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1,2 million d’euros
 ZOOM  CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE GENDARMERIE  
À SAINTE-PAZANNE
Elle prévoit un bâtiment administratif 
et 6 logements. L’Agglo percevra  
un loyer versé par l'État. 

6,7 millions d’euros
Renouvellement des bacs des colonnes de tri, travaux 
à l'éco-centre, construction de déchèteries...
 ZOOM  2 NOUVELLES DÉCHÈTERIES
En 2019, 2 nouvelles décheteries remplaceront les 2 
anciennes situées au Pont Béranger à St Hilaire-de-
Chaléons et à la Génière à La Plaine-sur-mer. 
Plus fonctionnelles et d'une plus grande superficie, 
elles devraient permettre de faire face à la croissance 
démographique du territoire et de répondre plus 
efficacement aux nouvelles normes de tri. 

Environnement

Autres 
investissements

3,3 millions d’euros 
Cette partie des investissements concerne 
notamment le service GEMAPI. 
 ZOOM  TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES 
DIGUES DES MOUTIERS-EN-RETZ ET DU 
PORT DU COLLET
Les digues ont été surélevées et  
un mur construit sur une partie du front  
de mer (complété d'un système de batardeau 
amovible), pour prévenir les risques  
d'inondations par submersion.

Préservation du 
littoral et des 
milieux aquatiques

LE BUDGET 

INVESTISSEMENTS

4,6 millions d’euros
Construction d'un immobilier 
d'entreprise (WIP) + entretien de la 
voirie dans les zones d'activités et 
harmonisation de leur signalétique.
 ZOOM  CONSTRUCTION DU WIP 
(WORK IN PROGRESS)
Au Val-Saint-Martin à Pornic,  
le WIP regroupera une pépinière 
d'entreprises, un espace de 
coworking, des bureaux et salles 
de réunion et accueillera le service 
développement économique.

Économie

11 millions d’euros
Entretien et extension des réseaux.
 ZOOM  2 NOUVELLES STATIONS D’ÉPURATION
De nouvelles stations seront mises en fonction à Chaumes-
en-Retz et à Rouans pour répondre à l'augmentation de la 
population. Ces 2 nouveaux équipements participeront à la 
préservation des milieux aquatiques et à la qualité de l'eau.

Les investissements de 
l'agglomération bénéficient 
de subventions de la part de 
partenaires : l'Europe, l'État, la 
Région, le Département, l'Agence 
de l'eau, l'ADEME et la CAF...

Assainissement

Les aides 
de nos 
partenaires

23,9%

16,5%

11,7%

39,3%

4,4%

investis dans des 
équipements structurants 

le territoire.

28
millions d’euros

millions d’euros
de subventions

ÉCONOMIE (WIP)  
122 500 euros 

ENVIRONNEMENT  
2,13 millions 
d'euros

GEMAPI 
2,3 millions  
d'euros

ENFANCE  
608 000 euros 

ASSAINISSEMENT 
6,6 millions 

d'euros
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_LE CHIFFRE

1,1 million d’euros
Entretien et construction de locaux.
 ZOOM  CONSTRUCTION D’UN PÔLE ENFANCE  
À PORT-SAINT-PÈRE
Ce nouveau Pôle enfance permettra d'accueillir dans 
un même lieu les activités périscolaires et de loisirs.

Enfance
3,9%

3Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui



Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro phyto oblige les collectivités à désherber sans produit chimique.  
Y parvenir nécessite d’adopter une gestion écologique des espaces verts  

(mise en place de jachères fleuries, fauchage tardif, etc). Solutions efficaces, si l’on change 
sa perception de la nature. Et oui, l’herbe sur les trottoirs n’est pas synonyme de manque d’entretien,  

mais de biodiversité retrouvée ! Seuls les cimetières et terrains de sports n'entrent pas dans les dispositions  
de cette loi. Ils devront l'être à partir de 2020. Puis en 2022, les produits phytosanitaires à usage  

non professionnel seront interdits à la vente.

Zéro phyto !
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Zéro phyto ! Ça roule à la ferme ! 
Principalement utilisés pour le 
maintien des bâches de protection 
sur les fourrages, les pneus 
s’entassent dans les cours des 
exploitations agricoles avec 
l’évolution des techniques de 
stockage. Ils restent difficiles 
à recycler et coûteux pour les 
agriculteurs (200 à 250 € la tonne). 
590 tonnes de pneus ont ainsi été 
collectées pour être recyclées en 
cimenterie. Ils seront broyés puis 
brûlés pour créer de l’énergie 
réutilisable.  

L’opération mise en place 
 par la Chambre d’agriculture,  
en partenariat avec l'Agglo,  
a permis de diviser par 3 la facture 
pour l’agriculteur. Un dispositif 
bénéfique à plusieurs titres : en 
premier lieu pour les agriculteurs 
qui économisent le recyclage 
de leurs pneus agricoles usagés 
et préservent la santé de leurs 
animaux, mais aussi pour la 
collectivité qui préserve son cadre 
de vie et ses paysages.

_RECYCLAGE 

590
TONNES

POUR MENER À BIEN SON PROGRAMME DE RESTAURATION DES COURS D’EAU 
ET DES MARAIS, PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ RECOURT AUX CHEVAUX  

DE TRAIT POUR TRANSPORTER LES TRONCS D'ARBRES ABATTUS VERS UN LIEU 
DE CHARGEMENT PLUS ACCESSIBLE (DÉBARDAGE). 

_ENVIRONNEMENT

Ils s’appellent Quercy et Vegas et ils sont plutôt… costauds ! « Ils » ce sont deux percherons que  
Jean-François Lafon utilise pour les travaux de débardage. Les deux chevaux de trait interviennent pour 
transporter les troncs d’arbres et fagots coupés dans le cadre du programme de restauration des cours 

d’eau et des marais, conduit par la collectivité. Cet abattage sélectif des arbres et branchages permet de 
faciliter l’écoulement des eaux et préserve les équilibres écologiques du cours d’eau. Les chevaux évacuent 
ensuite les bois des zones les plus proches du ruisseau sans dégrader le terrain comme le ferait un engin 
mécanique. Autre bénéfice : cet abattage sélectif des arbres et branchages permet de faciliter l’écoulement 
des eaux et de préserver les équilibres écologiques des rivières. Dans les campagnes, beaucoup d'anciens 
ont travaillé à l'aide des chevaux. Aujourd'hui, les jeunes redécouvrent l’énorme capacité de travail dont sont 
capables Quercy et Vegas, obéissant aux doigts et à la voix de leur guide. 

Débardage au trot !

_IMMOBILIER 
VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE, AMÉNAGER,  
RÉNOVER VOTRE MAISON OU ACHETER UN TERRAIN ? 
Avant de vous engager, profitez des conseils gratuits des professionnels du Conseil 
en architecture, urbanisme et environnement (CAUE) de Loire-Atlantique. Leurs 
recommandations vous aideront à mieux définir votre projet, en aiguillant votre réflexion 
selon vos attentes. Réglementation thermique, choix des matériaux pour une maison 
économe en énergie, orientation de votre maison pour profiter d'un éclairage naturel... 
Autant de questions pour lesquelles vous n'avez peut-être pas de réponses.  
Prenez rendez-vous au siège de l'Agglo.

Des 
architectes  
à votre 
service

Tous les 2e mardis de chaque mois de 14h à 17h
Prise de rendez-vous au 02 51 74 24 00 (service urbanisme) 

 PORNIC AGGLO PAYS  

DE RETZ A CONTRIBUÉ À 

HAUTEUR DE 34 500 €
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Après ses études d’environnement 
et d’aménagement du territoire, 
Charlotte Farineau a été embauchée 
par la communauté de communes de 
Pornic en 2009 au poste - alors créé - 
d’ambassadrice de tri. Depuis, elle a vu 
 ses fonctions évoluer au même rythme 
que le périmètre du territoire. À 32 ans, 
 elle mène aujourd’hui des actions 
pédagogiques de sensibilisation à la 
gestion des déchets auprès des enfants  
et du grand public. 

En quoi consiste votre fonction 
d’ambassadrice du tri ? 
J’interviens depuis neuf ans auprès des enfants 
et du grand public pour des missions d’éducation 
pédagogique sur le tri des déchets. Cela passe 
par des animations dans les classes primaires et 
la tenue de stands sur les marchés et les plages. 
C’est un travail de prévention essentiel, surtout l’été 
lorsque la population du littoral triple… L’objectif ? 
Enseigner les bons gestes du tri en démontrant le 
bien-fondé du recyclage. J’organise aussi des visites 
de l’usine de valorisation organique à Chaumes-en-
Retz. Ponctuellement, je contrôle aussi nos déchets 
destinés au Centre de tri des emballages à La Roche 
sur Yon, pour analyser la pertinence des gestes de tris 
du territoire. C’est un travail très varié que je partage 
depuis 2016 avec ma collègue Laetitia Amisse, la 
seconde ambassadrice de tri du territoire.

_CADRE_DE_VIE

" ENSEIGNER LES BONS 
GESTES DU TRI DES 
DÉCHETS EN DÉMONTRANT  
LE BIEN‑FONDÉ  
DU RECYCLAGE " 
Rencontre avec Charlotte Farineau, ambassadrice du tri.

+ 2 300 
personnes sensibilisées  
sur les marchés, dans les  
écoles et sur les plages

Visite de  
l’éco-centre

À Chaumes-en-Retz,  
l’éco-centre s’ouvre à vous tous 
les 1ers mercredis de chaque 
mois. Une visite guidée d’environ 
2h pour découvrir comment 
sont traités vos déchets, dans le 
respect de l’environnement.

Réservation :  
02 51 74 28 10

" LES ENFANTS 

COMPRENNENT TRÈS VITE 

LA PRÉGNANCE DE LA 

GESTION DES DÉCHETS "

Quels messages  
passez-vous aux enfants ? 
Souvent, ils me demandent « pourquoi on n’envoie 
pas les poubelles dans l’espace  ! ». Au cours 
d’animations ludiques d’environ une heure, mon 
rôle est de les sensibiliser au recyclage et de leur 
expliquer le fonctionnement du tri. Je viens avec 
des déchets pour leur montrer les bons gestes en 
la matière. Une vidéo leur explique le recyclage. 
Je les questionne aussi sur leur propre production 
de déchets. C'est un sujet prégnant et les enfants 
le comprennent très vite. Les écoles sont très 
intéressées et nous contactent directement pour 
nous demander d’intervenir. Il s'agit souvent du 
même niveau chaque année (exemple : CM1), ainsi 
tous les élèves sont sensibilisés. 

Les adultes sont-ils  
plus difficiles à convaincre ? 
Non, c’est leur comportement qu’il est parfois 
difficile de leur faire modifier. Les nouvelles 
consignes de tri sont plus simples, mais des 
interrogations subsistent. Par exemple, où jeter la 
brosse à dents en plastique ? Pour le savoir, il suffit 
de s'interroger sur la capacité du déchet à être 
recyclé. Elle n’est pas recyclable et doit être déposée 
avec les ordures ménagères, dans la poubelle noire. 
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_JARDIN 

Au cours de l'année 2017, l'éco-centre  
a produit 9 200 tonnes de compost normé  
NFU 44-051. Cette production est issue 
de la partie organique des déchets ménagers 
et des déchets verts collectés en déchèteries. 
Près de 300 personnes ont pu bénéficier des 
deux distributions proposées aux habitants, 
en novembre 2017 et avril 2018.

_CONFÉRENCE _FISCALITÉ

La commission Mer & Littoral du Conseil de développement 
de Pornic agglo Pays de Retz a imaginé une programmation  
de tables rondes pour démontrer et promouvoir toute la richesse 

de notre océan, figure identitaire du territoire. La première d’entre-elles 
« La baie de Bourgneuf, un océan d’innovations pour Pornic agglo Pays 
de Retz » a réuni une centaine de personnes le 14 mai dernier. La soirée 
a permis, à travers quelques récits d’entrepreneurs particulièrement 
inventifs, de révéler le potentiel économique et d’innovations du grand 
bleu. Parmi les projets présentés : mise en place d’une surveillance de 
la qualité de l’eau de mer par drones, ouverture d’un bar à huîtres dans 
un ancien langoustier, utilisation partagée de voilier à la demande, via 
une application numérique... des Projets qui ne manquent pas de sel ! 
Prochain rendez-vous le 18 octobre à 20h à l’espace culturel du Val 
Saint-Martin à Pornic autour de « La grande histoire vue de la mer » 
par Christian Buchet, Académicien de marine, directeur du Centre 
d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, et membre du 
Conseil supérieur de la marine marchande.

La mer,  
un océan 

d’innovation

_SPORT

À l'eau ! 
Les inscriptions aux différentes activités 
de l’Aquacentre et de l’Aquaretz – piscines, 
espaces bien-être (sauna, hammam, 
jacuzzi…) et cardio – pour la saison  
2018-2019 sont ouvertes depuis le mois 
de juin. Renseignez-vous directement 
auprès des deux établissements de l'Agglo.

Aquaretz : 02 51 78 34 90
Aquacentre : 02 40 82 32 33

Trouvez l'association près de 
chez vous, contacts disponibles 
à l'accueil de l'Agglo

_LOISIRS 

Quand  
la musique 
est bonne
ENVIE DE FAIRE DÉCOUVRIR  

LA MUSIQUE À VOTRE ENFANT ?  

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 

APPORTE SON SOUTIEN À PLUSIEURS 

ÉCOLES POUR L’ORGANISATION DE 

COURS D’ÉVEIL MUSICAL, 

EN PERMETTANT AUX ENFANTS ÂGÉS 

DE 5 À 7 ANS (VOIR MÊME AUX  

TOUT-PETITS DE 4 À 5 ANS) DE 

BÉNÉFICIER D’UN TARIF ACCESSIBLE ET 

UNIQUE DE 78 EUROS PAR AN SUR TOUT 

LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE. 

9 200

GEMAPI : une 
nouvelle taxe 
locale à partir 
de septembre

Depuis le 1er janvier 2018, l’État, se 
déchargeant de ses prérogatives, a délégué 
aux intercommunalités une nouvelle 
compétence « GEMAPI » (gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations). Pour pouvoir financer cette 
compétence, il a permis l’instauration d’une 
nouvelle taxe dite « taxe GEMAPI » , 
prélevée dès cet automne. L’objectif 
assigné aux collectivités : prendre en 
charge les travaux d’aménagements 
d’ouvrage de protection contre les 
inondations par les rivières et par la mer 
ainsi que d’amélioration de la qualité des 
cours d’eau et des zones humides. La 
taxe créée figurera sur les 4 taxes directes 
locales (Taxe d’habitation, Taxe foncière sur 
les propriétés bâties, Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, Cotisation foncière 
des entreprises). Cette recette, affectée 
en totalité aux actions GEMAPI, permettra 
de financer les travaux indispensables. 
Son impact sera relativement limité sur 
les ménages et les entreprises et tiendra 
compte des valeurs locatives des locaux 
professionnels et d’habitations.

7Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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Soutenir  
l’identité agricole  

du territoire
RETOUR SUR LES FONDEMENTS DU SOUTIEN À L'AGRICULTURE AVEC JEAN-PIERRE 
LUCAS, MAIRE DE ROUANS ET VICE-PRÉSIDENT DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 

CHARGÉ DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET PATRICK PRIN, AGRICULTEUR  
À PORNIC ET ÉLU À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE. 

Que représente l’agriculture  
sur l’agglomération ? 

Jean-Pierre Lucas : Elle occupe plus de 65 % du 
territoire et participe pleinement à son identité. 
L’agriculture est une activité économique à part 
entière, avec 268 exploitations d’environ 1 000 
emplois auxquels s’ajoutent les 2 700 emplois 
dans l’agroalimentaire. 

Patrick Prin : Dans certaines commune, il y a 
plus de bétails que d’hommes ! L’agriculture 
façonne nos paysages, maintient les cadres 
de vie et structure la vie sociale. Sans elle, les 
marais seraient stagnants et la campagne en 
friche. 

_ENVIRONNEMENT

" L’AGRICULTURE  

OCCUPE PLUS DE 65 %  

DU TERRITOIRE "

L'agglo apporte son soutien à la 
filière en publiant une plaquette pour 
valoriser producteurs et produits 
locaux, "une bible" pour pour  
les promoteurs des circuits courts ? 

P. P. : L’objectif principal est de valoriser notre 
patrimoine agricole et les produits du terroir. Il 
faut rappeler que la production locale est très 
variée (élevage pour la viande et le lait, fruits et 
légumes, moules et huîtres …). Certains produits 
ou marques sont même très connues, comme les 
fraises de Pornic ou le Curée Nantais. Cet annuaire 
met à l’honneur 50 producteurs adhérants à notre 
démarche promotionnelle. 

J-P. L : Le but est aussi d’aider les producteurs 
à développer une commercialisation en circuits 
courts, de plus en plus prisée par la population 
locale et par les touristes. C’est pourquoi l’annuaire 
indique aussi les marchés sur lesquels on peut 
retrouver ces producteurs.

L’urbanisation croissante est-elle  
un risque pour l’agriculture ?

J-P. L.   :  La pression démographique et le 
développement des entreprises conduisent 
effectivement à la construction de nouvelles 
habitations et à l’extension des usines. En même 
temps, il faut préserver les pâturages pour les 
bêtes. Ces besoins contradictoires imposent 
une optimisation de la consommation foncière. 
Dans un souci de dialogue et de concertation, 
Pornic agglo Pays de Retz a signé en mars une 
convention en matière de gestion foncière avec la 
Chambre d’agriculture. 

P. P.  : L’enjeu de cette gouvernance partagée 
entre le monde agricole et les collectivités est 
de répondre aux besoins du développement de 
l’agriculture et de tenir compte de leur spécificités 
dans l’aménagement du territoire. 

exploitations agricoles,  
15 000 hectares, soit plus de 65% de 

l’espace communautaire,  
et participent à l’identité locale.  

25% des exploitations pratiquent  
l’accueil et la vente directe et 15% 

l'agriculture bio.

245

exploitations spécialisées 
dans les produits de la mer 

sur Pornic agglo 
Pays de Retz

23
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Plus d'informations sur le tri 
www.trionsensemble.fr

_ÉCOLOGIE

Nouvelles consignes
Depuis le 1er janvier, tous les emballages 
(plastique, carton, métal) doivent être 
déposés dans les bacs à couvercles 
jaunes. Tous les emballages en plastique 
sont désormais concernés - bouteilles, 
flacons, bidons, pots de yaourt, barquettes 
de beurre, de viande, films, blisters et sacs 
plastiques, etc. Ces nouvelles consignes 
visent à valoriser 6 à 10 kilos de déchets 
supplémentaires par an et par personne 
sur l’agglomération. Elles permettront de 
réduire sensiblement le taux de refus en 
centre de tri (part de déchets ne devant pas 
se trouver dans le bac jaune) qui se situait à 
25% en 2017.
 
Plus de recyclage 
Auparavant, seuls les bouteilles et flacons 
en plastique étaient triés ; il fallait déposer 
les autres emballages en plastique avec les 
ordures ménagères. Mais les techniques de 
tri évoluent et l’on sait désormais trier tous 
les emballages en plastique. Les acteurs 
de la filière, de la collecte au recyclage, ont 
travaillé ensemble pour définir de nouvelles 
méthodes de recyclage qui passent par la 
modernisation des centres de tri, l’ouverture 
de nouveaux débouchés pour le plastique, 
etc. Ainsi aujourd’hui, pour valoriser plus de 
déchets, il suffit de trier plus d’emballages.

En pratique
Les nouvelles consignes de tri remplacent 
les consignes nationales, en particulier 
celles indiquées sur les emballages. Posez-
vous simplement la question : « est-ce un 
emballage ? » Si votre réponse est « oui », 
déposez-le dans le bac de tri. Inutile de le 
rincer, mais il doit être bien vidé. Déposez 
vos emballages en vrac dans le bac jaune et 
pas dans un sac.

LE POT DE CRÈME 

FRAÎCHE DE JULIE,  

TOUTE UNE HISTOIRE...

Si c'est un 
emballage, 
déposez-le  
dans le bac 
jaune !

1

5

6

kilos de déchets 
supplémentaires 
valorisés par an 
et par personne

Objectif :

6 10à

COM
PAC

TAGE
CENTRE 

DE TRI

CENTRE 

DE TRANSFERT

INDUSTRIEL 

RECYCLEUR 

  Tout commence avec 
le tri… Julie dépose son 
pot de crème vide dans 

le bac ou sac jaune 

    Début du voyage…  
les agents de collecte 

acheminent les emballages 
vers le centre de transfert

4

3

Les différents  
matériaux sont triés et  
compactés en balles

Les déchets sont stockés 
sur le centre de transfert pour 
optimiser le transport vers le 

centre de tri

Les balles sont broyées en 
paillette qui sont ensuite 

transformées en granules

Cette matière recyclée 
est réutilisée pour la 

fabrication de  
nouveaux produits. 

Et c’est reparti !

2

9Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui

_UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT



AUTOROUTE 
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DE LA MER
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10 Enfance-jeunesse : une compétence qui a de l’avenir

Enfance-jeunesse :
une compétence  
qui a de l’avenir !

Le service public d'accueil périscolaire de loisirs et d'animation jeunesse dispose de deux modes de gestion différents 
issus des anciens territoires des communautés de communes de Coeur Pays de Retz et Pornic. Sur la première, chaque 

commune décide encore de son organisation, quand sur la seconde, la compétence est gérée par l’Agglo ou déléguée 
aux associations locales. La nouvelle Agglo engage aujourd’hui une réflexion – à laquelle les professionnels et les 

familles seront associés - sur la future organisation.  
Les objectifs : répondre à la forte attractivité du territoire, garantir un service équitable sur toutes les communes  

et maîtriser la dépense publique à travers la recherche de synergies. 

Modes de gestion des services publics de la petite enfance de l'enfance et de la jeunesse 

Accueils périscolaires
(3/12 ans)

 Gestion par les services et agents  
de la collectivité (gestion en régie)

 Gestion sous contrat déléguée par  
la collectivité à une association 

Accueils de loisirs sans
hébergement (3/12 ans)

 Gestion par les services et agents 
de la collectivité (gestion en régie)

 Gestion sous contrat déléguée par 
la collectivité à une association 

Animation jeunesse
(11/18 ans)

 Gestion par les services et agents  
de la collectivité (gestion en régie)

 Gestion sous contrat déléguée par  
la collectivité à une association 
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54 867 
habitants,  

avec 783 nouveaux 
habitants chaque année

5 959 
enfants scolarisés  

en maternelle et 
élémentaire  

(public et privé)

55 
structures Petite-enfance/

enfance et jeunesse réparties 
sur l’ensemble du territoire 

proposant un service public 
d'accueil périscolaire, d'accueil 
de loisirs pendant les vacances 

et d'animation jeunesse pour des 
enfants âgés de 3 à 18 ans

1 RAM 
(Relais assistantes maternelles)  

sur 2 antennes : Pornic  
et Sainte-Pazanne.  

520 assistantes maternelles 
réparties sur l’Agglo
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DE SA PETITE ENFANCE À SON ENTRÉE DANS L’ÂGE ADULTE, UN ENFANT TRANSITERA PLUSIEURS 
FOIS PAR DES LIEUX D’ACCUEIL ET DES STRUCTURES DE GARDE OU DE LOISIRS. INDISPENSABLES 
POUR BIEN DES PARENTS, CONSTITUTIFS AU DEVENIR SOCIAL ET CITOYEN DE NOS ENFANTS, CES 
LIEUX SONT NÉCESSAIRES AU BIEN-VIVRE D’UN TERRITOIRE. CONFRONTÉE À LA FORCE DE SON 

ATTRACTIVITÉ, PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ S’INTERROGE AUJOURD’HUI SUR SA POLITIQUE ENFANCE 
/ JEUNESSE AFIN DE GARANTIR À TOUS LE MEILLEUR SERVICE.

Juillet 2018 à Sainte-Pazanne, 8h. Coralie 
vient de déposer ses enfants au centre 
de loisirs avant de prendre la route vers 
Nantes, où elle travaille. Au programme de 

leur journée : piscine, puis découverte de la nature. 
Au même moment, sa petite dernière - âgée de 
seulement quelques mois - doit déguster son 
premier biberon dans les bras de son assistante 
maternelle. Cet après-midi, elles participeront, avec 
d’autres enfants et professionel.les de l’enfance, 
à une animation organisée par le RAM (Relais 
assistantes maternelles). À Pornic, les aînés de 
Karim ont, quant à eux, rejoint leurs amis pour un 
camp surf organisé par le service JSA (Jeunesse 
sports association), destiné aux 11-17 ans. 
Assistantes maternelles, mini-crèches privées, 
haltes-garderies, accueils périscolaires, centres 
de loisirs, maisons de jeunes… Les communes 
de l’Agglo ont pour dénominateur commun de 
proposer une offre large et de nombreux services 
aux parents et à leurs enfants. S’il est proposé 
par la collectivité, ce service public (PEEJ : petite-
enfance/enfance/jeunesse) est une donnée 
indispensable aux familles vivant ou s’installant 
sur le territoire. 

Des demandes en forte 
progression
Car très attractif, Pornic agglo Pays de Retz l’est. 
La collectivité se caractérise en effet par une 
croissance démographique plus rapide que sur 
le reste du département. Entre 1999 et 2018, la 
population est ainsi passée de 38 418 à 54 867 
habitants*. "Beaucoup de jeunes familles s’installent 
ici, avec très souvent, des enfants en bas âge, explique 
la responsable du pôle. Pour le moment, l’offre 
de service semble performante, mais elle arrivera 
bientôt à sa limite concernant le nombre de places et 
de locaux, malgré différents aménagements. Sur les 
communes de l’Agglo les plus proches de Nantes, les 
demandes en matière d’accueil sont exponentielles, 
notamment pour le périscolaire."  Par ailleurs, 

le passage à la semaine de quatre jours pour 
environ la moitié des écoles du territoire nécessite 
de nouvelles organisations du service.

Des modes de gestion 
encore différenciés
Dès lors, comment anticiper cet afflux de 
population tout en garantissant une qualité de 
service optimale ? D’autant que sur le territoire, les 
modes de gestion de la politique enfance/ jeunesse 
restent pour le moment différenciés – tels qu’avant 
la fusion en janvier 2017. Ainsi, sur l’ancienne 
communauté de Pornic, chaque commune décide 
de sa propre politique PEEJ quand sur l’ancienne 
communauté de Cœur Pays de Retz, la compétence 
est intercommunale. Cette dernière s’organise en 
effet au travers de "Grandir en Cœur de Retz", un 
projet éducatif voté pour une période de cinq ans, et 
géré par le pôle enfance/jeunesse communautaire. 

Rebattre les cartes de la 
politique enfance / jeunesse
En janvier 2017 – date de la création de Pornic 
agglo Pays de Retz – les élus en charge de la 
politique enfance jeunesse ont mesuré la nécessité 
d’engager une nouvelle réflexion autour de l’accueil 
des plus jeunes. Les bases sont aujourd’hui 
posées  : "Depuis avril, un diagnostic est réalisé 
sur l’ensemble du territoire. Il nous permettra de 
réaliser une analyse des besoins et de déterminer 
quelles sont les priorités à mettre en œuvre pour 
mailler l’Agglo de manière intelligente." En parallèle, 
différents scénarios sont imaginés (NDRL  :  
à découvrir en encadré) afin de déterminer si, oui ou 
non, la compétence doit être harmonisée sur les  
14 communes qui composent l’Agglo. D’ici 
là, aucun changements, les services en place 
continueront d’assurer leurs missions.

" Pour le moment, l’offre de service semble performante, mais elle arrivera bientôt à  
sa limite concernant le nombre de places et de locaux" précise la responsable du pôle petite 
enfance/enfance/jeunesse

Pourquoi engager cette 
réflexion ?
Il y va de l’attractivité de notre territoire et 
de notre capacité à répondre aux familles 
vivant et travaillant sur le territoire. Mais 
si la petite enfance est importante, nous 
devons aussi être conscients qu’à travers 
ces services, nous accompagnons 
nos jeunes à s’approprier l’endroit où  
ils vivent, à s’y impliquer et à y devenir 
citoyens.

Quels sont les scénarios à 
l’étude ?
Avec l’aide d’un cabinet spécialisé dans 
l’accompagnement des collectivités, 
nous réfléchissons aux différentes 
prospectives qui nous permettraient de 
proposer le bon service au bon endroit. 
La première hypothèse serait de ne rien 
changer au fonctionnement actuel en 
ayant un mode de gestion territorialisé 
d’une part, et communal de l’autre. Dans 
un second scénario, la compétence 
reviendrait totalement aux communes. 
Enfin, la troisième option serait de 
transférer l’ensemble de la compétence 
à l’Agglo. Cela permettrait non seulement 
d’harmoniser les différents modes 
de gestion, mais aussi d’avoir plus de 
moyens à répartir sur l’ensemble du 
territoire.

Prévoyez-vous d’associer les 
professionnels et les familles   
à cette réflexion ?
Tout à fait, car si ce diagnostic peut nous 
livrer de nombreux éléments chiffrés et 
de nombreuses données de terrain, 
seul un travail de co-construction 
pourra permettre aux élus de prendre la 
bonne décision. Une consultation sera 
donc réalisée auprès des partenaires 
associatifs, des professionnels, des 
familles et des collectivités. 

Karl GrandJouan
Vice-président en charge  
de l’enfance / jeunesse

3 QUESTIONS À

" NOUS ACCOMPAGNONS 

 NOS JEUNES À S’APPROPRIER 

L’ENDROIT OÙ ILS VIVENT,  

À S’Y IMPLIQUER  

ET À Y DEVENIR CITOYENS "



Le calendrier 
de la réflexion sur 

l'harmonisation 
du service public 

enfance/ jeunesse

Diagnostic et état des lieux de l'existant, 
des besoins et des attentes (entretiens 

auprès des élus, des associations, 
questionnaires aux familles, etc.)

AVRIL‑JUIN 

2018

Synthèse du diagnostic, 
consultation des différents 
partenaires, familles et élus

 JUILLET À  

SEPTEMBRE 

2018

 Étude des différents 
scénarios

OCTOBRE  

 À NOVEMBRE 

2018

Décision

FIN 2018

Mise en oeuvre des 
orientations retenues

À PARTIR 

DE 2019  

( PHASE OPTIONNELLE )
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Gestion en régie, gestion privée  
et gestion associative…  
quelles différences ?
• Gestion en régie communale ou intercommunale : 

lorsqu’une collectivité gère ses structures enfance/
jeunesse en régie, cela signifie que les moyens en 
matériel et en personnel sont ceux de la collectivité.

• Gestion associative  : l’association et la collectivité 
établissent une convention fixant les moyens 
financiers et matériels (dont les locaux) nécessaires 
à l’activité de l’association. Autonome, elle organise 
de manière indépendante son fonctionnement, son 
projet associatif et pédagogique, et décide de ses 
tarifs ou du recrutement de son personnel. 

• Gestion privée  : une structure d’accueil en gestion 
privée est une entreprise créée par une personne 
privée. De ce fait, elle est soumise aux mêmes 
obligations que toute autre société. Si elle peut 
bénéficier d’un soutien de la CAF, elle ne perçoit 
aucune aide de la collectivité. De ce fait, ses 
ressources dépendent principalement des familles 
inscrites. Sur le territoire, cette forme concerne 
notamment les micro-crèches.

*Source : Pornic agglo Pays de Retz, Les chiffres clés du territoire 
2017, Les essentiels de l’Auran.

" Un transfert de l’ensemble de la compétence à l’Agglo pourrait permettre non seulement 
d’harmoniser les différents modes de gestion, mais aussi d’avoir plus de moyens à répartir sur 
l’ensemble du territoire " Karl GrandJouan, Vice-président en charge de l’enfance/jeunesse



Débouchés 
Poursuite d’études ou possibilité d’entrer 
dans le monde professionnel pour devenir :  
• technicien support et déploiement,  
• technicien support d’infrastructures, 
• technicien systèmes et réseaux…

partenaires
Si pour le moment, seule Alphalink est partenaire du Greta, toutes 
les entreprises ayant à gérer des données numériques peuvent se 
porter candidates pour accueillir chez elles un alternant du BTS 
SIO de Pornic. L’avantage : la possibilité d’incuber une compétence 
pendant deux ans pour anticiper sereinement la création d’un poste.

Un nouveau BTS au lycée du Pays de 
Retz (Pornic) et un emploi à deux pas 

LE LYCÉE DU PAYS DE RETZ, L’ENTREPRISE ALPHALINK ET LE GRETA 
SE SONT ASSOCIÉS POUR CO-CONSTRUIRE ET PROPOSER UN BTS 

SIO (SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS) OPTION SISR 
(SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURE, SYSTÈMES ET RÉSEAUX) DÈS  

LA RENTRÉE PROCHAINE À PORNIC. 

Objectifs attendus : permettre aux jeunes du territoire de se former 
dans l'informatique et de trouver rapidement un emploi, développer 
la filière numérique, en plein essor sur Pornic agglo Pays de Retz, et 
donner la possibilité aux entreprises de recruter parmi un vivier local 
de compétences.

En septembre prochain, 12 nouveaux élèves du lycée du Pays de 
Retz seront accueillis au sein des locaux de l’entreprise Alphalink, 
au Val Saint-Martin à Pornic. Mais il ne s’agira pas d’une simple 
visite… la société - spécialisée dans la vente globale de solutions 
de télécommunications aux entreprises – recherche en effet de 
nouveaux talents pour accompagner sa croissance. À l’origine du 
projet effectivement la volonté pour son dirigeant Alexandre Nicaise, 
de dénicher – et fidéliser - de jeunes professionnels locaux. Claude 
Houalet, le proviseur du lycée du Pays de Retz souhaitait quant à lui 
voir l’émergence d’un BTS en alternance cohérent avec les besoins 
économiques du territoire au sein de son établissement, notamment 
concernant le secteur du numérique. Réactif dans la construction 
d’une offre de formation pertinente, le Greta - l’organisme de 
formation continue de l’éducation nationale - a dès lors permis 
l’ouverture rapide de ce nouveau BTS.

Opérationnel dès la fin du BTS 
Pendant les deux ans de formation, les étudiants rémunérés 
bénéficieront d’un enseignement général et technique en alternant 
cessions de cours au lycée et cessions professionnelles en 
immersion dans l’entreprise. Ils seront amenés à découvrir les 
différents métiers de l’entreprise et à mener différentes missions 
pour, à l’issue du BTS, être opérationnels et en mesure d’installer 
et administrer la maintenance et les équipements des réseaux 
informatiques.

Comment 
candidater ?
Pour les élèves intéressés, pas besoin de 
passer par Parcoursup. Il vous suffit de 
transmettre avant la fin du mois de juin 
votre CV + LM + derniers bulletins à Dersi 
Aïnaché, conseiller en formation continue, 
Greta de Loire-Atlantique :  
dersi.ainache@ac-nantes.fr

Conditions d’admission : 
•  Diplôme de niveau IV au minimum 

(filières générales S, ES, L, bac 
pro systèmes numériques ou 
technologique), 

• Être passionné par l’informatique.

« Nous recherchons surtout des 
jeunes motivés, même s’ils n’ont pas 
un profil scientifique. Nous serons 
surtout attentifs à leur souhait de 
s’impliquer. Pour nous, le modèle 
proposé est vertueux, les élèves sont 
rémunérés, et peuvent continuer leurs 
études, avoir un métier et évoluer 
au sein de l’entreprise. C’est une 
bonne manière de les former à des 
technologies innovantes. »

ILs en parlent

« Ce BTS est une brique qui s’ajoute à 
notre volonté de constituer une filière 
numérique sur le territoire. En plus 
des actions mises en place dès l’école 
primaire et le collège (sensibilisation 
à la programmation, robotique, etc.), 
nous nous appuyons sur le tissu 
économique existant pour élargir 
l’offre de formation. En construisant 
cette filière, nous donnons une raison 
à nos jeunes de se fixer ici et nous 
développons une véritable expertise 
sur un secteur porteur. Ce sont autant 
de signes qui peuvent inciter les 
entreprises à s’installer durablement 
sur notre territoire.»

Jean-Michel BRARD
Maire de Pornic, président de Pornic 
agglo Pays de Retz

Alexandre NICAISE 
Dirigeant d’Alphalink

0€
La formation ne coûte rien 

pour les élèves

Les élèves bénéficient  
d’une rémunération 

80%
du smic

ans
2
soit 1 100 h 

de formation
seulement, pour bénéficier 

d’un accompagnement expert

12
élèves

de cours ou d’heures  
de travail par semaine

35
heures
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" Les phares et 
les sémaphores 

sont des endroits 
mythiques.

L’imaginaire  
lié à ce lieu est 

très riche. "

Dans les coulisses
Le Sémaphore, un gardien  

à la pointe de l’Agglo
 

Le coin des enfants
Pêcher sur la plage

Comment ça marche
Travaux d’amélioration énergétique  

ou d’adaptation
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Soumise aux embruns, la façade 
commençait à souffrir, il fallait 

absolument re-sécuriser le site.VISITE 

 D’UN MONUMENT

TOTALEMENT

À L’OUEST !

Pourquoi la pointe 
Saint-Gildas  
s’appelle-t-elle ainsi ?
La légende rapporte qu’au 
VIe siècle Saint-Gildas aurait 
débarqué sur la pointe en 
laissant l’empreinte de son 
pied dans un rocher, ensuite 
incorporée aux fondations de 
la chapelle du même nom et 
détruite pendant la révolution. 
À sa place se dressent 
aujourd’hui le club nautique et 
la capitainerie. 

Le saviez-vous ? 

© Valery Joncheray

Le Sémaphore

un gardien à la pointe 
de l’Agglo

AU BOUT DE LA POINTE SAINT-GILDAS, LE SÉMAPHORE CONTEMPLE L’OCÉAN. SITUÉ AU COEUR 
DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE, LE BÂTIMENT A CONNU BIEN DES PÉRIPÉTIES  

ET VU PASSER BIEN DES HOMMES. CHAQUE ANNÉE, CE GARDIEN PLUS QUE CENTENAIRE  
DE LA CÔTE DE JADE ACCUEILLE PLUS DE 10 000 VISITEURS. BIENVENUE DANS L’UN DES 

SYMBOLES EMBLÉMATIQUE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE , UNIQUE SITE FRANÇAIS  
À RASSEMBLER DANS UN MÊME LIEU, UN ANCIEN MÂT SÉMAPHORIQUE ET UN PHARE.

Contre vents et marées 
Depuis l’année dernière, de nombreux travaux 
ont été réalisés. L’accueil et la boutique 
d’abord, puis la façade, composée de 
multiples portes et fenêtres en alternance. 
"Soumise aux embruns, elle commençait à 
souffrir, explique Stéphane Brégeon, l’agent en 
charge du musée et de l’accueil des visiteurs. 
Les granits qui entourent les menuiseries 
commençaient à s’effriter, il fallait absolument 
re-sécuriser le site." En plus du remplacement 
des pierres, la façade a été piquée, assainie, 
ré-enduite puis repeinte. Quant à la terrasse, 
des changements de revêtement et de 
carrelage lui ont rendu son étanchéité.  
"Le mât sémaphorique a également été 

Pointe Saint-Gildas, Préfailles. Le lieu est 
bien connu des pêcheurs à pied qui, à marée 
basse, viennent ici gratter et retourner  
les rochers en quête de coquillages. 
À une centaine de mètres des récifs se dresse  
le Sémaphore. Depuis la terrasse du vieux 
bâtiment, la vue est époustouflante. On y 
embrasse d’un seul coup d’œil l’estuaire de 
la Loire, la baie de Bourgneuf, et à quelques 
encablures au large, l’île du Pilier. Par soleil, 
la mer y est d’un bleu azuréen ; et par gros 
temps, elle déferle en vagues furieuses, 
grises et vertes, sur les brisants. À cet endroit 
au début du 19e siècle, existait un mât 
sémaphorique... en lieu et place de l'actuel 
phare indiquant les dangers aux bateaux.
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C’est le montant des travaux effectués 
cette année pour que le Sémaphore 
retrouve la santé !

119 000 €

Édification d'un mât sémaphorique sur le 
toit du bâtiment (à l'emplacement du phare 
actuel), communiquant avec l’île du Pilier 
(Noirmoutier) et la pointe de Chémoulin 
(à l'ouest de Saint-Nazaire) (ce poste de 
surveillance étant encore utilisé par la Marine 
nationale et les météorologues au début du 
XXème siècle) . 

   

Inventé à l’époque 
napoléonienne pour surveiller 
les navires depuis les terres, 
le sémaphore est, avant de 
devenir un bâtiment, un 
système composé d’un mât 
sur lequel sont accrochés 
trois bras articulés. Selon 
leur orientation, ceux-ci 
peuvent composer jusqu’à 
342 signaux, dont le code 
permet de composer des 
phrases, comme « Navires 
ennemis en vue ». Des postes 
de surveillance équipés de 
ce dispositif étaient installés 
tout au long de la côte pour 
communiquer facilement, 
jusqu'à 14 kilomètres entre 
les points.

TSF
Ou télégraphie sans fil. 
Ce dispositif permet de 
transmettre des messages en 
utilisant l’alphabet morse. 

Lentille de Fresnel
Inventée par Augustin 
Fresnel, elle dispose d’une 
épaisseur réduite et focalise 
avantageusement le faisceau 
lumineux.

Sémaphore & 
mode d'emploi

Devenu musée, il raconte aujourd’hui 
l'épopée des télécommunications 
maritimes dans plusieurs salles 
permanentes 

D'après le code sémaphorique de 1806,  
ici, le signal 124 correspond à l'article 67 qui 
signifie : "La flotte aperçue est de 60 voiles".

Lexique

COMPRENDRE 

LE FONCTIONNEMENT DU 

MÂT EN VIDÉO SUR NOTRE 

CHAÎNE YOUTUBE

rénové, déclare l'animateur du lieu. Pour les 
années à venir, de nouveaux travaux seront 
entrepris : réfection du chemin d’accès  
et du sentier du corps de garde, réalisation  
de bancs...". Vestige d'une époque révolue, on 
peut l'admirer à l'extérieur, à quelques mètres 
du musée.

Expos permanentes  
et temporaires 
Si le phare est toujours en activité, les 
installations destinées à la surveillance 
et aux communications ont quant à elles 
cessé depuis longtemps d’émettre en 
direction des bateaux ou des stations 
côtières. Devenu musée, le bâtiment raconte 
aujourd’hui son épopée dans plusieurs salles 
permanentes expliquant – à tous les âges – le 
fonctionnement des phares, retraçant l’histoire 
des télétransmissions maritimes, ou la fin de 

plusieurs vaisseaux à son large. Chaque année, 
des visiteurs en vacances sur la côte ou des 
passionnés d’histoire et de sciences, venus 
de toute la France, mais aussi de l’étranger, 
poussent les portes du vieux bâtiment.  
"Les phares et les sémaphores sont des 
endroits mythiques, assure Stéphane Brégeon.  
Ils représentent la sécurité et la terre pour les 
marins en mer, la lumière dans la nuit, la vie des 
gardiens au milieu de l’océan… Et parallèlement, 
ils rappellent aussi les vacances, les visites en 
famille. L’imaginaire qui y est lié est très riche, 
c’est sans doute pour cela qu’ils plaisent tant." 
Quant à la salle des naufrages, décorée de 
maquettes et accompagnée de récits audio : 
"La plupart des visiteurs locaux ignorent que 
la pointe a vu de grands naufrages, du XVIIIe 
siècle à la Seconde Guerre mondiale. Pourtant 
cinq bateaux ont coulé ici, dont le paquebot 
Lancastria en 1940, qui a fait un nombre de 
victimes beaucoup plus important que sur  
le Titanic". 
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10 000 à 12 000 visiteurs poussent chaque 
année les portes du Sémaphore. 

L'histoire de la télégraphie sans fil n'a plus de secret  
pour Stéphane Brégeon. Ce dispositif permettait de transmettre 
des messages en utilisant l’alphabet morse. 

La lentille de Fresnel inventée par Augustin 
Fresnel, est une des attractions du musée. SEMA :  

SIGNE* 
*du grec

Équipé d’une salle multimédia à destination 
des plus jeunes, mais aussi d’objets 
impressionnants, tels qu’une véritable lentille 
de Fresnel ou un ancien poste TSF, le musée 
devrait encore évoluer prochainement,  
une nouvelle scénographie étant en cours de 
réflexion.

Visites nocturnes
Cet été, le sémaphore accueille également 
une exposition temporaire gratuite consacrée 
à l’histoire des sémaphores. Interactif, 
un film explique de manière didactique le 
fonctionnement d’un mât sémaphorique, 
quand divers panneaux ou cartes postales 
(au format parfois XXL) décrivent l’habitat 
ou la vie des gardiens occupants. Été oblige, 
la programmation s’enrichit de conférences 
thématiques sur les technologies maritimes, 
les voyages… suivies de visites nocturnes du 
Sémaphore. Ambiance garantie !

Les Amis du Sémaphore
Lorsque le dernier gardien a quitté le 
Sémaphore à la fin des années 1980, 
plusieurs Préfaillais se sont réunis afin de 
conserver le souvenir de son activité, avec la 
volonté d’ouvrir le lieu au public et de créer 
un musée. Depuis, l’association des Amis 
du Sémaphore œuvre pour que des travaux 
soient réalisés, réunit des fonds, enrichit 
les collections d’objets maritimes (canons, 
maquettes, etc.) et organise des conférences.

En direct avec l’Agglo
Le Sémaphore est l’un des trois lieux - avec 
l’Amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic et 
la Maison de l’histoire à la Bernerie-en-Retz - 
dont l’agglo a la gestion directe. La collectivité 
est donc en charge de sa maintenance, de son 
entretien, de sa programmation et de l’accueil 
des touristes. Elle emploie pour cela deux 
agents : Élisabeth Herry et Stéphane Brégeon, 
ce dernier élaborant également les bilans et 
les préparations des saisons, la scénographie, 
les expositions, etc.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>XVIIE  

SIÈCLE 1862 ANNÉES  

1920

Grâce à sa position 
stratégique idéale, 
Préfailles est un poste  
de guet occupé  
par les garde-côtes  
de Louis XIV.

Édification d'un mât 
sémaphorique sur le toit du 
bâtiment (à l'emplacement du 
phare actuel), communiquant 
avec l’île du Pilier (Noirmoutier) 
et la pointe de Chémoulin  
(à l'ouest de Saint-Nazaire)  
 (ce poste de surveillance étant 
encore utilisé par la Marine 
nationale et les météorologues). 

À Préfailles, comme 
dans la plupart des 
sémaphores, la TSF 
(télégraphie sans fil) 
vient remplacer le 
mât sémaphorique, 
assurant un temps de 
transmission beaucoup 
plus court. 

Le Sémaphore est 
occupé par l’armée 
allemande qui y installe 
un phare afin de surveiller 
la côte.

Le sémaphore de la pointe saint‑gildas dans le temps
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1 Petite Led de 90 Watt seulement suffit au 
phare de Saint-Gildas pour éclairer jusqu’à  
14 000 milles nautiques (environ 26 km).  
Elle remplace les anciennes ampoules 
(comme ici), plus énergivores.  
Quelle flamme !

FIN

Sémaphore de  
la pointe Saint-Gildas
44770 Préfailles
02 40 21 01 21

Du 30 mars au 30 juin et en 
septembre, ouverts tous les 
jours (sauf le mardi) de 10h à 
13h et de 14h30 à 18h. 

En juillet et août, ouvert tous 
les jours de 10h à 13h et de 
14h30 à 19h. Du 1er octobre au 
4 novembre, de 14h30 à 17h30 
fermé les lundis et mardis.

Tarifs :
• Adulte : 4,50 €
• Enfant : 3,50 €
• Famille : 12 €
• Groupe : sur réservation

Infos pratiques

*du grec

PHOROS :  

QUI PORTE* 

À vos agendas !

• Mercredi 18/07 
La machine Enigma, 
 la guerre des chiffres  
et la bataille de l'Atlantique 

• Mercredi 25/07 
Les marins de la Royale et 
la carte postale (1900-1918)

 • Mercredi 01/08 
L’histoire des 
communications  
en mer

 • Mercredi 08/08 
Le voyage à la Chine, au 19e 
siècle une route ouverte par 
Thomas Dobrée

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1941 1949 ‑
1986

Le Sémaphore est 
occupé par l’armée 
allemande qui y installe 
un phare afin de surveiller 
la côte.

Le phare est éteint après 
guerre, puis rallumé à la 
demande des navigateurs. 
Des gardiens s’y installent 
sous la houlette des Phares 
et balises (un service d'état 
dépendant de la Direction des 
affaires maritimes). En 1986, 
le phare est automatisé.

1_Quelle est la différence entre un 
phare et un sémaphore ? :

A. C’est la même chose, sauf que  
le phare est plus grand et en mer

B.  Le 1er prévient du danger et indique 
la terre, le second est un poste de 
surveillance

C. Je ne sais pas, mais les deux sont 
jolis

2_Le mât sémaphorique fonctionne 
grâce à un :

A.  Système de bras articulés

B.  Système de pavillons

C.  Système mystérieux auquel 
personne ne comprend rien, c’est 
d’ailleurs pour ça qu’il n’y en a plus 
aujourd’hui 

3_Lorsqu’il fut électrisé, le Sémaphore 
de la pointe Saint-Gildas a servi :

A.  D’électro-sémaphore et de bureau 
télégraphique

B.  D’électro-sémaphore et d’antenne 
de télévision

C.  D’électro-sémaphore et de boîte de 
nuit, le "Sémaphoring 2000"

4_Le poste TSF du Sémaphore devait 
chauffer avant d’être utilisé. Pendant 
ce temps, les gardiens :

A.  Allaient à la pêche 

B.  Préparaient leur petit-déjeuner

C.  Jouaient à la pétanque

5_Plusieurs bateaux ont coulé en face 
de la pointe Saint-Gildas, dont :

A. Le Titanic

B.  La Licorne

C.  Le Maidstone 

1B, 2A, 3A, 4B, 5C

QUIZZ

Le site devient  
musée. 

2004
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LE COIN DES ENFANTS

Tu l’as déjà observé : le niveau de la mer n’est 
pas constant. L’eau monte puis redescend 
deux fois par jour.  
À marée basse, la plage est bien plus grande ! 
Le phénomène s’explique simplement :  
la lune et le soleil possèdent tous deux une  
force d’attraction qui fonctionne comme de 
gros aimants qui influencent la mer. Les astres 
attirent l’eau chacun leur tour, à différents 
moments, selon la rotation de la terre. 

Pecher 
  sur la 
plage

PORT DE GOURMALON (PORNIC)

Le pavillon bleu 
Le pavillon bleu indique que la plage est propre et respecte l’environnement. La présence 
suffisante de poubelles et de toilettes évite de retrouver des saletés dans l’eau. Mieux : les animaux 
et véhicules à moteur y sont interdits. Tu peux donc t’y baigner, jouer et pêcher sur le sable en toute 
sécurité. En France, 390 plages sont autorisées à hisser le pavillon bleu. Sont concernées  
dans l’agglomération les plages de Saint-Michel-Chef-Chef (Gohaud la Roussellerie, Tharon),  
Préfailles (l'anse du sud, Port Meleu), Pornic (l'étang, la Noeveillard, le Porteau, Portmain),  
et La Bernerie-en-Retz (grande plage face à la mairie, plan d'eau).

BEAUCOUP DE GENS SURVEILLENT LE 
CALENDRIER POUR CONNAÎTRE LA DATE DES 
GRANDES MARÉES. LE JOUR DIT, ILS FILENT 
À LA PLAGE RAMASSER COQUILLAGES ET 

CRUSTACÉS. CHACUN A SES ASTUCES, MAIS 
IL EXISTE DES PÉRIODES PLUS PROPICES 

QUE D’AUTRES AINSI QUE QUELQUES 
RÈGLES À RESPECTER AVANT DE PARTIR LES 

REJOINDRE… ALORS, LIS BIEN CE QUI SUIT 
AVANT D’ENFILER TES BOTTES ET DE PARTIR 

BARBOTER. 

St-Michel-
Chef-Chef

Pornic
Préfailles

La Bernerie-
en-Retz

St-Brévin-
les-Pins

Une grande marée intervient lorsque le soleil 
et la lune sont alignés de façon à ce que leurs 
forces d’attraction s’additionnent. Comme 
deux aimants. L’amplitude de la marée est alors 
beaucoup plus importante ; la mer remonte plus 
haut et se retire plus loin. Pour la pêche à pied, 
c’est l’idéal : le terrain de jeu est bien plus grand ! 
Guette le calendrier : il s’agit des marées dont le 
coefficient est supérieur à 70. Les très grandes 
marées, dont le coefficient peut atteindre 120, 
sont dangereuses car l’eau remonte très vite et 
on peut se retrouver piégé. 

VIEUX-PORT DE PORNIC À MARÉE BASSE

Les marees Les grandes 
marees
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LE COIN DES ENFANTS

Repère le bon moment par rapport aux 
horaires de marées pour partir à la pêche. 
Avant d’y aller, il vaut mieux avoir repérer 
les endroits. Si tu ne connais pas les lieux, 
rapproche-toi de ceux qui sont déjà sur la 
plage. S’ils sont là, c’est que la pêche est 
bonne ! Prends un ustensile pour gratter 
les rochers et de quoi remuer  
le sable. Les outils comme le rateau sont 
réglementés. Il est interdit de prendre un 
gros râteau de jardin qui labourera toute 
la vase. Achète plutôt des petits outils 
spéciaux. 

pour les moules, Tu ne peux 

pas en ramasser + de 5 kg au 

total (taille mini 4 cm), pour 

les coques, seulement 4 kg 

(taille mini. 2,7 cm).

L’été, on te conseille de toujours porter 
des sandales ou des chaussons pour 
aller dans l’eau. Et n’oublies pas  
la crème solaire. Les autres saisons, 
n’hésites pas à t’équiper chaudement, 
avec des bottes et un bon ciré. Prends 
toujours des gants pour éviter de te 
couper. Attention : plus la marée est 
grande et plus l’eau remonte vite.  
Il est donc très important d’être attentif 
à l’heure pour ne pas risquer de se 
faire piéger. Pour plus de sécurité,  
un adulte doit systématiquement être 
présent avec toi pour cette activité.

La pêche ne doit pas perturber 
l’écosystème de la plage. Les bigorneaux, 
les bulots ou les moules vivent accrochés 
aux rochers. Mais si tu déplaces un 
caillou, il faut le remettre à sa place 
exacte pour préserver le milieu de vie 
des espèces. Des coquillages comme 
les couteaux, les coques ou palourdes 
vivent enfouis sous le sable, mais laissent 
apparaître de petits creux à la surface 
du sol. Tu peux facilement les trouver en 
inspectant le sable. Privilégie le ramassage 
manuel. Et fais des petits trous plutôt que 
de retourner la plage ! 

Ne perds pas de temps après ta pêche. 
Dépêche-toi de rentrer mettre ton butin 
au frigo. En effet, les produits de la mer 
se conservent au frais et doivent être 
consommés dans les 24h. Le mieux 
est de les déguster dans la journée. 
Pourquoi attendre ?

Petite astuce de cuisinier : Certains coquillages, comme 
les palourdes, contiennent beaucoup de sable. Mais 
on peu l'enlever par une simple opération : remplir une 
bassine à moitié d'eau de mer, et y laisser les coquillages 
pendant quelques heures.

5kg

D’abord, repère s’il y a un panneau 
d’information aux abords de la plage. 
Il détaille les différentes espèces 
présentes sur le bord de mer.  
Il existe des limites de taille et de 
quantité spécifiques à chaque espèce. 
Renseignes-toi. Tu ne dois pas non 
plus ramasser des crustacés de trop 
petite taille. Par exemple, les crabes 
doivent faire au moins 6,5 cm de large, 
soit un peu plus que la largeur 
de ta main. La revente est aussi 
interdite. Le mieux est donc de 
ne pêcher que ce que tu vas 
consommer. 

Respecte 
l'environnement4_ 5_

Informe-toi1_

Regale-toi

Equipe-toi3_Prepare-toi2_

Pour bien    preparer ta sortie Cr
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Les aides pour améliorer son logement

comment
ça marche ?

Quels travaux  
sont concernés ?  

Les travaux d’économie d’énergie (isolation 
thermique, menuiserie, chauffage, ventilation,…) 
sont éligibles, à condition qu'ils apportent au 
logement un gain d'au moins 25% d’efficacité 
énergétique supplémentaire, d’autant plus facile  
à atteindre que l’isolation est faible. 
Les travaux d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie ou au handicap (mise en conformité 
des douches ou des sanitaires par exemple) 
peuvent bénéficier aux propriétaires de plus de  
60 ans ou ayant un handicap reconnu par la 
Maison Départementale du Handicap (MDH). Dans 
les deux cas, le logement doit avoir plus de 15 ans 
et le propriétaire s’engage à l’habiter en tant que 
résidence principale pour 6 ans. La demande de 
subvention, réalisée à partir de devis, doit être faite 
avant le début des travaux. 

1_

Qui peut bénéficier  
de quelles subventions ? 

Tous les propriétaires occupants sous conditions 
de ressources peuvent bénéficier des subventions de 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). 
Une aide de 500 € complémentaire est attribuée par 
l’Agglo, qui s’ajoute à la prise en charge des études 
d’ingénierie, d’assistance et de conseil. D'autres aides 
peuvent être mobilisées selon la nature des travaux 
réalisés (Région, Département, CARSAT). Citémétrie vous 
accompagnera dans cette démarche. 
Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier d’une 
aide et d’un avantage fiscal, sous réserve de pratiquer 
un loyer modéré conventionné. Une aide spécifique est 
disponible sur la commune de Pornic.

2_

Qui contacter et 
comment procéder ? 

Le cabinet d’études Citémétrie est l’interlocuteur 
unique pour vous assister et vous conseiller dans 
vos projets de travaux. 
Un visite technique interviendra dans les 15 jours à 
la suite de laquelle vous sera proposé un diagnostic 
thermique et/ou ergonomique. Ensuite, Citémétrie 
vous accompagnera pour estimer les coûts et  
les aides personnalisées et choisir les prestataires, 
et vous assistera dans le montage des dossiers 
de subventions mobilisables. Un à deux mois 
sont nécessaires pour finaliser une demande. 
Les subventions sont versées sur factures, après 
la réalisation des travaux. Les dossiers sont 
recevables jusqu’à la fin février 2021, mais les 
travaux pourront être réalisés au-delà de cette date 
en cas d’acceptation. 
Cabinet d’études Citémétrie
Par téléphone 02 85 52 34 39 ou  
par courriel pig.petr-paysderetz@citemetrie.fr 

3_

DEPUIS LE 1ER MARS 2018, LA COLLECTIVITÉ SOUTIENT LES 
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS ET LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS QUI 
SOUHAITENT AMÉLIORER LEUR LOGEMENT EN PROCÉDANT À DES 
TRAVAUX D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE OU D'ADAPTATION À LA PERTE 
D'AUTONOMIE (LIÉE AU VIEILLISSEMENT OU À UN HANDICAP).
L'ÉLIGIBILITÉ À CE PROGRAMME EST SOUMIS À CONDITIONS DE 
RESSOURCES ET SERA PILOTÉ PAR LE CABINET CITÉMÉTRIE, CHARGÉ 
D'ACCOMPAGNER GRATUITEMENT LES PROPRIÉTAIRES TOUT AU LONG DE 
LEUR PROJET D'AMÉLIORATION DE LEUR HABITAT.

Exemples  
de foyers  
éligibles
Une personne seule de plus 
de 60 ans, dont les revenus ne 
dépassent pas 18 600€ par 
an, peut prétendre à des aides 
pour adapter ses WC et sa salle 
de bain (installation de mains 
courantes, douche à l'italienne,...).
Un couple avec 2 enfants aux 
revenus inférieurs à 38 215 € par 
an (environ 3 200€/mois) peut 
bénéficier d'un accompagnement 
pour l'amélioration énergétique 
de son logement datant de 
1990 (isolation des combles, 
remplacement des menuiseries,...).
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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 ! 

DES  

SPECTACLES 

 À NE PAS  

MANQUER !

LUNDI 23 I 07 – 18H30 
Pique-Nique Zéro déchet  
et Spectacle de drapés aériens
Ce nouveau rendez-vous a pour objectif de créer un moment convivial 
autour d'un pique-nique en famille ou entre amis. Un petit défi à la fois 
amusant et éco-responsable a été lancé aux participants qui devront  
se creuser la tête pour trouver des alternatives permettant de réduire au 
maximum la production de déchets. Le spectacle "Lignes de soi", proposé 
par la compagnie Fred Deb', animera cette fin de journée. Il s'agit d'une 
pièce légère de cirque contemporain, de danse aérienne et de poésie. 
Les initiations au drapé aérien qui suivront le spectacle permettront de 
prolonger la soirée dans une ambiance familiale et chaleureuse.  
www.drapes-aeriens.com

DU VENDREDI 13 I 07 AU JEUDI 23 I 08 
Le Rendez-vous de l’Art
Chaque été, le Rendez-vous de l'Art est une invitation à découvrir des 
artistes professionnels. Durant cinq semaines, ils exposent leurs oeuvres, 
empreintes de sensibilité et d'authenticité. Gilles ARZUL, invité d'honneur, 
s'est entouré de quatre peintres et trois sculpteurs aux inspirations  
et univers différents. Ce salon offre aux visiteurs la possibilité de toucher  
du doigt le monde de l'art, et aux artistes d'en partager les richesses.

MARDI 17, 31 I 07, 14 ET 21 I 08 – 16H00 • Plage du Cormier 

MARDI 24 I 07 ET MARDI 07 I 08 – 16H00 • Pêcherie n°13 
Lire à la plage
Quatre lectures publiques auront lieu sur la plage du Cormier. Le Club 
de lecture met à disposition de nombreux ouvrages. L'association propose un 
espace dédié aux livres : des romans, des revues, des albums pour tous  
les âges…ainsi que des histoires racontées aux plus jeunes. Membres  
de l'association et autres lecteurs y partageront leurs lectures, installés dans 
des transats ou sur le sable. Deux séances exceptionnelles se dérouleront 
dans la pêcherie n°13 - La Govogne le 24 juillet et le 7 août. Les lectures  
se feront dans ce cadre original, par groupe de cinq personnes maximum  
de plus de 13 ans. Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver.

JUILLET

MERCREDI 18 I 07 ‑ 21H00
La Bernerie-en-Retz / Aymeric 
Maini
Révélé par un peu plus de 300 concerts 
en France et en Suisse, Aymeric Maini 
reçoit en 2017 le prestigieux prix  
« Cognac Blues Passion 2017 » après 
avoir partagé les affiches de Maceo 
Parker, Lucky Peterson, Electro Deluxe, 
General Elektriks, Bénabar, Cats on 
Trees, BB Brunes, Matthieu Boogaerts 
ou encore les Cranberries. Des festivals 
majeurs aux salles assises et attentives 
en passant par des scènes de 
musiques actuelles comme Stéréolux  
à Nantes qui lui a ouvert ses portes 
pour la release party de son album  
« Sun Is Back On The Way » , il prouve 
sa particularité d’être à l’aise dans tous 
les contextes. 

  Sur la Grande plage (sous les 
halles en cas de mauvais temps)

  Plus d’infos : 02 40 21 50 14 ou evenementiel@laplainesurmer.fr

 Tout l'agenda  
de votre été sur  

www.pornic.com

Festival  
« EN PLAIN’ÉTÉ »

LA PLAINE SUR MER 
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 Christophe Willem :  
un nouvel album sous 

le soleil de Rio !
QU’IL EST LOIN LE TEMPS OÙ « LA TORTUE » ÉCUMAIT LES PLATEAUX DE LA NOUVELLE STAR ! EN DIX ANS, LE 

CHANTEUR DE « DOUBLE JE » S’EST IMPOSÉ COMME UN AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE PHARE DE LA POP 
FRANÇAISE AVEC UNE IDENTITÉ VOCALE BIEN MARQUÉE. LE 17 JUILLET PROCHAIN, CHRISTOPHE WILLEM SERA LA 

TÊTE D’AFFICHE DES ESTIVALES DE PORNIC POUR UN CONCERT GRATUIT, EN PLEIN AIR SUR L’ESPLANADE DE LA RIA. 

Votre voyage au Brésil a-t-il 
été l’élément déclencheur de 
votre nouvel album "Rio" ?

La plupart des mélodies étaient déjà 
composées avant mon départ, il ne manquait 
plus que les textes. Je me suis rendu à Rio après 
ma tournée, pour assister aux Jeux Olympiques.  
J’y allais sans grande conviction… Ça a pourtant été 
le point de départ. Un vrai coup de foudre ! Là-bas, 
tout m’a inspiré.

Comparé à vos albums précédents, 
avez-vous travaillé différemment ? 

Pour cet album, entièrement composé et réalisé 
avec Aurélien Mazin (NDRL : auteur, compositeur 
et producteur), je me suis encore plus impliqué. 
L’envie était de trouver l’équilibre entre la 
production et la mise en avant de ma voix, je 
tenais à faire cohabiter les deux sans conflit. Nous 
avions évidemment des sources d’inspirations, 
très variées, comme James Black ou Coldplay… 
Mais nous souhaitions aussi revenir à une certaine 
légèreté par rapport à l’album précédent, tout 

en abordant des thèmes de société. Dans cette 
optique, les titres « Loue Ange », « Copacabana » 
ou « Madame » se démarquent par leur mélodie 
comme par les thèmes qu’ils abordent.

Après cinq albums, quel regard 
portez-vous sur votre carrière ?
Difficile de faire un bilan, je m’efforce de faire ce 
qui me plaît, quitte à dérouter ou à déstabiliser. À 
l’heure où ce métier évolu, je pense que l’essentiel 
est d’être authentique sans céder aux sirènes 
de la mode ou du conventionnel. Je pense que 
chaque album est une étape supplémentaire 
d’apprentissage et de perfectionnement, car tout 
est perfectible et demande de savoir se réinventer 
en permanence. C’est ce qui est stimulant dans ce 
métier. Par essence, la suite n’est pas écrite, elle 
sera le fruit de ce que je vis, jour après jour.

Justement, comment séduire  
le public tout en restant fidèle à  
soi-même ?
C’est tout le paradoxe ! Il faut savoir s’adapter sans 
aller à l’encontre de ce pour quoi on fait ce métier. 

La frontière entre l’artiste et le people s’amincit de 
plus en plus, il faut donc trouver en permanence 
l’équilibre nécessaire pour que la musique reste au 
centre de tout. C’est une formidable opportunité de 
pouvoir divertir le public, surtout quand on considère 
les évènements parfois très lourds de l’actualité.

Ils l’ont dit
« Un éclectisme assumé et débridé ! » 
RTL Radio

« Son meilleur album »
Le Parisien

« Fédérateur, solaire, dansant  
et foncièrement humain »
RFM

« Décomplexé et feel good,  
idéal pour la saison ! » 
Charts in France

Concert gratuit sur l’esplanade de la Ria.
Samedi 17 juillet, à 21 h.
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JUILLET suite
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MERCREDI 25 I 07 – 21H00
Les Moutiers-en-Retz / Local 
Brass Quintet – Quintette de 
cuivres – Chapelle de Prigny

Cinq jeunes musiciens, diplômés  
du prestigieux Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris avec  
la plus haute distinction, Master 
mention Très Bien à l’unanimité avec 
les félicitations du jury, décident de 
former fin 2015 un quintette de cuivres :  
le Local Brass Quintet. Très vite une 
dynamique, un son, une ambiance 
s’installent et le succès est rapidement 
au rendez-vous. Quelques mois plus 
tard, le Local Brass se distingue en 
réussissant le concours d’entrée 
en Master de musique de chambre 
du CNSMDP, premier nommé à 
l’unanimité. Ce concours n’avait pas 
vu briller de quintette de cuivres depuis 
plus de 10 ans. Il remporte en mai 2017, 
le 3e prix lors de la grande finale au  
9e Concours international de musique 
de chambre d’Osaka (Japon) dans la 
catégorie « Ensembles à vent ». Ses 
musiciens sont lauréats de l’association 
Jeunes Talents pour la saison  
2017-2018.

  Plus d’infos :  
www.lesmercredisdeprigny.fr

SAMEDI 27 I 07 AU 17 I 08
Préfailles / Les concerts de l’Été

Ne manquez surtout pas vos concerts 
d’été en extérieur sur podium, place 
du Marché (repli à l’Espace culturel 
en cas de mauvais temps). Ils sont 

riches en instrumentations révèle  
des textes militants emplis d'émotion. 
Considérant le bistrot comme  
un réel microcosme de la société,  
les artistes installent à chaque concert 
leur véritable comptoir sur lequel  
ils servent complicité, humanité  
et générosité. La Gâpette, c’est donc  
un projet artistique transversal, citoyen, 
qui n’hésite pas à prendre les décisions 
qui s’imposent pour partager ses 
valeurs, dans un esprit libre et solidaire.

  Esplanade du port  
de Comberge 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 I 07
Pornic / Les ailes bleues,  
4e édition
La Patrouille de France célèbre son 
mariage sans nuages avec Pornic et 
c’est tout le programme qui s’envole ! 
La vocation de la manifestation est  
de valoriser le savoir-faire régional 
dans le domaine des formations, de 
l'emploi et de l'industrie aéronautique. 
Cette stratégie de la Ville est pleinement 
légitimée par la Région des Pays 
de la Loire et Airbus qui en deviennent 
partenaires officiels. Un tout nouveau 
village d'animations sera implanté  
en plein cœur de ville durant tout 
le week-end. Sur l'esplanade de la Ria, 
autour d'un Mirage 2000, des stands 
présenteront des animations, des infos 
et des simulateurs de vols, une expo 
de l'Armée de l'air : des Ailes et des 
Hommes. Et samedi soir, la journée 
s'achèvera par un grand concert 
gratuit ! Dimanche après midi, des 
démonstrations spectaculaires de 
sauts en parachute et d'atterrissages 
de précision, un exercice d'hélitreuillage 
réalisé par la gendarmerie, des figures 
de voltige effectuées par un champion 
du monde, précéderont le vol toujours 
impressionnant du Rafale et  
le Show 2018 fascinant des Alphajets 
de la Patrouille de France.

  Esplanade de la Ria

gratuits et accessibles à toute la famille. 
Une belle façon de se détendre, de 
s’amuser, de danser et de profiter d’un 
bon rafraîchissement en terrasse ! Pour 
vous familiariser avec les différents 
groupes, retrouvez-les sur leur site 
internet ou sur YouTube ; vous ferez 
sensation en reprenant leurs chansons 
en chœur ! 

  Plus d’infos et 
programmation : Mairie, 
service communication et 
développement culturel 

DU SAMEDI 28 I 07  
AU DIMANCHE 05 I 08
Préfailles / 5e édition :  
Les rendez-vous de l’Hêtre

Le titre de cette exposition collective 
(qui rassemble des peintres, 
photographes et sculpteurs, 
professionnels et amateurs) fait écho 
à la racine du mot « Préfailles » qui 
viendrait de Pratum Fagi : « Pré au 
Hêtre » (pratum : « pré » , et fagus : 
« hêtre » , le mot fagus ayant évolué au 
fil des siècles en faye, fau, faou, etc.) 
donnant en 1598 le nom de Prefail au 
village, devenu aujourd'hui Préfailles. 
Les différentes salles accueilleront les 
90 œuvres d’une trentaine d’artistes. 
Entrée libre et gratuite/rencontre avec 
les artistes qui tiennent eux-mêmes les 
permanences. D’autres toiles et photos 
seront exposées dans des commerces 
de la commune. Dépasser le local, offrir 
des modes d’expression où cohabitent 
différents supports, s’interroger les uns 
les autres sur nos propres volontés 
artistiques, voilà le souhait retranscrit 
dans cette exposition collective.

  Salle René Deffain, salle du 
conseil municipal et salle des 
expositions du cinéma 
Plus d’infos : Mairie, 
service communication et 
développement culturel

DU JEUDI 19 AU SAMEDI 21 I 07
Préfailles / Festival Musiques 
classique et du monde
Jeudi 19 à 21h, Le Trio des Estuaires 
invite les spectateurs à découvrir toute 
l’originalité de la musique de chambre  
à travers le mélange subtil et varié  
des sonorités des vents, cordes 
frottées, et pincées de ses instruments : 
flûte, alto et harpe.

Vendredi 20 à 11h, Les Virtuoses 
de Pornic. Pour ce groupe, le gospel, 
source d'inspiration des grands 
chanteurs de soul, berce l'univers  
de ce quartet plein d'énergie.

Samedi 21 à 21h, Le Trio Ariane,  
ce sont des femmes aux physiques, 
voix et caractères contrastés qui  
se complètent harmonieusement. Au 
programme, des airs d’opéra, d’opérette 
et des mélodies pour un plaisir de la 
musique partagé avec le public.

  Espace culturel de Préfailles 
Tarif : 10€ la place, 25€ le pass  
3 spectacles du soir, 7€ (-10 ans)
Plus d’infos : 02 40 21 60 37 – 
communication@prefailles.fr 

VENDREDI 20 I 07 – 21H00
Saint-Michel-Chef-Chef / Concert 
la Gâpette (Chason Musette n’Roll)
Un grand moment de spectacle vivant ! 
Après plus de 1 000 concerts, de Saint- 
Malo à Berlin en passant par Budapest 
et d’autres pays, La Gâpette se plaît 
à transgresser les lois de l'accordéon 
avec ses chansons "Muzouche", à 
la croisée des styles entre rock, musette 
et manouche... Des textes profonds 
portés par des airs festifs à la forme 
légère mais surtout par l'incroyable 
énergie scénique de ses 5 membres. 
L'enveloppe festive de ses chansons, 
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DIMANCHE 29 I 07 – DE 8H00 
À 18H00
Les Moutiers-en-Retz /  
Les rendez-vous du Port du Collet
Le groupement de la sauvegarde du Port 
du Collet organise un vide-greniers de 
8h00 à 18h00. Nombreuses animations : 
chants de marins, restauration rapide 
(moules/frites le midi), dégustation 
d’huîtres, promenades en mer.

  Port du Collet – Pointe des 
sables. Tarif : 12€ l’emplacement 
de 4m x 5m. Plus d’infos : 
concernant le vide-greniers  
06 77 36 28 55, concernant 
l’organisation et les animations  
06 76 88 17 06 

JEUDI 02 I 08 – DE 8H00 À 23H00 
Pornic / Ride in Pornic, 
journée de la glisse

Venez admirer des flyboarders, 
internationaux et des riders de 
haut niveau. Passionnés, experts et 
débutants, venez tous rider sur le 
vieux port spécialement équipé de 
modules et d'espaces dédiés à la 
glisse. Apportez vos rollers, trottinettes, 
skates et paddles... Au programme : 
show de flyboarders et de riders, grand 
concert, kayak, skate, simulateur de surf, 
simulateur 3D, spectacles… 
Toute la journée (8h30 - 19h30).  
Point informations et inscriptions sur 
le stand de la Ville de Pornic - Quai 
l'Herminier.

  Sur le vieux port.  
Tout le programme sur  
www.pornic.fr

SAMEDI 18 I 08 – 21H00
Saint-Michel-Chef-Chef / Concert 
Bears of Legend

Bears of Legend livre un mélange 
unique et frissonnant de folk, de 
musique classique et de rock progressif 
autour d’une poésie à la fois imagée et 
mystérieuse. Considéré comme un des 
collectifs les plus actifs et énergiques 

MERCREDI 08 I 08 – 21H00
La Bernerie-en-Retz / Hall’n Jazz 
Avec The Sassy Swingers
The Sassy Swingers, Quartet 
acoustique qui redonne vie, sur scène 
comme dans la rue, au style typique 
des années 30 de La Nouvelle-Orléans. 
Voix, banjo, washboard et sousaphone 
ressuscitent le jazz enjoué et métissé 
de la Nouvelle-Orléans des années 30 à 
nos jours. Le quartet tire son originalité 
de l’interprétation intense et élégante 
de la voix de Sandrine « Sanssy » 
Arnaud. Ensemble, ils s’approprient la 
tradition « Louis Prima, Bessie Smith, 
Kid Ory… » , mêlant standards actuels et 
compositions. Sur scène ça swingue, 
ça chaloupe, on y voit une pin-up et 
des instruments insolites, le tout dans 
un style délicieusement…irrésistible et 
contagieux !

  Sous les halles

SAMEDI 18 I 08 
Les Moutiers-en-Retz / Concert 
« Treizeurs du Mat »

«Treizeurs du Mat » est un groupe 
qui voit le jour en 2012 au cœur de la 
Charente (16). Composé de 6 musiciens, 
leur style musical est influencé par le 
Reggae, le Ska, le Swing ou encore 
les mélodies d’Europe de l’Est. Les textes 
ironiques et percutants, le Groove Basse/
Batterie puissant accompagné par le 
skank de l’Accordéon et la section cuivre 
dynamique aux mélodies fanfaresques 
et ensoleillées, sont les atouts des 
Treizeurs du Mat’ qui réunissent les 
générations.

  Plus d’infos : Mairie des 
Moutiers-en-Retz, secrétariat  
des animations

sur la scène québécoise et canadienne, 
l’original septuor innove avec un 
album concept étoffé et une imagerie 
fantastique envoûtante. Instruments 
folk bien en mains, Bears of Legend 
surprend sur leur dernier album  
« Ghostwritten Chronicles » avec des 
arrangements originaux, des harmonies 
vocales puissantes et des thèmes 
orchestraux épiques. Ils chantent 
dans la langue de Björk ou de Dylan, 
mais sont francophiles. Ils sont sept 
musiciens, mais parlent d’une même 
voix. Le groupe canadien Bears of 
Legend a choisi Saint-Michel-Chef-
Chef pour leur tournée exceptionnelle 
en France.

  Esplanade du port  
de Comberge

  

La Fête de la Saint-Gilles est l'un des rendez-vous incontournable 
de cette fin d'été. Venez découvrir le vieux port dans une ambiance 
bretonne, concerts de musique celtique, culture et traditions bretonnes. 
Une fête populaire ancrée dans le patrimoine de Pornic. Au programme 
de ces 3 jours : visites de la ville et causerie, apéro concert, scènes 
ouvertes, initiation à la danse bretonne, fest noz braz, défilé des cercels 
et des bagadoù etc.

  Esplanade de la Ria, vieux port.  
Plus d'infos : www.pornic.fr

VENDREDI 24, SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 I 08 

PORNIC / 25E FÊTE CELTIQUE DE LA SAINT-GILLES
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DU LUNDI 20 AU JEUDI 23 I 08 
Préfailles / Le festival de théâtre 
amateur

10e édition du Festival de théâtre 
amateur de Préfailles à l’Espace 
culturel. Entrée gratuite, dans la limite 
des places disponibles (ouverture 
des portes à 20h30). À l’issue de la 
dernière représentation, remise du prix 
du public (trophée).

  Espace culturel. Plus d'infos :  
Mairie, service communication 
et développement culturel

VENDREDI 24 I 08 – 21H00
Saint-Michel-Chef-Chef / Concert 
Elephanz

Les chansons de ce groupe - composé 
de deux frères - sont des pépites avec 
de puissantes lignes mélodiques où 
les voix se répondent dans un concert 
de pop synthétique fait de claviers et 
de beats. Ces deux complices ont mis 
au point les sonorités audacieuses 
de chansons déjà inoubliables. Une 
musique sombre et riche en textures 
inédites. Armé de nouveaux outils, 
dont un clavier analogique aisément 
transportable en sac à dos, et de 
nombreux plug-ins, Elephanz a bâti  
un son neuf. Avec un souci constant : 
ne pas surcharger inutilement les 
morceaux. Un travail d’épure exigeant 
qui induit considérablement la 
production des titres.

  Place du Marché de Tharon

  

SEPTEMBRE

DIMANCHE 09 I 09
Port-Saint-Père / Vide-Greniers

Le Comité des Fêtes de Port-Saint-Père 
organise un vide-greniers le dimanche  
9 septembre sur la zone de loisirs et 
dans la salle de sports.

  Plus d’infos : 07 69 63 78 66

VENDREDI 01 I 09
Vue / Jeu Grandeur Nature  
« Un crime dans la Pègre »

La commune de Vue propose un Jeu 
Grandeur Nature intitulé "Un crime dans 
la Pègre". Organisé par l'Association Les 
Mondes Parallèles.

SAMEDI 02 I 09 – 14H30
Les Moutiers-en-Retz / 
Promenade Historique du Collet

Cette promenade vous permettra de 
découvrir l'histoire des lieux : le golfe 
de Machecoul, la Baie de Bretagne, 
le commerce du sel avec la Hanse, 
les marais salants, les écluses, les 
polders. Pendant des siècles, le port 
du Collet fut un grand exportateur  
de sel produit dans les marais salants 
du littoral. À la fin du XVe siècle, plus 
de 200 navires chargent dans la baie 
de Bretagne à destination des ports 
de la mer Baltique... 
Visite guidée par Jean-Pierre Rivron. 
Promenade sur 300 mètres environ, 
durée 1h30.

  Passerelle du Collet.  
Plus d’infos : Association 
Patrimoine 2MB - 06 77 64 51 40

Depuis 2004, Les Grandes Marées anime la commune de La Bernerie-en-Retz 
au moment des grands coefficients de septembre. Tout au long du week-end, 
des animations permettent aux visiteurs de partir à la découverte de La Bernerie : 
promenades en petit train pour apprécier le côté campagne, randonnées 
pédestres sur les chemins côtiers, balades commentées, exposition sur le 
tourisme de la Baie, etc. La pêche à pied, est mise à l’honneur avec son initiation 
et les visites des parcs à huîtres. Une occasion unique de partager cette passion 
bernerienne, d’apprécier la magie de l’estran et de s’associer à la préservation 
de ce lieu magique et si fragile. Cette année, l’évènement se pose autour du 
plan d’eau, lieu idéal pour des moments familiaux et conviviaux. Le samedi soir, 
assistez au concert des "Outside Duo", un duo celtique guitare, violon et voix à 
l'originalité décapante. Le dimanche aura lieu la traditionnelle messe en plein air 
et le défilé des pêcheurs à vélo. Ensuite, restauration (crêpes, galettes, huîtres) 
accompagnée du groupe de pirates « LES KIKAS ». Au moment du goûter sur la 
plage, le groupe « A VIRER » originaire de Plougastel nous entraînera dans une 
croisière musicale alliant bonne humeur et convivialité.

  Au plan d’eau (sous les halles en cas de mauvais temps)

SAMEDI 08 I 09 – DE 16H À MINUIT
Saint-Hilaire de Chaléons / ST Hil 
Festival Jazz 

Un festival qui ne manquera pas de rythme 
avec des artistes qui vous emmènent 
dans des tempos et danses endiablées. 
Avec Airelle Besson (trompettiste de jazz, 
compositrice, arrangeur et chef d'orchestre 
française), Lionel Suarez (accordéoniste), 
David Bressat quintet et son quintet venant 
de Lyon (pianiste, compositeur et arrangeur) 
présent sur la scène européenne du jazz, 
Jean-Marie Bellec (pianiste reconnu, tenant 
une place importante en Pays de la Loire), 
Tryptyk, une révélation « jeunes talents »,  
qui composent, réinventent la musique 
qu'elle soit classique ou actuelle pour  
la revisiter version jazz. Et en clôture,  
DJ Popofski bien connu sur la scène mix 
nantaise et régionale, et régulièrement 
invité en résidence au Festival Soleils Bleus, 
aux RDV de l'Erdre, au Lieu Unique, au Nid…

 Gratuit pour les moins de 16 ans 
(enfants de – de 15 ans devant être 
accompagnés d'un adulte), 15€ 
(réservation en ligne à partir du  

SAMEDI 08 ET DIMANCHE 09 I 09

LA BERNERIE-EN-RETZ / 15E ÉDITION DES GRANDES MARÉES

15 juin, nombre de place limité à 
100), 18€ sur place pour 16 ans et +.

Au plan d’eau (sous les halles  
en cas de mauvais temps)  
Plus d'infos :  
www.sthiljazzfestival.com



 

PORNIC AGGLO 

PAYS DE RETZ, 

TERRITOIRE 

D’INNOVATION

LE GOÛT DU VOYAGE ET UN ESPRIT DE LIBERTÉ. IL N’EN FALLAIT PAS PLUS POUR QUE MAËL 
ET WILFRIED CONJUGUENT LEURS TALENTS ET FONDENT TRAVEL CAMPER, UNE ENTREPRISE DE 

LOCATION DE VANS AMÉNAGÉS. IMPLANTÉE À CHEIX-EN-RETZ, LA PETITE ENTREPRISE SURFE SUR 
L’ENGOUEMENT DU VOYAGE ITINÉRANT : EN HUIT ANS, L’ENTREPRISE A QUADRUPLÉ SON PARC 
DE VÉHICULES ET OUVERT DEUX NOUVELLES AGENCES. ET DOIT BIENTÔT S’INSTALLER DANS 

LE NOUVEAU BÂTIMENT QU’ELLE FAIT CONSTRUIRE. 

Né sous le coup de crayon génial de 
Ben Pon, le Combi Volkswagen T1 
original, lancé en 1947, a profondément 
marqué son époque. Son successeur, 

l’emblématique T2, fut produit pendant près de 50 ans, 
à 6 millions d’exemplaires  ! Et pour cause  : prisé par 
les surfeurs comme les familles, le Combi a toujours 
fait rêver les amateurs de grands espaces et de liberté. 
« Nous sommes tous les deux originaires de Couëron, 
et l’on s’est rencontré à l’âge de 20 ans, à une soirée 
chez un ami. Wilfried était venu avec son Combi rouge ; 
ça m’a donné envie. J’ai acheté le mien et on s’est 
fait plein de road trip ensemble », raconte Maël. L’idée 
germe alors qu’ils se font régulièrement « emprunter » 
leurs véhicules par leurs copains et qu’arrive une 
demande d’aménagement d’un van  : en mars 2011, 
les deux compères créent Travel Camper, une société 
spécialisée dans l’aménagement et la location de vans 
aménagés. 

Duo complémentaire 
Les deux associés ont des profils complémentaires. 
Maël Cussonneau Maus est titulaire d’un BEP de 
menuiserie et d’un CAP de plaquiste, tandis que Wilfried 
Alteirac possède un BTS de management obtenu en 
alternance. L’activité débute sur Couëron avec trois 
vans, dont le magnifique Bay Window délicieusement 

vintage de Wilfried que les clients s’arrachent. En 
2014, Travel Camper passe la vitesse supérieure et 
déménage dans la zone d’activité Les Minées de Cheix-
en-Retz, en bordure de la D723. « Un emplacement de 
choix sur un axe fréquenté entre Nantes et les plages, 
situé sur un territoire dynamique qui nous a permis 
de participer à des bourses d’échanges touristiques », 
juge Wilfried. Depuis deux ans, l’entreprise a changé 
son fusil d’épaule. Fini l’aménagement pour le compte 
d’autrui (trop chronophage), terminée la location de van 
vintage (trop d’entretien)  : désormais, Travel Camper 
se concentre, l’hiver, sur l’aménagement de T6 neufs 
qui sont loués durant l’été pour être ensuite revendus 
en fin de saison. «  On construit du robuste pour la 
location ; c’est un bon argument pour la revente », note 
Maël. Cette année, pas moins de douze vans sont ainsi 
disponibles pour un week-end (250 €, 600 km inclus) 
ou à la semaine (490 €, 2000 km inclus), avec tout 
le confort imaginable (toit ouvrant, cuisine, douche, 
chauffage…). 

50% de croissance annuelle
Portée par le bouche-à-oreille et la visibilité offerts 
par le groupe Elmer Food Beat (le clip de leur chanson 
Paméla fut réalisé dans le van de Wilfried), Travel 
Camper trace sa route. Au point de réaliser une 
croissance annuelle de 50 % l’an passé, avec 440 000 € 

de chiffre d’affaires. Cette croissance conduit les deux 
associés à développer une stratégie d’expansion 
géographique pour répondre à la demande. En début 
d’année, l’entreprise a ainsi ouvert deux nouvelles 
antennes, à Treillières (pour adresser la clientèle du 
nord-Loire) et à Bordeaux (pour prospecter l’Aquitaine 
et le bassin d’Arcachon). «  On peut aménager plus 
que l’on peut louer, donc notre développement passe 
par l’ouverture de nouvelles agences, pour déléguer la 
location », constatent les deux associés. En parallèle, 
Travel Camper investit plus de 300  000  € dans la 
construction de son nouveau bâtiment de 400 m2, 
toujours à Cheix-en-Retz. On ne change pas une 
équipe qui gagne. 

« CHEIX‑EN‑RETZ EST  

UN EMPLACEMENT DE CHOIX. 

L’INSTALLATION SUR  

CE TERRITOIRE NOUS A PERMIS 

DE PARTICIPER À DES BOURSES 

D’ÉCHANGES TOURISTIQUES. »

Deux garçons  
dans le van

* communauté d'agglomération pornic agglo pays de retz

DÉCOUVREZ  

TRAVEL CAMPER DE  

L'INTÉRIEUR SUR NOTRE  

CHAINE YOUTUBE*


