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Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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À nouvelle Agglo, nouveau site ! pornicagglo.fr fait peau
neuve pour vous présenter les services à votre disposition,
vous informer de son actualité, de ses projets et vous donner
toutes les astuces et conseils utiles au quotidien. Exemples.

Place “net” !
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Quoi de neuf
du côté de chez
vous ?
Reportages, agenda, découvertes…
Faites le plein d’actualités et de
sorties près de chez vous.

Où trouver
un lieu pour
mon entreprise ?
Entrepreneurs, toutes les
informations pratiques, dont des
offres immobilières, pour créer et
développer votre entreprise.

Grands
projets
Pornic agglo Pays de Retz investit
pour l’avenir du territoire et de
ses habitants. Work in Pornic,
Pôle enfance à Port-SaintPère… Consultez notre rubrique
consacrée aux grands projets.

Des réponses
à la carte
Est-ce que je peux construire
sur ma parcelle ? Télécharger
mon calendrier de collecte ? ...
Retrouvez également toutes les
informations (urbanisme, habitat,
transports, etc.) et tous les
contacts de vos services à l’Agglo.
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_LE PORTRAIT

_ENVIRONNEMENT

COMME UN POISSON
DANS L’EAU
Rencontre avec Florian Enselme,
responsable de la Gemapi

Au sein du pôle Eau, Florian
Enselme gère le service Gestion des
milieux aquatiques et prévention
des inondations (Gemapi) à l’Agglo.
Passionné de nature, l’ingénieur
hydraulicien pilote les programmes
d’actions pour la qualité des eaux de
rivières et littorales, et la lutte contre
les risques d’inondations.

Piqué de curiosité pour la nature dès l’enfance,
Florian Enselme a fait de sa passion pour
l’environnement son métier. « J’aime comprendre
le fonctionnement des milieux naturels .
Homme de contact, l’ingénieur hydraulicien de
39 ans exerce une bonne partie du temps sur
le terrain. Il y a, non seulement les travaux de
restauration des cours d’eau à superviser, mais
en amont, il faut aussi dialoguer, parfois pendant
des mois, avec les propriétaires des parcelles
concernées. « Sans leur adhésion, rien ne peut
se faire. Avec mon collègue technicien rivières,
Eddie Renou, nous consacrons une large part de
notre emploi du temps à expliquer l’objectif de
nos interventions .
Dans ses missions, le binôme travaille aussi
directement avec les acteurs (communes,
organismes de surveillance, etc.) luttant contre
les espèces nuisibles qui envahissent les rivières
du territoire, tels le ragondin et la jussie. « Nous
allons prochainement mener des campagnes de
recrutement de piégeurs. (Lire ci-contre).
L’équipe veille aussi de près à la qualité des
eaux littorales. « Parallèlement au suivi effectué
par l’État, nous avons mis en place un système
d’auto-surveillance pour réagir en cas de
pollution.
Eaux souillées dans le caniveau :
n’en jetez plus !

Avec le pôle Eau de l’Agglo, une campagne
d’information va aussi être lancée autour du
rejet dans les avaloirs, ces grilles à flanc de
trottoirs. Mégots de cigarettes, produits de
lavage, caissettes de camping car…

« Tout ce qui est déversé rejoint directement les
cours d’eau et la mer. À travers une signalétique
notamment, nous allons sensibiliser les gens
aux dégâts que cela peut engendrer sur la
pollution de notre milieu naturel.
En véritable sentinelle, Florian Enselme est
aussi en charge de la surveillance des risques
d’inondations. Après l’important chantier
de rehaussement des digues aux Moutiersen-Retz, « nous menons un travail attentif
d’observation.
Les missions vont continuer d’évoluer dès 2019.
(Lire ci-contre). En attendant, Florian Enselme
savoure la chance, au quotidien, de pouvoir
accéder à des sites remarquables. « Je pense
au site de la Fontaine aux Bretons (au sud de
Pornic), à la plage de l’Étang (en direction de
Préfailles), mais aussi à la baie de Bourgneuf et
ses observatoires ornithologiques. C’est assez
exceptionnel comme cadre de travail ! De quoi
se sentir comme un poisson dans l’eau.

Dès 2019, les missions de la
Gemapi s’étendront également au
phénomène d’érosion sur les 45 km
de côtes de l’Agglo. Un diagnostic va
être réalisé, suivi d’un plan d‘actions
qui traitera la question du « recul
de nos côtes dans une démarche
globale d’aménagement du territoire.

Devenez piégeur !
Avec POLLENIZ 44, des

actions de lutte collective
intensive par piégeage

sont menées. Prochaine

campagne en novembre
sur le canal de Haute
Perche. Rejoignez le

réseau de bénévoles en
vous renseignant au

02 40 36 83 03 ou par mail :
polleniz44@polleniz.fr
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Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui

_VITE DIT, VITE LU !

_TRAVAUX

_POINT INFO

Zone du Chaudron

Les travaux ont
commencé !

Créations & productions artisanales,
animations & restaurations sur place

Des actions pour financer les futurs projets des jeunes

St-Hilaire de Chaléons

11h -19h

10h -18h

Salle Pierre Leduc - Entrée gratuite

ANIMATION - JEUNESSE
www.pornicagglo.fr

Par ici les
cadeaux !

L

es travaux de la zone commerciale du Chaudron sont entrés dans une phase décisive : après
le terrassement effectué en juin, le gros œuvre débute ce mois-ci. Au croisement de la route
bleue et de la route de Nantes, le site - facilement accessible de part et d’autre - accueillera un
nouveau complexe commercial dédié à la détente et aux loisirs pour les familles sur un ensemble de
12000 m2. Une grande partie du programme est déjà commercialisée, et quelques grandes enseignes
se sont fermement engagées telles que Intersport et Blackstore. Un cinéma de trois salles pour un total
de 480 places (le Saint-Gilles, géré par l’Amicale du personnel du cinéma) et un espace de remise en
forme sont également prévus. D’autres activités commerciales (notamment de prêt-à-porter), de loisirs,
de restauration, ainsi qu’une discothèque, viendront se greffer au projet. Son architecture s’organisera
autour d’une rue couverte, pour permettre aux clients de flâner confortablement toute l’année, dans
une ambiance chaleureuse.
Un soin tout particulier sera également apporté à l’aménagement et à la décoration intérieure, afin
de faire de ce complexe un véritable lieu de vie. Le projet, porté par le Groupe Jeulin Immobilier,
représente un investissement global de 20M€. Côté calendrier, les travaux principaux seront terminés
à l’automne 2019, et les aménagements intérieurs des différents porteurs de projet devraient être
réalisés à la fin de cette même année pour une ouverture officielle début 2020.

ÉVÉNEMENT

21 22
&

NOVEMBRE 2018

Le pôle Jeunesse met les petits cadeaux
dans les grands ! Pour financer ses projets,
le service organise son traditionnel marché
de Noël les 17 et 18 novembre prochains au
gymnase de Saint-Hilaire-de-Chaléons.
Un moment festif pour trouver un cadeau
surprenant et original pour tata Odette ou papi
Georges… et qui en plus permettra de soutenir les
projets des jeunes du territoire, tels qu’un séjour
au ski ou un bivouac équitation déjà programmés
pour l’année 2019. À noter que pour ce moment
festif, le pôle fait appel aux bénévoles.
Renseignements : Tél. 02 40 02 62 92
animationjeunesse@pornicagglo.fr
www.animationjeunesse.
pornicagglo.fr

Entrepreneurs, donnez des ailes
à vos idées
Le Salon des entrepreneurs aura lieu à Nantes les 21 et 22 novembre prochains. Ce rendez-vous
incontournable est l’occasion pour tous les entrepreneurs de développer leur réseau, trouver
des financements et faire décoller leur activité. À cette occasion, Pornic agglo Pays de Retz sera
présent sur le stand de Loire-Atlantique Développement. Tous les porteurs de projets peuvent
y rencontrer l’équipe du service Développement économique. Bonne nouvelle, le badge d’entrée
permettant un accès gratuit pour les 2 jours du salon est offert par la Région des Pays de la
Loire… Il suffit de s’inscrire sur le site !
Informations pratiques : Mercredi 21 et jeudi 22 novembre de 9h à 18h30
le mercredi, et de 9h à 18h le jeudi. Cité des Congrès, 5 rue de Valmy à Nantes
Tél. 01 87 39 85 31 - www.salondesentrepreneurs.com
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_L’ENTRETIEN

_SERVICES À LA FAMILLE

Une nouvelle
dynamique pour
les personnes
âgées
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A
LES HABIT

ENTRETIEN AVEC PIERRE MARTIN,
VICE-PRÉSIDENT DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ EN CHARGE DU
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC)

Quels services Pornic agglo Pays de
Retz propose-t-elle ?
Près d’un habitant sur trois, dans
l’agglomération, a plus de 60 ans.
Que vous inspire ce constat ?
Nous avons la chance, dans l’agglomération,
d’enregistrer une forte hausse de notre population
q u i s ’a c c o m p a g n e , i l e s t v r a i , d ’ u n d o u b l e
phénomène : le vieillissement de la population observé partout en France - et l’attrait de nombreux
retraités sur le littoral. Notre défi est, aujourd’hui,
de déterminer quelles solutions nous souhaitons
mettre en œuvre pour apporter le meilleur service à
tous les habitants, notamment lorsque surviennent
la perte d’autonomie et la dépendance.

Au 1er janvier 2019, le centre local d’information et
de coordination (CLIC) de l’ancienne communauté
de communes de Pornic, qui oriente et accompagne
les plus de 60 ans dans leurs démarches
quotidiennes, deviendra communautaire. Le service
sera accessible à tous les habitants avec l’ouverture
supplémentaire d’un accueil de proximité à
Sainte-Pazanne.
Le CLIC s’est aussi porté volontaire auprès
de la Maison départementale des personnes
handicapées pour proposer un point info
handicap, accessible à tous les habitants quel
que soit l’âge. Là aussi, l’objectif est de renforcer
les services de proximité

Quels sont les projets à venir ?
Au-delà des missions du CLIC, je souhaite engager
une réflexion transversale sur les réponses à offrir
aux personnes âgées en termes de mobilité,
d’accessibilité, d’animation, d’accès aux soins…
En tant que directeur d’EHPAD, ce projet m’est cher.
Bien sûr, tous ces domaines ne sont pas du ressort
de l’Agglomération ; de nombreuses compétences
relèvent des communes. L’idée consiste à
rassembler l’ensemble des élus et des institutions
concernés pour mener une réflexion commune. Fin
septembre, une journée de formation, à destination
des élus de l’Agglo en charge des affaires
sociales, a permis d’alimenter la construction de
notre politique en faveur des personnes âgées.
Une nouvelle dynamique est en marche.

Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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_C'EST PRATIQUE

Du lundi au
vendredi
de 9h à 12h et
de 14h à 17h

0 800 30 77 12

1

25

PROFESSIONNELS PARTICIPENT
CHAQUE MOIS AUX RÉUNIONS
ORGANISÉES PAR LE CLIC AFIN DE
FAIRE LE POINT SUR LES SITUATIONS
INDIVIDUELLES ET D'APPORTER DES
SOLUTIONS AUX PARTENAIRES.

nouvelle permanence du CLIC
sera ouverte au 1er janvier 2019
dans les locaux de l'antenne
de Sainte-Pazanne.

_POINT INFO

Handicap

Depuis 2016, en lien avec la
Maison départementale des
personnes handicapées de LoireAtlantique, le CLIC s’est porté
volontaire pour recevoir et informer
les personnes en situation de
handicap sur les droits et les
services disponibles, conseiller
sur les demandes à effectuer,
aider les personnes à remplir leur
dossier et les informer sur l’état
d’avancement de leur demande.

172

contacts en 2017

94

demandes de cartes
d’invalidité, de stationnement
ou de priorité traitées

NOVEMBRE

Le jeudi 15 novembre 2018,
de 9h à 15h30, salle le Grand Lieu
à La Chevrolière, venez participer
à une journée de réflexion, en
présence d’élus, de responsables
d’associations, d’habitants, de
professionnels… pour envisager
de nouvelles actions sur les
thèmes du lien social, de la
prévention et de l’autonomie, du
soutien à domicile et de la santé
des aînés. Entrée libre.

Permanences
À Pornic agglo Pays
de Retz - 2, rue du
Dr Ange Guépin, le lundi
et jeudi de 14h à 17h et
le mercredi de 9h à 12h.

_AGENDA

HABITANTS
de l’agglomération ont 60 ans et plus, soit près d’un habitant sur trois.
L’évolution démographique et l’attrait des retraités pour le littoral conduisent la collectivité
à imaginer une offre de services aussi complète que possible pour répondre aux
besoins des personnes âgées sur le territoire, notamment lorsque la perte d’autonomie
survient. Cette mission - impartie pour le moment au seul Centre local d’information et
de coordination (CLIC) de Pornic - sera bientôt élargie à l’ensemble du territoire avec
l’ouverture, au 1er janvier 2019, d’une nouvelle permanence à Sainte-Pazanne.

905

personnes accompagnées
en 2017 par le CLIC (+ 30 % chaque année).
En plus d’informer les personnes de plus de
60 ans, leur entourage et les aidants sur les
droits, prestations et services (aide à domicile,
portage de repas, solutions d’hébergement,
aides financières…), les quatre salariés du CLIC
accompagnent individuellement les habitants
dans la recherche de solutions sur-mesure
lorsque survient une perte d’autonomie,
provisoire ou progressive.

SUR
OIR PLUS
V
A
S
N
E
R
S
POU
N D E Z- V O U
LE CLIC RE HAÎNE
EC
SUR NOTR UNAUTÉ
COMM
YOUTUBE ION PORNIC
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D'AGGLOM S DE RETZ
Y
A G G L O PA

_IL EN PARLE

« GÉRÉ PAR LA
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
AVEC LE SOUTIEN DU
DÉPARTEMENT, LE CLIC
APPORTE À TOUS LES
HABITANTS, ET SUR
TOUT LE TERRITOIRE, UN
SERVICE DE PROXIMITÉ
ET UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL LORSQUE
SURVIENT LA PERTE
D’AUTONOMIE ET LA
DÉPENDANCE.»
Pierre Martin, vice-président
en charge du CLIC
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_VITE DIT, VITE LU !

_ÉCONOMIE

_JEUNESSE

Questionnaires
Petite enfance/
Enfance/Jeunesse,
les usagers
mobilisés
Le questionnaire sur l’avenir du
service périscolaire et d’animation
jeunesse a été rendu au cabinet
Sémaphore, en charge de l’étude
(NDLR : sur le sujet, consulter le
magazine Votre Agglo N°3). Pour
rappel, cette compétence est pour
le moment différenciée entre les
deux ex-communautés de Pornic
(compétence communale) et de
Cœur Pays de Retz (compétence
intercommunale). Cette étude a
pour but de poser un diagnostic
afin de décider – ou non – d’une
possible harmonisation pour les
14 communes de l’Agglo. Sur les
8 300 personnes associées à ce
questionnaire via les établissements
scolaires (parents d’élèves des
écoles maternelles et primaires,
et des collèges), 1 171 familles,
représentatives des 14 communes,
ont activement répondu. Les
conclusions de cette étude seront
dévoilées dans le prochain numéro
de Votre Agglo.

ILLES,
1 171 FAM DES
TATIVES
REPRÉSEN S, ONT
NE
14 COMMU ONDU
RÉP
T
N
E
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E
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_NUMÉRIQUE

_CONNECTÉ

Données
sous haute
protection

Wip : entrepreneurs
soyez prêts !
LE WIP – POUR WORK IN PORNIC – DEVIENDRA BIENTÔT
RÉALITÉ ! LA CONSULTATION DES ENTREPRISES A EN EFFET
EU LIEU COURANT SEPTEMBRE POUR UN LANCEMENT DES
TRAVAUX PRÉVU À LA FIN DE L’ANNÉE.

D

irectement inspiré du concept « Work in progress », ce tiers lieu
situé au cœur du Val Saint-Martin (à proximité immédiate du
littoral, à 20 minutes de Saint-Nazaire et 45 minutes de Nantes)
représente une nouvelle opportunité de développement économique
pour Pornic agglo Pays de Retz. Dédié à l’entrepreneuriat, il accueillera
une pépinière d’entreprises, des espaces de coworking, des salles de
réunion et des plateaux de bureaux. Et parce que la vie professionnelle,
ce n’est pas que « métro, boulot, dodo , les entrepreneurs hébergés
pourront aussi profiter d’espaces de détente et de convivialité, et d’une
terrasse panoramique. De quoi créer de nouvelles rencontres, imaginer
des synergies et, pourquoi pas… réaliser de nouveaux projets ! Pour aider
les dirigeants dans leurs démarches et dans leurs ambitions, le WIP
sera animé par la cellule Développement économique de l’Agglo avec
en plus, la possibilité de profiter de permanences d’experts, de services
mutualisés, de réunions thématiques ou de formations courtes.

Tous les internautes en ont entendu
parler. Depuis le 25 mai 2018, le
règlement général sur la protection
des données - dit « RGPD - est
appliqué par toutes les institutions
(Pornic agglo Pays de Retz),
dont associations et entreprises
européennes. Derrière ce terme
complexe se cache le nouveau cadre
européen sur le traitement et la
circulation des données à caractère
personnel. En clair, les internautes
devront désormais donner leur
consentement avant toute collecte
sur leurs données personnelles :
nom, photographie, coordonnées,
numéro de sécurité sociale, situation
médicale, etc.
L’OBJECTIF : CADRER
L’UTILISATION ET RENFORCER
LA PROTECTION DE CES DONNÉES
D’IDENTIFICATION PHYSIQUE
DIRECTES OU INDIRECTES,
POTENTIELLEMENT SENSIBLES.
Pour faciliter sa mise en place et
afin d’aider le délégué à la protection
des données (DPD) en charge de la
protection des données au sein de
la collectivité, Pornic agglo Pays de
Retz et les communes du territoire
sont accompagnées par un cabinet
spécialisé.

La programmation : un jeu d’enfant
Il est loin le temps où les écoliers débutaient l’informatique en classe de technologie ! Désormais,
c’est dès l’école primaire que les élèves apprennent les rudiments du codage et de la programmation.
Après une première édition réussie en 2017, un nouveau partenariat a été conclu entre l’Agglo et IBM
dans le cadre de la stratégie numérique du territoire. Cette année, les élèves de CM1 et CM2 de huit
écoles participeront à des ateliers d’initiation jusqu’en mai 2018, la méthode consistant à animer des
briques de Legos grâce à un programme de codage sur ordinateur. Certaines séances sont d’ores et
déjà programmées dans les écoles de Préfailles, Chauvé et de la Bernerie-en-Retz, et d’autres seront
organisées à Rouans, aux Moutiers-en-Retz et à Sainte-Pazanne.
Les écoles du territoire souhaitant participer peuvent contacter le service
Développement économique au 02 72 92 40 15.

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

_AGENDA

Vœux 2019,
saveur iodée
En 2019, l’Agglomération présentera ses
vœux le 24 janvier à 19h30 dans la salle
de spectacle du Casino de Pornic. Cette
année, la cérémonie aura la saveur iodée
de l’Atlantique puisqu’elle s’articulera autour
de l’économie de la mer, une thématique
chère au territoire et à ses nombreux
acteurs (pêcheurs, ostréiculteurs, sauniers,
mytiliculteurs, professionnels du tourisme,
chercheurs, etc.). Une table ronde est
prévue sur les sujets de la plaisance, des
cultures marines et de la pêche - parts
importantes de l’économie territoriale et
promesse de nouvelles opportunités avec l’intervention de spécialistes.

_ÉCONOMIE

Votre avenir
à un métier

O

rganisée par Pornic agglo Pays de
Retz et la communauté de communes
Sud Estuaire, la 7e édition du Forum
des métiers a pour objectif de favoriser la
rencontre entre professionnels et jeunes du
territoire, pour aider ces derniers dans leur
projet d’orientation et dans la découverte de
divers métiers. Autre objectif : déconstruire
les idées reçues et donner à voir le concret.
Cette année, quelques nouveautés : le pôle
Industrie s’agrandit en accueillant Naval
Group et les métiers gravitant autour de
l’industrie navale, de la défense et des
énergies renouvelables marines. Le pôle
Santé, social et service à la personne
s’étoffe avec la présence de professionnels
de l’accompagnement à la vieillesse et
aux handicaps, ou d’étudiants en santé.
Le pôle Agriculture, environnement, cadre
de vie accueille quant à lui des lycées
professionnels agricoles, un professionnel
de l’équitation et les nouveaux métiers du
recyclage et de la valorisation des déchets.

_JURIDIQUE

Le droit pour
tous et gratuit
Droit de la famille, succession, achat de
biens immobiliers, droit du travail, droit du
logement, surendettement, protection des
majeurs, violences faites aux femmes, tutelle,
problèmes de voisinage… Le point d’accès
au droit (PAD) permet à tout habitant d'avoir
accès à des consultations sur ses droits et
ses devoirs et de bénéficier d'une aide dans
ses démarches juridiques. Ainsi, dans un
même lieu, les particuliers peuvent obtenir
de l'information juridique de qualité. C'est
pour les habitants un moyen de mieux faire
face aux problématiques dans lesquelles ils
peuvent être impliqués, de bénéficier d'un
accompagnement individuel (juridique et
social) qu'ils soient auteurs, victimes ou tiers.
Les permanences, gratuites et confidentielles,
sont tenues par le conciliateur de justice et des
professionnels du droit : avocats, notaires et
huissiers de justice.
Renseignements : Prises de
rendez-vous exclusivement
auprès de l'accueil de Pornic
agglo Pays de Retz, 2 rue du
Docteur Ange Guépin à Pornic,
tous les jours du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h Tél. 02 51 74 07 16

_DÉTENTE

Bulle de zénitude à
l'Aquacentre
LA ROUTINE S’INSTALLE, LES JOURS
RACCOURCISSENT, LA MÉTÉO DEVIENT
MOROSE… IL EST TEMPS DE DIRE STOP
À LA DÉPRIME ! POUR CELA, DIRECTION
L’AQUACENTRE. DU 26 NOVEMBRE AU
2 DÉCEMBRE, LE CENTRE AQUATIQUE
ORGANISE UNE SEMAINE DÉTENTE. AU
PROGRAMME DE CET ÉVÉNEMENT BIEN-ÊTRE :
SAUNAS, HAMMAM, DOUCHES RELAXANTES ET
ACCÈS À L’ESPACE DÉTENTE AVEC TISANERIE
POUR 1,50€ (ENTRÉE PISCINE EN SUS SI LES
BASSINS SONT OUVERTS). DE QUOI PRENDRE
SOIN DE SOI ET REPARTIR DU BON PIED.
Informations pratiques : Aquacentre,
complexe sportif du Val-Saint-Martin
à Pornic. Tél. 02 40 82 32 33
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39

emplois sur
le territoire
pour la gestion
des déchets
ménagers
(64 en saison)

10 AGENTS AU SERVICE
ENVIRONNEMENT/DÉCHETS,
RÉPARTIS SUR LES 2 SITES DE
L’AGGLOMÉRATION

9

Camions circulent
pour la collecte
des déchets
(17 en saison).

470 839 km

parcourus par les camions sur
l’ensemble de l’Agglo en 2017

1 Centre de traitement
des ordures ménagères
(écocentre) à Chaumesen-Retz, composé d’une
installation de valorisation organique
(UVO) des ordures ménagères résiduelles
et de déchets verts pour produire 8 à
9 000 tonnes de compost qui répond à la
norme NFU 44-051 et d'une installation
de stockage de déchets non dangereux.

déchèteries sur l’ensemble du
territoire, avec la construction
de 3 nouvelles déchèteries,
en remplacement de sites
existants à Saint-Hilaire-deChaléons, Pornic et la Plainesur-Mer. Plus spacieuses, elles
permettront d’augmenter les flux
et d’affiner la collecte de matières
spécifiques telles que le plâtre,
différents plastiques ou types de
bois, etc.

UN ENJEU ET
E
U
Q
I
G
O
L
O
C
É
À
FINANCIEROUR
RELEVER APTIONS
LES GÉNÉRNIR
À VE
déchÈterie

écocentre

Gestion des déchets : bientôt l’heure du changement ?

11

Gestion des déchets :

quel service pour
demain ?
DEPUIS QUELQUES DÉCENNIES, LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET RÉGLEMENTAIRES, COMME
LES TRANSFORMATIONS DES MODES DE CONSOMMATION ONT LARGEMENT INFLUENCÉ LA
PRODUCTION DE DÉCHETS. L’OBJECTIF POUR DEMAIN, ACCOMPAGNER UNE DIMINUTION DE 10% PAR
RAPPORT À 2010 DE L’ENSEMBLE DES DÉCHETS MÉNAGERS PAR HABITANT ET PAR AN À L’HORIZON
2020. UN VÉRITABLE ENJEU POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR - TANT AU NIVEAU FINANCIER, SOCIAL,
QU'ENVIRONNEMENTAL - CONDUISANT LA COLLECTIVITÉ À ENVISAGER L’HARMONISATION DES
MODES DE FINANCEMENT POUR MAINTENIR L’EFFICIENCE DU SERVICE.

En chiffres

52 530
TONNES

D

ans la famille de Justine à SaintMichel-Chef-Chef, chacun s’est
approprié les consignes de tri : les
bouteilles d’eau vides atterrissent
dans le bac de recyclage (couvercle jaune
ou sac jaune) et les épluchures de légumes
disparaissent dans le compost, au fond du
jardin. Cet après-midi, Justine emmènera
son ancien matelas à la déchèterie, avant
de prendre le chemin de la ressourcerie de
Sainte-Pazanne pour y déposer les jouets
dont ses enfants ne se servent plus. Derrière
ce quotidien, une organisation bien huilée
et des moyens (logistiques, financiers et
humains) importants permettent la collecte,
le traitement et la valorisation des déchets.
« Pour certains, la gestion des déchets se
termine une fois les bacs collectés, constate
Jean-Paul Roullit, vice-président en charge
du tri et du développement durable. Mais
cela va plus loin : la collectivité prend aussi
à sa charge le traitement, l’enfouissement

des ordures ménagères et la valorisation
des plastiques, papiers et cartons (déchets
recyclables). Cela nous demande de réussir à
résoudre des équations complexes à équilibrer,
tenant compte de critères économiques,
environnementaux et réglementaires ».

Entre enjeux et performance

Première préoccupation de la collectivité :
la préservation de l’environnement avec comme
objectif majeur la réduction de la quantité d’ordures
ménagères à traiter (enfouie pour la moitié, l'autre
étant valorisée en compost à l’écocentre de
Chaumes-en-Retz). Un objectif renforcé depuis le
1er janvier dernier avec le tri et le recyclage de tous
les emballages plastiques, métal et cartons jetés
dans le bac ou le sac jaune. Les résultats se font
d’ailleurs déjà sentir avec une baisse régulière du
tonnage d’ordures ménagères collectées.
Deuxième enjeu, le respect de la réglementation :
« Nous devons suivre les objectifs du Grenelle
de l’environnement et d’une législation

de déchets collectées en 2017
(ordures ménagères, tri sélectif,
déchèteries, déchets verts),
pour 70844 habitants DGF
(54 867 habitants + 1 habitant par
résidence secondaire)
soit 740 kg par habitant !

11 M€

C’est le budget global du service
pour l’ensemble du territoire financé
par la Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères (30 500 redevables) et la
Redevance Incitative (8 300 abonnés).

>
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DES CHIFFRES POUR
MIEUX COMPRENDRE

qui évolue constamment, souligne Michel
Bahuaud, vice-président en charge du traitement
des déchets et des déchèteries. Ces objectifs
concernent quatre axes : prévention des
déchets, qualité du tri, réduction et valorisation
des déchets. Pour répondre à ces enjeux,
la mise en place d’un traitement de plus en
plus fin et d’équipements de plus en plus
performants engendre des coûts croissants.
Ceux-ci ne doivent pourtant pas se répercuter
trop lourdement sur la facture des usagers,
occupants à l’année ou saisonniers, d’autant que
l’inflation des coûts de collecte et de traitement
se ressent plus fortement en période estivale.
« Ici, plus que sur d’autres territoires, se
pose la question de la collecte des poubelles
sur l’espace public, des maisons qui ne
sont occupées que l’été, des campings, des
restaurants, de la mobilisation de l’ensemble
des vacanciers et des opérateurs économiques,
expose Céline Loizeil, responsable du service
Environnement de l’Agglo. Nous devons aussi
dimensionner le service en ce sens. » Comment
dès lors, trouver le juste équilibre entre
performance économique du service et enjeux
environnementaux ?

Mobilisés entre mutualisation
et valorisation

« Pour réaliser des économies, les déchets ne
peuvent plus être gérés au regard d’un périmètre
administratif, explique Michel Bahuaud. Nous
devons maintenant travailler à une autre échelle.
Nous allons donc mutualiser le transport de
nos emballages avec la communauté voisine
de Sud-Estuaire vers un centre de tri vendéen,
qui fédère aussi les communautés de SudRetz-Atlantique et de Grand-Lieu. L’objectif
pour demain est d’aller encore plus loin en
mutualisant les équipements ou en harmonisant
totalement les consignes. En parallèle, Pornic
agglo Pays de Retz développe des filières
spécifiques dans ses déchèteries (pour les
déchets électriques, mobiliers ou dangereux)
et valorise pour les ordures ménagères la

partie organique des déchets (restes de repas,
épluchures, cellulose, etc.) dans l’écocentre de
Chaumes-en-Retz. Ainsi, sur 100 kg d’ordures
ménagères entrants, seuls 52 kg restants sont
aujourd'hui envoyés à l’enfouissement. Ils
pourraient être transformables en combustible
à destination de l’industrie… une piste
sérieusement étudiée par l’Agglo. Mais le nerf de
la guerre, c’est surtout l’action des usagers, sans
laquelle la collectivité ne peut pas grand-chose.
Pornic agglo Pays de Retz développe donc
un important programme visant à sensibiliser
les scolaires, touristes et habitants au tri des
déchets et à la prévention (avec de nombreuses
animations chaque année) : supports de
communication, rencontres des ambassadeurs
du tri, visite de l’écocentre de Chaumes-en-Retz,
aide à l’achat de composteurs, soutien aux
ressourceries, etc.

Vers une harmonisation ?

Sur le territoire, alors que les modes de
financement (et donc de facturation) sont pour
le moment différenciés (Taxe d'Enlèvement des
Ordures Ménagères pour l’ex CC de Pornic et
Redevance Incitative pour l’ex CC Cœur Pays
de Retz), la question de l’harmonisation figure en
bonne place dans la liste des actions prioritaires
de l’Agglo. Pour équilibrer la compétence sur
l’ensemble du territoire bien sûr, mais aussi
parce que la loi NOTRe impose à la collectivité de
prendre une décision effective en 2022 au plus
tard. Une étude a donc été lancée en septembre
pour établir les différents scénarios de modes de
financement du service, avec deux impératifs :
mieux impliquer l’usager dans sa production de
déchets et conforter un service public performant.
Réponse prévue avant l’été 2019.
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IRE
POUR RÉDU
Évolution du tonnage
des déchets du territoire
de 2010 à 2017
Déchèterie

+32,79 %

+11,81 %

Collecte sélective
(emballages, verre,
papiers)
2010 : 6 082 t
2017 : 6 800 t

7 000

tonnes de collecte sélective
collectées chaque année,
(emballages, papiers et verre).

Ordures ménagères
et assimilés (OM)
2010 : 15 418 t
2017 : 14 341 t

Déchèteries
2010 : 23 637 t 2017 : 31 387 t

Production d'OM et collecte
sélective par habitant (DGF)
et perspectives
Pornic agglo

près de

-6,99 %

298 kg

au total en 2017
soit 96 kg
(emballages,
papiers et verre)
et 202 kg d'OM

Objectifs du projet
de Plan régional
de prévention et de
gestion des déchets

262 kg en 2020
227 kg en 2031

Gestion des déchets : bientôt l’heure du changement ?
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Gestion des déchets : quel
financement pour demain ?
SUR PORNIC AGGLO PAYS DE
RETZ, LA COMPÉTENCE DÉCHETS
EST ENCORE DIFFÉRENCIÉE.
UNE ÉTUDE EST EN COURS. SON
OBJECTIF : PROPOSER UN SERVICE
PERFORMANT ET FINANCIÈREMENT
ÉQUILIBRÉ SUR TOUT LE TERRITOIRE.
RENCONTRE AVEC MICHEL BAHUAUD,
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU
TRAITEMENT DES DÉCHETS ET
DES DÉCHÈTERIES ET JEAN-PAUL
ROULLIT, VICE-PRÉSIDENT EN
CHARGE DE LA COLLECTE, DU TRI
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au-delà de l’aspect législatif,
l’Agglo souhaite harmoniser le
mode de facturation de la gestion
des déchets. Pourquoi ?

J.P.R. : Nous avons la nécessité
d’équilibrer financièrement le service et de
le rendre lisible à tous les usagers. Pour
le moment, nous travaillons avec des
budgets et des méthodes distincts... qui
entraînent des disparités sur le territoire.
C’est compliqué pour les usagers comme
pour la collectivité.

M.B. : Nous devons aussi prendre
en compte la feuille de route du
gouvernement présentée en avril dernier
qui incite l’ensemble des collectivités à
intégrer une part incitative.
Cela veut-il dire que le territoire
irait dans le sens d’une
tarification incitative ?

M.B. : Pas forcément, trois modes sont
mis en balance : la Redevance Incitative,
la TEOMI et la TEOM (NDLR : définitions
à lire dans l'encart à droite de cette page).
Face à l’urgence environnementale,
nous devons dans tous les cas agir vers
plus de responsabilité, sans oublier que
trier et recycler à un coût. L’étude qui

est actuellement menée doit analyser
les différents scénarios possibles tout
en prenant en compte la spécificité
touristique du territoire.
J . P. R . : L e m a î t re m o t , c ’e s t d e
maintenir un service public performant
sur l’ensemble de nos indicateurs
économiques et environnementaux.

Qu’est ce qui pourrait faire pencher
la balance en faveur d’un mode de
financement ?

J.P.R. : Le travail administratif pour une
TEOM ou une RI n’est absolument pas
le même. Si le choix à faire à l’issue de
l’étude s’oriente vers une tarification
incitative (RI ou TEOMI), nous passerions
des 8 000 abonnés de la RI actuelle à près
de 40 000. Dans ce cas, nous devrions
redimensionner les moyens humains du
service pour constituer et tenir à jour le
fichier d’usagers, émettre les factures,
assurer le recouvrement, etc. À côté de
cela, le système incitatif invite les usagers
à mieux trier et sensibilise à sa propre
production de déchets.
M.B. : Il nous faudrait aussi définir et
mettre en place les moyens techniques
pour équiper chaque foyer d’un contenant
d’une taille adaptée avec une puce pour
enregistrer le nombre de collectes, prendre
en compte les bacs collectifs et les
colonnes enterrées. Il y aurait beaucoup
à faire… Durant cette étude, nous allons
donc profiter des retours d’expérience de
collectivités balnéaires qui ont fait le choix
de passer en incitatif ou de rester à la
TEOM, analyser les atouts et les difficultés,
peser toutes les options afin de faire le
meilleur choix pour le territoire.

"MAINTENIR UN SERVICE PUBLIC
PERFORMANT SUR L’ENSEMBLE DE
NOS INDICATEURS ÉCONOMIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX "
Quelle que soit la décision, les
usagers auront-ils le temps de se
préparer ?

M.B. : Aucune décision n’est prise à ce
jour et tous les scénarios sont à l’étude. Si
celle-ci va dans le sens d’une tarification
incitative, le calendrier laissera bien sûr le
temps à chaque habitant de s’approprier le
nouveau mode de facturation du service.

TEOM, RI, TEOMI, parlez-vous
financement des déchets ?

LE CALENDRIER

E
SEPTEMBR
2018
Lancement de l’étude

AVRIL
2019
Décision sur le mode
de financement de la
compétence déchets

2022
Harmonisation du mode
de financement

TEOM : La taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (appliquée
sur l’ex CC de Pornic) est basée
sur la valeur locative d’un bien
et intégré à la taxe foncière sur
les propriétés bâties. Chaque
année, elle est calculée et mise
à jour par les services fiscaux, et
multipliée par un taux voté par
le Conseil communautaire. Son
recouvrement est assuré par le
trésor public.
 I : La redevance incitative
R
(appliquée sur l’ex CC Cœur
Pays de Retz) est calculée sur
la base du service rendu, en
fonction de la taille du bac OM
et de son nombre de levées. Les
levées du bac de tri ne sont pas
comptabilisées. Son objectif
est d’accompagner les usagers
pour qu’ils maîtrisent mieux leur
production d’OM, et améliorent
ainsi leur tri et repensent leurs
choix de consommation. Son
recouvrement est réalisé par
l’Agglomération.
TEOMI : La taxe d’enlèvement
sur les ordures ménagères
incitative comporte une part
fixe (liée au foncier bâti) et une
part variable incitative (tenant
compte de la taille du bac d’OM
et du nombre de collectes). Le
fichier des usagers est réalisé et
mis à jour par la collectivité, et le
recouvrement est assuré par le
trésor public.
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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

VIEUX PORT DE PORNIC :
LE VOYAGE COMMENCE ICI

©Jean-Yves Royer et Patrick Durand

SÉCHÉ PAR LE SOLEIL, ESSORÉ PAR LES
TEMPÊTES… LE VIEUX PORT DE PORNIC
RACONTE DE NOMBREUSES HISTOIRES.
HISTOIRE DE VOYAGES AU LONG COURT,
HISTOIRE D’HOMMES ET DE POISSONS,
HISTOIRE DE BATEAUX, DE SEL ET
D’HORIZONS… AU FIL DES SIÈCLES, IL
DEMEURE LE TÉMOIN DU LIEN INDÉFECTIBLE
QUI UNIT LA PERLE DE LA CÔTE DE JADE À
L’OCÉAN. VISITE D’UN SITE ANCESTRAL QUI
A ENCORE DE BEAUX JOURS DEVANT LUI.
Il y a des siècles, bien avant que ne résonne le
“touc-touc” des bateaux à moteur, la clameur des
pêcheurs de retour du large se fait déjà entendre
sur les quais de Pornic. À la criée : tourteaux
sortis du vivier, crevettes grises et roses, sardines
aux écailles d’argent en caissette… Pornic voit
aussi partir des morutiers vers les eaux lointaines
du Canada ou de Terre-neuve, pour de longues
et périlleuses campagnes de pêche. Les bateaux
à voile sont alors légion, et les chantiers navals
dont celui de Pornic, en plein essor. Le XVIIIe
siècle est à la piraterie, et Pornic choisit son
camp, celui des corsaires. Le long de la côte, les
contrebandiers de tabac ou de sel se jouent des
gabelous (NDLR : les douaniers en charge de
surveiller le commerce du sel).
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Au XIXe siècle, des lougres font cap sur l’Angleterre.
À bord : blé et poteaux de soutènement destinés
aux mines de charbon anglaises. Car côté terre,
le vieux port raconte aussi une histoire : celle de
la minoterie des Frères Laraison (NDLR : Groupe
Soufflet aujourd’hui, encore en activité) qui, en
bord de quai, fonctionne à pleine vapeur grâce
au charbon gallois.
Tout aurait pu s’arrêter avec l’avènement du
chemin de fer - sonnant le glas du commerce à la
voile - puis la mise en service en 1971 du port de
la Noëveillard, confirmant la vocation plaisancière
de Pornic. Aujourd’hui pourtant, le vieux port n’a
pas dit son dernier mot : dix bateaux de pêche
y accostent régulièrement, et fin septembre,
la gabare de l’Iroise André-Yvette est revenue
y charger du sel à destination de Morlaix. Y
mouillent aussi plusieurs bateaux traditionnels
aux couleurs éclatantes. Chaque jour d’ailleurs,
Pornicais et touristes s’y arrêtent pour rêver et
s’imaginer mille vies… sur l’eau bien sûr, à bord
d’un voilier.

BIO EXPRESS

Jean-Claude Le Berre
Président de l’association
Coques en bois œuvrant pour
la restauration de bateaux
patrimoniaux (dont elle est
propriétaire) et la sauvegarde
du patrimoine maritime (dont
la valorisation du vieux port
de Pornic).
www.coquesenbois.com
Stationnement sur le parking de la
Gare (près de l'Office de tourisme),
puis accès par le quai du commandant
l'Herminier ou par le quai Leray.

À votre service
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IL FAUT
AUSSI OSER
PRENDRE
DES
RISQUES
ET SE
MOUILLER.
ELLE EN PARLE
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Dans les coulisses

Comment ça marche

Découvrez l’Amphithéâtre
Thomas Narcejac à Pornic

Créer /reprendre une entreprise...

20

Un geste pour
l’environnement
Ne jetez plus : donnez ,
vendez ou réparez !

Le coin des enfants
À l'abordage moussaillons,
hissez les voiles !

22
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Il a donné son nom à
l'Amphithéâtre, qui était
Thomas Narcejac ?
Après guerre, Thomas Narcejac

(de son vrai nom Pierre Ayraud) fut

Amphithéâtre Thomas Narcejac

Entrez dans
les coulisses !

CHAQUE ANNÉE, L’AMPHITHÉÂTRE THOMAS NARCEJAC DE PORNIC ACCUEILLE DE NOMBREUX
SPECTACLES, PROGRAMMÉS PAR PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ OU PROPOSÉS PAR LES
ASSOCIATIONS CULTURELLES DU TERRITOIRE. POUR PERMETTRE AUX 15 000 SPECTATEURS QUI
LE FRÉQUENTENT CHAQUE ANNÉE D’EN PROFITER. UNE PROGRAMMATRICE ET DES TECHNICIENS
S’ACTIVENT DISCRÈTEMENT DANS L’OMBRE… DÉCOUVREZ LE BACKSTAGE*
D’UN DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS DE L’AGGLO.

d’abord professeur de lettres au Lycée

Clemenceau à Nantes, avant de publier

plusieurs romans policiers. À la même
époque, il tombe sous le charme de

Pornic et y revient pendant plus de vingt
ans. Sa rencontre avec Pierre Boileau -

également auteur de polars – est décisive :
ensemble, ils publient pas moins d’une
cinquantaine de romans (traduits dans

plus de 25 langues). Parmi eux, certains

ont été adaptés au cinéma et sont devenus
des classiques du film noir, comme

« Les diaboliques » (Georges Clouzot),

ou « Vertigo » (Alfred Hitchcock). Figure
artistique incontournable de Pornic,

l'écrivain a donc naturellement été choisi
pour donner son nom à l'Amphithéâtre,
inauguré le 17 novembre 2007.

Dimanche 30 septembre
Jour J, H -15 minutes

matériel en vue de la nouvelle saison culturelle
de l’Agglo ?

Dans quelques minutes, le rideau s’ouvrira
sur la scène de l’Amphithéâtre à Pornic, où
se produira le groupe Jad’hisse du Cercle
interceltique pornicais. Les spectateurs qui
n’ont pas encore acheté leur billet patientent à
la billetterie, tandis que d’autres discutent, déjà
installés dans la salle de spectacle. Bientôt, le
noir se fera, les feux de la rampe s’allumeront
et les premières notes de musique vibreront.
Le public sait-il qu’avant cela, plusieurs mois
de travail ont été nécessaires - au groupe bien
sûr, pour composer ou répéter - mais aussi au
personnel de l’Amphithéâtre pour imaginer la
programmation, entretenir le lieu ou régler le

Car ici, la programmation se veut
éclectique afin de séduire des publics aux goûts
très divers : « Théâtre, danse, musique, cirque,
humour, jeune public... La couleur artistique est
plutôt interdisciplinaire, fédératrice, familiale,
grand public , explique Pascaline Guilleau,
responsable de l’Amphithéâtre depuis presque
cinq ans. L’objectif : inviter à la découverte et
au plaisir, mais aussi et autant que possible,
remplir la salle tout en faisant parfois le pari
risqué d’artistes peu ou pas encore connus…
Équilibre budgétaire oblige. « Tout le monde
– artistes, techniciens, organisateur – doit s’y
retrouver financièrement. La programmation

Réflexion en amont

Dans le jargon artistique, ce terme désigne les coulisses d’un spectacle.

*

À votre service
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L e chiffre

270 000€

de budget de fonctionnement (rémunération du
personnel, frais de fonctionnement), dont 45 000 €
de budget artistique (15 000 € d’aides de la part
des partenaires de l’Amphithéâtre) destiné à la
production des 8 spectacles programmés par
l'Agglo : cachet des artistes et de leurs techniciens,
location de matériel technique ou d’instruments.

Pascaline Guilleau
Responsable et programmatrice
de l’Amphithéâtre

« J’observe ce qui se pratique
ailleurs, ce qui se crée
actuellement et qui plaira sans
doute demain. Cela nécessite
d’être à l’écoute en prêtant
l’oreille aux discussions
qui ont lieu à l’issue d’un
spectacle, dans la presse, à la
radio, à ce que proposent les
autres salles, etc. Il faut aussi
oser prendre des risques et
se mouiller, car le public est
également ouvert à des choses
plus pointues. Notre rôle est
d’être vecteur de découverte,
d’interpeler ! C’est important
de plaire et de remplir la
salle bien sûr, mais... joyeux,
captivant ou étonnant, j'ai la
sensation du travail accompli
lorsque que public ressent
des émotions à la sortie des
spectacles.Évènements
»

est donc un âpre travail de négociation. On
parvient parfois à faire de véritables "coups" !
Cela a été le cas l’année dernière avec
l’humoriste Jeanfi Janssens - que toutes les
grandes salles s’arrachent maintenant - ou avec
le saxophoniste Thomas de Pourquery avant
qu’il ne reçoive une Victoire du jazz.

38% 40%

Associations et écoles, bienvenues
En parallèle et durant quasiment toute l’année,
l’Amphithéâtre est ouvert à tous les habitants
à travers une importante programmation
associative et scolaire. Ici se croisent les écoles
de musique et de danse, les associations de
musique classique ou de jazz, les compagnies
de théâtre amateur ou les établissements
scolaires de la primaire au lycée. Et parce qu’il
n’est jamais trop tôt pour accéder à la culture,
ces derniers profitent aussi du lieu au travers
de spectacles, de médiations culturelles ou
d’échanges avec les artistes. Toute l’année,
l’Amphithéâtre est majoritairement mis à
disposition gratuitement des associations et des
écoles afin de faire vivre ce lieu communautaire,
et de participer à l’indispensable développement
des pratiques amateurs sur le territoire.

Évènements
de l’Agglo

associatifs

22%

Évènements
scolaires

38% 40%
Évènements
de l’Agglo

Évènements
associatifs

82%
22%

Évènements
scolaires

Un équipement communautaire

82%

3%

(des primaires
Conférences/
auréunions
lycée du Pays
de Retz)

Spectacles
(répétitions
incluses)

15%

Techniques
(maintenance,
sécurité,
entretien)

Des usages multiples
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Pour que le son soit parfait, musiciens et techniciens
procèdent aux derniers réglages techniques quelques
heures avant le concert.

J - quelques mois
Ça y est, la programmation artistique de la
prochaine saison est bouclée. Elle a ensuite
été validée par la commission culturelle de
l’Agglo. Les événements vont désormais
s’accélérer ! D’abord communiquer : il s’agit
pour Pascaline Guilleau de construire les
supports à disposition du public (plaquette,
photos, présentation des artistes, affiches)
puis de lancer la saison auprès des médias
lors d’une conférence de presse.
En parallèle, la programmatrice transmet les
contrats aux artistes pour les pré-engager (ils
ne seront payés qu’à l’issue du spectacle).
Au même moment, elle reçoit leurs fiches
techniques afin de déterminer, avec les
techniciens*, si le parc de lumière et de
sonorisation de l’Amphithéâtre sera suffisant
pour assurer la prestation. Sinon, il faudra
louer auprès d’un autre prestataire technique.
Autre urgence : organiser la billetterie en
faisant éditer les billets puis les déposer
dans les points de vente (Office de tourisme
intercommunal et espace culturel Leclerc).

J - quelques semaines
Il est temps d’organiser l’accueil des artistes
et de leur équipe. Transports en train, taxi,
hôtel, restauration… Tout doit être au mieux.
Un traiteur partenaire est également contacté
pour préparer le catering (NDLR : définition
en encadré) qui sera servi avant ou après le
spectacle. En parallèle, et comme pendant
toute l’année, le personnel (responsable,
techniciens et agents d’entretien) vérifie que
l’équipement est optimal : sécurité, matériel,
propreté, tout doit être parfait !

J-1
Pascaline Guilleau récupère les préventes
dans les dépôts de billetterie. Les techniciens
procèdent aux premiers montages et réglages
techniques.

Jour J
Les artistes sont là. Quelques heures avant la
représentation, ils procèdent aux balances ou
à un dernier filage devant les techniciens. Tout
est prêt… Les spectateurs peuvent arriver.

20h
Pendant que les artistes se concentrent (dans
une ambiance parfois fébrile), les portes de
l’Amphithéâtre s’ouvrent.
Les spectateurs s’installent, alors que d’autres
achètent leur billet directement sur place. Le
noir se fait et la voix de Pascaline Guilleau
résonne : « Merci de regagner vos places,
d’éteindre vos téléphones jusqu’à la fin du
spectacle et de ne pas prendre de photos.
Levé de rideau, le spectacle commence…
À l’acmé de la représentation, la
programmatrice passe des coulisses à la
régie, de la salle à l’entrée de l’Amphithéâtre…
elle guette les réactions du public, prend la
température, reste en alerte pour parer à toute
éventualité.

Fin du spectacle
Alors que le public échange autour d’un
dernier verre (offert par l’Agglo), les techniciens
organisent déjà le démontage.

2h du matin
Les artistes ont été raccompagnés à leur
train ou à leur hôtel, et le matériel est rangé.
Demain, Pascaline Guilleau gérera toute
la partie administrative de la prestation
(paiement des artistes, droits d’auteurs,
déclaration de billetterie, etc.). Les portes de
l’Amphithéâtre se ferment. Nettoyé, vide de
ses spectateurs et de son personnel, il est
déjà prêt pour le prochain spectacle ■

À votre service
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_DANS LES COULISSES

Lexique
Balances
Il s’agit des derniers réglages
techniques de son et de

lumière avant un concert ou
un spectacle. Leur objectif
est de faire en sorte que
tous les instruments et

voix soient parfaitement

distincts pour le public et les
musiciens.

Catering
Dans le domaine du

spectacle, le catering désigne
la cantine ou les repas servis
au personnel (artistes et

techniciens) avant ou après
le spectacle.

Jad’hisse réunit des musiciens et chanteurs passionnés
par la Bretagne et les chants de la mer.

Infos pratiques

75%

Taux remplissage moyen

150

Jours d'occupation

environ par saison (9 mois)

230
Places assises

(550 lorsque la salle,

modulable grâce aux

6

techniciens
intermittents

Amphithéâtre Thomas Narcejac
Rue Loukianoff à Pornic
Amphitheatre@pornicagglo.fr
Billetterie
•L
 e soir du spectacle (30 minutes

avant le début du spectacle)
dans la limite des places
disponibles.

•O
 ffice de Tourisme

Intercommunal de Pornic :
02 40 82 04 40 et
info@pornic.com

•E
 space culturel Leclerc de

Pornic : 02 51 74 79 50

•À
 noter : les entreprises peuvent

aussi louer l’Amphithéâtre
pour accueillir des assemblées
générales, conférences ou
réunions d’informations.

gradins rétractables, est

en configuration debout)

* Marie-Hélène Fer, Chloé Seiller,
Fabien Massé, Pierre Le Houérou,
Jean-Marc Torrini, Mickael Houdet.

FIN
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_COMMENT ÇA MARCHE ?

CRÉER/ REPRENDRE UNE ENTREPRISE

comment
ça marche ?

COMMERCES, ARTISANAT, INDUSTRIE, SERVICES… ENVIRON 500 ENTREPRISES
SONT CRÉÉES OU REPRISES CHAQUE ANNÉE DANS L’AGGLOMÉRATION.
L’AVENTURE VOUS TENTE ? LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ SE TIENT À VOTRE SERVICE POUR VOUS
AIGUILLER, DE L’IDÉE À LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET. RÉSUMÉ DES
ÉTAPES AUXQUELLES VOUS DEVREZ VOUS PRÉPARER AVEC ISABELLE
BOURRIAUD, CHARGÉE DE MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

6

C’est en moyenne
le nombre de mois
nécessaires à la
bonne préparation
de son projet.

2

80%

des entreprises
accompagnées lors
de leur création sont
pérennes à 3 ans, contre
50% lorsqu’elles ne sont
pas accompagnées*.

> Étudier son marché
À quels besoins dois-je répondre ?
Qui seront mes clients ? Combien peuvent
être intéressés ? Quels services puis-je leur
apporter ? À quels tarifs ?
« Connaître son marché est indispensable
avant de créer son entreprise. Il est aussi
primordial d’élaborer un prévisionnel pour
estimer son volume d’activité et pouvoir se
situer lorsque l’activité est lancée. C’est un
véritable outil de pilotage de l’entreprise que le
porteur de projet ne doit pas négliger.

3

> Financer son projet
Lors du prévisionnel, vous avez identifié les
investissements nécessaires au lancement
de l’activité. Avec ou sans apport personnel, la
recherche de financements peut se faire auprès
des banques, mais aussi auprès de structures
d’aides à la création d’entreprise : ADIE, FONDES...
Pornic agglo Pays de Retz aide également
au montage des dossiers pour le compte du
réseau Initiative (premier réseau associatif
de financement des créateurs et repreneurs
d’entreprises).
« Quant au crowdfunding ou financement
participatif, il peut aussi être envisagé.

Trouver un local
en Pays de Retz
Votre activité nécessite
un bâtiment, un pas de
porte ? Pornic agglo
Pays de Retz vous aide
dans votre recherche
grâce à son partenariat
avec des professionnels
de l’immobilier. Une
cinquantaine d’offres sont
actuellement disponibles.
Propriétaires, n’hésitez
pas à vous manifester !

VOTRE CONTACT À L’AGGLO
Isabelle Bourriaud
02 72 92 40 15
eco@pornicagglo.fr

1

> J’y vais, j’y vais pas ?
Qu’elle soit innovante ou non, l’idée est le point
de départ de tout projet d’entreprise. Mais avant
de lancer les démarches, faire le point sur ses
motivations et sa situation s’impose : quelles sont
les raisons qui me poussent à entreprendre ? Mon
entourage me soutient-il ? Ai-je les compétences,
le temps et les ressources suffisantes ?
« À ce stade, je conseille toujours de participer
aux réunions d’information des Sup’Porteurs de
la création 44, à Nantes ou à Saint-Nazaire, ou de
l'agence pôle emploi de Pornic, et de consulter le
site de l’Agence France Entrepreneur (afecreation.fr),
pour disposer de toutes les informations de manière
à se lancer en toute connaissance de cause.

*Source : Sup’Porteurs de la création 44, 2017

4

> Les formalités à
accomplir
Entreprendre, c’est enfin choisir un statut
en fonction de son projet et de sa situation.
Micro-entreprise, Eurl, Sarl, SAS, SASU…,
la palette fiscale est large. Il convient de
consulter un notaire ou un expert-comptable.
Une fois votre statut choisi, vous devrez
enfin faire immatriculer votre entreprise afin
d’obtenir votre numéro de SIRET/SIREN. La
démarche est à effectuer auprès du centre
de formalités des entreprises dont vous
dépendez (CCI, Chambre des métiers et de
l’artisanat, Urssaf, etc.).

À votre service
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_UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
_RÉEMPLOI

Ne jetez plus :
donnez, vendez
ou réparez !

VÊTEMENTS, VAISSELLE, MOBILIER,
JOUETS, DÉCORATION OU
ÉLECTROMÉNAGER… NOUS JETONS
CHAQUE ANNÉE 31 600 TONNES DE
DÉCHETS DANS LES DÉCHÈTERIES DE
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ, ALORS
QU’UNE BONNE PARTIE POURRAIT ÊTRE
RÉEMPLOYÉE. DES IDÉES POUR VOUS
SÉPARER DE VOS OBJETS TOUT EN LEUR
DONNANT UNE SECONDE CHANCE.

la parole à

L'atelier du Retz emploi

Bruno Maudet,
Atelier du Retz Emploi

Organiser un vide-maison

« APPORTER SES DÉCHETS À LA
RESSOURCERIE, C’EST PARTICIPER
À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
IMPULSÉE PAR PORNIC AGGLO
PAYS DE RETZ ; C’EST PERMETTRE
DE PROPOSER DES OBJETS À
PETITS PRIX AUX HABITANTS
DU TERRITOIRE ET C’EST ENFIN
CONTRIBUER À LA CRÉATION
D’EMPLOIS PÉRENNES ET NON
DÉLOCALISABLES »

Cette ressourcerie collecte, remet en état et
vend les objets dont vous ne vous servez plus
(mobilier, vaisselle, jouets, bricolage, hi-fi,…).
L’Atelier du Retz-Emploi (17 salariés) vous
accueille dans sa boutique de la zone artisanale
des Berthaudières à Sainte-Pazanne, le mercredi
et samedi de 10h à 13h, et tient des collectes sur
les déchèteries du Pont-Béranger, à Saint-Hilaire
de Chaléons le vendredi après-midi ; et des
Merles à La Bernerie-en-Retz, le mercredi
après-midi. Contact : 02 40 65 89 09.
www.atelierduretzemploi.org

E

À VENDR

Tout particulier peut organiser une vente au déballage
à son domicile (2 par an maximum). Il suffit de
prévenir sa mairie 15 jours avant l’événement. Les
vide-greniers sont également l’occasion de faire
du vide dans sa maison. Le site vide-greniers.org
propose un agenda riche.

Semaine européenne de
la réduction des déchets

Du 17 au 25 novembre 2018, l'Agglo sera présente
sur le territoire pour échanger avec les habitants
autour de la prévention des déchets. Objectifs :
expliquer pourquoi il est nécessaire de réduire
les déchets et délivrer des gestes simples pour
réussir à limiter sa production au quotidien.

2 000
TONNES

C’est le volume de déchets
collectés et valorisés par
l’Atelier du Retz Emploi
ces cinq dernières années.
L’association est soutenue par
Pornic agglo Pays de Retz.
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L E C O I N D E S E N FA N T S
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AVANT DE HISSER LES VOILES À L’ÉCOLE, PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ*
TE PROPOSE UNE PETITE RÉVISION, SOUS FORME DE VRAI-FAUX.
À TOI DE JOUER !

Signe Optimist
Voile
Latte

Mât

EN MER,
LA VITESSE S'EXPRIME

en mille
FAUX.

Le mille est l’unité de mesure de
la distance. Pour la vitesse, c’est
le nœud. 1 nœud équivaut à 1 852
mètres par heure.

L'optimist

SUR UN NAVIRE,

EST UN MARIN JOYEUX

babord

FAUX
C’est le nom qu’on donne à un
petit voilier solitaire, conçu en
1947 pour les enfants de moins
de 15 ans à la voile. Cette petite
embarcation en fibre de verre
est toujours très utilisée pour
apprendre à naviguer et pour
disputer des courses qu’on
appelle, en mer, des « régates .
L’optimist est constitué d’une
voile unique d’environ 3 m2, d’un
mât de 2,26 m. Avec sa coque
longue de 2,18 m, il ne pèse pas
plus de 35 kilos !

DÉSIGNE
LE COTÉ GAUCHE.
VRAI
Taquet

Pour le côté droit, on dit « tribord
lorsque l'on regarde vers l'avant.

À BORD, IL EST INTERDIT
DE DIRE

lapin

Bome

VRAI.

Barre
Safran

Dérive

Tu te demandes ce qu’on peut bien
reprocher à cette petite boule de poils ?
Le chanvre était autrefois beaucoup
utilisé pour fabriquer les cordages
d’un bateau. Le lapin, qui est un grand
gourmand, avait la fâcheuse habitude
de les ronger provoquant ainsi des
accidents. Les marins sont d’ailleurs
très superstitieux. Sais-tu que pour faire
une bonne pêche, certains entaillent un
bouchon de liège et y glissent une pièce
de monnaie ?

* Afin que tous les jeunes scolaires aient une connaissance du milieu marin, Pornic agglo Pays de Retz consacre chaque année un budget global d’environ
230 000 € pour permettre à tous les élèves de CM1 et de CM2 de pratiquer la voile, à raison de 8 séances par an dans l’un des 5 clubs nautiques du territoire.
Ce budget comprend la prise en charge financières des cours de voile scolaire ainsi que les transports (soit 120,80€/enfant).
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5

6

Mots
Fleches
1

4

2
3

 ot qui veut dire « à droite
4_ M

1_ S ert de repères aux

navigateurs surtout lorsqu’il
est éclairé la nuit
 rande étendue d’eau salée
2_ G

3_ P ièce en tissu qui permet de

faire avancer le bateau grâce
à l’action du vent

lorsque l’on est sur un bateau
 atière permettant aux
5_ M
marins de faire des nœuds
6_ S ert à diriger le bateau vers la
direction voulue

Trouve et entoure
l'intrus qui s'est
glisse dans la
panoplie du marin !

Apprends À faire un nœud marin en 8 secondes !

1_Forme une boucle

avec la corde, en
veillant bien à passer
l’extrémité (en
orange) au-dessus.

2_Repasse en-

dessous de la corde
avec l’extrémité puis
passe-la dans la
boucle du haut.

3_Tire des deux

côtés en même
temps : le tour
est joué !
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Sortir pour se détendre,
s’instruire, rêver...
NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX SPECTACLES ET DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS À DÉCOUVRIR.
À VIVRE EN SOLO, À PARTAGER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE, FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOTRE SÉLECTION !

PORNIC

DES
ES
SPECTACL
S
À NE PA
!
MANQUER

NOVEMBRE

Amphithéâtre
Thomas Narcejac
NOVEMBRE
SAMEDI 24 I 11 - 20H30

Entre Chien et Loup / Cie 3 X RIEN / Cirque
Entre Chien et Loup, entre ombre et lumière, entre eux
deux, dans l'un d'eux. Vous y êtes. Entrez et ouvrez les
yeux les oreilles et l'esprit... Vous verrez, entre les fils
tournés, corps et décors, roues ou pas de loups, deux
frères qui vous invitent à voyager dans leur monde
imaginaire où la poésie et l'enchantement sont présents à
chaque instant, chaque acrobatie... Émotions et frissons
sont au programme de cette soirée à partager en famille.
Tarifs : 10€ - réduit 8€
Gratuit pour les - de 6 ans

DÉCEMBRE

LUNDI 05 I 11 - 20H30
Chaumes-en-Retz / Les jocondes,
Lecture spectacle « Même pas
peur ! »
Mise en espace Éric Ferrat.Textes de
Paul Verlaine, Guy de Maupassant,
Bernard Friot, Stefan Zweig, Raymond
Devos, et bien d’autres encore …
Salle de théâtre Victor
Lemoine (secteur Chéméré)

JANVIER 2019

SAMEDI 26 I 01 - 20H30
Fonetic flowers / LO'JO / musiques actuelles

SAMEDI 15 I 12 - 20H30
100% naturel / Gil Alma / One man show
Depuis 5 ans, il est "Alain", ou plutôt "Minou"
dans "Nos Chers Voisins", le programme court
humoristique qui cartonne à la télévision. Venez
maintenant le découvrir sur scène ! Dans son
spectacle, Gil Alma vous reçoit au théâtre
comme dans son salon pour passer un moment
interactif, pour rire et décompresser. Spectacle
conseillé par votre toubib, psy et ostéo !
Tarifs : 17€ - réduit 15€

Avec plus de quinze albums, des centaines de
concerts, des collaborations prestigieuses, le
groupe Lo'Jo, poursuit sa trajectoire et nous livre un
nouvel album touchant et puissant. Dans ce disque,
enregistré au quatre coins du monde, apparaissent
de nouvelles sonorités plus électro-acoustiques
qu'ethniques. C'est sans doute parce que Lo'Jo a
convié un invité de marque, le touche-à-tout Albin de
la Simone, à venir ajouter ses couleurs que chaque
morceaux possède une modernité pop.
Tarifs : 14€ - réduit 10€
Gratuit pour les - de 6 ans

En partenariat avec

DU VENDREDI 09 I 11 AU
DIMANCHE 11 I 11

Port-Saint-Père / Exposition
« Centenaire de l’Armistice de la
Grande Guerre »
L'association "Les Jardins de
l'Acheneau" vous propose de revivre
la Grande Guerre à travers une
exposition à l'occasion du centenaire
de l'Armistice.

Salle de la Colombe
Plus d’infos :
les Jardins de l’Acheneau
lemassonyves@hotmail.fr

Le kiosque
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_VOS SORTIES

NOVEMBRE suite
DIMANCHE 11 I 11 - À PARTIR
DE 10H30
Sainte-Pazanne / Cérémonie
officielle
10h30 : Départ du cortège de la mairie
vers le cimetière. Au cimetière : discours
officiel, lecture de lettres de poilus,
musiques avec l’Harmonie. 11h30 : Salle
Escale. Discours, remise de médailles,
chants, musique avec l’Harmonie.
Plantation d’un arbre de la paix. 13h :
Repas des anciens combattants ouvert à
la population.

SAMEDI 10 I 11 - À PARTIR DE 10H
Sainte-Pazanne / Exposition
« Sainte-Pazanne dans la grande
guerre »
Exposition réalisée par la Société
historique. Possibilité de faire des
recherches sur un membre de votre
famille ayant participé à la guerre de
14-18. (Venir avec nom, prénom, lieu
de naissance ou d’habitation, date
de naissance). À 17h, projection du
documentaire de Mora Chevais Marie :
rendez-vous au monument aux morts
suivie d’une présentation de l’histoire
de monument aux morts de SaintePazanne par J.L Thomas
Salle de l’Escale

SAMEDI 10 I 11 - 14H00/18H00
DU DIMANCHE 11 I 11 AU
DIMANCHE 18 I 11 - 9H30/12H
ET 14H/18H

SAMEDI 17 I 11
Port-Saint-Père / Concours
de belote
Rendez-vous est donné à tous les
amateurs du célèbre jeu de carte, pour
un après-midi tout en convivialité.
Salle de la Colombe
Comité des fêtes
Plus d’infos : Annie BROCHU.
Tél 07 69 63 78 66
Email : cdfpsp@gmail.com

Réserver auprès Henri Piraud
14, rue de Bellevue Tél. 02 40 02 43

VENDREDI 16 I 11 - 20H30

Chaumes en Retz / Exposition
Centenaire 14-18
Une exposition réunira pour la
première fois les combattants
des trois secteurs historiques de
Chaumes-en-Retz : Arthon-en-Retz,
la Sicaudais et Chéméré. Riche en
images, documents et courriers de
poilus, on pourra découvrir à travers
le déroulement historique des quatre
années de guerre, le sort de ceux qui
sont partis au front. Un événement
à ne pas rater, qui s’adresse à tous,
petits et grands.
OUVRAGE PARTIS POUR LA PATRIE

DU SAMEDI 10 I 11 AU
LUNDI 12 I 11
Saint-Michel-Chef-Chef / 19141918, Saint-Michel-Chef-Chef
se souvient - Concert, Cinéma,
Lecture, Commémoration
La Première Guerre mondiale est
un conflit militaire impliquant les
puissances européennes et s’étendant
ensuite à plusieurs continents de 1914
à 1918. La France fût particulièrement
touchée et nombre d’habitants du
Pays de Retz furent appelés sous les
drapeaux français. Une grande majorité
a gonflé les rangs de l’infanterie et
s’est retrouvée en première ligne. À
l’occasion du centenaire de l’armistice,
la municipalité de Saint-Michel-ChefChef, l’Union Nationale des Anciens
combattants et le cinéma associatif
Saint-Michel s’associent pour rendre
hommage à ces hommes et femmes
en vous proposant plusieurs rencontres
pour se souvenir et ne jamais oublier...
+ d’infos :
www.stmichelchefchef.fr
facebook /saintmichelchefchef

L'ouvrage retrace les parcours détaillés
de près de 220 soldats, documenté par
plus de 400 photos et plusieurs écrits
de poilus de la commune. Certains
documents confiés par les familles
sont d’une qualité exceptionnelle et
vont au-delà du portrait du conscrit.
Pour d’autres on les retrouve dans
leur vie au village, ce qui fait de
l’ouvrage un ensemble inédit jusqu’à
présent pour la commune. Au fur et
à mesure de la lecture du livre des
liens se tissent, entre soldats, familles,
communes… Les 838 mobilisés sont
également listés avec les détails de
naissance, numéros de matricules
et parcours. Une réservation du livre
est possible dès aujourd'hui par
courriel : mairie@chaumesenretz.fr (à
l’attention de Catherine Debeaulieu)
et sera disponible à la vente durant
l’exposition.
Édition en impression couleur, 220 p.
Prix 20 €.
Salle Ellipse, 6 impasse
du Lavoir. + d’infos : www.
chaumesenretz.fr

ROUANS - VICTOIRE MAGLOIRE DIT WARO
L’histoire d’un poilu créole trimbalé de fronts en tranchées dans la guerre
de 14, un travail de mémoire drôle et touchant à voir en famille. A quoi
ça tient un destin ? Du haut de son Brûlé natal, Victoire Magloire, petit
agriculteur, ne voit le sien qu’avec la main de Rolande. Mais les parents
de la belle refusent de l’accorder à un agriculteur illettré comme lui.
Déterminé à y remédier coûte que coûte, Victoire descend à Saint-Denis
pour infléchir le cours de son histoire. Nous sommes en août 1914, sur
l’île de La Réunion. La Première Guerre Mondiale a commencé à rugir
et la France recrute jusqu’en ses lointaines colonies. Par un échange
d’identité, Victoire Magloire devient Ernest Waro et embarque vers
son grand parcours initiatique, dans lequel sa candeur ne sera pas la
moindre des armes.
Espace Cœur en Scène - Infos pratique : À partir de 12 ans
1h10, 14/10/7€, Compagnie Ibao
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NOVEMBRE suite

DÉCEMBRE
SAMEDI 15 I 12 ET DIMANCHE 16 I 12

SAMEDI 17 I 11 -10H 00 / 23H30
Chaumes-en-Retz / Les 10 heures
du Jeu
Rendez-vous désormais interassociatif
pour ceux qui aiment découvrir et
redécouvrir, pour ceux qui aiment rire
ou réfléchir, pour les bons joueurs, ceux
qui n’aiment pas perdre et pour ceux qui
veulent papoter… Samedi 17 novembre
à la salle omnisports du stade des
chaumes, de 10h à 23h30. Organisé par
EVS – Arthon Animation Rurale. Gratuit
et ouvert à tous.
Salle omnisports du stade des
chaumes.

La Bernerie-en-Retz / Marché de Noël
Une trentaine d’exposants de la gastronomie et de l’artisanat vous accueilleront sur leur stand. Toute la journée,
vous pourrez profiter du bar avec chocolat et vin chaud, marrons grillés, bonbons et crêpes.
• PROGRAMME •

DU VENDREDI 23 I 11 AU
DIMANCHE 25 I 11
Port-Saint-Père / 70 ans de l’AFR
Une programmation festive vous
attend tout au long du week-end
pour revenir sur les 70 années
d’existence de l’association.
Infos pratiques : Anim’Action
02 40 31 53 18

SAMEDI :
• 10h30 : Arrivée du Père Noël en calèche.
• 10h30 -12h30 et 14h30 -19h30 : Animation
pour les enfants (maquillage, sculpture de ballon
et balade en calèche).
• 11h à 12h30 - 14h30 à 15h30 - 16h30
à 17h30 : Atelier photo avec le Père Noël.
• 11h30 - 15h30 et à 17h30 : « Les DéDé’s . Tout
droit sortis d’une histoire pour enfants,
ces personnages avec leur drôle de bouille
forcent le sourire. Déjà venus en 2016 pour
vous faire rire et vous faire des câlins,
ils ont décidé de revenir vous voir.
• 18h : Surprise étincelante du Père Noël
sur la Grande Plage.

DIMANCHE :
• 10h : Arrivée du Père Noël en calèche.
• 10h30 – 12h30 et 14h30 à 18h30 : Animation pour
les enfants (maquillage, sculpture de ballon et balade
en calèche).
• 11h à 12h30 - 14 h30 à 15h30 - 16h30 à 17h30
Atelier photo avec le Père Noël.
• 14h : Séance cinéma organisée par l’ACAB.
• 15h30 : Déambulation des « Marcheurs de Rêves
•1
 7h30 : Déambulation des « Marcheurs de Rêves
et lâché de Rêves. Les « Marcheurs de Rêves vous
présenteront un spectacle pour faire éclore les rêves
des petits comme des grands. Un spectacle interactif
où se mêlent poésie et imaginaire de toute beauté.
Dans un cocon de douceur, ces êtres magnifiques
vous emporteront dans leur pèlerinage de l’imaginaire.

Sous les halles, + d’infos : mairie-labernerie.fr

JUSQU’AU MARDI 11 DÉCEMBRE
Sainte-Pazanne / Expositions
14-18
« Dessine moi la guerre de 1914-2014 »
de l’association Cartooning for peace
« Être femme en 1914-1918 » par
l’historial de la Grande Guerre Perrone
Thiepval
« Famille en 14-18 » par l’historial de la
Grande Guerre Perrone Thiepval
Livres, maquette, jeux, abécédaire sur la
Grande Guerre pour les enfants
Bibliothèque municipale

SAMEDI 15 I 12 - 15H00
Chaumes-en-Retz / Animations de Noël
L'association Chem'loisirs, comme chaque année en période de noël,
anime le bourg (secteur Chéméré) et organise des animations pour
petits et grands autour du jardin de la Paroisse. La fête débutera avec
l'accès gratuit au manège, une balade en calèche et différents ateliers.
La présence, bien entendu, du Père Noël avec un stand photo animé
par la photographe professionnelle "Mlo Photo". Un bar garni de crêpes,
vin chaud, confiseries etc. Et plein d'autres animations à venir que vous
pourrez suivre sur la page facebook "Chemloisirs".
Centre-bourg (secteur Chéméré) – autour du jardin
de la Paroisse (secteur Chéméré)

Le kiosque
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DÉCEMBRE suite

JANVIER 2019
femme devenue féministe. Après
avoir interrogé la génération de leurs
grands-parents sur la guerre d’Espagne
pour « Frères en 2016, Les Maladroits
se tournent vers celle de leurs parents
dont ils questionnent les utopies. Qu’en
est-il aujourd’hui ?.
Espace Cœur en Scène
Infos pratique : À partir de 12 ans
1h10, 14/10/7€, Compagnie Ibao

SAMEDI 15 I 12 - 20H30
Rouans / Camarades
Quatre camarades traversent Mai
68 et les années 1970 sur les pas de
Colette, une femme militante. C’est
quoi mai 68 ? Un mouvement ouvrier,
une manifestation étudiante ? La grève
générale du siècle, une révolution
anti-autoritaire ? Qu’y a-t-il eu avant ?
Et après ? L’événement devenu
mythe s’inscrit dans une époque
marquée aussi par l’avènement de la
consommation de masse. Justement,
qu’ont à nous dire les objets du
passé ? Extrait du quotidien, tout banal
bibelot porte une mémoire familiale et
collective et nous parle par métaphores.
Avec la craie, la parole et le corps, les
quatre garçons remontent le fil de
l’Histoire à travers la vie de Colette,

MARDI 18 I 12 - 18H00
Préfailles / Spectacle de Noël
« Magic Lady Gaïd »

Bien qu’issue d’une famille sédentaire
de commerçants, arrivée du Finistère,
dès l'âge de ses trois ans, le cirque
était dans les gènes de Gaïd RIOU. Les
animaux, les félins étaient son oxygène.
À 14 ans elle commence sa vie à

l’école d’Annie Fratellini. Elle rencontre
la famille Bouglione, Lydia et Achille
Zavatta et d’autres membres d’autres
cirques. À 18 ans, elle travaille comme
garçon de cage avec des tigres, puis,
âge après âge, elle intègre différentes
formations du cirque, passant de
l’ombre à la lumière magique. Avec
Henri Kerwich Massardier, elle crée le
Cirque Cristal qui vivra pendant 16 ans
et baissera rideau en 2016 pour laisser
place à un autre où Gaïd présente ses
étoiles Stella et Vénus, deux adorables
petites chiennes acrobates. L’eau, l’air,
le feu, la magie avec de magnifiques
pigeons capucins donnent place à
40 minutes minimum d’un spectacle
féerique, dans la pure tradition du
cirque. Adapté pour les enfants de tous
les âges (les grands sont aussi sous le
charme), il est la promesse d’un voyage
exceptionnel dans les étoiles, à faire
briller les yeux des enfants et de leurs
parents ! Numéros : cirque et magie
avec pigeons capucins, magie des
couteaux, les chiens acrobates.

JEUDI 03 I 01 - 10H30
Chaumes-en-Retz / INCOGNITO

Spectacle burlesque, dès 6 ans. Ouvert
à tous et gratuit. Jeudi 3 janvier 2019
à 10H30 à la salle Ellipse. Organisé par
EVS – Arthon Animation Rurale. Deux
clowns blancs s’affairent au milieu de
planches en bois et regardent passer
le monde avec leurs yeux de traviole,
incognitos. Ils se moquent de l’autorité
et des convenances et s’amusent à
casser l’insupportable monotonie du
monde..
Salle Ellipse, 6 impasse du
Lavoir

Espace culturel
Entrée Gratuite
Ouvertures des portes à 17h30
+ d’infos : Mairie de Préfailles
02 40 21 60 37

SAMEDI 22 I 12 - 17H30
MERCREDI 16 I 01 -15H00
Rouans / La maison en petits
cubes

PRÉFAILLES / CONCERT DE NOËL « SLAVA KAZYKIN ENSEMBLE »

« Slava Kazykin Ensemble vous invite dans un voyage rempli de joie et
d’émotions. Entre les chansons russes, les horas roumains et les czardas
hongroises, les gopaks ukrainiens et les freilachs juifs, chansons françaises
et compositions originales d’inspiration slave tout en gardant l’originalité et
la subtilité de chaque style, les musiciens présentent ces musiques d’une
manière explosive et en même temps fine et très intime.
Composition : Slava Kazykin - chant, clarinette, saxophone - Ludmila
Zaitseva – piano - Christian Kerhardy - contrebasse, Bertrand Dabo –
batterie.
Espace culturel - Entrée libre, participation
« au chapeau » - Ouvertures des portes à 17h00
+ d’infos : Mairie de Préfailles, 02 40 21 60 37
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L'adaptation du court-métrage
d'animation primé aux Oscars en
2009, l’histoire d’un vieux monsieur…
Dans une ville où l'eau ne cesse de
monter, se dressent des habitations un
peu particulières : chaque fois qu'une
maison est immergée, son occupant
construit un nouvel étage au-dessus.
Au fil du temps, la ville a été désertée
par ses habitants et aujourd'hui, seul un
vieil homme résiste encore et toujours
à la montée du niveau de la mer. Un
jour, une maladresse l’incite à plonger
dans les étages inférieurs. Chaque
pièce lui chante alors sa petite musique
du passé. A partir de marionnettes,
d'ombres colorées et de théâtre
d'objets, la vie de ce vieil homme
paisible se raconte toute en délicatesse
sous nos yeux, comme on feuillette un
album photo..
Espace Cœur en Scène
Tout public à partir de 6 ans
50 min -Tarif unique de 5€
Théâtre d’objets
Compagnie Spectabilis
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Commerce :
ensemble sous
le KiÔsK

COMMERÇANTS À SAINTE-PAZANNE, JULIE MESNARD DIRIGE LA BOUTIQUE DE TRÉSORS-SALON DE THÉ « MAM’ZELLE
GIROUETTE », ET THOMAS BORGNIAT « SUR LA ROUTE DU JEU », UNE CAVERNE D’ALI BABA POUR LES AMOUREUX DU
JEU SOUS TOUTES SES FORMES. LEUR RENCONTRE NE DOIT RIEN AU HASARD : TOUS DEUX PARTAGENT LA MÊME
PASSION POUR LES RELATIONS HUMAINES ET SURTOUT, UN ATTACHEMENT SANS RÉSERVE POUR LEUR COMMUNE.
PAS EN MANQUE D’IDÉES DEPUIS L’ORIGINE DE LEURS ENTREPRISES RESPECTIVES, ILS S’ASSOCIENT AUJOURD’HUI
POUR DONNER VIE À UN NOUVEL ESPACE COMMERCIAL, SOCIAL ET ÉVÉNEMENTIEL NOMMÉ LE KIÔSK. DÉCOUVERTE
DU PROJET ET DE CE FUTUR LIEU, DONT L’OUVERTURE EST PRÉVUE POUR L’AUTOMNE 2019.

I

ls auraient très bien pu s’installer dans le
centre-ville de Nantes, mais non : Julie
Mesnard et Thomas Borgniat ont préféré les
petites rues de Sainte-Pazanne… presque par
militantisme : « Dès le début, j’avais imaginé autre
chose que la vente de jolis produits, se souvient Julie
Mesnard. Je souhaitais avoir une vraie relation avec
mes clients et les connaître… Seule une boutique de
proximité peut permettre cela. Même constat pour le
dirigeant de « Sur la Route du jeu qui, avant l’ouverture
de son magasin, a sillonné les routes du Pays-de-Retz
au volant d’un camion-boutique itinérant : « C’était un
bon moyen pour se faire connaître et pour dépasser
l’aspect purement commercial.
S’installer puis grandir
Installés sur la commune en 2011 pour lui et en 2013
pour elle, ils n’ont depuis cessé de voir leur clientèle
s’agrandir… Le résultat d’un mélange d’audace,
d’optimisme, de nuits sans sommeil et de beaucoup
de volonté. « Cela peut paraître compliqué d’ouvrir des
boutiques atypiques en milieu rural, constate Julie
Mesnard. Mais nous avons bénéficié de la bienveillance
* Communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz

de nos clients et de l’énergie des commerçants
pazennais. Œuvrant à dynamiser le bourg, les deux
entrepreneurs se retrouvent aujourd’hui confrontés
aux limites de leur créativité : tous deux souhaitent
développer leur activité en proposant plus d’animations
et un bar à jeux en plus de la vente complémentaire de
leurs produits. Impossible, à moins de repousser les
murs, ou d’ouvrir une seule et même grande boutique,
qui serait aussi un lieu de vie et un espace de coworking
permettant d’accueillir les freelance dans un espace
cosy, accueillant et végétalisé. « Ce serait une première
en sud Loire !, se réjouit Julie Mesnard. On imagine
une sorte de tiers-lieu, un espace à la croisé de
plein de choses pour voir fleurir des projets et des
événements.

Z LA SUITE
DÉCOUVRE EN VIDÉO
DU PROJET E CHAÎNE
SUR NOTR BE*
YOUTU

projet, les deux entrepreneurs ont finalement remporté
le concours cette année et y ont gagné une véritable
légitimité. « Notre future boutique s’appellera le
KiÔsK, indique le dirigeant. Il nous reste maintenant
beaucoup à faire : acheter le bâtiment (NDLR : Le
logement de fonction de l’ancienne école publique)
et y réaliser d’indispensables travaux. Pour que ce
lieu de rassemblement voit le jour, une grande fête de
soutien a eu lieu le 30 septembre. Carton plein puisque
l’événement a rassemblé 2000 personnes et les deux
associés ont réuni environ 4000 €. Le financement
participatif qu’ils ont lancé a quant à lui déjà atteint les
37 % des 12000 € nécessaires en seulement quelques
semaines. Preuve que leur projet a un avenir tout
tracé… à Sainte-Pazanne bien sûr !

Entrepreneurs récompensés
Finalement pas si utopique, ce projet prend forme en
2017, lorsqu’ils sont tous les deux sélectionnés au
concours régional Talents BGE, récompensant les
créateurs d’entreprises. « Nous n’avons pas réussi,
explique Thomas Borgniat. Mais ce concours a agi
comme un déclencheur. En effet : en affinant leur

Si vous aussi vous souhaitez voir la
naissance du KiÔsK, il n’est pas trop tard !
Vous pouvez participer à son financement
sur https://fr.ulule.com/le-kiosk/

