
PASSEURS DE SAVOIR FAIRE …

Édito
L'issue du Brexit inquiète, à juste
titre, le monde de la pêche ; 
aujourd'hui ce sont tous les 
professionnels de la mer qui 
redoutent, aussi, la marée noire 
provoquée par le naufrage du 
Grande-America au large de La 
Rochelle. Nous croisons très fort 
les doigts pour que ce risque 
de nouvelle pollution épargne 
toutes nos côtes déjà lourdement 
éprouvées et assurons tous les 
acteurs maritimes de notre soutien 
indéfectible.

Dans le numéro 29 du P'tit 
Turballais se trouvait un encart 
destiné à recueillir vos observations 
et propositions destinées à 
en améliorer le contenu ; les 
premiers retours dégagent des 
enseignements fort intéressants 
mais il serait utile de les compléter 
pour les rendre encore plus 
crédibles ; merci donc à tous ceux 
qui voudront bien nous adresser 
leur « copie » dès que possible.

Nous souhaitons à tous une joyeuse 
arrivée du printemps.
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LA TURBALLE

Créée en 1979, la formation de 
saliculture, unique en France, fête 
ses 40 ans cette année ! 
Initiée par de jeunes paludiers qui 
avaient pour volonté de transmettre 
leur savoir faire, elle dépend du 
centre de formation de la Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire 
et est reconnue par le Ministère de 
l’Agriculture, ce qui permet l’obtention 
d’aide lors de l’installation. 
Depuis 5 ans, Frédéric MICHÉ y est 
formateur coordinateur. Mais il n’est 
pas étranger au centre, puisque 
durant 22 ans, il a apporté 
ses connaissances et son 
expertise en aquaculture 
et biologie, alors 
qu’il était encore 
en activité dans la 
conchyliculture. 

La formation, d’une durée de 11 mois, 
débouche sur l’obtention du BPREA 
(brevet professionnel de responsable 
d’exploitation agricole). Elle alterne 
la pratique (production, récolte du 
sel, préparation des salines, entretien 
du réseau hydraulique) et la théorie 
(gestion, compréhension du territoire, 
commercialisation). 

Frédéric MICHÉ intervient plus 
particulièrement sur le respect de 
l’environnement et s’appuie pour cela 
sur des forces vives et actives telles 
que Bretagne Vivante et Agrocampus.

Il forme également à la stratégie 
d’entreprise : « Il faut apprendre à 
exister sur le marché ! ». Décider de 
devenir paludier, c’est aussi « Faire des 
choix de stratégie commerciale et de 
diversification éventuelle ». Environ 
15 à 17 personnes,  qu’elles soient issues 
du métier ou non, suivent chaque 

année cette formation,  dont 
le mot clé est bien la 

TRANSMISSION.

Frédér ic  MICHÉ 
reconnaît  que 
« Humainement 
parlant, ce qui 
est intéressant 
c’est la diversité 
des rencontres. 
Nous travaillons 

la cohésion maître 
de stage/stagiaire. 

Ils sont des passeurs 
de savoir faire, nous 

sommes quasiment dans 
le compagnonnage ». Les stagiaires 
savent qu’ils pourront compter sur la 
solidarité de leur maître de stage tout 
au long de leur activité.

Contact et renseignement : 
centre 44 – site de Nantes - La Turballe,
Tél. : 02 53 46 60 53
Site internet : 
www.la-terre-mon-avenir.fr

Focus

Infos Pratiques :
Mairie
Rue de la Fontaine - 44 420 La Turballe 
02 40 11 88 00 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00.
Samedi matin de 9h00 à 12h00.

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 39 02

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.

LETTRE D'INFORMATION
DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE
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La vie Turballaise

Prochains conseils municipaux 2019 :
20h30 - À la Mairie, salle Belle-Île.

26 mars ; 25 juin ; 24 septembre ; 17 décembre

Lors de sa séance du 12 février 2019, le Conseil Municipal a 
consacré son débat sur les finances en prévision du vote du 
budget lors de la séance du 26 mars 2019.

Les principaux engagements sur le fonctionnement seront les 
suivants :
• Recettes
Réalisé en 2018 : 7 966 203 €
Prévision pour 2019 : 7 631 303 €

• Dépenses 
Réalisé en 2018 : 7 295 418  €
Prévision pour 2019 : 7 631 303 €

L'ensemble des dossiers et des délibérations est consultable sur 
le site de la Mairie laturballe.fr

Pour sa troisième participation, la 
commune une nouvelle foi a été 
récompensée par le label Ville Internet 
et pour la première fois, La Turballe 
atteint les 4@ (prononcez : arobase). 
Cette distinction vient souligner le travail 
au quotidien des agents et témoigne 
de l’engagement des élus en faveur de 
l’aménagement numérique de la ville. 

La progression continue ; 1@ en 2017, 3@ 
en 2018 et 4@ en 2019. Pour information, 
le niveau maximal est de 5@.

La Turballe fait partie des trois communes 
récompensées dans le département avec 
Sucé-sur-Erdre et Saint-Sébastien-sur-
Loire (14 villes, 2 villages et 2 territoires 
sur la région Pays de la Loire).

Si certaines actions sont orientées vers les 
agents (matériels, logiciels, procédures 
dématérialisées, etc.), d’autres sont en 

faveur des administrés : 
• Le déploiement du portail famille, 
cette année.
• Le dossier de subvention des 
associations, mis en ligne l’année 
dernière.

Ainsi, au cours des trois années 
écoulées, une cinquantaine d’actions 
ont été retenues par le jury du label 

dans les domaines tels que les services 
publics, l’éducation, la vie associative, 
l’environnement, ou encore la culture.
Si l’engagement des élus est clair, il 
n’en reste pas moins qu’il y a des sujets 
sur lesquels la municipalité n’a que 
très peu de moyens pour intervenir. Le 
déploiement de la fibre optique en fait 
partie, il s’agit de l’action d’un opérateur 
privé. 
Toutefois, la municipalité a facilité les 
démarches, à partir de fin 2019 - début 
2020, les premières offres pour la fibre 
seraient proposées aux Turballais.

Soyez assurés que les efforts engagés 
vont continuer pour que les prochaines 
participations au label Ville Internet 
permettent à La Turballe de décrocher la 
cinquième arobase.

LA PASSERELLE : un accompagnement 
personnalisé vers l’emploi !

Après 30 ans de bons et loyaux services, 
l'Association Action Emploi Piriac-
La Turballe a cessé son activité 
début février 2019. Les subventions 
désormais consenties par l'État, le Conseil 
départemental et les Communes de Piriac, 
La Turballe et Saint-Molf ne permettaient 
plus de financer la structure.

Une solution a néanmoins été trouvée pour continuer 
d'aider les demandeurs d'emploi. Cette solution a pour nom 
La Passerelle, association basée à Guérande depuis 1993. 
Dirigée par Laëtitia Pauvert, l'équipe comprend 6 personnes. 
« Notre rôle, dit Laëtitia, est d’accompagner les personnes vers 
un emploi durable ! En 2018, sur les 219 accompagnées par 

La Turballe, une collectivité qui s'engage dans le mouvement de l’internet public et citoyen 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 FéVRIER 2019

Conseils Municipaux

La Passerelle et habitant la Presqu’île, 186 ont travaillé sur 
des missions plus ou moins longues ».
La Passerelle peut accueillir sur rendez-vous toutes les 
personnes désireuses de trouver un emploi, une formation. 
À La Turballe, La Passerelle tient des permanences les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matin, de 9h00 à 12h00, 
au 20 rue de la Mairie.

Contact utile : 02 40 62 14 07 ou accueil@aipasserelle.fr
Notez aussi que les Ateliers Énergie Collective pour l’Emploi 
fonctionnent toujours 1 samedi par mois, de 14h30 à 16h30. 
Animés par Nadine Coëdel, élue municipale, ces ateliers 
sont d’abord des lieux d’écoute collective et de partage de 
conseils relatifs à l’emploi. Ils sont ouverts aux turballais et aux 
personnes des communes avoisinantes.
Prochaines dates : 13 avril, 18 mai et 22 juin. 
Inscriptions : nadine.coedel@hotmail.fr



La vie Associative

Qu'est-ce que LILA PRESQU'ÎLE 
à la demande ?
LILA PRESQU'ÎLE à la demande est un 
service qui vient en complément des 
lignes régulières du réseau. Il permet 
de faire des trajets non assurés par 
des lignes régulières afin que chacun 
puisse se déplacer dans la Presqu'île et 
dans les environs. Ce service est réservé 
aux personnes qui résident sur une 
commune de Cap Atlantique. 
(Résidence principale ou secondaire)

LILA PRESQU'ÎLE à la demande, c'est :
Un service de transport collectif qui 
permet de réaliser des déplacements 
ponctuels, de proximité. Il complète 
l’offre de transport du réseau Lila.
Vous êtes pris en charge à l'un des 300 
arrêts LILA PRESQU'ÎLE du territoire et 
conduit à un autre arrêt sur certaines 
tranches horaires.
Combien ça coûte ?
Un ticket Lila par trajet simple (2,40 € 
en plein tarif et 2,10 € par carnet de 10 
tickets) et 2 tickets pour un aller-retour. 
Il est possible d’acheter votre ticket à 
bord des véhicules.

LILA PRESQU'ÎLE à la demande 
"Porte à Porte"
Lila à la demande propose aussi son 
service aux personnes à mobilité réduite 
avec véhicules adaptés et personnel 
formé. Dans ce cas, le véhicule vient 
vous chercher à votre domicile et vous 
emmène sur le lieu de votre choix.
Ce service "porte à porte" est soumis à 
un avis médical. Lors de votre inscription 
au service, un justificatif sera demandé. 
(Sauf pour les personnes de + de 80 ans)

Comment bénéficier de LILA 
PRESQU'ÎLE à la demande ?
Il vous suffit :
• de demander votre carte LILA 
PRESQU'ÎLE à la demande en mairie 
ou auprès de LILA PRESQU'ÎLE. Cette 
carte gratuite est valable deux ans. Elle 
vous donne accès à votre numéro de 
client ;
• puis réserver en téléphonant : au plus 
tard la veille de votre déplacement du 
lundi au vendredi avant 16h30, et le 
vendredi avant 16h30 pour le week-end 
et le lundi, au service au 02 40 62 32 33.
• Le transporteur vous appellera 
systématiquement pour confirmer l'heure 
de passage exact à l'arrêt de montée.

Lors de la réservation d'un voyage, 
pensez bien à vous munir de votre carte 
d'adhérent. L'hôtesse téléphonique vous 
aidera à trouver l'arrêt le plus proche de 
votre domicile.

UNE Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée : CVCB

La fin de l’année 2018 a vu la réalisation 
d’une nouvelle CVCB dans les marais 
salants sur la RD 92, entre La Turballe 
et Pradel. Initiative portée par le 
Département, elle fait suite à celle 
opérée par la commune boulevard 
Bellanger avant l’été 2017 et dont les 
effets sont très positifs depuis.
Sécuriser la circulation cycliste, 
apaiser la circulation automobile en 
organisant le partage de la route, voilà 
les objectifs poursuivis.
4,3Km de chaussée sont donc divisés en 
3, avec une voie centrale sans marquage 
axial pour les engins à moteur et 2 voies 
latérales pour les vélos avec marquage 
discontinu. Le partage est autorisé 
puisque les voitures doivent empiéter 
sur les voies latérales pour se croiser. 
Pour dépasser un cycliste, une voiture 
ne peut le faire qu’en l’absence de 
voiture en face. 
L’expérimentation a débuté le 10 
décembre 2018 et se 
poursuivra 
jusqu’au 31 
o c t o b r e 
2019.

L’association ADRV©,
créée à La Turballe en novembre 
2013 par Mitchiko MOCHIZUKI et 
Éric GARNIER SINCLAIR, développe 
et encourage la pratique du Taiji Qi 
Gong, du Wushu-Kung Fu Kids et de la 
Self Défense - Self Contact 
(Krav Maga et CELTIKAN©) 
pour les adultes. 
En septembre 2019, les 
cours « Kung Fu mini-kids » 
devraient ouvrir leurs portes 
aux 4/6 ans à La Turballe. 

L’ADRV© est présente 
également sur le territoire 
de la CARENE et du Pays de 
Retz. Affiliée à la Fédération 
Française Sports pour Tous, 
agréée Ministère Jeunesse 
et Sports, labellisée Sport 
santé Pays de la Loire, 
cette association enseigne 
également aux étudiant•e•s 
de l’IUT de Saint-Nazaire, aux 

seniors et aux Baulois. L'association 
vient d’ouvrir une section spéciale 
AMAZONE à Saint-Nazaire. Depuis sa 
création, le nombre d’adhérents de 
l’ADRV© ne cesse de croître (+ 60% 
entre septembre 2015 et septembre 
2017). À noter que les femmes sont 
majoritaires à l’ADRV©.

Éric GARNIER SINCLAIR professeur 
principal de l’ADRV©, auteur de 
« Chroniques Réflexions » dans 
plusieurs magazines nationaux 
spécifiques (arts martiaux, santé, 
survie...) est à l'origine avec sa femme 

Mitchiko MOCHIZUKI de l'ouverture 
d'un centre de recherches appelé 
KYUDO MUGEN, qui a pour but l’étude 
des arts ancestraux français et 
européens. Ainsi le CELTIKAN©, un art 
français (savate, lutte, canne et bâton) 
devrait être proposé en septembre 
prochain aux Turballais•e•s. 

L’ADRV© s’inscrit dans une 
démarche responsable et solidaire, 
car « la sécurité comme la santé est 
une affaire de tous, exécutif, élus et 
civils » dixit Éric. 
Il souligne également  l’importance du 

rôle des associations et des 
bénévoles, « Chacun doit être 
conscient des changements 
en profondeur en devenir 
dans le monde associatif. Une 
nouvelle forme de pensée 
doit faciliter les échanges 
entre acteurs et décideurs, 
afin de contribuer à l’intérêt 
général. Il en va de l’avenir 
du monde associatif qui 
veille au maintien de 
valeurs fortes, telles que le 
respect des différences et 
le refus que l’indifférence 
fasse la différence ».

© : Droit que se réserve un auteur pour 
protéger l'exploitation de son œuvre.

Stage du 3 mars 2019, Éric GARNIER SINCLAIR explique devant 150 pratiquant•e•s 
les conclusions scientifiques de la biomécanique dans les arts martiaux.



Brèves
ManifestationsManifestations

Samedi 30 mars 
Défilé de la Mi-Carème
École Sainte-Marie de l'océan
11h30 - Centre-ville

Dimanche 31 mars
Journée Douce dans les marais salants
9h30/17h30 - voir  « Zoom »

avril
« Enfants d’ici & d’ailleurs »
Exposition - Bibliothèque Anita Conti

Vendredi 5 avril
Carnaval École Jules Verne
 9h30 - Centre-ville
Samedi 6 & Dimanche 7 avril

 Fête des jardins Comité des fêtes
9h/19h - Camping des Chardons bleus

Dimanche 7 avril
Rando de Printemps RCT
7h30/12h30 - Complexe Sportif
Randonnées cyclotouriste & pédestre

Lundi 8 avril
Don du sang
16h30/19h30 - Salle de Kerhuel

Samedi 13 avril
Relaxation au son du Gong
L'Inspiration de la Presqu'île
17h30 - Salle Lebrun
Réservation : 06 62 42 74 01
Ramassage déchets Comptoir de la mer
9h30/11h30 - Plage des Bretons
Collecte de ferrailles 
École Sainte-Marie de l'océan
Concours Boules lyonnaises
9h - Complexe Sportif

Mercredi 17 avril
« Contes tout autour de la terre » 
16h00 - Bibliothèque Anita Conti
avec la conteuse Caroline Avenel
Samedi 27 et dimanche 28 avril 
Duonoctambule 
Régate de la SRT

Mercredi 01 mai  
Vide Grenier A.P.E.L.
Sainte-Marie de l'Océan
Parking du Super U

Samedi 4 mai
Concours Fédéral de Surf Casting
10h/19h - Plage des Bretons

Dimanche 5 mai
La Turballe Classic Auto 
10h/17h - Boulevard Famchon
Exposition de voitures de collection. 
Relaxation au son du Gong 
L'Inspiration de la Presqu'île
17h30 - Salle Lebrun
Réservation : 06 62 42 74 01

Dimanche 12 mai
Vide Grenier APEJV - Jules Verne
Place du Marché

Du 14 au 19 mai
Festival Anne de Bretagne 
De nombreuses animations.
Plus d'infos sur Facebook : 
@festAnnedeBretagne

Zoom

Nouvelles activités sur 
la turballe

• Le restaurant Aux Saveurs du Temps, 6 
rue Maréchal Leclerc.
• Des solutions numériques avec Wiklog, 
06 12 55 57 54 / wiklog.fr
• La brasserie la Turbulente, 10 place du 
Marché / cafe-epicerie-leplanb.fr/

Télérecours citoyens
Porté par le Conseil d’État, un nouveau 
service apparaît dans la téléprocédure.
Les particuliers, les associations, les 
entreprises… peuvent utiliser cette 
application accessible 7j/7, 24h/24 
pour :
• déposer une requête.
• suivre l’état d’avancement du dossier.
• rattacher un dossier existant à votre 
compte utilisateur.

Les documents versés aux dossiers 
sont confidentiels et les échanges avec 
le juge administratif sécurisés.
Plus d’infos sur telerecours.fr

DICRIM
Document d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs

Ce document est fourni par la ville de La 
Turballe et vous informe des bons réflexes 
à avoir lors de catastrophes diverses.
Le DICRIM a pour objet de rendre les 
citoyens conscients des risques et des 
dispositions que chacun doit respecter 
et suivre pour se mettre à l’abri. Il vous 
permettra de préparer toutes situations 
dangereuses afin d’organiser au mieux 
les secours.
Les principaux risques à La Turballe 
sont des tempêtes, des inondations, des 
risques sismiques, des feux de forêts, des 
mouvements de terrains, des transports 
de matières dangereuses et des risques 
sanitaires.
Vous pourrez retrouver le document dans 
plusieurs commerces de La Turballe ainsi 
qu’à l’Office de Tourisme et en Mairie.

DIMANCHE 31 MARS, VENEZ PROFITER DES MARAIS 
SALANTS à PLEINS POUMONS…
Depuis 6 ans, les communes de La Turballe, Guérande et Batz-sur-Mer ouvrent les 
marais salants aux habitants de la Presqu’île, mais aussi aux visiteurs extérieurs. 
Les élus, professionnels, associations, souhaitent ainsi offrir une journée en 
totale communion avec cette magnifique biodiversité, sans aucun moyen de 
transport motorisé (à l’exception de ceux des professionnels). C’est l’occasion 
de s’approprier cette vaste étendue à vélo, à pied, en roller… pour y découvrir 
ses oiseaux, plantes, mais aussi ses métiers de la filière salicole. Au-delà de la 
découverte, cette journée a également pour but de sensibiliser aux moyens de 
transport « doux », de mettre en valeur l’ensemble des activités salicoles et 
surtout de sensibiliser à la fragilité du site et insister sur la 
nécessité de préserver l’équilibre de cet éco-système. 
Associations et collectivités locales vous accueilleront 
tout au long de votre promenade sur 9 points de 
rencontre pour y découvrir des expositions sur les 
oiseaux, la flore, la faune, mais aussi des stands avec 
des jeux, maquettes, dessins, animations…

Retrouvez l’ensemble du programme de la Journée 
Douce auprès des mairies de Batz-sur-Mer, Guérande 
et La Turballe ainsi que les Offices de Tourisme.

LA PETITE MUSIQUE DU 
PRINTEMPS

Avec l’arrivée des beaux jours la 
Maison de l’Enfance verra la venue 
de Gladys GBEDON de la compagnie 
« Josélem » pour sensibiliser 
les enfants à la musique. Les 
interventions de Gladys passent par 
le son, les chants, les gestes, et la 
découverte instrumentale.
Gladys animera des ateliers au multi 
accueil mais aussi dans le cadre du 
plan mercredi auprès des enfants de 
3 à 5 ans.

Rappel : N'hésitez pas, vous avez jusqu'à fin avril pour 
nous retourner le sondage du n°29, il est également 
disponible en mairie. Merci à ceux qui nous ont fait 
part de leur remarque afin de nous améliorer.


