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Ma Ville Me Soutient Je Participe
L’aide au financement du permis de
conduire proposée par la Ville a été reconduite pour 2022.
Cette année encore, 24 jeunes entre 15
et 30 ans vont bénéficier d’un apport de
400 € pour financer une partie de leur
permis de conduire en échange de 35 h
de bénévolat au sein des services municipaux de Pordic.
Les jeunes ayant bénéficié du dispositif en 2021 lors
de la remise des lettres de recommandation suite à
leur engagement bénévole auprès de la Mairie.

Pordic 2030
La ville de Pordic a souhaité lancer une étude
stratégique et urbaine visant à bâtir un projet de
centre-ville à l’horizon 2030.
Samedi 22 janvier, la population et les usagers du
bourg ont pu au travers d’ateliers donner leurs
perceptions, leurs habitudes, leurs vœux et imaginer le Pordic de demain !

Rencontres des quartiers
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Pordic Info

Samedi 29 janvier et 05 février, les élus
sont venus à la rencontre des habitants
de Tréméloir et du Bourg de Pordic afin
d’échanger sur leur quotidien et de recueillir
leur remarques et questionnements.
Depuis octobre, 9 rencontres ont
déjà été organisées et ont permis de
révéler certains sujets récurrents et
d’autres plus spécifiques en fonction de
l’environnement de vie des habitants. Une
restitution des différentes observations
sera communiquée à l’issue de l’ensemble
des rencontres.
Du fait de la période hivernale, les réunions
reprendront désormais avec le quartier
du Vaudic, le 30 avril pour se terminer au
mois de juin. 6 rencontres sont encore au
programme.

A la une
Dimanche 03 avril 2022, Pordic fêtera le
sport au complexe sportif Louis Auffray !
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AnimatiOns GRATUITES
entrée libre

10H -17H

accessible à tOus

stration de

• 11h30 > Zumba familiale
• A partir de 13h > Démonstration et Initiation au Freestyle Football avec la présence
de Jordan Meunier, double champion de
France et vice-champion du monde en duo.
Découvrez dès maintenant cette discipline :
YouTube > Footstyle TV
Instagram > footstyletv
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Voici en avant-première, quelques-unes des
animations prévues :
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Cette journée à destination des jeunes de
moins de 18 ans vivant sur le territoire de
Saint-Brieuc Armor Agglomération sera
l’occasion de découvrir et de s’initier à de
nombreuses disciplines (accessible à partir
de 4-5 ans).

FÊTE

Dimanche

Nouvel évènement : La Fête du sport !

restauratiOn sur place

COMPLEXE SPORTIF LOUIS AUFFRAY
Organisé

par la

Ville

de

pOrdic,

les enfants de l’accueil de lOisirs

3-12

ans et des assOciatiOns spOrtiVes

Partagez l’évènement !

PLUS D’INFOS >>> WWW.PORDIC.FR |
B O U L E S
PORDICAISES

+ de détails sur le programme, très prochainement sur pordic.fr, la page Facebook de
la ville et dans le prochain Pordic Info.

Vie quotidienne
Permanence conciliation de justice
La conciliation de justice
est un mode amiable de
règlement des différends
de
la
vie
quotidienne.
Monsieur
Le
Diouron,
conciliateur de justice, reçoit à la mairie
de Pordic chaque 1er mercredi du mois.
Prochaine permanence :
Mercredi 2 mars 2022 de 13h30 à 17h00
Pour prendre rendez-vous
Contactez la mairie au 02 96 79 12 12 ou
par courriel population@pordic.fr

Prochain Conseil Municipal
Lundi 28 février 2022 à 18h30
Salle du Conseil Municipal.
La séance sera retransmise 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
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Vie quotidienne
France Services : les services
publics près de chez vous !

Sur le territoire, 2 espaces sont en mesure
de vous recevoir sur rendez-vous:

Faire ses formalités administratives n’est
pas toujours évident ! Avec les espaces
France services, l’accès aux services publics est simplifié.

Á Binic-Etables-sur-Mer
Mairie de Binic-Étables sur Mer
1 place Jean Heurte l

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent, au sein
d’un guichet unique, pour toutes vos démarches administratives du quotidien ou
vos besoins d’aide sur l’utilisation des équipements et services numériques.

02 96 70 64 18

Contacts / Horaires
maisonfranceservices@besurmer.fr
www.binic-etables-sur-mer.fr/maisonfranceservices/
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h

Á Saint-Brieuc
Rue de Genève
Bus Linge E - Arrêt Prague ou Genève
Contacts / Horaires
02 96 60 47 87
msap-pad@saint-brieuc.fr
https://www.saint-brieuc.fr/ville-au-quotidien/les-autres-demarches/point-daccesau-droit-france-services/
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h-12h et 13h-16h
Mercredi : 8h -12h

Bernic&Clic : Une appli mobile pour découvrir 130 espèces du bord de mer !
Lancée à Saint-Quay-Portrieux, après 3 ans de recherche,
Bernic&Clic permet de découvrir la biodiversité qu’offre
l’estran breton de manière ludique et pédagogique
Avec Bernic&Clic laissez-vous guider. Baladez-vous, repérez les espèces animales et végétales référencées, identifiez-les grâce à un jeu de questions-réponses et découvrez leurs lieux de vie, leurs modes de reproduction, leur
croissance, la manière de les reconnaître et de les repérer. Le tout accompagné de nombreuses photos et d’anecdotes.
Pour installer gratuitement l’application mobile via le site www.bernic.bzh
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Vie quotidienne

Avis d’ouverture d’enquête parcellaire

COVID 19
Vaccination
• Le délai de la
dose de rappel est
ramené à trois mois
après

la

injection

Aménagement & travaux

dernière
ou

la

dernière infection au Covid-19.

Vous souhaitez connaitre la date limite à
laquelle vous devez recevoir votre dose
de rappel afin de conserver votre pass ?
Rendez-vous sur le site de l’Assurance
maladie : monrappelvaccincovid.ameli.fr

Port du masque
Depuis le 2 février, le port
du masque en extérieur
n’est plus obligatoire.
Il ne sera plus obligatoire
dans les lieux clos soumis au
« pass vaccinal » à partir du 28 février.

En vue de déterminer l’emprise des
terrains à acquérir par la commune afin
de réaliser le projet de ZAC de la Porte de
l’Ic, une enquête parcellaire sera ouverte
du lundi 7 mars 2022 à 8h45, au jeudi 24
mars 2022 à 17h00.
Un dossier comprenant un plan parcellaire,
la liste des propriétaires concernés, une
notice explicative du projet pourra être
consulté aux jours et heures habituels
d’ouverture de la Mairie.
Les observations sur les limites des biens
à exproprier sont soit recueillies sur le
registre d’enquête, soit à adresser, par
correspondance à la Mairie de Pordic (1
Place Emile Guéret), à l’attention de la
commissaire enquêteur Mme Catherine
INGRAND.
Elle recevra les observations et
propositions du public sur le projet
pendant la durée de l’enquête et assurera
des permanences aux jours et horaires cidessous :
Jours

Horaires

Lundi 7 mars

de 9h00 à 12h00

Mercredi 16 mars

de 13h30 à 17h00

Jeudi 24 mars

de 13h30 à 17h00

Les personnes intéressées autres que les
propriétaires, les usufruitiers, les fermiers,
les

locataires,

ceux

qui

ont

des

droits

d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et
ceux qui peuvent réclamer des servitudes
sont tenus de se faire connaître à l’expropriant
(coordonnées cidessous) à défaut de quoi ils
seront déchus de tous droits à l’indemnité :
Monsieur le Maire de Pordic - 1 Place Emile Guéret - 22590 PORDIC
Pordic Info 5

Zoom sur
Cartes d’identité et passeports : attention aux délais !
Depuis plusieurs mois, les délais de renouvellement
pour les pièces d’identité se sont allongés. Si la validité
de votre carte d’identité ou de votre passeport arrive
bientôt à terme, entamez sans tarder les démarches
pour les remplacer. Le renouvellement de la carte est
gratuit à condition de pouvoir présenter l’ancienne.
La Ville de PORDIC ne délivre pas les pièces d’identités.
Pour faire une demande de carte d’identité ou de passeport, voici la démarche à suivre :
1. Prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’une station d’enregistrement :
• Mairie de Binic : 02 96 73 39 90 ou en ligne www.binic-etables-sur-mer.fr
• Mairie de Plérin : 02 96 79 82 00 ou en ligne : www.ville-plerin.fr
• Mairie de Saint-Brieuc : 02 96 62 54 00 ou en ligne : www.saint-brieuc.fr
• Maison des services au public à Saint-Brieuc : 02 96 60 47 87 ou en ligne : www.saint-brieuc.fr
2. Réaliser votre pré-demande avant de vous rendre au rendez-vous en Mairie.
En ligne
Pour gagner du temps en réalisant votre pré-demande de carte d’identité/passeport sur
le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : www.ants.gouv.fr
Un numéro de « pré-demande passeport » vous sera attribué et permettra à l’agent de
guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne.
En Mairie
Vous pouvez retirer un formulaire papier à la mairie.
3. Vous présenter à votre rendez-vous avec l’ensemble des pièces à fournir.
En fonction de votre situation personnelle, les pièces à fournir peuvent varier
(1ère demande, renouvellement, perte, vol, majeur, mineur …).
Pour connaitre la liste des pièces demandées rendez-vous sur www.service-public.fr

ATTENTION : Lors du dépôt de la demande, la présence du demandeur majeur ou
mineur (quel que soit l’âge) est obligatoire dans tous les cas.
A noter
Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes majeures, entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2013 sont valables 15 ans (10 + 5 ans de validité supplémentaire sans aucune démarche particulière, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée.). Le renouvellement
anticipé ne peut être envisagé que dans les cas suivants : changement de domicile ou d’état civil,
titre détérioré, voyage dans un pays acceptant la CNI à la double condition que le demandeur ne
soit pas titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il possède un justificatif de voyage.
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Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)
Évolution de la collecte des déchets > Lancement de la campagne d’enquête.
Dans le cadre de la mise
en place de la TEOMi
(Taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative)

en janvier 2024 et afin d’accompagner les habitants
durant cette période d’harmonisation et d’évolution
du financement du service
de collecte, des enquêteurs
de l’Agglomération de
Saint-Brieuc passeront à
votre domicile au cours du
mois de mars 2022.
Ils vous demanderont un
certain nombre de renseignements pour remplir un
questionnaire et échanger

avec vous sur vos pratiques en matière de tri et
de prévention des déchets.
Ils en profiteront pour vous
remettre un mémo-tri afin
de vous accompagner
dans votre réduction des
déchets et un flyer informatif sur la mise en place
de cette nouvelle taxe.
Notez que ce passage permettra également de pucer votre bac et donc de
l’identifier.

Le binôme d’enquêteurs
sera reconnaissable grâce
à leur veste et leur carte
professionnelle où figurera
le logo de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
En cas d’absence lors de
leur passage, un avis de
passage sera déposé pour
que vous puissiez les recontacter et prendre un
rendez-vous.

Projet d’aménagement et de développement du territoire à l’horizon 2040.
Le Syndicat Mixte de
la Baie de Saint-Brieuc
a franchi une nouvelle
étape dans l’élaboration
de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) :
le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD). Document
stratégique, il doit tirer les
conséquences du diagnostic et exprimer la politique
d’aménagement et de développement que les élus
souhaitent voir se réaliser
pour les 15 prochaines années.

Le projet de PADD est
réalisé par les élus des
agglomérations de SaintBrieuc Armor Agglomération
et Lamballe Terre et Mer. Ceci
permet la mise en oeuvre
d’une stratégie globale
pour l’aménagement, la
préservation, la valorisation et le développement
du territoire du Pays de
Saint-Brieuc

Afin d’échanger avec vous
sur cette démarche, une
réunion publique à destination de tous les élus,
habitants, acteurs économiques et sociaux, associations est organisée :

Mercredi 02 mars
à Plédran (salle Horizon)
de 18h30 à 20h30
Contact
www.pays-de-saintbrieuc.org
scot@pays-de-saintbrieuc.org
02.96.58.08.08
Twitter : @PAYS_SB
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Relais Petite Enfance

Voici les dates des prochains ateliers d’éveil qui se dérouleront à la maison de l’enfance de Pordic et à la garderie
périscolaire de Tréméloir pour les mois de mars et d’avril.
PORDIC
> Mars : Mardi 1er, lundi 14 et jeudi 24
> Avril : Lundi 4

TREMELOIR
Jeudi 10 mars

Action sociale & solidarité
Point Conseil Budget - Udaf 22

Lieu de conseils et d’accompagnement
budgétaire, gratuits et ouvert à tous.
Des permanences ont lieu à la Mairie de
Pordic, avec ou sans rendez-vous,
le 1er et le 3ème vendredi du mois.
Prochaines permanences :
Vendredis 4 et 18 mars 2022 de 9h00 à 11h30
Pour prendre rendez-vous
02 96 33 40 76
pcb@udaf22.fr
Plus d’informations : www.udaf22.com

Restaurants du cœur
L’inter campagne
des Restaurants
du cœur 2021
débutera
le
jeudi 17 mars
pour
s’achever
le vendredi 11
novembre.
Le Centre d’Étables-sur-Mer – Sud du
Goëlo est ouvert tous les 15 jours, les
jeudis et vendredis de 9h à 11h30, pour la
distribution et les inscriptions.
Contact
Maison des solidarités - 7, rue Vauban
22680 ETABLES-SUR-MER
02 96 65 45 04
ad22.etables@restosducoeur.org

Croix-Rouge Française > Campagne de sensibilisation sur la commune
Du 28 février au 26 mars, du lundi au samedi, les équipes de
l’association, parfaitement identifiables grâce à un badge et
une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge française, passeront
en porte-à-porte au domicile des habitants afin de présenter les
actions menées.
Les interventions se feront dans le respect des gestes barrières.
8
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Vie scolaire & enfance jeunesse
Échos des écoles

Saint-Exupéry

Portes Ouvertes
Saint-Exupéry et François Rouxel

Journée Athlétisme
avec l’USEP
Vendredi 28 janvier,
au complexe sportif
Louis Auffray, les enfants ont bien profité de la
journée sportive organisée par l’Union sportive
de l’Enseignement du Premier degré (USEP).
Au programme : ateliers de
course, de relais, de saut et
de lancer.
Le prochain rendez-vous
sportif est fixé au printemps
avec des randonnées !

Samedi 5 mars, les écoles
organisent une matinée « Portes
Ouvertes » sur rendez-vous.
Celle-ci s’adresse aux familles
nouvellement arrivées à Pordic qui
souhaitent inscrire leur enfant ou
aux familles ayant un enfant né en
2019 ou 2020. Ce sera l’occasion
pour les parents de découvrir l’école
avant une entrée en septembre ou
au cours de l’année prochaine.

Sainte-Anne

Médiathèque et présentation de la classe
de 6ème pour les CM2
Les élèves retrouvent
enfin la joie de retourner
à la médiathèque et de
partager un moment de
bonheur autour des livres
avec David !

Galette des rois pour les
maternelles
En janvier, les élèves
de maternelle ont pris
le temps de fêter les rois et les reines en
dégustant une bonne galette !

Repas CREOLE à emporter - Samedi 5 mars
Les élèves de 6ème du collège St-Pierre ont Menu > 10 € : Rougail-saucisses / Entremets
été sollicités pour présenter la classe de créole / Punch offert
6ème dans leur ancienne école. Les CM2 ont Retrait des commandes
le samedi 5 mars
apprécié ce moment
de 17 h à 19 h à l’école.
d’échange, ils ont
ainsi découvert ce
que sera leur vie de
collégiens.

Réservations
ecole.pordic@orange.fr
02 96 79 05 55

Portes Ouvertes
Samedi 26 mars de 10 h à 13 h
Inscriptions à partir de 2 ans auprès de Mme Lamy au 02 96 79 05 55
ou ecole.pordic@orange.fr
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Vie scolaire & enfance jeunesse
Pordic Animation Jeunesse (PAJ)

Vacances au PAJ
Du 07 au 18 février, les jeunes âgés
de 12 à 17 ans ont pu participer à
des activités multiples, notamment :
• Des ateliers : bien-être, zérodéchet, création autour du bois,
cuisine, initiation au dessin Manga…
• Du sport : raquettes, slackline,
soccer…
• Des sorties : Paint-Ball à
Plouigneau,
Zendo-Gaming
à
Saint-Brieuc ou encore Journée
médiévale
au
Château
de
Tonquidec.
• Une soirée Raclette et Casino !

Accueil de Loisirs
Durant les vacances de février,
l’accueil de loisirs des 3-12 ans a été
fréquenté avec une moyenne de
cinquante enfants. Malgré une météo
capricieuse, les enfants ont pu profiter
pleinement des nombreux ateliers
créatifs et culinaires et autres activités
ludiques et sportives proposées !
La 1ère semaine était placée sous le
signe de la découverte des traditions
et des symboles celtiques. Ils ont
pu découvrir entre autres la boule
bretonne, s’immerger dans le monde
celte avec une balade contée ou
encore cuisiner une galette celtique !
Quant à la 2ème semaine, les enfants ont fait une plongée dans les années 80-90 avec une
question « C’était comment avant ? » : construction de déguisement Game Boy, de Tetris
géant et fabrication de lunette Disco… étaient donc au programme.
Ces 2 semaines se sont clôturées avec un spectacle du Festival « Moufl’et Compagnie »
pour les 3-5 ans et un karaoké pour les 6-12 ans.
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Béaj’Ic
Afin de financer la mise en place des projets de séjours
culturels et solidaires, la junior association organise un
VIDE GRENIER.
DIMANCHE 20 MARS - 9h-17h
Complexe Sportif Louis Auffray
Inscriptions jusqu’au 15 mars 2022.
Renseignements et Inscriptions
Service jeunesse, espace Odio Baschamps
02 96 79 13 57
japordic2019@gmail.com

3 € 50

LE Mètre
linéaire

Vide-Grenier

3€50
le mètre
linéaire

organisé par
la junior association

BEAJ’IC

20 mars 2022
Complexe sportif Louis Auffray
PORDIC
9h-17h
japordic2019@gmail.com
02.96.79.13.57

Vie associative
Armor véhicules Anciens
L’association organise tout

Notez

au long de l’année 2022

l’évènement

des

2022 :

sorties

ouvertes

aux

d’ores

et
de

déjà
l’année

passionnés et propriétaires

Le Concours d’Elégance de

de véhicules anciens : sorties

la Coupe Florio.

« week-end », à la journée

Vendredi 9 Septembre 2022

pour véhicules 2, 3 ou 4 roues.

au Parc des Promenades à

Toutes

St Brieuc.

nos

sorties

sont

dédiées à la découverte de
notre patrimoine local. Nous
avons encore beaucoup de
lieux à vous faire découvrir.

Adhésion au club pour 2022
Simple : 35 €
Couple : 45 €

Retrouvez le calendrier des

N’hésitez

sorties en ligne sur notre site

structures de loisirs !

à

internet.

soutenir

vos

+ d’infos
Contactez Nathalie au
06.14.43.93.30
Par mail : contact@ava.bzh
Site internet :
www.ava.bzh/
Facebook :
@AVAvehiculesanciens

3 P’tites Notes
Les élèves et les groupes de l’école
de musique vous attendent pour leur
concert annuel.

Samedi 12 mars 2022
à 20h30
au Centre Culturel de la Ville Robert
Pordic Info 11

Initiatives locales & vie économique

LA MODISTE
Atelier de Couture, retouche et créations
Après 6 ans de formation, 4 diplômes et
2 concours remportés, Sarah DEBUIGNE
vous accueille aujourd’hui avec plaisir dans
son cocon prénommé La Modiste.
La couture étant un vaste pays, l’atelier
vous propose divers services et conseils
pour répondre à vos besoins :
• Habillement du corps > Retouches sur vêtements, accompagnement de projets de
création textile : robes de mariée, accessoires (chapeaux, voilettes…)
• Décoration de la maison > Création de
coussins, rideaux, serviettes, chemins ou
encore sets de tables, relooking de fauteuil
Voltaire…
La Modiste c’est du sur-mesure aux finitions parfaites !

Accueil sans rendez-vous
Jours et horaires d’ouverture :
Mardi 14h-19h
Mercredi 10h-13h / 14h-19h
Jeudi 14h-19h
Vendredi 14h-19h
Samedi 10h-18h (Non-stop)
Infos et Contact
lamodistebinic@gmail.com
Facebook : @la modistepordic
Instagram : @lamodistepordic

HERMINE SERVICES
Service à la personne
En juillet 2021, après 15 ans passés dans
l’armée, Michel TEMPLIER crée l’Hermine
Services : entreprise de services à la personne réservée aux particuliers. A ce titre
chaque client, qu’il soit imposable ou non,
peut bénéficier du crédit d’impôt de 50 %.
Il vous propose du nettoyage vapeur
(vitres) ou haute -pression (terrasse,
balcon), des travaux de petit bricolage et
de jardinage (possibilité de contrat d’entretien annuel) pour vos résidences principales ou secondaires.
12 Pordic Info

Jours et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-18h
Samedi 9h30-12h30
Infos et Contact
47 rue des sept Fontaines (Tréméloir)
02 96 75 06 08 ou 06 98 27 00 45
lhermine.services@gmail.com

Médiathèque de l’Ic
Les Escales de Binic de retour
à la Médiathèque de l’Ic
Après deux ans d’absence, le festival de
littératures vagabondes de Binic est de
retour !
Les 25 (journée scolaire) 26 et 27 mars
prochains, l’équipe de programmation
veut faire de cette édition un bel espace de
rencontres, de discussions et de partages
littéraires en compagnie des auteurs et du
public. L’écrivaine Jeanne Benameur sera
la présidente d’honneur du festival.
En amont de ce week-end, les bénévoles
seront présents à la Médiathèque de l’Ic
pour une présentation de leurs coups de
cœur le 9 mars prochain, à partir de 18h30.
Détails du festival à suivre sur le site
les-escales-de-binic.fr

Centre culturel La Ville Robert
Soirée « Danse en famille »
Samedi 26 février
Deux spectacles pour une soirée partagée
autour de la transmission et de la filiation.
20h >
Eighteen - TM Project
À partir de 8 ans
Durée 1h
Tarifs 14€ | 17€ |21€
21h30 >
Lou - Michaël Philippeau
Tout public
Durée 30 min
+ de détails sur ces spectacles
Pordic Info n°62 ou www.pordic.fr

Exposition de poèmes à la
médiathèque
Le Pays de mon enfance, Le Médecin
de campagne, H comme Halloween… Ce
sont quelques titres issus des nombreux
poèmes qu’a écrit Christine Rafray,
habitante de Pordic. La nature, qu’elle
affectionne particulièrement, est son
sujet de prédilection. C’est le soir qu’elle
travaille longuement ses textes, maniant
et remaniant les mots pour évoquer
souvenirs et sensations.
Ces poèmes seront visibles à la
médiathèque de l’Ic au mois de mars, en
accès libre.

En
parallèle
de
ces
spectacles proposés le 26
février, 2 ateliers seront
organisés autour de
la danse :
Vendredi 25 février - De 19h à 21h
Initiation à la danse baroque avec
Lou Cantor - Cie Les Fêtes Galantes
Dimanche 27 février De 10h30 à 12h30
Atelier parents/enfants avec
Thierry et Ilana Micoin - TM Project
Gratuit / Sur inscription / Sur
présentation du billet du spectacle
Pordic Info 13

Centre culturel La Ville Robert
Le rouge éternel des coquelicots
Cie L’Entreprise / François Cervantes
Jeudi 3 mars – 20h30

Récit d’une femme battante
À partir de 12 ans / Durée 1h
Tarifs 8€ | 10€ | 13€

Succès
Festival
d’Avignon
2019

Concert Luxe misère
Samedi 19 mars - 20h30

Sages comme des sauvages
Durée 1h 15
Tarifs 6€ | 17€ | 20€ | 23€

Maria Dolores y Amapola Quartet
Jeudi 31 mars - 20h30

Festival Rire en Botté
À partir de 10 ans / Durée 1h 15
Tarifs 17€ | 20€ | 23€
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Latifa est d’origine Chaouïa, ses parents
sont arrivés à Marseille dans les années
cinquante. Elle tient un snack dans les
quartiers Nord, qui va être détruit. Son
snack, c’est l’essentiel, c’est sa vie. Elle
l’habite comme elle habite son corps. La
puissance de son amour pour sa famille,
ce quartier, cette enfance qu’elle a vécue
là est impressionnante. Cette parole est
la transmission de quatre-vingt années
d’histoires...

Ce quator caméléone entre calypso,
rebetiko ou même country, à grand renfort
de cavaquinho brésilien, tambour, bouzouki
grec, auxquels s’ajoutent une dombrah du
Kazakhstan, des guitares mexicaines et
malgaches… Et on pérégrine joyeusement
au gré de leurs chansons poétiques ou
sauvages, entre luxe et misère, colère et
angoisse, humiliation et impunité, bouche
d’amour ou d’amitié.

Irrésistible diva kitsch à la Pedro Almodovar,
Maria Dolores n’a pas le goût des demimesures. Elle ose tout, sans détour.
Voilà bien longtemps que la « biche
madrilène » hante les cabarets du monde
entier ; elle y déploie ses humeurs, aussi
changeantes qu’un ciel d’avril, et tout
entière dévouée à son cher public, elle
chante comme seuls les cœurs battants
savent le faire…
Accompagnée de l’Amapola Quartet qu’elle
chahute sans gêne, Maria Dolores nous
raconte avec une drôlerie gargantuesque
SA véritable histoire du tango.

Un Robert à bras ouverts
La
maison
de
Robert
accueillera
successivement trois compagnies en
répétition sur leur prochaine création.
Du 7 au 11 mars, la Cie l’Aronde travaillera
sur son prochain spectacle mêlant théâtre et
arts plastiques : « Juste à moitié dévorée ».
Du 14 au 16 mars, la Cie Heim Amapa
finalisera sa pièce « Vincere » avant de le
présenter la semaine suivante au Petit Echo
de La Mode dans le cadre du festival Leff
Dance.
Du 22 au 28 mars, la Cie Mala poursuivra ses
répétitions en vue de la création de « Mala »,
un spectacle faisant dialoguer la danse
indienne avec la peinture et la poésie.

HORAIRES D’OUVERTURES
Lundi

9h30-11h30

13h30-16h

Mardi

9h30-11h30

-

Mercredi

9h30-11h30

-

Jeudi

9h30-11h30

-

Vendredi 9h30-11h30
Samedi

10h-12h

13h30-16h
-

Renseignements et réservation
Rue Massignon 22590 Pordic
02 96 79 12 96
villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur Facebook ! > @ChezRobertPordic

Le Pass Culture élargi aux jeunes entre 15 et 17 ans
Dans sa première
version,
le
Pass
culture ne s’adressait
qu’aux jeunes de 18
ans mais le dispositif
avait pour objectif
d’être élargi. C’est
chose faite depuis le
10 janvier 2022 !

Télécharge l’application grâce au QR ci-dessous

Si tu as entre 15 et 18 ans, profite du Pass
Culture pour découvrir la culture autour
de chez toi !

ou Rends-toi sur le site passculture.app
pour créer ton compte.

Concerts et festivals, cinéma et spectacles,
cours de théâtre, de chant, de dessin, livres
et bandes-dessinées...

(disponible également sur l’App Store et Google Play)

+ d’infos > pass.culture.fr

Le pass Culture c’est 20 à 30€ par an de 15
à 17 ans, puis 300€ à 18 ans, à utiliser selon
tes envies parmi le catalogue d’offres
proposées sur l’application.
Pordic Info 15

AGENDA
FÉVRIER

Vendredi 25

Initiation à la danse baroque avec Lou Cantor - Cie Les Fêtes Galantes
Centre culturel de La Ville Robert, de 19h à 21h

Samedi 26

Spectacles > Soirée «Danse en famille»
Eighteen (TM Project), 20h / Lou (Michaël Philippeau), 21h30
Centre culturel de La Ville Robert

Dimanche 27

Atelier parents/enfants avec Thierry et Ilana Micoin - TM Project
Centre culturel de La Ville Robert, de 10h30 à 12h30

MARS

Au cours du mois

Exposition des poèmes de Christine Rafray
Médiathèque de l’Ic, accès libre

Jeudi 3

Le rouge éternel des coquelicots - Cie L’Entreprise
Centre culturel de La Ville Robert, 20h30

Mercredi 9

Présentation des coups de cœur du Festival Escales de Binic
Médiathèque de l’Ic, 18h30

Samedi 12

Concert annuel
3 P’tites Notes - Centre culturel de La Ville Robert, 20h30

Samedi 19

Concert Luxe misère - Sages comme des sauvages
Centre culturel de La Ville Robert, 20h30

Dimanche 20

Vide Grenier
Beaj’ic - Complexe Sportif Louis Auffray, de 9h à 17h

Jeudi 31 mars

Concert Maria Dolores y Amapola Quartet
Centre culturel de La Ville Robert, 20h30

Appli Mobile Pordic
L’application de la Ville vous
permettra d’alerter et de signaler
toute anomalie constatée sur la
Commune en postant une photo.

C’est également un moyen efficace pour
vous informer sur les actualités et les
événements de la Ville et effectuer vos
démarches administratives en ligne.
Avec l’application de la ville de Pordic,
retrouvez toutes les informations de la
Commune en un clic !

Disponible gratuitement en téléchargement sur Apple store ou Play store
Prochain Pordic Info : Vendredi 25 mars
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 11/03/2022.
Directeur de la publication : Joël Batard. Rédaction : Service communication
Informations non contractuelles. ISSN 2681-3408.
Mairie de Pordic 1, Place Emile Guéret 22590 Pordic
02 96 79 12 12 | population@pordic.fr | www.pordic.fr

