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Le savez-vous ?
Quelle est l’année de la création de 
la Carte Privilège ?
(Réponse au prochain numéro)

Réponse à la question du N° 10 :
Quelle était la marque de la 1ère voiture de pompier de 
La Turballe ? Delage

Animations proposées dans le 
cadre des " Saveurs d’Octobre " en 
partenariat avec Cap Atlantique : 

  2 OCTOBRE – 9 OCTOBRE – 16 OCTOBRE – 23 
OCTOBRE – 30 OCTOBRE : 5H45, « Laissez-vous 
conter le Port de La Turballe ». RDV devant l’Office 
de Tourisme (Payant)
  5 OCTOBRE – 8 OCTOBRE – 13 OCTOBRE – 19 
OCTOBRE – 22 OCTOBRE - 10H00, « Laissez-vous 
conter le Port de La Turballe ». RDV devant l’Office 
de Tourisme (Payant) - Réservation 02 40 11 71 31
  7 OCTOBRE – 14 OCTOBRE – 19 OCTOBRE – 28 
OCTOBRE, Atelier ludique « Nom d’un poisson » 
Réservation 02 40 11 71 31 

  9 OCTOBRE – 10H30, « Laissez-vous conter le sardinier Au gré 
des vents ». Réservation 02 40 11 71 31  (payant)
  17 OCTOBRE – 15H00, Atelier « Choc Oh La ! Turballe » au Foyer 
des vignes, animé par 2 pâtissiers chocolatiers turballais : A. Delestre 
et F. Maleuvre. Réservé aux enfants accompagnés d’un parent 
Réservation Office de Tourisme 02 40 23 39 87 
  19 OCTOBRE – 20 OCTOBRE 15H00, Atelier techniques de 
pêche. Réservation au 02 40 11 71 31
  20 OCTOBRE, « Un jour, un chef, un produit », le restaurant le 
Terminus propose déjeuner ou dîner avec un menu « Saveurs 
d’Octobre » sur le thème Cacao et Fleurs de sel. 
Réservation 02 40 23 30 29
  24 OCTOBRE 9H30, Atelier La route des épices au Restaurant le 
Chaudron Réservation 02 40 23 32 52 
  29 OCTOBRE 9H30, Atelier Tapas au Restaurant le Chaudron 
Réservation 02 40 23 32 52 

Animations proposées par les associations 
turballaises : 

  3 OCTOBRE – 14H00 À 18H00, Portes-ouvertes AVF : exposition 
de toutes les activités de l’association, salle François Marie Lebrun. 
  4 OCTOBRE, Vide-Greniers rue de Lambrogas par l’Association 
« Les Amis du Requer » 

  10 OCTOBRE – 19H30 Salle de Kerhuel, soirée Antillaise organisée 
par le Comité des Fêtes. Réservation au 02 40 23 34 22
  24 ET 25 OCTOBRE, concours Tir à l’Arc, complexe sportif, salle 
Delorme 

Animations proposées par la Municipalité
  17 OCTOBRE MATIN, 2 séances Bébé gym complexe sportif, 9h45 
(0- 2 ans) et 11h00 (2-4 ans) salle B sur le thème « Faire et Défaire » 
places limitées par séance, réservation au 06 32 76 94 40 (2 euros/
participant)
  31 OCTOBRE « Après-midi ludique »
•  La magie des ballons avec Balthaz’art, place E. Moreau de 14h00 

à 18h00
•  Atelier maquillage enfants « Halloween » avec l’artiste Rose QUIGLEY, 

place E. Moreau de 14h00 à 17h30
•  Animation « Les Ptits Sulkys de Marie, place E. Moreau de 14h30 

à 17h30
•  Déambulation centre-ville de 15h00 à 16h30 avec Orquesta de la 

Calle

Nouvelles associations turballaises : 

La Cie de la Touline 21 rue du Maréchal Juin. Dominique Floc’h – mail : dominiquefloch44@gmail.com ou au 06 83 12 07 70 - Objet : promouvoir la 
culture et organiser des spectacles de théâtre dans la presqu’île guérandaise et particulièrement à La Turballe.
USG Cyclisme section BMX de La Turballe – Delphine MEYNIER - Piste de BMX Route de Saint-Molf - mail : usgpresquilebmx@gmail.com ou 
au 06 98 46 98 72.
Surf-casting Turballais (FFPM) – Jean Marc Morel - mail : surfcastingturballais@gmail.com  ou au 06 42 71 75 60.

«Dornabas» Crédit photo : SELA

en partenariat avec

Du 1er au 31 octobre 2015

La Baule - Presqu’île de Guérande
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• Démonstrations culinaires 
• Découvertes de métiers 
• Balades nature et patrimoine 
• Animations - Spectacles - Expositions 
• Menus des Saveurs

Saveurs
d’octobre

Stage de théâtre enfants Vacances Toussaint au Foyer des Vignes 
proposé par la Compagnie du Passage. Renseignements et 
inscriptions au 06 12 93 11 90 – mail : ciedupassage@orange.fr. 
site internet : www.ciedupassage44.com

ouveau !
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CONSEIL MUNICIPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2 

• Compte-rendu du Conseil Municipal

• Focus sur un Turballais : 
Robert DENAIRE

• Conseils de quartiers

LA VIE COMMUNALE . . . . . . . . . . . . P2 et P3
• Ateliers Emplois

• Didier J. Durandy

• Bilan de l’été

• Forum des Associations

• BMX USG

ACTUALITÉS & ANIMATIONS . . . . . . . . . . P4 

• Manifestations à venir

• De nouvelles associations à La 
Turballe

INFOS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P4

" On n’avait encore jamais vu ça : des Maires, de toutes tendances et 
de toutes sensibilités, sont descendus dans la rue le 19 septembre 
pour manifester leur colère et, surtout leur inquiétude, face à la 
dégradation prévisible de la situation financière de leurs collectivités 
de proximité.

En effet, outre la baisse de la DGF ( Dotation Générale de 
Fonctionnement ) c’est à dire des subventions de l’État à raison de 
30% sur 3 ans, les communes doivent supporter une masse croissante 
de charges nouvelles ( logements sociaux/pénalités - ateliers péri-
scolaires - instruction des permis de construire...) que l’État leur 
impose par transferts et auxquelles elles devront nécessairement 
faire face quoiqu’il leur en coûtera.

La Turballe, bien entendu, n’échappe pas à cette précarité et au 
difficile équilibre budgétaire qu’elle doit réussir à trouver ; qui en fera 
les frais sachant que 71%, c’est à dire l’essentiel, des investissements, 
équipements et travaux est assuré par les collectivités ?

Il faut trouver des recettes nouvelles ; sans doute l’éolien en mer et le 
traitement des surplus de pêche contribueront-ils à l’essor de notre 
Commune mais ce ne sera pas avant 2018/2019 et, en tout état de 
cause, cela sera-t-il suffisant ? "

La Rédaction
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MAIRIE
Tél. 02.40.11.88.00 
Fax 02.40.23.30.00
Rue de la Fontaine 
44420 La Turballe

Du lundi au Vendredi : 
9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 17 h 00

Samedi matin 
9 h 00 à 12 h 00

Service Technique  
Tél. 02.40.11.88.09

Service État Civil
Tél. 02.40.11.88.00

Restaurant Scolaire
Tél. 02.40.23.38.09

Bibliothèque
Tél. 02.40.23.33.28

Maison de l’Enfance
Tél. 02.40.11.82.81

POLICE MUNICIPALE
23 rue de la Marjolaine 44420 La Turballe
Tél. 02.40.42.88.70

Infos utiles

SAMU 15

Pompiers 18

Gendarmerie de La 
Turballe : 
Tél. 02.40.23.35.65

CH de St Nazaire : 
Tél. 02.40.90.60.60

Océanes ambulances : 
Tél.  02.40.23.46.33

Port de Plaisance :  
Tél.  02.40.23.41.65

NUMÉROS D’URGENCE
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Les Actualités

INFOS PRATIQUES

•  Mesdames Marie Christine Boussaud, Mireille Gensac, Gwénola 
Cherruault et Virginie Flament du cabinet d’infirmières situé au 
27 rue du Maréchal Leclerc, déménagent au 32 place du marché 
(2e) étage, à compter du 14 septembre 2015.
Tel 02.40.60.41.54.
Rappel : Permanence du lundi au samedi de 7h30 à 8h30 et de 
12h à 12h30 - dimanche et jours fériés sur rendez-vous.

OCT./NOV. - 2015



Une nouvelle rentrée avec 
le forum des associations
Le samedi 5 septembre 2015 a eu lieu 
le Forum des Associations à la salle  
Delorme. Organisé cette année par l’Office 
Municipal des Sports et la Ville, il a réuni  
41 associations. Des démonstrations et 
initiations, d’aéromodélisme, de tir à l’arc 
et de basket-ball, ont rendu l’événement 
encore plus attractif et divertissant.
De nouvelles associations se sont 
impliquées : le Surf-casting Turballais, 
le Presqu’île BMX, l’association « Temps 
danse », la Compagnie de La Touline.
Le choix de se concentrer sur une ½ journée 
a été judicieux et les associations, après 
une enquête de satisfaction, ont été ravies 
d’y participer. La journée s’est achevée, par 
une conférence-débat sur le sport santé 
«L’activité physique absolument mais pas 
n’importe comment » animée par E. FLIPPE 
kinésithérapeute et clôturée par un pot de 
l’amitié.

Bonne rentrée à tous !

BMX : Tous en piste !

Voilà enfin en activité  cette piste de BMX, 
équipement communautaire, située à La 
Turballe, route de St-Molf à proximité de la 
station d’épuration.
Après un été, au cours duquel Cap Atlantique 
a proposé plusieurs initiations aux jeunes, 
débutants et confirmés, et une porte-ouverte 
avec une championne de la discipline, Magali 
POTTIER, en partenariat avec la Ville et l’USG 
Presqu’île BMX, la piste peut voler de « ses 
propres ailes ».
L’USG cyclisme de Guérande a monté une 
section BMX, grâce à des gens volontaires, 
motivés et impliqués dans l’activité : Delphine 
et Martial MEYNIER.
Ils espèrent fédérer un maximum de jeunes 
pour faire vivre cette piste et monter pourquoi 
pas jusqu’au haut niveau. Ils proposent pour 
le moment des entraînements les mercredis 
après-midi pour les plus petits et les samedis 
matin ou après-midi pour les 8 ans et +.
Leur ambition est grande et nous les 
soutenons car nous avons une piste 
exceptionnelle sous la main. En effet, avec 
ses 6 780 m2, 16 bosses et 3 virages sur 100 m 
pour la piste d’initiation et ses 33 bosses 
et 3 virages sur 300 m pour la piste de 
compétition et d’entraînement, c’est l’une 
des seules pistes de Loire-Atlantique avec 
des virages en enrobé. Elle peut accueillir 
du loisir et de la compétition régionale et 
nationale et pourrait même être le lieu pour 
des Championnats de France Jeunes !
Alors, allez voir ce qui s’y passe et/ou 
contacter pour tous renseignements : 
Delphine MEYNIER au 06.98.46.98.72 ou 
usgpresquilebmx@gmail.com

OCT./NOV. - 2015

Compte rendu du dernier Conseil 
Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 septembre 2015; la séance a 
débuté avec les rapports de :
•  la Commission Culture sur le bilan financier des 150 ans : 

96 260.68 € TTC sur le budget de 120.000 € voté
•  la Commission Enfance - Jeunesse - Sport sur l’ensemble des 

activités estivales
•  le bilan de la saison estivale par Monsieur le Maire.
Puis les élus ont été invités à délibérer et à voter ( à l’unanimité des 

membres présents et représentés ) sur les points fixés à l’ordre du 
jour concernant principalement :
•  le recours à des portages financiers pour des opérations 

immobilières rue de Bellevue ( 1 577 m2 ) pour des logements 
sociaux et à la Marjolaine Est ( 25 000 m2 ) pour des aménagements 
du territoire.

•  les programmes d’enfouissement des réseaux sur 4 années et 
concernant les rues Colbert, de Lattre de Tassigny, Mairie, Croisic, 
Bretons et Fontaine.

•  des demandes de subventions pour une acquisition foncière rue du 
Manoir ( logements sociaux ) et pour la réalisation d’une exposition 
sur les risques naturels ( DICRIM )

•  la mise en place de Conseils de Quartiers au 1er janvier 2016 et 
l’adoption de la charte afférente

•  les avis à formuler sur le projet d’un parc éolien en mer sur le « Banc 
de Guérande »

•  la création d’une chambre funéraire
Enfin, Monsieur le Maire a fait part des diverses décisions, 
essentiellement financières, qu’il a prises dans le cadre de sa 
délégation.
L’ensemble du dossier étant consultable sur le site de la Mairie 
www.mairie-laturballe.fr

Calendrier des prochains Conseils Municipaux : les mardis 13 
octobre et 24 novembre 2015 à 20h30.——•

Focus sur... : 

LETTRE D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE

CONSEILS DE QUARTIERS
En janvier 2016 les Conseils de quartiers, annoncés lors des élections, 
seront mis en place et pourront commencer à fonctionner ; il s’agit, 
avant tout, de lieux de réflexions, d’échanges et de remontées 
d’informations… afin de développer ce qu’il est convenu d’appeler 
« la démocratie participative ».
La Commune de La Turballe a été divisée en 5 quartiers :

• Centre-ville

• Trescalan

• Requer/Trévaly/Grande Falaise 

• Brandu/Belmont/Bellevue 

• Coispéan/Le Fan/Boulle 

Chaque Conseil comprend 6 membres dont un élu référent ; les 
membres seront désignés par Mr le Maire au vu des candidatures, par 
lettre motivée, faites en mairie par courrier ou encore à l’adresse mail 
suivante : secretariatdeselus@mairielaturballe.fr. Les mandats sont 
calqués sur ceux des municipes, donc 3 ans renouvelables une fois.
Chaque Conseil se réunira au moins une fois par semestre, avec un ordre 
du jour élaboré par l’élu référent et avalisé par le Maire. Tous les Conseils 
se réuniront une fois par an lors d’une Assemblée Plénière. Les réunions 
se tiendront dans les quartiers de référence et à défaut, en mairie.——•
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Rendre service : comme un 
sacerdoce !
Robert DENAIRE, demeurant à Trescalan, 
a fêté ses 80 printemps en juillet 2015. 
À son actif : une belle vie laborieuse et 

associative. Lisez plutôt :

Son certificat d’études en poche à 14 ans, 
Robert a fait deux saisons dans la conserverie 

avant de se tourner, à 17 ans, vers la couverture-
zinguerie. Un métier qu’il a appris à St-Nazaire, au centre 

FPA, où il a décroché son CAP.  Il l’a pratiqué avec passion durant 40 
ans, dont 24 à son compte. Il a “signé” la réalisation de nombreuses 
maisons turballaises, avec deux ouvriers en moyenne !
Robert a fait son service militaire durant 30 mois, dont 16 en Algérie, 
comme Maréchal des logis. À son retour, il travailla aux côtés d’un 
artisan de Mesquer avant de prendre les rênes de sa propre affaire 
en février 1960, peu de temps après son mariage avec Marie-Paule, 
son épouse de toujours, avec qui il eu trois fils.
« Je n’ai jamais voulu d’une grande entreprise, dit-il, car je voulais 
pouvoir continuer à contrôler mon travail. Il m’arrivait de faire 60 
heures par semaine durant l’été. J’ai travaillé 7 ans avant de prendre 
des vacances. À cette époque, ajoute-t-il, les clients étaient comme 
des amis ». En plus du travail lui-même s’ajoutait la paperasse : devis 
et factures se faisaient le dimanche matin !
En outre, Robert a eu une vie bien remplie au service des autres. 
Pendant 15 années (dont quelques-unes en qualité de Président 
de l’OGEC), il s’est beaucoup occupé des Écoles Ste-Marie et 
St-Pierre de Trescalan. Avec d’autres parents bien dévoués, et l’aide 
d’un professionnel, il a donné ses quinze jours de vacances à Noël, 
pour installer le chauffage central, et cela deux ans de suite !
Ce n’est pas tout ! Robert s’est consacré à l’Église pendant 25 ans : 
assistance aux cérémonies, comptage des quêtes, etc… Est-ce pour 
cette raison que Lourdes fut, pendant 43 ans, sa destination unique 
de vacances ?
En parallèle, il a aussi été Sapeur-Pompier, au grade de Caporal, 
durant une vingtaine d’années. « Les échelles sur les toitures, ça me 
connaissait », plaisante-t-il !

Robert, qui force déjà beaucoup notre admiration, a eu d’autres 
talents : celui d’avoir été acteur de théâtre sous la houlette du 
Père Boursier ; 2 répétitions par semaine ajoutées aux samedis et 
dimanches lors des représentations ! Rien que ça ! pour être en 
mesure de jouer 2 pièces par an dont certaines le furent à Pen Bron, 
et à Pénestin.
Dans le même style, il a appartenu à la fanfare de la Jeune Union où 
il jouait de la trompette et du cor ! 
La Médaille de la Ville de La Turballe lui a été décernée en 1992 
à son départ en retraite de Pompier pour tous les bons et loyaux 
services rendus.
À l’heure où l’individualisme est d’actualité, Robert nous démontre 
qu’il puise dans ses actions pour les autres une formidable énergie 
et un bonheur tout simple et humble !
Bravo pour le bel engagement et Merci Robert !——•

Un été haut en couleurs !
Le bilan estival 2015 est plus que 
satisfaisant pour notre Commune qui 
a offert aux vacanciers des animations 
festives et sportives de qualité.

Au total ce ne sont pas moins de 47 
événements organisés par le Service 
Animation, une progression de 20% par 
rapport à 2014 !
Cette année la Municipalité a mis l’accent sur 
un nouveau concept : les Mercredis de l’Été, 
qui ont réuni entre 150 et 500 spectateurs 
par spectacle. Du 08 juillet au 26 août*, la 
place E. Moreau, le centre-ville, le quai St-
Pierre, la place du Marché, s’animaient au 
travers de spectacles de magie, jonglerie, 
musique, cirque, fanfare, chansons... Certains 
déambulant dans les rues de la ville à la 
rencontre des touristes et habitants, petits et 
grands, pour leur plus grand plaisir. 
Le marché artisanal, qui se tenait également 
le mercredi, a rencontré lui aussi un franc 
succès. Installés sur le quai St-Pierre, les 26 
artisans présents exposaient bijoux, peintures, 
mosaïques, broderies… 87% d’entre eux 
souhaitent être à nouveau présents l’année 
prochaine.
N’oublions pas les feux d’artifice du 14 juillet 
et du 15 août qui ont ravi une foule venue 
nombreuse pour admirer ces spectacles 
pyrotechniques. Incontournables également 
les cirques Zavatta et Pinder présents sur 
notre Commune du 20 au 24 juillet et le 11 
août avec des représentations toujours aussi 

extraordinaires devant les yeux émerveillés 
des enfants.
La Commune a fait également la part belle 
au sport en proposant tout l’été des activités 
autour de la Zumba, Paddle, Beach-volley, 
Yoga, Pétanque, Tennis… Avec une nouveauté 
Ludisport, activités sportives pour les jeunes 
de 5 à 13 ans inclus, proposées par nos 
animateurs sportifs de la Maison de l’Enfance.
Au delà de ces animations, tout a été mis 
en œuvre pour accueillir des touristes 
plus nombreux qu’en 2014 (+ 4,74% de 
nuitées sur l’ensemble des campings) avec 
l’aménagement d’aires de Camping-Cars (Clos 
Mora, Grande Falaise et Alphonse Daudet), 
le positionnement d’un quatrième poste de 
secours sur la plage des Bretons, des parkings, 
un jalonnement revisité pour une meilleure 
orientation…——•
*Les animations du 26/08 annulées pour cause 
d’intempéries sont reportées au samedi 31/10 autour 
d’une demi-journée Festive pour les plus petits !

DIDIER J. DURANDY:
Après un début de 
carrière à la Citybank 
de New York, puis dans 
le Groupe Société 
Générale à Londres, 
Didier J. DURANDY a 
créé le Cabinet Grant 
Alexander à Londres 
puis s’est consacré 
à la recherche, à 
la formation et au 

consulting en techniques de décisions dans 
18 pays pour le compte de 150 entreprises. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
« L’audace de réussir » ( Editions Eyrolles ) qui 
vient de sortir en librairie.
Didier J. DURANDY est également un 
passionné de musique et, notamment, de 
J.S. Bach; pianiste émérite il prend plaisir à 
jouer du blues et du jazz.
Récemment installé à La Turballe où il a 
des attaches familiales, il souhaite réunir 
des musiciens locaux pour jouer avec lui 
dans des ateliers ouverts aux débutants 
et/ou à des musiciens confirmés; il invite 
donc tous les intéressés à le rejoindre 
( 06 07 16 90 95 ).——•

Avoir un emploi 
participe au 
bonheur ! 

La Municipalité a bien compris l’enjeu 
en lançant, en mars dernier, les Ateliers 
« Énergie Collective pour l’Emploi », animés 
par Nadine COËDEL, Conseillère Municipale.

Un samedi par mois, de 14 h 30 à 16 h 30, 
derrière la Mairie (Maison Action Emploi), 
une dizaine de demandeurs d’emplois met 
en commun ses pistes, conseils et bonnes 
adresses, dans un esprit de bienveillance et 
d’écoute active.
« Depuis des mois, je recherche un poste dans 

la petite enfance », dit l’un. « As-tu essayé d’aller 
voir la structure Untel ? » lance un participant, 
« Je sais qu’ils recherchent quelqu’un », dit 
un autre. Ce partage d’informations utiles 
va jusqu’à la concrétisation d’un emploi pour 
certains (environ un quart) dans les semaines 
qui suivent. 
39 personnes ont participé aux Ateliers entre 
mars et septembre 2015. Les dates pour 
le 2e semestre 2015 sont : 17 octobre, 21 
novembre et 12 décembre. ——•
Renseignements et inscriptions aux Ateliers 
à la Mairie de La Turballe ou au 06 87 85 
96 72.

DES ATELIERS DE MOBILISATION POUR 
L’EMPLOI !



Une nouvelle rentrée avec 
le forum des associations
Le samedi 5 septembre 2015 a eu lieu 
le Forum des Associations à la salle  
Delorme. Organisé cette année par l’Office 
Municipal des Sports et la Ville, il a réuni  
41 associations. Des démonstrations et 
initiations, d’aéromodélisme, de tir à l’arc 
et de basket-ball, ont rendu l’événement 
encore plus attractif et divertissant.
De nouvelles associations se sont 
impliquées : le Surf-casting Turballais, 
le Presqu’île BMX, l’association « Temps 
danse », la Compagnie de La Touline.
Le choix de se concentrer sur une ½ journée 
a été judicieux et les associations, après 
une enquête de satisfaction, ont été ravies 
d’y participer. La journée s’est achevée, par 
une conférence-débat sur le sport santé 
«L’activité physique absolument mais pas 
n’importe comment » animée par E. FLIPPE 
kinésithérapeute et clôturée par un pot de 
l’amitié.

Bonne rentrée à tous !

BMX : Tous en piste !

Voilà enfin en activité  cette piste de BMX, 
équipement communautaire, située à La 
Turballe, route de St-Molf à proximité de la 
station d’épuration.
Après un été, au cours duquel Cap Atlantique 
a proposé plusieurs initiations aux jeunes, 
débutants et confirmés, et une porte-ouverte 
avec une championne de la discipline, Magali 
POTTIER, en partenariat avec la Ville et l’USG 
Presqu’île BMX, la piste peut voler de « ses 
propres ailes ».
L’USG cyclisme de Guérande a monté une 
section BMX, grâce à des gens volontaires, 
motivés et impliqués dans l’activité : Delphine 
et Martial MEYNIER.
Ils espèrent fédérer un maximum de jeunes 
pour faire vivre cette piste et monter pourquoi 
pas jusqu’au haut niveau. Ils proposent pour 
le moment des entraînements les mercredis 
après-midi pour les plus petits et les samedis 
matin ou après-midi pour les 8 ans et +.
Leur ambition est grande et nous les 
soutenons car nous avons une piste 
exceptionnelle sous la main. En effet, avec 
ses 6 780 m2, 16 bosses et 3 virages sur 100 m 
pour la piste d’initiation et ses 33 bosses 
et 3 virages sur 300 m pour la piste de 
compétition et d’entraînement, c’est l’une 
des seules pistes de Loire-Atlantique avec 
des virages en enrobé. Elle peut accueillir 
du loisir et de la compétition régionale et 
nationale et pourrait même être le lieu pour 
des Championnats de France Jeunes !
Alors, allez voir ce qui s’y passe et/ou 
contacter pour tous renseignements : 
Delphine MEYNIER au 06.98.46.98.72 ou 
usgpresquilebmx@gmail.com
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Compte rendu du dernier Conseil 
Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 septembre 2015; la séance a 
débuté avec les rapports de :
•  la Commission Culture sur le bilan financier des 150 ans : 

96 260.68 € TTC sur le budget de 120.000 € voté
•  la Commission Enfance - Jeunesse - Sport sur l’ensemble des 

activités estivales
•  le bilan de la saison estivale par Monsieur le Maire.
Puis les élus ont été invités à délibérer et à voter ( à l’unanimité des 

membres présents et représentés ) sur les points fixés à l’ordre du 
jour concernant principalement :
•  le recours à des portages financiers pour des opérations 

immobilières rue de Bellevue ( 1 577 m2 ) pour des logements 
sociaux et à la Marjolaine Est ( 25 000 m2 ) pour des aménagements 
du territoire.

•  les programmes d’enfouissement des réseaux sur 4 années et 
concernant les rues Colbert, de Lattre de Tassigny, Mairie, Croisic, 
Bretons et Fontaine.

•  des demandes de subventions pour une acquisition foncière rue du 
Manoir ( logements sociaux ) et pour la réalisation d’une exposition 
sur les risques naturels ( DICRIM )

•  la mise en place de Conseils de Quartiers au 1er janvier 2016 et 
l’adoption de la charte afférente

•  les avis à formuler sur le projet d’un parc éolien en mer sur le « Banc 
de Guérande »

•  la création d’une chambre funéraire
Enfin, Monsieur le Maire a fait part des diverses décisions, 
essentiellement financières, qu’il a prises dans le cadre de sa 
délégation.
L’ensemble du dossier étant consultable sur le site de la Mairie 
www.mairie-laturballe.fr

Calendrier des prochains Conseils Municipaux : les mardis 13 
octobre et 24 novembre 2015 à 20h30.——•

Focus sur... : 

LETTRE D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE

CONSEILS DE QUARTIERS
En janvier 2016 les Conseils de quartiers, annoncés lors des élections, 
seront mis en place et pourront commencer à fonctionner ; il s’agit, 
avant tout, de lieux de réflexions, d’échanges et de remontées 
d’informations… afin de développer ce qu’il est convenu d’appeler 
« la démocratie participative ».
La Commune de La Turballe a été divisée en 5 quartiers :

• Centre-ville

• Trescalan

• Requer/Trévaly/Grande Falaise 

• Brandu/Belmont/Bellevue 

• Coispéan/Le Fan/Boulle 

Chaque Conseil comprend 6 membres dont un élu référent ; les 
membres seront désignés par Mr le Maire au vu des candidatures, par 
lettre motivée, faites en mairie par courrier ou encore à l’adresse mail 
suivante : secretariatdeselus@mairielaturballe.fr. Les mandats sont 
calqués sur ceux des municipes, donc 3 ans renouvelables une fois.
Chaque Conseil se réunira au moins une fois par semestre, avec un ordre 
du jour élaboré par l’élu référent et avalisé par le Maire. Tous les Conseils 
se réuniront une fois par an lors d’une Assemblée Plénière. Les réunions 
se tiendront dans les quartiers de référence et à défaut, en mairie.——•
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Rendre service : comme un 
sacerdoce !
Robert DENAIRE, demeurant à Trescalan, 
a fêté ses 80 printemps en juillet 2015. 
À son actif : une belle vie laborieuse et 

associative. Lisez plutôt :

Son certificat d’études en poche à 14 ans, 
Robert a fait deux saisons dans la conserverie 

avant de se tourner, à 17 ans, vers la couverture-
zinguerie. Un métier qu’il a appris à St-Nazaire, au centre 

FPA, où il a décroché son CAP.  Il l’a pratiqué avec passion durant 40 
ans, dont 24 à son compte. Il a “signé” la réalisation de nombreuses 
maisons turballaises, avec deux ouvriers en moyenne !
Robert a fait son service militaire durant 30 mois, dont 16 en Algérie, 
comme Maréchal des logis. À son retour, il travailla aux côtés d’un 
artisan de Mesquer avant de prendre les rênes de sa propre affaire 
en février 1960, peu de temps après son mariage avec Marie-Paule, 
son épouse de toujours, avec qui il eu trois fils.
« Je n’ai jamais voulu d’une grande entreprise, dit-il, car je voulais 
pouvoir continuer à contrôler mon travail. Il m’arrivait de faire 60 
heures par semaine durant l’été. J’ai travaillé 7 ans avant de prendre 
des vacances. À cette époque, ajoute-t-il, les clients étaient comme 
des amis ». En plus du travail lui-même s’ajoutait la paperasse : devis 
et factures se faisaient le dimanche matin !
En outre, Robert a eu une vie bien remplie au service des autres. 
Pendant 15 années (dont quelques-unes en qualité de Président 
de l’OGEC), il s’est beaucoup occupé des Écoles Ste-Marie et 
St-Pierre de Trescalan. Avec d’autres parents bien dévoués, et l’aide 
d’un professionnel, il a donné ses quinze jours de vacances à Noël, 
pour installer le chauffage central, et cela deux ans de suite !
Ce n’est pas tout ! Robert s’est consacré à l’Église pendant 25 ans : 
assistance aux cérémonies, comptage des quêtes, etc… Est-ce pour 
cette raison que Lourdes fut, pendant 43 ans, sa destination unique 
de vacances ?
En parallèle, il a aussi été Sapeur-Pompier, au grade de Caporal, 
durant une vingtaine d’années. « Les échelles sur les toitures, ça me 
connaissait », plaisante-t-il !

Robert, qui force déjà beaucoup notre admiration, a eu d’autres 
talents : celui d’avoir été acteur de théâtre sous la houlette du 
Père Boursier ; 2 répétitions par semaine ajoutées aux samedis et 
dimanches lors des représentations ! Rien que ça ! pour être en 
mesure de jouer 2 pièces par an dont certaines le furent à Pen Bron, 
et à Pénestin.
Dans le même style, il a appartenu à la fanfare de la Jeune Union où 
il jouait de la trompette et du cor ! 
La Médaille de la Ville de La Turballe lui a été décernée en 1992 
à son départ en retraite de Pompier pour tous les bons et loyaux 
services rendus.
À l’heure où l’individualisme est d’actualité, Robert nous démontre 
qu’il puise dans ses actions pour les autres une formidable énergie 
et un bonheur tout simple et humble !
Bravo pour le bel engagement et Merci Robert !——•

Un été haut en couleurs !
Le bilan estival 2015 est plus que 
satisfaisant pour notre Commune qui 
a offert aux vacanciers des animations 
festives et sportives de qualité.

Au total ce ne sont pas moins de 47 
événements organisés par le Service 
Animation, une progression de 20% par 
rapport à 2014 !
Cette année la Municipalité a mis l’accent sur 
un nouveau concept : les Mercredis de l’Été, 
qui ont réuni entre 150 et 500 spectateurs 
par spectacle. Du 08 juillet au 26 août*, la 
place E. Moreau, le centre-ville, le quai St-
Pierre, la place du Marché, s’animaient au 
travers de spectacles de magie, jonglerie, 
musique, cirque, fanfare, chansons... Certains 
déambulant dans les rues de la ville à la 
rencontre des touristes et habitants, petits et 
grands, pour leur plus grand plaisir. 
Le marché artisanal, qui se tenait également 
le mercredi, a rencontré lui aussi un franc 
succès. Installés sur le quai St-Pierre, les 26 
artisans présents exposaient bijoux, peintures, 
mosaïques, broderies… 87% d’entre eux 
souhaitent être à nouveau présents l’année 
prochaine.
N’oublions pas les feux d’artifice du 14 juillet 
et du 15 août qui ont ravi une foule venue 
nombreuse pour admirer ces spectacles 
pyrotechniques. Incontournables également 
les cirques Zavatta et Pinder présents sur 
notre Commune du 20 au 24 juillet et le 11 
août avec des représentations toujours aussi 

extraordinaires devant les yeux émerveillés 
des enfants.
La Commune a fait également la part belle 
au sport en proposant tout l’été des activités 
autour de la Zumba, Paddle, Beach-volley, 
Yoga, Pétanque, Tennis… Avec une nouveauté 
Ludisport, activités sportives pour les jeunes 
de 5 à 13 ans inclus, proposées par nos 
animateurs sportifs de la Maison de l’Enfance.
Au delà de ces animations, tout a été mis 
en œuvre pour accueillir des touristes 
plus nombreux qu’en 2014 (+ 4,74% de 
nuitées sur l’ensemble des campings) avec 
l’aménagement d’aires de Camping-Cars (Clos 
Mora, Grande Falaise et Alphonse Daudet), 
le positionnement d’un quatrième poste de 
secours sur la plage des Bretons, des parkings, 
un jalonnement revisité pour une meilleure 
orientation…——•
*Les animations du 26/08 annulées pour cause 
d’intempéries sont reportées au samedi 31/10 autour 
d’une demi-journée Festive pour les plus petits !

DIDIER J. DURANDY:
Après un début de 
carrière à la Citybank 
de New York, puis dans 
le Groupe Société 
Générale à Londres, 
Didier J. DURANDY a 
créé le Cabinet Grant 
Alexander à Londres 
puis s’est consacré 
à la recherche, à 
la formation et au 

consulting en techniques de décisions dans 
18 pays pour le compte de 150 entreprises. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
« L’audace de réussir » ( Editions Eyrolles ) qui 
vient de sortir en librairie.
Didier J. DURANDY est également un 
passionné de musique et, notamment, de 
J.S. Bach; pianiste émérite il prend plaisir à 
jouer du blues et du jazz.
Récemment installé à La Turballe où il a 
des attaches familiales, il souhaite réunir 
des musiciens locaux pour jouer avec lui 
dans des ateliers ouverts aux débutants 
et/ou à des musiciens confirmés; il invite 
donc tous les intéressés à le rejoindre 
( 06 07 16 90 95 ).——•

Avoir un emploi 
participe au 
bonheur ! 

La Municipalité a bien compris l’enjeu 
en lançant, en mars dernier, les Ateliers 
« Énergie Collective pour l’Emploi », animés 
par Nadine COËDEL, Conseillère Municipale.

Un samedi par mois, de 14 h 30 à 16 h 30, 
derrière la Mairie (Maison Action Emploi), 
une dizaine de demandeurs d’emplois met 
en commun ses pistes, conseils et bonnes 
adresses, dans un esprit de bienveillance et 
d’écoute active.
« Depuis des mois, je recherche un poste dans 

la petite enfance », dit l’un. « As-tu essayé d’aller 
voir la structure Untel ? » lance un participant, 
« Je sais qu’ils recherchent quelqu’un », dit 
un autre. Ce partage d’informations utiles 
va jusqu’à la concrétisation d’un emploi pour 
certains (environ un quart) dans les semaines 
qui suivent. 
39 personnes ont participé aux Ateliers entre 
mars et septembre 2015. Les dates pour 
le 2e semestre 2015 sont : 17 octobre, 21 
novembre et 12 décembre. ——•
Renseignements et inscriptions aux Ateliers 
à la Mairie de La Turballe ou au 06 87 85 
96 72.

DES ATELIERS DE MOBILISATION POUR 
L’EMPLOI !
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Le savez-vous ?
Quelle est l’année de la création de 
la Carte Privilège ?
(Réponse au prochain numéro)

Réponse à la question du N° 10 :
Quelle était la marque de la 1ère voiture de pompier de 
La Turballe ? Delage

Animations proposées dans le 
cadre des " Saveurs d’Octobre " en 
partenariat avec Cap Atlantique : 

  2 OCTOBRE – 9 OCTOBRE – 16 OCTOBRE – 23 
OCTOBRE – 30 OCTOBRE : 5H45, « Laissez-vous 
conter le Port de La Turballe ». RDV devant l’Office 
de Tourisme (Payant)

  5 OCTOBRE – 8 OCTOBRE – 13 OCTOBRE – 19 
OCTOBRE – 22 OCTOBRE - 10H00, « Laissez-vous 
conter le Port de La Turballe ». RDV devant l’Office 
de Tourisme (Payant) - Réservation 02 40 11 71 31

  7 OCTOBRE – 14 OCTOBRE – 19 OCTOBRE – 28 
OCTOBRE, Atelier ludique « Nom d’un poisson » 
Réservation 02 40 11 71 31 

  9 OCTOBRE – 10H30, « Laissez-vous conter le sardinier Au gré 
des vents ». Réservation 02 40 11 71 31  (payant)

  17 OCTOBRE – 15H00, Atelier « Choc Oh La ! Turballe » au Foyer 
des vignes, animé par 2 pâtissiers chocolatiers turballais : A. Delestre 
et F. Maleuvre. Réservé aux enfants accompagnés d’un parent 
Réservation Office de Tourisme 02 40 23 39 87 
  19 OCTOBRE – 20 OCTOBRE 15H00, Atelier techniques de 
pêche. Réservation au 02 40 11 71 31
  20 OCTOBRE, « Un jour, un chef, un produit », le restaurant le 
Terminus propose déjeuner ou dîner avec un menu « Saveurs 
d’Octobre » sur le thème Cacao et Fleurs de sel. 
Réservation 02 40 23 30 29
  24 OCTOBRE 9H30, Atelier La route des épices au Restaurant le 
Chaudron Réservation 02 40 23 32 52 
  29 OCTOBRE 9H30, Atelier Tapas au Restaurant le Chaudron 
Réservation 02 40 23 32 52 

Animations proposées par les associations 
turballaises : 

  3 OCTOBRE – 14H00 À 18H00, Portes-ouvertes AVF : exposition 
de toutes les activités de l’association, salle François Marie Lebrun. 
  4 OCTOBRE, Vide-Greniers rue de Lambrogas par l’Association 
« Les Amis du Requer » 
  10 OCTOBRE – 19H30 Salle de Kerhuel, soirée Antillaise organisée 
par le Comité des Fêtes. Réservation au 02 40 23 34 22
  24 ET 25 OCTOBRE, concours Tir à l’Arc, complexe sportif, salle 
Delorme 

Animations proposées par la Municipalité
  17 OCTOBRE MATIN, 2 séances Bébé gym complexe sportif, 9h45 
(0- 2 ans) et 11h00 (2-4 ans) salle B sur le thème « Faire et Défaire » 
places limitées par séance, réservation au 06 32 76 94 40 (2 euros/
participant)
  31 OCTOBRE « Après-midi ludique »
•  La magie des ballons avec Balthaz’art, place E. Moreau de 14h00 

à 18h00
•  Atelier maquillage enfants « Halloween » avec l’artiste Rose QUIGLEY, 

place E. Moreau de 14h00 à 17h30
•  Animation « Les Ptits Sulkys de Marie, place E. Moreau de 14h30 

à 17h30
•  Déambulation centre-ville de 15h00 à 16h30 avec Orquesta de la 

Calle

Nouvelles associations turballaises : 

La Cie de la Touline 21 rue du Maréchal Juin. Dominique Floc’h – mail : dominiquefloch44@gmail.com ou au 06 83 12 07 70 - Objet : promouvoir la 
culture et organiser des spectacles de théâtre dans la presqu’île guérandaise et particulièrement à La Turballe.
USG Cyclisme section BMX de La Turballe – Delphine MEYNIER - Piste de BMX Route de Saint-Molf - mail : usgpresquilebmx@gmail.com ou 
au 06 98 46 98 72.
Surf-casting Turballais (FFPM) – Jean Marc Morel - mail : surfcastingturballais@gmail.com  ou au 06 42 71 75 60.

«Dornabas» Crédit photo : SELA

en partenariat avec

Du 1er au 31 octobre 2015

La Baule - Presqu’île de Guérande
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• Démonstrations culinaires 
• Découvertes de métiers 
• Balades nature et patrimoine 
• Animations - Spectacles - Expositions 
• Menus des Saveurs

Saveurs
d’octobre

Stage de théâtre enfants Vacances Toussaint au Foyer des Vignes 
proposé par la Compagnie du Passage. Renseignements et 
inscriptions au 06 12 93 11 90 – mail : ciedupassage@orange.fr. 
site internet : www.ciedupassage44.com

ouveau !
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CONSEIL MUNICIPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2 

• Compte-rendu du Conseil Municipal

• Focus sur un Turballais : 
Robert DENAIRE

• Conseils de quartiers

LA VIE COMMUNALE . . . . . . . . . . . . P2 et P3
• Ateliers Emplois

• Didier J. Durandy

• Bilan de l’été

• Forum des Associations

• BMX USG

ACTUALITÉS & ANIMATIONS . . . . . . . . . . P4 

• Manifestations à venir

• De nouvelles associations à La 
Turballe

INFOS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P4

" On n’avait encore jamais vu ça : des Maires, de toutes tendances et 
de toutes sensibilités, sont descendus dans la rue le 19 septembre 
pour manifester leur colère et, surtout leur inquiétude, face à la 
dégradation prévisible de la situation financière de leurs collectivités 
de proximité.

En effet, outre la baisse de la DGF ( Dotation Générale de 
Fonctionnement ) c’est à dire des subventions de l’État à raison de 
30% sur 3 ans, les communes doivent supporter une masse croissante 
de charges nouvelles ( logements sociaux/pénalités - ateliers péri-
scolaires - instruction des permis de construire...) que l’État leur 
impose par transferts et auxquelles elles devront nécessairement 
faire face quoiqu’il leur en coûtera.

La Turballe, bien entendu, n’échappe pas à cette précarité et au 
difficile équilibre budgétaire qu’elle doit réussir à trouver ; qui en fera 
les frais sachant que 71%, c’est à dire l’essentiel, des investissements, 
équipements et travaux est assuré par les collectivités ?

Il faut trouver des recettes nouvelles ; sans doute l’éolien en mer et le 
traitement des surplus de pêche contribueront-ils à l’essor de notre 
Commune mais ce ne sera pas avant 2018/2019 et, en tout état de 
cause, cela sera-t-il suffisant ? "

La Rédaction
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MAIRIE
Tél. 02.40.11.88.00 
Fax 02.40.23.30.00
Rue de la Fontaine 
44420 La Turballe

Du lundi au Vendredi : 
9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 17 h 00

Samedi matin 
9 h 00 à 12 h 00

Service Technique  
Tél. 02.40.11.88.09

Service État Civil
Tél. 02.40.11.88.00

Restaurant Scolaire
Tél. 02.40.23.38.09

Bibliothèque
Tél. 02.40.23.33.28

Maison de l’Enfance
Tél. 02.40.11.82.81

POLICE MUNICIPALE
23 rue de la Marjolaine 44420 La Turballe
Tél. 02.40.42.88.70

Infos utiles

SAMU 15

Pompiers 18

Gendarmerie de La 
Turballe : 
Tél. 02.40.23.35.65

CH de St Nazaire : 
Tél. 02.40.90.60.60

Océanes ambulances : 
Tél.  02.40.23.46.33

Port de Plaisance :  
Tél.  02.40.23.41.65

NUMÉROS D’URGENCE
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Les Actualités

INFOS PRATIQUES

•  Mesdames Marie Christine Boussaud, Mireille Gensac, Gwénola 
Cherruault et Virginie Flament du cabinet d’infirmières situé au 
27 rue du Maréchal Leclerc, déménagent au 32 place du marché 
(2e) étage, à compter du 14 septembre 2015.
Tel 02.40.60.41.54.
Rappel : Permanence du lundi au samedi de 7h30 à 8h30 et de 
12h à 12h30 - dimanche et jours fériés sur rendez-vous.
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