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p.3 RestauRant scolaiRe  

il existe aujourd’hui un tableau 
des fréquences des plats 
pour la restauration scolaire.
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découvrez les coups de 
coeur de la médiathèque.
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La table de ping-pong est installée. Le socle a été conçu, comme 
prévu, pour accueillir les personnes en situation de handicap. Un 
chemin adapté doit également permettre l’accès aux fauteuils 
roulants. L’inauguration a eu lieu le 24 juin.
L’exposition photos : «  Pour les  enfants c’est “pose“  et les aînés 
“sourire“, ensemble face à l’objectif », réalisée en partenariat 
avec la résidence Côte de Jade, a été inaugurée le 15 juin. Elle est 
actuellement visible à la résidence et sera transférée, en octobre, à 
la médiathèque Joseph Rousse.
Le mandat des jeunes élus 2015/2016 s’est achevé sur de beaux 
projets humains. 

ActuAlité enfAnts et Ados

ESPACE JEUNES 

Depuis janvier 2016, 22 ados adhèrent à l’Espace jeunes. C’est en moyenne 
huit de ceux-ci qui fréquentent chaque activité. Ce chiffre reste constant au 
fil des mois. Anthony, l’animateur,  propose de nombreuses activités pour 
l’été : ourses d’orientation, karting,  cuisine, activités manuelles, sport… Un 
bon moyen d’occuper les vacances !
Pour s’inscrire, contacter Anthony Marchand au 06 85 01 56 01  
ou par mail : animationjeunesse.laplaine@orange.fr

CoNSEil MUNiCiPAl  
dES ENfANtS

ACCUEil dE loiSiRS  
SANS HEBERGEMENt 
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L’accueil de loisirs apporte une réponse au besoin de garde des 
familles, pour les enfants de 3 à 12 ans. Il se veut être, également, 
un lieu d’épanouissement et de découverte. L’équipe d’animation 
s’est beaucoup investie pour établir un programme d’activités 
variées. Une attention particulière est portée sur la qualité des 
animations proposées pour découvrir, apprendre, se détendre et 
s’amuser. Le but n’est pas d’offrir uniquement ce qu’ils aiment, 
mais aussi ce qu’ils pourraient aimer !
Un grand nombre de nouveautés seront proposées aux enfants :  
cuisine moléculaire, ateliers dans le cadre de la « Semaine du jeu », 
en lien avec la médiathèque, initiation au Viêt Vo Dao, quizz sur 
les sports méconnus, découverte de l’environnement local, atelier 

créatif collaboratif sur le thème des insectes, théâtre, embellisse-
ment du jardin de l’accueil ou apprentissage pour réparer son vélo.  
Des sorties inédites sont également programmées : Zoo de la 
Boissière du Doré, Aquarium du Croisic, visite de l’atelier des Ga-
lettes St Michel, Parc d’attraction des Naudières.
Et bien sûr des temps forts qui enthousiasment les enfants : 
piscine, pêche à pied, jeux d’eau, tir à l’arc, course d’orientation, 
roller, grands jeux sur la plage, et une journée en partenariat avec 
l’Accueil de loisirs de Saint-Michel-Chef-Chef.
Un mini-camp “Le Voyage à Nantes“ est programmé du 11 au 15 
juillet 2016 pour les 7-12 ans : découvertes insolites de Nantes, 
chasse au trésor, balades culturelles, visite des Machines de l’Ile… 
pour faire découvrir aux enfants la vie des petits citadins… 
Venez nombreux ! 
Renseignements et inscriptions au Service Enfance 1, rue des Ecoles 
02 40 21 92 53 // accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr
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ActuAlitéenfAnts et Ados

Tableau des  
fréquences des plaTs 
pour la resTauraTion 
scolaire 

REStAURANt SColAiRE
Le Groupe d’Etude en Marché de Restauration Collective et 
Nutrition (GEMRCN), qui dépend de la Direction des affaires 
juridiques du Ministère de l’Economie des Finances et de 
l’Industrie, a établi une recommandation relative à la nutrition. Elle 
a pour but d’améliorer la qualité nutritionnelle des repas.
L’équilibre nutritionnel se construit sur le long terme et non sur un 
seul repas. C’est pourquoi le GEMRCN recommande d’élaborer 
des plans de menus sur 20 repas successifs.
Dans l’optique de l’application de ces recommandations, le site 
internet de la commune, dans la rubrique restaurant scolaire, 
expose un tableau de fréquence de présence des aliments en 
fonction de leur qualité nutritionnelle. 
Par exemple, le service des produits trop gras est limité, les 
produits frits ou pré-frits (frites, beignets…) ne doivent pas être 
proposés plus de 4 fois sur 20 repas. Les fruits et légumes doivent 
être privilégiés, 50% des garnitures doivent être des légumes 
cuits, au moins 8 desserts sur 20 doivent être des produits crus. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Accueil de Loisirs 1, rue 
des Ecoles, 02 40 21 92 53.
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vie MunicipAle  enVIRonneMent et CAdRe de VIe

Station d’Epuration dE 
la princEtièrE (STEP)

réSEau Eaux uSéES 

Construite dans les années 1980, elle était prévue 
pour une capacité de 23 000 équivalent habitants. 
Ne correspondant plus aux exigences en matière de normes 
de rejets, malgré les travaux de modernisation et d’extension 
réalisés en 1996 et 1998, c’est en 2007 que le schéma 
directeur d’assainissement du SIVOM de la Côte de Jade 
a préconisé l’extension de la station d’épuration de Saint-
Michel-Chef-Chef.
Aujourd’hui, les travaux de restructuration et d’extension 
répondent à une capacité de 52 500 équivalent habitants. 
Les dernières technologies concordent avec les objectifs de 
la démarche Haute Qualité Environnementale :

 bio-filtration par membranes, complété d’un rayonnement 
par ultraviolets permettant la désinfection des eaux résiduelles 
avant le rejet dans le milieu naturel,

 - équipement de désodorisation réduisant considérable-
ment les nuisances olfactives.

Cette opération, d’un montant de 11 millions d’euros, a été 
subventionnée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, l’Etat et 
le Conseil Départemental.

Sous la maîtrise d’œuvre de la Communauté 
de Communes de Pornic, des travaux de fiabi-
lisation et sécurisation du système de collecte 
des eaux usées, vers la station d’épuration, 
ont été réalisés afin d’éviter le risque de dé-
bordement aux surverses des postes de rele-
vage. Six bâches de stockage représentant 
141 m3, dont quatre points de traitement de 
l’hydrogène sulfureux pour éviter la corrosion 
des réseaux, ont été posées.
•	 Gravette	:	41	m3	avec	traitement	anti	H2S  
 (injection nitrate de fer)
•	 La	Prée	:	15	m3
•	 La	Tara	:	15	m3
•	 Le	Marais	:	40	m3	avec	traitement	anti	H2S  
 (injection nitrate de fer)

Dans le cadre du programme de 
remise en état de l’éclairage public, 
le SYDELA va procéder au rempla-
cement de 30 lanternes vétustes, 
sur support béton. Celles-ci  seront 
équipées d’ampoules SHP de 100w.

 Localisation : rue de la Govogne (4), rue 
des Côteaux (4), rue de la Lucette (5), im-
passe des Fleurs (2), rue de la Croix Bou-
teau (1), rue de la Haute Musse (5),  rue 
de Joalland (1), rue des Barres (1), rue de 
la Mitière (1), avenue du Blanc Caillou (2), 
avenue	de	Tharon	 (1),	avenue	de	 la	Saul-
zaie (1), avenue de la Saulzinière (1) et rue 
de la Fontaine (1).

 La rue Stanislas Colin sera dotée de 7 
candélabres  Clip LED de 70w.

 Après étude, deux des candélabres du 
parking de la capitainerie du port, seront 
déplacés et le troisième, à l’entrée, sup-
primé. 

 L’ensemble des armoires de commande 
seront équipées d’horloge astronomique 
afin de se caler au plus juste avec la lumière 
du jour.
En fin d’année, en fonction du bilan 
énergétique éclairage public, nous 
aurons la possibilité d’obtenir une sub-
vention de l’ADEME.
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EclairagE 
public

•	 Pont	 de	 Tharon	 :	 30	 m3	 avec	 traitement	 
 anti H2S (injection air comprimé)
•	 Saulzaie	:	traitement	anti	H2S (injection  
 air comprimé)

© dr
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PoRts // tRAVAux // enVIRonneMent vie MunicipAle

initiativES  
océanES

portS
Le nouveau ponton a été agrandi par un 
troisième ‘catway’. Les plaisanciers se 
sont rapidement approprié cet espace 
qui améliorera la desserte à quai.
Il y a encore des places disponibles 
pour la saison au Port de Gravette et à 
l’Abri du Cormier. Si vous êtes intéressé,  
contactez rapidement le responsable du 
port au 02 40 21 56 09.

L’appel d’offres pour choisir une Maî-
trise d’Oeuvre (MOE) a été lancé et les 
réponses sont en cours d’analyse au mo-
ment de la rédaction de ces lignes. Elle 
sera désignée au plus tard début juillet. 
Une réunion, sur place, avec les associa-
tions concernées a eu lieu fin juin.
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ilot dE la poStE 
Nos services techniques ont ajouté une pou-
belle près de la boulangerie et déplacé une 
autre vers les jeux d’enfants. Nous espérons 
que cela évitera les dépôts intempestifs d’em-
ballages divers.

Les actions engagées, ces derniers mois,  
aux côtés de l’association Hirondelle pour le 
nettoyage des plages vont reprendre en sep-
tembre. Le bilan des opérations menées sur la 
plage	de	la	Tara	est	très	positif	:

 Le 16 avril  
27 personnes ont participé et ramassé 33 kg 
de déchets, représentant 1236 débris.

 Le 07 mai  
16 kg de déchets ont été collectés par 18 par-
ticipants, représentant 672 débris. 

La commune participe à la logistique en 
mettant à disposition une benne pour la 
récolte des déchets et le prêt de gants et 
pinces.

SitE dE  
l’ormElEttE

“ Je m’engage pour ma plage ! “
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vie MunicipAle CAdRe de VIe// déVeloPPeMent éConoMIque // VoIRIe

Une campagne de lutte collective va avoir lieu sur votre commune. 
Il s’agit d’une lutte biologique par pulvérisation, depuis le sol, 
de	bacille	de	Thuringe.	Cette	matière	active,	sans	danger	pour	
les humains, les animaux et l’environnement, ne détruit que les 
chenilles quand elles l’ingèrent en même temps que les aiguilles de 
pin. Afin de suivre le cycle biologique de l’espèce, les traitements 
se dérouleront jusqu’à fin décembre. Au-delà, les chenilles ne se 
nourrissent plus. D’autres solutions restent toutefois possibles. 
Vous serez prévenu, par courrier, de la date prévue pour notre 
passage dans la semaine qui précède.

Forfait pour  1 à 5 arbres traités 65,00€ 
Forfait pour  6 à 10 arbres traités 94,00€ 
Forfait pour  11 à 15 arbres traités 123,00€

Barèmes 2016 // Prix TTC, valable uniquement dans le cadre de 
la lutte collective.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter la FDGDON : fdgdon44@wanadoo.fr  
02 40 36 83 03  // www.fdgdon44.fr

Modalités de prise en charge : 
La commune subventionne, à hauteur de 30% du 
montant des frais facturés aux particuliers par la 
FDGDON44.

Suite au départ de l’agence ban-
caire du crédit Mutuel et de l’arrêt 
programmé de leur distributeur de billets, les 
commerçants, soutenus par l’Association 
des commerçants et Artisans de la plaine 
(AcAlp), ont interpellé la municipalité pour 
les aider à conserver ce service dans le centre 
bourg. 
celle-ci a entendu et compris leur crainte de 
voir cet outil commercial disparaître. elle s’est 
donc engagée pour solliciter des banques, 
et proposer des locaux communaux, situés 
centre bourg, susceptibles d’accueillir un dis-
tributeur. Au cours du 1er trimestre 2015, la 
mairie a interrogé toutes les banques du sec-
teur, en insistant sur le développement éco-
nomique actuel du centre bourg et les exten-

problèmE dE chEnillES 
Sur voS pinS

diStributEur  
automatiquE  
dE billEtS

déVeloPPeMent éConoMIque

campagne de lutte collective 

InsCRIVez-Vous AuPRès  

de VotRe MAIRIe AVAnt  

le 2 sePteMbRe

sions urbaines futures de 
la-plaine-sur-Mer. Seules 
deux d’entre elles ont sou-
haité rencontrer la munici-
palité.  Après de nombreux 
échanges, visites de sites, 
elles n’ont pas souhaité 
poursuivre leur action. elles 

ont évoqué un manque de rentabilité du futur 
distributeur. Actuellement, le progrès oriente 
plutôt vers une dématérialisation de la mon-
naie et des billets de banque. cela rend les 
agences bancaires de plus en plus frileuses 
pour l’installation de distributeurs, en gestion 
totalement autonome (local indépendant). 
d’autre part, le directeur d’intermarché a in-
formé la municipalité de l’installation d’un dis-
tributeur automatique 24h/24h sur sa façade 
pour le mois de juin 2016.
Même si l’emplacement dans le centre 
bourg était privilégié, la commune de  
La Plaine-sur-Mer ne sera pas dépourvue 
de distributeur bancaire.

RoutE DE LA FERtAiS 
Dans la continuité des travaux réalisés 
fin 2015, la réfection du revêtement de la 
chaussée va être poursuivie jusqu’à la rue 
de la Ménondrie.
Nous comptons sur votre compré-
hension pour la gêne occasionnée 
pour la circulation.

voiriE : travaux 
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Naissances
 � Elinor DAUVÉ 

e 13 avril, 3 impasse Bougainviliers,
 � Agathe LEMÉE 

le 21 avril, 26 rue des Hortensias,
 � Joha SÉCHER PASCO 

le 21 avril, 10 Place Ladmirault,
 � Eva MONNIER 

le 1er mai, 6 quater Place Ladmirault,
 � Zoé BOURMEAU 

le 1er mai, 11 La Briandière,
 � Léonie DROUET-HOULBERT 

le 19 mai, 37 rue de la Guichardière,
 � Sarah GUIBERT 

le 21 mai, 19 rue de la Guichardière.

Décès
 � Louise MARCHANDIAU née DUCROS 

le 15 avril, 97 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Ghislaine FRANCKHAUSER 

le 16 avril, 51 ans, 1 allée de la Piraudière,
 � Michel PHELIPON 

le 23 avril, 66 ans, 35 rue Louis Bourmeau,
 � Guy ROUSSEAU 

le 08 mai, 49 ans, 16 avenue des Quatre 
Vents,

 � Ginette BENOIT née HERVET 
le 18mai, 87 ans,  4 Allée de la Piraudière,

 � Gérard DEBRY 
le 19 mai, 73 ans, 42 rue des Ajoncs,

 � René PLISSONNEAU 
le 20 mai, 91 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Anne CHAMPIGNY née LE MENTEC 
le 25 mai, 92 ans, 14 Chemin de la Vallée,

 � Francine CITEAU née OLIVIER 
le 30 mai, 94 ans, 4 allée de la Piraudière.

Mariage
 � Xavier AUDER et  Julie QUINIO 

Le 22 avril, 22 ter La Briandière

Etat civilinfoS pratiquES
 Recensement citoyen  

 obligatoire 

Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés sur la 
commune, nés en octobre, novembre, décembre 
2000 sont priés de bien vouloir se présenter en Mai-
rie, munis du livret de famille afin de se faire recen-
ser. 
Date limite : 15 octobre 2016

 Fête Nationale du 14 juillet 
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 9h30.
Défilé de chars, départ de la Prée à 21h30.
Feu d’artifice et bal populaire avec l’orchestre  
NOSTALGIA à la Tara à partir de 23h.

 Transports scolaires 
Les cartes de transports scolaires sont à retirer en 
Mairie au cours de la dernière semaine d’août.

inFoS

Pornic
> Vendredi 22 juillet  
de 9h à 13h 
Complexe du Val St Martin

> Vendredi 12 août  
de 9h a 13h 
Complexe du Val St Martin

La Bernerie  
en Retz 
Mardi 26 juillet  
de 10h à 13h 
Salle des Fêtes

Préfailles 
Jeudi 4 août  
de 10h à 13h 
Espace Culturel

doN  
dE SANG

étAt CIVIl // Infos PRAtIques // soCIAl

 pour 
qui ?

quels  
services ? 

La Maison Départementale 

des Personnes Handicapées, 

structure de référence, 

complète les lieux d’accueil 

d’orvault et Saint Nazaire 

en s’appuyant sur le Centre 

Local d’information et de 

Coordination (CLiC) de 

Pornic, depuis le 1er janvier 

2016.

 Proposer un accueil 
personnalisé et spé-
cialisé  

 Aider à la rédaction 
des formulaires

 Renseigner sur 
l’avancée des dossiers.

Qu’est  ce que...
La MDPH 

 Accueil 
personnalisé

 Coordination 
et animation du 
réseau d’acteurs du 
territoire

 Personnes en 
situation de handicap

rôle ?
1 2 3

 Rentrée des classes   
 2016/2017 
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2016.

ContACt  
communauté de communes de pornic, 2 rue du dr 
Ange Guépin, ZAc de la chaussée, 44215 pornic  
Mail : clic@ccpornic.fr
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Sortir éVéneMents CultuRels // AgendA

VidE GRENiERS 

lotoS
Samedi 23 juillet 
19h30 - Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes - APEL École Notre Dame  
 02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85

Vendredi 5 août 
19h30 - Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes - Comité de Jumelage 

RANdoNNéES PédEStRES
Vendredi 15 juillet
Randonnée	pédestre	12km	«	Terre	et	mer	»	-	8h30	-	
Départ du Jardin des Lakas
Payant - Infos et inscriptions - 06 99 10 57 46  
ou patacchini.nelly@orange.fr 
Jeudi 11 août
Randonnée pédestre 12km « Découverte de la cam-
pagne plainaise » - 8h30 - Départ du Jardin des Lakas
 Payant - Infos et inscriptions - 06 99 10 57 46 
 ou patacchini.nelly@orange.fr

JuiLLEt 

Samedi 2
9h/18h - Terrain des cirques - La Goutte d’eau  - 06 72 26 39 76 
06 72 30 15 35 ou lagouttedeau44@gmail.com

Dimanche 10
9h/18h - Parking de Port Giraud -  MAM Lulu Marmo’tine - Infos et 
inscriptions - 07 82 29 52 09 ou mamlulumarmotine@gmail.com

Dimanche 17
9h/18h - Parking de Port Giraud - Escale des Bambins 
02 51 74 80 73

Août

Vendredi 5
9h/18h - Terrain des cirques - Connaissances du Pays de Retz - Infos 
02 40 64 57 36/06 44 88 43 39 gibeve@gmail.com

EXPo iNStAGRAM 
au Bureau d’Information Touristique

Lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h // Dimanche et jours fériés de 9h à 13h
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CoMité dE JUMElAGE 
VoyAGE dANS lE CANtAl 
Le Comité de Jumelage organise un séjour pour la fête de la Moule à Champs-
sur-Tarentaine	 qui	 aura	 lieu	 le	 10	 septembre.	 Voyage	 aller/retour	 en	 car,	 repas	
(hormis ceux du vendredi midi et du samedi soir), hébergement chez l’habitant : 
55€ par personne. Départ le vendredi 9 septembre au matin, retour le dimanche 
11 septembre au soir. 
Contact et réservation 06 19 70 33 25 

RetRouVez le détAIl 

des AnIMAtIons  
proposées par les associa-

tions et la mairie dans le 

bulletin  municipal et sur le 

site www.laplainesurmer.fr
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du 1er juillet  
au 31 août

Samedi 3 septembre 11h/18h 
à l’espace Sports et loisirs 

à noTEr
Forum des 
associations

écho Plainais // Magazine de la commune de La Plaine sur Mer / n°126/ Juillet-Août 20168



RéVEil PlAiNAiS 
L’année 2016 est une année particulièrement riche pour Le Réveil Plainais (Batterie-Fanfare-
Majorettes et École de musique) avec un calendrier bien rempli (carnavals, festivals, parades, 
corsos fleuris, etc...).
L’école de musique accueille vos enfants à partir de 7 ans, pour l’apprentissage du solfège 
et/ou d’un instrument de musique (tambour, clairon, trompette, cor de chasse, xylophone).
Notre école de majorettes et danseuses encadre vos filles, à partir de 6 ans, pour leur 
apprendre le maniement du bâton, et à partir de 11 ans pour les danseuses.
Les pré-inscriptions peuvent se faire dès maintenant, pour la rentrée prochaine, soit lors de 
nos répétitions les vendredis soirs ou au forum des associations, le samedi 3 septembre.
lereveilplainais44@orange.fr
http://www.bfparade-lereveilplainais.fr

“une année  
bien remplie“ 

– samedi 6 août  

 pour la traditionnelle fête de la moule, 

 et lors de différents défilés :

– dimanche 3 juillet à 11h00  

 à La Plaine-sur-Mer : Koh Lakas

– mercredi 13 juillet à 21h15 

 à Tharon-plage

– jeudi 14 juillet à 21h45  

 à La Plaine-sur-Mer,  

 fête nationale (de la Prée à la Tara)

– samedi 23 juillet à 21h00  

 à Saint-Vincent-et-les-Grenadines  

 (carnaval)

– dimanche 31 juillet  

 à Bourgneuf-en-Retz (matin et après-midi)

– dimanche 7 août à 21h00  

 à Saint-Brévin l’Océan (corso fleuri)

– samedi 13 août à 20h00  

 à Pornic (carnaval d’été)

– lundi 15 août à 21h45  

 à Préfailles (corso fleuri)

– samedi 3 septembre  

 à 20h30 à Fougères (festivités Angevines)

lES RENdEz-VoUS 

à NE PAS MANqUER 

à venir

SortiréVéneMents CultuRels // AgendA
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Du 8 Au 17 JuiLLEt  
 Tout	 au	 long	

de la semaine, des animations autour 
des jeux vous seront proposées par 
le personnel de la médiathèque et les 
associations locales pour petits et grands.

 JEUX DîNATOIRES  
animés par “la Route des Jeux“. 
8 juillet // à partir de 19h 

 JOURNÉES JEUX EN BOIS 
Venez partager des fous rires et des moments de convivialité, d’échange, 
de plaisir, de détente et de complicité, autour de nombreux jeux en bois. 
15 et 16 juillet // à partir de 10h - Jardin de lecture de la médiathèque - 1 rue 
de la Libération  

 CONCOURS LITTÉRAIRE “LES MARITIMES“ 
Poésie, nouvelles, essai…
tout est à votre portée. Seule 
exigence, vous inspirer des 
3 photos sélectionnées par 
notre photographe parmi les 
clichés exposés. Règlement 
disponible en téléchargement 
sur le site ou auprès du 
personnel de la médiathèque 

 EXPOSITION PHOTOS 
DE PHILIPPE DANGER 
SUR L’UNIVERS MARITIME   

Une valise thématique proposée par la BDLA : les 
livres font rêver, et par conséquent nous sommes 
bien souvent dans la lune. Alors, autant s’en 
remettre directement à des livres d’astronomie ! 
Pour tout savoir sur l’observation des étoiles, des 
planètes et l’exploration de l’univers.
Du 15 au 31 août

 ANIMATION AVEC 
L’ASSOCIATION ORION DE 
SAINT VIAUD 
Samedi 20 août 
- Atelier fabrication d’un cadran solaire, exposé 
vidéo sur le soleil et la lune, observation du soleil 
avec lunettes adaptées. 
- Observation de Saturne et Mars 
de 20h à 21h dans le jardin de la médiathèque. 

 Sur réservation. 

en août, la 
quinzaine de 
l’astronomie  

“L’AtELiER DES  
PEtitES MAiNS“ 
SuR LE tHèME “MoN AquARiuM“
Activités créatives autour du papier, carton, 
feutrine, crépon…. pour les enfants de 6 
à 10 ans, animé par Françoise et Lucette  
Gratuit sur réservation 
Samedi 2 juillet de 15h30 à 16h30 
et de 16h30 à 17h30

“LA boîtE à 
HiStoiRES “
pour les enfants de 3 à 5 ans
Mercredis 20 juillet  
et 17 août à 10h30  
Gratuit 
Nombre de places limité  

 Sur Réservation.

en juillet, animations 

autour des jeux 

les maritimes  

MÉDIATHèQUE ANIMATIONS JuILLET-AOûT 2016

 les rendez-vous  
de la médiathèque

14 JuiLLEt Au 15 Août   

Médiathèque Joseph Rousse - 1 rue de la Libération 
02 51 74 81 92 ou mediatheque.laplainesurmer@orange.fr

mediatheque.laplainesurmer@orange.fr // http://mediatheque.laplainesurmer.fr
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 nos coups de cœur
uN AMouR REtENu 

  
Nathalie De Broc – Editions Diabase / Roman
Le récit d’une histoire d’amour passionnelle sur 

fond de questionnement sur 
l’amour, la fusion de deux 
êtres, la fuite. Une relation 
passionnelle décrite avec 
justesse et sensualité, sans 
tabous, sans pudeur, et avec 
une écriture à la fois précise 
et raffinée. 

MA MèRE, LE CRAbE Et Moi 
 

Anne Percin - Editions du Rouergue / Roman
Tania, 14 ans, découvre que sa mère est atteinte 
du cancer du sein. Ce pourrait être un livre grave, 

difficile. Mais le tour 
de force d’Anne Percin 
est de faire de ce très 
court texte une bouffée 
d’optimisme et de joie 
de vivre. L’humour 
mordant de Tania, sa 
détermination, font de 
celle-ci une héroïne 
terriblement attachante.  
A lire absolument.

ALoRS çA MoRD ?
 

Jean Gourounas - Atelier du Poisson Soluble - 
2015 - Album à partir de 3 ans. 
Un pingouin, au milieu de nulle part, pêche. 
Arrive un lapin. « Alors, ça mord ? » Arrivent un 

morse, un phoque... « Alors, 
ça mord ? ». Le pingouin est 
imperturbable. 
Un album graphique 
résolument drôle, à lire dès 3 
ans. La chute fera rire petits 
et grands.

PEtitES bêtES à LA LouPE
 

Maggie Li – Editions Fleurus 
Arme-toi de la loupe et observe en détails les 
chenilles hyper musclées, les bébés coccinelles 

qui ressemblent davantage 
à des crocodiles poilus, ou 
encore les escargots qui 
peuvent soulever jusqu’à 10 
fois leur poids. 
Un livre drôle et instructif !

EN AttENDANt boJANgLES
 

Olivier Bourdeaut – Editions Finitude / Roman
Sous le regard émerveillé de leur fils, Louise et 
Georges forment un couple fantasque. Ils dansent 
jour et nuit sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone, 
dans leur immense appartement, tout en buvant 

des cocktails colorés. S’ils 
oublient d’ouvrir le courrier, 
c’est pour mieux ignorer le 
temps qui passe et la banalité 
des contraintes sociales. 
Chaque jour est une fête, et 
Louise, la mère, magicienne, 
change de prénom comme 

MÉDIATHèQUEVOuS y ÉTIEz… // NOS COuPS DE CœuR

de robe de bal. Parfois, elle décide de quitter la 
ville pour un château en Espagne dont le balcon 
donne sur la mer. Les lendemains n’existent 
pas...  On rit comme on pleure au rythme de la 
valse dans ce premier roman prenant, enchanteur 
et déjanté.

L’ADoPtioN  
Zidrou et Monin / BD – Editions Grand Angle
Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 
4 ans, est adoptée par une famille française, 
c’est la vie de tous qui est chamboulée. Mais 

pour Gabriel, ce sera 
encore plus compliqué : 
il lui faudra apprendre à 
devenir grand-père, lui qui 
n’a jamais pris le temps 
d’être père. Des premiers 
contacts, un rien distants, 
aux moments partagés, 
Gabriel et Qinaya vont peu 

à peu nouer des liens que même le vieux bourru 
était loin d’imaginer. Cela pourrait être caricatural, 
mais cela fonctionne et touche, grâce à un dessin 
sensible et un scénario inventif.

MuStANg  
Deniz Gamze Ergüven / DVD - Drame -1h33
C’est le début de l’été. Dans un village reculé 
de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de 
l’école en jouant avec des garçons et déclenchent 

un scandale aux 
conséquences inattendues. 
La maison familiale se 
transforme progressivement 
en prison, les cours de 
pratiques ménagères 
remplacent l’école et les 
mariages commencent à 
s’arranger. Les cinq sœurs, 
animées par un même désir 

de liberté, détournent les limites qui leur sont 
imposées. 
Une histoire bouleversante, magnifiquement 
interprétée. La lumière et les photos participent à 
la beauté de ce film.

LES ENFANtS DE LA RéSiStANCE
 

Vincent Dugomier et Benoit Ers / BD historique
Dans un petit village de France, occupé par 
l’armée allemande, trois enfants refusent de se 
soumettre à l’ennemi. Mais comment s’opposer 
à un si puissant adversaire quand on n’a que dix 
ans ? 
Tout en animant de jeunes héros, les auteurs se 
proposent de raconter – expliquer aussi – la 

deuxième guerre 
mondiale. La tâche est 
spécialement délicate, 
car, si, de loin, les camps 
des méchants et des 
gentils sont clairement 
définis, de près, la réalité 
est nettement plus 
subtile. 
Plein de rythme et de 
vie, sans oublier un fond 
quasiment scolaire (cf. 

le dossier qui clôt l’ouvrage), cette BD jeunesse 
permet une première approche raisonnée de 
l’Occupation.

L’éPREuVE  
Erik Poppe avec Juliette Binoche et Nicolaj Coster-Waldau 
DVD – Drame - 1h57
Rebecca est une photographe de guerre de renommée 
internationale. Alors qu’elle est en reportage en Afghanistan, 

pour suivre un groupe de femmes qui 
préparent un attentat suicide, elle est 
gravement blessée par l’explosion d’une 
bombe. De retour chez elle, en Irlande, 
pour se remettre de ce traumatisme, elle 
doit affronter une autre épreuve. Marcus, 
son mari et Stéphanie, sa fille aînée de 
13 ans qui ne supportent plus l’angoisse 
provoquée par les risques que son métier 

impose. Rebecca, déchirée entre les souffrances qu’elle fait 
subir à ses proches et sa passion de photo-reporter, doit faire 
face à un ultimatum : choisir entre son travail et sa famille. Mais 
peut-on vraiment échapper à sa vocation, aussi dangereuse 
soit-elle ? Renoncera-t-elle à couvrir ces zones de combats, et 
à sa volonté de dénoncer la tragédie humaine de son époque ?
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 vous y étiez…
29/05/2016  RENCoNtRE-DéDiCACE 

AVEC YVAN bouRgNoN 
autour de son livre “ Le gladiateur des mers “. 

Amis d’enfance, admirateurs, curieux, s’étaient 
donné rendez vous ce di-
manche matin pour accueillir 
Yvan, dans une ambiance 
chaleureuse. L’émotion était 
palpable, lors de la pro-
jection du film relatant son 
périple autour du monde et 
sa rencontre avec son frère 
Laurent, peu de temps avant 
la disparition de celui-ci. Un 
très beau rendez-vous !

19/03/2016  ViENS LiRE DANS  
NotRE CAbANE 

Les enfants ont beaucoup apprécié la cabane, 
construite par les services techniques de la 
commune, pour écouter les histoires contées par 
Annabelle.

Médiathèque Joseph Rousse - 1 rue de la Libération 
02 51 74 81 92 ou mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
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Restaurant scolaire  
21 rue Pasteurla PlainE Sur mEr

Infos : Mairie au 02.40.21.50.14 ou www.laplainesurmer.fr

salon ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 salon ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 

du 16 JuILLET Au 21 AOÛT 2016du 16 JuILLET Au 21 AOÛT 2016

Entrée libreEntrée libre

Invité d’honneur : Patrick GREY, peintre, entouré des
PEIntREs // Paul BILLARD // BIVAN // Catherine CHAULOUX //  
René Claude MIGAUD // Jacques ZESKO 
sculPtEuRs // Roland ACTEON // Mélanie BOURGET // Jeanne MERLET 
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