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CADRE DE VIE

ICI COMMENCE
LA MER…



Commémorer le 8 mai 1945 
sur la place du Môle, 
c’est rappeler à tous 

des valeurs exemplaires 
de courage et 
d’engagement.

JEAN-MICHEL BRARD, maire de Pornic

“
”

La phrase

5
Pornic se distingue étant

la seule commune 
de Loire-Atlantique à

remporter cette année
encore cinq pavillons

bleus. Ils récompensent 
la haute qualité

environnementale 
des plages de la Birochère,

de l’Étang, du Porteau, 
du Portmain et 

de la Noéveillard !
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Instantanés

Éducap City

BIEN ORIENTÉ
Un grand bravo à l’équipe pornicaise Les Sportifs
qui a remporté le 20 juin dernier à Paris la finale
d’Éducap City en catégorie province.

Défi des ports de pêche

PORNIC 
LE RELÈVE !

Pornic a décroché l’organisation du
prochain Défi des ports de pêche qui
se tiendra du 17 au 23 mai 2020. La
32e édition de cette opération qui
rassemble pêcheurs et plaisanciers
venus de tout le littoral français
s’annonce déjà comme un grand
moment sportif et convivial.

>>>

>>>

>>>
Le chiffre

LA FIBRE VERTE
À l’invitation du club des Goëlands
sanmaritains quelque 200 jeunes
footballeurs âgés de 6 à 9 ans 
ont participé le 25 mai à un tournoi
sportif ainsi qu’à une vraie
opération de sensibilisation 
à l’environnement.

>>>



La belle opération 
Ici commence la mer
lancée par l’équipe
municipale, et accom-
pagnée par un conseil
municipal d’enfants par-
ticulièrement motivé, est
une action de sensibili-
sation qui rappelle avec
pédagogie la responsabi-
lité accrue que nous
confère notre situation

littorale dans la préservation de l’environnement.
Je me réjouis des initiatives multiples qui vont toutes dans le bon sens:
nettoyages de rues, de plages, collectes de mégots… Elles démontrent
une vraie prise de conscience des particuliers, des associations de 
quartier, environnementales, des enseignants et des jeunes sur notre
territoire: ce n’est plus une mobilisation, c’est une lame de fond! Il est
essentiel de rappeler les bons gestes et indispensable de dénoncer les
incivilités qui sont insupportables. J’espère que nous serons nom-
breux à relayer ce message Ici commence la mer et à le faire vivre
au quotidien.
La saison estivale est une période à fort enjeu dans notre ville 
balnéaire qui détient le record du nombre de pavillons bleus en
Loire-Atlantique. Elle doit concilier tout à la fois un haut niveau de
qualité de vie dans un environnement naturel et bâti patrimonial sou-
vent envié et l’atout qu’est notre attractivité touristique, qui demande
sans cesse à être enrichie et renouvelée.
Cette année encore, le programme copieux de l’été, préparé par les
élus et les services municipaux pour tous les publics désireux de se
détendre et de se cultiver, s’articule harmonieusement avec toutes
les manifestations pilotées par les dynamiques associations du terri-
toire. Cela permet d’offrir, quasiment chaque jour, un cocktail
rafraîchissant de spectacles, concerts, fêtes, déambulations, exposi-
tions, visites, festivals…
Merci aux acteurs qui animent notre vie locale estivale, commer-
çants, services municipaux, restaurateurs, hôteliers, professionnels
du tourisme… qui vont connaître un surcroît d’activité.
Et à ceux qui trouvent à Pornic un havre de repos et de divertisse-
ment, je souhaite une multitude de découvertes, de rencontres,
d’émotions, et d’excellentes vacances…

Jean-Michel Brard
Maire de Pornic

ICI COMMENCE
LA MER…

éditorial
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RAID EN VERT
550 jeunes de 13 à 17 ans venus 
de toute la Loire-Atlantique se sont
retrouvés à Pornic les 17 et 18 avril
pour ce raid de pleine nature sportif et
solidaire! Et l’association Courir avec 
a permis à trois participants de prendre
part à l’aventure grâce à des joëlettes.

INFORMATIONS MUNICIPALES TRIMESTRIELLES
Hôtel de Ville – 44210 Pornic
Tél. 0240823111 / Fax 0240825791 / www.pornic.fr
Directeur de la publication : Jean-Michel Brard
Rédacteur en chef : Anne Fusibet
Conception et réalisation: Édito communication écrite - Nantes – 
Tél. 0240204949
Impression: Imprimerie Nouvelle – Tél. 0240820126
Photos : services municipaux et DR
Distribution : La Poste Principale – Pornic
Dépôt légal : 3e trimestre 2019

>>
>

DU CAFÉ
À LA SCÈNE
La Ville de Pornic invite Julie-
Marie, la pétillante gagnante
du Festival de la chanson de
café 2019, à monter sur scène
en première partie du concert
de Nolwenn Leroy, la tête
d’affiche de l’été pornicais !
Rendez-vous le 19 juillet à
21 h 00.

<<
<
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Écrire n’est pas toujours chose facile et l’on préfère sou-
vent utiliser les mots des autres. C’est ce que va faire
Nolwenn Leroy tout au long de ce concert, où elle chante
les morceaux de Jacques Higelin, Nicolas Peyrac, Nino
Ferrer ou encore la célèbre chanson de Francis Cabrel
Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai. Dans son album,
nommé tout simplement Folk, la chanteuse reprend
quelques-unes des plus belles chansons des années 70
pour marier à la perfection la langue française et le folk.
Toutes les ballades interprétées à Pornic rendront
hommage à cette musique intemporelle, populaire et
pleine d’émotion, qui tient particulièrement à cœur à l’ar-
tiste. Des airs joués tout simplement et chantés avec une
tendresse qui réchauffe, même les jours de pluie. Un mo-
ment hors du temps et des modes, qui, au fond, nous rap-
pelle combien Nolwenn fait partie de nos vies.

L’ÉVÉNEMENT Concert Nolwenn Leroy

Découverte par la Star Academy en 2002, révélée par 
un album chantant fièrement ses origines bretonnes,
Nolwenn Leroy vient faire une halte à Pornic simplement
pour dire… je t’aime !

sommaire

UN PETIT AIR
DE BRETAGNE

>>> Vendredi 19 juillet,
esplanade de la Ria, 

21h00, gratuit.
En première partie, 

Julie-Marie, grande gagnante
du Festival de la chanson 

de café 2019.
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Le charme de Pornic doit
beaucoup à son cadre
exceptionnel entre terre et
océan. Mais ce dernier est
aussi particulièrement
fragile. Il repose sur de
subtils équilibres que
chacun doit sans cesse
s’attacher à préserver.

PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE

CHACUN DOIT
Y CONTRIBUER

le dossier
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PÉDAGOGIE ET PRÉVENTION

TOUS ENSEMBLE !
Notre environnement mérite toute notre attention,
ajustons nos comportements, jouons collectif !

À Pornic, la Ville a fait le choix de la pédagogie afin de
privilégier la prévention. “Pornic est un joyau mais pour
le préserver, nous avons besoin des efforts de tous. Jouer
collectif c’est le vrai défi”, explique le maire de Pornic,
Jean-Michel Brard. De multiples initiatives fleurissent
déjà sur le territoire, témoignant d’une prise de conscience
croissante, notamment chez les plus jeunes qui apprennent
à regarder leur environnement familier autrement.
Quelques exemples sont éloquents : le nouveau circuit
touristique que la commission sports et loisirs du Conseil
municipal des enfants a créé – voir page 12, les opé-
rations de ramassage des mégots dans le cadre du net-

toyage des quais… Les associations locales jouent également
un rôle très positif en organisant des compétitions sportives avec une dimension
développement durable, de nettoyages de plages, de collectes d’ordures…

Des messages concrets
Pour amplifier ces démarches et sensibiliser largement le public qui fréquente la
station balnéaire aux bons gestes, la Ville diffuse des messages concrets et ciblés,
à la portée de chacun: déposer les mégots de cigarette dans des cendriers, les pa-
piers de bonbon ou de gâteau et les pailles dans les corbeilles, respecter scrupu-
leusement les dates de collecte d’ordures… Certains actes de la vie quotidienne
impactent aussi notre environnement et méritent toute notre vigilance.

“ Pornic est 
un joyau 

mais pour 
le préserver, 
nous avons

besoin 
des efforts 

de tous.”

ATTENTION AUX
ENROBÉS!
“La pose d’un enrobé sur le
sol est une décision qui doit
être mûrement réfléchie.
Mettre de l’enrobé de façon
systématique plutôt qu’un
autre matériau peut avoir
des effets irrémédiables.
L’imperméabilisation du sol
empêche en effet
l’infiltration de l’eau et
prive les arbres de réserve
d’eau. L’eau de pluie qui
n’est plus ni absorbée ni
freinée, dévale jusqu’aux
busages. Ceux-ci, jusque-là
parfaitement ajustés, 
se mettent à déborder et
les propriétés en contrebas,
peuvent être inondées.
L’enrobé favorise
également le
réchauffement du sol”,
rappelle le maire de Pornic.
Autant de raisons pour
lesquelles mieux vaut
privilégier d’autres
revêtements comme le
gravier…

>>>



/7NUMÉRO 124 JUILLET 2019 PORNIC MAGAZINE

hésité longtemps… Sensibiliser la po-
pulation sur la pollution occasionnée
par ces déchets non biodégradables et
responsabiliser les fumeurs est de-
venu leur objectif majeur !

8 000 mégots
Accompagnés de Christiane Van Goe-
them, adjointe à la vie locale, asso-
ciative et sportive, Brigitte Diericx, ad-
jointe au cadre de vie et à la valorisa-
tion des paysages, et de l’association
Hirondelle, ils ont organisé un spec-
taculaire ramassage : ce sont 8 000
mégots qui ont été récoltés en une
heure. Au même moment, les ser-
vices techniques municipaux ont ef-
fectué un nettoyage en profondeur
des drains qui longent le quai Leray.
Pour rappeler les bons gestes au grand
public – le choix du quai Leray ne doit
rien au hasard – des boites à mégots ont
été installées. Cette opération a éga-
lement permis de mettre en lumière les
regrettables conséquences de gestes qui
peuvent paraître anodins comme éva-
cuer les poussières de balayage dans les

grilles, jeter l’eau savonneuse, les
pailles, les papiers de gâteaux… Bref,
utiliser les caniveaux du Vieux port, di-
rectement reliés à la mer comme des
poubelles !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

UN RAMASSAGE CITOYEN
Particulièrement sensibilisés, les jeunes du Conseil municipal des enfants
donnent l’exemple.

Quand les jeunes membres de la com-
mission environnement et aménage-
ment du Conseil municipal d’enfants
ont compris qu’un mégot met quinze
ans à se décomposer et que 70 % des
mégots finissent dans la nature, sur les
trottoirs ou dans les égouts, ils n’ont pas

Inauguration d’une boîte à mégots sur le quai
Leray en présence de Jean-Michel Brard,
maire de Pornic.

Ici commence la mer
Compte tenu de la fréquentation ob-
servée sur les quais tout au long de l’an-
née, il s’agit d’un enjeu de premier or-
dre non seulement pour Pornic mais
aussi pour l’océan et la survie de la
faune marine! Pour que nul ne l’ignore
désormais, dix plaques ont été posées
au sol, en évidence au ras des drains,
avec la mention Ici commence la mer
– Ne rien jeter, ne rien vider.
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LA PROPRETÉ
PUBLIQUE À PORNIC
La Ville emploie une équipe
de 8 agents, un chef
d’équipe et 3 saisonniers.
• Budget annuel :
112 000 euros.
• Sacs à crottes
biodégradables :
7 000 euros/an et 30
distributeurs de sacs.

Précisons que de tout
nouveaux containers de tri
sélectif fabrication “maison”
ont été installés sur les cinq
plages labellisées Pavillon
bleu, la Noéveillard, 
la Birochère, l’Étang, 
le Porteau et le Portmain.

CIVISME

L’AFFAIRE DE TOUS
L’action collective n’a de sens que si elle est accompagnée par
les comportements individuels.

“Pornic est une station balnéaire qui tient toujours
à s’améliorer et la mission du service propreté c’est
de conserver une ville propre. Nous sommes nom-
breux à trouver notre ville pleine d’un charme 
irrésistible mais, quelquefois, il n’y a pas de quoi
être fier!” L’adjointe à la valorisation des paysages
et au cadre de vie Brigitte Diericx ne mâche pas ses
mots. Tout est en place pour garantir la propreté des
espaces publics : corbeilles de grande contenance
sur les axes les plus fréquentés, sacs à crottes bio-
dégradables généreusement mis à disposition, 
ramassage des ordures ménagères organisé par Por-
nic Agglo Pays de Retz, complété par des colonnes
de tri enterrées bien réparties sur le territoire de la
commune et accessibles.

Un coût pour la collectivité
Et pourtant… “Le bien vivre à Pornic passe
aussi par l’autodiscipline et le civisme, constate
Brigitte Diericx. Déjections canines, papiers
gras, mégots de cigarettes, dépôts sauvages
d’ordures, dégradations de jeux pour enfants,
sont autant d’incivilités qui pénalisent les 
habitants et notamment les petits, nuisent à 
notre environnement et coûtent cher à la 
collectivité en allongeant la charge de travail
des agents municipaux. Salissures, souillures, 
débris qui se décomposent et dégagent des
odeurs, tout cela dévalorise l’espace public et
les paysages.”

Pour rappeler les règles, la Ville
se réserve la possibilité de
mettre en place, de façon
aléatoire, des opérations
ponctuelles d’ouverture de sacs-
poubelles déposés n’importe où,
avec le service propreté et en
présence de la police
municipale. Quand l’origine des
détritus est identifiée, il peut y
avoir verbalisation. Cette
démarche peut permettre de
diminuer les infractions.

Brigitte Diericx.
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AMÉNAGEMENTS

ENTRE MINÉRAL ET VÉGÉTAL
Au quotidien, dans son entretien des espaces et dans ses aménagements, 
la Ville agit pour le cadre de vie.

À Pornic, lutter contre l’usage des pes-
ticides est une priorité absolue. La Ville
a adopté depuis longtemps déjà le zéro
phyto, avec pour conséquence directe la
forte augmentation du temps d’inter-
vention manuelle des agents municipaux.
Pour mémoire, ces derniers débrous-
saillent quatre fois par an 220 km de trot-
toir et d’accotements, et désherbent, tou-
jours à la main, les trois cimetières de la
commune. Dans les quartiers de Pornic,
plusieurs initiatives individuelles et 
associatives ont également vu le jour
pour inciter à désherber à la main devant

CONTACTEZ LES SERVICES
TECHNIQUES!
Si vous constatez la présence sur
l’espace public d’éléments dangereux
ou insalubres (chute d’arbre,
signalisation routière détériorée,
décharge sauvage, dépouilles
d’animaux…), si vous souhaitez vous
inscrire pour bénéficier des dispositifs
de reboisement (Sainte-Catherine) ou
de lutte contre les espèces nuisibles
(chenilles processionnaires du pin)
proposés par la Ville, il suffit de
contacter les services municipaux au
02 40 82 40 18, par mail
à contact@pornic.fr ou dans les
mairies annexes du Clion-sur-Mer (rue
de la Corbinière) et de Sainte-Marie-
sur-Mer (1, rue de la République). Les
demandes d’intervention font
désormais l’objet d’un suivi partagé
dont l’usager est informé par mail,
depuis la prise en charge de la
demande jusqu’à sa résolution.

la route de Nantes ou l’axe emblématique
boulevard de l’Océan – avenue de la Noé-
veillard, avec des banquettes fleuries, de
grandes fosses d’arbres, les gradins en
matériau ensablé qui assure la perméa-
bilité, témoignent du souci de l’équipe
municipale de privilégier les matériaux
potentiellement recyclables. “On évite au
maximum le minéral intégral, souligne
le maire de Pornic, Jean-Michel Brard,
accompagné de Rémy Masson, le di-
recteur des services techniques. C’est une
orientation forte qui confirme les choix
déjà opérés pour l’aménagement de
Pornic Ouest avec un usage équilibré 
entre le minéral et le végétal. Plusieurs
années après, ces espaces ont fait leurs
preuves et donnent toute satisfaction.”

chez soi et à semer des graines pour em-
bellir les rues en toute convivialité.

La recherche d’un équilibre
La Ville donne aussi l’exemple avec des
réalisations paysagères qui valorisent
aussi souvent que possible les aména-
gements. Les dernières réalisations sur

Mobilités douces et espaces verts
L’aménagement en cours de la
Fontaine-aux-Bretons est le fruit de
priorités identiques. La récupération
des eaux pluviales, prévue sur la route,
permettra d’alimenter les massifs des
espaces verts. Une voie dédiée aux
mobilités douces large de 2,50 m est
prévue pour rejoindre La Bernerie-en-
Retz à partir du Chaudron. Là encore,
un choix fort a été fait pour permettre
de rallier en toute sécurité les deux
sites. Tous ces aménagements
contribuent à conforter la qualité du
cadre de vie. Au quotidien chacun doit
être attentif à respecter la propreté des
espaces publics.
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À SAVOIR
La grande majorité des
déchets récoltés sur les
plages proviennent de la…
terre ! En effet, 80 % ont
été transportés jusqu’à la
mer par la pluie, le vent, les
cours d’eau, notamment
les bouteilles de plastique,
papiers, mégots… Ensuite,
10 % viennent de la mer, à
la suite d’échouage et
10 % ont été directement
abandonnés sur la plage :
vaisselle jetable, bouteilles,
bâtonnets, jouets, mégots,
papiers, pailles…

À SUIVRE

DES INITIATIVES EXEMPLAIRES
Les campagnes pédagogiques se multiplient. Elles jouent un rôle moteur
pour sensibiliser le plus grand nombre et répondre à la curiosité des plus
jeunes. La Ville de Pornic accompagne volontiers ces initiatives.

L’association pornicaise Hirondelle est une
structure très active dans ce domaine, avec 250
adhérents et 30 bénévoles. Depuis un an, les
membres du groupe Action littorale, organisent ré-
gulièrement un nettoyage mensuel de plage dans
une ville différente, de Saint-Brévin aux Moutiers-
en-Retz. Ils interviennent aussi, à la demande des
enseignants, au sein des écoles du Pays de Retz pour
des opérations pédagogiques. Bernadette Cottalorda
et Jean-François Grandsart, du groupe Action lit-
torale, se félicitent d’être de plus en plus fré-
quemment sollicités par les étudiants d’Audencia,
de l’École de design ou de l’École centrale de
Nantes, très motivés pour monter des opérations-
événements de sensibilisation.

Le World Cleanup Day Pays de Retz mo-
bilise déjà ! Le samedi 21 septembre, chacun
est invité à mettre la main à la pâte pour cette
action hautement citoyenne relayée par plu-
sieurs acteurs pornicais, dont le Comptoir de
la mer, l’association Hirondelle… Les parti-
cipants pourront récolter, nettoyer, trier, recy-
cler les déchets sauvages jetés dans la nature.

Il est possible de participer à titre individuel ou en groupe. Pour marquer l’évé-
nement, un village sera organisé en cœur de ville, place du Môle. L’objectif avoué
de cette journée exceptionnelle est de mobiliser 5 % de la population…
L’action peut d’ailleurs être relayée au quotidien : depuis deux ans, des bacs à
marée sont à disposition sur les plages de Pornic pour recueillir les déchets
d’échouage rejetés par la mer : plastique, verre, polystyrène, bois traité, métal…
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Bernadette Cottalorda et
Jean-François Grandsart
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L’Outil en main
UN PIED À PORNIC

L’association L’Outil en main arrive à
Pornic, dans des locaux de
l’ancienne école du Clion-sur-Mer
prêtés par la Ville. Cette association
nationale a pour vocation d’initier
des jeunes de 10 à 14 ans aux
métiers manuels et du patrimoine…
Une belle valorisation de l’intelligence
manuelle et de la transmission du
savoir faire! À partir du 4 septembre
une douzaine d’ateliers accueilleront
ainsi les jeunes à tour de rôle:
couture, matelotage, pâtisserie 
ou encore le gros œuvre… Il faut
maintenant fédérer les bénévoles
retraités désireux de se rendre
utiles et de valoriser leur métier !
Renseignements auprès du
président Alain Belvèze au
0678135285 ou
oempornic44@gmail.com.

Parc de la Ria
EXPO PHOTO OUTDOOR

Site de promenade très apprécié, 
le parc de la Ria est aussi un écrin
idéal pour accueillir des expositions.
Cela n’a pas échappé au Club-photo 
de Pornic, qui présente les plus
belles réalisations récentes 
de ses adhérents. Durant tout l’été, 
on peut ainsi découvrir les œuvres
que le thème particulièrement
ouvert Une image, un mot a
inspirées aux photographes, 
à partir de l’environnement et 
de la vie quotidienne…

DÉPLACEMENTS Navette estivale

PLUS DANS LES BUS
Nouveau signal pour les transports collectifs à Pornic, la
navette estivale revient en force.

“Profitons de cette période de l’année
pour tester de nouveaux modes de trans-
port”, s’enthousiasme Joël Herbin, l’ad-
joint au maire de Pornic en charge des
mobilités, qui rappelle que l’été dernier,
l’opération a connu un vrai succès avec
près de 11000 personnes transportées.
Forte de cette expérience réussie, l’équipe
municipale a décidé d’investir cette an-
née près de 80000 euros pour mettre gra-
tuitement à disposition des passagers un
système optimisé, encore plus efficace.

Coup double

LES NAVETTES 
EN CHIFFRES
• Nombre de places : 
40 personnes (A), 22 personnes (B)
• Temps de parcours : 
50 minutes (A) (B)
• Nombre d’arrêts : 15 (A), 14 (B)
• Nombre de rotations quotidiennes :
9 (A) (B)
• Distance parcourue : 
15 km (A), 14 km (B)

franchissant simplement à pied le pont
du 8-Mai. Autres points forts de cette
nouvelle organisation: un tracé revu
pour s’approcher des plages, un nouvel
arrêt, très attendu, créé devant l’Aqua-
centre et, du fait de la mise en place de
deux lignes, un nombre de rotations aug-
menté avec un temps d’attente réduit.
Qu’il s’agisse de se rendre à la plage ou
de flâner en centre-ville, il ne faut pas hé-
siter à profiter des navettes de Pornic.

Circulation tous les jours de 9 h30 à
18h00 (dernier départ) du 1er juillet au
31 août, fiches horaires et itinéraires
disponibles à l’Office intercommunal
du tourisme, au siège de Pornic Agglo
Pays de Retz, à l’hôtel de ville et en
mairies annexes, ou téléchargeables
sur www.pornic.fr, www.pornic.com et
www.pornicagglo.fr.

Pour commencer, ce n’est plus un seul
véhicule, mais deux, qui sillonneront les
rues de Pornic, chacun effectuant un cir-
cuit distinct, sur la partie est (A), et sur
la partie ouest (B) de la ville. Afin de pré-
server au maximum la fluidité de la 
circulation, aucune des deux navettes
n’empruntera plus le pont du 8-Mai. Il
faut noter qu’un soin tout particulier a été
apporté à la coordination des cadences
horaires pour garantir une correspon-
dance facile entre les lignes A et B, en
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Info Flash, Baludik, Imagina, Score
n’co… Autant de nouveaux outils qui
permettent d’accéder gratuitement, en
temps réel, aux ressources du terri-
toire de Pornic.

Score n’co : belles
performances !
Pour valoriser les per-
formances sportives

quelle que soit la discipline et créer du
lien grâce à une meilleure communi-
cation, la Ville a choisi de mettre en
ligne les résultats des matches, les
scores et les grandes dates de la vie des
clubs sur son site Internet. Elle travaille
avec Score n’co, une start-up nantaise
repérée par l’incubateur du groupe
Ouest-France, OFF7. Ses fondateurs,
d’anciens sportifs de haut niveau,
avaient à cœur de donner une belle re-
connaissance aux pratiquants, à leurs
familles, aux bénévoles et aux cadres
des clubs. “Sur www.pornic.fr, il suf-
fit de cliquer sur le bouton Score n’co
pour accéder directement aux infos
mises à jour grâce à la contribution vo-
lontaire des clubs”, se félicite l’adjointe
à la vie locale, associative et sportive,
Christiane Van Goethem.

Imagina : visites et commentaires
Imagina est une nouvelle application
conçue par la société du même nom,
start-up bretonne multirécompensée.
Elle a été choisie par l’Office inter-
communal de tourisme de Pornic pour
des visites commentées de la ville. Dès

Football
ALLEZ LES FILLES !

Éric Piard, le président de Pornic
Foot a reçu le label de bronze de la
Fédération française de football, à

l’occasion de la finale
départementale des U13 disputée à
Pornic, le 30 mars dernier. Délivré

pour trois ans, ce label récompense
le travail de la section féminine du
club portée par Charlotte Forest.
Aujourd’hui, 59 jeunes joueuses
évoluent déjà à Pornic et le club
envisage de créer une équipe

féminine senior.

Portmain
EN MÉMOIRE DU CYPRÈS

Dans la nuit du 3 au 4 mars, les
rafales de la tempête Freya allant

jusqu’à 150 km/h ont eu raison de
l’arbre emblématique du Portmain.

Ce cyprès du XIXe siècle, à la
silhouette façonnée par les

embruns et l’action constante du
vent, était un amer pour les marins
et un emblématique repère pour les

promeneurs. Ancré dans la
mémoire de générations de

pornicais, il a souvent inspiré les
artistes qui ont maintes fois

représenté sa silhouette
caractéristique. Un panneau installé

sur le site du Portmain perpétue
désormais sa mémoire.

le début du mois de juillet, il suffit de
télécharger l’appli gratuitement, après
avoir rempli un formulaire de bienve-
nue et indiqué ses centres d’intérêt.
Renseignements sur www.pornic.com,
le site de l’OTI.

Baludik : promenade ludique

Baludik est aussi une appli qui emmène
en balade: cette société nantaise a été
choisie par les neuf jeunes élus de la com-
mission sports et loisirs du Conseil mu-
nicipal des enfants pour imaginer une
promenade instructive et ludique de
5 km à Pornic. Les enfants ont ensuite ré-
digé et enregistré les commentaires au-
dio. Après avoir téléchargé l’appli Ba-
ludik, il suffit de choisir la balade Por-
nic côte ouest et de se rendre sur le par-
king de la Terrasse.

Info Flash: la ville en direct
Info Flash, enfin, permet
de recevoir directement et en
temps réel les informations

transmises par les services municipaux:
travaux en cours, route barrée, alerte mé-
téo, quais fermés, situation d’urgence ex-
ceptionnelle… Après avoir téléchargé
gratuitement l’appli sur smartphone ou
sur tablette, il suffit de choisir ses ru-
briques. Une bonne façon de se faciliter
la vie quotidienne à Pornic!
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INFORMATION Outils connectés

C’EST DANS LA POCHE!
Vie quotidienne, tourisme, histoire locale, activités des clubs
de sports… Pornic dispose d’une large palette d’outils
connectés pour avoir toujours l’info avec soi. Tour d’horizon.
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Enfance
LES CÈDRES BLEUS 
S’ENRACINENT À PORNIC

L’établisse-
ment qui
accueille
des 
enfants
confiés à
l’Aide 
sociale à
l’enfance
doit quitter
la grande
bâtisse de

Sainte-Marie pour une nouvelle 
maison, subventionnée par le 
Département de Loire-Atlantique,
actuellement en construction près
du site de l’ancienne gendarmerie,
rue du Moulin-du-Sang. 
Le personnel et les jeunes ont été
étroitement associés à la conception
du bâtiment, plus moderne et plus
fonctionnel avec des espaces 
dédiés au bien-être, à l’expression
culturelle… Pour l’équipe municipale,
il est important que ces jeunes, 
éloignés de leurs parents par 
décision du juge, puissent continuer
à bénéficier de l’offre d’activités et 
de la qualité de vie d’une ville à 
dimension humaine.

Foot 5 x 5
UN TOUT NOUVEAU TERRAIN

Réalisé en gazon synthétique, le
nouveau City Stade du Val-Saint-
Martin est un équipement ouvert à
tous pour les entraînements de foot
qui complète bien les équipements
existants. Ses dimensions réduites,
son revêtement et sa clôture haute
permettant au ballon de rebondir, en
font une surface très rapide,
utilisable en toutes saisons. Il est
très apprécié des joueurs et des
entraîneurs, et offre aux équipes un
entraînement plus technique tout en
libérant les grands terrains ! Le coût
des travaux a été pris en charge par
la Ville, avec une subvention de la
Fédération française de football.

MUSIQUE Pornic Classic

UN VRAI FESTIVAL !
Le violoniste Renaud Capuçon et l’Orchestre national des Pays 
de la Loire sont les invités prestigieux du 8e Festival Pornic Classic.

Et si la musique classique faisait irrup-
tion dans votre vie grâce à Pornic Clas-
sic? Renaud Capuçon, violoniste virtuose
qui a intégré le Conservatoire national de
Paris dès 14 ans et qui mène une brillante
carrière de soliste et de chambriste, ra-
conte volontiers que la musique classique
est entrée dans sa vie, grâce à un festi-
val que fréquentaient ses parents dans une
station de sports d’hiver! Il en a conservé
un attachement tout particulier pour les
festivals ou les rencontres musicales. Sa
présence à Pornic Classic est un temps
fort de cette édition 2019.

Éblouissant
Autre grand moment,
la venue exception-
nelle de l’Orchestre
national des Pays de
la Loire qui interpré-
tera l’ultime sym-
phonie de Mozart,
composée alors qu’il

avait 32 ans. La Jupiter tient une
place importante dans l’histoire de la mu-
sique parce qu’elle est la plus grande et
la plus spectaculaire. Elle représente la
perfection de la forme classique dont elle
marque l’apogée. Strauss lui-même disait
qu’elle était la plus belle symphonie qu’il
eût écoutée. Sa représentation à Pornic

vivre à pornic

Classic sera un événement très attendu.
Le Festival Pornic Classic 2019, qui se
déroulera principalement au nouveau
casino de la ria, affiche une program-
mation artistique éblouissante.

LE PROGRAMME
Jeudi 24 octobre
Pornic Classic innove avec une soirée
d’avant-première dédiée à Auguste 
Renoir dont on célèbre en 2019 le cente-
naire de la mort – voir page 20. Et parce
que “Gounod enseigna le chant à Renoir
qui admirait Wagner. Chabrier lui achetait
des toiles. Massenet aurait pu illustrer
ses œuvres en musique”. Philippe 
Bernold, flûte ; François Dumont, piano ;
Helen Kearns, soprano ; Éric Chartier, 
récitant ; Alain Barré, projections.

Vendredi 25 octobre
14h30 : Masterclass flûte par Philippe
Bernold avec les artistes étudiants du
Pont supérieur.
20h00 : Concert inaugural de l’ONPL sous
la direction de Quentin Hindley. Ouverture
de Coriolan et concerto pour piano n° 1 de
Beethoven, symphonie n° 41 Jupiter de
Mozart avec François Dumont au piano.

Samedi 26 octobre
17 h 00 : ciné-concert avec le pianiste
Paul Lay qui illustrera pendant la pro-
jection deux films de Charlie Chaplin,
L’Émigrant et L’Aventurier.
20h00 : concert du Quatuor Modigliani : 
Les dissonances de Mozart, Capricio de
Mendelssohn, La Jeune Fille et la mort
de Schubert.

Dimanche 27 octobre
10 h 30 : concert des artistes étudiants
du Pont supérieur et introduction par les
élèves de l’École de musique de Pornic,
accès libre.
17 h 00 : conférence par Olivier Légeret,
le “guide” du festival.
18h00 : concert de clôture : trois Sonates
pour violon-piano de Claude Debussy,
Maurice Ravel et César Franck, interpré-
tées par Renaud Capuçon et Guillaume
Bellom.
Renseignements : pornicclassic.weebly.
com, pornic.fr ou pornic.com.
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HOMMAGE AUX 
SAUVETEURS EN MER !

vivre à pornic

C’est un florilège de concerts, de festivals,
de spectacles, d’expositions, de déam-
bulations théâtrales, de fêtes, de perfor-
mances artistiques et d’activités sportives
qu’ont préparé l’équipe municipale et le
service vie culturelle, en bonne intelli-
gence avec le tissu associatif et les acteurs
du territoire.

Des ruches pédagogiques viennent
d’être installées près du bassin des
carpes, au fond du parc de la Ria,

par les élèves des écoles des
Sablons, de Kerlor et des Nondales,
qui ont pris soin de les décorer de

couleurs vives. La démarche
pédagogique implique les

enseignants, les services de la Ville
et les apiculteurs. L’installation 
des ruches s’est déroulée en

présence d’Isabelle Rondineau
adjointe en charge de la vie scolaire

et de Brigitte Diericx adjointe 
en charge de l’environnement, 

qui souhaitent aider les enfants à
mieux comprendre le rôle des
abeilles dans l’environnement.

conséquent quand on construit un pro-
gramme qualitatif, dense et varié, fami-
lial et original, qui répond à toutes les at-
tentes et à toutes les – bonnes – humeurs!

Pornic propose toujours une tête d’af-
fiche renommée, c’est important?
C’est une image de marque. Après
Christophe Willem, Cali ou Julian Per-
retta, nous sommes fiers d’accueillir Nol-
wenn Leroy le 19 juillet. Sans oublier les
valeurs montantes: le Festival de la chan-
son de café est un vrai vivier d’artistes
émergents. On donne aussi leur chance
à nos jeunes talents locaux et, croyez-
moi, ils savent la saisir!

Quelles sont les retombées de la saison?
Économiques et commerciales, bien sûr,
même si c’est compliqué de les quanti-
fier. Plus largement aussi, les événements
font rayonner nos ressources: le Festival
de la margat’, Ride in Pornic, la course
au large Pornic-Baiona, Pornic Les Ailes

bleues, valori-
sent les fa-
cettes de notre
façade atlan-
tique de façon
optimale…

ANIMATIONS Saison estivale

“2019 SERA
UN EXCELLENT CRU”

Un an de travail collaboratif et imaginatif pour faire pétiller
la ville pendant l’été. L’animation estivale à Pornic monte
régulièrement en puissance, autour de plusieurs points
forts commentés par Paul-Éric Fily, adjoint à la vie

culturelle.

Pornic exprime son respect et sa
profonde amitié à la SNSM qui

assure la formation des sauveteurs,
leur équipement en sécurité et le

renouvellement de la flotte de
sauvetage, en particulier les navires
hauturiers. Sur le territoire national,
8000 bénévoles secourent chaque
année gratuitement et au péril de

leur vie les personnes en danger, en
mer et sur les côtes. Toute la

reconnaissance de Pornic va à
l’équipage de la vedette SNS200 et

aux bénévoles de la station.
Rappelons que la générosité du
public représente l’essentiel des
ressources de la SNSM, il est

important de se mobiliser. 
Infos : www.snsm.org.

DES RUCHES SUR LA RIA

Quels sont les objectifs de la saison?
Nous ciblons tous les publics et nous pro-
posons un éventail large d’activités, du di-
vertissement à la découverte culturelle, du
bal pop ou des spectacles jeunes aux fes-
tivals plus pointus, sans déroger à notre
exigence constante de qualité. Je suis prêt
à parier que 2019 sera un excellent cru!

Maintenez-vous la gratuité des ani-
mations organisées par la Ville?
Oui, c’est un choix persistant et un effort
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Au Salon du Bourget le 19 juin dernier, les jeunes Pornicais ont eu l’opportunité d’échanger avec les
professionnels du secteur aéronautique.

SOLIDARITÉ Pornic Les Ailes bleues

ALLER PLUS HAUT
Le meeting aérien pornicais met sa notoriété au service des
jeunes et de la lutte contre le handicap.

Le partenariat étroit noué entre la Ville de Pornic et Airbus dans le cadre du mee-
ting Pornic Les Ailes bleues a permis à une vingtaine de jeunes et jeunes adultes
motivés par l’univers aéronautique de vivre un beau moment dans le cadre privi-
légié des journées professionnelles du Sa-
lon du Bourget. Ils ont notamment pu
prendre place à bord de l’Avion des métiers,
un A320 truffé d’informations concrètes et
de démonstrations ludiques à propos des
professions de l’aéronautique. Rien ne
remplaçant les retours d’expériences, une
centaine de professionnels du secteur se sont
relayés pour échanger avec les jeunes et leur donner de précieuses informations
sur les formations et les établissements qui permettent d’accéder à un large panorama
de métiers, allant de la conception à la maintenance en passant par la production.

Une grande cause
Pour sa 5e édition, l’événement
aéronautique régional Pornic
Les Ailes Bleues met sa noto-
riété au service de la lutte
contre le handicap. Le Dépar-
tement de Loire-Atlantique a
d’ailleurs décidé de soutenir 
fortement cet engagement so-
lidaire. Avec Dorine Bourneton,

pilote de voltige reconnue et femme en situation de handicap, Pornic Les Ailes
bleues s’est choisi une marraine d’exception. Elle sera présente à Pornic durant
les trois jours sur le village et pendant tout le meeting. Seront également mises
à l’honneur plusieurs associations dévouées à de belles causes, comme Courir avec
et Envie d’envol, ou qui soutiennent la recherche contre le cancer des enfants,
comme Imagine for Margo ou encore Ô ma vie… Le Rotary Club de Pornic 
apportera également son aide.

5e PORNIC LES AILES
BLEUES : LE PROGRAMME

Vendredi 26 au dimanche 28 juillet
Village d’animations sur la ria, 
avec le Mirage 2000 prêté par
l’Armée de l’air accessible
gratuitement ! Stands d’informations
sur les métiers de l’aéronautique,
Apprentibus de la région,
démonstrations, tests, simulateurs
de vols, dégustations de produits du
terroir, distributions de goodies et
plein de surprises… Sur place,
buvette et restauration assurées par
Pornic Foot et le Handball Club de
Pornic.

Vendredi 26 juillet, 20h30
Bal populaire gratuit avec DJ
Valastone espace de la Ria.

Samedi 27 juillet, 20h30
Concert gratuit de Tramp Experience
(cover de Supertramp) et Riff Raff
(cover d’AC/DC), espace de la Ria.

Dimanche 28 juillet, 15h00
Grand meeting aérien gratuit
avec parachutistes de l’Armée de
l’air, la patrouille Carnet de vol,
l’équipe de voltige de l’Armée de
l’air (EVAA) sur Extra 330, le Rafale
Solo Display, The Flying Circus,
patrouille de wing walking et le
show de la Patrouille de France en
bouquet final !
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Ensemble et autrement

AGROÉCOLOGIE VERSUS AGRO-
BUSINESS…
La zone agricole couverte de bocage, de
prairies, de troupeaux, va-t-elle devenir
une image bucolique appartenant au
passé?

En près d’un demi-siècle une soixantaine
de villages de notre commune ont été
vidés de leurs exploitations agricoles. Au
fil du temps ces disparitions d’élevages
ont fait place à une nouvelle forme d’agri-
culture, basée sur des cultures végétales
sous serre avec ou sans labellisation bio
pour répondre à la demande toujours
croissante des consommateurs.

Bio local de saison
Une agriculture qui se veut durable ne va
pas sans le respect de la biodiversité et
du rythme des saisons. Il n’est pas
concevable, sous prétexte de suivre un
cahier des charges dicté par l’obtention
d’une labellisation bio, d’utiliser des mé-
thodes contraires à la préservation de
sols vivants. On ne peut pas accepter
l’utilisation de cultures hors-sol sous
serres chauffées et sous éclairage artifi-
ciel même avec un label bio.

Malgré la réglementation on assiste à la
croissance toujours plus forte de l’artifi-
cialisation des terres agricoles et natu-
relles pour l’urbanisation et l’équipement
(55000 ha en France en 2018). Le
consommateur souhaite plus de bio, de
diversité toute l’année et, en même
temps, plus de mètres carrés habitables,
plus de routes, plus d’équipements : à
force d’exigences opposées, la nature
s’étrangle…

Bonne saison et bonnes vacances à
tous.

GROUPE ENSEMBLE ET AUTREMENT
P. Gautreau, C. Guignard
pornic.autrement@free.fr

Écoute et expérience

PORNIC EN TRÈS BONNE SANTÉ
FINANCIÈRE
Le mois de juin est le mois de présenta-
tion du compte administratif de notre
commune pour l’année passée. L’occa-
sion de faire un point sur nos finances et
force est de constater que Pornic est en
très bonne santé financière.

Alors que nous avons confirmé nos enga-
gements de début de mandat (dont celui
de la baisse des taux d’imposition), nos
comptes font ressortir des indicateurs et
des ratios financiers très satisfaisants. La
politique engagée depuis le début du man-
dat, et le travail réalisé au quotidien par les
élus et services couplés au fort dynamisme
sur notre commune ont permis une maî-
trise des dépenses de fonctionnement et
un accroissement continu des recettes
(malgré la baisse des dotations de l’État).

La dette communale, de 13 357 000 € au
31 décembre 2018, est de loin inférieure à
celle de 20 817 000 € du début de mandat
et, ce, malgré un niveau conséquent d’in-
vestissement (plus de 6 millions sur 2018,
avec une moyenne de 4,5 millions par an
sur le mandat). Les investissements ont été
particulièrement concentrés en 2018 sur
de très gros programmes de voirie, mais
aussi sur la mise en place de liaisons
douces et la réalisation d’équipements
(stand de tir à l’arc, terrain de foot à 5, ten-
nis du Clion, plage du Portmain…).

Cette bonne santé financière offre des
marges non négligeables pour la suite per-
mettant de continuer d’apporter des ser-
vices de qualités aux Pornicais et d’investir
pour accompagner le dynamisme de notre
commune. Une situation que nous envient
de nombreuses autres collectivités!

En ce début de saison estivale, nous sou-
haitons à chacun d’entre vous de profiter
de vos proches et souhaitons bon cou-
rage à ceux, agents de la Ville et profes-
sionnels, qui œuvrent pour que nos
visiteurs passent de bons séjours sur notre
commune.

GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE 
J.-M. Brard, C. Hugues, C. Van Goethem, F. Ferlay,
P.-É. Fily, B. Diericx, E. Barbe, M.-L. Bayle, J. Herbin,
M. Bernier, I. Rondineau, P. Prin, S. Chérel,
N. Engelstein, V. Godefroy, C. Guérin, J. Huet, 
Y. Kerboriou-Plaire, V. Léger, L. Mellerin, A. Milsant,
J. Penn, V. Ringeard, N. Rolland, C. Rouziou

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.

Valeurs et dynamisme

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
En réponse au mouvement social qui a
débuté à l’automne 2018, le président de
la République a décidé de donner la pa-
role aux citoyens lors du grand débat na-
tional. C’est dans ce cadre qu’à Pornic,
200 personnes environ ont participé à
une réunion le 25 février dernier au Val
Saint-Martin (OF du 27 février 2019). De
nombreuses propositions ont été formu-
lées dans le respect des opinions des in-
tervenants. Cet exercice montre que les
Pornicais souhaitent débattre de ce qui
les concerne.

De la même manière il est envisageable
et même nécessaire de débattre publi-
quement de sujets qui intéressent la po-
pulation. On peut citer par exemple :
Comment la population voit-elle l’avenir
de la place du Môle?
Quelle doit être la politique du stationne-
ment dans notre ville?
Comment redynamiser la ville haute?
Concernant les ordures ménagères faut-
il maintenir la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères (TEOM) ou passer à la
redevance incitative?
De quels équipements structurants la
ville doit-elle se doter en priorité?
Faut-il créer un espace culturel? Où l’im-
planter?
Quel nombre d’habitants est-il raisonna-
ble d’atteindre dans les vingt prochaines
années?
Quelle doit être la politique de transport
au niveau de la commune et de l’Agglo?
Quelles actions faut-il mener pour ac-
cueillir davantage de jeunes à Pornic?
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive.

Toutes ces questions concernent la poli-
tique de la Ville. Elles ne trouveront pas
ou peu de réponses lors des réunions de
quartier organisées par la municipalité
actuelle. Elles ne concernent pas un
quartier en particulier mais la ville dans
sa globalité.
En résumé, pour avoir une vision à long
terme, une municipalité doit s’appuyer
sur les souhaits de la population en fa-
vorisant la démocratie participative !

GROUPE VALEURS ET DYNAMISME
http://valeursetdynamisme-asso.fr
C.-M. Sibiril, H. Clenet, J. Lambert, P. Morette-
Bourny, C. Erieau, B. Friess
contact@valeursetdynamisme-asso.fr

tribunes



BRIHOUM Camélia, 
le 08/04/19
CHOLLET Martin, 
le 12/03/19
COUVET HABBOUCH Naïm, 
le 10/03/19
DEFOURNEAU Gina,
le 03/04/19
FUHLHABER Jade, 
le 25/04/19
GEFFARD Raphaël, 
le 08/03/19

GUILLARD Sacha, 
le 30/04/19
HERVE Justin, 
le 30/03/19
LE GOFF Oliana, 
le 28/03/19
LOREAU Prune, 
le 08/05/19
MARCHAND Elia, 
le 04/05/19
PERRIER Naël, 
le 06/05/19

PIRON Leya, 
le 25/03/19
RENAUDINEAU PESLIER Ambre,
le 27/02/19
TALAL Sohayll, 
le 09/05/19
VIATEAU Benjamin, 
le 12/02/19

BARDY Jean, le 04/04/19
BARRIAC Bruno, le 10/02/19
BARROIS Geneviève, le 01/02/19
BASSINET Jean-Pierre, le 23/04/19
BORREDON Yves, le 21/04/19
BOURON Paul, le 17/02/19
BOUTIER Edmond, le 18/03/19
BOUYER André, le 20/05/19
BROUSSARD Lucienne, le 09/03/19
CALLUCCIO Mélanie, le 30/03/19
CARAMBIA Guiseppe, le 06/05/19
CHAMPEIL Gérard, le 24/04/19
CHAUVEL Christiane, le 17/04/19
CHEVALIER Gilles, le 21/03/19
CHEVALIER Marie-Baptistine, 
le 12/03/19
COISSAC Elise, le 27/05/19
CORMERAIS Rémi, le 06/03/19
COSSE Jean-François, le 13/02/19
COTTARD Andrée, le 02/05/19
COUROT Marie, le 24/02/19
DABIN Gabriel, le 11/02/19
DAILLEUX André, le 14/03/19
DAMONT Christianne, le 12/02/19
DEBEC Annick, le 13/03/19
DERBRE Marie, le 01/05/19
DI NUZZO Giuseppa, le 19/05/19
DORE Renée, le 24/05/19
DUCORNAIT Jean, le 19/02/19
DUGUE Agnès, le 05/05/19
DUPONT Gilbert, le 27/03/19
DURAND Jean, le 04/04/19
EGGLI Heinz, le 13/02/19
FERMIGIER Jeanne, le 14/02/19
FERRE Colette, le 12/02/19

GALLOT Gérard, le 14/05/19
GAUTELIER Alain, le 01/05/19
GINEAU Joseph, le 28/05/19
GRELIE Maurice, le 13/04/19
GRILLAS Jeannine, le 27/04/19
GRUGET Jacqueline, le 01/03/19
GUERIN Yolande, le 01/02/19
GUILLOT Marie, le 07/05/19
GUILLOU Josette, le 18/04/19
HALGAND Jean-Claude, le 19/03/19
HARSCOUET DE KERAVEL Anne,
le 07/04/19
HERROUIN Bernard, le 30/04/19
HERVOUET Robert, le 27/05/19
HERY Marie, le 06/03/19
HODAN Robert, le 09/05/19
HUGER Nicole, le 13/05/19
JUDIC Marie, le 05/02/19
LANDREAU Christiane, le 14/02/19
LE BOHEC Josiane, le 19/04/19
LE FLOC’H Pierre, le 10/03/19
LE MEDEC Yves, le 02/04/19
LE VEILLO Fernand, le 27/04/19
LEGRAND Albert, le 08/02/19
LERAY Jean-Luc, le 26/0419
LEVAL Andrée, le 13/05/19
LUCAS Elisabeth, le 04/02/19
LUMINEAU Léone, le 02/03/19
MACE Germaine, le 21/04/19
MARIONNEAU Thérèse, le 16/05/19
MERLET Madeleine, le 27/05/19
MERLET Madeleine, le 16/04/19
MICHELOT Paul, le 04/02/19
MILLOT Daniel, le 19/04/19
MONNIER Marie, le 26/03/19

MOREAU Henri, le 09/02/19
MOREAU René, le 22/05/19
MORNET Claude, le 02/05/19
MOUSSE Jacques, le 06/03/19
MOUTON Christophe, le 22/02/19
MUSSET Adeline, le 28/04/19
PACAUD Georges, le 31/03/19
PAQUEREAU Christianne, 
le 05/05/19
PERRIGAUD Christine, le 23/03/19
PERSONNAT Michel, le 13/02/19
PETARD Marguerite, le 18/03/19
PICOT Jean, le 01/05/19
PINEAU Fernand, le 08/03/19
PINEL Janick, le 15/03/19
PINSON Yvonne, le 09/03/19
PRESLE Jeannine, le 12/05/19
PRETAT Marcel, le 15/03/19
RAINGEARD Auguste, le 03/03/19
RIGAUD Christian, le 17/03/19
ROULEAU René, le 16/03/19
ROUSSE Christian, le 05/04/19
ROVARCH André, le 11/03/19
SANGUE Jean, le 12/05/19
SAUVANET Marcel, le 13/04/19
SAVARY Ghislaine, le 04/02/19
SCIORATO Angelo, le 05/03/19
SEIGNEURET Stéphane, le 10/02/19
SEVELLEC Claude, le 25/05/19
TRAN Van- Khoai, le 18/05/19
VACCA Antonia, le 22/04/19
VERGER Michel, le 18/02/19
YON André, le 09/03/19

CARETTE Rémi et TESSON 
Camille, le 26/04/19
CHARTIER Caroline et PASQUEREAU
Jocelyne, le 16/03/19
CORNU Robert et CADEAU 
Isabelle, le 27/04/19

FOURRÉ Stéphane et URVANT-
SEVA Svetlana, le 13/04/19
MUSSET Christophe et LEROY
Catherine, le 15/04/19
PAQUETTE Jean-Charles et
BREBION Élodie, le 18/05/19

PIMIENTA Jean-Robert et DABEK
Myriam, le 13/02/19

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

état-civilpratique
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>>> Transports scolaires
INSCRIPTIONS
Pour la rentrée, les inscriptions ou réinscrip-
tions des enfants aux transports scolaires se
font du 13 mai au 15 juillet, uniquement par
Internet sur le site dédié www.aleop.pays-
delaloire.fr. Les cartes de transport seront en-
voyées fin août au domicile.
Informations: service des transports de la
Région Pays de la Loire, 0969394044 ou
www.lila@paysdelaloire.fr.

>>> TITRES D’IDENTITÉ
Les rendez-vous de dépôt du dossier des
passeports et cartes nationales d’identité
peuvent être pris en ligne sur
www.pornic.fr. Les rendez-vous se font à
l’hôtel de ville de Pornic, du lundi au samedi
matin (9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-17 h 00,
jeudi après-midi 15 h 30-19 h 00). Attention,
avec les très nombreuses demandes, le
délai moyen pour le rendez-vous de dépôt
du dossier est de six à huit semaines. Il faut
ensuite environ six semaines pour obtenir le
titre. Anticipez vos démarches en fonction
de ces délais.

>>> Recensement citoyen

UNE DÉMARCHE OBLIGATOIRE
Filles et garçons doivent obligatoirement se
faire recenser dans les trois mois qui suivent
leurs 16 ans à la mairie de leur domicile (avec
carte d’identité ou passeport et livret de famille
des parents). Ils seront ainsi convoqués à la
journée défense et citoyenneté (JDC) et inscrits
d’office sur les listes électorales à 18 ans.
L’attestation de recensement ou de JDC est
exigée pour l’inscription aux examens (permis
de conduire, BEP, baccalauréat…).

>>> Protection civile
NOUVELLE ANTENNE 
EN PAYS DE RETZ
La Protection civile développe ses activités dans
le sud du Pays de Retz. L’antenne compte huit
bénévoles formés qui interviennent lors des évé-
nements du territoire : Pornic les Ailes bleues,
carnaval, concerts, feux d’artifice, Clionnades…
Elle propose aussi des initiations aux gestes qui
sauvent aux associations, établissements sco-
laires, entreprises… Pour étoffer ses effectifs,
l’antenne recherche des volontaires de
plus de 15 ans: aucun engagement n’est exigé
et la formation gratuite permet d’accéder aux
diplômes équivalents à ceux des sapeurs-pom-
piers (PSE1 et PSE2) pour participer à des
postes de secours…
Informations complémentaires: 
paysderetz@44.protection-civile.org
www.protection-civile44.fr/devenir-benevole
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pornic 2.0

Conseil municipal des enfants
APRÈS-MIDI 

EN BONNE SOCIÉTÉ

Comment échanger dans une
ambiance conviviale et ludique, sans

même se connaître? Désireux
d’organiser une rencontre

intergénérationnelle pas trop
formelle, les élèves de CM2 et de 6e

de la commission actions solidaires
et culturelles du conseil municipal

des enfants ont organisé le 5 juin un
après-midi de jeux de société

auquel étaient conviés des résidents
des maisons de retraite de Pornic.

Plusieurs parties de Uno, Rummikub
ou Dobble ont été très disputées!

Coupe nationale de basket
UGSL

PANIER À TROIS POINTS

Carton plein pour la Coupe nationale
de basket UGSL organisée 

par le collège Notre-Dame-de-
Recouvrance les 22, 23 et 24 mai

derniers. Coup de chapeau
également à l’implication des élèves
du collège, notamment les 3e qui ont
endossé le rôle de secouristes, tenu
les tables de marque durant tous les
matches, présenté un spectacle de

hip-hop et chorégraphié une
flashmob pour les finales… Les
primaires des écoles de l’Ange-

Gardien et Saint-Joseph ont aussi
accueilli les vainqueurs par une haie
d’honneur et chanté la Marseillaise !

Les enseignants, les personnels
surveillants et de restauration, et la

direction ont apporté leur
contribution pour offrir les meilleures
conditions d’accueil, d’hébergement

et de restauration aux 130
compétiteurs et accompagnateurs…

PLAGE Club Mickey

BAIN DE JOUVENCE
Le fameux club de plage de la Noëveillard a appris la natation à
plusieurs générations de têtes blondes. Et l’histoire continue !

Il est né à la fin des années 40. Peut-être pas encore sous l’égide de la fameuse
souris, mais qu’importe. “Les premiers clubs de plage ont été créés à La Baule.
La Loire-Atlantique en est un peu le berceau”, explique Charles Gautier,
propriétaire du Club Mickey de la Noëveillard depuis 2005. L’histoire est
difficile à retracer avec précision. Il semble que le fondateur ait été un certain
M. Dufour. Il a cédé son affaire à M. Cavallin dans les années 60, lequel s’est
associé à M. Rive à la fin des années 70. “Ils se répartissaient le travail :
M. Cavallin en juillet et M. Rive en août. C’est à ce dernier que j’ai racheté le
club, Au total, il n’y a donc eu que quatre familles de propriétaires.” Durant tout
ce temps, le Club Mickey est resté fidèle à la Noëveillard, changeant seulement
d’emplacement sur la plage.

Le sport d’abord
À la grande époque, il existait sept ou huit clubs sur les différentes plages de Por-
nic. Ils assuraient la surveillance et animaient toute la vie sportive du quartier. On
y apprenait alors beaucoup à nager. “Toutes ces structures étaient tenues par des
professeurs de sport, il y avait donc une forte connotation d’éducation physique
dans leurs activités. Les clubs de plage sont d’ailleurs toujours classés comme des
établissements sportifs”, précise Charles Gautier, lui-même maître nageur de pro-
fession. Même si on y organisait déjà les fameux concours de châteaux de sable…

Mutations
Le jeune Charles Gautier a fréquenté le Club Mickey dans les années 80. Il a as-
sisté à la disparition des autres clubs pornicais et à la mutation de l’activité. “Le
dernier concurrent a fermé sur la plage du Porteau en 2008. Aujourd’hui, les choses
sont devenues très compliquées. Il y a de nombreuses normes, très complexes. Nous
avons beaucoup plus de travail et de coûts, c’est devenu assez lourd à porter.” Cela



Si vous avez plus de 18 ans, que
vous habitez Pornic et que vous
souhaitez devenir nageur-sauveteur,
la Ville propose, comme c’est le cas
depuis trois ans, de prendre en
charge votre formation dispensée
tout au long de l’année par la SNSM.
La préparation, exigeante, couvre
cinq diplômes : le BNSS (brevet
national de sécurité et sauvetage
aquatique), les premiers secours 
en équipe niveaux I et II, le permis
bateau et le certificat radio marine.
Une fois diplômés, les jeunes
nageurs-sauveteurs sont recrutés
durant deux mois d’été pour assurer
la surveillance des plages de Pornic
et, ce, durant trois saisons.

Gestion de crise
LE COLLÈGE JEAN-MOUNÈS
DONNE L’EXEMPLE !
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Nageur-sauveteur
PORNIC FINANCE 
LA FORMATION

touche bien sûr à la sécurité des enfants mais aussi aux
aspects administratifs. Tous les cinq ans, il faut répon-
dre à un appel d’offres et passer une convention avec la
mairie. “Le dossier est dur à monter. Mais la Ville de Por-
nic nous soutient beaucoup, nous sommes aidés et ac-
compagnés, ce n’est pas le cas partout.”

Une nouvelle pédagogie
Chaque année, il faut deux à trois semaines pour monter les installations et au-
tant pour les démonter en fin de saison : un portique, un trampoline, une cabane,
la piscine couverte, les barrières et différents jeux… “L’offre tourne toujours prin-
cipalement autour de l’animation sportive : volley, base-ball, gymnastique… Et
bien sûr la natation qui reste la principale activité demandée. Mais il y a eu beau-
coup d’évolutions, en matière de surveillance, bien sûr, mais aussi sur la façon
d’enseigner. La pédagogie a changé. Aujourd’hui nous travaillons plus la coor-
dination, les repères dans l’espace, l’endurance…”

De génération en génération
Outre Charles Gautier, le Club
emploie cinq personnes. Il faut
bien cela pour accueillir jusqu’à
75 enfants certains jours. Ils ont
de 3 à 13-14 ans : “Il n’y a pas
beaucoup d’enfants âgés. En
général ce sont des habitués qui
se retrouvent entre copains.” La
fréquentation est d’ailleurs très
familiale et traverse les géné-
rations. “Il y a aujourd’hui
beaucoup d’enfants de gens
avec qui j’étais au Club à mon
époque. On voit aussi des
grands-parents y amener leurs
petits-enfants. C’est très sym-
pathique.” On y retrouve à la
fois des petits Pornicais, des en-
fants de résidents secondaires
et des vacanciers. Et après une
baisse dans les années 90 et
2000, l’activité a retrouvé des
couleurs atteignant pratique-
ment les niveaux d’il y a trente
ans. L’histoire continue!

INFOS PRATIQUES
Le Club Mickey de Pornic est ouvert en juillet et août.
Réservations à clubmickey-pornic@gmail.com, à l’Office
de tourisme ou sur place.

>>> SI L’OFFRE TOURNE TOUJOURS
PRINCIPALEMENT AUTOUR DE L’ANIMATION

SPORTIVE, AUJOURD’HUI NOUS TRAVAILLONS
PLUS LA COORDINATION, LES REPÈRES DANS

L’ESPACE, L’ENDURANCE…

Depuis un an et demi, 
les enseignants et le personnel 
de l’établissement ainsi que 
des collégiens ont été formés par
les pompiers du SDIS 44 à l’IPCS
(information préventive 
aux comportements qui sauvent)
comme assistants de sécurité. 
Pour compléter ces formations, 
un exercice grandeur nature avec
déclenchement du Plan particulier 
de mise en sûreté s’est déroulé 
le 25 avril avec une mise en
confinement (fictive) qui s’est déroulée
avec efficacité et sans panique, s’est
félicité Christian Caillaud, le principal
du collège, qui s’est beaucoup
investi dans cette démarche.
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facile de peindre en extérieur. Il
est donc très agacé de tra-
vailler sur les paysages avec
du monde autour.”

Le peintre du bonheur
Mais cela n’empêche pas
Renoir d’exprimer son talent. Il
peint au moins six tableaux à Por-
nic, dont la très fameuse Voile blanche
devant le château. Il peint aussi la plage
de la Sablière. “Renoir est le grand
peintre du bonheur. Il peint ce qui est
beau. Sur ce tableau, il enlève la célè-
bre maison malouine qu’il considère
comme incongrue par son style italien.
Par contre, il n’oublie pas le ruisseau
qui traversait la plage.” La maison re-
paraît pourtant lorsqu’il peint la Voile
blanche depuis le Môle… L’authenti-

cité du paysage étant sans doute
moins altérée ici à ses yeux.
On ne manque pas d’être
surpris par la foule qu’il re-
présente sur la plage de la Sa-
blière. “Les cartes postales de

l’époque le confirment. Le
train amenait déjà beaucoup de

monde à Pornic.”

Lumières
L’escale pornicaise s’inscrit dans une
année particulièrement foisonnante
pour Auguste Renoir. Il peint en effet
non moins de 110 tableaux et affirme
le style qui assoira définitivement sa re-
nommée. Outre Pornic, il voyage en
Espagne, en Normandie, à Pont-
Aven… changeant à chaque fois d’am-
biance et de couleurs. Mais il avoue
être séduit par les lumières de Noir-
moutier et de Pornic où il ne reviendra
semble-t-il pourtant jamais. Un jardin
à la Noëveillard, une impasse au Clion,
une expo il y a quelques années, la re-
constitution historique de la Sablière
montée par Alain Barré en 2009… Por-
nic rend régulièrement hommage à ce
visiteur de marque. Pour le cente-
naire de sa mort, elle lui dédie l’un des
concerts du festival Pornic Classic.

C’est Martial, le frère du peintre Gus-
tave Caillebotte, qui a recommandé
Pornic à son ami Renoir. Celui-ci
cherchait en effet un endroit où faire
prendre les eaux ferrugineuses à son fils
Pierre. Il vient donc y passer l’été 1892,
d’assez mauvaise grâce, si l’on en croit
les courriers qu’il adresse à son amie
Berthe Morisot : “J’ai fini par échouer
à Pornic où j’apprends à nager à mon
fils. […] Je suis d’une humeur mas-
sacrante. Le paysage devient pour
moi un supplice de plus en plus grand
d’autant que c’est un devoir.” Il est vrai
qu’Auguste Renoir n’a pas le choix de
ses sujets. “Sans atelier, il est condamné
à peindre des paysages, explique Alain
Barré. Il vient de sortir de sa période
ingresque et de retrouver son style avec
les figures et les portraits qu’il n’est pas

Entre le peintre
impressionniste et Pornic, il y
eut une vraie rencontre,
plusieurs tableaux en
témoignent. Le photographe
Alain Barré a joué les guides
pour Pornic Magazine.

quelle histoire !

CENTENAIRE DE RENOIR

IMPRESSIONS PORNICAISES

PORNIC SUR LES ROUTES
DES IMPRESSIONNISMES
Depuis dix ans, l’association
parisienne Eau et Lumière
travaille à la valorisation des sites
qui ont inspiré les
impressionnistes dans l’idée de
les relier par une route touristique.
Ce parcours européen est
désormais inscrit parmi les
itinéraires culturels labélisés par
le Conseil de l’Europe sous le nom
d’Impressionisms Routes. La Ville
de Pornic a donc logiquement
décidé d’adhérer à l’association et
de se positionner sur ces routes.

Reconstitution du célèbre tableau de la plage de la Sablière.

La plage de la Sablière par Renoir (1892).



SAMEDI 13 JUILLET
BAL DES POMPIERS 
DE PORNIC
Sur le thème des pirates et corsaires.
>>> Esplanade de la Ria, à partir de 19 h00, 
animations et bars à thème, accès libre.

DIMANCHE 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE ET
FEU D’ARTIFICE
Restauration sur place à partir de 19h00,
suivie du feu d’artifice sonorisé lancé 
depuis la plage du château vers 23h00.
>>> Organisé par Pornic Basket et le Rugby
Club de Pornic
MISA CRIOLLA

Spectacle jeune public Estivales Une
piste de danse animée par deux musiciens
touche-à-tout et deux chanteurs-danseurs
dont l’irrésistible envie est de nous faire bou-
ger les gambettes. Sous la boule à facettes,
ils partagent une grande histoire du dance-
floor: de la musette au hip-hop… en pas-
sant par le charleston, le twist, les années
70 et le disco!
>>> Jardin de Retz, 17h00, gratuit.

JEUDI 25 JUILLET
BAL POPULAIRE
Soirée dansante animée par le groupe
Swing Color.
>>> Bourg de Sainte-Marie-sur-Mer, 19h00, gratuit.

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 JUILLET
PORNIC LES AILES BLEUES
Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic.
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>>>agenda

VENDREDI 5 JUILLET
ELMER FOOD BEAT
Concert Estivales Voir zoom.
>>> Plage de la Noëveillard, 21h00, gratuit.

MARDI 9 JUILLET
BARTO

Spectacle jeune public EstivalesPar la
Cie Barto. Barto est un gentil personnage
quelque peu excentrique qui sait plaire à
son public autant par ses exploits tech-
niques que par ses trucs loufoques. Un
spectacle coloré où l’on retrouve comédie,
contorsion, jonglerie et équilibre.
>>> Bourg de Sainte-Marie-sur-Mer (parking),
17h00, gratuit.

MERCREDI 10 JUILLET
JAILBIRD BIG BAND
PROUD MARY 1RE PARTIE
Concert Les Estivales Proud Mary en
Duo Soul Reprises des plus grands
standards rock, pop, soul et funk des an-

JEUDI 18 JUILLET
CONCERT ORGUE ET VIOLON

Blandine Picci-
nini, organiste,
et Katia Dari-
sio, violoniste,
joueront des
œuvres de
Bach, Töpfer,
Saint Saëns,
Franck, Mozart,
Vivaldi.
>>> Église Saint-

Gilles, 21h00, entrée libre, participation aux frais.

VENDREDI 19 JUILLET
NOLWENN LEROY
JULIE-MARIE 1RE PARTIE

LUNDI 29 JUILLET
TANKUS THE HENGE
Concert Les Estivales Les six Anglais
de Tankus The Henge ont créé un style
unique: le gonzo rock ‘n’ roll : un univers
éclectique, savant mélange de rock,
nourri au rag time, au new orleans ou en-
core au funk, le tout magnifié par des
textes finement ciselés. Emmené sur
scène par la fougue et le sens du show
de Jaz Delorean, pianiste-chanteur-acro-
bate du groupe et véritable bête de
scène, Tankus the Henge marque les es-
prits en live.
>>> Dans le cadre de la Déferlante d’été – Plage
de la Birochère, 21h30, gratuit, feu d’artifice vers
23h00.

MARDI 30 JUILLET
VOILES DE TRADITION
Rassemblement de bateaux de pres-
tige dans la baie de Bourgneuf et ponc-
tué par une parade dans le Vieux port de
Pornic.
>>> Vieux port, à partir de 15h00.

ELMER FOOD BEAT
Rock Elmer Food Beat, c’est avant tout
l’histoire d’une bande de potes qui déci-
dent en 1986 d’assouvir pleinement leur
passion du rock. Doté d’un humour sca-
breux, le groupe devient à l‘époque un vrai
phénomène musical, les tubes s’enchaî-
nent et deviennent des hymnes… L’esprit
des chansons joyeuses et débridées plane
toujours aujourd’hui, le son reste puissant
et énergique, et Elmer est toujours aussi
heureux de se produire sur scène.
>>> Vendredi 5 juillet,  plage de la Noëveil-
lard, 21h00, gratuit.

MARCHÉS 
NOCTURNES

VIEUX PORT
Du 2 juillet au 31 août

>>> Tous les mardis et samedis, 19h00-minuit 

PORT DE LA NOËVEILLARD
Du 11 juillet au 22 août

>>> Tous les jeudis soir, 18h00-23h00.

Concert Les Estivales Julie-Marie
lauréate de la 16e édition du festival de
la Chanson de café. Nolwenn Leroy
chante Jacques Higelin, Nino Ferrer, Ni-
colas Peyrac, Francis Cabrel. Voir
L’Événement en page 4.
>>> Esplanade de la Ria, 21h00, gratuit

SAMEDI 20 JUILLET
FÊTE DE LA CRÊPE 
ET DE LA GALETTE
Dégustation de crêpes et galettes bre-
tonnes, et de cochon grillé à la broche. Bal
populaire à 21h00 suivi d’un feu d’artifice
vers 23h00.
>>> Organisée par le Comité des fêtes de
Sainte-Marie-sur-Mer – Parking du Porteau, à
partir de 18h00. 

MARDI 23 JUILLET
LE BAL À MÔMES 
ET SON ORCHESTRE

PORNIC
LES AILES BLEUES

Du 26 au 28 juillet
Grand évènement aéronau-
tique des Pays de la Loire
qui met sa notoriété au ser-
vice de la lutte contre le
handicap, avec une mar-
raine d’exception, Dorine
Bourneton, pilote de voltige et femme en si-
tuation de handicap qui n’a rien laissé s’in-
terposer entre elle et sa passion: voler! 

Village d’animations conviviales autour
d’un Mirage 2000 prêté par l’Armée de l’air
(accès gratuit au cockpit du pilote pour
éprouver des sensations inédites). Pano-
rama interactif et ludique des métiers et des
formations de l’aéronautique à bord de l’ap-
prentibus des Pays de la Loire, simulateurs
de vols, jeux, pilotage de drone à tester.
Concert gratuit.
>>> Esplanade de la Ria.

Meeting aérien Démonstration du Rafale
Solo Display, des parachutistes de l’Armée
de l’air, de voltige par l’aviation civile et mi-
litaire, et pour la première fois à Pornic, la
patrouille Carnet de vol et les acrobates de
The Flying Circus, avant le bouquet final
avec la mythique Patrouille de France!
>>> Dimanche 28 juillet  – Plage de la Noë-
veillard et corniche de Gourmalon, gratuit.

THÉÂTRE  EXPOSITIONS  ARTS DE LA RUE FÊT            
VOILE  FÊTE DE LA SAINT-GILLES FES        
LECTURES  ROCK  HIP-HOP VIDE-GRE          

CONFÉRENCES  CHORALES CAFÉ-HIS          
LA CHANSON DE CAFÉ CONTES  FES       

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.
Retrouvez l’ensemble des animations estivales sur pornic-leblog.fr

et sur pornic.com

Concert ensemble vocal Résonance.
>>> Église de Pornic, 18h00, participation libre
aux frais.

MARDI 16 JUILLET
MARIE PÉTROLETTE 
LES FRANÇOISES
Concert Les EstivalesMarie Pétrolette
Les chansons de Marie Pétrolette nous par-
lent de sa vie de jeune femme dans la ville
moderne, alternant humour grinçant et airs
plus mélancoliques. Les Françoises sont
animées par un goût commun des textes
qui causent et de la musique qui groove,
avec des influences qui vont de la valse au
hip-hop, de Tom Waits à Danyel Waro.
>>> Esplanade de la Ria, 21h00.

DU 17 JUILLET AU
18 AOÛT
LES PAREN-
THÈSES DE
PORNIC 2019
Festival de théâtre en
plein air 12 spectacles
sur le thème du voyage
pour cette 3e édition 

>>> Château de Pornic. Informations et billette-
rie sur www.parenthesesdepornic.com.

nées 60 à nos jours. Jailbird Big Band
Les 17 musiciens du groupe redessinent
les morceaux d’anthologie d’ACDC, Led
Zeppelin, Queen, Nirvana, qui ont marqué
l’histoire du rock.
>>> Esplanade de la Ria, 21h00, gratuit.

JEUDI 11 JUILLET
FEST-NOZ
Avec Hêrezh, chants et musiques tradi-
tionnels de Basse et Haute-Bretagne,
Jad’Hisse, chants à danser traditionnels
de Bretagne et d’ailleurs, Elipage, musique
traditionnelle et danses bretonnes, Holen
Mor, répertoire celtique breton, irlandais et
écossais.
>>> Proposé par le Cercle celtique de Pornic –
Esplanade de la Ria, 20h30-23h30, gratuit.



de ballons par clown-échassier, balade
en calèche, pêche à la ligne, cham-
boule-tout, tombola, bourriche; dîner-
spectacle thème cabaret (20h00) ;
spectacle de tissus aériens (22h30);
spectacle musical de tango sur monocy-
cles (22h45), feu d’artifice (23h00).
>>> Organisées par le Comité des fêtes du Clion
– Bourg du Clion-sur-Mer, gratuit, restauration sur
place.

MARDI 6 AOÛT
LE BAR À MÔMES
Spectacle jeune public Voir zoom.
>>> Jardin de Retz, 17h00, gratuit.

MERCREDI 7 AOÛT
RIDE IN PORNIC
3e édition Apportez vos rollers, trotti-
nettes, skates et paddles, pour une
journée gratuite dédiée à la découverte
de la glisse ! – Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic.

SAMEDI 10 AOÛT
ROI DU CARNAVAL ET
FEU D’ARTIFICE

Défilé nocturne
d e s  c h a r s  
accompagnés
de groupes de
m u s i q u e  
carnavalesque.
L a  t r a d i t i o n
veut que le car-
naval s’achève
en brûlant l’effi-
gie du Roi.

>>> Organisé par le comité de mi-carême –
Vieux port, à partir de 20h30, suivi du feu d’arti-
fice à 23h00.

DIMANCHE 11 AOÛT
FÊTE DE LA MER
Messe à 10h30, puis défilé et bénédic-
tion des bateaux avec hommage aux
marins disparus ; à partir de 14h15. 
Animations nombreuses. Concert du
groupe Deer à 21h00.
>>> Vieux port et Esplanade de la Ria. Gratuit.

MARDI 13 AOÛT
CONCERT HARPE CELTIQUE 

Nolwenn Arzel est la
nouvelle étoile mon-
tante de la harpe cel-
tique en Bretagne. Elle
nous présente un nou-
vel album sorti en avril
2017, plein de sensibi-
lité, de poésie et sur-
tout d’engagement.

>>> Église de Pornic, 21h00, participation libre
aux frais.

Concert Les Estivales Laurene et
Louis Auteurs-compositeurs,  Lauren
Bouvon et Louis Mervel, (artistes du
Festival de la chanson de café de Pornic
2019), proposent un concert électro-pop,
portés par leurs influences anglo-
saxonnes Kiz Duo électro/pop au concert
unique et novateur: leurs compositions
sont créées à base de bruits et de sons
de la vie quotidienne. Ça s’écoute, ça se
regarde et c’est surprenant!
>>> Esplanade de la Ria, 21h00, gratuit.

15h00-17h00 • initiation à la danse
bretonne, 17h00-19h00 • Fest-noz,
avec les groupes Jad’hisse, Galenn,
Diskuizh et Hêrezh, 20h30. Dimanche
• Messe sur la Ria, 10h00 • Défilé avec
départ du pont du-8-Mai, 11h15 • Pres-
tations scéniques avec Quadrille,
Breizh Nevez, Galet’s Jade, Bleunia-
dur, Bagad Landi, Bagad Nantes,
Bagad Holen Mor, 14h30-19h00.
>>> Esplanade de la Ria.

SAMEDI 24 AOÛT
CHÂTEAU BLEU 2019
Événement électro DJ sets, expé-
riences insolites
>>> Organisé par le collectif Barbe Bleue – 
Jardin du Château, 15h00-00h00, bar et res-
tauration sur place, gratuit. Plus d’infos  sur www.
facebook.com/barbebleuepornic
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MERCREDI 31 JUILLET
FRENCH FAB TOUR 

Lancée en 2017, la French
Fab est destinée à pro-
mouvoir l’industrie, susciter
des vocations chez les
jeunes, proposer des offres
d’emploi et co-construire
l’industrie de demain. Vil-
lage, bus expérientiel, ate-
liers, échanges…

>>> Place du Môle, concert à partir de 20h00.

VENDREDI 2 AOÛT
KIZ DÉFERLANTE D’ÉTÉ
LAURENE ET LOUIS 1RE PARTIE

DIMANCHE 4 AOÛT
LES CLIONNADES
Animations  Arrivée du défilé de voi-
tures anciennes françaises et améri-
caines (14h00); déambulation, parade
clownesque (14h30); initiation au cirque
par le Cirqu’en Retz (15h30); parade
(16h30); initiation (17h30); parade
(17h45); Autres attractions : structures

THÉÂTRE  EXPOSITIONS  ARTS DE LA RUE FÊT            
VOILE  FÊTE DE LA SAINT-GILLES FES        
LECTURES  ROCK  HIP-HOP VIDE-GRE          

CONFÉRENCES  CHORALES CAFÉ-HIS          
LA CHANSON DE CAFÉ CONTES  FES       

>>>agenda
Programme non exhaustif et sous réserve de modifications. 

Retrouvez l’ensemble des animations estivales sur pornic-leblog.fr 
et sur pornic.com

LE BAR À MÔMES
Spectacle jeune public Estivales Le Bar
à Mômes a ébahi la communauté scienti-
fique, en transformant l’eau sèche en eau
mouillée ! L’eau sèche – incolore, inodore,
quasiment invisible – est réhydratée
grâce à un appareil épatant : le frigo-
onde. Démonstrations de fabrication de
sirops bio à partir de capsules et d’eau
sèche, transformation instantanée de pa-
tates en chips, fabrication de vrais bébés
en 9 secondes, déshydratation d’enfants
vivants… Un spectacle familial, comique
et magique.
>>> Mardi 6 août – Jardin de Retz, 17h00,
gratuit.

TARMAC RODEO
Spectacle déambulatoire inclassable
entre le théâtre, le cabaret et les mu-
siques rock ou punk. Concert en fin de
soirée. Un seul mot d’ordre pour les sept
musiciens: Swing is not dead!
>>> Vieux Port pour la déambulation à partir de
19h00 et concert sur la Ria à 21h30.

MERCREDI 14 AOÛT
FÊTE DE LA MOULE
ET FEU D’ARTIFICE  
Dégustation de moules. Bal gratuit animé
par Laurentino.
>>> Organisée par le FC Goélands Sanmaritains –
Plage et parking du Porteau, Sainte-Marie-sur-Mer,
à partir de 18h00, bal populaire, suivi d’un feu
d’artifice vers 23h00, gratuit.

DU VENDREDI 16 AU SAMEDI 17 AOÛT
FESTIVAL CLAMEURS D’ÉTÉ

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 AOÛT
22, V’LA LE POLAR 
SUR LA COTE DE JADE!
1res rencontres entre le réel et le virtuel
avec des policiers, juges, avocats, ex-
perts, et des auteurs de romans policiers,
romans noirs ou thrillers, organisées par
l’association Le Polar à toutes les sauces,
présidée par Jean-Marc Bloch. Dédi-
caces, tables rondes, conférences, dé-
monstrations, spectacles vivants (impros,
lectures de textes), jeux et concours
(murder party géante, quiz…).
>>> Infos : www.polaratouteslessauces.com.

MERCREDI 21 AOÛT
BAL POPULAIRE
Bal rétro-moderne en plein air dans un
cadre idyllique animé par Cats Food
>>> Jardin de Retz, 19h00, gratuit

VENDREDI 23 AOÛT
KO KO MO
Concert Estivales
Après plus de 250
concerts partout
dans le monde en-
tier, Ko Ko Mo pré-
sente son second

opus: Lemon Twins. Ce duo explosif en-
chaîne les titres à l’énergie rock et ryth-
mée.
>>>Dans le cadre de la Déferlante d’été – Plage
du Porteau, 21h00, gratuit.

DU 23 AU 25 AOÛT
FÊTE DE LA SAINT-GILLES
Défilés bagadou et cercles celtiques
de danse traditionnelle Organisé par le
Cercle culturel celtique. Vendredi •
Apéro, concert et chants marins sur la
Ria, avec les groupes Jad’hisse, Rêve
de Mer et Fortunes de Mer, 18h00-
21h00. Samedi • scènes ouvertes,

Musiques actuelles rock, électro,
techno Parmi les groupes présents: Les
3 fromages, Dagoba, Billx… Et plein
d’autres surprises!
>>> Organisé par Pornic on the Rock – Espace
Val Saint-Martin, ouverture du site à 19 h00,
camping gratuit aux festivaliers et restauration
sur place. Pass 1 jour 19 €, pass 2 jours : 29 €.
Plus d’infos sur www.clameursdete.fr

RIDE IN PORNIC
Sports de glisse – 3e édition

• Animations ter-
restres, 9h00-
19h30, esplanade
de la Ria: rollers,
skate, BMx, trotti-
nette, Tsn44, Road
roller, Oxelo box,
Ride & Co ; dé-
monstration de
hip-hop avec l’as-
sociation P2S
(Pornic Street Ses-
sion) • Animations

nautiques gratuites, 9h00-11h30, Vieux
port: kayak, paddle, vague de surf: décou-
verte, initiation et perfectionnement aux
activités nautiques (prêt de matériel). Avec
la collaboration du Fun Club de la Joselière
et du Club nautique de Pornic. • Intervention
d’Émile Amoros et Lucas Rual en 49er,
11h00-11h30: membres de l’équipe de
France de voile olympique 2019. • Show Pro
Rider X-Tension, 14h30-19h00, esplanade
de la Ria: démonstration de haut niveau sur
module de roller, trottinette, Bmx, skate. • Free
style et street show de hip-hop, 19h30-
20h00, esplanade de la Riaavec Pornic
Street Session. • Water Jump X-Tension,
20h15-21h30, Vieux port en musique avec
DJ. • Agua Senora, 22h00-23h00, Vieux port:
spectacle musical cubain sur l’eau. • Barge
étincelles et scintillement en musique,
23h00-23h15, Vieux port: spectacle musi-
cal cubain sur l’eau.
>>> Mercredi 7 août – Animations gratuites.
Inscriptionssur les différents stands à 8h30 –
esplanade de la Ria.



DIMANCHE 20 OCTOBRE
LES BICHES
COCOTTES
Celtomania 30e
édition A capella
ou accompagnées
de leurs instru-
ments, ce trio fé-
minin revisite les
chansons mari-

times de Bretagne, d’Irlande ou d’ailleurs.
>>> Organisé par le Cercle celtique de Pornic –
Amphithéâtre Thomas-Narcejac.

DU 24 AU 27 OCTOBRE
FESTIVAL PORNIC CLASSIC
8e édition – Voir zoom
>>> Organisé par Pornic Classic.

SAMEDI 16 NOVEMBRE
CENDRILLON BALANCE
TOUT
Théâtre Un véritable conte de fées à Por-
nic! Très attendu par les Paydrètes et les
Paydrets, ce show est une adaptation du
livre du même nom né à Pornic sous la
plume de Sandrine O., et édité par S.O.D
Éditions.
>>> Casino de Pornic, 20h30. Réservations sur
www.aprodisiac44.com ou au 0651030963.  

FESTIVAL PORNIC
CLASSIC 8e ÉDITION

Du jeudi 24 au dimanche 27 octobre

• Jeudi 24 octobre: avant-première. Le
peintre Auguste Renoir vous invite en mu-
sique à Pornic (19h30) avec Philippe Ber-
nold flûte, François Dumont piano, Helen
Kearns soprano, Éric Chartier récitant, et
Alain Barré projections – Salle de la Ria au
Casino, 19h30, 20 €/I5 €/5 € • Vendredi 25
octobre:master-classe de flûte de Philippe
Bernold avec les artistes-étudiants du Pont
Supérieur – Amphithéâtre Thomas-Narce-
jac, 14h30, accès libre. Concert inaugural
ONPL avec François Dumont pianiste
(Beethoven, Mozart) – Salle de la Ria au Ca-
sino, 20h00, 23 €/18 €/5 € • samedi
26 octobre: ciné-concert Charlie Chaplin
par Paul Lay, pianiste – Salle de la Ria au
Casino, 17h00, 23 €, réduit 5 €. Concert du
Quatuor Modigliani (Schubert) – Salle de la
Ria au Casino, 20h00, 23 €/18 €/5 € • di-
manche 27 octobre: concert des artistes-
étudiants du Pont supérieur introduit par
les élèves de l’École de musique de Pornic
– Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 10h30,
accès libre. Conférence d’Olivier Légeret,
guide du Festival – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 16h30, accès libre. Concert de
clôture avec le violoniste Renaud Capuçon
et le pianiste Guillaume Bellom – Salle de la
Ria au Casino, 18h00, 23 €/18 €/5 €.
>>> Renseignements et réservations à l’Office
de tourisme intercommunal. Pass Festival : 
85 € (avant le 15/09) et 95 € (après le 15/09), 
5 € pour les - de 25 ans et les minima sociaux.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
SENTEZ-VOUS SPORT
Fête nationale du sport Nombreuses
animations et conférences.
>>> Espace Val Saint-Martin, Golf, Tennis-club et
Club nautique, à partir de 10h00, avec la coo-
pération des associations sportives pornicaises. 
Programme complet à venir.
FESTIVAL DE LA MARGAT’
Voir zoom
>>> Organisé par la ville de Pornic. Vieux port.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Thématique: arts et divertissements
Nombreuses animations: campement
médiéval dans le jardin de Retz, visite des
pêcheries maritimes et de la pêcherie flu-
viale du canal de Haute-Perche. Anima-
tions autour des bateaux traditionnels par
Coques en bois, visite gratuite du château
de Pornic avec animation commentée, ex-
position de véhicules anciens…
>>> Plus d’informations sur www.pornic.com.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
LES MASCARONS DANS LE
DÉCOR PORTUAIRE DU XVIe AU
XVIIIe SIÈCLE DE NANTES À SÉVILLE 
Conférence par Véronique Gabard, en-
seignante en histoire.
>>> Organisée par l’Université permanente – Es-
pace Val Saint-Martin, 14h00, 5  €, gratuit pour
les adhérents.

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE
DU 4 AU 6 OCTOBRE
FIL & FIBRES
Exposition collective d’artistes utilisant
la fibre, textile, papier ou autre.
>>> Organisée par le collectif Boz’Art – Maison
des Arts, salle Macé, 10h30-12h30/14h30-
18h30, entrée libre.

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE
BALADE ARTISTIQUE 

Balade-dé-
couverte des
ateliers de la
trentaine d’ar-
tistes pornicais
>>> 10h30-
12h30/14h00-

18h30, accès libre. Programme détaillé des
ateliers en septembre, en mairie et à l’Office inter-
communal de tourisme.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
CROCODILE TRIO
Dîner-concert chanson jazzy Réper-
toire éclectique, de Souchon à Lavilliers
en passant par Gainsbourg, et pimenté
de compositions personnelles. 
>>> Organisé par l’Acap – Salle du Golf,
20h00. Office de tourisme intercommunal, Es-
pace culturel E.Leclerc ou sur www.billetweb.

DU 7 AU 22 SEPTEMBRE
EXPOSITION PEINTURES ET
SCULPTURES
Avec les peintres Claire Biette et Gérard
Nadeau, et les sculpteurs Monique Pire
et Bruno Guihard.
>>> Chapelle de l’Hôpital, entrée libre.

DU 13 AU 27 SEPTEMBRE
DU 14 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
ESCAPE GAME DE DAVIAUD
Jeu d’intrigues ludique Votre mission?
Remonter le temps jusqu’en 1918 pour
résoudre le mystère: un officier américain
amoureux d’une belle maraîchine a dis-
paru, mais pourquoi? Pour tous.
>>> Promenade de la Ria, sur réservation, 5 €, 4 €.
Groupe de 3 à 5 joueurs à constituer lors de la ré-
servation. Prévoir environ 1h30 (briefing/débriefing).
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DU 6 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
LES RISQUES LITTORAUX
DE LA BAIE DE BOURGNEUF

Exposition itinérante de la
Communauté de communes
Océan-Marais de Monts. Dé-
couverte des  risques litto-
raux sur le territoire de la baie
de Bourgneuf, à travers dif-
férentes approches du risque
de submersion marine et
d’inondations. Possibilité de
tester de nombreux disposi-

tifs interactifs, sensitifs, tactiles et innovants.
>>> Maison du Chapitre, à partir de 8 ans, du
mardi au vendredi 9h30-12h30/14h00-17h30,
le samedi 9 h00-14h00, entrée libre.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous des associations porni-
caises, présentation de leurs activités
pour la saison 2019-2020.
>>> Espace Val Saint-Martin, 9h00-16h00.

DUO NYGMA 
Concert Avec Yves
Brisson (flûtes) et
Steffie Tsjoen (grande
harpe celtique) pour
un voyage musical
co loré , composé

d’escales celtiques, brésiliennes…
>>> Église de Pornic, 20h30, entrée libre, parti-
cipation volontaire.

FESTIVAL
DE LA MARGAT’

Concours de pêche, défi culinaire, recettes
gastronomiques concoctées par des maî-
tres-restaurateurs talentueux, grand dîner
public avec comme ingrédient principal la
margat' suivi d’un concert de jazz par Le
Shot Brass Tower.
>>> Samedi 21 septembre – Vieux Port –
Programme complet à venir sur pornic-le-
blog.fr. Inscriptions au concours de pêche :
Comptoir de la mer au 0240820195 ou par
mail : peche.coop.pornic@orange.fr

16e édition Comment attirer la biodiversité
en aménageant différents milieux naturels
et abris et, sans pesticides et en ména-
geant la ressource en eau. Possibilité d’ap-
porter plantes et graines en surnombre et
de repartir avec de nouvelles. 
>>> Organisée par l’association Hirondelle – Jardin
de 350m2, rue Michelet, parking Verdun, entrée libre.

MERCREDI 16 OCTOBRE
L’HISTOIRE DE L’IRLANDE
Conférence Influences préceltiques et
celtiques, chrétienté, invasions vikings,
présence anglo-normande: ces éléments
ont façonné le mode de vie irlandais.
>>> Organisée par l’Université permanente – Es-
pace Val Saint-Martin, 14h00, 5 €, gratuit pour les
adhérents.

SAMEDI 19 OCTOBRE
RÉMY HERVO TRIO & 
THE BEANSHAKERS 

DU 28 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
FEMMES…
Exposition de peintures et sculptures de
Pierre Faussier et Mona Devulder.
>>> Chapelle de l’Hôpital, tous les jours de 11h00-
18h30, entrée libre.

DU 30 SEPTEMBRE AU
4 OCTOBRE
POISCAILLE
Stage de création
en terre sur la repré-
sentation de pois-
sons avec recherche
sur les formes, les
surfaces, les symbo-
liques.

>>> Organisé par le collectif Boz’Art – Maison des
Arts, salle Macé, stage 5 matinées (9h30-12h30),
180 € + adhésion au collectif BoZ’ArT 5 €.

SAMEDI 5 OCTOBRE
LÉGENDES DE LA LOIRE
Ciné-conférence Les légendes ligé-
riennes ont une aura particulière, celle
du merveilleux dont se nourrissent les
contes de fées…
>>> Organisé par Pornic Évasion, programme
Connaissance du monde – Cinéma Saint-Gilles,
15h00, 9,50 €, 8 € (étudiant), 4 € (12-18 ans),
gratuit - de 12 ans.

DIMANCHE 6 OCTOBRE
FÊTE DES JARDINS NATURELS

       TE DE LA MUSIQUE  LECTURES  MUSIQUE CLASSIQUE VENDREDI D’ARMEL  CIRQUE
     STIVALS  CONCERTS  ORCHESTRE D’HARMONIE DE PORNIC MARCHÉS

    ENIERS  COMÉDIE MUSICALE  RANDONNÉES  JAZZ FÊTE DES VOISINS
  STOIRE  RÉGATES  CONCERTINOS  CARNAVAL DE PRINTEMPS FESTIVAL DE

     T-NOZ ESTIVALES ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE FÊTE DE LA MER

Concert Le guitariste Rémi Hervo nous
entraine à la frontière du blues et du rock,
avec des compositions originales et des
standards revisités. The Beanshakers
Acoustic Trio nous emmène à la décou-
verte de la roots music des Etats-Unis.
>>> Organisé par l’Acap – Espace Val Saint-Mar-
tin, 20h30, 15 €, 10 € adhérents Acap, étudiants,
(gratuit - de 12 ans). Réservations : Office de tou-
risme intercommunal et Espace culturel E. Leclerc,
www.billetweb.fr et vente sur place.




