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Portrait d'une famille d'artistes
LETTRE D'INFORMATION
DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE

Vous le saviez peut-être mais nous avons une famille d’artistes à La Turballe : Philippe
Rochais (le père), Louis et Mathilde (les enfants) de Philippe et d'Annie Gensac (la mère).

Grâce ou à cause d'un hiver bien
agité du côté météo, nos regards se
tournent naturellement vers l'avenir
qui s'annonce riche pour notre
Commune cette année.
En effet 2020 verra la première
concrétisation, durant le dernier
quadrimestre, des grands projets,
annoncés de longue date, avec le
début des travaux liés à l'éolien et à
l'agrandissement du port.
Une nouveauté également concernant
le port consiste en l'acquisition par
l'autorité portuaire d'un remarquable
engin - petit par la taille mais grand
par l'efficacité - destiné à nettoyer le
bassin, radio-commandé à l'image
d'un drône.
La programmation des animations
printemps-été est quasiment achevée
et devrait nous réserver de belles
surprises.
De nouveau, très belle et bonne année
à tous.
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Édito
Philippe Rochais, passionné par l’écriture,
est auteur, parolier, auteur de sketchs,
de chroniques et de pièces de théâtre
comme « Le Caméléon » jouée plusieurs
fois par Les Pas Bileux dans le cadre du
festival de théâtre et cabaret L’été Atrales.
Il organisait des soirées « Cabaret » dans
le restaurant familial « Les Sarments » à
La Turballe, en compagnie d'Annie Gensac,
de Marie-Annick Madiot, de Patrick et
Christophe Lepaludier.
En 1994 naît Louis Rochais-Gensac.
Aimant se déguiser, il fait ses premiers
pas dans le théâtre à l’âge de 5 ans
puis poursuit au lycée de la Mennais
(option théâtre) à Guérande. Étudiant,
il travaillera dans le restaurant familial
de La Turballe tout en jouant des pièces
écrites par son père. En 2013, il intègre
le Cours Florent à Paris où il suivra les
cours de Cendrine Orcier (Nomination
aux Molières 2004 – Révélation théâtrale
pour le rôle de Coraline dans « La femme
vindicative »). Diplôme en poche, ce tout
jeune comédien tourne dans quelques
films et tient le rôle principal de Carl
dans la web-série « Carl » réalisée par
Thibault Richard. Il monte également sur

Infos Pratiques :

les planches dans « LOG OUT je servirai
de nourriture aux araignées » de Thibault
Richard et mise en scène par Thibaut
Besnard au Théâtre Darius Mihaud dans le
19e à Paris et fait partie de 5 compagnies.
En 1996 naît Mathilde qui compte bien
suivre les pas de son père et de son frère en
s’orientant plus vers la réalisation de films.
Après une scolarité à Guérande et Angers,
elle entre, en 2018, à l’École Supérieure
d’Études Cinématographiques de Paris.
Histoire de l’art et du cinéma, le cadre,
la lumière, le point de vue, la narration…
vont lui être enseignés pour parfaire sa
maîtrise de ce 7e art. Actuellement en
dernière année, elle réalise déjà des courts
métrages en France mais également à
l’étranger et concourt en ce moment à la
10e édition du Nikon Film Festival, dans la
catégorie « Prix des écoles », parmi 250
autres films concurrents. Que vous soyez
fabuliste, comédien ou réalisatrice, nous
vous disons : « Chapeau les artistes ! » et
selon la devise de la ville allez « Toujours
plus avant ».
Philippe Rochais
Louis Rochais-Gensac
Mathilde Rochais-Gensac

Bibliothèque municipale
02 40 23 33 28
Service Technique
Mairie
02 40 11 88 09
Rue de la Fontaine - 44 420 La Turballe Fermé les mardis et jeudis après-midi.
02 40 11 88 00
Maison de l’Enfance
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 02 40 11 82 81
et de 14h00 à 17h00.
Restaurant Scolaire
Samedi matin de 9h00 à 12h00.
02 40 23 38 09

Police Pluricommunale
23 bis rue de la marjolaine
02 40 42 88 70
Permanence sur La Turballe de 11h00
à 12h00 et de 14h00 à 15h00.

Conseils Municipaux
Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 janvier 2020
Le Conseil Municipal a consacré une grande partie de
sa séance sur le Débat d’Orientation Budgétaire en
prévision du prochain Conseil Municipal.
Après délibération, le Conseil Municipal a pris acte.
Les autres points abordés :
• La demande de subvention Dotation d'Équipement des
Territoires Ruraux et du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance 2020 pour l’installation d’un système de
vidéo-protection au complexe sportif Gaby Vallot.
• La dénomination de la voie « allée des Guifettes ».
• La validation d’un appel à partenariat pour la mise en
place d’une mutuelle communale.
• La modification du périmètre global de Projet Urbain
Partenarial (PUP) – secteur du Clos des Simons.

• La convention de partenariat entre la commune et le SDIS
visant à favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires sur le temps périscolaire.
• Pour l’année 2020, la mise en œuvre du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété.
• La formulation d’un vœu de soutien à l’appel « nous
voulons des coquelicots ».
• Les tarifs municipaux 2020.
Comptes-rendus et délibérations consultables sur
aaalaturballe.fr
Prochain conseil municipal 2020 :
3 mars - 20h30 - Mairie, salle Belle-île
Élections municipales les 15 et 22 mars 2020

Si vous êtes absent le(s) jour(s) du vote, la procuration vous permet de vous faire représenter par un autre
électeur. Celui-ci doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que vous. Pour
cela, il vous suffit de vous rendre à la gendarmerie de Guérande afin de remplir un formulaire.
Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'au jour du vote, mais, en pratique, l'électeur risque
de ne pas pouvoir voter si la mairie n'a pas reçu la procuration à temps. Il est possible de l'établir pour une
période (un scrutin avec 2 tours par exemple).
www.demarches.interieur.gouv.fr

La vie Turballaise
Port 2024 !

Les futurs contours du port ont été présentés lors de la réunion publique
qui s’est déroulée le 18 décembre dernier en mairie.
À la suite d’une phase d’études
techniques et de concertation,
le projet est lancé. Le dossier
de Demande d’Autorisation
Environnementale
Unique
(DAEU) est parti en Préfecture
pour instruction. L’enquête
publique devrait suivre en
juin-juillet pour un démarrage
des travaux fin 2020.
Ils se dérouleront en 2 phases de 18 mois de
travaux effectifs, compte tenu des périodes
de réduction ou d’arrêt (période estivale,
contraintes environnementales etc).
1 Travaux de déroctage, réalisation de
la nouvelle digue, de la contre-digue et
extension du terre-plein de réparation.
2 Réalisation du quai EMR*, des
darses pour élévateur, aménagement
de l’avant-port (cale de mise à l’eau,
pôle passagers…), et suppression de la
porte anti-tempête si les résultats sont
concluants.
Une enveloppe supplémentaire de
10 000 000 € a été allouée au projet
par un vote à l’unanimité du Conseil
Départemental en décembre 2019, ce
qui porte à 53 000 000 € le montant de
l’investissement.

Un robot
pour un port
propre !

La SAEML LAPP a fait l’acquisition
d’un robot nettoyeur.

Le financement est assuré par le
Département avec des subventions de
l’État, de la Région et des collectivités
dont Cap Atlantique.
Le Département a cédé son rôle de
maître d’ouvrage au tout jeune « syndicat
mixte des ports de Loire-Atlantique ».
Ce dernier, mis en place le 1er janvier
2020, est devenu le responsable de
l’aménagement et de l’entretien des
patrimoines portuaires. La SAEM LAPP
continue bien sûr d’assurer la gestion et
l’exploitation du port de La Turballe.
L'ensemble des documents et compterendus sur ce projet est consultable sur
www.participer.loire-atlantique.fr/
processes/portdelaturballe.
* Énergies Marines Renouvelables

Le « Jellyfishbot », engin flottant
télécommandé, muni de batteries et
d’une caméra, tracte un filet sur l'arrière
du robot afin de récupérer tous les
objets flottant en surface dans le port.
Il peut aussi capter des hydrocarbures,
grâce à des matériaux absorbants
placés dans son filet. C’est le premier
robot nettoyeur à opérer sur le littoral
atlantique.
La jeune entreprise IADYS, sensibilisée
aux problèmes de pollution marine
littorale (des millions de tonnes
de déchets et
d’hydrocarbures,
pour la plupart
d’origine terrestre,
charriés par les
pluies ou entraînés
par les vents) est
à l’origine de ce
robot et l’a déjà
commercialisé
dans quelques ports
méditerranéens.

Journée de la prévention à piriac-sur-mer

La Police Pluri Communale organisatrice de cette journée
Après un constat préoccupant
sur
l'augmentation
des
accidents survenus sur les
routes de notre territoire,
et dans le cadre de la lutte
contre l'insécurité routière, la
PPC* a souhaité sensibiliser la
population (en particulier les
plus jeunes et les seniors) des
5 communes membres.
Cette action se déroulera le
jeudi 16 avril sur la place du
marché à Piriac-sur-Mer, de
9h30 à 17h30.
Accompagnés
par
des
professionnels de la sécurité
routière (gendarmerie, autoécole,
secouristes…),
les
organisateurs
proposeront
des stands, des conférences
et des ateliers ainsi qu’une
présentation de différents

accidents, réalisés par des
cascadeurs professionnels.
N'hésitez pas à venir en famille
car « La sécurité routière c'est
l'affaire de tous ! ».

Journée

de la prévention

* Police Pluri Communale
(La Turballe, Piriac-sur-Mer,
Assérac, Saint-Molf, Férel)

bacs à marée

7 bacs installés en haut
des plages
Les services techniques
de la Ville de La Turballe
et l’entreprise Charier TP
ont installé à la mi-février
les bacs à marée, le long
des plages : des Bretons, de
Belmont et de Pen-Bron.
Des panneaux explicatifs installés
sur les bacs informent les promeneurs
de leur utilisation. Un geste citoyen pour participer à la
dépollution des plages.
Plage de Belmont : le bac à marée est installé à la descente
sur la plage au 69 bd Belmont
Plage des Bretons : Un premier bac à la descente de
l’escalier près de l’enrochement, un second à gauche du
poste de secours Cassard (en regardant vers la mer) et le
dernier à gauche du poste de secours au VVF.
Plage de Pen-Bron : Un bac en début de promenade du côté
de la plage des naturistes, un autre côté entrée du parking
face au banc et le dernier sur le Perré face au Croisic.

opération Toutes pompes dehors

Le Centre Communal d'Action Sociale partenaire de cette action
Organisée chaque année par l'association Onco Plein Air, celle-ci collecte des paires de chaussures
propres et portables. Les fonds récoltés par ces collectes permettent d'offrir, aux jeunes malades
de 10 à 20 ans, une semaine de vacances d'été. Le CCAS de La Turballe est partenaire de cette
action et sera le point de collecte, L'opération aura lieu du 23 mars au 4 avril. Si vous avez des
chaussures en bon état, merci de les apporter par paire et dans un sac ou lacées entre elles.

La vie Associative
Gymnastique volontaire turballaise
Affiliée à la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire et labellisée
Label Qualité Club Sport Santé pour sa gestion et son fonctionnement, la Gymnastique Volontaire
Turballaise, propose des activités pour entretenir son capital santé.
Les cours sont dispensés les mardi, jeudi et vendredi par 3 animatrices diplômées.
Entre renforcement musculaire, gym douce, gym bien vieillir… il y a un cours
pour chaque âge. L'association souhaite proposer de la gymnastique pour les
enfants de 3 à 6 ans et organise un stage du 20 au 24 avril, salle B au complexe
sportif. Participation 28 € par enfant.
06 69 78 71 02

gvturballaise.canalblog.com

gvturballaise@yahoo.com

1,2,3... Soleil atelier du rire
Nouvellement arrivée à La Turballe, Dominique BRETAUDEAU a
implanté son association, 1,2,3... Soleil et ses ateliers du rire, créée après
une formation à l’École Internationale du Rire.

« Quand le rire est là, détente et bonne humeur arrivent, entraînant dynamisme et
motivation au quotidien. C’est naturel, accessible à tous et pour tous, sur un rythme
alternant jeux et respirations dans une ambiance bienveillante et conviviale » ; c'est par ces

mots que Dominique Bretaudeau définit cette activité.
Forte de 4 années dans l'animation de groupes, elle propose ses ateliers les mercredis soirs de 18h30
à 19h45 au Centre culturel Saint-Pierre
06 95 75 74 82

soleilderire@outlook.fr

Bonne
fréquentation du
cinéma pour 2019
C’est une bonne surprise
pour ce début d’année
au Cinéma Atlantic La
Turballe.
Le cinéma d'Art & Essai
a enregistré 46 986
entrées en 2019 soit
11,08% d’augmentation
par rapport à 2018 (contre
6% d’augmentation au
niveau national selon le
CNC).
En 2019, les 75 bénévoles
et les 2 salariés ont
assuré 1 515 séances
programmées.
cinemaatlantic.fr

Brèves
Magazine d'information
de la mairie

Un souci de distribution
du journal municipal de
décembre 2019 a été
constaté pour une partie
de la ville. Nous vous
invitons à venir le retirer
en mairie.

Sanitaires automatisés place
du marché

Mis en service début janvier, ce
deuxième sanitaire automatique est
équipé de 2 toilettes PMR et d'un
espace urinoir.
Gratuit
Horaires d'utilisation : 6h - Minuit

Manifestations
samedi 29 février

Bébé Gym
9h45 (15 - 30 mois) & 11h (31 mois - 4 ans)
Salle de motricité de l'école Jules Verne
3€ la séance / Places limitées
Réservation à la salle des Sports
Tél. : 06 32 76 94 40 / sds@laturballe.fr
samedi 7 et dimanche 8 mars

Week-end des Arts Martiaux
Samedi à partir de 10h30 et dimanche
à partir de 8h - Complexe sportif
Stages autour des arts martiaux.
Informations : www.adrv.fr

journée douce dans les marais

La journée douce, co-organisée avec
les villes de Guérande et Batz-surmer, programmée initialement le
dimanche 29 mars est reportée à
une date ultérieure et non connue
au moment où nous clôturons le P'tit
Turballais.

samedi 14 mars

Portes ouvertes
École maternelle Jules Verne de 10h à 12h

Nouvelles activités sur la turballe

• O'21, bar et restaurant (fruits de mer • Aux Baroudeurs, brasserie et crêperie.
et repas ouvriers).
11 bd Bellanger - 06 62 87 60 68
21 place du marché - 06 89 68 87 78

Zoom
Les rencontres de la petite enfance

Elles se dérouleront du 29 mars au 4 avril sur les communes
de Mesquer, Piriac-sur-Mer, Saint-Molf et La Turballe
autour du thème « s’aventurer ».

samedi 21 mars

Atelier pour l'emploi
De 14h30 à 16h30, maison des
associations, derrière la mairie.
Inscriptions : Mairie de La Turballe
ou La Passerelle Guérande
Tél. : 02 40 62 14 07
dimanche 29 mars

Rando de printemps du RCT
De 8 h à 12h - Complexe sportif
4 circuits vélos et 3 circuits de marche.
Tarifs : 2,50 € pour la marche, 5 € non
licenciés . Prix club : 3 € pour le vélo
Renseignements : www.cyclo-la-turballe.fr

Au programme : Des ateliers parents-enfants, des temps
collectifs et conviviaux, une exposition itinérante
« Grandir avec les Sons », des animations avec les
éducateurs sportifs du Département dans les écoles
maternelles.

Thé dansant du comité de jumelage
La Turballe-Bussang
De 14h30 à 19h - Salle de Kerhuel,
animé par Joël Moreau. Prix : 10€

Les rencontres se clôtureront par la FÊTE FAMILIALE qui
se déroulera à l’Artymès de Mesquer, le samedi 4 avril.

Les Rencontres de la Petite Enfance
Voir

L'agenda
L'
agenda 2020 est disponible
L'agenda rassemble les informations générales sur la Ville, son histoire, son
administration, le listing des associations et des professionnels de santé,
l’agenda des marées et la réglementation sur la pêche à pied...
Cette réalisation est rendue possible grâce aux annonceurs présents dans ce
support. Les Turballais, Turballaises et vacanciers sont invités à venir le retirer,
gratuitement, en mairie de La Turballe, dans les commerces partenaires et à
l'Office de Tourisme.
ERRATUM SUR LA PAGE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.
Masseurs-kinésithérapeutes : N. THEAUDIN 38 rue de Lattre de Tassigny - Tél : 06 75 69 90 94 / J. DANIEL 21 rue Laënnec Tél : 02 40 62 81 09 / F. DEVOLUET 3 rue du Croisic - Tél : 02 40 11 80 61 / G. LEROUX 33 place du marché - Tél : 02 40 62 84 01
L. DIXON, S. COSTES, R. VEILLEROT 33 place du marché - Tél : 06 98 75 25 27
Praticienne en énergétique traditionnelle chinoise : Caroline CLEMENT, 38 rue De Lattre De Tassigny - Tél : 06 81 00 75 61

Plus d'informations sur

laturballe.fr

villelaturballe

Du 29 mars au 4 avril

Zoom

samedi 4 et dimanche 5 avril

Fête des jardins
De 10h à 18h - Dans un nouveau lieu :
Centre de vacances Pep44 rue des pins.
Stands et animations sur le thème du jardin.
Renseignements : 02 40 11 82 03
samedi 18 & dimanche 19avril

Les 16h du Surfcasting turballais
Plage des Bretons
Concours de pêche en bord de mer
d'une durée de 16 heures non-stop.
Tél. : 06 42 71 75 60
Dimanche 3 mai

La Turballe Classic Auto
De 10h à 17h - Bd Famchon
Rassemblement de voitures de prestige.

