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ENTRE NOUS
Questions à Jean-Michel Brard, maire de Pornic

Quel bilan tirez-vous de cette année?
À Pornic comme partout en France, 2020 restera une année
particulière avec l’irruption de la crise sanitaire dans notre vie
quotidienne. Mais notre territoire a tenu ! Familles, amis et
voisins des personnes isolées ont joué à merveille leur rôle
d’entraide. Professionnels de santé, de l’enseignement,
commerçants, producteurs locaux et acteurs associatifs ont su
s’adapter aux consignes successives, pour le plus grand bien
des Pornicaises et des Pornicais. L’été 2020 a été réussi avec de
multiples micro-événements, un vrai répit. Mais la fin de l’année,
éprouvante, a profondément malmené nos forces économiques.

Quel rôle la Ville peut-elle jouer?
L’équipe municipale de Pornic se tient à l’écoute, pense collectif,
agit vite et se montre solidaire. Les agents municipaux se dévouent
sans compter. Nous mettons tout en œuvre avec Pornic Agglo Pays
de Retz, le Département et la Région, pour soutenir les acteurs
économiques et associatifs. Grâce à la gestion prudente, aux
dépenses rigoureusement maîtrisées, notre bonne santé financière
nous permet d’accompagner nos concitoyens en difficulté, et
d’investir à un niveau encore jamais atteint pour dynamiser l’écono-
mie et renforcer l’emploi, notamment dans le domaine des BTP.

Et l’avenir?
Il y a eu et il y aura encore des moments difficiles, mais 
j’ai confiance en nos atouts: un territoire aux ressources
exceptionnelles, des femmes et des hommes aux solides capacités
d’adaptation, développées tout au long de notre histoire, pour
entreprendre, sans hésiter à bouleverser nos habitudes!
Aujourd’hui, plus que jamais, chacun doit veiller attentivement sur
ses proches, en respectant strictement les consignes avec civisme
et un grand sens des responsabilités.
À chacun de vous, au nom de l’ensemble du conseil municipal,
j’adresse mes vœux très chaleureux de bonne santé et de bonheur
pour une année 2021 pleine d’espérance.

En octobre, la passerelle en contrebas du château
s’est illuminée chaque soir pour accompagner

l’opération Octobre rose et sensibiliser à 
la prévention du cancer du sein.

Élues en 2020, Anaëlle Bellevaire, reine de Pornic,
Frédérique Héry, première dauphine, et Lola Pacaud,

deuxième dauphine, conservent leurs titres pour 2021.

Il y aura 
encore 
des moments 
difficiles mais j’ai
confiance en nos atouts

“
”



Séance de lecture partagée pour les plus jeunes à la Médiathèque municipale
Armel-de-Wismes.

Protéger la tour du château de Pornic,
une formation XXL et un défi vertigineux
pour des pompiers, chefs de groupe
venus de la France entière !

Quand les corsaires et les pêcheurs se croisent pacifiquement dans le vieux
port de Pornic…

La  distribution des colis
de fin d’année 2020 en
drive s’est déroulée sous
le signe du réconfort et
de la bienveillance pour
nos aînés!
Marie-Paule Marié, adjointe à l’action sociale et à la santé

INSTANTANÉS

113
micro-événements organisés par la Ville tout au long de la
saison estivale 2020 : concerts, levers de rideaux, théâtre
de rue, jazz-band, spectacles jeune public.

“
”
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Honorine Grolier et Alain le Poultier préparent le triathlon Frenchman
qui se court en mai à Hourtin (33) avec le soutien de l’association Courir
avec et de la Ville de Pornic.
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Quand êtes-vous venue à Pornic pour la première fois ?
J’ai été invitée par Jean-Michel Brard pour la 5e édition de Pornic les Ailes bleues.
Il m’a fait longer les quais vers le Vieux port et le château, nous avons visité
une exposition de peintures, je suis allée à la plage de la Source… Et je suis
tombée amoureuse de Pornic! J’ai même voulu acheter une maison, d’ailleurs,
j’en ai visité une à Gourmalon. Je viens d’Auvergne. Dans ma région, il y a la mon-
tagne, les volcans, le granit… Ici, c’est le style balnéaire, c’est charmant. Ce
sont les vacances, on ne veut plus partir…

Quel est votre plus beau souvenir de Pornic ?
Ce qui m’a marquée, c’est la lumière. Elle est différente, transparente… Et sur-
tout on a une vision à l’infini sur l’océan. En Auvergne, le regard bute sur les mon-
tagnes et l’horizon est bouché, sans clarté. Et c’est le vert de la forêt qui domine.
À Pornic, j’ai vraiment été surprise par les criques et les plages, le sable fin beige
et le bleu de la mer… C’est comme dans les tableaux ou les cartes postales.

Si vous deviez décrire Pornic…
C’est à taille humaine, préservé, avec des gens souriants, une douceur de vi-
vre paisible. Je suis attachée à l’esprit village, à la proximité. Ce n’est pas tou-
ristique à outrance, et je n’ai pas eu le sentiment d’être une touriste. J’ai été ac-
ceptée, intégrée tout naturellement. Vu du ciel, c’est très beau. La côte est très
ciselée. J’étais captivée par tant de beauté en regardant les plages, les criques.
On voit le sable, les roches… Le port est charmant: les bateaux ressemblent
à des jouets. On a l’impression d’être dans un tableau, c’est hypnotique. 
J’aimerais vraiment revenir… À l’occasion des Ailes bleues?
* Envie d’envol favorise l’inclusion et le dépassement de soi en aidant des personnes handi-
capées à se former à la voltige aérienne.

DORINE BOURNETON

INTERVIEW. C’est la marraine de Pornic les Ailes bleues 2019,
paraplégique et pilote de voltige, fondatrice de l’association
Envie d’envol*, qui inaugure cette nouvelle rubrique.

Vues du ciel
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“Nous avons estimé que
nous étions dans une
ère de responsabilité en
matière de dépense

publique, explique Claire
Hugues, première adjointe,

en charge des finances, des ressources
humaines et de l’administration générale.
Pour les élus pornicais, cela a donc été
une dynamique forte au cours des

dernières années : chaque euro dépensé
devait être utile !” Il ne s’agissait pas de
faire des économies de bouts de
chandelles, mais plus de maîtriser les
dépenses et de faire baisser
l’endettement. “Tout en conservant un
niveau d’investissement conséquent,
insiste Claire Hugues. Nous avons veillé à
être prudents mais surtout responsables,
et à continuer à mener nos projets.”

Coudées franches
De fait, la situation en 2014 était saine. Elle
l’est toujours. Les ratios se sont même
améliorés. “Cela amplifie nos marges de
manœuvre, souligne la première adjointe.
Et c’est une des clés du débat d’orientation
budgétaire.” Endettement, capacités de
désendettement, épargne nette, épargne
brute… Ces différents ratios de gestion
confèrent en effet à la Ville de Pornic des

Une gestion à long terme
FONCTIONNEMENT. C’est la gestion prudente de la dernière mandature qui donne à la Ville de
Pornic les marges de manœuvre nécessaires pour aborder le nouveau mandat avec sérénité,
malgré la crise.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE. Le premier
débat d’orientation budgétaire est toujours un
moment important de la mandature. C’est lui en effet
qui fixe les grandes orientations des années qui vont
suivre. Premières grandes priorités: le patrimoine et
la jeunesse.

LE DOSSIER

Le ton de la
mandature



de projets spécifiques dont:

• Transformation du cinéma Saint-Gilles en théâtre (500 000 euros)

• vestiaire et club-house du tennis du Clion (550 000 euros)

• Création d’un skate-park (350 000 euros)

• rénovation de l’église de Saint-Marie (840 000 euros)

• Création de la liaison quai-ville historique (500 000 euros)

• rénovation des bâtiments de la place de la Terrasse (300 000 euros)

Pornic Mag #127 janvier 20216

coudées beaucoup plus franches que
celles de la plupart des collectivités. Le
niveau d’épargne élevé permet en effet de
rembourser les échéances d’emprunts
tout en continuant d’investir.
`
Plus de subventions
Le contexte de la crise sanitaire a bien sûr
influencé les décisions budgétaires. Si,
comme la majorité s’y était engagée lors des
élections, la fiscalité locale va rester sta-
ble, le budget consacré aux subventions va
être augmenté en 2021 (+ 2,8 %), avec un
effort particulier pour le CCAS (+ 12,6 %), afin
de renforcer le soutien aux personnes les
plus fragiles et aux associations. Enfin, dans
un souci de prudence compte tenu de la si-
tuation, les charges à caractère général vont
continuer à être maîtrisées. Elles doivent
toutefois progresser de 3,2 % en 2021.

Des services renforcés
Les frais de personnel augmentent eux
aussi, de 5,2 %. “Notre programme d’in-
vestissements ambitieux nous amène à ren-
forcer nos services, notamment pour faire
fonctionner les nouveaux équipements”,
précise Claire Hugues. De même, les en-
gagements forts sur le patrimoine impli-
quent de mener de nombreux projets
mais aussi de conseiller et d’accompagner
au travers de la mise en place d’un service
patrimoine qui n’existait pas jusqu’ici.
“C’est une chance à Pornic, se félicite
Claire Hugues. Les marges de manœuvre
dont nous disposons nous permettent de
mener cette politique sans renoncer à
soutenir la culture, ni l’enfance. Les budgets
scolaires et extrascolaires sont sacrés !
Nous avons d’ailleurs beaucoup de projets
dans ce domaine.”

DOSSIER

d’investissements de renouvellement (mise aux
normes de bâtiments, matériels, renouvellements
de véhicules, de logiciels, de mobilier urbain…)45 %
55 %

Les investissements 2021
7 millions d’euros

Le skate-park va bientôt
devenir une réalité.
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Pourquoi renforcer le budget d’investisse-
ment pour 2021 ?
Nous prévoyons effectivement un budget de plus de
7 millions d’euros d’investissements en 2021, alors
que nous n’avions inscrit que 5 millions d’euros l’an
passé. Ce programme ambitieux correspond aux
engagements de notre campagne. Il s’agit de
répondre aux besoins des Pornicais, de maintenir la
qualité de vie sur notre commune et, toujours, de

renforcer le dynamisme économique afin de garantir et de développer les emplois.
Dans le contexte très particulier de cette année, c’est aussi une façon pour la Ville
de soutenir l’économie. Je suis convaincu que les collectivités ont un rôle très
important à jouer dans ce domaine, auprès du BTP et des entreprises locales. Nous
nous inscrivons donc dans le plan de relance.

Quels sont les grands points de ce programme ?
Il faut d’abord préciser que ces choix découlent d’une importante réflexion
partagée avec les Pornicais. Nous avons aussi beaucoup échangé avec les
services de la Ville afin de définir les priorités. Sur le programme en lui-même, il y
a deux grands axes : le patrimoine et la jeunesse. Le patrimoine est un élément
essentiel du cadre de vie : il doit être entretenu et valorisé. Et la jeunesse mérite
des équipements sûrs à la hauteur de ses attentes. Les budgets que nous allons
y consacrer sont conséquents mais c’est important pour que les familles se
plaisent et restent à Pornic.

Concrètement quels sont 
les principaux projets ?
En ce qui concerne le patrimoine, il y a bien
sûr la deuxième tranche de la rénovation de
l’église de Sainte-Marie. Mais il faut surtout
insister sur le démarrage de la rénovation des
bâtiments de la Terrasse auxquels nous allons
consacrer un budget de 1,2 million d’euros sur
deux ans. Et sur la liaison quai-ville historique
qui est un projet très structurant. Il répond à
la consultation menée en 2017 auprès de la
population. Nous avons tenu compte des
remarques exprimées sur la protection des
bâtiments existants, de la conservation du
jardin et du mur du rempart.
Pour la jeunesse, au-delà de l’aménagement
des vestiaires et du club-house du tennis du
Clion, c’est surtout la création du skate-park
qu’il faut retenir.

“Notre programme
d’investissements
repose sur deux grands
axes: le patrimoine et la
jeunesse”
INTERVIEW JEAN-MIChEL BRARD, MAIRE DE PORNIC

LiaiSon Quai-viLLe hiStoriQue
Ouverture à l’été 2022
Le projet de liaison entre le quai et la
ville historique porté par la collectivité
entre désormais dans sa phase
concrète. La concertation menée en
2017 au cours de laquelle les trois
projets d’architectes avaient été
présentés a permis de valider le choix
de l’architecte pornicaise Sandra
Troffigue en intégrant les remarques
exprimées sur la préservation de
l’ancienne caserne des pompiers, du
jardin et du mur du rempart. L’ancienne
caserne, à l’architecture de style
paquebot des années 50, est ainsi
appelée à devenir un centre d’exposition,
tandis que le jardin doit être conservé
et embelli. On notera que le projet
n’impacte pas le cône de vue et intègre
une liaison par escalier ainsi qu’un
ascenseur. Les cellules commerciales
prévues dans le projet – au total, 360 m2

en deux plateaux – doivent toutefois
permettre d’aménager une galerie
marchande et de dynamiser le centre-
ville qui ne dispose d’aucune réserve de
surfaces commerciales. Le nombre de
commerces qui pourraient s’y implanter
n’est pas encore fixé mais la Ville
travaille déjà à la recherche d’une
enseigne locomotive grâce au soutien
en ingénierie du service développement
économique de Pornic Agglo Pays de
Retz. Le permis de construire doit être
déposé en février. La démolition
pourrait être lancée en mars pour 
un démarrage des travaux de recons-
truction en septembre 2021 et une
livraison des installations à l’été 2022.

LE DOSSIER
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LA VILLE EN ACTIONS

“C’est l’entrée directe au cen-
tre-ville de Pornic, explique
Isabelle Rondineau, adjointe
à la vie des écoles et aux tra-

vaux. Elle était vieillissante
et très endommagée par les

travaux depuis des années. Il y a eu une
volonté politique d’intervenir.” Avec un 
aspect important: le souci de conserver et
de valoriser la perspective sur le centre-ville.
“C’est une question à la fois esthétique et 
économique, confirme l’adjointe. Cette 
profondeur visuelle doit inciter les gens qui 
arrivent à se rendre dans le centre-ville.”

Plus sûr
Cet aménagement a aussi donné l’occasion
d’effacer les réseaux électriques et télé-
phoniques. Mais il a surtout permis d’amé-
liorer la sécurité du carrefour. “L’emprise 
foncière le permettait, reprend Isabelle
Rondineau. Nous avons créé une liaison
douce réservée aux piétons et aux cyclistes

SÉCURISATION ET EMBELLISSEMENT

Pornic réussit son entrée
AMÉNAGEMENT. Le carrefour entre la route Bleue et la route de Saint-Père-en-Retz affiche un
nouveau visage… Plus sûr et plus valorisant.

sur environ 200 mètres.” Elle vient se rac-
corder au souterrain qui permet aux vélos
et aux marcheurs de passer sous la route
Bleue en toute sécurité pour accéder au Val
Saint-Martin. Des noues végétalisées sé-
parent les voies cyclables de la chaussée tout
en récupérant les eaux de ruissellement.

Flux régulés
Parallèlement, des plateaux ont été créés
pour inciter les autos qui viennent de Saint-
Brévin-les-Pins à ralentir. Et une signalétique
au sol a été mise en place pour réguler le flux
entre la route Bleue et le Val Saint-Martin:
les voies pour tourner à droite et à gauche
sont désormais séparées et le tourne-à-
gauche vers le centre-ville est sécurisé. 
Démarrés mi-septembre, les travaux ont été
livrés le 11 décembre. “Le timing a été par-
fait, sans aucun retard”, se félicite l’élue. Ils
ont coûté 575 000  euros TTC, dont
175000  euros pris en charge par l’agglo-
mération pour l’effacement des réseaux.

toujourS PLuS doux
Mis en place en 2018, le schéma des
mobilités douces de Pornic doit être
réactualisé cette année pour gagner en
ambition. C’est un gros travail car ce
nouveau schéma doit aussi être
cohérent avec le Plan local d’urbanisme,
lui aussi en cours de révision.
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AMÉNAGEMENT. L’accessibilité touche chacun d’entre
nous, tout au long de la vie. Pornic s’engage pour cette cause
universelle.

Parents d’enfants en bas âge, personnes à mobilité réduite provisoire ou permanente,
personnes âgées, personnes en situation de handicap… Un jour ou l’autre nous se-
rons tous concernés! Ce constat a conduit Jean-Michel Brard à créer une délégation
accessibilité-handicap-inclusion au sein du conseil municipal pour renforcer les ac-
tions déjà engagées. C’est à Florence Gendrot, qui a travaillé au contact de personnes
autistes et qui agit sur le plan professionnel pour favoriser l’emploi des personnes en
situation de handicap, que cette délégation a été confiée en mars 2020.

Feuille de route
“Avoir un autre regard sur la vie est une évidence”: Florence Gendrot
s’est rapidement mobilisée. Avec son enthousiasme contagieux, elle
dresse sa feuille de route: sensibiliser le public à la cause du han-

dicap en menant la vie dure aux préjugés et améliorer la connaissance
du système d’aides. Elle entend aussi poursuivre le travail engagé sur

l’agenda d’accessibilité programmée (ADAP) pour les établissements recevant
du public et prendre en compte les attentes des personnes en situation de handicap
dans les choix de la Ville. Avec un point de vigilance majeur: les handicaps invisibles,
car seules 3 % des personnes en situation de handicap sont en fauteuil.

Actions à tous les niveaux
Les premières pistes concrètes se dégagent: prévoir des peintures au sol structu-
rantes dans les écoles pour des élèves en situation de handicap, organiser des confé-
rences afin de familiariser les agents municipaux aux handicaps, réfléchir avec 
Pornic Agglo Pays de Retz à l’accessibilité des arrêts des navettes estivales, indiquer
les conditions d’accès aux différents handicaps des équipements municipaux sur les
plans et documents de la Ville… Ou encore accompagner des associations locales
comme Courir avec, la préparation de l’Iron Man d’Honorine et Alain, la voile solidaire
avec le CNP… La Ville va aussi intensifier ses actions sur le plan événementiel, à l’image
des Ailes bleues, qui contribuent à faire évoluer le regard sur le handicap, ou du Club
des ambassadeurs qui soutient des sportifs de haut niveau en situation de handicap.
Pornic va mettre sa notoriété au service d’une grande cause!

région PayS de La Loire
Claire Hugues 
élue vice-présidente
Claire Hugues, conseillère régionale et
première adjointe de la Ville de Pornic,
vient d’être élue vice-présidente du
Conseil régional des Pays de la Loire,
en charge des questions maritimes.
“C’est la reconnaissance d’une
implication et d’un travail exemplaires
sur les questions liées à la pêche, à la
mer et à la croissance bleue”, précise
la présidente de la Région, Christelle
Morançais. Les dossiers concernant
les énergies marines renouvelables 
et les parcs éoliens en mer seront
également confiés à Claire Hugues.

LA VILLE EN ACTIONS

ACCESSIBILITÉ

Tous concernés!

numériQue
Ne restez pas sur la
touche…
Depuis quelques années, 
le cybercentre de la Médiathèque
Armel-de-Wismes organise 
le parcours Cultures numériques : 
une série d’ateliers pour progresser
dans l’utilisation des nouvelles
technologies – ordinateur, tablette,
Internet, photo, vidéo… Ces ateliers
qui s’adressent autant aux débutants
qu’aux pratiquants aguerris, 
sont ouverts aux abonnés de la
Médiathèque. Les inscriptions sont
ouvertes pour le premier trimestre
2021. Les cours se dérouleront dans
des conditions sécurisées avec cinq
participants maximum et port 
du masque obligatoire.

deS meSureS ambitieuSeS
Jean-Michel Brard et Florence
Gendrot souhaitent faire 
de Pornic la première ville de
Loire-Atlantique signataire 
de la Charte d’accessibilité.
Imaginé par Yann Jondot,
ancien maire de Langoëlan (56)
et paraplégique, ce label repose
sur des mesures ingénieuses et
peu coûteuses: rampes d’accès
mises à disposition par la Ville
pour accueillir plus facilement
des PMR chez soi, installation 
de sonnettes à hauteur 
de fauteuil ou d’amplificateurs
de sons dans les
établissements publics…



ÉCONOMIE. Depuis le début de la crise, les collectivités locales accompagnent les entreprises
pour les aider à surmonter la tempête. Voici comment.

“Dès le départ, nous avons
cherché toutes les solu-
tions pour aider les ac-
teurs économiques dans
le cadre des compé-

tences de chaque collec-
tivité. Et pour les élus, cela n’a

pas toujours été facile de faire la part des
choses”, explique Christiane Van Goethem,
troisième adjointe de Pornic et conseillère
départementale. En première ligne dès le dé-
but de la crise, la Région a très vite abondé
le Fonds de solidarité nationale et créé le
Fonds Résilience pour assister les petites
entreprises, avant de lancer un plan de re-
lance à plus long terme. “Nous avons fait le
lien avec l’État, pour remonter les informa-
tions sur les filières les plus touchées, mais
aussi pour relayer le plan de relance natio-
nal”, souligne Claire Hugues, première ad-
jointe de Pornic et conseillère régionale.

Sensibilisation au numérique
Pornic Agglo Pays de Retz a elle aussi été très
mobilisée. Financièrement – avec l’exoné-

CRISE SANITAIRE

Les collectivités mobilisées
ration de la CFE dès juillet pour les entreprises
pouvant en bénéficier par décret –, mais pas
seulement: “Le service développement éco-
nomique est resté au contact des entreprises
pour identifier les problèmes et les besoins,
précise Christiane Van Goethem. En relation
avec la Région, il est devenu la porte d’entrée
pour diffuser l’information: démarches, in-
terlocuteurs, protocoles à appliquer…” Il a aussi
travaillé avec les
o r g a n i s m e s
consulaires pour
sensibiliser les
commerçants au numérique et les aider à
mettre en place le click and collect. De son
côté, le Département qui est en charge du
tourisme et de l’aménagement du terri-
toire, a notamment créé un fonds de soutien
pour soutenir le monde associatif: la culture
et le sport mais aussi le tourisme social et
solidaire – l’accueil de groupes –, très impacté.

Au jour le jour
Pour sa part, la Ville de Pornic a joué la carte
de la proximité: “Lors du premier confine-

ment, les élus ont distribué des masques aux
commerçants, explique Claire Hugues. Nous
leur avons trouvé du plexiglas pour créer des
protections, nous avons aidé à l’affichage…
C’était un accompagnement au jour le jour.”
La Ville a aussi décidé d’exonérer les com-
merçants de droits de terrasse tout en leur
accordant des surfaces supplémentaires cet
été. Et de réduire de 25 % la taxe locale sur

la publicité ex-
térieure, sans
compter la réor-
ganisation des

marchés. “Au total, cela représente
250000 euros d’aides directes”, remarque
Christiane Van Goethem. Les élus ont aussi
joué un rôle crucial de lien entre le terrain
et les institutions. “Même si la bonne saison
touristique a permis à beaucoup de récupérer,
nous sommes inquiets pour la culture, le tou-
risme, l’événementiel, souligne Claire Hugues.
Nous sommes aussi conscients de notre res-
ponsabilité pour investir et animer l’écono-
mie au travers des commandes publiques.”
Partout, la mobilisation reste de mise…

Pornic Mag #127 janvier 202110

LA VILLE EN ACTIONS

La Ville a apporté
250000 euros d’aides directes
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À l’été 2020, le violent incendie de la cathédrale de Nantes et les images
vertigineuses qui ont fait le tour du monde, ont  illustré la plus-va-
lue du drone pour dresser un état des lieux d’urgence. Engagés sur
place dans les opérations de sécurité avec le commandant Michaël
Guet, responsable de la cellule appui drone (CAD44), l’adjudant-chef

Loïc Grelet et le sergent-chef Eudes Josse racontent.

À quelles difficultés avez-vous dû faire face, ce jour-là ?
Il a fallu assurer le vol et faire un diagnostic précis, tout en rendant compte aux autorités
locales civiles et religieuses puis, dans la même journée au Premier ministre, au ministre
de l’Intérieur et à la ministre de la Culture. Mais contrairement à ce qu’on a pu lire, ce n’est
pas le drone qui a éteint l’incendie!

Sur le plan technique, cette intervention a-t-elle été compliquée ?
Oui. Le vol dans la cathédrale était délicat avec la chaleur et les fumées dans cet espace
très contraint et fragile. À l’intérieur, le GPS ne fonctionnant pas, il fallait sans cesse repo-
sitionner l’appareil. Ajoutons la tension et l’émotion en voyant le grand orgue parti en fumée.

Quelles qualités faut-il selon vous pour devenir pompier et télépilote ?
Incontestablement, il faut être à l’aise avec les nouvelles technologies, capable de s’adap-
ter en permanence, savoir travailler en équipe, et surtout être passionné et engagé pour
les autres. Enfin, il faut être rigoureux: le pilotage d’un aéronef, même s’il n’y a personne
à bord est très encadré par la Direction de l’aviation civile.

Quel avenir voyez-vous à l’usage du drone ?
Cet “œil déporté” permet d’économiser du temps sans mettre de vies en péril, son avenir
est quasi infini : inondations, tempêtes, accidents, incendies bien sûr, chutes de falaise,
pollution maritime, pollution terrestre, personnes disparues… Le drone n’a pas son pareil
pour intervenir! Il joue désormais dans la cour des grands: l’agriculture, la SNCF, EDF, les
pompiers, le bâtiment, la gendarmerie… et demain tout est possible!

RENCONTRE. Lors de l’incendie de la cathédrale de Nantes, l’équipe
du centre de secours de Pornic dirigée par le capitaine Jérôme
Langlois a vécu une journée extrême d’émotions et de stress!

VIVRE À PORNIC

Le Saviez-vouS ?
Les ennemis du drone sont bien
identifiés : vent fort, pluie, froid
intense, stress, mais aussi les
lignes haute tension… La hauteur
de vol peut aller jusqu’à 120
mètres en conditions normales
mais elle doit être adaptée à la
visibilité : le drone doit toujours
être piloté à vue et jamais au-
dessus de personnes ! Il faut aussi
éviter les goélands et les pigeons
qui peuvent percevoir le drone
comme un ennemi ou un danger.

INCENDIE DE LA CATHÉDRALE DE NANTES

Des télépilotes pornicais
en première ligne
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L’éQuiPe PorniCaiSe de
téLéPiLoteS renForCée
L’équipe de télépilotes-sapeurs-
pompiers de l’unité du centre de
secours de Pornic est composée
de  Loïc Grelet, adjudant-chef, 
et Eudes Josse, sergent-chef.
Elle s’étoffe cette année
puisqu’elle va en effet accueillir
un troisième télépilote.
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CINÉMA. Lumière, décors, ambiance… Les cinéastes aiment filmer à Pornic. Mais comment la
ville accueille-t-elle les tournages ? Nous avons enquêté.

On se souvient de Claude Chabrol venant
filmer Laura Smet et Benoît Magimel sur
les plages pornicaises pour La Demoiselle

d’honneur en 2004 ; de Josiane Balasko et
Michel Blanc au Bar du Château (Demi-
Sœur, 2013)  ; Mais aussi d’Emmanuelle

Béart sur la plage du Por-
teau (L’Étreinte, 2019),
d’Éric Cantona (la série Le
Voyageur, 2019) et d’Anaïs
Demoustier à la gare et à
la Noëveillard (Les Amours
d’Anaïs, 2020)…

Ambiances variées
Il y en a en moyenne trois ou
quatre par an: longs ou
courts métrages, minisé-

ries, clips musicaux, pu-
blicités… Parfois, les réa-
lisateurs ou régisseurs
sont envoyés par le Bu-
reau d’accueil des tour-
nages de la Région mais il y
a aussi les étudiants de l’école
nantaise de cinéma Cinécréatis. “Tous ne
choisissent pas tous la même plage, souligne
Paul-Éric Fily, deuxième adjoint en charge
de la culture. Les différentes ambiances que
l’on trouve à Pornic sont un atout.” Ces de-
mandes sont accueillies avec bienveillance
mais la mairie tient à respecter un certain
formalisme: pitch,  dates et horaires précis,

TOURNAGES

Pornic à l’affiche

VIVRE À PORNIC

Ambiance de tournage 
sur la plage du Porteau lors du

tournage de L’Étreinte.
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ainsi que la localisation des tournages doi-
vent compatibles avec la vie de la station, et
ne pas perturber la circulation.

Facilitateur
Les demandes reçues sont relayées aux
élus et en interne : services techniques,
nautisme, police municipale… “Celle-ci est
souvent à la manœuvre. Il s’agit de prévenir
tous les problèmes qui peuvent survenir en
termes de stationnement, de circulation, de
perturbations… Nous avons un rôle de
facilitateur. Il faut être à la fois rigoureux et
cool. Et savoir réagir vite.” Les équipes
restent entre une demi-journée… et trois
semaines, comme pour Le Voyageur. Un
tournage pour lequel la mairie s’est mise
en quatre : sécurité, logistique, salles…
Parfois, comme pour L’Étreinte en 2019, ce
sont les riverains qui prêtent un local. “La
population est souvent partie prenante et
ça se passe bien”, précise Paul-Éric Fily.

Des retombées non négligeables
L’impact touristique est difficile à
quantifier parce que Pornic n’est pas
systématiquement citée et parfois,
comme dans Le Voyageur, le nom de la
commune est même changé. Mais les
retombées économiques immédiates
sont évidentes: une équipe qui se loge et
qui consomme durant plusieurs semaines
génère un chiffre d’affaires intéressant
pour le commerce local. Sans compter le
plaisir pour certains de voir de près
l’envers du décor ou de faire de la
figuration – voir encadré. “C’est un motif de
fierté pour les Pornicais”, précise Paul-Éric
Fily. Alors, moteur… On tourne!

Le CouPLe derrière anaïS
Séduits par le projet artistique du film
Les Amours d’Anaïs, Régine Pellat et
Lionel Guenoden ont répondu à l’offre
de figuration du Bureau des tournages
des Pays de la Loire. “Nous avons été
choisis sur photo et après un entretien
téléphonique”, explique Lionel. Une
première pour ce couple à la ville…
chargé de jouer un couple de voyageurs
sortant de la gare derrière Anaïs
Demoustier. La scène qui dure 1’ 30” 
a été tournée six ou sept fois… 
“Le code vestimentaire nous avait été
communiqué à l’avance, précise Régine.
Pas de blanc, de noir, de motifs, de
fleurs… Pour ne pas faire d’ombre à
l’actrice.” Un moment passionnant,
avec une équipe détendue et sympa.
“On espère juste que nous ne serons
pas coupés au montage!”

Créée en 1983, l’Amicale du personnel du
cinéma Saint-Gilles (la salle historique
date de 1921), fait appel à 110 bénévoles
et emploie trois salariées. Ses trois
salles (250, 130 et 100 places) ont été
ouvertes dans la zone du Chaudron en
juillet dernier pour remplacer l’ancien
cinéma vieillissant et peu accessible. La
plus grande salle bénéficie d’une qualité
d’image 4k et du son Atmos. Le cinéma
Saint-Gilles avait enregistré 40000
entrées en 2019 et 25000 cette année 
du fait de la crise sanitaire, dont 15000
sur les quatre mois d’exploitation 
du nouveau complexe. “Au-delà de 
la diffusion de films, nous nous donnons
pour mission d’éduquer les scolaires 
à l’image”, précise Patrick Michel qui
préside l’association.
Cinéma Saint-Gilles, 1, rue du Chaudron,
Pornic. www.cinepornic.fr

CINÉMA SAINT-GILLES

Éducation 
à l’image

L’Union fraternelle Cinéma Saint-
Joseph, a été créée en 1952. Géré par
une soixantaine de bénévoles, le cinéma
de Sainte-Marie-sur-Mer dispose d’une
salle de 185 places rénovée en 2002 et
dotée d’une installation numérique dix
ans plus tard. Sa chaîne sonore de très
bonne qualité est adaptée à la diffusion
par parabole d’opéras, ballets et pièces
de théâtre en direct. Le cinéma 
Saint-Joseph est classé art et essai, 
et bénéficie des labels Jeune Public, et
Patrimoine et Répertoire. Il a accueilli
17 000 spectateurs en 2019. “C’est un
cinéma d’échanges et de découverte
familial, et de proximité, qui s’adresse à
tous les publics”, souligne le président
de l’association Daniel Gouraud.
Cinéma Saint-Joseph, 14, rue Notre-
Dame, Sainte-Marie-sur-Mer
www.cinestjoseph44.fr

CINÉMA SAINT-JOSEPH

Échanges et
découverte

Éric Cantona sur le tournage
du film Le Voyageur.
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GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE
SOlIdaRITÉ ́ET aCTIONS faCE À la CRISE
L’année 2020 nous a plongés dans une crise majeure: sanitaire, économique, sociale,
dans laquelle élus et agents de notre commune jouent un rôle crucial et assument
d’importantes responsabilités. Nous tenons à remercier tous ceux qui apportent leur
aide pour la traverser au mieux. Nous sommes actifs sur tous les fronts en:
- contribuant à la mise en œuvre des différentes phases de la gestion de la
crise sanitaire ;
- accompagnant les entreprises, les commerces, nos associations, et en les
soutenant pour qu’ils tiennent dans cette tempête ;
- protégeant nos concitoyens fragilisés par une crise sociale qui s’inscrit dans
la durée ;
- participant à la relance des activités, en particulier au travers d’un plan
d’investissement fort, en agissant ainsi sur l’emploi.
Dans ce contexte difficile, il y a tout de même des signaux locaux positifs : la
saison touristique a été exceptionnelle, la situation financière de la ville est très
bonne. Cela donne des leviers importants que d’autres territoires n’ont pas.
En cette fin d’année, les élus ont procédé aux choix budgétaires pour l’année à
venir. Un budget marqué par une stabilité des taux d’impôt et un niveau
d’investissement très important, en hausse notable par rapport aux années
passées. C’est un marqueur fort, car les collectivités ont aussi un rôle important
à jouer par leurs investissements pour soutenir l’économie, en particulier le
secteur du BTP et les entreprises locales. Les mois à venir seront encore
marqués par la nécessaire solidarité et l’implication pleine et entière pour
répondre au mieux aux conséquences de cette crise.
C’est dans cet esprit que nous vous souhaitons une bonne année 2021 ; qu’elle
protège chacun d’entre vous et qu’elle nous permette de tourner la page de
cette période troublée.

ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE : J.-M. Brard, C. Hugues, P.-É. Fily, C. Van Goethem,
E. Barbe, I. Rondineau, J. Montaville, M.-P. Marié, D ; Breton, C. Crocquevieille-
Barreau, P. Prin, B. Diericx, J. Herbin, F. Gendrot, Y. Kerboriou, S. Cherel,
P. Deveille, N. Engelstein, B. Friess, C. Gaëtan-Ulas, R. Gérard, A. Goudy, 
J.-C. Landron, Y. Le Diouron, A. Lusseau, P. Michel, A. Nicolle, D. Thibaud

GROUPE PORNIC VENT D’AVENIR
GOUVERNER C’EST PRÉVOIR
Cher(e)s Pornicais.es,
Déjà une année et quelle année ! En 2020, PVA confiné mais PVA libre, struc-
turé et engagé pour la défense de l’intérêt général.
Nous savons combien en cette période difficile, vous avez besoin que votre
Ville agisse du plus fort de ses capacités.
Et quelles capacités ! Presque 6 millions d’euros d’excédent sur 2020. PVA le
répète : une collectivité n’a pas vocation à faire de l’épargne. Notre ville n’a pas
besoin d’une gestion en “bon père de famille” comme Monsieur le maire l’a dé-
finie. Les Pornicais sont autant de citoyens avertis, de contribuables lucides
et d’usagers éclairés qui n’ont que faire du patriarcat.
Cette autorité face à laquelle PVA a obtenu la retransmission des conseils, un
dépoussiérage du règlement intérieur, pour qu’enfin le débat démocratique
prenne place avec transparence.
Mais en cette période de crise, l’heure est aux sujets de fond.
Côté budget : aucune baisse des tarifs communaux pour 2021 alors qu’on
connaît la détresse du monde de la culture et des commerces. Pire même, une
hausse des droits de place.
Côté investissements : la majorité suit son programme électoral alors que la
situation impose de s’adapter, de réévaluer.
- 550 000 € pour les vestiaires du tennis du Clion ;
- 840 000 € pour rénover l’église de Sainte-Marie ;
- 3 300 000 € pour le môle, le quai l’Herminier et un projet de passerelle.
Est-ce bien prioritaire ? Est-ce cela l’intérêt général aujourd’hui ?
Parce que Pornic se construit aussi en dehors de la municipalité, en 2021 PVA vien-
dra à votre rencontre; échanger, innover pour faire émerger ensemble le Pornic de
demain. Parce qu’un vote n’est pas une finalité, parce que la démocratie passe par
votre participation, nous animerons avec vous ces valeurs d’équité et d’avenir.
PVA vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

PORNIC VENT D’AVENIR : A. Hubert, C. Guignard, S. Rousseau, S. Chemin, B. Gris

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.

En organisant l’utilisation des sols, le plan local d’urbanisme (PLU)
traduit la vision de la Ville à moyen comme à long terme. C’est même
l’un des éléments majeurs pour dessiner l’avenir de la commune.
À Pornic, une délibération du conseil municipal adoptée à l’una-
nimité a engagé le 16 décembre 2016 la révision générale du PLU.
Le calendrier consécutif à la période préélectorale, à laquelle a
succédé la crise sanitaire, a conduit la nouvelle équipe munici-
pale à faire le choix de remettre à plat le document d’orientation
stratégique et politique du projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD) qui donne le cap à suivre par le PLU.

Le patrimoine au cœur du projet
Installé à l’issue des dernières élections, le Comité du PLU
présidé par Edgard Barbe, quatrième adjoint en charge de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, s’attache
désormais à organiser les réflexions et travaux à réaliser dans
le cadre de la révision du PLU. Dès le 29  janvier, le conseil

URBANISME. La procédure de révision du plan local d’urbanisme de Pornic entre dans
une phase active.

PLU

À l’heure de la révision

municipal va se pencher sur le projet de PADD qui s’articule
autour de trois axes forts : la préservation du patrimoine naturel
et paysager ; la valorisation du patrimoine social et culturel ; le
développement du patrimoine économique et des mobilités.

Un nouveau service
Le public est invité à consulter le projet de PADD qui sera mis en
ligne sur le site pornic.fr au mois de février et les remarques pour-
ront être formulées auprès du service municipal de l’urba-
nisme. Des ateliers thématiques et localisés seront organisés au
printemps. L’équipe municipale a également décidé de créer un
tout nouveau service du patrimoine, pour traduire concrètement
sa volonté de développer une politique de préservation et de va-
lorisation du patrimoine architectural, végétal et paysager de Por-
nic. Il est composé d’un architecte, d’un paysagiste et d’une ani-
matrice du patrimoine que Pornic Mag présentera prochainement
plus longuement.

VIE PRATIQUE

TRIBUNES
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BABIN Enzo, le 20/06/20
BAYLE Clémentine, le 02/11/20
BERTHALAY Noé, le 31/07/20
BODET Constance, le 06/06/20
BOUVRY Rose, le 18/08/20
BRETECHE Victoria, le 24/06/20
CHAMPOSSIN Enzo, le 13/09/20
CHAMPY Marlowe, le 09/10/20
COMBET Alice, le 19/10/20

DE LAITRE Diane, le 07/09/20
DEMILLY LE GALL Cattleya, le 06/08/20
DKHILI Luna, le 24/06/20
DOLBEAU Manon, le 02/09/20
DORNEL Malone, le 25/06/20
DURAN CLAVIJO Lucien, le 20/08/20
ECOMARD Victoire, le 25/05/20
FRONT Valentine, le 03/08/20
GEOFFRIT Ethan, le 05/11/20
GUILBAUDAUD Sofia, le 17/08/20
ISAR Marius, le 21/06/20

LANDURAIN DECUISERIE Louisa, le 27/10/20
LE PELTIER Flavie, le 21/05/20
LEGRAND Morgane, le 27/10/20
LEMEASLE Roxane, le 15/08/20
LETORT Basile, le 10/10/20
MARGRETH Chiara, le 06/06/20
MARIOT Emy, le 06/08/20
MARITATO Eli, le 26/05/20
MARTINEAU Anna, le 01/07/20
MARTINEAU Oscar, le 17/07/20
MARTINUZZI Garance, le 22/08/20

MELLERIN Lenny, le 10/09/20
OLIVIER Basile, le 20/07/20
PIERRE Bettyna, le 13/10/20
PIERRE Kellya, le 13/10/20
PIERRE Laurana, le 13/10/20
QUANTIN Jad, le 06/07/20
REYMOND LEFAIX Adèle, le 15/08/20
RIVALIN Savio, le 04/06/20
TRICOT Sandro, le 24/10/20
VINHAS Ava, le 17/07/20

d’AIETTI Matthieu et 
SAUVADET Virginie, le 25/07/20
ANWAR Pierre-Atal et 
AHMADI Elahe, le 08/08/20
BELALCAZAR CAMELO Harold et 
ARMANINI Mégane, le 22/08/20
BELKHIRI Alexandre et 
KAZYKINA Svetlana, le 22/08/20
BERTIN Romain et 
LE GALLÈS Stéphanie, le 19/09/20
CADORET Maxime et 
OUHAMMOUCH Salma, le 24/10/20
CHAPUY Paul-Marie et 
BOMBARON Sacha, le 05/09/20
CHAUCHAT Jacques et de PASQUIER 
de FRANCLIEU Édith, le 17/10/20
CHAVIGNEAU Yohan et 
LORCET Mélanie, le 10/10/20

CHIFFOLEAU Valentin et 
GOUPILLEAU-PEDEAU Julie, le 22/05/20
COMBIER Ludovic et 
DUBARRY Claire, le 27/08/20
DADDI Romain et 
CUEUGNIER Noémie, le 12/09/20
DENIS-LE-SÈVE Matthieu et 
VALON Aurèle, le 04/07/20
GALLET Frédéric et 
TEYSSEIRE Virginie, le 18/07/20
GAUTHIER Laurent et 
VINCENT Solène, le 08/08/20
GRASSINEAU Romain et 
ROBERGE Manon, le 12/09/20
GRUEL Romain et 
BASTIDE Alizée, le 18/07/20
GUÉREL Samuel et 
BELLETTI Hélène, le 17/07/20
KERRIEN Maxime et 
TURPEAU Pauline, le 05/09/20

KODALIK Kevin et 
RONGVAUX Indiana, le 28/09/20
KOUASSI Dôgôh et 
GAUTIER Emilie, le 26/09/20
MASSON Rémy et 
EMEREAU Isabelle, le 29/08/20
LAPIÈRE Simon et 
MERLET Mélanie, le 27/06/20
LE BOTERFF Didier et 
GRAIZ Florence, le 18/09/20
LE GOFF Fabrice et 
EYMANN Julie, le 05/09/20
LUCAS Dominique et 
KABORE Hatto, le 26/09/20
MASSIEU Gilbert et 
LAGANIER Sylvie, le 19/09/20
MAUBERT Thibaud et 
ALIAUME Déborah, le 05/09/20
NIOCHE Maxime et 
MOINARD Émilie, le 29/08/20

OMNES Boris et 
CHAUVIN Valentine, le 19/09/20
PAULIN Olivier et 
BONNENFANT Charlotte, le 12/09/20
QUENIART Stéphane et 
FOURNERIE Valentine, le 25/07/20
RIPOCHE Nicolas et BACONNAIS-
VÉTELÉ Marine, le 20/06/20
SISSOKO Makan et 
VALLEE Marina, le 30/05/20
SORIN Antoine et 
VINCENT Charlotte, le 12/09/20
TRAVERS Alexandre et 
RIDEAU Clémence, le 20/06/20
WOITIEZ Quentin et 
LUCAS Aurélie, le 03/10/20

ANDRE Paul, le 01/12/20
ARCHAMBEAU Marie, le 28/10/20
ARNAUD Michel, le 07/07/20
AUBERGEON Daniel, le 29/08/20
AUBINAIS Lucie, le 20/07/20
AUDEON Gustave, le 28/11/20
BARIL Armand, le 23/07/20
BARRAUD Claude, le 10/07/20
BARRE Claudine, le 09/09/20
BARTHEL Odile, le 21/10/20
BAZUREAU Thérèse, le 10/07/20
BEAUFORT Odette, le 04/09/20
BEAUFRERE Jean, le 11/07/20
BECHAUX Pierre, le 23/09/20
BEILLEVERT Vincent, le 18/05/20
BERGOT Francine, le 17/06/20
BERNARD Christiane, le 05/08/20
BERNARD Rolande, le 18/06/20
BERNIER Alain, le 13/11/20
BEZIE Nelly, le 10/07/20
BIZET Claude, le 15/11/20
BLANCHARD André, le 03/10/20
BOIS Roland, le 30/09/20
BONNET Danielle, le 13/09/20
BOUDRY Gabrielle, le 05/06/20
BOULANGER Francis, le 10/05/20
BOULAY Robert, le 30/10/20
BOUREAU Annick, le 17/06/20
BOURIAUD Didier, le 25/08/20
BOURIQUET Hugues, le 08/09/20
BOURLES Paul, le 24/06/20
BOURREAU Georges, le 20/09/20
BOURRIAUD Jean, le 26/09/20
BOUYER Jacques, le 26/11/20
BREMAND Bernard, le 04/09/20
BRIAIN Odette, le 16/05/20
CAIRE Laurence, le 30/09/20
CANTETEAU Charles, le 10/08/20
CARPENTIER Claude, le 27/10/20
CARTIER Jeannine, le 08/11/20
CHARMAU Jean-Claude, le 31/07/20
CHARTEAU Jacqueline, le 09/10/20
CHAUVIN Gilles, le 01/10/20
CHERAUD Yves, le 31/05/20
CHESNEAU Marie, le 21/10/20
CHEVALIER Jacqueline, le 03/07/20

CHONY Philippe, le 30/10/20
COINDET Jean-Yves, le 26/05/20
COLAS Rosa, le 20/08/20
COLIN Josette, le 08/07/20
COLLIN Philippe, le 02/09/20
COLONNIER Louis, le 24/07/20
COUDERC Annie, le 06/08/20
COURTIAL Véronique, le 01/11/20
DAUCHEZ Monique, le 15/09/20
DELAUNAY Jean-Yves, le 15/06/20
DELFORGE Louis, le 03/08/20
DELSALLE Micheline, le 23/08/20
DILY Marie, le 13/07/20
DOUILLARD Laurent, le 30/05/20
DROUILLY Claude, le 27/11/20
DUCHESNE Armand, le 19/08/20
DUCOLLET Christiane, le 31/07/20
DUPIN Marthe, le 08/10/20
DURAND Dominique, le 01/09/20
DURIEUX Vincent, le 14/05/20
DUVIQUET Roland, le 06/07/20
EMERY Colette, le 07/10/20
EVEILLARD Jean-Paul, le 20/09/20
FALAIZE Pierre, le 20/05/20
FERRE Pierre, le 04/10/20
FILLAUDEAU Pierre, le 12/07/20
FLEURY Jean-Pierre, le 04/09/20
FONTENAS André, le 12/10/20
FOREST Lucien, le 13/05/20
FORTASSIN Jeanine, le 06/09/20
FRANGE Marcelle, le 09/07/20
FROMOND Thérèse, le 01/08/20
GANTIER Lucette, le 07/10/20
GARNIER Denis, le 06/07/20
GASTINEAU André, le 09/11/20
GAUTIER Francis, le 06/08/20
GAUTIER Paul, le 01/08/20
GAZAGNE Odette, le 25/10/20
GOBIN Gaëtanne, le 23/07/20
GODINEAU Andrée, le 10/11/20
GOISLOT Marie, le 07/11/20
GUEDON Daniel, le 03/07/20
GUIBERT Raymonde, le 13/11/20
GUYOT Danielle, le 18/10/20
HAMOUNIC Daniel, le 06/06/20
HATTON Rémi, le 12/08/20
HEIL Peter, le 12/06/20
JAKUBEC Jacqueline, le 03/08/20

JOLLIVET Simonne, le 30/08/20
JOUBERT Charles, le 29/11/20
JUHEL Yvette, le 16/09/20
LAFONT Christiane, le 21/10/20
LAFUMA Michèle, le 06/11/20
LALLEMANT Roger, le 10/09/20
LE GALLO Gilles, le 08/08/20
LE HEMONET Huguette, le 19/07/20
LE PARLOUER Yves, le 17/08/20
LE PRE Odette, le 28/09/20
LEBLANC Catherina, le 02/06/20
LECOMTE Brigitte, le 26/05/20
LEDUC René, le 19/11/20
LEFEBVRE Hervé, le 13/11/20
LEFEBVRE Nathalie, le 14/08/20
LEGE Marie-France, le 27/06/20
LEGRAND Lucienne, le 21/07/20
LEMAIRE Jeannine, le 04/10/20
LEONE Mariève, le 31/08/20
LEPINCON Marie, le 29/09/20
LERAY Madeleine, le 10/09/20
LERAY Marcel, le 29/10/20
LETANG Marcel, le 29/10/20
LINDNER Richard, le 27/10/20
LOISON Monique, le 23/07/20
LORMEAU Christine, le 03/07/20
LOUAULT Donatien, le 01/10/20
LUCAS Francine, le 08/10/20
LUNEAU Yvon, le 14/09/20
MAHIEU Robert, le 25/07/20
MAILLARD Gilbert, le 26/05/20
MARAIS Christian, le 18/10/20
MARCHAND Gérard, le 27/07/20
MARIEL Philippe, le 19/11/20
MARIOT Irène, le 23/11/20
MARQUES PERALTA Déolinda, le 16/06/20
MARTIN Marie-Claude, le 31/10/20
MARTINEZ Patrick, le 12/10/20
MASSON Jacques, le 21/10/20
MELLERIN Georges, le 20/08/20
MENARD Paulette, le 23/06/20
MERLET Joseph, le 18/05/20
METIVIER Roger, le 16/09/20
MEYNARD Ange, le 09/10/20
MICHAUD Monique, le 06/09/20
MIKHNOVITCH Serge, le 21/09/20
MINAUD Yves, le 08/09/20
MORIN Marthe, le 06/09/20

MOULET Marcelle, le 23/07/20
MOURAUD Simone, le 09/10/20
NEUTELEERS Janine, le 04/09/20
NICOLAS Monique, le 04/06/20
NOQUET Jean-François, le 13/05/20
OLIVIER Yvette, le 11/07/20
PADIOU Jacqueline, le 15/07/20
PASTEMPS Guy, le 20/11/20
PAYRAUDEAU Jeanne, le 24/10/20
PIERRE Jacqueline, le 17/07/20
PINSON Marcel, le 05/11/20
PIOGER Hélène, le 02/11/20
PIOU Pascal, le 09/08/20
POHU Michel, le 30/06/20
POIRIER Hélène, le 15/05/20
POTET Gilbert, le 30/07/20
POTEVIN Marguerite, le 29/08/20
PROU-RENAUDINEAU Martine, le 16/08/20
PROVOST Pierre, le 15/11/20
RABILLARD Marie-Thérèse, le 19/11/20
RABINE Madeleine, le 08/09/20
RAIMBAUD Jean-Claude, le 28/05/20
RAIMBAULT André, le 10/11/20
REGINBACH Henri, le 24/05/20
RENARD Sylvie, le 21/10/20
RENAUD Yvan, le 01/10/20
RENAUDINEAU Sébastien, le 02/08/20
RIOU Didier, le 14/09/20
RISSELIN Alain, le 14/11/20
ROBIN Arlette, le 14/10/20
ROUESNE Daniel, le 08/10/20
SCHMITZ Annie, le 10/07/20
SICARD André, le 11/08/20
SILIO Pierre-Jean, le 21/06/20
SMIT Marcel, le 21/06/20
SORIGNET Geneviève, le 31/08/20
SOULAS Michel, le 30/09/20
TAUPIN Albert, le 24/07/20
TESSON Gilles, le 12/07/20
THELOHAND Jeanine, le 10/09/20
THIBAUD Monica, le 20/09/20
THOMAS Robert, le 04/06/20
TOSTIVINT Philippe, le 22/08/20
TOURELLE Marguerite, le 06/11/20
TRIGODET Alexandre, le 02/06/20
VOGT Nadine, le 06/07/20
WORKO Hélène, le 25/09/20

MARIAGES

DÉCÈS

NAISSANCES

ÉTAT CIVIL

reCenSement
de La PoPuLation 2021
C’est reporté
La campagne annuelle de
recensement était prévue
de janvier à février 2021
mais l’évolution de la
situation sanitaire a conduit
l’institut à reporter à 2022 
la prochaine enquête
annuelle de recensement.
Depuis le début de la crise
sanitaire, l’Insee ne cesse
de s’adapter pour continuer
à remplir ses missions. 
La collecte d’informations
sur le terrain entraînant 
de nombreux déplacements
et contacts avec 
les habitants, il était
toutefois difficilement
envisageable de maintenir
la campagne 2021 dans 
le contexte sanitaire actuel.

Pij
Questions de jeunes
Le point d’information
jeunesse est un lieu 
de renseignements et
d’échanges pour tous les
jeunes âgés de 11 à 25 ans.
On y trouve les réponses 
aux questions en matière
d’orientation (formation,
métiers…), de jobs et de
stages (postuler, rédiger 
un CV…), de santé (drogue,
sexualité…) ou de projets
personnels ou collectifs
(partir à l’étranger, créer
une association…). 
L’accueil est anonyme, 
libre et gratuit.
Contact : Solène - Point
d’information jeunesse,
Maison des associations, 4
rue de Lorraine à Pornic -
Tél. : 06 40 81 22 80 ou mail :
pij@pornicagglo.fr.
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imprimeur spécialisé qui a mis en page les
courts articles préparés par les deux mairies
et qui a surtout été démarcher les
commerçants locaux. Ce bulletin de 34 pages

est en effet ouvert aux réclames. Si tout le
contenu est en noir et blanc, la couverture
arbore fièrement les blasons des deux
communes.

C’était en 1972… Pornic et Sainte-Marie – cette
dernière et Le Clion ne seront officiellement
rattachées à Pornic que l’année suivante – se
dotent d’un bulletin municipal. C’est un

DÉAMBULATIONS

COMMUNICATION. Près de cinquante ans après sa création, Pornic Mag fait peau neuve.
L’occasion de se pencher sur son histoire.

PORNIC MAG

Une commune à la page
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Vive 
Pornic Mag
Plus de place pour les photos, un
parcours de lecture encore mieux
fléché… Et surtout une maquette
résolument moderne ! C’est ainsi que
l’on peut résumer la nouvelle formule
du support d’information municipale
qui prend pour l’occasion le nom plus
percutant de Pornic Mag. “Nous avons
cherché à traduire le charme de Pornic
tout en l’inscrivant dans la modernité”,
sourit François Midavaine dont
l’agence a une fois encore été

reconduite pour la réalisation 
du magazine pornicais. La une,
particulièrement soignée donne 
la priorité à l’image, tout comme les
Instantanés qui permettent d’entrer
dans le magazine. L’éditorial est
remplacé par une courte interview du
maire plus facile à prendre en main…
Parmi les nouveautés, une rubrique
Pornic au cœur dans laquelle un invité
explique son rapport à la ville, un
dossier allégé, une rubrique La Ville en
actions qui traite les grands dossiers
municipaux, Vivre à Pornic aux sujets
de vie quotidienne.

De la voix à l’écrit
Entrer ainsi dans les foyers est une forme
de révolution pour la communication
municipale de petites communes du littoral.
Très longtemps, et jusqu’à la fin des années
50 à Pornic, c’est en effet le garde
champêtre qui était chargé de délivrer les
informations communales aux administrés.
Il avait alors l’habitude de haranguer la foule
chaque dimanche à la sortie de la messe.
Pour autant, le rendez-vous est encore bien
lâche puisque la périodicité du nouveau
bulletin est… annuelle, le support prenant
l’habitude de dresser une forme de bilan de
l’année écoulée. Articles rédigés par les élus
ou les services se mêlent alors aux textes
des responsables associatifs sans grand
souci de cohérence éditoriale. Qu’importe !
Le bulletin trouve son public et s’installe sur
la table des salons pornicais.

La bonne formule
Vingt ans s’écoulent avant que le support
n’entame une petite évolution : en 1992 en
effet, photos et publicités en couleur
apparaissent dans le bulletin municipal qui
paraît désormais deux fois par an… La
périodicité passe même très vite à un
numéro par saison. Philippe Boënnec, élu
maire en 1993, met en place un vrai service
communication et décide en 1995 de revoir la
formule du magazine. C’est une toute jeune
agence nantaise, Édito, qui est retenue pour
concevoir la nouvelle maquette. “Nous avons
professionnalisé le rubricage et mise en page
en adoptant les codes de la presse, se
souvient son responsable, François
Midavaine. L’alternance d’articles longs et de
brèves, et la une consacrée à un sujet fort du
numéro apportaient aussi une touche de
modernité.”

La vie en couleurs
Le bulletin prend le nom de Pornic Magazine.
L’agence, qui se charge aussi du secrétariat
de rédaction, donne un ton plus percutant
aux titres des articles. “Nous avions
recommandé de renoncer aux réclames qui
dévalorisent le support et la Ville nous a
suivis”, reprend François Midavaine.
Dernière touche d’originalité, un papier
recyclé assez épais qui posera longtemps
de gros problèmes aux imprimeurs. Pour
des raisons financières, Pornic Magazine est
alors imprimé en deux couleurs. Mais prend
l’habitude de la quadri chaque été avec un
numéro plus conséquent. Il faut attendre
2005 pour que le numéro d’hiver soit lui

aussi coloré, avant que la couleur ne soit
uniformément étendue à tous les numéros
trois ans plus tard. Pendant toute cette
période, le magazine n’évolue que par
petites touches – dossier central en 1997,
agenda en 2005, papier allégé à la fin des
années 2000, 24 pages en 2009…

Ça change
Ce n’est donc qu’en 2014, près de vingt ans
après son lancement, que la formule change
enfin avec une maquette totalement revue
et de nouvelles rubriques. Une formule qui
évolue encore avec le présent numéro – voir
encadré. “Comme toujours, nous avons
travaillé en regardant largement quelles
étaient les tendances et ce que faisaient les
autres municipalités, explique François
Midavaine. Le constat qui s’impose est que
Pornic Magazine est l’un des supports
municipaux les plus sérieux de Loire-
Atlantique, dans son fond comme dans sa
forme.” Et il espère bien le rester…

entre hier et demain
Avec la nouvelle formule saisonnière
mise en place dans les années 90, la
dimension de bilan annuel du bulletin
municipal a aussi disparu. Philippe
Boënnec imagine donc de retrouver
cette notion au travers d’un petit
encart synthétique inséré dans le
nouveau magazine. Baptisé Bilan et
perspectives, il apparaît en
janvier 1996. S’il est facile de montrer
les réalisations, il est beaucoup plus
compliqué d’illustrer des projets ou
des chantiers… C’est ce qui amène
l’agence Édito à faire plancher un
illustrateur. Au fil du temps, plusieurs
graphistes se relaieront dans cet
exercice, donnant longtemps une
tonalité originale à ce document.
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En partenariat avec le Grand T, dans le
cadre de Ma P’tite Saison (spectacles jeune pu-
blic en Pays de Retz réalisé par le Réseau Prog’
du Collectif Spectacles en Retz) – Amphithéâ-
tre Thomas-Narcejac, 20 h 30, 14 €, réduit 10 €,
12 € (abonné), 8 € (abonné réduit), à partir de 
14 ans.

SAMEDI 13 FÉVRIER
La taPiSSerie ou Le tiSSage
de L’idée et du geSte
CONfÉRENCE aRTISTIQUE Recette de tapis-
serie : prenez une idée, un symbole, une ex-
pression artistique, mélangez avec la pratique
et ajoutez une ou plusieurs techniques ; gar-
nissez le temps et laissez agir. Vous obtiendrez
une poésie vivante.

Organisée par le collectif BoZ’Art – Maison
des Arts, 17 h 30 (durée 1 h 30), 6 €, gratuit pour
les adhérents, tous publics. Réservations : 
bozart.44210@gmail.com

DU 6 FÉVRIER AU 7 MARS
Quête du SubLime
EXPOSITION de peintures d’artistes de Saint-
Pétersbourg. Qu’elle soit sublimée, rêvée ou 
réinventé, métaphysique ou ironique, la trans-
position à la réalité est au centre des préoc-
cupations artistiques. Chaque artiste illustre
son éden imaginé.

Organisé par Artdatcha-Pornic – Maison du
Chapitre, mardi à vendredi 14 h 30-18 h 30, sa-
medi et dimanche 10 h 30-12 h 30/15 h 00-18 h 30,
fermé le lundi, entrée libre.

DIMANCHE 7 FÉVRIER
FantÔmeS

VENDREDI 22 JANVIER
one man ShoW iLyeS djadeL

hUmOUR Son nom ne vous dit peut-être rien
aujourd’hui… et pourtant, vous ne passerez pas
à côté du phénomène Ilyes Djadel, un des hu-
moristes les plus prometteurs de la nouvelle
génération. Le petit prince de l’impro sur les
réseaux sociaux parle de sa vie au lycée, de sa
famille, de son corps musclé grâce aux en-
traînements intensifs en salle de sport, en pas-
sant par les premières parties de Kev Adams
où il n’est pas passé inaperçu !

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30,
tout public, 14 €, 10 € (réduit), 12 € (abonnés),
8 € (réduit abonnés).

MERCREDI 3 FÉVRIER
SPontini, La muSiQue SouS
naPoLéon et joSéPhine
CONfÉRENCE par Patrick Barbier.  Après la
tourmente révolutionnaire, l’Empire est une pé-
riode de renaissance des arts, de la musique
et des plaisirs. Dans ce paysage, l’Italien Gas-
pare Spontini, s’impose comme le grand créa-
teur d’opéras et devient le "compositeur de la
Chambre de l’impératrice". Ses ouvrages (La
Vestale, Fernand Cortez…) vont devenir les mo-
dèles du "style impérial". 

Proposée par l’Université permanente – Espace
Val Saint-Martin, 15h00, 5 €, gratuit adhérents.

CINÉ-CONCERT Voir ci-contre.
Espace Val Saint-Martin, 17 h 00, 7 €, réduit

4 €, moins de 18 ans 3 €.

JEUDI 11 FÉVRIER
Winter iS Coming
ThÉâTRE C’est l’histoire de trois amis et de
leurs soirées rituelles devant leurs séries fé-
tiches. C’est le calme avant la tempête qui vient
dérégler leurs existences et s’infiltrer dans les
années d’insouciance. À travers le destin de ces
étudiants, le metteur en scène Guillaume La-
venant observe le basculement que constitue
l’adaptation aux codes adultes, souvent source
de conflits, de rébellions et de renoncements
parfois amers. Par le Théâtre de Faux Reve-
nants.

AGENDA DE L’HIVER

riSQueS Littoraux :
danS La baie de

bourgneuF : êteS-
vouS PréParé ?
DU 19 JANVIER AU 13 FÉVRIER

•  E X P O S I T I O N
SCIENTIfIQUE ET
SENSORIEllE pour
découvrir les risques
littoraux sur le terri-
toire de la baie de
Bourgneuf, à travers
différentes ap-
proches du risque
de submersion ma-
rine et d’inondations.
Entre exploration et
adrénaline, suivez

nos conseils pour vous préparer, gérer une
situation de crise (sans risque!) et mode-
ler des paysages en réalité augmentée.
Dans ce parcours dynamique de 60 m2 dé-
dié à la culture du risque, venez tester de
nombreux dispositifs interactifs, sensitifs,
tactiles et innovants. À partir de 8 ans.

Chapelle de l’Hôpital, mardi au samedi,
9 h 30-12 h 30/14 h 00-17 h 00, fermé le
jeudi, entrée libre.

Un spectacle
plein d’esprits

Anne-Laure Bourget et Ollivier
Leroy ont eu l’ingéniosité de tout
miser sur le ciné concert qui
ajoute une dimension auditive et
rythmique aux dessins animés
projetés ! Avec une palette
sonore audacieuse mêlant
l’acoustique, l’électronique et le
bruitisme – détournement de

l’utilisation d’instruments de musique et
d’objets, à ne pas confondre avec le bruitage –, les
artistes développent un univers musical novateur qui
met en lumière toute la modernité des films pour
aller à la rencontre du jeune public d’aujourd’hui.
Leur toute nouvelle création met à l’honneur de façon
insolite les fantômes qui ont hanté les premiers pas du
cinéma. Immersion intégrale garantie dans cet univers
troublant, grâce à la complicité bienvenue d’un
fantôme en 2D et en format réduit, capable d’interagir
avec le public. Pour tout dire, avec le Rennais Jérémy
Mazé, le duo devient trio… Et c’est même ce fameux
fantôme qui finit par prendre la direction des
opérations, présenter les instruments, ponctuer et
conclure ce spectacle au charme indéfinissable…
La ville de Pornic, qui a décidé de renforcer son
offre en direction des familles tout au long de
l’année, inaugure son engagement en faveur du
jeune public avec Fantômes…

Dimanche 7 février, Espace Val Saint-Martin, 17h00.
7 € (réduit 4 €, moins de 18 ans 3 €), dès trois ans.

CINÉ-CONCERT. Comment faire
découvrir, à un public familial et de
façon ludique, des films d’animation
très qualitatifs et malheureusement
trop peu connus ?

FANTÔMES

L’ÉVÉNEMENT

@
 B

en
oî

t C
ha

ill
eu

x



19janvier 2021 #127 Pornic Mag 

Organisé par Musica Pornic – Espace Val
Saint-Martin, 19 h 00, 23 €, 5 € (- de 18 ans).

SAMEDI 20 FÉVRIER
Soirée jazz manouChe

CONCERTINO dE PORNIC avec Helen Kearns so-
prano et Redmond O’Toole guitare.  Concert
suivi d’un cocktail offert en présence des artistes

Organisé par Musica Pornic – Chapelle de
l’Hôpital, 19 h 00, 23 €, 5 € (- de 18 ans).

JEUDI 4 MARS
PréLude en bLeu majeur
SPECTaClE jEUNE PUblIC M. Maurice est en-
fermé dans un quotidien en noir et blanc, un
monde à l’esthétique fade où fantaisies et cou-
leurs sont absentes. Apparaissent soudain des
événements visuels, sonores, qui semblent s’être
échappés d’un mystérieux tableau. Devant nous,
se matérialise alors l’œuvre picturale de Kandinsky,
qui inspire et libère la force créative du person-
nage. Entre mime et arts visuels, la Compagnie-
Choc Trio confronte le monde décalé et burlesque
de M. Maurice à l’univers graphique du maître des
formes et des couleurs. À partir de 6 ans.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 15h30, 6 €.

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MARS
La règLe de troiS

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30,
14 €, réduit 10 €, abonné 12 €, abonné réduit 8 €. 

SAMEDI 20 MARS
L’art du gemmaiL, aPProChe
et teChniQue

CONfÉRENCE
a R T I S T I Q U E
par Pascal Bou-
chard, maître-
verrier.

Organisée
par le collectif
BoZ’Art – Maison
des Arts, 17 h 30
(durée 1 h 30),
6 €, gratuit pour
les adhérents,
tous publ ics.

Réservations : bozart.44210@gmail.com

SAMEDI 20 MARS
FranÇoiS dumont 
réCitaL de Piano
CONCERTINO dE PORNIC Chopin,
Beethoven. Concert suivi d’un
cocktail offert en présence des artistes.

Organisé par Musica Pornic – Espace Val
Saint-Martin, 19 h 00, 23 €, 5 € (- de 18 ans).

DIMANCHE 28 MARS
muSiQueS amériCaineS 
CONCERT aUTOUR dES CUIVRES des musiciens
de l’OVPH. Avec la participation du quintet de 
cuivres Arabesque dont les cinq musiciens 
interpréteront leur spectacle musical America.

Organisé par l’OVPH – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 16h00, 12 €, réduit 8 €, (gratuit - de 12
ans).

ThÉâTRE François, homme politique, chef de
cabinet au ministère de la Santé a toujours eu
du mal à choisir. Sa femme Charlotte, comé-
dienne de publicités et auteur de slogans
pour des produits canins, aimerait bien attraper
la queue du Mickey. Et Yolande, leur partenaire
minceur, qui va révéler leurs personnalités…
Une comédie légère, fouettée et gratinée.

Organisé par l’Acap – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 20 h 30, 15 €, réduit 10 €. Billetterie :
OTI de Pornic, Espace culturel E. Leclerc
et www.billetweb.fr.

SAMEDI 24 AVRIL
de SChubert à de FaLLa,
Comme danS un SaLon 

SAMEDI 20 FÉVRIER
un duo vioLonCeLLe-Piano
CONCERTINO dE PORNIC Marc Coppey, vio-
loncelle et Finghin Collins piano, jouent Beet-
hoven, Chostakovitch, Debussy, Brahms.
Concert suivi d’un cocktail offert en présence
des artistes.

ThÉâTRE par la Compagnie Sable et Sel. Le ré-
veil est brutal pour Raphaël, scénariste, qui se
lève après une soirée bien arrosée et une nuit
festive. D’autant que sa femme de ménage s’ac-
tive depuis l’aurore et que sa mère débarque
à l’improviste pour lui annoncer son remariage.
La découverte du cadavre d’une mystérieuse
jeune femme dans une malle ne va rien ar-
ranger. Tandis que l’enquête les contraint au
huis clos, nos trois protagonistes découvrent
qu’ils fréquentaient tous la victime…

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, partici-
pation libre, samedi 21 h 00, dimanche 15 h 30.
Renseignements : 06 61 57 99 22.

MERCREDI 10 MARS
FemmeS et SeCretS de
beauté en égyPte anCienne

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications. en raison de l’évolution de la crise sanitaire, ce programme  est susceptible  de modification ou d’annulation, à tout moment.

DIMANCHE 28 MARS
ChantS de Coton  
ChœUR GOSPEl ET NEGRO-SPIRITUal avec
40 choristes.

Organisé par l’Acap – Église Saint-Gilles,
16 h 00, 15 €, réduit 10 € (- de 12 ans gratuit).

MERCREDI 7 AVRIL
bouddhiSme, taoïSme, 
ConFuCianiSme : 
LeS PratiQueS reLigieuSeS
d’indoChine, et LeurS 
rePréSentationS 
en Littérature 
CONfÉRENCE par Henri Copin. Quelles sont ces
pratiques religieuses ? Comment les écri-
vains les ont-ils représentées ? Quel est le sens
de l’attrait qu’elles exercent ?

Proposée par l’Université permanente – Espace
Val Saint-Martin, 15h00, 5 €, gratuit adhérents.

SAMEDI 10 AVRIL
L’eFFet yoyo

CONfÉRENCE La sophistication des parures
portées par les Égyptiennes a de quoi séduire,
qu’il s’agisse de bijoux somptueux, de coiffures
particulièrement élaborées ou de vêtements
aux plissés les plus fins. Quant aux onguents,
fards et parfums, ils  étaient conservés dans
de ravissants flacons. Plongée dans une inti-
mité qui résonne parfaitement avec notre
conception de l’image de la femme.

Proposée par l’Université permanente – Espace
Val Saint-Martin, 15h00, 5 €, gratuit adhérents.

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MARS
WeeK-end SWing jazz PorniC 
fESTIVal dE jazz 

Organisé par l’Acap – Espace Val Saint-Martin,
20 €, réduit 15 €, gratuit - de 12 ans. Billetterie:
OTI de Pornic, Espace culturel E. Leclerc de
Pornic et www.billetweb.fr.

SAMEDI 13 MARS
exCentriQueS 
aCRObaTIES par la Compagnie  Les Acros-
tiches. En s’emparant de monoroues élec-
triques et de gyropodes, les Acrostiches réus-
sissent à transformer de simples moyens de
transport en éléments circassiens collectifs.
Ils réalisent des figures époustouflantes :
monter et descendre en marche, tenter des pi-
rouettes ou du surplace, monter dessus en co-
lonne ou en équilibre sur les mains, rajouter des
étages… À partir de 7 ans.

aVEC lE jazz-TRIO SwING STaR Gérard Van-
denbroucke, violoniste, David Sauvourel, gui-
tariste et Fabrice "Nours" Evain, contrebassiste.

Organisée par l’Acap – Amphithéâtre 
Thomas-Narcejac, 21 h 00, 15 €, réduit 10 €, 
(- de 12 ans gratuit). Billetterie : OTI de Pornic,
Espace culturel E. Leclerc et www.billetweb.fr.

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 FÉVRIER
LeS mem’PaPeurS au FiL deS
SaiSonS
ChaNSONS, SkETChS, mUSIQUES, ChORÉ-
GRaPhIES par la Compagnie Mem’Papeur.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, samedi
20h30, dimanche 14h30, 8 €, 4 € (- de 12 ans), 
(- de 6 ans gratuit). Réservations: 0620578322/
0681455747 (10h00-12h00/16h00- 20h00).

SAMEDI 27 FÉVRIER
deLuxe en ConCert

SaLon d’art de
L’aCaP 

DU 17 AVRIL AU 2 MAI

EXPOSITION de dix artistes peintres,
photographes et sculpteurs sélectionnés
pour leur parcours, leur sensibilité et la
qualité de leur travail. Chaque artiste pré-
sentera quatre à cinq œuvres.

Maison du Chapitre, mardi et mer-
credi, 15 h 30-18 h 30, jeudi à dimanche
10 h 30-12 h 30/15 h 30-18 h 30, fermé le
lundi, entrée libre.

ÉlECTRO POP avec Liliboy au chant,  Kaya à la
basse, Kilo à la batterie, Pépé au saxophone,  Pie-
tre à la guitare et au piano, et Soubri, aux per-
cussions. Leur style musical possède des accents
hip-hop, soul, funk, et jazz. Leur dernier album Boys
& Girls est sorti en 2019 sous le label Polydor.

Espace Val Saint-Martin, 21 h 00, 17 €, 
réduit 14 €, 6 € (- de 18 ans).

DIMANCHE 28 FÉVRIER
de baCh à 
PiazzoLa
CONCERT Avec Juliette de
Massy, soprano et Bogdo-
gan Nesterenko, accordéon
de concert. Programme d’airs
de cantates et de Passions
de J. S Bach, airs-tangos

d’Astor Piazzolla et de H. Villa-Lobos.
Organisé par l’Acap – Église Saint-Gilles,

16 h 00, 15 €, adhérents 10 €, gratuit - de 10 ans.




