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Estivales de Pornic

CELTIQUE SANS
PANIQUE

25 229

Le succès a été au rendez-vous
pour la 26e édition de la Fête de
la Saint-Gilles qui s’est tenue sur
l’esplanade de la Ria du 23 au
25 août. Concerts, danses,
défilés… toutes les facettes de
la culture bretonne traditionnelle
ont résonné à Pornic.

Le chiffre

C’est le nombre de passagers transportés
par les deux navettes estivales gratuites
entre le 1er juillet et le 31 août. Les deux
circuits créés cette année ont
manifestement répondu aux attentes des
Pornicais et des vacanciers.

Festival de la margat’

<<<

LES PETITS PLATS
DANS LES GRANDS
Soirée de rêve pour le dîner du 3e Festival de la margat’ le 21 septembre
dernier. Après le concours de cuisine, et avant l’animation musicale,
les 450 convives ont dégusté les plats préparés par le lycée hôtelier de
Machecoul sur un pont du 8-Mai nimbé de lumières.

VIVE LEROY !

>>>

Nolwenn Leroy, tête d’affiche de la saison, a fait ria
comble pour son concert le
19 juillet. L’artiste était
manifestement ravie de
retrouver Pornic et son enthousiaste public.
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UN TRÈS BON TOUR

>>>

BIEN VIVRE ENSEMBLE
L’industrie française est venue faire son show
au pied du château le 31 juillet. Pornic a été
la seule ville de Loire-Atlantique à accueillir
la tournée estivale du French Fab Tour 2019
venu à la rencontre des industriels, étudiants
et demandeurs d’emploi !

La phrase

“

”

Je reviendrai à Pornic
danserdansleciel…

Ride in Pornic

GLISSADES
CONTRÔLÉES

>>>

DORINE BOURNETON
pilote de voltige et paraplégique,
marraine du meeting aérien 2019 qui s’est
tenu le 28 juillet à Pornic.

À l’occasion de la 3e Journée de la glisse
Ride in Pornic le 7 août, les champions
Émile Amoros et Lucas Rual ont évolué
dans le Vieux port à bord de leur 49er
au milieu des canoës et paddles.

Lavilleoffreuncadredeviepropice à l’expression artistique et
les talents sont multiples. Le
théâtre, en particulier, est bien
implantésurnotreterritoireavec
des troupes de comédiens amateursdequalité.Tout au long de
l’année, la pratique du spectacle vivant est autant une source d’épanouissement et de distraction qu’un
marqueur important du bien vivre
ensemble.

La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre a rassemblé un large public. Cette mobilisation exprime
l’attachement aux fondements de notre Histoire, qui correspond
à des valeurs de partage, de mémoire et de fidélité profondément ancrées et qui touchent toutes les générations. Les jeunes
et les associations d’anciens combattants se sont retrouvés
côte à côte pour cette célébration rythmée par les musiciens de
l’Orchestre d’harmonie de la Ville de Pornic. Qu’ils en soient
tous remerciés.
La ville se pare d’illuminations pour briller au cœur de l’hiver
et le programme copieux d’animations s’adresse à un large public : enfants, familles et curieux. C’est l’esprit de Noël, solidaire, qui rayonne et profite à tous.

En cette fin d’année, surtout, soyons attentifs à ceux qui nous
entourent, en particulier aux personnes isolées et aux plus
fragiles. Saluons l’engagement des bénévoles qui se mettent
au service des autres, leur dévouement contribue pour beaucoup à notre qualité de vie.
Au nom de toute l’équipe du conseil municipal, j’adresse mes
vœux les plus chaleureux de bonne santé, de réussite et de bonheur pour cette nouvelle année 2020.
Jean-MichelBrard
MairedePornic
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LE DOSSIER

L’ÉVÉNEMENT Concert du Nouvel An

LES PIANOS
QUI DANSENT
La tradition du concert du Nouvel An s’ancre à Pornic.
En association avec Pornic Classic, c’est le duo de pianistes
Játékok qui jouera les premières notes de 2020.

LE 19 JANVIER,
LE CONCERT
DU NOUVEL AN
MET EN SCÈNE
LE DUO FÉMININ
JÁTÉKOK

>>> Concert du Nouvel An
Dimanche 19 janvier
à 17 h 00, salle de la Ria
au casino de Pornic, 15 €.
Billetterie à l’Office de tourisme
intercommunal et en ligne sur
www.billetweb.fr
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Elles viennent de remporter le 15e prix Grandpiano remis
chaque année à de jeunes artistes prometteurs… Il faut
dire que ce duo de pianos espiègle et pétillant ne manque
pas de talent. Naïri Badal et Adelaïde Panaget conjuguent
avec enthousiasme leurs deux claviers, apprivoisés avec
de grands maîtres comme Brigitte Engerer, Nicolas
Angelich ou Claire Désert. Pour ne rien gâcher, le duo
Játékok se montre particulièrement à l’aise sur scène et
conquiert tous les publics. Le programme de cette soirée
donne un bel exemple de l’étendue de leur talent. Avec
différentes formes de “danses pianistiques” mêlant
classique, jazz et musique d’aujourd’hui, on découvrira
notamment une Carmen de Bizet particulièrement
dynamique et quelques pièces méconnues de Dave
Brubeck, l’auteur des fameux Take Five et Blue Rondo
a la Turk. En hongrois, játékok signifie le jeu. Jeu de
mains, jeu de plaisirs, le duo Játékok se prête avec
bonheur aux jeux. À tous les jeux…

Auprogramme
Bizet/Anderson : Carmen Fantasy
Debussy : Clair de lune
Saint-Saëns : Danse macabre
Saint-Saëns/Debussy: Introduction et Rondo cappricioso
Gershwin : trois préludes
Brubeck : Points of Jazz
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le dossier
Des troupes, des artistes, des
amateurs, des idées, des scènes, des
créations… Festivals, initiatives et
pièces se multiplient. À Pornic, le
spectacle vivant est particulièrement
vivant ! État des lieux, témoignages,
portraits : sonnons les trois coups…
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MISE EN SCÈNES
NUMÉRO 125 DÉCEMBRE 2019 PORNIC MAGAZINE

/5

le dossier

SUR SCÈNE OU DANS LA RUE

EN BONNES COMPAGNIES
Le théâtre suscite à Pornic un engouement qui ne se dément pas !

“La préparation
de spectacles
permet d’ouvrir
des horizons sur
toutes les
expressions
artistiques.”
>>>

De jeunes élèves
de Scenissim’o durant
un cours de théâtre.

Talents amateurs et professionnels font le bonheur d’un public à la fois fin connaisseur et curieux. Le théâtre, c’est un moment émotionnel accessible à tous et qui se partage. Monter sur scène est un plaisir intense et une vraie source d’épanouissement…
qui se travaille. Solidement implantée à Pornic, l’association Scenissim’o regroupe une
centaine d’adhérents enfants, jeunes et adultes. Elle propose un apprentissage des arts
de la scène complet sous forme de cours, d’ateliers, de stages qui conduisent les élèves
à se produire en public à la fin de l’année. “La préparation de spectacles, souvent une
comédie musicale, permet d’ouvrir des horizons sur toutes les expressions artistiques
et de découvrir combien leur complémentarité est précieuse, souligne Karin Murguet,
la directrice artistique de Scenissim’o. Un chanteur doit savoir jouer, un acteur doit suivre un rythme, un danseur doit être comédien… C’est extrêmement formateur.” Axelle
Bohu, qui vient de créer un atelier d’improvisation avec la complicité de l’association
Arts des escaliers, privilégie la spontanéité: “C’est dans l’air du temps, il s’agit d’apprendre à lâcher prise et d’aiguiser son sens de l’à-propos. Cette pratique développe
l’écoute de l’autre, autant que la réactivité”.
Depuis de nombreuses années, la Ville collabore avec la Déferlante (réseau de
11 villes littorales). Grâce à son décor naturel exceptionnel, Pornic devient régulièrement une scène à ciel ouvert idéale pour les arts de la rue, pour le plus grand
bonheur d’un public très friand de représentations détendues et d’artistes créatifs.
Dès le printemps, les quais, les jardins et les places s’animent de déambulations et
de spectacles gratuits, populaires et festifs accessibles à tous. Le spectacle vivant contribue, sans conteste, à la qualité de vie et au bien vivre ensemble. Pour sa part, le cinéma
Saint-Joseph n’est pas en reste et facilite l’accès au théâtre en organisant des soirées
de retransmission de pièces en direct, dans des conditions acoustiques particulièrement
performantes. Tout récemment, la représentation de La Puce à l’oreille, interprétée par
des comédiens de la Comédie française a ravi près d’une centaine de spectateurs.

À Pornic, le théâtre a partout sa place…

La Chute dans le cadre
de la Déferlante

Les Impromptues
lors de la Balade artistique
de Pornic en septembre.
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À la fois profond et plein de malice, le propos des Impromptues est au diapason des
réflexions du philosophe Alain: “À trop chercher le bonheur ailleurs, on finit par
oublier celui que l’on a devant soi”. Les artistes surgissent là où
on ne les attend pas en apportant de la légèreté, de la fantaisie
et de la distraction de façon tout à fait imprévue. Ce n’est pas tout
à fait du théâtre, ni de la danse, mais une chorégraphie très
calibrée alliant plusieurs techniques d’expression artistique qui
a pour objectif de surprendre, séduire et faire sourire. Cette
démarche s’accorde à merveille avec le parti pris de la Balade
artistique de Pornic, au cours de laquelle les Impromptues prennent un malin plaisir à intervenir au milieu des œuvres exposées
dans les ateliers et les jardins, à la plus grande joie des visiteurs:
“On prend des risques de liberté, d’audace et de spontanéité, pour
rendre heureux et curieux!”

Expressions originales

COMÉDIENS DE L’ESTRAN

LA GRANDE FAMILLE
Jamais l’expression n’aura été mieux employée que pour les Comédiens de l’estran, cette
troupe de théâtre solidement implantée à Sainte-Marie-sur-Mer depuis plus de trente ans.
Si le théâtre amateur est une tradition
bien ancrée sur le territoire, la troupe
des Comédiens de l’estran en est un
maillon fort, mais la Troupe n’est pas
isolée. Anne Guézel et Claudine
Gouard, présidente et vice-présidente
de l’association basée à Sainte-Mariesur-Mer soulignent : “La pratique du
théâtre est bien vivante dans tout le
Pays de Retz. Il y a des troupes réputées à La Plaine-sur-Mer, Saint-MichelChef-Chef, Chauvé, Chaume-en-Retz,
Saint-Père-en-Retz, La Bernerie…
Avec des bénévoles impliqués et
talentueux qui interprètent un répertoire
large, surtout la comédie mais pas que.
On échange les uns avec les autres, on
se rend service et on va se voir en
représentation !”
“À Pornic, le théâtre doit beaucoup
aux patronages, les jeunes aimaient s’y
retrouver pour jouer, c’était un moment
convivial, décontracté. Certains enseignants, comme Michel Rouleau, ont
aussi contribué à l’épanouissement
de l’activité théâtrale ; il faut dire que
l’école jouxtait la salle de répétition.
Certains d’entre nous ont même débuté
en vendant des bonbons aux entractes
pendant que les parents jouaient, se
souvient Anne Guézel, amusée. Dans

Amitié et fidélité

LE THÉÂTRE AU CINÉMA
Afin de permettre aux associations de
théâtre de répéter dans les meilleures
conditions et d’offrir au public une salle
performante et confortable, la Ville de
Pornic a prévu d’aménager une salle de
théâtre dans la salle de projection du
cinéma Saint-Gilles, après le départ de
celui-ci vers ses nouveaux locaux, sur le
site du Chaudron. Une somme de
250 000 euros est inscrite au plan
pluriannuel d’investissement de 2020.

notre histoire, il y a beaucoup d’amitié et de fidélité.” Pour progresser,
s’initier à des techniques nouvelles,
renouveler et élargir son répertoire*, la
troupe se fait accompagner par Thierry
Maillard, un acteur et metteur en scène
professionnel dont la famille est de
Pornic.
Incarner un rôle et faire naître l’émotion, s’exprimer en public et provoquer
les rires… C’est enthousiasmant bien
sûr ! Mais le théâtre est avant tout une

aventure collective où chacun doit
trouver sa place selon son tempérament
et ses envies : fabrication des décors et
costumes, logistique et accessoires,
vente de confiseries, maquillage, éclairage, gestion des réservations, sans
oublier le souffleur… Anne Guézel et
Claudine Gouard concluent: “On forme

Des rôles pour tous

une super équipe mais il y a aussi une
forme d’exigence et d’engagement :
chaque membre doit être présent à
toutes les répétitions à un rythme soutenu pendant six mois. On partage
tout, les applaudissements mais aussi
les galères et les fous rires ! Il ne faut
pas avoir peur du ridicule, l’action nous
emmène et nous guide. Et le public
nous porte.”

*Les Comédiens de l’estran ont joué
des pièces de registres très différents :
Toc toc,Nelson,LeBourgeoisgentilhomme,LaPuceàl’oreille,Tailleur
pourdames,Toutleplaisirestpour
nous,L’Éventail…
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PREMIÈRE À PORNIC

CENDRILLON MÈNE LE BAL
Le théâtre ça peut aussi être une histoire d’amitié, de confiance et de partage.
Comme le montre cette très pornicaise Cendrillon.
La publication de Cendrillon balance tout
– La vraie vie de Cendrillon et de
(presque) toutes les nanas du monde par
la maison pornicaise SOD Éditions,
dont le propos est d’unir avec bonheur,
humour et bonne humeur, a été un sacré
coup de maître. L’auteur Sandrine O.
étant dotée d’une originalité féconde,
d’un talent d’écrivain éprouvé et d’une
franchise désarmante, ce premier ouvrage
a rapidement fait un carton. Pas question
cependant d’en rester là pour sa complice
Nathalie Hopkins, codirectrice de SOD
Éditions, qui avait rapidement mesuré le
potentiel du livre.
Les comédiennes de Cendrillon
balance tout avec l’auteur
Sandrine O. et Trinidad
qui a assuré la mise en scène
de la pièce.

Du livre à la scène

Le projet de mise en scène a pris corps grâce à l’humoriste, imitatrice, chanteuse
et one woman show parisienne Trinidad* qui a découvert Cendrillon lors d’une
représentation du festival Rire en Retz, organisé par Marie-Hélène Grimault. C’est
Trinidad qui a assuré le travail de théâtralisation du texte, ajouté un volet musical,
formidable vecteur d’émotion, et choisi des actrices confirmées, Christel Pourchet
et Dalia Bonnet, en étroite relation avec l’auteur. Afin de bien ancrer le projet sur
le territoire de Pornic, une association, Aprodisiac, a été créée pour aider à la
production et à la diffusion de spectacles. Elle est présidée par Valérie Georges,
elle-même auteur.

Les collectivités impliquées

Désireuses de promouvoir les talents locaux et d’ajouter un volet pédagogique à
l’événement, les collectivités ont significativement accompagné la préparation du
projet: la Ville de Pornic l’a subventionné et Pornic Agglo Pays de Retz a accueilli
la troupe en résidence artistique à l’amphithéâtre Thomas-Narcejac durant trois
semaines pour effectuer les répétitions. Cela a permis au public d’assister de près
au travail ciselé des artistes et des techniciens et d’échanger avec eux. De leur côté,
les responsables associatifs et les décideurs économiques locaux ont été nombreux
à croire à cette aventure singulière et à la soutenir.

Paris ou Avignon

Après une première partie assurée par Gaëlle
Lecacheur, danseuse aérienne et princesse en
chaussons pour l’occasion, le spectacle a été
joué le 16 novembre au casino de la Ria devant un public conquis, composé pour beaucoup de lectrices et de lecteurs de Cendrillon
de la première heure. L’alchimie a parfaitement
fonctionné pour ce qui était tout à la fois une
première, une générale et une édition spéciale.
Cendrillon a tout balancé avant, peut-être, d’aller en faire autant à Paris et au Festival d’Avignon 2020 et c’est tout le mal qu’on lui souhaite!

*TrinidadestaussichroniqueusesurFranceInteretSudRadio…
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PARENTHÈSES ENCHANTÉES
FESTIVAL Avec Les Parenthèses de Pornic, le théâtre a mis le château en scène.

“C’est l’ambiance très famille, qui respire l’envie d’être ensemble, qui m’a
d’abord attiré à Pornic, ainsi que son exceptionnel château médiéval”, explique
Gwenhaël de Gouvello, cocréateur de
l’événement. Le festival de théâtre Les
Parenthèses de Pornic est donc né il y a
trois ans, d’une envie mutuelle de l’acteur, metteur en scène et professeur d’art
dramatique à Paris, et du propriétaire du
château de Pornic. “Robert de Vogüé a
immédiatement accordé sa pleine
confiance au projet qui lui est apparu
comme un moyen pertinent d’ouvrir
davantage le château aux habitants”, se
réjouit Gwenhaël de Gouvello.

Retrouvailles

Au fil du temps, avec la notoriété croissante du festival, le nombre de spectateurs
a évolué. “Certains le découvrent, d’autres sont devenus de vrais festivaliers et
viennent avec leur coussin et leur

couverture. Ce sont des retrouvailles amicales”, souligne le promoteur du festival.
Celui-ci tient à proposer des spectacles
très accessibles, et mêle savamment
auteurs classiques et textes plus audacieux. Chaque année, une attention est
apportée aux très jeunes spectateurs
avec des pièces et contes pour le public
à partir de 5 ans.

Vaste programme

Un mois durant, de la mi-juillet à la miaoût, Pornic s’anime d’un tourbillon de
spectacles. La scène est installée en
plein air sous les arbres dans un majestueux décor naturel avec l’océan en arrière-plan, face à la tribune de 250 places
assises, au pied de la muraille du château.
Lors de la dernière saison estivale, plus
de 3000 spectateurs sont venus assister
à l’une des 71 représentations assurées par
plus de 60 comédiens et techniciens et
présentées par onze compagnies. Le festival devient une importante organisation
qui mobilise une équipe de nombreux
bénévoles pour les actions de communication, billetterie, accueil et sécurité des
spectateurs… De nombreux partenaires
locaux s’investissent également autour de
l’événement. Une vraie satisfaction pour
le maire de Pornic, Jean-Michel Brard:
“Le festival a créé un nouveau lien
particulièrement bienvenu entre ce lieu

patrimonial d’exception qui incarne l’histoire de la cité et l’expression artistique
accessible au plus grand nombre”.

ROSE: UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Rose de Gouvello a
10 ans et elle joue! Elle
joue au basket avec
ses amis, elle joue de
la flûte traversière, elle
joue avec son frère au
pied du château, mais
surtout… elle joue sur les planches et
devant la caméra. En 2019, elle a tourné son
premier long-métrage: Ma famille et le loup
sorti cet été. Deux mois de tournage
intenses mais sans stress pour la jeune
comédienne qui raconte avec enthousiasme
sa passion pour le jeu et le bonheur d’être
sur scène. “Il faut apprendre son texte
chaque jour pour ne pas se tromper, mais
ce n’est pas si fatigant car je m’amuse.
Être acteur, ça apprend aussi à bien parler, à
se défendre, à mieux surmonter les épreuves
et à donner plein de petites clés de la vie…”
À Pornic, c’est avec plaisir que nous la
retrouverons certainement pour la prochaine
édition du festival…
Petit CV de Rose: Matilda, pièce présentée
en 2017 aux Parenthèses de Pornic, Ma
famille et le loup, long-métrage d’Adrian
Garcia sorti en août 2019, Le Grand Saut
(partie 1 et 2) dans la série télévisée
Camping Paradis, diffusé sur TF1 en 2019.
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vivre à pornic
BUDGET Rapport d’orientation budgétaire

VŒUX 2020
La cérémonie des vœux 2020 aura
lieu samedi 18 janvier à 18 h 30 au
casino de la Ria et, pour des
raisons de sécurité, le nombre de
places est limité.

DES RENCONTRES EN
TOUTE SÉCURITÉ

Belle escale pornicaise le 9 octobre
à l’occasion des Rencontres
de la sécurité en Loire-Atlantique.
Gendarmes, policiers municipaux,
protection civile, sauveteurs de la
Société nationale de sauvetage en
mer (SNSM), pompiers, policiers
de la fraude documentaire (fausses
identités ou autres déclarations
écrites), se sont mobilisés pour
présenter leur métier.
Au programme: démonstration
de maître-chien, atterrissage
d’hélicoptère, reconstitution de scène
de crime, ateliers pédagogiques sur
les premiers secours. Une opération
salutaire pour faire comprendre
les enjeux de la sécurité et
les contraintes des professionnels,
et faire naître des vocations…

Sainte-Catherine

UNE OPÉRATION DURABLE
L’ambiance
paysagère de Pornic
est exceptionnelle.
Les arbres
concourent au bienêtre des habitants.
Éléments majeurs de
notre patrimoine
naturel, ils font la singularité de notre
cadre de vie. Avec la SainteCatherine, la Ville de Pornic a très tôt
entrepris de distribuer gratuitement
de jeunes plants d’arbres aux
habitants, pour mener une campagne
de reboisement et sensibiliser
la population à son environnement
immédiat. Depuis son lancement
en 1993, ce sont ainsi plus de 22000
arbres, arbustes et plantes
spécialement adaptés
à l’environnement pornicais qui ont
été distribués.
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UNE ÉTAPE
ESSENTIELLE
Le rapport d’orientation budgétaire pour 2020 a été établi.
Il marque le départ du cycle de préparation du budget communal.
Obligatoire pour les collectivités de
plus de 3 500 habitants, le débat
d’orientation budgétaire est la première
étape du cycle de préparation du budget. Il s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire, outil précieux de gestion et de visibilité qui dessine les principales évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement dans une
perspective pluriannuelle. Il comporte
également une analyse de la dette
communale et une présentation de la
structure de la collectivité.
Le rapport d’orientation budgétaire
2020 a été élaboré selon les principes
suivants :
- lamaîtrisedel’endettementcom-

Les grandes lignes pour 2020

munal qui s’élève à 522 euros par habitant en 2018 ;
- lagestionrigoureusedesdépenses
publiques et la maîtrise des charges de
fonctionnement ;
- labaissede1 %destauxcommunauxdelafiscalitélocale. Jusqu’en
2022, dans l’attente des orientations qui
seront fixées pour la prochaine mandature, les élus ont simplement prévu
un maintien des taux.
Pour 2020, les investissements programmés sont de 5610000 euros, un niveau qui répond aux besoins de la ville.
La loi demandant aux communes de prévoir un plan pluriannuel d’investissement
(PPI) sur trois ans, les projections
jusqu’en 2022 sont assez neutres.

Un fort programme d’investissement

LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2020
• 160 000 € pour participer à la sécurisation et l’accès à la ZAC de la Ria.
• 880 000 € pour achever la construction de la nouvelle salle polyvalente
au Clion-sur-Mer.
• 300 000 € pour rénover la salle actuelle du Clion-sur-Mer et compléter
le crédit d’études 2019.
• 600 000 € afin d’achever la tribune au terrain
de foot du Val Saint-Martin.
• 250 000 € pour transformer le cinéma actuel
en salle de théâtre.
• 20 000 € de subvention d’investissement pour
le Club nautique de Pornic.
• 460 000 € pour la première tranche de la
rénovation de l’église de Sainte-Marie-sur-Mer.
• 170 000 € de participation à Pornic Agglo Pays
de Retz pour le transfert de la compétence eaux
pluviales.
Il faut noter qu’un effort particulier sera consenti
en 2020 en faveur des circulations douces suite
à l’attribution par le Conseil départemental de
Loire-Atlantique d’une subvention de 100 000 €.

vivre à pornic

Sapins de Noël

COLLECTE ET RECYCLAGE

ANIMATIONS Fêtes de fin d’année

FÉERIQUE PORNIC
Pour les fêtes, les associations se mobilisent et la ville se pare de
ses plus beaux atours.
Comme chaque année, les commerçants rivalisent d’imagination pour faire scintiller leurs vitrines, tandis que les bénévoles des associations caritatives, sportives,
historiques ou culturelles se mettent en quatre pour accompagner et divertir. Et
la Ville n’est pas en reste : elle investit pour illuminer plus de 40 sites sur
l’ensemble du territoire, des bourgs du Clion-sur-Mer et Sainte-Marie-sur-Mer,
en passant par le cœur de ville et le Vieux port. Depuis quatre ans, elle utilise des
guirlandes exclusivement composées d’ampoules leds, moins énergivores et plus
durables. Comme l’an dernier, Pornic joue la carte de l’originalité en accueillant
un sapin géant composé de plus de 130 arbustes sur l’espace de la ria.
Le programme proposé du samedi 21 au dimanche
29 décembre allie valeurs sûres et découvertes, et permet notamment aux plus jeunes de se dépenser avec
des activités comme l’initiation au biathlon, la parade
enfantine à travers la ville, la sculpture sur glace,
les balades à dos de poneys ou la randonnée aux
lampions orchestrée par le Godillot pornicais. Sans
oublier la chasse au trésor organisée avec la contribution des commerçants du centre-ville et les nouveaux ateliers de cuisine imaginés par la Confrérie
pornicaise de la tête de veau ! Pour leur part, les
bénévoles des associations proposent jus de fruits, vin
chaud et friandises sur le village de Noël…

Du jeudi 2 au dimanche 12 janvier,
la Ville de Pornic organise pour la 3e
année consécutive une collecte
des sapins de Noël. Les Pornicais
sont invités à déposer les sapins –
naturels et non décorés – dans les
points de collecte prévus à cet effet:
place de la Chapelle de l’hôpital,
quai L’Herminier (derrière le manège),
centres bourgs de Sainte-Marie-surMer et du Clion-sur-Mer. Les arbres
collectés seront broyés afin d’être
réutilisés en paillage dans
les espaces verts publics ou valorisés
en compost.

Octobre rose

LA COULEUR DE L’AUTOMNE

Ça bouge pour les petits !

Soulignons enfin l’initiative du groupe vocal contemporain Éolevoce, qui livrera
dimanche 22 décembre à 18 h 30 un concert de Noël gratuit accompagné du groupe
de reprises pop-rock Rewind. Cette année encore, la tradition sera respectée avec
l’arrivée du Père Noël le lundi 23 décembre, avec l’aide des Coques en bois. Elle
sera fêtée en chansons par Éolevoce et illuminée par un feu d’artifice.

Noël en musique

Le programme complet est à télécharger sur pornic.fr, et disponible en mairie
centrale et mairies annexes, médiathèque, Maison des associations, Office de
tourisme intercommunal…

Le 6 octobre, le Centre nautique de
Pornic a organisé, avec l’association
Europa Donna et en partenariat
avec la société Baldwin Partners,
une première sortie aviron et voile
destinée aux femmes touchées par
un cancer du sein. Cette journée
destinée à valoriser l’activité physique
a permis la rencontre de bénévoles
et de patientes et a porté haut
les couleurs d’Octobre rose. Tous
les bateaux participant ce jour-là
à la régate de la Ville de Pornic ont
arboré le pavillon rose. Dans la foulée
de cette manifestation, l’association
Europa Donna a organisé pour
la première fois à Pornic un Café
Donna, moment d’échange et
de rencontres… Affaire à suivre.
Contact: europadonna44@orange.fr.
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ÉTAT CIVIL Pièces d’identité

PORNIC S’ADAPTE
Les nouvelles procédures liées aux pièces d’identité sécurisées ont considérablement
augmenté les délais de délivrance. Des actions concrètes ont été mises en place pour
réguler le flux.
L’État a mis en place des équipements
informatiques spécialisés pour que les
citoyens français puissent bénéficier de
passeports dotés d’une sécurisation
renforcée – avec puce électronique et empreintes digitales numérisées intégrées.
En Loire-Atlantique, 36 stations biométriques avaient été installées, dont trois
dans le Pays de Retz, à Saint-Brévin-lesPins, Sainte-Pazanne et Pornic. Cette procédure beaucoup plus contraignante de
délivrance des passeports a eu des incidences directes pour tous les administrés.
Celles-ci ont encore été amplifiées en
2017 quand il a été décidé d’intégrer les
cartes d’identité, en augmentant le nombre de stations numériques de six postes
supplémentaires (dont Machecoul et
Saint-Père-en-Retz).

EN CAS D’URGENCE
La préfecture accepte de traiter
en urgence les demandes liées à un
impératif professionnel ou au décès
d’un proche à l’étranger.
Dans ces cas et sur présentation de
justificatifs, la pièce d’identité peut
être produite en quelques jours. En
dehors de ces cas, aucun autre motif
d’urgence n’est accepté par le
service instructeur de la préfecture.

Jusqu’à
quatre mois

Partout en
France, la production des titres a augmenté
considérablement. À Pornic, la cadence
du service état
civil est passée de 130 à 470 titres mensuels – passeports et cartes d’identité
confondus – entre 2016 et 2019 !
Parallèlement, à Pornic comme ailleurs, le délai d’attente est passé de trois
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semaines à deux mois. L’instruction de
la demande de pièces d’identité est réalisée par le Centre d’expertise et de ressources des titres (CERT) des Pays de
la Loire. Les titres sont ensuite fabriqués
par l’Imprimerie nationale, sur un site
ultra-sécurisé près de Douai. Avec la
livraison des pièces, le délai final peut
parfois atteindre quatre mois.
La Ville de Pornic s’adapte au mieux
pour faire face à l’augmentation considérable du nombre de démarches. Des
actions concrètes ont été engagées, afin
de réguler au mieux le flux de demandes. Sur pornic.fr, un agenda
permet de prendre rendez-vous en
ligne,24 heuressur24. Chaque rendezvous de dépôt de dossier fait systématiquement l’objet d’une confirmation, par
mail et par SMS, afin de limiter les oublis. Malgré ces mesures, une dizaine de
rendez-vous par semaine ne sont pas honorés par les demandeurs. Il faut noter
que l’agenda est optimisé au maximum avec des créneaux de 15 minutes
pour le dépôt du dossier et de 5 minutes
pour le retrait.

Agenda en ligne

Depuis plus d’un an, les horaires du service en mairie centrale ont été revus pour
mieux s’adapter au rythme de vie des familles avec une ouverture le jeudi jusqu’à
19 h 00. Pour leur part, les mairies
annexes du Clion-sur-Mer, de Sainte-Marie-sur-Mer et de la Birochère reçoivent

Horaires étendus

BON À SAVOIR
Il ne faut pas oublier ces contraintes,
en particulier quand on a besoin
d’une nouvelle pièce d’identité pour
se présenter à un concours ou même
partir en vacances! Il est donc
conseillé d’anticiper sa demande.

le public pour les formalités d’état civil:
déclarations de naissance, de décès, les
mariages, les Pacs, la gestion du cimetière, les inscriptions sur les listes
électorales, le recensement des jeunes de
16 ans et les petites formalités du quotidien. La Ville de Pornic remercie les
administrés de faire preuve de compréhension vis-à-vis des agents municipaux
qui font de leur mieux pour offrir à tous
des conditions d’accueil qualitatives.

vivre à pornic
AMÉNAGEMENT Travaux

SUR TOUS LES FRONTS
Sécurisation des circulations, salle polyvalente, patrimoine,
équipement scolaire… En cette fin d’année, la Ville conduit
des travaux dans de multiples domaines. Un point s’impose.
Circulations plus sûres
à la Fontaine-aux-Bretons

La commune poursuit son programme
de sécurisation de la circulation pour tous
les modes de déplacement, dans l’esprit
de ce qui a été réalisé au printemps sur
le boulevard de l’Océan et l’avenue de
la Noëveillard. Cette fois, l’enjeu est
d’assurer une vraie jonction avec La
Bernerie sur un axe très fréquenté. Les
travaux touchent à l’aménagement d’une
piste cyclable séparée de la route grâce
à un espace vert, ainsi qu’à la création
de trois nouveaux ronds-points et de trois
chicanes pour ralentir les voitures. Les
travaux qui s’achèvent représentent un
total de 700000 euros inscrits au plan
prévisionnel d’investissement.

ler la toiture,
la charpente
ainsi que le
parement des
pierres extérieures, et de
démonter des
vitraux dont
certains sont
oxydés. Pour
cela, les travaux seront
réalisés en
plusieurs phases et démarreront par l’extérieur de l’église. Les services de la
Ville, qui suivent le dossier avec attention, viennent de lancer une consultation afin de désigner un architecte du patrimoine. Celui-ci aura pour mission de
définir le programme d’intervention
après avoir conduit des recherches historiques sur l’église.

École des Nondales :
un projet partagé avec les élèves

Le terrassement: c’est la toute première
étape concrète de la future salle polyvalente du Clion-sur-Mer. Celle-ci aura pour
vocation d’accueillir les événements familiaux – mariages, anniversaires… –
dans un environnement convivial. La capacité d’accueil de la future salle est de
500 personnes debout et 250 personnes
assises. Elle vient compléter l’offre de
salles existantes à Pornic – Val Saint-Martin, Monval, Casino… La livraison du bâtiment est prévue en février 2021 pour un
coût total de 3300000 euros.

Salle du Clion-sur-Mer : c’est parti !

Restauration de l’église de SainteMarie-sur-Mer

Des infiltrations d’eau et des descellements de pierres ayant été observés sur
l’église, il s’agit concrètement de contrô-

Les élèves ont été largement associés à
l’élaboration du programme de réaménagement et d’embellissement de la cour
de l’école des Nondales. Les travaux ont
été réalisés durant l’été par les services
techniques municipaux pour une enveloppe de 45000 euros. Ils concernent
les espaces jeux, de nouveaux aménagements paysagers et la préparation d’un
espace destiné à accueillir une fresque
géante. Celle-ci sera réalisée dans le
cadre d’une activité pédagogique par les
élèves et un artiste qu’ils ont choisi…

Golf

AUSSI EN MINI

Il est niché à l’entrée de son grand
homologue… Il a fallu un mois et
demi de travaux pour réaliser ce
très beau minigolf de 18 trous qui a
ouvert en juillet. En reprenant les
véritables obstacles d’un parcours
– eau, sable… –, il permet de
découvrir le golf ou de s’entraîner,
seul, en famille ou entre amis.
Renseignements : Golf Bluegreen
au 02 40 82 06 69.

Fleurissement

UNE IDÉE QUI POUSSE

Pousser les jardiniers à investir
l’espace collectif et rendre la ville
encore plus belle : c’est l’idée
de Catherine Ledoux et de son
Association de la lettre fleurie au
travers du concours Je fleuris ma
rue qui a attiré 150 participants.
En félicitant les lauréats lors
de la remise des prix en septembre
dernier, Brigitte Diericx, adjointe
déléguée au cadre de vie et
à la valorisation des paysages,
a souligné tout l’intérêt de cette
démarche pour l’embellissement
des rues.
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École Kerlor

C’EST DU PROPRE !

CULTURE Médiathèque

UNE MINE DE SERVICES
Diversifier ses activités et gagner de nouveaux publics sont
aujourd’hui des enjeux majeurs pour la médiathèque municipale
Armel-de-Wismes.

Le 20 septembre, l’école Kerlor a
organisé une matinée de
ramassage de déchets aux
environs immédiats de l’école. Une
façon de se joindre à l’opération
mondiale World CleanUp Day et de
faire prendre conscience très tôt
aux enfants de l’importance du tri
sélectif, du soin à apporter à
l’environnement et de la notion de
développement durable. Les élèves
du CP au CM2 étaient
accompagnés de leurs enseignants
et de parents d’élèves qui ont veillé
attentivement à la sécurité de leur
démarche.

Elle ne cesse d’étoffer les activités proposées en résonance avec les goûts et les
attentes des citoyens. À l’heure de la
révolution numérique et du Web participatif, sans jamais perdre de vue sa vocation initiale de mettre la culture à portée de tous, la médiathèque municipale
offre en effet un lieu particulièrement

Portage de repas

CHAUD DEVANT !

La livraison de repas à domicile,
c’est à la fois un service et un lien
convivial. On y recourt quand on
connaît des difficultés pour se
déplacer de façon constante mais
cela peut représenter aussi une aide
précieuse lors d’une difficulté
momentanée. Implantée à Pornic
depuis 1991, l’association Portage
des repas et aide à domicile (APRD),
pilotée par une équipe de bénévoles
très investis, emploie trois hôtesses
et une secrétaire qui prend les
commandes à l’avance. Basée au
Pôle Social, l’association dispose de
chambres froides et de
camionnettes équipées qui
permettent de respecter la chaîne
du froid. Elle livre chaque mois 2 500
repas et son président Michel Prou
souligne qu’elle est labellisée BleuBlanc-Cœur, ce qui signifie qu’elle
privilégie des produits reconnus
pour leur qualité nutritionnelle.
Renseignements: 0240825572 ou
pornicrepas@orange.fr.
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hospitalier pour travailler, s’instruire,
échanger, se distraire, consulter et même
pianoter. “Dans nombre de démarches
administratives, il faut être à l’aise dans
le domaine de la bureautique, souligne
l’adjoint à la vie culturelle, Paul-Éric Fily.
Avec neuf postes informatiques, les
moyens mis à disposition permettent de
débuter ou de se perfectionner en
bureautique avec l’accompagnement
des agents municipaux, à condition de
prendre rendez-vous au préalable ou de
s’inscrire à l’un des nombreux ateliers
proposés à l’espace numérique*.”

L’univers de la lecture possède de multiples facettes que les bibliothécaires ont
à cœur de faire découvrir. Il faut noter
que l’installation des automates de prêt
leur permet d’être encore plus disponibles pour dispenser des conseils avisés et que cela a même créé de l’entraide
entre les lecteurs-emprunteurs ! Les
activités sont multiples : Les Vendredi
d’Armel, L’Heure du conte, le Club de
lecture, les ateliers d’écriture ou Spécial
Ados 11-14 ans… La liste est loin
d’être figée et les thématiques sont
souvent renouvelées et inattendues :
écriture de chansons, de nouvelles ou de
scénarios… Les P’tites histoires du
mercredi pour bouts de chou de 0 à 3 ans
et 4 à 6 ans viennent d’être imaginées
et les immersions dans le monde des
bandes dessinées sont fréquentes.
Pornic a même la satisfaction, pour la
toute première fois, de voir l’une des
classes du collège Notre-Dame-de-Recouvrance, conseillée par le dessinateur
professionnel Jean-Marie Michaud,
participer au concours de la bande dessinée scolaire du prestigieux festival de
la BD d’Angoulême qui se déroulera du
30 janvier au 2 février prochains.

Lecture et écriture

Un des rendez-vous très courus des familles :
Contes, musique et petites brioches.

vivre à pornic
L’Outil en mains

PREMIÈRE RENTRÉE
À PORNIC

Depuis deux ans, la ludothèque attire
en nombre petits et grands.

Acteur pivot de la vie culturelle locale,
la médiathèque s’associe à nombre
d’initiatives à l’exemple des prix littéraires comme Des liv’Retz Vous ou le
Prix des lycéens et apprentis des Pays de
la Loire. Les relations étroites tissées au
fil du temps avec de multiples associations – Pornic Histoire, Hirondelle, le
Club Photo, Parentivité Pornic… – et
l’ensemble des équipes pédagogiques des

De multiples connexions

établissements scolaires du territoire
ont également donné naissance à de nombreux projets, expositions, lectures théâtrales, conférences, qui attirent de nouveaux publics vers la médiathèque.
Le jeu de société est entré par la grande
porte à la médiathèque depuis deux ans.
La ludothèque est plébiscitée par les amateurs et les curieux de toutes générations
qui, grâce au truchement du jeu se découvrent un goût pour la fantaisie ou la
stratégie. Bref, un langage commun.
Avec 450 jeux et de nouvelles animations
comme les soirées Samedi d’jouer, la
médiathèque a inventé une nouvelle
ressource, prisée d’un public souvent très
familial. La médiathèque va également
au-devant du public: quatre boîtes à livres
sont à disposition sur la commune et un
service de portage de livres à domicile
bénéficie aux lecteurs qui ne peuvent se

Mise en jeux

déplacer. Il faut aussi citer, grâce au partenariat avec l’association Valentin Haüy,
la mise à disposition de lecteurs CD spécialisés, utilisables par un public empêché de lire, des personnes non ou mal
voyantes, ou ayant des difficultés à lire
du fait d’un autre handicap physique ou
mental. Lire autrement propose également
des livres numériques adaptés au public
dyslexique, notamment des manuels
scolaires. Il faut préciser que tout un
chacun peut devenir “donneur de voix”
et participer à la création d’un livre lu pour
déficients visuels. Les personnes intéressées ne doivent pas hésiter à contacter la médiathèque!
* Toutes les infos, horaires et programme
des animations sur place ou consultables
sur médiatheque-pornic.fr.

BIBLIOTHÈQUE HUMAINE :
UN RÉCIT À PARTAGER
La médiathèque franchit encore
un nouveau cap en proposant une
animation particulièrement originale :
il s’agit d’écrire un récit à partager
en mettant deux personnes face
à face. Le temps d’une soirée, l’une
incarne un livre vivant, tandis que
l’autre sera le lecteur. La bibliothèque
humaine est une nouvelle aventure à
préparer durant plusieurs soirées avec
l’accompagnement d’une compagnie
qui mettra en scène la soirée finale
le vendredi 7 février 2020.
Une expérience inédite pour devenir le
support éphémère d’un récit qui, prend
pour une fois vraiment la parole…
Renseignements et inscriptions
à la médiathèque ou par téléphone
au 02 40 82 65 90

Démarrage pornicais réussi pour
L’Outil en main. Depuis quelques
semaines, une cinquantaine de
bénévoles passionnés représentant
de nombreux corps de métiers
animent douze ateliers pour les
jeunes de 10 à 14 ans qui
découvrent ainsi la réalité concrète
d’univers professionnels variés :
carreleur, menuisier, couturier,
plombier, jardinier, pâtissier,
mécanicien, peintre…
L’association, très attachée
à la transmission du savoir-faire
aux jeunes générations, recherche
des professionnels toujours
en activité désireux de partager
leurs connaissances et
leur enthousiasme…

SNCF

BILLETTERIE À L’OFFICE
DE TOURISME
La SNCF ayant décidé de fermer
ses guichets depuis le 1er novembre
2019, les élus du territoire ont
souhaité
mettre en
place un
service de
proximité
de
réservation
simple
au sein de l’Office de tourisme
intercommunal de Pornic.
Concrètement, l’OTI commercialise
en direct des billets TGV et TER,
mais ne propose pas de vente par
téléphone, ni d’abonnements, ni de
billets pour l’étranger. Il ne peut pas
non plus rembourser ou échanger
les billets. Les titres de transport
sont payables directement à l’Office
de tourisme, la seule obligation pour
les voyageurs étant de disposer
d’une adresse e-mail personnelle qui
permettra au personnel d’effectuer
les réservations, et d’envoyer cellesci sur l’adresse indiquée par le client.
Renseignements et horaires
d’ouverture sur www.pornic.com.
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tribunes
En application de l’article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace est réservé à
l’expression des conseillers municipaux.

Écoute et expérience
DES VÉRITÉS À RÉTABLIR
CONCERNANT L’HABITAT
ET LA POPULATION DE PORNIC
Alors que certains opposants affichent
dans leur communication des chiffres
totalement erronés concernant la croissance de Pornic, il nous paraît utile par
cette tribune de rétablir quelques vérités.
Certains aimeraient faire croire à une
croissance démesurée de la commune
ces dernières années. Les chiffres de
l’Insee sont factuels :
- au 1er janvier 2014, nous étions 14 704
habitants sur Pornic ;
- au 1er janvier 2019: 15 091, soit 387 habitants de plus en cinq ans (+ 2,63 %).
On nous prête aussi des ambitions
démentes pour les prochaines années,
utilisant même le chiffre d’une perspective de + 33 % de Pornicais d’ici à 2028.
Ces allégations sont totalement fausses !
Le Programme local de l’habitat (PLH), que
nous avons adopté, prévoit factuellement
1200 constructions entre 2019 et 2024.
Le chiffre des nouveaux habitants correspondant à ces logements doit être
mesuré au regard du pourcentage de résidences principales sur notre commune
(55 % selon l’Insee), soit 660 résidences
principales.
Le PLH a été voté à l’unanimité en 2018,
donc par la majorité et par les oppositions. Nous ne comprenons donc pas
l’utilisation de chiffres erronés qui ne peuvent que se baser sur les prospectives
adoptées par les élus.
Nous avons toujours eu pour volonté d’accompagner une croissance modérée de
notre commune. Une commune ouverte à
accueillir des nouveaux habitants avec un
souhait de mixité sociale et générationnelle,
tout en maintenant une qualité de vie et
une qualité de services sur la commune.
Cette qualité ne peut se faire sans maîtriser
notre croissance. C’est notre conviction.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous
et à vos proches de très belles fêtes de
fin d’année.
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
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Valeurs et dynamisme
UN DÉBAT NÉCESSAIRE !
La communauté d’agglomération devra
faire converger au plus tard le 1er janvier
2022 le mode de paiement de la collecte
des déchets qui est aujourd’hui différencié:
- une taxe assise sur la valeur locative est
appliquée à l’ancienne Communauté de
communes de Pornic ;
- une redevance incitative l’est sur l’ancienne Communauté de communes de
cœur Pays de Retz.
S’agissant de Pornic, le montant payé
par les ménages n’est nullement corrélé
au ramassage : une résidence secondaire avec quelques levées en été peut
être taxée à 500 € alors qu’une habitation principale avec plusieurs résidents le
sera à 150 €. La taxe moyenne pour
2018 a été de 239 €.
Pour Cœur Pays de Retz l’application de
la redevance incitative a contribué à responsabiliser les résidents sur la gestion
de leurs déchets ; la mise en place de ce
mode de collecte a permis de baisser
régulièrement le tonnage. La redevance
moyenne a été de 178,82 €.
Le vice-président en charge du budget
environnement n’a de cesse de dire que
le surcoût de Pornic est lié aux spécificités
touristiques qui nécessitent de surdimensionner les installations pour accueillir la
population touristique ; est-ce aux résidents du territoire de payer ces surcoûts
ou aux acteurs qui sont bénéficiaires de
cet apport ponctuel de population ?
Les enjeux environnementaux actuels devraient inciter à tout mettre en œuvre pour
la responsabilisation de l’ensemble de la
population, particuliers comme professionnels. C’est un faux débat de considérer que ce pas ne peut pas être franchi ;
d’autres communautés touristiques ont
opté pour la redevance, bien que non incitative, depuis longtemps comme à Sud
Estuaire (voir la tarification sur leur site).
Alors, à quand un vrai débat public sur
ce sujet ?
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
une belle année 2020 !
GROUPE VALEURS ET DYNAMISME
http://valeursetdynamisme-asso.fr
C.-M. Sibiril, H. Clenet, J. Lambert, P. MoretteBourny, C. Erieau, B. Friess
contact@valeursetdynamisme-asso.fr

Ensemble et autrement
20 000 HABITANTS À PORNIC
À L’HORIZON 2030,
MYTHE OU RÉALITÉ ?
L’attractivité des territoires du Grand
Ouest est indiscutable.
+ 28 %, c’est le taux de croissance de la
population dans les Pays de la Loire d’ici
à 2030 (Insee), et l’on sait que notre
littoral est largement plébiscité, Pornic en
première ligne.
Les mouvements migratoires de l’est et
du sud de la France vers le Grand Ouest
vont s’accentuer avec un changement
climatique irréversible.
Alors, comment peut-on présenter des
prévisions sous-estimées quand d’un
autre côté des documents d’urbanisme
officiels avancent le chiffre de + 4 000 habitants d’ici à 2030 ?
Par ailleurs, avec la montée du niveau
des océans, des surfaces agricoles vont
être perdues, aucune artificialisation n’est
plus acceptable et aucun projet inutile ne
peut plus être imposé aux habitants de
Pornic.
Les remontées de salinisation vont rendre des terres inexploitables.
Parallèlement, la demande en bio explose, pour laquelle les rendements sont
moins importants et nécessite de garder
des terres à cultiver supplémentaires.
La question s’impose alors : quelles priorités devons-nous donner pour l’avenir
de Pornic ?
Nous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année à l’ensemble des habitants de
Pornic.
GROUPE ENSEMBLE ET AUTREMENT
P. Gautreau, C. Guignard
pornic.autrement@free.fr

pratique
>>> Listes électorales

INSCRIPTIONS
MODE D’EMPLOI
Depuis le 1er janvier 2019, l’inscription sur
les listes électorales est prise en compte tout
au long de l’année et jusqu’à environ
six semaines avant chaque scrutin. Pour les
élections municipales du 15 mars 2020, il est
possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020
à l’hôtel de ville de Pornic, aux mairies
annexes de Sainte-Marie-sur-Mer et du Clionsur-Mer ou sur www.service-public.fr.
Les électeurs ayant changé d’adresse dans
la commune sont également invités à se faire
connaître avant cette date. Sur www.servicepublic.fr, le service Quelle est votre situation ?
permet à tout électeur de vérifier son
inscription sur la liste électorale de sa
commune et l’adresse de son bureau de vote.

>>> Recensement
ÇA COMPTE !
Le recensement de la population aura lieu
du 16 janvier au 22 février 2020. Les ménages concernés recevront un courrier
courant janvier les informant du passage
de l’agent muni d’une carte officielle qui leur
précisera les modalités du recensement.
Selon la loi, il est obligatoire de répondre
aux agents recenseurs. Merci de leur
réserver le meilleur accueil.

>>> Comedec
DÉMATÉRIALISATION
DES ACTES D’ÉTAT CIVIL
La Ville est raccordée depuis un an
au dispositif Comedec (communication
électronique des documents d’état civil).
Désormais, les personnes nées à Pornic
n’ont plus à produire leur acte de naissance
pour faire établir leur premier titre d’identité
ou le faire refaire après une perte ou un vol.
Les données sont directement demandées
par la préfecture auprès du service état civil
et transmises via Comedec sans intervention
de l’usager.

>>> RECENSEMENT
CITOYEN
Les jeunes Français, garçons et filles,
doivent obligatoirement se faire recenser
dès l’âge de 16 ans et dans les trois
mois qui suivent auprès de la mairie de
leur domicile. À cet effet, ils doivent se présenter munis d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport et du livret de famille
de leurs parents.

État civil
NAISSANCES
BARTEALI Énaël, le 29/07/19
BECHEKER Nellia, le 24/07/19
BERNARD Gabin, le 12/11/19
BOSSE Camille, le 15/08/19
CLAVIER Téa, le 25/06/19
CLERO Victoire, le 30/09/19
CORCHIA SOLAR Matthias,
le 07/09/19
CRUZ Mia, le 11/11/19
DAVIEAU Alissa, le 31/08/19
DE CACQUERAY-VALMENIER
Athénaïs, le 07/10/19

DECATOIRE Lyana, le 16/07/19
DENEAU Élyne, le 08/09/19
DUPONT Layla, le 04/11/19
EVAIN Alban, le 07/06/19
FURIC Norah, le 04/07/19
GASTINEAU Colombe, le 01/10/19
GESNOUIN Thaïs, le 28/06/19
TRUAND Alice, le 04/09/19
GUILLOIS Alice, le 26/10/19
GUISSEAU Jonas, le 07/07/19
GUISSEAU Judith, le 07/07/19
HOUSSAY Gabrielle, le 11/06/19

HUARD Charlie, le 27/07/19
LEGRAND Manon, le 09/09/19
MAGERAND Clovis, le 24/09/19
MAILLET Nathan, le 21/09/19
MORAINE VARLET Marylou,
le 22/07/19
MORAINNES Léonie, le 16/06/19
MORICE Aude, le 16/08/19
MORICE Jules, le 10/06/19
MORIN CLAPAUD Léo, le 30/06/19
MUCCIO MECH Swann,
le 27/07/19

NICOLAS Noam, le 26/10/19
NICOLLET Juliette, le 20/07/19
PERRUS Ambre, le 11/09/19
PRADEAUX Maya, le 20/10/19
ROMBACH Arthur, le 09/09/19
FHBAUT Eliott, le 30/09/19
TOUMI Noélie, le 09/10/19
WISNIEWSKI Malonn, le 01/09/19

DEJOIE Clément et
MIRGON Juliette, le 31/08/19
DORIDOT Alexandre et
BONNIN Charlotte, le 31/08/19
FONTAINE Edwin et
GAULTIER Camille, le 24/08/19
FRESTA Paolo et
GENY Aline, le 13/07/19
GAIROT Pierre et MBENGONO
ESSIANE Williane, le 17/08/19
GUILMIN Yannick et
ALLEN Rachel, le 26/10/19
HAAS Vincent et
BOURCIER Louise, le 13/07/19
HUARD Donatien et
de COINTET de FILLAIN Marie,
le 09/08/19

LE FORT Marc et
OLIVIER Franck, le 07/09/19
LEMARIE François et SCHMIDTDOHNA Paloma, le 17/08/19
LEVALLET Louis et
PENSEC Anaëlle, le 31/08/19
MAILLARD Jérôme et
GIRARDOT Anais, le 24/08/19
MANGAUD Teddy et
COMMUNAL Marie, le 17/08/19
MONNIER Félix et
VERGOS Dominique, le 01/06/19
NICOLAS Christophe et
RICHARD Estelle, le 05/10/19
PASQUEREAU Jocelyn et
CHARTIER Caroline, le 16/03/19
PAVAGEAU Martial et

BARAZER Pauline, le 08/06/19
PERSON Christophe et
BOUTIN Véronique, le 21/09/19
PIERRE Cédric et
JANNIN Ludivine, le 01/06/19
PIONNIER Cédric et
LACAZE Stéphanie, le 01/06/19
RABBE Rémi et
GREBIL Carine, le 12/10/19
RIVIERE Priscilla et
BROUARD Vanessa, le 01/06/19
SART Frédéric et
RAUSCHER Aurore, le 26/10/19
VERHOEVEN Thomas et
SAVARIAU Margaux, le 14/06/19
VOILLET Patrick et
HUET Lydie, le 07/09/19

CHARTEAU-LOUERAT Jacques,
le 10/09/19
CLAQUIN Hélène, le 18/09/19
CLERC-LARGE Hélène,
le 05/06/19
CLOSEVIROLIN Roger, le 05/08/19
COLIN Marguerite, le 26/10/19
COLTAT-GRAN Pierre, le 25/07/19
COQUERIE Auguste, le 25/08/19
CORFA Denise, le 30/10/19
CORLOU Yvette, le 19/08/19
CORNILLEAU Élisabeth,
le 25/09/19
CRETY Ginette, le 12/07/19
CREUZET Alain, le 05/09/19
CREZE Évelyne, le 19/09/19
CRINQUETTE Céline, le 16/09/19
CROCHU Gérald, le 14/09/19
DAVID Daniel, le 03/11/19
DE VRIESE Carmen, le 12/10/19
DEGUERRY Michel, le 03/06/19
DEMARLE Yvette, le 26/07/19
DENIEL Marie, le 05/07/19
DERAMAIX Jean-Pierre,
le 02/07/19
DETHOOR Lucien, le 14/06/19
DRION Madeleine, le 14/11/19
DUBIN Sylvie, le 06/11/19
DUPONT Jean, le 16/06/19
DUPOUE Françoise, le 11/10/19
ECHARDOUR Jeanne, le 08/06/19
ERIAU Paule, le 25/09/19
FAYE Denise, le 05/08/19
FEILLET Christienne, le 13/10/19
FLANDREAU Ghislaine,
le 21/10/19
FOUCHER Joseph, le 10/08/19
FRANCOIS Alain, le 31/10/19
FROEHLICHER Robert,
le 10/09/19
FUERTES Raymonde, le 15/06/19
GANTIER Christophe, le 19/08/19
GEIS Raymond, le 10/10/19
GÉRARD Jean, le 19/09/19

GERBEAU Catherine, le 14/09/19
GILAIZEAU Louisette, le 23/07/19
GILBERT Pierre, le 14/11/19
GORDE Patrick, le 19/06/19
GRILLON Simone, le 20/06/19
GRIVEAU Jean, le 05/11/19
GUERIN Jacqueline, le 15/09/19
GUERIN Odile, le 19/06/19
HAMON Constant, le 12/06/19
HAMON Érick, le 22/08/19
HARSCOUET DE K’AVEL Annick,
le 31/07/19
JACQUIER Anne, le 19/10/19
JAMART Sabine, le 10/06/19
JOFFRET Gilberte, le 10/10/19
JOUAN Odette, le 02/08/19
JOUZEAU Claude, le 08/11/19
JUTEL Éliane, le 04/07/19
LAFOND Pierre, le 05/07/19
LAMBERT Colette, le 22/10/19
LE BASTARD Marie-Antoinette,
le 29/06/19
LE BOUAR Monique, le 11/10/19
LE CABELLEC Jodie, le 16/07/19
LECLERCQ Évelyne, le 23/08/19
LEDUC Hyacinthe, le 22/07/19
LEGROS Yvonne, le 20/09/19
LETIERCE Jean-François,
le 11/11/19
LODEHO Bruno, le 11/11/19
MAGRE Huguette, le 27/10/19
MAISONNEUVE Suzanne,
le 02/06/19
MARCHAND Michel, le 09/09/19
MARTIN Pierre, le 22/07/19
MAS Pierre, le 29/09/19
MAURICE Christian, le 23/07/19
METAIREAU Marie, le 08/08/19
MICHENEAU Guy, le 07/10/19
MONNIER Danielle, le 11/08/19
MORANTIN René, le 24/06/19
MOREAU Irène, le 02/08/19
MOREAU Marie-Thérèse,
le 21/08/19

MULLER Christiane, le 21/10/19
NAVARRO Jean-Marie,
le 20/07/19
OUARY Grégory, le 14/11/19
PACAUD Marie, le 27/08/19
PAGEON Madeleine, le 27/10/19
PAQUET Colette, le 23/06/19
PARICHON François, le 14/10/19
PERNIN René, le 25/06/19
PHELIPEAU Claude, le 30/10/19
PIATKOWSKI Liane, le 06/10/19
PINARD Monique, le 15/06/19
PISKORZ Robert, le 10/09/19
PLASSAIS Marie, le 30/07/19
PLOUHINEC Joseph, le 23/07/19
POIRIER Marie, le 28/07/19
PORTIER Jacques, le 15/11/19
POULAIN Philippe, le 22/08/19
PRIOU Louis, le 04/10/19
PRIVAT Alexandrine, le 11/08/19
PROU Paulette, le 12/10/19
RABREAU David, le 09/11/19
RAGOT Gérard, le 23/06/19
RIO Irène, le 01/11/19
ROBIN Marie-Thérèse,
le 30/10/19
ROQUANT Jean-Michel,
le 20/09/19
ROSSIGNOL Annie, le 29/07/19
ROVARCH Françoise, le 30/09/19
SOUBLET Suzanne, le 15/07/19
SOUPART Bernard, le 17/06/19
TENAILLEAU Guy, le 05/06/19
TEPHANY Renée, le 31/07/19
THIEBAULT Jean, le 07/07/19
TORLET Élisabeth, le 14/11/19
TOUSSAINT Germaine,
le 17/09/19
TRONCHET Antoine, le 06/10/19
VALLE Roger, le 22/10/19
VASSEUR Jean-Pierre, le 17/06/19
VOYAU Marie, le 20/10/19

MARIAGES
BARONI Kylan et
BOUCHAND Soizic, le 20/09/19
BARTHELEMY Antoine et
LEFRANC Candice, le 21/06/19
BAUDON Sébastien et
MORICE Émeline, le 15/06/19
BERNARD Stéphane et
TRAGUET Ophélie, le 28/09/19
CHARRON Benoît et
THIERRY Ségolène, le 13/07/19
COINCE Cédric et
BOURHIS Dorothée, le 01/06/19
de CHAMPS de SAINT-LEGER de
BRECHARD Jean et
BENETEAU Martine, le 06/07/19
DE SOUSA MACHADO Joao et
PONTE CHAVES Vera, le 14/09/19

DÉCÈS
ALLIOT Germaine, le 09/06/19
ANDRE Olga, le 22/09/19
ARNAUD Yvonne, le 12/07/19
ASCOUA Claude, le 09/07/19
AUBINAIS Loïc, le 22/07/19
AVERTY Marie, le 31/10/19
BACHET Annick, le 24/07/19
BARRE Serge, le 13/11/19
BATARD Michelle, le 22/08/19
BATICHEFF Jeannie, le 03/07/19
BAUDU Philippe, le 14/10/19
BECHU Marcel, le 20/06/19
BEHAR Ghislaine, le 30/07/19
BELOT Jacqueline, le 24/06/19
BETTON Raymonde, le 11/07/19
BEZIAS Michel, le 01/10/19
BEZIER Marie, le 29/07/19
BODIN Catherine, le 14/09/19
BOISSERPE Marie, le 06/09/19
BONJEAN Arlette, le 03/09/19
BONNAUD Jacques, le 15/10/19
BORGETTO Michel, le 25/07/19
BOSSIS Marie, le 24/06/19
BOUAUD André, le 27/09/19
BOUGRINE Fatma, le 12/08/19
BOULANGER Lucette, le 16/06/19
BOULANGER Marc, le 10/06/19
BOULLENGER Yves, le 09/08/19
BOUREAU Gaston, le 29/08/19
BOURGOUIN Jane, le 19/07/19
BOUTET Claude, le 05/06/19
BRANLÉ-SOUVIGNON Patricia,
le 09/09/19
BREAU Bernard, le 17/06/19
BROYARD Ludovic, le 17/10/19
CARLIER Georges, le 27/10/19
CARRE DE LUSANCAY Jacques,
le 03/11/19
CATEL Simone, le 27/10/19
CERISAY Daniel, le 17/09/19
CHAIGNEAU Maurice, le 28/09/19
CHAPELIN Gérard, le 29/07/19
CHARPENTIER Jacques,
le 07/09/19
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École de musique de Pornic

© Alain Barré

MASTER CLASS AUTOUR
DE PORNIC CLASSIC

Organiser des échanges entre
les générations de musiciens,
est l’un des bénéfices directs
du festival Pornic Classic,
qui réserve un accueil privilégié
aux étudiants du Pont Supérieur
(Pôle d’enseignement supérieur
de spectacle vivant Bretagne-Pays
de Loire) et aux élèves de l’École
de musique de Pornic. Des élèves
de la classe d’Isabelle Bomin,
enseignante de flûte traversière,
ont ainsi pu préparer leur concert
avec les artistes-étudiants.
Cette année encore, les master
class ont été animées par
le pianiste François Dumont et
le flûtiste Philippe Bernold.

MÉTIER Étalonneur vidéo

Innov’EPA

L’ESPRIT D’ENTREPRISE

TRAVAIL SUR PLANS
C’est à Pornic qu’il a découvert la vidéo, mais c’est à Paris qu’il
exerce aujourd’hui son art. William Ferré, 25 ans, étalonne
notamment des pubs et des clips. Portrait.
“Je suis né à Angers mais je suis arrivé à Pornic à l’âge de trois ans. C’est là que
j’ai fait toutes mes études jusqu’au bac.” C’est aussi à Pornic que William
découvre la vidéo par le biais du club animé par ses professeurs de littérature et
de sciences… Piqué par le virus de l’image, il essaie, bac en poche, d’intégrer
une grande école de la filière… Mais toutes les portes se ferment. “Je me suis
tourné vers la fac de Rennes 2, filière arts du spectacle, cinéma et théâtre. Mais
j’ai à peine entamé la deuxième année.” C’est que William y a rencontré son
“parrain” qui l’introduit dans son réseau et tourne avec lui quelques films
étudiants. Ensemble, ils créent un collectif de production qui réalise des captations
de concerts, des films institutionnels pour des PME et des clips. “C’était un
environnement très favorable pour développer ma curiosité.”
C’est là qu’il se décide à se
recentrer sur l’étalonnage, un
aspect qui le passionne mais qu’il
a appris sur le tas. “Il n’existe
aucune formation spécifique à
l’étalonnage en France, seulement
des temps dans les cursus en
cinéma et vidéo. De plus en plus
de gens arrivent pourtant sur le
marché.” La preuve sans doute de l’existence d’une vraie demande. C’est
d’ailleurs ce qui incite William à monter à Paris en 2017 : “Grâce à mon réseau
à Rennes, j’ai été appelé pour intervenir sur la série de format court de Canal +
Serge le Mytho. En quatre jours, il a fallu que je me trouve un bureau pour
m’installer.” En parallèle, le chef opérateur lui propose de travailler sur les
publicités Gifi. Toujours par le biais de son réseau, un réalisateur de l’agence
Publicis le fait étalonner des publicités Web destinées aux réseaux sociaux pour
L’Oréal, Lacoste, Lancôme, Cartier, Swarovski…

Autodidacte

Le 3 octobre, 90 collégiens et
lycéens de Pornic ont participé
à la deuxième édition de cette
expérience particulièrement
originale organisée par l’association
Entreprendre pour apprendre en
collaboration avec la Ville de
Pornic. Les élèves, coachés par
des responsables d’entreprises,
ont planché toute la journée pour
imaginer un projet permettant
d’enrichir la biodiversité sur
le territoire et concevoir un support
de présentation. Bravo à l’équipe
du Jardin des abeilles qui a
remporté la première place et à
celle du projet Une douche
le temps d’une chanson qui a reçu
une mention spéciale !
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Ce jour-là, dans son local sans fenêtre –
pas de lumière naturelle pour bien
étalonner –, il se prépare à intervenir sur
une pub Adidas et un clip de Black M.
“Aujourd’hui, mon activité se compose
de 60 à 70 % de pubs, de 20 % de clips,
et d’un petit peu de fictions et de
documentaire. Je travaille aussi sur des concerts ou des shows diffusés en différé à
la télévision… C’est justement cette variété qui me plaît!” Une variété qui s’inscrit
dans une hyperspécialisation: ses clients attendent en effet de lui une grande expertise
sur les subtilités techniques – caméras utilisées, formats d’enregistrement des
images… –, et une vraie créativité. “En travaillant sur la couleur, le contraste, la
luminosité, l’étalonneur doit sublimer l’histoire. Il détermine l’ambiance au travers
du look ou de la texture de l’image en apportant par exemple un grain pour simuler
un flash-back. Il corrige les images trop bruitées, il uniformise les plans…”

Expertise et créativité

Clip de Vald

AVANT

APRÈS

Élections

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS 2019-2020

SAINTE-MARIE-SUR-MER

École Les Sablons :
Malo Denis, Baptiste Priou
École Saint-Joseph :
Rosiane Ceroni
LE CLION-SUR-MER

École Les Nondales :
Katell Geay, Ethan Grolier
École Sainte-Victoire :
Lison Gournay, Paul Heller
PORNIC

LA LUMINOSITÉ, L’ÉTALONNEUR DOIT SUBLIMER L’HISTOIRE.
Le bon étalonneur est aussi à l’affût des styles
du moment afin de conseiller le réalisateur ou
• Le tournage des plans bruts,
le
créatif. Il doit être curieux, maîtriser les noqu’on appelle aussi les rushes.
tions
sur lesquelles il va travailler, avoir aussi
• Le montage, durant lequel les
de
bonnes
références visuelles et techniques
plans sont assemblés et enchaînés.
pour
discuter
avec les tous les intervenants.
• La retouche éventuelle pour
retirer les éléments parasites ou
“C’est un métier de contacts humains. Il est
ajouter des éléments 3D.
essentiel de bien communiquer pour com• L’étalonnage, opération durant
prendre et proposer l’étalonnage souhaité.”
laquelle on travaille la luminosité,
Il faut aussi avoir une solide culture cinémale contraste, la couleur de manière
tographique, photographique et picturale.
générale ou sur des aspects
“Le clair-obscur, par exemple, fait référence aux
précis.
ambiances que l’on trouve en peinture. Il faut
• Le mixage, en quelque sorte le
pouvoir le retranscrire dans l’étalonnage si le
pendant de l’étalonnage pour le son,
client le demande.” Ajoutons au portrait la népour équilibrer les voix, les sons
cessité de savoir parfaitement s’organiser: dans
de l’environnement, la musique…
ce milieu, les reports de planning sont monnaie
courante et il faut être prêt à y faire face.
Intervenir deux fois par an sur la postproduction dans le cadre d’un atelier auprès des
étudiants de la fac de Rennes 2 permet à cet autodidacte de prendre un recul salutaire
sur son métier et de verbaliser ses pratiques. Et revenir chaque mois à Pornic pour
voir sa famille lui est tout aussi indispensable pour retrouver le calme avant
d’affronter de nouveau le rush parisien…

LES GRANDES ÉTAPES
D’UN FILM

Un métier de contacts

Collectif Barbe bleue

ENTHOUSIASTE RÉCIDIVE !
© DLR Pictures

>>> EN TRAVAILLANT SUR LA COULEUR, LE CONTRASTE,

École L’Ange-Gardien :
Lise Angiolini, Maxence Huard,
Max Maillet, Marion Talbourdet
École Kerlor :
Camille Gapenne, Dylan Hubert,
Thais Marque, Alicia Pastemps,
Collège Jean-Mounès :
Ambre Cheraud, Susan Hopkins,
Elias Kazara, Céleste Preux
Collège Notre-Dame-deRecouvrance :
Alexandre Benaiteau, Mattéo Bruhais,
Félix Gouesin, Margot Trinquier,
Thomas Vanzo
Au titre du parrainage 2019-2020,
collège Jean-Mounès :
Kilian Dissais (5e)

Pour la deuxième édition
de Château bleu le 24 août dernier,
l’équipe du collectif a remis
la musique électronique à l’honneur
et fait le plein de DJ sets avec le
collectif Sound Crate, Karim, Moule
Frite, Albÿre, Soar et Skotbeat.
Le public qui s’est pressé dans
les douves du château a aussi pu
goûter aux arts graphiques et
contribuer à une toile participative…
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quelle histoire !

L’Établissement des bains de
mer de Pornic a été construit
en 1830 sur l’ancienne
place d’armes du château
appelée place de la Terrasse.

LA TERRASSE

L’HISTOIRE ILLUSTRÉE
Espace cher au cœur des Pornicais, la Terrasse raconte aussi à sa
façon toute l’histoire de la ville…

LES BALADES DE
L’OFFICE DE TOURISME
Pour découvrir la Terrasse et son
histoire, suivez les visites guidées à
pied proposées par l’Office de
tourisme avec l’une de ses guides,
Andréa, Anne ou Florence : Cité
médiévale et maritime ou Artistes
d’hier à Pornic. Cette dernière visite
fait référence à la fréquentation des
lieux par un certain nombre de
personnalités : la femme de lettres
Mélanie Waldor, maîtresse
d’Alexandre Dumas père, le poète
anglais Robert Browning, l’écrivain
Paul Léautaud, l’archéologue
nantais le baron Olivier de Wismes,
le peintre Jean Henri Chouppe ou
bien encore l’écrivain et journaliste
Hector Malot.
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Ce fut d’abord une place d’armes… Dépendance du château bâti pour défendre
la cité, cernée de murs, elle servait à l’entraînement des soldats. Mais sous
l’Ancien Régime, la Terrasse est aussi le cœur battant de Pornic. Le lieu où la
population se rassemble pour fêter les grands événements du royaume, naissance
du Dauphin, victoire militaire… C’est là aussi qu’ont lieu les exécutions
capitales, comme celle de quelques Vendéens en 1794. Dès 1821, Jean Benoist,
le maire de l’époque, qui déplore de la voir aussi nue, propose aux grandes
familles pornicaises de planter et d’entretenir des arbres. C’est ainsi que trois
rangées d’ormes font leur apparition. Vers 1824, le propriétaire du château,
Monsieur Lebreton, cède la place à la ville. Les habitants s’approprient
définitivement le lieu ; la vue sur la mer et sur le plateau encore vierge de la
Noëveillard leur inspire logiquement le nom de Terrasse…

Les balbutiements du tourisme balnéaire attirent à Pornic une clientèle aisée qui vient
se baigner et prendre les eaux. Monsieur Lebreton, toujours lui, a de grandes idées
pour l’avenir de la ville. Il souhaite accueillir ces riches touristes dans les meilleures
conditions en leur proposant un éventail de distractions. Il lance donc une souscription
pour édifier un bâtiment d’accueil des bains de mer. L’emplacement devant être à
la hauteur de l’enjeu, il choisit naturellement l’emblématique place de la Terrasse.
Une trentaine de souscripteurs répondent à l’appel et le bâtiment ouvre en 1830. Rectangulaire, il est composé de trois parties, deux ailes de plain-pied encadrant un corps
central d’un étage. L’architecture, tout en symétrie, est résolument classique tandis que les fenêtres en arc de plein cintre appareillées de briquettes s’inspirent du

Le bâtiment d’accueil

style italien qui vient de
transfigurer Clisson. On y
trouve une salle de réception, une salle de bal et de
concert, un restaurant, un salon de compagnie, un salon
de lecture, un billard et
même quelques chambres à
l’étage.
L’établissement devient vite
le quartier général des riches
étrangers qui logent alors
chez l’habitant – l’idée de
construire de somptueuses
villas ne viendra que
quelques années plus tard.
Élégantes et Pornicais se
retrouvent sur la Terrasse
pour deviser ou pour danser,
transformant la place en un
étonnant creuset de mixité
sociale. À cette époque, la
place accueille aussi une partie de la Foire de la Saint-Gilles qui draine les paysans
des alentours… Contrastes! À partir de 1855, l’établissement ouvre une salle de jeu
et devient ainsi le premier casino de Pornic. Mais les goûts de la clientèle évoluent
et le bâtiment d’accueil ferme ses portes en 1865. L’immeuble sert un temps
d’annexe à l’hôtel de France voisin avant d’être revendu par appartements à des
particuliers. Après la guerre de 1870, l’arrivée du chemin de fer a profondément
bouleversé le centre de gravité de la ville. La population se rassemble désormais
sur les quais, les volets se ferment et la place s’endort tranquillement.

Mixité sociale

UN PATRIMOINE À
PRÉSERVER

Chacun prend aujourd’hui
conscience de l’importance du
patrimoine pour l’image de Pornic
et la qualité de son cadre de vie.
C’est pourquoi la révision du plan
local d’urbanisme devrait conduire
à inscrire le centre historique et le
littoral balnéaire en tant que sites
patrimoniaux remarquables. C’est
aussi la raison qui a poussé la Ville
à acquérir progressivement les
différentes parties du bâtiment
d’accueil des bains de mer et à
mener une réflexion, toujours en
cours, sur sa destination.

En 1945, ce sont les autos qui s’approprient l’espace. La Terrasse devient un
parking sans grande âme. Au milieu des années 80, ses ormes touchés par la maladie doivent même être abattus pour céder la place à des platanes et érables plus
rustiques. À cette époque, le marché s’étend
à la Terrasse en été… Mais le site, trop
éloigné des halles, n’attire pas le chaland et
retombe vite en léthargie. Véritable concentré de l’histoire pornicaise, la place mérite
pourtant les plus grandes attentions. Près
d’elle en effet, le château rappelle à la fois
l’enjeu militaire du site et l’ouverture balnéaire à la fin du xIxe siècle. Sur sa petite
butte, la statue de Notre-Dame de Recouvrance, protectrice de la ville, est un témoin
du passé maritime de Pornic. Le bâtiment
d’accueil parle bien sûr de l’émergence du
tourisme et des bains de mer, tandis que
l’immeuble de tuffeau, qui abrita la
gendarmerie, évoque la bourgeoisie pornicaise. Tout Pornic et son passé en un
saisissant raccourci…

Passé composé
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>>> agenda

THÉÂTRE EXPOSITIONS ARTS DE LA RUE FÊT
VOILE FÊTE DE LA SAINT-GILLES FES
LECTURES ROCK HIP-HOP VIDE-GRE
Programme non exhaustif, sous réserve de modifications CONFÉRENCES CHORALES CAFÉ-HIS
*Spectacles payants Ville de Pornic : informations et réservations auprès de
LA CHANSON DE CAFÉ CONTES FES
l’Office de tourisme intercommunal de Pornic au 02 40 82 04 40 ou place de la Gare à Pornic
**Réservations médiathèque Armel-de-Wismes : 02 40 82 65 90 ou www.mediatheque-pornic.fr

la SCIENCE daNS
NOS CaSSErOlES

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

VILLAGE DE NOËL
ESPLANADE DE LA RIA ET CHAPELLE
DE L’HÔPITAL
DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE
AU MARDI 31 DÉCEMBRE

Conférence par Christophe Lavelle, biophysicien, enseignant en physico-chimie
culinaire. Soufflé qui monte, sauce qui
épaissit, flan qui prend, sucre qui brunit,
pain qui gonfle, légume qui fermente: la cuisine nous montre quantité de phénomènes plus ou moins mystérieux, que la
science nous aide à mieux comprendre.
>>> Organisée par la Société des amis du
Musée de l’Homme. Espace Val Saint-Martin,
14 h 00, entrée libre.

aTElIEr MarQuE-paGES
ET CarTES dE VŒuX

lES aCadIENS à NaNTES

MERCREDI 8 JANVIER

Conférence par Dominique Merel.
>>> Organisée par Pornic Histoire – Mairie annexe
de la Birochère, 18h00, gratuit.

GOSpEl

DIMANCHE 12 JANVIER

GISEllE

Ballet au cinéma La jeune paysanne
Giselle meurt en apprenant que l’homme
qu’elle aime, Albrecht, s’est engagé
auprès d’une autre. Contre sa volonté,
elle rejoint les Wilis, des esprits vengeurs
qui condamnent Albrecht à danser
jusqu’à ce qu’il meure d’épuisement…
>>> Cinéma Saint-Joseph, en direct du Bolchoï
de Moscou, 16 h 00.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

>>> Tous les jours à partir de 10 h 30. Retrouvez toutes les infos sur pornic-leblog.fr

pérOu – par-dElà lES CHEMINS

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

SaCréS

Ciné-conférence par Thomas Gleyse
ou Julie Baudin.
>>> Organisé par Pornic Évasion, programme
Connaissance du monde – Cinéma Saint-Gilles,
15 h 00, 9,50 €, 8 € (étudiant), 4 € (12-18 ans),
gratuit - de 12 ans.

rOllEr dISCO

Soirée roller disco pour le 10 anniversaire de RoadRoller. Animation musicale
par Renaud Animation, buvette.
>>> Salle polyvalente de Sainte-Marie-sur-Mer,
19 h 00, prêt de rollers sur place dans la limite
des stocks disponibles, entrée libre.
e

CONCErT dE NOël dE l’OVHp

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

atelier de création pour les 5-10 ans
animé par une illustratrice jeunesse.
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 9h30, sur
inscription, gratuit.

rETZ’CITal

Groupe vocal et scénique
d’une quarantaine de
choristes passionnés de
chanson française: de Brel à
Aldebert, de Jacques Higelin à Camille,
en passant par Juliette, Yves Jamait,
Barcella…
>>> Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 16h00 réservations au 06 48 72 17 79 et 20 h 30 réservations au 0635959504, 13 €, 8 € (- de 18 ans).

CONCErT dE NOël
CHOralE la FréGaTE

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Avec la participation de la chorale de la
Martelière de Saint-Sébastien-sur-Loire.
>>> Église de Sainte-Marie, 16h00, entrée libre.

CaSSE-NOISETTE

Ballet au cinéma C’est
Noël. Le magicien Drosselmeyer apporte
une
poupée
casse-noisette
en cadeau à sa
filleule Marie. À
minuit, la poupée s’anime et Marie se retrouve au
milieu d’une bataille menée par le roi
des souris…
>>> Cinéma Saint-Joseph, filmé au Bolchoï de
Moscou, 16 h 00.

lE rOYauME-uNI ET l’EurOpE auX OrIGINES du BrEXIT

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Medley de musiques de films composées par Hans Zimmer.
>>> Amphithéâtre Thomas-Narcejac, samedi
20 h 30 et dimanche 16 h 00, 9 €, 5 € (12-17
ans, étudiants et chômeurs), gratuit - de 12 ans.

MarCHé dE NOël aJp

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Vente de spécialités allemandes,
anglaises, espagnoles et italiennes des
villes jumelles de Pornic.
>>> Organisé par l’Association de jumelage de
Pornic – Maison des arts, salle Jean-Macé, 9h0013h00, entrée libre.

Conférence de Michel Catala. Le Brexit
est un événement majeur pour l’Union
européenne. Pour la première fois, l’un
de ses États membres souhaite quitter
l’Union, donnant ainsi l’image d’une
déconstruction de l’Europe.
>>> Organisée par l’Université permanente –
Espace Val Saint-Martin, 15 h 00, 5 €, gratuit
pour les adhérents.

lES CHEMINS dE COMpOSTEllE EN paYS dE rETZ

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Conférence par Jean-Yves Gautier.
>>> Organisée par Pornic Histoire – Mairie
annexe de la Birochère, 18 h 00, entrée libre.
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DU 21
DÉCEMBRE
AU 5 JANVIER

VIdEaTElIErS

>>> Organisé par
l’association Art des
escaliers – Salle
de la Marine, tous
les jours 11 h 0018 h 00, sauf Noël
et jour de l’An.

Concert negro-spiritual/gospel Avec la
chorale Song of Freedom emmenée par
son chef de chœur, Sonia Pinçon.
>>> Organisé par l’Acap – Église Saint-Gilles,
16 h 00, 15 €, réduit 10 € (gratuit - de 12 ans),
Réservations : OTI de Pornic et Espace culturel
E. Leclerc et www.billetweb.fr (et vente sur place).

VENdrEdI d’arMEl

VENDREDI 31 JANVIER

Soirée jeux Partager des règles autour
des jeux de société.
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00,
adolescents et adultes, gratuit.

BEETHOVEN – préludE
à la FOllE JOurNéE

MARDI 15 JANVIER

lES pETITES aNTIllES –
CŒur BaTTaNT

SAMEDI 1ER FÉVRIER

Conférence par Danielle Taitz sur l’un des
plus célèbres compositeurs au monde.
>>> Organisée par l’Université permanente –
Espace Val Saint-Martin, 15 h 00.

VENdrEdI d’arMEl

SAMEDI 18 JANVIER

Nuit de la lecture L’Étranger d’Albert
Camus à l’occasion du 60e anniversaire
de sa mort.
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00,
entrée libre.

CONCErT du NOuVEl aN

DIMANCHE 19 JANVIER

duo Jatekok avec Naïri Badal et Adélaïde Panaget, pianistes. Au programme:
Bizet, Anderson, Debussy, Saint Saëns,
Gershwin et Brubeck.
>>> Organisé par la Ville de Pornic avec la participation de Pornic Classic – Casino de Pornic,
17 h 00, 15 €.

lES HYpNOTISEurS : HOrS
lIMITE

© Thibault Stipal

Le sapin géant retrouve sa place sur
l’esplanade de la Ria pour une ambiance
authentique et festive. Très attendu, le Père
Noël fera une apparition pour le plus grand
plaisir des enfants. Il arrivera en bateau
et lancera les animations. Nombreuses
activités dont un biathlon et un feu d’artifice.

Ciné-conférence par Julie Mauduy et
Thierry Trésor. Amérindiens, colons européens, esclaves africains, commerçants
pakistanais et chinois… Au cours des siècles, le peuple multicolore des Petites Antilles s’est nourri des apports successifs
de population. Et la culture créole s’est
constituée progressivement
>>> Organisé par Pornic Évasion, programme
Connaissance du monde – Cinéma Saint-Gilles,
15h00, 9,50 €, 8 € (étudiant), 4 € (12-18 ans),
gratuit - de 12 ans.

la laNGuE dES CHEMINOTS
au TEMpS dE la VapEur

MERCREDI 5 FÉVRIER

Conférence animée par JF Cordelier.
>>> Organisée par Pornic Histoire – Mairie annexe de la Birochère, 18 h 00, entrée libre.

l’arT à la FIN dES TEMpS
paléOlITHIQuES

SAMEDI 25 JANVIER

JEUDI 6 FÉVRIER

Spectacle participatif Chez les Hypnotiseurs, aucune limite, aucune scène. Ils
mettront en éveil tous vos sens pour
découvrir leurs étonnantes capacités. Un
moment unique où vous êtes acteur de
votre vie et de celle des autres.
>>> Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30,
14 €, réduit 10 €.

Conférence par Patrick Paillet, maître de
conférences et chercheur au Muséum
national d’Histoire naturelle. Les œuvres
d’art des grottes et des objets constituent
une source documentaire précieuse sur
les sociétés préhistoriques.
>>> Organisée par l’Antenne océanique de la
Société des amis du Musée de l’Homme – Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 14 h 00, entrée libre.

FEST dEIZ dE la GalETTE

DIMANCHE 26 JANVIER

Chants et morceaux musicaux à
danser par les groupes du Cercle
celtique de Pornic, notamment.
>>> Organisé par le Cercle celtique de Pornic –
Espace Val Saint-Martin, 15 h 00-19 h 00.

VENdrEdI d’arMEl

VENDREDI 7 FÉVRIER

Bibliothèque humaine Lire un livre
humain.
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00,
adolescents et adultes, entrée libre.

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
lE paQuEBOT NOrMaNdIE

l’ŒIl dE la BÊTE

VENdrEdI d’arMEl

SAMEDI 8 FÉVRIER

MERCREDI 4 MARS

LUNDI 16 MARS

arts du cirque par la Cie La Plaine de
joie. À la façon des foires d’antan, trois
êtres étranges vous font entrer dans
l’imaginaire forain. Tour à tour, jongleur,
magicien, dompteur, trapéziste, acrobate cavalier en roue libre, ils vous
invitent à revenir en enfance.

Conférence animée par Daniel Sicard.
>>> Organisée par Pornic Histoire – Amphithéâtre
Thomas-Narcejac, 18h30.

augustin sans nom C’est l’histoire d’un
personnage frustré et abandonné par son
maître Molière…
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00,
adultes, entrée libre.

lES ÎlES FraNÇaISES à pIEd

SAMEDI 7 MARS

uN pETIT pOuCET

JEUDI 20 FÉVRIER

>>> Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30,
10 €, réduit 8 €.

lES VENdrEdIS d’arMEl

VENDREDI 14 FÉVRIER

Théâtre d’impro.
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00,
adolescents et adultes, entrée libre.

Spectacle jeune public par la Cie du
Gros Bec. L’histoire se dévoile sans
parole, une fiction animée qui naît à la
pointe du crayon. Progressivement les
paysages, personnages et émotions se
déploient par le dessin naïf, le théâtre corporel, la mise en lumière, la manipulation
d’objets et de marionnettes.
>>> Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 15h30, 6 €.

JaZZ MaNOuCHE

SAMEDI 22 FÉVRIER

EXpOSITION FOTOSENSIa

DU 15 FÉVRIER AU 1ER MARS

Expo photos du collectif Fotosensia qui
propose 9 univers dans
lesquels s’immerger,
chacun des 9 auteurs
exposant un moment
de son travail, sans
qu’il ait été défini de
thématique commune.
>>> Maison du Chapitre,
tous les jours, 10 h 00-12 h 30/15 h 00-18 h 30.

l’HEurE du CONTE

SAMEDI 15 FÉVRIER

Théâtre langues Contes théâtralisés
pour les 8-12 ans.
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 10h00, entrée libre sur inscription.

duO ClarINETTE MarIMBa

ON STaGE – 9e édITION

DU 17 AU 22 FÉVRIER

Festival de danse hip-hop À l’issue
d’une semaine de breakdance, les participants au stage organisé par Pornic
Street Session se produiront sur scène.
>>> Espace Val Saint-Martin, inscriptions
sur pornicstreetsession@gmail.com ou au
06 70 08 18 93.

aTElIEr d’éCrITurE

MARDI 18 FÉVRIER

Jeux d’écriture et travail sur l’image.
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 11 h 00,
adolescents, gratuit.

Ciné-conférence d’Aurélie Derreumaux
et Laurent Granier. À la rencontre des
îliens de la Corse au Mont Saint-Michel,
sur 1350 km, en passant par Porquerolles, Oléron, Ré et les îles de Bretagne.
>>> Organisé par Pornic Évasion, programme
Connaissance du monde – Cinéma Saint-Gilles,
15 h 00, 9,50 €, 8 € (étudiant), 4 € (12-18 ans),
gratuit - de 12 ans.

FlOra TrISTaN,

FEMME dE lETTrES, paSSIONIara
dE la CONdITION FEMININE

Concert jazz Adrien Moignard nous entraîne dans les arpèges échevelés et la
rythmique au swing irrésistible de Django
Reinhardt et du Hot Club de France.
>>> Proposé par l’Acap – Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30, 15 €, réduit 10 € (gratuit
- de 12 ans). Réservations : OTI de Pornic et
Espace culturel E.Leclerc et www.billet.fr.

Conférence Née en 1803, Flora Tristan
était une femme de lettres, militante
socialiste et féministe française. Elle fut
l’une des figures majeures du débat
social dans les années 1840.
>>> Organisée par l’Université permanente –
Espace Val Saint-Martin, 15 h 00, 5 €, gratuit
pour les adhérents.

lE laC dES CYGNES

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MARS

DIMANCHE 23 FÉVRIER

Ballet au cinéma Le prince Siegfried est
sommé par ses parents de choisir une
épouse. Obsédé par Odette, une mystérieuse femme-cygne ensorcelée, il exprime un vœu d’amour éternel envers elle
mais le destin en décidera autrement…
>>> Cinéma Saint-Joseph, en direct du Bolchoï
de Moscou, 16 h 00.

SOIréES COVEr BaNd

uN VIOlONCEllE daNS
Sa SplENdEur

SAMEDI 21 MARS

Concertino avec le violoncelliste Marc
Coppey et le pianiste Jean-Baptiste
Fonlupt (Brahms, Stravinsky, Cassado,
Ravel, Fauré, Saint Saëns, Bartok…).
>>> Organisé par Musica Pornic – Espace Val
Saint-Martin, 19 h 00, 23 €/5 € (- de 18 ans).

WalK

MERCREDI 11 MARS

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 FÉVRIER
Concertino avec Vassilena Serafimova,
marimba, et Remi Delangle, clarinette. Un
programme qui puise dans le répertoire
écrit (Piazzolla, Connesson, Bartok,
Falla) et dans le répertoire traditionnel de
transmission orale, bulgare, cubain.
>>> Organisé par Musica Pornic – Amphithéâtre
Thomas-Narcejac, 19h00, 15 €/5 € (- de 18 ans).

EN FaMIllE dE la COrSE au MONT
SaINT-MICHEl

FESTIVal pOrNIC JaZZ parTY

• Vendredi à 20h30: Ellen and paddy,
soirée cabaret jazz cool • Samedi à
21 h 00 : Cat lee King and The Mint,
swing danse à volonté.
>>> Organisé par l’Acap – Espace Val SaintMartin, 15 €/concert, réduit 10 €/concert (gratuit
- de 12 ans).

danse par la Cie Lo/Rosine Nadjar. Cinq
danseurs se lancent dans une aventure
humaine, se cherchent, marchent ensemble, différemment, vite ou pas…
>>> En partenariat avec Musique et Danse 44 –
Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30, 14 €,
réduit 10 €.

Y’a dE l’EXpO daNS l’aIr

DU 28 MARS AU 13 AVRIL

Exposition peinture, collage, sculpture de Caro, Jacques Kerzanet, René
Averty, Angélina Alexandre.
>>> Salle de la Marine, 10 h 00-13 h 00/
14 h 00-19 h 00, entrée libre.

CHOralE CHŒur dE JadE

DIMANCHE 29 MARS

Concert Les Vêpres solennelles d’un
confesseur et Te Deum de Mozart, Stabat Mater D 175 de Schubert et deux œuvres pour voix hommes – Beati Morti de
Mendelssohn et une pièce arménienne.
>>> Église Saint-Gilles, 17 h 00, 10 € (gratuit de 18 ans).

élECTION dES rEINES

SAMEDI 14 MARS

Concert rock/blues Musiques légendaires d’hier et d’aujourd’hui jouées par
des groupes actuels.
>>> Espace Val Saint-Martin, vendredi 20 h 00,
samedi 20 h 30, 7 €, 4 € (18-25 ans, demandeurs d’emploi, RSA), 3 € (- de 18 ans).

la prOpaGaNdE pENdaNT
la 2nde GuErrE MONdIalE

DU 1ER AU 31 MARS

Exposition en partenariat avec Pornic
Histoire.
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, aux horaires
habituels, entrée libre.

Élection et couronnement de la nouvelle
reine et dauphines de Pornic 2020.
Soirée animée avec orchestre.
>>> Organisée par le comité mi-carême – Salle
polyvalente de Sainte-Marie-sur-mer, 21 h 00.

pEuT-ON rETrOuVEr lES
MYTHES dE la préHISTOIrE?

LUNDI 16 MARS

Conférence par Jean-Loïc Le Quellec,
docteur en anthropologie, ethnologie et
préhistoire. On a souvent dit que les
mythes et les contes ont traversé les
siècles, ou même que leur transmission
remonterait à la préhistoire. Comment
prouver de telles affirmations ?
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00,
entrée libre.

FESTIVAL DE LA
CHANSON DE CAFÉ
CAFÉS DU CENTRE-VILLE ET
ESPACE VAL SAINT-MARTIN
DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 AVRIL
Tremplin musical Tous auteurs, compositeurs et interprètes de chansons françaises, ils doivent convaincre sur la seule
valeur de leurs textes et de leurs musiques.
>>> Cafés du centre-ville et espace Val
Saint-Martin. Plus d’infos sur pornic-leblog.fr
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