
Le raid 4L Trophy, un défi pour Bleuenn et Léa

Édito
La pandémie due au Covid-19 nous a 
fait vivre deux mois de confinement, 
situation inédite pour chacun d’entre 
nous, avec un impact considérable 
sur la vie économique, touristique et 
sociale de notre Commune.
Nos engagements pris à la veille des 
élections municipales s’en trouvent 
modifiés, réorientés. Les projets fixés 
lors de notre campagne électorale 
sont mis en attente. Des décisions 
nécessaires, dans le cadre du 
déconfinement, s’imposent en raison 
des règlements sanitaires à appliquer. 
Des activités saisonnières ont dû être 
réorganisées en raison des reports ou 
des annulations.
L’équipe municipale mise en place le 
1er juin dernier, soit 78 jours après son 
élection du 15 mars, n’en est que plus 
déterminée dans sa politique d’écoute, 
de communication, et de convivialité 
auprès des Turballais, en concertation 
avec le personnel communal.
Notre mission d’œuvrer pour le bien de 
tous n’en est que plus forte.
Les élus et les agents municipaux 
souhaitent à tous les résidants de 
La Turballe un très bel été.
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Très actives, elles travaillent pendant les 
vacances d’été : Léa part cette année 
faire un stage « service clients » à Paris et 
Bleuenn travaillera dans un restaurant 
de La Turballe.
Si Bleuenn est passionnée de surf, Léa 
préfère la danse, mais elles aiment 
cependant partir ensemble en vacances.
Un ami leur ayant parlé de son 
projet de participer au raid 
4L Trophy, elles se 
sont prises au jeu 
et ont décidé de 
vivre elles aussi 
cette aventure, 
d’autant que le 
côté humanitaire 
de ce raid les 
intéressait.
Elles sont donc 
parties du 17 
février au 4 mars de 
cette année ; pour un 
peu, elles n’auraient 
pas pu rentrer en France 
en raison du confinement !
Bleuenn et Léa nous rappellent 
que ce raid humanitaire de 6000 km, 
ouvert aux 18-28 ans, traverse l’Espagne 
avant d’atteindre le Maroc et ses 
pistes du désert. Dans leur 4L elles 
apportent vêtements, affaires de sport 
et fournitures scolaires dont les enfants 
marocains ont besoin. L’association 
Enfants du Désert se charge sur 

place, à Merzouga, de leur distribution. 
« On a pu rencontrer certains de ces 
enfants, jouer et parler avec eux » 
précisent-elles.
Les 2 baroudeuses conseillent à 
ceux qui voudraient se lancer dans 
cette aventure de se préparer plus 
en amont. « Nous n’avons eu que 

6 mois pour acheter une 
voiture, acquérir des 

c o n n a i s s a n c e s 
basiques pour 

pouvoir la 
réparer le 

cas échéant, 
trouver des 
s p o n s o r s 
et réunir 
la somme 
nécessaire à 

ce périple. » 
confient-elles.

Elles seraient 
p a r t a n t e s 

pour participer à 
une autre mission 

humanitaire, l’attrait des 
rencontres et la découverte de 

nouvelles contrées les y encourageant. 
Elles vont cependant attendre 3 ou 
4 ans pour cela, la réussite de leurs 
études primant sur leur envie de 
voyager et de se rendre utiles.
En tout cas, bravo à ces deux amies 
pour leur engagement !
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Agées respectivement de 19 et 20 ans, Bleuenn Pasquier (turballaise) et Léa 
Chatal (férélaise), se sont rencontrées sur les bancs du lycée. Depuis, elles suivent 
les mêmes études à Angers. 
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Infos Pratiques :
Mairie
Rue de la Fontaine 
44 420  - La Turballe 
02 40 11 88 00 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Samedi matin de 9h à 12h.

Bibliothèque municipale 
02 40 23 33 28
Service Technique 
02 40 11 88 09 
Fermé les mardis et jeudis après-midi.
Maison de l’Enfance 
02 40 11 82 81
Restaurant Scolaire 
02 40 23 38 09

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



Prochain conseil municipal 2020 :
21 juillet - 20h - Mairie, salle Belle-île 

La séance s’est tenue à huis clos. Voici la liste des délibérations 
débattues et votées pendant cette assemblée :
• Indemnités des élus
• Délégation du conseil municipal au maire
• Création de la Commission d’Appel d’Offre et élection des   
 membres
• Fixation du nombre des membres du Conseil   
 d'Administration du CCAS et élections des membres
• Création des commissions municipales et désignation  
     des membres
• Désignation des représentants de la commune à la   
 SAEML LAPP et conseils consultatifs
• Désignation des représentants de la commune à la SPL  
 destination Bretagne Plein Sud
• Désignation des représentants de la commune à la   
 SYDELA

• Désignation des représentants de la commune à la SPL  
 Loire Atlantique Développement
• Désignation des représentants de la commune à la   
 SIVU de la fourrière
• Désignation des représentants de la commune à la   
 Grande Brière Mottière
• Désignation des représentants de la commune au sein  
 des instances ou associations

Comptes-rendus et délibérations consultables sur aaa
       laturballe.fr 
Retrouvez la vidéo du conseil sur

Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 juin 2020

Conseils Municipaux

Les élu•e•s
Le Conseil Municipal de La Turballe est composé, de 27 élu•e•s. Retrouvez les ci-dessous.

Le Maire

Les Adjoints

Didier Cadro
Maire de La Turballe

christian gautier
1er Adjoint

Finances & 
Ressources Humaines

isabelle mahé
4e Adjointe

Jeunesse, Vie Scolaire 
& Loisirs

daniel dumortier
3e Adjoint

Famille & Solidarités

karine dubot
6e Adjointe

Vie Culturelle & Animations

émilie dargery
2e Adjointe

Développement Durable
Environnement & Déplacements doux 

gwénaël herbreteau 
5e Adjoint

Espaces Maritimes & Port

gérard brion
7e Adjoint

Aménagement du Territoire, 
urbanisme &  Cadre de Vie

véronique le bihan
8e Adjointe

Développement économique 
& Touristique

Ville de La Turballe



Les Conseillers Municipaux Délégués

Les Conseillers Municipaux

Les conseillers de la majorité

Les conseillers de la minorité

jacqueline bertho
Conseillère de la majorité

brigitte coudoing
Conseillère de la majorité

alain alliot
Conseiller de la majorité

jean-luc agenet
Conseiller de la majorité

annie barbot
Conseillère de la majorité

isabelle branger
Conseillère de la majorité

didier marion
Conseiller de la majorité

virginie le goff
Conseillère de la majorité

marie-andrée jouano
Conseillère déléguée
Accompagnement des 

personnes âgées

philippe trimaud
Conseiller délégué

Travaux

Élisabeth leguil
Conseillère déléguée

Démocratie participative 
& Communication

patrick chevreau
Conseiller délégué

Sport

henri guyon 
Conseiller délégué
Commerce, Artisanat 

& Marché

michel thyboyeau
Conseiller

de la minorité

nadine coëdel
Conseillère

de la minorité

emmanuel roy
Conseiller

de la minorité

blandine 
crochard-cossade

Conseillère de la minorité

dominique goëlo
Conseiller

de la minorité

disponibles sur le site internet   www.laturballe.fr

les commissions municipales
> page : Commune  ---> rubrique : Commissions Municipales 

les dates du Conseil Municipal
> page : Commune     ---> rubrique : Conseil Municipal



Cinéma Atlantic accueille 
de nouveau

Après 3 mois de fermeture, le cinéma a rouvert ses portes 
le 24 juin 2020 en respectant l’application des mesures 
sanitaires en vigueur. « La programmation est à nouveau 
disponible pour le plaisir de tous » explique le directeur 
Jérôme Pénisson.
Les séances De la table au ciné se dérouleront les 3 
premiers lundis du mois d’août, la réservation est 
obligatoire et le repas est assuré par un traiteur.
Les séances Mon premier ciné ont repris le 6 juillet et 
s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans. Little Films Festival
le matin à 10h30 les lundi, mardi jeudi et vendredi, jusq'au 4 août. 

Cinéma Atlantic
Tél. : 02 40 11 79 09

 cinemaatlantic.fr

Au Gré des Vents lance sa saison

Après les mois de confinement imposés et l'annulation 
de toutes les visites, l'association lance enfin ses activités 
estivales. Diana et Lisa vous accueilleront dans un musée 
adapté aux consignes sanitaires. L'espace des ateliers 
découvertes a aussi été préparé pour assurer la sécurité 
des animatrices et des participants. Les visites guidées sont 
animées par des saisonnières, aidées des bénévoles. La 
conteuse Hélène animera les soirées contes. En raison des 
risques sanitaires liés au Covid-19, les visites sur le sardinier 
et le moulin se feront uniquement 
en mini-groupes (familles, amis, tribus…). 
Enfin, un nouveau parcours de 
visite sur Trescalan est disponible 
sur smartphone via l’application 
Baludik (disponible gratuitement sur 
App Store et Google Play). 

Réservation à l'Office de Tourisme :
02 40 24 34 44 ou  augredesvents44.fr 

Laissez-vous 
surprendre 
par la mer

Samedi 29 août 
à partir de 10h.

Êtes-vous prêt·e 
à plonger dans 
l’immensité de la 
mer ?
 
Entre le port de pêche et la plage des 
Bretons, explorez toutes les facettes 
de la mer en Loire-Atlantique lors de 
cette journée d’animations, gratuite et 
ouverte à tous. 
Au programme : activités nautiques, 
marché de producteurs, dégustations, 
visites de la criée, … et en présence du 
navigateur Loïck Peyron. 

Plus d’info sur  loire-atlantique.fr/
journee-terremaritime

Nouvelles activités
sur la turballe

• Grisbi, objets de brocante.
Place du marché - 07 58 05 68 12

• L’Annexe, restaurant, bar à salades, 
quiches et tartines.
9 rue du Maréchal Leclerc - 02 40 61 67 82

• Unik Designer, créations sur 
textiles, accessoires et papeteries.
Rue du Four - 07 85 24 51 04

Ainsi, 4 postes de secours 
sont installés avec 4 
nageurs-sauveteurs 
par poste du 28 juin 
au 31 août 2020 de 
12h30 à 19h. 

Le poste de secours 
de la plage Cassard 
est équipé pour l’accueil 

des personnes 
à mobilité réduite 
(Handiplage).

Pour la surveillance des 
zones bleues, 2 ASVP 

renforcent la Police 
Pluri Communale 
du 15 juin au 1er 
septembre 2020 et 
18 gendarmes sont 
affectés à La Turballe 

pour les 2 mois d’été.

Pour la 32e année 
consécutive, le Pavillon 

Bleu a été attribué à notre belle 
station balnéaire.

Manifestations
Retrouvez les 
manifestations 
de mi-juillet à 
septembre dans 
le Guide de l'été, 
en distribution 
dans la ville 
de la turballe.
(Mairie, Office de tourisme, 

commerces, bibliothèque...)

Brèves

Zoom

Plan « Canicule »

Actif jusqu’au 31 août
Le CCAS recense tous les ans les 
personnes adultes handicapées 
et les personnes âgées de plus 
de 65 ans afin de connaître leur 
situation familiale, médicale et 
l’aménagement de leur logement. 
Si une alerte à la canicule est 
déclenchée, le CCAS contactera 
ces personnes pour rappeler les 
précautions utiles à prendre en cas 
de fortes chaleurs. 

Inscription : 
Centre Communal d’Action 
Sociale au 02 40 11 88 72

Postes de secours

Pendant la période estivale la sécurité est renforcée à la fois dans la ville 
et sur les plages de La Turballe.
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