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place à la circulation douce

VÉLOS, ROLLERS, TROTTINETTES, PIÉTONS...
PARTAGEONS L’ESPACE !

Édito

Norbert Samama
Maire de la Ville du Pouliguen

Vice-Président de Cap Atlantique

Dès la première semaine de notre mandat, mon équipe et moi-même sommes allés à la rencontre 
de l’ensemble du personnel municipal, avons réalisé une première présentation de nos projets et 
avons initié de nombreux échanges en interne. Notre objectif est d’agir ensemble pour servir au 
mieux les intérêts de notre commune et de ses habitants.

Tout en accédant rapidement à de nombreuses demandes de rendez-vous, en quelques semaines 
seulement, nous avons affronté, résolu ou avancé sur de nombreux dossiers, avec en soutien 
constant notre personnel municipal que je tiens à remercier pour son investissement à nos côtés : 
ouverture du parking « communal » derrière le Westotel, exonération des droits de terrasse de 
nos commerces, charte partagée pour les extensions de terrasses sur le domaine public, gens du 
voyage, lutte contre les incivilités, renforcement de la sécurité, décisions en matière de sécurité 
sanitaire, relance de la saison...
Nous avons également bénéficié d’une aide précieuse par la mise en place d’une collaboration 
efficace avec le sous-préfet, la commissaire et les commandants de Police, les compagnies de CRS, 
les Maîtres-Nageurs, les communes de la baie du Pouliguen ou voisines. Ces premières actions 
méritent un retour en images que je vous laisse découvrir et apprécier.

Nous nous étions engagés à relancer rapidement la saison et, malgré l’annulation inévitable de 
certaines manifestations, malgré les contraintes sanitaires auxquelles nous sommes confrontés, 
les élus, les services municipaux et les associations pouliguennaises ont uni leurs forces pour 
proposer un programme d’animations estivales riche et varié. Concerts, théâtre, balades en mer, 
stages de sport, expositions... découvrez, au fil des pages, l’agenda complet de nos festivités.

Aujourd’hui, communication, animations et culture ont été brillamment relancées grâce à la 
mobilisation de toutes les ressources de notre commune, dont nous pouvons chaque jour nous 
féliciter. Merci à toutes nos associations ! En trois semaines, ma première fierté, c’est vous tous, nos 
associations, notre personnel municipal, mon équipe enthousiasmante et investie plus que jamais.

Tout en protégeant chacun par des arrêtés municipaux d’obligation de port du masque ou des 
mesures sanitaires adaptées à chaque événement, notre cap est fixé : toujours vous accueillir 
avec la joie, la convivialité et la simplicité qui caractérisent notre commune.

Protégeons-nous et protégeons les autres par le respect des gestes barrières, mais vivons 
pleinement tous ensemble cet été au Pouliguen !

Bel été à toutes et tous.

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis très heureux de vous retrouver et de pouvoir vous présenter,
par le biais de cette édition spéciale de notre bulletin, la nouvelle 
équipe municipale.
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Norbert Samama
Maire
Vice-Président de Cap Atlantique

Les adjoints

Les délégués

Les conseillers municipaux de la minorité

Alain Guichard
Activités économiques, 
Ressources humaines

1ère adjointe - Cadre de 
vie, environnement

et citoyenneté

Urbanisme, Logement
et Patrimoine

FinancesAttractivité
et Communication

Fabienne Le Héno

Travaux, voirie,
équipements et numérique

Pierre-André Larivière
Vie culturelle et

artistique, multimédias

Patrick Guéguen

Hervé Hogommat

Sport-santé
et animations

Réjane Dounont

Missions Travaux
Jean-Loup Chatellier

Valérie Ganthier

Érika Étienne

Action Cœur de ville
et Commerce

Nathalie Bodelle

Vie associative et
sportive - Cadre de vie

Philippe Delavergne

Nicolas Pallier

Jeunesse
et Solidarités Alain Doré

Ensemble pour
Le Pouliguen

Vie associative
et sportive, handicap

et mobilités
NTIC

Intergénérationnel

Le Pouliguen 
Authentique

Christine Maitzner
Ensemble pour
Le Pouliguen

Conseillers 
communautaires
Cap Atlantique

Le Pouliguen 
Authentique

Santé, prévoyance
et séniors Yves Le Leuch

Ensemble pour
Le Pouliguen

Stéphanie Lussignol-Vouge
Ensemble pour
Le Pouliguen

Marion Laloue

Santé et jeunesse
Amélie Fréchinié

Raphaël Thiollier

Transition écologique
et éducation

Armelle Samzun

Anne-Laure Cobral 
de Dieuleveult

Missions Sport
Manon Jaouen Fredou

Frédéric Dounont

Didier Brulé
Missions Architecture

Cyrille Caron

LE CONSEIL 
MUNICIPAL

Bruno de Saint Salvy
Ensemble pour
Le Pouliguen

Les conseillers missionnés
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Les
commissions

COMMISSION FINANCES
Président : Norbert Samama
Membre animateur : Didier Brulé
Membres : Fabienne Le Héno,
Hervé Hogommat, Alain Guichard,
Marion Laloue, Raphaël Thiollier,
Érika Étienne, Pierre-André Larivière,
Alain Doré, Bruno de Saint Salvy,
Valérie Ganthier

COMMISSION CADRE DE VIE,
ENVIRONNEMENT, URBANISME, 
TRAVAUX
Président : Norbert Samama
Membres animateurs : Fabienne Le Héno,
Hervé Hogommat, Pierre-André Larivière
Membres : Jean-Loup Chatellier,
Cyrille Caron, Armelle Samzun,
Philippe Delavergne, Alain Guichard,
Bruno de Saint Salvy, Stéphanie
Lussignol-Vouge, Valérie Ganthier

COMMISSION ATTRACTIVITÉ,
ÉCONOMIE ET COMMERCE, NTIC
Président : Norbert Samama
Membres animateurs : Érika Étienne,
Alain Guichard, Anne-Laure Cobral
de Dieuleveult
Membres : Nathalie Bodelle,
Frédéric Dounont, Patrick Guéguen,
Marion Laloue, Didier Brulé,
Stéphanie Lussignol-Vouge,
Bruno de Saint Salvy, Nicolas Pallier

COMMISSION SANTÉ, JEUNESSE ET 
SÉNIORS, INTERGÉNÉRATIONNEL
Président : Norbert Samama
Membres animateurs : Raphaël Thiollier,
Marion Laloue, Anne-Laure Cobral
de Dieuleveult
Membres : Amélie Fréchinié,
Hervé Hogommat, Armelle Samzun, 
Réjane Dounont, Jean-Loup Chatellier, 
Christine Maitzner, Yves Le Leuch,
Nicolas Pallier

COMMISSION CULTURE ET
ANIMATIONS, SPORT
Président : Norbert Samama
Membres animateurs : Patrick Guéguen,
Frédéric Dounont
Membres : Nathalie Bodelle,
Réjane Dounont, Marion Laloue,
Érika Étienne, Philippe Delavergne,
Manon Jaouen Fredou, Yves Le Leuch, 
Christine Maitzner, Nicolas Pallier

COMMISSION CONSULTATIVE
PERMANENTE DES MARCHÉS
À PROCÉDURE ADAPTÉE
Président : Norbert Samama
Membres titulaires : Pierre-André Larivière, 
Fabienne Le Héno, Jean-Loup Chatellier,
Hervé Hogommat, Cyrille Caron,
Stéphanie Lussignol-Vouge,
Valérie Ganthier
Membres suppléants : Patrick Guéguen,
Frédéric Dounont, Armelle Samzun,
Nathalie Bodelle, Anne-Laure Cobral
de Dieuleveult, Amélie Fréchinié, 
Bruno de Saint Salvy, Nicolas Pallier

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Titulaires : Pierre-André Larivière,
Fabienne Le Héno, Jean-Loup Chatellier,
Alain Guichard, Bruno de Saint Salvy
Suppléants : Hervé Hogommat,
Cyrille Caron, Patrick Guéguen,
Anne-Laure Cobral de Dieuleveult,
Stéphanie Lussignol-Vouge

COMMISSION CONSULTATIVE
MUNICIPALE DU MARCHÉ
Président : Norbert Samama
Membres : Nathalie Bodelle,
Hervé Hogommat, Érika Étienne, Alain 
Guichard, Stéphanie Lussignol-Vouge,
Nicolas Pallier

COMITÉ TECHNIQUE
Titulaires : Fabienne Le Héno,
Alain Guichard, Raphaël Thiollier,
Yves Le Leuch, Nicolas Pallier
Suppléants : Didier Brulé,
Pierre-André Larivière,
Anne-Laure Cobral de Dieuleveult,
Stéphanie Lussignol-Vouge,
Valérie Ganthier

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Titulaires : Fabienne Le Héno,
Alain Guichard, Raphaël Thiollier,
Yves Le Leuch, Nicolas Pallier
Suppléants : Didier Brulé,
Pierre-André Larivière, Anne-Laure Cobral 
de Dieuleveult, Stéphanie Lussignol-Vouge, 
Valérie GanthierLes

structures
intercommunales

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
L’AÉROPORT LA BAULE –
PORNICHET – LE POULIGUEN
Titulaires : Alain Guichard,
Pierre-André Larivière
Suppléant : Hervé Hogommat

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 
PORT DE PLAISANCE ET DE PÊCHE 
LA BAULE – LE POULIGUEN
Titulaires : Norbert Samama,
Fabienne Le Héno
Suppléante : Réjane Dounont

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU CENTRE DE VOILE
Titulaires : Frédéric Dounont,
Philippe Delavergne
Suppléante : Armelle Samzun

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
LA FOURRIÈRE ET DU REFUGE
POUR ANIMAUX DE LA PRESQU’ÎLE
GUÉRANDAISE
Titulaires : Manon Jaouen Fredou,
Amélie Fréchinié
Suppléante : Marion Laloue

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 
(SYDELA)
Titulaires : Fabienne Le Héno,
Hervé Hogommat
Suppléants : Pierre-André Larivière,
Philippe Delavergne
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Les associations

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
Raphaël Thiollier, Marion Laloue,
Anne-Laure Cobral de Dieuleveult,
Hervé Hogommat, Réjane Dounont,
Christine Maitzner, Nicolas Pallier

Le CCAS L’Office
de tourisme
intercommunal
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD
Titulaire : Érika Étienne
Suppléant : Alain Guichard

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
(OMS)
Titulaires : Frédéric Dounont,
Philippe Delavergne
Suppléantes : Anne-Laure Cobral
de Dieuleveult, Manon Jaouen Fredou

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE 
ET DES LOISIRS (OMCL)
Patrick Guéguen, Réjane Dounont, 
Marion Laloue, Érika Étienne

ASSOCIATION JEUNESSE ET AVENIR
Titulaire : Raphaël Thiollier
Suppléante : Amélie Fréchinié

CERCLE NAUTIQUE LA BAULE –
LE POULIGUEN – PORNICHET (CNBPP)
Titulaire : Frédéric Dounont
Suppléant : Philippe Delavergne

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION CLIC « ÉCLAIR’ÂGE »
Titulaire : Raphaël Thiollier
Suppléante : Anne-Laure Cobral
de Dieuleveult

MISSION LOCALE DE LA PRESQU’ÎLE 
GUÉRANDAISE
Titulaire : Alain Guichard
Suppléant : Raphaël Thiollier

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
COLLÈGE JULES VERNE
Titulaires : Raphaël Thiollier,
Armelle Samzun
Suppléant : Norbert Samama

COMMISSION FRANCO-ALLEMANDE 
DU COMITÉ DE JUMELAGE
Frédéric Dounont, Réjane Dounont

COMMISSION FRANCO-BRITANNIQUE 
DU COMITÉ DE JUMELAGE
Érika Étienne, Marion Laloue

COMITÉ DE JUMELAGE
Patrick Guéguen

CONSEIL PORTUAIRE
Titulaire : Norbert Samama
Suppléante : Fabienne Le Héno

Fête nationale du 14 juillet.

« Le pacte républicain nous est précieux 

et comme l’air que nous respirons, c’est 

quand il se raréfie que nous prenons

pleinement conscience de sa valeur »

a déclaré le maire, Norbert Samama, 

avant de rendre hommage aux soignants.

Premier mariage du mandat.Hortense et Erwan se sont dit « oui » dans un cadre permettant à leurs témoins et  invités de respecter les gestes barrières. 

Retour en images 
sur les premières 

semaines
du mandat

Portfolio

Élections à Cap Atlantique : .

Nicolas Criaud, maire de Guérande, a pris 

la tête de l’intercommunalité. Le maire du 

Pouliguen, Norbert Samama, a été élu 10e 

vice-président.

Relance des animations.Élus, bénévoles, services municipaux, commerçants... toutes les forces vives du Pouliguen sont à pied d’œuvre pour animer la saison.
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Accueil des renforts CRS par les trois 
maires de la baie.
La CRS 52 de Sancerre (Cher), appuyée par 
un détachement de l’unité motocycliste 
zonale, est venue renforcer les effectifs 
permanents des polices nationale et 
municipale.

Priorités fixées avec la Police.Les élus du Pouliguen, la Police 
municipale, la Capitaine Cécile Daumas 
et le Commandant Philippe Kerzulec, ont 
fixé ensemble les priorités d’actions afin 
de lutter contre la délinquance et de se 
prémunir de l’arrivée des gens du voyage.

Renfort de la Police municipale pour une 

présence forte sur le terrain.

L’une des premières actions du mandat  : 

augmenter les effectifs saisonniers de la 

Police municipale afin de lutter contre les 

incivilités et faire respecter les mesures 

sanitaires.

Lutter contre le vol de vélos.Norbert Samama et Frédéric Dounont ont rencontré l’association Vélo Presqu’île Estuaire qui fait la promotion du « bicycode ». Ce marquage permet de lutter contre le vol des vélos. Plus d’informations : 07 84 50 99 72 - velo.presquile@gmail.com

Après avoir pris un premier arrêté, dès le 9 juillet, 
afin de rendre le masque obligatoire sur la 
place des Halles, puis dans tous les bâtiments 
communaux, la municipalité du Pouliguen a 
étendu le périmètre de sécurité au sein duquel il 
faudra dorénavant évoluer masqué...

Gens du voyage :
la municipalité mobilisée

Dimanche 12 juillet, une cinquantaine de 
caravanes se sont stationnées de manière 
illicite sur un terrain appartenant au Conseil 
départemental situé chemin de Codan, après 
un séjour de deux semaines sur le stade de  
La Baule-Escoublac.

Le maire, avec ses adjoints, a immédiatement 
fait constater par huissier cette arrivée, et a 
rencontré le pasteur de la communauté. Après 
de longs échanges, celui-ci a pris l’engagement 
de quitter le site sous une semaine, et une 
semaine plus tard, la communauté avait 
effectivement quitté les lieux.

Le maire explique : « Au-delà de la procédure 
judiciaire de contrainte d’expulsion sous 
astreinte financière lancée en lien avec le 
Conseil départemental, nous avons anticipé 
l’organisation du départ avec la Police 
nationale et procédé à la sécurisation de la 

totalité de nos terrains communaux. Nous 
avons également sollicité des propriétaires 
privés pour sécuriser leurs terrains ». 

La Ville a reçu un dédommagement pour les 
frais de consommations d’eau et d’électricité. 
Le terrain a été laissé dans un état correct. Des 
bobines de fils de fers et des potelets neufs 
ont été donnés afin de réparer les éléments 
endommagés. Le Conseil départemental a 
programmé une remise en état complète dans 
les plus brefs délais.

Sécurité et lutte contre les incivilités :
garantir une saison sereine

Actus
Premier secteur concerné : le marché dans 
son ensemble (et plus uniquement sur la 
place des Halles), et ce de 7h à 14h. Pour 
mémoire, le grand marché du Pouliguen se 
tient les mardis, vendredis et dimanches. Les 
halles sont ouvertes tous les jours.

Second secteur : le quai Sandeau et la 
promenade du Port, et ce tous les jours, de 
8h à minuit, pour les piétons en circulation de 
plus de 11 ans.

Le maire souligne : « Nous attendons beaucoup 
de monde au cœur de la saison, et c’est 
toujours bon signe. Le port du masque peut 
paraître contraignant, mais chacun peut 
comprendre que la santé est la priorité en 
cette période si particulière ».

Masque
obligatoire
sur le marché,
le quai et la promenade

Portfolio
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Lutter contre les incivilités
pour une saison sereine

Un parking de 99 places situé derrière l’hôtel 
Westotel a été ouvert au public. Ce parking, 
longeant l’arrière-port, est dénommé 
« Parking du port 2 ». Environ 40 places sont 
réservées aux aides à domicile, commerçants 
et artisans pouliguennais. 

Ce parking gratuit et de longue durée 
vient compléter l’offre de stationnement 
pouliguennaise qui compte déjà quatre autres 
grands parkings (trois parkings boulevard de 
Civanam et parking du Port).
Pour mémoire, ce parking, situé en entrée de 
ville et à proximité de la gare, avait été créé 

Afin d’aider les commerçants à surmonter 
les difficultés économiques liées à la crise 
sanitaire, trois mesures importantes ont été 
prises par la Ville et votées dès le premier 
Conseil municipal, le 23 juillet dernier :

1. Exonération des droits d’occupation 
du domaine public communal (droits 
de terrasses, enseignes et dispositifs 
publicitaires) ;

2. Exonération des loyers de la promenade 
pour les 3e et 4e trimestres ;

3. Extension provisoire des terrasses 
(mesures spécifiques été 2020).

Sur ce point, Nathalie Bodelle et Alain 
Guichard précisent : « Afin de concilier 
l’objectif de reprise d’activités, avec 
les impératifs qui s’imposent, à la fois 
en matière de protocole sanitaire, de 
circulation piétonne et d’accessibilité, de 
prévention des nuisances, de propreté et de 
développement durable, les commerçants 
bénéficiant d’une extension sont invités à 
signer une charte de bonne conduite ».

ActusTribunes
de la minorité

« Le Pouliguen Authentique, un esprit républicain »

Le Pouliguen Authentique remercie les Pouliguennais qui lui ont accordé leur confiance au 
1er comme au 2ème tour des élections municipales malgré les conditions inédites que nous 
connaissons.
Un grand merci également à tous nos colistiers qui se sont investis dans la campagne électorale 
et qui ont donné beaucoup de leur temps pour mener à bien ce projet qui s’il ne s’est pas soldé 
par la victoire, reste une belle aventure humaine et collective.
Le Pouliguen Authentique obtient deux sièges au conseil municipal, les élus, Valérie Ganthier et 
Nicolas Pallier, seront une opposition constructive, responsable et vigilante.
Nous tenons à féliciter et à remercier tous les agents municipaux pour leurs actions durant cette 
crise sanitaire ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur aide aux Pouliguennais 
pendant le confinement.
Prenez bien soin de vous et de vos familles.
Très bel été à Tous.

La liste « Le Pouliguen Authentique »
Valérie Ganthier et Nicolas Pallier

Chères Pouliguennaises, chers Pouliguennais,

La nouvelle majorité municipale, issue du scrutin du 28 juin 2020, s’installe depuis un mois.  
Notre résultat de 37,61 % nous octroie cinq sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil 
communautaire de Cap Atlantique. Nos premiers mots sont pour remercier celles et ceux qui 
nous ont soutenus et nous ont fait confiance.  Ils nous donnent une représentation et une 
légitimité fortes pour défendre leurs intérêts et ceux de notre commune. 
Minorité agissante et constructive plutôt qu’opposition stérile, nous prendrons notre part dans 
les différentes commissions et instances techniques municipales pour aider l’équipe municipale 
à gérer sainement les affaires de la commune, veiller au bon emploi des ressources et vous 
informer avec objectivité et exhaustivité. 
Si les projets et les méthodes sont propres à chacune des listes représentées au conseil 
municipal, les enjeux pour l’avenir de la commune sont communs à tous : infléchir à la hausse 
l’évolution démographique en permettant aux jeunes familles de s’installer au Pouliguen, 
pérenniser nos écoles, développer l’attractivité de la ville tout au long de l’année et veiller à la 
santé et à la solidarité envers nos ainés. 
Notre engagement à relever ces défis demeure intact et guidera notre action pendant les six 
années de la mandature qui s’ouvre. Nous vous le devons. Nous sommes et resterons à l’écoute 
de tous les Pouliguennais. N’hésitez pas à nous contacter sur notre messagerie. 

Liste « ensemble pour le Pouliguen »
ensemblepourlepouliguen2020@gmail.com

lors de la construction de l’hôtel 4 étoiles. Un 
prêt à usage de 99 ans avait alors été conclu 
entre la Ville et l’hôtel afin de permettre à 
la commune de le mettre à la disposition 
du public. Le nouveau maire du Pouliguen, 
Norbert Samama, explique : « Le chantier 
de l’hôtel et des parkings attenants s’est 
achevé en mai 2018. Depuis, le parking, 
réservé à la commune, était resté fermé, sans 
explications ».

La forte fréquentation de la commune en 
cette période estivale et le manque de 
stationnements ont incité les élus à réactiver 
le dossier rapidement.
Le maire précise : « Le 21 juillet, accompagné 
de mes adjoints, nous sommes allés à la 
rencontre d’Arnaud Moulet, le directeur de 
l’hôtel afin de l’informer de notre décision 
d’aménager ce parking «  communal » au 
mieux et de très vite l’ouvrir au public ».
Ce nouveau parking permet d’améliorer le 
confort des habitants et des acteurs locaux, 
ainsi que l’accueil des visiteurs.

Un nouveau parking ouvert en entrée de ville

1

2

3

mesures fortes pour soutenir les commerçantsCrise sanitaire : 3
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Agenda

Port du masque
obligatoire

Places assises
distanciées

Nombre de personnes 
limité afin de permettre la 

distanciation physique

Gel hydroalcoolique
à disposition

COVID-19 : des mesures adaptées
à chaque événement

La crise sanitaire que nous traversons impose des restrictions exceptionnelles. 
Chaque événement présenté dans cet agenda est assorti de mesures sanitaires 
adaptées qu'il est important de respecter, pour la protection de tous.

Repérez-vous grâce aux pictogrammes suivants :
Pour plus d’informations,

le Bureau d’information
touristique du Pouliguen

vous accueille tous les jours :
Du lundi au samedi

9h30-12h45 / 14h15-18h30
Le dimanche

10h-13h
(Horaires jusqu’au

samedi 29 août 2020) 
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MARDI 4 AOÛT

DU MERCREDI 5 AU DIMANCHE 9 AOÛT

JEUDI 6 AOÛT

JEUDI 6 AOÛT (SUITE)

VENDREDI 7 AOÛT

SAMEDI 8 AOÛT

# CONCERT DU GROUPE
"LES GARÇONS DE PASSAGE"

Répertoire festif de reprises d’artistes tels que
Gainsbourg, Hubert-Félix Thiéfaine, Noir Désir,
Babylon Circus...

 En soirée, place des Halles
Les commerçants de la place des Halles

# CONCERT DE L’ORCHESTRE "LIGHT UP"
Retrouvez les titres les plus illustres de la variété 
française et internationale.

 À 21h, dans le bois - Tarif : 2,50€ 
Comité municipal des fêtes

# LES VOILES DE LÉGENDES
Spectacle de voiliers naviguant dans la baie. Sortie des 
bateaux dans la matinée et retour au port en fin de journée.

 Dans la baie
Yacht club La Baule

# RÉUNION DES RÉSIDENTS SECONDAIRES 
La Ville du Pouliguen propose un temps d’échanges 
particulier avec les résidents secondaires. Cette 
rencontre sera l’occasion pour les participants de 
rencontrer les nouveaux élus, mais aussi de faire un 
premier point sur les actions de la Ville, et ce, dans les 
différents domaines d’intervention de la commune : 
festivités, stationnement, sécurité...

 À 11h, salle A. Ravache
Ville Le Pouliguen

# CONCERT DU GROUPE "BATIDA"
Musique brésilienne.

 À 21h, dans le bois - Tarif : 2,50€
Comité municipal des fêtes

# NUIT BLANCHE DES GALERIES 
Le musée ouvre ses portes en nocturne et vous invite 
à (re)découvrir les œuvres de Gustavo Velez et Bernard 
Boesch. Le groupe Immersion Jazz se produira sur la 
terrasse du musée. Vous pourrez également échanger 
avec l’artiste en résidence Kaï-Chun Chang.

 De 19h à minuit, musée Bernard Bœsch
35, rue François Bougouin - Concert à 20h30 - Gratuit

Le Musée Boesch est géré par la Ville de La Baule

# CONCERT DE "LMANOU & FRIENDS"
Reggae roots, teinté de soul et de rock.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

# CONCERT DU GROUPE "THE SOUL PHOENIX"
Rock, soul, funk.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

# LES JEUDIS DU NAU / IRON NAU
Entraînement au triathlon en binôme à partir de 14 ans : 
400 m natation + 10 km bike & run jusqu’à la Grande Côte. 

 À 19h30, plage du Nau - Inscriptions : 02 40 42 16 39 
ou 06 19 29 30 06 ou sur www.tri-cote-damour.fr

Association Triathlon Côte d’Amour

# BALADE A VÉLO
Une balade pour un tour du Croisic (25 km).

 Départ à 10h, devant le petit bassin (quai Jules
Sandeau) - Gratuit – Inscriptions : 07 84 50 99 72

Venir avec son vélo en bon état - Port du casque 
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans - Les 
enfants doivent être accompagnés.
Vélo-Presqu’île Estuaire

# CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE 
Le concours est ouvert aux enfants de 5 à 10 ans (par 
équipe de deux). 

 À 10h, plage du Nau - Gratuit - Inscriptions : lundi 3 et
mardi 4 août de 10h30 à 12h30, derrière le petit 
bassin, et de 16h à 18h, passage d’Egrigny

Comité municipal des fêtes

 Concert du Louisiana Brass Band - Jeudi 6 août,
à 21h, dans le bois - Gratuit

Ville Le Pouliguen

# CONCERT DU "LOUISIANA BRASS BAND"
Tout l’été, des soirées de musique et de théâtre se 
succèdent dans le bois, organisées tour à tour par le 
Comité municipal des fêtes et par la Ville.
Jeudi 6 août, à l’invitation de la Ville, ce sera le 
Louisiana Brass Band qui se produira sur la scène 
pouliguennaise, à partir de 21h.

Les sept musiciens plongeront les spectateurs dans 
l’ambiance de la Louisiane. Ils feront se rencontrer le 
jazz swing des années 1920 et le jazz manouche, en 
interprétant les plus belles mélodies immortalisées 
par Sidney Bechet, Louis Armstrong, ou encore Django 
Reinhardt. Au programme, notamment : « Les Copains 
d’abord », « Summertime », « I wanna be like you », 
« Petite fleur », « Rose de Picardie »...

La formation musicale compte deux Pouliguennais : 
Maxence Crouzard, jeune guitariste « prodige », protégé 
de Thomas Dutronc et de M ; et Frédéric Renaudin, au 
saxophone soprano. Le musicien accompagne les plus 
grands sur scène et sur les plateaux de télévision, de 
Sting à Nolwenn Leroy, en passant par Florent Pagny et 
Julien Clerc. Jacques Thibault officiera à la trompette, 
Philippe Meslet au trombone, Jean-Yves Renard au 
banjo et à la guitare, Vincent Rébillard à la contrebasse 
et au sousbassophone, et enfin Philippe Blondet au 
washboard et à la batterie.# SON ET LUMIÈRE

À l’occasion des Voiles de légendes, l’association 
"À bord d’Angelina" organise un son et lumière sur le 
voilier. Un hommage au personnel soignant sera projeté 
sur la grande voile.

 Dimanche 9 août, à partir de 21h30, quai Jules Sandeau
Association "À bord d’Angelina"

# EXPOSITION-VENTE D’AQUARELLES
Retrouvez les aquarelles issue de la collection 
« Rêveries pouliguennaises, féeries bauloises », créées 
par Jean Brouillet, le capitaine du vieux gréement 
l’Angelina. Le produit des ventes sera reversé à la SNSM 
Côte d’Amour, à l’association "À bord d’Angelina", et à 
l’artiste.

 Samedi 8 et dimanche 9 août, de 10h à 18h,
quai Jules Sandeau (appontement Angelina)

Association "À bord d’Angelina"

Samedi 8 août, la Ville programme un événement 
inédit autour d’un piano, imaginé comme une petite 
« Folle Journée ». Trois concerts seront proposés 
gratuitement à la salle André Ravache, à 11h, 18h 
et à 21h. Les trois pianistes invités sont Grands 
Diplômés 2019 de l’École Normale de Musique de 
Paris « Alfred Cortot ».

À 11h : Clément Caillier
Ouvert à différents styles de musique, passionné de 
jazz et de tango, Clément Caillier défend également 
des répertoires peu joués.
Programme : Bach / Brahms / Rameau / Chopin / 
Liszt

À 18h : SungChae Lee
SungChae Lee est reconnu pour son sérieux et sa 
passion indéfectible pour l’étude et la musique.
Programme : Rameau / Franck / Messiaen / Chopin

À 21h : Julian Trevelyan
Le répertoire de Julian Trevelyan comprend plus 
de vingt concertos. Si le piano est son instrument 
principal, il joue également du violon, compose, 
et est directeur musical d’un chœur a cappella 
mandarin.
Programme : Bach / Trevelyan / Beethoven

 À 11h, à 18h et à 21h, salle A. Ravache - Gratuit 
Ville Le Pouliguen

1 journée, 3 concerts
AUTOUR D'UN PIANO

samedi 8 août
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DIMANCHE 16 AOÛT

MARDI 18 AOÛT

JEUDI 20 AOÛT

LUNDI 17 AOÛT

# RÉGATES
 Dans la baie

Cercle nautique La Baule - Le Pouliguen - Pornichet (CNBPP)

# CONCERT DE "KRIS TOO QUEEN"
Pop rock (Queen, U2, Simple Minds, Depeche Mode...)

 À 21h, dans le bois - Tarif : 2,50€
Comité municipal des fêtes

# SPECTACLE DE "MONSIEUR BULLE"
Depuis La Buldevie, Monsieur Bulle a parcouru 4.6 milliards 
de kilomètres lumière pour arriver au Pouliguen et offrir un 
spectacle aux enfants.

 En soirée, place des Halles
Les commerçants de la place des Halles

# SPECTACLE DES "KIROLOS CLOWNS"
Dans la plus pure tradition de l’art clownesque, un clown 
blanc (José) et un Auguste (Boboss) amusent les familles.

 À 18h, dans le bois - Gratuit
Comité municipal des fêtes

# CONCERT DU DUO "SWEETLIFE" 
Pop british lounge des années 80.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

MARDI 11 AOÛT

JEUDI 13 AOÛT

SAMEDI 15 AOÛT

# CONCERT DU TRIO "ANISETTE ET LES GLAÇONS"
Ce trio nantais revisite avec fantaisie et glamour la 
chanson française, des années 20 aux années 50.

 En soirée, place des Halles
Les commerçants de la place des Halles

# CONCERT DU TRIO "SHOW GOLDMAN"

 À 21h, dans le bois - Gratuit
Comité municipal des fêtes

# CONCERT DU GROUPE "DEEP BREATH"
Groupe nantais - Blues, rock - Reprises et compositions.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

# CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE
Le concours est ouvert aux familles (par équipe de quatre). 

 À 10h, plage du Nau - Gratuit - Inscriptions : lundi 10
et mardi 11 août de 10h30 à 12h30, derrière le petit 
bassin, et de 16h à 18h, passage d’Egrigny

Comité municipal des fêtes

# CONCERT DU "JOHRISE JOJOBA BAND"
Reggae.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

# BALADE A VÉLO
Une balade jusqu’à Kerhinet, sur la commune de 
Saint-Lyphard (33 km), marché du terroir, puis à Bréca 
en Brière - Retour par l’Etang de Sandun.

 Départ à 10h, devant le petit bassin, quai Jules
Sandeau - Retour au Pouliguen vers 15h - Gratuit - 
Inscriptions : 07 84 50 99 72

Venir avec son vélo en bon état - Port du casque 
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans - Les 
enfants doivent être accompagnés.
Vélo-Presqu’île Estuaire

# LES JEUDIS DU NAU / IRON NAU
Entraînement au triathlon en binôme à partir de 14 ans : 
400 m natation + 10 km bike & run jusqu’à la Grande Côte. 

 À 19h30, plage du Nau - Inscriptions : 02 40 42 16 39 
ou 06 19 29 30 06 ou sur www.tri-cote-damour.fr

Association Triathlon Côte d’Amour

UNE SEMAINE au coeur
d'un VOYAGE MUSICAL et théâtral

du lundi 10 au vendredi 14 août

 Rendez-vous dans la cour de l’école Paul Lesage (entrée par la rue Paul Lesage) - Gratuit chaque soir
Ces rendez-vous sont proposés par la Ville du Pouliguen

Juste avant le 15 août, la Ville 
vous a concocté une semaine 

d’animations spéciale.
Chaque soir, vous avez rendez-
vous dans l’enceinte de l’école 

Paul Lesage (en plein centre) 
pour découvrir une

nouvelle formation.
Quelle sera votre soirée 

préférée ?

Adepte de la culture surf et de 
la guitare-plage, Charley  Duds 
s’est façonné un style unique et 
authentique au gré de ses voyages. 
Du rock vintage de Chuck Berry au 
jazz raffiné de Sade, en passant par 
la soul de Stevie Wonder, le reggae 
de Bob Marley, la folk de Tracy 
Chapman et la funk de Keziah Jones, 
cet artiste saura vous transporter.

Lundi à 21 h

Jeudi à 18h et à 21 h

"La Fabuleuse Histoire du Capitaine 
Blésos" - Conte musical et illustré
Le Capitaine Blésos et son équipage 
vont devoir affronter leurs peurs, 
surpasser leurs colères, accepter 
leur tristesse et découvrir les 
merveilles d’un monde caché.

Vendredi à 21 h

Odyssée est un spectacle reprenant 
le mythe d’Ulysse dans une écriture 
modernisée. Auteur, metteur 
en scène et interprète, Camille 
Prioul, seul en scène, incarne 28 
personnages. C’est drôle, énergique 
et tendre. 

"Soirée entre amis" • Venez 
passer votre soirée avec trois amis 
musiciens-chanteurs... Fabiola Roy 
au chant, Olivier Gann à la guitare et 
au chant, et le Pouliguennais Frédéric 
Renaudin au piano et au chant, vous 
propose de venir fredonner avec eux 
un répertoire de chansons françaises 
des années 80 à 2000, revisité en 
acoustique.

Mardi à 21 h

Mercredi à 18h et à 21 h

Pour ce spectacle de théâtre 
d’improvisation, les comédiens 
et comédiennes auront besoin de 
vous ! La troupe relèvera un double 
défi : imaginer des histoires censées 
et variées, tout en respectant les 
thèmes que vous allez leur imposer.

CHARLEY DUDS TRIO OFF

LA COMPAGNIE WATATA THÉÂTRE "ODYSSÉE"LA FABRIQUE À IMPROS
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VENDREDI 21 AOÛT

SAMEDI 22 AOÛT

DIMANCHE 23 AOÛT

MARDI 25 AOÛT

JEUDI 27 AOÛT

SAMEDI 29 AOÛT

DIMANCHE 30 AOÛT

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

DU 5 AU 27 SEPTEMBRE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

# CONCERT DE L’ORCHESTRE "ODYSSÉE LIVE" 
Variétés françaises et internationales.

  À 21h, dans le bois - Tarif : 2,50€
Comité municipal des fêtes

# CONCERT DU GROUPE "KARMA"
Duo pop soul.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

# CONCERT DU COLLECTIF "TEAM PEACE"
Chanson française.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

# CONCERT DE RENÉ BERGIER
Issu du groupe la Belle Bleue (voir mardi 25 août), 
René Bergier se produira cette fois en solo.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

# CONCERT DE "GEOFFREY LUCKY PEPPER BAND"
Blues.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

# RÉGATES
  Dans la baie

Cercle nautique La Baule - Le Pouliguen - Pornichet (CNBPP)      

# FORUM DES ASSOCIATIONS
Venez à la rencontre des associations culturelles, 
sportives, solidaires et environnementales.

  De 10h à 19h, à la salle A. Ravache
Office municipal de la culture et des loisirs (OMCL)   

# L’ART AU GRÉ DES CHAPELLES 
Venez découvrir les œuvres de Marie-Luce Ferréol.

  De 14h30 à 18h30, à la chapelle St-Julien Ste-Anne
Association pour la promotion de l’art et des artistes (AP2A) 

# MATINÉE "CIRCULATION DOUCE"
Afin de promouvoir la circulation douce (piétons, 
cyclistes, rollers, trottinettes...), la route de la Grande 
Côte sera exceptionnellement fermée à la circulation des 
véhicules motorisés.

  De 9h à 12h30, sur la Grande Côte
Ville Le Pouliguen

# CONVENTION TATOO
  De 10h à 20h, salle A. Ravache

Association Viva Pouligue’n’Roll

# CHANSONS PAR "JUKE"
ALIAS "LE TÉNOR DE BREST"
Spectacle pour enfants

Juke use de sa voix de matelot avec un humour et une 
bonne-humeur bien iodés. Les chansons mêlent guitares 
électriques, folk, ukulélé, bruitages, percussions, et 
prennent tour à tour des accents rock, cajun, reggae, et 
country. Le "Ténor de Brest" a partagé la scène avec des 
groupes phares de la scène française comme La Tordue 
ou encore Sanseverino.

  À 21h, dans le bois - Gratuit
Ville Le Pouliguen

# CONCERT DU GROUPE "ASK AFTER B"
Électro, funk, pop.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

# PORTES OUVERTES DU JARDIN PARTAGÉ ET
 PÉDAGOGIQUE DE CRAMPHORE

Toute la journée, rencontrez les jardiniers de l’association.

 De 8h à 18h, allée de Bellevue
Association du Jardin partagé et pédagogique de Cramphore

# CONCERT DU GROUPE "LA BELLE BLEUE"
Originaire de la région guérandaise, la formation, forte de 
cinq musiciens accomplis, sait allier un son rock, porté 
par les guitares, la batterie et la basse, à la douceur 
acoustique du mélodica et du didjeridoo.

 En soirée, place des Halles
Les commerçants de la place des Halles

# CONCERT DU GROUPE "REWIND"
Plongez dans l’univers pop-rock des 60 dernières années.

 En soirée, bar Les Moussaillons, quai Jules Sandeau

VENDREDI 28 AOÛT

# CONCERT DU GROUPE "WHAT ELSE ?"
Le meilleur des tubes pop-rock des années 70 à nos jours.

  À 21h, dans le bois - Tarif : 2,50€
Comité municipal des fêtes

Au cœur de votre été, la Ville vous propose de faire une 
pause en musique, et de passer une heure avec Mozart… 
L’orchestre à cordes la Petite Philharmonie sera dans le 
bois, à partir de 19h.

Programme :
- Adagio et fugue de Mozart
- 3 Divertimentos de Mozart

À la direction d’orchestre, on retrouve Philippe Hui. 
Premier prix de direction d’orchestre du Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris, il a dirigé à 
l’opéra de Paris. Il développe une collaboration avec le 
Kazakhstan autour de la musique française et l’œuvre 
d’Offenbach. Il est également le fondateur du festival 
Accostages dont la première édition a eu lieu en 
septembre 2019.

 À 19h, dans le bois - Gratuit
Ville Le Pouliguen

Composé de 10 musiciens, sous la direction de Philippe 
Hui, la formation est une émanation de la Philharmonie 
des 2 mondes, qui regroupe musiciens professionnels 
des Pays de la Loire, enseignants en conservatoire et 
jeunes talents en devenir.
Créé en 2013, l’orchestre va à la rencontre de tous 
les publics dans des lieux où la musique ne va pas 
habituellement : quartiers populaires, salles polyvalentes, 
entreprises, lieux publics…  Il a créé la Philharmonie des 
quartiers, orchestre d’enfants des quartiers prioritaires, 
qu’il anime.

1 H avec MOZART
mercredi 19 août



22 23

CIRCULEZ
      malin !

UNE BIBLIOTHÈQUE sur le sable
tout l'été le STATIONNEMENT

LES MARDIS ET SAMEDIS 
DE 20H30 À 22H30 
JUSQU'AU SAMEDI 29 AOÛT 
- Circuit de 30 minutes 
- Tarif : 0.50€ par personne 
  Arrêts : Office de tourisme / Quai Sandeau /

Avenue de Kerdun (camping du Cléin) /
Allée des Mouettes (camping Les Mouettes) /
Parking P2 du centre-ville (à proximité de l’école 
Victor Hugo, boulevard de Civanam) / Place de l’Eglise

Ville Le Pouliguen

DU MARDI AU DIMANCHE 
JUSQU'AU DIMANCHE 30 AOÛT 
La navette vous permet de passer du quai Rageot de 
La Touche de La Baule à la promenade du Pouliguen en 
quelques minutes. Horaires selon marées. 
- Tarif : 1€ par passager (gratuit -2 ans) 
- 6 personnes maximum
Ville Le Pouliguen

LA NAVETTE DU PORT

LES MARDIS, VENDREDIS ET DIMANCHES 
DE 10H À 13H 
JUSQU'AU DIMANCHE 16 AOÛT 
Respectueuse de l’environnement et ludique, la calèche 
permet de desservir le centre-ville et ses commerces, 
depuis les parcs de stationnement extérieurs. Cette 
navette originale circule les jours de grand marché.
 
- Circuit de 30 minutes (dernier départ 12h30) 
- Gratuit
 

  Arrêts : Parking P2 du centre-ville  (à proximité de
l’école Victor Hugo,  boulevard de Civanam) / 
Poste / Petit bassin quai J. Sandeau / Bois

À noter : une dizaine de personnes peuvent embarquer à 
bord de la carriole bâchée, accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Ville Le Pouliguen 

LA CALÈCHE 

LE PETIT TRAIN

JUSQU’AU DIMANCHE 30 AOÛT

Pensez à poser
         votre DISQUE* !

Au Pouliguen, le stationnement est gratuit 
toute l’année. Vous pouvez garer votre 
véhicule sur les parkings de proximité et 
profiter pleinement du cœur de ville.# LECTURE "À NAU PLAGE"

Sur le sable de la plage du Nau, retrouvez plus de 
600 ouvrages, issus de petites maisons d’édition 
indépendantes, au sein de l’espace lecture installé 
devant l’Hôtel de Ville.
  De 15h à 19h, plage du Nau, devant l’Hôtel de Ville  

Gratuit
Association Le Sel des mots

Pour tout connaître de l’actualité municipale, inscrivez-vous au fil d’actualités de la Ville sur
www.lepouliguen.fr ou envoyez votre adresse mail à communication@mairie-lepouliguen.fr
Vous recevrez sur votre boîte électronique les flashs infos sous forme de texte, simple, léger et bref.
Toutes les thématiques sont abordées : culture, jeunesse, travaux... 

À noter : désabonnement possible à tout 
moment sur simple demande par mail.

* Des disques sont en vente à l’Office de tourisme, 
ainsi que dans le commerce.

À noter : un nouveau parking gratuit 
longue durée de 99 places est à votre 
disposition en entrée de ville, derrière le 
Westotel. Traversez la route, empruntez 
le cheminement doux, et vous êtes sur la 
promenade du quai L’Herminier....

> Plus d’infos : voir page 13

PARKINGS GRATUITS :

P1 P2 P3 du Centre-ville
(à 5 mn à pied des halles)

P Duchesse-Anne
(à 4 mn à pied des halles)

du 1er juillet au 31 août

stationnement 
gratuit limité à 2h

zone bleue
=

Restons CONNECTÉS

WWW.LEPOULIGUEN.FR
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SPORTS

Sorties EN MER
à bord de la chaloupe sardinière

JUSQU'AU MERCREDI 26 AOÛT 
# COURS DE PILATES // YOGA ASHTANGA 
Renseignements : 06 88 29 40 32 - 
lamouetteclubdeplage@gmail.com 

 Du lundi au samedi, à 9h et à 10h, plage du Nau 
La Mouette club de plage

JUSQU’AU DIMANCHE 30 AOÛT 
# TENNIS 
Stages d’initiation, de perfectionnement et compétition - 
Cours individuels - Réservations : 06 86 14 32 44 ou 
06 50 93 90 77 

 Dans le bois 
Tennis club pouliguennais

JUSQU'AU VENDREDI 14 AOÛT 
# BEACH-VOLLEY 
Initiation et perfectionnement - Pour les adolescents 
(12-17 ans) - Renseignements : 06 88 29 40 32 - 
lamouetteclubdeplage@gmail.com 

 Du lundi au vendredi, 15h, plage du Nau 
La Mouette club de plage

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AOÛT 
# STAGE DE FOOTBALL 
Pour les 6-15 ans - Réservations : 06 83 25 40 34 
Plus d’infos sur www.usbpfoot.net 

 Stade Félix Monville 
Union sportive La Baule - Le Pouliguen (USBP)

EN JUILLET ET AOÛT 
# VOILE 
Le Centre de voile organise des stages multi-supports 
(optimists, dériveurs, catamarans, planches à voile et 
foil). 5 séances par semaine, en demi-journée.  
Plus d’infos : www.cnbpp.fr 
Cercle nautique La Baule - Le Pouliguen - Pornichet (CNBPP)

TOUS LES MERCREDIS 
# CONCOURS DE PÉTANQUE 
Inscriptions sur place à partir de 13h45. 

 À 14h30, dans le bois ● Gratuit  
Amicale pétanque 

# DANSE EN LIGNE 

 De 18h à 20h, promenade du port ● Gratuit  
Association Poulidanse

- Mercredi 5 août, à 16h
- Jeudi 6 août, à 16h
- Samedi 15 août, à 13h30 et à 15h15
- Dimanche 16 août, à 14h et à 15h45
- Lundi 17 août, à 14h et à 15h45
- Mardi 18 août, à 14h30 et 16h15
- Mercredi 26 août, à 9h et à 10h45
- Vendredi 28 août, à 13h30

 Rendez-vous sur le quai Jules Sandeau
Tarif : 25€ / personne (à partir de 7 ans) - Durée : 1h30
Réservations : Office de tourisme au 02 40 42 31 05

La Chaloupe sardinière
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# "FORTUNES – DUC IN ALTUM"
[JUSQU’AU LUNDI 31 AOÛT]
par le photographe Nicolas Havette, en résidence au 
Pouliguen au printemps.

- Du samedi au mardi : 10h-12h30 / 16h-18h30 
- Entrée libre

 La galerie Hasy est située 21, Grande Rue 
Association Hasy

- Du mardi au dimanche : 10h-12h / 14h-19h 
- Entrée libre

 Le musée est situé 35, rue François Bougouin
Musée géré par la Ville de La Baule

- Tous les jours : 11h-13h / 15h-19h 
- Entrée libre

 L'Espace Rex est situé 4, rue de la Plage 
Association pour la promotion des arts et des artistes (AP2A)

# KAÏ-CHUN CHANG | Peintures
[JUSQU’AU DIMANCHE 30 AOÛT]
 

# BERNARD BOESCH | Peintures
[JUSQU’AU DIMANCHE 30 AOÛT]

MUSÉE BOESCH

# CONNIVENCES
[JUSQU’AU DIMANCHE 9 AOÛT] 
Exposition des œuvres de Blanchard, de Sauville, Gentils, 
Gray, Le Pelletier Pasquier, Le Signor, Morand, Leon, Stell...

# NUIT BLANCHE DES GALERIES
[SAMEDI 8 AOÛT - DE 19H À MINUIT] 
Le musée ouvre ses portes en nocturne et vous invite 
à (re)découvrir les œuvres de Gustavo Velez et Bernard 
Boesch. Un concert de jazz sera proposé de 20h30 à 
22h sur la terrasse du musée par le groupe Immersion 
Jazz. Vous pourrez également échanger avec l’artiste en 
résidence Kaï-Chun Chang.

# AU CŒUR DU HAMEAU DE PENCHÂTEAU -
LA CHAPELLE SAINT-JULIEN SAINTE-ANNE
MERCREDIS 5 ET 19 AOÛT

 Rendez-vous à 10h, devant la chapelle,
place Monseigneur Freppel

# QUAND LES RUES RACONTENT NOTRE HISTOIRE 
LUNDIS 10 ET 24 AOÛT

 Rendez-vous à 15h30, devant l’Office de tourisme

# MATIÈRES ET COULEURS
[DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 30 AOÛT] 
Exposition des œuvres de Barron, Colin, Garcia, Gevrey, 
Isthme, Le Goulven, Ostovany, Paire et Proniaev. 

ESPACE REX

EXPOSITIONS

Halles > TOUS LES MATINS

Marché > MARDI,
VENDREDI ET DIMANCHE

VISITES guidées
par l’association des greniers de la mémoire

# LE CHARME DES VILLAS BALNÉAIRES
JEUDIS 6 ET 20 AOÛT 

 Rendez-vous à 15h, devant l’Hôtel de Ville (façade rue)
(Se munir de chaussures ne craignant pas l’eau)

# DU COMMERCE DU SEL À LA STATION BALNÉAIRE
MARDIS 4 ET 18 AOÛT

 Rendez-vous à 15h30,  quai l’Herminier
(au pied du pont, face à la banque)

GALERIE HASY

Tarif : 5 €
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