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“

Ce qui
nous
entoure
est inspirant

”

Comment s’est préparé le projet d’aménagement et de
développement durables de Pornic?
En déployant une vision à 360° sur tout notre territoire,
en considérant le passé, en scrutant les perspectives d’évolution
et en réaffirmant sa volonté de maîtriser la croissance
démographique, l’équipe municipale a conforté sa conviction :
l’histoire et le patrimoine de Pornic sont ses meilleurs vecteurs
de sens et d’identité pour préparer l’avenir. Ce qui nous entoure
est inspirant.
Nous avons adopté une démarche dynamique pour parler de notre
ville aux trois patrimoines à préserver, valoriser et développer.
Cette expression englobe autant le patrimoine naturel, bâti et
paysager que social et culturel ou économique. Une approche qui
révèle bien la singularité de Pornic, unanimement partagée
lors du conseil municipal de janvier, et qui vous est présentée
dans le dossier du Pornic Mag.
Où en est-on sur le plan des investissements?
Pour maintenir la qualité des Pornicais à son haut niveau, la Ville
poursuit sans faiblir la réalisation de son ambitieux programme
qui concerne autant la vie quotidienne que les équipements
participant au bien-être et à la vie collective. Citons la nouvelle
salle du Clion qui est sortie de terre, la démolition de l’ancien
immeuble de la police municipale rue de la Marine préﬁgurant la
construction, après la saison estivale, d’un futur bâtiment à
destination commerciale ou, toujours en cœur de ville,
l’effacement des réseaux aériens quartier du Chabut…
Comment s’annonce la saison estivale?
Avec créativité, beaucoup d’envie et toujours en responsabilité.
À l’image de la saison très particulière que nous avions inventée
l’an dernier, nous mettons tout en œuvre pour être à la hauteur
de la réputation d’accueil de Pornic ! Les élus et les services
municipaux s’organisent pour répondre à vos attentes mais
aussi pour vous surprendre…
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Le château de Pornic était sous un
manteau de neige le 11 février.

L’école Sainte-Victoire et l’association VI-A Togo
ont planté 25 arbres en tandem solidaire
au Port-Chéri le 11 mars.

INSTANTANÉS

Un panneau illustré complète les ruches
pédagogiques implantées sur la ria.

L’édition 2021 du Festival de la chanson de café est organisée en
numérique : neuf tournages réalisés du 15 au 22 mars.

“

Il y a des fleurs
partout pour
qui veut bien
les voir !

”

Alain Barré, photographe et poète pornicais, citant Henri
Matisse.

Vision insolite : sur les rives du canal de Haute-Perche, deux solides chevaux de
traits participent au ramassage des baccharis.

La mascotte des CèdresBleus accueille les enfants
dans leur toute nouvelle
maison.

13 394
C’est le nombre de doses de vaccins injectées au centre de
vaccination de Pornic à la date du 26 avril 2021.
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Dans quel contexte y revenez-vous ?
J’y retourne ce dimanche – le 21 mars, NDLR. J’ai besoin de respirer et de
sortir de la capitale. Il est important de ne pas attendre, de rester en mouvement par rapport à la pandémie, de commencer à travailler pour être prêt.
Je retrouve aussi une bande de gens comme Pierre Aucaigne ou Vincent
Dubois.

Si vous deviez décrire Pornic…
J’aime son côté sauvage et apaisant en même temps. C’est un dépaysement
sans partir à 10 000 km J’ai beaucoup de tendresse pour le château, le port,
aussi bien à marée haute qu’à marée basse. Il y a quelque chose d’artistique.
Pornic, c’est un endroit où tout est à portée de main, tout le monde peut y
trouver son bonheur.
Thierry Beccaro anime chaque vendredi à 19h00 De tout et de rien, une émission sur Twitch.
Il sera sur scène en septembre avec Didier Gustin et Julien Caffaro dans la pièce Les Cachottiers.
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Comment avez-vous découvert Pornic ?
Je suis parrain du Festival Rire en Retz depuis sa création en 2016. J’avais rencontré Marie-Hélène Grimaud et son mari Rémy lors d’un festival à
Bagnoles-de-l’Orne et nous avions sympathisé. Pour la première édition de Rire
en Retz, je suis resté une semaine. Je dormais à la Thalasso de Pornic, face
à la mer, c’est très agréable. C’est là que je descends en général, je m’y sens
bien, les soins sont formidables. Et puis j’y suis comme tout le monde, le peignoir sur le dos à attendre mon tour. Nos métiers ont tendance à extraire de
la vie, ça remet en contact avec les gens. J’aime beaucoup la plage de la Source
aussi. Il y a un air de vacances, de Jacques Tati. Et ça me fait du bien d’arpenter
le sentier des douaniers, ça me libère de mes pensées sombres.
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LE DOSSIER

Un outil
indispensable
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD).

C’est l’élément central du plan local d’urbanisme (PLU) : un document d’orientation et
de programmation qui fixe les objectifs de la commune en matière d’urbanisme,
de déplacements, d’habitat, d’implantation d’équipements et de préservation de
l’environnement. Tous les dix ou douze ans, pour s’adapter aux évolutions de la loi et
de la société, le PLU, et donc le PADD, doivent être revus.
avril 2021
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Les élus et les services
municipaux en déplacement
sur site le 31 août 2020.

Un projet peaufiné
L’équipe municipale s’est mobilisée pour préparer le projet d’aménagement et de développement
durables de Pornic. Elle a même choisi de reprendre ses premiers travaux.
“Le projet de développement et d’aménagement
durables est tout simplement la pierre fondatrice du projet municipal
de toute la mandature et
au-delà, explique Jean-Michel Brard, maire
de Pornic. C’est un document qui formalise
notre vision de l’avenir et anticipe l’évolution
de nos modes de vie, tout en intégrant les
contraintes multiples qui s’imposent à nous.
Le PADD affirme et affiche nos priorités
absolues et fixe le cap.” L’enjeu est à ce point
majeur que l’équipe municipale, après
avoir initié un premier projet de PADD en
2019, a tenu, sans en avoir l’obligation, à remettre l’ouvrage sur le métier.

Coudées franches
“Nous avons considéré qu’en deux ans, les
choses avaient considérablement évolué”, reprend Jean-Michel Brard. Bien
sûr, les aspirations de la population, surtout dans le contexte de la crise sanitaire,
ont changé. Parallèlement, la prise en
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LE COMITÉ DE PILOTAgE
POUR LA RÉvISION gÉNÉRALE
DU PLU
Membres titulaires : Jean-Michel
Brard, Edgard 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,
Marie-Paule Marié, Brigitte Friess,
Christine Crocquevieille-Barreau,
Bruno Gris.

compte du changement climatique est devenue de plus en plus aiguë… Et le renouvellement de l’équipe municipale, l’an
dernier impliquait aussi de repartager l’information. La municipalité a donc choisi
de s’adapter en toute transparence à
ces nouvelles données. Pour le maire de

Pornic cet engagement fort doit l’emporter
sur toutes les autres considérations :
“Nous poursuivrons ce travail collectif en
associant les habitants, au sein d’ateliers
thématiques, que nous devrons adapter
pour respecter les règles sanitaires en vigueur.” Le plan local d’urbanisme devrait
être arrêté en janvier 2022 et mis à l’enquête publique en juin-juillet, pour être approuvé au dernier trimestre 2022.

UNE DÉMARCHE TRÈS COLLECTIVE
Les élus de Pornic ont engagé la
révision du PLU dès 2016 qui a
nécessité 31 réunions du comité de
pilotage, deux réunions de personnes
publiques associées, une réunion
publique ainsi qu’un séminaire et des
ateliers pour mise à niveau de la
nouvelle équipe municipale. Un
premier projet de PADD a été examiné
en 2019 avant d’être retravaillé par la
nouvelle équipe et soumis au conseil
municipal du 29 janvier dernier.

LE DOSSIER

Des atouts bien identifiés
Forte de son passé et de son
riche patrimoine, Pornic s’affirme pour faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Un territoire de près de 10000 hectares, 14
kilomètres de linéaire côtier, 80 % d’espaces naturels, agricoles et forestiers…
Pornic est avant tout un site multimillénaire
aux nombreux vestiges archéologiques,
une ville médiévale close, portuaire et
militaire, bâtie autour d’un château à l’histoire mouvementée, qui a connu un fort développement balnéaire à partir du xIxe siècle. Avec une évolution démographique
bien maîtrisée, la ville de 15 570 habitants
(dernier recensement Insee) s’est façonnée
pour devenir un pôle économique et attractif qui rayonne au cœur des dynamiques littorales et métropolitaines du
Grand Ouest. Elle accueille jusqu’à
50000 personnes au cœur de la saison estivale, au gré de la programmation de ses
animations. C’est ainsi que l’identité singulière de la ville s’est forgée, autour de ses
paysages et de son patrimoine, témoins de
cette histoire collective.

PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITÉ (RLP)
Le RLP répond aux mêmes exigences
de préservation et de protection
du patrimoine, des paysages, du cadre
de vie et de l’esthétisme urbain que
le PADD, tout en prenant en compte
les besoins d’animation et de
communication des entreprises.
Il est consultable sur pornic.fr.

Une urbanisation maîtrisée
La maîtrise de l’urbanisation passe par une
production stabilisée à 200 logements
maximum par an et par la réduction de la
consommation d’espaces, notamment
agricoles. Les limites de la ville seront ainsi
clairement affirmées avec une densification différenciée selon les enjeux paysagers des différents secteurs de la
commune.

Ambitions et engagements
Au-delà du PADD, la protection du patrimoine local apparaît aujourd’hui comme
un enjeu majeur pour Pornic. C’est ainsi que
la Ville s’est dotée d’une nouvelle mission
patrimoine au sein de sa direction aménagement et patrimoine. Celle-ci va accompagner efficacement les particuliers
et les professionnels dans leurs projets de
valorisation du patrimoine historique, ar-

La Bouteillère, un exemple
de patrimoine rural.

DES CONTRAINTES
PROTECTRICES
La loi littoral, les plans de
prévention des risques littoraux,
Natura 2000, les sites classés et
inscrits, créent de véritables
opportunités pour préserver
l’identité de la commune et de son
cadre de vie exceptionnel.
chitectural et paysager, mais aussi dans
la recherche des leviers financiers.
L’équipe est composée d’une architecte du
patrimoine, d’un paysagiste concepteur et
d’une animatrice du patrimoine.

Des labels
Enfin, Pornic a tout récemment été labellisée Petite Ville de demain. Cela va lui
permettre de bénéficier de soutiens renforcés pour son projet de revitalisation du
cœur de ville axé sur l’amélioration de l’habitat, la valorisation du patrimoine et
l’attractivité commerciale. La Ville travaille
aussi à la mise en place d’un Site patrimonial remarquable pour protéger et valoriser son patrimoine architectural et paysager. Elle souhaite aussi candidater à l’obtention d’un label de qualité du type
Petite Cité de caractère ou Ville et Pays d’art
et d’histoire pour développer des actions
de sensibilisation auprès de différents publics. À Pornic, l’héritage commun, vecteur de sens et d’identité, contribue à
construire un avenir collectif.
avril 2021
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“Le parcours résidentiel des
Pornicais est une préoccupation
constante pour les élus municipaux”
INTERVIEW EDGARD BARBE, ADJOINT à L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET à L’URBANISME

Le projet de PADD identifie Pornic
comme la ville aux trois patrimoines.
De quoi s’agit-il?
Nous parlons de patrimoine naturel,
foncier et paysager, dans un contexte
d’adaptation au changement climatique,
mais également de patrimoine social ou
culturel et enfin de patrimoine
économique. Cette approche extensive et
innovante nous permet de parler de nos
petits commerces de centre-ville, de la
vie quotidienne et de tous les enjeux de la
mobilité qui prennent une place majeure.

Vous parlez de vigilance
renforcée. Pouvez-vous nous
donner un exemple ?

Au cœur de notre environnement
végétal et paysager, l’arbre est un
témoin privilégié de notre histoire et de
notre patrimoine. Sa protection s’intègre
totalement dans notre démarche :
depuis l’automne dernier, 70 % des
demandes d’abattages adressées à la
mairie, souvent pour des questions
d’ombrage ou de chutes de feuilles, ont
reçu un avis défavorable basé sur l’état
sanitaire des arbres qui ne
nécessitaient pas d’être abattus.
Préserver, valoriser et renouveler pour
les générations futures l’arbre comme
être vivant est au centre de nos
objectifs. Notre exigence s’étend à tout
le périmètre communal. Nous voulons
protéger la partie urbaine et, surtout, la
partie rurale de notre territoire.

Dans un cadre de vie aussi protégé
que celui de Pornic, comment se
loger, tout au long de sa vie ?
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En proposant aux Pornicais un parcours
résidentiel, c’est-à-dire des logements
adaptés en fonction de l’âge, le cas
échéant d’un handicap, et aux évolutions
de la famille. Et c’est une préoccupation
constante pour les élus municipaux.
Dans le PLU, nous allons étudier de
nouvelles offres orientées vers ces
publics, comme les logements en bail
réel solidaire qui permettent d’être
propriétaire du logement sans l’être du
foncier et qui garantissent un niveau de
prix raisonnable à l’acquisition…

Pour la mobilité, quel grand axe
choisissez-vous de mettre en avant?
Le développement du ferroviaire, vers et
depuis Nantes, dans l’objectif de réduire
l’utilisation de la voiture individuelle, et
de faciliter la marche et le vélo.
Naturellement, dans cette optique,
nous réaffirmons nettement la place
de la gare dans la ville.

LA VILLE EN ACTIONS

MARIE DUPRÉ, DGS

“Accompagner,
soutenir et
moderniser”

GESTION MUNICIPALE

La Ville,
mode d’emploi
RESSOURCES hUMAINES. La nomination de la nouvelle
directrice générale des services (DGS) traduit le souci
d’accompagnement et de montée en compétences des
agents municipaux.
“Progression professionnelle, bien-être au travail. Pour moi, ça fait
partie des fondamentaux. Et je sais que le maire partage mon avis.
Nous avons cette philosophie depuis longtemps à Pornic”, explique
Claire Hugues, première adjointe en charge des finances, des ressources humaines et de l’administration générale. Avec plus de
300 personnes aux compétences très variées, les problématiques
RH de la Ville s’apparentent à celles d’une PME. “Nous veillons à l’accompagnement et à la formation pour faire évoluer les agents, reprend Claire Hugues.
Et lors du recrutement sur certains postes d’encadrement, je suis très attentive au
potentiel d’évolution des candidats.”

Un employeur attractif
Dans cette logique, la formation constitue un aspect essentiel. “Le budget formation
est sacralisé à la mairie pour toujours disposer des financements nécessaires. Et
dans les entretiens annuels, nous considérons toutes les demandes d’évolution qui
impliquent des formations.” Cette approche très humaine fait de la Ville de Pornic un employeur attractif. “Au-delà du cadre de vie, nous avons l’image d’une collectivité positive, intégrée à une agglo dynamique et qui a les budgets pour agir”,
précise Claire Hugues. Il n’y a donc pas de problème pour recruter, sauf sur certains postes très techniques, ni pour conserver ses équipes.

Politique structurée
L’objectif est désormais de continuer à structurer le service RH de la Ville, mutualisé avec celui de l’Agglo depuis deux ans. “Nous travaillons désormais sur l’amélioration de notre organisation et du suivi RH. Nous mettons aussi en place un accord sur le télétravail. Nous avons tout intérêt à avoir des agents investis… Cela fait
progresser la collectivité !”

"J’ai le goût
de la chose
publique et
de l’intérêt
général.”
Après un
master de
droit public et
un concours
d’attachée
territoriale,
Marie Dupré a travaillé dans plusieurs
collectivités, en région parisienne
puis à Rouen, avant d’arriver à Pornic fin
2015 comme directrice de
la réglementation. “J’étais en charge
des services d’accueil, de l’état civil,
de la police municipale… J’ai intégré
le comité de direction avec qui j’ai appris
à connaître tous les rouages de
la collectivité.” À partir du mois de
mai 2020, elle a assumé la suppléance
de la DGS avec le directeur général
adjoint. “Le poste étant devenu vacant,
J’ai accepté de l’occuper de façon
pérenne. Je suis honorée par la
confiance qui m’est faite, c’est également
une décision mûrement réfléchie. C’est
un investissement personnel conséquent
dont la vie familiale doit s’accommoder.
Mais l’opportunité était belle, et
une relation de confiance mutuelle
s’est installée avec la municipalité et
le collectif de direction. Pour faire
émerger les nombreux projets portés par
la Ville de Pornic et offrir un service
public de qualité, son administration
évolue. Accompagner, soutenir et
favoriser la modernisation des services
seront mes principaux leitmotivs.”

MERCI !

Après un long parcours, notamment en
tant que directrice des affaires culturelles puis, depuis 2014, directrice générale
des services, Marie-Claire Gobin a choisi
de quitter ses fonctions pour mener de
nouveaux projets. La Ville lui adresse ses
plus sincères remerciements pour son
implication au service de la collectivité au
cours de toutes ces années.

avril 2021
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REQUALIFICATION

Le Chabut en habits neufs

AMÉNAGEMENT. Effacement des réseaux, voirie, espaces verts… L’ancien village de pêcheurs
fait l’objet de nombreuses attentions.
Des rues étroites, des maisons basses et intimistes, jumelles parfois,
un petit manoir… Tout
proche du centre-ville, le
quartier du Chabut
possède un vrai charme, souvent méconnu. “C’est devenu au fil du
temps un raccourci pour accéder à la ville
haute en voiture, mais on n’y va pas et c’est
dommage, regrette Isabelle Rondineau,
adjointe à la vie des écoles et aux travaux.
Ce quartier a une âme et une histoire, il fallait le remettre en valeur.” Les riverains s’en
étaient d’ailleurs émus et Jean-Michel
Brard s’est engagé auprès d’eux à requalifier le Chabut. Ce sera promesse tenue !

Sans fil
La première phase de travaux a d’ailleurs
démarré: l’effacement des réseaux – électricité et téléphone – a commencé avec
l’appui du Syndicat d’électricité de LoireAtlantique (Sydela). Elle sera terminée fin
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mai. “Il restera sans doute quelques poteaux
de bois de France Télécom à retirer. Mais ils
auront tous disparu cet été”, précise
l’adjointe. Parallèlement, comme c’est
systématiquement le cas à Pornic lors d’une
intervention sur les réseaux, l’éclairage
public est remis à neuf et passe aux leds.
Mais ce n’est qu’un début…

L’envie de déambuler

ractère intimiste du quartier, de redonner
l’envie d’y déambuler.” Avec au-delà des rues
l’enjeu fort de l’emplacement de l’ancienne
école Rouzel devenue parking empierré. Le
site devrait être repaysagé et devenir un
petit poumon vert pour le Chabut, tout en
garantissant le stationnement.

Si possible en concertation

Les élus souhaitaient bien sûr mener la réUne seconde phase est en effet prévue
flexion préalable en concertation. Celle-ci
pour l’année prochaine. “Nous avons lancé
reste conditionnée aux contraintes de la
un appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre,
crise sanitaire. En attendant, les crédits sont
reprend Isabelle
d’ores et déjà réInsister sur le cachet
Rondineau. Le
servés. Après les
et le caractère intimiste
paysagiste Ageis
220000 euros TTC
a été mandaté
consacrés cette
du quartier
par la Ville pour
année par la Ville
réaliser un diagnostic et proposer des scéaux travaux d’effacement des réseaux – la
narios. Nous commençons à réfléchir à ces
facture totale est du double, la différence
aménagements.” L’objectif est ici de traétant prise en charge par le Sydela, EDF et
vailler sur la voirie en général. “L’idée est de
France Télécom –, elle prévoit une envetraduire une ambiance moins routière et plus
loppe de 450000 euros, à affiner, pour les
piétonne. D’insister sur le cachet et le catravaux de l’année prochaine au Chabut.

LA VILLE EN ACTIONS

CORNICHE DE GOURMALON

La capitainerie est ouverte
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Roulez jeunesse !
ÉDUCATION.Depuis 2004, la Ville sensibilise ses jeunes aux bons
comportements sur la route. Cette opération qui remporte un
franc succès évolue.
“Il s’agit de développer l’autonomie des jeunes et de les responsabiliser, surtout avec
le développement des mobilités douces”, explique Isabelle Rondineau, adjointe à
la vie des écoles et aux travaux. Au programme de cette opération municipale de
sensibilisation : les règles de sécurité et les bons gestes à adopter lors des déplacements à pied, en voiture et en car… avec un fort accent sur le vélo. “Le vélo
est très pratiqué par la jeunesse et relève de l’autonomie. Et parallèlement, l’Agglo
et la Ville s’investissent beaucoup sur les mobilités douces”, poursuit l’élue.

Réalisée dans un pur style chalet
balnéaire, la nouvelle capitainerie
satisfait à toutes les normes
d’accessibilité, tout en s’intégrant à la
perfection dans son environnement. Le
projet a fait l’objet d’une concertation
exemplaire entre les services du
Département, du Syndicat mixte Les
Ports de Loire-Atlantique et de la CCI
Nantes-Saint-Nazaire, ainsi que les
usagers, les riverains et l’association de
quartier Les Amis de Gourmalon. Outre
tous les services attendus d’une
capitainerie, le nouveau bâtiment offre
une terrasse panoramique avec vue
imprenable sur le port, la ville historique
et le château médiéval de Pornic.

Théorique et pratique
C’est désormais le service de la vie des écoles qui organise et chapeaute l’opération, même si l’implication de la Police municipale et de Pornic Agglo Pays
de Retz reste forte. Elle s’adresse à tous les CM2 des
écoles publiques et privées de Pornic, soit 199
élèves, avec deux volets de deux heures chacun sur
deux semaines à la salle polyvalente de Sainte-Marie. Le premier volet est théorique, le second est pratique avec une mise en situation sur des vélos prêtés par l’Agglo. “Le choix des CM2
répond à une volonté politique forte à destination des écoles primaires, précise Isabelle
Rondineau. Et la remise du diplôme est aussi une forme de préparation à l’entrée en 6e.”

Une opération plébiscitée
Avec la crise sanitaire, cette habituelle cérémonie
collective au Val Saint-Martin a dû être remplacée
par un moment plus intimiste. Elle a eu lieu en janvier au cours de quatre matinées durant lesquelles
les classes ont été reçues en mairie pour une explication du fonctionnement des instances municipales. “Cela a permis plus de proximité et même de
savoureux échanges avec le maire pour lequel les enfants avaient préparé des questions. Jean-Michel Brard a personnellement signé leur
diplôme et le leur a remis avec un gilet fluo de sécurité.” Les élèves ont adoré, leurs
parents aussi. “Nous avons eu des remerciements en conseil d’école, ce qui est assez rare”, remarque Isabelle Rondineau. Dès l’an prochain, cette opération devrait
intégrer le Passeport du civisme que prépare la Ville dans le but d’éduquer les jeunes
aux gestes civiques et à la citoyenneté.

PARLEMENT DES ENFANTS

Les élèves font la loi
Opération citoyenne et pédagogique
menée depuis 25 ans par l’Assemblée
nationale, le Parlement des enfants
invite les élèves de CM2 à rédiger une
proposition de loi au terme d’un court
débat. Sous la houlette de Xavier
Dubray, directeur et enseignant, la
classe de CM2 de l’école des Sablons a
travaillé sur le thème 2021 :
l’alimentation durable et équilibrée. Les
élèves ont rédigé quatre articles de
leur proposition de loi, qu’ils ont
présentés au député Yannick Haury et
à l’adjointe à la vie des écoles de
Pornic, Isabelle Rondineau. Un jury
d’enseignants et d’élus sélectionnera le
Top 5 des propositions qui seront
mises en ligne et soumises au vote de
toutes les classes participantes sur la
France entière. Affaire à suivre…
avril 2021
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VIVRE À PORNIC

MIKAËL FOURÉ

Le savoir-fer
ÉCONOMIE. Il est artisan métallier-ferronnier d’art à Pornic. Et
il a entamé une démarche de labellisation Entreprise du patrimoine vivant, avec le soutien de la collectivité. Portrait.

Robin père et fils, une entreprise pornicaise
créée en 1936. “J’ai racheté le parc de machines et le stock, et j’ai conservé le matériel
des anciens.” Depuis 2016, il travaille donc
à la Birochère avec six salariés, dont un apprenti et une secrétaire. Ses clients sont en
grande majorité des particuliers (80 %) du
Pays de Retz, mais aussi vers La Baule et
Nantes. Et il vient de signer un contrat sur
deux ans avec Yves Rocher pour des décorations en fer forgé à La Gacilly.

Transmission

Mikaël est d’abord ferronnier : il chauffe,
cintre, coude, soude l’acier avec des techniques ancestrales pour créer des portails,
garde-corps, mains courantes, décorations… Mais il est aussi métallier : un travail avec des techniques différentes sur
du tubulaire en acier… Toujours pour des
ouvrages uniques.

À fond de cale
À la base, Mickaël a un CAP et un BEP en
structures métalliques et chaudronnerie.
Apprentissage et embauche aux Chantiers de l’Atlantique, puis opportunité de
voyager pour l’entretien des bateaux de croisière américains, avant d’intégrer un bureau
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d’études sur les méthodes logistiques,
toujours aux chantiers. Au bout d’une quinzaine d’années, l’envie de bouger devient
forte. “Je voulais revenir à la ferronnerie. C’est
ce qui m’intéressait le plus quand j’étais à
l’école. J’aime le travail autour du feu et je suis
féru d’histoire.” Il intègre la MétallerieFerronnerie Avenard à Saint-Père-en-Retz,
apprend de nouvelles techniques… Puis
s’installe dans son garage à La Plaine.

Au parfum
Au décès de Patrick Blot, ferronnier à
Saint-Père-en-Retz, son épouse lui propose
de s’installer dans son atelier… Avant que se
présente l’opportunité de reprendre celui de

“C’est un métier difficile qui manque de
bras. C’est pourquoi j’essaie de former des
jeunes. Ce qu’on m’a donné, je me dois de le
rendre.” Stages découvertes, apprentissage… Ici, la transmission n’est pas un vain
mot. C’est aussi ce qui a incité Mikaël
Fouré à entamer une démarche de labellisation Entreprise du patrimoine vivant.
“Étant déjà référencé Métier d’art Pays de la
Loire, prétendre à ce label est une suite logique.” Pornic Agglo Pays de Retz le soutient
activement. Jean-Michel Brard, son président, a même personnellement tourné
dans une vidéo présentée lors de l’audit du
label. “Je suis très touché et je les remercie
encore pour leur investissement.” Une belle
reconnaissance d’un métier ancestral. D’un
grand savoir… fer!

VIVRE À PORNIC

LUCAS POULLAIN

Un Pornicais
à l’ATP

Le petit blond avec une
chaussette noire : Lucas a
l’habitude de porter une
chaussette noire au pied droit
et une blanche au pied gauche.

RENCONTRE. Tennisman professionnel en pleine
ascension, Lucas Poullain a tapé ses premières
balles au TC de Pornic. Interview.
À quel âge avez-vous commencé le tennis ?
Vers 6 ou 7 ans, avec mon père et mon grand frère qui jouaient en
loisirs. Je faisais du foot en parallèle mais j’ai tout de suite accroché.
Avec les résultats qui commençaient à arriver, j’ai laissé tomber
le foot à 14 ans pour faire du tennis en compétition. J’ai été inscrit au TC de Pornic au Clion jusqu’à mes 18 ans, en cours d’année
j’ai changé de club pour le Snuc à Nantes, ce qui m’a permis d’avoir
plus de partenaires d’entraînement. À l’époque je faisais de plus
en plus de tournois, jusqu’à cent matches par an en France.

Vous poursuiviez vos études ?
Oui. En parallèle, j’ai obtenu une licence de gestion à l’Université de Nantes. À 20 ans, je suis parti aux États-Unis pour un double projet. Un projet études avec un master en management du
sport sur trois ans à l’université en Floride et un projet tennis.
Il y a de meilleures opportunités pour concilier les études et le
tennis aux USA avec des horaires aménagés pour les entraînements. Le sport universitaire est très bien organisé et de très
haut niveau. J’ai fait le championnat universitaire américain, j’ai
beaucoup progressé et ça m’a permis de bien me préparer.

Il y a deux ans vous vous êtes lancé dans le circuit
professionnel… Comment fait-on ?
Je suis rentré en France en mai 2019 pour intégrer le circuit professionnel. En fait, on s’organise tout seul pour faire les tournois
accessibles en fonction de son classement. Je suis actuellement
dans la première catégorie des tournois pros, les tournois futurs.
Jusqu’à maintenant, j’en ai gagné trois: le premier au Portugal à l’été
2019, le deuxième en Écosse en mars 2020 et le troisième à Grenoble
en février de cette année – et un autre à Poitiers au lendemain de
cette interview qui lui a permis d’atteindre la 461e place mondiale, NDLR.

Quels sont vos objectifs aujourd’hui ?
Cette année, je veux améliorer mon classement pour intégrer la
deuxième catégorie, les tournois challenger, accessible à partir de
la 400e place. Il y a plus de points et plus d’argent à gagner. J’ai 25
ans, mon avenir sur le circuit professionnel va dépendre de ma progression. Si je me maintiens ou si je descends, je pourrais envisager
de m’arrêter. Mais je peux jouer jusqu’à 35 ans. Aujourd’hui, je vis du
tennis et je me concentre sur mon sport. Je n’ai pas d’autre projet.

Revenez-vous souvent à Pornic ?
Assez souvent, oui, même si je vis à Nantes. La mer et ma mère
me manquent (rires). Et puis mon petit frère qui a 18 ans joue
à Pornic… Et je vais le voir jouer !
avril 2021
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
AUDRIN Loenn, le 08/01/21
DESCHAMPS Louis, le 19/05/20
DENIS-LE-SEVE Théa, le 05/12/20
DOUMERET Clarisse, le 28/01/21
DUBOIS Willow, le 07/12/20
FOUCHER Thalia-Rose, le 19/12/20

GIRON Zoé, le 28/12/20
GUILLET Milo, le 25/01/21
HALLEREAU Louise, le 17/12/20
MAISONNEUVE Alba, le 18/02/21
MARIOT Shaïna, le 14/12/20
ROCARD Milan, le 20/01/21
SPINELLI Camille, le 01/02/21

MARIAGES
MORALES Brice et ABDOU
ABDALLAH Lamia, le 23/01/21
BRIAND Jean-Noël et
ROUX Valérie, le 30/01/21
HERRICK Guillaume et
CAMUS Virginie, le 06/02/21

LEFORTIER Karl-Alexis et
FREYERMUTH Justine, le 06/02/21
LAFLEUR Eric et
ZOUGGAGH Fatima, le 13/02/21

ALLAIS Paul, le 16/12/20
AMBROSET Jackie, le 12/12/20
ANDRILLON Françoise, le 08/12/20
BERTIN Marie, le 08/02/21
BIGNON Fernand, le 11/12/20
BOUCAULT Robert, le 04/12/20
BOUCHAND Yves, le 07/12/20
BOUYER Joseph, le 19/12/20
CAYROL André, le 24/01/21
CERCLERON Christine, le 10/12/20
CHARDONNEREAU Maurice,
le 16/02/21
CHRETIEN Jeannine, le 21/02/21
CLERTEAU Monique, le 29/01/21
COUE Josiane, le 30/01/21
COYAC Eugène, le 25/01/21
DI FRANCESCO Ezio, le 04/01/21
DOCLIN Nelly, le 23/01/21
DUPONT Louisette, le 03/01/21
DURAND Robert, le 16/12/20
EGONNEAU Hubert, le 25/01/21
EVAIN Maurice, le 16/02/21
GAILLARD Jeanne, le 11/12/20
GANACHAUD Bernard, le 04/12/20
GAUTHIER Gilles, le 30/12/20
GOINEAU Marie, le 10/01/21
GOUPILLEAU Renée, le 16/01/21

GOURDAN Jacques, le 20/01/21
GOURMELEN Yvonne, le 22/02/21
GRANNEC Louise, le 31/01/21
GRUFFAZ Lydie, le 03/12/20
GUERIN Béatrice, le 15/02/21
GUILLORE Renée, le 15/01/21
GUILLOU Marie-Josèphe, le 31/01/21
HAMARD Yvette, le 22/01/21
HARDY Jean, le 02/01/21
HEBERT Mireille, le 11/02/21
HODEBOURG DE VERBOIS Anne,
le 09/01/21
HUGUET Pierrette, le 08/02/21
JACOB Bernard, le 09/01/21
JACQUIER Yves, le 30/01/21
JAMONNEAU Michel, le 09/01/21
JARNEAU Jean, le 26/12/20
JOLIVET Joseph, le 19/01/21
JUBAULT René, le 17/12/20
KERMASSON Michelle, le 11/12/20
KEROUREDAN Anna-Yvonne,
le 11/01/21
LAMONGIE Jean, le 14/12/20
LE DEUNFF Marie, le 21/01/21
LEBRETON Karl, le 26/01/21
LEDUC Paulette, le 31/12/20
LELIEVRE Maurice, le 11/02/21
LOURY Michel, le 27/12/20

MAGERAND Françoise, le 26/01/21
MALLARD Monique, le 08/02/21
MARTIN Robert, le 19/01/21
MARY Colette, le 14/12/20
MEIGNAN Anne-Marie, le 06/02/21
MERLET Alain, le 18/02/21
MICHAUX Jacques, le 09/01/21
MORIN Paulette, le 08/01/21
NIEL Nicole, le 21/02/21
PADIOU Gilles, le 11/01/21
PINEAU Colette, le 08/01/21
POTET Alain, le 12/01/21
PREVOST Pierre-Yves, le 25/01/21
PUGET Joël, le 27/12/20
RAMBAULT Bernard, le 17/01/21
ROGUET Marcel, le 07/12/20
ROUAUD Raymond, le 04/12/20
ROULEAU Marcel, le 18/12/20
ROUSSEAU Henri, le 18/02/21
ROY Marcel, le 16/01/21
SALEUN Claude, le 08/02/21
SIMONNET Monique, le 07/12/20
SOUVY Christian, le 26/01/21
STEF Yvonne, le 29/12/20
VARELA Carmen, le 04/02/21
VERTUT Roger, le 05/12/20
VIAUD Roger, le 09/12/20
VINOT Thomas, le 25/01/21

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.

GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE

GROUPE PORNIC VENT D’AVENIR

LA qUALITÉ DE VIE AU CœUR DE NOS ACTIONS

DÉVELOPPEMENT DURABLE À PORNIC?

Le dynamisme associatif et la qualité de notre cadre de vie sont deux sujets qui
caractérisent le bien vivre à Pornic. C’est pourquoi ils sont au cœur de nos
actions.

Le groupe PVA a agi du plus fort de ses capacités pour l’écriture du Plan d’aménagement et de développement durable. Au bout d’un travail collaboratif nous
avons voté pour le PADD en émettant des réserves sur les intentions affichées
et leur concrétisation.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté plus de 353 000 euros de
subventions en soutien à nos associations, avec une attention toute
particulière cette année dans le contexte perturbé de notre société.
Néanmoins, certaines associations ont trouvé leur propre équilibre financier
sans appel aux subventions publiques. C’est l’occasion de les remercier de leur
démarche.
Le soutien aux associations tient aussi dans la mise à disposition par notre
collectivité de matériels et d’équipements, pour lesquels nous sommes
particulièrement attentifs tant sur leur qualité que sur leur adéquation aux
besoins. C’est ainsi que la nouvelle salle du Clion se termine ; à ses côtés le
premier des trois terrains multisports de la commune. Les études sont aussi
en cours sur la rénovation de l’actuelle salle du Clion, la salle de théâtre SaintGilles, l’adaptation des tennis pour les personnes en situation de handicap ou
le skatepark tant attendu par les jeunes.
Pour travailler sur notre cadre de vie, en particulier son patrimoine, le service
patrimoine de la Ville a été créé.
Ce début d’année a aussi vu validé à l’unanimité des élus le Projet d’aménagement
et de développement durables, document cadre de la révision de notre Plan local
d’urbanisme.
D’autres sujets plus concrets démarrent et seront marquants pour la valorisation
de notre patrimoine : l’inscription de la ville au programme Petites Villes de
demain et la liaison quai-ville historique. L’occasion de rappeler que la commune
exerce totalement ses compétences en rénovant ce patrimoine dont une partie
sera réservée à des cellules commerciales.
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. CrocquevieilleBarreau, P. Prin, B. Diericx, J. Herbin, F. Gendrot, Y. Kerboriou, S. Cherel,
P. Deveille, N. Engelstein, B. Friess, C. Gaëtan-Ulas, A. Goudy, J.-C. Landron,
Y. Le Diouron, A. Lusseau, P. Michel, A. Nicolle, A. Sakanyan, D. Thibaud
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Concernant la base de population retenue, aucune mention n’a été faite sur la
population réelle de Pornic à l’année, base DGF, comptabilisant les résidents
principaux plus un habitant par résidence secondaire soit 20 451 habitants et
non les 15 570 retenus en base INSEE.
Comment peut-on lancer des études d’urbanisme pour un aménagement et
un développement durable quand le nombre d’habitants réel est minoré de
plus de 30 % ?
De même, concernant le vieillissement de la population, Pornic en 2019 était
la commune (+ de 10 000 hab.) la plus vieille du Grand Ouest, avec 41 % de la population ayant plus de 60 ans, contre 28 % en 2007.
Cette tendance continue à croître. La mixité générationnelle est menacée, les
jeunes n’ont plus les moyens de rester dans la ville qui les a vus naître et c’est
tout l’avenir d’un territoire qui est en danger. PVA réclame des objectifs chiffrés et de VRAIES mesures pour favoriser l’implantation des jeunes.
Concernant le cadre de vie, nous déplorons les abattages d’arbres intempestifs comme à Sainte-Marie aux Sablons mais aussi au parc des Cèdres-Bleus
où 29 cèdres sur 34 vont être abattus et où une chapelle de style régionaliste
va être démolie.
Est-ce cela la protection du patrimoine pornicais ?
Enfin, concernant l’antenne 5G de 36 mètres qui vient de sortir de terre à
Sainte-Marie, rien n’avait été anticipé pour empêcher une telle implantation.
En matière de développement durable à Pornic, il y a donc les intentions affichées et le courage de les porter.
Avenirement vôtre
PORNIC VENT D’AVENIR : A. Hubert, C. Guignard, S. Rousseau, S. Chemin, B. Gris

VIE PRATIQUE

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Du changement dans
les bureaux de vote
Les lieux de vote sont exceptionnellement modifiés à Pornic
pour le prochain scrutin.
Les électeurs sont appelés à participer aux deux scrutins qui se dérouleront simultanément les 13 et 20 juin 2021 pour procéder au renouvellement des assemblées régionales et départementales. L’organisation concomitante de ces deux élections nécessite le dédoublement de chaque bureau de vote, ce qui est parfois impossible. Certains bureaux de vote seront donc exceptionnellement déplacés dans des bâtiments
municipaux plus spacieux. Attention : vous ne recevrez pas de nouvelle carte
d’électeur pour confirmer ce changement de lieu de vote !

Lieu de vote habituel

En juin 2021, vous voterez

Bureau
n° 1

Hôtel de ville

Relais Saint-Gilles
rue du Mun

Bureau
n° 2

Mairie annexe du Clion-sur-Mer

Salle municipale du Clion-sur-Mer
rue Louerat

Bureau
n° 3

Mairie annexe de la Birochère

Mairie annexe de la Birochère

Bureau
n° 4

École des Sablons

Grande Salle polyvalente
de Sainte-Marie-sur-Mer, rue Bézier

Bureau
n° 5

Pôle social

Complexe du Val Saint-Martin

Bureau
n° 6

Maison des Associations

Maison des Associations

Bureau
n° 7

Mairie annexe de la Birochère

Parking Mairie annexe de la Birochère
(modulaire)

Bureau
n° 8

École des Sablons

Grande Salle polyvalente
de Sainte-Marie-sur-Mer, rue Bézier

Bureau
n° 9

Restaurant scolaire Kerlor

Complexe du Val Saint-Martin

Bureau
n° 10

Mairie annexe
de Sainte-Marie-sur-Mer

Petite Salle polyvalente
de Sainte-Marie-sur-Mer, rue Bézier

Bureau
n° 11

Communauté d’Agglomération

Communauté d’Agglomération

Bureau
n° 12

Restaurant scolaire des Nondales

Restaurant scolaire des Nondales

Bureau
n° 13

Communauté d’Agglomération

Communauté d’Agglomération

Bureau
n° 14

Maison des Associations

Maison des Associations

Bureau
n° 15

Restaurant scolaire Kerlor

Restaurant scolaire Kerlor

CANICULE

Soyons tous vigilants
Épisode de fortes chaleurs de jour
comme de nuit sur une période
prolongée, la canicule fragilise les
personnes âgées ou dépendantes,
isolées, en situation de précarité sans
domicile fixe, les femmes enceintes, les
nourrissons et enfants en bas âge. Pour
faire face à cette situation, le plan
canicule est activé chaque année du
1er juin au 31 août. À Pornic, il prévoit
une vigilance de la Ville sur les alertes
de Météo France et de l’Institut de veille
sanitaire (InVS); un repérage individuel
des personnes à risque; la tenue et la
mise à jour du registre communal des
personnes fragilisées ou isolées; une
communication sur l’activation du plan
par tous les moyens disponibles à
destination des professionnels, des
associations de bénévoles et des
Pornicais concernés; la mise en œuvre
de mesures de protection par le Centre
d’action sociale (CCAS) lorsque le plan
est activé. Au-delà, il est important que
chacun reste vigilant et n’hésite pas à
s’inquiéter de la santé de ses voisins
isolés.
Inscription sur le registre communal au
CCAS de Pornic, du lundi au vendredi
(sauf jeudi matin) de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 17 h 00 ; 1, rue JeanSarment ou 02 40 82 97 00.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Organisation virtuelle

Dès 16 ans, tout jeune Français doit se
faire recenser pour être convoqué à la
journée défense et citoyenneté (JDC).
À l’issue de la JDC, il reçoit une
attestation lui permettant notamment
de s’inscrire aux examens et concours
de l’État (permis de conduire,
baccalauréat…). Pour réduire les
risques de contamination à la Covid-19,
les JDC se déroulent en ligne depuis le
23 novembre. Pour l’effectuer, les
jeunes concernés doivent se créer un
compte personnel sur le site majdc.fr.
avril 2021
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DÉAMBULATIONS

ESCALIERS DE PORNIC

Attention
à la marche !
PATRIMOINE. On les emprunte sans y prendre garde… Ils sont pourtant le reflet de la topographie, mais aussi de l’histoire de la Ville et de sa vie sociale. Nous avons arpenté les escaliers
de Pornic en compagnie de Dominique Pierrelée, historien de Pornic.
Une falaise de 20 mètres au-dessus de la
mer… Entre ses deux rias historiques, celle
du port que chacun connaît et la seconde,
aujourd’hui comblée, à l’emplacement de
l’actuel Jardin de Retz, Pornic s’est
construite sur un éperon rocheux plutôt
escarpé. “Il était difficile d’y tracer des routes.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, à part la rue
Tartifume et la rue de Paimbœuf, il n’y avait
que des escaliers à Pornic. C’est à cette période que la grande rue Foch qui descend
vers le pont du 8-Mai a été créée.”
Une double communauté
Au Néolithique, les premiers Pornicais
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s’installent dans la ville haute d’où ils
contrôlent l’horizon. Ils vont mettre très
longtemps avant de descendre, au Moyen
Âge, prendre possession des rives de la ria.
“Même s’il n’y en a plus trace aujourd’hui, il y
avait sûrement dans la vieille ville des
chemins empierrés qui aboutissaient aux
escaliers qui mènent au port.” Mais au-delà
de l’altitude, ces marches traduisent aussi
une nette différence sociale entre la ville
haute et la ville basse où deux mondes
distincts se toisent. La première concentre
toutes les institutions locales: l’église, les
halles, la mairie, le tribunal, les demeures
des capitaines, des nobles, le château et

ses soldats… La seconde regroupe la
population laborieuse de la mer… “Les
escaliers rappellent l’histoire de cette double
communauté. Ils caractérisaient un
signifiant social: les gens du bas montaient
vers le haut, vers les pouvoirs, pour
quémander, effectuer des démarches ou
voir des gens importants.” À l’époque, les
habitants de la ville haute ne descendent
que plus rarement, pour chercher du
poisson ou d’autres produits. Mais dans la
deuxième moitié du xIxe siècle, l’arrivée du
train et des touristes bouleverse l’ordre
établi. Les visiteurs préfèrent les quais tout
neufs à la vieille ville: pour faire des affaires,

Chargés d’histoire

L’escalier Fouquet

il faut désormais descendre et les quartiers
du haut en pâtissent. Le réseau de rues se
développe et l’auto va progressivement
rendre ces escaliers bien désuets.
L’escalier Paynot

Il subsiste aujourd’hui six escaliers à Pornic
entre la ville haute et la ville basse, dont trois
que l’on peut considérer comme historiques, même s’ils sont bien moins escarpés et dangereux que ceux du Moyen Âge.
Le très raide escalier de Recouvrance part
du pied du château pour gagner le parking
de la Terrasse. Il menait à la chapelle de Recouvrance aujourd’hui disparue. L’escalier
Fouquet part de l’ancien casino et mène directement à l’église. Construit avant la Révolution, c’est le plus long avec sa suite de
plans zigzagants. L’escalier Galipaud enfin,
est plus imposant et le plus large. Il aurait
été réaménagé
par le curé Galipaud en 1788 et
part de la rue de
la Marine pour
aboutir à la place
du Marchix. Les
trois autres sont
l’escalier Paynot
L’escalier de la
qui arrive face à
Recouvrance
la chapelle de
l’Hôpital, l’escalier Sainte-Anne entre la rue
de la Marine et la rue Sainte-Anne, et un dernier qui arrive près de la librairie de l’EncreBleue dans la rue de l’Écluse. On en trouve
également dans le secteur du calvaire derrière l’église. “On peut penser qu’il y avait au
Moyen Âge bien d’autres escaliers, notamment
dans les quartiers pentus du Bourg-auxMoines et de la Douve, au nord de la cité médiévale, dont témoignent leurs jardins suspendus. Ils menaient à la Dette et à l’ancien
port du Cracault.”
Mise en valeur
La falaise étant en pierre de schiste, on peut
imaginer que les premiers escaliers creusés dans la masse faisaient appel à ce matériau, avant de céder la place çà et là au
granit plus noble. Progressivement délaissés, les escaliers n’ont surtout jamais
vraiment été mis en valeur. Les rendre plus
agréables, mieux éclairés, peut-être plus
mystérieux, est sans doute l’une des clés de
l’attractivité de la ville haute. “Ils doivent retrouver leur lustre car ils représentent aussi
un patrimoine.” Symbole fort de ce renouveau, la nouvelle liaison autour de l’ancienne
caserne de pompiers avec ses terrasses,
à la place de l’escalier Paynot. Elle devrait
être achevée à l’été 2022… Ça marche!
Pour en savoir plus : À la découverte de Pornic,
Circuits d’interprétation des paysages,
Dominique Pierrelée, Siloë, 2011

L’escalier Galipaud

Des vues
magnifiques
Chargée de mission architecture et
patrimoine au CAUE de LoireAtlantique, Christophe-Élise Boucher
a réalisé en 2015 une étude sur
l’attractivité de la ville haute pour
le compte de la mairie. “Il y a un
problème d’accessibilité physique dans
la ville haute. Et de dénomination : les
touristes ne percutent pas entre ville
haute et ville basse sur la signalétique.
Il serait plus clair de parler de cœur
historique.” Pour la Ville, l’enjeu est
multiple : il s’agit de redynamiser
le commerce du centre-ville et
de mieux répartir les flux qui se
concentrent sur les quais. “Il y a
beaucoup de petit patrimoine à
découvrir à Pornic. Il serait intéressant
de créer des parcours de visite en
boucle pour inciter les promeneurs
à monter dans la ville haute avant
de redescendre.” Cela implique aussi
de rendre ces lieux, notamment
les escaliers, plus attractifs.
“L’escalier de la Recouvrance est très
beau avec ses pierres en granit et
ses paliers en bitume rouge. Mais
les murs de chaque côté sont
recouverts d’enduits peu attirants.
L’escalier Fouquet est plus large, il y a
de la végétation, mais on pourrait faire
mieux. Mon préféré, c’est l’escalier
Galipaud. Il est très irrégulier, traversé
de jardins et de végétations.
Et, que l’on monte ou que l’on descende,
les vues sont magnifiques.”
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AGENDA DU PRINTEMPS

L’ÉVÉNEMENT

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.

COURIR AVEC

HONORINE GROLIER ET ALAIN LE POULTIER

SAMEDI 15 MAI

DIMANCHE 9 MAI

SPECTACLE DANSE
TRADITIONNELLE

Par le Cercle celtique Galet’s Jade.
Amphithéâtre Thomas-Narcejac. Infos :
galetsjade.reservation@gmail.com
DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16 MAI

ENTRE MER ET NATURE

ExPOSITION de peintures à l’huile d’Annie
Marne, autodidacte. La mer est pour l’artiste
une source d’inspiration dans son perpétuel
mouvement et ses ambiances toujours changeantes. Son autre thème de prédilection : les
fleurs, seules ou en bouquets, de plus en
plus abstraites au fil du temps.

DÉFERLANTE

Rouleaux
de printemps
ARTS DE LA RUE. Depuis 1994, la
Déferlante concocte une programmation
culturelle sur-mesure pour son réseau de
onze villes du littoral en Loire-Atlantique
et en Vendée. Pornic en fait partie.
La Déferlante propose chaque année deux festivals,
l’un au printemps et l’autre en été. Pour le week-end
de l’Ascension, la Déferlante de printemps réunit une
vingtaine de compagnies et plus de 10000 spectateurs
pour près de 80 spectacles. Il y en aura trois à Pornic.

• DÉFI VÉLO, COURSE À PIED ET KAYACK
L’Ironman à Hourtin reporté à début
octobre, le duo Retz-Unis, Alain Le Poultier, de Pornic, et Honorine Grolier, de Machecoul, réalisera ce même défi à Pornic.
Pour Honorine, il s’agit de découvrir la pratique de l’Ironman et pour Alain de partager cette discipline sportive. Tous les
deux vont vivre une extraordinaire aventure sportive et humaine. Départ à 6 h 00
pour 3,8 km de natation suivis de 180 km
de vélo pour finir par 42 km de course à
pied avec une arrivée prévue vers 22 h 00
à la ria.

LUNDI 26 AVRIL

FÊTE DU CARÉNAGE
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ATELIER DES TERRES NOBLES

ExPOSITION de tableaux réalisés par les amateurs adhérents de l’association (paysages, portraits, natures mortes, peinture abstraite…).
Maison des Arts, tous les jours 10 h 0013 h 00/16 h 00-18 h 00, dimanche 16 et jeudi 20
10 h 00-13 h 00/16 h 00-18 h 00, entrée libre.

LA DÉFERLANTE DE PRINTEMPS

Présentation d’une dizaine de bateaux sur l’aire
de carénage.
Organisée par l’association Coques en bois, en
partenariat avec l’YCIP – Port de la Noëveillard.
DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 MAI

LE CHOIX DU PHOTOGRAPHE

CARTABLE Mme Tapis, professeure des
écoles, découvre sa
nouvelle classe de
CE1 avec qui elle va
partager son quotidien… Samedi 15 mai, 17 h 00. LE CABARET PHILOSOPHIqUE Vraies fausses conférences sur
le réchauffement climatique, la surpopulation,
la déculturisation… Dimanche 16 mai, 16 h 00.
DAMOCLèS Spectacle participatif : le public est
invité à construire avec le comédien un édifice
de bois en équilibre instable… Dimanche
16 mai, 17 h 30.
Jardin de Retz, gratuit.
SAMEDI 15 MAI

LE QUATUOR PRAZAK

CONCERTINO DE PORNIC Tournée mondiale
d’adieu. Au programme : Haydn, Schulhoff et
Dvorak. Concert suivi d’un cocktail offert en
présence des artistes.
Organisé par Musica Pornic – Espace Val
Saint-Martin, 19 h 00, 23 €, 5 € (- de 18 ans).

Le week-end s’achève avec une séance du Cirque
inextremiste, Damoclès. Le public doit construire un
édifice en bois en équilibre instable afin de localiser
ses zones de confort et d’inconfort. Une étonnante
expérience d’interdépendance…
Déferlante de Printemps: Jardin de Retz, gratuit.
• Samedi 15 mai : Cartable, 17 h 00
• Dimanche 16 mai: Cabaret philosophique, 16h00 et
Damoclès, 17h30

DU VENDREDI 14 AU JEUDI 20 MAI

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI

Cartable, de la compagnie Cliffhanger, ouvre le feu
avec un savoureux one woman show. Attendrissante
et irrésistible, la comédienne, incarne tous les
personnages : maîtresse, enfants, collègues,
inspecteur… Elle plonge le public dans son quotidien
d’enseignante pleine de bonne volonté entourée
d’élèves à l’imagination sans limite !
Le lendemain, le public pornicais est convié au
Cabaret philosophique de la compagnie Le nom du
titre. Persuadés que l’humanité va disparaître si rien
n’est entrepris, trois philosophes autoproclamés
fondent la revue Il est déjà trop tard, qui cherche – et
finit par trouver – des solutions aux problèmes qui
nous accablent.

Salle de la Marine, 10 h 30-12 h 30/14 h 3018 h 00, entrée libre.

ExPO-PHOTOS Club photo de Pornic. Thème libre, chaque participant présente deux photos
devant être en harmonie, harmonie du sujet,
ou de l’ambiance, duos, diptyque, série…
Maison du Chapitre, 10 h 00-12 h 30/15 h 0019 h 00, entrée libre.

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, ce programme est susceptible de modification ou d’annulation à tout moment.
MERCREDI 19 MAI

HOLLYWOOD, UN SIÈCLE DE CINÉMA
DU SAMEDI 12 AU
DIMANCHE 20 JUIN

ART 21

ExPOSITION Œuvres
originales (peintures,
sculptures et photos)
en avant-première.
Organisée par Art
des escaliers – Salle
de la Marine, 11 h 00-

SAMEDI 5 JUIN

CHŒUR D’HOMMES EN HARMONIE

CONFÉRENCE de Jacques Forget. Attirés par les
décors magnifiques et les conditions météorologiques idéales de la Californie du sud, les réalisateurs de cinéma de la côte est des États-Unis
arrivent à Hollywood vers 1910. Les grandes maisons de production (Paramount, Warner Bros, Fox,
Columbia…) vont s’y installer définitivement pour
y produire des milliers de films.
Proposée par l’Université permanente – Espace
Val Saint-Martin, 15h00, 5 €, gratuit adhérents.

CONCERT OHVP Concert de fin de saison
avec l’ensemble vocal Accord d’hommes de la
région de Montaigu comme invité.
Espace Val Saint-Martin, 20 h 30, 9 €, réduit
5 €, (gratuit moins de 12 ans).

18 h 30, entrée libre.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN

DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 27 JUIN

12E RENCONTRE COQUES EN BOIS

ExPOSITION Cette exposition plurielle réunit
plusieurs artistes contemporains au rayonnement international, se situant souvent aux
extrêmes du spectre de l’expression picturale
et aux visions contrastées. Cette collection de
toiles se distingue par un haut niveau de
technicité, alliant harmonieusement la modernité et les formes d’expression classiques.

VENDREDI 21 MAI

DÉDALE

DANSE Création 2020 autour du Labyrinthe,
Dédale, propose une entrée sensorielle dans l’univers immense et passionnant de la mythologie
grecque. Suivie d’une conférence dansée autour
du solo Sisyphe. Puis échange avec les artistes
sur le processus de création et la source du travail autour de la mythologie. Par la Cie Bissextile.

LES COULEURS
DES NUITS BLANCHES DE
SAINT-PÉTERSBOURG

Rassemblement régional d’une trentaine de bateaux traditionnels dans le Vieux port.
Animations et stands quai L’Herminier.

INCITATION AU VOYAGE

ExPOSITION Quoi de plus représentatif et incitatif au voyage que l’océan et les rivages proposés par CAT. Ses paysages côtiers l’ont
toujours inspirée et sont autant de départs suggérés. C’est dans d’autres contrées plus éloignées, vers l’Orient, que Christine Coquereau
nous déplace. Ses personnages en raku, aux
postures justes, sont des instants saisis de la
vie quotidienne. Mais le voyage est aussi imaginaire. D’JOTT nous emmène dans un monde
plus onirique pour offrir des toiles où chacun
peut s’emparer des histoires qu’elles racontent.
Chapelle de l’Hôpital, du lundi au mercredi
14 h 00-18 h 00, du jeudi au dimanche 10 h 3013 h 00 /14 h 00-18 h 00, entrée libre.
DU MERCREDI 23 AU DIMANCHE 27 JUIN

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN

LES 4 SAISONS…

SHOW MUSICAL

CONCERT DU GROUPE VOCAL CONTEMPORAIN
EOLEVOCE de cent chanteuses et chanteurs, interprétant tubes et chansons français à texte actuels sous la direction de Sophie Rabouint. Ils seront accompagnés par le groupe Rewind (clavier,
guitare solo, basse et batterie) et de trois musiciens de haut niveau (violoncelle, trompette,
saxophone). Avec la participation de Marie Denigot de Danse avec les Starsqui accompagnera certains chants avec son partenaire russe et champion de danse, Nikolay Levchenkov.

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 JUIN

Organisée par l’association Art Datcha –
Maison du Chapitre, lundi à vendredi 14 h 3019 h 00, samedi et dimanche 10 h 00-12 h 30/
14 h 30-19 h 00, entrée libre.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20h30, à
partir de 6 ans, 14 €, réduit 10 €, abonnés 12 €,
abonnés réduit 8 €.

ExPOSITION La peinture acrylique d’Angelina
avec ses formes géométriques, abstraites ou
semi-abstraites, rappelle le jaillissement et
les élancements du printemps. Avec sa peinture
figurative narrative à l’huile, Cat Bouchard
Guilloux nous entraîne dans ses traversées libres au travers des couleurs de l’été. Quant à
Caro, elle nous raconte avec sa peinture figurative expressionniste la transition chatoyante
de l’automne. Enfin, René nous amène avec ses
sculptures déstructurées à une harmonie et une
plénitude semblable au calme de l’hiver. Ancien
ébéniste, il s’est naturellement tourné vers la
sculpture contemporaine.

DU SAMEDI 22 AU LUNDI 24 MAI

RALLYE-COUPE JEAN-LOREAU

Rallye voile La Baule-Pornic-La Baule avec le
Yacht Club de La Baule (YCLB)
DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 MAI

INSTANTMAGIC

ExPOSITION-HOMMAGE
Photos de Benoît Fréour.
Maison du Chapitre, lundi
mardi, jeudi, vendredi 15h0019h00, samedi, dimanche et
mercredi 10h00-12h30/15h00-19h00, entrée libre.
DIMANCHE 23 MAI

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES
ANCIENS ET DE PRESTIGE

Organisé par Auto Rétro Pornic – Esplanade
de la Ria, 9 h 30-13 h 00.

LUNDI 25 MAI

CONFÉRENCE ITALIE

CONFÉRENCE ET THÉâTRE Avec des témoignages de familles d’origine italienne établies dans la région. Projection du court-métrage Traces d’Italie, prix de l’initiative de
l’éducation aux médias 2019, suivie par un débat sur le thème de l’immigration vécue et ses
bienfaits. Avec la jeune troupe théâtrale de
Saint-Brévin, Arts et Langues vivantes, qui présentera sa création trilingue.
Organisés par l’Association de jumelage de
Pornic en partenariat avec Francitalia – Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 19 h 00, gratuit.

Casino de la Ria, samedi 5 juin, dîner-spectacle 19 h 30, 45 €* ; 30 € (moins de 12 ans)
*Prix pour groupe (minimum 8 personnes).
Informations : info.eolevoce@gmail.com ou au
07 66 57 67 03 ; dimanche, show musical 17 h 00,
15 € ; 12-16 ans 6 € (gratuit - de 12 ans). Billetterie : www.eolevoce.fr, Espace culturel Leclerc
Pornic, Office de tourisme de Pornic.
VENDREDI 11 JUIN

OPÉRA SUR ÉCRAN
LA CHAUVE-SOURIS

OPÉRETTE de
Johann Strauss
qui décrit une
époque et ses
travers… À l’occasion d’un bal
masqué organisé
dans la villégiature du prince Orlofsky, le docteur
Falke met en œuvre un plan minutieusement préparé pour se venger de son
ami Eisenstein…
Cinéma Saint-Joseph, 20 h 00. En direct depuis la scène de l’opéra d’Angers, opéra chanté
en allemand, sous-titré en français, durée
3 heures.

LA BELLE PLAISANCE
EN BAIE DE
BOURGNEUF ET
LOIRE-INFÉRIEURE
DU SAMEDI 22 MAI
AU DIMANCHE 6 JUIN

ExPOSITION de maquettes et photographies retraçant le Pornic de la fin du XIXedébut XXe siècle, une période marquée par
les régates organisées par les marins-pêcheurs, les premiers bains de mer, les premières villas sur les corniches, l’arrivée des
premiers yachtmen avec leurs superbes
voiliers effilés et étroits. Avec des
planches-photos de François Puget et
des maquettes de Fernand Rousseau.
Organisée par le Yacht Club Royal Old
de Pornic – Chapelle de l’Hôpital, 10 h 0013 h 00/15 h 00- 18 h 00, entrée libre.

Salle de la Marine, 10 h 30-12 h 30/14 h 30
18h00, entrée libre.
DIMANCHE 27 JUIN

VIDE-GRENIERS DE LA BIROCHÈRE
Organisé par Pornic Foot – Parking de la Birochère, 9 h 00-18 h 00.

DIMANCHE 27 JUIN

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES
ANCIENS ET DE PRESTIGE
Organisé par Auto Rétro Pornic – Esplanade
de la Ria, 9 h 30-13 h 00.
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