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

Le contexte actuel remet-il en question la mise en œuvre de votre
programme électoral?
Certainement pas! La période actuelle est préoccupante pour tout
le monde : augmentation des coûts de l’énergie et des matériaux,
difficultés d’approvisionnement et inflation croissante. 
Mais le récent débat d’orientation budgétaire du conseil municipal
a montré qu’avec les recettes dynamiques dont bénéficie la Ville –
droits sur les jeux du casino et droits de mutation –, et sa gestion
constamment prudente et réaliste, Pornic est en mesure de
sécuriser les services rendus à la population et de continuer à
investir. Enfin, le maintien des taux de fiscalité locale à leur niveau
de 2022, comme nous nous y étions engagés en 2020, est 
une vraie performance dans le contexte ambiant !

Pouvez-vous faire le point sur les échanges en cours avec la ville
italienne d’Omegna?
Depuis cinq ans, des relations initiées par l’Association des
jumelages de Pornic se sont nouées entre les citoyens, curieux de
découvrir les cadres et modes de vie des deux villes. Le numérique a
beau estomper les distances, rien ne remplace les contacts directs
et la découverte mutuelle. La venue d’élus, d’habitants et de jeunes
sportifs d’Omegna, dont certains en situation de handicap, témoigne
de leur importante mobilisation. Il n’y a pas de meilleures fondations
pour construire un échange durable et citoyen. C’est en partageant
ces mêmes valeurs fédératrices et démocratiques de liberté,
d’égalité et de fraternité qu’une délégation d’élus et de Pornicais
se rendra prochainement à Omegna. Je le redis ici, la politique n’a
rien à faire dans ce projet. Stop à la polémique !

À l’aube de 2023, que souhaiter aux Pornicais?
À chacune et à chacun, j’offre mes vœux chaleureux de bonne santé
et de bonheur. Prenons soin les uns des autres en toute bienveillance,
avec attention et solidarité pour les plus âgés d’entre nous, les plus
vulnérables et les plus isolés. À toutes les familles et aux plus jeunes
d’entre nous, j’adresse mes vœux d’épanouissement et de réussite.
Chaque jour, nous travaillons activement pour maintenir notre
excellente qualité de vie et pour préparer l’avenir de notre ville.

À Pornic, la Sainte-Barbe, le 26 novembre, est
l’occasion de mettre à l’honneur les valeureux

soldats du feu comme les jeunes recrues…

Les lundi 12 et mercredi 14 décembre, le CCAS 
de Pornic a pris un air de fête pour le Noël 

des personnes en situation économique faible.

Tous mes
vœux de
santé et de
bonheur pour 2023

“
”
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Bravo à la centaine d’élèves de CM1 qui, dans le cadre de Sing’in Pornic, ont participé 
le 21 octobre au concert d’ouverture de la 11e édition de Pornic Classic aux côtés 
des chanteurs britanniques d’Apollo5,

La rénovation extérieure 
de l’église de Sainte-Marie s’est
achevée le 1er décembre.
Comme promis, juste à temps
pour les fêtes.

INSTANTANÉS

Visites sur mesure de la nouvelle salle Joséphine-Baker au Clion, pour 
les riverains, les habitants et les associations le 2 septembre, et pour 

les Journées de l’architecture le 15 octobre.

Le 8 octobre, les maires de Linz,
Hans Georg Faust, de Pornic,

Jean-Michel Brard, et de Baiona,
Carlos Gomez Prado, ont célébré

la longévité exceptionnelle de
leurs jumelages, de 25 ans pour

Baiona et 35ans pour Linz.

repas ou colis de Noël – au choix – ont été offerts 
aux aînés par la Ville.

1555

Belle perspective entre le Fleur
des Ondes et le château médiéval
en cet hiver 2022…
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À quelle occasion avez-vous découvert Pornic?
J’ai été sélectionnée pour participer au Festival de la chanson de café 2022.
J’étais en recherche d’expérience en France, j’avais envie d’explorer un nou-
veau territoire et je tenais à venir en live après la précédente édition en 
visio. Ça a été une expérience humaine incroyable avec un super accueil de
la part de la mairie, des organisateurs et des autres artistes avec qui j’ai gardé
de bons contacts. J’ai pu me roder en faisant sept concerts de suite, un vrai
marathon, très formateur. C’est un beau tremplin : pour moi, il y a un avant
et un après Pornic !

Qu’est-ce qui vous a plu à Pornic?
Il y a une sorte de magie vibratoire, tout le monde était joyeux dans les cafés!
L’ambiance est familiale, conviviale, et le très joli paysage a beaucoup de charme
et d’authenticité. J’y suis retournée cet été pour donner un concert sur la place
du Petit-Nice. C’était très agréable de jouer sous l’ombre du bel arbre avec la
mer dans le dos et de déguster une délicieuse glace à la fraise ensuite. J’ai
aussi profité du sentier des douaniers pour faire des vocalises! C’est ce charme
qui m’a touchée de façon générale, j’ai eu un coup de cœur pour Pornic! J’ai
aussi envie d’organiser une tournée en France. Mes débuts en France ont eu
lieu à Pornic, c’est là que j’ai chanté pour la première fois ma chanson Il y a la
mer… C’est un symbole pour moi. J’espère bien revenir régulièrement.

Quels sont vos projets?
J’ai emménagé à Paris pour préparer l’écriture de mon deuxième album. J’ai
des vidéos qui viennent de sortir, dont un titre, Une Histoire à la con, extrait
de mon album, La vie est belle. Et je prépare la tournée 2023…

LUCIE-VALENTINE

INTERVIEW. Deuxième du dernier Festival de la chanson
de café, la jeune Belge est revenue chanter à Pornic l’été
dernier.

Le chant des 
possibles
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DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE 2023.Dans
cette période complexe 
et délicate, la ville affiche
ses orientations et ses
ambitions. Elle s’attache 
à sécuriser les services 
à la population et entend
continuer à investir.

LE DOSSIER

Prudence et
réalisme
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LE DOSSIER

les services municipaux au bénéfice 
de la population. Le débat d’orientation
budgétaire pour 2023-2025 nous a
permis de confirmer les axes prioritaires
de notre politique municipale.

De quels atouts parlez-vous ?
Nous avons l’avantage, pour le moment,
de bénéficier de recettes dynamiques
issues des droits de mutation et 
des droits sur les jeux du casino. 
Bien entendu, les incertitudes étant
nombreuses, en recettes comme en
dépenses, il nous faut faire preuve 
de prudence et de réalisme. Avec notre
endettement extrêmement contenu,
nous maintenons nos capacités de
désendettement et nos ratios de gestion
dans des proportions parfaitement

En 2022, le contexte mondial a for-
tement évolué, comment s’annonce
2023 ?
Tout le monde le sait maintenant : avec
les phénomènes résultant de désordres
mondiaux et du conflit armé en Ukraine,
des dérèglements climatiques et 
des ralentissements économiques dus
au covid-19, le contexte global est
préoccupant. L’augmentation du coût
des matériaux, des matières premières,
des énergies, les difficultés
d’approvisionnement et l’inflation
croissante à un niveau que nous n’avons
pas connu depuis plusieurs années,
touchent notre Ville autant que les
autres collectivités. À Pornic toutefois,
nous avons quelques atouts pour
continuer à investir et pour sécuriser 

INTERVIEW DE JEAN-MICHEL BRARD, MAIRE DE PORNIC

soutenables. Nos niveaux d’épargne
nous permettent donc de continuer à
investir dans les projets que nous avions
envisagés.

Pour 2023, quels sont vos choix
forts ?
Les taux de la fiscalité locale seront
maintenus à leur niveau de 2022, 
ce qui par les temps qui courent,
représente une vraie performance.
Nous allons maintenir dans les mêmes
proportions notre soutien au monde
associatif.
Nous allons redoubler d’efforts pour
réduire nos consommations et 
nos dépenses énergétiques.
Nous allons bien sûr maintenir un haut
niveau de services à la population.
Nous allons enfin continuer à œuvrer 
et investir pour toutes et tous, jeunes 
et moins jeunes, au service d’une ville
inclusive, responsable, respectueuse 
de son histoire et résolument tournée
vers l’avenir.

Avez-vous renoncé à organiser ou
à accueillir certaines
manifestations ?
Effectivement, nous avons choisi
d’annuler quelques opérations
onéreuses telles que le meeting aérien
des Ailes bleues, deux feux d’artifice ou
encore l’accueil du Big Tour. Ceci afin de
préserver nos engagements prioritaires
et de répondre, en responsabilité, 
aux attentes des Pornicais.

“Nous avons des atouts pour
continuer à investir et sécuriser 
les services municipaux 
au bénéfice de la population”
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LA VILLE ENGAGE 
UN PLAN D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Coupure de l’éclairage public au cœur
de la nuit entre 23 h 00 et 6 h 00. Outre
l’intérêt écologique de la démarche,
l’économie attendue représente entre
30 et 50 % des consommations
d’énergie.

Diminution du chauffage des
bâtiments publics à 19 °C et des salles
de sport à 14 °C avec l’indispensable
responsabilisation de l’ensemble 
des usagers : agents municipaux,
adhérents d’associations et
particuliers.

Extinction des enseignes et pré-
enseignes lumineuses de 21 h 00 à
7 h 00, sauf pour les établissements
dont l’activité cesse ou débute entre
20 h 00 et 8 h 00 du matin.

Développement de modes de
production d’énergie type
photovoltaïque. Première réalisation
dès cette année, avec une mise en
œuvre sur la toiture de la tribune 
du stade de football.

Définition d’une politique de
développement des bornes de
recharge électrique pour véhicules
sur le territoire en lien avec Territoire
d’énergie de Loire-Atlantique 
(ex-Sydela).

Élaboration d’un plan pluriannuel
d’investissement en conformité 
avec les objectifs du décret tertiaire,
avec la réduction prévue de 60 % de
consommation des quinze bâtiments
communaux de plus de 1 000 m2 en
2050 et le lancement d’un diagnostic
énergétique global de ces bâtiments.

Avec une enveloppe de 22,7 millions d’euros, le budget de
fonctionnement est en progression :

Les dépenses liées à l’augmentation du coût des énergies
augmentent de près de 350 000 euros ;

L’augmentation du point d’indice du salaire des fonctionnaires,
décidée en juillet  2022 par le gouvernement signifie un effort
supplémentaire d’environ 350 000 euros pour la ville ;

L’ouverture du théâtre Saint-Gilles et de la cuisine centrale au cours
de l’année 2023, va générer de nouveaux postes et des coûts de
fonctionnement supplémentaires.

Cette augmentation significative des charges est bien anticipée
mais la progression plus modérée des recettes incite à la prudence.

Avec plus de 6,5 millions d’euros de travaux et d’achats, le
budget d’investissement permet d’engager un programme
soutenu qui comprend :

la rénovation des bâtiments de la Terrasse ;

l’aménagement et la mise en valeur du phare de la Noëveillard ;

la requalification complète du cimetière de Pornic ;

la création d’un parc sportif intégrant notamment un skatepark ;

la création d’un nouveau mur d’escalade sécurisé ;

la création de logements collectifs pour l’accueil des renforts
saisonniers, permettant de libérer des logements au pôle social
dédiés à l’hébergement d’urgence.

Zoom sur 
le budget 2023

LE DOSSIER
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EN PRATIQUE

Le service est ouvert lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 sur les
trois sites, le jeudi de 9h00 à
12h00 et de 15h30 à 17h00 (19h00
à l’hôtel de ville) et le samedi de
9h00 à 12h00 à l’hôtel de ville.
Tél. : 02 40 82 88 62
E-mail : etatcivil@pornic.fr

Créneaux de rendez-vous pour les
documents d’identité en priorité
sur pornic.fr ou 02 40 82 88 62
Recherche de créneaux dans
d’autres mairies sur
rendezvouspasseport.ants.gouv.fr

LA VILLE EN ACTIONS

Service état civil et for-
malités administra-
tives… C’est son intitulé
complet. Avec ses neuf
agents qui intervien-

nent sur trois sites – l’hô-
tel de ville et les deux mairies

annexes de Sainte-Marie et du Clion –, il est
chargé de gérer de nombreuses 
démarches. En premier lieu, celles qui
touchent à l’état civil pur pour la mise à jour
des registres communaux: les naissances,
décès, reconnaissances, mariages, pacs et
même depuis juillet dernier les change-
ments de nom de famille qui se font en mai-
rie sans procédure judiciaire.

Élections et recensement
Le service traite également les recense-
ments citoyens obligatoires à 16 ans (la dé-
marche se fait de façon dématérialisée ou
en mairie) et, chaque année en janvier, le
recensement de la population (recueil des
données des agents recenseurs), mais
aussi ce qui touche aux élections (gestion
des listes électorales et organisation
matérielle du scrutin) et le tirage au sort
des jurés d’assises. C’est lui qui a la

ÉTAT CIVIL

Le service à la carte

charge des trois cimetières pornicais – at-
tribution et renouvellement de conces-
sions, inhumations, autorisations de tra-
vaux… Et c’est ce service qui gère les de-
mandes de licences de débits de boissons
et de taxis ainsi que les autorisations de
vente au déballage.

Pratique et efficace
La qualité de service est ici un maître-mot.
C’est ce qui a conduit à élargir les créneaux
d’ouverture du service à l’hôtel de ville, le
samedi matin et jusqu’à 19 h 00 le jeudi,
pour faciliter l’accès des personnes qui
travaillent. C’est un aspect important,
notamment pour les demandes de cartes
nationales d’identité et de passeports.
Celles-ci ne peuvent être faites qu’à l’hô-
tel de ville où se trouve la station de trai-
tement sécurisée installée par les services
de l’État. Comme dans la plupart des
communes, l’afflux de demandes, no-
tamment hors de Pornic, ne permet pas
un traitement rapide, malgré près de
200 créneaux d’accueil – dépôts et retraits
de pièces confondus – proposés chaque
semaine. Des créneaux d’urgence ont
d’ailleurs été mis en place pour les si-

tuations exceptionnelles ainsi qu’une
procédure de rappel afin de réaffecter les
créneaux inutilisés. “C’est un service ex-
trêmement important, pour les enjeux et
les dossiers qu’il traite, souligne Claire
Hugues, première adjointe en charge de
l’administration générale. Ces formali-
tés exigent des agents très compétents
et avec du savoir-être car ils sont en lien
direct avec la population. Nous avons la
chance d’avoir une équipe très profes-
sionnelle et qui s’entraide.”

FORMALITÉS. C’est un service municipal essentiel pour le
public. Et la Ville veille à ce qu’il réponde aux mieux aux
attentes de la population.
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SENSIBILISATION. Un parcours annuel de rendez-vous pour forger la citoyenneté par l’implication
dans la vie locale et favoriser l’engagement individuel: c’est l’objectif de ce nouveau dispositif mis
en place à Pornic.

LA VILLE EN ACTIONS

L’Association du passeport du civisme est un 
réseau d’élus municipaux créé en 2017 et qui
s’attache à faire comprendre les enjeux de la
citoyenneté aux jeunes de CM2. Pour cela,
chaque commune adhérente met en place un

parcours pour l’année scolaire avec le pro-
gramme d’actions qu’elle souhaite autour de cinq

thèmes imposés, chaque action étant portée par un ambassadeur,
élu ou agent municipal. Certaines actions sont collectives avec
la participation de classes entières, d’autres individuelles et fa-
cultatives. Pour chaque action réalisée, le jeune participant fait
tamponner le passeport du civisme qui lui a été remis. En fin d’an-
née scolaire, une cérémonie officielle réunit tous les élèves et am-
bassadeurs. Les jeunes reçoivent une médaille d’or, d’argent ou
au minimum de bronze selon le nombre d’actions accomplies.

Tous les CM2
À Pornic, le dispositif instauré pour l’année scolaire 2021/2022 
permet de sensibiliser une classe d’âge complète et vient rem-
placer le Conseil municipal d’enfants qui ne touchait qu’un pu-
blic limité. Au total, ce sont 181 élèves de CM2 des écoles publiques
et privées qui sont concernés pour 2022/2023. Le programme
comprend comme actions collectives  le nettoyage d’une plage

PASSEPORT DU CIVISME

À l’école de la citoyenneté

ou des abords d’une école et la visite de la Maison du lac de Grand-
Lieu (environnement), des séances de prévention routière (se pro-
téger et protéger les autres), et la découverte de l’histoire de 
Pornic, du paysage bâti et végétal depuis la place de la Terrasse
(patrimoine) et, comme action individuelle, la participation à une
commémoration (devoir de mémoire) et la création d’une carte
de vœux pour les résidents des Ehpads (solidarité). Pornic y ajoute
la découverte de l’hôtel de ville et du rôle du maire : Jean-Michel
Brard reçoit les huit classes de CM2 une par une pour un
échange d’une demi-heure. Une action bonus contre le harcè-
lement scolaire est également prévue cette année et une autre
sur le handicap devrait être ajoutée l’an prochain.

Très bien reçu
Le 11  novembre dernier, une soixantaine d’enfants, soit un
tiers des élèves concernés, sont venus assister à la cérémonie,
grâce à l’implication des directeurs d’école et des enseignants.
“C’était un projet de campagne, explique Isabelle Rondineau, 
adjointe à la vie des écoles. Nous voulions insister sur l’impor-
tance du civisme à l’école et dans la vie de tous les jours. Cela a
été très bien reçu par les jeunes, avec une prise de conscience
des enfants et des parents, et une forte participation des ensei-
gnants. C’est une sensibilisation réussie !”
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VÉGÉTALISATION. Pour conserver et développer le patrimoine vé-
gétal de Pornic, la commune distribue chaque année près d’un mil-
lier d’arbres aux habitants. L’opération fête ses trente ans en 2023.

SAINTE-CATHERINE

Une opération…
persistante!

C’est désormais une ins-
titution: chaque année,
à la Sainte-Catherine –
le moment où, selon le

dicton, tout bois prend
racine –, les Pornicais qui

le souhaitent reçoivent un
arbre des mains de leurs élus. L’objectif est
de préserver et même de développer le pa-
trimoine végétal de la commune. La 
protection de l’arbre est d’ailleurs inscrite
dans le futur PLU, au même titre que celui
du patrimoine bâti. Depuis le lancement de
l’opération, la Ville a ainsi offert 23000 ar-
bres aux Pornicais.

Un thème annuel
Si durant les premières années le choix des
essences reposait essentiellement sur
l’embellissement, il s’attache aujourd’hui à
trouver une plus-value écologique. “Il est im-
portant de préserver la biodiversité. On
choisit des arbres qui vont la nourrir. Les ar-
bres font partie de l’ADN de la ville”, souligne
l’adjointe environnement, Brigitte Diericx.
Chaque année, l’élue fixe donc un thème et
échange avec le responsable du service des
espaces verts qui lui fait des propositions
pour un choix final de cinq ou six variétés
dont deux essences d’arbres en général en
privilégiant toujours celles qui ont le plus
de chance de perdurer à Pornic.

Novembro Lila
La Ville de Pornic a célébré en octobre
ses 35 ans de jumelage avec la ville
allemande Linz am Rhein et 25 ans avec
Baiona, son homologue espagnole.
Yasmina Moreira, conseillère baionaise 
à l’égalité des droits et des genres,
Marie-Paule Marié et Florence Gendrot,
élues pornicaises à l’action sociale et à
l’inclusion, les artistes engagées Bivan,
Fabienne Alliou-Lucas et Anne Dumesnil,
et les membres actifs de l’Association 
de jumelage se sont réunis pour mener
des actions solidaires et soutenir les
initiatives locales en faveur de l’égalité
des droits. C’est dans ce cadre que les
trois artistes pornicaises ont participé
en novembre à Baiona à la manifestation
Novembro Lila contre les violences
faites aux femmes.

LA VILLE EN ACTIONS

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
Avis favorable !
La Commission nationale du patrimoine
et de l’architecture, réunie au ministère
de la Culture, a donné le 22 septembre
dernier un avis favorable à l’unanimité
pour la création d’un Site patrimonial
remarquable (SPR) à Pornic.
L’architecte des bâtiments de France 
et le conservateur du patrimoine 
de la Drac des Pays de la Loire, qui ont
accompagné la Ville tout au long 
de la définition du périmètre, se sont
félicités de la validation du tout premier
site patrimonial remarquable créé 
en Pays de la Loire qui ne soit pas un
secteur sauvegardé. La mise en place
d’un SPR piloté par la Ville est une étape
importante dans la démarche 
de préservation et de valorisation.

C’est ainsi qu’il s’agissait en 2021 de varié-
tés qui attirent les oiseaux: trois arbres, le
sorbier des oiseaux, le noisetier pourpre et
le noisetier commun, deux arbustes, l’aro-
nia et le céanothe, et une plante grimpante,
la passiflore. En 2022, les choix ont été in-
fluencés par la canicule: le mûrier platane
pour la grande ombre qu’il apporte, des frui-
tiers, abricotier et prunier pour la fonction
nourricière, et pour les arbustes, le mille-
pertuis, le ciste et la spirée. Ces deux 
dernières années, une exposition sur le ser-
vice des espaces verts a été organisée en
marge de la distribution des arbres.

Convivialité
Aspect original de l’opération, ce sont les élus
eux-mêmes qui distribuent les végétaux. Il
s’agit d’un moment très convivial qui dure
toute la matinée d’un samedi aux services
techniques de la Ville. Un mois avant, les Por-
nicais intéressés – la seule condition est d’ha-
biter sur la commune – se sont préalablement
inscrits en mairie ou sur le site de la ville en
précisant si leur jardin est petit, moyen ou
grand, ou s’ils disposent d’un balcon. Ces dé-
tails permettent de leur affecter un végétal
adapté à leur environnement. “Pour les
trente ans de l’opération en novembre 2023,
nous sommes en train de réfléchir à quelque
chose de particulier pour bien marquer cet 
anniversaire”, précise Brigitte Diericx.



Vœux du maire 
à la population
La traditionnelle cérémonie des vœux 
à la population se tiendra le samedi
21 janvier 2023 au Casino de la ria, 
à partir de 18h00. Le maire Jean-Michel
Brard présentera, en son nom et en
celui du conseil municipal, ses vœux
pour cette nouvelle année 2023.
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Il nous a fallu enquêter pour découvrir qui
est cette mystérieuse lectrice, acharnée
et chevronnée, qui distribue chaque mer-
credi ses coups de cœur et parfois ses
coups de griffe… C’est en plein cœur de
la ville historique, guidé par les anima-
trices Sylvette et Marie-Christine, que
nous avons rencontré Huguette Vernadet
à la résidence de L’Ancre-de-Jade. 
Charmante, souriante et pimpante, elle
nous a confié ses goûts de lectrice quasi 
compulsive en commentant sa nouvelle
carrière de chroniqueuse commencée sur
le Web à 92 ans !

Ouvrages de dame
Très impliquée dans la vie de la commu-
nauté depuis son arrivée à L’Ancre-de-
Jade en 2000, Huguette encourageait 
volontiers les autres résidents à lire en leur

LITTÉRATURE. Mais qui se cache donc derrière la nouvelle 
rubrique des Coups de cœur d’Huguette sur la page Facebook
de la médiathèque municipale Armel-de-Wismes ?

LES COUPS DE CŒUR D’HUGUETTE

Esprit critique

faisant part avec enthousiasme et émo-
tion de ses bonheurs de lecture. La boîte
à livres alimentée par les résidents et leurs
familles ayant été rapidement consom-

VIVRE À PORNIC

mée au rythme soutenu de deux 
ouvrages par semaine, elle retrouve 
désormais les animatrices et les résidents
lecteurs, au point Bibliothèque du vendredi
matin. C’est à cette occasion qu’elle a fait
la conquête des agents municipaux de 
la médiathèque, Claire en tête, qui lui ont
proposé de faire partager ses pertinents
avis sur des post-it roses en forme de
cœur.

À la page
Depuis lors, elle s’acquitte assidûment de
cette mission en rédigeant avec beaucoup
d’obligeance, une brève et fine observa-
tion qui répond parfaitement aux exi-
gences des textes lapidaires en vogue sur
les réseaux sociaux ! Huguette confesse
lire énormément, et de tout. Elle adore les
biographies, toujours instructives, raffole
des romans et ne délaisse pas les polars
non plus, même si son acharnement à
vouloir élucider les enquêtes lui donne
parfois des maux de tête !
Sa mémoire “du tonnerre”, selon ses 
propres mots, nous a permis d’apprendre,
dates précises à l’appui, que cette Ren-
naise d’origine a décroché son certificat
d’études avec facilité et passé son permis
de conduire à 38 ans, grâce à une obsti-
nation  peu commune ! La vie n’a pas
toujours été facile pour Huguette, mais on
n’est pas près d’oublier cette petite dame
pétillante et malicieuse !

Les Coups de cœur d’Huguette, 
tous les mercredis sur Facebook 
Médiathèque de Pornic.
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PORTRAIT. En octobre 2023, le chirurgien pornicais prendra le départ du Global Solo Challenge.
Ce tour du monde en solitaire va lui permettre de défendre une cause qui lui tient à cœur.

Chirurgien orthopédiste de l’appareil loco-
moteur, François Gouin a longtemps travaillé
au CHU de Nantes. Lassé de faire les allers
et retours à Pornic où il venait tous les week-
ends, il s’y est installé il y a une quinzaine
d’années. Il y réside toujours, même s’il tra-
vaille désormais en cancérologie exclusive
au centre Léon-Bérard de Lyon. Le choix de
Pornic n’est d’ailleurs pas étranger à la pas-
sion que François Gouin nourrit pour la voile.
“J’y ai consacré tout mon temps libre depuis
mon adolescence. Ce que j’aime dans la voile,
c’est le côté sportif d’une activité de plein air
au contact de la nature. C’est aussi tech-
nique: il y a l’aspect grisant de la régate,
l’aventure des grandes traversées…”
`
En solitaire
Et des traversées, notre chirurgien en a
connu: il a franchi sept fois l’Atlantique, par-
ticipé à cinq Transquadra et à la transat Qué-
bec – Saint-Malo, à plusieurs Pornic-Baiona
– qu’il a gagné en 2010 –, à Pornic-Gijon et 
au Fastnet. Mais c’est un défi bien plus 
impressionnant qu’il s’apprête à relever: le
Global Solo Challenge, un tour du monde dans
le droit fil du Vendée Globe. Principale dif-
férence, des départs espacés pour équilibrer
les chances des différents bateaux engagés,
le vainqueur étant celui qui franchira la
ligne le premier. Départ et arrivée seront 
jugés à La Corogne en Espagne.

Pour sensibiliser
“Le tour du monde à la voile traînait dans ma
tête depuis tout petit. Quand j’ai entendu par-

FRANÇOIS GOUIN

Un tour à sa façon

ler de cette course accessible aux amateurs,
je me suis dit que les planètes étaient alignées.
J’ai 63 ans, ma carrière professionnelle est sur
la fin, c’est plus facile de le faire maintenant.”
Il va surtout en profiter pour défendre une
cause qui lui tient à cœur. Son bateau va en

effet porter les couleurs d’Uni-
cancer, une fédération de
vingt centres anticancéreux,
dont celui de Lyon. Et le chi-
rurgien-skipper entend pro-
fiter des retombées de la
course pour sensibiliser le
public à l’intérêt de l’activité
physique adaptée pour lutter
contre la maladie. “Il y a moins

de rechute et une meilleure tolérance dans le
suivi des traitements.”

L’aventure d’une vie
Pour cela, François Gouin va disposer d’un
Class 40 de 2008 acheté tout spéciale-
ment et adapté aux exigences tech-
niques du grand sud. “C’est l’aventure
d’une vie, un moment assez unique, énorme
à préparer et à réaliser.” Il faut en effet réu-
nir le budget, mobiliser les partenariats
– dont celui de la Ville de Pornic –, équi-
per le bateau… Une cagnotte Leetchi a
d’ailleurs été ouverte pour soutenir le pro-
jet avec l’objectif de réunir 50 000 euros
avant la mi-avril. Le grand départ est
prévu le 28 octobre… Bon vent !
Facebook : Okeania 2022-2025
Cagnotte: leetchi.com/c/unicancer-okeania

VIVRE À PORNIC

Unicancer, le Class 40 de
François Gouin.
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Ça marche pour le CJAC!
En juillet dernier à Mulhouse, Lysa et
Bastien Picart, Paul Thauvin et Margot
Corcelle, licenciés du Côte de Jade
Athletic Club (CJAC), ont brillamment
représenté le club aux Championnats
de France cadet-junior d’athlétisme
avec un podium en marche à la clé.
Grâce à la qualité de son encadrement,
à l’exigence de ses résultats sportifs
au niveau régional et national, 
et à la réussite des manifestations qu’il
organise – Les Foulées Micheloises,
Courir à Pornic, Trail de la Côte 
de Jade –, le CJAC qui compte plus 
de 250 licenciés bénéficie depuis 2009
du prestigieux label national FFA
(Fédération française d’athlétisme). 
Il faut noter que le club organisera 
en avril à Pornic le Championnat
départemental d’athlétisme adapté.

En plein dans le mille
En octobre dernier, les Archers pornicais
organisaient leur concours annuel en
salle sur cible à 18 mètres, sélectif 
pour le championnat de France, avec 
la participation de 105 archers, issus de
vingt clubs de différentes régions. 
Le club des Archers pornicais est très
fier d’avoir remporté 21 médailles, dont
onze par les jeunes âgés de 11 à 19 ans:
Julia Gouraud, Méline Lechardeur,
Amaury Lormeau, Mathilda Bodin et
Soah Rouleau (médailles d’or), Charlyne
Deniaud, Ethan Tirvengadum, Katell
Bernard, Anaïs Mocquard et Jennyfer
Rocher-Leroux (médailles d’argent);
Maiwenn Baoulas (médaille de bronze).

RADIOCOMMANDE. Les pilotes pornicais ont raflé trois titres
mondiaux de cette discipline étonnante aux récents cham-
pionnats du monde à Bangkok.

MINI Z

Les Pornicais 
font le buzz

Parmi les 66 pilotes de nationalités différentes engagés du 10 au 13 novembre dans les
épreuves de la PN World Cup 2022, dix étaient Français et cinq… Pornicais! De quoi in-
triguer pour une discipline de modélisme mal connue du grand public. La Mini Z est en
effet un modèle réduit au 1/28e de voiture électrique radiocommandée. Son pilotage est
une activité exigeante, qui requiert à la fois une forte capacité de concentration, une maî-
trise certaine et une bonne dose de patience. Si vous possédez, de plus, des connaissances
expertes en mécanique automobile, le monde des Mini Z vous ouvre grand les bras.

Les sensations sans les dangers
Elle se pratique toute l’année en intérieur, quelle que soit la météo donc, sur des pistes
qui mesurent en moyenne 10 mètres sur 15 comme celle dont dispose le MCP (Modèles
Club de Pornic). Les véhicules les plus rapides atteignent la vitesse de 45 km/h ce qui, à
la perception de l’œil humain et à cette échelle, s’avère très rapide. Toutes les sensations
du sport automobile en résumé, sans les dangers qu’il comporte. Concrètement, 70 % du
temps se passe sur le stand en mécanique-bricolage, avec l’apprentissage des paramè-
tres de la voiture – étude des points de freinage, des points de corde, répartition des masses,
suspensions… –, le reste du temps étant consacré à la course proprement dite.

La Pornic Touch
La singularité pornicaise tient ici à la complé-
mentarité des pilotes en termes de développement
mécanique, d’impressions 3D, de prototypage,
d’usinage, de ressenti… Et leur volonté de parta-
ger leurs connaissances pour progresser jusqu’à
atteindre l’excellence. Thomas Robin en sait
quelque chose, qui, après des études d’ingénieur

en développement mécanique, a créé sa micro-entreprise de production de pièces de
Mini Z, pour allier sa passion et son job ! Il a ainsi créé un châssis très innovant avec une
meilleure répartition des masses qui a été un atout de taille aux championnats du monde.
Mais comment rencontre-t-on la Mini Z sur son chemin ? Certains, comme Ludovic 
Auffret, sont tombés dedans tout petits et en famille. D’autres, à l’instar de Thomas Ro-
bin, l’ont découverte par hasard grâce au… Forum des associations de Pornic de 2008 !

VIVRE À PORNIC
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UN BUDGET PRoTECTEUR ET RESPoNSABLE
La fin de l’année 2022 et le début de l’année 2023 sont marqués par la
préparation budgétaire pour cette nouvelle année. Un travail placé
sous le signe de la protection et de la responsabilité.
Protection des Pornicais avec des orientations fortes pour préserver
le pouvoir d’achat : par un maintien de nos taux de fiscalité locale sur
les résidences principales et secondaires, par une hausse très
modérée des tarifs appliqués par la collectivité, bien en deçà de
l’inflation, par une préservation des familles modestes au travers du
maintien des tarifs des 2 premières tranches pour la restauration
scolaire et une aide accrue au Centre communal d’action sociale, par
un maintien de notre soutien aux associations et d’un haut niveau de
service public.
Responsabilité vis-à-vis des générations à venir : en redoublant
d’efforts pour réduire nos consommations énergétiques et en
réinterrogeant les dépenses de certaines manifestations
particulièrement coûteuses dans un contexte d’inflation, en
maintenant de bons ratios budgétaires, indicateurs d’une saine
gestion, en continuant à œuvrer et investir de manière importante
pour une ville inclusive, responsable, respectueuse de son histoire et
résolument tournée vers l’avenir, en maintenant un niveau
d’endettement permettant de ne pas obérer les marges de manœuvre
futures.
En cette 3e année de mandat, nous confortons les bases, d’une
gestion responsable, mais ambitieuse, permettant de répondre aux
attentes des Pornicais, de faire face aux imprévus, tout en préservant
la santé financière de notre commune. Forts de cette sérénité pour
cette nouvelle année et les années à venir, nous souhaitons à chacun
d’entre vous et à vos proches une très belle année 2023.
Les 27 élus de la liste Écoute et Expérience

2023 marque la moitié de notre mandat. Trois ans à vous représenter
fièrement. Pour rappel, nous sommes 5 élus bénévoles couvrant 14 com-
missions à la ville et 9 à l’agglo. Dans notre ADN : le débat démocratique,
l’égalité et la transparence combattent l’injustice et le clientélisme qui
nous sont insupportables. En trois ans, nous avons obtenu : la diffusion
vidéo des conseils, un budget participatif, des critères équitables pour
les concessions des plages et les subventions aux associations, l’aban-
don pour 2 ans des ailes bleues et du BPI big tour, la construction de
135 logements accessibles, des études sur l’éolien, une cuisine centrale.
Nous avons évité : la ZAC des Duranceries et sa nouvelle gare à la sor-
tie de Pornic, un jumelage avec l’extrême droite italienne, une passe-
relle superflue entre les quais, des bureaux place de la terrasse. Nous
n’avons pas pu éviter : la destruction du parc des cèdres bleus et de sa
chapelle, ni l’injustice des ordures ménagères. En 2023, nous allons nous
battre pour des services et une fiscalité équitables et vous apporterons
toutes les informations que vous devez savoir.
Bonne année à vous et vos proches.
Retrouvez-nous sur : www.ventavenir.com

S’exprimer, ce n’est pas s’opposer ; questionner pour comprendre et 
voter de manière éclairée, telle est ma façon de fonctionner… 
Exemplarité, Equité, Respect, Solidarité et Transparence : 5 valeurs qui
m’animent !… Élu sur la liste Écoute et Expérience en 2020, j’ai décidé
de poursuivre mon mandat en dehors de la majorité et libre de tout cli-
vage partisan, avec bienveillance, afin de défendre un développement
harmonieux et équitable pour tous (logement, sécurité, services, pré-
servation de notre patrimoine…) à travers un débat démocratique de
qualité. Belle Année 2023 ! 
pdeveille@pornic.fr

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.

BERTHELOT Raphaël, le 29/10/2022
CHALANCON Alban, le 14/10/2022
KNOWLES Eloïse, le 30/10/2022
MAQUIGNEAU Marceau, le 18/09/2022
OUARY Kessy, le 14/11/2022
POUPARD Mathys, le 26/10/2022
ROUX Emie, le 10/09/2022

NAISSANCES

CANDELA Denis et MENOU Laurène, 
le 10/09/2022
DOUSSET Olivier et PESLIER Magali, 
le 23/09/2022
GUILLOU Florian et VIDAL Maëla, 
le 10/09/2022
GUYON Thomas et PIGNOLET Marine, 
le 30/09/2022
LALANNE-BERDOUTICQ Hugues et 
ROZE Camille, le 28/10/2022
LEROY Jean-Marie et HENROTTE Ritama,
le 08/10/2022
METIBA Mehdi et LAFAYE Léa, 
le 10/09/2022

MARIAGES

AGUESSE Marcel, le 13/10/2022
AOUSTIN Shandra, le 21/10/2022
BEAULIEU Maurice, le 18/09/2022
BENOIST Marie-France, le 03/11/2022
BERNARD Raymonde, le 09/10/2022
BERNIER Olga, le 07/11/2022
BETSCHART Andrée, le 30/09/2022
BICHON Jean, le 20/10/2022
BONHOMME Yves, le 16/09/2022
BROCHOIRE Paulette, le 27/10/2022
CAMARET Colette, le 08/10/2022
CANDI Arnaud, le 16/09/2022
CARTOT André, le 20/10/2022
CASSORE Ninon, le 28/09/2022
DAUGAN Irène, le 18/10/2022
DECOUCHE Michèle, le 27/09/2022
DENISE Ginette, le 08/11/2022
DOUSSET Raymond, le 13/10/2022
DUFEU Annie, le 12/10/2022
DUPONT Marcelle, le 09/11/2022
ERAUD Annick, le 20/09/2022
ÉVEILLARD Jules, le 26/10/2022
FOUCHER Serge, le 23/10/2022
GADAIS Mauricette, le 10/10/2022
GANTIER Marie-Andrée, le 08/07/2022
GAROT Michel, le 03/06/2022
GIBOU Patrick, le 23/10/2022
GOBY Michel, le 16/10/2022
GODEFROY Patricia, le 03/09/2022

GODTSCHALCK Michel, le 20/10/2022
GOUY René, le 23/10/2022
GRAND René, le 30/10/2022
GRELLAUD Linette, le 13/06/2022
GRESLE Françoise, le 24/06/2022
GUILE Marie-Thérèse, le 16/08/2022
GUILLOT Jacqueline, le 31/10/2022
GUITTONNEAU Christian, le 22/09/2022
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
JAUNET Raymond, le 21/09/2022
JOACHIM Ginette, le 29/10/2022
JUHEL Alain, le 09/10/2022
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
LAHAYE  Bernard, le 10/09/2022
LAMOUR Didier, le 23/08/2022
LE HULUDUT Michel, le 03/11/2022
LE MASSON Xavier, le 02/07/2022
LECOUPEUR Christian, le 18/10/2022
LEMAIRE René, le 11/06/2022
LEMAIRE Maurice, le 10/10/2022
LEMOINE Francis, le 07/06/2022
LEMOINE Lydia, le 27/05/2022

LEMOUX René, le 12/07/2022
LERAY Eugène, le 18/06/2022
LEROUX Régis, le 01/10/2022
LEVALOIS Arlette, le 12/10/2022
LORY Colette, le 19/07/2022
MAHE Jeanine, le 15/06/2022
MALFE Félicienne, le 08/08/2022
MALGOGNE Michel, le 25/05/2022
MASSON Jocelyne, le 08/10/2022
MAYOR Jackie, le 24/08/2022
MECHINAUD Armelle, le 27/10/2022
MERCIER Odette, le 15/07/2022
MEUNIER Louis, le 09/07/2022
MOINARD Romain, le 29/09/2022
MOREL Hugues, le 07/09/2022
ORIEUX Claude, le 19/08/2022
OUVRARD Thierry, le 29/06/2022
PACAUD Marie, le 11/11/2022
PASDOIS René, le 17/07/2022
PENEAU Émile, le 23/08/2022
PIAU Didier, le 15/10/2022
PINGEOT François, le 18/09/2022
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
RABADEUX Joëlle, le 30/10/2022
RENAUD Joël, le 05/08/2022

RENOUVEL Claudie, le 06/06/2022
RIEGERT Jeannine, le 06/10/2022
ROBIN Gwenola, le 10/06/2022
ROBIN Jean-Paul, le 13/09/2022
ROGER Odille, le 05/10/2022
ROUGIER Guy, le 02/11/2022
ROUILLERE Roger, le 13/07/2022
ROUSSELET Robert, le 30/07/2022
RUAUD Francine, le 24/09/2022
SCHOEMAEKER Yves, le 24/10/2022
GABOULEAUD Janine, le 11/08/2022
SEITZ Nicole, le 25/10/2022
SERGENT Paul, le 20/10/2022
SIMA Jean, le 31/07/2022
SOULARD Pascal, le 21/06/2022
STIQUE Geneviève, le 15/11/2022
TABARRE Michel, le 27/08/2022
TALLE Pierre, le 27/07/2022
TARDY Colette, le 23/10/2022
THOMAS Jean, le 15/09/2022
TREBOUTA Danielle, le 26/10/2022
TUAL René, le 02/08/2022
UTARD Bernard, le 06/10/2022
VANDOOLAEGHE Yvonne, le 30/07/2022
VERNIOLET Micheline, le 25/09/2022
VÉTELÉ Maxime, le 12/08/2022
VILLENEUVE Jean-Pierre, le 15/10/2022

DÉCÈS

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ TRIBUNES DES OPPOSITIONS 
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VIE PRATIQUE

Le Document d’information communal sur les risques majeurs (Dicrim) a pour objectif
d’informer de façon préventive les habitants sur les risques naturels et technologiques
auxquels ils peuvent être confrontés. Dans ce document, le maire de la commune
transmet toutes les consignes de prévention, de protection et de sauvegarde
utiles. Le rôle du Dicrim est également de sensibiliser les citoyens aux risques ma-
jeurs naturels et technologiques de la vie quotidienne, afin qu’ils adoptent les bons
réflexes et les bons comportements pour alerter, protéger et secourir. Toute personne
concourt par son comportement à la sécurité civile (article 4 de la loi du 13 août 2004).
Le Dicrim de Pornic est consultable ou téléchargeable sur pornic.fr

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Le Dicrim est en ligne

MAISON DES ASSOCIATIONS
À l’heure de la sobriété 
énergétique
Depuis plusieurs années la Ville 
de Pornic déploie différentes mesures
en faveur de la sobriété énergétique
dans ses bâtiments communaux.
Depuis le 1er janvier, la Maison des
associations, rue de Lorraine, ferme
ainsi ses portes au public le samedi
matin. Cette fermeture doit permettre
de limiter la consommation
énergétique du bâtiment. La Ville
invite également tous les usagers à
veiller à la fermeture des portes et
des fenêtres pour contribuer à réduire
la consommation des chauffages.
Hors vacances scolaires, la Maison 
des associations est ouverte du lundi
au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 22 h 00 (23 h 00 le vendredi)

Recensement 
de la population 2023
L’Insee organise le recensement de la
population du 19 janvier au 25 février
2023. Enquête d’utilité publique
obligatoire, le recensement permet
d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population. Vous recevrez
courant janvier un courrier ou la visite
d’un agent recenseur muni d’une carte

officielle, si vous êtes concerné par le recensement. Toutes les explications
vous seront fournies pour pouvoir répondre au questionnaire en ligne sur
www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous rencontrez des difficultés avec l’utilisation d’Internet, la Ville met à
disposition des services d’aide pour les démarches en ligne (France Service,
Médiathèque, conseillère numérique sur rendez-vous à la médiathèque et dans
les mairies annexes de Sainte-Marie et du Clion). Votre agent recenseur pourra
si nécessaire vous remettre des questionnaires papiers. Merci de réserver le
meilleur accueil à Marie-Ève Thevenin, Édith Salaun, Édouard Fresko, Nicole
Graff, Claire Joncheray et Marianne Cabioch.

SERVICE URBANISME
Nouveaux horaires 
depuis octobre 2022
Depuis octobre, le service urbanisme
est ouvert en accès libre les
mercredis et vendredis après-midi 
de 14 h 00 à 17 h 00, et sur rendez-vous
les autres après-midi de la semaine.
La Ville de Pornic invite à privilégier 
la prise de rendez-vous pour 
un accueil plus personnalisé, 
ou des renseignements techniques
sur des avant-projets, par exemple.
Service urbanisme au 02 40 82 06 87
ou urbanisme@pornic.fr
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rain paroissial entre l’école de l’Ange-Gar-
dien et le collège Notre-Dame-de-Recou-
vrance. Au programme, jeux, livres, confé-
rences, théâtre, guignol… Et sûrement
très vite aussi, films. À l’époque en effet, le
cinéma arrive partout en France. Dans

l’ouest, le clergé n’y est pas
étranger car, si l’Église se
montre très méfiante, les
prêtres bretons voient sur-
tout dans cette invention
une façon d’endiguer la laï-
cisation montante de la so-
ciété. Ils produisent et pro-
jettent donc des petits films
bibliques qui rencontrent un
certain succès. À Nantes,
le diocèse crée en 1906 une
société qui prête des pro-

jecteurs aux paroisses et forme les ecclé-
siastiques à leur utilisation. Si on ne trouve
pas trace de projections à Pornic avant 1918,
il n’y a guère de raison que la ville ait
échappé au phénomène.

Le Chanteur de jazz

Au début des années 20, les premières vraies
salles de cinéma apparaissent dans le Pays
de Retz. C’est peut-être ce qui incite le pa-
tronage pornicais à se structurer: l’Asso-
ciation Saint-Gilles “d’éducation populaire”
est créée en 1921 et le cinéma figure cette
fois bien dans son objet, avec le théâtre, le
sport et la musique. Cette existence officielle
permet d’enregistrer des recettes dans ce
que les Pornicais appellent désormais le “ciné
patro”… Celui-ci est encore bien rudimen-
taire avec ses bancs et son projecteur au mi-
lieu des spectateurs. La cabine de projec-
tion est aménagée en 1933 pour l’accueil du

À l’origine de notre histoire, il y a le patro-
nage. Un accueil périscolaire avant l’heure,
avec des activités pour occuper les enfants
hors de l’école. À Pornic, il a vu le jour en 1901
et trouve naturellement sa place sur ce qui
n’est pas encore la rue de Verdun, sur un ter-

DÉAMBULATIONS

FLASH-BACK. Dans quelques mois, l’ancien cinéma deviendra le Théâtre Saint-Gilles. L’occa-
sion de retracer l’histoire de cette salle emblématique.

La dernière
séance

CINÉMA SAINT-GILLES

Le cinéma Saint-Gilles 
à la fin des années 80.
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parlant. Avec cet investissement consé-
quent, le cinéma Saint-Gilles est l’une des
premières salles à proposer des films par-
lants dans le Pays de Retz alors que la moi-
tié des cinémas français ne sont pas encore
équipés.

La Belle Équipe

La concurrence des casinos du Môle et de
la Côte de Jade ou de l’Union fraternelle de
Sainte-Marie qui proposent régulièrement
des projections ne freine pas le succès du
cinéma Saint-Gilles. Il trouve même un nou-
veau public estival avec l’instauration des
congés payés. Ses activités se poursuivent
pendant la guerre avec des séances au pro-
fit des soldats mobilisés puis des prison-
niers. Avant la guerre, les patronages
avaient commencé à structurer leurs ac-
tivités cinématographiques en créant la Fé-
dération des cinémas de l’ouest. Celle-ci est
remplacée en 1949 par le Gasfo qui organise
la distribution des films pour plus de 200
salles dans l’ouest, dont le cinéma Saint-

Gilles. Le Gasfo cède la place à la So-
redic en 1965 qui met l’accent sur
la modernisation des salles pour
faire face à la concurrence de la
télé. La clientèle balnéaire permet
heureusement au cinéma Saint-
Gilles de mieux résister que beau-
coup: les deux mois d’été représentent alors
jusqu’à un tiers des entrées.

La  Cité de la
peur

Il est vrai que
l’association n’a
cessé d’investir.
La salle a été
agrandie en 1956
puis de nouveau
en 1964. Un bar a
été ouvert en

1958, apportant une part non négligeable de
recettes mais aussi de tracas: certains ne
viennent au cinéma que pour s’alcooliser au
point que les bénévoles chargés du service
s’équipent d’une matraque et d’un pistolet
d’alarme, et que la gendarmerie passe ré-
gulièrement calmer les esprits… Le cinéma
fait une pause de neuf mois en 1995 pour
se moderniser: la salle est désamiantée, le
projecteur s’adapte au son Dolby et au nu-
mérique, les fauteuils sont changés, la
caisse et la billetterie informatisées… Et le
bar disparaît ! Richard Borhinger inaugure
la nouvelle salle qui est climatisée quatre
ans plus tard.

Il faut sauver le soldat Ryan

Pour l’association, les choses ne sont pas
toujours simples. Dirigée par les prêtres
jusqu’aux années 70, elle doit compter sur
les bonnes volontés pour gérer le quotidien.

La cinquantaine de bénévoles
d’alors assure par roulement la
caisse, le placement des spec-
tateurs, la projection, le tirage des
programmes, la gestion du bar…

Il s’agit souvent de familles entières
impliquées depuis des décennies. Ne

pouvant être rémunérés, ils sont récom-
pensés chaque année par un beau voyage
en groupe que l’association organise. Celle-
ci va pourtant frôler la faillite dans les an-
nées 80. Le directeur est licencié et les bé-
névoles mettent les bouchées doubles
pour sauver le cinéma. En 1991, le rachat des
murs par la mairie qui les met à la dispo-
sition de l’association constitue à la fois une
reconnaissance et un gage de pérennité.

Retour vers le futur

Mais il faut vivre avec son temps… L’heure
des multiplexes a sonné et le cinéma Saint-
Gilles coincé entre les écoles ne peut
s’agrandir. En 2006, un premier projet capote
faute de financements. Mais l’association per-
sévère: après six ans d’efforts, grâce au sou-
tien de la Ville et de la Région et d’un finan-
cement participatif, les trois salles de Ciné
Toiles de Retz ouvrent à l’été 2020 au Chau-
dron. Quelques mois plus tôt, le cinéma Saint-
Gilles avait donné sa dernière séance…

Merci à Wally Rosell et Pierre Vallée, bénévoles à Ciné
Toiles de Retz, pour leurs précieuses informations.
Pour en savoir plus : 100 ans d’histoire-s du cinéma
à Pornic à travers le Saint-Gilles, par Wally Rosell –
Pornic Histoire, bulletin n° 14 - juin 2019.

Bientôt 
les trois coups
Dans quelques mois, le rideau se
lèvera de nouveau dans ce qui sera
devenu le Théâtre Saint-Gilles. “C’est
une salle historique qui appartient à la
mairie. Il y avait une demande pour un
équipement comme celui-là, idéal
comme lieu structurant de la vie
culturelle pornicaise”, explique Paul-
Éric Fily, adjoint en charge de la
culture. Le nouveau théâtre disposera
d’une salle intimiste, de loges, d’une
salle de convivialité pour les artistes.
Il accueillera notamment en résidence
les associations théâtrales
pornicaises. Ouverture prévue à l’été.
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DIMANChE 29 jANvIER
L’INCROYABLE HISTOIRE DE
GASTON ET LUCIE

ConCERT iLLus-
TRé À Boville, tout
le monde se trouve
beau. Par contre,
tout le monde
trouve Gaston très
moche, c’est en
quelque sorte 
l’exception qui
confirme la règle.
Un matin, le soleil
refuse de se lever et
laisse ainsi les Bo-

villains dans le noir. Incapables de réagir ni de se
coiffer, ils permettent à Gaston de quitter la cage
du cirque où il travaille pour partir vers l’antre du
soleil tirer cette histoire au clair… Dès 4 ans.

Espace Val Saint-Martin, 17h00, 7 €, réduit 4 €,
3 € (- de 25 ans).

SAMEDI 4 Et DIMANChE 5 fÉvRIER
VERY BAD TRIPES
ThéâTRE Comme tous les ans, à l’anniversaire de
la mort de son mari, Annick invite ses enfants à
dîner. Elle en profite pour évoquer sa succession…
Ce repas va être le théâtre d’événements non
contrôlés jusqu’au drame: la mort d’Annick… Par
les Retz Acteurs.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, samedi
20 h 30, dimanche 15 h 30, 10 €, enfant 5 €, bil-
letterie : 0 671 317 138/0 632 905 160.

SAMEDI 4 fÉvRIER
BLANCHE NEIGE ET LES 77 NAINS

DIMANChE 15 jANvIER

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

Rappel

Grand spécialiste des reprises de standards
du rock, le groupe composé de David Terrier,
Anthony Bazin, Benoît David et Christopher
Bézier a puisé dans le répertoire les pépites
universelles et quelques joyaux méconnus
pour restituer la folie du Swinging London
et l’énergie des années 60. Pour cela, un
quatuor à cordes, une section cuivres et
des invités surprise accompagnent les

membres de Rewind: au total, plus d’une dizaine de
musiciens se retrouvent sur scène.

Les Beatles, les Rolling Stones, les Who et les Kinks
sont à l’honneur… Mais The Royal Sixties est bien plus
qu’un concert: entre chaque morceau, les séquences
spécialement réalisées par le vidéaste Quentin
Rousseau créent un fil rouge autour de la vie d’un jeune
Londonien passionné de musique. Elles accompagnent
le public dans un voyage à rebours du temps et
contextualisent chacune des chansons en les émaillant
d’anecdotes musicales et historiques. outre son apport
didactique, ce média rythme et enrichit le concert de
contenus graphiques et permet d’éviter au spectacle
l’écueil d’un concert-hommage conventionnel.

Près de deux heures durant, Rewind voyage dans la
décennie, proposant des arrangements tantôt fidèles
à l’esprit d’origine, tantôt audacieux, mais toujours
respectueux. La mise en scène, ni figée ni trop
élaborée, conserve la spontanéité de la relation avec
le public, à l’image des groupes représentés. Un joli
spectacle ciné-musical qui fait voyager dans le temps.

Dimanche 22 janvier, 17h00, Casino de Pornic
Tarifs: 12 € et 8 € (gratuit pour les moins de 10 ans).

CONCERT DU NOUVEL AN. Déjà à l’affiche
en janvier 2022, le spectacle du groupe
Rewind avait dû être annulé. Il a été
reprogrammé à guichets fermés en
novembre… Une séance de rattrapage
s’imposait!

THE ROYAL SIXTIES

L’ÉVÉNEMENT

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

GOSPEL RHAPSODY
ConCERT  Autour de Ritz o’Solo, retrouvez avec
ce chœur nantais l’âme du gospel, des rythmes
africains dans les champs de coton au negro spi-
ritual émouvant de Mahalia Jackson, jusqu’au
tempo effréné du modern gospel.

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

MERCREDI 18 jANvIER
AUDITION DE L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
ThèmE musiquE dE fiLms par les classes
d’éveil, du parcours découverte et des ensembles

Espace Val Saint-Martin, 18 h 00.

vENDREDI 20 jANvIER
JOCONDE JUSQU’À 100
nuiT dE La LECTuRE Joconde jusqu’à 100, c’est
99 + 1 points de vue jocondaclastes sur une pau-
vre fille qui n’a pas mérité ça. Divagations autour
du tableau le plus célèbre au monde.

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

MARDI 24 jANvIER
CRISE DE L’ÉNERGIE : 
LES VRAIS ENJEUX
ConféREnCE par Bernard Remaud. Le pic passé
de production du pétrole, la guerre en Ukraine et
la détérioration du climat mettent en lumière l’im-
portance de l’énergie dans nos civilisations.

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

TU PEUX
Du 17 jANvIER Au 30 MARS

ExpoSItIoN

Une exposition d’Élise Gravel pour les enfants
sur le thème des stéréotypes de genres:
vous y trouverez des filles qui pètent, des
garçons sensibles, des filles drôles et des
garçons qui prennent soin des plus petits.

Médiathèque Armel-de-Wismes, aux ho-
raires d’ouverture, entrée libre.

ThéâTRE Trois étudiants font de la devise de
Game of Thrones leur cri de ralliement. Pris
dans les filets des injonctions universitaires et
familiales, ils partagent leurs bières, leurs chips
et leurs doutes…

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30,
14 €, réduit 10 €, abonné 12 €, abonné réduit 8 €.

vENDREDI 27 jANvIER
CHUT! JE LIS AVEC BÉBÉ
Un atelier parents et de tout-petits avant 3 ans,
pour partager des histoires, des comptines, des
jeux de doigts.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 10 h 30.
Inscriptions au 07 88 73 88 54 ou sur clefdesfa-
milles44@gmail.com

Par la Cie des Arbres nus. Il était une fois au fond
des bois, une jeune fille qui fuyait une méchante
sorcière. Elle trouva refuge dans une minuscule
maison, habitée par soixante-dix-sept nains!

Médiathèque Armel-de-Wismes, 10 h 30,
entrée libre sur réservation, dès 4 ans.
ROUMANIE : DES CARPATES 
AU DANUBE
Ciné-ConféREnCE en présence du réalisateur
Olivier Bourguet. Une invitation au voyage aux
confins de l’Europe, entre nature, culture et his-
toire, au fil des saisons…

Cinéma Toiles de Retz, 15 h 00, tarif unique,
billetterie sur place.

Du luNDI 6 
Au DIMANChE
19 fÉvRIER
SYMPHONIE
BLEUE 
AUTOUR
D’ISTHME
ExposiTion Avec les
travaux des enfants
autour du bleu.

Organisée par et à la Maison d’enfants Les
Cèdres-Bleus, 14 h 30-18 h 30, entrée libre.

MARDI 7 fÉvRIER
LES CONTES BERBÈRES
ConféREnCE par Guy Basset. Les premières
traductions françaises des contes berbères
remontent à la fin du xIxe siècle au moment où
de grands collecteurs de contes se sont ef-
forcés de les sauver des traditions orales.

Proposée par l’Université permanente – Espace
Val Saint-Martin, 15h00, 5 €, gratuit adhérents.
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MERCREDI 8 MARS
EUGÉNIE NIBOYET, PIONNIÈRE
POUR LE DROIT DES FEMMES
ConféREnCE par Marie-Ève le Forestier. Figure
incontournable du féminisme, Eugénie Niboyet a
été impliquée les luttes de son époque: l’éduca-
tion et le vote des femmes, la réforme des prisons,
l’abolition de la peine de mort et de l’esclavage.

Proposée par Pornic Histoire – Salle du Golf,
19 h 00, entrée libre.

SAMEDI 11 MARS
ÉLECTION DES REINES DE PORNIC
soiRéE animéE Élection et couronnement de la
nouvelle reine de Pornic et de ses dauphines, et
du roi du Carnaval 2023 William Dumas.

Organisée par le Comité de mi-carême – Salle
Joséphine-Baker, ouverture des portes à 19h00.
TANDEM - ANDRÉ MINVIELLE ET
LIONEL SUAREZ

vENDREDI 24 fÉvRIER
LE TOURBILLON DE JEANNE
LECTuRE Emmanuelle Braud invite à redé-
couvrir le répertoire poétique et moderne de
Jeanne Moreau. Avec comme fil rouge la fierté
d’être femme et le don de soi sur scène.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00,
entrée libre sur réservation, tout public.

SAMEDI 25 fÉvRIER
LE ROSIER DE MADAME HUSSON
opéRETTE Par Les Tréteaux de Pornic. Remise
au goût du jour, cette opérette de Louis Verneuil
est une adaptation d’une nouvelle de Guy de
Maupassant parue en 1887.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20h30, 14 €,
réduit 8 €.

Du MERCREDI 1ER Au vENDREDI 31 MARS
AUTRICES & HÉROÏNES,
REGARDS SUR L’AMOUR
ExposiTion bd Un regard littéraire et artistique
sur l’amour, à travers l’œuvre et la vie de deux
auteurs, Madame de la Fayette et George Sand,
et de l’actrice Mylène Demongeot.

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

vENDREDI 3 MARS
DES PIEDS ET DES MAINS
ILUSIÓN (1RE PARTIE)

MERCREDI 22 MARS
CONTES DE PRINCESSES 
GUERRIÈRES
Africaine, tzigane, celte, combattante de dragon,
dompteuse d’éléments, elles cheminent à travers
le monde, le cœur vaillant, nous embarquant dans
des aventures palpitantes…

Médiathèque Armel-de-Wismes, 10 h 30, en-
trée libre sur réservation, dès 4 ans.

vENDREDI 24 MARS
PROJET OKÉANIA
ConféREnCE par François Gouin, chirurgien or-
thopédique, coureur au large, qui se prépare
pour le Global Solo Challenge, un tour du monde
en solitaire sans escale. Le but: générer de la
visibilité et des fonds à Unicancer qui œuvre en
faveur de la lutte contre le cancer.

Proposée par l’Ycro – Golf de Pornic, 18 h 00,
entrée libre.

SAMEDI 25 MARS
CONCERT DE L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
REnConTRE dEs CLassEs d’oRChEsTRE en
lien avec le Conservatoire d’Angers.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 18 h 00.
Infos au 02 40 82 47 64.
LUCIENNE RENAUDIN-VARY 
ET FÉLICIEN BRUT

MERCREDI 8 fÉvRIER
UN VOILIER NOMMÉ KURUN
ConféREnCE par Michel Germain

Proposée par Pornic Histoire – Espace Val
Saint-Martin, 19 h 00, entrée libre.

jEuDI 9 fÉvRIER/luNDI 27 fÉvRIER
LE ROI LEAR

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.

                office du tourisme intercommunal de pornic : 02 40 82 04 40    Espace culturel E. Leclerc pornic : 02 51 74 79 50.

ConCERTino avec la trompettiste Lucienne Re-
naudin-Vary et l’accordéoniste Félicien Brut. Du
bal musette à l’opéra, du jazz aux chefs-d’œu-
vre du romantisme…

Organisé par Musica Pornic – Espace Val
Saint-Martin, 19h00, 25 € et 5 €.

Du vENDREDI 31 MARS Au DIMANChE 2 AvRIl
FESTIVAL DE LA CHANSON 
DE CAFÉ
TREmpLin musiCaL dans les cafés centre-ville,
clôture à l’espace Val Saint-Martin.

Plus d’infos sur www.pornic.fr

vENDREDI 31 MARS
FEMMES CRIMINELLES
ConféREnCE de Diane Roussel, maître de
conférences en histoire moderne sur les femmes
criminelles à l’époque moderne, xVe-xVIIIe siècles.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 20h00, en-
trée libre sur réservation.

SAMEDI 1ER AvRIl
FALSTAFF
opéRa au Cinéma Le chevalier Falstaff fait por-
ter deux billets doux identiques à Alice Ford et
à Meg Page. Dès qu’elles s’en rendent compte, les
deux amies décident de lui faire payer sa gou-
jaterie…

dansE Par la Cie NGC25. Un musicien, un danseur,
un seul homme. Sur le plateau, tapis blanc, un
piano comme unique décor. Ilusión avec Rodrigo
Becerra. Seul avec son violoncelle, un musicien
mystérieux se confronte à deux univers.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30,
14 €, réduit 10 €, abonné 12 €, abonné réduit 8 €.
À partir de 7 ans.

SAMEDI 4 MARS
DEUX FEMMES
dansE Avec Cécile Daniel et Lina Goudjil. Un
duo performatif, graphique et chorégraphique,
qui explore des thématiques liées à la féminité.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 11 h 00, en-
trée libre sur réservation, dès 5 ans.
BODAD BREIZH PORNIZH
ConCERT Sélection du Kan Ar Bobl, concours
annuel de chant, musique et conte de tradition
culturelle bretonne.

Organisée par l’association Bodad Breizh
Pornizh, en collaboration avec le festival Anne
de Bretagne – Amphithéâtre Thomas-Narcejac.
Infos au 06 88 28 28 43.

DIMANChE 5 MARS
LA DOMPTEUSE DE BULLES

ConCERT jazz & musiquEs aCTuELLEs An-
dré Minvielle chante, biguine, scande, rappe, dé-
rape, pulse, éclate de virtuosité et de joie
simple. Il est “volcalchimiste”. Lionel Suarez est
accordéoniste. Polyvalent, il se joue des styles
et passe du jazz à la chanson, de la chanson au
jazz. Il est un peu caméléon.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20h30, 14 €,
réduit 10 €, abonné 12 €, abonné réduit 8 €.

SAMEDI 18 MARS
NORMANDIE : DE MERVEILLES
EN MÉMOIRE

Du SAMEDI 11 Au DIMANChE 26 fÉvRIER
UNE VIE POUR
LA PEINTURE,
HOMMAGE 
À CLAUDE 
LINGRAND
ExposiTion-hommagE
à la peintre Claude Lin-
grand, organisée par
Bénédicte Gheerbrant

et Dominique Jegou.
Maison du Chapitre, 14h30-18h00, entrée libre.

jEuDI 16 fÉvRIER
DERNIÈRES NOUVELLES DE LA MER
ThéâTRE maRionnETTEs/Vidéo Par la Cie Et
Demain. Depuis quelque temps déjà, la mer sem-
ble se vider de son peuple et les océans sont de-
venus le théâtre de curieuses affaires. Un spec-
tacle divertissant et écologique sur la préser-
vation des océans. À partir de 6 ans.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 15h30, 7 €.

SAMEDI 18 fÉvRIER
HOT SWING MEMORIES
ConCERTDes années 20 aux années 50, entre jazz
vocal et New Orleans, entre jazz classique et swing.

Organisé par l’Acap – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 21h00, 15 €, 10 €, gratuit - de 12 ans.

Ciné-ConféREnCE À travers ce documentaire,
le réalisateur Cyril Isy-Schwart nous dévoile les plus
beaux atours de sa région natale, la Normandie.

Organisée par Pornic Évasions, en partena-
riat avec Altaïr Conférences – Ciné Toiles de
Retz, 15 h 00, tarif unique, billetterie sur place.
L’ÉCUME DES JOURS
spECTaCLE musiCaL inspiré du roman et des
chansons de Boris Vian par la Cie Les Joues rouges.

Organisé par l’Acap – Espace Val Saint-Martin,
21h00, 15 €, 10 €, gratuit - de 12 ans.

MARDI 21 MARS
LE POPULISME MARQUE-T-IL 
LA FIN DE LA GOUVERNANCE
NÉOLIBÉRALE?
ConféREnCE par David Cayla sur la remise en
cause du libre-échange, du principe d’indépen-
dance de la banque centrale, de l’appartenance
au marché unique et de l’idée que les marchés sont
autorégulateurs et que les États doivent s’inter-
dire tout interventionnisme discrétionnaire.

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

Cinéma Saint-Joseph, en direct du Metropoli-
tan Opera de New-York, 18h30, billetterie sur place

DIMANChE 2 AvRIl
PARCOURS DU CŒUR
maRChE ou CouRsE à aLLuRE LibRE au dé-
part de Sainte-Marie-sur-Mer.

Organisé par le Centre de soins infirmiers de
Pornic sous l’égide de la Fédération française de
cardiologie. Contact: 0612902230.

FEMMES EN PEINTURE
juSqu’Au MARDI 28 fÉvRIER

ExpoSItIoN

Une exposition partagée par six associa-
tions pornicaises Boz’Art, L’Atelier des
terres nobles, LAD, les Arts des escaliers,
l’Acap et Pinceau Palette en Retz. Les œu-
vres exposées sont réalisées par des ar-
tistes confirmés et des élèves des cours
proposés par certaines de ces associations.

Médiathèque Armel-de-Wismes, aux ho-
raires d’ouverture, entrée libre.

ComédiE fRançaisE au Cinéma Le roi Lear, vieil-
lissant, décide de partager son royaume entre ses
trois filles. Le transfert de pouvoir est toutefois
assorti d’une condition: une déclaration d’amour
de chacune d’elles à leur père…

Cinéma Saint-Joseph, jeudi (en direct), 20h10,
18 €, réduit 13 €, lundi (en différé), 12 €, réduit 9 €.

jEuDI 9 fÉvRIER
NAVIGATEURS SOLITAIRES, 
LES PIONNIERS
ConféREnCE par Denis Lerat

Organisée par l’Ycro – Golf de Pornic, 18 h 00,
entrée libre.

spECTaCLE jEunE pubLiC Un mélange bouillon-
nant de bulles de savon, de théâtre sans parole,
de vidéo et de poésie légère. Sur scène, un écran
géant circulaire projette des vidéos.

Espace Val Saint-Martin, 17 h 00, à partir de
6 ans, 7 €, réduit 4 €, 3 € (- de 25 ans).




