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Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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_LE CHIFFRE
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gilets jaunes ont été
distribués lors de la
rentrée aux enfants
inscrits pour la première
fois au service.

5 354 900 €
sont consacrés chaque
année à ce service, dont
83 % étaient jusqu’ici
supportés par le Conseil
départemental de LoireAtlantique. En septembre,
la Région des Pays de
la Loire prend le relais et
devient l’organisatrice
principale de cette
compétence.

L’objectif : être vus à la
montée et à la descente
du car, là où peuvent se
produire des accidents.

véhicules

de transport scolaire du territoire couvert
par la Fédération Pays de Retz Atlantique
(Pornic agglo Pays de Retz et la communauté
de communes Sud Estuaire) parcourent
en moyenne chaque année 3 176 419 km pour
desservir 692 arrêts fixes.
L’une des contraintes les plus importantes de
la collectivité : élaborer des trajets cohérents
et les plus courts vers l’école pour les jeunes
têtes blondes.

_EN PRATIQUE

Pour les premières inscriptions
ou pour les nouveaux arrivants,
rendez-vous sur le site
lila.loire-atlantique.fr
ou dans votre mairie de
résidence. Les réinscriptions
se font chaque année entre
mai et juin.

6 253

enfants des 38 écoles
maternelles ou
primaires ou l’un des
48 établissements du
secondaire (collèges,
lycées, CFA, chambre
des métiers, Maisons
familiales…) desservis
ont été transportés
durant l’année scolaire
2016-2017. Un
chiffre en constante
augmentation.

_IL EN PARLE

Pour plus de renseignements, adressez-vous à :
Transports scolaires - Communauté d’Agglomération
Pornic agglo Pays de Retz - BP 21
44680 Sainte-Pazanne
Tél. 02 28 25 03 60
Email : lilascolaire.retzatlantique@sits.loire-atlantique.fr

« LE TRANSPORT SCOLAIRE EST
UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE
L’AGGLOMÉRATION ET AU-DELÀ. SUR UN
TERRITOIRE MAJORITAIREMENT RURAL,
L’ACCÈS À L’ÉCOLE SERAIT SANS DOUTE
PLUS DIFFICILE POUR NOMBRE D’ENFANTS
SANS CE SERVICE. DEPUIS 8 ANS, LES
TARIFS N’ONT PAS CHANGÉ POUR NE PAS
GREVER LE BUDGET DES FAMILLES. »
Thierry DUPOUÉ, Vice-président en charge
du Transport et des Mobilités

4

À bicyclette !

Saint-Michel-Chef-Chef
> Pornic

Longue de 1 200 km, la célèbre Vélodyssée qui relie Roscoff au Pays Basque est empruntée chaque année
par des milliers de cyclotouristes. La portion de 26,5 km entre Saint-Michel-Chef-Chef et Pornic fait peau
neuve dès la rentrée non seulement en termes de signalétique mais surtout sur son tracé. La piste cyclable
sera désormais, beaucoup plus proche de la côte et donc avec vue sur mer ! Mieux balisé, mieux sécurisé,
tout a été savamment repensé pour profiter pleinement d’un itinéraire 100 % sans voitures sur la Côte
de Jade ! Un budget de 450 000 euros est consacré aux travaux du nouveau tracé.
En savoir plus sur www.ot-pornic.fr

Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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_VITE DIT, VITE LU !

_SOLIDARITÉ

_ENVIRONNEMENT

Les moutons
tondeurs

LE CLIC SE MET - AUSSI - AU
SERVICE DES HANDICAPÉS !
Acteur majeur de proximité sur
les problématiques liées à la perte
d’autonomie, le CLIC est aussi
depuis plus d’un an le premier
guichet d’information et d’orientation
pour toute personne en situation de
handicap et ce, sans condition d’âge.

SUR LE SITE DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ DE SAINTE-PAZANNE,
LES TONDEUSES ONT TOUT SIMPLEMENT ÉTÉ REMPLACÉES PAR
DES MOUTONS, OUI OUI DES MOUTONS !

2 rue du Dr Ange Guépin
ZAC de la chaussée
à PORNIC
(face au nouvel hôpital)

Steven SARREAU Responsable
déchetterie et développement
durable de l’Agglo

LE CLIC SE MET AUX COULEURS
DE LA SEMAINE BLEUE

Le CLIC Pornic Pays de Retz
accompagne chaque jour les plus
de 60 ans dans leurs démarches,
les informent de leurs droits.
Pour la Semaine Bleue le CLIC
propose tout un programme d’ateliers,
rencontres, et conférences.

Contacts : 0 800 30 77 12 (appel
gratuit) ou clic@pornicagglo.fr

_IL EN PARLE

Bleu
Du 2 au 8 octobre partout en France
se déroulera la Semaine Bleue. Dédiée
aux retraités et aux personnes âgées,
elle permet d’informer, de sensibiliser
chacun à la vie de nos aînés.

À l’écoute des personnes
handicapées, de leurs familles et
relais des professionnels du secteur
social et de la santé, le CLIC reçoit
avec ou sans rendez-vous le lundi et
le jeudi de 14h à 17h et le mercredi
de 9h à 12h

« LE MOUTON LANDE DE BRETAGNE PEUPLAIT
LA CÔTE ATLANTIQUE AU SIÈCLE DERNIER.
ALORS QU’ON LE CROYAIT QUASIMENT DISPARU
À L’AUBE DES ANNÉES 80, DES ENSEIGNANTS DE
LʼECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE DE NANTES
REPÈRENT ET S’INTÉRESSENT À UN PETIT
TROUPEAU D’UNE SOIXANTAINE DE SPÉCIMENS,
VIVANT À L’ÉTAT DE RELIQUE EN BRIÈRE. ILS
METTENT ALORS TOUT EN ŒUVRE POUR LES
SAUVER. LE MOUTON LANDE DE BRETAGNE FAIT
ACTUELLEMENT L’OBJET D’UN PLAN NATIONAL
DE SAUVEGARDE. »

_SOLIDARITÉ

Le 2 octobre prochain, une réunion
présentera les ateliers et les activités de
la semaine sur le thème « Bien vieillir :
prévention des chutes, code de la route,
bistrot mémoire et même une courte
marche.

P

as facile de tondre des terrains bosselés ou inaccessibles
aux machines… à moins qu’un ovidé agile puisse le faire ?
Une démarche qui permettrait en plus de limiter les coûts
d’entretien, de participer à la préservation d’une espèce et de
diminuer l’impact environnemental ? De l’idée à la réalisation il
n’y a eu qu’un pas, et aujourd’hui deux brebis de la race « Lande de
Bretagne » paissent à l’arrière des bâtiments et entretiennent ainsi
écologiquement les espaces verts de la commune. Les deux brebis
viennent de la société « Terre & Bêêê », spécialisée dans l’éco-pâturage
professionnel. Leur nombre (entre 2 et 3) pourra changer en fonction
des saisons et donc des tontes ! Enfin contrairement à la fauche, le
pâturage a une action bénéfique sur la biodiversité, le maintien et la
conservation de certaines plantes protégées de notre territoire.

Le thème choisi cette année, « À tout
âge, faire société promet de faire
de cet événement un moment privilégié
et fédérateur pour toutes les personnes
qui aujourd’hui ou demain passeront
la porte du CLIC.

Original, silencieux, économique, les adjectifs ne manquent
pas pour saluer cette initiative d’éco-pâturage qui commence
déjà à inspirer les communes voisines... à suivre.
Sainte-Pazanne

390

_CADRE DE VIE

C’EST LE NOMBRE DE KILOMÈTRES HOMOLOGUÉS POUR LA PRATIQUE
DE LA RANDONNÉ SUR LE TERRITOIRE. ILS FONT L’OBJET CHAQUE
ANNÉE D’UN RAFRAÎCHISSEMENT COORDONNÉ PAR LES SERVICES
DE L’AGGLO (BALISAGE, AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS...). RETROUVEZ
L’ENSEMBLE DES CIRCUITS SUR LE SITE INTERNET DE L’OFFICE DE
TOURISME INTERCOMMUNAL : WWW.OT-PORNIC.FR
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_LE PORTRAIT

_CADRE_DE_VIE

« À L’ISSUE D’UNE CONCILIATION,
PERSONNE NE DOIT SE SENTIR
PERDANT OU GAGNANT »
Rencontre avec Maryvonne Bouchereau,
Conciliateur de Justice

Pour Maryvonne Bouchereau, hors de
question de raccrocher sitôt l’heure de la
retraite sonnée. Originaire du Maine-etLoire – mais installée depuis quelques
années à deux pas des plages où elle
et sa famille passaient les mois d’été –
elle s’implique désormais en tant que
conciliatrice auprès du Point d’accès au
droit. Cette association indépendante
(et composée de notaires, d’avocats,
d’huissiers et de conciliateurs bénévoles)
permet aux habitants des communes de
l’Agglomération de Pornic, d’avoir accès
à une information de proximité, à des
consultations sur leurs droits et leurs
devoirs et de bénéficier d’une aide dans
leurs démarches juridiques.
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E
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ET INSTAU FIN D’ÉVITER L’ÉTAP
SA
LES PARTIE TRIBUNAL.
DU
Après une formation auprès de l’Ecole
nationale de la magistrature puis
sur le terrain auprès de conciliateurs
confirmés, Maryvonne Bouchereau
est nommée en juillet 2014 par la Cour
d’appel de Rennes. Depuis qu’elle a
prêté serment – comme les avocats
– elle accompagne, avec deux autres
conciliateurs, les habitants en matière
de conflits et de litiges privés.

209

INFORMATIONS PRATIQUES
Les permanences du point
d’accès au droit sont gratuites
et s’effectuent dans le respect
du secret professionnel. Pour
prendre rendez-vous, contactez
l’accueil de l’Agglomération à
Pornic, entretien sur rendez-vous
au 02 51 74 07 16.

La plupart des personnes qu’elle
reçoit font appel à ses services pour
des problèmes de consommation, de
voisinage ou d’incivilité. « Un jour, une
dame est même venue pour un problème
de pelotes de laine que sa voisine refusait
de lui rendre ! Bien souvent, il s’agit de
ramener du bon sens là où des conflits
se sont installés. C’est un travail délicat
d’écoute, d’analyse, de suggestion et
d’équité. Nous ne sommes pas des
juges et nous ne pouvons pas imposer
notre décision, mais au sortir d’une
conciliation, personne ne doit se sentir
perdant ou gagnant et tous doivent s’être
sentis entendus. Nous sommes des
faiseurs de paix. »

Pornic

C’est le nombre de dossiers
traités en 2016 par

>

Maryvonne Bouchereau.

Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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_VITE DIT, VITE LU !

_ÉCONOMIE

_ÉCONOMIE

1 087

Papier trié,
papier recyclé!
Tous les papiers sont recyclables,
oui tous ! Aussi pour participer
activement au développement
d’une économie durable et
circulaire, ils sont à déposer dans
les colonnes d’apport volontaire
de couleur bleu. Le bon geste
aujourd’hui pour de nouvelles
ressources demain.

c’est le nombre
d’établissements créés
en 2015 en Pays de Retz.
Eléments de contexte qui
illustrent et démontrent
l’attractivité et le dynamisme
de nos territoires.

Retrouvez la synthèse de la
stratégie de développement
économique du Pays de Retz
sur auran.fr

Attention, les papiers déposés
dans les bacs jaunes pourront
être refusés à la collecte.

_LOGEMENT

HABITER LE PAYS DE RETZ
À L’HORIZON 2019-2024
Accompagner l’évolution démographique,
répondre aux besoins des populations
spécifiques, favoriser la mixité sociale et le
renouvellement urbain, tels sont les enjeux
du Programme Local de l’Habitat (PLH),
obligatoire pour toutes les communautés
d’agglomération. Pornic agglo Pays de
Retz démarre la phase de diagnostic
en septembre, pour définir ses grandes
orientations et son programme d’actions
en 2018. Le programme s’étend sur une
durée de 6 ans.
Tout savoir sur le PLH :
www.collectivites-locales.
gouv.fr/programme-locallhabitat-plh

_ENVIRONNEMENT

Retour sur
la Semaine
de la création
d’entreprise

Disponible sur l’ensemble
du territoire de Pornic agglo
Pays de Retz, retrouvez votre
point tri le plus proche sur
www.trionsensemble.fr
ou sur www.pornicagglo.fr

_ENVIRONNEMENT

COMMENT DÉMARRER SON PROJET ?

E

n juin dernier se déroulait la 6e édition de la Semaine de la création,
organisée par le réseau des Sup’porteurs de la Création 44, en
partenariat avec la CCI et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Pornic
agglo Pays de Retz a une nouvelle fois participé à cet événement en
accueillant, dans ses locaux, de nombreux futurs entrepreneurs. L’occasion
pour eux de découvrir ou de redécouvrir les étapes incontournables
permettant de bien démarrer son projet. Au programme : « Créer en Pays
de Retz , un atelier proposé conjointement avec la CCI, la Chambre de
Métiers et Pôle Emploi. Ils ont également pu y reccueillir des informations
sur les dispositifs d’accompagnement, une présentation des partenaires
du territoire, comme le réseau Sup’Porteurs de la Création 44 ou encore
Initiative Loire-Atlantique Sud pour les aides financières. Plusieurs acteurs
de la création d’entreprise tiennent régulièrement des permanences au sein
de la communauté d’agglomération.
Pour l’Agglomération, votre interlocutrice de proximité est Isabelle Bourriaud,
joignable au 02 51 74 07 16.

Une
« haute
saison »
étendue

La période d’ouverture « haute
saison des déchèteries de la
Génière à La Plaine-sur-Mer,
la Blavetière à Pornic et les
Merles à La Bernerie-en-Retz
s’étend désormais du 1er avril
au 31 octobre.

C’EST VOTÉ
Le 29 juin 2017 avait lieu le conseil communautaire de la communauté d’agglomération, il a été approuvé :
le lancement de la procédure d’élaboration du PLH de communauté d’agglomération la fixation du tarif d’inscription à l’éveil musical à
hauteur de 78€ par an et par élève pour 1h de cours hebdomadaire le montant des subventions 2017 (952 014€) pour les associations partenaires
dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse la nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) 2017/2021 avec
les associations petite enfance le programme d’actions du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques du canal Haute Perche la demande
de classement de l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic en catégorie 1 et l’engagement de la démarche d’obtention de la marque Qualité
Tourisme la reconduction du tarif de la taxe de séjour 2017 pour 2018, soit entre 0,20€ et 2€ /nuit/personne selon la catégorie d’hébergement
et le nombre de personnes y séjournant.
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Jean-Michel BRARD
Président de Pornic agglo Pays-de-Retz
et maire de Pornic

_AMÉNAGEMENT_DU_TERRITOIRE

Accessibilité :
les déplacements
sur la bonne voie
ROUTES, TRAINS, AÉROPORT… ENTRETIEN AVEC JEAN-MICHEL BRARD,
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ET MAIRE DE PORNIC.

Quelle réponse avez-vous reçu suite
à l’envoi de votre courrier au conseil
départemental
concernant
l’axe
Nantes-Pornic ?
Par ce courrier, signé à l’unanimité par les
quatorze maires des communes et viceprésidents de la communauté d’agglomération,
nous souhaitions rappeler notre attente pour la
mise en deux fois deux voies de la route NantesPornic. Actuellement, la RD751 ne sert pas le
développement économique de notre territoire,
pourtant très dynamique. Nos demandes
concernent aussi la circulation des poids lourds
avec la construction d’une bifurcation reliant l’axe
Nantes-Pornic à la Route bleue (RD 213). Nous
obtiendrions ainsi un maillage du réseau entre
Nantes, le Pays de Retz, la Vendée et le nord du
département. Dans sa réponse, le Département
nous assure la construction de tronçons en deux
fois deux voies sur la RD751, le trafic ne justifiant
pas - selon lui – un aménagement complet. Sur
ce point, notre avis diffère car chaque jour de
nombreux véhicules circulent sur cette route.

La RD751 pose un problème de sécurité.
Votre demande va-t-elle dans ce sens ?
C’est un des enjeux les plus importants. La RD751
est un point noir du département. Un passage en
deux fois deux voies nous permettrait la mise en
sécurité des nombreuses personnes y circulant. Les
travaux du tronçon entre Bouaye et Port-Saint-Père
commenceront en 2020 pour une mise en service en
2023. Mais d’ici là et ensuite, rien n’est prévu… nous le
déplorons, nous ne pouvons pas l’accepter.

Les transports en commun relèvent
désormais de votre compétence, que
prévoyez-vous à l’avenir ?
Les conseils départemental et régional ont en effet
transféré cette compétence à notre communauté
lors de la fusion. Nous nous interrogeons maintenant
sur le développement de ce service sur le territoire.
Pour cela, nous devons trouver des sources de
financement. Cela pourrait être une enveloppe prise
sur le budget général et/ou un pourcentage demandé
aux entreprises dans le cadre de la règlementation.
Le transport touristique, l’intermodalité ou les
déplacements doux sont aussi des chantiers
auxquels nous devons apporter des réponses
spécifiques.
Et le déménagement de l’aéroport ?
Si toutefois le déplacement de l’aéroport a réellement
lieu, cela aurait-il une influence sur l’attractivité du
territoire ? Je m’interroge… je ne pense pas que les
entreprises du territoire souhaiteraient renoncer à leur
qualité de vie. Mais au-delà du débat, tout l’enjeu serait
de construire de nouvelles infrastructures permettant
un franchissement de la Loire et garantissant un
accès direct à ce nouvel aéroport.

DES CHIFFRES QUI COMPTENT

85 %

des habitants du territoire utilisent
la voiture pour se rendre à leur
travail (3 % s’y rendent à pied
ou en vélo, 4 % en bus)

Vous avez aussi adressé un courrier
au conseil régional concernant les
déplacements ferroviaires...

Près de

Nous demandons à la Région le doublement des
voies ou la mise en place de zones de dépassement
pour les lignes reliant Nantes - Sainte-Pazanne à
Pornic. Nous augmenterions ainsi le cadencement
des trains et permettrions aux actifs d’avoir un moyen
de déplacement alternatif et direct vers leur lieu de
travail. La Région a pris acte de notre courrier.

1 038

30%

des actifs de Pornic agglo
Pays de Retz travaillent à Nantes
Métropole

montées/descentes journalières
en gare de Sainte-Pazanne, Pornic
et Port-Saint-Père (+ 241 %)

Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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_VITE DIT, VITE LU !

_ENVIRONNEMENT

_VIE_PRATIQUE

130

L’électronique
et l’électrique
aussi

C’est le nombre de saisonniers ayant bénéficié
du dispositif « Logement Saisonnier » cet été.

C’est fait ! Toutes les déchèteries
de Pornic agglo Pays de Retz
sont désormais équipées
pour recevoir les déchets
d’équipements électriques et
électroniques usagés.

Le saviez-vous : entre propriétaire et saisonnier, Pornic agglo
Pays de Retz peut être un intermédiaire ! Depuis dix ans en
effet, l’Agglomération fait de cette période estivale un moment
solidaire en aidant les jeunes saisonniers en recherche d’un
toit. En s’adressant directement à Pornic agglo Pays de Retz,
ceux-ci bénéficient du service d’un agent référent en charge de
rechercher un logement disponible et adapté à leurs besoins et
à leurs contraintes, dans le vivier des 70 propriétaires actuels.
Une charte de bonne conduite signée entre propriétaire et
locataire vient ensuite sceller ce contrat moral et solidaire.
Fort de ce succès, le service s’étend aujourd’hui aux stagiaires
et travailleurs en CDD. Avis aux propriétaires, le dispositif est
toujours en quête de nouveaux logements !

Dépôts possibles :
- le vendredi de 14h à 17h
déchèterie de Pont Béranger,
- le mercredi de 14h à 18h
déchèterie de Launay,
- aux horaires d’ouverture pour
les déchèteries de la Génière,
la Blavetière, les Merles,
la Tartinière.

Propriétaires d’une chambre et d’un meublé ?
Rejoignez vite le vivier des propriétaires solidaires
en appelant le 02 51 74 28 25.

_LOISIRS

_ENVIRONNEMENT

Pascaline Guilleau,
responsable programmatrice
de l’Amphithéâtre Thomas
Narcejac

DÉMÉNAGEMENT ?
Résidents des communes de Vue,
Saint-Hilaire-de-Chaléon, Rouans,
Port-Saint-Père, Cheix-en-Retz,
Sainte-Pazanne… Vous déménagez ?
Avant de quitter votre domicile, n’oubliez pas
de signaler votre départ auprès du service
environnement de l’agglomération. Cette
démarche est obligatoire pour clôturer
votre compte usager et stopper ainsi la
facturation de la redevance incitative.
Contact : 02 40 02 65 14
mguibert@pornicagglo.fr

toujours très attendu, revient aussi avec le one
L’Amphithéâtre L’humour,
man show de Jeanfi Janssens. En effet, l’artiste nordiste
présent en novembre avec son spectacle « Jeanfi décolle »
Thomas Narcejac : sera
(NDRL : voir portrait page 25).
Les enfants ne sont pas oubliés dans cette programmation. Pour
un petit théâtre qui partager la culture ensemble, un spectacle musical de jonglerie avec
« Les Frères Colle sera proposé en décembre. Puis on se laissera
par les aventures poétiques de « Lila et les Pirates , un
monte qui monte ! emporter
conte musical à tendance rock qui saura séduire toute la famille.
LA CULTURE AUSSI FAIT SA RENTRÉE.
LA PROGRAMMATION DE L’AMPHITHÉÂTRE
POUR LA SAISON 2017/2018
SERA PRÉSENTÉE DANS SON INTÉGRALITÉ
LORS DE SON PREMIER SPECTACLE LE
VENDREDI 6 OCTOBRE. RÉSOLUMENT
TOURNÉE VERS L’ÉCLECTISME,
CETTE SAISON PROPOSE TOUTES LES
FORMES DU SPECTACLE VIVANT :
CONCERTS, DANSE, THÉÂTRE REVISITANT
LES TEXTES CLASSIQUES.

L’Amphithéâtre propose pour les huit spectacles organisés par
Pornic agglo Pays de Retz, une gamme de tarifs allant de 5 euros à
14 euros en tarif plein hors abonnement.
Comme chaque année, la salle de spectacles s’ouvre également aux
associations du territoire qui viendront enrichir la programmation.
Rendez-vous dès la rentrée pour partager de nouveaux moments
d’émotions, d’humour et de découvertes dans ce petit théâtre qui
monte, qui monte…
Ouverture de la billetterie : 11 septembre
Points de vente billetterie : Office de
Tourisme Intercommunal de Pornic :
02 40.82.04.40 et Centre E. Leclerc
de Pornic : 02 51 74 79 50
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_LE DOSSIER EN RÉSUMÉ
DÉFINITION

AGGLOMÉRATION (n.f) :

terme juridique désignant plusieurs entités administratives et territoriales

interconnectées et gérant leurs projets en commun. Pornic agglo Pays de Retz se définit également par sa

complémentarité et ses interactions – tourisme, économie, services, agriculture – mais aussi par sa situation proximité de Nantes et de Saint-Nazaire - et par sa qualité de vie, entre mer et campagne.

C’EST DIT

ÇA COMPTE !

« CETTE FUSION EST
UNE FORMIDABLE
OPPORTUNITÉ
POUR RENFORCER
LE DYNAMISME
ET L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
ET MAINTENIR UN
SERVICE DE QUALITÉ
ADAPTÉ AUX
BESOINS RÉELS
DES CITOYENS »

33 zones
d’activités

réparties sur l’ensemble
du territoire

14
COMMUNES

54 867

QUELS BÉNÉFICES ?

RENFORCER
LA MÊME QUALITÉ
DE SERVICE POUR
TOUS ET RÉPONDRE
PLUS EFFICACEMENT
AUX ATTENTES
DES HABITANTS

HABITANTS

43 km

Distance entre Saint-Michel-Chef-Chef et Les Moutiersen-Retz par la côte, mais aussi entre les 2 points les plus
éloignés, soit de la pointe Saint-Gildas (Préfailles) au
lieu-dit Les Durandières (Port-Saint-Père)

34 628 479 €

Jean-Michel BRARD
Président de Pornic
agglo Pays-de-Retz
et maire de Pornic

MUTUALISER
LES INVESTISSEMENTS,
LES COMPÉTENCES
ET LES SERVICES
AFIN D’EXPLORER
DE NOUVELLES VOIES
DE DÉVELOPPEMENT
ET DE SOLIDARITÉ

(INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT)

BUDGET PRINCIPAL DE L’AGGLO

C’EST LA LOI… NOTRe
Caractéristiques territoriales similaires, complémentarité économique... L’histoire de
Pornic agglo Pays de Retz, c’est le rapprochement de territoires - les communautés de
communes de Pornic et de Coeur Pays de Retz – souhaitant additionner leurs forces et

leurs possibles. En décembre 2015, cette volonté était déjà en marche au moment où la loi
sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) est venue modifier

le découpage des intercommunalités en France en leur confiant en parallèle de nouvelles
compétences. La loi est simplement venue légitimer la création de l’Agglo.

LES CHAMPS D’INTERVENTION
AU QUOTIDIEN

CULTURE - SPORT

ASSAINISSEMENT - GESTION
DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS
MUTUALISATION
ET RESSOURCES HUMAINES
ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI - TOURISME
FINANCES
TRANSPORT, MOBILITÉS
SERVICES À LA FAMILLE ET SOLIDARITÉ
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

BÂTIR UN TERRITOIRE PLUS
FORT ET PLUS AMBITIEUX
POUR PESER DAVANTAGE
FACE AUX NOUVEAUX
ENJEUX TERRITORIAUX
ET MÉTROPOLITAINS

VOTRE
ENDARD
NOUVEL ÉT
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Nouvelle agglo,
mode d’emploi !

IL en parle

C’EST VOTRE NOUVEAU TERRITOIRE ! CHAQUE JOUR, VOS ÉLUS ET PLUS
DE 80 AGENTS Y TRAVAILLENT POUR VOUS, POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN.
MAIS QUI PEUT EXPLIQUER, SANS ANTISÈCHE, COMMENT FONCTIONNE
NOTRE NOUVELLE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ?
QUAND A-T-ELLE ÉTÉ CRÉÉE, PAR QUI ET POUR QUOI FAIRE ? COMMENT SE
DÉCIDENT LES SERVICES RENDUS AUX 54 867 HABITANTS DE NOS 14 COMMUNES ?

Jean-Michel BRARD
Président de Pornic agglo Pays de Retz
et maire de Pornic

UNE LOGIQUE ET
DES AMBITIONS
COMMUNES
« Services, tourisme, économie,

cadre de vie... Pornic agglo Pays
de Retz possède de nombreux

atouts. Nous avons décidé de nous
unir pour bâtir un territoire plus
fort entre Nantes et le littoral.

Notre ambition est d’écrire tous
ensemble une grande histoire
en nous appuyant sur nos

complémentarités, nos richesses,
notre économie, notre patrimoine
et sur les hommes et les femmes
- habitants du territoire - qui

Pornic agglo Pays de Retz, un territoire à échelle
humaine où l’on vit, travaille et se divertit.

U

ne fois sa réunion terminée, Bertrand
récupère ses filles à la ludothèque
de Port-Saint-Père puis les dépose à
l’Aquacentre du Val Saint-Martin pour
quelques brasses. Ensuite, direction la maison, à
Chaumes-en-Retz . Auparavant, il effectue un arrêt
indispensable à la déchèterie de La Blavetière. Pas
le choix, son coffre est plein : dimanche, il s’est enfin
décidé à nettoyer son garage. Ouf, c’est encore
ouvert !
Au même moment, la petite Juliette descend du car
scolaire qui la dépose à quelques pas du bureau de
Stéphanie, sa maman. Fonceuse et passionnée par
son métier, cette mère de famille vient de créer son
entreprise et s’est installée au Pont-Béranger, à Saint
Hilaire-de-Chaléons.

 lus de détails
P
sur les services
de votre quotidien
en page 6

Après avoir dîner, Bertrand et Stéphanie fileront à
Pornic où, assis au premier rang de l’amphithéâtre
Thomas Narcejac, ils applaudiront le spectacle de
Jeanfi Janssens. Tous deux ne se connaissent pas
et ne se croiseront probablement jamais. Mais ils
partagent le même périmètre de vie : Pornic agglo
Pays de Retz.
L’intercommunalité, c’est en effet : un territoire à
échelle humaine, une entité géographique où l’on
vit, travaille et se divertit. En janvier 2016, laissant
de côté leurs différences de taille ou de couleur
politique, les maires et les conseillers municipaux
des communautés de communes de Pornic et de
Coeur Pays de Retz posaient ensemble les premiers
jalons de la nouvelle intercommunalité. Depuis
le 1er janvier 2017, ces entités ont fusionné pour
donner corps à leur vision commune : Pornic agglo
Pays de Retz. Proche, dynamique et attractive,
celle-ci possède les compétences pour remplir les
missions indispensables au quotidien des familles,
des entrepreneurs, des personnes âgées... Avec un
objectif : conforter un service de qualité adapté aux
besoins de chacun.

chaque jour, tentent des choses,

créent, s’investissent et font que

Pornic agglo Pays de Retz devient
plus performant et attractif.

La fusion répond à notre volonté

d’action. Nous souhaitons en effet
continuer à progresser vers plus
de solidarité et de mieux-vivre
ensemble. »
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St-Brévin-les-Pins

AUTOROUTE
DE LA MER
saintnazaire

St-Père-en-Retz

St-MichelChef-Chef

CHAUVÉ
La Plaine-sur-Mer

Préfailles
Pornic

Un territoire
et des atouts
à mettre
en commun

La Bernerieen-Retz

AUTOROUTE
DE LA MER

453 km2

14 communes

les moutiersen-retz

Bourgneuf

43 km

de côte avec
6 ports

1 100 492
nuitées en 2016

46,1 %
DE LA POPULATION
A ENTRE 20 ET 59 ANS

Nouvelle agglo, nouveaux projets, mode d’emploi
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1_ Petit arrêt sur Pornic. Le château

qui domine le vieux Port appartient…
A. à la mairie
B. au musée Dobrée à Nantes
C. à une famille pornicaise

Nantes
Vue
Cheix-en-Retz

ROUANS

NANTES
AÉROPORT

CHAUMES-en-Retz

PORT-saint-père

2_ Saint-Michel-Chef-Chef…

mais pourquoi «Chef-Chef» ?
A. Parce qu’il existait déjà une
commune nommée “Saint-Michel
-Chef”
B. P
 arce qu’un chévecier, un homme
d’église, a racheté la paroisse.
Ce qui donne Saint-MichelChévécier-Chef
C. Parce qu’il fut une époque où
la commune avait deux maires,
un pour Saint-Michel, l’autre
pour Tharon...
Deux maires, deux chefs !

3_ Quelle est la devise de Préfailles ?
A. “Qui y mouille y reste”
B. “De la Pointe, on voit le monde”
C. “Préfailles, on y est bien”

4_ En 1949, un record mondial

a été établi dans le Pays de Retz.
Il s’agit de…
A.la plus longue chaîne humaine
B. la plus grosse courge découverte
à Chauvé
C. R
 ené Leduc battant le record
mondial d’altitude

saint-hilaire-dechaléons

5_ Dans quel ville a été tourné le film
« le grand Chemin » de Jean-Loup
Hubert ?
A. Rouans
B. Sainte-Pazanne
C. Arthon-en-Retz

Sainte-Pazanne
NANTES
PARIS

6_Comment appelle t-on les
habitants du Pays de Retz ?
A. Paydrets
B. Retzien
C. Pérézien

f-en-Retz
Toutes les réponses P27

2 antennes de
l’agglo à Pornic
et Sainte-Pazanne

1 SALLE DE SPECTACLE
DE 220 PLACES

51 élus

1 SÉMAPHORE

115 agents

MAISON DE L’HISTOIRE

communautaires

administratifs
et techniques

2 CENTRES
AQUATIQUES

33

1 096

LYCÉENS

4 COLLÈGES,

2 435 collégiens

35 écoles

primaires et
maternelles

50 HA
DE FONCIER
ÉCONOMIQUE
DISPONIBLE

ZONES
D’ACTIVITÉS

14 613
EMPLOIS

23 110
ACTIFS

14

Qui fait quoi ?
MON AGGLO
LA CRÉATION DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ A ENTRAÎNÉ L’INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE, REFLET DE
LA DIVERSITÉ DES 14 COMMUNES QUI LA COMPOSENT. COMPOSÉ DE 51 MEMBRES, CE CONSEIL (QUI SIÈGERA JUSQU’AUX PROCHAINES
ÉLECTIONS EN 2020) A DÉSIGNÉ LES 25 MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE : LE PRÉSIDENT (JEAN-MICHEL BRARD), AINSI QUE
14 VICE-PRÉSIDENTS ET 10 ÉLUS EN CHARGE DES COMMISSIONS DE TRAVAIL. LEUR MISSION : ÊTRE AU SERVICE DE TOUS LES HABITANTS
DU TERRITOIRE ET LEUR APPORTER LA MÊME QUALITÉ DE SERVICE, QUEL QUE SOIT L’ENDROIT OÙ ILS RÉSIDENT OU TRAVAILLENT.
LEUR AMBITION : DÉVELOPPER UN TERRITOIRE UNIQUE PRENANT APPUI SUR DES FORCES ET DES MOYENS PLURIELS.

9

COMMISSIONS
CONSULTATIVES
ET THÉMATIQUES

1

PRÉSIDENT

Chaque dossier, projet ou question est confié à l’une des
9 commissions animées par l’un des 14 vice-présidents du bureau.
Elle leur permet d’avoir une vision entière et précise des affaires,
d’impulser le travail des agents de la communauté d’agglo,
dont chacun est, par famille de compétences, le responsable.

14

VICE-PRÉSIDENTS

10

ÉLUS COMMUNAUTAIRES

25

MEMBRES COMPOSENT
AUJOURD’HUI LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE
Un travail de réflexion et d’échange
s’engage dans les 9 commissions
du conseil communautaire.
Selon leurs thématiques et leurs projets,
elles soumettent leurs propositions au
bureau communautaire. Ces dossiers
passent ensuite en délibération puis
en validation, si le projet est approuvé.
Sa mise en œuvre peut dès lors
commencer !

Que fait ?

MA COMMUNE
Elle agit dans un
périmètre de compétences
comme l’urbanisme,
l’aide sociale, la gestion
des écoles élémentaires
et maternelles, la culture
et le patrimoine, le sport
(équipements sportifs...).

Finances - Statuts de
la nouvelle agglo - Transferts
de compétences
Bernard MORILLEAU,
maire de Sainte-Pazanne.

Aménagement du territoire
(Urbanisme, gens du voyage,
habitat, agriculture,
affaires foncières, etc.)
Jean-Pierre LUCAS,
maire de Rouans
Joseph LAIGRE,
maire-adjoint de
Chaumes-en-Retz.

Développement économique Emploi - Tourisme (Gestion
des zones d’activités,
commerce, numérique,
circuits courts, nautisme,
randonnées, etc.)
Pascale BRIAND,
maire des Moutiers-en-Retz
Patrick LEHOURS,
premier adjoint de Vue.

Transport, mobilités
Thierry DUPOUÉ,
maire de La Bernerie-en-Retz.

Environnement Développement durable
(Traitement, déchetteries,
collecte, tri sélectif, etc.)
Michel BAHUAUD,
maire de La Plaine-sur-Mer
Jean-Paul ROULLIT,
premier adjoint de
Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Assainissement
Gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI)
(Assainissement collectif et
non collectif, secours
et incendie, etc.)
Claude CAUDAL,
maire de Préfailles
Luc NORMAND,
maire de Cheix-en-Retz.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Il agit en faveur de l’action
sociale : aide sociale à l’enfance
(ASE) , revenu de solidarité active
(RSA), allocation personnalisée
d’autonomie (APA), gestion des
services de protection maternelle
et infantile (PMI) mais aussi en
matière de gestion des collèges...

Services à la famille et
Solidarité (Petite enfance,
enfance-jeunesse, Clic, Point
d’accès au droit, politique
de la ville....)
Pierre MARTIN,
maire de Chauvé
Karl GRANDJOUAN,
conseiller à Port-Saint-Père.

Mutualisation et
ressources humaines
Claire HUGUES,
première adjointe de Pornic.

Culture – Sport
(Sémaphore, amphithéâtre,
maison de l’Histoire, piscines
communautaires, voile
scolaire, éveil musical, etc.)
Irène GEOFFROY,
maire de St-Michel-Chef-Chef.

LE CONSEIL RÉGIONAL
Il agit sur
le développement
économique et
l’aménagement du
territoire, la formation
professionnelle, la
gestion des lycées et
celle des transports
(scolaires et TER).

Nouvelle agglo, nouveaux projets, mode d’emploi

L’agglo

POUR L’IMPLANTATION DE MON
ACTIVITÉ, J’ÉTAIS PRÉCÉDEMMENT
EN CONTACT AVEC LES SERVICES
DE LA MAIRIE. QUEL RÔLE L’AGGLO
JOUERA-T-ELLE DÉSORMAIS ?

au quotidien !

Erwan – 55 ans – Pornic

L

e transfert au 1er janvier 2017 des Zones
d’activités économiques de l’échelon
communal à l’échelon intercommunal permet
aujourd’hui d’accompagner pleinement les
entreprises : aménagement et gestion de
parcs d’activités et d’immobilier d’entreprise,
accompagnement spécifique aux projets de
création d’entreprise ou de développement
(recherche d’aides, mise en relation, facilitation
des démarches…), animation économique.
L’Agglo est dorénavant le guichet unique de
l’entrepreneur.

Virginie, 38 ans - Chaumes-en-Retz,
secteur Chéméré
Camille est accueillie chaque matin par
le service périscolaire et Manon participe
aux activités de la maison des jeunes
de notre commune, le service est-il
maintenu ?

Pornic agglo Pays de Retz dispose d’un délai
de deux ans pour harmoniser les pratiques des
services autour de l’enfance et de la jeunesse.
Pendant cette période le service est maintenu
en l’état. L’administrateur est dorénavant le
service Petite enfance, enfance et jeunesse de
Pornic agglo Pays de Retz. Une réflexion sur un
rapprochement des modes de fonctionnement
est engagée par la commission. Les résultats
seront présentés dans un prochain dossier.

Constant, 77 ans – Sainte-Pazanne
Je dois me déplacer pour des soins
à la thalasso de Pornic, l’Agglo gère
maintenant le transport à la demande.
Comment ça marche ?

Désormais, c’est Pornic agglo Pays de Retz qui
gère la distribution de la carte gratuite «Lila à
la demande . Renseignez-vous auprès de
l’une des deux antennes, de Pornic et SaintePazanne. Il suffit de réserver au 02 40 21 80 40,
au plus tard la veille de votre déplacement avant
16h30. Le véhicule vous prendra en charge
du pas de votre porte jusqu’au lieu de votre
choix, à l’intérieur du Pays de Retz Atlantique
ou vers les communes limitrophes.

Rachel, 53 ans – La Plaine-sur-Mer

Estelle, 61 ans - Chaumes-en-Retz,
secteur Arthon-en-Retz
Nous payons aujourd’hui la taxe

d’enlèvement des ordures ménagères

MON PÈRE A 85 ANS,
IL EST DE MOINS EN MOINS
AUTONOME. A QUI DOIS-JE M’ADRESSER
POUR SAVOIR COMMENT AMÉNAGER
SON DOMICILE ?

comme tous les habitants des sept autres
communes de l’ancienne CC de Pornic.

Les habitants de l’ancienne CC Cœur Pays
de Retz payent la redevance incitative

indexée sur leur consommation réelle du
service de collecte des déchets.
Quelle harmonisation ?

Pendant encore cinq ans, deux entreprises, sous
contrat, assurent respectivement le service de
collecte pour les communes des anciennes CC
de Pornic et Cœur Pays de Retz. Pornic agglo
Pays de Retz dispose ainsi d’un délai de cinq ans
pour harmoniser les pratiques des services et
de la facturation pour la gestion des déchets. La
commission a lancé une étude pour envisager les
meilleurs scénarios.

Mathieu – 63 ans – Port-Saint-Père

V

ous pouvez vous tourner vers le CLIC.
Acteur majeur de proximité sur les
problématiques liées à la perte d’autonomie,
il pourra vous donner toutes les informations
sur les aides financières, le maintien à domicile
et l’amélioration de l’habitat.

J’ENVISAGE D’OUVRIR UNE CHAMBRE
D’HÔTES POUR L’ÉTÉ PROCHAIN,
COMMENT PROCÉDER ?
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J’HABITE À PROXIMITÉ
DU LITTORAL. POUR LA
MISE AUX NORMES DE
MON INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF, QUELLE EST LA
DÉMARCHE À SUIVRE ?

A

vant tout projet de réalisation ou de
réhabilitation de votre installation
d’assainissement non collectif, contactez le
Service public d’assainissement non collectif
(SPANC) géré désormais par Pornic agglo
Pays de Retz, afin qu’il en vérifie la conformité.
Une réflexion est actuellement en cours pour
la mise en place d’un programme d’aide à
destination des particuliers les plus modestes,
pour accompagner la mise aux normes de
leur installation. Renseignez-vous auprès
de l’une des antennes de Pornic agglo Pays
de Retz (Pornic et Sainte-Pazanne) pour
découvrir l’ensemble des subventions et aides
financières dont vous pourriez bénéficier.

Fabien, 38 ans – Pornic

A

ccueillir du public demande de respecter
différentes règlementations (statut juridique
et fiscalité, licences boisson etc.) et connaître
les normes en vigueur en matière d’hygiène et de
sécurité. Vous devez d’abord déclarer votre activité
de chambres d’hôtes auprès de la mairie de votre
lieu d’habitation en remplissant un formulaire Cerfa.
L’Office de Tourisme Intercommunal (02 40 82 04 40)
peut également vous accompagner dans les
démarches à suivre.

 our toutes vos questions,
P
l’agglo à votre écoute
contact@pornicagglo.fr
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_CARTE BLANCHE
Vous souhaitez faire découvrir un lieu
ou un itinéraire insolite sur le territoire
de Pornic agglo Pays de Retz ?
Contactez le 02 51 74 07 16

_TOURISME

LES ÎLES ENCHANTÉES :
BALADE DANS LES JARDINS
DISPARUS DE CHÉMÉRÉ
VOTRE MAGAZINE VOUS LAISSE CARTE BLANCHE !
DANS LES MARAIS, SUR LA CÔTE OU PERDU AU
FOND DES BOIS… VOUS, HABITANT DU TERRITOIRE
AVEZ LA POSSIBILITÉ DE PARTAGER VOS LIEUX
SECRETS ET VOS ITINÉRAIRES FAVORIS. DANS CE
NUMÉRO, ANDRÉA GUÉRIN, GUIDE DE L’OFFICE
DE TOURISME INTERCOMMUNAL ET AUTEURE
DE L’OUVRAGE « 15 BALADES À PORNIC ET DANS
LE PAYS DE RETZ » (CO-ÉCRIT AVEC FLORENCE
FORNI, LE TEMPS EDITEUR) VOUS EMMÈNE À
LA DÉCOUVERTE DES ÎLES ENCHANTÉES, UN
ANCIEN JARDIN RENAISSANCE ENFOUI SOUS
LA VÉGÉTATION, À PROXIMITÉ DE LA FORÊT DE
PRINCÉ À CHÉMÉRÉ.
Certains lieux ne se livrent pas au premier coup d’œil.
Sous un enchevêtrement de branches et dans le miroitement de leurs eaux paisibles, les Îles Enchantées
sont de celles-ci. Belles endormies se languissant
du sécateur qui leur rendrait leur splendeur d’antan,
elles s’offrent à qui sait les contempler. Pour cela, encore faut-il connaître leur histoire…
De Chéméré, on ignore parfois que son château
a appartenu à Gilles de Rais. De sa présence ne
subsiste aujourd’hui qu’une tour, dite de « Barbe
Bleue » et quelques ruines. Ce que l’on sait encore
moins, c’est qu’au XVIe siècle cette demeure a
connu une période de style italien, après l’arrivée sur
ses terres d’Albert de Gondi, un seigneur florentin.
Au XVIIe siècle, dans l’ancien parc du château, son
petit-fils Henri de Gondi créé les Îles enchantées…
un jardin Renaissance savamment paysagé, lieu de
fêtes et d’amusement entre terre, ciel et eau, dédale
de petites îles séparées de canaux sur lesquels on
circulait en barque.
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Aujourd’hui, châtaigniers, frênes, chênes et fougères
se mirent encore dans l’onde, mais la nature a repris
ses droits. Des pavillons de verdure ne restent que
quelques vestiges enfouis sous la végétation, lointains échos des fêtes passées. Le lieu invite pourtant
à la rêverie et le promeneur, en passant les canaux
désormais traversés de passerelles en bois, peut avoir
la sensation délicieuse de se trouver hors du temps et
du monde. Du printemps, jusqu’aux premières lueurs
de l’automne, ces îles enchanteresses déclinent une
incroyable palette de couleurs. A proximité immédiate
de la forêt de Princé, ce parcours de 1,5 km - et d’une
trentaine de minutes seulement - suffit pour laisser
libre cours au pouvoir de l’imaginaire.

BIO EXPRESS

Comment s’y rendre ?
Départ parking à l’entrée du Parc de
Loisirs de Chéméré. Accès par la rue
Blanche, Chéméré.

Andréa Guérin,
Co-auteure de l’ouvrage
« 15 balades à Pornic
et dans le Pays de Retz »

À votre service
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ON M’A
PARLÉ DE SA
GASTRONOMIE
ET DE SES
PAYSAGES,
J’ADORERAIS
POUVOIR EN
PROFITER.
IL EN PARLE
page 26
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Dans les coulisses

Comment ça marche

Le coin des parents

De septembre à septembre, une année
aux côtés de l’office de tourisme
intercommunal pour préparer
la saison

La marche à suivre pour une
demande permis de construire ou une
déclaration préalable

Bons plans, loisirs... toute l’actu
des familles !

22

Un geste pour
l’environnement
Le cendrier de poche, dernier objet
tendance

24

18
VISITE SUR
LA BRÈCHE
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Visite sur le port de Pornic
avec une des guides
de l’office de tourisme.

Office de Tourisme Intercommunal (OTI)
de Pornic

construire, imaginer,
séduire
EN 2016, PLUS DE 124 000 TOURISTES ONT FRANCHI LES PORTES DE L’OFFICE DE TOURISME DE
PORNIC ET PLUS DE 80 700 VISITEURS ONT ÉTÉ RENSEIGNÉS SUR L’ENSEMBLE DES BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUE DE PORNIC, LA BERNERIE-EN-RETZ, LES MOUTIERS-EN-RETZ,
PRÉFAILLES, LA PLAINE-SUR-MER ET SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF. POUR QUE CHAQUE SAISON SE
DÉROULE SANS ACCROC, 22 PERSONNES OFFICIENT PENDANT L’ANNÉE À LA MISE EN MUSIQUE DE
L’ENSEMBLE DES SITES ET DES ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE.

septembre
Alors que la saison se termine, il est déjà temps
d’anticiper celle de l’année suivante.
Le compte à rebours est lancé pour qu’en avril
soit éditée la brochure de l’OTI (office de tourisme
intercommunal) regroupant l’ensemble des
informations touristiques du territoire, avant
l’arrivée des premiers touristes. Les 22 salariés des
six bureaux d’information touristique de l’Agglo
(Pornic, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-enRetz, Préfailles, La Plaine-sur-Mer et Saint-MichelChef-Chef), constituant l’OTI, établissent ensemble
leur plan d’action et les tâches à accomplir pour les
mois à venir. Rien ne doit être laissé au hasard pour
faire de la Destination Pornic l’une des destinations

phares de la côte Atlantique. Leur première
mission : recenser et rencontrer l’ensemble des
prestataires touristiques des 14 communes du
littoral pornicais et du Pays de Retz (campings,
hôtels, chambres d’hôtes, restaurants, parcs de
loisirs, etc.) afin qu’ils figurent sur la brochure de
l’OTI. Un véritable travail de fourmi !

octobre / novembre
Comment séduire et attirer les visiteurs qui ne
connaissent pas encore la Destination Pornic ?
Comment fidéliser ceux qui s’y plaisent et les
convaincre de revenir, et comment également,
développer le tourisme d’affaires, en plein essor ?

À votre service
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610 920
Consultations du site Internet
de l’OTI en 2016 et 11 800 fans
sur Facebook. Le numérique
est devenu un outil de
communication indispensable
pour attirer les touristes vers
la Destination Pornic.

ACTION
COM.

elle en parle

Pascale Briand
Vice-présidente en charge
du tourisme

Brainstorming entre
les équipes de l’OTI.
La prochaine saison
s’anticipe déjà !

« Ce qui attire les touristes
sur notre territoire :

le charme d’une côte

authentique, préservée et
non bétonnée, la richesse
et la diversité de son

En communiquant ! Pour ce faire, la politique de
communication se réfléchit largement en amont.
Cela passe notamment par le Web et les réseaux
sociaux, incontournables à l’heure d’Internet. Pour
cela, un pôle numérique a été créé au sein de l’OTI
afin de faire vivre son site www.pornic.com
et d’alimenter ses pages Facebook ou Instagram.
Le but : être vu et reconnu, se faire connaître hors
des limites du département et des frontières
françaises. Car la Destination Pornic se fait
également désirer à l’international : les touristes
britanniques, belges, hollandais et allemands
représentent la majorité des touristes étrangers
en visite sur le territoire. Au niveau national, la
communication s’anticipe aussi sur le papier –
via des insertions dans la presse économique

ou féminine, ou via des campagnes d’affichage,
comme cette année dans le métro parisien. « Les
salons nationaux permettent également de nous
faire connaître, note Gaëtan Eveillard, le directeur
de l’OTI. Cette année, nous étions présents sur
le Salon Nautique pour présenter les activités de
notre littoral (voile, paddle, char à voile, kite-surf,
kayak de mer…).On a aussi pu nous voir au Salon
de l’Agriculture où nous avons fait la promotion
des nombreux produits de notre terroir.
En parallèle, la programmation et le budget
sont présentés aux élus de l’Agglo et socioprofessionnels composant le comité de direction
de l’OTI. C’est l’occasion d’échanger sur de
nouvelles pistes d’amélioration et d’entériner
certaines décisions. 

rétro-littoral, la qualité

des hébergements – qu’il

s’agisse des hôtels ou des
campings - l’excellence
des services et la

proximité de Nantes et de

son aéroport. La Vélocéan
et la Vélodyssée sont

aussi des atouts pour les
cyclotouristes. Pour les

prestataires de tourisme,
elles génèrent une

clientèle importante. »
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80 700
visiteurs ont été renseignés en 2016 sur l’ensemble
des bureaux d’information touristique du territoire.

TS
ÉVÉNEMEN
ET TARIFS

décembre
Le service des visites guidées de l’OTI
organise tout au long de l’année des
visites autour de la mise en valeur du
patrimoine pornicais, architectural, balnéaire
ou maritime. Mais pour plaire, le programme
de visites doit aussi se renouveler chaque
année. C’est le cas avec les visites intitulées
« Pornic par les Pornicais durant lesquelles, en
véritables ambassadeurs de la ville, des locaux
partagent avec les touristes leurs passions pour
les vieux gréments, les sites mégalithiques,
les pêcheries, le Golf, le phare de la Noëveillard
et d’autres lieux. D’autres visites et parcours,
ludiques, natures, originaux ou gustatifs sont
aussi organisés à destination du grand public,
des enfants ou des entreprises.

janvier / février
C’est le moment d’intégrer les visites organisées
dans les communes de l’Agglo sur le site
Internet de l’OTI, et de valoriser les patrimoines
historiques, gastronomiques ou artistiques
du Pays de Retz et des communes du bord de
mer. Les communes transmettent également
le programme de leurs animations et des
événements pour l’année à venir afin d’alimenter
l’agenda du site. Concerts, vide-greniers, marchés,
ateliers, fêtes et festivals, ateliers ou expositions…
grâce à ce travail de recensement, visiteurs,
voyageurs et touristes ne peuvent rien rater.

En parallèle, les tarifs de tous les prestataires
de tourisme du territoire doivent être recensés.
Un travail de longue haleine lorsqu’on sait que
le territoire compte 39 campings, 42 chambres
d’hôtes, 15 hôtels et pas moins de 477 meublés
de tourisme officiellement recensés, sans compter
les villages vacances, résidences, centres, aires
pour camping-car, etc. Soit 611 structures
d’hébergement !

avril - septembre
Sept jours sur sept, toute la journée et dès
leur ouverture les bureaux d’information
touristique accueillent, renseignent et conseillent
les nombreux vacanciers. La plupart des
renseignements donnés concernent une demande
de plan mais aussi des questions sur les visites,

les marchés, les chemins de randonnée
ou les activités à pratiquer. L’autre grande
mission de l’OTI : gérer les disponibilités et les
réservations des différents hébergements du
territoire. « Nous sommes à l’écoute de toutes
les remarques, explique Gaëtan Eveillard.
Cela signifie que nous sommes en première
ligne en cas de problèmes. Hébergement,
transport, signalétique… c’est assez large !
Bien heureusement ces problèmes deviennent
rares car nous sommes dans une démarche de
dialogue et d’amélioration constante avec les
collectivités et les prestataires. 

À votre service
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28

Personnes employées par l’OTI
(dont 6 saisonniers pour l’été) .

LE BILAN

Réception des
documentations, brochures
et autres informations à
destination des visiteurs dans
tous les lieux touristiques

PAS DE
RÉPIT !

IL en parle

La déferlante saisonnière des
touristes est passée. Là où l’été vibrait
d’une agitation toute vacancière, le
calme revient sur les plages et les
sentiers, dans les campings et les
restaurants. L’heure est au bilan,
avant restitution, en décembre,
aux élus. « Nous analysons les
chiffres de fréquentation physique
et numérique de l’OTI, le type de
renseignements demandés, le nombre
de nuitées, le chiffre d’affaires de
la commercialisation ou la collecte
de la taxe de séjour, indique Gaëtan
Eveillard. Côté qualité, nous observons
également les problèmes signalés.
Même si ces données ne sont pas
totalement représentatives de la
totalité de la fréquentation touristique
de notre territoire, c’est une assez
bonne photographie de la saison. »

76550

Touristes français renseignés
en 2016 et 4150 touristes

étrangers renseignés au
comptoir

53%

Des demandes d’hébergement

Gaëtan Eveillard,
Directeur de l’OTI

« Pour les bureaux

d’information

touristique du territoire,
notre plus-value réside
dans la proactivité :

nous savons adapter nos
conseils aux demandes
multiples et très

diverses des touristes

1 100 492
Nuitées enregistrées en 2016. Les pics de
réservation ont surtout lieu en juillet et en août,
mais les ailes de saison (d’avril à juin et de
septembre à octobre) ne sont pas à négliger.

concernent des locations
de vacances (17% pour
les campings)

11800
Fans Facebook dont

9430 followers, soit une
augmentation de 398%
par rapport à 2015 !

et nous allons au-

delà des informations
consultables sur

une brochure. Nous

parlons d’accueil par
excellence (APEX).
L’OTI est d’ailleurs

classé en catégorie I au
classement des offices

de tourisme nationaux.

C’est le plus haut niveau
en termes de qualité de
services. »

FIN
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_COMMENT ÇA MARCHE ?

Permis
de construire,
déclaration
préalable,

1

comment
ça marche ?
PROJET DE CONSTRUCTION POUR UNE
NOUVELLE MAISON, ENVIE DE VOIR PLUS
GRAND AVEC UNE EXTENSION, CRÉATION
D’UNE PISCINE… POURQUOI NE PAS SE LANCER ?
MAIS AVANT LE PREMIER COUP DE PIOCHE,
VOUS DEVEZ RESPECTER CERTAINES RÈGLES
AFIN DE VÉRIFIER QUE VOS TRAVAUX SONT
CONFORMES AU PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU) DE L’AGGLOMÉRATION, CAR SELON LEUR
NATURE OU LEUR SURFACE, LES DEMANDES
D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU SOL
NE SONT PAS LES MÊMES. ZOOM SUR UN
PROCESSUS ADMINISTRATIF BIEN BALISÉ.

Pour
quels types
de travaux ?

• Quel que soit votre projet
ou demande,, il faut vous procurer le

formulaire adapté de demande d’occupation du
sol : demande de permis de construire, déclaration
préalable… Vous pouvez l’obtenir en mairie ou en
les téléchargeant sur www.service-public.fr

2

• Pour connaître les
dispositions d’urbanisme
applicables à votre terrain ou connaître la faisabilité de
votre projet, vous pouvez aussi déposer une demande
de certificat d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme
opérationnel auprès de votre mairie.

3

• Remplissez et adressez
à votre mairie de la commune

concernée par votre projet, votre déclaration
préalable ou votre demande de permis de
construire. A partir de 150 m² de surface de
plancher créée, votre demande de permis de
construire nécessite le recours à un architecte.

Déclaration préalable*
 Construction nouvelle ou travaux
d’extension d’une construction existante
jusqu’à 40 m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol (dans le cadre du PLU).
 Création d’une piscine, d’un mur.
Travaux ou ravalement modifiant l’aspect
extérieur ou la destination du bâtiment.

Permis de construire

*

 Construction d’une surface de plancher
ou d’emprise au sol supérieure à 40 m².

Cas particulier
 Dans le cas d’une construction
en lotissement (sans création
ou d’aménagement d’espaces,
de voies ou d’équipements communs),
vous devez effectuer une demande
de déclaration préalable.
* Pour plus de détails concernant les surfaces
ou les hauteurs, rendez-vous sur www.ccpornic.fr, rubrique
« le service d’urbanisme » ou sur www.service-public.fr

4

• Les dossiers sont ensuite
transmis au service urbanisme intercommunal de

Pornic agglo Pays de Retz qui en assure l’instruction pour les
14 communes. Le délai d’instruction est d’un mois pour une
déclaration préalable (sauf cas particuliers), de deux mois
pour le permis de construire d’une maison individuelle et de
trois mois ou plus pour les autres permis de construire (cas
particuliers). En l’absence de réponse de l’administration
dans les délais, l’accord est tacite (sauf cas particulier).

5 • Le maire de votre commune
concernée statue sur votre projet et vous adresse
sa décision. Une fois accepté, vous disposez de 3
ans pour mettre votre projet en œuvre (prorogation
possible). Votre permis est consultable par le
public en mairie et doit être affiché sur votre terrain
pendant toute la durée des travaux.

À votre service

23

_LE COIN DES PARENTS

_ACTIVITÉS

« S’initier
à la voile
c’est pouvoir
disposer
d’une culture
maritime »
Dans le cadre des activités
physiques de pleine nature du
programme de l’Éducation
nationale, 914 élèves de CM1
et CM2 de l’agglomération vont
s’initier à la pratique de la voile
cette année.
Sur optimist, catamaran ou char
à voile, ces jeunes marins font
l’apprentissage des premières
notions de navigation, ou
d’orientation du vent. Les cours
sont assurés par les cinq clubs
nautiques (quatre associatifs et
un municipal) du territoire de
Pornic agglo Pays de Retz.

_PORTRAIT

Julien Allain, un petit
avion dans la tête !
A L’ÂGE OÙ BEAUCOUP
D’ADOLESCENTS SE
PASSIONNENT POUR
LE FOOTBALL OU LA
MUSIQUE, JULIEN
ALLAIN LUI, RÊVAIT
DÉJÀ D’AVIONS. SA
PASSION LUI A DONNÉ
DES AILES PUISQUE CE
JEUNE CALMÉTIEN - QUI
VIENT D’OBTENIR AVEC
MENTION UN BAC PRO
AÉRONAUTIQUE OPTION
SYSTÈMES – A REMPORTÉ
LA MÉDAILLE D’OR
LORS DES SÉLECTIONS
RÉGIONALES À ANGERS,
PUIS LA MÉDAILLE
D’ARGENT LORS DES
FINALES NATIONALES DES
OLYMPIADES DES
MÉTIERS À BORDEAUX.

Plouf !
Natation, matière obligatoire !
De la grande section au CM2, pas
moins de 2 292 élèves se rendent
régulièrement à l’Aquacentre et
1935 à l’Aquaretz pour apprendre
à nager. Des cycles de dix
séances, du petit bassin au grand
bassin, pour se familiariser
avec l’eau pour les plus petits,
jusqu’au test « Savoir nager »
plus les plus grands, obligatoire
à l’entrée en 6e.

Tu fais quoi
pendant les
vacances de
la Toussaint ?
De 11 à 18 ans on ne manque
pas d’idées, dans les Maisons
des jeunes, on ne manque
pas d’activités ! Le détail du
programme est à retrouver
directement sur le blog
du pôle Jeunesse :
www.animationjeunesse.
coeurpaysderetz.fr
Pour en profiter,
on note dans l’agenda
le samedi 7 octobre, jour des
inscriptions, directement
à l’antenne de Sainte-Pazanne
de Pornic agglo Pays de Retz.

E

n bac Pro au pôle Formation des industries technologiques de Saint-Nazaire et
en alternance avec Airbus Opération SAS, Julien Allain, 20 ans, ne s’attendait pas
à recueillir les lauriers de sa passion. Il a en effet obtenu les plus hautes distinctions
lors des épreuves régionales et nationales des Olympiades des métiers, un concours
rassemblant les meilleurs apprentis et salariés de moins de 25 ans. Et pourtant, ce jeune
habitant de Chaumes-en-Retz ne doit pas ses récompenses au hasard. « Travailleur »,
« volontaire » et « studieux », c’est ainsi que ses parents ou ses formateurs le décrivent.
Passionné d’hélicoptères et d’avions depuis tout petit, il entreprend un CAP de mécanicien
d’aéronefs en apprentissage chez Airbus à sa sortie du collège, puis enchaine sur un
Bac Pro option systèmes. Hydraulique, électrique, conditionnement d’air, pneumatique,
circulation du carburant… il étudie, répare et assemble l’ensemble des circuits d’un
avion. Ses atouts : un incontestable goût pour le bricolage et un véritable don pour tout
ce qui est manuel. A la rentrée, Julien Allain s’envolera en BTS Aéronautique, avec l’envie
de poursuivre son ascension vers les sphères de la connaissance aéronautique. Son
avenir a quant à lui, toutes les chances de décoller…

_PETITE ENFANCE

Petits et grands, on en parle ensemble

U

n nouveau Lieu d’Accueil Enfants
Parents (LAEP) ouvre ses portes à
Sainte-Pazanne dans les locaux de la
Maison de l’Enfance (rue Françoise Dolto).
C’est l’association Limémo qui propose ce
lieu aux enfants de 0 à 4 ans, accompagné
d’un parent (ou grands-parents) ou aux
futurs parents. Ouvert le mercredi matin de
9h30 à 12h, on y vient pour partager son
expérience, faire part de ses inquiétudes,
ses doutes, ses joies, jouer et même
expérimenter… toujours dans la convivialité
et la bienveillance.

Associationlimemo
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_UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT

_ÉCOLOGIE

Un petit geste pour
l’homme, un grand pas
pour l’environnement

Les chiffres

Ce ne sont que des estimations,
mais, on parle de 4,5

milliards de mégots jetés
par an dans le monde !
Il faut cinq ans à un mégot
pour qu’il se décompose
intégralement dans de l’eau de
mer, douze ans dans la nature,
en ville ou sur une plage.

Les effets

Tous les produits toxiques
de la cigarette se retrouvent
inévitablement dans le filtre,
en jetant son mégot, ce ne

sont pas moins de 4000
substances chimiques
qui se déversent dans
la nature et les océans,

mettant en danger des milliers
d’espèces animales. Enfin, si
l’on comptabilise le nombre
d’incendies dont l’origine est un
mégot mal éteint, ce sont des
hectares entiers de forêts
qui disparaissent.

Le bon geste

5 000 cendriers

il faut pouvoir jeter ce
petit bout de cigarette
ailleurs que dans la
nature.

agglo Pays de Retz
met à disposition 5000
cendriers de poche.

Pour réduire l’impact
environnemental des mégots,
l’idée vient spontanément :

La bonne idée ? Faire en sorte
que le fumeur puisse jeter son
mégot aussi facilement qu’il
prend une cigarette dans son
paquet. Autrement dit, avoir
aussi un cendrier dans sa
poche !

Dans tous les postes de
secours des plages et tous les
offices de tourisme, Pornic

Souple, réutilisable, discret ce
cendrier a été créé pour que
tous les fumeurs adoptent le
bon geste, celui de glisser son
mégot dans son cendrier de
poche !

Le kiosque
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_ILS FONT L’ÉVÉNEMENT

Sortir pour se détendre,
s’instruire, rêver...
C’EST LA RENTRÉE AUSSI POUR VOTRE AGENDA CULTUREL ET DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS SONT À DÉCOUVRIR.
À VIVRE EN SOLO, OU À PARTAGER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE, FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOTRE SÉLECTION !

SEPTEMBRE
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 I 09 - SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 I 09

“La Route des pêcheries”
et “L’Eau de là”
La Bernerie-en-Retz /
Les grandes marées
Durant ces 2 jours, la ville organise la 14e
édition des Grandes Marées. Une occasion
unique de découvrir ou de redécouvrir
cette station balnéaire. Au programme :
des animations, des jeux, un concert, une
tombola le tout autour de l’univers marin.
Informations au 02 40 82 70 56
ou sur www.mairie-labernerie.
fr ou sur la page Facebook de la
Bernerie-en-Retz

Crédit Photo :www.territoires-imaginaires.fr

SAMEDI 09 & DIMANCHE 10 I 09

L

’association Territoires imaginaires est née il y a
5 ans sous l’impulsion d’un passionné des
paysages au bord de l’eau, Christophe Guiho. Son
projet, la mise en valeur et la révélation des territoires
par des approches artistiques et culturelles. À Travers
des parcours lumineux, des voyages sonores,
promenades nocturnes ou concerts intimistes,
Territoires imaginaires invite les habitants, les visiteurs
à faire une réelle expérience, celle d’approcher de
manière sensible le territoire, le patrimoine, pour
l’écouter et le voir autrement.

« La Route des pêcheries » les 16 et 17 septembre

VENDREDI 22 I 09 - 20H30
Rouans / Ouverture de la saison
culturelle 2017/2018
Pour lancer sa saison culturelle, la ville de
Rouans vous propose un concert de jazz
manouche avec le quartet Lavallois « Les
Fils Canouche . Explorant sans relâche
les énergies acoustiques aux quatre points
cardinaux, ils accostent sur les terres
cadencées d’un tango déchaîné, d’une
valse à 5 temps ou d’une rumba gitane.
A découvrir gratuitement en famille !
Informations & réservations
au 02 40 64 18 32 ou spectacles@
rouans.fr
Plus d’informations sur la page
Facebook : Rouans Cœur en Scène

La Route des pêcheries est un événement désormais
connu et attendu. On y vient pour vivre une expérience,
ressentir une émotion artistique et sensorielle unique.
L’accès aux pêcheries, leur mise en lumière confèrent
à ces 2 jours une dimension singulière où tout se vit
dans un espace-temps privilégié.
Pêcheries en lumière aux Moutiers-en-Retz.Face aux
pêcheries de la plage de Lancastria sublimées par
une mise en lumière onirique, laissez-vous happer par
une création sonore «une marche-écoute flottante
suspendue entre les étoiles et les grains de sable».
Les Voyages sonores, à La Bernerie-en-Retz. Quelques
transats face à la mer, la plage de la Rinais vous convie à
une sieste musicale. 3 musiciens et un DJ vous bercent
au gré de leur inspiration.

PARCOURS T
E
POÉTIQUESES
U
AQUATIQ

Au Cœur des pêcheries. Partez à la rencontre des
propriétaires occupants, ils vous ouvrent les portes de
leurs cabanes. Deux d’entre elles vous invitent à une
expérience musicale et sensorielle juste au-dessus de
l’eau… Soyez curieux !

« L’Eau de là » les 23 et 24 septembre
Entre terre et mer, le marais aussi inspire… Pour ce
second week-end Territoires imaginaires se pose sur
les rives de l’Achenau.
La Nuit de l’Acheneau à Cheix-en-Retz. Rendez-vous
à la Pierre Tremblante pour mieux connaître le rétro
littoral, rencontre, exposition, ou encore promenade
fluviale… Puis à 20 h 30 rejoignez le bal. Le groupe
décalé Balbazar revisite les chansons classiques de
l’entre-deux-guerres sur fond de musique actuelle.
Succès intergénérationnel garanti !
Les Voyages sonores, à Rouans pour clore ce
parcours. Sur le site de Buzon, grimpez à bord de
l’une des petites barques et tendez l’oreille. Territoires
imaginaires vous emmène loin...
Point d’orgue de ces 2 week-ends, l’installation
de feu de la Compagnie Carabosse. Ce samedi
23 septembre les rives de l’Achenau vont
briller de mille feux ! Un spectacle à couper
le souffle !
Programme sur www.territoires-imaginaires.fr

En partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz, le Département Loire-Atlantique, la Région Pays de la Loire, la DRAC, le programme
européen LEADER et le soutien précieux des villes d’accueil et de l’Association pour la Conservation des Pêcheries de la Côte de Jade.
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_RENCONTRE AVEC

Janssens : accrochez
vos ceintures !
DANS UNE VIE ANTÉRIEURE, IL ÉTAIT STEWARD. AUJOURD’HUI, JEANFI JANSSENS RACONTE SA VIE À BORD
DES AVIONS DANS SON SPECTACLE « JEANFI DÉCOLLE ». IL Y DÉPEINT ÉGALEMENT AVEC DRÔLERIE
SES RELATIONS AVEC SA FAMILLE OU SON ENFANCE DANS LE NORD DE LA FRANCE. RENCONTRE AVEC
UN HUMORISTE IRRÉSISTIBLE ET SENSIBLE, À DÉCOUVRIR D’URGENCE À L’AMPHITHÉÂTRE THOMAS NARCEJAC
LE 8 NOVEMBRE PROCHAIN.

D

e Stewart, votre précédent
métier à votre carrière
actuelle d’humoriste, vous
avez franchi un fossé !
Comment vous-est venu le goût de
la scène ?
Je me suis retrouvé sur scène un peu par hasard !
Je faisais déjà rire mes amis, ma famille et mes
collègues à bord des avions. Une amie m’a inscrit
au Printemps du rire, un concours d’humoristes.
Je suis arrivé parmi les finalistes et j’ai commencé
à me dire qu’il y avait quelque chose de possible,
que ce que je racontais pouvait aussi intéresser
un public. Ensuite, j’ai écrit un one-man show, je
suis arrivé finaliste du festival de Montreux, j’ai fait
plusieurs festivals d’Avignon, des petits puis de
plus grands théâtres… jusqu’à me faire repérer par
Laurent Ruquier qui m’a fait faire des essais au
Grosses têtes sur RTL. L’impact a été incroyable
et ma vie a pris un tournant fulgurant, c’en était
presque angoissant ! Mais je garde la tête froide
et je suis bien entouré. Je me souviens que mes
débuts ont été semés d’embûches et que j’ai vécu
de grands moments de doutes.

Votre première sensation à ce
moment-là ?
Je ressentais une peur incroyable et pensais ne
pas être à la hauteur. Je ne regardais même pas
le public ! Comment mes histoires pouvaientelles intéresser qui que ce soit en dehors de
mes proches ? Comme j’y allais à l’instinct, je
croyais que je n’avais pas suffisamment de
talent. Entendre les rires du public m’a donné
une énorme confiance. Aujourd’hui, c’est devenu
un moteur et cette peur devient exaltante. J’ai
toujours le trac mais je sens mieux les choses. Le
one-man show est un peu comme une science :
c’est une question de timing et de chorégraphie, la
sensibilité du public est toujours différente. À moi
de savoir m’adapter.
Dans votre spectacle, vous êtes
souvent mordant à l’égard de votre
famille. Quelle a été sa réaction ?
Je suis effectivement mordant, mais je reste
très tendre. C’est un humour populaire, je ne suis
jamais méchant. Je me moque aussi beaucoup
de moi-même, mes proches acceptent donc que

je me moque un peu d’eux. C’est un message
d’amour, des choses que j’ai pu observer dans ma
famille ou durant ma vie professionnelle. Tous se
retrouvent dans cette caricature.
Vous vous produisez bientôt à
Pornic, vous connaissez la ville ou
la région ? Vous prendrez le temps
de faire un peu de tourisme ?
Je suis venu déjà à Nantes et à la Baule… un
souvenir mémorable ! Je me produisais en pleinair alors qu’il pleuvait des cordes. Il n’y avait
personne, j’ai donc joué avec les oiseaux. Mais la
mer, à n’importe quel moment, ça a un petit air de
vacances et ça revivifie. La tournée m’impose un
rythme trépident, j’espère donc avoir le temps de
découvrir Pornic. On m’a parlé de sa gastronomie
et de ses paysages, j’adorerais pouvoir en profiter.
Jeanfi décolle : 8 novembre 2017 à 20h30
Amphithéâtre Thomas Narcejac, Pornic
Informations et réservations :
www.pornic.fr

Le kiosque
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_VOS SORTIES

NOVEMBRE

SEPTEMBRE SUITE
SAMEDI 16 I 09 ET DIMANCHE 17 I 09

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 I 10
Chaumes-en-Retz / Théâtre
L’Arthé compagnie vous propose de
découvrir « L’ORIGINE DU MONDE
une comédie de Sébastien Thierry au
théâtre Victor Lemoine. Entrée gratuite
(participation au chapeau).
Réservation possible au
02 40 21 21 03 (répondeur)

SAMEDI 04 I 11 - 20H30
Pornic / One-man show de
Jean-Luc Lemoine
Après avoir joué près de 500
représentations, Jean-Luc Lemoine vous
donne rendez-vous pour son one-man
show « Si vous avez manqué le début
à l’Espace Val Saint-Martin. Ça surprend,
ça décoiffe et ça libère, alors foncez !
Tarifs : 22€, 17 et 10€ en tarif
réduit

Ces Journées du Patrimoine sont l’’occasion de découvrir les trésors
du littoral et de sensibiliser petits et grands à l’histoire des lieux et des arts.
Du célèbre Château de Pornic en passant par la découverte des pêcheries
ou l’abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, ces sites porteurs d’histoire
ouvrent leurs portes, avis aux curieux !

La Plaine-sur-Mer/ Atelier
d’illustration jeunesse
De 10h à 17h, 5 illustrateurs donnent
rendez-vous à tous les enfants âgés de
5 à 12 ans et plus… pour des rencontres
basées sur la créativité, l’échange et la
diversité. Cette manifestation favorise
le goût pour la lecture, l’illustration et
l’imaginaire.
Inscription à partir du 1er
octobre auprès de la médiathèque
Joseph Rousse au 02 51 74 81 92
ou par mail mediatheque.
laplainesurmer@orange.fr
Plus d’informations sur la page
Facebook de la médiathèque.

Programme complet sur www.ot-pornic.fr

OCTOBRE

Pour la deuxième
année, les bibliothèques d’Arthon et de
Chéméré vous proposeront, du 21 octobre
au 26 novembre 2017, une exposition
commune dont le thème sera la cuisine.
Des objets, des livres...mais aussi bien sûr
des recettes familiales pour réjouir
les papilles des petits et grands.
Vous pouvez dès à présent, nous
contacter pendant les permanences
pour tout renseignement et
proposition. Le dépôt se fera
jusqu’au 30 septembre auprès des
bibliothèques. Les documents
confiés vous seront restitués début
décembre.

DU LUNDI 27 I 11 AU
DIMANCHE 03 I 12
Pornic / Découverte
de votre espace détente !

SAMEDI 14 I 10
Chaumes-en-Retz / Concert
Rock En Chaumes

VENDREDI 27 I 10 - 15H30

Pour la 2e édition de ce concert rock,
Chem’loisirs vous propose une soirée
animée et familiale autour du rock, du
hard rock et de leurs grands standards
avec la présence de 3 groupes amateurs
(dont le vainqueur du concours
Facebook qui s’est terminée le 31
juillet dernier).

Arthon Animation Rurale vous propose
son spectacle « Lez Zanimals dédié au
jeune public au Complexe Omnisport
d’Arthon. Prix libre et conscient

Plus d’informations à
suivre sur la page Facebook de
Chem’Loisirs

Chaumesen-Retz
Exposition
« Les secrets
de cuisine »

Chaumes-en-Retz / Spectacle
jeune public

Information & réservation
au 07 69 42 21 77 ou par mail
aar.evs16@gmail.com ou sur
la page Facebook d’Aryhon
Animation Rurale.

Profitez d’un soin visage ou d’un massage
shiatsu à un tarif découverte (sur
réservation). Votre Aquacentre met à
votre disposition : 1 hammam, 2 saunas,
douches relaxantes et espace détente.
Entrée à seulement 1€ (plus
entrée piscine si les bassins
sont ouverts)
www.ccpornic.fr, 02 40 82 32 33

1. C – 2.B – 3.A – 4.C – 5.A – 6.A

34E ÉDITION, LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
SE DÉROULERONT LES 16 ET 17 SEPTEMBRE SUR
LE THÈME « JEUNESSE ET PATRIMOINE ».

MERCREDI 25 I 10

QUIZZ

Incontournables

DU SAMEDI 21 I 11 AU
DIMANCHE 26 I 11

GLO
PORNIC AG TZ
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LA DÉC UVERIES
DES PÊCH IERSDES MOUT Z
EN-RET

GGLO
PORNIC A ETZ,
PAYS DE RIRE
TERRITO ATION
ENT
D’EXPÉRIM

Milieux
aquatiques :
deux hommes
et un projet
les pieds dans
l’eau

ÉLÉMENT DU TERRITOIRE PAR EXCELLENCE, L’EAU Y JOUE UN RÔLE PRIMORDIAL
POUR SON ÉCONOMIE, LES PERSONNES QUI Y RÉSIDENT ET L’AMÉNAGEMENT DE SES PAYSAGES.
C’EST ICI QUE LES ENTREPRISES MINYVEL À PORNIC ET AQUASYS À PORTSAINT-PÈRE (LA PREMIÈRE SPÉCIALISÉE EN INGÉNIERIE DES EAUX ET LA SECONDE DANS LA
CONCEPTION DE LOGICIELS DE GESTION DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES AQUATIQUES)
EXPÉRIMENTENT LA PLATEFORME AQUA DB, AVANT SON DÉPLOIEMENT NATIONAL.

C

omment vos entreprises se
sont-elles amarrées
au territoire ?

Stéphane Barthon : L’installation d’Aquasys
est en parfaite résonnance avec le territoire. Le Pays de
Retz a un lien étroit avec l’eau : les rivières, les marais,
l’océan… Les enjeux sont très forts pour beaucoup de
secteurs d’activités.
Yves Le Medec : Notre activité de suivi de la qualité
des eaux et des écosystèmes aquatiques fait de nous
des nomades. Minyvel est appelé à travailler partout en
France, voire à l’étranger pour solutionner des problèmes
en milieux aquatiques et de biodiversité. Nous sommes
néanmoins attachés à la qualité de vie de ce pays et
Pornic nous permet de rayonner facilement.
Comment avez-vous été amenés à
travailler ensemble ?
Y.L.M. : Nous nous sommes rencontrés par le biais du
pôle de compétitivité écotechnologies Dream (NDRL :
durabilité de la ressource en eau associée aux milieux)
à Orléans. Amenés à traiter des données informatiques
sur l’environnement, nous sommes naturellement
venus à échanger sur la nécessité de créer un lien entre
tous les organismes, privés ou publics, qui possèdent
une expertise sur l’eau et recueillent des données
(souterraines, superficielles, sur les inondations, la
qualité, etc.).

S.B. : La plupart de ces données se répartissent pour
le moment entre de multiples fichiers informatiques
difficilement compilables. Pour n’importe quel
utilisateur, c’est difficile d’obtenir un diagnostic
précis de son territoire. Nous avons donc créé
une plateforme informatique, appelée Aqua DB,
uniformisant ces données et permettant de suivre à
la fois les niveaux et la qualité de l’eau.
Concrètement à quoi ressemble Aqua
DB ?
S.B. : Il s’agit d’une solution clé en main pour des
collectivités, des bureaux d’études, le monde
agricole ou le secteur touristique. Le but, c’est de
pouvoir surveiller tout ce qui se passe en quasitemps réel et de pouvoir gérer, au mieux, la ressource
aquatique afin de prendre des décisions concrètes
en cas d’inondations, de sécheresse ou de pollution.
Y.L.M. : Pour nous aider dans son développement,
nous avons obtenu le soutien du programme
d’investissement d’avenir, appuyé par l’ADEME
(NDRL : Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie). En contrepartie, l’attente est énorme.
La plateforme sera pleinement opérationnelle d’ici
deux ans, avec le projet de la déployer partout en
France avec un accès gratuit sur Internet.

ONCRÈTES
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« PRENDRE DATIONS, DE SÉCHE
NON
EN CAS D’I DE POLLUTION. »
OU
Vous expérimentez Aqua DB sur le
territoire, quel accueil de la part des
collectivités ?
S.B. : La plateforme pilote est expérimentée par le
Syndicat d’aménagement hydraulique du Sud-Loire.
Elle permet de superviser tous les ouvrages du
territoire en disposant d’indicateurs sur l’état de la
ressource et sur sa qualité.
Y.L.M. : Les collectivités locales, mairies, syndicat
départemental, etc. nous suivent et nous encouragent.
Elles sont sensibles à la question environnementale et
ont le souhait que ce projet innovant se développe sur
le territoire.
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S
EN LIGNE UTUBE*
CHAÎNE YO
* communauté d'agglomération
pornic agglo pays de retz
Plus d’informations :
www.minyvel-environnement.fr
www.aquasys.fr/home

