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

Un mot sur cet été 2022?
Il a été à la hauteur de notre réputation de station balnéaire
familiale, dynamique, avec des animations municipales gratuites,
pour tous publics. Nous avons privilégié des concerts d’artistes
moins connus, de styles variés et choisi de promouvoir des talents
de proximité au lieu de mettre en avant des têtes d’affiche. 
Les retours sont en majorité très positifs mais les remarques plus
réservées seront aussi examinées avec attention et en toute
transparence dans le cadre du bilan de la saison estivale.

Pourquoi distribuer un PLU mode d’emploi avec ce magazine?
Pour permettre à chacun de comprendre les principales règles 
de notre futur plan local d’urbanisme et d’exprimer un avis éclairé
sur les choix retenus. Il est essentiel de participer nombreux à
l’enquête publique, qui se déroulera du 7 octobre au 10 novembre,
lors des permanences en mairie centrale et dans les mairies
annexes, par courrier ou sur le site Internet de la Ville, pornic.fr.
Ceci afin que le PLU, qui devrait ensuite être adopté au printemps
2023, reflète les préoccupations de chacun, tout en étant garant
de l’intérêt général.

Comment préparez-vous cette rentrée 2022?
Avec vigilance bien sûr, à cause de la flambée des prix de l’énergie,
mais nous avons anticipé depuis longtemps. Pornic a fait le choix,
en responsabilité, de renforcer significativement ses actions
d’économies d’énergie, en tenant compte des questions 
de sécurité et de l’activité économique. En accord avec son
propriétaire, le château ne sera plus éclairé ; d’autres mesures
d’extinction de l’éclairage public de 23 h à 6 h et de diminution 
des températures de chauffage dans les bâtiments communaux
suivent… Un diagnostic énergétique global des bâtiments publics
est lancé. Nous nous sommes fixé pour objectif d’économiser 
30 à 50 % de l’ensemble des consommations d’énergie et nous
allons tout mettre en œuvre pour cela.

Opération de sensibilisation à la sécurité routière 
à Pornic, le 22 juillet, avec Didier Martin, préfet 

de Loire-Atlantique, Emmanuel Bordeau, 
sous-préfet de Saint-Nazaire, accompagnés 

du maire de Pornic, Jean-Michel Brard.

Ouverture d’un nouveau city stade-terrain
multisports pour tous à Sainte-Marie-sur-Mer 

le 7 septembre.

Le PLU
doit 
refléter 
les préoccupations
de chacun

“
”
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Les Madeleines de Poulpe, mitonnées par la troupe Kadavreski ont ravi les papilles et
sollicité les muscles zygomatiques de plusieurs centaines de spectateurs réunis au
jardin de Retz le 23 août !

Après s’être produit au Hellfest,
le groupe Celkilt a inauguré 
la série des concerts de plages
d’été à Pornic, le 8 juillet, 
sur la plage du Porteau et 
son décor enchanteur !

INSTANTANÉS

La culture bretonne a résonné une fois encore à Pornic du 26 au 28 août,
avec la traditionnelle fête de la Saint-Gilles organisée par le Cercle

celtique de Pornic, pour le plus grand bonheur de milliers de visiteurs !

L’assemblée des maires de Loire-
Atlantique a tenu son AG à Pornic 

le 1er juillet dans la nouvelle salle
Joséphine-Baker du Clion, 

en présence du président de
l’Association des maires de France,

David Lisnard, maire de Cannes.

appuis-vélos et 500 emplacements vélos 
sur le territoire pornicais.
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Magnifique alignement 
des 25 bateaux inscrits au Rallye
de Gascogne pour le départ 
de la première édition le 16 juillet.
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À quelle occasion êtes-vous venu à Pornic pour la première
fois?

Je connais Pornic depuis longtemps. Quand je vivais dans le bassin d’Arca-
chon à la fin des années 80, je venais avec un ami étudiant faire de la planche
à voile hiver comme été entre Pornic, Saint-Brévin et Tharon-Plage. À l’époque,
j’avais trouvé ça super ! En tant que navigateur, je suis souvent passé à 
Pornic, et en tant que pilote d’essai du premier avion hybridé, je suis venu aux
Ailes bleues en 2017. J’avais alors fait la promesse à Jean-Michel Brard d’ou-
vrir les festivités avec mon avion lors d’une prochaine édition. Le Covid est
passé par là, puis je me suis crashé avec l’avion en septembre 2020… Je suis
revenu cette année parrainer les Ailes bleues, mais sans avion !

Quel est le lieu que vous préférez à Pornic?
En tant qu’ancien navigateur, l’arrivée dans le Vieux port ! Il y a une vraie
harmonie entre le paysage et l’architecture, c’est très préservé, très 
authentique. Pornic est une enclave bretonne atypique très jolie entre 
la côte nord et la côte sud. Une espèce de fjord. J’y reviens toujours avec
plaisir : ça m’apaise et c’est un dépaysement complet.

Quels sont vos projets?
Je travaille sur une nouvelle machine de 34 mètres d’envergure qui va vo-
ler au solaire et à l’hydrogène liquide. Après la phase d’études et de design,
la construction doit démarrer en 2023-2024 et les essais en 2026. Le défi,
ce sera un vol transatlantique le 21 mai 2027, cent ans après le vol mythique
de Lindbergh entre New York et Paris, puis le premier tour du monde sans
escale en avion électrique en 2028…
Plus d’infos sur www.mission-e-xplorer.com

RAPHAËL DINELLI

INTERVIEW. L’ancien skipper du Vendée Globe est le
concepteur de l’avion électrique Eraole, multi-hybridé aux
énergies propres. Il est le parrain de la dernière édition
des Ailes bleues…

Avec deux ailes
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INCLUSION.De nombreuses actions ont été entreprises à Pornic et depuis longtemps
afin de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. 
Ces démarches achevées, en cours, ou en projet ne sont pas toujours assez connues 
du grand public. Elles méritaient bien d’être le sujet de ce dossier.

LE DOSSIER

La ville plus
accessible
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LE DOSSIER

Comment décririez-vous la situation?
La ville déploie et structure une politique
accessibilité et inclusion des personnes
en situation de handicap très affirmée.
Nous avançons de façon collective et
dans tous les secteurs : ressources
humaines, accessibilité, mobilité, sport,
culture, urbanisme, environnement et vie
des écoles… Le sujet est transversal 
par nature, toute l’équipe municipale s’en
est emparée et je m’en félicite.

Quel est votre rôle ?
Je suis une facilitatrice, j’aide à 
la mobilisation de tous les acteurs et 
à la mise en réseau. J’impulse des idées
et contribue à leur mise en œuvre.
Travailler en faveur de l’accessibilité et

INTERVIEW DE FLORENCE GENDROT, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE ACCESSIBILITÉ, HANDICAP, INCLUSION

LE SENS DES MOTS
Pourquoi depuis la loi pour l’égalité
des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées du
11 février 2005, dite loi handicap,
parle-t-on des personnes en situation
de handicap et non plus des personnes
handicapées ? C’est que la situation 
de handicap a une portée plus large.
Avec une entorse par exemple, on est
considéré en situation de handicap
parce que la mobilité est affectée,
même si ce n’est que temporaire.
Cette évolution de langage a
considérablement élargi le champ 
de la réflexion et a représenté 
une grande avancée.

L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
À Pornic, l’Ad’AP conduit par la ville
concerne la mise en accessibilité de
63 établissements accueillant du
public (ERP). À ce jour, la mise en
accessibilité des ERP est assurée à
hauteur de 75 % et 26 d’entre eux
bénéficient d’une mise en
accessibilité totale.

“Toute l’équipe municipale s’est
emparée de ce sujet transversal
par nature”
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de l’inclusion est au cœur de notre
mission d’intérêt général, c’est un thème
extrêmement fédérateur ! Mon objectif
est de donner de la visibilité à toutes 
les actions et communiquer pour faire
connaître tout ce que fait la Ville.

Qui est concerné par 
cette politique municipale ?
Un jour ou l’autre, absolument tout 
le monde ! Qui n’a jamais été confronté à
une jambe cassée, à une cheville foulée, à
des problèmes d’audition, de vision ou de
compréhension ? Jeunes familles,
personnes âgées, personnes
handicapées ou momentanément en
situation de handicap : ça touche ou ça
touchera chacun de nous, de manière
éphémère ou durable… Pour moi, c’est un
sujet universel.

De quels handicaps parlons-nous ?
Bonne question ! On parle bien de tous
les handicaps : visuel, auditif, moteur,
cognitif et psychique. Souvenons-nous
que 80 % des handicaps sont invisibles.
Il faut donc regarder les choses dans
leur globalité. Pour moi, avoir un autre
regard sur la vie est une évidence.

Concrètement, comment
travaillez-vous ?
Je reçois beaucoup de personnes 
en situation de handicap mais aussi 
des aidants et des associations. 
Ces échanges me permettent de mieux
appréhender les besoins de nos
concitoyens. À l’exemple de Picto Access,
une carte interactive qui permet

d’identifier l’accessibilité de 19 équipements
communaux sur le site de la Ville,
pornic.fr, avant de se déplacer.

population, ainsi que les groupes de
parole que nous avons réunis avec Marie-
Paule Marié, adjointe à la vie sociale et à
la santé, sont des outils précieux. Au
moment de la fermeture estivale des
quais, j’ai aussi proposé la création d’un
dépose-minute et l’augmentation des
places PMR sur le parking du Château.

Mais encore ?
La sensibilisation au handicap peut 
se faire de façon très diversifiée à travers
le sport, la culture… Il est essentiel
d’apprendre à ne pas avoir peur d’un
handicapé. Je suis fière aussi du rôle
joué par la culture et l’animation avec
Paul-Éric Fily pour faire évoluer le regard
sur le handicap en programmant plus 
de spectacles inclusifs, à l’exemple 
du Cercle Karré en 2021. Ces initiatives, 
qui relèvent des délégations de mes
collègues touchent des publics ciblés.
L’engagement personnel de 
Jean-Michel Brard y est pour beaucoup. 
Quand Dorine Bourneton, une femme
paraplégique et pilote de voltige, a été
marraine du meeting aérien les Ailes
bleues en 2019, cela a permis de montrer
les personnes handicapées sous un autre
jour. Quand Philippe Croizon, athlète de
haut niveau amputé des quatre membres,
est parrain du Festival nautique de Pornic,
cela donne un discours incroyablement
positif, dynamique et plein d’humilité…

Un dernier mot ?
Chacun à son niveau peut contribuer 
à l’amélioration de la vie quotidienne 
des personnes en situation de handicap,
les associations en particulier jouent 
un rôle de premier plan. J’ajoute qu’une
petite avancée peut prendre des mois 
et représenter une vraie victoire sur 
la vie… Ne l’oublions jamais.

Suite à l’analyse
des besoins
sociaux lancée 
par la Ville, des
groupes de travail
avec des habitants
volontaires se sont
penchés sur deux
thématiques, 
les seniors et 
les personnes 
en situation de
handicap.

Athlète de haut niveau amputé des quatre membres, Philippe Croizon a accepté d’être le
parrain de la deuxième édition du Festival nautique de Pornic.

Des exemples d’autres actions ?
Effectivement, la formation est un axe
essentiel. Avec la commission des écoles,
une formation de sensibilisation à
l’accompagnement des enfants autistes a
été organisée. Nous souhaitons
renouveler cette action pour
l’accompagnement des enfants en
situation de handicap. Ces formations
sont destinées aux agents municipaux
intéressés. Nous essayons de répondre
aux attentes: l’enquête sur l’analyse des
besoins sociaux diffusée auprès de la
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Le 1er septembre 2021, Pornic a été la pre-
mière commune de Loire-Atlantique à signer
la Charte d’engagement dans une démarche
expérimentale d’accessibilité lancée par
un élu du Morbihan, paraplégique et am-
bassadeur de l’accessibilité pour l’associa-
tion des maires ruraux de France, Yann Jon-
dot. Cette charte intègre un certain nom-
bre d’actions concrètes qui facilitent la vie
de tous les jours, notamment le dispositif
de boucles magnétiques installées aux en-
trées des mairies, ainsi que les rampes d’ac-
cessibilité mises gratuitement à disposition
des Pornicais. “C’est pratique de pouvoir em-
prunter gratuitement cette rampe, explique
Margaux Baudri, 23 ans, qui y a déjà eu re-
cours. Ça évite aux amis ou aux parents qui
me reçoivent, de devoir porter mon fauteuil.
En fait ça me permet d’être plus autonome
et ça, c’est vraiment un plus!”

Sur le front touristique
L’attractivité touristique de Pornic doit
aussi s’exprimer en termes d’inclusion.
C’est ainsi que trois plages de Pornic la-
bellisées Handiplage pour cinq ans – la Noë-
veillard, le Porteau et le Portmain – dispo-

Sur le terrain
ACTIONS CONCRÈTES. Au-delà des mots, la Ville a lancé de multiples chantiers pour faire
progresser l’accessibilité et l’inclusion sur le territoire. Dans des domaines très différents.

sent d’un cheminement PMR, le Tapiroule,
d’un platelage bois et de WC automatisés
accessibles aux PMR. Un Tiralo géré par les
nageurs sauveteurs est également à la dis-
position des personnes à mobilité ré-
duite. Sur ce plan, l’action d’Isabelle Ron-
dineau, adjointe à la vie des écoles et aux
travaux, et des services techniques a été
déterminante.

Dans le
même es-
prit, un ser-
vice gratuit
de triporteur
a été mis en
place cet
été, avec le
soutien de
Joël Herbin,
conseiller

municipal délégué aux mobilités, pour per-
mettre aux personnes à mobilité réduite d’ac-
céder facilement aux quais piétons depuis
les parkings du Château, de Verdun, de la
gare, du quai L’Herminier et Thomas-Nar-
cejac. Le succès rencontré montre que ce
dispositif répond à un besoin.

Jeux et apprentissages
Le bien vivre ensemble concerne également
les petits. C’est ce qui a conduit Brigitte 
Diericx, adjointe spéciale environnement, à
proposer l’installation cet été de jeux inclu-
sifs multifonctions à côté de la mairie annexe
du Clion. Avec leur sol amortissant, ils sont
conçus pour favoriser le développement 
et l’épanouissement des enfants, quelles 
que soient leurs particularités: déficients mo-
teurs, visuels, auditifs, intellectuels…
Avec un fonds de 400  livres à grands 
caractères, une revue mensuelle adaptée,
173  livres audio avec les équipements de 
lecture adaptés, un espace dédié au pôle jeu-
nesse et au pôle ludothèque, la média-
thèque municipale Armel-de-Wismes mène
elle aussi des actions efficaces et ciblées en
matière d’inclusion. Les bénéficiaires sont
les personnes déficientes visuelles, at-
teintes d’une maladie invalidante, ou d’un han-
dicap moteur ou mental, ainsi que les enfants
souffrant de troubles dans l’apprentissage
et dans la lecture (dyslexie…). Sans oublier
l’accompagnement personnalisé des agents
municipaux… et la vigilance constante de
Paul-Éric Fily, adjoint à la culture.

Cet été, des jeux inclusifs multifonctions ont été installés
près de la mairie annexe du Clion-sur-Mer.
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TRAVAUX.Depuis quelques jours, les chantiers ont démarré sur
les corniches de Gourmalon et du Porteau. Ils doivent se pour-
suivre jusqu’à Pâques.

LA VILLE EN ACTIONS

En fin de mandature précédente, la municipalité avait réaménagé les bou-
levards de la Noëveillard et de l’Océan: une voie automobile à sens unique
en zone 30 et un axe piétons-vélos à contresens. Avec un jeu de couleurs
pour matérialiser ces circulations, voirie noire pour les autos et sable pour
les piétons. “On va retrouver le même esprit pour la corniche de Gourma-

lon et du Porteau”, indique Isabelle Rondineau-Degenne, adjointe aux tra-
vaux. Principes de base: sécuriser les axes, encourager les mobilités douces,

mettre en valeur le patrimoine et développer les aménagements paysagers. Un diagnostic
a d’ailleurs été mené sur le patrimoine existant – murs, habitations –, afin que rien ne vienne
masquer les éléments intéressants. “Ces aménagements doivent au contraire permettre
de les redécouvrir”, souligne Isabelle Rondineau-Degenne.

Concertation
Au Porteau, les poches de stationnement vont également disparaître côté mer. “Il s’agit
de préserver les perspectives sur l’océan, précise Isabelle Rondineau. Par contre, le nom-
bre de places sur la droite est conservé. C’est un dispositif que nous avions déjà expéri-
menté pendant la crise sanitaire et qui a été validé par les riverains.” Après l’effacement
des réseaux déjà réalisé et l’intervention ponctuelle d’Atlantic’Eau sur le réseau d’eau
potable, les travaux d’aménagement proprement dits ont démarré mi-septembre. Ils doi-
vent se poursuivre jusqu’aux premiers jours du mois d’avril 2023. “Les routes vont être
barrées dans leur globalité durant toute la durée des travaux, indique l’adjointe. Les 
riverains auront toutefois toujours accès. Nous avons également prévu de rétablir ponc-
tuellement la circulation au moment des vacances de Noël. Toutes ces informations ont
été transmises aux associations de quartier. Il y a d’ailleurs eu beaucoup de concertation
en amont avec elles.”

PORTEAU, GOURMALON

Corniches en habits neufs
LE CHABUT ÉGALEMENT

C’était un engagement de la
municipalité : requalifier ce petit
quartier patrimonial de pêcheurs
avec ses rues très étroites. “L’idée
est de recréer un esprit intimiste, 
de village, explique Isabelle
Rondineau-Degenne, qu’il ne
s’agisse plus d’axes de transit, 
ni de raccourcis.” Il s’agit donc de
modifier le profil des rues avec un
caniveau central, des plantations
sur les murs… L’entrée du quartier
va également être retravaillée pour
donner le sentiment de pénétrer
dans un espace particulier. 
Le parking de l’ex-école Rouzel 
va aussi être transformé en aire 
de stationnement paysagée pour
l’usage de proximité. Le calendrier
est le même que sur les corniches,
mais avec des rues totalement
barrées pendant les travaux. 
“Cela peut être contraignant à
certains moments, reconnaît
Isabelle Rondineau. Nous avons déjà
prévenu les habitants par courrier en
leur indiquant le contact de la Ville et
des entreprises. Ils auront toujours
un interlocuteur en cas de souci.”
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AMÉNAGEMENT. Pornic fait partie des quelque 24 villes
retenues en Loire-Atlantique pour intégrer ce dispositif. Avec
de grandes ambitions.

PETITES VILLES DE DEMAIN

Vise le cœur

Le dispositif Petites Villes de demain (PVD) a été lancé en 2020 au plan
national. “Il vise à revitaliser les centres bourgs et centres-villes de
communes de moins de 20 000 habitants qui exercent un rôle de
centralité sur leur territoire grâce à leurs équipements, leurs
commerces et de leurs services”, explique Edgard Barbe, adjoint en

charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. C’est ainsi
que, sur l’agglomération, Pornic et Sainte-Pazanne ont été retenues en

décembre 2020 pour intégrer le dispositif. Une convention d’adhésion au programme a
été signée en avril 2021 pour la mise en œuvre d’une Opération de revitalisation de
territoire (ORT). Parallèlement, Pornic Agglo Pays de Retz a recruté une urbaniste de
formation, Émilie Leclercq, pour mettre en place et suivre le dispositif.

Trente-quatre actions
“À partir de la rentrée 2021 et jusqu’en juillet cette année, les élus et l’Agglo ont travaillé
pour définir une stratégie de revitalisation pour le centre-ville de Pornic, reprend Edgard
Barbe. Au total, 34 actions ont été identifiées.” Elles se répartissent au travers de cinq
grandes thématiques : identité et patrimoine (avec par exemple, la réhabilitation du
bâtiment de la Terrasse), commerces et services (notamment la dynamisation com-
merciale de la ville historique), mobilité (poursuite de la réflexion sur la piétonnisation
du centre-ville et la réorganisation du stationnement), habitat et logement (le dossier
le plus prioritaire, avec le souci de revaloriser l’habitat dans la ville haute) et nature
en ville (parcours santé, végétalisation…). La plupart de ces actions vont faire l’objet
d’un partenariat financier avec l’État, la Région, le Département, l’Ademe et la Banque
des territoires. Mais d’autres financeurs peuvent aussi être sollicités sur certains dos-
siers. “Il faut comprendre que certaines actions sont déjà programmées et lancées, mais
cela va permettre de mobiliser des moyens supplémentaires”, souligne l’élu.

Approche globale
Le programme doit démarrer dès la signature de la convention avec les financeurs le
13 octobre. “Les actions vont s’échelonner jusqu’à la fin de la mandature”, précise Edgard
Barbe. Il est important de souligner que la prise en compte globale des cinq thèmes est
un élément clé : “Pour qu’un centre-ville fonctionne, il faut qu’il soit agréable, que les com-
merces y soient attractifs, que l’on puisse s’y déplacer facilement et qu’il soit possible de
s’y loger. Tout est lié ! De même, la prise en compte des questions d’habitat à l’échelle de
l’agglo permet d’éviter de déplacer les problèmes sur les communes voisines.”

SPORTS
Une aide pour
les jeunes
Afin que le plus
grand nombre de
jeunes Pornicais
accèdent au sport, 
la Ville  a mis en

place une aide pour ceux qui souhaitent
s’inscrire dans un club sportif. 
Cette aide, soumise au quotient
familial, peut atteindre 80 % du
montant de l’adhésion. Pour y accéder,
il faut avoir moins de 18 ans et résider 
à Pornic. À noter qu’une seule demande
ne pourra être formulée par enfant et
par activité. La date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 1er décembre 2022.
Plus d’infos auprès des associations
sportives ou de la direction des sports,
moyens associatifs et affaires
maritimes au 02 40 82 74 46.

LA VILLE EN ACTIONS

BUDGET PARTICIPATIF
À vous de jouer !
Dans le cadre du budget participatif, la
Ville propose de nouveau aux Pornicais
de déposer leur projet en ligne sur 
la plate-forme de dialogue citoyen
jeparticipe.pornic.fr. Les projets
doivent se situer sur le territoire
communal et concerner la vie
quotidienne de tous : cadre de vie,
solidarité, enfance-jeunesse, économie
locale et touristique, aménagement 
de l’espace public, aide aux personnes
en situation de handicap, culture,
prévention-sécurité, sport… 
Ils devront être réalisables dans un
délai de deux ans maximum et rester
dans l’enveloppe de 70000 euros TTC. 
La participation est ouverte à tous sans
condition d’âge, les mineurs devant être
assistés d’un adulte. La date limite 
de dépôt sur jeparticipe.pornic.fr est
fixée au 20 novembre 2022.
Plus d’infos sur www.pornic.fr
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“Contrairement au plan de
mobilité de l’agglomération,
ce n’est pas une démarche
obligatoire, explique Joël

Herbin, conseiller municipal
en charge des mobilités. Elle

découle d’une volonté politique lors de
la précédente mandature de définir des
schémas sur les grandes problématiques de
la commune.” En 2018, un important travail
de diagnostic a donc été mené afin de dé-
finir ce que l’on appelle les pôles générateurs
de déplacements: écoles, plages, centres
commerciaux… “Il y a eu un recensement puis
une large concertation, reprend le conseil-
ler municipal. Nous avons organisé des ate-
liers, une réunion au Clion avec les associa-
tions, les enseignants… Ils ont exprimé leurs
remarques sur ce qu’ils considéraient comme
des points noirs. Nous avons tout compilé
pour établir le Schéma directeur des modes
actifs sorti en 2018.”

Vélo utile
Aujourd’hui, la Ville a décidé de peaufiner
sa copie. “Avec le recul, nous avons constaté
qu’il y avait des trous dans la raquette au ni-
veau des liaisons entre les pôles générateurs
et entre les quartiers. Et c’était important d’in-

MOBILITÉS. La Ville actualise et peaufine son plan de dépla-
cement défini en 2018. En veillant, avec le recul, à corriger ses
imperfections. Et le dossier avance bien!

SCHÉMA DIRECTEUR DES MODES ACTIFS

Ça bouge!

tégrer ces emplacements de mobilités
douces au PLU au moment où il est en pleine
révision.” Ce Schéma doit d’ailleurs être an-
nexé au PLU. La Ville a donc de nouveau tra-
vaillé avec les acteurs locaux pour com-
pléter les prescriptions de 2018. “C’est un pro-
jet plus ambitieux, avec un maillage plus fin,
précise Joël Herbin. Il intègre des aména-
gements sur des axes moins structurants en
ajoutant de nouveaux linéaires de voies
cyclables.” Il est vrai que le vélo devient un
véritable phénomène sur la commune.
L’émergence des vélos à assistance élec-
trique a attiré une nouvelle population, sur-
tout en été. “Il y a une demande, confirme
Joël Herbin. Et il ne s’agit pas seulement de
tourisme: c’est le vélo utile, pour aller tra-
vailler, aller à l’école ou faire des courses.”

Doubler les
voies cyclables
Établi en cohérence
avec le plan de 
déplacement de
l’Agglomération, ac-
tuellement soumis

à enquête publique, le Schéma pornicais 
révisé a été validé en avril 2022. Il prévoit 
notamment de doubler le linéaire de voies

LA VILLE EN ACTIONS

cyclables (passer de 19 à 38 km) d’ici 2038.
“Ces aménagements sont planifiés selon les
mandats. Ils se feront dans le cadre d’inter-
ventions globales sur la voirie. Ce sont de gros
investissements, il ne s’agit pas seulement
de peinture”, précise Joël Herbin. Au-delà
de la voirie, il s’agit aussi de développer le
nombre d’appuis-vélos (il y en a aujourd’hui
250 sur la commune), de mettre en place
une signalétique spécifique… “Nous tra-
vaillons également avec Pornic Agglo Pays
de Retz à la création d’une station de gonflage
et à un plan de communication.”

CUISINE CENTRALE DE KERLOR
Les travaux sont lancés
La transformation complète des locaux
de la cuisine centrale de Kerlor est
désormais engagée et va se poursuivre
jusqu’en juillet 2023. La Ville a pris
toutes les dispositions pour garantir
aux enfants une pause méridienne dans
de bonnes conditions. Pendant toute
l’année scolaire, les repas seront ainsi
préparés dans la cuisine centrale gérée
par la société Scolarest, place de
Tourte à Pornic, et acheminés en liaison
chaude jusqu’au site de Kerlor. Pour
faciliter l’organisation des familles, 
les modalités de réservation et
d’annulation des repas restent
inchangées, via l’Espace Famille où l’on
retrouve aussi les menus de la semaine
dans la rubrique Actualités.

BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE
Mode d’emploi
La médiathèque Armel-de-Wismes
propose un service de portage de livres
à domicile destiné aux Pornicais ne
pouvant pas se déplacer, qu’ils soient
chez eux ou en établissement. 
Ce service gratuit permet d’emprunter
jusqu’à douze documents pendant
quatre semaines: livres, revues,
liseuses, jeux et lecteurs de livres
audio-adaptés. Il suffit d’être adhérent
à la médiathèque et de téléphoner 
du mardi au samedi au 0240826590.
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MUSIQUE. Aujourd’hui installée en Suisse, la jeune saxophoniste a fait ses classes à l’École de
musique de Pornic. Elle a retracé son parcours pour nous.

“Papa fait de la flûte en amateur, j’ai
commencé la musique vers 7-8 ans.” Née
à Paris de parents graphistes, arrivée
dans le Pays de Retz à l’âge de 3 ans, la
petite Valentine fait ses premiers pas à
l’École de musique de La Bernerie. Avec
une idée très claire : “Dès le départ,
c’était le saxophone. Je voulais un ins-
trument doré !”
`
Le prince et le tracteur
Le professeur de ses débuts, Slava 
Kazykin, est Ukrainien. “Lors du premier
cours avec lui, j’avais joué Un jour mon
prince viendra. C’est un homme impres-
sionnant avec un fort accent slave. Il m’a
dit : « Si tu joues comme un tracteur, ton
prince ne va jamais venir ! »”  Rapidement,
Slava Kazykin rejoint l’École de musique
de Pornic. Valentine le suit d’autant plus
volontiers qu’elle intègre alors le collège

VIVRE À PORNIC

VALENTINE MICHAUD

Sax and the City

Jean-Mounès. Elle prend aussi des cours
de piano auprès de son épouse et 
s’inscrit à l’Harmonie municipale.

Les bonnes bases
Une période dont Valentine se souvient
avec émotion: “Slava est un professeur très
investi, un pédagogue incroyable, il m’a
donné la passion. Il m’a fait découvrir la mu-
sique klezmer, il m’a ouverte au jazz en m’in-
citant à faire des stages auprès de Jean-
Marie Bellec qui m’a poussée à intégrer le
Conservatoire de Nantes.” L’école de mu-
sique de Pornic a surtout été un élément
déterminant dans le parcours de la saxo-
phoniste : “Ça a été hyperimportant. C’est
là que j’ai décidé d’en faire mon métier. J’ai
acquis de bonnes bases en saxo comme en
piano. Et L’Harmonie a eu son impor-
tance aussi. Les 11-Novembre sous la
pluie, c’est formateur !”

Classique et contemporain
La suite ? Le hasard, la chance, beaucoup
de travail… Après un bac technique de la
musique et de la danse, Valentine rejoint
la Haute École de musique de Lausanne
et multiplie les concours pour se faire
connaître. Elle devient une tête d’affiche
dans son domaine. Aujourd’hui, elle est
professeur au Conservatoire de Genève,
et se consacre à la musique classique et
contemporaine en multipliant les projets :
duo, quatuor, spectacles de scénographie
et de danse, création de costumes… “Le
saxo est un instrument récent avec un ré-
pertoire réduit. En dehors de Debussy ou
Ravel, il faut retranscrire. Mais il peut se
fondre dans de nombreux styles. J’aime
aussi beaucoup collaborer avec des mu-
siciens contemporains.” Son instrument
est toujours doré mais désormais son pu-
blic aussi a les yeux qui brillent…
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BALADE ARTISTIQUE
Portes ouvertes 
dans 35 ateliers d’artistes
Les 25 et 26 septembre, et les 1er et
2 octobre derniers, 35 artistes
professionnels et amateurs – dont dix
nouveaux – ont accueilli le public dans
leurs ateliers pour partager leur
passion des arts plastiques et visuels:
peinture, sculpture, photographie ou
travail au verre. L’occasion pour les
artistes de faire connaître leurs talents,
et sources d’inspiration, suscitant ainsi
l’échange et le dialogue, dans l’intimité
de leur espace de création.

FESTIVAL 22, V’LÀ LE POLAR
Succès au rendez-vous
Le festival 22 V’là le polar a été créé
en 2019 par Jean-Marc Bloch, ancien
commissaire de police et Pornicais. 
La 4e édition s’est achevée le 21 août
après quatre jours de manifestations
littéraires, cinématographiques,
culturelles et ludiques. Romans, BD,
cinéma, tables-rondes, rencontres,
enquête urbaine, théâtre, expositions,
jeux, ont permis au public de découvrir
le polar dans toute sa diversité à
travers un programme riche faisant
intervenir des experts et artistes
talentueux. Parmi les nombreux
auteurs invités, Sandrine Bonnaire,
talentueuse actrice et réalisatrice, 
a accepté de devenir la marraine
officielle du festival.

ÉDITION.Deux ouvrages viennent de paraître sur le patrimoine
pornicais. Le premier s’intéresse à la vision de Pornic par les
peintres, le second aux villas du littoral. Des livres à placer
immédiatement dans la bibliothèque!

PATRIMOINE

Le cœur à l’ouvrage

Inventaire pictural
Il y a quatre ans, Gilles et Jeanne Viot
avaient déjà proposé un premier volume
consacré aux peintures du port de Pornic.
“En réalisant ce premier livre, nous nous
sommes rendu compte que l’on avait toute
la matière pour un deuxième ouvrage. Il suf-
fisait de compléter l’inventaire du patrimoine
pictural consacré à Pornic.” Le couple
s’est donc concentré sur la période 1830-
2020 en élargissant son propos, au-delà du
port, à Pornic et à son agglomération : ba-
teaux, patrimoine architectural, plages, vil-
las… “C’est un livre d’histoire original et ex-
ceptionnel, reprend le couple. Au travers de
leurs œuvres, les peintres nous racontent
l’histoire de Pornic, de la ville et de la cam-

pagne.” Les tableaux et dessins sur Pornic apparaissent à partir de 1830, lorsque la ville
commence à être connue et que le château attire les artistes. Toutes les époques sont
ensuite représentées au gré de quelque 330 œuvres de 130 peintres, certains
connus, d’autres moins. L’ouvrage fait aussi une belle place aux femmes et quelques
artistes pornicais sont également présents.
Pornic au cœur d’un littoral préservé – Au bonheur des peintres, par Gilles et Jeanne
Viot, éditions Le Livre d’histoire, collection Monographies des villes et villages de France,
270 pages, 45 euros.

Vue sur mer
“En 2013, j’ai fait une thèse sur le développement
des villas balnéaires le long de la Côte de Jade dans
le cadre de mon doctorat d’histoire de l’art, indique
Agathe Aoustin. Les recherches m’avaient apporté
beaucoup de matière. Et comme la thèse n’a pas
été publiée, j’ai souhaité faire connaître mon tra-
vail.” L’auteur propose une approche architectu-
rale et historique de ces villas avec une centaine
de maisons présentées – dont 33 sur Pornic, à
commencer par la fameuse Malouine de 1840 –
sur une période de 200 ans, jusqu’à certaines créa-
tions ultracontemporaines. “Ce n’est pas une
côte mondaine, peu de maisons sont signées. Les
propriétaires souhaitent fuir leur quotidien et s’y
sentir bien. Elles ont peu de points communs, si ce
n’est les grandes ouvertures avec vue sur mer. Ces
grandes ouvertures constituent un dialogue avec le jardin et la nature, qui est présente dès
le démarrage de ces constructions. Elles semblaient insensées aux pêcheurs qui craignaient
les tempêtes hivernales.”
Villas de la Côte de Jade, entre Saint-Brévin-les-Pins et La Bernerie-en-Retz, par Agathe
Aoustin, photographies de Stéphane Naulet, La Geste Éditions, 304 pages, 39,90 euros.
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GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE
Jeunesse et vIe assoCIatIve : nos PRIoRItés !
En cette rentrée, nos priorités sont naturellement tournées vers la jeunesse et vers
la vie associative, ADN de notre commune.

Pour les associations, au-delà des subventions, nous avons à cœur d’offrir des
équipements de qualité. Les projets s’échelonnent tout au long de la mandature et
cette rentrée est marquée par l’ouverture de notre nouvelle salle Joséphine-Baker,
le démarrage des travaux sur l’ancienne salle au Clion, de la tribune du terrain au
Val Saint-Martin, et ceux du club-house et des vestiaires du tennis.

Plus largement, nous voulons renforcer notre soutien au monde associatif et mieux
mettre en adéquation les politiques de la ville avec les projets des associations.
Cela passe par un renforcement du service des moyens associatifs pour améliorer
l’accompagnement des associations et valoriser les aides apportées.

Notre objectif prioritaire pour nos élèves des écoles primaires est qu’ils puissent
bénéficier des meilleures conditions possibles que ce soit sur les équipements
dans les écoles ou sur l’offre d’activités extrascolaires (sorties culturelles,
sensibilisation au civisme, aide aux devoirs…).

Au sein des écoles, nos élèves ont la chance d’avoir un personnel important et
compétent, que ce soit les ATSEM, les animateurs ou les agents de restauration et
d’entretien. Les classes ont été équipées pour cette rentrée en matériel
informatique dernière génération. Enfin, nous sommes attentifs à une restauration
de qualité favorisant les circuits courts, les produits bio et privilégiant le “fait
maison”, avec en projet phare pour la rentrée suivante d’ouvrir une cuisine centrale.

Depuis de nombreuses années, notre choix politique est assumé car le bien-être de
nos écoliers a un coût mais la qualité de nos écoles n’a pas de prix.

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, 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

GROUPE PORNIC VENT D’AVENIR
PRéPaReR aveC vous L’avenIR De PoRnIC
La mi-mandat approche et depuis 2020, PVA garde le cap et porte une autre voix.

À 5 élus il nous faut couvrir bénévolement 19 commissions pour la ville et 9 commis-
sions pour l’Agglo. Seule alternative à la Ville comme à l’Agglo, PVA se fait entendre
face à des décisions prises sans concertation avec vous : usagers et contribuables.

Dernière illustration en date avec la gestion des déchets. Ces inégalités sont le fait
d’une gouvernance qui agit avec quelques-uns, pour quelques-uns.

Cette façon de faire a fait son temps et au sein même de la majorité des voix s’élè-
vent. Certaines s’accompagnent de démissions pour lesquelles le maire s’efforce de
taire les raisons quand d’autres se font entendre comme celle d’un conseiller muni-
cipal avec lequel PVA converge sur de nombreux points, à commencer par les mé-
thodes que nous déplorons.

L’accès aux documents relève du parcours du combattant ; les services municipaux
ne nous ont jamais été présentés malgré nos demandes répétées ; les comptes ren-
dus des commissions municipales ne relatent pas les échanges qui s’y tiennent ; la
majorité des commandes publiques se fait par le maire sans passer en commission
d’appel d’offres ; les subventions sont versées sans critère clair malgré nos proposi-
tions ; les loyers des concessions ne sont pas indexés sur des critères équitables…

Quid du dialogue et de la transparence dont se réclamait le maire ?

À mi-mandat, nous n’espérons plus de changement ni d’écoute d’une gouvernance
renfermée sur elle-même et qui agit de façon personnifiée pour sa réélection.

C’est pourquoi, pour la fin de ce mandat, au-delà de continuer à amender, il est temps
de préparer avec vous l’avenir de notre ville.

Pour dialoguer et nous rejoindre : contact@ventavenir.com

Vos élus bénévoles et motivés
PORNIC VENT D’AVENIR : A. Hubert, C. Guignard, S. Rousseau, D. Leparoux, B. Gris

En application de l’article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux.

TRIBUNES

ÉTAT CIVIL

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel entré en vigueur le 25 mai 2018 et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la mairie de Pornic est Responsable de traitement et traite vos données
personnelles pour l’édition du Pornic Mag, magazine d’information municipale. Vous bénéficiez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification et de suppression des données, d’un droit d’opposition pour motif légitime ou pour tout
traitement lié à la prospection commerciale, d’un droit à la limitation du traitement, et d’un droit lié à la portabilité de vos données, qui s’exercent en nous écrivant à l’adresse rgpd@pornic.fr.

BODET Pauline, le 05/06/2022
CARVALHO COUVREUX Maddy, le
29/05/2022
CHOVET Nino, le 15/08/2022
CLAVIER Swan, le 26/06/2022
GARNIER Judith, le 03/08/2022
HAMON – BECHU Daphnée, le 05/06/2022
HEUZE PARADIS Nino, le 08/06/2022
LANDREAU Inaé, le 03/08/2022
LOREAU Judy, le 19/08/2022
MERLIN Ellie, le 04/06/2022
MONJOIN Antoine, le 08/07/2022
ROBIN Rosalina, le 07/07/2022
ROUSSELOT Siloë, le 03/07/2022
SALL Malone, le 22/07/2022
THOMAZEAU Emilio, le 26/05/2022
VALDANT Margaux, le 06/08/2022
WOETS Elidjay, le 14/07/2022

NAISSANCES

ANDRÉ Billy et OLIVEIRA MAIA Virginie, 
le 04/06/2022
BOURREAU Jean-Marie et BRUNEAU Inés, 
le 25/06/2022
CHARENTON Cyrille et RAPIN Marie, 
le 28/05/2022
COSSÉ Thomas et LADET Evelyn, 
le 28/05/2022
FAU Victor et COLLE Cécile, le 03/06/2022
FLAMENT Thomas et LE GUILLOUX Clémence,
le 13/08/2022

FOUCHER Vincent et VANDERSMISSEN
Fanny, le 04/06/2022
GÉRARD Romain et COUROUBLE Émilie, 
le 18/06/2022
GILIBERT Côme et CHAVENON Perrine, 
le 23/07/2022
GUIBERT Yannis et LABARRE Olivia, 
le 26/08/2022
HARDUIN Thibaud et BÂTARD Mélody, 
le 11/06/2022
HARMA Lionel et COUPAYE Céline, 
le 28/05/2022

HOUDAYER Gontran et GARREAU Monica, 
le 09/07/2022
LAROCHE Paul et MORILLE Maïté, 
le 03/09/2022
LEGOUX Alexandre et COLLINEAU 
de MEEZEMAKER Solène, le 30/07/2022
LENOIR Frédéric et DOUSSIN Roselyne, 
le 04/06/2022
LORCET Matthieu et MOISAN Fiona, 
le 13/08/2022
MENANTEAU Samuel et NAIL Johann, 
le 04/06/2022

MESTAR Malika et DUCROUX Morgane, 
le 10/06/2022
MORCRETTE Pierre-Alain et MALATY Élodie,
le 03/09/2022
OLIVIER Manuel et DELÉCRIN Delphine, 
le 04/06/2022
TESSON Jean-Marin et BLOUIN Sixtine, 
le 17/06/2022
VÉTELÉ Maxime et BOUDET Aurore, 
le 25/06/2022

MARIAGES

ALI SAID Binti, le 03/06/2022
BAGUENIER DESORMEAUX Jean, le 20/07/2022
BARBOT Claude, le 04/06/2022
BARBOTIN Annick, le 12/06/2022
BEZIER Marie-France, le 12/06/2022
BEZIER Paul, le 12/08/2022
BLANCHARD Anne, le 09/07/2022
BOITRELLE Gilbert, le 16/06/2022
BONNAN Daniel, le 07/08/2022
BOUGEOT Frédérique, le 30/05/2022
BOULAY Lydie, le 28/06/2022
BOURSIER Michel, le 08/06/2022
BRASSART Jean, le 15/08/2022
BREUVAL Marise, le 07/06/2022
BROSSEAU Alice, le 23/05/2022
CADIOU Suzanne, le 05/09/2022
CALVET Charles, le 14/08/2022
CARO Michelle, le 24/05/2022
CERDAN Claude, le 07/07/2022
CHERRIER Lina, le 21/07/2022
CIVEL Suzanne, le 25/05/2022
CLEMENT Dominique, le 17/06/2022

COLLET Mathilde, le 11/08/2022
CULERIER Maurice, le 10/07/2022
DE BAUDREUIL Christian, le 27/05/2022
DEFIVES Jean-Gilles, le 29/07/2022
DEMOURIA Lydia, le 12/08/2022
DEVINCRE Jean-Claude, le 23/08/2022
DEYRIS Pierre, le 08/06/2022
DINETY Dominique, le 30/07/2022
DOUAUD Jean, le 05/06/2022
DREUX Huguette, le 01/08/2022
DUFOSSE Freddy, le 07/08/2022
DUPONT Jacques, le 04/06/2022
FLAGEUL Claude, le 13/08/2022
FRONT Michelle, le 03/07/2022
GABOULEAUD Janine, le 11/08/2022
GANTIER Marie-Andrée, le 08/07/2022
GAROT Michel, le 03/06/2022
GODEFROY Patricia, le 03/09/2022
GRELLAUD Linette, le 13/06/2022
GRESLE Françoise, le 24/06/2022
GUILE Marie-Thérèse, le 16/08/2022
HAMARD Yves, le 30/08/2022
HENRY Marie, le 06/08/2022

HOMBERG René, le 22/08/2022
HOUEE Maxime, le 18/08/2022
HUGUET Jean, le 30/06/2022
JAHAN Claudette, le 15/08/2022
JUPIN Yvette, le 29/06/2022
KREMSER Évelyne, le 04/08/2022
LABOUS Marie-Thérèse, le 18/08/2022
LAGADEC Marguerite, le 02/09/2022
LAMOUR Didier, le 23/08/2022
LE MASSON Xavier, le 02/07/2022
LEMAIRE René, le 11/06/2022
LEMOINE Lydia, le 27/05/2022
LEMOINE Francis, le 07/06/2022
LEMOUX René, le 12/07/2022
LERAY Eugène, le 18/06/2022
LORY Colette, le 19/07/2022
MAHE Jeanine, le 15/06/2022
MALFE Félicienne, le 08/08/2022
MALGOGNE Michel, le 25/05/2022
MAYOR Jackie, le 24/08/2022
MERCIER Odette, le 15/07/2022
MEUNIER Louis, le 09/07/2022
ORIEUX Claude, le 19/08/2022

OUVRARD Thierry, le 29/06/2022
PASDOIS René, le 17/07/2022
PENEAU Emile, le 23/08/2022
PLOQUIN Juliette, le 22/07/2022
PORCHER Paul, le 26/07/2022
POTET Marie, le 15/06/2022
PUCET Suzanne, le 14/07/2022
PULBY Catherine, le 11/07/2022
QUERIOT Suzanne, le 12/08/2022
RENAUD Joël, le 05/08/2022
RENOUVEL Claudie, le 06/06/2022
ROBIN Gwenola, le 10/06/2022
ROUILLERE Roger, le 13/07/2022
ROUSSELET Robert, le 30/07/2022
SIMA Jean, le 31/07/2022
SOULARD Pascal, le 21/06/2022
TABARRE Michel, le 27/08/2022
TALLE Pierre, le 27/07/2022
TUAL René, le 02/08/2022
VANDOOLAEGHE Yvonne, le 30/07/2022
VETELE Maxime, le 12/08/2022
VINCELEUX Patricia, le 02/06/2022
WILLIAMSON Doreen, le 25/05/2022

DÉCÈS
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VIE PRATIQUE

L’enquête publique va se dérouler du vendredi 7 octobre au jeudi 10 novembre inclus. Des
représentants de la commission vont tenir des permanences où il sera possible de consi-
gner les observations sur les registres d’enquête:

en mairie de Pornic
vendredi 7 octobre de 9 h 00 à 12 h 00, mercredi 19 octobre de 14 h 00 à 17 h 00, samedi
22 octobre de 9 h 00 à 12 h 00, mercredi 26 octobre de 14 h 00 à 17 h 00, samedi 5 no-
vembre de 9 h 00 à 12 h 00, jeudi 10 novembre de 14 h 00 à 17 h 00 ;

en mairie annexe du Clion-sur-Mer
mardi 11 octobre de 9h00 à 12h00, lundi 24 octobre de 14h00 à 17h00, jeudi 3 novem-
bre de 14h00 à 17h00;

en mairie annexe de Sainte-Marie-sur-Mer
vendredi 14 octobre de 14h00 à 17h00, vendredi 28 octobre de 9h00 à 12h00 et lundi 7 no-
vembre de 9h00 à 12h00.

Pour que le public puisse largement s’exprimer tout au long de cette procédure, la Ville
donne également la possibilité de faire des observations:

- par courrier à l’attention de la commission d’enquête PLU adressé à Mairie de Pornic,
rue Fernand-de-Mun, BP 1409, 44210 Pornic. Il doit être reçu avant le 10 novembre 2022
à 17h00;

- par courriel à plu-pornic@registredemat.fr, avant le 10 novembre 2022 à 17h00;
- sur un registre dématérialisé accessible sur www.registredemat.fr/plu-pornic, avec
des pièces jointes d’une taille maximale de 100 Mo.

L’ensemble des observations et propositions déposées sur les registres papier ainsi que
les courriers (papier ou numériques) seront versés sur le registre dématérialisé pour
être consultables par le public pendant toute la durée de l’enquête.

RÉVISION DU PLU

Exprimez-vous!

Des tranchées rue de Verdun
Dans la continuité des travaux déjà
réalisés route de Saint-Père-en-Retz, la
Ville procède à l’effacement des réseaux
entre le giratoire du Souvenir-Français
et la rue Michelet. Ces travaux qui ont
débuté le 3 octobre et s’achèveront 
le 9 décembre 2022 s’inscrivent en
prévision du réaménagement à venir 
de la rue de Verdun. Trois phases sont
prévues. Jusqu’au 21 octobre, la route
sera barrée entre la rue de Lorraine et 
la Maison Saint-Paul. L’accès aux
commerces sera maintenu mais l’accès
à l’école et au centre-ville se fera
uniquement par la rue de Tourte. 
Du 24 octobre au 10 novembre, 
le chantier se déplace entre le giratoire
du Souvenir-Français et la Maison Saint-
Paul. Là encore, la rue sera barrée et
l’accès au centre-ville se fera par la rue
de Tourte et la rue de Lorraine. Pendant
cette phase, la boulangerie et le bar PMU
seront fermés. À partir du 14 novembre
et jusqu’à la fin du chantier, la rue sera
barrée entre le parking de Tourte et 
la rue Michelet. L’accès aux commerces
et à l’école pourra se faire par la rue 
de Verdun, et l’accès au centre-ville par
la rue des Gâts.

ENQUÊTE PUBLIQUE. Une commission d’enquête a été dési-
gnée par le Tribunal administratif de Nantes pour recevoir les
observations écrites ou orales sur le projet de PLU.

Repas des aînés
Tous les ans pour Noël, la municipalité 
et le Centre communal d’action sociale
offrent aux aînés un colis ou un repas, 
au choix de chacun. Du fait de
l’augmentation du nombre de personnes
concernées, les modalités d’inscription
évoluent cette année : il faut désormais
être âgé de 76 ans (pour une personne
seule ou l’un des deux dans un couple) 
et être résident à l’année sur Pornic. 
Le repas est prévu le samedi 28 ou 
le dimanche 29 janvier 2023. Comme 
les années précédentes, le colis de Noël
sera remis au domicile courant
décembre ou sous forme de drive 
les vendredi 2 et samedi 3 décembre
matin. Il est désormais possible de
s’inscrire sur le site Internet pornic.fr.,
rubrique Démarches simplifiées.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
23 octobre 2022. Plus d’informations
au 02 51 74 55 21 entre 9 h 00 et 12 h 00.
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et médecin, en 1825. Pornic ne manque pas
son rendez-vous avec le tourisme balnéaire
balbutiant: l’Établissement des bains de
mer est édifié sur la Terrasse dès 1830. À
l’époque, on propose des bains de mer
chauds dans des baignoires sur la petite
plage au pied du château. À la Noëveillard,
les premières villas balnéaires accompagnent
le phénomène alors réservé à une élite.

Un quartier à part

Propriétaire d’un vaste domaine de famille
à Gourmalon, Alfred Benoît imagine dans les
années 1870 d’y créer un nouveau quartier.
Alors même que le train se prépare à relier
Nantes à Pornic, il crée une société immo-
bilière pour urbaniser cet espace encore
inoccupé. Contrairement à la très aristo-
cratique Noëveillard, ce sont ici des indus-

triels et des commerçants fortunés qui s’ins-
tallent le long de la côte, rejoints par une
bourgeoisie un peu moins aisée au centre
du plateau. Mais Gourmalon se bâtit dès le
départ comme un quartier à part que ses ha-
bitants s’approprient collectivement. C’est
ce qui les conduit à se doter de leur propre
casino en 1888, puis d’une chapelle au tout
début du xxe siècle.

L’eau ferrugineuse

Pour le casino, ils retiennent un bel empla-
cement de plus d’un hectare sur une falaise
qui surplombe l’océan. Le lieu est baptisé la
Source en référence à la source d’eau salino-
ferrugineuse de Malmy qui jaillit à proximité
et dont les vertus thérapeutiques ont été do-
cumentées par le docteur Guilmin dès le dé-
but du xIxe siècle. Les plans du bâtiment sont

La mode des bains de mer apparaît dès le dé-
but du xIxe siècle. Il ne s’agit alors pas de faire
quelques longueurs mais de simplement
s’immerger pour profiter des bienfaits de
l’océan que les docteurs commencent à do-
cumenter. C’est d’ailleurs ce que préconise
Auguste Guilmin, adjoint au maire de Pornic

DÉAMBULATIONS

RESTAURATION. Élément emblématique de l’offre touristique pornicaise, la Thalasso est aussi
l’héritière du riche passé de Gourmalon.

Remontons 
à la Source
THALASSO DE PORNIC
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Un établissement
pionnier
À son ouverture en 1990, Alliance
Pornic était le seul centre de
thalassothérapie du Sud Bretagne. 
Il a toujours fait figure de pionnier :
“Nous avons été les premiers à
diversifier notre offre et à développer
le spa et les massages du monde. 
Dès 2000, nous avons aussi intégré 
le capital santé à nos cures, et nous
proposons notamment de 
la cryothérapie et de la thérapie par la
lumière”, explique la directrice, Julie
Lemarié. L’établissement comprenait
initialement un hôtel de 90 chambres,
un restaurant et un centre de thalasso.
Il a fait l’objet d’une extension en 2004
avec 30 chambres supplémentaires,
une piscine, un sauna et une salle de
musculation, avant l’espace spa deux
ans plus tard. 
Il emploie 180 personnes – dont deux
médecins, trois infirmiers, trois kinés,
deux diététiciens et six éducateurs
sportifs – et accueille aujourd’hui 
250 curistes chaque jour pour un total
annuel de 60 000 journées cure et
36 000 nuitées.
www.thalassopornic.com

confiés à l’architecte nantais Léon Lenoir,
connu pour avoir dessiné le lycée Clémen-
ceau et plusieurs villas balnéaires à Pornic.
Il s’inspire du Trocadéro à Paris avec un corps
central en rotonde flanqué de deux ailes sur-
montées d’étonnants bulbes d’inspiration
orientale qui abritent des cabines de bains.
Une grande salle de café occupe le rez-de-
chaussée et s’ouvre sur une galerie couverte
d’où l’on peut admirer l’océan et que l’on va ra-
pidement vitrer pour protéger les clients des

embruns. La salle de jeu se trouve à l’étage.
Léon Lenoir a aménagé derrière son bâtiment
un joli jardin paysager agrémenté de rocailles,
de petites sources et de réserves d’eau.

Du casino au camping

C’est d’abord un épicier nazairien qui se voit
confier la gestion du casino. Il la cède
après quelques années à la Société pari-
sienne de vacances des flots qui rebaptise
l’établissement casino des Flots. Au début
du xxe siècle, la population de Gourmalon a
commencé à devenir plus familiale. Le
phénomène s’amplifie entre les deux
guerres, surtout bien sûr après 1936. Pour
accompagner cette évolution, le casino se
fait dancing et une grande cantine austère
est bâtie sur la gauche. La guerre met un
coup d’arrêt à l’activité de la société. La Ville
en profite pour racheter l’ensemble du site
en 1947 afin d’y implanter le camping indis-
pensable au classement en station touris-
tique qui sera obtenu dix ans plus tard. L’an-
cien casino devient bâtiment d’accueil,
bar-restaurant et espace d’animation. Si l’on
démolit la cantine, un cordon de pavillons
sans âme est construit à l’est pour les
clients qui ne souhaitent pas camper.

Boucler la boucle

Avec ses qualités paysagères préservées et
son accès privilégié à la charmante plage de
la Source, le camping est très agréable. Mais
il est aussi frustrant de ne pas valoriser un
tel espace. C’est bien ce que pense Gilbert
Pollono élu maire en 1985. L’édile souhaite do-
ter sa commune d’équipements touris-
tiques emblématiques: un golf 18 trous, un
casino du Môle rénové et une nouvelle af-
fectation pour le casino des Flots. La fin du
bail du camping en 1987 lui donne l’occasion
de reprendre la main. Gilbert Pollono vient jus-
tement de rencontrer un homme d’affaires
parisien, André Attali qui lui souffle l’idée de
créer un centre de thalasso. C’est lui qui sol-
licite le groupe immobilier Pelège pour
prendre la direction du projet. Les architectes
reçoivent pour mission d’édifier le nouveau
centre et son complexe hôtelier à l’empla-
cement du camping en valorisant bâtiment
de Léon Lenoir. La Thalasso de Pornic ou-
vre officiellement ses portes le 30 juin 1990.
Des soins de thalassothérapie sur le site
même de la fontaine aux vertus thérapeu-
tiques révélée au début du xIxe siècle: quel
joli retour à la… Source!

Merci à Dominique Pierrelée pour ses éclairages tou-
jours précieux. Pour en savoir plus, consultez son li-
vre: Gourmalon, une balade à Pornic Le Temps Éditeur.

À partir de 1947, 
le site du casino abrite 

un camping, ici en 1979. CIRCUIT COURT
L’eau de mer est pompée à 
400 mètres du rivage avant de passer
en bassin de décantation et utilisée
telle quelle pour les soins individuels
ou légèrement chlorée pour les soins
collectifs. Elle est chauffée à 33 °C
pour permettre la vasodilatation des
pores et faciliter ainsi la pénétration
des oligo-éléments dans la peau.
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DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
VINS OUBLIÉS, ARTISTES 
À DÉCOUVRIR
exPosItIon  d’œuvres originales de peintres, pho-
tographes et potiers inspirées par la vigne et le
vin du territoire.

Organisée par le collectif Les Arts en Retz
et les Amis du petit grain qui sauvegardent les
vieux cépages du Pays de Retz – Chapelle de
l’Hôpital, tous les jours 10 h 00-12 h 00/15 h 00-
18 h 30, entrée libre.
LUMIÈRE… MATIÈRE !
exPosItIon La couleur, élément évident de sa re-
cherche artistique, le rythme qu’il sait donner
à son geste, permettent à Le Gilles, peintre et
photographe plasticien, d’approfondir sa quête
de l’essentiel.

Maison du Chapitre, entrée libre.

MERCREDI 26 OCTOBRE
LES FABULETTES DE MON JARDIN

DIMANCHE 16 OCTOBRE
EUROPA DONNA
Créée à Pornic par Catherine Dannevald, l’antenne
de l’association Europa Donna informe et aide les
personnes atteintes du cancer du sein. La Ville de
Pornic s’associe à Europa Donna pour soutenir
l’opération Octobre rose, mois de sensibilisation
au dépistage organisé du cancer du sein.

Nombreuses animations gratuites dans le
parcours de la maladie, toute la journée, dans
le centre-ville et sur l’esplanade de la Ria.
TRIO EDF

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.AGENDA DE L’AUTOMNE

Les écoliers ont
de bonnes notes

Pour cette 11e édition, le festival Pornic Classic
innove avec la venue du groupe britannique

Apollo5. Cette formation
vocale classique mène
une belle carrière
internationale. Mais ce
qui la distingue et rend
sa participation au

festival très particulière, c’est son engagement
pour les jeunes à travers l’association Sing’in.

La démarche d’Apollo5 est de rendre le chant choral
accessible aux enfants en milieu scolaire, avec une
méthode innovante qui permet un apprentissage sans
connaissance du solfège. Travail en groupe, accès à la
langue anglaise par le chant, travail corporel,
expression des émotions, découverte des artistes et
de la scène, partage avec les proches… 

À Pornic, Apollo5 a travaillé avec cinq écoles primaires.
En septembre, les élèves ont pris part à des ateliers de
chant dirigés par Greg Link, le dynamique responsable
de programmes éducatifs, chanteur et arrangeur. Ils
ont ainsi appris cinq chants en anglais. De leur côté,
les enseignants ont également reçu une formation afin
de poursuivre le travail jusqu’aux retrouvailles avec les
artistes, pour un dernier atelier et une répétition
générale avant le grand soir. Aux côtés d’Apollo5, près
de 120 élèves des classes de CM1 présenteront le fruit
de leur travail sur la grande scène du casino. Un
moment riche en émotions, dont ils se souviendront
sans doute longtemps…

Vendredi 21 octobre, 20h00, Casino de Pornic
Programme complet de Pornic Classic ci-contre.

FESTIVAL.Avec Sing’in Pornic, le groupe
britannique Apollo5 va faire chanter les
petits pornicais sur la scène du casino.

PORNIC CLASSIC

L’ÉVÉNEMENT

Réservations spectacles payants sauf indications particulières   www.billetweb.fr/pro/ville-de-pornic                       

sPeCtaCLe MusICaL de la compagnie Tout le
monde il est bouh ! Le jardin d’Harmonie et de
Marcelo est comme une boîte à malice musi-
cale… Il y défile un éléphant bariton, des ca-
rottes qui chantent, un hérisson qu’il faut faire
attention de ne pas piquer et  une mystérieuse
plante carnivore carrément gloutonne.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 10h30 et
16h30, 6 €, durée 40 minutes, de 0 à 6 ans.

VENDREDI 28 OCTOBRE
BOÎTE DE SCÈNE
sPeCtaCLe par la compagnie Complément
d’objet insolite. Entre dans la boîte de scène, seul
ou en famille et laisse cette cabine photoma-
ton te conter des histoires photoscéniques, li-
vrophiliques, très mirifiques !

Médiathèque Armel-de-Wismes, 14h00, entrée
libre sur réservation, tout public.

VENDREDI 4 NOVEMBRE
ÉVEIL MUSICAL

MoIs Des tout-PetIts Atelier animé par Lara
Wakim. C’est par des sons, des gestes, des mou-
vements, des mimiques et des onomatopées que
nous répondons à la communication non verbale
de nos tout-petits. À vivre en famille. De 0 à 3 ans.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 10h00, en-
trée libre sur réservation.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE
MEM’PAPEUR AU FIL DES SAISONS
sPeCtaCLe De vaRIétés Chansons, mu-
siques, sketches et chorégraphies.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, samedi
20 h 30, dimanche 14 h 30, 8 €, 4 € (- de 12 ans),
gratuit - de 6 ans.

CeLtoManIa Ce concert c’est d’abord une dou-
zaine de chansons issues de leur nouvel album
En route pour la gloire, baignées des ciels et des
mers de Bretagne, d’Irlande et d’Écosse, mais
aussi  leurs titres les plus forts.

Proposé par le Cercle celtique de Pornic – Am-
phithéâtre Thomas-Narcejac, 16h00, 12 €.

MARDI 18 OCTOBRE
DES GRANDES PESTES À LA
VACHE FOLLE OU AUX GRIPPES,
EN PASSANT PAR LA COVID 19 :
UN APERÇU DE LA MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE DES ORIGINES 
À NOS JOURS
ConféRenCe de Claude Guintard, docteur vé-
térinaire. Depuis la plus haute Antiquité, la mé-
decine des animaux est une des branches de l’art
de guérir. L’ère post-pastorienne voit une ac-
célération des connaissances médicales, tant
en médecine humaine que vétérinaire.

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

VENDREDI 21 OCTOBRE
SOIRÉE JEUX SCRIPTOR
Créez une histoire en équipe et alliez le plaisir du
jeu à l’écriture, où le scribe, le créatif, le stratège,
et le maître du temps et du chevalet se com-
plètent. Les joueurs se glissent dans la peau d’un
écrivain en pleine création. Ils créent ensemble
une nouvelle histoire à partir de cartes Histoire
qu’ils gagnent en répondant à des cartes Ques-
tion sur la langue française et la littérature.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00, 
entrée libre sur réservation, dès 11 ans.

SAMEDI 22 OCTOBRE
CANNE À SWING
Jazz ManouChe Après avoir sillonné le réper-
toire de Django Reinhardt et du jazz manouche,
c’est maintenant au long des compositions et du
choix des reprises qu’une nouvelle orientation mu-
sicale plus métissée anime le quartet.

Proposé par l’Acap – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 21h00, 15€, réduit 10€, gratuit - de 12 ans.
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SAMEDI 26 NOVEMBRE
DES CÂLINS, DES MOTS ET 
DES LIVRES POUR GRANDIR…
TOUT UN ROMAN!
MoIs Des tout-PetIts Atelier-conférence par
l’association Clef des familles qui propose de par-
tager sa passion pour la lecture aux tout-petits
et offrir quelques clefs pour les sensibiliser à la
musique des mots. Animée par Régine Barat-Ser-
venay. De 0 à 3 ans.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 10 h 30, en-
trée libre sur réservation.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
KARL

ARCHITECTURE DES VILLAS
PORNICAISES
ConféRenCe par Antoine Gilbert.

Organisée par Pornic Histoire – Amphithéâtre
Thomas-Narcejac, 19h00, entrée libre.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE
EOLE VOCE - SHOW MUSICAL

sPeCtaCLe 150 ar-
tistes amateurs et
professionnels, sous
la direction de Sophie
Rabouint, interpréte-
ront un répertoire ré-
cent de la chanson
française  emprunté
à Indochine, Les 
Enfoirés, Benjamin

Biolay, Carla Luciani, Vianney, Slimane & Vitaa, 
Calogero… et bien d’autres encore. Deux heures
de grand spectacle en  chansons, musiques
et danses

Casino de Pornic, samedi 20 h 30, dimanche
16 h 00, carré or 25 €, 20 €, 10 € (de 6 à 15 ans),
gratuit - de 6 ans. 

MARDI 22 NOVEMBRE
COMPRENDRE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE, COMMENT 
LES MACHINES APPRENNENT-
ELLES?
ConféRenCe de Claude Jard, laboratoire des
sciences du numérique de Nantes. On parle
beaucoup de la révolution de l’intelligence ar-
tificielle (IA), mais que signifie ce terme dans
un contexte où les concepts de numérique, in-
formatique, robotique, algorithmes, code, data,
sont souvent mélangés ?

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

JEUDI 24 NOVEMBRE
NAVIGATION SUR LES EAUX 
POLAIRES : OPPORTUNITÉS ET
RISQUES
ConféRenCe animée par Yann Chauty.

Golf de Pornic, 18h00, entrée libre.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
ICI ET PAS AILLEURS
sPeCtaCLe MusICaL Nouveau spectacle
d’Albert Magister improvisé et déjanté. Un
concert entièrement coproduit par le public où
les mélodies et les paroles s’enchaînent… ja-
mais les mêmes. Une anecdote, une aventure,
une idée, un poème, une pensée ?

Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00,
entrée libre sur réservation.
THE ROYAL SIXTIES

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
UNE BRÈVE HISTOIRE 
DES JARDINS À TRAVERS 
L’ICONOGRAPHIE ET 
LA PEINTURE EUROPÉENNES
ConféRenCe de Jean-Noël Halet, biologiste
végétal et microbiologiste. Le jardin occupe une
place de choix dans l’iconographie européenne.
Son histoire peut ainsi être reconstituée dans
ses différentes fonctions, à la fois utilitaires et
d’agrément. Nombreuses illustrations.

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

JEUDI 15 DÉCEMBRE
GOSPEL RIVERS
ConCeRt De gosPeL Quatre chanteurs et un
pianiste qui mêlent leurs voix avec plaisir et
complicité pour interpréter de grands clas-
siques, tout en se permettant quelques détours
musicaux personnels.

SAMEDI 12 NOVEMBRE
LE TOUR DU MONDE EN COURANT

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.

PORNIC CLASSIC
DU 21 AU 23 OCTOBRE

PROGRAMME

• Vendredi 21 octobre Sing’in Pornic, concert
Appolo5,  classique, pop, folk, avec les en-
fants des écoles de Pornic, direction Greg
Link, 20h00 • samedi 22 octobre Confé-
rence Les voix du romantisme, animé par
Olivier Legeret, gratuit sur réservation
dans la limite des places disponibles,
14h00; Le Pâtre du rocher, sérénades
romantiques, (Schubert, Brahms, Strauss,
Lieder) avec Helen Kearns, soprano, Raphaël
Sévère, clarinette, et François Dumont,
piano, 17h00; Concert Le Violon des stars,
100 ans de musiques de films, avec Laurent
Korcia, violon, Élodie Soulard, accordéon,
et Irma Svanadze, piano, 21h00 • dimanche
23 octobre Concert de clôture: Piano2 :
Deux pianos pour un orchestre, avec l’Or-
chestre national de Bretagne, et les pia-
nistes François Dumont et Claire-Marie Le
Guay, 17h00. Au programme: le concerto
en ut mineur de Bach et le concerto n° 10
de Mozart, la symphonie La Passion n° 49
de Haydn. Direction Grant Llewelyn.

Plus d’infos sur www.pornic.fr – Casino
de Pornic, 28 €, réduit 23 €, 11 € (- de 25 ans).

                office du tourisme intercommunal de Pornic : 02 40 82 04 40    espace culturel e. Leclerc Pornic : 02 51 74 79 50.

Proposé par Choreia – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 20h30, 14 €, réduit 10 €. Informations
au 0688964875.

VENDREDI 13 JANVIER
UNE NUIT AVEC
one woMan show Laura Domenge vous invite
à passer une nuit avec elle. Tout un programme
car elle aussi est insomniaque et ne dort que
trois heures par nuit. Elle livre avec humour, ses
questions sur notre monde.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20h30, 14 €,
réduit 10 €.

SAMEDI 14 JANVIER
PETIT PEUPLE 
DE LA GRANDE FORÊT
CIné-ConféRenCe par Patrick Bernard. Les
Baka, les Bakola-Bagyéli, les Aka ou les M’buti font
partie de ce grand peuple communément qua-
lifié de Pygmées, disséminé dans les forêts
d’Afrique centrale. Le film raconte le quotidien,
la spiritualité mais aussi les défis et les difficiles
compromis auxquels sont aujourd’hui confron-
tées les communautés pygmées.

Organisée par Pornic Évasions en partena-
riat avec Altaïr Conférences – Cinéma Toiles
de Retz au Chaudron, en présence du réalisa-
teur, 15 h 00, Billetterie sur place.

DIMANCHE 15 JANVIER
GOSPEL RHAPSODY

ConCeRt Le groupe Rewind, grand spécialiste
des reprises standards de rock, va faire revi-
vre les années 60 avec des morceaux des
Beatles, des Rolling Stones, des Who, des
Kinks. Un véritable spectacle mêlant mu-
sique et production visuelle.

Espace Val Saint-Martin, 21h00, 12 €, réduit
8 €, réservations en ligne.
REBECCA - IMRAMMA
Chansons Une odyssée moderne d’une femme
combative et résiliente. Un spectacle autobio-
graphique créé et joué par Rebecca. Dans le ca-
dre de la journée d’ouverture de la quinzaine de
l’élimination de la violence faite aux femmes.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20h30, 12 €,
10 €, réduit 8 €.

tangRaM anIMé Karl est un bonhomme angu-
leux composé de sept pièces géométriques, ma-
licieuses et indisciplinées formant un carré
appelé tangram. Gardien de phare, Karl vit isolé
au beau milieu de l’océan où il garde ses petits
bouts de lui à leur place, bien rangés, en sécu-
rité. Mais Bô, un de ces petits bouts de lui, est
différent… À partir de 3 ans.

Espace Val Saint-Martin, 11 h 00 et 17 h 00, 7 €,
réduit 4 €, moins de 25 ans 3 €.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
CHILI, LA POÉSIE DES EXTRÊMES

CIné-ConféRenCe par Jamel Balhi, le premier
homme à avoir fait le tour du monde en courant.
Il nous emmène à travers les continents qu’il
sillonne à pied depuis plus de vingt ans et nous
fait partager ses rencontres : 205 pays à pied,
à 12 km/h soit 70 km par jour. Le tout avec un
petit sac sur le dos pour seule assistance.

Organisée par Pornic Évasions en partena-
riat avec Altaïr Conférences – Cinéma Toiles
de Retz au Chaudron, en présence du réalisa-
teur, 15 h 00, Billetterie sur place.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
CONCERT FLORIAN HARRIBEY
PIano et oRgue Musique baroque et contem-
poraine.

Église Saint-Gilles, 16h00, 15 €, réduit 10 €, gra-
tuit moins de 12 ans.

MERCREDI 16 NOVEMBRE
SAISONS
MoIs Des tout-PetIts Par la compagnie
Balala. Partez pour un voyage musical par le
biais du théâtre d’ombres, à la rencontre de cu-
rieux petits personnages qui parlent à leur ma-
nière du temps qui passe. De 0 à 3 ans.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 10h30, entrée
libre sur réservation.

CIné-ConféRenCe par Anouk Acker. Des hautes
montagnes à perte de vue, deux océans violents
qui se rencontrent au Cap Horn, un désert où
la vie est quasi impossible : le Chili est un pays
de frontières naturelles.

Organisée par Pornic Évasions en partena-
riat avec Altaïr Conférences – Cinéma Toiles
de Retz au Chaudron, en présence du réalisa-
teur, 15 h 00, billetterie sur place.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
LE CAS PUCINE - MAIN MISE
sPeCtaCLe ventRILoque À 22 ans, il y a chez
Capucine un refus de passer à l’âge adulte. C’est
non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se dé-
cide à la pousser dans ses retranchements à
coups d’expériences, de provocations et, mal-
gré tout, de tendresse. Capucine est lauréate de
l’émission La France a un incroyable talent.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30,
17 €, réduit 15 €.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
NOËL GOURMAND
Contes, MusIque et PetItes bRIoChes
Contes et musiques gourmands, pour un Noël
à croquer. Avec la participation de l’École mu-
nicipale de musique de Pornic.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 15h30, suivi
d’un goûter, entrée libre sur réservation.

ConCeRt De gosPeL Autour de Ritz o’Solo, re-
trouvez avec ce chœur nantais l’âme du gospel,
des rythmes africains dans les champs de coton
au negro-spiritual émouvant de Mahalia Jackson,
jusqu’au tempo effréné du modern gospel.

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

SAMEDI 21 JANVIER
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION

Casino de Pornic, à partir de 17 h 00.




