
LA TURBALLE
magazine d’informations municipales

Décembre 2022

→ DOSSIER : CULTURE & VIE LOCALE
→ SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE



Plus d’informations sur  laturballe.fr

Suivez nous sur tous nos réseaux

CHÈRES TURBALLAISES, 
CHERS TURBALLAIS,

ÉDITO 
du maire

SOMMAIRE

La saison estivale a été à  
la hauteur de notre réputation 
de station balnéaire familiale et 
dynamique avec des animations 
municipales gratuites et de 
qualité, pour tous publics. 
Je remercie les associations 
turballaises pour avoir elles aussi 
animé notre commune.

Je remercie également  
nos commerçants et nos artisans. 
Notre Centre Communal 
d’Action Sociale avait pris 
toutes les dispositions pour 
rester en contact avec  
les personnes vulnérables 
face à la canicule qui a touché  
notre territoire. 

L’arrière-saison ne signifie pas 
la fin de nos festivités que vous  
pouvez retrouver en dernière page. 

En raison de la flambée 
des prix de l’énergie, notre 

commune a fait le choix de 
renforcer significativement 
ses actions d’économie 
d’énergie en tenant compte des 
questions de sécurité, comme  
la diminution du chauffage dans 
les bâtiments communaux et 
l’extinction de l’éclairage public 
de 22h à 6h, sauf sur le quai des 
pêcheurs (bd. Famchon).

Comme les années précédentes, 
nous envisageons d’installer 
les illuminations de Noël,  
les éclairages LED ne 
consommant pratiquement 
rien. Une page de ce magazine 
est d’ailleurs consacrée à 
la sobriété énergétique.

JE VOUS SOUHAITE 
UNE TRÈS BONNE LECTURE 

AINSI QUE DE BONNES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
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Quel plan pour 
notre commune ?

LES COÛTS INCERTAINS ET 
GRANDISSANTS DE L’ÉNERGIE 
MONTRENT QU’IL DEVIENT IMPÉRATIF 
POUR LA COLLECTIVITÉ D’AVOIR  
LA PLUS GRANDE VIGILANCE SUR  
SON UTILISATION. 

Le récent décret des services 
de l’État sur ce sujet impose  
aux communes des aménagements 
et des comportements afin de réduire 
notre facture énergétique. Objectif, 
moins 10 % sur la consommation !

La Ville de La Turballe 
ambitionne 20 % d’économie sur  
sa consommation globale en 2023. 
Comment agir vite et facilement ? 
« Nous avons déjà anticipé  
ces recherches d’économies en 
décidant, en mai dernier, de réguler 
les allumages et extinctions de 
l’éclairage public. Cette action  
nous a fait réaliser 60% d’économie, 
soit 60 000€ en moins sur la 
facture électrique. Cette régulation 
se prolongera par une gestion plus 
pointue de ce service, à l’issue du 
Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière en cours » précise Gérard 
BRION, adjoint au Maire en charge 
de l’aménagement du territoire et 
du cadre de vie. Mais il n’y a pas que 
le plan lumière, d’autres réflexions 
sont également à l’étude, portées par 
des groupes de travail réunissant les 
élus de la majorité et de la minorité 
accompagnés d’agents.

Cette sobriété énergétique 
recherchée ne doit pas pour 

autant ajouter de la morosité 
à notre quotidien. C’est pour 
cela que les illuminations de 
Noël seront bien présentes 
cette année. 

« Les lumières des fêtes de fin 
d’année transforment la Ville 

et donnent un caractère féerique 
à la tombée de la nuit. Nos modules équipés de LED ont  
un faible impact sur la consommation électrique. Nous 
jouerons sur l’amplitude des horaires pour en réduire 
davantage l’impact tout en conservant cette magie » 
confie le Maire, Didier CADRO.
Illuminations de Noël : du 3 décembre au 9 janvier. 

Les axes définis sont :
• Réduction du chauffage dans les locaux communaux et  
 la salle de sport.
• Suppression de l’eau chaude dans tous les locaux, sauf  
 les douches des vestiaires sportifs.
• Pilotage intelligent de l’éclairage dans les zones de 
 circulation dans les bâtiments.
• Pilotage unique et blocage des systèmes de chauffage 
 (extinctions, modulations).
• Optimisation des utilisations des salles par les associations.
• Gestion responsable des équipements et allumages sportifs.
• Changement des matériels vieillissants et énergivores.
• Information et sensibilisation pour de meilleurs  
 comportements.
• Extinction des candélabres pour toute la ville ainsi  
 que dans le parc d’activité dès 22h (sauf le bd. Famchon).

IL CONVIENDRA D’ADAPTER CES MESURES EN FONCTION 
DES USAGES ET DES PUBLICS (ÉCOLES, DON DU SANG...).
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BON À SAVOIRBON À SAVOIR
Hébergement 
chez l’habitant

SAISONNIERS, PROFESSIONNELS 
ET STAGIAIRES

Une chambre, un studio inoccupé 
chez vous ?
Pourquoi ne pas accueillir  
un saisonnier, un stagiaire ou  
un professionnel ?

Sur le territoire de CAP Atlantique, 3 
résidences pour jeunes actifs offrent 
une possibilité d’hébergement 
temporaire. Gérées par l’Association 
Presqu’Ile Habitat Jeunes (APHJ), 
elles proposent 52 places réparties sur 
3 communes (Guérande – Herbignac   
La Baule). C’est insuffisant pour 
satisfaire les nombreuses demandes, 
notamment saisonnières.

Aussi, l’APHJ souhaite, en 
collaboration avec les communes, 
développer le dispositif HTH 
(Hébergement Temporaire chez 
l’Habitant), soutenu par la Région 
Pays de la Loire.
Ce dispositif permet à des jeunes 
âgés de 15 à 30 ans, en emploi 
saisonnier ou en alternance, en 
stage ou en mobilité professionnelle, 
de bénéficier d’une solution 

de logement temporaire chez 
l’habitant. Pour l’hébergeur, de 
recevoir une indemnité de séjour 
pouvant aller jusqu’à 270 € (pour 
un mois en période hivernale).

Pour plus de renseignements :
APHJ – 2 rue Louis Eon – Guérande 

 02 40 11 16 11 
 contact@aphj-logement.fr
 aphj-logement.fr

Bon « culture » 
pour les enfants

LES ÉLUS DU CCAS 
RENOUVELLENT LES BONS 
D’ACHATS CULTURELS, À 
DESTINATION DES ENFANTS ET 
JEUNES MINEURS TURBALLAIS.

Les familles dont le quotient familial 
est inférieur ou égal à 500 € pourront 
bénéficier d’un chèque culture de 35 € 
par enfant et jeune mineur à charge.

En partenariat avec la librairie 
l’Arborescente et le tabac-presse Le 
Turballais, les jeunes pourront choisir 
des livres, publications ou jeux pour  
la jeunesse contre remise du coupon.

Les chèques « culture » seront 
utilisables jusqu’au 24 décembre.
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Conciliation
3 CONCILIATEURS DE JUSTICE CONSULTENT SUR 
LE TERRITOIRE DE LA PRESQU’ILE. 

Les permanences mensuelles sont gratuites et  
se déroulent à la mairie de Guérande, sur rendez-vous 
au  02 40 15 60 40.
Les demandes liées à la saisine concernent des litiges 
dont le montant ne dépasse pas 5 000 €.
Les conciliateurs de justice sont compétents pour 
les problèmes de voisinage, les différends entre 
propriétaires et locataires, 
les litiges de  
la consommation, 
les impayés  
ou encore  
les malfaçons 
de travaux. 
En 2021, 29 
saisines ont été 
traitées sur  
la commune de  
La Turballe.

Le revenu 
« jeunes »

LE DÉPARTEMENT A 
LANCÉ LE REVENU 

JEUNES (EFFECTIF 
DEPUIS LE 1er JUILLET 

2022) POUR L’AUTONOMIE DES  
18/25 ANS (APRÈS AVOIR CONSTATÉ DE TRÈS 
NOMBREUSES SITUATIONS DE PRÉCARITÉ 
DANS CETTE CLASSE D’ÂGE).

Il s’agit d’une allocation d’un montant maximum 
de 500 € versée sous conditions de ressources 
pendant 4 mois (renouvelable, selon la situation, 
par période de 3 mois). 
Les missions locales sont chargées de traiter 
les demandes en association avec les CCAS 
des communes de Loire-Atlantique, pour être 
certaines de toucher le plus possible de jeunes sans 
ressources ni soutien familial.

 loire-atlantique.fr/revenu-jeunes

Point 
informatique
À DISPOSITION DANS 
LE HALL DU CCAS.

La dématérialisation de l’ensemble des dossiers 
administratifs complique souvent la réalisation des 
démarches et peut entraîner un phénomène de  
non-recours aux droits. Dans un souci de proximité, 
le CCAS met à disposition un point informatique 
accessible*.  Le mardi après-midi, un accompagnement 
gratuit et individualisé peut être proposé afin de 
favoriser l’apprentissage du numérique et la réalisation  
des démarches administratives (création d’une adresse 
mail, l’accès au site de la CAF, Pôle emploi …). 

Sur inscription auprès du CCAS au 02 40 11 88 72.
* Horaires d’ouverture : lundi & jeudi : 9h-12h / 14h-17h 
mardi, mercredi & vendredi : 9h-12h

Temps fort des fêtes 
de fin d’année

« L’ÉQUIPE MUNICIPALE ET LE 
CCAS ONT SOUHAITÉ PROPOSER 
UNE NOUVELLE FORMULE AUX 
TURBALLAISES ET TURBALLAIS 

ÂGÉ(E)S DE 75 ANS ET PLUS, À 
L’OCCASION DE NOËL. » précise 

Marie-Andrée JOUANO, déléguée à 
l’Accompagnement des personnes âgées.

Cette année, le Noël des Aînés sera marqué, au choix, par 2 formules : 
• Un thé dansant animé par J. MOREAU, prévu le 1er décembre  
après-midi, en remplacement du repas des aînés ;
• Un colis comprenant des produits locaux à venir récupérer en mairie, 
les 6 et 7 décembre.

Le coupon-réponse* est à retourner auprès du CCAS.
*Le courrier d’information est adressé à chaque personne âgée de  
75 ans et plus, inscrite sur liste électorale.

Travailler en tant
que saisonnier ? 
CHAQUE ANNÉE, D’AVRIL À SEPTEMBRE, LA MAIRIE 
RECRUTE DES SAISONNIERS : 
à la bibliothèque, la police municipale, l’administration, 
l’animation ou aux services techniques ainsi que sur les plages.

Certains de ces emplois nécessitent des diplômes 
particuliers comme le BAFA (Brevet d’Aptitude  
aux Fonctions d’Animateur) ou le BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique). 
La formation BAFA est dispensée par des organismes 
habilités par l’État et se déroule en 3 étapes avec théorie 
et pratique. Elle est payante mais il est possible de 
bénéficier d’une aide.  jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Le BNSSA est un diplôme délivré par le Ministère de 
l’Intérieur.  loire-atlantique.gouv.fr → recherche BNSSA
Attention au préalable indispensable à l’inscription : 
le certificat de compétences de secouriste (PSC1 ou 
équivalent).

Pour 2022



Communication, Culture & Vie Locale
LE PÔLE COMMUNICATION, CULTURE & VIE LOCALE EST UN SERVICE RELATIVEMENT RÉCENT DE 

LA COLLECTIVITÉ.

Créé en 2017, il est né de la volonté de regrouper au sein même de la commune plusieurs services qui avaient  
des actions communes autour de la culture, de l’évènementiel ou de la communication. Il agit en transversalité avec 
tous les services de la collectivité, les élus, les institutions, le tissu économique et associatif et la population. 
Le service a notamment su s’entourer d’agents dont les compétences permettent aujourd’hui une large autonomie 
dans les missions à accomplir au quotidien : retransmission vidéo, photo, graphisme, montage d’évènement, etc.
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→ DOSSIER ←

RENCONTRE AVEC...
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... Atlantic Basket Club Turballais
Pour cette 6e « Rencontre avec... », nous vous présentons l’association turballaise de basket.

ENTRETIEN AVEC JÉRÔME BIZEL-QUILLAZ PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

QUELLE EST LA GENÈSE DE 
CETTE ASSOCIATION ?

QUAND A-T-ELLE ÉTÉ CRÉÉE ? 
Elle est née il y a maintenant  
38 ans sous l’impulsion de 
Maurice BRETAGNE et de  
son épouse Marie-Thérèse. 
À cette époque, l’association 
s’appelle le club Entente 
sportive turballaise omnisport 
basket. D’ailleurs pour lui 
rendre hommage, la salle A du 
complexe sportif a été inaugurée 
salle « Maurice Bretagne » le 1er 
décembre 2018 en présence  
des dirigeants, des licenciés ainsi 
que les élus de la municipalité de 
l’époque.
Le bureau actuel est composé 
de Jérôme BIZEL-QUILLAZ, 
président depuis cette saison, 
Marlène THOBY, secrétaire 
et membre depuis 2016 et  
Florence DOFFÉMONT, trésorière 
et membre depuis 2018.

COMMENT LE CLUB A ÉVOLUÉ ?
En presque 40 ans d’existence, 
le club a vu ses effectifs évoluer. 
Au commencement il y avait 
4 équipes féminines avec 68 
licenciées. Puis nous avons été 
jusqu’à 122 licenciés avec 10 
équipes féminines et masculines 

dans le début des années 
2000. Après une baisse notable 
(40 licenciés en 2014), l’ABCT 
retrouve un nouveau souffle 
avec un effectif stable d’environ  
60 licenciés depuis 3 ans (4 
équipes féminines et masculines).
L’année dernière, nous avons 
fait venir une technicienne de  
la Fédération pour qu’elle puisse 
enseigner les règles d’arbitrage. 
Cette séance s’est déroulée 
sur les créneaux réservés aux 
entraînements.

QUELLES SONT LES RAISONS 
DE CETTE BAISSE EN 2014 ?

De nombreux joueurs ont quitté 
le club turballais pour un club 
guérandais.

ET AUJOURD’HUI ?
Nous travaillons dans  
une ambiance conviviale et 
familiale. Le club est dirigé par des 
parents motivés et des licenciés 
qualifiés. Nous jugeons que 
l’effectif est malheureusement 
trop peu nombreux pour retrouver 
le dynamisme du début.
En 1984, il y avait 10 personnes 
au comité d’administration  
et 6 personnes au comité 

directeur. Actuellement nous 
avons 5 personnes au comité 
d’administration et 3 personnes 
au comité directeur.

Si vous êtes passionnés de basket, 
si vous souhaitez donner un peu 
de votre temps, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 

Venez également encourager  
nos équipes lors de leurs  
prochains matchs, salle Maurice 
Bretagne au complexe sportif, 
prévus les : 
- 26 novembre, 
- 3 décembre
- 12 décembre

 atlantiquebasketclubturballais 

SON DIRECTEUR, GRÉGORY PROVOST, ENCADRE 
AUJOURD’HUI UNE ÉQUIPE DE 6 AGENTS, 
RÉPARTIS DANS QUATRE SERVICES :

• Service communication
• Service bibliothèque
• Service culture et vie locale
• Service vie associative

En interaction avec l’ensemble des services de la 
collectivité, c’est un pôle qui travaille également en 
collaboration avec de nombreux adjoints et conseillers 
municipaux délégués. 

Karine DUBOT, adjointe à la vie culturelle et  
aux animations, coordonne la mise en place des objectifs 
municipaux en collaboration avec Élisabeth LEGUIL, 
conseillère municipale déléguée à la communication, 
Patrick CHEVREAU, conseiller municipal délégué 
aux sports et Henri GUYON, conseiller délégué au 
commerce, à l’artisanat et au marché pour développer 
et dynamiser le tissu économique local.



Lancement du 
nouveau site 

internet de la Ville

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAIL 
ENTRE LE SERVICE COMMUNICATION 
ET L’ENTREPRISE ASTRAGA, 
ÉLISABETH LEGUIL EST FIÈRE DE 
PRÉSENTER LE TOUT NOUVEAU SITE 
WEB !

« Celui-ci est plus en adéquation avec 
les outils numériques actuels (usage 
de tablettes ou de smartphones 
pour consulter le site web). Il y a  
des accès rapides, des menus allégés et  
une lecture plus claire dans les informations 
transmises aux usagers » confie Élisabeth 
LEGUIL, conseillère municipale déléguée 
à la communication. Ce nouveau site est 
actif depuis la mi-octobre.

→  laturballe.fr ←

CE SERVICE A POUR MISSION DE PROMOUVOIR LA 
COLLECTIVITÉ, SES ÉVÉNEMENTS ET SES PROJETS.

Il a aussi pour rôle d’informer les habitants de La Turballe et 
d’accompagner les services de la collectivité sur le choix des 
outils de communication à adopter. Il entretient la relation 
avec les services, les partenaires éventuels et les médias en 
assurant la coordination et la mise en œuvre des actions et 
projets de communication.

Il assure la diffusion de l’information du service public 
(fonctionnement de l’administration municipale, renseignements 
pratiques, budget et vie municipale), de l’actualité de la commune, 
de l’urbanisme, de la vie associative, sociale, culturelle et sportive, 
au travers de plusieurs outils dont le magazine municipal.
« Nous avons dans ce service 2 personnes : un chargé 
de communication, François ROCHE, et une graphiste,  
Coralie COURTIL. Ils assurent ensemble la création, les 
reportages photo-vidéo, le montage de vidéos, la captation 
du conseil municipal en vidéo et sa diffusion sur notre 
chaîne Youtube, l’alimentation des contenus des différents 
supports print, web, etc » confie Élisabeth LEGUIL, 
conseillère municipale déléguée à la communication. « Cette 
autonomie est un véritable atout pour notre collectivité afin 
de répondre le plus vite possible aux demandes des élus ».
Enfin, le service s’attache également à développer  
les nouveaux modes de communication pour rester connecté 
avec les habitants comme  
le panneau lumineux situé 
côté port avec son 
application numérique 
Cityall, à télécharger 
gratuitement sur 
votre smartphone 
(via Play Store ou 
App Store) et ses 
réseaux sociaux.

Service communication 
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On vous attend 
suivez nous !

SITUÉE SUR LA PLACE DU 
MARCHÉ, LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE ANITA CONTI A 
OUVERT SES PORTES EN 1998. 

Lydie AUBRY et Sophie BADEAU, 
les deux bibliothécaires, assurent 
l’ouverture au public 20h par 
semaine toute l’année. « Elles 
entretiennent les collections de la 
bibliothèque (achat, équipement, 
rangement…) soit plus de 27000 
documents » commente Karine 
DUBOT, adjointe au Maire, en 
charge du Pôle Communication 
Culture et Vie locale. Le fonds est 
varié : romans, revues, BD, DVD… et 
couvre toutes les tranches d’âge. 
Tous les samedis matin, deux 
bénévoles de l’association Lire et 
Faire Lire assurent des lectures 
pour les enfants de tous les âges. 
L’accès à la bibliothèque est libre, 
vous pouvez venir y feuilleter une 
revue, jouer à un jeu de société 
ou utiliser les ordinateurs en  
libre-service. 
Vos enfants connaissent sûrement 

la bibliothèque car elle accueille 
toute l’année les petits Turballais, de 
la crèche au CM2. Lectures, activités 
autour des livres, comptines pour 
les plus petits… Ces moments 
sont précieux et permettent  
aux enfants de se familiariser 
avec les livres. L’équipe propose 
également des expositions,  
des spectacles, des ateliers et Lire à 
la plage sur la période estivale. 

Le mercredi 21 décembre, vous 
pourrez ainsi 
découvrir  
Le Pudding 
aux étoiles 
un conte de 
Noël pour 
les enfants 
à déguster 
à partir de 
4 ans !

Service bibliothèque

Nouvelle responsable 

DEPUIS LE 1er NOVEMBRE, LYDIE 
AUBRY EST LA NOUVELLE 
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE. 

Elle reprend les missions d’Ariane MOUDIR 
et saura vous orienter dans vos recherches.  

Pour emprunter
IL FAUT S’ABONNER :
Rendez-vous à la bibliothèque avec un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité. La cotisation vous coûtera 
10 € pour une année et pour les enfants, c’est gratuit ! 
Le catalogue de la bibliothèque Anita Conti est en ligne sur 

 bibliotheque.laturballe.fr 
Vous pouvez ainsi gérer vous-même vos emprunts 
(réservations, prolongations, etc.). 

Enfin, sachez que votre abonnement vous donne accès aux 
ressources numériques de la Bibliothèque départementale, 
une carte vous sera remise sur simple demande.
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TRAVAUX

Nouveaux jeux à la Maison de l’Enfance
AVEC UN ACCROISSEMENT RÉGULIER DE LA FRÉQUENTATION 
ET UN BESOIN D’ORGANISER LES ESPACES, LES EXTÉRIEURS DE  
LA MAISON DE L’ENFANCE ONT ÉTÉ REPENSÉS.
« Virginie PERRIN, les animateurs et moi-même avons réfléchi à 
une autre façon d’aborder les espaces pour les enfants. Nous avons 
commencé par renouveler l’ancienne structure pour en installer des 
plus petites afin que les jeux soient adaptés à tous. Tout en s’amusant,  
les enfants vont développer leurs aptitudes physiques en toute 
sécurité. » précise Servanne THOMÈRE, Directrice du pôle Éducation 
Enfance et Jeunesse. Le coût de ces aménagements est de 55  791 € TTC.

D’autres projets sont en cours pour l’année 2023.
« Quand on est dehors on peut aussi ne rien faire ou juste  
se reconnecter avec la nature. Nous avons déjà un potager qui 
est entièrement géré par l’équipe du multi accueil » précise 
Isabelle MAHÉ, adjointe à l’Éducation Enfance et Jeunesse. « Nous 
envisageons de retravailler les espaces naturels, pour y planter 
d’autres arbres et, pourquoi pas, réfléchir à accueillir des animaux. ».

TERRAINS DE TENNIS EXTÉRIEUR
Ce montant est alloué aux 

travaux de réfection sur une 
partie de la clôture.

ARRÊT DE BUS, 
ROUTE DU FAN

EN RÉPONSE AUX DEMANDES DU 
CONSEIL DE SECTEUR « C » SUR  
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS 
PRENNANT LE TRANSPORT 
SCOLAIRE, LA COMMISSION DE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE A RÉALISÉ  
UN AMÉNAGEMENT. 

Une écluse a été installée avec  
un marquage au sol pour 
matérialiser l’arrêt de bus.  
Cet aménagement provisoire, 
en service depuis la rentrée 
scolaire, a également été validé 
par la commission routière de 
Cap Atlantique. Ce chantier a été 
réalisé en régie sans engagement 
financier.

Éclairage salle B 
DANS UN SOUCI DE RENOUVELLEMENT DE L’ÉQUIPEMENT VIEILLISSANT 
AU COMPLEXE SPORTIF, LES SERVICES TECHNIQUES ONT RÉALISÉ  
UN LIFTING SUR L’INTÉGRALITÉ DE L’ÉCLAIRAGE DE LA SALLE. 

Ce sont maintenant des éclairages LED qui ont remplacé les néons.  
Ce nouvel éclairage plus économe, avec une durée de vie plus longue, a 
coûté 5 073 € TTC.

Service culture et vie locale

Service vie associative

PORTE D’ENTRÉE POUR LA VIE ASSOCIATIVE TURBALLAISE. 

Ce service accompagne les associations dans leurs 
démarches administratives : réservation de salle, 
organisation d’événement, demande de matériel, 
réglementation, création d’association etc. « Anne-Marie 
COURANT a la charge de ce service. Elle dispense auprès 
de nos associations de précieux conseils mais également 
à ceux et celles qui souhaitent organiser un vide maison » 
précise Karine DUBOT. Ce service organise également  
le Forum des associations pour permettre à la population 
turballaise et de la presqu’île de découvrir les activités 
sportives, culturelles ou solidaires. 
Anne-Marie a également la charge de la mise à jour de la liste 
des associations ainsi que des démarches pour les demandes 

de subventions. Un service qui évolue depuis 2 ans pour 
répondre au mieux au tissu associatif turballais.

LA MISSION DE CE SERVICE EST DAVANTAGE LIÉE À 
L’ANIMATION DE LA VILLE AU SENS LARGE, QU’ELLE SOIT 
TOURISTIQUE, SOLIDAIRE, CULTURELLE OU SPORTIVE. 

Le programme estival d’animations, des Lundis Sportifs  
aux Mercredis de l’Été, en passant par les Vendredis Musique, 
est organisé par ce service. À ces animations touristiques 
viennent s’ajouter les grands rendez-vous de l’année : Festi’vent,  
La Turballaise pour Octobre rose, Turb’Halloween, les festivités 
de fin d’année… Pour mener à bien ce programme riche et varié, 
le service effectue la gestion des contrats et les recherches liées 
à la programmation culturelle, tout en animant les partenariats 
avec les associations et les commerçants turballais, porteurs eux 
aussi de projets. « Si le service culture et vie locale coordonne 
l’organisation des manifestations, leur réalisation ne pourrait pas 
être menée à bien sans la mobilisation de l’ensemble du Pôle 
culture, communication et vie locale, de la police municipale 
et des services techniques de la commune » précise Karine 
DUBOT, adjointe au maire. À ce calendrier bien fourni s’ajoutent 
dorénavant de nouvelles missions liées au mandat : l’animation 
de la vie économique en lien avec les services de Cap Atlantique 
et le développement de la politique culturelle (projet Street art, 
expositions au Centre culturel Saint-Pierre…).

Nouveauté
CETTE ANNÉE A ÉTÉ MARQUÉE PAR 
L’ARRIVÉE DE SOLÈNE COUTON DANS 
LE SERVICE CULTURE ET VIE LOCALE. 

Issue du milieu culturel, cette nouvelle 
recrue est chargée de développer 
les nouveaux projets artistiques de  
La Turballe. Responsable de l’organisation 
des différentes manifestations, elle est 
également l’interlocutrice privilégiée  
des commercants et artisans qui souhaitent 
s’associer aux animations municipales et 
proposer de nouvelles actions !

Nouveauté
Toujours pour mieux servir et 
accompagner les associations, un accès 
spécial est désormais actif sur le nouveau 
site internet. Elles pourront ainsi (après 
une légère formation) compléter et 
modifier la page qui leur est dédiée. « Il 
faudra remplir un formulaire de demande 
en ligne pour recevoir ses codes d’accès » 
précise Anne-Marie COURANT.

€ TTC
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Vu sur les réseaux

12

245               47 commentaires   38 partages

7 255 personnes touchées

@villelaturballe

villedelaturballe

ville de la turballe

Suivez-nousSuivez-nous

Ville de La Turballe
7 février 2022 - 10:20
Marie Jubé, la doyenne de La 
Turballe, a fêté ses 104 ans en ce 
19 octobre !

Arlette Goyer Souchu
Bon anniversaire à cette dame.

Sandrine Perrot Desplanches
Très bon anniversaire à 
vous, mémée Jubé. 
Je vous embrasse !

Nouveautés au restaurant scolaire
LA VILLE S’EST ENGAGÉE DANS : 

- La construction d’un projet collectif 
et partagé au sein du territoire autour 
de l’alimentation et du monde agricole 
local : le Plan Alimentaire Territorial.
« François LALANDE, responsable 
du restaurant scolaire, Servanne THOMÈRE, directrice du pôle Éducation 
Enfance et Jeunesse et moi-même avons participé à plusieurs réunions 
avec les autres communes du territoire afin de réaliser un diagnostic 
approfondi à l’échelle des 35 communes. Nous avons eu une approche 
globale sur l’éducation, l’approvisionnement, la lutte contre le gaspillage. 
» précise Isabelle MAHÉ, adjointe à l’Éducation, l’Enfance et la Jeunesse. 
Dans ce cadre la collectivité sera accompagnée dans la stratégie 
d’approvisionnements local, durable et de qualité.

- Le lancement de la démarche Mon restau responsable. 
« Cuisiner des produits de qualité, locaux et de saison, augmenter les 
apports de protéines végétales, limiter les déchets, favoriser le confort des 
enfants, le tout dans un budget maîtrisé c’est possible ! » souligne l’adjointe.
Le label nous guidera dans 4 domaines : le bien-être des enfants, 
l’assiette responsable, les éco-gestes et l’engagement social et territorial. 
L’objectif de toute l’équipe est de garder une alimentation de qualité.

La croix de l’Anse (VVF)
EN 1970, LA COMMUNE CONSTRUISAIT UN ÉQUIPEMENT 
TOURISTIQUE AU LIEU-DIT DE LA CROIX DE L’ANSE 
DESTINÉ À ACCUEILLIR DES FAMILLES DANS  
UN CONTEXTE DE « VACANCES POUR TOUS » ET EN CONFIAIT 
LA GESTION À VILLAGE VACANCES FAMILLE S (VVF).

50 années plus tard, l’exploitation du site 
est toujours effectuée par VVF Villages 

mais le site a vieilli. La commune perçoit un loyer annuel 
de 115 000€ ne permettant plus de couvrir les dépenses 
de fonctionnement constituées des remboursements  
des emprunts contractés au cours des dix dernières années 
pour entretenir le site. Cette situation accroît le déficit annuel 
du budget qui est désormais de près de 200 000€ et pourrait 
atteindre 1 M€ en 2030.
Il faudrait à minima multiplier par deux le loyer annuel pour 
équilibrer les comptes mais cela ne permettrait toujours 
pas d’investir pour rénover 150 logements de tourisme.  
Le montant des travaux estimés est à minima de 8 millions 
d’euros, ce que la commune ne peut supporter sauf à y 
consacrer tout son potentiel d’investissement au détriment de 
tous les autres travaux communaux durant plusieurs années. 
La commune est déjà endettée à hauteur de 5.7 M€ dont  
700 000 € pour le seul Village de vacances  

et un endettement 
complémentaire 
mettrait en péril 
une saine gestion 
des affaires 
communales, 
voire entraînerait 
une augmentation 
significative de  
la pression fiscale 
sur les Turballaises et 
Turballais.
Le conseil municipal aura à se prononcer sur le devenir du site 
de La Croix de l’Anse (VVF) tout en souhaitant que la vocation 
de tourisme familial soit une priorité pour un potentiel acheteur. 
Les estimations de la valeur vénale du bien sont concordantes et 
évaluent le bien à 7 280 000€.
Une vente permettrait de solder les comptes du centre 
de vacances, de désendetter la commune et de réinvestir 
pour accompagner la nécessaire transition énergétique et 
améliorer les services rendus aux citoyens par exemple.
En comptabilité publique, un budget se doit d’être équilibré 
faute de quoi le préfet peut intervenir pour mettre en demeure 
le conseil municipal de prendre toute mesure allant dans  
ce sens ou bien décider à la place du conseil municipal défaillant 
(augmentation des impôts par exemple).

Concours de vitrine pour Octobre rose

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS A DÉLIBÉRÉ ET LE GRAND 
VAINQUEUR EST LE SALON ACTIF COIFFURE !

De belles vitrines décorées de rose pour mettre en valeur l’action de 
La Turballaise (pour soutenir la Ligue contre le cancer) organisée par 
l’OMS et la Ville de La Turballe.
Le comptoir de la mer est arrivé très proche en seconde place et la 
troisième place revient à La Turballe optique. 

LES CRITÈRES DE NOTATION ÉTAIENT LES SUIVANTS :
• 5 points pour le respect du thème
• 5 points pour la composition globale de la vitrine
• 5 points pour la créativité et l’originalité
• 5 points pour la visibilité du décor depuis la rue

Les ateliers 
parentalité 

du Relais Petite 
Enfance

EN PLEIN DÉVELOPPEMENT, 
LE RELAIS PETITE ENFANCE, 
PROPOSE DES ATELIERS 
PARENTS ENFANTS.

« Estelle propose régulièrement 
des ateliers dédiés aux familles. 
Ces temps de rencontre 
axés sur différents thèmes, 
visent à accompagner la 
parentalité et favoriser les liens 
intergénérationnels » explique 
Isabelle MAHÉ, adjointe au Maire. 

Ces ateliers sont gratuits et destinés 
aux tout petits. « Les ateliers sont 
très vite complets ! Ils sont secondés 
par une auxiliaire de puériculture, 
une accompagnante petite enfance 
ou une éducatrice de jeunes enfants 
et mis en place dans les écoles ou 
au complexe sportif pour profiter 
des grands espaces. Les enfants 
reviennent régulièrement. C’est 
intéressant de voir leur évolution », 
nous précise Estelle GUIHENEUF.

 06 72 09 69 48 
 relaisdupaysblanc@laturballe.fr

Nouveaux 
commerçants

• MÊME PAS PEUR
Angle rue du Four/rue du Croisic 

 07 68 11 72 77
 Tattoo dans Z’île

Studio de tatouage

• L’ARTISANE TAPISSIÈRE
87 rue du Maréchal Leclerc

 07 87 68 35 37
 contact@artisanetapissiere.fr 

• OLLIVEAUD TP
29 bis chemin de Brandu

 06 50 86 62 96

• TRANSPORT JORDAN EVIN
21 rue de Fourbihan

Changement de 
propriétaire

• DES VINS DES THÉS
Place du Marché
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LE MOT DE LA MAJORITE MUNICIPALE

    L’HISTOIRE … UN ETERNEL RECOMMENCEMENT ?

À un peu moins de la moitié du mandat que  
les Turballaises et Turballais nous ont confié, force 
est de constater qu’il se déroule dans un contexte 
chahuté par la succession de crises que le monde 
n’a pas connues depuis longtemps.
À la crise sanitaire COVID est venue s’ajouter  
une crise économique et énergétique sur fond 
de guerre en Ukraine avec ses conséquences sur  
la vie des concitoyens, lesquelles nous amènent à 
repenser la manière d’exécuter le mandat confié, à 
revoir la conduite des affaires communales et les 
priorités des dépenses à engager.

Administrer une commune, c’est construire, non au 
jour le jour, mais bien au contraire en s’appuyant sur 
la vision de ce que sera notre territoire, des enjeux 
nés des contraintes d’un indéniable réchauffement 
climatique et de la situation actuelle en Europe et 
dans le monde. 

Certains investissements vont financer des 
opérations répondant aux enjeux climatiques et 
énergétiques qui sont de véritables défis pour 
notre génération et les générations futures. 
Sont ainsi planifiées des opérations débutant 
en 2023 comme la restauration des espaces 
protégés (reconstruction du sentier de la plage 
Ker Elisabeth), l’amélioration du cadre de vie 
(réaménagement du centre-ville et de la place du 
marché, la mise en œuvre de pistes cyclables et de 
déplacements piétonniers).

En matière d’économies d’énergie, l’équipe 
municipale va engager un plan pluriannuel de 
rénovation de l’éclairage public, améliorer l’isolation 
et les modes de chauffage des bâtiments publics. 
Ce sont des choix économiques et écologiques à  
la hauteur des enjeux.

À l’occasion d’une réunion publique, qui a réuni fort 
peu de monde, la majorité municipale a annoncé 
son intention de vendre le centre de vacances VVF 
au prix de l’estimation des Domaines, soit 7,2 M 
d’Euros. Cette vente pourrait intéresser VVF.
C’est une véritable aubaine à laquelle nous avons, 
d’emblée, donné notre total assentiment.

Cette opération rappelle celle que nous avions 
menée concernant la vente du camping municipal 
puisque confrontés à la même problématique : 
lourd déficit d’exploitation, impossibilité de financer 
d’importants travaux de mises en conformité… 
Cette décision de céder le camping avait généré 
une vive campagne de dénigrement, suivie d’un 
long et coûteux procès engagé en vain puisque 
rejeté tant par le Tribunal Administratif que par  
la Cour Administrative d’Appel.

Nos détracteurs d’hier militent aujourd’hui pour 
la solution d’une vente, alors tant décriée à 
l’époque au motif principal d’une dilapidation du 
patrimoine. Pourtant, l’objectif était de réinvestir 
dans une salle polyvalente dont nombreux, 
même au sein de la majorité, admettent qu’elle 
fait cruellement défaut.

Or force est de constater que, la majorité 
actuelle n’a aucun projet de réemploi des fonds  
(4,7 + 7,2 = 11,9M€) dont elle va disposer. Peut-être 
une résidence-seniors sur l’un des terrains de 
foot.  Voilà que ressurgirait l’un des programmes 
que le municipe précédent avait imaginé.

Foin du passé, allons toujours plus avant car, faut-il 
le rappeler, telle est la devise de notre commune 
fièrement inscrite sur son blason... victime du 
dépoussiérage !

Groupe minoritaireGroupe minoritaire

Groupe majoritaireGroupe majoritaire

Conseil municipal
PROCHAINE DATE 2022

13 décembre

Retrouvez tous les conseils 
municipaux sur la chaîne 

« Ville de La Turballe »

Les comptes-rendus des conseils 
municipaux sont disponibles en 

mairie et sur  laturballe.fr

VIE COMMUNALE
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BIENTÔT 16 ANS !

Recensez-vous dans votre mairie 
afin d’être convoqué à la Journée 

Défense et Citoyenneté et être 
inscrit sur les listes électorales.

Taxe foncière 2022
LIÉE À LA REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES, LA 
HAUSSE DE LA TAXE FONCIÈRE EST UNE CONSÉQUENCE 
DE L’INFLATION ALORS MÊME QUE LA COMMUNE N’A PAS 
AUGMENTÉ SON TAUX.

POURQUOI CETTE HAUSSE ?
Pour les particuliers, chaque logement a une valeur basée sur ce 
qu’il rapporterait s’il était loué. Cette valeur est actualisée chaque 
année. Pour 2022, cette revalorisation calculée en fonction de 
l’inflation annuelle est plus importante que l’an dernier : 3.4% 
contre 0.2%. D’où le risque d’une nouvelle hausse l’an prochain si 
l’inflation continue à se poursuivre.
QUELS TAUX D’IMPOSITION SONT APPLIQUÉS À CETTE 
VALEUR APPELÉE « BASE » SUR LA FEUILLE D’IMPÔTS ?
Un second facteur peut entraîner une hausse : le taux de la taxe 
voté chaque année par la commune et par l’intercommunalité Cap 
Atlantique. Le taux communal reste le même en 2022 (36.14%) 
et celui de l’intercommunalité également (1.50%). En revanche 
la taxe d’ordures ménagères votée par le conseil communautaire 
Cap Atlantique voit son taux porté de 8.36% en 2021 à 9.42% en 
2022, entraînant une hausse significative de l’imposition. Cette 
taxe présente un risque fort de nouvelle hausse pour les années 
à venir devant le coût croissant du traitement et du recyclage  
des ordures ménagères.
L’ensemble de ces éléments, tous extérieurs à une décision 
communale, justifie pour 2022 l’augmentation que vous constatez 
sur la feuille d’imposition « Taxes foncières 2022 ».

La liste des emplacements concernés 
sera disponible en mairie, affichée à 
la porte du cimetière de Trescalan et 
publiée sur le site des cimetières de  
La Turballe.

En parallèle, les concessions arrivées 
à échéance et non renouvelées feront 
également l’objet de reprises. Celles-ci 
seront réalisées sur plusieurs années.

SERVICE CIMETIÈRE
 02 40 11 88 00

 etatcivil@laturballe.fr 

Cimetières
LA COMMUNE, DANS LES PROCHAINES SEMAINES, VA PROCÉDER 
AU LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE REPRISES DE CONCESSIONS 
ABANDONNÉES DEPUIS PLUS DE 30 ANS.

ANS

-------→



AGENDA

Jeudi 1er décembre
REPAIR CAFÉ

18h30-20h / 12 place du marché
Repair Café Turballais
Donner gratuitement une 2e vie à 
vos appareils électroménagers.

 06 87 85 96 72

→ Samedi 3 décembre ←
REPAS ANTI-GASPI

10h-15h / Salle Kerhuel
Cuisine et paratage 
Repas en musique, confectionné 
par les participants sous la direction 
de chefs bénévoles, avec des 
produits récupérés. 2 €

 06 77 13 28 09

LA TURBALLE AU PIED DES PISTES
16h-20h30 / Place du Marché
Ville de La Turballe
Moultes animations pour le 
lancement des illuminations : 
Rodéo sur renne mécanique, luge 
et curling, Orphée (duo musical), 
concours du plus joli pull moche, etc.

 laturballe.fr

→ Samedi 3 & dimanche 4 décembre ←
MARCHÉ DE NOËL PEN BRON

10h-18h / Centre Marin de Pen-Bron
Les amis de Pen bron
Réalisation de dessins par le collectif 
Urban Sketchers, vente du livre  
« Pen-Bron » en présence de l’auteur 
et de 14h à 17h des visites guidées de 
la chapelle de Pen-Bron.

→ Samedi 10 décembre ←
DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS

17h30 / Centre-ville
Comité des Fêtes Trescalan-La Turballe 
17h30 : distribution de lampions aux 
enfants place F. Mitterand.
18h : départ du défilé.
Arrivée sur le port : vin* et chocolat 
chaud offert.

MARCHÉ DE NOËL
10h-21h / Boulevard Famchon
Comité des fêtes Trescalan/La Turballe

Dimanche 11 décembre
MANIFESTATION NAUTIQUE

10h-16h30 / Baie de La Turballe
Société des Régates de La Turballe 
Entraînements d’hiver avec une 
trentaine de voiliers.

→ Dimanche 18 décembre ←
CONCERT DE NOËL

16h / Église Sainte-Anne
Groupe Vocal Mosaïque
Un répertoire varié, classique 
(sacrée ou non), chants populaires 
et traditionnels, le tout en diverses 
langues (français, anglais, russe, 
italien, latin, etc).

 06 26 53 20 65
 contact@groupevocalmosaique.fr

Lundi 19 décembre
SPECTACLE À DÉGUSTER XOCOLATL
Cie du Passage
16h / Centre culturel Saint-Pierre
Suivez Camélia dans ce fabuleux 
voyage du Venezuela à nos tablettes 
de chocolat ! Dès 6 ans
Réservation :  07 88 34 89 43

→ Mercredi 21 décembre ←
PÈRE NOËL SECRET... GÉANT !

9h-12h / Place du marché (décor de noël)
Oh oh oh ! Noël approche c’est le 
moment d’organiser un Père Noël 
secret GÉANT ! Tous les turballais-es et 
les « Presqu’îliens » sont invités en toute 
simplicité à s’échanger des cadeaux.

 laturballe.fr

LE PUDDING AUX ÉTOILES 
10h30 / Bibliothèque Anita Conti
Laissez-vous porter par la féérie.

 bibliotheque.laturballe.fr

→ Mardi 27 décembre ←
LET’S TALK ENGLISH 

17h-18h30 / 12 place du marché
Plan B
Rendez-vous le dernier mardi du 
mois pour échanger en anglais sur 
des sujets variés. Cette conversation 
se fait d’une façon spontanée, 
sans professeur, le but étant de 
s’entraider en toute simplicité. 

 leplanb-laturballe.fr

→ Vendredi 6 janvier ←
VOEUX À LA POPULATION

19h / Complexe sportif

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Janvier

Décembre

 2022

Festivités de Noël 
à découvrir en 

détail dans le flyer !→


