.theatre@mairie-coueron.fr ou 02 40 38 58 80

UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT

Johann Le
 Guillerm

14  NOV. 2017 > 28 JANV. 2018

MUSÉE DOBRÉE

Les Imaginographes

Les Imperceptibles

L’Observatoire

Entrée gratuite 
Musée Dobrée 
18 rue Voltaire - Nantes

grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
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MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Le célèbre centre chorégraphique de Biarritz présentera trois 
de ses créations en janvier. La troupe de 22 danseurs viendra 

interpréter Une dernière chanson, Nocturnes et Estro.
Le 9 janvier à Ancenis et le 11 janvier à Pont-Château

musiqueetdanse44.asso.fr

DANSE

LA MÉCANIQUE DES OMBRES
Les trois acrobates danseurs de Naïf Production 

invitent l’ombre à faire la lumière sur notre condition. 
Trois figures entre prototype et archétype gesticulent 

pour redécouvrir les codes oubliés. Une histoire  
sans autre but que de se fabriquer ensemble.

Le 31 janvier à Machecoul  
et le 2 février à Haute-Goulaine

musiqueetdanse44.asso.fr

MONSTRES
DeLaVallet Bidiefono poursuit son combat pour déployer  
son art de chorégraphe dans un pays où le danseur n’existe pas. 
Face à la dictature il choisit la force d’opposition poétique et  
artistique. Car pour ce pionnier qui porte la danse contemporaine  
au Congo-Brazzaville, danser est un engagement, une manière  
de résister, de créer, un jeu avec la mort.
Le 19 janvier à Saint-Nazaire 
letheatre-saintnazaire.fr
Les 22 et 23 janvier au Grand T à Nantes 
legrandt.fr

KROMOS  
Kromos est un spectacle chorégraphique de science-fiction mêlant 
utopie et faits documentaires. Avec humour et poésie, il s’adresse 
à ceux qui regardent les étoiles, à ceux qui regardent la télé,  
à ceux qui regardent la danse, le théâtre et le cinéma. Un spectacle 
de la scène jeune création et émergence du festival de danse 
Trajectoires (p. 44).
Les 25 et 26 janvier au TU de Nantes. festival-trajectoires.com

PARTAGER / AGENDA
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disponible sur  

Et plus encore  
sur le site départemental 

www.loire-atlantique.fr/agenda  
ou sur l’appli  
Sorties loisirs  
en Loire-Atlantique

MOI, CORINNE DADAT
Corinne Dadat, la cinquantaine, femme de ménage 
au lycée Sainte-Marie de Bourges, partage le plateau  
avec une jeune danseuse et l’auteur-metteur en scène 
Mohamed El Khatib, qui l’interroge sur sa vie. Elle dit haut 
ce qu’elle pense. La danseuse danse. Le trio de corps 
parle pour ceux qui n’ont pas la parole. Un ballet du réel  
à voir absolument. 
Le 13 février à Pornichet, le 14 février à Redon,  
le 15 février à Châteaubriant et le 17 février à Gétigné

LOOKING FOR ALCESTE 
Qui serait aujourd’hui Alceste, le misanthrope de Molière ? Nicolas 

Bonneau mène son enquête à la rencontre de ceux qui, comme  
lui las des autres, fuient le monde. Mêlant aux vers de Molière, sur 
des airs baroques et rock, les mots de ces solitaires d’aujourd’hui,  

il met en scène leur fascinante et paradoxale quête d’idéal.
Le 30 janvier à Vallet et le 1er février à Pornic

FUCK AMERICA
Que fait l’exil à l’humain, qu’il soit hôte ou migrant ? Avec une 

distance poétique, Laurent Maindon et le Théâtre du Rictus 
saisissent la question à travers l’histoire d’un exilé juif polonais 
un peu clodo et bien cynique, dans le New York des années 50. 

Une adaptation du roman insolent d’Edgar Hilsenrath.
Du 15 au 18 janvier à l’Onyx à Saint-Herblain

THÉÂTRE
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Sélection de spectacles du Grand T,  
théâtre de Loire-Atlantique 

legrandt.fr
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AIDER LES AIDANTS 
L’Union départementale des familles (UDAF) de Loire-Atlantique  

va lancer au début de l’année 2018 un nouveau site d’informations 
pour les aidants de personnes en situation de handicap ou pour ceux 
qui aident des personnes âgées dépendantes. « Ce site proposera un 

agenda des événements pour les aidants sur toute la Loire-Atlantique, 
mais compilera également des informations et des témoignages, pour 

mieux faire comprendre le rôle et les droits des aidants », explique 
Nathalie Payelle, directrice de l’UDAF44. Ce nouvel outil, qui bénéficie  

du soutien financier du Département, sera un complément 
d’informations, une vitrine qui valorisera toutes les actions déjà 

existantes. Un numéro de téléphone spécifique sera en outre mis  
en place, pour orienter les appels et répondre aux questions. Mais pour 

être efficace, ce site doit mobiliser les associations locales,  
essentielles à son animation.

Contact : UDAF 44, 02 51 80 30 00

LA LOIRE-ATLANTIQUE EN BOÎTE
Vous manquez d’idées pour Noël ? Pas besoin de chercher très 

loin : deux coffrets cadeaux, la Box week-ends et la Box activités, 
proposés par Loire-Atlantique Tourisme, permettent de découvrir 
les pépites insoupçonnées de notre territoire, à quelques pas de 
chez vous. Au choix : 24 séjours nature sérénité ou gourmandise 

(159 euros par week-end) et 28 activités (49 euros l’unité),  
à retrouver dans tous les offices du tourisme du département ou 

sur une boutique en ligne box.tourisme-loireatlantique.com

BON À SAVOIR 

TRAJECTOIRES, NOUVEAU FESTIVAL DE DANSE 
De la danse sous toutes ses formes dans douze lieux pendant 
huit jours, c’est ce que propose le festival de danse Trajectoires 
qui se déroulera fin janvier à Nantes et à Saint-Herblain.  
Portée par le Centre chorégraphique national de Nantes, cette 
nouvelle manifestation culturelle associe plusieurs partenaires 
dont le Département de Loire-Atlantique et deux de ses acteurs 
culturels : Musique et Danse en Loire-Atlantique, concepteur  
et organisateur de trois événements avec des compagnies 
locales, et le Grand T, qui ouvrira sa scène à cinq spectacles 
durant cette première édition du festival.
Du 20 au 28 janvier 2018 à Nantes et Saint-Herblain. 
festival-trajectoires.com
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ÉLISEZ LES TALENTS DE LOIRE-ATLANTIQUE
En partenariat avec le Département, le journal Presse-Océan  
organise un nouvel événement pour désigner les Talents  
de Loire-Atlantique et mettre à l’honneur des femmes, des 
hommes et des associations dans tout le département. Le public 
est invité à voter pour désigner les lauréats dans plusieurs 
catégories : innovation, culture, sport, initiative solidaire…
Chaque semaine jusqu’au 15 janvier, Presse-Océan proposera 
plusieurs candidats dans chaque catégorie. Le 30 janvier aura 
lieu la cérémonie de remise de prix.
Pour voter : presseocean.fr



UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT

Entrée gratuite 
Musée Dobrée  
18 rue Voltaire - Nantes

grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Johann Le
 Guillerm

14  NOV. 2017 > 28 JANV. 2018

MUSÉE DOBRÉE

Les Imaginographes

Les Imperceptibles

L’Observatoire
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PARTAGER / JEU PHOTO

 JEU PHOTO-
Devinez où cette photo 

a été prise  
en Loire-Atlantique

Donnez votre réponse  
sur Facebook,  

en écrivant à l’adresse  
magazine44@loire-atlantique.fr  

ou sur papier libre à :  
Loire-Atlantique magazine 

3 quai Ceineray, 44041 Nantes

En jeu, deux vélos  
et trois week-ends  

en Loire-Atlantique !
La réponse au jeu du numéro précédent  

était le pont entre Thouaré-sur-Loire  
et Saint-Julien-de-Concelles.
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EXPRESSION DU PRÉSIDENT / PARTAGER

Philippe Grosvalet
Président  

du Département  
de Loire-Atlantique

“

Le magazine du Département est édité par l’imprimerie Imaye à 689 445 exemplaires 
sur papier issu de forêts gérées durable ment et diffusé dans toutes les boîtes  
aux lettres du département par La Poste et Médiapost. Il est également disponible  
dans toutes les mairies. 

Loire-Atlantique, le magazine du Département
n° 153, déc. 2017 - janv. 2018 
ISSN : 1281-2919

Directeur de la publication : Philippe Grosvalet  
Codirecteurs de la publication :  
Dominique Robin et Arnaud Bourdin 
Responsable éditorial : Olivier Gazio
Rédacteur en chef : Matthieu Bonamy 
Journalistes : Alexia Rabu
Ont participé à ce numéro : Laurence Beilvert  
et les services dépar tementaux  
Direction artistique : Pierrick Limousin 
Conception, réalisation : Laurence Grosseau-Roy, 
Jérémy Le Gouic
Crédit photo couverture : Valéry Joncheray
Pour nous contacter : 
par courrier : Département, magazine  
Loire-Atlantique, 3 quai Ceineray - CS 94109 
44041 Nantes cedex 1
par téléphone : 02 40 99 14 44  
par courriel  : magazine44@loire-atlantique.fr 

Une femme sur deux a 
déjà été victime de vio-
lences sexuelles. C’est le 
chiffre brut qu’ont livré cent 
femmes, dans les 
colonnes d’un journal 
national. Cette réalité crue, 
trop souvent tue, doit être 
dite. Parler des violences 
faites aux femmes, libérer 
la parole des victimes de 
ces violences, est la pre-
mière étape, nécessaire, 
vers le changement.

En Loire-Atlantique, nous nous enga-
geons. L’observatoire départemental 
des violences faites aux femmes, créé 
en 2015, permet de dresser le constat 
que, ici comme ailleurs, les femmes ne 
sont pas épargnées.
Chaque année, 1 240 femmes subis-
sent des violences sexuelles en Loire-
Atlantique. 4 600 sont victimes de vio-
lences conjugales. 3 000 enfants 
vivent dans un ménage dans lequel 
une femme est victime de violences.
Une femme sur deux n’entreprend 
aucune démarche. C’est aussi là que 

l’intervention publique est nécessaire. 
Soutenir les associations qui recueillent 
la parole, encourager la création de 
places d’accueil d’urgence, aux quatre 
coins de la Loire-Atlantique, dire à 
toutes qu’il existe un numéro de télé-
phone d’écoute téléphonique à desti-
nation des femmes victimes de vio-
lences, le 39 19.

J’ai souhaité répondre positivement à 
l’appel des cent femmes. Ainsi, dès 
2018, nous doublerons l’enveloppe 
budgétaire dédié aux subventions des 
associations luttant contre les vio-
lences faites aux femmes. Nous enga-
gerons une réflexion afin de sensibiliser 
mieux les collégiens à la non-violence. 
Nous continuerons de former les 4 700 
agents du Département. 
 
Ensemble, nous devons faire baisser le 
nombre de délits et de crimes dont 
sont victimes les femmes.

facebook.com/loireatlantique

youtube.com/loireatlantiquetv

twitter.com/loireatlantique

instagram.com/loireatlantique

Le mag’ sur internet :
www.loire-atlantique.fr/lemag

Retrouvez-nous sur  
loire-atlantique.fr

Le mag’ en application  
sur smartphone et tablette

CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES
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Le magazine existe aussi  
en version smartphone  
et tablette 
Téléchargez gratuitement l’appli  
« Loire-Atlantique Magazine »  
sur l’app store et le Google Play Store



posez vos 
questions sur le 

Vote du budget 2018 en vidéo et en direct commenté sur

loire-atlantique.fr/directbudget

Du 18 au 20 décembre 2017
de 9h30 à 18h

Combien 
coûte 

le RSA ?

D’où vient l’argent 
du Département ?

À combien 
s’élève 

le budget 
2018 ?

Qui paye 
la téléassistance ?

Le bio au collège
c’est pour quand ?

Les impôts
vont-ils

augmenter ?

Combien 
sont payés
les élus ?

UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT
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