
illu
str

ait
on

 ©
 F

ag
os

tu
dio



Directeur de publication  : Norbert Samama • Co-directrice de publication  : Érika Étienne • Rédactrice en  chef  : 
Vanessa Plumas • Rédaction : Norbert Samama (p. 3) - Élus (p. 36-37) - Masterplan - Ville du Pouliguen, service 
communication • Iconographie : FagoStudio (une) - Stéphanie Candelier (programme des festivités de fin d’année) 
- Lolith (affiche "Voyage en Brick") - Cap Atlantique - Ville du Pouliguen (sauf mentions particulières) • Mise en 
page : Laurence Magré (agenda) - Vanessa Plumas (magazine) • Impression : Imprimerie Le Sillon • Distribution : 
Ce magazine est diffusé dans les boîtes aux lettres par des associations locales • Des exemplaires 
sont disponibles en mairie, à l’Office de tourisme du Pouliguen et chez les commerçants volontaires • 
Version numérique sur www.lepouliguen.fr • N° 35 • Tirage : 7 000 exemplaires • Dépôt légal : Décembre 
2022 • Réclamations : communication@mairie-lepouliguen.fr.
Ce magazine est imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement.

Chères Pouliguennaises, chers Pouliguennais,

Deux années de pandémie, une crise énergétique 
et économique, un temps de guerre -n’oublions 
pas ceux qui souffrent en cette fin d’année et 
notamment le peuple ukrainien- nous aurions 
tous souhaité une bien meilleure période.
Celle-ci oblige notre collectivité à se réinventer 
en adoptant des stratégies nouvelles, des 
démarches ou projets innovants, sans perdre le 
cap du défi démographique toujours d’actualité 
au regard de la difficulté d’accès au logement 
sur notre territoire. Nos préemptions, peu 
nombreuses (4 préemptions pour 568 ventes 
en 2 ans et demi), ont pour seul objectif de 
nous donner les moyens de répondre à cette 
préoccupation légitime. L’accueil très positif du 
nouveau projet de logements situé avenue Porte-
Joie témoigne de l’urgence du sujet.

En deux années de mandat, résolument 
positives, beaucoup d’actions ont été portées 
par notre équipe et nos agents municipaux : du 
quotidien (propreté de la ville, fleurissement…), 
aux événements plus ponctuels (illuminations 
de Noël revisitées, animations, saisons 
culturelles…), en passant par des projets plus 
pérennes (réfection de la voirie, plage du Nau, 
plateau de Cramphore, Micro-Folie…).

332 NOUVEAU

VENEZ PARTAGER

ET ÉCHANGER SUR L’ACTION MUNICIPALE

SAMEDIS 14 JANVIER, 11 FÉVRIER ET 11 MARS

À partir de 10h, dans le bureau du maire

Sur inscriptions : 02 40 15 08 00 - mairie@mairie-lepouliguen.fr

un café
avec le maire et les élus

D’autres défis nous attendent : changement 
climatique, érosion du trait de côte, sobriété 
énergétique, transition écologique. Ils nous 
conduisent à ne négliger aucune voie, tout en 
nous conformant à la non-augmentation des 
taux d’imposition communaux.
Le Plan Énergie, l’implantation d’arbres, la 
renaturation de plusieurs sites, la gestion du trait 
de côte montrent notre détermination. 
Nous allons devoir rechercher ensemble des 
solutions conciliant cadre de vie, environnement 
et bien-être. Il s’agit d’intégrer nos contraintes 
internes (finances, ressources humaines...) aux 
contraintes externes que sont le prix de l’énergie 
ou encore l’inflation.
Parce que nous avons pris l’initiative de 
changer les illuminations de Noël en LED, 
la consommation sera de 27 kWh et le coût 
d’environ 1 400 € pour la période des fêtes.
J’espère que les festivités, le marché de Noël, 
les animations portées par les associations et la 
Ville, le dynamisme de nos commerçants, vous 
apporteront beaucoup de joie. 

Très belles fêtes de fin d’année et Joyeux Noël,
Chaleureusement.

Norbert Samama
Maire du Pouliguen

L’édito



N.S. : Paradoxalement et selon le dernier 
recensement de l’INSEE datant de 2019, Le 
Pouliguen enregistre une perte de population de 
2.6 % par an, soit 1 000 habitants en moins en 
10 ans. À ce rythme, nous risquons, à l’horizon 
2030, de passer sous la barre des 3 500 
habitants, ce qui engendrerait des conséquences 
très lourdes pour notre commune : fermeture 
d’écoles, baisse des ressources financières 
(dotation de l’État)... Aujourd’hui, soit on décide 
de devenir une station strictement balnéaire, soit 
on prend le problème à bras le corps et c’est ce 
que nous avons décidé de faire. Relever le défi 
démographique passe nécessairement par le 
logement et l’un des enjeux majeurs est le prix 
du foncier. Lorsqu’on lit une annonce immobilière 
faisant état d’un terrain de 900 m2, nu, à 1.2 
million d’euros, ça donne le tournis !

L’INVITÉE
DU MAIRE

Le maire,
NORBERT SAMAMA 
et MARIE POUPLET, 
directrice du 
développement 
territorial au sein de 
l’ADDRN*,
échangent sur 
l’aménagement du 
territoire.
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*L’ADDRN est l’Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (de l’agglomération de Redon 
à celle de Pornic). Elle accompagne les acteurs publics et privés dans la définition et la mise en 
œuvre de leurs projets d’aménagement et de développement urbains et territoriaux.

NORBERT SAMAMA : L’aménagement et la 
transition écologique sont deux thématiques qui 
parfois se heurtent. Comment appréhendez-vous 
cette problématique ?

MARIE POUPLET : On oppose souvent le caractère 
urbain et l’environnement. Or, l’urbanisme 
travaille à l’équilibre des différentes dimensions 
qui composent le territoire : aménagement, 
logement, mobilités, écologie, écosystèmes 
existants... Tout doit être pris en considération et 
bien s’articuler.

N.S. : Notre territoire doit relever deux défis : 
l’érosion du trait de côte et le ZAN (Zéro 
Artificialisation Nette). Ce dernier va impacter 
toutes les communes en contraignant les 
aménagements à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine. Entre ces deux pressions, il y a la 
nécessité de construire et de répondre aux 
besoins de notre population autrement, avec un 
urbanisme apaisé qui vient épouser la nature 
du territoire. Il faut parfois densifier tout en 
améliorant le cadre de vie. Les enjeux sociétaux 
et la transition écologique nous amènent à 
évoluer...

4 BILAN

COMMERÇANTS :  RETOUR SUR UNE SAISON ANIMÉE

SUR LA PRESQU’ÎLE
L’Office de tourisme 
intercommunal fait état d’un 
bilan "plus que satisfaisant" 
en termes de fréquentation sur 
la presqu’île. 74% des acteurs 
du tourisme interrogés se sont 
déclarés "satisfaits" ou "très 
satisfaits" de la fréquentation 
au sein de leurs structures 
pour le mois de juillet et 
90% pour le mois d’août. 
Par rapport à 2021, 37% ont 
estimé que la fréquentation 
pour cette saison estivale était 
supérieure, 30% l’ont jugée 
stable et 33% inférieure.

LES MARCHÉS 
NOCTURNES
À l’issue de la seconde édition 
des marchés nocturnes, la 
municipalité a sondé les 
49 exposants concernés(2). 
Résultats : pour 96.2% d’entre 
eux, le taux de satisfaction 
était bon, très bon et même 
excellent. Par rapport à 
d’autres communes, 95.1% 
des participants ont estimé 
que le taux de fréquentation du 
Pouliguen était bon, très bon 
et même excellent. Le chiffre 
d’affaires réalisé a été, à 88.9%, 
bon, très bon ou excellent.

(1)La municipalité a reçu 30 réponses, soit un taux de participation de 30%.
(2)27 réponses ont été reçues sur 49 exposants participants, soit un taux de participation de 55%.

AU POULIGUEN
À la fin de l’été, la Ville 
lançait un sondage auprès 
des commerçants de la 
commune(1).
86.7% des participants 
ont estimé que la saison 
avait été bonne, très bonne 
et même excellente. Pour 
76.7% d’entre eux, le chiffre 
d’affaires global ainsi que 
le taux de fréquentation des 
établissements se sont avérés 
stables ou en augmentation par 
rapport à 2021. 72.4% pensent 
que la fréquentation de la ville a 
été stable ou en augmentation. 

Repères en chiffres

La municipalité dressait cet automne le bilan de la saison estivale avec les commerçants. Cette 
rencontre a permis d’échanger sur les terrasses, l’éclairage public ou encore la circulation sur le quai.

LES TERRASSES
Les commerçants ont demandé le retour de 
l’extension des terrasses (en 2021, les terrasses 
avaient été adaptées aux mesures sanitaires alors 
en vigueur). Les élus ont maintenu leur volonté 
de ne pas les voir s’étendre de nouveau hors 
mesures sanitaires, afin de garantir un confort 
de circulation, et ne pas créer un déséquilibre 
entre les commerces du quai et ceux des autres 
secteurs (promenade, halles…). Des extensions 
ponctuelles et/ou à la journée ont été évoquées.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La municipalité a fait état de l’actuelle installation 
qui permet difficilement la modulation de l’éclairage 
en fonction des quartiers ; un problème qui, sauf 
incident majeur, devrait être réglé en 2023. Face 
à la hausse des coûts de l’énergie, les élus ont 
souligné l’importance de la sobriété énergétique.

LA CIRCULATION SUR LE QUAI SANDEAU
La réunion a permis d’aborder les incivilités 
récurrentes dues à la forte densité de population 
estivale (vélos sur les trottoirs notamment), 
mais aussi l’extension des horaires de la 
police municipale (déjà présente le soir et les 
week-ends), de même que la mise en place de 
ralentisseurs. La municipalité a précisé qu’elle 
avait demandé une présence accrue des CRS et 
que la vidéoprotection était à l’étude, notamment 
par le Comité consultatif des sages. 

LOGEMENTS
Une soixantaine de saisonniers ont été hébergés 
dans les campings municipaux. Le maire a indiqué 
que deux biens préemptés seront susceptibles 
d’accueillir des saisonniers, et ce afin d’aider les 
commerçants à recruter.

M.P. : Le Pouliguen est un territoire d’exception 
qui a effectivement ses contraintes et s’inscrit 
dans un territoire qui doit répondre à un réel défi 
démographique. Les projections de l’INSEE font 
état, d’ici à 2070, d’une progression de 435 000 
habitants en Pays de la Loire, essentiellement en 
Loire-Atlantique et sur son littoral. Cette tension 
s’avère pérenne.



autres) permet aux ménages d’entrer dans un 
dispositif dans lequel, soit ils capitaliseront, 
soit ils stabiliseront leur situation pour ensuite 
se diriger vers une autre catégorie de logement. 
Le travail sur les résidences principales a 
pour objectif de trouver un équilibre avec les 
résidences secondaires.

N.S. : Le Pouliguen est lauréat de l’appel à 
manifestation d’intérêt lancé par le Département. 
Ce dispositif invite les communes à réfléchir 
à un projet d’aménagement formalisé dans un 
Plan Guide. Ce travail, réalisé avec l’ADDRN, 
vient conforter l’analyse de la commune. 
Mobilités, transition écologique... le document 
est extrêmement riche. Il apporte une vision 
prospective et évolutive. Lorsqu’il sera validé par 
le Département, j’aimerais qu’il soit présenté en 
réunion publique aux habitants. 

M.P. : Le Plan Guide est une forme de réponse 
à l’ensemble des problématiques qui permet 
d’élaborer une stratégie avec des actions 
identifiées, localisées et complémentaires. 
Il ouvre sur l’opérationnel. C’est une vision 
d’ensemble et un atterrissage très précis. Les 
ambitions qui émergent portent à la fois sur 
des opérations immobilières, la valorisation du 
cadre d’exception, la place donnée à des modes 
de déplacements alternatifs à la voiture. Il s’agit 
également de créer une dynamique à l’année en 
cœur de ville grâce aux commerces notamment.

N.S. : La stratégie d’aménagement et de logement 
nous invite à préempter judicieusement, et à 
cibler des lieux sur lesquels il pourrait y avoir une 
requalification urbaine, comme sur le boulevard 
de l’Atlantique par exemple. En 2 ans et demi, 
la municipalité a réalisé 4 préemptions pour 
568 ventes (déclarations d’intention d’aliéner). 
Même si ce type de démarche fait parfois la 
une des journaux, elle n’est absolument pas 
systématisée... Il y a toujours un fondement fort 
autour de l’habitat et de la qualité du cadre de vie.

M.P. : Acquisitions et mutations foncières, 
préemptions, renouvellement et densification... 
ces nouvelles approches peuvent paraitre 
anxiogènes, mais il ne faut pas leur opposer la 

qualité de vie. Toutes ces démarches s’inscrivent 
nécessairement et systématiquement dans une 
logique de projet réfléchi et organisé qui prend 
en compte l’environnement et le fonctionnement 
des espaces concernés.

M.P. : Les prix de vente et de mutation des 
maisons ont augmenté de 30 % en 2 ans, 
entre 2019 et 2021. C’est exponentiel. Ce 
n’est malheureusement pas une exclusivité 
pouliguennaise. Les biens accessibles se 
trouvent en deuxième, voire en troisième 
couronne. Même pour un jeune ménage, lorsque 
les deux personnes travaillent, il est difficile de 
se loger au Pouliguen ou à proximité. C’est une 
problématique largement partagée au sein du 
territoire de Cap Atlantique et exprimée dans le 
projet d’agglomération.

N.S. : S’il n’y a pas de logements, nous ne 
pouvons pas accueillir de familles et cela 
impacte l’emploi. Plusieurs offres peinent à 
être pourvues car, au prix du carburant et faute 
de logements, les potentiels candidats ne 
peuvent pas venir travailler sur la commune. Des 
personnes vont par ailleurs devoir quitter leur 
emploi car à la fin de leur location longue durée, 
elles devront vivre ailleurs. Les habitants ont 
pourtant besoin d’un certain nombre de services 
: aide à la personne, santé, pompiers, agents 
municipaux... Nous travaillons d’ailleurs avec le 
SDIS* pour intégrer les jeunes sapeurs-pompiers 
aux critères d’attribution des logements sociaux. 

M.P. : La révision du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) engagée par Cap Atlantique 
et dans laquelle s’implique la commune du 
Pouliguen, a le mérite de pointer du doigt ces 
problèmes et de réunir autour de la table les 
partenaires sociaux, les acteurs publics et 
privés. Le logement ne peut pas être décorrélé 
d’un ensemble plus large. On se loge à proximité 
de son emploi ou de facilités de mobilités. 

N.S. : Le parcours de l’habitat va alimenter le 
Schéma de cohérence territorial (SCOT) qui 
lui-même viendra irriguer les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU). Il y a plusieurs offres (locatif 
social, logement saisonnier, accession abordable, 
résidence secondaire...) et pour répondre aux 
besoins de chacun, il faut savoir les prioriser. Nous 
devons tenir compte des revenus, mais aussi de la 
mixité et de la parfaite intégration des personnes, 
en termes d’emploi notamment.
Au Pouliguen, nous avons lancé des projets en 

Bail réel solidaire (BRS). Il s’agit d’acheter un 
logement de manière classique (avec un emprunt) 
et de louer le terrain pour un coût symbolique (à 
titre d’exemple : 10 € par mois pour un 3 pièces 
de 65 m2). Vous devenez ainsi propriétaire pour 
un prix 60% inférieur au prix du marché. Cette 
idée a fait des émules au sein de Cap Atlantique 
qui soutient dorénavant le BRS. Il faut par ailleurs 
savoir que Le Pouliguen est une commune 
soumise à la loi SRU (Solidarité Renouvellement 
Urbain), elle doit ainsi produire 30 % de 
logements sociaux à chaque nouvelle opération. 
Nous nourrissons plusieurs projets : résidence 
autonomie et habitat inclusif, offre pour les 
saisonniers, requalification de la place Jean 
Moulin, 55 logements sur le site de Porte-Joie...

Lorsqu’on lit une annonce 
immobilière faisant état d’un 

terrain de 900 m2, nu, à 1.2 million 
d’euros, ça donne le tournis !

NORBERT SAMAMA

 Il n’y a pas de solution préexistante, 
alors il faut les imaginer, les inventer 

et les cumuler.
MARIE POUPLET

N.S. : Une ville, c’est un tout ; c’est un 
écosystème dans lequel tout se tient. Je ne 
me définis pas comme un maire bâtisseur. 
Je cherche à répondre aux besoins de la 
population, tout en conservant les qualités de 
notre commune : simplicité, convivialité et vie à 
l’année. J’espère que cela sera compris par nos 
habitants. Il s’agit de répondre à la demande des 
familles, des jeunes actifs qui ont un réel besoin 
de s’installer sur notre territoire. 

M.P. : La diversité de projets contribuera à 
garantir les grands équilibres entre les besoins 
et les populations présentes à l’année, ou pas. 
Il n’y a pas de solution préexistante, alors il faut 
les imaginer, les inventer et les cumuler. 

M.P. : Les exemples d’intervention de la 
commune en termes de logement montrent que 
la réponse aux besoins est multiple. Un seul 
projet ou un seul objectif ne peut pas répondre 
à l’ensemble des besoins. Il s’agit de créer un 
véritable parcours résidentiel. Le locatif social 
ou l’accession abordable (à travers le BRS ou 

76 L’ENTRETIEN

*SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
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PORTE-JOIE :  55 NOUVEAUX LOGEMENTS À VENIR

Habitat 44, en partenariat avec la Ville du Pouliguen, va réaliser un ensemble immobilier de 55 
appartements en entrée de ville, plus exactement avenue Porte-Joie. Après avoir présenté le projet 
aux riverains, la municipalité l’a exposé aux habitants lors d’une réunion publique qui s’est tenue le 25 
novembre dernier. La livraison est attendue dans le courant du second semestre 2025.

Le maire, Norbert 
Samama, indique : 
« C’est une des 
étapes importantes 
pour permettre à 
des jeunes ou des 
familles de notre 
commune, ou à 
d’autres qui ont dû 
s’éloigner, d’accéder 
à la propriété au 
Pouliguen ».

Hervé Hogommat, adjoint à 
l’Urbanisme, au Logement et au 

Patrimoine, précise :
« Les logements seront conçus 

selon les dernières normes 
environnementales en vigueur, 

sachant que l’équipe de maîtrise 
d’œuvre s’attache également à 

la meilleure intégration urbaine, 
architecturale et paysagère du 

projet ».

L’agence HUCA est mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Elle a conçu ce projet qui prévoit 
un ensemble de 5 collectifs d’une hauteur maximale de deux étages avec combles. Au total, 38 
appartements seront créés en accession abordable grâce au dispositif innovant du bail réel solidaire. 
Cette accession aidée à la propriété pour les familles représentera 70% du programme. Les 30% 
restants seront des logements locatifs sociaux conformément aux obligations légales applicables à 
toutes les communes dites « Loi SRU* » (La Baule, Le Croisic, La Turballe et Le Pouliguen). 

*Loi SRU : La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain impose à certaines 
communes de disposer d’un nombre minimum de logements sociaux. 

© Agence HUCA
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RÉSIDENCE DE RETRAITE ANDRÉE ROCHEFORT : 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE

ET CRÉATION D’HABITATS INCLUSIFS

D’un point de vue structurel, les objectifs exprimés par la municipalité sont les suivants :
• une intégration naturelle au site avec une réflexion sur la diversité des formes urbaines 

et architecturales ;
• une bonne orientation des logements pour bénéficier de tous les apports naturels ;
• la préservation de l’intimité des habitants ;
• une opération qualitative dans une démarche de développement durable.

Au sein du site de l’EHPAD Andrée Rochefort, sur un terrain vierge de construction, 
un nouveau projet émerge...

Le programme prévoit, à l’ouest du site :
• la réalisation d’une résidence autonomie pour personnes âgées (14 logements) ; 
• la création d’habitats inclusifs (6 logements) ;
• des espaces communs ;
• des aménagements extérieurs.

 Il s’agit de répondre aux besoins 
exprimés en termes de logements 
en prenant en compte le paysage, 

l’architecture existante, et la qualité 
environnementale attendue.

La notion de "couture urbaine" et la 
perception du projet depuis l’espace 

public sont au cœur du principe 
d’aménagement de cette parcelle. 
Un soin particulier est apporté au 

traitement architectural et à la 
gestion des vis-à-vis.

Pour plus d’informations sur 
l’aménagement du territoire :
voir pages 6, 7 et 8 (entretien avec 
l’ADDRN).

Opérateur : CISN résidences locatives - Maîtrise d’œuvre : Nomade Architectes - Partenaire pour les 
logements inclusifs : Fondation Saint-Jean-de-Dieu.

© Nomade Architectes
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QUEL DEVENIR AUTOUR DE
LA PLACE JEAN MOULIN ?

LE SECTEUR 
D’ÉTUDES

(contour blanc)

11

Aujourd’hui principal parking du cœur de bourg, la place Jean Moulin constitue à bien d’autres égards 
un espace essentiel de la vie quotidienne du Pouliguen. Elle accueille une à plusieurs fois par semaine 
le marché et constitue la plus grande place du centre.

LES ÉQUIPEMENTS
Autour de la place, gravitent plusieurs équipe-
ments importants : le cinéma, la salle Marcel 
Baudry, la salle du Foyer, l’Espace Jeunes, et 
bientôt la future médiathèque (l’équipe et le projet 
sont en cours de sélection). 

Il est à noter que la salle Marcel Baudry présente 
des fragilités interrogeant son devenir : passoire 
thermique, elle présente des vulnérabilités struc-
turelles importantes du bâtiment et de sa façade ; 
elle ne peut, par exemple, pas être accessible au 
public en cas de vent supérieur à 70 km/h. 

Face à ces constats, la commune a souhaité 
engager une réflexion générale sur la place Jean 
Moulin et ses abords.

Il s’agit alors de penser le projet en lien avec son 
environnement et avec l’animation du Pouliguen.  
Ces réflexions vont prolonger la démarche de 
plan-guide menée à l’échelle du centre-bourg avec 
l’appui de l’agence d’urbanisme de la région nazai-
rienne (ADDRN), qui a déjà soulevé de nombreux 
enjeux liés à la dynamisation du secteur.

DE MULTIPLES ENJEUX
À travers cette réflexion, il s’agit de combiner 
plusieurs facteurs : 

• les mobilités et les usages ou comment mieux 
intégrer les usages existants à ceux en devenir 
(schéma cyclable) ;

• la renaturation en ville et l’attractivité du 
cœur de bourg ;

• le contexte énergétique, à savoir l’obligation 
de rénover les bâtiments municipaux en vue 
d’atteindre une consommation énergétique 
minimale.

• le contexte départemental : la pression 
immobilière est particulièrement prégnante 
sur le littoral, dans un département déjà très 
attractif. Les actifs locaux sont contraints 
d’habiter toujours plus loin, et augmentent 
leur budget carburant, qui, de fait, devient 
peu proportionné aux salaires.

• le contexte communal : tous les indicateurs 
relatifs à la population et l’emploi montrent 
les signes d’une station avec de moins en 
moins de jeunes actifs à l’année ; des habi-
tants qui font pourtant vivre des services de 
proximité appréciés et donnant au Pouliguen 
cette ambiance de village chaleureux.

La municipalité souhaite optimiser l’investisse-
ment, mais aussi répondre aux besoins. Elle va 
mobiliser les outils favorisant l’installation de 
ménages aujourd’hui exclus par l’envolée des prix 
immobiliers (le Bail Réel Solidaire notamment).

Une première réunion publique s’est tenue le 6 
octobre dernier. Masterplan et l’atelier Broussaille 
ont présenté le diagnostic urbain et paysager du 
site à une cinquantaine de Pouliguennais. 

Ateliers
Certains participants à la réunion publique se 
sont portés volontaires pour s’inscrire à un cycle 
de trois ateliers de travail. Le premier a eu lieu le 
7 novembre et a réuni une quinzaine d’habitants. 
Ensemble, ils ont contribué à enrichir le diagnostic 
et à réfléchir à des aménagements.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Au printemps 2023, une réunion publique viendra 
rendre compte de cette démarche préalable dont 
l’objectif est de définir les grandes orientations.

Ces éléments permettront de lancer une consul-
tation puis de retenir une équipe d’architectes 
chargée de concevoir dans le détail le projet et 
mener l’opération jusqu’à la remise des clés (voir 
planning page suivante).

LA CONCERTATION
L’équipe municipale a 
la volonté d’inscrire le 
projet dans une réflexion 
collective, nourrie du 
regard des riverains, 
habitants et usagers du 
quartier. Une concertation 
a ainsi été lancée.

Église Saint-Nicolas

Cinéma Pax

Salle M. Baudry

Salle du Foyer

École Paul Lesage

Projet de 
médiathèque + 

rénovation de l’école 
élémentaire

© Masterplan

© Masterplan



14 GRAND PROJET

Définition du
cahier des charges

Consultation des 
équipes d’architectes

et sélection

Conception du projet 
architectural

Chantier

L’étude préalable* au projet est 
programmée en trois temps :
• l’identification des besoins et enjeux 

auxquels le projet doit répondre ;
• la scénarisation de l’évolution 

possible du secteur ;
• la précision du scénario retenu : 

identifier les invariants du projet.

*L’étude est cofinancée par la Ville, le Département 
et Habitat 44.

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

MI 
2023

FIN 
2023

LIVRAISON 
HORIZON 

2025

PRINTEMPS  
2023

RENTRÉE 
2022

LES ACTEURS

Initiatrice du projet, la municipalité travaille à sa mise en œuvre aux côtés des services du Département 
de Loire-Atlantique et d’Habitat 44, des acteurs public et parapublic partageant avec la Ville l’ambition 
de réaliser une opération exemplaire tant en termes de conception que de méthodologie.
Une équipe réunissant des compétences en urbanisme (Masterplan), architecture (Jba), et paysage 
(atelier Broussaille) a été constituée en vue d’accompagner la municipalité dans la définition du cahier 
des charges.
Il est à noter que le site est soumis au respect de règles patrimoniales particulières pour lesquelles le 
regard de l’Architecte des Bâtiments de France sera important, mais aussi aux injonctions du Plan de 
Préventions des Risques Littoraux (PPRL). 

La première réunion publique s’est 
tenue en octobre à la salle M. Baudry.

RETOUR EN IMAGES

Lundi 31 octobre, les festivités d’Halloween sur le 
thème du Mexique se sont invitées au Pouliguen : 
grand défilé, concours de citrouilles et animations 
étaient au rendez-vous, et ce grâce à l’implication du 
Comité des fêtes, de l’Office municipal de la culture 
et des loisirs (OMCL), du Jardin de Cramphore, du 
collectif de parents d’élèves des écoles publiques et 
de la Ville. 

15PORTFOLIO

HALLOWEEN : DES DÉGUISEMENTS
ET DES CITROUILLES EFFRAYANTES !

40 ANS DE JUMELAGE AVEC LLANTWIT MAJOR
En septembre dernier, une délégation de la Ville de 
Llantwit Major au Pays de Galles était au Pouliguen 
afin de célébrer les 40 ans de jumelage entre nos 
deux communes. Accueil officiel, défilé et visites 
étaient au programme. Une belle réussite orches-
trée par Jacques d’Estève de Pradel, Président de la 
commission franco-britannique et l’ensemble de ses 
membres, avec le soutien de la Ville du Pouliguen et 
l’accompagnement de tous les élus. L’an prochain, 
ce sera au tour d’une délégation pouliguennaise de 
se rendre à Llantwit Major. Les Pouliguennais dési-
reux de rejoindre la commission franco-britannique 
peuvent contacter le Président au 06 72 13 29 67 ou 
par mail jdesteve@gmail.com.

En septembre, une délégation pouliguennaise s’est rendue à Kisslegg. 
Avec les représentants allemands, les élus ont rejoint Fontanellato 
(province de Parme), afin de célébrer le jumelage germano-italien.

© Masterplan



PAILLER AVEC DES COSSES DE 
BLÉ NOIR
« J’utilise les cosses de blé noir 
comme paillage. Il faut prévoir 10 cm 
d’épaisseur, plutôt à l’abri du vent, et 
arroser. Parfois, quelques graines de 
blé noir peuvent germer ! ».
Nathalie Maillard, crêpière et jardinière

16 ENVIRONNEMENT

CONCOURS DE JARDINS :
RÉSULTATS ET ASTUCES

PRISCILLA VALTON
Lors du Championnat de 
France de boule lyonnaise qui 
se déroulait en août dernier à 
Saint-Michel-de-Maurienne 
(Savoie), la Pouliguennaise 
Priscilla Valton a remporté 
la médaille d’argent avec le 
titre de vice-championne de 
France, un excellent résultat 
qui fait rayonner le club !

Il font rayonner Le Pouliguen

PARIS 2024 : LE TERRAIN DE 
BASKET 3X3 DU POULIGUEN 
OFFICIELLEMENT CENTRE DE 
PRÉPARATION éjà labellisée 
"Terre de Jeux" et "Ville Sportive", la 
commune est désormais identifiée 
comme étant "Centre de préparation 
aux Jeux de Paris 2024".

26 Pouliguennais ont participé à l’édition 2022 du 
traditionnel concours de jardins. Cinq d’entre eux 
ont été désignés lauréats de leurs catégories :

• "Potagers" : Damien Laurent
• "Balcons et terrasses" : Fausta Mahaut
• "Grands jardins" : Marylène Rochefort
• "Petits jardins" : Monique Blanchet
• "Pieds de mur" : Marc Madem

Fabienne Le Héno, première adjointe au Cadre de 
vie, à l’Environnement et à la Citoyenneté,  précise : 
« Le jury s’est montré particulièrement attentif à la 
présence de plantes mellifères (plantes produisant 
du nectar et du pollen accessibles aux abeilles), à 
la biodiversité, et au choix d’espèces économes 
en eau ». Elle poursuit : « Le concours est aussi 
l’occasion de créer une petite communauté de 
jardiniers passionnés ».

Le jury était composé d’élus, de représentants 
du CPIE et du Jardin partagé et pédagogique de 
Cramphore.
Tous les participants se sont vus remettre un 
bon d’achat valable dans une grande enseigne de 
bricolage et jardinage, un bouquet de fleurs, et un 
paquet de bulbes de tulipes. Les vainqueurs ont en 
plus reçu des plantes en lien avec la catégorie dans 
laquelle ils avaient concouru.

La municipalité avait présenté la salle 
de l’Atlantique et le terrain 3x3 du bois 
dans plusieurs catégories (basketball, 
badminton, basketball fauteuil, hand-
ball) et c’est le basket 3x3 du bois qui 
a retenu l’attention du comité d’orga-
nisation de Paris 2024.
👉quipement va donc être recensé sur
le site prepare.paris2024.org/fr, aux 
côtés d’une douzaine d’autres centres 
dans cette discipline. Il pourra ainsi 
être sélectionné par l’une des équipes 
participantes aux Jeux.

17ACTUALITÉS

DIDIER FRASLIN
Lors de la cérémonie du 11 
novembre qui s’est tenue en 
présence du maire, des élus 
municipaux, et de la députée 
Sandrine Josso, Didier Fraslin 
(2e à droite sur la photo) s’est 
vu remettre le diplôme de 
Porte-Drapeau par Daniel 
Pairel (à droite), président du 
Souvenir Français.

PLATON GRIMZIN
À 9 ans, Platon Grimzin 
est devenu champion 
départemental d’échecs 
(catégorie poussin). Ukrainien 
d’origine, il était classé 23e 
joueur national dans son pays. 
Il évolue désormais au sein 
du nouveau club « L’échiquier 
du Pouliguen ». En février, il 
concourra pour le titre régional.

« Fleurir les extérieurs de son habitation, c’est aussi embellir sa commune et prendre soin de son cadre 
de vie et de l’environnement. Les initiatives sont représentatives de cette démarche collective. Nous 
invitons chacun à s’en inspirer en s’aidant des astuces des participants », conclut le maire.

FABRIQUER SOI-MÊME SES 
OLLAS (JARRES EN TERRE CUITE)
« Je prends un pot en terre cuite 
classique. Afin de boucher le trou au 
fond, je place un bouchon en liège, 
et je passe le tout au micro-ondes 
quelques minutes. Le liège gonfle et 
remplit l’espace. Une fois enterrés, 
les pots peuvent être remplis. L’eau va 
se diffuser pendant plusieurs jours. Il 
faut recouvrir l’olla d’une assiette ».
Marc Madem, jardinier

LES INSCRIPTIONS POUR LE 
CONCOURS 2023 SERONT 

OUVERTES AU PRINTEMPS.
À VOS BINETTES !
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ILS ONT ÉTÉ TITULARISÉS.. .

Sébastien

Stéphane Nolwenn

CARLIER

PARISI QUINTIN

Quentin

Après une carrière de handballeur professionnel 
à Angers, Nantes et Rezé, puis une reconversion 
de cariste dans le privé, Quentin Leleu a rejoint 
les services municipaux en 2021. Il vient d’être 
titularisé au sein de l’équipe "Festivités/voirie".
Il y affectionne les liens créés avec les 
bénévoles : « J’aime le contact avec les 
associations, ainsi qu’avec les compagnies 
artistiques pour lesquelles je prépare les salles 
et le matériel des spectacles ». En parallèle de 
son métier, il reste impliqué en tant que bénévole 
dans le club de handball de Saint-Nazaire.

LELEU

Au sein du service des Espaces Verts, Nolwenn 
Quintin est désormais titulaire. Elle avait intégré 
la collectivité en 2019 à la faveur d’un contrat 
saisonnier. Artiste de danse durant 16 ans, 
elle a souhaité se reconvertir dans l’entretien 
et la création d’espaces verts après avoir vu 
travailler les équipes du parc d’attractions dans 
lequel elle était employée. Après avoir obtenu 
sa qualification, elle a souhaité se rapprocher 
de sa famille. Elle indique : « J’aime la création, 
embellir la ville. Les tâches se renouvellent sans 
cesse au gré des saisons ».

18 VIE DES SERVICES

Sébastien Carlier a été titularisé au sein du 
service "Propreté publique" de la Ville. Il a 

commencé sa carrière dans le privé, à Nantes, 
en tant que cariste et magasinier, puis il est 

arrivé dans la région suite à un rapprochement 
familial et la volonté d’avoir un meilleur cadre de 
vie. Détenteur du CACES (Certificat d’aptitude à 

la conduite en sécurité), sa mission principale 
est de passer la balayeuse dans les rues de la 

commune. « J’ai la sensation de participer à la 
préservation de l’environnement et c’est ce qui 

me plait », souligne-t-il.

Après 4 ans en tant que contractuel, Stéphane 
Parisi vient d’être titularisé au sein de l’équipe 

"Propreté publique". Suite à une formation 
d’horticulture à Lorient, il a œuvré dans plusieurs 

communes (Trignac, Saint-Nazaire, Pornichet, 
Guérande). Au Pouliguen, il est responsable 

du nettoyage du marché, une mission qu’il 
apprécie particulièrement. Il s’occupe aussi du 

désherbage, ou encore du nettoyage des abords 
de la plage. « J’essaie de contribuer à la qualité 
du cadre de vie des habitants et au bon accueil 

des estivants », déclare-t-il. 





JEUDIS 5, 12 ET 19 JANVIER

# COURS DE CUISINE
Présentation d’une recette salée ou sucrée par un 
chef de la région.

 15h30  Salle de la Duchesse Anne  5 €
 Inscriptions : 06 63 70 88 94 

Programme : atelierdugout44.fr
L’Atelier du Goût

# LOTO
Animé par Johnny • Petite restauration sur place.

 20h (ouverture des portes 18h)  Salle A. Ravache
Comité de jumelage franco-allemand

SAMEDI 7 JANVIER

#  GIL ALMA & BENOÎT JOUBERT "RÉ-UNIS"
Gil va dire "OUI" ! Pour l’accompagner dans les 
préparatifs de ce grand jour, il fait appel à Ben, son 
ami d’enfance. Mais, est-ce le bon choix ? Dans 
une mise en scène de Cartman, les deux comédiens 
rayonnent entre pièce de théâtre et sketchs. Les 
connaisseurs auront reconnu en Gil Alma l’un des 
rôles principaux de la série "Nos chers voisins" 
diffusée sur TF1, et le premier rôle de "César 
Wagner", la série de France 2. Un rythme endiablé, 
des rebondissements inattendus… aux côtés des 
artistes, vous vivrez les multiples péripéties qui 
feront de cette journée une réussite (ou pas...). 

 20h30  Salle A. Ravache  Public familial
  20 € - Enfants : 8 € jusqu’à 12 ans - Réduit : 17 € 
(comités d’entreprises et partenaires)
  Réservations : Office de tourisme - 
02 40 24 34 44 - www.lepouliguen.fr

Ville du Pouliguen

VENDREDI 13 JANVIER

# VIDE-GRENIERS
Venez dénicher la perle rare !
Bar et petite restauration sur place.

 9h-18h  Salle André Ravache  15 € / empl.
 Inscriptions : 06 15 88 00 52 ou 06 78 52 53 

48 - contact@satori-dojo.fr 
Satori Dojo

DIMANCHE 15 JANVIER

# CÉRÉMONIE DES VŒUX
Le Maire et les élus vous donnent rendez-vous pour 
la cérémonie des vœux à la population.
  19h  Salle André Ravache
Ville du Pouliguen

VENDREDI 20 JANVIER

# LOTO
Animé par Marie-Hélène. Petite restauration sur place.

 14h (ouverture des portes 12h)  Salle A. Ravache
Comité de jumelage franco-allemand

DIMANCHE 22 JANVIER

# LES MUSICALES
Concert réunissant toutes les formations musicales 
du Pouliguen : le Bagad de la Presqu’île, la Batterie 
fanfare de la Côte Sauvage, la chorale de la Baie 
Blanche, le chœur Les Embruns, les Fous de Bassan.
  20h30  Salle A. Ravache  Gratuit
Office municipal de la culture (OMCL)

SAMEDI 28 JANVIER



#  COLINE JOURDAN  
"SOULEVER LA POUSSIÈRE"

Jusqu'au samedi 31 décembre
  Du samedi au dimanche : 
10h-12h30 / 16h-18h30 

  Du mercredi au samedi (pendant les vacances) : 
10h-12h30 / 16h-18h30
 Sur rendez-vous au 06 64 84 06 01 
 contact@hasy.fr  www.hasy.fr  Entrée libre

Association Hasy

GALERIE ET ATELIER  HASY
21, GRANDE RUE

PHOTOS

# HAPPY
Jusqu’au samedi 24 décembre

 Du mardi au samedi :10h30-12h30 / 16h-18h
 Le dimanche : 10h30-12h30
 06 07 13 36 50 – graffiticompagnie@orange.fr

# SLO SHOW ADEY
Du vendredi 17 février au dimanche 5 mars 2023

 Du mardi au dimanche : 10h30-12h30 
 Vendredi et samedi : 16h-18h

Association Graffiti Compagnie

GRAFFITI COMPAGNIE  
RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

STREET ART

 Inscriptions et renseignements : 07 64 47 36 10
Programme complet : www.lepouliguen.fr ou

 Micro-Folie Le Pouliguen

Cet agenda a été réalisé selon les animations connues au 
moment du bouclage de ce magazine.

JEUDIS 2 ET 9 FÉVRIER 

# COURS DE CUISINE
Présentation d’une recette salée ou sucrée par un 
chef de la région.

 15h30  Salle de la Duchesse Anne  5 €
 Inscriptions : 06 63 70 88 94

Programme : atelierdugout44.fr
L’Atelier du Goût

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FÉVRIER

# SALON VINTAGE
Exposition de voitures et motos américaines - 
Stands : prêt-à-porter, mobilier, fripes, éco, vinyles...
Concerts :
• Legends Trio : le samedi, à 15h30 et 17h30 ;
• Américan Music Legends : le dimanche à 15h30 

et 16h30.
Bar et restauration sur place.

 Samedi 4 février : 10h-22h 
 Dimanche 5 février : 10h-18h
 Salle A. Ravache  Entrée : 3 €
 Renseignements : 06 69 65 73 62

Association Viva Pouligue’n’roll

#  AVALON CELTIC DANCES
Deux rivaux tentent 
d’emporter le cœur de 
Mary, la belle à la 
chevelure rousse… 
Lequel des deux aura le 
droit à son amour ?
C’est de cette intrigue 
que débute un show 
captivant mêlant 
d’époustouflantes 
chorégraphies de 
claquettes et de 

joyeuses scènes de bals, rythmées par les plus 
belles chansons traditionnelles d’Irlande. Inspiré 
de la comédie musicale, ce spectacle, porté par des 
danseurs virtuoses et des musiciens hors pair, vous 
transportera dans un univers celtique envoûtant.

 20h30  Salle A. Ravache  Public familial
  20 € - Enfants : 8 € jusqu’à 12 ans - Réduit : 17 € 
(comités d’entreprises et partenaires)
  Réservations : Office de tourisme - 
02 40 24 34 44 - www.lepouliguen.fr

Ville du Pouliguen

SAMEDI 11 FÉVRIER

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FÉVRIER

#  VOYAGE EN BRICK  
Exposition - Concours

Plus d’infos : voir page 27. 
 10h-18h  Salle A. Ravache  Participation : 

2 €, au profit de l’association Les P’tits Doudous.
  Renseignements : 06 15 20 96 05 - 
cmj@mairie-lepouliguen.fr

Conseil municipal des jeunes, avec la Ville du Pouliguen

SAMEDI 25 FÉVRIER

# POT-AU-FEU
Repas dansant animé par Joël Moreau.

 20h  Salle A. Ravache  27 € / personne
 Réservations : 06 84 86 66 79

Association Fête Bretonne

#  CYCLE « INSPIRANTES » 
ORLAN 
Autoportrait « Self-Hybridation n°2 » 
et rapport au corps

Samedi 21 janvier  14h - Durée : 30 mn
 Dès 12 ans  Sur réservations

#   LE MUSÉE DES TOUT.E-PETIT.ES  
Visite et animation

Samedi 4 février  10h • Durée : 1h
  De 3 à 6 ans  Sur réservations

#  JOURNÉE RÉALITÉ VIRTUELLE 
ET JEUX VIDÉO

Mardi 14 février  10h-12h30 / 13h30-16h30
Accès libre

#  LA ST-VALENTIN À LA MICRO-FOLIE 
Les arts et l’amour

Mercredi 15 février  14h • Durée : 45 mn
 Public adulte  Sur réservations

#  CYCLE « INSPIRANTES » 
ELISABETH VIGÉE LEBRUN 
L’art du portrait

Samedi 18 février  14h • Durée : 30 mn
  Dès 12 ans  Sur réservations

#  JOURNÉE RÉALITÉ VIRTUELLE 
ET JEUX VIDÉO

Vendredi 24 février  10h-12h30 / 13h30-16h30
Accès libre

La  Micro-Folie est un 
nouvel équipement 
municipal, animé par 
l’association Culture-
en-Folie. La structure 
est située salle Marcel 
Baudry (8, rue du 
Maréchal Joffre).
Le musée numérique 

est ouvert les mercredis et jeudis, de 13h30 
à 16h30 et le samedi, de 10h à 13h et de 14h 
à 18h. L’accès est libre et gratuit. Des visites 
commentées et des animations vous sont 
également proposées régulièrement. 
VOICI LE PROGRAMME : 

©
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Musée
BERNARD 
BŒSCH

ART CONTEMPORAIN

Musée géré par la Ville de La Baule

DU MARDI
AU VENDREDI : 

14H - 18H30

SAMEDI
ET DIMANCHE :
10H - 12H30
14H - 18H30

35, RUE FRANÇOIS BOUGOUIN
AU POULIGUEN



27JEUNESSE

1 LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les 18 et 19 février 2023, une exposition de créations en Lego®, intitulée "Voyage en brick", se 
tiendra à la salle André Ravache, de 10h à 18h. Depuis le début de leur mandat en 2021, les membres 
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) travaillent à la mise en œuvre de ce projet : « Nous sommes 
heureux de proposer quelque chose de nouveau au Pouliguen. Intergénérationnel, l’événement se 
veut chaleureux et s’adressera à tous les publics ». Le thème sera "Le monde et les voyages". 

UN CONCOURS OUVERT À TOUS 
À cette exposition, s’ajoutera un concours 
qui invitera les participants à réaliser la 
construction de leur choix sur le thème du 
"voyage". Pour participer, inscrivez-vous 
sur www.lepouliguen.fr avant le dimanche 
5 février ! Les créations seront exposées 
lors de l’événement et soumises au vote 
du public dans l’une des trois catégories 
suivantes : coup de cœur, œuvre la plus 
technique, et œuvre la plus créative.

UNE ŒUVRE PARTICIPATIVE
Afin d’animer l’exposition, les conseillers 
jeunes ont fait appel à Myriam, l’animatrice 
de Créabrick qui proposera aux participants 
plusieurs activités : la réalisation d’une 
mosaïque participative, mais aussi des défis. 
Objectifs : rassembler, développer la créativité 
de tous et favoriser l’épanouissement de 
chacun.

DES PARTENAIRES INVESTIS
Pour cet événement, les membres du CMJ ont 
su s’entourer de nombreux partenaires. Parmi 
eux, on retrouve les structures municipales : 
les crèches, l’accueil de loisirs, l’espace jeunes 
ou encore la bibliothèque. Le fruit des activités 
des enfants et les initiatives de leurs encadrants 
seront présentés. Des lots seront offerts par 
la Ville, mais aussi par les commerçants. Le 
Comité municipal des fêtes viendra également 
soutenir l’organisation.

« VOYAGE EN BRICK » : PASSION, ÉCOCITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉ AU PROGRAMME

UNE EXPOSITION DE PASSIONNÉS
L’association "Espace maquettes de trains" sera 
représentée par son membre le plus éminent, 
Roger Tortelier, grand habitué des rendez-vous 
de ce type. Le Savenaisien viendra exposer plus 
d’une tonne de créations ! Grâce à lui et d’autres 
passionnés, les visiteurs pourront découvrir de 
multiples installations : "Lego City Train", "Lego 
sous la neige", "Lego Ninjago", ou encore "Lego 
Fabuland". Sur place, l’association vendra des 
boîtes de Lego® neuves.

DES JOUETS ACCESSIBLES À TOUS
Les adolescents ont souhaité que des jouets 
recyclés soient également mis à la disposition 
du public. Ils se sont ainsi rapprochés de 
l’association pouliguennaise "La Malle à 
Rejouer" qui donne une seconde vie aux jouets. 
Depuis 1 an, les bénévoles collectent des Lego® 
et des Duplo® afin de pouvoir les proposer à la 
vente lors de l’événement. 

UN OBJECTIF SOLIDAIRE
Les jeunes ont eu à cœur de rassembler le public 
autour d’une action solidaire. Une participation 
de 2 € minimum sera ainsi demandée et 
l’ensemble des bénéfices sera reversé à 
l’association "Les P’tits Doudous" qui a pour 
objectif d’améliorer l’accueil et le bien-être des 
enfants opérés, en réduisant leur anxiété par 
le jeu avant une opération chirurgicale. Les 
cadeaux qui leur sont offerts sont financés par 
le recyclage de l’inox contenu dans les lames de 
laryngoscopes, ou encore du cuivre provenant 
des bistouris électriques à usage unique.



4.9 TONNES
C’est la quantité de compost 
créée avec les déchets 
alimentaires du restaurant 
municipal (épluchures et 
restes de repas), en 1 an. 
Cette matière est en partie 
utilisée par les espaces verts 
de la Ville et l’autre est utilisée 
par des agriculteurs locaux. 
Le compost est même venu 
enrichir les bacs potagers 
cultivés par les écoliers.

Initiatives
PLAN ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL : DE 
LA FOURCHE À LA 
FOURCHETTE
Coordonné par le parc naturel 
régional de Brière, le Plan 
Alimentaire Territorial (PAT) 
lie les intercommunalités de 
CAP Atlantique, la CARENE et 
celle des communes Pays de 
Pont-Château Saint-Gildas-
des-Bois. Il vise à créer le lien 
entre les producteurs locaux 
(éleveurs, maraîchers...) et la 
restauration collective.
Au Pouliguen, deux actions ont 
été initiées :
-  la planification des cultures 

maraîchères en fonction 
des besoins annuels du 
restaurant municipal, et ce 
avec le Groupement des 
agriculteurs biologiques de 
Loire-Atlantique (GAB44) et le 
Département. Objectif : mieux 

se connaître et s’organiser 
pour définir les jours de 
livraisons, les modalités 
de commandes ou encore 
l’adaptation des menus pour 
écouler d’éventuels pics de 
productions ; 

-  la démarche de labellisation 
"Mon restau responsable". 
Pour ce défi, la Ville a 
été sélectionnée et sera 
accompagnée, à partir de 
janvier 2023, par le CPIE 
Loire-Océane ainsi que 
la Chambre d’agriculture. 
Plusieurs engagements sont 
à l’œuvre : un travail sur le 
gaspillage alimentaire, sur 
l’éducation à l’alimentation 
durable, mais aussi la 
poursuite des efforts en 
matière d’approvisionnements 
locaux, bios, durables et de 
qualité.
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PLAN ÉNERGIE :  INSCRIRE LA 
COMMUNE DANS UNE DYNAMIQUE

DE SOBRIETE ENERGETIQUE

À CRAMPHORE, ÇA POUSSE !
Au Pouliguen, une jolie communauté de 

bénévoles œuvre à prendre soin de la forêt 
de Balleronde, plantée en mars dernier. 
Coordonnés par le référent Nicolas (la 

casquette à l’envers, à gauche sur la photo), ils 
ont participé aux cinq sessions d’entretien de 

la première année d’existence. Malgré les défis 
de cette parcelle sableuse, les arbres poussent 

bien et c’est en partie grâce à eux !
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En 2023, les tarifs d’électricité devraient augmenter d’environ 60% et ceux du gaz d’environ 80%, 
des hausses contenues grâce à l’adhésion de la commune au groupement d’achat du SYDELA*, mais 

qui vont néanmoins impacter très fortement le budget de la collectivité.

-  L’utilisation des salles municipales sera 
limitée au strict nécessaire afin d’éviter de 
chauffer une salle complète pour un nombre 
limité de personnes : privilégier une réunion à 
domicile pour un petit nombre de participants 
; privilégier la salle de la Duchesse Anne 
plutôt que la salle des fêtes pour un nombre 
de participants inférieur ou égal à 30 ; en 
l’absence d’occupation d’une salle réservée ou 
en cas de non-extinction de la lumière, envoi 
d’un rappel pouvant faire perdre la réservation 
suivante.

INVESTIR 
Plusieurs audits énergétiques et structurels 
des bâtiments communaux ont été réalisés. Un 
Schéma d’Aménagement Lumière (SDAL), adopté 
en décembre, prévoit la rénovation, en plusieurs 
phases, de la totalité du parc d’éclairage de 
la commune. Des détecteurs de présence et 
interrupteurs à minuterie seront également 
installés dans les locaux. La rénovation de 
l’éclairage et des bâtiments publics, avec des 
lumières LED basse consommation, permettra 
de réduire de plus de 50% en cinq ans la 
consommation d’électricité.
Le remplacement progressif des dispositifs 
de chauffage à faible rendement se poursuit, 
y compris l’étude de panneaux ou d’ombrières 
solaires. Le changement des chaudières dans 
les bâtiments communaux par des équipements 
modernes à condensation ou des pompes à 
chaleur continue.
Enfin, le renouvellement du parc automobile 
par des véhicules propres visant à protéger 
l’environnement et diminuer les dépenses de 
fonctionnement, se poursuit également.

Pleinement intégrée dans une démarche 
vertueuse, la Ville a établi un plan d’actions 
en trois temps simultanés, dont l’objectif est 
de limiter efficacement et durablement la 
consommation des énergies fossiles.
Elle porte des projets tels que le programme 
de rénovation énergétique des bâtiments (mise 
en place d’une gestion technique centralisée, 
la réalisation de logements peu énergivores, 
ou encore la mise en place d’un schéma 
d’aménagement lumière.

RESPONSABILISER
La Ville a mis en œuvre plusieurs mesures : 
réduction du chauffage à 19°C dans les 
bâtiments communaux (20°C pour les services 
enfance, 16°C dans les bâtiments sportifs 
sauf salle de danse à 19°C) ; développement 
des comportements vertueux (extinction 
systématique des équipements électriques 
la nuit, arrêt de l’éclairage des bâtiments 
communaux et patrimoniaux à 23h…) ; réduction 
des horaires de l’éclairage public (extinction 
de 23h à 6h, à l’exception de cinq armoires 
électriques situées dans le centre - interruption 
de minuit à 6h l’hiver, et de 1h à 6h l’été).

SENSIBILISER
Il s’agit de faire connaître aux occupants des 
bâtiments ou salles communales, le coût des 
dépenses d’énergie afin de favoriser la prise de 
conscience de l’impact des comportements de 
chacun, et limiter les consommations de fluides.
-  Les associations occupant quasiment seules un 

bâtiment communal, prendront à leur charge les 
factures d’énergies, tout en étant accompagnées 
financièrement par une subvention "Énergie" et 
encouragées à diminuer leurs consommations 
par un bonus financier. *SYDELA : Syndicat d’énergie de Loire-Atlantique



30 DOSSIER «  SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE »

CAP INFO HABITAT :
PERMANENCES AU POULIGUEN

Le guichet unique d’information, ouvert à 
Guérande, conseille les particuliers sur leurs 

projets de travaux d’économie d’énergie, 
d’adaptation au vieillissement ou au handicap, 

d’assainissement non collectif et renseigne sur 
les questions d’habitat indigne.

Des permanences sont ouvertes en mairie du 
Pouliguen le deuxième mercredi du mois, de 

9h30 à 11h30.
Prenez rendez-vous au 02 51 75 77 95
ou par mail à habitat@cap-atlantique.fr

S’ÉQUIPER D’UN BOÎTIER GRATUIT POUR 
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Connaissez-vous le boîtier développé 
par Voltalis ? Totalement gratuit et sans 
abonnement, il est raccordé aux appareils les 
plus énergivores, comme les radiateurs, et 
permet de piloter leur consommation depuis 
une application mobile. En adéquation avec 
les objectifs de Cap Atlantique et de la Ville 
du Pouliguen, le territoire souhaite proposer le 
dispositif Voltalis au plus grand nombre. 
Plus d’infos : 02 44 19 84 62 - www.voltalis.com
ou par mail à cap-atlantique@voltalis.com 

Cap Atlantique déploie une aide à l’achat de vélos. Le dispositif est ouvert pour plusieurs années aux 
personnes majeures sans conditions de ressources, ayant leur résidence principale sur le territoire 

de Cap Atlantique. L’aide est accordée dans la limite de 25% du prix d’achat TTC du vélo et peut 
aller jusqu’à 300 € ; soit 100 € pour un vélo traditionnel ou pliant ; 200 € pour un vélo à assistance 

électrique pliant ou non pliant ; 300 € pour un vélo spécial à assistance électrique ou non (une seule 
subvention par foyer tous les 3 ans). Cette aide est cumulable avec celle de l’État ("Bonus vélo"). 

Complétez le formulaire disponible sur cap-atlantique.fr et faites l’acquisition d’un vélo
auprès d’un vendeur partenaire (liste disponible en ligne). 
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UNE AIDE 
POUR RÉDUIRE 

LA PART DE 
LA VOITURE 
DANS LES 

DÉPLACEMENTS.

Les éco-gestes
À ADOPTER

EMPÊCHER LA CHALEUR 
DE S’ÉCHAPPER

fermer les volets et tirer les 
rideaux la nuit, placer un 
boudin au bas de la porte 

d’entrée, isoler la porte vers le
sous-sol... mais ne jamais 

boucher les grilles d’aération.

Le 29 novembre dernier, la Ville du Pouliguen, Cap Atlantique, Alisée (Association Ligérienne 
d’Information et de Sensibilisation à l’Énergie et l’Environnement), et l’Espace France Renov, 

organisaient un atelier sur les astuces permettant de réaliser des économies d’énergie. 
Voici quelques bons gestes à adopter !

INSTALLER UN 
THERMOSTAT 

PROGRAMMABLE
pour moduler la 

température des pièces 
en fonction des besoins 
et réaliser jusqu’à 15% 

d’économie de chauffage.

ENTRETENIR SA 
CHAUDIÈRE

c’est obligatoire tous 
les ans et une chaudière 

mal entretenue, c’est 
une surconsommation

de 10 à 12 %.

DIMINUER LA 
CONSOMMATION
D’EAU CHAUDE

entourer le ballon et les 
tuyaux avec un isolant, 
régler la température 

du chauffe-eau à 55 °C, 
installer des réducteurs 

de débits sur les robinets, 
éviter les bains...

CUISINER ÉCONOME
couvrir les casseroles 

pour raccourcir le temps 
de cuisson, couper les 

plaques électriques un peu 
avant la fin de la cuisson, 
éviter d’ouvrir la porte du 

four en marche.

LAVER LE LINGE ET LA 
VAISSELLE SANS TROP 

CONSOMMER
laver à 30°C, essorer avant 
le sèche-linge, privilégier 
le programme "éco" du 

lave-vaisselle.

LAISSER LA CHALEUR 
SE DIFFUSER

pour un confort sans 
surchauffe : éviter de 

recouvrir les radiateurs et 
de faire pendre les rideaux 

devant, purger 
les radiateurs
régulièrement.

SUPPRIMER LES
PETITS GASPILLAGES

éteindre la lumière en 
quittant une pièce, éteindre 
complètement les appareils 
plutôt que de les laisser en 

veille, c’est jusqu’à 10 %
d’économies.

ADOPTER LE 
NUMÉRIQUE 

RESPONSABLE
activer le mode économies 

d’énergie, éteindre 
complètement les appareils 

et la box avant d’aller 
dormir, faire le ménage dans 

les photos et les données 
stockées sur son ordinateur 

ou son téléphone.



Concrètement, il s’agissait d’un atelier permettant d’échanger sur le thème d’Internet et du 
numérique de manière générale… le tout autour d’un petit-déjeuner. Débats, quiz et simplicité 
étaient au programme. Anne-Laure Cobral, adjointe aux NTIC(2) et à 
l’Intergénérationnel, indique : « Ce rendez-vous gratuit et ouvert à tous, 
a permis aux participants d’apprendre tout en s’amusant, de s’informer 
sur les démarches en ligne, et de parler du numérique dans la vie 
quotidienne ».
À l’issue de la réunion, une liste des acteurs numériques locaux a été 
fournie permettant aux usagers de trouver de l’aide facilement près de 
chez eux. 
D’autres rendez-vous « Café point com » pourront être organisés. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à présent par téléphone 
au 02 40 15 08 02. 

ET SI ON PRENAIT UN
« CAFÉ POINT COM » ?
À quoi sert un serveur 
web ? Qu’est-ce qu’un 
GIF ? Qu’appelle-t-on un 
F.A.I. ?
Pour répondre à toutes ces 
questions et bien d’autres, 
la Ville du Pouliguen et 
l’ASEPT(1) des Pays de 
la Loire ont proposé aux 
Pouliguennais de partager 
un premier « Café point 
com » le 6 décembre 
dernier. 
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NUMÉRIQUE :  DES OUTILS POUR TOUTES ET TOUS

(1) Association de Santé d’Education et de Prévention sur les Territoires Pays de la Loire
(2) Nouvelles technologies de l’information et de la communication

LE SAVIEZ-VOUS ? La Caisse d’allocations familiales (CAF) et le Département de Loire-Atlantique ont 
développé deux sites pratiques à destination des familles.

Le site parents.loire-atlantique.fr fournit de multiples 
ressources sur des thématiques ciblées (grossesse, 
santé, éducation, scolarité, vie de famille...).

La page assmat.loire-atlantique.fr permet aux familles 
d’accéder aux profils de près de 11 000 assistant(e)s 
maternel(le)s et connaître leurs disponibilités.

EN CLASSE : DES 
ÉCRANS NUMÉRIQUES 

INTERACTIFS
Depuis la rentrée, les 
tableaux existants en 

classe sont complétés par 
des écrans numériques 

interactifs. Misant sur la 
stimulation de la mémoire 
visuelle, ces écrans dotés 
de multiples applications 

offrent une richesse 
pédagogique éprouvée.  

Autre investissement de 
la Ville : des mallettes 

contenant des ordinateurs 
portables.

Raphaël Thiollier, adjoint à la Jeunesse et aux Solidarités, explique : « La mallette est installée dans 
la classe, et à tout moment le professeur peut inviter les élèves à l’ouvrir pour réaliser des exercices 

ludiques sur portable. Les outils sont contrôlés par l’enseignant ». Le dispositif est accompagné 
d’actions de prévention visant le bon usage des écrans.

Stéphane Jannot, directeur de l’école Paul Lesage,
utilise dans sa classe l’écran numérique.

Obtenir une attestation, consulter son avis d’impo-
sition sur les revenus ou encore créer un compte 
sur Pôle emploi… aujourd’hui la quasi-totalité des 
démarches administratives s’effectue en ligne. Un 
véritable parcours du combattant pour ceux qui 
n’ont pas grandi avec Internet.

Dans une logique d’accompagnement, la Ville par le biais de son Centre communal d’action sociale 
(CCAS) propose désormais aux Pouliguennais qui éprouvent des difficultés face aux démarches en 
ligne, le dispositif "Aidants Connect". Concrètement, ce service numérique permet à un agent formé 
et habilité, d’effectuer vos démarches administratives en ligne à votre place, tout en garantissant la 
protection de vos données personnelles. Le dispositif intervient sur les structures administratives sui-
vantes : Caisse d’allocations familiales, Maison départementale pour les personnes handicapées, Pôle 
emploi, Améli, les diverses caisses de retraite, Impots.gouv.fr (saisie simple d’une déclaration).
À noter : Les démarches nécessitant un accompagnement approfondi comme le calcul des revenus à 
déclarer, n’entrent pas dans le dispositif.
Pour en bénéficier, prenez simplement rendez-vous auprès du CCAS au 02 40 15 08 02.



5673 euros : c’est la somme reversée par Le Pouliguen dans le cadre d’Octobre Rose à l’Institut de 
cancérologie de l’Ouest (ICO) qui regroupe deux centres de lutte contre le cancer, l’un à Saint-Herblain 
et l’autre à Angers.
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UN NOUVEL ESPACE SANS TABAC DEVANT 
LE COLLÈGE
Après avoir aménagé un Espace sans Tabac sur 
la plage du Nau en 2021, élargi à l’ensemble de la 
plage en 2022, la Ville du Pouliguen poursuit son 
engagement en faveur de la lutte contre le cancer, 
en inaugurant un Espace sans Tabac devant le 
collège Jules Verne, et ce en partenariat avec 
la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique et 
l’établissement scolaire.

« Au-delà de cet Espace sans Tabac, le collège 
Jules Verne s’investit pleinement dans l’action de 
prévention et de sensibilisation initiée par la Ville 
et la Ligue contre le Cancer. L’infirmière scolaire 
et un professeur volontaire de SVT seront formés 
afin d’intervenir de manière pertinente auprès 
des élèves », a précisé Marion Laloue, adjointe à 
la Santé, à la Prévoyance et aux Séniors lors de 
l’inauguration.

« Nous nous réjouissons de voir l’établissement 
s’inscrire dans la politique de santé menée par 
la Ville et d’observer la synergie entre les diffé-
rents acteurs concernés, pour le bien-être des 
enfants, des adultes qu’ils deviendront et de leurs 
familles », a indiqué le maire, Norbert Samama. Il 
a ajouté : « De près ou de loin, nous sommes tous 
touchés par le cancer. Nous devons tout mettre en 
œuvre pour lutter contre cette maladie, y compris 
en informant les plus jeunes ».

ARTHUR
« La création d’un Espace sans 
Tabac et l’implantation aux 
abords du collège sont selon 
moi de bonnes idées ; cela 
nous invite à ne pas mettre 
notre santé en danger et à ne 
pas polluer ».

MATHIEU
« Une fois qu’on a commencé 
à fumer, il est difficile de 
revenir en arrière. L’Espace 
sans Tabac me parait pertinent 
car il incite les jeunes à ne 
pas allumer leur première 
cigarette ».

OLIVIA
« Nous avons contribué 
à planter une mini forêt à 
proximité du collège ; c’est une 
sorte de petit poumon vert en 
ville. Il ne faudrait pas polluer 
la forêt, ni la mettre en danger 
avec les mégots ».

Ce qu’ils en disent

LUTTER CONTRE LE CANCER COLORECTAL
Dans la continuité des actions menées par la 
municipalité afin de lutter contre les cancers du 
sein ou encore des poumons, la Ville accueillera 
une étape du « colon tour » le samedi 25 mars. 
Il s’agira cette fois de sensibiliser le public au 
dépistage du cancer colorectal.

Les fonds récoltés vont participer au financement du projet de recherche sur le cancer du sein mené par 
l’ICO.  Marion Laloue, adjointe à la Santé, à la Prévoyance et aux Séniors, et tout à la fois missionnée 
par l’ICO pour recevoir ce don, a coordonné l’opération. Elle indique : « Il s’agit pour l’ICO d’étudier 
les facteurs environnementaux influençant le risque de cancer du sein. Ce projet mobilise le concept 
d’exposome, c’est-à-dire l’ensemble des expositions externes et internes pouvant affecter l’organisme 
humain à différents moments du cycle de vie ».

Le maire, Norbert 
Samama, donne 
déjà rendez-vous 
l’an prochain : 
« Un grand merci à 
nos associations 
et à tous ceux 
ayant participé 
à ces actions. 
Notre souhait est 
d’amplifier d’année 
en année. Le 
soutien de toutes 
et tous à cette lutte 
est essentiel ».

Pour réunir ce montant, de nombreuses initiatives 
avaient été entreprises par la municipalité et les 
associations :
• 3 randonnées à pied, à vélo et en Gravel, 

organisées par la Ville en lien avec 
Randocéane et Rando’loisirs, ainsi qu’avec 
le Triathlon Côte d’Amour ;

• 1 collecte par l’EMBC (basket-ball) à 
l’occasion de 4 matchs à domicile ;

• 1 balade imaginée par l’association 
pouliguennaise Mei hua zhuang ;

• 1 tournoi de bridge réunissant les membres 
du Bridge Club Pouliguennais ;

• 1 loto proposé par le Comité municipal des 
fêtes ;

• 1 tombola permettant de faire gagner 
des paniers gourmands imaginée par 
l’association l’Atelier du Goût dans le cadre 
de son salon de la gastronomie.

OCTOBRE ROSE :  5673 EUROS COLLECTÉS

© Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique
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TRIBUNE
DE LA MAJORITÉ

Contre vents et marées, les projets ont été lancés, 
les travaux engagés, les actions concrétisées. 
Les esclandres au conseil municipal ne les feront 
pas échouer. Des débats de fond seraient plus 
pertinents que cette politisation de tout sujet ou 
toute discussion par notre opposition.

Un tout autre sujet a fait grand bruit ces derniers 
temps : notre maison de retraite. Nous tenons 
à préciser que l’EHPAD n’effectue aucune 
maltraitance que ce soit en matière d’hygiène, 
de nutrition ou d’animations. Bien au contraire, 
les personnels en poste, indignés par les mots 
profondément injustes qu’ils ont lus dans 
la presse, apportent un service de qualité, y 
compris lors de la pandémie lorsque le niveau 
d’absentéisme était fort.
Mme Laloue, adjointe à la Santé, est en lien 
constant avec l’Agence Régionale de Santé, 
en toute transparence, jusqu’à faire remonter 
des agissements hors EHPAD ayant pour seul 
objectif de nuire à la résidence et à sa directrice. 
Des difficultés sont certes présentes au sein de 
notre EHPAD en matière de ressources humaines 
(recrutement…) comme malheureusement dans 
la majeure partie des structures médicales ou 
paramédicales, localement et nationalement.
La directrice a la responsabilité d’assurer la 
meilleure direction de l’établissement, aussi 
bien dans la gestion du personnel que la qualité 
d’accueil et de traitement des résidents. Nous, 
du maire en tant que président du CCAS, sa vice-
présidente, Mme Laloue, au CA du CCAS, avons 
le devoir d’être vigilants et nous le sommes, avec 
discernement.

Très belles fêtes de fin d’année à toutes et tous
L’équipe majoritaire

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Selon le planning prévisionnel, les prochains 
conseils se tiendront en mairie, à 19h, les 
6 février, 20 mars, 11 avril, 22 mai et 26 juin. 
Retrouvez les séances en vidéo (liens vers les 
directs disponibles sur la page Facebook "Ville 
Le Pouliguen", puis vers la rediffusion sur le 
site www.lepouliguen.fr).

TAXE D’AMÉNAGEMENT : TRANSFERT 
DE LA GESTION AUX SERVICES 
FISCAUX
La Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP) est désormais chargée de la liquidation 
de la taxe d’aménagement et ce pour toutes 
les demandes d’autorisation d’urbanisme.
La Déclaration des Éléments Nécessaires pour 
le Calcul des Impositions (DENCI) n’a ainsi 
plus à être renseignée (sauf cas particulier). 
Une déclaration doit être effectuée dans les 90 
jours suivant l’achèvement de la construction 
sur le site www.impots.gouv.fr (service « Biens 
immobiliers »).

TRAVAUX
Non loin du centre de voile, 
la voirie des passages des 
Algues et de Renadin a été 
rénovée. Les travaux de 
préparation et les enrobés ont été entièrement 
réalisés par les services municipaux.

DÉPÔTS DES DÉCHETS : RAPPEL DES 
HORAIRES
Comme rappelé par Cap Atlantique, les dépôts 
de déchets dans les conteneurs d’apport 
volontaire doivent s’effectuer entre 8h et 20h, 
et ce par respect pour les riverains.

PRATIQUE

TRIBUNES DE LA MINORITÉ

Lors du conseil du 21 octobre, l’attitude du 
maire en début de séance a amené les élus de la 
minorité à quitter la réunion pour protester contre 
les manœuvres permanentes de ce dernier visant 
à les marginaliser et à les museler. Le conseil a 
dû être annulé faute de quorum, non pas tant du 
fait du départ de la minorité, mais bien en raison 
de l’absence de 8 conseillers sur les 20 de la 
majorité.
Mieux vaut, avant de donner des leçons de morale, 
balayer devant sa porte !
Les groupes minoritaires, contrairement aux 
allégations continues du maire, sont des 
partenaires constructifs et leur attitude lors des 
conseils le prouve largement. Mais incapable de 
faire la différence entre minorité et opposition, le 
maire n’a de cesse de les empêcher de participer, 
multipliant les obstacles, refusant tout débat 
politique et créant lui-même des polémiques pour 
mieux les stigmatiser grâce à une communication 
lénifiante et mensongère.

--------------------------------
Lors du conseil du 28 octobre, la sobriété 
énergétique était à l’ordre du jour. Elle a fait l’objet 
d’un long monologue du maire, ciblant notamment 
les associations auxquelles il souhaite imposer 
des contraintes que nous estimons inadaptées. 
En matière d’économies d’énergie, l’essentiel 
est dans l’éclairage et les bâtiments publics et 
pas dans nos associations de bénévoles qui 
cimentent la vie sociale de la commune. N’ayant 
pas été consultés sur l’élaboration des mesures, 
nous nous sommes abstenus. 
En cette fin d’année 2022, nous vous souhaitons 
un joyeux Noël et tous nos vœux de bonne et 
heureuse année !

Ensemble pour le Pouliguen

Alerte !

La maison de retraite Andrée Rochefort, gérée par 
le centre communal d’action sociale de la ville du 
Pouliguen et dont le maire est président, serait 
aujourd’hui dans la tourmente. 
En mars 2022, une nouvelle directrice a été 
nommée à la tête de l’établissement et il semblerait 
que depuis sa prise de fonction, sa gestion et son 
comportement envers le personnel questionnent.
Ces agissements remettraient en cause les valeurs 
de l’EHPAD, le bien-être physique et psychique des 
résidents et des professionnels ainsi que le confort 
moral, social et la sécurité matérielle de tous.
En effet, la réglementation prévoirait 4 infirmières 
en poste, alors que depuis plusieurs semaines une 
seule assisterait nos aînés.

Par ailleurs le taux d’encadrement décidé par la 
directrice serait tout aussi inquiétant : 1 seul agent 
au lieu de 3 pour 30 résidents, ce qui réduirait 
considérablement le temps consacré aux soins et 
à leur bien-être. 
La dégradation des conditions de travail des agents 
et le comportement de la directrice engendreraient 
un absentéisme important, des arrêts de travail et 
des démissions.
Au 14 novembre 2022, le silence et l’inaction du 
maire et de son équipe nous inquiètent.
Le Pouliguen Authentique refuse de cautionner 
une telle situation mais vous souhaite toutefois de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

Valérie Ganthier et Nicolas Pallier 
Le Pouliguen Authentique

Au regard des propos tenus, le présent article 
n’engage que la responsabilité de ses auteurs.
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39COURRIER DES LECTEURS

L’absence de déploiement de la fibre par Orange 
dans les temps attendus nous pose de nombreux 
soucis et nous préoccupent particulièrement. 
La Ville du Pouliguen compte 7 291 locaux dont 
5 161 sont notés comme raccordés à la fibre 
en FttH, soit un taux de couverture de 70.79 % 
(contre 64.19 % en 2021 et 13.89 % en 2020). 
Depuis 2021, le déploiement stagne fortement.
De nombreuses réunions se sont tenues, en 2021 
et 2022, en présence de l’opérateur Orange, de 
nos représentants de l’intercommunalité, de la 
Région et de l’ensemble de nos services.
Ces réunions ont conduit à constater la défaillance 
de l’opérateur et l’absence d’investissement pour 
résoudre le défaut d’avancement dans le déploie-
ment de la fibre.
À chacune de ces réunions, nous nous sommes 
évertués à faire valoir le préjudice que cela entraîne 
pour notre commune. 

C’est en 1933 que le SIVU* de l’aérodrome La 
Baule-Pornichet-Le Pouliguen a été créé.
La participation financière des collectivités s’éle-
vait à 21.5% pour Pornichet, 64.5% pour La Baule, 
et 14% pour Le Pouliguen. Ces pourcentages équi-
valaient aux sommes suivantes pour 2021 : pour 
Pornichet 53 866 €, soit 4.83 € par habitant ; pour 
La Baule 161 000 €, soit 9.94 € par habitant ; pour 
Le Pouliguen 35 076 €, soit 8.73 € par habitant.

Lors des conseils municipaux des 28 septembre 
et 8 décembre derniers, l’équipe municipale s’est 
effectivement prononcée en vue du retrait du 
SIVU et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la part du Pouliguen par habitant est 
proche du double de celle de Pornichet et ce sans 
justification.

Nous avons appris que certaines interventions ont 
pour effet de dégrader le système ADSL. Les four-
nisseurs d’accès reviennent vers nous pour nous 
indiquer que lors de passages des sous-traitants 
d’Orange, des dégradations du réseau ADSL ou 
des branchements sont constatées.

Nous avons saisi de nouvelles instances, dont 
l’ARCEP*, pour qu’Orange se donne les moyens 
d’un déploiement efficace. Il s’agit de prendre en 
compte les obligations légales quant au respect 
du site patrimonial remarquable sur lequel il inter-
vient (antennes) et le maintien d’un réseau ADSL 
de qualité. 

Nous allons continuer à insister et envisageons 
d’organiser une réunion publique en présence de 
CAP Atlantique dont les services assurent le suivi 
du déploiement de la fibre.

La part par habitant pouliguennais est proche de 
celle de La Baule, ce qui ne semble pas équitable 
dans la mesure où les retombées d’un équipe-
ment bénéficient majoritairement à la commune 
d’accueil. Très peu de Pouliguennais semblent 
concernés. Le montant de la participation est 
par ailleurs loin d’être anodin pour une commune 
comme Le Pouliguen. C’est une somme qui pèse 
dans le budget, notamment à l’heure où chacun 
doit faire face à l’augmentation des coûts de 
l’énergie. Enfin, il est à noter que le SIVU a pour 
objet la gestion d’un aéroport accessible aux 
avions commerciaux, de tourisme et de loisirs. Il 
dessert la totalité de la presqu’île. Cette mission 
"transport" semble éloignée des compétences 
communales, et plus à même d’être prise en 
charge par l’intercommunalité. 

« Résidente au Pouliguen, je souhaiterais obtenir la fibre. Avec un réseau ADSL trop lent, il m’est 
difficile de télétravailler. Ma rue ne serait pas encore éligible.

En espérant que vous pourrez m’aider dans cette démarche ». Muriel D.

« J’ai lu dans la presse que la commune allait quitter le SIVU* de l’aérodrome. Pouvez-vous me 
donner les raisons d’une telle décision ? ». Samuel H.

*ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

*SIVU : Syndicat intercommunal à vocation unique
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Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de "La Baie 
Blanche". Par conséquent, il n’a pas rejugé ce 
contentieux. Il faut donc se référer au jugement 
de la Cour Administrative d’Appel du 14 décembre 
2021 qui contrairement à ce qui est entendu, a 
bien annulé la délibération du conseil municipal 
de décembre 2016 relative à la résiliation du bail 
commercial.

La Cour Administrative d’Appel a précisé dans ce 
même jugement que le bail commercial se trans-
formait en autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public, et ce jusqu’à l’issue du bail, 
soit en décembre 2023. Il est nécessaire d’en-

L’ouvrage est démontable et 
temporaire. Il évite l’ensablement 
de la chaussée (la municipalité 
avait reçu de nombreuses plaintes 
à ce sujet). Il limite par ailleurs 
l’encombrement du réseau pluvial, 
qui engendrait de mauvais résultats 
en termes d’analyse de qualité de 
l’eau, alors même que la commune 
accomplit un travail conséquent 
dans ce domaine. Chaque mois, 
le dispositif permet d‘économiser 
20h de nettoyage par les agents 
municipaux.
Après expérimentation, un nouvel 
ouvrage, plus esthétique, sera 
positionné au printemps.

LES BAINS DU NAU NE POURRONT PLUS EXPLOITER LA PLAGE À L’ÉTÉ 2023.
LE CONSEIL D’ÉTAT A SIGNÉ LA FIN DE PARTIE POUR LA SARL "LA BAIE BLANCHE".

ANSE DE TOULLAIN, LES PLOTS 
DE BÉTON SONT TEMPORAIRES

INFO OU INTOX ?

tendre par là qu’il n’y a pas de suspense quant au 
printemps prochain, les Bains du Nau continuant 
à exploiter le site jusqu’au terme du bail.

Concernant « la fin de partie pour la SARL La Baie 
Blanche » : il faut savoir qu’il existe malheureu-
sement toujours un deuxième recours devant le 
tribunal judiciaire.
Ce dernier est une demande en réparation de 
l’établissement de La Baie Blanche contre la com-
mune pour le préjudice subi suite à la résiliation 
de son bail en 2016, bail signé par la commune 
elle-même en 2014. L’indemnité demandée est 
d’environ 1.5 M€.

INTOX !

INFO !



4140 CULTURE

Le musée
NUMÉRIQUE

MICRO-FOLIE :  LA VISITÉ GUIDÉE

« L’idée naît-elle du besoin ? Où en crée-t-
elle ? C’est lors d’une exposition d’envergure 
à Paris que l’idée d’une Micro-Folie m’est 
venue avec le souhait de faire venir la culture 
à nous. Elle s’est ancrée dans le programme 
culturel de l’équipe municipale. La Micro-Folie 
telle qu’elle a été imaginée par La Villette offre 

La Micro-Folie a été inaugurée en octobre dernier. La nouvelle structure municipale comprend 
un musée numérique, un FabLab, un espace de Réalité Virtuelle et un lieu de convivialité. Elle est 

désormais animée à l’année par l’association Culture-en-Folie. Soutenu par l’État, supervisé par le 
ministère de la Culture et accompagné par La Villette, le dispositif se veut particulièrement innovant.

Le projet Micro-Folie 
s’articule autour d’un 

Musée numérique créé 
en collaboration avec 12 
établissements culturels 

nationaux fondateurs : 
le Centre Pompidou, le 
Château de Versailles, 

la Cité de la Musique –
Philharmonie de Paris, 

le Festival d’Avignon, 
l’Institut du monde arabe, 

le Louvre, le Musée 
national Picasso-Paris, le 
musée d’Orsay, le Musée 
du Quai Branly -Jacques 

Chirac, l’Opéra national 
de Paris, la Réunion des 

musées nationaux – Grand 
Palais, Universcience.

EN CHIFFRES
La municipalité a investi 145 000 € afin de doter 
la commune de ce nouvel équipement. 45 000 € 
ont été pris en charge par l’État. La Ville a éga-
lement versé une subvention de fonctionnement 
de 3 700 € à l’association Culture-en-Folie qui 
compte actuellement 40 adhérents.

de multiples opportunités, à la fois culturelles 
et scientifiques. Il s’agit de la deuxième 
Micro-Folie de Loire-Atlantique, et de la 
seule du territoire de Cap Atlantique. À terme, 
l’équipement intégrera la nouvelle médiathèque 
qui s’implantera dans la partie nord de l’école 
Paul Lesage (non loin de la salle Baudry). Je 
ne peux que souligner l’investissement de 
Patrick Guéguen, délégué à la Vie culturelle et 
artistique sur ce dossier. La municipalité passe 
dorénavant le témoin à l’association Culture-
en-Folie et ses bénévoles qui seront en charge 
d’animer le lieu. Nous leur souhaitons la plus 
belle réussite ! »

Au sein de l’espace dédié au musée numérique, les visiteurs ont aussi la 
possibilité d’emprunter les lunettes de réalité virtuelle ; ils pourront alors 
voyager à bord de la station spatiale internationale, traverser Pompéi ou 
encore escalader le Mont-Blanc. Le public pourra également assister à 
des retransmissions en direct et des représentations de spectacle vivant.

Au sein de l’espace de 
convivialité, on trouve 
le FabLab. Équipé d’une 
imprimante 3D, cet 
équipement s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent 
développer leur 
créativité (designers, 
artistes, étudiants, 
bricoleurs, etc.). 

PATRICK GUÉGUEN, 
délégué à la Vie culturelle, 
artistique et au Multimédia
« Il y a deux ans, je prenais 
contact avec La Villette en vue 
d’installer une Micro-Folie au 
Pouliguen. J’étais impatient de 
voir aboutir ce projet.
L’espace de convivialité doit 
s’imaginer comme un tiers 
lieu, autrement dit un lieu de 
vie. Avec cet équipement, la 
Joconde vient s’installer au 
Pouliguen.
Vive la culture ! »

PHILIPPE BAUQUEL, 
président de l’association 
Culture-en-Folie
« L’objectif des volontaires 
que nous sommes va être 
de faire venir les visiteurs 
et de les faire revenir. Nous 
allons mettre en œuvre des 
projets avec les acteurs 
pouliguennais, puis élargir 
nos partenariats à l’ensemble 
du territoire. Nous allons en 
particulier travailler avec deux 
associations : Ciné’Phare et le 
Repair’Café.» 

SANDRINE JOSSO,
députée
« Je salue le grain de folie de 
l’équipe municipale qui fait 
preuve d’une réelle audace 
avec ce projet.
Il ne doit pas y avoir de 
sobriété pour la culture, car 
elle nous fait du bien ; elle 
est magique, généreuse et 
addictive ; elle nous console et 
nous permet de partager des 
émotions. »

Ce qu’ils en disent

L’espace DE CONVIVIALITÉ

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME

DE LA MICRO-FOLIE
dans l’agenda des 

animations,
sur www.lepouliguen.fr 

et sur les pages Facebook 
et Instagram

@Micro-Folie Le Pouliguen.

LE MOT DU MAIRE



À la fin du XIXe siècle, dans une Angleterre 
digne de Dickens et des Peaky Blinders,

Annie Perry, une petite gitane abandonnée par 
sa famille, est élevée par un champion 

de boxe à mains nues.

L’avis de la bibliothèque : « On se laisse 
entraîner par l’histoire de cette petite fille 

"achetée" qui va apprendre à construire sa vie 
notamment grâce à la boxe. »

Un soir d’août 1976, Gilles, le frère de JeanLouis, 
est fauché par une voiture et succombe à ses 

blessures. Pour JeanLouis, un difficile
parcours de deuil commence...

45 ans après le drame, il sonde sa mémoire et 
celle de ses proches pour raconter l’accident, 

luttant pour dessiner son petit frère de 11 ans 
qui continue d’exister dans l’histoire familiale...

L’avis de la bibliothèque : « Dans cette 
biographie, JeanLouis Tripp parvient à restituer 

la difficulté du deuil. Bouleversant. »

POIDS
PLUME

[ROMAN]
De Mick Kitson

Métailié

LE PETIT FRÈRE
[BD ADOS ET ADULTES]

De JeanLouis Tripp
Casterman

Jeune fille issue de la noblesse, Cléa est 
promise à un bel avenir aux côtés du fils du 
comte de l’Eau, Berthier. Alors qu’elle s’apprête 
à l’épouser, elle fait une rencontre inattendue : 
celle de Pierrot, un magicien des rues !

L’avis de la bibliothèque : « S’inspirant autant 
de l’animation japonaise que du manga, ce 
récit initiatique raconte les relations toxiques et 
l’émancipation féminine. »

MON AMI PIERROT
[BD ADOS ET ADULTES]
De Jim Bishop
Glénat

LES VERTUEUX
[ROMAN]
De Yasmina Khadra
Mialet-Barrault

Algérie, 1914. Yacine Chéraga n’avait jamais 
quitté son douar lorsqu’il est envoyé en France 
se battre contre les "Boches". De retour au pays 
après la guerre, d’autres aventures incroyables 
l’attendent. Traqué, malmené par le sort, il 
n’aura, pour faire face à l’adversité, que la pureté 
de son amour et son indéfectible humanité.

L’avis de la bibliothèque : « Un grand roman où 
les histoires personnelles racontent la grande 
Histoire. »

La bibliothèque municipale est située 3, rue du Croisic. Retrouvez le catalogue sur bibliotheque.lepouliguen.fr
Contact : 02 40 62 31 38 - bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

Accueil en période scolaire
Mardi 16h-18h30 // Mercredi 10h-12h30 - 14h30-17h // Vendredi 10h-12h30 - 16h-18h30 // Samedi 10h-13h

Accueil en période de vacances
Mardi 14h30-18h30 // Mercredi 10h-12h30 - 14h30-17 h // Vendredi 10h-12h30 - 14h30-18h30 // Samedi 10h-13h

LA SÉLECTION
DE LA

BIBLIOTHÈQUE

COUPS DE CŒUR 4342 CULTURE / PATRIMOINE

La Ville a fait restaurer 3 panneaux de l’ancienne 
station de sauvetage en mer du Pouliguen, pro-
tégés au titre des monuments historiques depuis 
2013 en tant qu’objets de mémoire du patrimoine 
maritime et du sauvetage côtier.
« Une émotion nait immédiatement à la lecture 
de ces supports qui révèlent les vies sauvées par 
la SNSM entre 1882 et 1923. Il y a un caractère 
mémoriel », a souligné le maire, Norbert Samama 
lors du dévoilement. L’opération a été coordonnée 
par le Lions Club La Baule Océane qui avait réuni 
les fonds nécessaires auprès de plusieurs parte-
naires : Crédit Mutuel de La Baule, Fondation de la 
Mer, Intermarché du Pouliguen-Batz-sur-Mer, et 
Séché Environnement. Le ministère de la Culture 
a contribué au financement par l’intermédiaire de 
la DRAC*.

TROIS PANNEAUX DE L’ANCIENNE STATION DE 
SAUVETAGE RESTAURÉS

La remise en état a été menée par la restauratrice d’art 
Christine Grenouilleau, sous le conseil scientifique 
de la DRAC*, représentée par Laurent Delpire, 
conservateur des Antiquités et Objets d’Art de Loire-
Atlantique.

Les acteurs de l’opération se sont réunis pour le 
dévoilement des panneaux, organisé en présence 
de Thierry Caudal, président de la SNSM de la Côte 
d’Amour.

Les panneaux seront exposés à la station de 
sauvetage du Croisic. « Notre volonté est qu’ils 
puissent par la suite être présentés au sein de la 
maison de la mer et des océans qui pourrait naître 
au sein du site des Korrigans », a conclu le maire.

PRIX DES LECTEURS : PARTICIPEZ !
La bibliothèque municipale s’associe à sept autres structures du 
secteur (Besné, Le Croisic, Donges, Saint-André-des-Eaux, Saint-
Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac) pour vous proposer une 
sélection de six romans : La tour de Doan Bui, Lorsque le dernier arbre 
de Michael Christie, Élise sur les chemins de Bérengère Cournut, Le roi 
n’avait pas ri de Guillaume Meurice, et Le sanctuaire de Laurine Roux. 
À l’issue de vos lectures, un vote en mai 2023 permettra de désigner 
l’ouvrage que vous avez le plus aimé.
Pour participer, inscrivez-vous au 02 40 62 31 38 ou par mail à 
bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr.

*DRAC : Direction régionale des affaires culturelles

RETROUVEZ LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE DANS L’AGENDA



Réservez vos places auprès de l’Office de tourisme
du Pouliguen - 02 40 24 34 44 - www.lepouliguen.fr

lepouliguen.fr #VilleLePouliguen

Saison culturelle
Vos prochains rendez-vous
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Vendredi 14 avril Vendredi 5 mai Entre le 15 et le 21 juin
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