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2 Zoom
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Vers une entrée  
de ville soignée
Il y a deux ans, la Ville a acheté 
à Réseau ferré de France (RFF) un 
terrain, situé à proximité de la gare. 
Plus précisément, il s’agissait de la 
parcelle sur laquelle était installée 
l’entreprise Point P. À partir de mi-
mars, le désamiantage et la démo-
lition des locaux débuteront. Avec 
ce chantier, le coup d’envoi pour 
l’amélioration de l’entrée de ville 
sera donné.

La partie Ouest du terrain accueil-
lera une maison médicale pluridisci-
plinaire. L’espace a en effet été ven-
du à un groupement de praticiens 
locaux, désormais porteur du projet. 
L’équipement regroupera des pro-
fessionnels de santé libéraux : méde-
cins, infirmiers, kinésithérapeute.

Selon le Plan local d’urbanisme, la 
partie Est de la parcelle pourra rece-
voir des activités économiques, et de 
surcroît des équipements hôteliers.

À proximité du minigolf, 68 arbres 
ont été plantés aux Bôles de Gous-
tan, afin de rendre l’entrée de ville 
plus verdoyante (voir page 4).

Enfin, le cabinet nantais AUP a été 
mandaté afin d’imaginer la compo-
sition urbaine du site dans sa glo-
balité (depuis le rond-point de la 
gare, jusqu’à l’étier). Les éléments 
précités seront intégrés à l’étude. Le 
stationnement, les pistes cyclables, 
ou encore les aspects paysagers 
seront aussi agencés.



Chères Pouliguennaises, chers Pouliguennais,

L’année 2012 a été particulièrement riche en réalisations, 

conformément à nos engagements :

-  requalification de la place des Halles,
-  rénovation de la rue du Bois,
-  réhabilitation du « nouveau » pont,
-  restauration de la rambarde de la promenade, et du quai Jules Sandeau,
-  création d’une aire de camping-cars,
-  mise aux normes du terrain de football Félix Monville…

Pour 2013, nous comptons poursuivre cette politique ambitieuse, afin que Le Pouliguen 
conserve sa vitalité et son charme.

Les défis sont nombreux. Nous choisissons de les relever. L’immobilisme serait en effet 
préjudiciable à l’avenir.

Nous continuerons donc à investir, sans augmenter les impôts en 2013, et en contrôlant notre 
dette qui diminue.

C’est grâce à cet équilibre, entre l’ambition dynamique et une gestion raisonnable, que nous 
réussirons à faire que Le Pouliguen reste Le Pouliguen : Le Pouliguen d’hier, d’aujourd’hui, 
mais aussi, et surtout de demain : authentique et vivant.

Yves LAINÉ
Maire du Pouliguen
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4 Instantanés

L’image

Objectifs arbres : le programme avance
Lors de la réunion publique « Objec-
tif arbres » de septembre 2012, la 
Ville avait annoncé sa volonté de 
définir un plan de gestion, en vue de 
préserver et renouveler le patrimoine 
arboré du Pouliguen.

  Action 1 : 
offrir une entrée de ville verte

Trois mois après le lancement de 
l’opération, l’objectif de boiser l’en-
trée de ville, a pris corps à travers une 
action menée en décembre 2012 
aux Bôles de Goustan, à proximité 
du minigolf. 68 arbres ont été mis 
en terre à titre expérimental, afin de 
pouvoir observer et sélectionner les 

espèces qui s’y adapteront le mieux. 
Ainsi, deux siècles après la création 
du bois en centre-ville, la Ville réitère 
l’initiative, mais cette fois en entrée 
de ville.
Dans le cadre de l’entretien annuel 
des arbres de la commune, 13 pla-
tanes, très gravement infectés par le 
champignon « phellinus punctatus », 
ont été enlevés aux abords du rond-
point de la gare et du boulevard de 
la Libération. Leur état sanitaire re-
présentait un risque potentiel pour la 
sécurité de tous. Un cabinet d’études 
(AUP) a été mandaté, afin d’imagi-
ner la composition urbaine du site, et 
notamment ses aspects paysagers.

C’est le nombre de personnalités qui ont été décorées 
de la médaille de la Ville, lors de la cérémonie des 
vœux, le vendredi 4 janvier 2013. Le capitaine Alain 
Bertin a été félicité pour ses 40 ans de service dans le 
corps des sapeurs-pompiers. Jean Visseau a été remer-
cié pour ses 15 ans de bénévolat dédiés au Foyer des 
anciens. L’investissement de Carole Cheguillaume pour 
l’Association de gymnastique volontaire (AGV) a été 
salué. Le dévouement de Bénédicte Gougaud envers 
l’Espérance Mouette basket club (EMBC) a été souligné. 
Enfin, l’action bénévole de Frédérique Manin, au sein de 
l’association le Sel des mots, a été reconnue.

Le chiffre
Suivez l’opération « Objectif arbres » sur www.lepouliguen.fr (rubrique « Environnement »)
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  Action 2 : 
rafraîchir la promenade

Les platanes de la promenade, eux 
aussi attaqués par le même cham-
pignon, ont été élagués en début 
d’année. Il n’existe aucun traitement 
curatif à cette infection. Alors, avant 
de les remplacer, les services leur 
ont administré un soin palliatif en 
retirant le goudron aux pieds des 
troncs. Cette méthode vise à aérer le 
système racinaire, et favoriser la vie 
microbienne. Trois arbres ont néan-
moins dû être supprimés. Chez ces 
trois sujets, l’agent pathogène avait 
fortement progressé.

Jeudi 6 décembre 2012, le Maire, Yves Lainé, et le responsable du service des espaces verts, Laurent Allaire, ont donné ensemble le premier coup 
de pelle pour le futur espace boisé des Bôles de Goustan
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Être nouvel arrivant au Pouliguen
En 2012, plus de 70 personnes sont venues s’installer au Pouliguen. En janvier dernier, la Ville leur a souhaité la bienvenue lors 
d’une cérémonie conviviale. Une quarantaine de familles a répondu présente. Elles ont pu rencontrer les élus et les associations lo-
cales venues présenter leurs activités. Elles se sont également vues remettre le kit « initiatique » du Pouliguen : un dépliant de cartes 
postales représentant les halles (voir page 10), un chèche aux couleurs du festival A Nau Voix, de la documentation et un DVD racon-
tant l’Histoire du Pouliguen, réalisé par l’association les Greniers de la mémoire, avec le concours du Club vidéo pouliguennais.

»

»

Guilaine
& Julia«Pour nous, Le Pouliguen, c’est la famille et la simpli-

cité. Nous sommes des randonneurs, et nous profitons 
pleinement de la côte sauvage. Je trouve aussi qu’il y 
a beaucoup d’associations qui rendent la commune 
vivante.

Eléna,
Marie-Lucia
& Jacques«Nous nous sommes installés au Pouliguen, d’abord 

parce que nous souhaitions nous rapprocher de la 
Bretagne, aussi parce que nous avons de la famille 
dans le secteur. Sur la presqu’île, nous n’imaginions pas 
nous installer ailleurs qu’au Pouliguen. C’est une petite 
commune, certes, mais elle est pleine de caractère, et 
c’est ce qui nous plaît.

Jean-Claude
& Nicole«Nous vivions en région parisienne, et nous souhaitions 

investir dans une résidence secondaire. Nous avons fait 
le tour de la France. Nous avons trouvé notre bonheur 
au Pouliguen : son port, sa côte sauvage, son climat, 
les facilités de transport, le fait de pouvoir tout faire 
à pieds… Depuis le printemps 2012, nous vivons une 
belle retraite dans la commune.

Cécile
& Thaïs«Depuis que je suis toute petite, je viens au Pouliguen en 

vacances. Le Pouliguen est mon repère, l’endroit où je 
me sens bien. Par ailleurs, les horaires d’ouverture des 
services jeunesse sont larges. Ce n’est pas le cas dans 
toutes les communes. On n’y pense pas forcément mais 
c’est très pratique.

Impressions

Mardi 26 mars, six nouvelles chaînes gratuites de la TNT 
deviendront accessibles aux téléspectateurs équipés d’un 
matériel compatible avec la haute définition, et disposant 
d’une antenne râteau. Une recherche et une mémorisation 
des chaînes devront être effectuées sur les téléviseurs ou sur 
les adaptateurs TNT, à l’aide de la télécommande. Sans cette 
manipulation, la réception de certaines chaînes de la TNT 
risque de ne plus être possible.
Plus d’infos : Agence nationale des fréquences
Du lundi au vendredi, 8h-19h : 0970 818 818 (prix d’un appel 
local) - www.recevoirlatnt.fr

Capter la fréquence Réponses immobilières
Du vendredi 17 mai au vendredi 16 août, la chambre syndi-
cale des propriétaires et copropriétaires de Loire-Atlantique 
(UNPI 44) tiendra une permanence au foyer des jeunes actifs 
de La Baule, un vendredi sur deux, de 10h à 12h. Notaires, 
avocats, juristes et fiscalistes, informeront et conseilleront gratui-
tement les propriétaires privés, sur la législation de l’immobilier 
et de la construction.
Prenez rendez-vous à partir du mercredi 15 mai
au 02 40 48 73 32



6 Le point sur les travaux

La Ville continue à rendre ses locaux accessibles. Entre les vacances d’hiver 

et celles de printemps, elle fera évoluer les baies de l’Office de tourisme. Le 

simple vitrage deviendra double. Le bois du châssis sera remplacé par de 

l’aluminium. Surtout, les verres seront légèrement teintés, en vue d’améliorer le 

confort des visiteurs souffrant d’un handicap visuel. Cette démarche s’inscrit 

dans la politique de droit aux vacances pour tous, défendue par l’Office de 

tourisme. En 2010, l’association pouliguennaise recevait le label national 

« Tourisme et handicap ». Elle continue aujourd’hui de le faire vivre.

Plus belles baies

À quelques minutes à pieds des quais et de la rue 

du Général Leclerc, le parking du Port est idéale-

ment situé. Il compte 150 emplacements largement 

utilisés. La Ville est récemment devenue propriétaire 

de la maison positionnée sur cet espace, adressée 

dans le chemin Maurice. Celle-ci sera prochaine-

ment remplacée par 30 places supplémentaires. La 

démolition du bâtiment aura lieu début avril. Suivront 

le terrassement et les aménagements. L’objectif est 

de finaliser les travaux avant la saison estivale. Les 

riverains seront informés du déroulé des opérations 

en amont.

Plus de parking, plus de business

Pendant plusieurs semaines, les horloges du clocher de 

l’église Saint-Nicolas ont affiché des horaires quelque peu 

fantaisistes. L’horlogerie Lussault, spécialiste en la matière 

depuis 1865, est alors intervenue en novembre dernier. 

Les quatre minuteries mécaniques long canon, et les quatre 

récepteurs ont été changés. La qualité des matériaux utilisés 

pour les axes et roues a été certifiée sans aucune matière plas-

tique. Dans ce type d’ouvrage, le laiton et le bronze sont en 

effet de rigueur. Cette remise à l’heure s’est déroulée sur deux 

jours. Elle a été financée par la Ville à hauteur de 5 700 euros.

Les pendules
à l’heure

01

02 03

Résidents et touristes l’attendaient. Fin janvier, l’Office de tourisme l’a installée : 

la borne WIFI. À l’intérieur de l’Office et ses proches abords, le web est 

dorénavant accessible tous les jours, de 8h à 22h. Les visiteurs bénéficient 

de 30 minutes de connexion gratuite, par le biais d’une authentification 

simple et sans mot de passe. Après la mise en ligne de sa page facebook, 

l’Office étoffe encore un peu plus ses services d’information et de promotion 

de la commune. Bientôt, un nouveau site internet devrait être mis en ligne.

www.tourisme-lepouliguen.fr

Surfer en toute liberté
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Fin février, le parvis de l’Église Saint-

Nicolas s’est habillé d’un nouveau 

mobilier urbain. Quatre nouveaux 

bancs en bois naturel, de style 

anglais, sont venus remplacer les 

anciens devenus vieillissants. Huit 

bacs d’orangeraie ont aussi été 

positionnés. Ils ont été garnis de 

petits conifères que l’on retrouve aussi 

derrière l’édifice : des taxus baccata, 

taillés en boules.

Au centre du centre
Afin de rendre toute sa luminosité au quai Jules Sandeau, l’éclairage 

public sera accentué. Actuellement, les 11 candélabres sont surmontés 

de trois boules lumineuses : une au centre, deux sur les côtés. Début 

avril, ces deux boules latérales seront remplacées par des luminaires qui 

éclaireront uniquement le sol pour une efficacité optimale. En parallèle, 

la Ville prévoit de baisser la consommation énergétique des 1411 points 

lumineux de la commune, en modifiant toutes les ampoules classiques. 

Le Syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA), en 

charge de la maintenance, est en mesure de remplacer environ 350 

lampes par an au Pouliguen. Il faudra ainsi quatre ans pour renouveler 

entièrement le parc.

Quatre années-lumière

Ils sont utilisés par plusieurs milliers de personnes, particulièrement l’été. 

Les sanitaires de la plage du Nau seront remplacés avant la saison 

estivale. Ils deviendront autonettoyants et accessibles aux personnes à 

mobilité réduite, comme ceux de la promenade. Leur usage sera gratuit.

Sanitaires du Nau

L’allée du Capitaine de Couessin relie la place Delaroche-Vernet et l’entrée du 

bois. Jonction entre deux sites touristiques typiques, ce passage incontournable 

mérite d’être remis en beauté. Ce sera chose faite avant la saison estivale. La voie 

sera recouverte d’une texture à l’aspect naturel qui s’inscrira dans le prolongement 

du bois. Les riverains seront invités à une réunion d’information et de concertation 

avant le début du chantier, qui devrait durer une quinzaine de jours.

Au passage…

Suivez l’actualité

des travaux

www.lepouliguen.frsur le site de la Ville :
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8 Focus / Soutien aux associations

Vie associative : comment ça marche ?
La commune bénéficie d’un tissu 
associatif riche. Une centaine 
d’associations est répertoriée. Elles 
œuvrent dans le secteur culturel, s’in-
vestissent dans le domaine sportif, 
se mobilisent pour l’environnement, 
se consacrent à l’entraide.
Certaines ne comptent que 
quelques adhérents ; d’autres en 
réunissent plus d’une centaine. La 
Ville, elle, tend à soutenir toutes les 
initiatives.

Les échanges entre municipalité 
et bénévoles sont facilités grâce à 
deux entités médiatrices : l’Office 

municipal des sports (OMS), et 
l’Office municipal de la culture et 
des loisirs (OMCL). Ces deux asso-
ciations centralisent, relaient, trans-
mettent, informent… Les élus s’ap-
puient sur leurs conseils concernant 
les subventions, ou encore pour éla-
borer les projets d’avenir. Le Comité 
municipal des fêtes s’investit quant à 
lui dans l’organisation d’animations 
locales. Enfin, il est une autre asso-
ciation qui revêt une dimension de 
service public : l’Office de tourisme, 
puisque la structure assure la promo-
tion générale du Pouliguen.
En début d’année, les associations 

transmettent leurs demandes de 
subvention à la mairie. Les requêtes 
sont étudiées selon des critères 
prédéfinis. Occasionnellement, 
les associations peuvent aussi ren-
contrer des situations particulières : 
bons résultats sportifs faisant évo-
luer l’équipe dans une catégorie 
supérieure, opportunité d’organiser 
un événement inhabituel… Après 
analyse, la municipalité peut éven-
tuellement attribuer des subventions 
exceptionnelles. Par essence, ces 
sommes varient d’une année sur 
l’autre.

 Découvrez et testez toutes les 
activités sportives praticables sur 
la commune à l’occasion de « Fes-
ti’sport ». L’événement est coordonné 
par la Ville avec le concours des 
associations sportives locales. Pro-
chaine édition : samedi 8 juin 2013.

 Rencontrez les associations lors 
du forum organisé tous les deux ans, 
par l’Office municipal de la culture et 
des loisirs (OMCL) avec le concours 
de la Ville. Prochaine édition : samedi 
14 septembre 2013.

 Retrouvez les coordonnées 
utiles dans le guide des associations 
disponible gratuitement à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville, et à l’Office de tou-
risme. Ce guide est réactualisé par la 
Ville tous les deux ans, à l’occasion du 
forum des associations.

2012 SubventionS ordinaireS SubventionS exceptionnelleS

Associations pour l’entraide  21 856 €  700 €

Associations sportives  68 101 €  29 470 €

Associations culturelles  71 800 €  26 640 €

Comité des fêtes  34 000 €  5 000 €

Office de tourisme  5 000 €  5 000 €

TOTAL
 200 757€  66 810 €

267 567 €

En savoir plus>



ocus / Soutien aux associations

Soutien financier, mais pas seulement

Le soutien à la vie associative ne se 
limite pas à la simple attribution de 
subventions. En fonction des besoins, 
d’autres dispositifs sont mis en œuvre 
par la Ville :

 Mise à disposition gratuite de 
locaux ou de terrains municipaux, de 
manière pérenne (prise en charge de 
l’investissement, du fonctionnement, de 
l’équipement, de la maintenance cou-
rante, et des rénovations)
Exemples : cinéma Pax, office de tou-
risme, salles du boulevard de Civa-
nam, salles de la rue des Marais, salle 
du camping des Mouettes, terrain de 
rugby (plaine de Cramphore), stade 
Félix Monville…

 Mise à disposition gratuite de 
salles municipales, de manière ponc-
tuelle
Exemples : salle des fêtes « André Ra-
vache » et salle de la Duchesse Anne 
(à côté de la caserne des pompiers), 
salle et dortoir Bimont (à côté de 
l’Hôtel de Ville), foyer et salle Marcel 
Baudry (derrière l’église)…

 Mise à disposition d’agents 
municipaux, de manière pérenne ou 
ponctuelle
Exemples d’associations bénéficiaires : 
Office de tourisme, Tennis club pouli-
guennais, Fête bretonne…

 Soutien technique de la part du 
personnel municipal, notamment pour 
le montage et le démontage d’instal-
lations lors des rendez-vous associatifs.
Estimation du coût de cette aide pour 
2012 : 63 700 euros (main-d’œuvre, 
fournitures, et coût des véhicules)

Associations,

pour réserver gratuitement

une salle municipale

à l’accueil de l’Hôtel de Villeadressez-vous

02 40 1
5 
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 0
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ac
cu
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rie
-le
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uli
guen.fr - du lundi au vendredi : 9h-11h45 / 13

h3
0

-17h

 Procurez-vous l’agenda des ani-
mations à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 
à l’Office de tourisme, et chez vos com-
merçants préférés. Le document est édité 
tous les deux mois par la Ville, et recense 
l’ensemble des rendez-vous orchestrés 
par les associations et par la mairie.

 Consultez le site de la Ville :  
www.lepouliguen.fr, et plus particuliè-
rement la page « Agenda ». Vous y re-
trouverez le calendrier des animations 
initiées par les associations.

 Devenez fan de la page face-
book de l’Office de tourisme intitulée 
« Le Pouliguen, l’océan pour décor ». 
Les rencontres associatives y sont fré-
quemment mises en exergue.

Soyez curieux ! Les animations associatives sont annoncées sur les supports de 
communication de la Ville, mis à disposition par la municipalité : support banderole 
du rond-point de la gare, panneau lumineux du port, réseaux d’affichage.

La salle de la Duchesse Anne a été réadaptée 
en 2012. La même année, la toiture de la salle 
Bimont a été remplacée. En 2013, ce sera au 
tour des douches du dortoir de Bimont d’être 
réhabilitées. Les peintures du hall d’entrée seront 
également refaites.



Gemmes
par Joël Benkemoun

10 Portfolio

Partagez votre amour du Pouliguen…
Afin de promouvoir l’image du Pouliguen hors saison, la Ville a ouvert en octobre un concours photos 
intitulé « Objectifs sur ». La thématique de cette première édition, « Halle : entre tradition et moder-
nité », a suscité l’intérêt des photographes amateurs de tous âges. Une soixantaine d’images a été 
visionnée par un jury, composé d’élus, de professionnels de la photographie, et de représentants 
d’associations. Six clichés ont été primés. Face à la créativité des participants, le jury n’a pas pu 
résister à l’envie de décerner deux clins d’œil et un coup de cœur.

Les six premiers clichés ont été édités sous forme de cartes postales, disponibles gratuitement à 
l’Office de tourisme. Les expéditeurs sont ainsi invités à partager leur amour pour la commune, tout 
en véhiculant une représentation inédite de la station, à l’image de la halle, unique en son genre.

CATÉGORIEADULTES CATÉGORIEADULTES

les halles d’antan
par Jane Dounont

CATÉGORIEJEUNES

la petite-cousine du louvre
par Mélissa Deillon

CATÉGORIEJEUNES

le marché
par Jane Dounont

CATÉGORIEJEUNES

deux époques
par Philippe Arnera

CATÉGORIEADULTES

le jupon de verre et son panier de bois
par Marion Coubard

CATÉGORIEJEUNES

Mikado
par François Verron

CATÉGORIEADULTES

Marais s’hallant
par Magali Simonnet

CATÉGORIEADULTES

la halle en verre
par Bruno Pelletier

DEMANDEZ

votre dépliant de

6 cartes postales

à l’Office de tourisme

Il vous sera remis gratuitement*

*é
di

tio
n 

lim
ité

e 
- d

ans la
 limite des stocks disponibles.



Grand Angle
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Le Pouliguen 
omnisports

Le Pouliguen compte une dizaine d’équipements sportifs. Ces terrains de jeux sont occupés à l’année 
par une vingtaine d’associations actives. En parallèle, la Ville invite les jeunes à s’initier à de multiples 
disciplines tout au long de l’année. Découverte d’un autre Pouliguen, version omnisports.



12 Grand Angle

Les équipements sportifs pouliguennais sont regroupés au sein de trois pôles principaux : l’espace 
« Coubertin-stades », le bois et la plaine de Cramphore. Ces lieux, mis à la disposition des associa-
tions, ont épisodiquement besoin d’être rafraîchis. En général, les rénovations s’avèrent nécessaires 
au vu des normes régulièrement actualisées. Depuis quelques années, la Ville rénove son patri-
moine au fur et à mesure.

1 complexe sportif
La salle de l’Atlantique regroupe trois espaces : une aire omnisports, une salle 
de danse, et un dojo. Elle est le lieu de rencontres sportives privilégié de nom-
breuses associations : La Mouette volley-ball, le club de gymnastique (AGV), le 
satori dojo (karaté, judo, self-défense), l’amicale badminton, l’Espérance Mouette 
basket club (EMBC)… Dernièrement, cette salle a été entièrement sonorisée. Les 
aménagements sont quant à eux régulièrement renouvelés : tapis de sol, poteaux 
de volley… Le service des sports de la Ville, et l’Office municipal des sports, 
disposent de bureaux et d’une salle de réunions, au sein de ces locaux. L’agent 
municipal, chargé des équipements sportifs, est hébergé dans un appartement 
accolé à la salle. L’indispensable extension de ce logement s’est achevée en ce 
début d’année 2013.

Pôle « Coubertin-stades »

1 skate-park
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) est à l’initiative 
de la création du skate-park en 2003. Avec ses modules 
en bois, l’équipement pouliguennais est très prisé par les 
amateurs de glisse de toute la presqu’île. Si la souplesse 
du matériau est appréciée des pratiquants, elle induit 
une attention singulière. Chaque année, les modules sont 
révisés par une entreprise spécialisée.
Néanmoins, après une dizaine d’années d’utilisation, les 
conseillers municipaux jeunes ont décidé de mener une 
réflexion, en vue de rénover l’équipement. Ils ont lancé 
un sondage auprès des pratiquants, en vue de recueillir 
les différents avis sur le type de revêtement à sélectionner 
(formulaire disponible à la salle de l’Atlantique). En paral-
lèle, les pratiquants montent une junior-association*, afin 
d’assurer la gestion courante de l’équipement. Chaque 
année, le skate-park accueille l’événement Dynamik’skate. 
La huitième édition aura lieu le samedi 29 juin 2013.

*Association dont les membres sont mineurs, représentée par une entité (ici : 
le Point information jeunesse)

1 stade
Le stade Félix Monville tient son nom de l’ancien Maire 
du Pouliguen (mandat : 1971-1983). Il comprend deux 
terrains de football. Du haut de la tribune de 330 places, 
les spectateurs peuvent apprécier les matchs en géné-
ral, et les prouesses de l’Union sportive de La Baule-Le 
Pouliguen (USBP - Football) en particulier. En rez-de-
chaussée de ces tribunes, on trouve les vestiaires. En 
2012, le terrain d’honneur a été mis aux normes pour 
pouvoir accueillir les compétitions officielles type ligue 
(compétitions régionales). La main courante autour du 
terrain a été remplacée, trois nouveaux abris de touche 
ont été installés. Les vestiaires ont quant à eux été reliés 
au terrain, par une structure « accordéon ». Ce « tunnel » 
permet de protéger l’entrée des joueurs et des arbitres.
Un premier état des lieux des tribunes et vestiaires a 
été réalisé par les services municipaux. Il a révélé des 
problématiques profondes. En 2013, la Ville prévoit de 
mandater un cabinet spécialisé en vue de rénover les 
locaux. Les travaux pourront s’engager dans la continuité.
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Afin de découvrir toutes les activités que l’on peut pratiquer au Pouliguen, la 
Ville coordonne, l’événement « Festi’sport », avec le concours des associa-
tions locales. Lors de ce rendez-vous convivial, tous les clubs se retrouveront 
dans le bois, et sur la plage du Nau, pour faire tester leurs spécialités 
aux adultes, et aux enfants. La troisième édition aura lieu le samedi 8 juin 
après-midi. Elle sera exceptionnellement parrainée par Bernard Deniaud, 
le célèbre aventurier de Malaisie. Si le baroudeur s’est fait connaître à 
travers une émission de téléréalité, il est surtout adepte de la trottinette. Ses 
audacieux périples lui permettent d’attirer l’attention sur l’association En 
avant les p’tits loups, qui réunit parents et enfants handicapés.

Rendez-vous samedi 8 juin, 14h-18h30, 
bois et plage du Nau.

Pôle « Bois »
1 terrain de basket
Envie de « se faire un panier » ? Dans le bois, on peut dribbler librement sur 
le terrain de basket…

Terrains de boules et de pétanque
Dans le bois, on peut croiser de nombreux joueurs de boules lyonnaises et 
de pétanque. Les membres de l’amicale bouliste pratiquent leur discipline 
favorite sur 12 jeux, dont trois ont été réaménagés en 2008, car la commune 
s’apprêtait à accueillir les championnats de France vétérans.

3 courts de tennis
Au cœur de l’espace boisé, on peut aussi rencontrer les joueurs de tennis, 
qui s’adonnent à leur activité préférée sur trois courts de plein air. Ces aires 
ont été rénovées en 2010 : remplacement du revêtement, mobilier et nouveau 
grillage. Du 1er juillet au 31 août, l’accès aux terrains est payant. L’accueil 
est assuré par un agent saisonnier municipal. En dehors de cette période, 
les sportifs peuvent « taper la balle » gratuitement.

1 parcours d’orientation
Prochainement, on pourra s’initier à la course d’orientation dans le bois. À la fois pédagogique et sportive, l’activité se 
pratique individuellement ou collectivement. Fin 2011, 12 bornes d’orientation, légères et modulables, ont été installées 
dans le bois. Pendant un an, les enfants de 6 à 11 ans, accompagnés par l’animateur sportif municipal, ont vérifié 
tout le divertissement du système. Résultat des courses : même si le bois est petit, les quêtes restent pertinentes, tant 
la variabilité des parcours est riche. Approuvé par les sportifs en herbe, le dispositif deviendra accessible au grand 
public. La carte du jeu sera en effet rendue disponible à l’Office de tourisme. L’inauguration du parcours aura lieu le 
jeudi 2 mai. À cette occasion, une course, ouverte à tous, sera proposée dans l’après-midi.
Inauguration du parcours d’orientation : jeudi 2 mai, 11h / Grande course : 14h30-16h30 (inscriptions gratuites sur 
place) - Carte disponible à l’Office de tourisme pour 1 €.

Festi’sport
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Pass’association

Proposé par la Ville, le pass’association vise à encou-
rager les jeunes de 5 à 16 ans à pratiquer une activité 
sportive, culturelle ou de loisirs, au sein d’un club. Il 
est crédité de 100 € et permet de régler 50 % des 
dépenses (cotisations, licences, stages…).
Plus d’infos : Hôtel de Ville

>Cercle nautique

Le Cercle nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet 
(CNBPP) est situé sur la pointe de Penchâteau, à 
proximité de l’Hôtel de Ville du Pouliguen. Comme 
son nom l’indique, il revêt une dimension intercom-
munale. Si les bâtiments occupés par le CNBPP se 
trouvent au Pouliguen, ils appartiennent au SIVU* 
du centre de voile, lui-même financé par les trois 
communes voisines et partenaires.

*SIVU : Syndicat intercommunal à vocation unique

1 gymnase
Le gymnase accueille des terrains de sports collectifs. Il 
est occupé en priorité par les collégiens, mais aussi par 
des associations, comme le Cobra thaï boxing, l’école 
des Jeunes sapeurs-pompiers, ou encore La Mouette 
Tennis de table…
L’équipement a besoin d’une rénovation, du sol au pla-
fond, notamment en vue de devenir accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Une étude menée par un cabi-
net extérieur permettra de mieux appréhender le chantier 
dans sa totalité. Cette mission est programmée pour 2013.

1 salle d’activités culturelles et sportives
La création d’une nouvelle salle d’activités culturelles et 
sportives est en projet. Elle pourra accueillir huit aires de 
jeux dédiées à la boule lyonnaise, et six aires pour la 
pétanque. Cette salle comprendra aussi un espace mis à 
la disposition du club de bridge pouliguennais, un mur de 
tir à l’arc, et une salle de réunions pour les associations.
L’équipement pourra être présenté plus précisément dans 
un prochain numéro du magazine municipal.

2 aires sportives extérieures
La première est située juste à côté du gymnase. Les collé-
giens y jouent au hand par exemple. Le deuxième plateau 
est plus rarement utilisé, et uniquement dans le cadre 
d’une pratique libre.

Pôle « Plaine de Cramphore »

1 terrain de rugby
En 2011, le stade a été mis à la disposition des rugby-
men du Drop Gaulois, une association pouliguennaise 
orientée loisirs. L’adaptation du terrain s’est faite com-
munément : les bénévoles ont travaillé la terre et fourni la 
structure mobile ; la Ville a investi dans les poteaux et a 
raccordé le local aux réseaux.

7 courts de tennis
Sur cet espace, on trouve cinq courts de tennis de plein air. Une salle couvre deux autres terrains. En 2009, des travaux 
ont été menés : remplacement de la toiture, aménagement de vestiaires pour les femmes (il n’y en avait pas), peinture 
des murs de la grande salle et des galeries de l’étage. L’utilisation de la salle est gérée par le Tennis club pouliguennais.

La plaine de Cramphore se situe à proximité du 
collège Jules Verne.



Valérie Ganthier,
adjointe à la jeunesse et au sport
Quelle est la philosophie de votre 
politique sportive ?
-  Favoriser la pratique sportive pour le plus 
grand nombre de Pouliguennais

-  Faciliter l’accès à des équipements sportifs 
performants pour tous

-  Intégrer le sport comme outil d’éducation 
et de citoyenneté

-  Soutenir et accompagner les associations 
sportives pouliguennaises en collabora-
tion avec l’Office municipal des sports.

Le Pouliguen reçoit des événements 
sportifs d’envergure. Quel est l’intérêt ?
En 2013, Le Pouliguen va effectivement 
accueillir l’Open international d’ultimate 
« Yes but Nau » le week-end de la Pente-
côte, les championnats de France UNSS de 
beach-volley du 21 au 24 mai, un tournoi 
de beach rugby le 1er juin, un autre de flag 
le 2 juin (football américain sans contact), 
le challenge régional de beach-soccer 

le 29 juin, et bien entendu la corrida de 
Noël…
Être la terre d’accueil d’événements si 
importants, cela véhicule une image très 
dynamique de la commune. Par ailleurs, 
ces rencontres sportives attirent toujours des 
joueurs, leurs familles, et du public, qui sont, 
de fait, amenés à découvrir Le Pouliguen, à 
fréquenter les commerces, à déjeuner dans 
les restaurants, ou à se loger à l’hôtel…

Pouvez-vous nous en dire plus au 
sujet de la salle d’activités culturelles 
et sportives ?
Il est prévu de construire une nouvelle salle 
sur la plaine de Cramphore, à proximité 
du collège Jules Verne. Elle sera utilisée 
par les joueurs de tir à l’arc, de boules 
lyonnaises, de pétanque, de bridge, et par 
les associations qui souhaiteraient s’y réunir.
Il ne faut stigmatiser aucun sport, qu’il soit 
populaire ou non. Environ 500 personnes 

seront concernées par cet équipement. 
Aujourd’hui, on compte moins de membres 
au Tennis club pouliguennais et à l’USBP 
réunis. Et pourtant, on ne remettrait pas en 
question l’existence des courts de tennis ou 
de terrains de football.
En plus, cette nouvelle salle apportera 
des bénéfices indirects : optimisation de 
la microcrèche, construction de logements 
à destination des jeunes en centre-ville, 
déplacement et agrandissement du centre 
médico-social de la rue des Marais.
Nous sommes en train d’élaborer l’avant-
projet, en concertation avec les associa-
tions. L’architecte fait évoluer les plans en 
fonction des demandes. Nous veillons à 
la maîtrise des coûts. La situation est com-
plexe : d’un côté, des enjeux sportifs, des 
défis démographiques et sociaux à relever 
absolument ; d’un autre côté : des aides de 
l’État réduites. Nous devrons trouver le meil-
leur compromis.
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>S’initier à de multiples disciplines
Multisports
Tout au long de l’année, les plus jeunes 
peuvent s’initier à de multiples disciplines.
 Chaque mardi soir (de 17h à 18h), l’ani-

mateur sportif municipal invite les écoliers 
de CE1 et CE2 à découvrir tout un panel 
d’activités à la salle de l’Atlantique. Les 
inscriptions s’effectuent au trimestre, ce 
qui permet aux enfants de s’habituer à un 
rythme régulier, sans avoir à s’engager sur 
une période trop longue. Chaque jeudi soir 
(de 17h à 18h30), l’animatrice sportive 
départementale accueille les élèves du 
CM1 à la 5e. Les inscriptions s’effectuent 
à l’année, dans une volonté de continuité 
éducative.
 Pendant les vacances scolaires, la Ville 

propose des activités adaptées à chaque 
âge. Si l’équitation et les jeux de ballons 
restent les favoris des bambins, les plus 
grands escaladent ou participent à des 

tournois. Les adolescents pratiquent le 
tchouk-ball, ou se perfectionnent dans 
l’art du déplacement (parkour Yamakasi). 
Dans tous les cas, les disciplines sont sans 
cesse renouvelées. L’action de l’animatrice 
départementale est complémentaire. Elle 
propose des stages à la journée ou à la 
demi-journée, avec une dimension inter-
communale. Ainsi, les jeunes sportifs de la 
presqu’île se croisent régulièrement.

Surf et tir à l’arc
Au Pouliguen, les adolescents de 11 à 
17 ans sont invités par la Ville, à pratiquer 
à deux disciplines d’adresse : le surf et le 
tir à l’arc.
 Sur le spot de la Govelle, l’initiation au 

surf permet de découvrir le sport de glisse, 
mais aussi d’apprendre à mieux cerner les 
enjeux environnementaux liés à l’océan, et 
même à s’initier au sauvetage en mer. Deux 

sessions sont organisées à l’automne et au 
printemps. Les séances ont lieu le mercredi 
après-midi. Pendant les vacances scolaires, 
des stages « intensifs » sont organisés pen-
dant quatre jours consécutifs, à raison de 
deux heures par jour, dès 8 ans. L’été, un 
séjour entièrement consacré à la glisse est 
coordonné pour les adolescents de 12 à 
16 ans. Les mordus, comme les débutants, 
sont amenés à tester les vagues d’un autre 
spot apprécié des amateurs : celui de Kerhi-
lio, à Erdeven, dans le Morbihan. En plus 
de la pratique, ce séjour permet l’appren-
tissage de la vie en groupe, l’autonomie, et 
le développement du fameux « esprit surf ».
 Sport de rigueur et de tradition, le tir à 

l’arc véhicule des images, des idées et 
des valeurs fortes. L’activité se déroule 
chaque mercredi après-midi, à la salle de 
l’Atlantique. Les inscriptions s’effectuent au 
trimestre.

Questions à
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 Sport-boules lyonnaises
Grâce aux archives de l’amicale bou-
liste pouliguennaise et à celles de la 
mairie, remontant à plus de 80 ans, 
on constate que, dans les années 
vingt, la pratique des boules connais-
sait un franc succès dans l’allée Louis 
Veuillot, soit l’allée principale du bois.
En 1928, 61 amateurs, tant résidents 
principaux que résidents secondaires, 
décident de créer une association 
dont les statuts sont déposés le 
5 avril. Ils souhaitent « développer le 
goût du jeu de boules et augmenter 
les traditions de camaraderie et de 
fraternité ». Le bureau demande au 
maire, René Touchard, la création de 
deux terrains. La demande est bien 
accueillie car depuis les dernières 
élections en 1925, la commune est 
en plein renouveau. Les travaux sont 
confiés à l’entreprise Viano. L’inaugu-
ration de ces nouveaux équipements 
a lieu le 26 août 1928. L’association 

Des générations de joueurs
« Quand fuyant la vie de tous les jours, on se retrouve quelque part en 
France dans un petit village […], on goûte enfin le repos et le plaisir des 
choses simples et quotidiennes. Neuf fois sur dix, il y a […] un terrain où 
les habitants du village se retrouvent pour une partie de jeu de boules. 
[…] inévitablement, on se dit que l’on a affaire à un jeu que les gens 
ont dû pratiquer depuis des générations, avec la même passion. Cela 
pique la curiosité ; on voudrait bien en savoir plus. »

Extrait de l’introduction de Jeu de Boules - 3 000 ans d’Histoire… et d’histoires, 
d’Henk et Anne Martine Reesink

reçoit le soutien d’une grande partie 
des commerçants locaux.
Jusqu’à la guerre 1939-1945, l’acti-
vité est soutenue. Les rencontres abou-
tissent à d’excellents palmarès qui se 
retrouveront après le conflit. La vie 
associative ne connaît pas d’interrup-
tion, même à la période de la Poche, 
la simplicité des équipements et la 
rareté des distractions favorisant les 
jeux. En novembre 1944, l’amicale 
fait état de 78 membres actifs et de 
30 membres honoraires à jour de 
leurs cotisations.

À la Libération, la reprise est donc 
aisée et depuis lors, l’Amicale fait état 
d’une fréquentation continue. Un troi-
sième terrain est aménagé. L’associa-
tion s’ouvre aux jeunes dont certains 
obtiennent de très bons résultats. 
Chaque année, de nombreuses qua-
drettes, venant parfois de loin, s’ins-
crivent au concours du 15 août. En 
2008, les trois terrains sont réaména-
gés en vue d’accueillir les champion-
nats de France vétérans. Aujourd’hui, 
110 membres, dont 80 licenciés, font 
vivre le club toute l’année.

 Pétanque
 L’amicale pétanque est née le 26 février 1970. Au-delà de la pratique de l’activité sportive, elle a pour 
objet de faciliter « les rencontres conviviales et quotidiennes de ses membres et [de susciter] la création de liens 
d’amitié entre eux ». L’amicale compte aujourd’hui une centaine de membres, dont 61 licenciés qui prennent part 
à la compétition nationale. En 2012, deux équipes locales sont devenues championnes départementales : en 
doublette-mixte et promotion. Sur sept titres départementaux, Le Pouliguen en a donc décroché deux. Chaque 
année au mois d’août, l’amicale organise le grand prix de la Ville du Pouliguen.

>

>
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Environnement

Restauration du Clos Cario : 
résultats « spectaculaires »
Alors que les sternes et autres échasses 
blanches avaient déserté les salines 
du Clos Cario, à côté du rond-point 
de la gare, le lieu accueille désor-
mais la colonie d’avocettes la plus 
importante des marais (Guérande et 
Mès), ainsi que la mouette rieuse et 
la foulque macroule. Pourquoi ? Parce 
qu’en 2009, la Ville et l’État ont signé 
un contrat Natura 2000, en vue de 
restaurer le milieu. Évacuation des dé-
chets, coupe des arbres, dévitalisation 
des espèces invasives, curage, créa-
tion de ponts d’argile… La nidification 
est aujourd’hui favorisée, et les effets 
qualifiés de « spectaculaires » par Phi-
lippe Della Valle, chargé de mission 
Natura 2 000 à Cap Atlantique. Les 
opérations ont coûté 34 000 euros, 
financées à 50 % par l’Union euro-
péenne, et à 50 % par le Ministère de 
l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie.

En 2010, la tempête Xynthia a mis en 
évidence une relative fragilité du ter-
ritoire face aux submersions marines. 
À l’entrée du port, la surcote a été 
évaluée à 3,80 m. Une élévation du 
niveau de la mer de 60 cm est par 
ailleurs envisagée d’ici la fin du siècle. 
En novembre 2012, l’avant-projet de 
confortement et de rehaussement des 
digues a été présenté lors d’une réu-
nion publique. Le SIVU* du port de La 
Baule-Le Pouliguen prévoit une protec-
tion de 4,50 m, sur 7 km de berges au 
Pouliguen, La Baule et Guérande. Le 
coût des travaux est estimé à 7,5 mil-
lions d’euros. Cette somme serait 
financée en grande partie par l’État, 
le Conseil régional, et le Conseil géné-
ral. 70 % de subventions sont effective-
ment espérées par les trois Villes. Une 

Digues : conforter et rehausser

Dans l’attente de travaux définitifs, des mesures 
transitoires ont été prises. Au Pouliguen : renforce-
ment de la digue de la Minoterie, et réalisation 
de batardeaux prêts à être installés sur le quai 
Commandant l’Herminier en cas d’alerte météo.

Concours de fleurissement : record de participation
Le traditionnel concours vise à encou-
rager les jardiniers, en herbe ou pas, 
à fleurir leurs espaces verts, leurs 
balcons, terrasses, et même leurs pas-
de-porte. Depuis trois ans, le concours 
rencontre une affluence croissante : en 
2010, 32 inscriptions étaient enregis-
trées, 43 en 2011, et 51 en 2012. La 
contribution de tous les participants à 
l’embellissement de la commune est 
toujours récompensée. Cette année, 
le jury, composé d’élus et de profes-
sionnels, a décerné les prix suivants :
Catégorie
« maisons avec grands jardins »
1er prix : Gérard Houppin
2e prix : Yvonne Laurent
3e prix : Henri Macé

Catégorie 
« maisons avec petits jardins »
1er prix : Simone Verbaere
2e prix : Michel Blanchet
3e prix : Huguette Guillaume

Catégorie 
« balcons et terrasses » :
1er prix : Thérèse Roussel
2e prix : Patrick Berry
3e prix : Marcel Milet

Prix 
« fleurir son pas-de-porte » :
1er prix : Daniel Mezzalira (photo)

2e prix : Pierrette Guihéneuf
3e prix : Jacqueline Durant

Pour participer au concours 2013, les 
Pouliguennais sont invités à s’inscrire 
à partir de mi-mai auprès des services 
techniques ou à l’office de tourisme :
Hôtel de Ville :

17 rue Jules Benoît - 02 40 15 08 07
lundi à vendredi : 9h-11h45 / 13h30-17h
Office de tourisme :

Port Sterwitz - 02 40 42 31 05
lundi à samedi : 9h-12h30 / 14h-18h

Créé en 2009, le prix « Fleurir son pas-de-
porte » a pour objectif d’inciter les particuliers à 
planter devant chez eux les espèces  
qu’ils souhaitent y voir fleurir.

nouvelle réunion publique se tiendra 
le jeudi 4 avril, à 18h, à la salle des 
fêtes « André Ravache », place de la 
Duchesse Anne, au Pouliguen. Le projet 
définitif sera alors bouclé, et le chantier 
commencerait fin 2013-début 2014, 
pour s’achever en 2015.

*SIVU : syndicat intercommunal à vocation unique

Le point
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Hébergement d’urgence : une passerelle

La vie réserve parfois de doulou-
reuses épreuves : incendie, divorce, 
détresse financière… Le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
répond toujours présent lorsqu’il 
s’agit d’aider les Pouliguennais en 
difficulté. Actuellement, lorsque ces 
derniers rencontrent des problèmes 
ponctuels pour se loger, les services 
sociaux se mettent en relation avec 
les communes voisines disposant de 
logements d’urgence. Mais, les dis-
ponibilités sont souvent rares, et c’est 
à l’hôtel que les familles sont alors 
hébergées.
Si ces solutions transitoires sont tou-
jours les bienvenues, elles s’avèrent 
parfois particulièrement mal adap-
tées : éloignement du lieu de rési-

dence initial, chambres peu pratiques 
pour les familles… Ce sont ces raisons 
qui ont encouragé la Ville à construire 
son propre hébergement d’urgence.
Celui-ci sera situé au 31 boule-
vard de Civanam, sur un terrain de 
133 m2, libre de toute végétation 
et construction. La particularité de 
ce projet viendra de sa modularité. 
L’étage de 34 m2 comptera deux 
chambres et une salle de bain. Le 
rez-de-chaussée de 50 m2 compren-
dra une salle de bain, une chambre, 
mais également deux entrées indé-
pendantes et deux pièces de vie, 
communicantes ou pas, selon les be-
soins. Surtout, ces nouveaux locaux 
seront accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Les occupants pourront bénéficier 
de ce logement passerelle pendant 
une période forcément limitée, selon 
les recommandations du CCAS.
Le chantier débutera cette année 
pour s’achever en 2014. En plus 
des subventions ponctuelles que 
la Ville percevra à l’occasion de la 
construction des locaux, elle pourra 
ensuite bénéficier de l’allocation au 
logement temporaire, en continu.

CCAS :

Hôtel de Ville, 17 rue Jules Benoît
Accueil du lundi au vendredi :
9h-11h45/13h30-17h
(le mercredi, sur rdv uniquement)
02 40 15 08 02
afsociale@mairie-lepouliguen.fr

Nouveaux : les cafés-rétros
Après avoir rassemblé juniors et 
seniors sur un calendrier ; après 
avoir rapproché jeunes et moins 
jeunes autour du muguet lors de la 
fête des grands-mères ; la commis-
sion « Citoyenneté - Solidarité » du 
Conseil municipal des jeunes (CMJ) 
a imaginé une nouvelle forme de 
rencontres intergénérationnelles : les 
cafés-rétros. Le principe est de réunir 
personnes âgées et jeunes dans un 
café du centre-ville, pour la simplicité 
et l’ouverture. Des images d’époque, 
des livres et des coupures de presse 

seront disposés, afin d’attiser les cu-
riosités, réveiller les souvenirs et favo-
riser les discussions. De l’expérience 
de la guerre, au secret de l’amour 
durable, en passant par l’évolution 
du Pouliguen… Les membres du CMJ 
ont déjà hâte d’interroger leurs aînés.
Ces rendez-vous sont organisés avec 
le concours du service municipal des 
archives, la résidence de retraite 
Poull’Gwenn, les commerçants, ainsi 
que les associations d’anciens com-
battants, les Greniers de la mémoire, 
et le Sel des mots.

Rencontres  

gratuites et ouvertes à tous :

Samedi 13 avril, 15h-16h30 
café Le Mondès, 13 rue du Centre
Samedi 25 mai, 15h-16h30
café du port, 18 quai Jules Sandeau
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Jeunesse / Sport

Citoyens en devenir
Connaître les institutions : un vaste 
programme auquel se sont attelés les 
membres du Conseil municipal des 
jeunes dès le début de leur mandat. 
Dernièrement, 14 jeunes se sont rendus 
à Nantes pour visiter l’Hôtel du dépar-
tement. Cette sortie pédagogique leur 
a permis de mieux comprendre les 
missions du Conseil général, dont la 
solidarité est l’une des compétences 
majeures. Sur place, les enfants ont 
aussi appris que l’hémicycle recevait 

59 élus au suffrage universel, et que les 
assemblées duraient en moyenne trois 
jours. La complémentarité entre les dif-
férentes instances a été expliquée : ré-
gions, départements, cantons, commu-
nautés d’agglomération et communes.

Cet après-midi studieux a été ponc-
tué par une rencontre fortuite avec 
Laura Flessel-Collovic, l’escrimeuse, et 
Damien Seguin, le skipper. Les deux 
porte-drapeaux des Jeux olympiques 
et paralympiques étaient effective-
ment reçus au Conseil général, en 
tant que parrains de la Maison des 
sports nantaise, dont l’extension était 
inaugurée le même jour. Après avoir 
assisté à une démonstration d’escrime, 
les deux champions ont accepté de 
se prêter au jeu des photos, pour le 
plus grand plaisir des petits conseillers, 
qui ont même été interviewés par les 
journalistes de la collectivité.

Visionnez la vidéo sur :

www.loire-atlantique.fr - Dans le moteur 
de recherches, entrez « Laura Flessel : 
un jour en Loire-Atlantique »

Jobs d’été :
chercher et trouver
Alors que pour certains, « vacances » 
riment avec « farniente », pour d’autres, 
la saison estivale se conjugue avec 
emploi saisonnier. Pour ces derniers, 
le Point information jeunesse (PIJ) de la 
Ville organise son dixième forum jobs 
d’été le mercredi 6 mars après-midi. 
La pertinence du forum réside avant 
tout dans les rencontres : celles avec 
les recruteurs d’abord ; celles avec les 
animateurs aussi, car l’information et 
le soutien restent essentiels lorsqu’on 
entre sur le marché du travail.
Forum jobs d’été :
Mercredi 6 mars, 14h-18h
Foyer, place Jean Moulin - Entrée libre

Hiver :
du samedi 23 février 2013
au dimanche 10 mars 2013
Printemps :
du samedi 20 avril
au dimanche 5 mai 2013

n’hésitez pas

RECRUTEURS
Le Pouliguen - Batz sur Mer - Le Croisic

AUPRÈS DU PIJà vous faire connaître

Point 
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se
 - 

02
 4

0 
01 54 07 - pointinfojeunesse@mairie-lepouliguen.fr

Ecoles olympiques
En juin 2012, l’école Paul Lesage ou-
vrait les festivités olympiques, en propo-
sant une grande compétition pluridisci-
plinaire. À l’automne, c’était au tour de 
l’école Sainte-Marie d’organiser ses 
propres épreuves sportives. Contrarié 
par une météo capricieuse, ce dernier 
projet a été reporté au printemps, le 
jeudi 30 mai plus exactement. Pen-
dant toute une journée, les écoliers se 
défieront sur la plage et dans le bois. 
L’événement sera coordonné par l’ani-
mateur sportif municipal.

Jeux olympiques de Sainte-Marie :
Jeudi 30 mai, 9h30-16h30
Bois et plage du Nau

Mémo : Vacances scolaires
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1914-1918 : la Loire-Atlantique se souvient
Afin de célébrer le centenaire de la 
Première guerre mondiale, le dépar-
tement et la Maison des associations 
de défense des anciens combattants 
et victimes de guerre à Nantes, 
s’engagent dans un vaste projet 
de commémoration. L’idée est de 
recenser le maximum d’informations 
concernant les 25 000 soldats dont 
les noms figurent sur les monuments 
aux morts des 221 communes de 
Loire-Atlantique. La Ville du Pouliguen 
se joint à cette initiative, en partena-
riat avec les associations locales : 
Entraide généalogie et les Greniers 

de la mémoire. Dans ce cadre, si l’un 
de vos aînés a participé au conflit, de 
quelque manière que ce soit, n’hési-
tez pas à le signaler au service des 
archives. L’objectif est d’être le plus 
exhaustif possible, afin de n’oublier 
personne. Les familles sont aussi invi-
tées à partager leurs souvenirs : docu-
ments, photos, lettres personnelles, 
insignes, uniformes… Tous les éléments 
recueillis seront restitués.

Service des archives :

02 40 15 08 08
archives@mairie-lepouliguen.frÉvasion africaine

En 2013, la bibliothèque inter-
communale continuera son tour 
du monde didactique. Après avoir 
sillonné l’Australie, l’équipe invitera 
les aventuriers à découvrir l’Afrique 
à travers ses livres, ses musiques, ses 
contes, et son cinéma. Ce voyage 
culturel se prolongera jusqu’à fin 
mars 2013. Lors des vacances 
d’hiver, des escales animées seront 
proposées gratuitement. Les jeunes 
explorateurs pourront assister à des 
lectures publiques. L’évasion se 
poursuivra ensuite en Asie (d’avril 
à juin), avant de se clôturer en Amé-
rique (de septembre à décembre).

Animations gratuites :
Il était une fois en Afrique

par La Caravane compagnie
lectures jeune public - durée : 40 mn
Jeudi 7 mars :
- 10h30 au Pouliguen
- 14h00 au Croisic

Réservations :

Bibliothèque intercommunale
02 40 23 89 51
bibliobatz@orange.fr
ou sur place, dans l’une des trois 
bibliothèques.

Patrimoine restauré
À l’église Saint-Nicolas, est conservé 
un calice en argent du XVIIIe siècle, 
réalisé par l’orfèvre guérandais, Jean 
Fournier. À la chapelle de Penchâ-
teau, sont préservés deux bas-reliefs 
en albâtre du XVIe siècle, représentant 
des scènes religieuses : « Le Couron-
nement de la Vierge » et « L’Adoration 
des Mages ». Ces deux sculptures 
témoignent des nombreux échanges 
maritimes de la région.
Afin d’enrayer le processus de dégra-
dation auquel ces originaux sont sou-
mis, la Ville a demandé à des spécia-
listes d’intervenir, sur les conseils de 
Laurent Delpire, conservateur dépar-
temental des antiquités et objets d’art. 

Pendant trois mois, les trois pièces 
seront soignées en ateliers, par Annie-
Marie Geffroy, restauratrice des arts 
du métal, et Nathalie Mèmeteau, 
restauratrice d’œuvres sculptées. Cet 
été, résidents et touristes pourront de 
nouveau apprécier les bas-reliefs, 
visibles notamment lors des visites 
de la chapelle, guidées par l’asso-
ciation les Greniers de la mémoire. 
Par le passé, les vitraux de la cha-
pelle avaient aussi été rénovés, de 
même qu’un tableau et quatre statues.

Visites de la chapelle

de Penchâteau :

chaque mercredi de juillet et août
à partir de 10h30

À découvrir

>
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À lire

Premier roman intriguant  
d’une jeune Pouliguennaise
Tout débute par une violente douleur. 
Un hurlement déchire le calme feutré 
d’une blanche nuit d’hiver. Au milieu 
du XIXe siècle, sous les assauts des 
idéaux francs-maçons, la monarchie 
vieillissante et féodale de Louis-Philippe 
est moribonde. Dans ce tumulte, deux 
faux jumeaux aux destins étranges, vont 
être ballotés par la Grande Histoire.

Le premier livre d’Anne-Sophie Doudet 
transporte le lecteur dans le roman-
tique mais cruel XIXe siècle. Dans ce 
roman d’intrigues sur fond historique, 
les thématiques sont riches : histoire 
de francs-maçons, d’amour ou encore 
d’ésotérisme. Surtout, l’histoire suit la 
reconstruction des deux héros, à la 
recherche de leur véritable identité.

Anne-Sophie Doudet, 28 ans, est née 
à Rennes, puis elle a vécu au Pouli-
guen jusqu’à l’âge de 18 ans. Après 
de brillantes études et une première 
expérience professionnelle sans faute, 
la jeune femme a tout « plaqué » pour 
voyager en Amérique du Sud, et trouver 
les réponses à ses questions existen-
tielles. De retour en France en 2011, 
elle a entamé l’écriture de son premier 
ouvrage : Le passé de verre.

>

Le Passé de verre

par Anne-Sophie Doudet
390 pages - Tarif : 15 €

en librairie et sur www.chapitres12.com

Réagissez sur la page Facebook  
du « Passé de verre »

Salon bio et bien-être, naturellement
Chaque année, le salon bio et bien-être 
pouliguennais attire 2 500 à 3 000 visi-
teurs et une cinquantaine d’exposants, 
le temps du week-end de l’Ascension. 
En 2013, la septième édition se concen-
trera sur deux jours : les samedi 11 et 
dimanche 12 mai. À l’extérieur, un 
marché invitera les visiteurs à découvrir 
toute la palette de couleurs et de sa-
veurs issue de l’agriculture biologique. 
À l’intérieur, les exposants proposeront 
des produits inspirant le bien-être : soins 
cosmétiques, innovations écologiques, 

plantes médicinales ou encore créa-
tions artisanales. En parallèle de ces 
incontournables, le rendez-vous sera 
ponctué d’animations dans un état 
d’esprit responsable et durable.

7e édition du salon :

Samedi 11 mai, 10h-20h
Dimanche 12 mai, 10h-18h
(ouverture en continu)

Salle des fêtes « André Ravache »
place de la Duchesse Anne
Entrée libre

Comme une impression…
À l’heure du tout numérique, on a 
parfois envie de se réapproprier le 
papier, de respirer l’encre, ou encore 
de débattre sur l’intérêt de l’impression 
en creux, par rapport à celle en relief… 
Du vendredi 26 avril au dimanche 
5 mai, le musée de l’imprimerie sera 
au Pouliguen, à l’invitation de la Ville, 
et avec le soutien de l’Office municipal 
de la culture et des loisirs (OMCL). 
Les plus belles estampes de l’institu-
tion nantaise seront exposées à la salle 
Marcel Baudry. Toutes les techniques 
seront représentées : lithographie, lino-
gravure, gravure… Le samedi 27 avril, 
à bord de leur presse à épreuve, les 
exposants frapperont une image à des-
tination de tous les enfants curieux. Ils 

expliqueront aux plus grands, la tech-
nique originelle imaginée en 1440 par 
Gutenberg, toujours usitée de nos jours 
dans l’édition de luxe. Enfin, chaque 
visiteur pourra repartir avec un texte 
imprimé sur place.

Exposition :

du vendredi 26 avril au dimanche 5 mai 
(sauf 1er mai) - salle Marcel Baudry
Entrée libre

EXPOSANTS

contactez la mairie

02 40 15 15 87
pour recevoir

votre dossier d’inscription

communication@mairie-lepouliguen.fr
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Le montant de la Cotisation foncière 
des entreprises 2012 a subi une 
hausse importante pour un certain 
nombre de contribuables assujettis 
à la cotisation minimum en raison de 
l’introduction d’un nouveau critère lié 
au chiffre d’affaires. Les élus de Cap 
Atlantique ont rapidement fait savoir 
qu’ils souhaitaient revenir à la situa-
tion de 2011 en termes de calcul 
de cotisation minimum. Le Conseil 
communautaire a donc délibéré le 
17 janvier 2013 pour prendre en 

Cotisation foncière des entreprises :
issue favorable

charge un montant forfaitaire de 
1 176 € en lieu et place des contri-
buables concernés par cette disposi-
tion (imposition minimum sur la base 
de 6 000 € pour les entreprises qui 
ont réalisé plus de 100 000 € de 
CA HT). Les entreprises seront donc 
dégrevées de ce même montant sur 
leur cotisation 2012. Pour l’année 
2013, il n’existera plus qu’une seule 
cotisation minimum de l’ordre de 
408 € environ.
Plus d’infos : www.cap-atlantique.fr

La redevance spéciale déchets en questions
Pourquoi ?
La collecte des déchets est assurée 
par Cap Atlantique. Ce service est 
en partie financé par la Taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères 
(TEOM). Les particuliers produisent 
65 % des déchets, et supportent 
90 % de la taxe. Les « gros produc-
teurs » représentent 35 % du ton-
nage, et n’assument que 10 % de la 
taxe. La redevance spéciale déchets 
vise à rééquilibrer ce financement.

Pour qui ?
Les établissements publics et privés, 
utilisateurs du service public d’éli-
mination des déchets et produisant 
une quantité de déchets supérieure 
à celle d’un ménage. C’est-à-dire :
-  Les entreprises artisanales, indus-
trielles, commerciales et de ser-
vices…

-  Les administrations, lycées, col-
lèges, restaurants scolaires, rési-
dences de retraite…

Quand ?
Elle s’appliquera progressivement :
-  À partir du 1er avril 2013 : pro-

ducteurs de plus de 3 000 litres de 
déchets par semaine.

- À partir du 1er janvier 2014 : 
producteurs de plus de 1 800 litres 
de déchets par semaine.
- À partir du 1er janvier 2015 : 
producteurs de plus de 1 080 litres 
de déchets par semaine.

Combien ?
La redevance spéciale déchets 
ne se cumule pas avec la TEOM. 
Elle comprend une part forfaitaire 
d’accès aux services et une part va-
riable, liée au nombre et au volume 
des bacs présentés dans l’année. 
Le calcul diffère selon la nature des 
déchets collectés : le tarif appliqué 
aux déchets recyclables incite à di-
minuer la part de déchets résiduels.

Comment réduire sa facture ?
Pour réduire leur facture, les « gros 
producteurs » sont incités à :
-  réduire leurs déchets à la source ;
-  organiser mieux le tri ;
-  diminuer le nombre de bacs pré-
sentés à la collecte ;

-  optimiser le remplissage des bacs ;
-  adopter les bons réflexes de tri.

Des conseillers sont à la disposition 
des établissements en vue d’adapter 
le nombre de bacs, à leur activité : 
02 51 76 96 16

Mode d’emploi

détaillé sur :

www.cap-atlantique.fr

Plus de population, 
plus de collectes
Compte tenu de la forte fréquen-
tation touristique du printemps, les 
ordures ménagères seront collec-
tées deux fois par semaine (lundi 
et jeudi), entre le lundi 22 avril et 
le dimanche 26 mai. La fréquence 
de collecte des sacs jaunes et bleus 
reste inchangée.
Service déchets : 02 51 76 96 19
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Tradition en stéréo
Cela fait déjà 20 ans : 20 ans que le 
Bagad de la presqu’île existe ; 20 ans 
que la formation ne cesse de s’étoffer ; 
20 ans que le groupe égrène ses airs 
sur le territoire et ses alentours. Pour 
fêter cet anniversaire en rythme, les 
musiciens ont réalisé un CD, enregistré 
par Stéphane Calvez au studio Epona 
production de Fégréac. L’album Ar 
Poullig Gwenn* débute solennellement 
par le carillon de l’église Saint-Nicolas, 
avant de s’ouvrir sur 14 titres envoûtants. 
Mélodies, marches, et valse se suc-
cèdent, entraînées par 12 bombardes, 
9 cornemuses, 5 percussions, et même 
2 saxophones pour la touche d’ori-
ginalité et de modernité. L’escapade 
se clôture par un bonus émouvant : la 
Ballade nord-irlandaise, interprétée par 
le Bagad et le groupe Dégats d’Chez 
Nous. Ce projet a été subventionné par 
la Ville, l’Office municipal de la culture 
et des loisirs (OMCL), et le Crédit 
mutuel.

CD en vente :

Tarif : 13 €

- Office de tourisme : du lundi au samedi : 
9h-12h30 / 14h-18h

- Salle Civanam, boulevard Civanam : le 
dimanche : 10h-12h

Plus d’infos :

www.bagaddelapresquilelepouliguen.com

*Ar Poullig Gwenn est la traduction bretonne de « Le 
Pouliguen », qui signifie « La petite baie blanche »

À écouter

Ultimate :
175 g de valeurs positives
Sur la côte, surf et nautisme sont religion. 
Au Pouliguen, il est un autre sport qui 
attire les amoureux du sable : l’ultimate. 
Depuis que les frisbeurs nantais ont in-
sufflé le goût du disque à la commune, 
celle-ci accueille désormais chaque 
année, l’événement « Yes but Nau ». La 
14e édition de l’Open international d’ulti-
mate ne dérogera pas à la règle, et se 
déroulera sur la plage du Nau, le week-
end de la Pentecôte. 300 joueurs sont 
attendus. 25 équipes européennes évo-
lueront sur cinq terrains réglementaires. 
Les formations mixtes et intermédiaires 
se rencontreront dans la catégorie 
« Open ». Les compétiteurs se défieront 
en « Élite ». À un mois des champion-
nats d’Europe** (du 27 au 30 juin à 
Calafell en Espagne), l’enjeu promet 
d’être de taille pour tous les joueurs de 
très haut niveau. Les plus belles perfor-
mances pourront être appréciées depuis 
la tribune, installée sur le central. Petits 
et grands pourront aussi s’essayer au 
lancer, à travers des initiations gratuites. 
Au-delà du maniement du frisbee de 
175 grammes, ils s’imprégneront des 
valeurs de l’ultimate : mixité, fair-play et 
auto-arbitrage. « Yes but Nau » reçoit le 
soutien financier et technique de la Ville.

Yes but Nau : plage du Nau
Samedi 18, dimanche 19 mai : matchs 
10h-18h - Lundi 20 mai : matchs à partir 
de 10h, finale « Élite » à 15h
Pendant trois jours : initiations gratuites

Plus d’infos : www.yesbutnau.com

**en 2008, les championnats d’Europe étaient créés 
au Pouliguen

À vivre >À partager

Sentez la musique,  
et laissez-vous aller
Alliant fitness et pas cadencés, la zum-
ba ne cesse de susciter l’intérêt des 
amateurs de bien-être, partout dans le 
monde… et au Pouliguen aussi. L’école 
Paul Lesage a saisi le phénomène sur 
le vif, et proposera une séance excep-
tionnelle le dimanche 17 mars. Au pro-
gramme de cet après-midi tonique : 
combinaisons de rythmes rapides et 
lents pour sculpter le corps, musiques 
latines et internationales pour rendre la 
séance dynamique et facile à suivre. 
Si la session d’1h30 promet d’être 
active, elle demeurera accessible à 
tous : débutants et confirmés, hommes 
et femmes, car l’essentiel restera de 
se défouler. Isabelle Guengant, pro-
fesseur de fitness et instructeur zum-
ba, encadrera l’animation. Les fonds 
récoltés à cette occasion permettront 
de financer le voyage à Paris de la 
classe de CM1, de Corinne Billard.

Séance de zumba :

Dimanche 17 mars, 15h30-17h
Salle des fêtes « André Ravache »
Place de la Duchesse Anne

Inscriptions :

Sur place, à partir de 15h
Tarif : 5 € - À partir de 13 ans 
(décharge parentale pour les mineurs)

NB : venir en tenue de sport et apporter une bou-
teille d’eau
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Le constat est désolant : Le Pouliguen perd des habitants, en particulier 
au sein de sa population active.
Nous mesurons aujourd’hui pleinement l’effet négatif du report puis de 
l’abandon du projet des Portes Korriganes qui aurait constitué une réponse 
appropriée tant qu’il était encore temps.
Le mandat de Monsieur Lainé atteindra sans doute un record en termes 
de fermetures de classes. Il suffit de regarder dans ce bulletin le nombre 
des naissances et celui des décès pour s’en convaincre.
De nombreux Pouliguennais quittent notre cité non par choix, mais parce 
qu’aucune solution adaptée à leurs moyens ne leur est offerte.
Par-delà nos différences et nos divergences, il en va de l’intérêt du Pou-
liguen d’unir toutes nos énergies et d’agir ensemble pour que notre ville 
continue de vivre à l’année.
Faute d’une vision globale et réfléchie sur le long terme, la politique du 
coup par coup se poursuivra sans cohérence ni efficacité véritable : la 
seule opération immobilière d’envergure en projet est totalement privée.
La mise en œuvre de cette politique de logement doit être évaluée et 
son montant réservé prioritairement, dans le cadre d’une prospective 
financière.
La crise que connaît notre pays nous oblige à concentrer nos moyens sur 
les objectifs prioritaires, à anticiper la baisse inévitable et annoncée des 
concours de l’État, et par ricochet ceux du département et de la région.
Le rehaussement des digues exigera une participation communale impor-
tante non budgétée, le boulodrome n’est financé qu’à 30 % sur le mandat 
(la prochaine municipalité devra assumer le reste) et rien n’est prévu pour 
le réaménagement du port. L’entretien courant de la voirie prend du retard. 
Et pourtant, tout l’argent de l’Érika, consécutif au préjudice subi dans les 
années 2000, a été noyé dans le budget courant et dépensé.
Les Contrats de territoire (2013-2015), aides du département aux com-
munes, sont déjà en diminution de 40 %. Ce qui est donné par le dépar-
tement pour un projet n’est plus disponible pour un autre : le choix de 
la municipalité a été de favoriser un boulodrome (au détriment d’autres 
dossiers éligibles), ce qui permettra sans doute d’afficher un taux artificiel 
de « subvention » de 50 % (si on ne compte ni le terrain ni les dépas-
sements de travaux habituels) et de pallier le manque d’intérêt de Cap 
Atlantique pour ce projet. Ce boulodrome suscite la controverse : nous 
n’entrons pas ici dans ce débat, mais demandons à la municipalité de 
présenter son projet en toute transparence. Alors, chacun se fera son 
opinion sur le caractère prioritaire ou non de cette réalisation.
Il n’est pas raisonnable d’affirmer « aujourd’hui, tout va bien, dépensons 
et on verra plus tard, après les élections » !
En cette année pré-électorale, il est plus porteur de repousser à plus tard 
les difficultés que de les anticiper. Affirmer que le Pouliguen est « bien 
géré » et que tout va bien est plus « vendeur » que de suggérer qu’il va 
falloir faire des choix et que le plus tôt sera le mieux.
La situation financière de la ville s’est dégradée et est en trompe-l’œil : 
des dépenses importantes étant soit déjà engagées, soit inéluctables et 
payables après 2014.

Il est urgent de redonner au budget communal des marges de manœuvre 
pour se concentrer sur une priorité essentielle : le logement des familles 
qui veulent rester dans notre ville. C’est ce choix que nous défendons.

Le groupe de l’opposition
Plus d’infos et contacts sur www.lepouliguen.info

Franchir les frontières
Jusqu’à présent, les voyageurs mineurs 
devaient disposer d’une autorisation de 
sortie de territoire pour pouvoir franchir 
les frontières. Depuis janvier 2013, les 
jeunes peuvent circuler librement, munis 
de leur seul passeport* ou de leur carte 
nationale d’identité* (pour les pays 
de l’Union européenne par exemple). 
Quelques pays précisent toujours des 
modalités spécifiques pour les mineurs.
Il convient de vérifier les documents né-
cessaires, sur le site du ministère des af-
faires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr 
(rubrique « Conseils aux voyageurs »).
*en cours de validité

Lutte contre le frelon asiatique
Depuis trois ans, le frelon asiatique 
investit le département, fragilisant der-
rière lui les abeilles. Afin de lutter contre 
cette invasion, l’Union des apiculteurs 
de Loire-Atlantique invite la population 
à créer des pièges, afin de recueillir les 
fondatrices des colonies. Soucieux de 
préserver la biodiversité, les apiculteurs 
conseillent de mener cette campagne 
de piégeage du 1er février au 1er mai.

Plus d’infos : 02 40 36 87 79
Conseils pour créer des pièges sur 
internet.

Dès 16 ans, pensez à la Journée 
défense et citoyenneté
Toute personne (garçon ou fille) de na-
tionalité française doit se faire recenser 
entre la date de ses 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant. Après avoir pro-
cédé au recensement, il est demandé 
d’accomplir une Journée défense et 
citoyenneté (JDC) -anciennement, Jour-
née d’appel de préparation à la dé-
fense (JAPD)-. L’ordre de convocation 
parvient dans les 45 jours avant la date 
de session retenue. La participation est 
obligatoire, sauf cas de force majeure 
(maladie, problème familial grave…). 
En cas de difficultés sur la date propo-
sée, il convient, de contacter le bureau 
ou centre de service national, dans un 
délai de 15 jours, afin de programmer 
une nouvelle journée.



8 TravauxÉtat civil

Donatien Rivalant, éternel amoureux du Pouliguen
Personnage emblématique du Pouliguen, 
Donatien Rivalant s’est éteint le samedi 
22 décembre 2012. Conseiller municipal 
pendant 18 ans, sous les mandats de Félix 
Monville (1971 à 1983) et de René Deba-
tisse (1983 à 1989), il a notamment parti-
cipé à la création du comité de jumelage 
franco-allemand, avec la ville de Kissleg, 
dès 1976.
Agriculteur de métier, il a reçu en 1988, 
la médaille du mérite agricole, des mains 
du sénateur Bernard Le Grand. Il a tenu 
un banc de fruits et légumes sur le marché 
pendant 23 ans. Résolument touche-à-
tout, Donatien Rivalant a été membre de 
La Mouette Pouliguennaise. Il a pratiqué 
le théâtre, la gymnastique. Il a même été 

trompettiste au sein de la fanfare locale. 
Véritable amoureux du Pouliguen, il qua-
lifiait la commune d’« incomparable ». Il 
travaillait la terre, aimait la côte, pêchait 
à pieds ou au bahot, et connaissait les 
bons coins.
Depuis juillet 2010, il s’était retiré à la rési-
dence de retraite Poull’gwenn avec son 
épouse, Reine. Lors de ses obsèques le 
samedi 29 décembre, cinq de ses sept 
enfants, 20 de ses petits-enfants, et 23 de 
ses arrières petits-enfants, lui ont rendu un 
dernier hommage en l’église Saint-Nico-
las. Donatien Rivalant a rejoint ses deux 
enfants, Serge et Monique. Il aurait eu 92 
ans le 18 mai 2013.

MariaGeS
Nicolas COULÉE et Carole FRESNEAU . . . . . . . . . . 06/10/2012

Vincent FELTZ et Véronique DETANDT . . . . . . . . . . . . 13/02/2013

naiSSanceS

Soën HENRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Nazaire - 20/10/2012

Tyno MOUGEOT . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Nazaire - 01/12/2012

Léa PRETET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint-Nazaire - 11/01/2013

Swami LE BRUN  . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Nazaire - 10/02/2013

dÉcÈS
GOUGEON veuve COQUET Jeanne  . . . . . . 27/09/2012 85 ans

(régularisation suite transcription tardive)

BODIN veuve POULAIN Julienne . . . . . . . . . . 04/10/2012 100 ans

AUDUREAU veuve CHESNEAU Yvonne . . . . . .31/10/2012 91 ans

DÉSORMEAUX veuve NICOULAUD Marie . . .06/11/2012 93 ans

LERIDOUX Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/11/2012 85 ans

LE LEVIER Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23/11/2012 83 ans

HORVÉNO Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08/12/2012 60 ans

RAVACHE veuve VINCENT Odette . . . . . . . . . .13/12/2012 85 ans

PELHÂTRE Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14/12/2012 78 ans

LEMAÎTRE Albert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15/12/2012 84 ans

HEMBLING Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18/12/2012 60 ans

RIVALANT Donatien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22/12/2012 91 ans

BURBAN Henri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24/12/2012 90 ans

BERNARD épouse MANSIER Marcelle  . . . . . .25/12/2012 89 ans

GUILLAS épouse HIRN Chantal . . . . . . . . . . . .25/12/2012 61 ans

PHELIPPEAU Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08/01/2013 84 ans

CHÉDRU Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16/01/2013 77 ans

HERMANN Kurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16/01/2013 92 ans

BELLANGER veuve COURSAULT Jacqueline . . .17/01/2013 91 ans

BODY épouse VIAUD Yvette . . . . . . . . . . . . . . .21/01/2013 85 ans

GERMAIN Christian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22/01/2013 67 ans

RAULT Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24/01/2013 82 ans

PLESSIS Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25/01/2013 78 ans

BRETON veuve BADIN Madeleine . . . . . . . . . 04/02/2013 90 ans

HIMÈNE Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11/02/2013 81 ans

SOURGET Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11/02/2013 79 ans

du 2 octobre 2012
au 15 février 2013
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26 Regards

  Comment est née votre passion 

pour la lecture ?

Frédérique Manin : Lorsque j’étais 
enfant, j’aimais beaucoup lire, à la fois 
pour pouvoir rester seule et ne jamais 
perdre de temps. À la naissance de 
mes enfants, j’ai eu envie de partager 
des moments d’intimité avec chacun 
d’entre eux. Je me suis vite aperçue 
que le livre comme médiateur permet-
tait de construire une relation très riche, 
ouvrant sur l’immensité du monde.

 Comment vous définiriez-vous ?

FM : Forcément à travers des livres, que 
je vous laisserai le soin de découvrir :
-  Les filles de Hallows farm, écrit par 
Angela Huth

-  Un week-end dans le Michigan, écrit 
par Richard Ford

-  Mrs Dalloway, écrit par Viginia 
Woolf

  Quels ouvrages emporteriez-

vous sur une île déserte ?

FM : Un dictionnaire, parce que 
j’aime y puiser des nouveaux mots et 
leurs définitions… et un recueil d’Haï-
kus de Sôseki.

  Comment s’écrira l’année 2013 

pour l’association Le Sel des 

mots ?

FM : Nous sommes en train de 
construire une année littéraire, ponc-
tuée de week-ends de lectures et 

Au sein de l’association le Sel des mots, Frédérique Manin vient de passer la main à Christine 
Gérard après cinq ans de présidence, pour devenir « médiatrice du livre ». Soutenue par la 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), le Conseil régional, le Conseil général, 
et par la Ville, l’association défend la chaîne du livre : auteurs, illustrateurs, éditeurs, et la 
librairie indépendante reconnue comme étant un petit artisanat en danger. Mots croisés.

d’écritures, en compagnie d’auteurs 
et de maisons d’édition. Nous visons 
des rencontres sur l’ensemble du terri-
toire. Nous souhaitons aussi nous rap-
procher des maisons de retraite pour 
des lectures à voix haute. Enfin, nous 
espérons une résidence d’écrivain(s).

  Au quotidien, comment œuvrez-

vous pour transmettre « le sel des 

mots » ?

FM : J’interviens régulièrement à la 
micro-crèche, au multi-accueil, dans les 
établissements scolaires du Pouliguen 
et des alentours. Je coordonne des 
lectures publiques. Je suis en contact 
régulier avec les éditeurs, les parte-
naires… Bref, j’essaie de mobiliser le 
maximum de personnes autour de 
projets ludiques.

  Selon vous, est-ce que Le Pou-

liguen ferait un bon décor de 

roman ?

FM : Avec la côte sauvage, l’architec-
ture balnéaire, le port, et l’ouverture sur 
l’océan : oui certainement ! Deux livres 
que j’aime beaucoup situent leurs his-
toires en Presqu’Île :
-  Les coquillages de Monsieur 
Chabre*, écrit par Émile Zola

-  Un drame au bord de la mer**, écrit 
par Honoré de Balzac.

Frédérique Manin,
mot à mot

*  Disponible dans un recueil de nouvelles, paru chez Delphine Montalant, et à l'unité chez Joca Seria.
**  L’ouvrage sera réédité par La Part commune, en avril 2013.

Libre de lire
Bien plus qu’un salon de la petite 
édition, l’événement printanier 
de l’association le Sel des mots 
est avant tout un espace propice 
aux « Belles rencontres », d’où son 
nom. Cette année, l’intitulé s’enrichit 
d’une référence bien pouliguen-
naise Nau belles rencontres, faisant 
évidemment écho à la plage épo-
nyme, mais aussi aux autres évè-
nements culturels de la commune : 
Lecture A Nau plage, et Festival A 
Nau voix. Le rendez-vous est donné 
les 5,6 et 7 avril prochains, non pas 
sur la plage, mais à la salle Mar-
cel Baudry. Quoiqu’après tout, le 
thème de cette nouvelle édition, 
« Libre de lire » n’empêche rien ! 
Ouvrages en forme d’accordéons, 
exposition interactive, ateliers d’illus-
tration, promenades lues en centre-
ville… Tout sera permis, pourvu que 
les lecteurs se lient.
Nau belles rencontres : Salle Mar-
cel Baudry - vendredi 5, samedi 6 et 
dimanche 7 avril - 10h-19h - Entrée libre
Plus d’infos : blog des belles rencontres 
littéraires
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Le dessin
Réponse : Sur cette carte postale 
ancienne, les enfants semblent déguisés 
en clowns. Cette pièce est issue de 
l’exposition « Les enfants au bord de 
la mer », qui sera présentée le samedi 
30 mars, lors du salon de la carte 
postale, coordonné par l’association 
cartophile de la Presqu’île guérandaise. 
Les Pouliguennais s’amuseront sans doute 
à retrouver l’image de leurs Aînés, tandis 
que les passionnés et autres amateurs de 
vintage, s’aventureront à travers les 14 
stands, à la recherche de la perle rare.

Insolite
En quoi les enfants se déguisaient-ils  
dans les années 50 ?

Jeudi 7 mars, du haut de son char, un 
éléphant multicolore entraînera dans 
son sillage toutes les générations à 
l’occasion du carnaval pouliguenais. 
Plus de 1 000 personnes sont atten-
dues à la grande fête bollywoodienne, 
organisée par le service enfance-jeu-
nesse de la Ville. Les préparatifs ont 
déjà commencé…

Carnaval : sur la route des Indes - jeudi 7 mars - 14h30 - bd Civanam

Pour Le Pouliguen mag’, la pétillante Charlotte Touzé a réalisé ce dessin intitulé « Bollywood ». Après avoir développé son goût pour l’illustra-
tion au sein d’une entreprise nantaise, la jeune Pornichétine a choisi de revenir vivre en presqu’île, pour ouvrir sa propre agence de communi-
cation visuelle, à la Baule, en duo avec le tout aussi créatif Willy Fresneau. Plus d’infos : www.agence-duo.com

Le cortège partira du boulevard de 
Civanam à 14h30, pour se rendre sur 
la plage du Nau, en passant par le 
centre-ville. En tête du défilé, la com-
pagnie rennaise Mîra-baï mènera la 
danse… indienne, inévitablement. Sur 
la plage, un palais gonflable attendra 
les maharadjahs de moins de 10 ans. 
Les petits hindous de 3 à 11 ans, 

fréquentant l’accueil de loisirs « la 
Caravelle » dévoileront leurs talents 
de danseurs. Les jeunes de 11 à 
17 ans épiceront le tout en propo-
sant quelques dégustations typiques. 
Enfin, dans la plus pure tradition du 
carnaval, le totem 2012, à l’effigie 
du far-west, s’enflammera.

28e salon
de la carte postale

Samedi 30 mars

10h-18h - Salle des fêtes André Ravache

Entrée : 1,50 €




