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L’actu

A la place de la salle du Canal déconstruite ce mois-ci

La médiathèque de
Pornic a été baptisée le 4 juin dernier... médiathèque
Armel de Wismes,
du nom de l’historien, romancier et
peintre, disparu en
juillet 2009 qui
vécut une grande
partie de son enfance à Pornic. « C’est
ici, à Pornic, qu’est
né ma vocation d’écrivain,» se plaisait
à répéter Armel de
Wismes

Le chiffre

1

... comme premier
prix. Celui que
l'Harmonie
municipale de Pornic a
obtenu au concours national d'orchestre
d'Harmonie de Niort le
dimanche 30 mai, avec la
mention bien. Dix-neuf
formations musicales, soit
1 000 musiciens, venues de
la France entière ont
confronté ce jour-là leurs
expériences et leurs talents.
Le jury n’a pas été insensible
à la performance de
l’orchestre pornicais dirigé
par son chef, Philippe
Miegeville. L’Harmonie
municipale s’était déjà
classée première en 2002 et
2004. Bravo !

Un parc botanique de 13 hectares
entre bord d’eau et bord de mer !

Les travaux de démolition de la salle du Canal marquent le
lancement du projet d’aménagement de la ria de Pornic.

La salle municipale du Canal, haut lieu associatif de la commune, vit
ses dernières heures. La déconstruction a commencé le lundi 17 mai
à l’arrière de la salle. Les travaux de terrassement se poursuivent. Ils
permettront d’aménager une plateforme qui pourra servir de zone
de stationnement cet été, à quelques encablures des quais. La façade du bâtiment sera écroulée ces jours-ci, l’achèvement des travaux
étant programmée à la fin du mois. Cette déconstruction permettra
rapidement de redécouvrir le site de la ria, en ouvrant de nouvelles
perspectives visuelles : de la route bleue, on verra le château ! Le 31
mai dernier, beaucoup d’anciens utilisateurs de la salle du Canal sportifs, membres d’associations, anciens élus, riverains… - avaient
d’ailleurs répondu à l’invitation de Philippe Boënnec. L’émotion était
au rendez-vous. Le député-maire a dévoilé ce jour-là tout aussi symboliquement un grand panneau, à proximité du café du port avec
l’inscription : La ria de Pornic. Un parc botanique entre bord d’eau
et bord de mer. Début des travaux 4ème trimestre 2010. Ces travaux
marquent en effet le lancement du projet d’aménagement de la ria
et son grand parc botanique en fond de port. Un projet unique en
France ! Cet été, les premières plantes en bacs seront d’ailleurs
installées le long du canal pour donner comme un avant-goût de la
promenade qui s’annonce dans les mois à venir. Le parc botanique
prendra alors vie !

?

LA NOUVEL AMÉNAGEMENT
SUR LES QUAIS A-T-IL ÉTÉ APPRÉCIÉ ?

Oui. 68 % des répondants (893 réponses collectées) se déclarent globalement très satisfaits à plutôt satisfaits de l’aménagement. Ils sont plus
nombreux encore à souhaiter que le test se prolonge cet été (74 %) et 65
% aimeraient qu’il soit maintenu toute l’année. Les répondants émettent
également des avis positifs (à plus de 70 %) sur la qualité des équipements mis en place : signalétique, proximité des parkings, zone 20,
arrêts-minute… 62 % des gens répondent que cela va les inciter à y venir
plus souvent, un avis d’ailleurs encore plus répandu parmi les promeneurs
(80 %). Pour confirmer cette appréciation positive, 72 % des répondants
jugent qu’il s’agit d’un nouvel atout pour Pornic ! Retrouvez les détails de
cette consultation dans le Pornic magazine à paraître en juillet.

Info-jeunes

Animations jeunes
Le service Jeunesse-SportAnimation (JSA) de la Ville
de Pornic préparent les
vacances estivales… des 1117 ans. Le programme
complet sera disponible
dans les prochains jours.
Les mini-camps surf (du 5
au 9 juillet) et nature (du 2
au 6 août) sont reconduits.
Sachez d’ores et déjà que
les inscriptions se feront le
mercredi 23, jeudi 24 et
vendredi 25 juin dans le
hall de la Maison des
associations et à l’Espace
jeunes. Plus d’infos :
02 40 82 60 81 ou
06 65 79 51 49.

On vous en parle…

! Place des Halles, le samedi 12
juin, « les femmes enflamment
Pornic » : exposition, concerts,
spectacle pour enfants, bal
populaire, restauration sur place…
infos : femmesenflammes.canalblog.com.
! L’écrivain pornicais Téodoro
Gilabert sera présent à la
médiathèque de Pornic le 17 juin
pour dédicacer son deuxième
roman, La belle mauve. ! La Ville de
Pornic accueillera dans le vieux port
les 15 et 16 juin les bateaux
participants à la régate à la voile
Solo Duo. ! Dans le cadre de la
13ème journée du patrimoine de
pays, la médiathèque expose à
partir du 19 juin et pendant tout l’été
sur les nombreuses personnalités
(auteurs, peintres, hommes
politiques) qui ont séjourné à Pornic.
! Le conseil municipal se réunira
le 25 juin, à la salle polyvalente de
Sainte-Marie, 19h30. ! L’association
Musica Pornic participe au Festival
du printemps des arts, en
accueillant l’ensemble Rosa Solis, le
samedi 26 juin à l’amphithéâtre. !

Bon à savoir

ESTIVALES DE PORNIC.

La Ville de
Pornic a dévoilé sa programmation culturelle et
musicale de l’été. Le groupe Elmer Food Beat
ouvrira les festivités le samedi 10 juillet au théâtre
de verdure du Val Saint-Martin (concert gratuit).
Douze autres dates sont à découvrir sur www.pornic.fr, en attendant la parution fin juin du programme complet. Théâtre de rue, spectacles pour
enfants, jazz, rock... l’été sera show !

CHENILLES PROCESSIONNAIRES. La Ville de Pornic

en liaison avec la FDGDON 44 (Fédération départementale des groupements de défense des organismes nuisibles de Loire-Atlantique)
renouvelle pour le dernier trimestre 2010 une campagne collective de
lutte biologique contre la chenille processionnaire du pin. Si vous
êtes intéressés, une fiche d’inscription est mise à votre disposition aux
services techniques (rue des Champs Francs) et dans les mairies.
Inscriptions du 1er juillet au 31 août.

VACANCES AU CALYPSO. Le centre de loisirs Le Calypso
organise tout l’été des séjours de 3 à 11 jours, à thèmes - ferme, sport,
cirque…- et selon l’âge des enfants. Les inscriptions se dérouleront à la Maison des associations, le mercredi 16 juin de 17h
à 19h30 et le samedi 19 juin de 10h à 12h. Tél. 02 40 82 46 67
Portable : 06 43 29 44 53. lecalypso@club-internet.fr.
Si on sortait…

12 et 13 juin

Naviguer à ras l’eau
Kayak Nomade, récent lauréat du concours « Envie
d’agir - Défi jeunes » du
Ministère de la jeunesse et des
solidarités actives, organise
ses premières sorties à Pornic
les 12 et 13 juin.
Si l’aventure vous tente,
renseignez-vous à l’Office de
tourisme ou à l’adresse florent@kayaknomade.fr pour
connaître les randonnées et
balades proposées pendant les
deux mois d’été au pied du
château de Pornic, le long de
la côte, dans la baie de
Bourgneuf ou encore sur le
canal de Haute Perche !

21 juin

La musique en fête
Cette année, retour aux
sources ! Tous les musiciens
pornicais sont invités à
descendre dans la rue pour
mettre la ville en fête.
Deux scènes sont ouvertes
(à partir de 18h) : place du
petit Nice et place de la
Terrasse, avec le concours
de l’association Pornic on
the Rock. Buvette et restauration sur place.

Des questions, des remarques,
des suggestions.

Contactez-nous !
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