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Instantanés
Le chiffre

1 000

>>>

athlètes ont participé à l’édition
2016 du championnat
départemental de cross sur le site
du Val Saint-Martin, le 10 janvier
dernier. Le circuit, très difficile, a
été concocté par le Côte de Jade
Athlétic Club.

Les élus du conseil municipal
des enfants de Pornic ont participé
le 23 janvier, en compagnie
du maire, des élus du conseil
municipal, et des représentants
du Conseil départemental et
du Conseil régional, au déjeuner
de nouvelle année proposé
aux seniors de la commune.

EMMA >>>
REINE DE PORNIC
Le 5 mars, Emma Leroux a été
élue reine de Pornic et des
carnavaliers, Léna Tarreau,
première dauphine et Inès
Bruneau, deuxième dauphine,
en présence du nouveau roi
Carnaval, Samuel 1er et de
Gisèle Boulle, marraine des
carnavaliers. Félcitations aux
jeunes souveraines !

DROIT AU BUT >>>
Les 6 et 7 février, le FC Goëlands
sanmaritains a réuni 28 équipes de 10 à
13 ans pour un tournoi de foot à la salle
omnisports de Sainte-Marie-sur-Mer.
Un stand de sensibilisation au tri sélectif
et à la récolte des bouchons en faveur du
handisport avait aussi été monté.
2/
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>>>

<<< BON APPÉTIT !

MÊLÉE
GAGNANTE

Le 3 mars, Pays de
Retz entrepreneurs a
invité l’ancien joueur
de rugby Daniel
Herrero, pour
animer une
conférence sur
les valeurs
partagées du
monde de
l’entreprise
et du sport
devant 600
dirigeants !
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DU FOOT POUR
DU SOUFFLE

Le Pornic Foot a frappé fort, les 19 et
20 décembre, en invitant à son tournoi
jeunes, 34 équipes d’amateurs et
14 équipes professionnelles au bénéfice
de l’association Grégory Lemarchal qui
lutte contre la mucoviscidose !

Eau potable du Grand Ouest

PÔLE POSITION
Président d’Atlantic’eau, le syndicat
d’alimentation en eau potable de
Loire-Atlantique, le maire de Pornic,
Jean-Michel Brard, a pris la tête du
Pôle des syndicats départementaux
d’eau potable du Grand Ouest le
26 janvier dernier.

PORNIC,
UN RÔLE MOTEUR
DANS LE SUD-LOIRE
Pôle de référence à la fois économique et
administratif, Pornic joue un rôle moteur
dans le développement du Sud-Loire. Sa
situation le long du littoral atlantique, son
superbe arrière-pays et un environnement
exceptionnellement mis en valeur justifient
notre attractivité. Pornic connaît une
croissance démographique qui se confirme
avec 15 000 habitants à l’année et 60 000
durant l’été. Avec un territoire d’une
superficie de 9 438 hectares, qui hisse la ville au 4e rang des
communes de Loire-Atlantique, nous disposons de ressources
foncières significatives pour assurer un équilibre entre
développement et préservation des espaces agricoles et naturels.
Ma priorité est de réunir les conditions pour travailler, se loger et
vivre à Pornic, tout au long de l’année. Attirer des entreprises ici,
c’est procurer de l’emploi aux Pornicais, en particulier aux jeunes,
et faire venir de nouveaux habitants. Développer un habitat de
qualité, c’est répondre aux attentes d’aujourd’hui. Enfin, proposer à l’année, des commerces attrayants, des loisirs, des activités
culturelles et sportives, c’est offrir une vraie vie locale intense.
Pour atteindre cet objectif, la collectivité conduit notamment des
projets de développement urbain et économique d’envergure. C’est
pourquoi j’ai souhaité que le dossier de ce Pornic magazine soit
consacré aux opérations d’aménagement en cours de réalisation.
Je suis heureux d’observer que sur notre territoire, des dossiers
majeurs, comme celui du site emblématique de la Fontaine-auxBretons, sont aussi portés par des initiatives privées. J’y vois la
marque des atouts exceptionnels de notre ville, la croyance en son
potentiel et la confiance en son avenir.
Jean-Michel Brard
Maire de Pornic

La phrase

“

Le sport, c’est déjà
une compétition contre
soi-même, c’est vivre
ensemble et surtout faire
ensemble.

”

Laurence Garnier, présidente de la commission
Culture, sport, vie associative, bénévolat et
solidarité du Conseil régional des Pays de la
Loire, lors la remise du label de la ville sportive
le 17 décembre à Saint-Sébastien-sur-Loire.
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sommaire

LE DOSSIER

UNE 11e ÉDITION
LE 11 JUILLET
Organisée tous les trois ans, la course au large entre Pornic
et la ville espagnole de Baiona en Galice s’élancera le 11 juillet
de Pornic. Les deux villes jumelées fêteront alors la 11e édition
de leur belle entente sportive.

« L’OCÉAN, C’EST
L’ADN DE PORNIC »
Jean-Michel Brard, maire de Pornic

>>> Plus d’infos
sur pornic-leblog.fr
à venir

4/

Nul doute qu’il y aura du monde sur mer et à terre le
11 juillet prochain pour le départ de la Pornic-BaionaPornic et aux alentours du 23 juillet pour le retour de
l’armada et la remise des prix! Consistant en un allerretour entre les deux villes jumelées, soit 460 milles
nautiques par manche, l’épreuve tactique et sportive
impose la traversée du golfe de Gascogne et le passage
du cap Finisterre. Une quarantaine de voiliers sont
attendus. L’ensemble de la flotte sera visible dans le
port de la Noëveillard dès le 9 juillet où des animations
seront organisées. Au village, l’accent sera mis cette
année sur le thème de la sécurité en mer et de
l’environnement. Parmi les nombreux stands présents,
notons celui de l’association de jumelage et celui de la
Ville où il sera possible de suivre la course en direct.
Cette épreuve, ouverte aux compétiteurs en solitaire,
double et équipage, est inscrite au calendrier de la
Fédération française de voile et de l’Union nationale
pour la course au large pour son championnat atlantique
en double et en équipage. La Ligue de voile, le Club
nautique de Pornic, le port de plaisance, la Région, ainsi
que les commerçants et artisans de Pornic et du Pays de
Retz sont associés à l’événement.
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Habitat, activités, tourisme,
environnement, patrimoine…
Autant de notions à doser et à
concilier pour concevoir le futur
de la cité. Les objectifs :
organiser le développement
de Pornic, maîtriser l’urbanisation,
notamment en secteurs côtiers et
surtout renforcer son attractivité.
Retour sur la stratégie avec
l’adjoint à l’urbanisme Edgard
Barbe et visite guidée des ZAC
pornicaises.
NUMÉRO 114 AVRIL 2016 PORNIC MAGAZINE
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“AVEC LA QUALITÉ DE SON
CADRE DE VIE, PORNIC A DES
ATOUTS POUR ATTIRER DES
ACTIVITÉS INNOVANTES”
INTERVIEW Edgard Barbe, adjoint à l’urbanisme.

Comment avezvous construit
la politique
d’aménagement
de la ville ?
Lorsque l’on parle
d’aménagement,
il s’agit
principalement
d’organiser
le développement
et de renforcer l’attractivité de la commune
tout en maîtrisant l’urbanisation. À Pornic,
notre politique d’aménagement découle en fait
directement de la stratégie établie il a une
quinzaine d’années par l’équipe municipale
alors en place. C’est ce que l’on peut appeler
une trajectoire de territoire. Et nous nous
inscrivons totalement dans cette trajectoire.
Quelles sont les grandes orientations
de cette politique ?
À l’époque, on a souvent répété que Pornic
devait affirmer son statut de ville-centre du Pays
de Retz. Cela signifie que la ville doit à la fois
être attractive pour de nouveaux habitants, leur
proposer une offre de logements diversifiée afin
de favoriser les différents parcours résidentiels
tout au long de la vie – locatif social, primoaccession, habitat classique… –, assurer un haut
niveau de services et d’équipements collectifs, et
prendre en compte le développement
économique. Sur ce plan, il s’agit notamment de
développer l’activité touristique à l’année en
favorisant la création d’établissements hôteliers
et de restauration en lien avec l’image de la ville.
Mais tout cela doit aussi se faire avec le souci de
préserver l’équilibre entre le centre-ville et
la périphérie, ainsi que le cadre exceptionnel
de Pornic, en veillant à promouvoir un habitat de
qualité et en protégeant le patrimoine historique
de la cité. Aujourd’hui, Pornic grandit rapidement,
il faut maîtriser ce développement.
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Qu’y avez-vous apporté de nouveau ?
Nous intégrons les évolutions technologiques
du monde d’aujourd’hui : le numérique,
l’innovation, le coworking (espace de travail
partagé), les start-up… Avec la qualité de son
cadre de vie, Pornic a de sérieux atouts à faire
valoir pour attirer des activités innovantes.
Nous sommes convaincus de pouvoir bénéficier
de la proximité de l’agglomération nantaise.
C’est ce que nous allons faire sur la ZAC
du Val Saint-Martin. Tout en continuant à nous
appuyer sur nos atouts historiques, le tourisme
et l’agriculture.
Pourquoi avez-vous bâti ce développement
sur des ZAC ?
La ZAC présente de nombreux avantages.
Elle permet notamment de passer un contrat
avec un aménageur à qui nous donnons
mandat d’aménager et de vendre. Mais cela
donne aussi un cadre : la ZAC garantit à la fois
un habitat de qualité et la certitude que
les objectifs de la collectivité seront atteints.
À Pornic, nous recherchons en priorité
l’insertion optimale des projets sur tous
les plans : qualité des constructions, voirie,
espaces verts… Et bien sûr le strict respect
des normes environnementales. La ZAC, qui
peut être résidentielle, industrielle, commerciale,
touristique ou mixte, est l’outil qui répond
le mieux à nos exigences.
En matière d’aménagement, comment
gérez-vous l’aspect environnemental ?
C’est bien évidemment une dimension que
nous prenons en compte et nous y veillons
de plus en plus. La ZAC de la Corbinière
notamment sera exemplaire sur ce plan. Avec
de nouvelles façons de penser l’habitat et
la place de l’automobile. Ce sera une première
à Pornic et je pense que cela marquera
une inflexion. Il est important que la Ville
montre l’exemple sur ce plan.
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QU’EST-CE QU’UNE ZAC ?

LE CLOS-DU-BOCAGE :
LA CARTE VERTE

La procédure de zone d’aménagement
concerté (ZAC) peut s’étaler sur dix à
quinze ans. Elle débute par une étude
d’impact puis la définition du périmètre
et du contenu en concertation avec la
population. Après une étude d’impact
complémentaire et l’élaboration d’un
dossier loi sur l’eau – tous les projets
d’aménagement ayant un impact direct
ou indirect sur les milieux aquatiques
doivent faire l’objet d’une procédure de

Près du bourg de Sainte-Marie, voilà un quartier qui annonce
résolument la couleur. Les livraisons se sont étalées depuis 2012
et une nouvelle tranche s’annonce.
À deux minutes de la plage du Porteau, ce quartier facilement accessible à
partir de la route Bleue offre 254 logements à la typologie variée : maisons
individuelles, habitat groupé, petits collectifs… Cela a permis d’accueillir des
familles et des couples de toutes générations tant en résidences principales qu’en
résidences secondaires. Les conditions d’une vraie mixité ont été réunies avec
68 logements en locatif social, soit 26 % du total, du T2 au T5. Une nouvelle
tranche de six logements en primo-accession va être lancée au printemps.

Un environnement qualitatif
Au Clos-du-Bocage, les espaces
verts occupent une grande place
dans l’organisation de l’espace collectif: les haies et arbres existants ont
été conservés et valorisés tandis que
les voies sont bordées d’importantes
plantations. Un espace de détente central et des jeux pour enfants ont également été aménagés. Une petite
coulée verte a été créée et un système de placettes d’échanges a même été imaginé pour permettre de traverser les voies internes en toute sécurité.
Notons qu’il est possible de rejoindre le bourg de Sainte-Marie, ses commerces
et son marché, ainsi que les établissements scolaires et les équipements sportifs, sans prendre la voiture. Avec une grande variété architecturale qui mêle formes
contemporaines et classiques, les habitations du Clos-du-Bocage répondent aux
dernières normes d’économies en énergie tant pour le chauffage que pour l’éclairage public. Le principe de récupération d’eau est organisé sur chaque parcelle.
À la demande de la collectivité, des moyens importants ont été mis en œuvre
pour proposer des prestations de haut niveau et des équipements publics. Cet
aménagement qui profite à tous est aussi la signature du quartier.

déclaration ou d’autorisation avant leur
mise en œuvre –, le programme portant
sur les voiries, les réseaux et les espaces
communs est arrêté et chiffré. Cette
seconde phase est suivie de l’acquisition
des terrains, le plus souvent à l’amiable,
ou au besoin par voie d’expropriation
après enquête publique. Viennent ensuite
la période de réalisation des travaux et
la phase de commercialisation. Cette
procédure, garantit à la collectivité le
respect de l’équilibre budgétaire fixé
pour chacune des opérations et du
programme d’urbanisation : le contenu,
la densité, la forme, la typologie des
constructions… La Ville de Pornic a fait
le choix de confier la réalisation de ces
opérations par voie de concession à LADSela qui assure le financement
et la réalisation du programme
d’équipements.
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LE CHAUDRON,
UNE RECETTE GAGNANTE
Les Pornicais attendaient depuis longtemps la création d’un pôle
de services dédiés au sport, aux loisirs et à la détente…

“Un aménagement
conçu comme un
lieu unique destiné
aux familles.”
>>>

LE CINÉMA AU
CŒUR DU PROJET
L’offre de cinéma existant
sur Pornic ne suffit plus
aujourd’hui à la clientèle
qui s’évade de plus en plus
vers Nantes, Saint-Brévin
ou Saint-Nazaire.
Une étude pour la création
d’un cinéma de proximité
a donc été menée par
un cabinet indépendant et
présentée aux membres de
la commission commerce,
artisanat, entreprises et
tourisme. Des réunions
de travail ont rassemblé
les présidents des cinémas
associatifs et tous
les maires du territoire
intercommunal. Cette large
concertation a conduit à
faire le choix d’un cinéma
de trois salles, bien
dimensionné par rapport
aux attentes du public.
C’est l’Association
du cinéma Saint-Gilles,
qui porte le projet du futur
équipement et qui va en
définir le cahier des
charges. Si la programmation, les tarifs, ou l’accès
aux films doivent aussi faire
l’objet d’une concertation,
c’est aussi l’association
qui exploitera ensuite
les futures salles.
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Pour répondre à cette demande, un
projet très complet a été imaginé avec
une discothèque de 1 000 m2, des
activités de loisirs variées, trois salles de
cinéma, un ou plusieurs restaurants et
bars, ainsi que des services et des commerces en lien avec le sport et les loisirs.
Le Chaudron réunit de sérieux atouts
pour accueillir, avec une accessibilité
optimale, la discothèque, aujourd’hui basée au Porteau, et le futur cinéma – voir
encadré. La volonté de la collectivité est
que le site, au croisement des grands axes
routiers et au centre d’un futur réseau de
voies piétonnes et cyclables à créer, soit
aussi facile à rejoindre en voiture – un
parking d’environ 450 places est prévu
–, qu’à vélo ou à pied. Les abords de la
zone des Gentelleries, notamment entre
la Birochère et le quartier du PortChéri, seront aménagés en liaisons
douces afin de relier Pornic au Clion en
toute sécurité.

Rue couverte
“Nous avons conçu cet aménagement
comme un lieu unique destiné au monde
de la famille, explique Bertrand Dabireau,
directeur des opérations de Loire-Atlantique du groupe Jeulin, le promoteur privé

qui va réaliser le projet. L’espace sera optimisé et les circulations mutualisées
dans un ensemble immobilier cohérent et
harmonieux propice aux économies
d’échelle et d’énergies. Nous allons apporter un soin tout particulier à la qualité
architecturale et à l’intégration paysagère.
Le site s’organisera autour d’une rue
couverte, ce qui permettra aux clients de
flâner confortablement toute l’année,
dans une ambiance chaleureuse.” Par
délibération du conseil municipal en
date du 18 février 2011, le secteur du
Chaudron a été intégré au périmètre de
la ZAC de la Chaussée, afin de renforcer
la cohérence urbaine du secteur. Situé
entre la RD 751 et 213, en entrée de ville
sur la route de Nantes, le parc à vocation
économique, tertiaire et services de la
Chaussée est dédié aux PME. Il
accueille déjà le nouvel hôpital intercommunal, le siège de la Communauté
de communes de Pornic et la gendarmerie. Très qualitatif, il a été récompensé
au Concours national des entrées de
ville en 2009. Pour la zone de loisirs du
Chaudron, la finalisation des études et
l’obtention des autorisations administratives sont prévues cette année, pour un
lancement des travaux début 2017.
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LES AUTRES ZAC…

Le chantier Terre-Océan 1
doit démarrer au 3e trimestre 2016.

La Blavetière
Cette zone artisanale et industrielle
située à l’entrée est de Pornic est
en cours de finalisation et
de commercialisation.

À proximité immédiate du centre-ville de Pornic,
la ria apparaît comme un projet majeur pour la cité.
L’aménagement se poursuit…
Cette ZAC de 37 hectares à vocation
mixte prévoit de l’habitat sur la majeure
partie de sa superficie. Mais elle intègre aussi des activités tertiaires et de
nombreux équipements structurants
tels qu’un hôtel, le parc botanique
aménagé il y a deux ans et le casino.

Concrétisation
En 2015, Les Jardins de la Ria, une
résidence senior et de petits collectifs
de logements sociaux ont été mis en service. Sur la rive sud, il s’agit désormais
de préparer l’aménagement des espaces
publics du quartier autour des futurs
équipements, hôtel et casino, et du programme de logements Villa Ô Retz.
C’est pourquoi LAD-Sela va réaliser en
2016 les travaux de viabilisation avec
la déviation de réseaux et la réalisation
des terrassements préalables… Ces
travaux seront réalisés sans pénaliser la
circulation, en maintenant les chemi-

nements piétons et en veillant à garantir
la sécurité des riverains ainsi que
l’accès à l’école Kerlor. Pour leur part,
les premiers travaux de l’hôtel doivent
intervenir au second semestre 2016.
Sur la rive gauche, le chantier du programme L’Astrolabe se poursuit avec
une ouverture de la première tranche
prévue fin 2016. Le programme TerreOcéan 1 doit démarrer au 3e trimestre,
en vue d’une livraison fin 2018. Enfin,
en extension du quartier des Aumiettes,
22 lots libres de constructeurs sont
disponibles à la vente, dans un cadre
paysager préservé.

Le parc d’activités du Val Saint-Martin

f.marchand@baloon-photo.com

LA RIA, QUARTIER PHARE

Le parc d’activités de l’Europe
Situé à l’entrée ouest de la Ville,
dans un environnement architectural
et paysager soigné, le parc
de l’Europe constitue un pôle
commercial, de bureaux et
de services très fréquenté.
Un agrandissement est en cours
d’étude.

Pôle d’activités tertiaires
prioritairement consacré aux
entreprises de la filière numérique,
le parc d’activités du Val Saint-Martin
s’inscrit dans un cadre exceptionnel.
Une résidence d’affaires avec
restauration vient d’ouvrir, suivra
une pépinière qui va accueillir
des start-up innovantes.
Cette dernière proposera également
un espace de coworking qui
permettra le partage de bureaux…

<<<
C’est sur la rive sud
de la ZAC que sont
programmés
les logements Villa Ô
Retz.
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LA CORBINIÈRE :
PILOTE ET DURABLE
Avec cette nouvelle ZAC, la Ville entend donner le ton des aménagements
de demain. Comme un exemple de quartier et d’habitat durables.
Parcs d’activités

BIENTÔT
INTERCOMMUNAUX
En application de la loi
NOTRe* (nouvelle
organisation territoriale
de la République),
les communautés de
communes et communautés
d’agglomération voient leurs
compétences obligatoires et
optionnelles étendues, avec
des transferts progressifs
échelonnés de 2017 à 2020.
Parmi ces compétences
nouvelles ou renforcées,
figure le développement
économique et notamment
la création, l’aménagement,
l’entretien et la gestion
des zones d’activités
industrielles, commerciales,
tertiaires, artisanales,
touristiques, portuaires ou
aéroportuaires. De fait,
la gestion des parcs
d’activités de Pornic sera
transférée à la Communauté
de communes de Pornic à
compter du 1er janvier 2017,
LAD-Sela en restant toujours
l’opérateur.
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Dans la continuité du bourg du Clion et en surplomb de la vallée de Haute-Perche,
le futur quartier de la Corbinière a été conçu pour être très intégré dans son
environnement paysagé avec une forte dimension durable et conviviale. Il doit également jouer un rôle de liaison avec le centre de Pornic. Il accueillera au total 500
logements, dont un quart de logements sociaux ou destinés aux primo-accédants.
La ZAC de la Corbinière illustre bien les conditions qu’il faut réunir pour atteindre
une haute qualité en matière d’aménagement et de construction. Elle accorde ainsi
une place privilégiée aux modes de déplacements doux. Un soin tout particulier
doit aussi être apporté à l’aménagement d’espaces verts et de lieux de détente, dans
le respect du paysage. C’est ainsi qu’il est prévu de conserver les haies existantes
et les îlots boisés car ils participent au fonctionnement écologique du milieu
naturel. Une coulée verte doit également être créée, ainsi que des voies intérieures
au quartier qui permettront de circuler en toute sécurité.

Quartier à vivre
Tous les critères de haute qualité environnementale (HQE) sont bien évidemment
respectés, il est même question de se conformer à la norme RT 2020, encore plus
stricte, qui ne sera obligatoire qu’à la fin de la décennie. La Ville a également
formulé des exigences fortes, notamment en ce qui concerne l’hydraulique, la gestion raisonnée des espaces verts et de choix économe en matière d’éclairage public.
Elle veillera également à limiter l’imperméabilisation des sols. Pour la gestion des
déchets, le compostage individuel et collectif sera intégré, avec une promotion du
tri à l’échelle du quartier. Mais ce quartier exemplaire doit aussi être un quartier à
vivre. À ce titre, la ZAC de la Corbinière est conçue pour correspondre aux attentes
de personnes en activité qui recherchent un mode d’habitat permanent. Il a également été décidé d’optimiser les densités et de viser un certain équilibre entre les
espaces bâtis et les espaces de respiration, privés et publics ou collectifs. “La
collectivité a clairement affirmé sa volonté de mettre en œuvre à la Corbinière une
démarche environnementale qui va concerner tout le cadre de vie de ce quartier pivot entre le bourg du Clion et le centre de Pornic, souligne Edgard Barbe, adjoint à
l’urbanisme. Un entretien de l’espace en écopâturage est même envisagé sur une partie traversante.” Les commercialisations de la première tranche sont prévues en 2018.
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INTERCOMMUNALITÉ Rapprochements

QUEL AVENIR POUR
LE TERRITOIRE ?

PAYS DE RETZ
ENTREPRENEURS

ESPRIT D’ÉQUIPE

Périmètres, prérogatives… Les collectivités sont
aujourd’hui au cœur de profondes mutations et Pornic
n’échappe pas à la règle. Jean-Michel Brard fait le point sur
les opportunités et les enjeux liés à ces évolutions.

Depuis une vingtaine d’années, la loi n’a
cessé d’encourager les communes à se
rapprocher au travers des communautés
de communes (1992), communautés
d’agglomération (1999), fusions (2004),
métropoles (2014)… Tout récemment, la
loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) a profondément
redéfini les compétences des collectivités. En Loire-Atlantique, le Schéma
départemental de coopération intercommunale, voté le 4 mars dernier, prend acte
de la création de communes nouvelles et
dessine le contour de futurs rapprochements. “Chez nous, explique Jean-Michel
Brard, selon ce schéma, qui ne fixe
aucune date, la Communauté de
communes de Pornic et la Communauté
de communes Cœur de Retz pourraient
fusionner pour former une communauté
d’agglomération.”

Taille optimale
Cette évolution importante suscite bien
évidemment des inquiétudes à tous les
niveaux. Mais le maire de Pornic aborde
le dossier avec pragmatisme: “Il est
important d’imaginer de nouveaux

périmètres plus adaptés aux enjeux de
demain. Le territoire se recompose déjà
sous nos yeux sous l’effet des déplacements de la population, de la mutualisation des services et des échanges, des
comportements des consommateurs et
des données de la vie économique. En
tant qu’élus, nous devons aujourd’hui
prendre nos responsabilités et nous
positionner afin d’atteindre la taille
optimale qui nous permettra, demain, de
discuter avec le Département ou la
Région”. L’objectif, tout en sécurisant le
littoral et sans perdre la dimension de
proximité à laquelle la population reste
très attachée, est de parvenir à créer un
territoire fort et cohérent, en liaison directe
avec Nantes. “Le projet de route à quatre voies entre Nantes et Pornic, et la ligne
SNCF rénovée sont à ce titre des atouts
fondamentaux qui placent le territoire de
la future collectivité aux portes de la métropole nantaise, en position idéale pour
devenir le moteur du développement de
l’ensemble du Sud-Loire”, souligne JeanMichel Brard.

Avant l’été
À condition bien sûr de saisir cette
opportunité… Mais les choses pourraient aller assez vite. “Nous sommes en
pleine réflexion sur tous ces sujets au sein
des communes et des intercommunalités
de Pornic et de Cœur Pays de Retz, poursuit Jean-Michel Brard. Nous avons défini ensemble la méthode, fondée sur les
études et le dialogue participatif, pour
aboutir rapidement. J’espère que nous
pourrons prendre une décision dès le mois
de juin, pour mettre en place cette nouvelle entité début 2017, ou début 2018 au
plus tard. Je suis conscient des risques
mais aussi des enjeux pour l’avenir de
notre territoire.”

Avec l’appui de la CCI Nantes-SaintNazaire, Pays de Retz Entrepreneurs
(PRE), rassemblement des cinq clubs
d’entreprises du Pays de Retz*, a
organisé une soirée-conférence le
3 mars dernier au Val Saint-Martin.
Plus de 600 chefs d’entreprises du
Pays de Retz, mais aussi les présidents des cinq communautés de
communes et des maires du territoire, ont répondu à l’invitation !
Cette première édition a également
bénéficié de la présence d’un invité
de marque, Daniel Herrero.
L’ancien joueur de rugby et ancien
entraîneur du Rugby-club de Toulon
est intervenu pendant 1 h 30 sur les
nombreuses similitudes existant
entre le monde du sport et celui de
l’entreprise en insistant, notamment, sur l’esprit d’équipe que
doivent insuffler les entrepreneurs à
leurs collaborateurs. L’objectif de cet
événement, premier du genre en
Pays de Retz, consistait à réunir et
faire se rencontrer les entrepreneurs pour créer des synergies et
structurer le réseau économique
sur le territoire. Un beau succès !
* Pays de Retz Entrepreneurs est
constitué de : Aese (Association
d’entreprises Sud Estuaire), Aigle
(Association interprofessionnelle
Grand-Lieu Entreprises), Cœur de
Retz Entreprises (Association des
entreprises de Cœur Pays de Retz),
Force 8 (Association des entreprises
de la Communauté de communes de
Pornic) et Germ (Groupement
d’entreprises de la région de
Machecoul).
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RÉCEPTIF La Fontaine-aux-Bretons

VALORISATION D’UN SITE
EXCEPTIONNEL
Occupée jusqu’à présent par l’Association séjours et plein air (Aspa), la vieille bâtisse
située sur le site de la Fontaine-aux-Bretons a été vendue. Présentation d’un projet
d’initiative privée mais qui participe à la notoriété de la Ville.
La grande bâtisse occupée jusqu’alors par
l’Aspa ainsi que le petit bâtiment annexe vont
être transformés en logements avec services
hôteliers.

ensemble, pour que le site exceptionnel
auquel les Pornicais sont attachés,
puisse être préservé.”

Des logements de standing

Située à proximité immédiate de
l’Auberge de la Fontaine-aux-Bretons,
la grande maison, mise en vente depuis
2013 par la Congrégation des frères de
Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, a trouvé
preneur. Michel Pavageau, gérant de
l’Auberge de la Fontaine-aux-Bretons,
et son partenaire, la société Qualitym,
se sont en effet portés acquéreurs. Utilisé par l’Aspa depuis 1974, le très beau
bâtiment servait à l’hébergement des
colonies de vacances et des classes de
mer. “Soucieuse d’aider une association
implantée depuis plus de quarante ans
sur le site, la Ville nous a accompagnés
dans notre quête d’un autre lieu
d’accueil”, affirme Michel Huchet, un
de ses administrateurs. L’Aspa quittera
ainsi la Fontaine-aux-Bretons en août
pour s’installer à Piriac. “Ce dossier
s’est monté harmonieusement et dans
la compréhension mutuelle, souligne,
pour sa part, Michel Pavageau. Nous
avons calé le calendrier définitif après
l’accord de l’Aspa afin de tenir compte
de ses objectifs et de ses contraintes,
et de permettre à ses membres de
s’organiser au mieux. Il y a eu de part
et d’autre une vraie volonté de travailler
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MOBILIER À VENDRE !
L’Aspa organisera au cours du mois
d’août une grande vente de
mobilier et de matériel, notamment
les fameuses tables à pupitre des
années 50. Avis à tous ceux qui
souhaitent conserver un petit
morceau de l’histoire de l’Aspa à la
Fontaine-aux-Bretons !

C’est dans le bâtiment actuel de l’Auberge
de la Fontaine-aux-Bretons que l’hôtel 4 étoiles
avec ses 40 suites et chambres va être créé :
le projet prévoit une extension du restaurant
et de l’hôtel ainsi que la création d’une piscine.

Michel Pavageau qui avait réussi à
transformer l’ancienne ferme SaintJoseph, acquise il y a 15 ans, en résidence hôtelière et en restaurant, va
ainsi pouvoir tripler sa superficie d’accueil. Dans le bâtiment actuel de l’auberge qui sera agrandi, le projet prévoit
de créer un hôtel 4 étoiles de 40 chambres et suites avec, pour la plupart, vue
sur mer, une piscine et une extension du
restaurant. Dans la bâtisse de caractère
récemment acquise, 36 logements, du
studio aux 5 pièces, avec services hôteliers – accueil, ménage, blanchisserie,
petit-déjeuner – seront aménagés. À cela
viendront s’ajouter 21 autres logements
bénéficiant des mêmes prestations dans
un bâtiment annexe déjà existant. Le début de la commercialisation des appartements est prévu en avril. Les travaux
devraient commencer au 4e trimestre
2016 pour une livraison à l’été 2018.
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Conseil régional

LABEL Ville la plus sportive

UNE ÉLUE PORNICAISE

LE SPORT EST
ROI À PORNIC
En décembre dernier, Pornic a été élue ville la plus sportive
des Pays de la Loire pour la seconde fois de son histoire !
Une juste récompense pour la commune qui s’appuie sur
64 associations et 4 770 licenciés.

Claire
Hugues,
première
adjointe à
la Ville de
Pornic et
candidate
sur la liste
de l’Union
pour les Pays de la Loire, a été élue
conseillère régionale le 13 décembre
dernier. Elle est membre de la
commission agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche et mer.

Participation citoyenne

SÉCURITÉ ET SOLIDARITÉ

De gauche à droite : Christiane van Goethem, Josette Denis et Josette Sorin (Cros Pays de Loire),
Hélène Turan (CDOS 44), Claire Hugues, Daniel Coisy, vice-président du Cros Pays de Loire et le maire
de Pornic, Jean-Michel Brard.

Depuis des années, la Ville de Pornic fait
du sport, tant en loisir qu’en compétition, un axe majeur du bien vivre
ensemble. À l’annonce des résultats en
décembre dernier, elle a vibré de fierté
en apprenant qu’elle figurait parmi les
quatre communes lauréates. Devant la
population réunie pour la cérémonie des
vœux, Jean-Michel Brard a reçu le
très convoité label 3 Flammes Ville sportive et le Challenge de la ville la plus
sportive des Pays de la Loire. Il les a immédiatement dédiés à tous les sportifs
et à tous les bénévoles qui jouent un rôle
majeur dans le bien vivre ensemble de
la commune. “Ces récompenses mettent
à l’honneur la vitalité remarquable de
nos associations sportives, la qualité des
équipements pornicais et le travail des
agents municipaux pour l’entretien et la
valorisation de tout notre patrimoine

sportif, a souligné le maire. Je félicite
aussi la très dynamique adjointe Christiane Van Goethem, en charge de ce domaine.” L’attribution de ce label s’est
faite après l’examen minutieux d’une
centaine de critères. “On peut relever les
résultats exceptionnels obtenus par
Pornic pour la pratique féminine,
40,89 % des Pornicaises font du sport,
et celle des jeunes de moins de 18 ans
avec 46,87 %, a précisé Daniel Coisy,
président du jury du Comité olympique et sportif. Les autres points forts
sont l’excellence de l’état des bâtiments mis à disposition, le dynamisme
du tissu associatif et la diversité des
sports proposés avec 33 disciplines.”
C’est la seconde fois que la ville remporte
ce titre puisqu’elle avait déjà été couronnée en 2009. Faire la course en tête,
une devise qui va très bien à Pornic!

La Ville a initié l’an dernier une
opération de tranquillité publique et
signé une convention avec
la gendarmerie pour lutter, par
la prévention, contre les incivilités,
dégradations et cambriolages. Le
dispositif s’appuie sur des référents
chargés d’alerter la gendarmerie
lorsqu’ils constatent une situation
suspecte ou anormale. Ce dossier
suivi par Claude Rouziou, conseiller
municipal délégué à la sécurité, vise
à accroître la sécurité dans les
quartiers avec la volonté de faciliter
l’entraide et la communication
au sein de la communauté de vie.
L’idée est en effet de remettre
du lien et de l’attention aux autres,
sans se substituer au rôle
des forces de l’ordre.

Cap Mariage

LA MAIRIE A DIT OUI!

La Ville de Pornic a signé une
convention avec l’association Cap
Mariage dans l’objectif d’améliorer
l’information, notamment juridique,
des futurs mariés. Deux réunions de
préparation au mariage civil sont
organisées et animées annuellement
par les bénévoles de l’association.
Chaque année, plus de 80 couples
choisissent de s’unir civilement à
Pornic, en mairie principale ou dans
les mairies annexes.
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FESTIVAL VAGUE D’HARMONIES

TROIS JOURS
EXCEPTIONNELS
Le week-end de la
Pentecôte, les 13,
14 et 15 mai, l’Orchestre d’harmonie de la Ville de
Pornic organise la
première édition
du festival Vague
d’harmonies en
partenariat avec la Ville. Quelque 800 musiciens appartenant à 20 ensembles musicaux dont 3 formations de renommée
internationale – l’Orchestre d’harmonie
de la RATP de Paris, le Paris Brass Band,
et le Da Bleuchhauf’n, groupe de cuivres
autrichien – sont attendus à Pornic. Avec
un objectif, valoriser la culture populaire
et le monde amateur. Le public pourra
ainsi découvrir lors de concerts en plein
air de 45 minutes environ des orchestres composés d’instruments de la famille des bois, cuivres et percussions.
L’esplanade de la ria, le jardin de Retz et
le domaine de Montplaisir seront
quelques-uns des sites emblématiques
qui accueilleront ces concerts. Des
déambulations et des animations sont
aussi prévues dans la ville et sur le port
sans compter les trois concerts de
prestige au Val Saint-Martin – voir en
pages agenda.
Renseignements auprès de l’Office de
tourisme au 0240820440.

>>>
“La Ville tenait à
préserver l’implantation
de l’établissement et
sa trentaine d’emplois au
cœur du bourg.”

PERSONNES ÂGÉES Un nouvel Ehpad à Sainte-Marie

DU NEUF POUR
LES ANCIENS
Maintenu dans le bourg de Sainte-Marie, le nouvel Ehpad
Saint-Gildas accueillera les résidents dans des conditions
optimales début 2017. Explications…
Menacé de fermeture pour cause de vétusté, l’Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Saint-Gildas, qui appartenait jusqu’alors
à la congrégation des sœurs de SaintGildas, sera finalement démoli pour
mieux renaître. Les travaux qui ont commencé en avril 2015 s’achèveront à la fin
de l’année. “Le projet consiste à construire
un nouvel établissement de même
capacité, soit 51 lits, au cœur du bourg de
Sainte-Marie, précise Amédée Brétignière, directeur programme chez le
promoteur immobilier Réalités. Une fois
le nouvel Ehpad achevé, le déménagement
des résidents pourra avoir lieu, et l’ancien
établissement sera détruit. Il laissera
place à un programme de 30 logements
en accession libre, ce qui permet d’assurer l’équilibre financier du projet.” La Ville
tenait en effet à préserver l’implantation
de l’établissement et sa trentaine d’emplois
au cœur du bourg. L’Ehpad restera
habilité tarification aide sociale afin de
permettre aux plus modestes de profiter
d’un lieu de vie qualitatif. Elle a également
veillé à la qualité du style architectural et
au traitement paysager du site.

Concept innovant
Outre Réalités, le projet associe désormais
le bailleur social, Atlantique Habitations,
nouveau propriétaire de l’Ehpad, et la
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Fondation Cémavie, émanation du
Crédit mutuel, qui va en assurer la gestion.
Celle-ci profite d’ailleurs de l’opération
pour tester, à Pornic, un nouveau concept,
le domicile accompagné. Au 2e étage du
nouvel Ehpad, huit appartements, du T1
bis et T2, seront en effet aménagés dans
une logique de logements regroupés et
bénéficieront d’une tarification sociale.
“Ces domiciles accompagnés, en location,
sont conçus pour permettre aux
personnes de vieillir sereinement et dans
un cadre gai et agréable. L’idée est de leur
apporter l’accompagnement d’un conseiller référent sur les aspects administratif,
santé, culturel et social afin qu’elles puissent rester chez elles le plus longtemps
possible”, précise Jean-Luc Pellerin,
directeur de la Fondation Cémavie. Le
concept doit à la fois favoriser le lien
social et faciliter l’intervention des
professionnels, notamment pour les soins
à domicile. Les locataires pourront
également profiter des services hôteliers
de l’Ehpad ainsi que de la balnéothérapie,
et seront prioritaires pour intégrer un
établissement si leur état de santé se
dégrade. “Nous ne proposons pas du soin
au sens traditionnel. C’est à la fois de la
prévention et une façon d’aider les
personnes à conserver leur liberté et leur
autonomie aussi longtemps que possible”,
souligne Jean-Luc Pellerin.
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Expositions

IL VA Y AVOIR
DU SPORT !

COMMERCE NON-SÉDENTAIRE Deux nouveaux prestataires

DU CHANGEMENT SUR
LES MARCHÉS
Depuis le 1er janvier, deux nouveaux prestataires s’occupent
des marchés de Pornic, la Sogemar qui gère les occupations
commerciales du domaine public, et Inseretz qui assure
le nettoyage. Présentation.

Du 20 mai au
12 juin, la Ville
organise au Val
Saint-Martin
une exposition originale
en trois volets, Le sport en scène.
La grande histoire du sport y sera
retracée à travers des panneaux
explicatifs et des objets
authentiques – ballons cousus main,
raquettes en bois tourné, tenues,
chaussures… Une seconde partie
fera la part belle à l’humour à travers
55 dessins ou affiches réalisés par
les meilleurs illustrateurs dont Péllos,
Cabu, Franquin ou encore Hergé.
Enfin, l’histoire du journal L’Équipe
sera présentée à travers
50 panneaux retraçant les grandes
heures du sport. Parallèllement,
la médiathèque Armel-de-Wismes
accueille du 20 mai au 10 juin
une exposition consacrée au
dessinateur sportif Guillaume
Bouzard. Amoureux du ballon rond,
il a croqué avec beaucoup
d’humour le monde du sport le plus
populaire de la planète, notamment
dans les deux tomes de la série
Football Football, dans le magazine
So Foot ou bien encore dans
Le Foot expliqué aux filles…
Val Saint-Martin et médiathèque
Armel-de-Wismes, aux horaires
d’ouverture, entrée libre.

Anthony Barreau est placier sur les marchés de Pornic

Guide

“Notre mission est d’assurer le placement et l’encaissement des commerçants ambulants sur tous les marchés de la ville, été comme hiver, mais aussi de gérer les
cabines de bains sur les plages de Joselière et de la Birochère, précise Hélène Ménard, responsable de la société Sogemar. En plus de Pornic, nous sommes présents
sur les marchés de onze autres communes, du pays de Retz à la région nantaise.”
À Pornic, à côté des marchés du centre-ville, de Sainte-Marie et de la Birochère,
la Sogemar gère le marché artisanal hebdomadaire qui a lieu l’été, celui de la ria,
le marché aux puces de Sainte-Marie. Elle s’occupe, enfin, de placer les commerçants
lors de la fête foraine et des braderies, et les artisans sur les quais du 15 juin au
15 septembre. “Notre objectif est de présenter un marché attrayant en l’organisant
de façon fonctionnelle et en démarchant de nouveaux commerçants aux activités
diversifiées pour attirer la clientèle, poursuit Hélène Ménard. Nous devons
également être à l’écoute des commerçants afin de relayer les informations à la mairie et aux services techniques.” C’est Anthony Barreau, placier constamment sur
le terrain, qui s’en charge. “Mon rôle est d’être disponible pour tous les commerçants. Je suis donc présent sur les marchés pour pouvoir résoudre d’éventuels
problèmes et être l’interlocuteur permanent. Je suis moi-même un ancien commerçant,
je comprends donc leurs objectifs et leurs préoccupations.” Après la fermeture des
marchés, vient l’heure du nettoyage. Implantée zone de la Blavetière, la société
Inseretz a remporté le contrat de nettoyage sur les marchés du centre-ville de
Pornic, de Sainte-Marie et de la Birochère. Elle présente la particularité d’employer
des personnes en réinsertion professionnelle.

LE RETZ ROUTARD
Le Pays de Retz fait
partie des six premiers
ouvrages de la nouvelle
collection du Guide du
routard, intitulée Pays
de France, dont la
sortie est prévue en
mai! On y retrouve les
rubriques habituelles: coups de
cœur, itinéraires conseillés, bons
plans et présentation du territoire
selon quatre entrées géographiques
– estuaire de la Loire, côte de Jade,
marais breton et baie de Bourgneuf,
lac de Grand-Lieu. Ce guide a fait
l’objet d’un partenariat entre les
éditions Hachette et le PETR (Pôle
d’équilibre territorial et rural) du Pays
de Retz, et a bénéficié du soutien
des annonceurs locaux. Selon
l’éditeur, la sortie d’un nouveau guide
se traduit par une hausse de la
fréquentation des restaurants et
hôtels de 20 à 30 %.
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tribunes
En application de l’article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace est réservé à
l’expression des conseillers municipaux.

Écoute et expérience
AUJOURD’HUI, DEMAIN,
APRÈS-DEMAIN
Ce mois de mars marque la fin de nos
deux premières années de mandat. Deux
ans que vous nous avez confié une mission pour laquelle nous nous engageons
pleinement dans un état d’esprit de bienveillance, de service, tout en mesurant l’importance de nos actions pour l’avenir.
Notre quotidien d’élus se manifeste
d’abord par l’écoute et l’aide apportée au
mieux-être des Pornicais. Par notre mandat, nous sommes souvent facilitateurs
face à des difficultés que vous ne pouvez
résoudre seuls.
Notre action se concrétise aussi par des
projets plus visibles. Ainsi, en ce début
d’année, nous travaillons sur:
- l’aménagement du site de Monval pour
mieux accueillir les enfants du centre de
loisirs, mais aussi permettre à tous les Pornicais de pouvoir utiliser ce magnifique site,
- la seconde tranche de l’aménagement
du Jardin de Retz,
- les premiers engagements pour la réfection des terrains de tennis du Clion,
- l’agrandissement de la petite salle polyvalente de Sainte-Marie,
- la préparation de la saison culturelle estivale, mais aussi celle de l’hiver prochain,
- la réhabilitation de la voirie de la zone des
Terres-Jarries,
- La préparation des derniers travaux au
Pôle social.
Autant de sujets qui vous concernent au
quotidien.
Mais notre mission c’est aussi de faire
avancer des projets structurants pour
l’avenir de Pornic:
- la zone de logement de la Corbinière,
- les négociations sur le futur casino permettant son déménagement dans la ria,
- l’accompagnement des porteurs de projets de loisirs sur la zone du Chaudron,
- la réflexion sur les nouveaux aménagements favorisant le dynamisme du centreville…
Aujourd’hui, demain, après-demain, tel
est le champ cohérent de nos actions.
GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE
J.-M. Brard, C. Hugues, C. Van Goethem,
F. Ferlay, P.-É. Fily, B. Diericx-Laigle, E. Barbe,
M.-L. Bayle, J. Herbin, M. Bernier, I. Rondineau,
P. Prin, N. Adalid, S. Chérel, N. Engelstein,
V. Godefroy, J. Huet, Y. Kerboriou-Plaire, V. Leger,
A. Milsant, J. Penn, B. Reignier, V. Ringeard,
N. Rolland, C. Rouziou
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Valeurs et dynamisme
UNE FUSION BÉNÉFIQUE ?
Les élus du groupe V & D ont apporté leur
soutien au projet de création d’une communauté d’agglomération par fusion des
communautés de communes (ComCom)
de Pornic et de Cœur Pays de Retz. Cependant, nous déplorons que les seuls bureaux communautaires aient travaillé en
toute discrétion sur ce dossier depuis plus
d’un an et que la ComCom Sud Estuaire
ne participe pas à cette fusion. Voilà une
occasion manquée de réunir ces trois entités du Pays de Retz dans un projet commun de développement. Cette fusion va
modifier considérablement le rapport des
habitants avec la vie municipale puisque de
plus en plus de services seront transférés.
Des commissions mixtes viennent d’être
créées, les élus V & D y participeront.
Le passage de communauté de communes en communauté d’agglomération
permettrait d’exercer la compétence
transport sur notre territoire. Nous pouvons nous en réjouir si cela ne se fait pas
a minima car cette mesure figurait dans
notre projet électoral.
En effet, de nombreux habitants rencontrent des difficultés pour rejoindre le centre-ville, les centres bourgs, pour accéder
aux zones commerciales, aux services
publics. La recherche d’emploi sera aussi
facilitée. La Ville de Saint-Brévin a développé depuis plusieurs années déjà un
transport en commun gratuit, inspironsnous-en !
Un sujet nous préoccupe particulièrement:
la gouvernance. En effet, actuellement,
toutes les grandes décisions sont prises
uniquement par le bureau de la ComCom.
Le nouveau ramassage des ordures ménagères est révélateur à ce sujet puisqu’il
n’a pas été voté par le conseil communautaire. Ce dernier sujet sera un des plus
sensibles puisque les différences de coût
et de ramassage sont considérables entre
les deux ComCom.
Nous attendons un vrai débat sur cette
fusion en conseil communautaire.
GROUPE VALEURS ET DYNAMISME
www.valeursetdynamisme-asso.fr
C.-M. Sibiril, H. Clenet, J. Lambert, C. Dannevald,
C. Erieau, L. Bacconais
vd.pornic@gmail.com

Ensemble et autrement
Solidarité internationale : un million de réfugiés aux portes de l’Europe… Combien à Pornic ?
Face à la pire crise humanitaire que l’Europe ait connue, des initiatives citoyennes ont vu le jour sur notre territoire
soutenues par les collectivités mais la
municipalité de Pornic n’a, à ce jour, manifesté aucune volonté d’accueil de réfugiés provenant des territoires dévastés
par la guerre.
En lien avec les associations, des communes du Pays de Retz ont depuis plusieurs mois exprimé leur solidarité en
proposant des solutions d’accueil pour
des familles de réfugiés.
Pornic doit aussi prendre sa part de responsabilité face au drame humain qui se
joue aux portes de l’Europe.
Oui l’Europe, peut, et doit accueillir les
réfugiés. Entre “ne pas pouvoir accueillir
toute la misère du monde” et ne rien
faire, il y a un gouffre d’égoïsme dans lequel nous ne devons pas tomber. 30 000
réfugiés pour 66 millions d’habitants, ça
fait 1 réfugié pour 2 200 personnes, taux
de pression acceptable… pour la France
et pour Pornic.
Après les incendies à répétition des
déchets ultimes de l’écocentre à SainteAnne, la non-prévision ou la sous-estimation des volumes de lixiviat, c’est le
cylindre de fermentation qui est à l’arrêt
pour de gros travaux de maintenance
après seulement quatre années de fonctionnement.
Les dysfonctionnements à répétition
sont en train d’apporter la preuve que
l’installation de Sainte-Anne souffre.
Tous ces événements ne vont pas faire
baisser le coût déjà élevé du traitement
des ordures ménagères comparé aux
collectivités voisines.
Sommes-nous en face d’un outil de
prestige mal évalué techniquement ?
Tout semble porter à croire que c’est le
cas.
GROUPE ENSEMBLE ET AUTREMENT
P. Gautreau, C. Guignard
pornic.autrement@free.fr
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État civil

>>> Recensement obligatoire
pour les jeunes de 16 ans

NAISSANCES

RESPECTER LES DÉLAIS !

BACHELIER Noam,
le 13-02-16
BLANCHARD Anthony,
le 23-11-15
CHAUVELON Cataleya,
le 03-12-15
COUSSEAU RAINGEARD Lucy,
le 13-01-16
CRENN Livia,
le 11-11-15
DANILO Loïs,
le 13-01-16

Dans les trois mois suivant
leurs 16 ans, les jeunes
doivent obligatoirement
se faire recenser auprès de
la mairie de leur domicile
munis de leur carte d’identité
et du livret de famille. En
retour, la mairie leur remet
une attestation de recensement. Cette
démarche effectuée dans les délais leur
permet ensuite de recevoir leur convocation
à la JDC (Journée défense et citoyenneté) à
17 ans et 3 mois environ, et d’être inscrit
automatiquement sur les listes électorales à
18 ans. Attention: le certificat individuel de
participation à la JDC est indispensable pour
constituer les dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq
ans – permis de conduire, inscription au
baccalauréat et aux examens des diplômes
professionnels, volontariat sapeur-pompier,
concours de la fonction publique, recrutement
dans les forces armées et la Gendarmerie…

>>> Transports scolaires

INSCRIPTIONS EN MAI

Les inscriptions et réinscriptions aux
transports scolaires pour la rentrée 20162017 auront lieu du 1er au 31 mai 2016
auprès du service des transports
scolaires du Conseil départemental au
02 28 25 03 60, de 8 h 30 à 17 h 00, ou sur
www.sedeplacer.loire-atlantique.fr.

>>> COVOITURAGE : UN
PARKING DÉDIÉ À PORNIC
Le site www.covoiturage-pornic.fr permet
de mettre en relation conducteurs et
passagers pour effectuer tout ou partie
d’un trajet en commun. À Pornic, l’espace
de covoiturage se situe au Val Saint
Martin : il dispose de 25 places et d’un abri
à vélos. Le covoiturage est simple, facile
et économique, alors… en route !

>>> Cartes d’identité et passeports

ANTICIPEZ VOS DÉMARCHES!

N’attendez pas le dernier moment pour
renouveler votre carte d’identité ou votre
passeport! La Mairie reçoit en effet un
afflux de demandes avant l’été et les délais
nécessaires au traitement des dossiers
par la sous-préfecture augmentent forcément aussi en proportion…

DESCAMPS Loën,
le 01-12-15
DUPIN de BEYSSAT Tiphaine,
le 31-10-15
GAYET Marin,
le 13-12-15
KAZARA Basile,
le 08-10-15
MAZUY Mahé,
le 08-01-16
MORAND Ellie,
le 28-12-15

PAOLETTI Anna,
le 14-02-16
PASQUET Liam,
le 19-12-15
de SAINT ROMAIN Isaure,
le 19-02-16
VIAENE Marcel,
le 16-11-15
YVANOFF Enora,
le 19-11-15

GRIFFATON Patrice et
PERRIN Marie-Line,
le 13-11-15

LE GUENNO Arnaud et
SERVOISE Esthel,
le 24-10-15

FARINET Marc,
le 26-01-16
FRAISSE Jean-Yves,
le 27-12-15
FRANÇOIS Michel,
le 09-12-15
HUMEAU née BLINO MarieCéline, le 12-10-15
GALLARD CHEVALIER Maryvonne,
le 04-02-16
GOBERT Gérald,
le 07-11-15
GREFFIER Louis,
le 16-10-15
GUÉRIN Joseph,
le 23-10-15
GUÉRIN Serge,
le 09-12-15
GUILHAUMON Charles,
le 11-01-16
GUILLERME Jean,
le 02-11-15
GUISSEAU Joseph,
le 20-11-15
HULLIN BROSSEAU Paulette,
le 07-02-16
JACOB épouse PLAIRE Michelle,
le 14-12-15
LALANDE Pierre,
le 17-11-15
LE ROUX Serge,
le 02-02-16
LEHOURS Germaine,
le 23-12-15
LÉVESQUE Bernard,
le 04-02-16
LÉZIN MELLERIN France,
le 18-01-16
LONCKE Philippe,
le 04-02-16
MALKA Gérard,
le 24-01-16

MARIGNÉ Bernard,
le 31-10-15
MERCIER André,
le 27-11-15
MORET Yannick,
le 07-01-16
NOURICHARD Chantal,
le 12-01-16
PARDO Sylvia,
le 07-01-16
PELLEMÊLE PALMIER Madeleine,
le 13-12-15
PILLET Jeanne,
le 26-12-15
PLUQUET veuve POULARD Claire,
le 17-01-16
QUÉTIN née EL BAZ Alice,
le 09-10-15
REHAULT VINCENT
Marie-Françoise, le 09-10-15
RENAUDEAU LERAY Jeanne,
le 22-10-15
ROULEAU Léon,
le 06-11-15
SOYEUX ROBINEAU Françoise,
le 31-10-15
SUTTER Éric,
le 26-10-15
TERRIEN veuve RIBALET Jeanne,
le 17-12-15
THORAVALGIBON Annie,
le 24-10-15
TORZEC ROUZIÈRES Marie,
le 29-12-15
TRUIN Jacques,
le 25-11-15
VÉVIGNÉ épouse MALABOUS
Danielle, le 30-10-15

MARIAGES
GOENEAU Stéphane et
BESSONNEAU Brigitte,
le 24-12-15

DÉCÈS
ANDRIET Joseph,
le 25-12-15
BAUDOUIN COUROUSSÉ
Madeleine, le 04-02-16
BENETEAU née MOREAU
Jeannine, le 17-01-16
BERENGUER VICAIRE Marcelle,
le 10-01-16
BERGÈRE Daniel,
le 24-01-16
BERNARDIN Stéphane,
le 08-11-15
BOUCHAUD Gérard,
le 03-11-15
BOUDJEMA Abdel Malek,
le 18-11-15
BOURHIS Patrick,
le 15-11-15
BOUYER née LERAY
Marie-Thérèse, le 05-11-15
BRUNEAU BOURGES Madeleine,
le 25-11-15
CACQUEVELLE FERRÉ Alberte,
le 01-12-15
CERTENAIS Alain,
le 06-11-15
CHABASSEUR Alain,
le 17-11-15
CHARPENTIER Yves,
le 17-01-16
CHÉREAU Jean,
le 25-12-15
CLÉNET Henri,
le 22-11-15
COLLET Jacques,
le 19-10-15
DUBOT Claude,
le 25-11-15
DUPUIS GUILPAIN Lucienne,
le 29-10-15
EVAIN Charles,
le 05-02-16
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Conseil municipal des enfants

PRÉSENTATION DES PROJETS

Devant le maire et les élus
municipaux, les rapporteurs
des trois commissions du CME,
Charlotte Gilquin, Pierre Hugues
et Alice Dupperay, ont dévoilé en
séance plénière les grands projets
de l’année. La commission
animation propose la création
d’un festival du jeu vidéo.
La commission environnement
souhaite l’installation d’une table
d’orientation pour faire connaître
les monuments historiques. Enfin,
la commission sport veut organiser
un concours de dessin et un quiz
sur le thème sport et santé. Ces
projets seront mis en œuvre avant
l’été. Jean-Michel Brard et les
conseillers municipaux ont félicité
tous les jeunes du CME pour leur
sérieux et leur engagement.

Activités jeunes

DEMANDEZ LE PROGRAMME!

EMPLOI Job d’été

UNE SAISON À PORNIC
Il n’est pas encore trop tard pour trouver un job d’été mais il faut
faire vite… Christophe Mazaud, pour La Fraiseraie, et Léticia
Dargère, pour Le Papagayo nous dévoilent les coulisses
du recrutement et les qualités requises pour réussir une saison.
Chaque année, La Fraiseraie recrute près de 60 saisonniers dont une quinzaine à la
cueillette des fruits, cinq à six à la transformation et une douzaine rien que pour les
deux boutiques de Pornic. Pour cette entreprise très connue, nul besoin de passer
une petite annonce puisque les saisonniers viennent à elle. Elle reçoit en effet 300
à 400 lettres de candidatures spontanées –
essentiellement entre janvier et février – dont 100
rien que pour Pornic. “Nous faisons une première
sélection à partir des courriers puis organisons
des sessions de recrutement collectif début
mars par petits groupes de dix personnes,
explique Christophe Mazaud, directeur général
opérationnel à La Fraiseraie. Nous présentons
l’entreprise, les métiers, les conditions de travail
et de rémunération et demandons ensuite aux
jeunes de se présenter. L’idée n’est pas de faire
naître un esprit de compétition mais de juger leur
aisance en public.” Originaire de Chéméré, Anaïs
Christophe Mazaud, directeur général
opérationnel de La Fraiseraie.
Zimouche, étudiante en master 1 en biologie
santé, est une habituée de La Fraiseraie puisqu’elle y entame sa troisième saison.
“J’ai été recrutée à l’issue de trois essais, normalement c’est entre un et deux, mais
j’étais un peu trop lente au début! Aujourd’hui, je fais même des extras certains weekends et je m’entends très bien avec mes responsables.”

Des qualités humaines

Comme chaque année, le service
jeunesse, sports, associations –
JSA – propose aux jeunes de 11 à
17 ans de nombreuses activités
ludiques et sportives pour animer
leurs vacances. Parmi les idées
phares pour ce printemps :
une journée laser game intercentres
le 5 avril, une journée nature, avec
escalade, tir à l’arc et kayak-polo à
Pont-Caffino le 8 avril, une initiation
à la magie le 14 avril, ainsi que
deux nouveautés, une animation
boomerang – construction,
décoration, initiation et jeux –
le 11 avril, et un atelier jardinage
avec les services techniques
de la Ville les 13 et 14 avril.
Renseignements et inscriptions :
service JSA, 4, rue de Lorraine ou
02 40 82 60 81 et sur pornic.fr.
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Dans le métier de glacier, les
jeunes sont jugés sur leur comportement dans une équipe, leur
relation avec le client, leur facilité
– ou pas – à gérer une caisse…
“Il faut être souriant, avenant,
bien compter les pièces et savoir
rendre la monnaie rapidement”,
ajoute Anaïs. La formation se
fait sur le terrain auprès du res- Les gérants du Papagayo, Léticia Dargère et Alexandre
ponsable d’équipe qui sensibilise Moureau, comptent recruter entre un et trois saisonniers
aux règles d’hygiène, aux gestes, pour les seconder cet été.
à l’accueil client… “Les saisonniers doivent aussi être honnêtes envers eux-mêmes,
précise Christophe Mazaud. Quand on dit oui à une entreprise, on la représente et
il faut donner la meilleure image possible. Nous sommes une PME aux valeurs familiales fortes et cela doit transparaître dans la relation clients.” Léticia Dargère et
Alexandre Moureau, les nouveaux gérants du Papagayo, ont également déjà rencontré
de potentiels candidats pour les seconder en pleine saison. Ils insistent eux aussi sur
les qualités indispensables pour réussir une saison dans la restauration, notamment
dans une petite équipe où chacun a un rôle important à jouer. “C’est un métier de
contact, souligne Léticia Dargère. Il faut aimer les gens, être dynamique, souriant,
investi, respectueux et à l’écoute. Pour nous, le manque d’expérience n’est pas un
frein si la personne est polyvalente, débrouillarde et réactive!”
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Le ticket sport

COUP DE
POUCE !

>>> QUAND ON DIT OUI À UNE ENTREPRISE, ON LA REPRÉSENTE ET

IL FAUT DONNER LA MEILLEURE IMAGE POSSIBLE
Christophe Mazaud, La Fraiseraie

DES AIDES
POUR SE LOGER

Des expériences formatrices

“Environ la moitié de nos saisonniers
reviennent d’une année sur l’autre, se réjouit
Depuis 2006, la Communauté de
Christophe Mazaud. C’est une bonne chose
communes de Pornic met en
pour l’entreprise puisque la relation de
relation des saisonniers en
confiance est déjà installée et nous gagnons
recherche d’un logement à loyer
du temps sur la formation. Au niveau des
raisonnable et des propriétaires.
relations humaines,
En 2015, sur les huit communes
c’est aussi valorisant
du territoire, 130 saisonniers ont
ainsi été hébergés par l’un des 88
pour les équipes encapropriétaires inscrits. Fixés par la
drantes, cela montre
Communauté de communes, les
l’attachement de ces
loyers varient de 250 à 420 euros
jeunes à notre entrepar mois, toutes charges
prise.” Très dynamique
comprises, pour une chambre ou
et motivée Anaïs
Anaïs Zimouche
un petit appartement. Les
Zimouche ne voit que
locataires ont aussi la possibilité
des avantages à travailler tout en poursuivant
d’obtenir une aide au logement de
ses études. “On gagne en maturité et en
la Caf. Pour rassurer les deux
confiance en soi car on peut avoir certaines
parties, un agent de la collectivité
responsabilités. C’est aussi le premier pied que
assure l’état des lieux à l’entrée
l’on met dans le monde du travail et on
et leur fait signer une charte de
découvre ce que l’on aime ou pas. Cette
bonne conduite. Le contrat de
expérience me permet de montrer que je suis
travail ou la convention de stage,
motivée et que je sais gérer mon temps.” L’auet un chèque de caution, non
tonomie et des capacités d’adaptabilité sont
débité, sont exigés.
également d’autres points importants à culRenseignements auprès de la
tiver selon Léticia Dargère qui pourrait recruter
Communauté de communes de
entre une et trois personnes pour la saison.
Pornic au 02 51 74 07 16.
“Nos métiers ont des contraintes physiques
mais aussi en termes d’horaires, poursuit Christophe Mazaud. Je suis admiratif de
ces jeunes qui font souvent de belles études, ont travaillé toute l’année et continuent
l’été.” Que les retardataires se dépêchent, quelques emplois restent encore à saisir
dans l’une ou l’autre des nombreuses entreprises du territoire…

Pour que tous les
jeunes Pornicais
jusqu’à 18 ans
puissent avoir
accès au sport, la
Ville a mis en place
un dispositif d’aide,
en partenariat avec
les associations sportives. Basée sur
le calcul du quotient familial, la prise
en charge de la Ville va de 50 à 80 %
du coût de la licence. Le formulaire est
à retirer à la Maison des associations
au 4, rue de Lorraine, dans les mairies
ou à télécharger sur le site pornic.fr,
rubrique “vos loisirs/sports”.
Les familles doivent le faire compléter
par l’association sportive concernée
puis y joindre obligatoirement une
copie du livret de famille, un justificatif
de domicile et une attestation CAF
de moins de 3 mois, avant de
le retourner au service JSA.
Renseignements auprès du
service JSA au 02 40 82 98 50.

Festival de la BD à Rouans

DES JEUNES PORNICAIS
DANS LE JURY
À l’occasion des 29e Journées de la
BD de Rouans, les 30 avril et 1er mai
prochains, un prix de la BD jeunesse,
décerné par un jury de collégiens,
sera remis pour la première fois.
Mené en partenariat avec des
collèges du Pays de Retz, le projet
consiste à soumettre à des jeunes
lecteurs un panel de 5 albums.
Encadrés par un bénévole du festival,
ils disposent d’une grille de notation
pour évaluer la qualité de la BD – titre,
dessins, trait, couleurs… – avant
de débattre entre eux. Cinq jeunes
pornicais en classe en 5e et 4e sont
membres du jury. Pour y participer en
2017, il suffit de se renseigner auprès
du service JSA au 0240826081.
En attendant, rendez-vous à Rouans
pour rencontrer les auteurs!
Les albums en
compétition
Super de Frédéric
Maupomé et Dawid ;
Aliénor Mandragore,
de Séverine Gauthier
et Thomas
Labourat ; Tempête
au haras, de
Christophe Donner et Jérémie Moreau ;
Violette autour du monde, de Radice &
Turconi ; Pépin Cadavre, d’Olivier Milhaud
et Cédric Kernel
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quelle histoire !
LA PÊCHE À LA MORUE

L’ÉPOPÉE DES
TERRE-NEUVIERS PORNICAIS
Du XVIe au début du XVIIIe siècle, Pornic fut l’un des principaux ports de la façade
atlantique pour la pêche à la morue. Retour sur cette page d’histoire assez
méconnue.

L’HISTOIRE
EN MARCHE

La nouvelle Maison de l’Histoire est
installée dans l’ancienne gare rénovée
de La Bernerie-en-Retz.

Créée en 1981 et actuellement présidée
par Dominique Pierrelée, la Société des
historiens du Pays de Retz (SHPR) a pour
objectif d’apporter sa contribution au développement culturel du Pays de Retz et
de promouvoir une pédagogie d’histoire
locale. Des recherches historiques sont
régulièrement menées donnant lieu à
des publications et des conférences. La
SHPR dont le siège est à La Bernerie-enRetz rassemble 23 antennes locales dont
Pornic Histoire. Celle-ci compte 110
adhérents, essentiellement des amateurs
d’histoire désireux de mieux connaître
Pornic et le Pays de Retz. Pornic Histoire
édite un bulletin par an et organise des
conférences, des cafés histoire, et deux
expositions photos annuelles – La Noëveillard avant le nouveau port, en juillet
2016, à la salle Jean-Macé, et Le Clion
agricole, en août.
Renseignements auprès de la Société
des historiens du Pays de Retz au
02 51 74 63 73 ou sur www.shpr.fr,
et auprès de Pornic Histoire au
02 51 74 54 42.
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“La première mention trouvée dans les archives d’un terre-neuvier pornicais se
rendant sur les bancs et battures de Terre-Neuve est La Catherine en 1516, et la
dernière campagne morutière remonte à 1739 avec le départ de Pornic du Trois
Amis, raconte Gilles Fortineau, membre de la Société des historiens du Pays de Retz
et auteur de livres sur le sujet. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, Pornic fut ainsi, après
Les Sables-d’Olonne, l’un des principaux ports de la côte atlantique pour la pêche
à la morue et l’un des tout premiers à armer des terre-neuviers.” Les bancs de TerreNeuve ont en effet été découverts vers 1490… À cette précocité s’ajoute le nombre
relativement important de
bateaux armés pour cette
pêche. “En 1664, dans
l’enquête de Colbert menée
sur les 34 terre-neuviers du
comté de Nantes, Pornic est
le principal port avec 9
bateaux, Nantes et Le Croisic
en ont 6 chacun.” Vingt ans
plus tard, en 1683, l’ensemble
Pornic-La Bernerie, avec 22
morutiers, se positionne à la
seconde place des ports de la
façade atlantique et à la
sixième place des ports
français. “À cette époque,
Scène de pêche en dérive à la morue verte sur le banc de
Pornic ne compte que 1 000
Terre-Neuve. Le morutier à trois mâts est équipé de ses grosses
habitants. C’est donc
voiles de batture. Les marins sont debout dans des barils calés
contre le bastingage. La pêche se pratiquait au vent du bateau.
remarquable.”

Ressources locales
Durant cette période, le port est forain, c’est-à-dire sans aucune structure de quais –
il faut attendre plus d’un siècle pour voir un début d’aménagement. “Très bien orienté
et facile d’accès par tout temps, il souffre cependant dès le XVIe siècle d’ensablement.
Les bateaux mouillent alors à l’ancre ou sont échoués sur le sable devant les maisons.”
Mais la ville dispose de toutes les ressources humaines nécessaires à la réussite de
cette pêche au long cours. Au début du XVIIIe siècle, dix bourgeois armateurs résident
à Pornic et prennent des parts dans les différents navires. Les hommes marquants de
l’époque se nomment Julien Baulon, René Coueffé, Donatien Le Ray, Luc Ernaud
ou encore Gilles Aubin. L’équipage est également recruté sur place. “L’étude des
rôles d’armement de 1702 à 1730 a mis en évidence 1107 terre-neuvas issus du Pays
de Retz: 256 viennent de Pornic, 142 de Sainte-Marie et 221 du Clion, soit plus de
la moitié des marins embarqués. Il faut noter qu’à cette époque, 25 % des habitants
de Pornic sont des hommes de mer, des marins, bien sûr, mais aussi des charpentiers
de marine, des calfats, des poulieurs, des cordiers…” Même les bateaux naissent sur
ce petit bout de terre du Pays de Retz. Les chantiers navals sont situés près du château,
à l’emplacement actuel de La Fraiseraie, mais aussi au Porteau et à la Joselière. Quant
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En décembre 1652, Le Désiré,
terre-neuvier de 70 tonneaux, charge
ses victuailles dans le port forain de Pornic
avant son départ.

Le terme terre-neuviers s’utilise essentiellement pour parler des bateaux, quand celui de terre-neuvas évoque plutôt les marins embarqués dans cette grande pêche.

aux cordiers, ils œuvrent à Gourmalon. “On y fabriquait des barques d’un tonnage
moyen de 30 à 50 tonneaux, soit 12 à 14 mètres de long, avec deux mâts et un petit
gaillard à l’arrière. Mais aussi des vaisseaux, ces terre-neuviers de plus de 50 tonneaux
à trois mâts, et même un de 150 tonneaux.” Certains gros bateaux armés par les
bourgeois armateurs de Nantes, comme le Saint-Vincent-de-Paul qui jaugeait plus de
200 tonneaux, hivernaient dans le havre de Pornic et en repartaient pour Terre-Neuve.

Morue verte ou morue sèche ?
Une fois l’équipage constitué, les bateaux quittaient les côtes françaises vers le mois
de mars. La traversée pour rejoindre les bancs de Terre-Neuve, au Canada, était déjà
en soi une aventure. “Pornic comme la plupart des ports de la façade atlantique a
surtout pratiqué la pêche à la morue verte. Il s’agit d’une pêche errante, sur les bancs,
où pendant toute la campagne, les bateaux ne touchaient jamais les côtes
canadiennes. Salée deux fois, la morue devait ensuite être consommée dans les deux
mois.” Pour la pêche à la morue sèche, les bateaux jetaient l’ancre dans un havre du
Canada et mettaient à l’eau leur doris à bord duquel les terre-neuvas allaient pêcher
à la journée. Le poisson était ensuite entreposé dans un hangar, vidé de ses entrailles,
et mis à sécher au vent et au soleil sur des pierres. La morue qui était ensuite
retournée entre 7 et 10 fois et salée à chaque manipulation, se conservait alors très
longtemps. De retour de leur campagne, les terre-neuviers remontaient directement
à Nantes où la cargaison était vendue avant de redescendre la plupart du temps à vide
à Pornic. Cette belle épopée prit fin en 1739 – ce qui est assez tôt en comparaison
d’autres ports, notamment de Bretagne nord – avec le départ du dernier bateau
pornicais, Trois Amis, pour Terre-Neuve. Un siècle et demi plus tard, la ville allait
se tourner vers un autre commerce lucratif, l’importation des bois du Nord…

POUR EN SAVOIR PLUS
À l’issue d’un important travail de
recherches, Gilles Fortineau vient
d’achever un manuscrit de 180 pages
sur l’histoire des terre-neuviers
pornicais de 1516 à 1739, prélude
à la publication d’un prochain ouvrage
sur cette grande épopée.

Un morutier sous voile (dessin extrait
de l’Album de Jouve de 1679).
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>>> agenda
Sous réserve de modifications.
www.pornic.fr – Rubrique Agenda
MERCREDI 6 ET JEUDI 7 AVRIL

LES LYCÉENS ONT DU CŒUR

VAL AVENTURE - 9e ÉDITION

Concert de solidarité par les élèves musiciens du lycée du Pays de Retz. Bénéfices reversés à une association caritative.
>>> Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20h00, 3 €.
Réservations au 0240824019.

Raid pleine nature pour les 13-17 ans
par équipes de deux : canoë, run &
bike, course d’orientation, escal’arbre,
sarbacane, VTT trial et tir à l’arc.
>>> Coorganisé par le Département et la Ville de
Pornic – Étang du Val Saint-Martin, inscriptions sur
site à partir de 10h00 le 6 avril, 10 €, pique-nique
compris.

MERCREDI 27 AVRIL

CARTE BLANCHE

DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 AVRIL

CARNAVAL DE PRINTEMPS

DIMANCHE 17 AVRIL

Défilé sur les quais et
dans la ville.
>>> Organisé par le Comité micarême – dimanche 10 avril:
départ quartier de la Birochère
vers 15h00, dislocation rue du
Général-de-Gaulle face à la
gare. Lundi 11 avril: cavalcade
nocturne à partir de 20h30, départ rue de Verdun et
dislocation devant le cinéma Saint-Gilles.

Théâtre de boulevard (Initialement prévue le 26 février). Pièce de et mise en
scène par Olivier Lejeune. Imaginez un
ancien président de la République tenté de
revenir au premier plan… une situation
totalement invraisemblable, non?
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Espace Val
Saint-Martin, 17 h 30, 17 €, 14 €, 9 €. Réservations au 02 40 82 04 40.

DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 AVRIL

MARDI 19 AVRIL

FILMS ESPAGNOLS EN VO
Dans le prolongement du Festival du film
espagnol de Nantes: Il est facile de vivre
avec les yeux fermés de David Trueba, à
18h00 et Bourreau de Luis García Berlanga à 21h00.
>>> Cinéma Saint-Joseph.

LE BOUFFON DU PRÉSIDENT

LA BAYADÈRE
Ballet de Marius Petipa, sur une musique
de Léon Minkus. Un amour impossible,
des airs d’Orient…
>>> Cinéma Saint-Joseph, 20 h 00, adhésion
annuelle Université permanente 19 €.
DU VENDREDI 22 AU JEUDI 28 AVRIL

DU MERCREDI 13 AU MERCREDI 27 AVRIL

FACE AUX
MURS
Exposition
de peintures
Les tableaux
d’Yves Guillard s’inspirent
du street art.
>>> Chapelle de
l’Hôpital, tous les
jours, 10h00-13h00/15h00-17h00, entrée libre.

ATELIER DES TERRES NOBLES
Exposition de peintures Huiles, acryliques et pastels.
>>> Salle Jean-Macé, 10h00-12h00 (13h00
dimanche et jeudi) 16h00-18h00, entrée libre.

Exposition Peintures,
gravures et aquarelles
de Marie-Claire Judic.
>>> Maison du Chapitre,
tous les jours 11h0019h00, sauf lundi 14 h 0019h00, entrée libre.

Festival d’orchestres d’harmonies
• Concerts en plein air – esplanade de la
Ria, jardin de Retz, domaine de Montplaisir –
et déambulations des orchestres et bandas,
du samedi 10 h 30 au dimanche 18 h 30,
dans les rues.
Orchestre d’harmonie de Mimizan et sa
banda (55 musiciens), Orchestre des jeunes
de la Côte-d’Argent (120 musiciens),
Orchestre d’harmonie de Rivesaltes
(45 musiciens), Orchestre d’harmonie de la
RATP, les orchestres d’harmonie locaux
(Pornic, La Plaine, Cholet, Saint-Nazaire,
Saint-Herblain, Indre, Paz & Per Orchestre).
• Concerts – Espace Val Saint-Martin, 20h30,
pass 3 concerts: 45 €, réduit 35 €.
- vendredi: Orchestre d’harmonie de la RATP
de Paris, 15 €, 10 €

DU VENDREDI 29 AVRIL AU DIMANCHE 1er MAI

CINÉ POLICE CÔTE DE JADE
Festival du film policier Huit films dont
deux pour enfants. En présence de JeanMarc Bloch, commissaire de police et
présentateur TV, et Annette Ayraud, fille
de l’écrivain Thomas Narcejac.
>>> Cinéma Saint-Joseph, 5 €, 4 € (- de 14 ans)

- samedi : Paris Brass Band, 20 €, 14 €
- dimanche : DA Blechhauf’n, 25 €, 18 €
>>> Du vendredi 13 au dimanche 15 mai.
JEUDI 5 ET SAMEDI 7 MAI

SAMEDI 30 AVRIL

DÉFERLANTE DE PRINTEMPS

TU PENSES DONC JE SAIS

Arts de la rue Cirque, théâtre, danse,
chansons, musiques.
>>> Organisé par la Ville de Pornic dans les rues de
Pornic, en partenariat avec le réseau La Déferlante.
Programme complet mi-avril sur pornic.fr. Gratuit.
SAMEDI 7 MAI

BRAHMS, FRANCK, RAVEL

TU PENSES
DONC JE SAIS

One Man Show Frank Truong bouscule
les règles du mentalisme en rendant la
discipline drôle et inattendue. Un show qui
casse les codes de la discipline avec une
omniprésence de l’humour et du second
degré.
>>> Samedi 30 avril – Espace Val SaintMartin, 20 h 30, 9 €, 6 €, 3 €.

L’ESPAGNE À PARIS

22/

Théâtre Vincent
Winterhalter fait
jaillir les mots
d’un fils et son
père, engagés
volontaires dans
la Grande Guerre, envoyés à la femme
de leur vie. Une extraordinaire histoire
d’amour.
>>> En partenariat avec Le Grand T – Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30, 13 €, 9 €.

TERRES DE RÊVES

SAMEDI 16 AVRIL
Concertino avec Hervé Billaut, pianiste.
Œuvres de Debussy, Ravel, Albeniz.
>>> Organisé par Musica Pornic – Amphithéâtre
Thomas-Narcejac, 19h00, 15 €, 5 € (- de 18 ans).

14-18 LE
TEMPS DE
NOUS
AIMER

DU SAMEDI 30 AVRIL AU LUNDI 16 MAI

CITY RAID
Course d’orientation citoyenne à la découverte de Pornic pour les 10-13 ans.
>>> Inscriptions au Village, esplanade de la Ria,
à partir de 9 h 00,10 h 00-17 h 00 – Renseignements auprès du service JSA au 0240829850.

TRACES ET
EMPREINTES

JEUDI 28 AVRIL

Spectacle Frank Truong. Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Espace Val
Saint-Martin, 20h30, 9 €, 6 €, 3 €.

VENDREDI 15 AVRIL

DU SAMEDI 16 AVRIL AU DIMANCHE 1er MAI

Concert Clarinette, percussions, classes
d’éveil.
>>> École municipale de musique, salle BelleIle, 19 h 00, entrée libre.

VAGUE
D’HARMONIES

Exposition Monique Pire sculpte avec
passion personnages et animaux sauvages. La peinture de Claire Biette s’affranchit du réel par un grand bain de
couleurs et de lumière…
>>> Chapelle de l’Hôpital, jeudi, samedi, dimanche
10h00-12h 30/14h30-18h30, vendredi 14h3018h30, ouvert lundi de Pentecôte, entrée libre.

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 AVRIL

SALON DU LIVRE

DU MERCREDI 4 AU MERCREDI 11 MAI

Ventes d’ouvrages, expo-photos de Michelle Breen, espace contes, théâtre
d’improvisation, jeu de piste…
>>> Organisé par Les complices du livre et l’association SL Action – Golf de Pornic, vendredi 14h0018h00 et samedi 10h00-18h00, entrée libre.

Exposition Peintures de Daniel Guais
avec comme source d’inspiration les paysages marins.
>>> Maison du Chapitre, tous les jours, 10 h 0013 h 00/15 h 00-19 h 00, entrée libre.

VENDREDI 22 AVRIL

JEUDI 5 MAI

EXPRESSION OCÉANE

Concertino avec Laurent Korcia au
violon et Bruno Rigotto au piano.
>>> Organisé par Musica Pornic – Espace Val
Saint-Martin, 19 h 00, 20 €, 5 € (- de 18 ans).

CHANTS SACRÉS
Concert Chœur Grég’Orian de Vannes.
>>> Église de Pornic, 20 h 30, entrée libre.
MARDI 10 MAI

LA FILLE DU FAR-WEST
Opéra de Puccini. Au temps de la ruée
vers l’or, l’histoire de Minnie et de son
bandit au grand cœur.
>>> Cinéma Saint-Joseph, 20 h 00, adhésion
annuelle Université permanente 19 €.
MERCREDI 11 MAI

LES VENDREDIS D’ARMEL

CONVIVIALITÉ CLIONNAISE

LA MONTÉE DE L’INTERCOMMUNALITÉ, CONSÉQUENCES
ET PERSPECTIVES

Éclats de rire: d’Aristophane à de
Groodt. Lectures par Valérie Pasquier.
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00,
entrée libre, sur réservation.

L’occasion de faire connaissance autour
d’un repas
>>> Organisé par le comité des fêtes du Clion –
Bourg du Clion-sur-Mer, à partir de 12h00, 7 €.

Conférence par Jacques Fialaire.
>>> Organisée par l’Université permanente –
Espace Val Saint-Martin, 15 h 00, adhésion 19 €,
5 € non-adhérents.

PORNIC MAGAZINE AVRIL 2016 NUMÉRO 114

pornicmag114_format_a4_Mise en page 1 21/03/16 16:57 Page23

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 MAI

VENDREDI 27 MAI

DIMANCHE 5 JUIN

VAGUE D’HARMONIES

LOUIS BIZEUL, ÉRUDIT ET

LA MUSIQUE RUSSE

Festival d’orchestres d’harmonie. Voir
zoom et article en page 14
>>> Organisé par l’OHVP – Renseignements
auprès de l’Office de tourisme au 0240820440.

PIONNIER DE L’ARCHÉOLOGIE
Conférence de Jacques Daniel.
>>> Organisée par Pornic Histoire – Amphithéâtre
Thomas-Narcejac, 18h30, gratuit.

DU VENDREDI 13 AU MARDI 17 MAI

SAMEDI 28 MAI

MINIMALISME
Exposition du club photo de Pornic.
>>> Maison du Chapitre, 10 h 00-19 h 00,
entrée libre.
DU MARDI 17 AU SAMEDI 21 MAI
e

3 FÊTE DU JUMELAGE
L’Espagne à l’honneur. Exposition photos, musique et chants, conférences,
films, dîner-spectacle. Voir zoom
SAMEDI 21 MAI

MAIN BLUE
Jazz/musiques
actuelles.
Marion Rampal
puise dans ce
que le chant
afro-américain
recèle d’universel, sa capacité à émouvoir.
>>> En partenariat avec Rock’n Dal – Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30, 9 €, 7 €,
(gratuit - de 6 ans).

Concertino par le
Trio Élégiaque et
la soprano Helen
Kearns avec au progamme Tchaïkovski,
R a c h m a n i n o v,
Chostakovitch.
>>> Organisé par Musica Pornic – Église du
Clion-sur-Mer, 17 h 00,
20 €, 5 € (- de 18 ans).

CHORALE LA FRÉGATE

>>> Espace Val Saint-Martin, 20 h 30, 6 € (gratuit - de 12 ans).

IBN KHALDOUN :
UN MONTESQUIEU ARABE ?
Conférence par Guy Basset sur Ibn
Khaldoun, un précurseur scientifique qui
a jeté les bases de la sociologie.
>>> Organisée par l’Université permanente –
Espace Val Saint-Martin, 15 h 00, adhésion 19 €,
5 € non-adhérents.
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI

LES RÊTZ’DINGUES DE PORNIC

MARDI 14 JUIN

LA FAVORITA
Opéra de Donizetti. Fernand, un jeune
moine qui est tombé amoureux d’une
jeune femme, décide de renoncer à sa
vie recluse pour la retrouver…
>>> Cinéma Saint-Joseph, 20 h 00, adhésion annuelle Université permanente 19 €.

Humour One man show, café-théâtre,
théâtre burlesque et musical, clown,
magie, humour noir, cirque… et expos !
>>> Organisé par l’association Rire en Retz –
Amphithéâtre Thomas-Narcejac.

POP MUSIC CONCERT

L’Espagne à l’honneur

IL Y A DE L’ART DANS L’AIR…
ET DE LA GRAINE D’ARTISTE!
Concert de l’OHVP avec les élèves de
l’école municipale de musique: blues,
jazz, folk, soul et funk.
>>> Espace Val Saint-Martin, samedi 20 h 30,
dimanche 17 h 00, 8 €, 5 € (gratuit - de 18 ans).
DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 19 JUIN

MINIMALISME NATURE ET
MACRO

ET SES INVITÉS

Exposition du Club photo de Pornic
>>> Chapelle de l’Hôpital, 10 h 0012 h 30/15 h 00 -19 h 00, entrée libre

ENTRE
VENTS ET
MARÉES
Exposition de
Michel Arnaud.
Tableaux composés à partir de
bois flottés.
>>> Maison du Chapitre, 10 h 00-13 h 00/
16 h 30-19 h 30, entrée libre.
SAMEDI 4 JUIN

Concert pour les restos du
cœur Au programme, le Quintette
pour piano opus 44 de Schumann par le
Pornic Piano Sax Quintette, le Trio n° 1
de Lalo par le trio Dumkamy, la Carmen
Suite de Georges Bizet par Les virtuoses
de Pornic…
>>> Organisé par l’Acap – Église de Sainte-Marie,
16h00, entrée libre, participation volontaire.

Comédie musicale Un petit garçon,
Gustave, se cache dans la malle du magicien et se retrouve embarqué dans une
enquête policière…
>>> Organisée par l’association Scenissim’o –
Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30, 12 €,
réduit 8 €.

VENDREDI 27 MAI

DIMANCHE 5 JUIN

LES VENDREDIS D’ARMEL

SOIRÉE DANSANTE ET
CHANSONS EN DIRECT

Sport et culture Guillaume Bouzard,
dessinateur sportif, présentera son métier
lors de l’exposition qui lui est consacrée à
la médiathèque. Voir en page 15
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 18 h 00,
entrée libre, sur réservation.

MÉTIERS ET
SAVOIR-FAIRE
Exposition dans le
cadre des 19e Journées du patrimoine
de Pays et des Moulins. À la découverte
des métiers du patrimoine, des lieux, des
savoir-faire, des outils, des matières et
des produits
>>> Plus d’infos à venir sur pornic.fr.
SAMEDI 18 JUIN

3e FÊTE DU JUMELAGE

DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 MAI

SLAVA KAZYKIN

Rassemblement de bateaux traditionnels
et d’intérêt patrimonial.
>>> Vieux port de pêche, toute la journée.

FÊTE ET FEU
DE LA SAINT-JEAN

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne
>>> Organisé par le Cercle celtique de Pornic –
Espace Val Saint-Martin, 20h00.

DIMANCHE 22 MAI

RENCONTRES COQUES
EN BOIS

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

FEST-NOZ

Exposition Dix-sept collégiens de NotreDame-de-Recouvrance exposent leurs
productions en 2 et 3 dimensions, dessins au crayon et numériques, peintures
(gouache et acrylique), encres…
>>> Maison du Chapitre, lundi, mardi, jeudi et
vendredi 18h00-20h00, mercredi, samedi et
dimanche 10h00-12h00/14h00-18h00, gratuit.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN

CIRCUS

1re partie Musiques actuelles de l’association Scenissim’o 2e partie Orchestre
Voulez-vous (jazz, folk, soul, lounge…)
>>> Amphithéâtre Thomas-Narcejac, à partir de
18 h 30, tout public, 10 €, réduit 7 €.

• 17 mai
- Conférence La Galice par Maria Luisa Cesbron Lavau et Dolores Dupont. Organisée par
l’Association de jumelage – Amphithéâtre
Thomas-Narcejac, 14h00, entrée libre.
- Un livre à l’écran Projection du film Blancanieves. En partenariat avec la médiathèque Armel-de-Wismes et Bibliothèque
pour tous – Cinéma Saint-Joseph, 20h00.
• 18 mai
- Cinéma : projection de Carmina, en VO,
cinéma Saint-Joseph, 20 h 30.
• 20 mai
- Les vendredis d’Armel: apéro-lecture
Spécial Espagne, médiathèque Armel-deWismes, 20h00, entrée libre sur réservation.
• 21 mai
- Soirée espagnole : dîner spectacle de
gala. Repas galicien animé par l’Équipée
belle et une danseuse de flamenco, quiz
et lots, 20 €.
>>> Du mardi 17 au samedi 21 mai.

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 JUIN

COMPLET HIP-HOP

Dégustation de crêpes, de galettes et cochon grillé à la broche à partir de 18h00,
bal populaire à partir de 21h00 et feu
d’artifice vers 23h00.
>>> Place du Château.
MARDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
>>> Centre-ville et esplanade de la Ria, gratuit.
SAMEDI 25 JUIN

L’AFFAIRE BRASSENS

Spectacle musical théâtralisé qui met
en scène quatre complices de Georges
Brassens supposés se retrouver à la
barre d’un tribunal pour défendre leur
chef de bande… Tour de chant scénarisé
qui revisite l’œuvre de Brassens. Imaginé
par Jean Bonnefon et créé par Christian
Alazard.
>>> Organisé par l’Acap – Espace Val Saint-Martin, 20 h 30, 13 €, réduit 8 € (gratuit - de 12 ans).
DU JEUDI 23 AU JEUDI 30 JUIN

PINCEAU PALETTE EN RETZ
Exposition de peintures des adhérents
de l’association.
>>> Maison du Chapitre, 10h00-12h00/16h0018h00, entrée libre.

CLUB LECTURE

Soirée hip-hop, breakdance, newstyle.
>>> Organisée par Pornic Street Session –
Espace Val Saint-Martin, vendredi 20 h 00, samedi
toute la journée, dimanche 14 h 00.

Échanges autour des livres les jeudis
14 avril et 16 juin.
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 18h30,
entrée libre.
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