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Le Tour de France à Pordic !

Pordic accueillera le passage du Tour de France le dimanche 27 juin ! 

C’est sur le parcours de 
l’étape 2 (Perros-Guirec à 
Mûr-De-Bretagne) longue de 
182 km que les coureurs du 
Tour viendront se confronter 
à la côte de Pordic en venant 
de Binic-Etables sur Mer.

A l’occasion du passage 
du Tour de France, la Ville 
prépare des animations sur 
tout le weekend ! 
Au programme notamment 
la diffusion en direct sur 
écran géant et restauration 
sur place le dimanche.
Les services de la Ville sont 
actuellement en pleine 
effervescence pour préparer 
Pordic à l’évènement, 
comme en témoignent les 
décorations que vous pourrez 
progressivement voir fleurir 
sur les ronds-points, dans les 
champs et sur les bâtiments 
publics de la Ville.

Plus d’informations à venir très prochainement sur le site www.pordic.fr

PORDIC
 passage Tour de France 
Dimanche 27 juin 2021    + d’infos www.pordic.fr
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 Retour en images 

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 Les cérémonies en hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre 39-45 ont eu lieu le samedi 8 mai à Tréméloir et Pordic. 
Compte-tenu du contexte sanitaire, elles se sont déroulées sans public : deux élus de 
la majorité, un représentant de chaque minorité, les pompiers, le président des anciens 
combattants et les porte-drapeaux.

Mercredi 19 mai avait lieu la 
soirée de lancement du défi 

des foyers à alimentation 
positive. La Ville de Pordic 

s’est associée à ce projet 
pour créer une équipe 

constituée de 10 foyers 
pordicais. Ils vont tenter 
d’augmenter d’au moins 
20% la part du bio et du 

local dans leur alimentation 
sans accroître leur budget. 

Les jeunes Pordicais présents 
lors du focus sur le Pass Culture, 
organisé par la structure infos 
jeunes (SIJ) en partenariat 
avec la DRAC de Rennes le 
mercredi 5 mai, ont découvert 
l’application et ont appris 
à l’activer et à l’utiliser. Ils 
disposent de 500 € pendant 24 
mois pour découvrir et réserver 
parmi une grande diversité de 
propositions culturelles tout 
près de chez eux.
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Prochaine collecte de sang à Pordic
Le mardi 15 juin de 11h à 13h et de 15h à 19h au 
complexe sportif Louis Auffray de Pordic.
Contact Amicale des Donneurs du Sang 02 96 69 24 41 
Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Avis de publication du Recueil des Actes Administratifs 
Le recueil des actes administratifs de la Commune du 1er trimestre 2021 
est à la disposition du public à compter du 26 avril 2021.

 A la une 

 Prochain Conseil Municipal
Le vendredi 4 juin 2021 à 18h30. Il sera retransmis en direct sur notre chaine 
YouTube : Ville de Pordic. L’ordre du jour ainsi que le lien pour accéder à la 
retransmission seront accessibles sur : www.pordic.fr.

Le passage du Tour de 
France s’organise !

Les services de la Ville se 
mobilisent pour préparer 

Pordic à l’évènement. 
Ce vélo a été dessiné dans 

l’herbe par les agents 
du Centre technique 

municipal.

Les façades de l’Espace Odio Baschamps et de la Mairie ont bénéficié d’un 
ravalement bien mérité. Dominique Le Brigand, Julien Grave et David Harnois 
agents du Centre technique municipal ont mené à bien ces chantiers.
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Zoom sur 

Les élections auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochain.

Où voter ? Attention modification de localisation de bureaux de vote 
Les mesures sanitaires et le Tour de France nécessitent le changement de 
localisation de plusieurs bureaux de vote. En effet, lors du passage du Tour de 
France la circulation sera interdite sur certaines routes de la Commune entre 
12h et 16h30, nous vous invitons à vous déplacer en dehors de ces horaires.
 Afin d’anticiper les éventuelles difficultés de circulation ce jour-là et d’organiser 
au mieux le scrutin tout en respectant les mesures barrières COVID-19, la Ville 
a modifié exceptionnellement le lieu de certains bureaux de vote pour les 
deux tours.
Bureaux 1, 2 et 3 > Salle des fêtes, rue de la gare
Bureaux 4, 5 et 7 > Complexe Sportif Louis Auffray, rue Pierre de Coubertin
Bureau 6 et 8 > Sal Tremlez, rue Saint-Fiacre – Tremeloir

Vérifiez votre situation électorale
Avant de vous rendre aux urnes, nous vous invitons à vérifier votre situation 
électorale sur le site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE

Voter par procuration
En cas d’absence ou d’impossibilité de vous déplacer lors de ces élections, vous 
pouvez voter par procuration. Vous avez désormais trois possibilités pour faire 
la démarche qui sera valable pour les deux scrutins.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour raison médicale ou pour cause 
d’infirmité, la procuration peut être établie à votre domicile, merci de contacter 
la gendarmerie de Binic-étables. Chaque électeur peut avoir deux procurations 
établies en France. L’électeur absent le jour de l’élection doit faire établir la 
procuration au plus tôt. Pour en savoir plus : www.maprocuration.gouv.fr

>>>> Plus d’informations auprès de Nadine Briens, responsable population 
Contact : 02 96 79 12 12.

Élections départementales et régionales des 20 et 27 juin

 Vie quotidienne 

La Journée des Loisirs : 2ème édition
Profitez d’un moment de détente et 
d’amusement à deux pas de chez vous.
Le dimanche 6 juin sera une journée dédiée 
aux loisirs en Côtes d’Armor et partout ailleurs 
en Bretagne, de quoi réjouir petits et grands. 
Vous trouverez à coup sûr une occasion pour 
vous évader. Retrouvez l’ensemble des sites 
participants à cette Journée des Loisirs en Côtes 
d’Armor ici : www.cotesdarmor.com/agenda/
journee-des-loisirs

Fête de la Mer et des Littoraux 
La troisième édition de la Fête de la Mer 
et des Littoraux se tiendra du 8 au 11 
juillet 2021 sur l’ensemble des littoraux de 
l’Hexagone et des Outre-mer. L’objectif de 
ces journées est de favoriser la découverte, 
la protection et la valorisation de notre 
patrimoine naturel et littoral, mais 
également de notre économie bleue et des 
métiers de la mer. 
www.fetedelameretdeslittoraux.fr

L’émission « N’oubliez Pas Les Paroles ! » 
s’invite chez vous
Passez le casting de votre salon (ou de votre 
cuisine, c’est comme vous voulez !)
https://inscription.noplp.tv / 01 49 17 84 20

Transport scolaire Breizhgo
Inscrivez-vous en ligne sur breizhgo.bzh à compter de la fin mai 2021.
Pour effectuer une demande d’inscription au transport scolaire pour votre 
enfant, vous devez effectuer la demande en ligne sur le site.
La date limite d’inscription est fixée au 16 juillet 2021.
Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 30 euros 
sera appliquée. Selon la situation de l’élève et sa scolarité, des justificatifs 
complémentaires doivent être fournis.
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Reprise de l’opération Ticket Commerçant
Ticket Commerçant reviendra du 20 au 31 
mai.  Plus d’informations sur le site internet 
www.saintbrieuc-armoragglomération.bzh
Découvrez la liste des commerçants 
pordicais éligibles sur le site : 
https://ticket-commercant.fr

Recherche de bénévoles pour le 
Vaccinodrome de Saint-Brieuc
Dans le cadre de l’ouverture du 
Vaccinodrome de Brézillet à Saint-
Brieuc, l’Agglomération sollicite les 
communes pour relayer la recherche 
de bénévoles pour des missions 
nécessaires au bon fonctionnement 
du Centre : vérifier l’inscription des 
personnes sur la liste, prendre la 
température des personnes et les 
inviter à se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique, orienter 
les personnes en fonction de leur injection (première ou seconde injection), 
transmettre le questionnaire à remplir dans le cadre de la première injection, 
orienter les personnes vers l’espace d’attente.
Selon leurs compétences, les bénévoles pourront également effectuer des 
missions portant sur la désinfection des zones de contact (poignée de portes, 
tables…) ou l’inscription des personnes dans le logiciel.
Le Centre de vaccination est ouvert uniquement sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h45 et de 13h45 à 17h45 et le samedi de 8h45 à 12h45.
L’appel à bénévolat porte sur toute la durée de fonctionnement du centre, les 
personnes intéressées pourront convenir de la durée de leur engagement et 
des créneaux de leurs interventions.
Inscriptions et informations complémentaires en Mairie
Auprès d’Anne-Caroline Angot 
Contact : 02 96 79 12 15 / direction@pordic.fr

Projet J’ACTE : vous avez entre 13 et 30 ans, donnez votre avis !
Jeunes du territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération, envie de faire une 
bonne action ? Dans le cadre du projet J’ACTE (Jeunes acteurs du Territoire), 
Saint Brieuc Armor Agglomération en partenariat avec la ville de Saint-Brieuc, 
lance un questionnaire jeunesse pour les 13/30 ans. http://bit.ly/MSBqj21

Zoom sur 

La grille d’eau pluviale n’est pas une poubelle

La grille d’eau pluviale (aussi appelée avaloir) collecte l’eau de pluie qui ruisselle 
sur la chaussée. Elle conduit directement et sans traitement à la rivière la 
plus proche, puis à la mer. Un sondage, réalisé en 2017, indique que 60% des 
usagers ignorent que les eaux qui sont collectées par les avaloirs sont rejetées 
sans traitement directement dans la rivière. Papiers, plastiques, mégots sont 
emportés par ruissellement jusqu’à ces grilles et finissent leur course en mer.

Afin d’interpeler les usagers et de leur rappeler qu’il est essentiel de ne rien jeter 
dans les avaloirs (ni déchets solides, ni déchets liquides), l’agglomération, en 
partenariat avec les communes de son territoire, met en place une campagne 
de sensibilisation auprès des usagers.

Informations pratiques aux usagers
Centre technique de l’eau Saint-Brieuc Armor Agglomération
Service des eaux, 1 rue Sercq 22000 Saint-Brieuc
02 96 68 23 50 / www.saintbrieuc-agglo. bzh

Avaloirs ne rien jeter, la mer commence ici

Appel au civisme
De nombreux dépôts de déchets sont 
constatés sur la voie publique à Pordic comme 
on le voit sur cette photo. Chacun doit faire 
preuve de civisme et a la responsabilité de 
jeter ses déchets dans le contenant approprié.
Tout déchet jeté sur la voie publique est 
passible d’une amende. Le dépôt d’ordures et 
de gravats est interdit sur tout le territoire.
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Aménagement & travaux  Vie scolaire & enfance jeunesse 

Point Accueil Jeunesse
Nouveauté été 2021 : les futurs collégiens pourront s’inscrire au PAJ 
La Ville de Pordic souhaite répondre aux besoins des préadolescents de 11 à 12 
ans durant l’été qui précède leur entrée au collège. En lien avec l’objectif éducatif 
de la municipalité, « Favoriser l’autonomie de l’enfant, en respectant le rythme de 
chacun », l’équipe pédagogique du Point Accueil Jeunesse ouvre les inscriptions 
estivales aux futurs collégiens qui le souhaitent. Il sera toujours possible d’opter 
pour une inscription à l’ACM 3-11 ans. 
Pour les familles intéressées, une réunion d’information se déroulera le  
mercredi 2 juin à 18h30 à l’espace Odio Baschamps. 
Inscriptions et informations complémentaires auprès du PAJ
02 96 79 13 57/ jeunesse.solidarite@pordic.fr

Conseil Municipal Enfants (CME)
Le Mexique l’emporte !
Cette année les jeunes élus ont lancé le projet 
« repas à thème » en partenariat avec le 
restaurant scolaire. L’objectif est de permettre 
aux enfants de pouvoir participer au choix 
d’un repas tout en prenant connaissance des 
conditions et des possibilités qui existent en 
restauration collective. Pour amorcer le projet 
Stéphane Morice, responsable du restaurant 
scolaire et son équipe ont établi 4 menus à 
thèmes très alléchants selon les possibilités en 
approvisionnement et les retours des enfants. 
Les jeunes élus ont eu pour mission d’en 
retenir 2 et de voter pour leur préféré les lundi 
10 et mardi 11 mai. 
Les menus en concurrence étaient le menu 
Mexicain et le menu Breton, c’est le Mexicain 
qui l’emporte avec 287 voix. Il sera cuisiné 
courant juin par l’équipe du restaurant 
scolaire.

 Action sociale & solidarité 

CIAS : « Crise sanitaire, reprendre pied 
et aller de l’avant ! »
Nos habitudes de vie comme notre 
rythme au quotidien ont été brutalement 
chamboulés par la crise sanitaire. Après 
un temps de sidération, chacun a appris 
à accepter ces changements avec plus ou 
moins de facilité. Les communes de Pordic 
et Trémuson s’associent en partenariat 
avec l’association Brain Up et le CIAS de 
Saint Brieuc Armor Agglomération pour 
proposer un programme « Crise sanitaire 
- reprendre pied et aller de l’avant ! », 
composé de 5 séances gratuites. Vous 
aurez l’occasion d’exprimer votre situation 
et vos ressentis auprès d’un professionnel 
en psychologie. Le partage d’expériences 
au sein du groupe ouvrira à l’échange de 
bonnes pratiques pour vivre au mieux la 
période après le confinement.
Lundis 14, 21, juin et 5, 12 et 19 juillet, bilan 
le 18 octobre, à la sal Tremlez (Tréméloir - 
rue Saint-Fiacre). Le nombre de places est 
limité. Inscriptions obligatoires auprès du 
CIAS au 02 96 58 57 06
Ce programme est financé grâce au 
soutien de la Conférence des financeurs 
des Côtes d’Armor.
Plus d’infos : www.brainup.fr

Saison estivale : le fauchage démarre
Les agents des services techniques de la Ville vont parcourir les 135 km 
de routes de la Commune avec un tracteur équipé d’un roto-broyeur pour 
couper l’herbe des accotements. Du fait du passage du Tour de France et 
de la préparation des élections, les agents du Centre technique municipal 
seront sursollicités, le fauchage sera réalisé sur une période plus longue 
qu’à l’accoutumée. La Ville réalisera dans un premier temps le fauchage à 
proximité des carrefours. Merci de votre compréhension.

Aidants Connect
Aidants Connect s’adresse 
à une diversité d’aidants 
professionnels : travailleurs 
sociaux, agents publics d’accueil, 
médiateurs numériques... C’est 
un outil simple et sécurisé, 
qui va permettre aux aidants 
professionnels de mieux 
accompagner les Français 
éloignés du numérique dans la 
réalisation de leurs démarches 
administratives en ligne. Vous 
souhaitez bénéficier du service 
Aidants Connect ? Rdv sur 
aidantsconnect.beta.gouv.fr

Annonce des inscriptions pour les vacances d’été au PAJ
- Inscription via le portail famille https://pordic.portail-familles.net  à partir du 
5 juin 9h et jusqu’au 1 juillet.
- Inscription directement au PAJ, à partir du 5 juin de 9h à 12h, puis les mercredis 
suivants de 9h/12h et de 14h/18h, en particulier pour les nouveaux adhérents, 
les CM2 qui souhaitent venir au PAJ cet été. 
- Inscriptions pour les minis-camps se feront seulement au PAJ à partir du 
samedi 5 juin également et les mercredis suivants 9h/12h et 14h/18h.

LE CIAS RECRUTE

-> des aides à domicile

-> des aides soignant(e)s

sur toutes les communes 
de l’agglomération de 
Saint-Brieuc
(lieu de travail en fonction du lieu 
d’habitation)

Contact : 
06 84 51 30 65
recrutement.cias@sbaa.fr 
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Échos des écoles

École maternelle Antoine de Saint Exupéry
Inscriptions à l’école maternelle Antoine de Saint Exupéry
Les enfants nés en 2018 doivent être inscrits dès que possible pour la rentrée 
de septembre (même s’ils auront 3 ans en fin d’année).
Renseignements à la Mairie ou à l’école 02 96 94 34 07.
L’équipe de la maternelle organisera si possible un temps de visite le samedi 
26 juin. En attendant une visite virtuelle est possible sur le site :
http://saintexuperypordic.toutemonecole.fr

École Sainte-Anne
Enfin, les projets reprennent à l’école !

- Les enfants de maternelle TPS et PS ont pu 
retrouver le chemin du Centre Culturel de la 
ville Robert afin d’assister au spectacle vivant 
« les joues roses » de la compagnie Kokeshi. 
- La briqueterie intervient pour des 
ateliers sculpture dans différentes classes : 
maternelle et CE2.
-Les MS/GS ont commencé leurs séances de 
Poney au Poney club de Pordic.
- Les CP/CE1 se lancent dans la création d’un 
potager à l’école.
- Le cycle 2 a fêté les « 100 jours d’école ».

Rappel : inscriptions dans les écoles pour la rentrée de septembre
•Ecole Antoine de Saint-Exupéry, auprès de la directrice Mme Repessé
Contact : 02 96 94 34 07
http://saintexuperypordic.toutemonecole.fr

• Ecole Sainte-Anne, auprès de la directrice Mme Lamy
Contact : 02 96 79 05 55 / ecole.pordic@orange.fr 
http://sainteannepordic.ec-sudgoelo.org

 Vie scolaire & enfance jeunesse 
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Initiatives locales & vie économique

Diboiloré : réouverture des bars !
Depuis le 1er Septembre a ouvert à Pordic une 
cave et bar proposant des boissons bretonnes, 
c’est Diboiloré ! Ce lieu très convivial, dans l’air 
du temps, est aussi un dépôt de Voisins de 
Paniers, une association de consommateurs 
qui vous permet de consommer les produits 
des producteurs du coin.
Le système est très simple : rendez-vous sur le 
site de voisins de paniers avant le mardi 14h, 
faites vos courses en ligne et venez chercher 
votre panier le vendredi soir à la cave.
Faire vos courses ne sera plus une corvée mais l’occasion de découvrir des 
produits locaux et de boire un verre si vous le souhaitez !
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, alors si notre cause vous 
motive lancez-vous ! N’hésitez pas à contacter voisins de paniers pour plus de 
renseignement au 02 96 73 44 41 ou à passer à la cave Diboiloré : 12 Rue du 
point du jour à Pordic.

Chez antiquitedeco.com 
Osez le design dans votre intérieur, ancien ou moderne, au gré de vos envies  
sur mesures. Nous vous invitons à découvrir notre nouveau site internet. 
Vous y retrouverez la présentation du magasin et le catalogue réactualisé, les 
réalisations et les nouveautés. 
Click & collect sur RDV au 06 61 50 98 83. Vous avez des envies de sur mesure ? 
Nous réalisons vos rêves. ww.antiquitedeco.com

Après une formation diplômante 
réussie et deux ans comme employé 
dans une grande entreprise du 
secteur, Yves-Marie Le Bihan a 
franchi un nouveau cap dans sa vie 
professionnelle avec la création de son 
entreprise. Isolation, parquet, terrasse 
bois, cloison sèche, menuiserie... font 
partie des prestations proposées par le 
jeune artisan.
Contact : 06 24 29 60 00
lebihan-agencement@hotmail.com

   Le Bihan Agencement

 Vie associative 

La vie associative reprend doucement
Certaines activités sportives sont de nouveau autorisées selon un protocole 
sanitaire strict :
• danse : reprise pour les mineurs ;
• activités sportives de plein air : 10 personnes, uniquement sans contact ;
• compétitions sportives de plein air : pour les pratiquants amateurs 50 
personnes, uniquement sans contact ;
• établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines) :
 > pour les spectateurs : 35% de l’effectif, jusqu’à 1 000 personnes (assises, 
 pas debout) ;
 > pour les pratiquants : publics prioritaires comme les scolaires.
Plus d’informations sur les sites utiles : www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
et www.associations.gouv.fr

Fête de la musique 21 juin
Bonne nouvelle pour tous les amateurs de 
musique en France  : la Fête de la musique 
2021 aura bien lieu. Toutefois, Covid-19 
oblige, les festivités seront évidemment 
soumises à plusieurs restrictions : les 
masques seront obligatoires et un couvre-
feu maintenu à 23 heures. 
La Fête de la Musique sera organisée le 

vendredi 18 juin à partir de 18h30 à Tréméloir et le samedi 19 juin à partir de 
15h autour du Centre Culturel de la Ville Robert. Le programme sera bientôt 
disponible sur le site de la Ville www.pordic.fr

Le Pordic-Binic FC a reçu son 
premier Label École Féminine de 
Football au niveau bronze
Cette distinction récompense 
l’investissement du club dans le 
développement de la pratique 
féminine  : au niveau de l’accueil des 
jeunes joueuses mais aussi de la 
qualité de l’encadrement qui leur est 
offert et des actions éducatives mises 
en place.Félicitations au club, à ses dirigeants et aux éducatrices et éducateurs 
pour le travail effectué et bravo aux filles ! Tu souhaites intégrer l’équipe Féminine 
du PBFC ? N’hésite pas à venir participer aux deux matinées « Portes Ouvertes »  
les samedis 5 et 19 juin de 10h30 à 12h au stade Roger Duchêne à Pordic.
Contact : jlb-pordicbinicfc@orange.fr
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La rubrique de l’écocitoyen

Accélérateur Initiatives Jeunes 2021
La Région Bretagne réitère son partenariat avec Kengo.bzh au profit des jeunes 
porteurs de projets bretons ! Le but est de favoriser l’implication des jeunes sur 
les territoires pour leur permettre de développer leur capacité d’innovation et 
de création.
L’appel à projets 2021 est lancé !
Vous avez entre 18 et 29 ans ? Vous avez un projet en Bretagne qui participe 
aux réponses à apporter pour engager les transitions climatique, écologique 
et énergétique ? Vous pouvez candidater à l’appel à projets lancé par la Région 
Bretagne en partenariat avec la plate-forme de crowdfunding, Kengo.
Déposez votre projet et lancez votre campagne de financement participatif 
sur Kengo. 
La Région accélère la réalisation de votre projet dès que celui-ci, grâce à la 
participation des internautes, atteint ou dépasse 50 % de son objectif de 
campagne. Cette année, face à la crise sanitaire dont les jeunes subissent de 
plein fouet les effets, la Région renforce son soutien en proposant une aide 
pouvant aller jusqu’à 6 000 € !
Nous vous conseillons de déposer et lancer votre projet avant la fin juillet 2021 
pour atteindre les 50% de votre objectif au 30 septembre maximum (avec une 
moyenne de 2 mois de collecte).
https://kengo.bzh/magazine/article/accelerateur-initiatives-jeunes-2021

Les bibliothèques de Pordic vous accueillent aux horaires ci-dessous : 

Médiathèque de l’Ic
Matin Après-midi

Mardi 16h-18h30*

Mercredi 10h-12h 14h-18h30*

Vendredi 16h-18h30*

Samedi 10h-12h30 14h-17h00*

Bibliothèque du Marque-Page
Matin Après-midi

Jeudi 16h30-18h30

Samedi 10h30-12h30

 Médiathèque de l’Ic 

*Pour rappel, la salle 
multimédia ferme un 
quart d’heure avant 
l’horaire de fermeture.

Pour « Rebondir », les services  Enfance 
Jeunesse et Culture s’associent 
autour d’un projet artistique
« Rebondir », c’est le titre de la prochaine 
création de la Cie de théâtre Le Grand 
Appétit qui sera accompagnée par le 
centre culturel et présentée la saison 
prochaine. Une pièce inspirée du roman 
« Neverland » de Timothée de Fombelle 
– auteur jeunesse maintes fois primé.
En lien avec ce spectacle, Paule Vernin 
(autrice et metteure en scène) et Glenn 
Besnard (compositeur son) ont imaginé 

« Chemins de traverse », une proposition à destination des adultes et des jeunes 
à partir de 14 ans, un parcours artistique de collectage et de recherches sonores 
sur les traces de l’enfant qu’on a été, pour fabriquer à plusieurs une bibliothèque 
sonore et sensible, une sorte de podcast de ces moments charnières où le 
passage de l’enfance à l’âge adulte s’est fait sentir. Dès juin, avant de sauter 
le pas des grandes vacances, embarquez dans cette exploration à la lisière de 
l’enfance et de l’âge adulte.
Une aventure constituée de 4 rendez-vous (4 juin, 19 juin, 26 juin et 10 juillet) 
pour une quinzaine de participants (âgés de 14 et plus).
Inscriptions et informations complémentaires auprès de la médiathèque de l’Ic
02 96 79 10 12/ mediatheque@pordic.fr
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Bonne nouvelle, la maison de Robert rouvre ses portes au public !
Attention, il est plus prudent de réserver en raison des jauges restreintes.

Jeudi 10 juin – 20h30 
Chanson - Lior Shoov
Multi-instrumentiste israëlienne, Lior parcourt le monde 
avec pour bagage d’étranges instruments : ukulélé, hang, 
tubes en plastiques, harmonica, jouets, genoux percussifs, 
tambourins... Une personnalité au grand coeur pour un 
concert hors pair mélangeant chanson, jeu corporel et 
expression de l’instant.

Tout public / Durée 1h / Tarifs de 6€ à 23€ 

Mardi 29 juin - 20h
Soirée « Théâtre à flots »
Une soirée = 2 spectacles / 2 créations !
Mer – Cie l’Aronde (Gaëlle Héraut)
Un homme et une femme sont face à la mer. L’homme est 
assis au bord de l’eau, il attend. La femme se met à parler. 
Peu à peu se révèle un amour qui ne s’est jamais dit à voix 
haute.
De la disparition des larmes – Cie Alexandre (Léna Paugam)
Depuis la tour de banlieue où elle habite, immobile depuis 
vingt ans, restée là à attendre celui qui est parti, une jeune 
femme observe les nuages, collectionne des phrases, 
regarde BFM, et médite chaque jour sur ce qui reste et ce 
qu’on oublie.
A partir de 12 ans / Durée 2h30 / Tarifs de 14€ à 21€
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Infos & réservations
Centre Culturel de la Ville Robert
Contact : 02 96 79 12 96 / 
villerobert@pordic.fr

Facebook : ChezRobertPordic

Matin Après-midi

Lundi 9h30-11h30 13h30-16h00

Mardi 9h30-11h30

Mercredi 9h30-11h30

Jeudi 9h30-11h30

Vendredi 9h30-11h30 13h30-16h00

Samedi 10h00-12h00
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