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QUESTIONS AU MAIRE
NORBERT SAMAMA

APRÈS TROIS MOIS DE MANDAT, QUEL 
EST VOTRE RESSENTI QUANT À VOS 
NOUVELLES FONCTIONS ?
Rien ne nous aura été épargné ! Pourtant, plus 
que jamais, malgré tout, c’est avec bonheur 
que je reviens vers les Pouliguennaises et les 
Pouliguennais pour ce deuxième numéro de 
notre bulletin municipal.
C’est avant tout des remerciements que 
j’aimerais leur adresser. Grâce à la vigilance 
et à l’implication de tous face à une situation 
sanitaire inédite, notre commune a pu bénéficier 
d’une très belle saison estivale, nos nombreuses 
associations ont pu poursuivre leurs activités et 
nos enfants reprendre sereinement le chemin de 
l’école. 
Une quinzaine d’animations dans le bois, une 
douzaine de visites guidées, 3 concours de 
châteaux de sable, 4 initiations au Triathlon, 
5  concerts de musique classique, 5 spectacles 
originaux dans l’enceinte de l’école Paul Lesage, 
le Port en fête, le Beach Tour, le salon vintage, 
les concerts divers… cette saison a été riche 
en animations, tout cela en anticipant et en 
s’adaptant régulièrement aux contraintes 
sanitaires.
La rentrée s’est bien passée, sans classe fermée, 
et à chacune des difficultés soulevées, l’équipe 
municipale et moi-même avons été présents 
auprès de nos directeurs respectifs et des équipes 
pédagogiques de l’ensemble des établissements 
scolaires, la qualité de l’accueil de nos enfants 
prévalant sur toute autre considération.
En 3 mois, notre équipe a montré sa capacité à 
agir et à gérer en lien avec tous.

2 L’ÉDITO

QUELS VONT ÊTRE VOS DOSSIERS 
PRIORITAIRES DES PROCHAINS MOIS ?
Ces derniers mois nous ont montré à quel point 
l’éducation, l’accès aux soins, le maintien d’un 
tissu économique dynamique, le logement, la 
protection de notre cadre de vie et la transition 
écologique doivent rester nos priorités. Il y a 
beaucoup à faire. De nombreux chantiers sont à 
initier : mutuelle de santé, référents de quartier, 
commission des Sages, logements, boisement…
Nous comptons, pour cela, associer les 
Pouliguennais à nos réflexions mais aussi à nos 
projets. Dès ce mois d’octobre, une démarche 
d’urbanisme participatif a été lancée pour les 
informer et leur répondre (voir p. 13).

QUEL MESSAGE SOUHAITERIEZ-VOUS 
PASSER AUX POULIGUENNAIS ?
Un message de fierté, celle d’être au service d’une 
ville enthousiasmante, d’avoir un tissu associatif 
dynamique et de bénéficier à mes côtés, d’une 
équipe totalement investie au même titre que 
notre personnel municipal.
Mais aussi un message de solidarité, nous ferons 
face ensemble à cette période si particulière en 
vous accompagnant et en vous soutenant. Ne 
relâchons pas nos efforts, ni vous, ni nous, pour 
bâtir notre avenir car les enjeux sont grands et les 
défis importants.

VOS INSPIRATIONS
DU MOMENT ?

ABONNEZ-VOUS !  Suite à la sortie du numéro spécial de l’été réunissant « Bulletin municipal » et 
« Agenda des animations », vous avez été nombreux à nous envoyer des commentaires positifs. Il a 
donc été décidé de poursuivre dans cette voie et de fusionner les deux publications. 
Le nouveau « Magazine » paraîtra désormais tous les 4 mois (janvier, avril, juillet, octobre).  La version 
numérique sera disponible sur www.lepouliguen.fr - La version papier sera distribuée dans les boîtes 
aux lettres des Pouliguennais. Si vous habitez hors commune, n’hésitez pas à vous abonner en 
envoyant vos timbres à la mairie par voie postale. Pour un abonnement d’un an par exemple, envoyez 
4 x 4 timbres verts (20g).  Adresse : 17, rue Jules Benoît - 44510 Le Pouliguen (pensez à mentionner 
votre nom, ainsi que l’adresse à laquelle vous voulez recevoir le magazine).

UN MOT D’ESPOIR
Oubliez toutes les raisons pour 

lesquelles cela ne fonctionnera pas 
et croyez en la seule raison pour 

laquelle cela fonctionnera.

UN TRAIT D’HUMOUR
Je pense à ce mot reçu en mairie : 
« Je crains que ce ne soit pas dans 
vos compétences mais je n’en peux 

plus avec ma femme... si vous 
pouviez faire quelque chose » !

UNE PHILOSOPHIE
Associer la vertu de la patience

et la vertu du courage.
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LE BILAN DE SAISON
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SÉCURITÉ
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Enquête réalisée par l’Office de tourisme intercommunal La Baule - Presqu’île de Guérande auprès de 
371 partenaires – Taux de réponse : 34%

TOURISME
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Particulière, complexe et contraignante, la 
saison 2020 a aussi été riche et positive

Une quinzaine d’animations ont été proposées 
dans le bois - Une douzaine de visites guidées 
ont été organisées, 3 concours de châteaux de 
sable, 4 initiations au triathlon, 5 concerts 
de musique classique - Pour la première fois, 
5 spectacles originaux ont été joués dans 
l’enceinte de l’école Paul Lesage - Il y a eu aussi 
de grands événements comme le beach-tour, le 
Port en fête, ou encore le salon vintage, sans 
oublier les expositions, la calèche, le petit 
train, les stages de sport, les concours de 
pétanque, les démonstrations de danse, les 
concerts dans les bars…

ANIMATIONS

Toutes ces animations 
se sont organisées sur 5 
semaines en conformité 

constante avec la 
réglementation sanitaire 
qui n’a cessé d’'évoluer au 

cours de l’été.

Enquête réalisée par la Ville du Pouliguen auprès d’une centaine de commerçants : alimentaires et non 
alimentaires, de détail, restaurants, bars, salons de coiffure, instituts de beauté, magasins de décoration, 
d’ameublements, hôtels ou encore chambres d’hôtes. Taux de réponse : 26%.

COMMERCE



UNE RENTRÉE EN CONFIANCE

À la maternelle publique Victor Hugo, 38 élèves ont 
fait leur rentrée. À l’école primaire privée Sainte-
Marie (de la maternelle au CM2), 117 enfants ont 
été accueillis.

Raphaël Thiollier tient à saluer le travail effectué par 
les équipes pédagogiques durant l’année scolaire 
2019-2020 : « ça n’a pas été une année simple 
donc félicitations à Christelle Glain, directrice de 
l’école Victor Hugo, et à Karine Foulquier, directrice 
de l’école Sainte-Marie. Je leur souhaite une bonne 
continuation et plein d’énergie pour cette nouvelle 
rentrée ».

À l’école élémentaire Paul Lesage, 93 enfants 
ont retrouvé leurs enseignants. L’établissement 
accueille par ailleurs un nouveau directeur, 
Jean-Hubert Thaumoux (voir page ci-contre).

Au collège Jules Verne, 176 adolescents se 
sont retrouvés. 54 d’entre eux sont entrés en 6e, 
constituant ainsi deux classes de 6e. 

Pour Raphaël Thiollier « le collège a un bel avenir, 
d’autant plus que les résultats sont au rendez-
vous avec 95% de taux de réussite au brevet ».

Avant et après les temps d’enseignement, il  y a 
l’accueil périscolaire et le restaurant municipal. 
Quelques ajustements, liés aux mesures sanitaires 
en vigueur, ont été opérés en début d’année.

L’accueil périscolaire du matin assuré à ʽ̔la 
"Caravelleʼ̓  (accueil à partir 7h30) a notamment 
été transféré vers la salle de la Chaloupe pour 
les maternelles et les élèves du CP au CM2. « Ce 
petit ajustement nous a permis de rouvrir la 
micro-crèche ʽ̔"Les Crevettesʼ̓ », précise l’adjoint 
à la jeunesse et aux solidarités. Le soir, l’accueil 
périscolaire a été maintenu à ʽ̔la "Caravelleʼ̓  pour 
les maternelles et à la Chaloupe pour les élèves de 
Paul Lesage (accueil jusqu’à 18h30). 
Le restaurant scolaire continue quant à lui de servir 
40% de produits bios et locaux.

Mardi 1er septembre, Raphaël Thiollier, adjoint à la 
jeunesse et aux solidarités, souhaitait une bonne 
rentrée aux enfants et remerciait les équipes 
pour leur investissement : « Il y a eu l’entretien 
des bâtiments parce que le protocole sanitaire 
prévaut, ainsi que la coordination en amont avec 
les écoles pour pouvoir accueillir tous les enfants. 
Je suis confiant pour cette rentrée 2020-2021 ».

LES ÉCOLES

LES STRUCTURES PUBLIQUES

Le maire, Norbert Samama, aux côtés du principal du 
collège, Jean-François Bioret, pour la rentrée des 6e.

6 FOCUS

JEAN-HUBERT THAUMOUX
le nouveau directeur

de l'école Paul Lesage

3 QUESTIONS À.. .

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
J'arrive de Corsept. Durant 5 ans, j'ai été le 
directeur d'une école primaire qui comptait 9 
classes. Auparavant, j'ai exercé mon métier 
en Mayenne. Voilà 30 ans que je travaille 
pour l'Éducation nationale, dont 16 en tant 
qu'enseignant.

COMMENT S'EST ORGANISÉE VOTRE 
RENTRÉE ?
Les outils mis à la disposition des directeurs 
sont les mêmes partout, donc l'adaptation 
technique est facile. L'important pour moi a été 
de rencontrer les partenaires locaux. Au cours 
de l'été, j'ai rencontré à trois reprises l'adjoint 
à la jeunesse Raphaël Thiollier. Dès début 
juillet, j'ai été reçu par le maire, aux côtés des 
directrices de Victor Hugo et Sainte-Marie. 
Nous partageons tous l'envie de faire vivre 
nos écoles. J'ai adressé une lettre de rentrée 
aux parents car la communication avec les 
familles est essentielle. Concernant les élèves, 
le travail à distance pendant le confinement a 

bien fonctionné. Nous restons néanmoins très 
vigilants sur le niveau actuel des enfants, et 
celui à venir, car nous sommes conscients des 
écarts qui ont pu se creuser. Les évaluations 
de début d'année ont permis de cibler les 
items sur lesquels les enfants avaient stagné 
ou chuté. Nous bénéficions d'un panel d'outils 
pédagogiques : les heures d'APC (Activités 
pédagogiques complémentaires), ou encore 
le Réseau d'aides spécialisées aux élèves 
en difficulté (RASED) qui circule dans les 
établissements.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR 
L'ÉCOLE PAUL LESAGE ?
Les conditions qu'offre cette école 
sont exceptionnelles : les effectifs sont 
raisonnables, les locaux agréables, le cadre 
de vie qualitatif. Il y a de très belles choses à 
construire, à commencer par le renforcement 
des liens entre l'école élémentaire et l'école 
maternelle. Nous avons à coeur de multiplier 
les actions communes.

Noël

Toussaint

MÉMO VACANCES

Du samedi 19 décembre au 
dimanche 3 janvier 2021

Du samedi 17 octobre au 
dimanche 1er novembre

SUCCÈS POUR L’ÉCOLE MULTISPORTS
Accessible à tous les élèves du CP au CM2, l’école multisports 
affichait complet dès son ouverture.  Pour mémoire, l'école propose 
une heure de cours, tous les lundis à partir de 17h, à la salle de 
l’Atlantique, ainsi que des stages durant les vacances scolaires. 
Son objectif : faire découvrir aux sportifs en herbe de multiples 
disciplines, et les inviter à s’orienter ensuite vers un club. 
Les séances sont encadrées par Valérian Peslier, éducateur sportif 
municipal. Les enfants sont inscrits pour un premier cycle qui se 
déroule jusqu’aux vacances de la Toussaint. Les inscriptions pour le 
second cycle débuteront le lundi 2 novembre.
Contact :  06 77 99 75 03 - sportlepouliguen@gmail.com
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LA VILLE ACHÈTE EN CŒUR DE VILLE
La municipalité a dernièrement acheté, par 
voie de préemption, un bien appartenant à 
l'association diocésaine de Nantes. Cette 
annexe des salles paroissiales, acquise pour 
150 000 euros, se situe en plein centre-
ville, rue Maréchal Joffre. Pour le maire  : 
«  L'acquisition de cette parcelle permettra 
la réalisation, après aménagements, de 
locaux destinés aux activités culturelles et 
associatives de la commune, pour un usage 
collectif, social ou socioculturel ». 

NOUVEAU : UN GUIDE DÉDIÉ AUX 
ASSOCIATIONS 
Suite à l'annulation du Forum des 
associations de septembre, la Ville prépare 
un nouveau guide qui permettra de faire 
connaître et valoriser les associations 
pouliguennaises. Sortie programmée : 
premier trimestre 2021. Dans l'immédiat, 
retrouvez toutes les coordonnées utiles sur 
www.lepouliguen.fr (rubrique "Se divertir").

COVID-19 : QUELLES INCIDENCES SUR LE 
BUDGET COMMUNAL ?
La crise sanitaire a-t-elle des conséquences 
financières pour la commune ? « La réponse est 
oui », indique Didier Brulé, adjoint aux finances.

Concrètement :
• le confinement de mars à mai a réduit les 

recettes des campings et de la taxe de 
séjour ;

• la fermeture partielle du restaurant municipal, 
du multi-accueil et du service de la petite 
enfance a accru le déficit de ces services ;

• l'exonération totale pour 2020 des droits de 
terrasse, la diminution de moitié des loyers 
commerciaux perçus par la commune et 
l'exonération partielle des droits sur les 
marchés, ont par ailleurs été décidées afin 
d'aider le commerce local ;

• des dépenses supplémentaires de gel, 
de masques, ou encore de supports de 
protection pour les usagers des lieux publics 
sont désormais à assumer par la collectivité.

Résultat : le coût lié à la crise se chiffre, à ce jour, 
à 200 000 €.
Malgré un budget dédié contraint, une 
programmation d'animations estivales intense a 
néanmoins pu être maintenue.

Didier Brulé explique : «  Au final, le résultat 
prévisionnel de fonctionnement a été réduit, à ce 
jour, de 136 000 €. Pour autant, bénéficiant de 
subventions d'investissement supplémentaires 
nous avons conservé le niveau d'investissement 
prévu au budget voté en février 2020. En d'autres 
termes, la situation financière de la commune, à 
ce jour, n'est pas détériorée ».

ACTUALITÉS

Suite au départ à la retraite de Patricia 
Franc, Marie Robin a intégré l’équipe de la 
bibliothèque. Elle arrive de la médiathèque 
de Carquefou pour laquelle elle travaillait 

depuis 2011. Elle était auparavant adjointe 
à la direction commerciale de « Flammarion 

diffusion » à Montréal durant 3 ans.
« Donner le goût de lire » est son moteur. En 
charge du secteur adulte de la bibliothèque, 

Marie Robin aime mettre en avant les derniers 
succès de la littérature française, mais aussi 
des manuels de loisirs créatifs, des histoires 
vécues, des policiers ou encore des ouvrages 
sur le développement personnel. « La lecture 

est un vrai moment pour soi », souligne-t-elle.

BIENVENUE À... MARIE ROBIN

8 ACTUS

Le Pouliguen aux côtés d’Armel Le Cléac’h
Le 20 septembre, le maire, Norbert Samama, 
l’adjoint à la Vie associative et sportive, 
Frédéric Dounont, et la déléguée Sport-santé 
et Animations Réjane Dounont, étaient à 
l'arrivée de La Solitaire du Figaro pour féliciter 
le vainqueur Armel Le Cléac’h.

Pour la première matinée "douce" (sans 
voitures) organisée par la Ville le dimanche 
6 septembre sur la Grande Côte, les élus 
avaient opté pour le vélo.

Le 15 août, le FC Nantes rencontrait le Havre 

Athletic Club FA, à l’occasion d’un match 

amical au stade Moreau-Desfarges. Les 

élus pouliguennais ont pu prendre la pose 

aux côtés de Nicolas Pallois, capitaine de 

l’équipe nantaise. La Ville remercie l’USBP 

pour son accueil chaleureux.

LES ÉLUS SUR LE TERRAIN

Le 29 août, une délégation d’élus assistait, aux côtés de Loïck Peyron, à l’événement «  Partez voir la mer » accueilli par La Turballe et organisé par le Département. Cet événement avait pour but de valoriser la mer, l’environnement, la recherche et l’innovation, « des enjeux d’avenir pour notre ville, mais aussi pour notre presqu’île » a souligné Norbert Samama.
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TOUS ENSEMBLE

COUP DE POUCE POUR LES APPRENTIS
Les apprentis, dont la famille demeure depuis au 
moins 6 mois sur la commune, peuvent bénéficier 
d’une aide financière versée par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS).
Ils peuvent recevoir 300 € en première année 
d’apprentissage, et 300 € en seconde année. Les 
ressources ne sont pas examinées. 

Les imprimés de demandes et la liste des pièces 
justificatives à fournir sont à retirer auprès du 
CCAS. Les dossiers sont à retourner avant le 
vendredi 4 décembre 2020.

CCAS - 17, rue Jules Benoît 
Du lundi au vendredi : 9h-11h45 / 13h30-17h 
(sauf le mercredi) 
02 40 15 08 02
afsociale@mairie-lepouliguen.fr

SOUTENIR LES COMMERÇANTS
DU MARCHÉ
Après l'exonération des droits d’occupation du 
domaine public (droits de terrasses, enseignes et 
dispositifs publicitaires), l'exonération des loyers 
de la promenade (pour les 3e et 4e trimestres), et 
l'extension provisoire des terrasses (été 2020), la 
municipalité a décidé d'aider les commerçants du 
marché, en votant l'exonération des droits de place :
• pour les commerçants du marché couvert ;
• pour les commerçants de produits alimentaires, 
ainsi que de produits manufacturés, situés à 
l'extérieur des halles. 

Pour Nathalie Bodelle, déléguée à l'Action cœur 
de ville et au Commerce, il s'agit « d'accompagner 
les commerçants du marché dans ces moments 
difficiles et de limiter les effets de la crise ».

DU CŒUR À L'OUVRAGE
Les restos du cœur ont besoin de vous... plus 
exactement de personnes pouvant porter des 
charges lourdes lors des collectes menées dans 
les magasins. Il s'agit, par exemple, de transporter 
des cagettes de fruits ou de légumes.  

CCAS : LE NOUVEAU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION
Suite aux élections municipales, et après appel à 
candidatures, le Conseil d’administration du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) a été renouvelé. 

Au total, 15 personnes y siègent. Parmi elles, 8 élus 
et 7 membres nommés. Le maire en est le président 
et Marion Laloue, la vice-présidente.

Norbert Samama indique : « Le lien administratif 
étroit qui existe entre le CCAS et l’EHPAD Andrée 
Rochefort nous invite à attribuer la délégation 
de signature à l’élue en charge de la santé, de la 
prévoyance et des séniors, en l’occurrence Marion 
Laloue. Nous sommes par ailleurs très attachés à 
ce que les thématiques liées à la jeunesse soient 
au cœur des préoccupations du CCAS. C’est la 
raison pour laquelle Raphaël Thiollier, adjoint 
Jeunesse et Solidarités, est spécifiquement 
missionné sur ces sujets ». 

Des renforts seraient les bienvenus toute l'année :
• le jeudi de 9h à 10h30 ;
• le jeudi de 14h à 17h ;
• le vendredi de 9h à 10h30. 
Contact : Georgette Daniel au 06 28 19 44 95

10 SOLIDARITÉS

BONS PLANS

LA BIBLIOTHÈQUE VIENT À VOUS
C’est nouveau ! La bibliothèque municipale 
propose désormais un service de portage à 
domicile. Sur un simple coup de téléphone, une 
sélection de livres, de revues, ou encore de DVD 
peut être livrée chez vous...

« Si les lecteurs sont fragilisés et qu’ils ne 
peuvent pas se déplacer pour raisons de santé 
par exemple, nous venons à eux » précise l'équipe 
de la bibliothèque.

Concrètement, les personnes intéressées peuvent 
appeler la bibliothèque et indiquer leurs souhaits. 
Si elles n’ont pas d’idées précises, elles peuvent 
se laisser guider par l’équipe qui leur soumettra 
une sélection.

Une matinée de livraison est programmée chaque 
mois. Sur 4 semaines, 5 livres peuvent être 
empruntés, 3 revues, 3 CD et 3 DVD ; le tout pour 
10 euros par an (gratuit pour les moins de 18 ans).

Proposé par la Ville, le Pass’ association représente 
un beau coup de pouce financier qui permet 
d’encourager la pratique d’une activité sportive et/
ou culturelle. Dès aujourd’hui, les familles peuvent 
se le procurer auprès de la mairie.

Grâce à ce Pass’, les parents peuvent en effet 
régler 50% de leurs dépenses liées à l’adhésion de 
leur enfant au sein d’une association (cotisations, 
licences, inscriptions, assurances, cours, stages, 
etc.), et ce dans la limite de 100 euros. Ce Pass’ 
est valable pour une activité sportive et/ou 
culturelle, ainsi que pour les stages organisés 
pendant les vacances scolaires. Il est réservé aux 
enfants âgés de 5 à 16 ans, résidant à l’année au 
Pouliguen, ou dont l’un des deux parents au moins 
habite la commune à l’année. Gratuit, individuel et 
nominatif, le Pass’ est accepté par une quinzaine 
d’associations partenaires de la Ville.

FAITES DES ÉCONOMIES GRÂCE AU 
PASS’ASSOCIATION

L’équipe de la bibliothèque (de gauche à droite) :
Marie Robin, Cindy Broussard, Carole Guillet

Catalogue en ligne sur :
bibliotheque.lepouliguen.fr
Contacts :
02 40 62 31 38 
bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

Procurez-vous le Pass' en mairie (secrétariat 
général). Les pièces à fournir sont les 
suivantes : justificatif de domicile, pièce 
d’identité de l’enfant (ou livret de famille) et 
Pass’ de l’an dernier en cas de renouvellement.
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TRIBUNES DE LA MINORITÉ

Chères Pouliguennaises, chers Pouliguennais,

La saison estivale s’achève. Beaucoup d’estivants 
sont venus dans notre commune et nous espérons 
que leur présence aura permis de compenser, en 
partie, les effets négatifs du confinement et de 
l’arrêt de l’activité économique au début de la 
saison. Pour autant, cette crise sanitaire n’est 
pas encore endiguée et il importe de maintenir la 
vigilance et le respect des mesures de protection.

Comme vous avez pu le constater dans le numéro 
précédent du magazine municipal, nous sommes 
représentés dans toutes les commissions, ce qui 
nous permettra de suivre les grands dossiers de la 
commune et de vous en rendre compte.
Un dossier important, celui des Bains du Nau, a fait 
l’objet de plusieurs communications médiatiques 
de la part de la majorité. Chacun a en mémoire que 
plusieurs élus de la majorité actuelle, dont le Maire 
lui-même, lorsqu’ils étaient dans l’opposition, ont 
agi contre la commune dans ce dossier. S’il est très 

souhaitable que ce contentieux soit enfin réglé 
dans l’intérêt bien compris de la commune et des 
contribuables Pouliguennais, il importe d’abord 
que les décisions de justice soient appliquées 
sereinement.  Nous serons donc particulièrement 
vigilants sur le traitement de ce dossier, en 
particulier sur l’objectivité de l’information qui 
sera donnée aux Pouliguennais lors de la réunion 
publique annoncée par Monsieur le Maire. 

Nous restons à votre écoute ; n’hésitez pas à nous 
solliciter !

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

Les promesses n’engagent 
que ceux qui les écoutent.
      

La campagne électorale a été l’objet d’annonces, de 
promesses et de paroles diverses.
Norbert Samama, élu maire le 4 Juillet dernier, n’a 
cessé d’affirmer son attachement aux valeurs d’une 
démocratie plus communicante, plus participative, 
plus partagée.
Si sur le volet communication, « Le Pouliguen 
Authentique » reconnaît une réelle stratégie, sur le 
plan participation, c’est une déception pour les deux 
élus, Valérie Ganthier et Nicolas Pallier.
Deux demandes de postes ont été officiellement 
formulées par la liste « Le Pouliguen Authentique ». 
La première comme délégué titulaire au Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique du Centre de Voile. 
La deuxième, formulée par Marie-Jo Juteau, comme 
membre du conseil d’administration du CCAS au 
titre de représentant de la société civile désigné par 
Le Maire. Ces deux candidatures ont été rejetées 

par la nouvelle municipalité. Les pouliguennaises 
et les pouliguennais se retrouvent ainsi privés de 
personnes compétentes et expérimentées dans ces 
domaines. L’absence de concertation de l’ensemble 
des élus sur la prolongation de l’extension des 
terrasses  en Septembre en est un autre exemple. 
Est-ce là un exemple de la politique d’ouverture, 
de concertation, de participation de Tous à la vie 
communale clamée si haut pendant des semaines 
de campagne municipale par la liste « Le Pouliguen 
Autrement, partageons demain » ? Faire de la 
politique autrement, revaloriser le rôle de tous les 
élus (même de l’opposition), mettre en place une 
vraie démocratie participative, c’est ce qu’attendent 
les pouliguennaises, les pouliguennais et la liste « Le 
Pouliguen Authentique ».

Valérie Ganthier
et Nicolas Pallier
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PROCHAINS
CONSEILS

MUNICIPAUX 

•   Vendredi 30 octobre
•   Vendredi 27 novembre
•   Vendredi 18 décembre

Rendez-vous à 19h30, à la 
salle Marcel Baudry - Port 
du masque obligatoire

URBANISME PARTICIPATIF :
LA DÉMARCHE EST LANCÉE
Avec la tenue de quatre réunions 
thématiques, Octobre marque le lancement 
de la démarche d’urbanisme participatif 
engagée par la municipalité.
Opération de 5 logements chemin du Pelué 
(réunion le 5 octobre), contentieux relatifs à la 
plage du Nau (réunion le 9 octobre), projet de 
résidence autonomie à proximité de l’EHPAD 
Andrée Rochefort (réunion le 12  octobre), 
création de 34 logements dans le secteur de 
Cornin (réunion le 22 octobre)… ces quatre 
sujets actuellement à l’ordre du jour, méritent, 
selon le maire, d’en discuter. « Et il y en aura 
d’autres » précise Norbert Samama : « Notre 
volonté consistera systématiquement à 
informer les riverains et à recueillir les 
avis, dans un souci de transparence et de 
concertation ». Si les réunions dédiées aux 
projets du chemin du Pelué et du secteur 
de Cornin étaient spécialement adressées 
aux riverains, les rendez-vous portant sur la 
plage du Nau et la résidence autonomie ont 
intéressé tous les publics.

Notre équipe s’est engagée rapidement dans 
plusieurs actions et a communiqué pour 
partager, au mieux, les décisions prises, de 
la programmation culturelle à la lutte contre 
les incivilités. N’oublions pas le soutien à nos 
associations qui nous ont magnifiquement 
accompagnés au cours de cette saison, et au 
commerce local au côté duquel nous avons été 
et sommes toujours (campagne d’affichage, 
exonérations, extensions des terrasses jusqu’à 
fin août actées dans une charte signée par tous).
Nous avons par ailleurs invité les élus de 
l'opposition à une visite de l’annexe de la salle 
paroissiale avant de les associer à la décision 
de préemption de celle-ci pour un montant 
de 150  K€. Les indemnités des élu(e)s ont 
été rendues publiques pour la première fois, 
aussi bien celles versées à chaque adjoint 
ou délégué qu’au maire (environ 2 100  € net). 
Conformément à ses engagements, le maire 
a quitté ses activités professionnelles pour se 
consacrer à plein temps à la vie communale, 
sans aller au maximum de l’indemnité autorisée. 
La hausse de l’enveloppe budgétaire passant 
de 7945 € en 2014 à 8984 € en 2020 se justifie 
par la revalorisation de l’indice, le choix d’avoir 
8 adjoints et de tenir compte de la présence 
de 7 actifs parmi les adjoints et délégués. La 
précédente équipe avait été au maximum de 
l'enveloppe indemnitaire, tout en ne comptant 
que 7 adjoints et 2 actifs.
Mais la démocratie locale se construit 
également avec vous toutes et vous tous. Deux 
réunions publiques avec les commerçants ont 
eu lieu. Quatre réunions d’urbanisme participatif 
sont d’ores et déjà programmées. Bien entendu, 
beaucoup reste à faire. 
Toute l’équipe « Le Pouliguen Autrement, 
Partageons demain » vous souhaite un bel 
automne mais aussi un avenir plus serein.

LE POULIGUEN
AUTREMENT
En un temps très court, 
beaucoup de choses ont été 
mises en place...



SUR LES RÉSEAUX

INSTAGRAM : NOTRE SÉLECTION DE COMPTES À SUIVRE

LA VILLE DU POULIGUEN SUR TIK TOK
Afin de valoriser la commune et la créativité de 
tous les amoureux du Pouliguen, la Ville a créé son 
compte officiel sur le réseau en vogue « TikTok ».
ʽʽ
Pour ce grand opening, la municipalité lance un 
concours à travers le #lePouliguenchallenge. Le 
Défi ? Mettez-vous en scène dans votre lieu préféré 
au Pouliguen : chorégraphie, humour, art... seul, en 
famille ou entre amis... laissez libre court à votre 
imagination et taguez le compte @villelePouliguen.

Chaque semaine, des vidéos seront sélectionnées 
et diffusées sur les réseaux de la Ville : Facebook, 
Instagram et bien sûr Tik Tok.

À vous de jouer !

Lucie Bellevre est amoureuse 
du Pouliguen et étudiante en 
graphisme. Il en résulte des 
créations originales, qu'il est 

possible d'acquérir sur sa 
boutique en ligne Etsy.

Le parisien Bruno Adda,
dit "de Montmorency", est 

photographe amateur. Sa série 
consacrée au Pouliguen, et 

notamment ses clichés en noir 
et blanc, sont saisissants. 

Thibaut Tattevin, alias Nerod3, 
capture magnifiquement la 

Presqu'île Guérandaise. Son 
plus ? Il aime prendre de la 

hauteur avec son drône.

14 CONNEXIONS

VOS MESSAGES

« Monsieur Le Maire, Ayant constaté le même mécontentement, que 
j'éprouve, chez d'autres résidents de la commune, je me suis décidé 
à vous écrire. Cela concerne le port du masque obligatoire sur le quai 
Sandeau et la Promenade [...].

Dans cette nouvelle rubrique, nous publions vos remarques et tâchons d'y répondre si nécessaire.

« Trois raisons majeures motivent cette décision 
municipale :

• Des cas de Covid continuent de se déclarer au 
Pouliguen. Si ces situations sont gérées au 
mieux, chacun doit poursuivre les efforts.

• Toute l'année, Le Pouliguen est particulièrement 
fréquenté le week-end. Un arrêté valable 
tous les jours est un gage d’efficacité. Sans 
obligation la semaine, il est à parier que peu 
de monde porterait le masque le week-end. La 
mesure doit être simple et lisible.

PORT DU MASQUE SUR LE QUAI ET LA PROMENADE :
POURQUOI CONTINUER ?

• Le classement du département en zone rouge, 
ainsi que la situation nationale, doivent nous 
conduire à toujours davantage de prudence. 

Si une baisse d'affluence est constatée et que 
les conditions sanitaires s'améliorent, rien ne 
nous empêchera de suspendre cette obligation. 
Pour l’heure, la municipalité doit assumer ses 
responsabilités. En cas de développement de la 
pandémie dans notre commune, on pourrait, à 
l’inverse, nous reprocher de ne pas avoir imposé le 
port du masque. »

Il est à noter que les commerces, bars et restaurants sont également contrôlés par la Préfecture. Le 
non-respect des mesures sanitaires en vigueur entraîne des fermetures administratives.

Si, compte tenu de l'affluence, nous comprenions et approuvions cette mesure en juillet et août, si nous 
comprenons qu'elle soit maintenue pour le marché, elle nous semble complètement abusive en cette 
période. » Monsieur P. par mail
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« Eh oui... un sacré 
coup de vent cet Alex 
[...] Merci beaucoup 
aux équipes techniques 
du Pouliguen mais 
aussi à celles des 
villes alentour ! Merci 
infiniment pour votre 
réactivité, votre 
professionnalisme et 
votre gentillesse !!! » 
Commentaire publié sur 
Facebook



À NOTER

FINIS LES SACS, PLACE AUX BACS !
Un nouveau bac à couvercle jaune est actuellement distribué à 
chaque foyer résidant en habitat individuel, et ce sur l’ensemble 
du territoire de Cap Atlantique. Vous pourrez commencer à utiliser 
vos bacs à partir du 30 novembre. La collecte se fera tous les 
15 jours (et toutes les semaines en période estivale). Tous les 
emballages en plastique et tous les papiers pourront être mis en 
vrac dans le nouveau bac jaune.

D‘ici là, la collecte se poursuit « normalement » et les services 
continuent de distribuer des sacs jaunes et bleus aux usagers 
(1 rouleau / foyer).
Plus d'infos auprès du service "Déchets" de Cap Atlantique :
02 51 76 96 16

UN NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE ET 
ÉCONOMIQUE
La Ville investit actuellement dans un nouveau 
système de nettoyage permettant de remplacer 
l’eau du robinet ordinaire en solution aqueuse 
d’ozone stabilisé. L'ozone aqueux stabilisé 
permet de nettoyer et assainir les surfaces, en 
décomposant la saleté et autres contaminants, 
de la même manière que les produits de 
nettoyage traditionnels. Sans parfum, sans 
chlore, sans composé organique volatil, il se 
transforme ensuite en eau et en oxygène. Finis 
donc les produits chimiques, leurs emballages, le 
transport et le stockage... le système contribue 
à réduire notre empreinte carbone. Il est aussi 
plus économique.
C'est ainsi que nombre de collectivités locales, 
de crèches, de maisons de retraite, ou encore 
d'hôtels, l'ont déjà adopté. Dans le secteur, 
on peut citer les Villes de Saint-Joachim et 
de Treillères, ou encore le restaurant étoilé au 
Michelin "La Mare aux Oiseaux". Au Pouliguen, 
le système est déjà à disposition du personnel 
de l'école maternelle Victor Hugo, et il sera 
prochainement installé au multi-accueil "Les 
Bigorneaux", à la micro-crèche "Les Crevettes", 
puis sur d'autres sites clés.

VOS REPRÉSENTANTS AU SEIN DE
CAP ATLANTIQUE
En Conseil communautaire, le maire du 
Pouliguen, Norbert Samama, a été désigné 
vice-président à la transition écologique 
chargé du Schéma de Cohérence Territoriale 
et des stratégies foncières et littorales. Les 
membres des commissions thématiques de 
l'intercommunalité ont été désignés en Conseil 
municipal. Vos représentants locaux au sein de 
l'intercommunalité sont ainsi les suivants :
• Commission Ressources et Mutualisation : 

Didier Brulé ;
• Commission Économie : Érika Étienne 

(titulaire) ; Alain Guichard (suppléant) ; 
Stéphanie Lussignol-Vouge ;

• Commission Transition écologique, 
Aménagement et Habitat : Hervé 
Hogommat (titulaire) ; Fabienne Le Héno 
(suppléante) ;

• Commission Sport : Frédéric Dounont 
(titulaire) ; Anne-Laure Cobral de 
Dieuleveult (suppléante) ;

• Commission Culture : Patrick Guéguen 
(titulaire) ; Réjane Dounont (suppléante) ; 
Yves Le Leuch.

• Commission Gestion des services urbains : 
Fabienne Le Héno (titulaire) ; Pierre-André 
Larivière (suppléant) ; Bruno de Saint Salvy.

16 BON À SAVOIR

LE BON GESTE :
OPTEZ POUR UN ÉCLAIRAGE PLUS ÉCONOME

Les gestes simples à adopter
• Profitez au maximum de la lumière naturelle.
• Éteignez la lumière dans les pièces 

inoccupées.
• Multipliez les points lumineux adaptés à 

chaque utilisation : la lecture, le coin repas...
• Dépoussiérez régulièrement les ampoules.
• Comme le radio-réveil, il est conseillé de 

placer les lampes de chevet à plus de 6 
cm de la tête de lit pour éviter les champs 
électriques.

Le saviez-vous ? L'éclairage représente le deuxième poste de consommation 
d'électricité (hors chauffage et eau chaude), après les appareils de froid !

Chaque année, en France, entre 40 000 
et 50 000 personnes sont victimes d’une 

mort subite, faute d’avoir bénéficié au 
bon moment de l’intervention d’une 

personne qui aurait pu leur sauver la vie 
en pratiquant les gestes de premiers 
secours et en administrant un choc 

électrique (défibrillation) le temps que les 
équipes de secours et d’aide médicale 

d’urgence interviennent.
Marion Laloue, adjointe Santé, 

Prévoyance et Séniors, indique : « Les 
défibrillateurs peuvent sauver des vies. 

Aussi, nous avons souhaité compléter le 
dispositif existant et installer 5 nouveaux 

défibrillateurs sur la commune. »

Achats malins
Les ampoules basse consommation : 
•  Préférez les ampoules à tubes en "U" 

apparents  : elles sont généralement plus 
efficaces.

•  Évitez les lampes trop bon marché, 
généralement avec une étiquette "B", qui 
risquent de ne pas durer.

•  Choisissez la qualité : les ampoules basse 
consommation ont aujourd'hui un temps 
d'allumage réduit et certains modèles sont 
adaptés aux allumages fréquents.

Les LED sont adaptées à un éclairage 
directionnel, parfait pour la lecture, mais 
aussi en éclairage d'ambiance.

Plus d'infos :
www.info-energie-paysdelaloire.fr

NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS 
INSTALLÉS

Salle des fêtes

École V. Hugo

Hôtel de Ville

Boulodrome

Foyer

Halles

Centre de voile

Centre technique

Camping Le Cléin

Promenade

Poste de secours

L'été, le
défibrillateur

est sur la plage, 
l'hiver, il est

placé au service
de l'état-civil

Pôle sportif Coubertin
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La mémoire numérique de l’humanité 
sature. Doit-on conserver « 2001 L’Odyssée 
de l’espace » au taux de consultation de 
0.0000012% ou laisser de la place pour que 
John-Streamy72 puisse continuer de partager 
ses vidéos sur Youtube et Kamelia-72 ses 
photos de vacances ?  

L’avis de la bibliothèque : « Vision glaçante 
d’une société futuriste, ce roman graphique 
nous donne à réfléchir sur notre société ».

Memphis, juillet 1878. En pleine rue, pris d’un mal 
fulgurant, un homme s’écroule et meurt. Il est la 
première victime d’une étrange maladie qui va 
faire des milliers de morts en quelques jours...

L’avis de la bibliothèque : « Une atmosphère 
de fin du monde plantée à l’aube du 20e siècle, 
dans laquelle on visualise très bien les rues 
désertées, les maisons abandonnées, et la 
course des personnages qui fuient la peur au 
ventre... Un écho à la période que l’on traverse, 
avec la lumière du siècle passé. »

Est-ce Karen du club lecture, ou Debbie ? Toutes 
les habitantes sont suspectes… Si Joanna 

Critchley a commencé à répandre une rumeur 
dans la petite ville de Flinstead, sur la côte 

anglaise, c’était par simple souci d’intégration. 
Maintenant que la rumeur est lancée, elle 

s’insinue partout et dévaste tout sur son passage.

L’avis de la bibliothèque : « Un roman impossible 
à quitter... On veut absolument savoir qui est 
la véritable Sally Mc Gowan ! Et forcément, le 

résultat dépasse nos soupçons... »

Un « cherche & trouve » dans lequel les tout-
petits sont invités à identifier et compter objets et 

animaux dissimulés dans un méli-mélo coloré.

L’avis de la bibliothèque : « Original et 
résolument ludique ! »

LA FIÈVRE
[ROMAN]
De Sébastien Spitzer
Chez Albin Michel

LA RUMEUR
[ROMAN]

De Lesley Kara
Chez Les Escales

CACHE-CACHE
COULEURS

[ALBUM BÉBÉ]
De Chihiro Takeuchi
Chez Saltimbanque

PRÉFÉRENCE
SYSTÈME
[BD]
De Ugo Bienvenu
Chez Denoël Graphic

LA SÉLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE
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Chaque trimestre, l'équipe de la bibliothèque vous livre ses coups de cœur...


