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COMMUNIQUÉ   

DE PRESSE 

 

LE GRAND RETOUR DU REPAS DES AÎNÉS EST UNE 
RÉUSSITE ! 

Après trois années d’absence, le repas des aînés a fait son grand 
retour à Guérande. Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Guérande, il réunissait plus de 500 aînés de la commune 
sur deux journées. 

Les mercredis 18 et 25 janvier au Centre culturel Athanor, ont accueilli respectivement 247 et 
235 personnes de 71 ans et plus. Les festivités se sont déroulées en musique, grâce à la 
présence de Delphine Chupin, chanteuse, accompagnée de l’humoriste Riton. 

Plus de quarante enfants des accueils de loisirs ont présenté un spectacle sous les yeux 
attendris des participants. 

Nouveauté de cette édition, la préparation et le service ont été confiés aux élèves de la section 
restauration hôtellerie du Lycée Olivier Guichard et les desserts concoctés par la section 
pâtisserie de l’ESAT de Saillé. 

Quant à l’accueil et à l’accompagnement des personnes à mobilité réduite, ils ont été assurés 
par les élèves du Lycée Kerguénec. 

En parallèle, et dans un souci d’équité, la municipalité offre 144 coffrets individuels et 60 coffrets 
couples aux personnes qui ne pouvaient être présentes pour raison de santé. Ils seront 
distribués au CCAS les lundi 30 (entre 9h et 11h et 14h à 16h) et mardi 31 janvier (entre 9h et 
11h et 14h30 à 16h.). 33 Guérandais résidents en EHPAD (Fleur de Sel, les Ecrivains, les 
Saulniers) vont également en bénéficier. Certains coffrets seront également distribués 
directement chez les personnes dans l’impossibilité de se déplacer. 

Nicolas Criaud, Maire de Guérande et Président du C.C.A.S. : « Quelle joie de retrouver cet 
évènement après trois années d’absence ! Guérande est une ville où il fait bon vivre, c’est une 
ville où l’on prend soin des autres : avec l’équipe municipale, nous avons cœur de proposer le 
meilleur pour nos seniors. Qu’importe votre état de santé, votre lieu de résidence ou votre âge, 
le Centre Communal d’Action Sociale a vocation à créer du lien et à donner les moyens aux 
personnes en difficultés de continuer à être les acteurs de leur vie personnelles et de celle de 
leur commune. Ce moment y contribue grandement ! » 
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