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Instantanés

4 000
Le chiffre

À Pornic, 4 000 masques en tissu ont
été cousus pour les personnes
vulnérables par 90 couturières
bénévoles. Cette opération solidaire
Haut les masques a été coordonnée
par une vingtaine d’associations. Ici,
la benjamine, Alexandra Gibou.

DU VERT SUR LA PLAGE

>>>

Image rare : la plage de la Noëveillard
verdit ! En deux mois de confinement,
la nature a repris ses droits.

<<<

ALMA ROAD
TOUCHE LE FOND
Une image exceptionnelle… Le
21 juin, les quatre musiciens du
groupe pop nantais Alma Road ont joué
dans le bassin de l’Aquacentre vide, à
l’occasion de la Fête – numérique – de
la musique à Pornic.

<<<

ENGAGÉE
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EN TOUTE INTIMITÉ

<<<

Nathalie, aide à domicile,
est intervenue sans
relâche avec tous ses
collègues du service des
affaires sociales, au
bénéfice des plus
fragiles.

Célébration du 8 mai 1945 hautement symbolique
et sans public pour le maire, Jean-Michel Brard,
Nicolas Lépine, le porte-drapeau, Jean Delie
de l’UNC et François Grall du Souvenir français.
Ils sont ici au cimetière des Alliés de Pornic.

éditorial

>>>

CHÈRES PORNICAISES,
CHERS PORNICAIS,

LE VISITEUR DU SOIR

Chaque soir à 20h00, un jeune Pornicais
costumé en T-Rex a applaudi et dansé
pour rendre un hommage convivial aux
soignants. Ses héros l’ont invité à prendre
la pose devant l’Hôpital intercommunal
du Pays de Retz avec les pompiers,
gendarmes, ambulanciers…

Nousvenonsdevivre,aveclapandémieduCovid19,uneépreuveexceptionnelledansuncontexte
national inédit. La phase du confinement a
demandébeaucoupd’effortsàlapopulation,quia
tenubon. De son côté, la collectivité a tout mis en
œuvre pour faciliter la vie quotidienne, tout en
respectant les consignes nationales de sécurité sanitaire.

Les personnes les plus fragiles et nos aînés ont été constamment accompagnés
avec dévouement par le service des affaires sociales. Nous avons organisé, avec
les services de la vie des écoles, Pornic agglo Pays de Retz et les enseignants,
l’accueil des personnels soignants et des familles prioritaires. Les policiers
municipaux, les agents de l’état civil et de l’accueil, et les équipes d’urgence des
services techniques ont été en première ligne dès le 17 mars. Pour valoriser les
démarches de livraison et de drive imaginées par les commerçants de proximité
et pour favoriser la consommation des produits locaux, des cartes interactives
ont été créées.

Je n’oublie pas les professionnels qui, en première ligne, ont fait preuve d’un
magnifique dévouement: personnels soignants, ambulanciers, aides à domicile,
pompiers, gendarmes, caissières, livreurs, agents d’entretien, éboueurs,
enseignants… Chacun d’eux a fait un travail formidable.

La phrase

Dans ces moments difficiles, il y a eu sur notre territoire, et en un temps record,
une entraide remarquable qui s’est manifestée au sein des familles et des cercles
de voisinage, amicaux et associatifs. Cette générosité des Pornicais a été très
réconfortante pour tout le monde.

Près de 500 personnes, responsables d’associations, bénévoles, couturières
expérimentées ou débutantes, particuliers attentifs aux autres, se sont engagées
pour améliorer le sort des habitants, en particulier des plus vulnérables. Je pense
en particulier à la mobilisation extraordinaire du Secours catholique, de Caritas,
de l’association Portage des repas, des Restos du cœur, ou à des opérations
comme la collecte de masques intégraux Décathlon et Haut les masques qui a
réuni une vingtaine d’associations coordonnées par l’Outil en mains pour
fabriquer plus de 4000 masques réutilisables en tissu.

Parallèlement, 185 volontaires se sont proposés pour distribuer à domicile ou
remettre en drive les 15000 masques de la Ville, acquis grâce à Pornic agglo Pays
de Retz et au Département. Nous sommes très fiers, je suis très fier, de cette
solidarité magnifique et de ce sens des responsabilités qui se sont révélés sur
notre commune. Dans l’ensemble, Pornic et ses habitants ont été plutôt préservés
des effets de la crise sanitaire. Il est nécessaire de continuer à respecter les
consignes en vigueur pour que cette situation favorable perdure. J’en appelle à
la responsabilisation de chacun pour maintenir le climat de confiance qui
caractérise notre territoire.

Camille Gapenne a participé au jeu
organisé par le service municipal JSA et
a fabriqué un drap pour rendre
hommage à sa maman, infirmière !

Notre enjeu, désormais, est de franchir un nouveau cap et d’aider les forces vives
économiques de notre territoire – commerçants, artisans, chefs d’entreprise,
hôteliers, restaurateurs – à sortir de cette épreuve par le haut. Pour que la vie
reprenne, en pleine conformité avec les consignes sanitaires, certes allégées mais
toujours en vigueur, et pour ne pas gâcher tous les efforts accomplis, nous avons
entièrement réinventé la programmation culturelle, moteur de notre attractivité
estivale.

COMME UNE IMAGE

<<<

Confiné ou pas, Gérard Marchand a toujours vue
sur le vieux port de Pornic, alors qu’il habite
le Clion-sur-Mer. Ceci grâce à la fresque
de 10 mètres peinte sur le mur de son jardin par
l’artiste Rémy Couton.

À nos forces économiques, aux professionnels du tourisme, à nos personnels
soignants, aux forces de sécurité et de secours, aux agents municipaux, à
l’ensemble de la population et à nos visiteurs, je souhaite un excellent été 2020
à Pornic!

Jean-MichelBrard
MairedePornic
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L’ÉVÉNEMENT La Cie du Catogan

SCÈNES DE RUES
Cent vingt-trois représentations et déambulations de théâtre
et de jazz sont proposées par Gwenhaël de Gouvello durant
tout l’été.

DES
REPRÉSENTATIONS
TOUS LES JOURS,
DU 15 JUILLET
AU 31 AOÛT.

Le spectacle est jubilatoire… Jugez plutôt : Lomov, un
jeune propriétaire hypocondriaque à l’excès, se présente
chez son voisin, Tchouboukhov, pour demander en mariage Natalia Stepanovna, sa fille. Le prétendant, la fille
et son père sont des gens charmants mais très susceptibles… On s’emporte vite, on s’invective, on se déchire,
on se querelle allègrement avec une mauvaise foi évidente. Très mouvementée et drôle, la farce s’avère féroce mais la peinture de la société russe de l’époque est
aussi parfaitement réaliste. Acteur, metteur en scène et
par ailleurs animateur du festival Les parenthèses de Pornic depuis 2017, Gwenhaël de Gouvello est aussi directeur artistique de la Compagnie du Catogan. En lui
donnant carte blanche pour intégrer la programmation
municipale estivale, la Ville a fixé la barre très haut. Elle
a souhaité faire vivre la culture tout l’été à Pornic et créer
une belle dynamique entre l’univers culturel et le monde
économique, en respectant bien entendu les consignes
sanitaires. Pour aller
de surprise en découverte, laissezvous porter… Cet
été, c’est le théâtre et
le jazz qui viennent à
votre rencontre !

Le groupe Pigalle Jazz
Band sera en villégiature
à Pornic pendant tout
l’été.
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le dossier
Dans le contexte exceptionnel que
nous connaissons, chacun se mobilise
pour accueillir les touristes dans les
meilleures conditions et en respect des
contraintes sanitaires, les animations
prennent de nouvelles formes…
Parallèlement, la Ville intègre aussi les
nouvelles attentes en matière de
déplacement. Pornic fait front, imagine,
innove, pour faire de l’été 2020 une
saison réussie et inoubliable.
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APRÈS LA CRISE… VIENT L’ÉTÉ
Pour s’adapter au contexte délicat du déconfinement, la réactivité
des acteurs locaux a été exceptionnelle.
PIÉTONNISATION :
TOUT L’ÉTÉ POUR
DÉAMBULER
La municipalité a décidé
d’élargir encore les
horaires de piétonnisation.
Les quais, et les rues des
Sables et de la Marine
seront ainsi réservés aux
piétons de midi à minuit,
du 1er juiller au 31 août,
quelle que soit la météo.

“Au fil du temps, la saison estivale est
devenue un élément majeur de notre attractivité, avec des manifestations emblématiques très attendues qui incarnent parfaitement le dynamisme de notre ville balnéaire”, résume le maire
Jean-Michel Brard. Mais cette année,
l’équation était délicate à résoudre.
“Pas question d’avoir une saison
blanche… Et dans le contexte très particulier et inédit du déconfinement
progressif, pas question non plus de sacrifier les efforts fournis par la population pendant toute la période de
confinement.”
La solution imaginée à Pornic a été de
multiplier les rencontres de proximité
avec le public, grâce à des spectacles
en petit format… mais en grande
forme ! Et puisque Pornic a le privilège
d’avoir un cadre de vie d’une qualité
et d’une diversité tout à fait excep-

Partout !
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tionnelles, l’idée a été d’en faire l’écrin
de cet été 2020 ! D’autant que Pornic
accueille régulièrement des troupes maniant avec talent les différentes expressions artistiques, à l’image des chorégraphies étonnantes des Impromptues
conduites par Chantal Bréavoine qui
surprennent et enchantent par leur
malice et leur grâce.
“Les commerçants mettent tout en
œuvre pour que la saison soit réussie.
De son côté, la Ville s’organise pour
faciliter le respect des règles de distanciation physique par leurs clients et
par l’ensemble de la population. Tous
les acteurs du monde économique
font front commun pour franchir ce cap
inédit”, se félicite le maire. Promis,
cette programmation innovante, fluide,
pleine d’inventivité, pétillante et éclectique va tenir le public en veille tout
l’été…

Front commun

ANIMATIONS

VERSION ORIGINALE
Pour répondre aux contraintes de l’heure, Pornic réinvente sa
saison estivale et se transforme en scène à ciel ouvert.

Paul-Éric Fily,
adjoint à la culture

“La programmation 2020 était quasiment bouclée. Mais la
crise sanitaire a eu raison du travail accompli par l’équipe
municipale. Il a fallu rebondir très vite, explique Paul-Éric
Fily, adjoint à la culture. Avec la richesse des talents artistiques locaux et les ressources offertes par le territoire, nous
avions de sérieux atouts. Résultat: cette saison 2020 va être
très originale.” En un temps record, artistes locaux et compagnies ont répondu présent pour réinventer un programme qui s’adapte aux nouvelles contraintes liées à la crise
sanitaire. Un programme qui favorise aussi la souplesse et
la proximité sans jamais renoncer à la qualité, à la fantaisie et à la découverte, pour le plus grand bonheur du public.

Du 10 juillet au 31 août, avec 25 rendezvous, 123 levers de rideaux, déambulations
et toutes sortes d’animations, chaque
journée offrira son lot de rencontres artistiques tantôt imprévisibles, tantôt plus
attendues. “Ces spectacles au fil de l’eau
vont mettre le public en état de veille permanente, se réjouit Paul-Éric Fily. Théâtre de rue, gospel, rockabilly, street art,
déambulations chorégraphiées, jazz, battles de hip-hop, block party, animations pour les jeunes enfants… Il y en aura pour
tous les goûts!” Et en point d’orgue de cette saison, une nouvelle expérience à vivre puisque Pornic va recevoir la Compagnie du Catogan – voir page 4 – et le groupe
Pigalle Jazz Band en villégiature pour tout l’été! Ils vont se fondre dans le décor
– ou pas – et il n’y aura plus qu’à se laisser surprendre!

En raison de l’évolution de la crise
sanitaire, ce programme est
susceptible de modification ou
d’annulation, à tout moment.
Merci de votre compréhension.

Veille permanente

LES SPECTACLES (TRÈS)
JEUNE PUBLIC MONTENT
EN PUISSANCE
Cet été, Pornic renforce sa
programmation en direction des
plus jeunes avec une exigence de
grande diversité pour rendre
l’expression artistique très tôt
accessible, et sous toutes ses
formes. Acrobaties, magie, mime,
théâtre… Cinq spectacles sont
proposés pour se divertir en
famille et partager les émotions
des enfants dès 3 ans ! Cette
action complète le travail déjà

Du street art avec le collectif Barbe bleue.

mené en ce sens toute l’année
scolaire par l’École de musique, la
médiathèque municipale Armel-deWismes, le service culture,
l’amphithéâtre Thomas-Narcejac et
Pornic agglo Pays de Retz.
L’objectif est de permettre aux
enfants du territoire de s’épanouir
et de développer leur curiosité –
voir aussi en page 15 l’opération
Les Arts à l’école.
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UNE VILLE EN MOUVEMENT
DÉPLACEMENTS Voies cyclables, navettes estivales : Pornic répond aux attentes crois-

santes de nouveaux modes de déplacement. Pour un été plus serein…

<<<

Pour favoriser
les modes de
déplacement
dits actifs, Pornic
a aménagé de
nouvelles pistes
cyclables.

Rue Jean-Mermoz.
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À la sortie de l’éprouvante période de
confinement, beaucoup ont pu redécouvrir les vertus de l’exercice physique au
grand air et des modes de déplacement dits
“actifs”, qui s’avèrent de plus, d’excellents
moyens de respecter les gestes barrières.
Une bonne occasion pour la Ville de Pornic de poursuivre et d’amplifier sa politique en faveur des modes de déplacement dits actifs. Avec une somme significative de 250000 euros par an, les
actions sont multiples: aménagement de
pistes cyclables nouvelles, provisoires ou
définitives, renforcement de la signalétique, piétonnisation des quais et, progressivement, de la place du Môle, installation de supports vélo… Les derniers
dispositifs d’amélioration des pistes
cyclables concernent les rues JeanMermoz, du Maréchal-Juin et de La Bernerie… Lorsque cela est possible, la Ville
favorise les itinéraires en front de mer,
très emblématiques. Après l’aménagement d’une piste cyclable spectaculaire le long du boulevard de la Noëveillard l’an dernier, c’est au tour de la
corniche du Porteau de donner toute sa
place aux vélos cette année. Grâce à une
signalétique spécifique, ils circulent
désormais sur une piste cyclable large et
sécurisée, qui répond parfaitement aux

Des circuits attractifs

exigences des règles sanitaires consécutives à la crise du Covid-19. Dans le
cadre du déconfinement progressif, la circulation automobile est passée à sens
unique sur cette voie.
Pendant l’été, les stationnements sécurisés pour les vélos vont être considérablement augmentés. En effet, la Ville
a fait l’acquisition de quelque 120 appui-vélos, destinés à être installés aux endroits stratégiques: cœur de ville, abords
des écoles…

De nouveaux équipements

Navettes
revues

Pour répondre aux nombreuses demandes des utilisateurs, trois véhicules
vont desservir les trois nouvelles lignes
A, B et C. Elles ont été redessinées de façon à couvrir d’est en ouest, du Portmain
jusqu’à La Bernerie, les 14 kilomètres du
littoral pornicais au plus près des plages.
Avec leurs horaires étudiés pour faciliter les correspondances, ces navettes estivales gratuites sont appelées à remporter
un plein succès, du 1er juillet au 31 août…
Pour mémoire, on avait dénombré un peu
plus de 25000 voyages sur les deux
lignes en service l’an passé!

vivre à pornic
MANDATURE 2020-2026

“SOUS LE SIGNE DE LA
PROXIMITÉ ET DU DIALOGUE”
À la tête de la nouvelle équipe municipale, élue le dimanche 15 mars au
premier tour des élections municipales et qui a géré le confinement dès le
17 mars, le maire de Pornic, Jean-Michel Brard, s’exprime sur ce début de
mandat complètement inédit.
Quellessontpourvous,lesvaleurs
fortesdecemandat municipal ?
Le dialogue et la proximité, rien ne doit
remplacer les contacts et les échanges
directs avec la population. C’est le rôle
fondamental du conseil municipal et de
son maire. Je veillerai, tout au long de
la mandature, à ce que la proximité et
le respect mutuel priment sur tout le
reste. C’est notre boussole et je tiendrai
fermement la barre pour employer
une image qui correspond à notre univers de ville littorale.

Commentqualifieriez-vous
lecontexteactuel ?
Complexe et inédit. Beaucoup d’inquiétudes et d’incertitudes subsistent
encore, ce n’est facile pour personne.
Plus que jamais, l’exercice du pouvoir
passe par la responsabilisation des
élus et le sens de l’intérêt général, il faut
aussi du courage pour dire les choses
et mériter la confiance des habitants.
EtàPornic?
Le conseil municipal vient d’être installé
et nous travaillons déjà aux prochaines
étapes, le cycle budgétaire n’attend
pas ! Comme nombre de communes en

ce moment, nous réfléchissons aussi à
proposer la retransmission des séances
du conseil municipal, dans de bonnes
conditions. Il est de notre devoir de garantir la sérénité du débat public et le respect des droits fondamentaux, dont le
droit à l’image souvent malmené à
l’heure des réseaux sociaux. La précipitation est mauvaise conseillère et il
n’est pas question que l’avenir de la ville
se joue seulement sur Internet. Pornic
est une ville moderne: nous sommes en
train d’étudier la meilleure façon de gérer cette question en toute légalité et en
toute transparence. Là encore, nous
gardons notre cap.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION FINANCES
Vice-présidente : Claire Hugues
Membres: Paul-Éric Fily, Christiane Van
Goethem, Isabelle Rondineau, Marie-Paule
Marié, Christine Crocquevieille-Barreau, Dolorès
Thibaud, Brigitte Friess – Antoine Hubert
COMMISSION CULTURE
Vice-président : Paul-Éric Fily
Membres : Claire Hugues, Christiane Van
Goethem, Christine Crocquevieille-Barreau,
Yvon Le Diouron, Christelle Gaëtan-Ulas, Anne
Goudy, Alexandra Nicolle – Antoine Hubert
COMMISSION ÉCONOMIE LOCALE ET
TOURISTIQUE
Vice-présidente: Christiane Van Goethem
Membres : Jean-Claude Landron, Philippe
Deveille, Joël Herbin, Christelle Gaëtan-Ulas,
Patricia Michel, Régis Gérard, Alexandra
Nicolle – Bruno Gris
COMMISSION URBANISME
Vice-président : Edgar Barbe
Membres : Daniel Breton, Christine
Crocquevielle-Barreau, Patrick Prin, Brigitte
Diericx, Dolorès Thibaud, Brigitte Friess,

Philippe Deveille – Serge Rousseau
COMMISSION TRAVAUX
Vice-présidente : Isabelle Rondineau
Membres : Christiane Van Goethem, Jean
Montaville, Daniel Breton, Patrick Prin,
Yvonnick Kerboriou, Dolorès Thibaud, Samuel
Cherel – Serge Rousseau
COMMISSION VIE DES ÉCOLES
Vice-présidente : Isabelle Rondineau
Membres : Claire Hugues, Christiane Van
Goethem, Marie-Paule Marié, Nicolas
Engelstein, Agnès Lusseau, Florence Gendrot,
Alexandra Nicolle – Sylvie Chemin
COMMISSION SPORTS/AFFAIRES MARITIMES
Vice-président : Jean Montaville
Membres : Claire Hugues, Paul-Éric Fily,
Christiane Van Goethem, Christine CrocquevieilleBarreau, Jean-Claude Landron, Philippe
Deveille, Anne Goudy – Corinne Guignard
COMMISSION ACTION SOCIALE/SANTÉ
Vice-présidente : Marie-Paule Marié
Membres : Patrick Prin, Brigitte Diericx,
Yvonnick Kerboriou, Dolorès Thibaud, Agnès

Lusseau, Patricia Michel, Florence Gendrot –
Sylvie Chemin
COMMISSION SÉCURITÉ/CIRCULATION
Vice-président : Daniel Breton
Membres : Edgar Barbe, Patrick Prin, Brigitte
Diericx, Joël Herbin, Brigitte Friess, Philippe
Deveille, Régis Gérard – Serge Rousseau
COMMISSION MOYENS ASSOCIATIFS
Vice-présidente :
Christine Crocquevieille-Barreau
Membres des commissions Culture, Sports/
Affaires maritimes, Action sociale /Santé
COMMISSION POLITIQUE RURALE/
MILIEUX AQUATIQUES
Vice-président : Patrick Prin
Membres : Claire Hugues, Edgar Barbe, MariePaule Marié, Brigitte Diericx, Yvon Le Diouron,
Samuel Cherel, Régis Gérard – Bruno Gris
COMMISSION ENVIRONNEMENT
Vice-présidente : Brigitte Diericx
Membres : Edgar Barbe, Marie-Paule Marié,
Daniel Breton, Patrick Prin, Brigitte Friess,
Agnès Lusseau, Patricia Michel – Bruno Gris

•••
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL EN IMAGES

Jean-Michel Brard
Maire de Pornic

Claire Hugues
Première adjointe
Finances/
Ressources humaines/
Administration générale

Paul-Éric Fily
Deuxième adjoint
Culture

Christiane Van Goethem
Troisième adjointe
Manifestations/
Économie locale et
touristique

Edgar Barbe
Quatrième adjoint
Aménagement du
territoire/Urbanisme

Isabelle Rondineau
Degenne
Cinquième adjointe
Vie des écoles/Travaux

Jean Montaville
Sixième adjoint
Sports/
Affaires maritimes

Marie-Paule Marié
Septième adjointe
Action sociale/Santé

Daniel Breton
Huitième adjoint
Sécurité/Circulation

Christine
Crocquevieille-Barreau
Neuvième adjointe
Moyens associatifs

Patrick Prin
Adjoint spécial du
Clion-sur-Mer
Politique rurale/
Milieux aquatiques

Brigitte Diericx
Adjointe spéciale de
Sainte-Marie-sur-Mer
Environnement

Joël Herbin
Conseiller municipal
délégué
Mobilités

Florence Gendrot
Conseillère municipale
déléguée
Accessibilité/
Handicap/Inclusion

Yvonnick Kerboriou
Conseiller municipal
délégué
Jeunes adultes

Christelle Gaëtan-Ulas
Conseillère
municipale

Régis Gérard
Conseiller municipal

Anne Goudy
Conseillère
municipale

Alexandra Nicolle
Conseillère
municipale

Dolorès Thibaud
Conseillère
municipale

Antoine Hubert
Conseiller municipal
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Samuel Cherel
Conseiller municipal

Philippe Deveille
Conseiller municipal

Jean-Claude Landron
Yvon Le Diouron
Conseiller municipal Conseiller municipal

Corinne Guignard
Conseillère
municipale

Serge Rousseau
Conseiller municipal

Nicolas Engelstein
Conseiller municipal

Brigitte Friess
Conseillère
municipale

Agnès Lusseau
Conseillère
municipale

Patricia Michel
Conseillère
municipale

Sylvie Chemin
Conseillère
municipale

Bruno Gris
Conseiller municipal

vivre à pornic
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suite de la page 9

COMMISSION MOBILITÉS
Vice-président : Joël Herbin
Membres: Edgar Barbe, Daniel Breton, Patrick
Prin, Brigitte Diericx, Philippe Deveille, Régis
Gérard, Dolorès Thibaud – Corinne Guignard
COMMISSION POLITIQUE HANDICAP
Vice-présidente : Florence Gendrot
Membres : Claire Hugues, Christiane Van
Goethem, Isabelle Rondineau, Jean
Montaville, Marie-Paule Marié, Jean-Claude
Landron, Régis Gérard – Sylvie Chemin
COMMISSION JEUNES ADULTES
Vice-président : Yvonnick Kerboriou
Membres : Claire Hugues, Christine
Crocquevieille-Barreau, Nicolas Engelstein,
Yvon Le Diouron, Florence Gendrot, Anne
Goudy, Alexandra Nicolle – Corinne Guignard
COMMISSION APPEL D’OFFRES
Le maire, président de droit ou son
représentant : Claire Hugues
Membres titulaires : Isabelle Rondineau,
Dolorès Thibaud, Régis Gérard, Brigitte Friess
– Antoine Hubert
Membres suppléants : Christiane Van
Goethem, Joël Herbin, Brigitte Diericx, Jean
Montaville – Serge Rousseau
COMMISSION DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC
Le maire, président de droit ou son
représentant: Christine Crocquevieille-Barreau
Membres titulaires : Claire Hugues, Christiane
Van Goethem, Jean Montaville, Brigitte Diericx
– Antoine Hubert
Membres suppléants : Brigitte Friess, Régis
Gérard, Joël Herbin, Patrick Prin – Corinne
Guignard
COMMISSION CONSULTATIVE POUR
L’AFFERMAGE ET LA GESTION DU GOLF
Le maire, président de droit ou son
représentant
Membres : Christine Crocquevieille-Barreau,
Jean Montaville, Christiane Van Goethem,
Brigitte Diericx, Brigitte Friess, Philippe Deveille,
Jean-Claude Landron – Corinne Guignard
COMITÉ DE PILOTAGE POUR
LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU
Le maire, président de droit
Membres titulaires : Edgar Barbe, Patrick
Prin, Joël Herbin, Brigitte Diericx, Isabelle
Rondineau, Jean Montaville, Christiane Van
Goethem – Serge Rousseau
Membres suppléants: Daniel Breton, Philippe
Deveille, Samuel Cherel, Dolorès Thibaud, MariePaule Marié, Brigitte Friess, Christine
Crocquevieille-Barreau – Bruno Gris

LES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL
AU SEIN DE DIVERSES STRUCTURES
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le maire, président de droit ou son représentant
Marie-Paule Marié, Yvonnick Kerboriou, Yvon Le Diouron, Florence Gendrot, Dolorès Thibaud,
Joël Herbin – Sylvie Chemin
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Paul-Éric Fily, Claire Hugues, Christiane Van Goethem, Christine Crocquevieille-Barreau
ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE PORNIC
Paul-Éric Fily, Claire Hugues, Christiane Van Goethem, Christine Crocquevieille-Barreau
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE JEAN-MOUNÈS
Titulaire : Isabelle Rondineau
Suppléant : Jean-Claude Landron
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCÉE DU PAYS DE RETZ
Titulaire : Isabelle Rondineau
Suppléant : Jean-Claude Landron
OGEC ÉCOLE ANGE-GARDIEN – PORNIC
Isabelle Rondineau
OGEC ÉCOLE SAINTE-VICTOIRE – LE CLION-SUR-MER
Isabelle Rondineau
OGEC ÉCOLE SAINT-JOSEPH – SAINTE-MARIE-SUR-MER
Isabelle Rondineau
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE LOIRE- ATLANTIQUE (SYDELA)
Titulaires : Brigitte Diericx, Edgar Barbe
Suppléants : Patrick Prin, Brigitte Friess
COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE) DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SAGE) DU MARAIS BRETON ET DU BASSIN VERSANT DE LA BAIE DE BOURGNEUF
Patrick Prin
COMITÉ DE PILOTAGE DU SITE NATURA 2000 MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF,
ÎLE DE NOIRMOUTIER ET FORÊT DE MONTS
Titulaire : Patrick Prin
Suppléant : Jean Montaville
CONSEIL PORTUAIRE DE PORNIC
Titulaire : Jean Montaville
Suppléant : Jean-Claude Landron
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L’HÔPITAL INTERCOMMUNAL DU PAYS DE RETZ
Monsieur le Maire
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
Marie-Paule Marié, Dolorès Thibaud
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CISPD)
Daniel Breton
CORRESPONDANT DÉFENSE AUPRÈS DU DÉLÉGUÉ MILITAIRE DÉPARTEMENTAL
Daniel Breton
LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT - SPL
Christiane Van Goethem
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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.

>>> Personnes isolées

Écoute et expérience

Pornic Vent d’avenir

AGIR POUR LE BIEN DE TOUS LES
PORNICAIS

35 ANS DE POUVOIR UNIQUE… LE
VENT SE LÈVE: UN VENT D’AVENIR!

Le 15 mars, les Pornicais nous ont renouvelé
leur confiance avec 69,6 % des suffrages, permettant à notre liste d’obtenir 28 sièges au
conseil municipal et 10 sièges au conseil communautaire. Nous vous remercions chaleureusement.
Nous abordons ce début de mandat dans un
esprit de responsabilité, de travail ouvert et
constructif. Nous agirons dans un esprit de
proximité, d’écoute, comme lors du mandat
précédent. Nous agirons pour le bien de tous
les Pornicais.
Dès le lendemain des élections, notre pays a
été plongé dans une crise sans précédent, qui
nous a mobilisés pleinement. Avec l’aide de
nos anciens colistiers, nous avons été totalement investis pour gérer les différentes facettes de cette crise :
sanitaire, en mettant en œuvre toutes les mesures de protection de nos agents et de la population et en apportant les communications
nécessaires auprès des Pornicais ;
sociale : en aidant de manière accrue les personnes fragiles ou isolées ;
économique : en soutenant les commerces, les
producteurs et en préparant des aides pour les
entreprises impactées par la crise.
Nous allons devoir continuer de nous adapter
face à une situation qui ne reviendra probablement pas à la normale avant plusieurs semaines.
C’est ainsi que la saison estivale a été fortement modifiée, mais nous avons souhaité
maintenir une animation riche et nous avons
adapté les lieux touristiques pour faire face, en
sécurité, aux afflux de visiteurs.
Dans les prochaines semaines, notre station va
donc s’animer.
Nous devons continuer de respecter les
consignes pour que le plus rapidement possible nous tournions la page de cet épisode difficile.
Nous souhaitons, dans ce contexte, aux professionnels et au personnel municipal une
bonne saison ; aux Pornicais ainsi qu’à nos visiteurs un très bel été.

Notre groupe PVA s’est construit avec des Pornicais.es d’horizons variés. Il s’est fédéré autour
de valeurs élaborées ensemble. L’implication a
été forte et une énergie citoyenne locale est née.
Les réunions publiques ont révélé cette
dynamique : Une tête de liste avec son binôme,
soutenue activement par l’ensemble. Cela se
traduit par une liberté de parole et une ouverture d’esprit.
Ce 15 mars, jour des élections, nous étions aux
bureaux de vote, le Covid aussi, et avec lui une
abstention massive et contrainte. Nous comprenons les angoisses des pères et mères, des plus
âgés et de tous ceux qui par souci de protection
sont restés chez eux. Nous avons obtenu 30 % des
votes.
Nous remercions nos électeurs de s’être déplacés ce jour du 15 mars tout autant que ceux qui
ont dû s’abstenir.
Nous sommes fiers de vous représenter, de porter cette nouvelle voie et ne lâcherons rien de
nos objectifs ; le premier : la TRANSPARENCE.
Celle-ci commence par les conseils municipaux
et leur diffusion :
le 28 mai, premier conseil, élections du maire
et des adjoints. Celui-ci est filmé et diffusé
puisque sans public. 2400 vues à ce jour, un succès démocratique que nous soulignons et demandons à pérenniser;
le 4 juin, second conseil, l’ordre du jour est axé
sur l’attribution des commissions et les indemnités des élus. Mais ce conseil est marqué par une
prise de position du maire qui refuse que celuici soit filmé et diffusé.
Qu’y a-t-il à cacher à Pornic ?
Être élu c’est “être au service de” et non s’octroyer un pouvoir du huis clos non justifié ou
masqué par une proposition de 24 sièges qui
rend (soi-disant) le conseil public.
Cette période de crise sanitaire peut être source
d’inspiration pour créer des missions transversales: “Le monde d’après”.
Dans son discours d’installation, M. le maire, souhaite collaborer avec PVA, quelle définition a-t-il
du terme collaboration?
Les cinq élus de PVA se positionnent, questionnent, viennent bousculer le conservatisme d’un
autre temps, souffler un vent différent, pour une
démocratie locale qui ne demande qu’à progresser.
Avenirement vôtre.

GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE
J.-M. Brard, C. Hugues, P.-É. Fily, C. Van
Goethem, E. Barbe, I. Rondineau,
J. Montaville, M.-P. Marié, D ; Breton,
C. Crocquevieille-Barreau, P. Prin, B. Diericx,
J. Herbin, F. Gendrot, Y. Kerboriou, S. Cherel,
P. Deveille, N. Engelstein, B. Friess, C. GaëtanUlas, R. Gérard, A. Goudy, J.-C. Landron, Y. Le
Diouron, A. Lusseau, P. Michel, A. Nicolle,
D. Thibaud
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GROUPE PORNIC VENT D’AVENIR
A. Hubert, C. Guignard, S. Rousseau,
S. Chemin, B. Gris
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LE PLAN CANICULE RÉACTIVÉ
Dans le cadre du plan national canicule 2020,
le niveau de “veille saisonnière” est activé depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août 2020. Ce
dispositif vise à anticiper l’arrivée d’une canicule et à définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter ses effets sanitaires. Il permet
aussi d’adapter au mieux les mesures de
prévention et de gestion au niveau territorial
en portant une attention particulière aux populations plus fragiles. L’inscription sur ce
fichier se fait auprès du Centre communal d’action sociale au 0240829700,
1, rue Jean-Sarment (du lundi au vendredi
9h00-12h00/14h00-17h00, sauf jeudi
matin). Soyons attentifs et faisons preuve de
solidarité. Il peut y avoir autour de nous une
personne isolée qui se trouve dans une situation d’inconfort, voire en danger à cause
de la chaleur.
Numéros d’urgence
• Samu au 15
• Pompiers au 18
• Numéro d’urgence européen au 112
• Numéro spécial Canicule Info Service au
0800 06 66 66 du lundi au samedi de
8 h 00 à 20 h 00, appel gratuit depuis un
poste fixe

>>> Urbanisme

LE SERVICE SE RÉORGANISE
Le service urbanisme de la Ville de Pornic
vient de déménager 35, rue de la Dette. À
cette occasion, les conditions d’accueil du
public ont été améliorées, afin de
respecter les mesures de contrainte
sanitaires actuellement en vigueur. Les
administrés sont reçus désormais tous les
après-midi, uniquement sur rendez-vous,
pour offrir plus de confidentialité.
Pour les prises de rendez-vous et pour tout
renseignement, contacter le 02 40 82 06 87
(du lundi au vendredi 9 h 00-12 h 00/14 h 0017 h 00) ou sur urbanisme@pornic.fr.

>>> Transports scolaires

NOUVELLES MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Pour la rentrée de septembre 2020, les
inscriptions ou réinscriptions des enfants
aux transports scolaires se déroulent
depuis le 8 juin et jusqu’au 31 juillet.
Elles se font uniquement par Internet
sur le site dédié aleop.paysdelaloire.fr.
Les cartes de transports seront désormais
directement envoyées au domicile des
usagers à la fin du mois d’août. Le service
des transports, qui relève désormais de la
Région Pays de la Loire, est joignable au
09 69 39 40 44 et sur lila@paysdelaloire.fr.

État civil
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes

C’EST ROUVERT!
La réouverture permet au public de
retrouver les rayons de la médiathèque, en
suivant toutefois un protocole de
circulation qui respecte les gestes
barrière. Ainsi, l’entrée de la médiathèque
se fait désormais sur l’arrière du bâtiment,
tandis que la sortie se trouve sur la
façade. L’accès au cybercentre s’effectue,
lui, par l’accès habituel. Dans le souci de
limiter les regroupements, les animations
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et
le cybercentre n’accueillera aucun atelier
avant la rentrée.
Horaires et infos au 02 40 82 65 90 ou sur
mediatheque-pornic.fr

>>> 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.

>>> PASSEPORTS /
CARTES NATIONALES
D’IDENTITÉ
Les rendez-vous pour les passeports et
cartes nationales d’identité sont à prendre
en ligne sur pornic.fr, rubrique Démarches
en ligne. Il est possible de réserver des
rendez-vous pour le dépôt du dossier et
pour la récupération du titre d’identité, des
créneaux étant spécialement dédiés aux
remises.
Cet outil, fiable et accessible à toute
heure, permet de recevoir une
confirmation par mail si l’on enregistre
une adresse de courriel et de recevoir un
SMS de rappel la veille du rendez-vous.
Attention : le délai moyen d’obtention d’un
premier rendez-vous pour le dépôt du
dossier est de six à huit semaines. Il
faudra ensuite compter environ six
semaines pour obtenir le titre. Pensez à
anticiper vos démarches en fonction de
ces délais.
Les rendez-vous de carte nationale
d’identité et de passeport se font à l’hôtel
de ville de Pornic, rue Fernand-de-Mun, du
lundi au samedi matin
9 h 00-12 h 00/14 h 00-17 h 00 (15 h 3019 h 00 le jeudi après-midi).

NAISSANCES
AFONSO Stephen, le 18/12/19
BOUYER Sascha, le 05/02/20
CEBRAND Calixte, le 14/03/20
CHARON GRAINDORGE Sean, le 10/12/19
COURTOT Léane, le 31/01/20
DANIELOU Nina, le 01/01/20
FORTINEAU Madie, le 18/03/20

GERARD Elia, le 21/01/20
GRUAND Alice, le 04/09/19
HOUSSAY Margaux, le 11/06/19
KAWULA Gabriel, le 13/04/20
LEGOUX COUTIN Capucine, le 29/12/19
MANGAUD Enzo, le 24/02/20
MORANÇAIS Lola, le 30/11/19

MORVANT Léonie, le 25/12/19
PEAUDEAU Oscar, le 27/11/19
PLANTIVE Elysa, le 19/01/20
QUERE Sasha, le 12/12/19
THBAUT Eliott, le 30/09/19

MARIAGES
LE FORESTIER Mathieu et THIEBAUT
Émilie, le 28/12/19
HOURMAN Dominique et JACQUOT
Isabelle, le 18/01/20

SURDIVES Bruno et RUMILLY Isabelle,
CHEA Pascal et DAIRAIN Isabelle,
le 10/03/20
le 22/02/20
NOPRE Frédéric et COUTANT Christine,
le 29/02/20

DÉCÈS
ALIX Irma, le 11/12/19
ALLUSSE Josette, le 01/12/19
AMOUREUX Marie, le 12/01/20
ANDRÉ Michelle, le 06/02/20
ARNAUD Yvonne, le 09/01/20
AVRIL Marie-Ange, le 10/03/20
BARRÉ Suzanne, le 26/02/20
BARREAU Yvette, le 11/02/20
BATARD Albert, le 15/02/20
BAUR Francis, le 19/03/20
BÈDELOUP Marie, le 08/12/19
BEILVERT Gérard, le 11/04/20
BENJAMIN Danièle, le 19/02/20
BENOIT Daniel, le 03/03/20
BICHON Auguste, le 15/01/20
BIDAUD Daniel, le 07/01/20
BILLERAULT André, le 17/12/19
BLANCHARD Roseline, le 30/12/19
BLANCHET Luce, le 20/03/20
BLANDIN Robert, le 25/11/19
BOISMAIN Marie, le 30/03/20
BOSSUET Patrick, le 06/04/20
BOUTON Liliane, le 06/01/20
BOUYER Myriam-Léa, le 23/11/19
BOUYOU Jean-Louis, le 21/11/19
BRIAND Alfred, le 26/03/20
BROSSEAU Ferdinand, le 19/11/19
BRUNET Paul, le 28/12/19
BUGEL Jeannine, le 18/12/19
BURGAUD Guy, le 25/01/20
CARATY Chantal, le 14/12/19
CHAGNEAU Liliane, le 22/12/19
CHAMPELLE Gérard, le 25/04/20
CHAMPETIER Hélène, le 30/01/20
CHARPENTIER Jean, le 19/12/19
CHÉNÉ Odile, le 28/03/20
CHÉNEAU Christiane, le 06/03/20
CHIFFOLEAU Monique, le 11/02/20
CHOTARD Marie, le 15/03/20
CHRÉTIEN Léone, le 24/02/20
CHUNIAUD Georgette, le 12/04/20
CLAVIER Marie, le 20/12/19
CORLER Gildas, le 18/11/19
COUËTOUX Lucien, le 14/01/20
COUTAND Vincent, le 27/01/20
CRESPIN Gregory, le 20/03/20
CYPCARZ Mieczyslaw, le 07/03/20
DAULNY Thomas, le 23/03/20
DAVID Martial, le 26/02/20
DE LA TRIBOUILLE Robert, le 21/03/20
DOSSEUL Alain, le 24/01/20
DOUAUD Christiane, le 05/12/19
DOUSSET Jean, le 15/02/20
DUQUENNE Claudine, le 30/11/19
DURANT Micheline, le 04/03/20
DURIN Françoise, le 13/03/20

ELLENA Pierre, le 08/01/20
EMERIAU Jean-Jacques, le 01/02/20
ESCUER GOMINS Enrique, le 25/03/20
FAUCHET René, le 24/04/20
FERRAND Hélène, le 07/05/20
FIÉVET Gérard, le 26/11/19
FORTUNÉE Yvette, le 15/03/20
FOUSSET Yvonne, le 22/11/19
FRANGUIAS Paulette, le 28/02/20
FREDET Paulette, le 07/03/20
FRIOU Thérèse, le 15/12/19
GABORIT Jean-Pierre, le 24/12/19
GALERNE Bernard, le 02/12/19
GALLEY Jean, le 28/02/20
GARNIER Camille, le 14/02/20
GAUTIER Lucie, le 02/02/20
GENDRON Rachel, le 14/01/20
GESLIN Chantal, le 03/04/20
GESQUIERE Robert, le 19/12/19
GOBIN Gilles, le 24/11/19
GRANDJOUAN Jean, le 16/01/20
GRAS Françoise, le 12/04/20
GROLLEAU Joël, le 02/01/20
GROSPEAUD Sylvain, le 27/12/19
GUEFFIER Jean, le 02/03/20
GUÉRIN Georges, le 21/11/19
GUÉRIN Marcelline, le 16/12/19
GUIBOURGÉ Jean-Luc, le 25/03/20
GUIET Sylvie, le 27/02/20
GUIHOT Jean, le 18/12/19
GUILBAUD Yolande, le 21/11/19
GUILLEMET Christelle, le 10/04/20
GUILLOUX Alain, le 05/05/20
HALLEREAU Monique, le 06/03/20
HAMELIN Vincent, le 04/12/19
HARDY Thérèse, le 24/12/19
HÉGRON Thérèse, le 10/01/20
HOUSSAY Christiane, le 15/01/20
HOUSSAY Rolande, le 25/03/20
HUMEAU Christine, le 21/11/19
JACOB Danièle, le 25/12/19
JALLARD Claudine, le 03/05/20
LAGARDE André, le 16/03/20
LAPORTE Hélène, le 19/12/19
LAUDE Remi, le 23/01/20
LE CAM Françoise, le 06/12/19
LE DRÉAU Laurent, le 17/03/20
LE MAGUER Claudine, le 25/12/19
LEBLANC Henri, le 29/02/20
LEDUC Simone, le 18/01/20
LEGROS Armelle, le 10/03/20
LEJEUNE Ginette, le 02/03/20
LEMAIRE André, le 30/11/19
LEMASSON Philippe, le 11/02/20
LEPINE Véronique, le 28/11/19
LEROY Paulette, le 22/12/19

LÉVÊQUE Pierre, le 18/12/19
LOIRAT Marthe, le 22/03/20
LOISEAU Fernande, le 05/03/20
LOUËRAT Monique, le 28/12/19
LOUSSOUARN Solange, le 15/03/20
LUCAS David, le 27/02/20
MACHECOURT Odette, le 03/01/20
MAGNAN Gérard, le 03/12/19
MAHJOUB François-Xavier, le 27/01/20
MALTÊTE Louis, le 24/02/20
MASSON Denise, le 29/01/20
MATHEY Éric, le 01/03/20
MAUPOME Valmy, le 02/01/20
MELLERIN Joseph, le 16/02/20
MENET Jacques, le 28/11/19
MESSELLOD Igéa, le 12/02/20
MICHENEAU Daniel, le 09/03/20
MINEC Jean-Jacques, le 02/05/20
MORANTIN Clément, le 28/02/20
MORETTE-BOURNY Joël, le 20/02/20
MURAIL Jean, le 20/03/20
NAULEAU Valentin, le 29/01/20
NEAU Léontine, le 28/03/20
NEEL Évelyne, le 29/12/19
NISSOU Christiane, le 09/01/20
NOEL Bernard, le 28/01/20
NOURRY Yves, le 10/01/20
ODIOT Madeleine, le 02/04/20
PACAUD Jean, le 03/04/20
PAGEOT Rémy, le 08/01/20
PAPIN Bernadette, le 24/04/20
PAQUAU Christiane, le 22/02/20
PASQUIER Josette, le 29/01/20
PIPAUD Colette, le 30/04/20
PORCHER Thérèse, le 24/11/19
PORCHERET Gisèle, le 31/03/20
PORTIER Yvonne, le 13/04/20
POUPLARD Louis, le 18/12/19
QUAILE Gisèle, le 07/04/20
RIOU Gérard, le 18/02/20
RITOUX Jacqueline, le 29/02/20
ROULEAU Émile, le 04/01/20
ROUSSEAU Guy, le 15/01/20
ROUSSEAU Théodore, le 07/04/20
SERENNE Guy, le 26/03/20
SERENNE Jean, le 20/03/20
SOUDY Gilles, le 12/01/20
TESSIER Gabrielle, le 27/02/20
TEXIER Odette, le 26/03/20
TOUBLANC Serge, le 02/12/19
TRÉPOS Michel, le 18/02/20
VALLADE Jean, le 30/12/19
VALZELLI Pierrette, le 17/03/20
VERSARI Dominique, le 18/03/20
ZAMPA Nadine, le 27/03/20
ZANAZZO Jean, le 05/04/20
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
À LA PAGE

DÉCOUVERTE Les Arts à l’école
Désormais, l’École municipale
de musique de Pornic dispose
de sa propre page Facebook.
Appelée à devenir un moyen
de communication entre les
enseignants, l’école et ses élèves,
cette page propose aussi
une séquence vidéo quotidienne
Un jour, un instrument filmée par
les enseignants qui permet
de découvrir les instruments
de musique proposés par l’école et
de choisir le sien ! Toutes les infos
et fiches d’inscriptions sont
disponibles et téléchargeables sur
la page, ainsi que sur pornic.fr

Expo déconfinée

ÉVASION CÔTIÈRE
Intitulée Au rythme des voyages,

cette exposition extérieure présente
trente photos grand format 80 x
105 cm prises au cours de voyages
hors des sentiers battus et montre
la diversité de la vie et des cultures.
“Dans cette exposition nous vous
proposons un voyage à travers des
pays et des populations qui, dans
cette époque bizarre, nous
semblent inaccessibles, dans
l’espoir d’y retourner un jour”,
expliquent les organisateurs
du Club Photo de Pornic. L’expo
est visible de juillet à fin octobre
tout au long du sentier côtier
de la Noëveillard.
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CULTURES POUR TOUS
En novembre dernier, la première édition de l’opération Les Arts à
l’école a été un vrai succès… Qui appelle déjà une suite !
“La Ville était consciente qu’il y avait un besoin, explique Isabelle Rondineau, adjointe à la vie des écoles. Nous avons voulu créer des actions autour de l’art en réponse à une envie collective des services municipaux des écoles et de la culture, et
des écoles de Pornic.” Deux services qui n’ont pas vocation à travailler sur des projets communs ont donc été amenés à plancher ensemble sur cette attente. Pour aboutir à ces deux semaines de spectacles et d’animations pour les écoles publiques et
privées de la commune entre le 18 et le 29 novembre 2019.
Les Jeunesses musicales de France ont été rapidement sollicitées et ont accepté de
s’associer au projet. “Nous intervenons depuis quinze ans sur Machecoul, mais nous
n’étions jamais venus à Pornic, confie Gabriel Boiveau, le président départemental
des Jeunesses musicales de France. Notre objectif est de faire découvrir la musique
et les musiciens en favorisant la rencontre avec la musique vivante, et d’apprendre aux jeunes à être spectateurs.” L’association a proposé deux concerts différents,
à raison de deux séances par jour et de quatre séances par spectacle. Le premier,
Sur la nappe, s’adressait aux plus petits, de la petite section au CE1, avec la chanteuse Marion Rouxin accompagnée d’Éric Doria à la guitare, au banjo et à l’ukulélé, sur des chansons autour de ce qui se mange et se met dans la bouche. “J’ai
été très surpris de l’attitude des petits qui ont fait preuve d’une très bonne écoute,
reprend Gabriel Boiveau. La magie a opéré, même avec les plus petits.” Au total,
760 enfants ont assisté à ce premier concert à l’amphithéâtre.

Une première à Pornic

Les plus grands, 1000 enfants de la CE2 à la 6e, ont pour leur
part été conviés au Val Saint-Martin à un spectacle musical au
cœur de la Mongolie, La Légende de Tsolmon, avec le duo Gobi
Rapsodie. “La venue des Jeunesses musicales de France à Pornic est une aubaine, souligne le directeur de l’école des Sablons,
Xavier Dubray. D’habitude, nous devions aller à Saint-Nazaire,
à Nantes ou à Machecoul et les budgets transports devenaient
de plus en plus importants. Nous sommes très attachés à cette
association qui propose des dossiers pédagogiques très bien construits avec des fichiers audio.” Les élèves ont ainsi pu travailler en classe en amont du concert sur
la Mongolie, ses chants, ses coutumes, sa géographie… “Cela permet aux enfants
de mieux s’approprier le spectacle, de mieux écouter”, souligne le directeur.

Découverte en amont

Ce dernier est globalement très satisfait de cette première expérience. “Nous avons
peu d’occasions de placer les enfants dans des activités artistiques, reprend-il. Ces animations originales et ces concerts viennent compléter les projets individuels des classes
et le spectacle de fin d’année.” Car au-delà des concerts, les professeurs de l’école de
musique de Pornic sont venus animer des ateliers dans les petites classes. Pas moins
de 17 classes du cycle 2 (CP au CE2) ont découvert la médiathèque sous forme de
jeu de l’oie, tandis que les plus âgés (13 classes de CM1 et CM2) ont visité une expo
photo sur les métiers de la mer avant de suivre un atelier artistique de peinture et collages
sur le thème du Vieux port. Xavier Dubray salue cette double approche: “Si les enfants sont
en posture de spectateurs durant les concerts,
ils sont dans l’action dans le cadre des animations et des ateliers. L’apprentissage de la
culture est un travail de longue haleine. Il faut
apprendre à bien se tenir, à s’asseoir et à écouter!” Mais Xavier Dubray est surtout heureux
que la mairie se soit emparée de ce projet arLE PROGRAMME DE
tistique en créant un véritable événement à PorL’ÉDITION 2019
nic, avec des propositions culturelles ouvertes
• Sur la nappe, concert pour le
à tous, y compris aux plus petits. “Cela apporte
cycle 1 avec les Jeunesses
une vraie dynamique. J’espère bien qu’il y aura
musicales de France
une nouvelle édition l’année prochaine.”
• La Légende de Tsolmon, concert
e
pour les cycles 2 et 3, et 6 avec
Une autre !
les Jeunesses musicales de
Qu’il se rassure: les équipes sont à l’œuvre
France
pour
préparer un nouveau rendez-vous artis• Ateliers musique pour le cycle 1
tique
à Pornic. À la demande des enseignants,
– éveil musical, duos, présentation
il se tiendra désormais au printemps. Les
des instruments, chant –, avec
concerts des Jeunesses musicales de France
l’École de musique de Pornic
sont d’ores et déjà programmés pour les
• Visite ludique de la médiathèque
30 mars, 1er et 2 avril 2021. Les autres anipour le cycle 2
mations devraient donc prendre place autour
• Expo photos et atelier artistique
de ces dates. Vivement demain!
pour le cycle 3 – peinture, collages

Un apprentissage de longue haleine

Défi des confinés

SUCCÈS À LA MAISON
Pendant la période du confinement,
les agents du service municipal JSA
(Jeunesse Sports Associations) ont
eu l’heureuse idée de lancer le Défi
des confinés aux jeunes pornicais,
pour les distraire, mais aussi pour
exprimer leur solidarité. Chaque
semaine, les thèmes étaient
renouvelés. Les résultats, vidéos,
photos, dessins, textes, exploits
sportifs, chansons, recettes de
cuisine, ont été mis en ligne et de
nombreux talents se sont révélés
pour le plus grand bonheur de tous !

Circulation

PÉDAGOGIE AU COLLÈGE
>>> “L’APPRENTISSAGE DE LA CULTURE EST UN TRAVAIL DE LONGUE

HALEINE. IL FAUT APPRENDRE À BIEN SE TENIR ET À ÉCOUTER !“

Les policiers municipaux sont
intervenus à plusieurs reprises
auprès des classes de 5e du collège
Jean-Mounès, pour présenter leur
mission et expliquer la nouvelle
réglementation concernant les
engins de déplacement personnels
motorisés (EDPM) – trottinettes
électriques, gyropodes, monoroues,
power bikes… Grâce à la vidéo Cap
ou pas cap qui traite sans détour
des dangers de la route, les
délicates questions des défis ou de
l’usage du téléphone portable en
déplacement ont pu être abordés
très concrètement !
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quelle histoire !

Depuis le 28 mai, la place de la Terrasse accueille
de nouveau le marché les jeudi et dimanche matin.

MARCHÉ

RETOUR SUR LA TERRASSE
Pour rouvrir le 28 mai dernier en respectant les conditions de distanciation, le marché de Pornic
a dû investir des espaces plus ouverts. Il en profite pour retrouver la place de la Terrasse qu’il
avait quittée dans les années 80. Souvenirs.
C’était un rendez-vous très couru dès les années 50 : chaque jeudi et dimanche
matin, le marché de Pornic s’étalait sous les ormes de la place de la Terrasse. À
une époque où les grandes surfaces n’existaient pas, le marché était le lieu
incontournable pour acheter les denrées alimentaires mais aussi les vêtements,
tissus à la coupe, chaussures, vaisselle, ustensiles de cuisine, linge de maison,
fleurs… Sans compter les inévitables camelots et un bazar qui a marqué tous les
esprits : la Boutique à 1 franc, que les habitués nommaient entre eux “la boutique
à 100 balles”. On y trouvait tout, de la curette à homard au tire-bouchon, en
passant par les balais et les serpillières… Et des jouets, dont tous les enfants de
l’époque se souviennent.
On trouvait même un rempailleur et un réparateur de machines à coudre! Cette grande
diversité faisait le succès de ce marché très couru: “L’hiver, le marché attirait les
gens de La Plaine, de La Bernerie, du Clion, de Sainte-Marie, se souvient Jean-Paul
Morantin, qui était alors poissonnier. Il y avait une vraie ambiance: les gens de la
campagne descendaient jusqu’à Pornic, c’était très animé.” Véritable lieu de rencontres, le marché tournait très bien, notamment le jeudi: “Il arrivait d’avoir la queue
devant l’étal sans arrêt de 8h30 à 13h00”, ajoute Jean-Paul Morantin.

Ambiance

En été, avec les estivants et les promeneurs, la foule était plus nombreuse. Beaucoup
de propriétaires de villas s’installaient à Pornic pour trois mois, de juin à la rentrée

Des clients fidèles
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de septembre, et fréquentaient le marché. “C’était vraiment très vivant et très
fréquenté, confirme Paulette Delie, dont les parents avaient un étal de coutellerie et
brosserie sur la place, en face de la maison bourgeoise de la famille Gilet. La
clientèle était fidèle et s’inquiétait même de savoir comment les commerçants
avaient passé l’hiver.” Beaucoup en faisaient aussi un but de promenade. Roger
Massonie, Pornicais depuis cinq générations et dont les parents tenaient le café du
Bon Coin entre les halles et la Terrasse, se souvient qu’il emmenait chaque jeudi sa
petite sœur de dix ans sa cadette à la Boutique à 1 franc et qu’il lui achetait une
babiole. Il est vrai que le jeudi était alors un jour sans classe…
Georges Parola, dont la maman tenait à l’époque un étal de fromages le jeudi sur la
Terrasse et le dimanche aux halles, avait commencé à travailler avec elle pour ses 13
ans. Il se rappelle que l’ambiance était très différente aux halles: “J’aimais beaucoup
la Terrasse, il y avait beaucoup de passage, beaucoup de joie de vivre aussi. Je
retrouvais mes copains et je n’ai que des bons souvenirs.” Il est vrai que la convivialité
était forte aussi entre commerçants, dont la majorité était des habitués: 25 à 30 en
hiver, une cinquantaine l’été, avec les démonstrateurs et bonimenteurs saisonniers, et
les “volants” qui ne passaient qu’une fois et que l’on ne revoyait jamais plus. Certains
maraîchers, comme Madame Jamoneau, venaient avec leur charrette et leur cheval.
Tous les anciens témoignent de la bonne ambiance qui régnait. “C’était chaleureux,
tout le monde rigolait, on ne se jalousait pas, confirme Paulette Delie. Au sortir de la
guerre, dans les années 50, il y avait une certaine euphorie. On ne cherchait pas à
gagner beaucoup d’argent.” Bien souvent, les hommes se retrouvaient au bar de la
Victoire, pendant que les femmes restaient tenir le stand… Une répartition des rôles
et une habitude d’ailleurs partagées par certains couples de clients.

Un grand merci à Jean-Claude
Thébaud pour son précieux
concours dans la préparation de
cet article.

NOUVEAU DÉPART

La convivialité des commerçants

Un peu éloigné
du centre, concurrencé par les
grandes surfaces,
sans ses fameux
ormes, malades,
qui avaient dû être
abattus, le marché de la Terrasse
avait perdu son
âme et son public
à la fin des années
80. Les étals
avaient alors déserté les lieux. Ils
reviennent aujourd’hui… On
se prend à espérer
que c’est pour
longtemps.

La mère et la sœur
de Georges Parola
sur leur stand place
de la Terrasse dans
les années 70.

“Compte tenu de l’étroitesse des
rues, le déplacement des stands était
nécessaire pour éviter les risques d’attroupements, et assurer la protection
des habitants et des commerçants”,
explique Christiane Van Goethem, adjointe aux manifestations, et à l’économie locale et touristique. La Sogemar, en charge de la gestion des marchés de Pornic a donc proposé une
nouvelle organisation qui investit la
place de la Terrasse et délaisse les
rues Clémenceau, de l’Église et de
Mun, ainsi que la place du Marchix,
trop étroites pour accueillir les étals
dans des conditions sanitaires satisfaisantes. “Le cheminement entre
les places des Halles et de la Terrasse
a été revu afin que la clientèle déambule sans interruption et que l’on ne
perde personne en route”, souligne
Christiane Van Goethem. On se souvient que c’est justement son éloignement qui avait sonné le glas de la
Terrasse il y a trente ans. Ce nouvel
espace accueille 42 étals, sans compter les saisonniers : fruits et légumes,
un ou deux fromagers, un boucher, un
charcutier, un ostréiculteur, un poissonnier et un boulanger-pâtissier,
dont un certain nombre en bio. On
trouvera également un stand de
confection, un stand d’accessoires en
cuir, un autre de bijoux, des fleurs, du
vin, du sel et de la spiruline.
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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
CONFÉRENCES CHORALES CAFÉ-HIS
Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.
LA CHANSON DE CAFÉ CONTES FES
En raison de l’évolution de la crise sanitaire, ce programme est
susceptible de modification ou d’annulation, à tout moment.

chArly blues

VENDREDI 17 JUILLET

SPECTACLES
D’ÉRIC CHARTIER
Château des Brefs
• FRANCOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND OU
L’ADOLESCENCE INVENTEE
Tous les mercredis, jeudis, samedis du 15 juillet au 19 août, 13 € et 9 € (réduit)
• JULIEN GRACQ, NANTES SOUS LA FORME
D’UNE VILLE
Tous les vendredis du 17 juillet au 21 août,
15 € et 9 € (réduit)
MADAME BOVARY
Tous les dimanches du 19 juillet au 23 août,
15 € et 9 € (réduit)
>>> Réservations : au 06 26 62 75 95 ou
lagrangelesbrefs@oange.com

concerT bArbe bleue

DIMANCHE 12 JUILLET

Musique Le groupe Charly – Charles à la
guitare et au chant, Enzo à l’harmonica,
Thibault à la basse, Romain à la batterie,
Marek à la guitare et au banjo, et Valentin au saxophone, clavier et flûte – n’a qu’un
mot d’ordre celui de faire rentrer les spectateurs dans son univers. Ils ne se disent
pas engagés mais leurs textes en disent
long sur ce qu’ils aiment ou n’aiment pas.
>>> Vieux port, à partir de 20 h 00, gratuit.

rewind

concert Les quatre musiciens nantais de
Rewind vous font voyager dans l’univers
de la musique pop-rock internationale
des 60 dernières années.
>>> Vieux port, à partir de 20 h 00, gratuit.

Au ryThMe des voyAges

exposition de peintures de Guillaume
Preux.
>>> Maison du Chapitre, 9 h 30-12 h 00/15 h 0019 h 00, entrée libre.

soirée hip-hop

Démonstration de hip-hop et battle avec
Pornic Street session
>>> Vieux port, à partir de 20 h 00, gratuit.

ego le cAchAloT eT les
p’TiTs buloTs

MARDI 28 JUILLET

Appel Au voyAge

DU 18 AU 28 JUILLET

exposition Aquarelles de Françoise
Ladurelli.
>>> ACAP – Chapelle de l’Hôpital, les mardi et
mercredi, 15 h 30-18 h 30, de jeudi à dimanche,
10 h 30-12 h 30/15 h 30-18 h 30, entrée libre.

Musique vocAle sAcrée

MARDI 14 JUILLET

concert Solos, duos de
chant et pièces pour clavier de Couperin, Bach,
Vivaldi, Pergolese, Handel, Mendelssohn. Avec
Delphine Bessat, soprano colorature, Céline
Veyron, pianiste, et Max
Franchinard, ténor.
>>> Organisée par l’association La Muse en Zik
– Église de Sainte-Marie-sur-Mer, 19 h 00.

yellow sun MAchine

MARDI 21 JUILLET

spectacle jeune public estivales Avec ce
nouvel album à l’air salin, Ego retrouve son
milieu naturel parmi les mouettes et les
vagues. Il y joue le chef d’orchestre et fait
chanter de nouveaux personnages maritimes au caractère bien trempé.
>>> Vieux port, 17 h 00, gratuit.

so gospel

concert d’une dizaine
de chanteurs, issus des
plus grandes chorales
de gospel de France. Si
le groupe puise ses valeurs dans celles de
l’Évangile, il tire aussi
son inspiration dans les
sonorités du jazz, de la soul et du RnB et
revisite les chants traditionnels comme
When the Saints Go Marching in, This Little Light of Mine, Oh Happy Day.
>>> Église Saint-Gilles, 21h00, 19 €, réduit 14 €.
Prévente à l’Office de tourisme intercommunal au
0240820440, billetterie en ligne sur la Fnac, Carrefour et Francebillet.

DU 13 JUILLET AU 15 OCTOBRE

exposition-photos en extérieur sur le
thème du voyage hors des sentiers battus.
>>> Organisé par le Club-photo de Pornic – Chemin
côtier, sentier des douaniers de la Noëveillard.

récréATerre

LES 13, 15 ET 17 JUILLET
Ateliers créatifs et ludiques Lydie Papet,
artiste céramiste, propose des ateliers famille de création en terre. Ils s’adressent
aussi bien aux débutants qu’aux avancés
de tous âges. Chaque stagiaire pourra réaliser son projet en terre, guidé par les éléments techniques dispensés durant l’atelier. La terre est fournie. Tout public à partir de 8 ans.
>>> Proposé par le collectif BoZ’Art – Maison
des Arts, salle Macé, 13 h 30-15 h 00, 22 € pour
1 h 30 d’atelier
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MorgAn of glencoe :
Tournée breTonne

JEUDI 30 JUILLET

DIMANCHE 26 JUILLET

SAMEDI 18 JUILLET

spectacle de musiques électroniques et
arts graphiques.
>>> Organisé par le Collectif Barbe bleue – Vieux
port, à partir de 20h00, gratuit.

l’Air de rien

DU 25 JUILLET AU 9 AOÛT

spectacle jeune public La rencontre fortuite de deux musiciens que tout oppose:
Frédéric Poussin, chanteur has been, et
Anthophonik, beatmaker sur YouTube.
Dans l’obligation de donner un concert ensemble, ils se retrouvent à devoir former
un groupe, les Poussins phoniques. Ils
vont traverser les époques et les styles au
moyen de la Yellow Sun Machine…
>>> Vieux port, 17 h 00, gratuit.

HECTOR MALOT,
ÉCRIVAIN
VOYAGEUR, ET SON
ROMAN PAULETTE
Juillet et août 2020

Une exposition
autour d’Hector
Malot, auteur de
Sans famille dont
l’un des romans,
Paulette, se déroule à Pornic.

concerT JMb swing JAzz

JEUDI 23 JUILLET

>>> En partenariat avec Pornic
Histoire – Médiathèque Armel-deWismes, aux horaires d’ouverture.

>>> Vieux port, à partir 20 h 00, gratuit.

concerT bArbe bleue

SAMEDI 25 JUILLET

spectacle de musiques électroniques et
arts graphiques.
>>> Organisé par le Collectif Barbe Bleue – Vieux
Port, à partir de 20h00, gratuit.

y’A de l’expo dAns l’Air

DU 25 JUILLET AU 5 AOÛT

exposition de peintures, collages et
sculptures. Avec Caro, Jacques Kerzanet, René Averty et Angélina Alexandre.
>>> Salle de la Marine, tous les jours, 10h0013h00/15h00-19h00, entrée libre.
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The ebony rooTs gospel

concert Au son de sa harpe et de sa
voix, Morgan of Glencoe vous emmène
par la poésie, l’humour, la tendresse, le
mystère, les passions dans un voyage
celtique aux accents lumineux.
>>> Église de Sainte-Marie-sur-Mer, 21 h 00,
12 €, réduit 6 €, forfait famille (2 parents & 2 enfants) 30 €. Nombre de places limitées, réservation conseillée au 06 07 36 48 84.

échos nATure

course aux insectes Papillons, libellules, coccinelles et bien d’autres drôles
de petites bêtes t’attendent… Viens apprendre à les retrouver et à les attraper
grâce à ton filet.
>>> Pour les enfants de 5 à 12 ans, 14h0015h30, 7 €. Inscription à l’Office de tourisme intercommunal de Pornic où le lieu de rendez-vous
sera donné. Équipement à prévoir: vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche, sac à dos.

Appel Au
voyAge

DU 30 JUILLET AU 9 AOÛT

exposition
avec
Amadu, peintre et Ramaon’s, sculpteur.
>>> Organisée par l’Acap
– Chapelle de l’Hôpital, les
mardi et mercredi 15 h 3018 h 30, les jeudi, vendredi,
samedi, dimanche, 10 h 30-12 h 30/15 h 3018 h 30, entrée libre.

voiles de TrAdiTion

LUNDI 3 AOÛT

15e édition Parade de voiliers, avec la
présence de Pen-Duick & Pen-Duick II.
>>> Vieux port, à partir de 15 h 00.

le doMpTeur de soniMAux

MARDI 4 AOÛT

spectacle
jeune public
Un clown qui
vit dans un
monde de
sons
et
d’imaginaire
présente sur
sa piste de
fortune sa
bruyante ménagerie, les
Sonimaux: le
Chwal,
le
Wraou, le Miaou et autres espiègles
créatures prêtes à d’incroyables acrobaties sonores.
>>> Vieux port, 17 h 00, gratuit.

bAccArA

MERCREDI 29 JUILLET

VENDREDI 7 AOÛT

concert Un combo gospel composé de
cinq musiciens passionnés. La puissance d’une rencontre musicale, des
voix chargées d’émotions, et des arrangements uniques…
>>> Vieux port, à partir de 20 h 00, gratuit.

spectacle burlesque Deux sœurs invitent le public à une réunion de préparation afin d’organiser une battue pour
retrouver Baccara, le chat de leur mère
défunte…
>>> Jardin de Retz, 21 h 00, gratuit.

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
du cAlMe à lA
TeMpêTe

DU 8 AU 16 AOÛT

exposition de photographies de Grégory Audubert. C’est thème de la
mer et de l’eau qui le fascine particulièrement…
>>> Salle de la Marine, tous
les jours 10 h 00-19 h 00.

les MoldAves

DIMANCHE 16 AOÛT

spectacle jeune public par la Compagnie PasVuPasPris, jonglerie et acrobaties décalées. Ils viennent de l’Est et se
parfument à la vodka, Ils sont insensibles
à la douleur. Démodés et sans aucune
retenue, ils font du cirque à la mode de
chez eux… Mais c’est où déjà chez eux?

rewind

DIMANCHE 9 AOÛT
concert pop-rock
>>> Bourg du Clion-sur-Mer, à partir de 20 h 00,
gratuit.

vAlérie Teneze eT
lAurenT zunino peinTures

concerT bArbe bleue

ride in pornic (syMbolique)

>>> Cour de l’école publique des Nondales au
Clion-sur-Mer, 17 h 00, gratuit.

fesTivAl 22 v’là le polAr

MARDI 11 AOÛT

MERCREDI 19 ET JEUDI 20 AOÛT

4e édition Découverte de la glisse.
>>> Ria.

2e édition par l’association Polar à toutes
les sauces présidée par Jean-Marc Bloch.
Animations pour petits et grands: dédicaces, tables rondes, conférences, démonstrations, spectacles vivants, jeux et
concours. Rencontres avec les écrivains
et professionnels de l’enquête…
>>> Médiathèque Armel-de-Wismes, centre-ville,
cafés, restaurants quai Leray et rue des Sables…

concerT swing folies

JEUDI 13 AOÛT

>>> Vieux port, à partir de 20 h 00, gratuit.

soirée hip-hop

VENDREDI 14 ET DIMANCHE 23 AOÛT
Démonstration de battle avec Pornic
Street Session
>>> Vieux port, à partir de 20 h 00, gratuit.

concerT JMb JAzz-swing

SAMEDI 15 AOÛT

>>> Vieux port, à partir de 20 h 00, gratuit.

les nouvelles PIN-UP

DU 15 AU 30 AOÛT

exposition d’un
collectif de cinq
artistes: Marcello
Remigi, peintre
italien en invité
principal,
Jean-Louis Carrara, peintre et sculpteur
franco-italien, Caro Allard, peintre, René
Averty, sculpteur, Cécile Signorini, peintre franco-italienne.
>>> Salle de la Marine, 10h30-13h00/15h3019h00, entrée libre.
DU 5 AU 20 SEPTEMBRE

LUNDI 10 ET VENDREDI 28 AOÛT

spectacle de musiques électroniques et
arts graphiques.
>>> Organisé par le Collectif Barbe bleue – Vieux
port, à partir de 20h00, gratuit.

AMbiAnce ArTisTique
iTAlienne

DU 2 AU 16 SEPTEMBRE

chArly blues

MERCREDI 19 AOÛT

exposition Laurent Zunino, et son
monde nocturne et lunaire, Valérie Teneze et son monde de rêve.
>>> Maison du Chapitre, 10h00-19h00, entrée
libre.

les explorATeurs du Merveilleux

exposition avec Alberto Mino, peintre,
Christophe Lodziak,
sculpteur, Claire Lamour, mosaïste, et
Bibibea, sculptrice.
>>> Chapelle de l’Hôpital, 10h00-13h00/15h0019h00, entrée libre.

concert festif aux accents blues-rock.
>>> Vieux port, à partir de 20 h 00, gratuit.

MARCHÉS DE L’ÉTÉ

les créATeurs de reTz

Jusqu’au 29 août

DU 20 AU 23 AOÛT

exposition-vente artisanale et artistique
d’artistes et artisans locaux.
>>> Maison des Arts, salle Macé, 10 h 0018 h 00, entrée libre.

brAderie d’éTé

DU 21 AU 23 AOÛT

MARCHÉ NOCTURNE
>>> Vieux port et quai Leray – Tous les mardis et samedis soir.

PUCES
DE SAINTE-MARIE-SUR-MER
Jusqu’au 3 septembre
>>> Place de l’église – Tous les jeudis
matin, 9 h 00-13 h 00.

>>> Ville historique, rues de Verdun, du Maréchal-Foch et de l’Église, 10 h 00-19 h 00.

cATs food

VENDREDI 21 AOÛT
exposition d’acryliques de Laëtitia Guilbaud sur la représentation de pin-up
modernes. Elle travaille sur les courbes
du corps féminin, en mettant en avant la
féminité mais aussi l’humour.
>>> Maison du Chapitre, tous les jours 10 h 0013 h 00/14 h 00-19 h 00 (le vendredi jusqu’à
17 h 30), entrée libre.

le Monde onirique
de sorgel

exposition Sorgel, inspiré des toiles de
Pieter Brueghel, consacre sa vie à
construire une œuvre singulière dans laquelle les bateaux volent au milieu des
livres, des musiciens et des animaux
aussi pittoresques qu’imaginaires.
>>> Chapelle de l’Hôpital, tous les jours 10h0012h00/15h00-19h00, entrée libre. Conférence
le jeudi 27 août à 18h00.

concert Reprises des
années 50-60: Elvis
Presley, Chuck Berry,
Jerry Lee Lewis, The
Blues Brothers…
>>> Vieux port, à partir de 20 h 00, gratuit.

sToMp sToMp JAzz-swing

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

soirée apéro-jazz avec le quintet Stomp
Stomp qui puise son répertoire dans les
années 30 et 40 du swing et middle jazz:
Louis Armstrong Duke Ellington, Fats
Waller, Nat King Cole, Count Basie…

The AMAzing georges
show

MARDI 25 AOÛT

concertino suivi d’un cocktail offert en
présence des artistes: Michel Grizard,
guitariste, Cécile Grizard, violoncelliste, et
Hélèna Cueto, danseuse de flamenco.
>>> Organisé par Musica Pornic – Amphithéâtre
Thomas-Narcejac, 19h00, 18 €, 5 € (- de 18 ans).

renconTres

DU 19 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
exposition Gérard Riffault et Frederik
Mispelblom.
>>> Salle de la Marine, du lundi au jeudi 15h0019h00, du vendredi au dimanche 11 h 00-19h00,
entrée libre.

fesTivAl de lA chAnson
de cAfé 17e édiTion

DU 25 AU 27 SEPTEMBRE

Tremplin musical pour auteurs, compositeurs et interprètes de chansons
françaises.
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE

lA bAlAde ArTisTique
à pornic

balade-découverte À pied, à vélo ou en
voiture, partez à votre rythme à la découverte de la cité et passez la porte
d’une trentaine d’ateliers pornicais.
>>> 10 h 30-12 h 30/14 h 00-18 h 30, accès libre.
Programme détaillé des ateliers en septembre, en
mairie et à l’Office de tourisme intercommunal.

voies de feMMes

DU 26 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE
exposition avec Ingrid, peintre, Geneviève,
sculpteur, et Véronique qui revisite meubles
et objets anciens.
>>> Organisé par l’Atelier des étoiles – Chapelle
de l’Hôpital, du mercredi au dimanche 10 h 3013 h 00/14 h 30-18 h 30, entrée libre.

ouvrons les pArenThèses

>>> Organisé par l’Acap – Espace Val Saint Martin,
21h00, 15 €, adhérents Acap 10 € (gratuit moins
de 12 ans). Réservation à l’Office de tourisme intercommunal et l’Espace culturel E.Leclerc.

spectacle jeune public Avec Amazing
Georges, il faut s´attendre à tout! De la
magie clownesque interactive et sans un
mot: émotion et rires garantis.
>>> Bourg de Sainte-Marie-sur-Mer, 11h00 et
17h00, gratuit.

Musique espAgnole eT
flAMenco

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

exposition de peintures de Véronique
Brandy sur "Les petits moments de bonheur" avec un style très personnel, proche
de la bande dessinée.
>>> Maison du Chapitre, 10h00-12h30/14h0018h30, entrée libre.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

LUNDI 28 ET MARDI 29 SEPTEMBRE
JEUDI 1er AU VENDREDI 2 OCTOBRE

Thématique: patrimoine et éducation:
apprendre pour la vie! Se reconnecter
aux connaissances, aux traditions et aux
savoir-faire qui définissaient jadis notre lieu
de vie, et, ce faisant, se réinventer: ce que
signifie l’éducation pour le xxIe siècle.
>>> Plus d’informations sur www.pornic.com.

stage de création en terre pour représenter nos visions de l’humain, qu'il soit féminin, masculin, androgyne ou non genré.
L'occasion d'associer création et réflexion.
Terre fournie et petit matériel prêté.
>>> Organisé par le Collectif Boz’Art – Maison des
Arts, salle Macé, 144 € les 12 heures de stage.

Journées du pATriMoine

féMinin-MAsculin
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