
Au nom des Pornichétines et des Pornichétins et du Conseil Municipal, je vous 

souhaite la bienvenue à Pornichet. 

 

Si vous avez choisi Pornichet, ce n’est très certainement pas par hasard.  

Peut-être avez-vous été séduit par l’ambiance particulière qui s’en dégage, par 

ces vastes horizons qui s’ouvrent depuis notre littoral, par la beauté discrète de 

notre bocage, ou encore par le charme intemporel de nos villas. 

 

Ou, alors, peut-être avez-vous été emporté par le tourbillon de la vie pornichétine, 

car définitivement, Pornichet est LA ville qui bouge toute l’année :  

animations, spectacles, concerts, conférences...  

 

Un dynamisme qui fait la réputation de notre ville,  

conforté par les nombreux services, équipements et activités proposés 

(Médiathèque, Ludothèque, Quai des Arts, Hippodrome, Casino...),  

soutenu par nos acteurs économiques, commerçants, artisans,  entreprises..., 

et, surtout, porté par un tissu associatif investi dans bien des domaines : 

culturel, sportif, social...  

 

D’ailleurs, je ne peux que vous invitez à rejoindre l’une des 150 associations que 

compte la commune. 

Et parmi elles, l’association Accueil des Villes Françaises de Pornichet qui fait 

un travail remarquable pour vous accueillir et vous proposer de nombreuses 

activités (sorties, animations...). 

 

Ou, peut-être, encore, avez-vous été enthousiasmé par le mouvement perpétuel 

qui mue notre belle cité, car ici l’on fuit l’immobilisme comme on fuit la morosité. 

C’est la condition nécessaire pour assurer un cadre de vie de qualité au service 

des Pornichétins. 

 

Les nouveaux aménagements sur et autour du Square Hervo inaugurés cette 

année en sont le parfait exemple.  

Et c’est aussi cette même conviction qui guide nos réflexions sur l’avenir de 

nos ports, de notre front de mer et de notre cœur de ville.  

Des réflexions que nous nous attachons à partager et à enrichir dans un 

dialogue constant pour qu’elles deviennent aussi celles de tous les Pornichétins. 

 

En fait, si vous vous êtes installés à Pornichet, c’est peut-être pour toutes ces 

raisons qui font de Pornichet une cité vivante et attractive. 

 

Merci aux AVF de Pornichet, à son Président, Dominique STROMBONI, et à toute 

son équipe pour leur investissement au service du bien vivre à Pornichet. 

Je vous renouvelle mes vœux de bienvenue à Pornichet. 

 

Jean-Claude PELLETEUR 



Maire de Pornichet 


