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Une ville vivante, créatrice et
dynamique toute l’année
L’actuelle Municipalité a préempté ou acquis
des lieux historiques de Pornic pour y installer
son administration: les immeubles de la Terrasse,
le Relais Saint Gilles… Rendons leur «joie de
vivre» à ces emplacements et à d’autres comme
celui du Môle, en y organisant des manifestations
festives, culturelles ou traditionnelles.
Il importe de partager l’espace, en animant et
mettant en valeur les différents quartiers de la
ville (Le Clion sur Mer, Pornic ville haute et port,
Sainte Marie sur mer), de se projeter dans le
temps en ne réservant pas les animations aux
seules périodes estivales ou de vacances et
d’offrir une réelle convivialité en tenant compte
de tous les goûts de nos concitoyens.
Pour mener à bien ces objectifs, nous
créerons un Guichet Unique à la Mairie pour
regrouper et harmoniser toutes les offres
émanant de la Ville, de la Communauté de
Communes ou du Conseil Général. Ce service
sera à la disposition des Associations pour les
accompagner dans leurs projets, les conseiller
dans leurs démarches, éviter les «doublons» et
leur offrir - sans exclusives - les moyens
logistiques nécessaires.

Nous favoriserons donc la création d’un
évènement qualitatif, de portée nationale et
internationale, hors de la période estivale, afin de
faire parler de Pornic, de drainer une nouvelle
clientèle et ainsi de faire utiliser toutes les
infrastructures mises à la disposition par la ville.
Pornic ne doit plus rester dans l’ombre portée
par son microcosme local mais montrer au grand
jour, à tous, ses talents et son dynamisme.

Une ville respectueuse
Notre patrimoine historique et culturel qui est
devant nos yeux doit être préservé et mis en
valeur pour instruire nos concitoyens et nos
visiteurs.
Cela suppose une structure dynamique et
compétente à la Mairie qui ait autorité pour faire
vivre ce Patrimoine en liaison avec l’Office de
Tourisme.
Par ailleurs, les manifestations culturelles
actuelles seront pérennisées.
Le montant des subventions conservé.
La rigueur de notre gestion autorisera le
développement de nouvelles expressions
culturelles.

Une ville fière

Pornic loisirs

Notre volonté de créer une fierté d’appartenance à Pornic, source de son développement,
implique, entre autres, la création de «signaux»
forts, visibles, médiatisables, porteurs d’image,
non invasifs et rentables.

Les associations, les bénévoles, les
animateurs, et la logistique de la ville se dévouent
au quotidien pour offrir aux pornicaises et aux
pornicais des loisirs de tous ordres. Aucune

commune du Pays de Retz n’offre autant de
possibilités. Mais combien en ont connaissance ?
Nous créerons un annuaire des activités
proposées sur la commune afin d’aider les
pornicais à «pousser la porte» de ces
Associations.

Vivre son sport à Pornic
Chaque pornicais doit pouvoir utiliser les
équipements sportifs de la commune, qu’il fasse
partie d’une Association sportive ou non.
Nous implanterons dans chaque bourg un
terrain multisports pour les non licenciés.
De l’initiation à l’excellence, tous les sportifs
seront considérés et suivis pareillement.
Une approche spécifique sera menée auprès
des activités sportives privées afin de promouvoir
ces sports auprès des plus jeunes.
Appuyé par un Service des Sports, l’Instance
Municipale des Sports, organe de concertation,
d’étude, de propositions et d’animation sera
l’interface entre les acteurs du sport et la
municipalité.
Elle sera composée
d’associations et d’élus.

de

présidents

Sa mission sera de coordonner les différents
services, de gérer les évènements sportifs
marquants et prioritairement, de former, de
motiver et de valoriser les bénévoles sans qui
rien n’est possible.

