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VILLE LABELLISÉE

ÉDITO

ENFANCE JEUNESSE

du maire

CHÈRES TURBALLAISES,
CHERS TURBALLAIS,
L’été a pointé le bout de son nez,
entre rayons de soleil et averses
surprises. Mais réjouissonsnous, bientôt les vacances !
À nous les soirées d’été, les
plages, les longues balades sur
La Turballe, les animations : les
mercredis de La Turballe, les
lundis sportifs et tous les autres
événements portés par nos
associations turballaises.
Nous œuvrons pour préserver
une situation financière saine
tout en maintenant notre
programme : favoriser le
développement économique
et touristique, sécuriser la
circulation des piétons et des

Plus d’informations sur

deux roues, protéger notre
environnement et l’avenir du
centre marin de Pen Bron pour
tout projet à venir.
Je remercie les élus qui m’aident
à réaliser notre magazine, les
agents qui travaillent à nos
côtés, le monde associatif
et toutes celles et ceux qui
participent au bien-vivre dans
notre commune.
Notre cap est fixé : toujours
vous accueillir avec la joie, la
convivialité et la simplicité qui
caractérisent notre commune.
Vivons
pleinement
tous
ensemble cet été à La Turballe.

Suivez nous sur tous nos réseaux

Magazine d’informations municipales
La Turballe - Juillet 2021
10 Rue de la Fontaine, BP 51009 - 44356
LA TURBALLE Cedex
Horaires
Du lundi au vendredi : 9h/12h & 14h/17h
Le samedi : 9h/12h
02 40 11 88 00
• Service Communication
communication@laturballe.fr

DES TRAVAUX VONT ÊTRE
RÉALISÉS AU MULTI ACCUEIL SUR LE
TRIMESTRE DE RENTRÉE SCOLAIRE
POUR UN MONTANT DE 45 000€HT

EN GRANDES VACANCES
À LA MAISON DE L’ENFANCE
DE LA TURBALLE !
LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE ACCUEILLERA LES ENFANTS
ET LES ADOS DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT.

JE VOUS SOUHAITE UNE
BONNE LECTURE.

laturballe.fr
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LE MULTI
ACCUEIL EN
CHANTIER

Comme
l’an dernier, les plus
jeunes se retrouveront dans les locaux
de l’école maternelle Jules Verne et les
plus grands à la Maison de l’Enfance.
Réunie en mai, l’équipe des animateurs
a construit des animations autour
des thèmes du « VOYAGE DANS LE
TEMPS » en juillet et « HÉROÏNES ET
HÉROS » en août.
Nombre d’ateliers de bricolage ou de
création, des grands jeux et des sorties
seront proposées aux enfants. De la
création d’une fusée hydraulique, à
la peinture rupestre, d’une journée
« JE DEVIENS THOMAS PESQUET »
à la rencontre de Cro-Magnon, les
vacances seront favorables aux
découvertes, sans oublier les jeux
d’eau, baignades et autres histoires en
kamishibaï…

Il serait même question d’empreintes
de dinosaures et de réalisation de
potion magique. Les animateurs
jeunesse mettent en place une
organisation hebdomadaire avec des
grands jeux le lundi, les ateliers manuels
et culinaires le mardi, des sorties le
mercredi, des activités sportives le
jeudi, et des activités spontanées le
vendredi. Pour les sorties on parle de
pumptrack, paddle, Escape Game…
« Comme annoncé l’année passée
et après le succès du stage de
fabrication de Skims board, Lucile
et Benoit proposent la confection
de Boomerangs sous la forme d’un
stage » précise Isabelle MAHÉ adjointe
à la Jeunesse, Vie Scolaire et Loisirs.
Une équipe d’animateurs diplômés
encadrera les enfants. La direction
sera assurée par Virginie PERRIN en
juillet et Servanne THOMÈRE en août.

Afin d’améliorer les conditions d’accueil
des enfants et le travail du personnel, les
espaces de change vont être réorganisés
pour faciliter la circulation des agents du
multi accueil. Il est également prévu de
mettre en place un change debout et un
mobilier plus fonctionnel. La salle d’accueil
verra également quelques changements
pour optimiser la place des parents et la
fluidité des déplacements des enfants
dans la structure.
« Du 1er septembre au 30 novembre,
la capacité d’accueil sera de ce fait
réduite à 12 enfants, en concertation
avec le médecin de PMI et l’accord
du Département » précise Isabelle
MAHÉ, adjointe au Maire. Avec de petits
aménagements, les enfants pourront
utilisés l’espace actuel des maternelles à la
Maison de l’Enfance.
Un équipement (Algeco) sera
temporairement utilisé par des enfants
de l’accueil périscolaire et extrascolaire.
Cette réhabilitation sera soutenue
financièrement par la Caisse d’Allocations
Familiales.

Informations et inscriptions
MAISON DE L’ENFANCE
19 boulevard de la Fraternité
02 40 11 82 8 1
servanne.thomere@laturballe.fr
ou virginie.perrin@laturballe.fr

ENFANTS DE MOINS
DE 4 ANS ONT FRÉQUENTÉ
LE MULTI ACCUEIL EN 2020
3

JUILLET ET AOÛT

VIE COMMUNALE
Conseils
Municipaux filmés
DEPUIS LE 25 MAI, LE CONSEIL
MUNICIPAL EST DÉSORMAIS FILMÉ
ET DIFFUSÉ EN DIRECT SUR LA
CHAÎNE YOUTUBE DE LA TURBALLE.

« C’est un projet que nous avions travaillé
dès les premiers reconfinements en 2020. Ne pouvant pas
accueillir nos concitoyens en mairie, il nous fallait proposer
une autre manière d’informer la population. La vidéo nous
a semblé le meilleur outil pour pallier ce manque » explique
le Maire, Didier CADRO. La collectivité a investi 18 000€
dans l’acquisition de 2 caméras à 360° avec pieds, du
câblage spécifique et un ordinateur avec un logiciel de
régie Vmix. « 2 agents ont été formés pour l’utilisation
du matériel » précise le 1er adjoint, Christian Gautier. Cette
acquisition vient compléter le matériel vidéo existant au sein du
service communication afin de proposer d’autres diffusions en
direct ou en différé comme les vœux du Maire ou des réunions
publiques.
Villedelaturballe

Mégot recyclé = Eau protégée !
Après l’opération « ICI COMMENCE LA MER. NE RIEN JETER ! »,
sur les déchets jetés au sol et finissant à la mer, Cap Atlantique
est passé au niveau supérieur en lançant une campagne
de communication sur un déchet bien particulier que l’on
retrouve énormément dans nos océans. Cette action cible tout
particulièrement les fumeurs afin de les inciter à jeter leurs
mégots dans les étouffoirs des poubelles publiques ou dans les
mégotiers installés par Cap Atlantique, sur les 15 communes
du territoire, pour un coût total de 26 000 €.

Conseils
municipaux
VOICI QUELQUES DÉLIBÉRATIONS
RELEVÉES QUI ONT ÉTÉ
DÉBATTUES ET VOTÉES LORS
DES CONSEILS MUNICIPAUX
23 mars 2021
• Présentation du budget primitif
2021.
• Vote des taux d’imposition 2021.
• Nouvelle limite administrative
du port de La Turballe.
• Accueil de stagiaires de
l’enseignement supérieur dans
les services de la collectivité.
• Schéma directeur cyclable de
Cap Atlantique.
25 mai 2021
• Révision du PLU.
• Tarifs municipaux 2021.
• Demande de subvention pour les
travaux du multi accueil.
• Subventions aux associations.

Un été plein de surprises
L’ÉTÉ EST LÀ, NOTRE STATION S’ANIME ET
NOS DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS FONT
LA JOIE DES ESTIVANTS, DES TURBALLAISES
ET TURBALLAIS.

« Pour autant, la crise sanitaire est toujours présente
et l’équipe du Service Animations a dû repenser
la philosophie de nos activités estivales pour les
adapter et les maintenir en toute sécurité » confie le
Maire, Didier CADRO.
Aussi, vous retrouverez comme chaque année, tous
les lundis vos rendez-vous sportifs, le marché des
créateurs le mercredi soir boulevard Famchon de
18h à 23h, ponctué de moments musicaux et de

L’ensemble des comptes-rendus
des conseils municipaux sont
disponibles au public en mairie et
sur laturballe.fr

1 mégot pollue 500L d’eau

spectacles
de rue en
déambulation
uniquement
afin d’éviter les
rassemblements trop
nombreux de personnes sur
le domaine public. Les concerts, spectacles enfants
ou spectacles de feu se feront eux, sur réservation
uniquement avec une jauge public limitée, en
configuration assise et dans le respect des gestes
barrières dans l’arrière de la cour de l’école primaire
Jules Verne, située dans la rue du même nom.
Plus d’informations
laturballe.fr
animations@laturballe.fr

Nouveauté

+ En raison de l’évolution de la
crise sanitaire, les lieux et horaires
seront communiqués sur le site. +

MÉGOTS JETÉS
CHAQUE ANNÉE SUR
LE TERRITOIRE DE CAP
ATLANTIQUE
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ANIMATIONS

Nouveauté

La plage, en direct
sur le net !
Juchée au-dessus de l’école de voile Julien
Bontemps, UNE WEBCAM vous permet
désormais de profiter en temps réel du
panorama entre la magnifique plage des Bretons
et celle de Pen Bron sur votre smartphone, votre
tablette ou ordinateur.
Pour cela, n’hésitez pas à vous rendre sur l’accueil
laturballe.fr pour le plaisir des yeux,
du site
avant votre sortie kite, bateau, ou tout simplement
avant d’aller lézarder sur la plage.
Vous pourrez partager sur vos réseaux sociaux les
panoramiques de la webcam !
Alors, qui aura le plus beau coucher de soleil ?

Décoration
dans la rue

Depuis
quelques
semaines, les habitants
et commerçants de la rue
du Maréchal Leclerc doivent
cohabiter avec de DRÔLES DE
MÉDUSES ET ÉTOILES DE MER accrochées en haut
des câbles de la partie semi piétonne.
« Installées pour la saison estivale, et en version
lumineuse à la nuit tombée, elles embellissent
notre centre-ville, attirent l’œil et sont la preuve du
dynamisme de La Turballe » indique Karine Dubot,
Adjointe à la vie culturelle et aux animations.
Ce projet sera étendu, dans la mesure du possible, dès
l’année prochaine, dans la continuité de cette rue.

8 MÉDUSES BLANCHES
8 ÉTOILES ROUGE À POIS
(5 petites et 3 grandes)
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RENCONTRE AVEC...
... la SNSM de La Turballe.
Créée en 1967, la Société Nationale de Sauvetage en Mer est issue de la fusion entre la société centrale de sauvetage
des naufragés et l’association des Hospitaliers Sauveteurs Bretons.
ENTRETIEN AVEC HUBERT JAIR, PRÉSIDENT DE LA STATION SNSM DE LA TURBALLE.
QUEL EST LE RÔLE DE LA SNSM ?
La SNSM intervient depuis le littoral
jusqu’au large pour porter secours
à toute personne en difficulté
dans les délais les plus brefs, avec les
moyens appropriés à la sauvegarde
de la vie humaine en mer. La SNSM
intervient sous l’autorité de l’État
chargé d’organiser les secours en
mer et en particulier des CROSS.
Elle est l’élément principal de cette
organisation fondée sur la solidarité
des gens de mer.
EN QUELLE ANNÉE, LE PORT
DE LA TURBALLE A-T-IL
ACCUEILLI SON PREMIER
BATEAU DE SAUVETAGE ?
C’est en 1875 que la station de La
Turballe reçoit son premier canot
à redressement de 9m75 et doté
de 10 avirons, baptisé le Charles.
Un second canot remplacera le
Charles en 1904 jusqu’en 1940.
La station sera en « sommeil » de
1940 à 1966. Aujourd’hui la station
possède 3 bateaux : le SNS 254 le
Garlahy, le SNS 737 le P’tit Yaume
et le SNS 608 Tourlandroux 2.

COMMENT EST STRUCTURÉE
VOTRE ASSOCIATION ?
Celle-ci regroupe une trentaine
de bénévoles autour d’un
6
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La sécurité publique générale
président, d’une trésorière et d’un
patron des embarcations. Ces
trois responsables sont nommés
par le président national et
organisent de façon collégiale le
fonctionnement de la station.

À la Turballe, la station assure le
financement de ses dépenses
de fonctionnement (carburant,
entretien…) et contribue au
financement du renouvellement
de ses équipements.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER
VOTRE ÉQUIPAGE ET COMMENT
PEUT-ON L’INTÉGRER ?
L’équipage actuel compte 33
personnes, 28 navigants et 5
non navigants. Les navigants
sont disponibles 24h/24h et
prêts à partir en intervention sur
déclenchement du CROSS-A
Étel. Les personnes souhaitant
devenir bénévoles peuvent
venir le dimanche matin à 11h
pour nous rencontrer. En fonction
des motivations des candidats,
nous proposons de participer à
1 ou 2 exercices d’entraînement.
À l’issue des essais, un parcours
d’intégration est proposé avec des
formations liées aux activités de
sauvetage de la SNSM.

COMBIEN DE FOIS LA STATION DE
LA TURBALLE EST-ELLE SORTIE
POUR SECOURIR EN MER ?
Vos conseils avant de partir en mer.
En 2020, la station a assuré 23
sauvetages en mer et secouru 59
personnes. Le conseil principal
tient en un mot : « préparation
». Préparer son matériel (du paddle
au navire), son parcours, sa tenue,
s’informer sur les prévisions météo,
prévenir une personne à terre,
connaître ses capacités physiques et
le numéro des secours 196 (depuis
n’importe quel téléphone).

COMMENT EST FINANCÉE LA SNSM ?
La SNSM est financée à 75 % par
des fonds d’origine privés et à
25% par des fonds publics.

POLICE PLURI COMMUNALE
Un nouvel équipement
DEPUIS LE 1er JUIN 2021, LES AGENTS DE LA POLICE PLURI COMMUNALE
COMPÉTENTS SUR LES COMMUNES D’ASSÉRAC, FÉREL, LA TURBALLE
ET SAINT-MOLF SONT ÉQUIPÉS DE CAMÉRAS PIÉTONS INDIVIDUELLES.
Cette décision prise
en commun par les
quatre maires lors
du dernier comité de suivi a pour objectif de protéger
les agents, trop souvent victimes de comportements
irrespectueux lors des contrôles de police, et donc de
prévenir les outrages aux agents de la force publique.
En cas de contestation du contrevenant ou de
problèmes lors d’un contrôle, les images pourront
être saisies par l’officier de police judiciaire
compétent et exploitées par la Justice.
Ce dispositif qui va équiper l’ensemble des
forces de sécurité de l’État à compter de l’été
2021 permet également de garantir un travail
conforme au code de déontologie, que ce soit
pour les policiers municipaux, nationaux ou pour les
militaires de la Gendarmerie.
Strictement encadré par la loi et conforme à
l’autorisation préfectorale délivrée par le Préfet de
la Loire Atlantique, l’usage de ces outils permettra

l’enregistrement de données qui seront
conservées pendant 6 mois sur un support
informatique sécurisé.
« Les deux premières caméras seront utilisées dans
le cadre des patrouilles quotidiennes. Elles ont été
acquises pour un montant de 1 200 euros, somme
partagée entre les quatre communes de la PPC »
précise le Maire, Didier CADRO.

CAMÉRAS PIÉTONS
MISES EN PLACE
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SÉCURITÉ ESTIVALE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

DU 27 JUIN AU 29 AOÛT, DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DES ZONES DE BAIGNADES ET EN
COLLABORATION AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME (FF2S), 4
POSTES DE SECOURS SONT INSTALLÉS SUR LES PLAGES DE KER ELISABETH, DES BRETONS, CASSARD
ET GRANDE FALAISE.

UNE FOIS PAR MOIS, LA COMMISSION SUR LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE, CRÉÉE PAR L’ÉQUIPE DE
LA MAJORITÉ, SE RÉUNIT AFIN D’ÉTUDIER LES
DIFFÉRENTES DEMANDES OU REMARQUES DES
ADMINISTRÉS.
Les participants à cette Commission (des élus, le
chef de la police municipale et un agent des services

techniques) sont très attentifs aux remarques
formulées par les Turballais concernant d’éventuels
aménagements pour le respect de la sécurité routière.
Ainsi la Commission a mis en place de nouveaux
dispositifs routiers dans le but de consolider les
bons résultats en matière d’accidentologie sur la
Commune.

Depuis l’automne 2020, une trentaine de demandes ont été enregistrées et étudiées
dans les différents quartiers de la Ville. Voici quelques exemples de ces réalisations :

Pour cette saison estivale, 17 NAGEURS-SAUVETEURS
ont été recrutés par la Ville dont

UN AGENT CHARGÉ SPÉCIALEMENT DU HANDIPLAGE
(accompagnement des personnes à mobilité réduite)
sur la plage de Cassard.

UN PLUS POUR LA
SAISON

Un quad est positionné au poste de
la plage de Cassard pour raccourcir
le temps d’intervention d’un
poste de secours à un autre en
cas de besoin.

HORAIRES D’OUVERTURE
DES POSTE DE SECOURS
Du 27 juin au 29 août
De 13h à 19h
Tous les jours

AMÉNAGEMENT D’UN
CHEMINEMENT PIÉTONNIER

CRÉATION DE PLACES DE
STATIONNEMENT EN CHICANE

Le long du boulevard de l’Europe,
du rond-point du Paludier
jusqu’au rond-point du Colonel
Arnaud Beltrame (auprès de la
police municipale).

Rue du Moulin pour sécuriser
le cheminement des piétons et
surtout réduire la vitesse des
automobilistes, vitesse limitée à
30 km/h.

r la
su

commune de
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L’accent sera mis sur la règlementation du stationnement
et plus particulièrement sur le secteur de Pen Bron
où certains conducteurs n’hésitent plus à franchir des
obstacles pour garer leur véhicule sur la dune.
Les patrouilles feront également de la prévention auprès des
estivants sur le risque de vols, encore trop nombreux chaque
année, par manque de vigilance, en laissant des objets de
valeur à la vue de tout le monde.
Les agents de police et les gendarmes seront également
vigilants sur le respect des mesures sanitaires en vigueur
pendant cette période d’été et pour le bien-être de tous.

+
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e

Comme tous les ans, la Ville de La Turballe reçoit le renfort
d’un détachement de 20 gendarmes. Un poste jouxtant les
bureaux de la police municipale est également ouvert au public
afin de recueillir les plaintes des administrés.
« Des patrouilles mixtes composées de gendarmes et de
policiers municipaux sillonneront La Turballe à pied, en
voiture et en VTT » précise le chef de la PPC, Emmanuel LOUIS.

ÉCLUSE
BD BELMONT
Au niveau du parking de la plage
de Port Creux pour faire baisser
les vitesses excessives des
automobilistes tout en sécurisant
la circulation des nombreux
vélos en période estivale, vitesse
limitée à 50 km/h.
8

CHAUCIDOU
Rue de Trévaly en partant du
rond-point de l’Étoile jusqu’à
la RD 99 dans les marais
salants avec une vitesse
limitée à 30 km/h, à l’instar de
ce qui a été réalisé avec succès
sur le boulevard Bellanger.

CHANGEMENT DE
SENS DE LA RUE DE
LA MARJOLAINE
Afin de fluidifier
le trafic vers le
complexe sportif où le
parking attenant a été
rebaptisé « Parking
du marché ». Cet
espace distant de 300
mètres de la place
du marché assure un
stationnement gratuit
et un cheminement
sécurisé (la Coulée
Verte) vers les halles
du marché.

9

Chemin de
Garéno à
Coispéan

TRAVAUX
Pen Bron, un site
exceptionnel à
protéger

LE LONG DE CE CHEMIN, LES
CONSTRUCTIONS SE SONT MULTIPLIÉES
CES DERNIERS TEMPS ET LES DIFFÉRENTS TRAVAUX ONT
FRAGILISÉ CETTE VOIE.

OUVERT IL Y A PLUS DE 130 ANS
POUR ACCUEILLIR DES ENFANTS
MALADES,
L’ÉTABLISSEMENT,
APPARTENANT AUX ŒUVRES DE
PEN-BRON, EST À VENDRE.

Le
site
remarquable
et
emblématique de Pen-Bron, auquel
les Turballais et les habitants de
la Presqu’île sont viscéralement
attachés, doit prendre en compte
un environnement réglementaire,
écologique et patrimonial fort (îlot
de biodiversité, loi littoral, site
classé, Natura 2000, patrimoine
architectural…), tout cela contraint
par la fragilité du trait de côte.

Le nouveau PLU doit donc respecter
ces enjeux essentiels afin que nous
laissions aux générations qui nous
succéderont ce patrimoine d’une
richesse incomparable.
10
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Aussi, nous avons décidé dans
le nouveau PLU, d’affecter
à cette zone spécifique la
réglementation NH3 (habitat
isolé en zone naturelle) qui sera
conforme au SCOT, l’ancienne
affectation UH (il peut être
déconstruit et agrandi) étant
devenue obsolète, notamment
avec l’arrêt de l’exploitation du
site.

« J’ai souhaité constituer un
groupe de travail composé
de citoyens (élus ou non),
d’un collectif d’associations
sensibilisées par le sujet et de
référents de secteurs afin de
réfléchir au devenir du site. Il
est du devoir de la municipalité
d’accompagner ce processus
et de réfléchir aux options
possibles sans perdre de vue
que ce sont principalement les
habitants de notre commune
qui auraient à supporter les
conséquences d’un choix
inapproprié » confie le Maire,
Didier CADRO.
Aidée dans ses investigations par
les services de Cap Atlantique, du
département et de l’État, la Ville va
également solliciter des étudiants
spécialisés en aménagement et
urbanisme afin d’appuyer cette
démarche.

Bien
qu’il
s’agisse
d’une
propriété privée, la commune
mettra tout en œuvre pour
accompagner cette mutation en
proposant un projet fédérateur
écologiquement respectueux,
économiquement équilibré et
essentiellement orienté vers un
usage public raisonné.

Il est donc primordial de la réaménager avec des espaces
sécurisés pour les piétons et les cyclistes pour rejoindre le
centre du village ou la salle municipale avec ses aires de jeux.
Ce projet permet, au-delà de l’embellissement du lieu, de
structurer l’espace public et de créer des cheminements
sécurisés pour les circulations piétonnes et douces sur les
accotements. Il permet également de canaliser les eaux
pluviales par des noues plantées permettant ainsi de traiter de
manière naturelle les écoulements.
Le coût de l’opération s’élève à 137 248,70 € TTC. La Commune
de La Turballe a sollicité auprès du Département une subvention
de 56 000 € HT afin de réaliser cet aménagement au titre du
plan de relance 2020-2021.

Boulevard de l’Europe

Une adresse courriel a été créée
pour transmettre les suggestions
auprès du groupe de travail
avenirdepenbron@laturballe.fr.
Le résultat du groupe de travail
sera présenté à la population lors
d’une réunion publique.

La borne
disparaît au
prof it d’un feu
UN FEU VA ÊTRE INSTALLÉ À
L’ENTRÉE DE LA RUE PIÉTONNE
DU MARÉCHAL JUIN.
Le feu rouge interdit aux véhicules
d’emprunter cette voie, le feu
éteint autorise le passage.
Trois périodes ont été définies :
• du 1er juillet au 31 août, interdiction
de passage de 10h à 2h du matin.
• du 1er septembre au 15 novembre
et du 16 mars au 30 juin, interdiction
de 10h à minuit
• du 16 novembre au 15 mars,
autorisation permanente de
circulation.
Les
travaux
d’installation
débuteront fin juillet afin
que l’utilisation de ce feu soit
opérationnelle dès le début du
mois d’août, pour un montant
de 5379,31 € TTC.

Entre le rond-point du Paludier et celui
du Colonel Beltram, un cheminement a
été réalisé par les services techniques de
la Mairie pour permettre aux piétons de
circuler en toute sécurité le long du boulevard
de l’Europe sur lequel la circulation est dense.
Cet aménagement d’un peu plus d’un kilomètre a
été accompli en régie pour un montant de 14 953,53 €.

Le Môle et le Perré de Pen Bron
Le Môle de Pen Bron, ouvrage
datant du 18e siècle vient d’être
restauré avec des travaux
d’envergure jusqu’ici jamais
réalisés. Cette opération a été
menée par le Syndicat mixte
des ports de Loire Atlantique
avec l’entreprise de travaux
publics Marc SA ; cette avancée
de 200m sur la mer est
entièrement consolidée dans le

but de préserver cette structure
telle qu’elle avait été construite.
Le coût de ces travaux de
restauration s’élève à 380 000 €.
Dans la continuité de ce chantier,
la Ville engage des travaux le long
du Perré afin de préserver ce site
très fréquenté par la population
turballaise et les estivants. Les
travaux concernant la réparation
des brèches des Perré ouest (côté

mer), est (côté Guérande) ainsi
que des réparations ponctuelles
du dallage (côté mer) vont être
effectués pour un montant de
117 163,81 € correspondant aux
études d’exécution, au coffrage
et aux armatures en béton,
aux fournitures de moellons
et pierres, maçonnerie et
évacuation.
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Retour des cabines de plage

ACTUALITÉS
Les nouveaux commerçants
• ELZEN
17 rue du Maréchal Leclerc
elzen.fr
Magasin de chaussures.

• LA PANERIE DES HAMEAUX
Boulangerie et viennoiserie bio,
le mercredi et le samedi matin
sous les halles du marché.

• LE MELYNA
4 rue Maréchal Leclerc
06 16 59 04 04
06 04 45 80 69
Restaurant, ouvert 7j/7.

• LIBRAIRIE DE LA PLAGE
10 quai Saint Jacques
06 71 09 83 74
Vente de livres d’occasion, ouvert
7j/7 de 10h à 19h pendant l’été.

• LA PAILLOTE
Plage des Bretons
La Paillote
Bar de plage, ouvert 7j/7 de 11h
à 21h d’avril à fin septembre.

• KEYMEX IMMOBILIER
9 rue Lapérouse
06 38 34 93 49
Bastien Graincourt, conseiller
immobilier indépendant, sur
rendez-vous.

Bateau
guide pour
les plaisanciers
LA SOCIÉTÉ MONTHABOR
PORTÉE PAR CHRISTOPHE
MARTIN, A DÉVELOPPÉ UNE
SOLUTION DE DRONE PILOTE
PORTUAIRE À DESTINATION
DES CAPITAINERIES DES
PORTS DE PLAISANCE.
L’objectif est d’aider le personnel
dans sa mission de contrôle du
plan d’eau pour optimiser le
temps de travail et améliorer
l’accueil des plaisanciers. Ce
projet a d’ailleurs été lauréat de
l’appel à manifestation d’intérêt
« inventons le Port du Futur à
La Turballe ». Ce drone sera en
test dans le port de La Turballe
pendant les vacances d’été.

SIX CABINES DE PLAGE ONT ÉTÉ
INSTALLÉES SUR LA PLAGE DES
BRETONS AFIN DE PERMETTRE AUX
ESTIVANTS ET AUX TURBALLAIS
DE PROFITER D’UN LIEU FERMÉ
POUR SE CHANGER ENTRE DEUX
BAIGNADES.
Au total, ces jolies cabines jaunes et blanches et bleues et blanches
accompagnées d’une sardine ou d’une mouette, ont nécessité pas
moins d’une semaine de travail et d’une centaine de vis tout inox
par cabine.
Alors qu’en 2017 des cabines et des tentes étaient à louer sur place,
cet été il est possible d’en profiter gratuitement.
Comme le précise Véronique Le Bihan, adjointe en charge du
développement économique et touristique : « Il s’agit d’un projet
de service public pour apporter un confort à
tous les vacanciers et locaux. Elles
sont accessibles à toutes et tous.».
Disponibles sur toute la saison estivale,
ces cabines de 220x120 ont été
réalisées par les services techniques
de la Ville pour un montant total de
4 000 €.

La Bibliothèque passe en ligne après l’été !
Cela fait plusieurs mois que
l’équipe de la bibliothèque
prépare le changement de
son logiciel de gestion, en
collaboration avec le service
informatique de Cap Atlantique.
« Le logiciel que nous avons choisi nous permettra
de proposer aux usagers de la bibliothèque un accès
au catalogue en ligne, accessible 24h/24 depuis son
ordinateur, sa tablette ou son smartphone » explique
Karine Dubot, adjointe à la vie Culturelle.
Courant septembre, il sera possible de créer un compte
bibliotheque.laturballe.fr.
usager avec l’adresse
Lors de la première connexion, indiquez votre numéro
de carte ainsi que votre date de naissance. Une fois
connecté, consultez la liste de vos prêts, vérifiez la
date de retour ou prolongez les documents que vous
souhaitez conserver plus longtemps (2 prolongations
de 3 semaines, à l’exception des documents réservés).
« Vous pourrez également y réserver des documents
déjà empruntés, qui vous seront mis de côté à leur
retour. Un courriel vous sera envoyé automatiquement
pour vous prévenir de son retour et vous disposerez

+
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de 10 jours pour venir le chercher » précise Ariane
Moudir, responsable de la bibliothèque.
VOUS CHERCHEZ UN DOCUMENT QUE NOUS NE
POSSÉDONS PAS ENCORE ?
L’envoi de suggestion est possible directement depuis
votre compte. Enfin vous retrouvez le programme
des animations, ainsi que toutes les infos pratiques
concernant la visite à la bibliothèque.
La bibliothèque est ouverte tout l’été aux horaires
habituels : mardi et vendredi de 16h à 19h et
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
L’espace Lire à la plage vous accueille plage
Cassard les lundis, mercredis, jeudis et samedis
de 14h30 à 18h30 du 3 juillet au 31 août.

+

Le Maire, Didier Cadro,
Véronique Le Bihan adjointe
au maire en charge du
développement économique et
touriste, Henri Guyon conseiller
délégué
au
commerce,
artisanat et marché, ont
reçu les commerçants et les
restaurateurs-cafetiers, le 12
mai dernier.
Ce rendez-vous a permis
d’échanger, en amont de la
sortie du confinement, sur
les 3 étapes détaillées par le
Premier Ministre Jean Castex
et de présenter les animations
estivales qui se dérouleront cet
été pour animer La Turballe.

Vu sur les réseaux
13 303 personnes touchées

Suivez-nous
@villelaturballe
villedelaturballe
153

24 commentaires 106 partages

ville de la turballe

Ville de La Turballe
7 juin 2021 - 17:08

Découvrez la magnifique vue
que vous offre la plage des
Bretons grâce à la webcam.

Gilam Bezault
Très bien ça va nous

permettre de voir un peu se
qu’il y a. Bonne initiative !

DOCUMENTS DISPONIBLES À
LA BIBLIOTHÈQUE ANITA CONTI

Réunion des
commerçants

John McClane
Génial comme idée.

Martine Mouille-Reverdy
On s’y croirait !!! Me voilà a la plage de
mon canapé, à 2000km de là !

Jean-Yves Manin
Excellent !
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* SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES RESTRICTIONS
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE.

AGENDA*

PAROLE DES ÉLUS
Groupe majoritaire

Les activités et animations de la saison sont
préparées et se dérouleront en tenant compte
des conditions sanitaires encore en vigueur. Les
équipes municipales se sont mobilisées pour la
réussite de la saison et un troisième marché (le
dimanche matin) verra le jour pour assurer une vie
économique dynamique.
Les conseillers municipaux sont au travail pour
améliorer le cadre de vie, accompagner l’économie
locale, améliorer l’accueil des enfants tant à la maison

Nous sommes conscients du travail à faire sur ces
points, de la difficulté compte tenu des obligations
pesant sur notre territoire et c’est pour préparer le
futur de La Turballe qu’est actuellement travaillé le
Plan local d’urbanisme qui sera soumis à enquête
publique en octobre 2021.

En téléchargement sur

laturballe.fr

RAPPELS

Groupe minoritaire
NOUS RESTONS SUR NOTRE FAIM !
Une chose est de définir un programme municipal,
une autre est de l’appliquer en veillant à ce qu’il
réponde aux administrés !
Encore faut-il pour cela définir une vision, une
stratégie, des objectifs et des actions et que le tout
soit discuté, communiqué et compris des turballais.
À la tête du bateau, il faut certes nommer un
capitaine mais il lui appartient de donner le cap
avec charisme et dynamisme, sans dispersion
d’aucune sorte.
Après 1 an de conduite des affaires, nos questions
sur les points suivants (et il y en a tant d’autres)
attendent des réponses concrètes :
. Quelles seront les retombées économiques des
travaux d’agrandissement du port en termes
d’emplois ?
. Quelles activités nouvelles propose-t-on pour
nos jeunes ? Quelles initiatives sont lancées pour
14

leur permettre d’acheter un bien immobilier et de
rester sur la commune ?
. Quels sont les chantiers pour permettre aux
personnes âgées de rester chez elles le plus
longtemps possible ?
. Quels sont les projets audacieux pour répondre
aux exigences du label Station Tourisme et pour
faire vivre La Turballe à l’année ?
. Quelles sont les réflexions en profondeur sur la
protection durable de notre environnement (dunes
de Ker Élisabeth ...) ?
. Quel renouveau culturel des animations divisées
par 3 actuellement ? idem pour le sport ?
Vous vous rappelez le contenu du programme du
Maire actuel : Avant tout, changer de méthode !
Ouvrons la porte du dialogue avec tous, soyons
clairs, transparents et cohérents. Désolés, mais à
ce jour, nous restons sur notre faim !

Nuisances sonores
SAVEZ-VOUS QUELS SONT LES
HORAIRES AUTORISÉS POUR UTILISER
VOS APPAREILS DE JARDINAGE ET DE
BRICOLAGE ?

, SVP
la voie publique
- Ne pas jeter sur

RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS
DE L’ÉTÉ DANS CE GUIDE
Disponible à l’Office de Tourisme, chez les
commerçants de la ville et à la mairie.

: Ville de La Turballe

Notre action pour accroître la création de logements
à loyer modéré et de logements saisonniers est
soutenue. Il sera difficile de rattraper le retard
pris dans ce domaine. La minorité, n’ayant en son
temps pas appliqué les mesures qui s’imposaient,
nous rappelle avec expérience au travers de
ses interventions son manque de résultat en la
matière. Parfois on oublie vite !

→ Guide de l’été ←

60 - Conception

de l’enfance qu’à l’école, aider et accompagner les
associations sportives et culturelles.

GUIDE DE L’ÉTÉ
2021

9 - Licence = 3-10826

La première année du mandat s’achève avec
l’espoir d’un retour à une vie normale. Une
nouvelle saison estivale va débuter et nous
formons le souhait qu’elle puisse se dérouler sous
un soleil radieux afin de permettre aux vacanciers
de profiter nombreux des atouts de notre ville.

Juillet - Août - Septembre

Licence = 2-108265

LE MOT DU GROUPE MAJORITAIRE

Marché
hebdomadaire
mercredi & samedi + dimanche
De 8h30 à 13h
du 4 juillet
au 29 août
2021

→ Horaires ←
• Les jours ouvrables :
de 8h à 12h et de 14h à 19h30.
• Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h.

Info de dernière minute
L’entreprise Charier TP et le Syndicat Mixte des ports de
Loire Atlantique proposent une matinée de découverte
du chantier d’aménagement du port de La Turballe.
Rendez-vous le samedi 2 octobre 2021 à 9h au terreplein de Tourlandroux. Gratuit et ouvert à tout public
Plus d’infos sur lesportsdeloireatlantique.fr
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