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Nicolas Criaud

Chères Guérandaises, chers Guérandais
Ayant pris mes fonctions de nouveau Maire de Guérande 
en juillet, je souhaite tout d’abord vous dire combien je 
suis conscient de cette belle et grande responsabilité qui 
m’incombe, et témoigner de l’immense fierté que j’ai, avec 
mon équipe, de vous servir.
Cet été 2018 aura été riche en évènements dans notre ville : 
expositions, visites famille, apéro-concert, soirée dans les 
marais, fêtes dans nos villages, festivals musicaux, Mardis 
sportifs, Retours de plage… Toute cette palette existe grâce à 
vous tous : associations, bénévoles, commerçants, élus, ser-
vices municipaux et Guérandais qui participez à ces évène-
ments. Merci pour votre mobilisation et votre engagement.
Nous entrons aujourd’hui dans l’automne qui sera également 
l’occasion de belles rencontres. 
Le centre culturel Athanor vous a concocté un programme 
original pour la saison 2018-2019, avec de nouveaux 
rendez-vous émouvants, drôles, étonnants, qui s’adressent 
à chacun d’entre nous. 
Puis en novembre, le 15e festival du Livre en Bretagne sera le 
rendez-vous littéraire incontournable de l’automne, organisé 
par l’association Gourenez. C’est Mona Ozouf, historienne 
et philosophe française, qui sera cette année présidente 
d’honneur. Nous vous attendons nombreux pour aller à la 
rencontre des 150 auteurs présents lors de ce temps fort. 
En novembre également, à l’occasion du centenaire de la 
Guerre 1914-1918,  nous vous proposerons de revivre cette 
page de l’histoire samedi 10 novembre lors d’une journée de 
reconstitution sur le thème du retour et de l’accueil de Poilus 
à Guérande.
Dans un autre registre, les plus sportifs se donneront ren-
dez-vous à l'incontournable Corrida Amarris de Guérande, 
dont le succès est toujours croissant, pour sa 42e édition.
D’autres projets foisonnent à Guérande ! La campagne de 
mécénat lancée pour la restauration de la porte Saint-Michel 
ou encore la prochaine création de la nouvelle cuisine du Bois 
Rochefort témoignent du dynamisme de notre ville. 
Par ailleurs, nous avons souhaité instaurer des temps 
de concertation pour cette rentrée afin d’avancer avec 
l’ensemble des acteurs de la ville (résidents, commerçants, 
usagers, piétons, cyclistes, automobilistes, associations, etc.) 
sur la mise en place d’un nouveau plan de circulation. Un 
calendrier des prochaines réunions publiques sera bientôt 
annoncé. Je vous invite à y participer nombreux pour donner 
votre avis.
En attendant de vous retrouver à ces rendez-vous d’automne, 
je vous souhaite bonne lecture.
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C’est parti 
pour l’École 
Municipale 
des Sports
Depuis le 17 septembre, l’École 
Municipale des Sports a ouvert 
ses portes. Les enfants, ainsi que 
les adolescents (13/15 ans) sur un 
créneau qui leur est spécifiquement 
dédié pour la découverte des activités 
de plein air, s’initient aux joies de 
la pratique de différents sports en 
dehors des vacances scolaires. 
À noter : les inscriptions pour le 
2e trimestre (du 10 décembre au  
16 mars) auront lieu les mercredis  
28 novembre et 5 décembre à la 
Maison de la Famille.

Pour rappel, les activités Découv’Sports 
continuent durant les vacances 
scolaires et notamment du lundi 
22 octobre au vendredi 2 novembre 
pour celles de la Toussaint (plus 
d’informations sur le Portail Famille).

Des actions collectives 
de nettoyage 

Actualités

Vendredi 14 septembre, quelques jours après 
leur rentrée scolaire, 180 élèves de 4e du collège 
Saint Jean-Baptiste ont effectué une opération 
de nettoyage du centre-ville et aux abords de leur 
établissement, ainsi qu’à Pen Bron, La Govelle, Pen 
Bé et La Turballe dans le cadre du « World Cleanup 
Day ». Armés de gants et de sacs poubelles, ils sont 
partis sur le terrain afin de prouver que les jeunes 
savent aussi se mobiliser pour la préservation 
de notre planète. Grâce à cette initiative, ils ont 
démontré que les messages de prévention doivent 
parfois être accompagnés d’actions concrètes !
La municipalité a souhaité également s’inscrire 
dans cette démarche et lance son opération « Pas 
de quartiers pour les déchets » samedi 6 octobre 
de 9h30 à 12h. Cette fois-ci, ce sont les villages 

guérandais qui sont concernés. Les habitants sont invités à se munir 
de gants, de bottes et d’un gilet jaune afin de participer à un élan 
collectif pour nettoyer et ramasser les détritus. Les lieux de rendez-
vous sont les suivants :
• Clis : salle des Perrières
• La Madeleine : parking de l’école Jean de la Fontaine
• Careil/Mouzac : devant la chapelle de Careil
• Saillé : parking de la salle polyvalente

Une rentrée scolaire paisible
Lundi 3 septembre, Nicolas Criaud, maire de Guérande, et Anouk 
Paolozzi Dabo, adjointe au maire en charge notamment de la 
Politique éducative, ont effectué le traditionnel tour des écoles 
publiques de la commune, afin d’aller à la rencontre des élèves, 
parents et professeurs. Cette année, les effectifs sont stables.  
Si une classe ferme malheureusement à l’école du Bois Rochefort, 
une autre s’ouvre à l’école Jeanne de Navarre de Saillé (cf. article 
page 12).
Comme chaque été, les services Techniques de la Ville ont profité 
du calme ambiant pour effectuer quelques travaux d’entretien 
et d’aménagement. Un système de visiophonie a notamment 
été installé à l’école du Bois Rochefort. À la Madeleine, 
l’agrandissement de la cour, acté par le syndicat intercommunal, 
a également été réalisé durant les vacances pour le plus grand 
bonheur des enfants !

Mairie de Guérande
02 40 15 65 30
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1 690
C’est le nombre d’élèves recensés 
à la rentrée scolaire 2018 dans 
les écoles primaires (1639 en 
2017 soit une hausse de 3 %).

Service des Sports 
02 40 15 60 40

Maison de la Famille
02 40 15 10 50

C'est parti pour une nouvelle année !



Succès 
aux Journées 
Européennes 
du Patrimoine 
Évidemment, pour une ville 
d’art et d’histoire telle que 

Guérande, l’organisation des Journées Européennes du Patri-
moine prend tout son sens. Pour cette 35e édition, la direction du 
Patrimoine de la Ville et l’office intercommunal Bretagne Plein 
Sud avaient concocté samedi 15 et dimanche 16 septembre un 
programme riche, notamment autour de la célébration du cen-
tenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 
Cette année, en plus des traditionnelles visites des monuments 
historiques, tels que les remparts, la porte Saint-Michel, la collé-
giale Saint-Aubin ou encore les églises et chapelles des villages, 
les promeneurs ont pu pénétrer dans la sacristie de la collégiale 
Saint-Aubin pour observer le parquet restauré fin 2017. Il a été 
remplacé par du chêne massif sur lambourdes à bâtons rompus. 
Une belle découverte de ce lieu habituellement fermé au public.
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Actualités

Guérande en modèle 
pour Morbihan 
Tourisme 
Jeudi 13 septembre, une délégation 
de 120 personnes du Morbihan a été 
accueillie à Guérande. Elle était composée 
principalement d’élus et d’agents 
territoriaux. Pourquoi ce déplacement ? 
Tout simplement parce que Guérande 
est considérée par cet organisme comme 
étant un modèle dans la gestion de ses 
espaces verts et plus globalement pour 
sa « philosophie » environnementale 
sur le territoire. Des exemples concrets 
ont ainsi été mis en avant durant cette 
matinée tels que la démarche pour 
l’obtention du label « Villes et Villages 
fleuris », le projet d’écoquartier à Maison 
Neuve, le travail pédagogique mis en 
place dans les écoles primaires,  
l’éco-pâturage ou encore le travail 
quotidien du service des Espaces  
verts sans produit phytosanitaire.

Guérande une nouvelle fois prise d'assaut lors des Journées Européennes du Patrimoine
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e festival piloté par l’association Gourenez, dont 

l’objectif est de conforter l’identité bretonne du 

pays guérandais par la culture, est une référence 

dans le cosmos littéraire de la région. Bretagne et Pays de 

la Loire confondues. Chaque année, près de 5 000 visiteurs 

se déplacent dans les salles et artères du centre culturel 

Athanor. Vous y êtes-vous déjà rendu ?

Dossier

Tennadou lennegel e Breizh. Cela signifie « Étapes lit-
téraires en Bretagne ». Voici le thème choisi par les 
organisateurs pour cette 15e édition qui se déroulera 
samedi 24 et dimanche 25 novembre. C’est un petit 
clin d’œil fait au récent passage du Tour de France cy-
cliste sur notre commune l’été dernier. Ont-ils voulu 
démontrer que le Festival du Livre en Bretagne est 
un évènement tout aussi populaire que la « Grande 
Boucle » ? Allons à la rencontre des idées reçues pour 
le démontrer. Toute proportion gardée et en toute 
modestie bien sûr !
Idée reçue n°1 : C’est réservé aux Bretons 
et à la langue bretonne !
Il est vrai que le Festival a été fondé par Pêr Loquet, 
figure bretonne emblématique de Guérande, dans 
la lignée du Festival de Carhaix, afin de mettre en 
exergue la culture, la langue et le patrimoine bretons. 
Par conséquent, la présence d’éditeurs bretons, celle 
de la librairie Gweladenn, l’organisation de temps 
forts spécifiques comme le bodad-lenn (échange 
littéraire en breton) et les histoires jouées et contées 
en breton avec Petraoenko, ou encore le partenariat 
engagé avec l’école Diwan, participent à la poursuite 
de cet objectif. Cependant, pour mettre en valeur la 
Bretagne ou témoigner de leurs attaches et liens 
forts qu’ils ont avec la région, la majorité des écrivains 
présents « utilise » bel et bien le français !
Idée reçue n°2 : C’est toujours la même chose  
et il n’y a pas assez de « vedettes »
À Guérande, qu’ils soient invités d’honneur ou locaux 
« habitués », tous sont mis sur le même piédestal ! 

EN ROUTE POUR LA 15e ÉDITION 
DU FESTIVAL DU LIVRE EN BRETAGNE

Cette considération équitable participe d’ailleurs 
à l’ambiance chaleureuse et à la renommée de ce 
festival à taille humaine. De vraies relations sont 
établies tous les ans entre les éditeurs, les libraires, 
les auteurs et le public.
Il est cependant nécessaire de souligner qu’un 
effort est opéré chaque année par les membres de 
l’association Gourenez pour valoriser de nouveaux 
éditeurs, pour dénicher un nouveau thème, pour varier 
le « style » de chaque président d’honneur et des 
invités et pour coller à l’actualité ! Et qui osera dire 
que Jean-Paul Ollivier, célèbre journaliste sportif 
français, ou encore Mona Ozouf, récipiendaire du Prix 
de la Bibliothèque de France en 2014 et Présidente 
du Prix Fémina, ne sont pas des vedettes ?!
Idée reçue n°3 : C’est un évènement  
pour l’élite littéraire
On pourrait le penser lorsque l’on part à la rencontre 
d’un écrivain particulier ou d’un poète que l’on connaît 
peu voire pas du tout, ou bien quand on regarde le 
monticule de Prix décernés à la présidente d’honneur 
de cette 15e édition, « mais ce serait méconnaitre la 
simplicité et la gentillesse qui la caractérisent, au-delà 
de son immense culture », souligne le président du 
festival Michel Rivalland. Il suffit aussi de s’attarder sur 
la liste des présidents d’honneur* qui se sont succédé 
à Guérande, ou encore sur celle des invités, pour se 
rendre compte de la diversité des personnalités et 
des talents présents chaque année à Athanor. Cet 
éclectisme permet à tous les publics de s’y retrouver, 
d’y faire des rencontres et des découvertes.



Michel RIVALLAND
Président de Gourenez  
et du Festival du Livre en Bretagne
Au centre de la photo et entouré 
d'une partie de l'équipe organisatrice
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 Quel est le thème de l’édition 2018 ? 
Le thème retenu pour cette 15e édition est 

« Étapes littéraires en Bretagne ». À la manière  
du Tour de France cycliste qui est passé dans notre 
région cet été, et notamment à Guérande, nous 
avons « cartographié » les villes qui peuvent ou ont 
pu être des étapes dans le parcours littéraire de 
notre présidente d’honneur Mona Ozouf ou de nos 
nombreux invités d’honneur. Des lieux d’inspiration, 
de relations ou de simples souvenirs d’enfance,  
de voyage… Des rappels de l’Histoire.

 En quoi le festival a-t-il évolué 
 ces dernières années ? 

L’organisation générale du festival par 
l’association Gourenez (qui veut dire « presqu’île »  
en breton) s’est un peu codifiée au fil des années. 
En effet, une conférence sur un thème local a 
dorénavant lieu le jeudi précédent. Elle est préparée 
en concertation avec la Société des Amis de 
Guérande (voir p. 10). Il y a aussi l’accueil du - de 
la - président-e d’honneur qui permet de présenter 
son œuvre le vendredi soir. Ce temps fort est suivi 
soit d’un spectacle, soit d’un concert, voire même 
d’un film. Cette année, une projection de films 
d’archives sur les marais salants de Guérande sera 
proposée. Enfin, l’inauguration officielle du samedi 
matin a également évolué. Ces trois évènements 
se déroulent au Ciné Presqu’Île, à côté du centre 
culturel Athanor, dans lequel sont d’ailleurs installés 
les stands et se déroulent les entretiens. Ces deux 
structures offrent un véritable confort pour accueillir 
les visiteurs.

 Que peut-on lui souhaiter pour l’avenir ? 
Être reconnu comme un festival incontournable, 

mettant en lumière des éditeurs peu ou pas connus, 
des auteurs qui renouvellent tel ou tel genre.  
Par exemple la littérature pour adolescents.  
Ce qui démontrerait que le livre est un objet unique 
et renforcerait le fait que la Bretagne soit bien la  
2e région active et créatrice dans ce domaine.
Ensuite, pour maintenir notre équilibre financier 
et conserver la gratuité de toutes les animations 
programmées du jeudi au dimanche, nous espérons 
continuer à avoir le soutien de nos partenaires 
institutionnels que sont la Région Pays de la Loire, 
la Région Bretagne, le Conseil départemental de 
Loire-Atlantique, Cap Atlantique, la mairie de La 
Baule et, évidemment, la mairie de Guérande. Et 
bien sûr, celui tout aussi important des associations 
et structures partenaires telles que la Société des 
Amis de Guérande, l’école Diwan, Skol Al Louarn, 
les donneurs de sang, le club-photo, les étudiants 
BTS du lycée Grand Air ou encore les différents 
services municipaux de la Ville de Guérande (services 
Techniques, Culturel et Communication ainsi que la 
médiathèque Samuel Beckett).

en
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Pêr Loquet,  
fondateur du Festival  
et toujours présent !
Né à Guérande en 1930, Pêr (Pierre en 
breton) Loquet est un fervent défenseur 
de la langue et plus largement de l’iden-
tité bretonnes. Il est le fondateur de Bro 
Gwenrann en 1949 - cercle qui organise 
aujourd’hui les Celtiques de Guérande 
au mois d’août - et de Gourenez qui, en 
2004, programme le 1er Festival du Livre 
en Bretagne dont le président d’honneur 
sera Patrick Poivre d’Arvor.
15 ans après, même s’il a depuis pris un 
peu de recul, il reste impliqué dans l’orga-
nisation de cet évènement. Il est d’ailleurs 
président honoraire de l’association.
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* Patrick Poivre d’Arvor, Hervé Jaouen, Jean Malaurie, Kenneth White, Jean Bothorel,  
Björn Larsson, Irène Frain, Hervé Hamon, Nathalie de Broc, Philippe Le Guillou,  
Jean Rouaud, Nono, Yvon Le Men,Alain Rémond et Mona Ozouf
** démodé 

Idée reçue n°4 : Les livres c’est has been**
Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les livres n’ont 
jamais autant eu la cote : organisation de pléthore de salons à succès (ne 
serait-ce qu’en Bretagne !), files d’attente dans les stands et librairies, 
ruptures de stock (comme l’an passé à la librairie La Gède aux Livres)… Un 
livre est et restera toujours un cadeau pour l’esprit !
Idée reçue n°5 : La période du mois de novembre  
n’est pas idéale
Organiser ce festival à un autre moment de l’année (l’été par exemple) 
permettrait d’accueillir plus de monde et plus d’auteurs, d’organiser plus 
d’animations ? Certains le pensent peut-être. Cependant, cette période 
pré-hivernale permet aux organisateurs d’être très disponibles. Tout 
comme les auteurs fortement demandés le reste de l’année. Et quoi de 
mieux que le mois de novembre pour assurer une continuité d’animations 
dans la cité médiévale ? En plus, à quelques jours de Noël, le Festival du 
Livre en Bretagne vous inspirera sûrement des idées de cadeaux…
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LE CYBERCENTRE PREND 
SES MARQUES À ATHANOR
Avec l’arrivée du cybercentre à Athanor, de nombreux rendez-vous autour du 
numérique seront désormais proposés. En plus des séances de formation 
et d’accompagnement à l’outil informatique, des ateliers et animations 
ludiques seront régulièrement programmés.

En octobre, il sera possible d’explorer la face cachée de son smartphone, 
dans un spectacle drôle et déroutant à la fois. Dans Je clique donc je 
suis, des expériences ludiques s’amuseront de notre rapport à ces petits 
joujoux devenus véritables prolongements de nos mains. Habitués à ces 
objets connectés, nous en oublions trop souvent les informations que 
nous leur confions. Nos données personnelles ne le sont plus vraiment à 
l’ère d’Internet. Aussi dans ce spectacle d’un genre nouveau, mélangeant 
magie nouvelle et nouvelles technologies, le comédien proposera, sous 
couvert d’expériences interactives et amusantes, une réflexion captivante 
sur l’intelligence artificielle et nos libertés numériques. Il est probable que 
notre regard sur le téléphone s’en trouve, dès lors, bien changé… Mais 
pas de panique, les animateurs du cybercentre proposeront justement un 
atelier quelques jours après, pour apprendre quelques trucs pour protéger 
vos données numériques !

UN AUTOMNE 
EN MUSIQUE !

Le centre culturel Athanor vous donne rendez-
vous pour une nouvelle année de découvertes. 
Spectacles, ateliers, rencontres… Plongez dans 
cette saison palpitante ! 
L’automne se jouera en musique, avec 
notamment deux soirées à ne pas manquer. 
Pauline Croze sera sur la scène d’Athanor, 
mercredi 17 octobre, pour y présenter son 
dernier album, unanimement salué par la 
critique. Délicieux cocktail de chansons, 
d’électro, de soul et de pop, ce concert sera, 
à coup sûr, un des temps forts de la saison 
culturelle. 
Un mois plus tard, Doucha viendra réchauffer 
notre automne, avec leur Klezmer fantastik. 
Une invitation au voyage et à la fête avec cette 
musique bouillonnante d'Europe de l'Est qui 
est associée aux sonorités plus actuelles du 
jazz, du rock et de la chanson. La musique de 
Doucha s’appuie sur des textes très poétiques, 
inventant un monde onirique dans lequel on 
plonge avec délice ! Un univers à la Tim Burton, 
proche du cinéma d’un Kusturika ou d’un 
Tony Gatlif, qu’ils vous inviteront à découvrir 
quelques jours avant leur concert, lors d’une 
rencontre à la médiathèque. 

Culture 

Sur son canapé, de la salle d’attente du 
médecin ou à la terrasse d'un café, vous 
pouvez désormais réserver vos places en 
ligne sur billetterie.ville-guerande.fr 

NOUVEAU
une billetterie en ligne pour 

cette nouvelle saison culturelle

RETOUR SUR… À VILLAGE DÉCOUVERT
Tout l’été, il a été possible de découvrir les 
habitants de Queniquen à travers plusieurs 
grands portraits photos exposés dans les 
rues du village. Les nounous, les enfants, 
les pompiers, et bien sûr les paludiers ont 
pris la pose sous l’œil amusé du Club photo 
de Guérande. Quelques habitants sont à 
l’origine du projet. Animés de cette même 

envie de connaître un peu mieux leurs voisins, et de faire se rencontrer les 
différentes générations, ils ont réussi leur pari ! Cette belle exposition aura 
réuni petits et grands derrière et devant l’objectif, avec des moments de 
franche rigolade et la fierté de s’afficher ensemble en grand format sur la 
place du village !

Cybercentre      02 40 15 64 16

Spectacle « Je clique donc je suis »

Pauline Croze
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VOYAGE AU CENTRE
DE LA… SCIENCE 

Explorateurs en herbe, curieux de 
physique ou amateurs de Jules 
Verne, l’événement « Voyage au 
centre de… la science » est fait 
pour vous !

Dans le cadre de la Fête de la 
science célébrée en octobre en 
France, la Ville de Guérande 
propose d’explorer différents 
domaines des sciences. De 
nombreux rendez-vous attendent 
petits et grands du 5 octobre au 
10 novembre au centre culturel 
Athanor. Zooms sur certains 
d’entre eux.

Exposition interactive « Physique en route » 
Du vendredi 5 au samedi 20 octobre
15 expériences pour tester son sens de l’observation 
ou encore comprendre le comportement des fluides. 
Et si vous vous demandez ce qu’est un nanotube ou 
encore à quoi sert un laser bleu, alors courrez-y ! 
Tout public - À partir de 11 ans - Entrée libre  
Salle Perceval

Apéro curieux « Jules Verne et la science »
Mardi 9 octobre à 19h
Olivier Sauzereau, historien des sciences et un des 
plus grands spécialistes de l’univers de Jules Verne, 
animera une conférence autour de l’œuvre de cet 
auteur visionnaire. Elle se poursuivra par un échange 
convivial autour d’un verre et avec de petites choses à 
grignoter.
À partir de 12 ans - Sur réservation à l’accueil  
d’Athanor - Salle Perceval

Spectacle « Le grand livre de Jules Verne »
Mardi 16 octobre à 19h
Un conférencier prépare son auditoire à écouter la vie 
de Jules Verne. Il s’apprête à ouvrir un gigantesque 
livre quand, tout à coup, un homme déboussolé appa-
raît en costume. Il prétend être Jules Verne.
De 5 à 105 ans - Sur réservation à la médiathèque 
Salle Perceval

Ateliers scientifiques « Les Petits débrouillards »
Mercredi 17 octobre
Deux ateliers adaptés aux 4-6 ans et 6-8 ans permet-
tront aux enfants de comprendre le fonctionnement 
d’un œil, celui de l’animation des images ou encore 
d’une toupie de Newton, d’un thaumatrope, zootrope, 
folioscope, etc. Autant d’objets aux noms étranges que 
les enfants pourront découvrir et expérimenter.
4-6 ans à 10h15 et 6-8 ans à 11h15 
Sur réservation à la médiathèque - Salle Perceval

Médiathèque

RENDEZ VOS DOCUMENTS 
À TOUTE HEURE !
La médiathèque s’est dotée d’une nouvelle boîte de retour pour les documents, 
installée à l’extérieur du centre culturel Athanor. 

Plus pratique et plus rapide, cette boîte de retour est accessible 7j/7. Elle 
est située près des range-vélos sur le parvis du bâtiment.

Quelques règles sont tout de même à respecter. Si la médiathèque Samuel 
Beckett est ouverte il ne sert à rien de l’utiliser puisque les agents municipaux 
seront toujours plus accueillants et souriants que la boîte métallique. 
Évidemment, si elle est pleine, pas la peine d’insister et de risquer d’abîmer 
les documents ! À noter également : les retours de jeux de la ludothèque ne 
sont pas autorisés. Enfin, il est important de vérifier après tout dépôt que 
les documents sont bien inaccessibles.

Découvrez le programme détaillé sur 
www.mediatheque.ville-guerande.fr 

Et dans l'agenda (pages 18 et 19) retrouvez 
toutes les activités proposées dans le cadre 
de "Voyage au centre de... la science" en un 
coup d'œil grâce à ce picto.

La nouvelle boîte de retour de la médiathèque

Spectacle « Le grand livre de Jules Verne »
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LES AMIS DE GUÉRANDE : 
UNE SOCIÉTÉ PAS COMME LES AUTRES

La Société des Amis de Guérande a soufflé 
ses 90 bougies cet été. Cet anniversaire 
fait d’elle une des associations les plus 
anciennes de la commune. Pour autant, 
elle est loin d’être la moins dynamique. À 
l’image de Josick Lancien, son président 
depuis 2007. 

La Société des Amis de Guérande compte 
aujourd’hui près de 500 adhérents et a 
pour objet de contribuer à la sauvegarde 

et à une meilleure connaissance du patrimoine historique de Guérande. 
Josick Lancien souhaite poursuivre l’objectif d’ouverture initié ces dernières 
années : « C’est important que la Société s’ouvre sur l’extérieur afin qu’elle 
puisse continuer d’exister et que de nouveaux adhérents nous rejoignent. » 
Les relations étroites qu’elle entretient avec de nombreuses associations 
de Guérande et de la presqu’île, comme l’Accueil des Villes de France et le 
Club photo, ou encore l’édition biannuelle des Cahiers du Pays de Guérande 
s’inscrivent d’ailleurs dans cette démarche. Elle organise également 
tous les mois des conférences dont les thématiques sont très variées 
(cf. programmation ci-contre) et participe régulièrement au financement de la 
restauration du petit patrimoine local.

Programme des conférences :
• Jeudi 18 octobre  

à 17h30 au lycée Galilée : 
« Les abeilles, les ruches 
et le miel » par Alain Rey, 
apiculteur.

• Jeudi 22 novembre  
à 18h au Ciné Presqu’île : 
« Mise en valeur des 
musiques et chants 
traditionnels en pays 
guérandais » par Roland 
Guillou et Roland Brou.

• Vendredi 23 novembre à 
19h30 au Ciné Presqu'île : 
projection de films 
d'archives sur la presqu'île 
guérandaise (1936, 1953 
et 1972), en partenariat 
avec le Festival du livre en 
Bretagne de Guérande.

Patrimoine

LE RETOUR DES POILUS GUÉRANDAIS 
EN CLÔTURE DES COMMÉMORATIONS
Dans le cadre du programme de commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, des 
recherches historiques menées par Alain Vaillant de la Société des Amis des Guérande ont permis de retrouver 
trois Poilus guérandais qui sont revenus des tranchées. 

La Ville a souhaité commémorer 
différemment l’épisode émouvant 
de leur retour à Guérande en pro-
posant, en partenariat avec des 
associations locales, une reconstitu-
tion samedi 10 novembre prochain. 

À partir de 15h, rendez-vous est don-
né porte Saint-Michel afin de suivre 
la déambulation qui amènera les 
soldats, dans un premier temps, au 
poste de santé pour vérifier leur état 
sanitaire. Ce poste d’époque, animé 
par la compagnie Scalpel et Matu-
la, sera installé dès le vendredi dans 
les salles basses de la porte Saint- 
Michel. La guerre sera évoquée par 
une infirmière et un infirmier 14-18. 
Deux personnages, Marie-Louise 
et Joseph Casimir présenteront le 
service de santé aux armées et son 
évolution durant la guerre. Les trois 
soldats poursuivront ensuite leurs 
rencontres dans la cité. De petites 
mises en scène ponctueront le par-

cours, notamment un accueil reli-
gieux au presbytère. La déambulation 
se terminera vers 16h place Saint- 
Aubin par une « cérémonie » civile, 
des chants et la montée des couleurs. 
Un temps convivial animé par plu-
sieurs associations (Bro Gwenrann, 
l’Harmonie du Pays Blanc, ou encore 
le Spot’Ados) clôturera l’après-midi.
Enfin, les commémorations officielles 
se dérouleront dimanche 11 no-
vembre avec un dépôt de gerbes 
dans les villages de Saillé et La Ma-
deleine à 9h45, puis une messe en la 
collégiale Saint-Aubin à 11h et enfin 
une cérémonie au monument aux 
morts du cimetière du centre-ville 
à 12h15.

Josick Lancien à droite sur la photo
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Aménagement du territoire

APPEL À PROJETS 
POUR L’AMÉNAGEMENT  
DU PRÉ FERTILE  
À MAISON NEUVE

Le Pré fertile constituera le plus vaste espace 
vert de l’écoquartier Maison Neuve. Au 
sein de cette surface de près de 2 hectares, 
la municipalité a décidé d’aménager 
plusieurs milliers de mètres carrés de jardins. 
Associatifs, partagés ou familiaux ? Un appel 
à la population est lancé afin qu’un projet 
collaboratif soit construit. 

En mai 2016, le premier jardin collectif de  
Guérande a été inauguré au sein du quartier du 
Léchet. Ce projet avait été amorcé par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Aujourd’hui les 
jardiniers de l’association « Léchet à fleur de 
terre » gèrent parfaitement les 10 parcelles. 
À Maison Neuve, les urbanistes et paysagistes 
qui travaillent sur l’aménagement global 
de l’écoquartier ont clairement défini le Pré 
fertile comme devant être un lieu accueillant 
ce type de jardins. La Ville propose donc aux 
personnes intéressées par ce projet, qu’ils 
soient (futurs) habitants du quartier ou non, 
d’imaginer ces jardins : Quel mode de gestion ? 
Quelle forme leur donner ? Quelle taille ? Quel 
paysage y créer ? Etc. Tout (ou presque) est 
envisageable et tout est à créer.
Avant d’organiser une première réunion d’in-
formation et de concertation, il est demandé 
aux personnes potentiellement intéressées 
par cette démarche d’envoyer leurs coordon-
nées (nom, prénom, e-mail, numéro de télé-
phone et adresse postale) ainsi que leur mo-
tivation succincte pour le projet à l’adresse 
accueil.urbanisme@ville-guerande.fr.

LES DOUVES VIDANGÉES 
ET LE HAUT-MAIL RESTAURÉ 

C’est le genre d’opération 
qui interpelle. La vidange 
d’une partie des douves 
des remparts au début du 
mois de septembre a attiré 
quelques curieux. Elle a été 
réalisée par les services 
Techniques afin de per-
mettre aux entreprises de 
préparer le chantier de res-
tauration des pieds de mur 
des remparts (ceux allant 
de la tour de la Gaudinais à 
la porte Bizienne). 

Une nouvelle fois, le lycée professionnel Olivier Guichard 
de Guérande a été d’une précieuse aide pour récupérer les 
poissons. Le ramassage des ordures accumulées dans le fond 
des douves a également été effectué : cône de signalisation 
routière, bouteilles en verre et même brouette ont ainsi été 
extraits de la vase ! 
Ce prochain chantier s’inscrit dans le cadre de la restauration 
des Monuments Historiques. Tout comme celui actuellement 
en cours rue du Marhallé. Depuis lundi 3 septembre, les travaux 
de restauration du mur de soutènement du haut-mail ont dé-
buté. En conséquence, la rue est fermée à la circulation durant 
la durée des travaux (3 mois environ). Une circulation piétonne 
est tout de même maintenue pour l’accès aux propriétés.

www.ville-guerande.fr 

MÉCÉNAT - ACTE 2 : 
L’ESCALIER DE LA PORTE 
SAINT-MICHEL
Pour rappel, une 2e campagne de mécé-
nat est en cours pour la restauration des 
Monuments Historiques. Il s’agit cette fois 
d’aider au financement de la restauration 
de l’escalier de la porte Saint-Michel.

LA RÉVISION DU PSMV 
SUIT SON COURS
La révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(dit "Secteur sauvegardé") a été arrêtée lors du Conseil 
municipal du 24 septembre. Elle passera en commission 
nationale le 8 novembre. L'enquête publique aura lieu de 
mi-janvier à mi-février.

L'escalier à restaurer

Le jardin collectif du Léchet
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UNE YOURTE DANS 
L’ÉCOLE DU VILLAGE

La bonne nouvelle tombe au mois de juin. 
L’Éducation nationale annonce aux élus de 
Guérande qu’une 3e classe peut être ouverte pour 
répondre à l’augmentation de l’effectif de l’école 
Jeanne de Navarre de Saillé à la rentrée scolaire 
2018. C’est noté. Le compte à rebours est lancé. 
Il reste 3 mois pour accueillir les élèves dans des 
conditions optimales d’apprentissage.

Heureusement, la municipalité ne tombe pas des 
nues. La vitalité du village laissait supposer que 
cela arriverait bientôt. Mais peut-être pas aussi 
vite. Des travaux d’extension de l’école sont prévus 
dans le budget pluriannuel d’investissement de 
la Ville. Cependant, ce ne sera pas avant 2020. 
En attendant, il faut trouver une solution pour 
loger la classe de 28 élèves de Jean-François 
Dode. La mise en place temporaire d’un élément 
modulaire de qualité avait été anticipée. C’était 
dans les cartons. Mais une nouvelle alternative 
s’est présentée aux élus : que celui-ci soit une 
yourte ! Bingo. Moins onéreux (47 000 €) et plus 
rapide à mettre en place, ce projet a également 
l’avantage d’offrir des conditions de travail 
idéales et originales. Quoi de mieux pour motiver 
les grands écoliers et leur professeur ? De plus, 
cet élément est démontable et pourra être utilisé 
à l’avenir pour l’organisation de spectacles ou 
d’animations dans la ville.
Ainsi, durant les mois de juillet et d’août, la yourte 
est montée à l’arrière de l’école. Ouvertures sur 
l’extérieur, puit de lumière, tableau numérique, 
VMC double flux et rampe d’accès en bois sont 
installés. Lundi 3 septembre, tout est prêt pour 
la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire un peu 
particulière. Et oui, journalistes pour la presse 
quotidienne et même pour le journal télévisé 
de France 3 se déplacent à Saillé pour réaliser 
un reportage dans cette classe pas comme 
les autres…

Vie des villages

Mardi 25 septembre, une deuxième réunion publique s’est 
tenue au sein du village afin d’informer la population de la 
suite des travaux envisagés à Saillé. 

Concrètement, une nouvelle phase sera engagée mi-octobre 
pour se terminer à la fin du mois d'avril*. Cinq nouveaux 
secteurs sont concernés (cf. plan ci-dessous). Ce chantier 
débutera par les rues de Carmes et de l’Aire pour une durée 
de 7 à 8 semaines et se terminera par les rues Jeanne de 
Navarre, des Frères Lelan et des Prés Garnier pendant 15 à 
17 semaines. En parallèle, la Grande Venelle sera aménagée 
durant 3 semaines. 
Les rues seront recouvertes d’un enrobé hydrodécapé 
à granulat de pierre granitée. Un fil d’eau, en pierre de 
granit aussi, séparera la voie de l’accotement stabilisé. Des 
déviations pour les automobilistes seront mises en place 
et l’accès piéton pour les riverains sera systématiquement 
maintenu.
Quant à la rue du Ber, des aménagements provisoires y 
ont été effectués avant la rentrée scolaire afin d’inciter les 
automobilistes à ralentir sur cet axe routier très fréquenté 
qui dessert notamment l’école ainsi que de nombreuses 
habitations. Une réflexion pour des aménagements pérennes 
a été entamée au cours de cette réunion et sera poursuivie en 
parallèle de cette nouvelle phase de travaux. 
Le diaporama détaillant ces travaux et présenté lors de 
cette réunion est disponible sur www.ville-guerande.fr

LES TRAVAUX 
REDÉMARRENT À SAILLÉ

 Travaux déjà réalisés
 Rue des Carmes (du 22 octobre au 9 novembre) 

 Rue de l'Aire (du 5 novembre au 7 décembre)
 Rue de la Grande Venelle (du 3 décembre au 21 décembre)

 Rue des Frères Lelan (du 14 janvier au 15 février)  
puis rue des Prés Garnier (du 4 mars au 26 avril)
 Rue Jeanne de Navarre (du 18 février au 1er mars)

* sous réserve de modifications liées aux aléas météorologiques

La yourte de l'école de Saillé
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Les premiers bénévoles se garent 
sur le parking. Affiches et pla-

quettes d’information sous le bras, ils  
se dirigent d’un pas décidé vers la salle 
des sports, préparée pour l’occasion par 
les services Techniques de la Ville : 
250 m² de moquette posés au sol, stands 
agencés avec tables ou encore grilles 
d’exposition et installation de points 
électriques. On cherche son numéro 
parmi les 71 emplacements réservés 
aux associations et la préparation de son 
espace peut commencer.

Nicolas Criaud, maire de Guérande, 
et Luc Portet, adjoint au maire en 

charge de la Vie associative, invitent les 
bénévoles à partager un café avant que 
les portes du forum ne s’ouvrent. « Le 
monde associatif est l’un des piliers de la 
vie d’une commune », rappelle le maire, 
qui tient à remercier vivement les 
bénévoles présents ainsi que ceux qui 
s’investissent à l’année.

Les premiers visiteurs fran-
chissent le pallier de la salle et 

commencent à effectuer un tour des 
stands. Très vite, les échanges ont lieu. 
Sports, loisirs, culture, solidarités et 
environnement, il y en pour tous les 
goûts. Il y a beaucoup de monde en ce 
début de forum.

Une association ne s’est pas 
déplacée. Pas grave. Un bénévole 

de la nouvelle association de jujitsu, 
créée cet été, était en attente qu’une 
place se libère éventuellement. C’est 
chose faite. Il s’installe au stand numéro 
28 et établit déjà des premiers contacts.

Nous échangeons avec Julien 
et Sébastien de l’association 

Crab’Tambours, organisatrice du festival 
Zyc’O remparts. Ils nous exposent leurs 
futurs projets. Comme d’autres associa-
tions, ils fourmillent d’idées pour les 
mois à venir. C’est ça aussi le Forum 

Une journée avec

LES BÉNÉVOLES GUÉRANDAIS 
DU FORUM DES ASSOCIATIONS
Vif succès pour cette 4e édition du Forum des Associations, qui s’est déroulée samedi 
8 septembre de 10h à 16h au sein de la salle des sports de Kerbiniou. 71 associations 
y tenaient un stand pour promouvoir leurs actions. Nous y avons passé une agréable 
journée à la rencontre de leurs bénévoles.

des Associations : discuter autour des 
projets envisagés, récolter des avis,  
voire même des réponses à ses 
interrogations.

C’est un peu plus calme. Les 
bénévoles en profitent pour 

déjeuner grâce à la restauration mise 
en place par le Comité des Fêtes de 
Guérande à l’entrée du forum. Ce 
moment plus paisible favorise égale-
ment les échanges entre associations 
qui n’ont pas forcément l’occasion de se 
côtoyer à l’année.

Les allées de la salle de Kerbiniou 
se densifient à nouveau. Le soleil 

n’empêche pas les habitants de la 
presqu’île de venir à la rencontre du 
monde associatif guérandais. On se rend 
compte, pour ceux qui en doutaient 
encore, que celui-ci est extrêmement 
dynamique et varié. On y trouve presque 
toutes les activités. Même si parfois les 
créneaux sont déjà complets, le forum 
permet d’établir des premiers contacts 
ou d’être orienté vers d’autres structures 
semblables.

Au détour d’un stand, nous tom-
bons nez à nez avec une danseuse 

de flamenco de l’association « Expres-
sions Flamenca ». Sur son perchoir en 
bois de 10 cm de haut, elle ébahit les 
spectateurs qui se sont rapprochés 
d’elle. Peut-être des futurs adeptes de 
cette danse andalouse ?

Les derniers visiteurs arrivent. 
Les nombreux bénévoles encore 

présents continuent de répondre avec 
le sourire à leurs interrogations. Pour 
beaucoup d’entre eux, même si cette 
journée est énergivore, elle constitue un 
moment très plaisant et gratifiant de 
l’année.

Les associations commencent à 
ranger leur stand. Certains se 

grattent la tête face aux nombreuses 
demandes qu’ils ne pourront peut-être 
pas satisfaire, comme les « Consomm’ 
acteurs - AMAP ». D’autres se réjouissent 
des nouvelles inscriptions réalisées. 
Toutes sont en tout cas ravies du dérou-
lement de cette belle journée d’échanges 
et de partage !

Retrouvez toutes les 
informations utiles et pratiques 
sur le monde associatif 
guérandais sur  
www.ville-guerande.fr  
(rubrique « Vivre »).

Nicolas Criaud à la rencontre des bénévoles
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Tribunes de la Minorité

Chers Concitoyens, Chères Concitoyennes,
Suite à certaines difficultés, nous avons dû réélire un Maire à 
Guérande en Juillet.
C’est chose faite, mais nous sommes  face à une situation inédite 
qu’il faut bien comprendre et dont nous aurons à assumer les 
conséquences : ce Maire ne siégera pas à Cap Atlantique car il n’a pas 
été fléché sur les listes électorales et que, Parité oblige, une femme 
doit être remplacée par une femme. La Majorité a donc élu un Maire 
qui ne siégera probablement pas à Cap Atlantique alors que tous 
les enjeux financiers et stratégiques y sont dorénavant discutés et 
défendus. 
A l’heure des grands projets de territoire, à l’heure où nous devons 
trouver un second souffle pour notre Intercommunalité, Guérande 
ne peut pas être absente de la table des discussions ! Le Petit 
Séminaire confisqué, la création d’une Maison de l’Intercommunalité 
à La Baule sont des décisions aujourd’hui sur le métier et qui auront 
des conséquences irréversibles.
Guérande doit défendre une autre vision du territoire, d’un territoire 
partagé, avec le Séminaire que nous souhaitons ouvert et en partie 
public ou avec des services de Cap Atlantique que nous souhaitons 
maintenus à Guérande. Car oui, Guérande est un des centres 
de l’Intercommunalité dont elle assume la plupart des charges 
de centralité, sans contrepartie financière, ni reconnaissance 
particulière. Il faut donc lui reconnaître sa position stratégique 
centrale.
 Ce changement de Maire peut aussi nous permettre de mener une 
autre politique et d’une autre manière car il y l’art, bien sûr, mais 
aussi la manière. La méthode en politique n’est pas accessoire, 
elle conditionne la nature même de nos actions. Il faudrait 
pouvoir travailler différemment afin que les décisions soient 
systématiquement prises en consultation directe avec les intéressés.

Que nous soyons d’accord à la fin des débats, ou pas, nous devons 
connaître les attendus et besoins de nos Concitoyens avant même 
de ficeler nos projets. Bien sûr, il y aura des arbitrages à faire, mais 
les décisions doivent être éclairées par les lumières des intéressés. 
Car, oui, nous pensons que personne n’est mieux à même de travailler 
les projets que les Guérandais. Nous souhaitons une démocratie 
éclairée, nourrie de l’incroyable dynamique du territoire et de tous 
ses acteurs.
C’est là une énergie que l’on ne peut plus dresser contre soi.
Enfin, au niveau financier il nous faut réorienter les choix 
stratégiques d’investissement, remettre par exemple à plus tard le 
projet du groupe scolaire, revoir notre politique financière, l’assainir 
et annuler la hausse des impôts ainsi que l’application de taxes 
nouvelles. Il faudrait dorénavant échelonner nos orientations en 
matière culturelle, environnementale et commerciale. Nous voulons 
mettre un terme à la vente de Guérande à l’encan, après avoir appris 
récemment que le Projet pour le Carré Saint-Jean est un projet 
de vente à des investisseurs privés. Il nous faudra certainement 
travailler avec le privé, mais dans ce domaine, comme dans tous les 
autres, il nous faut impérativement  maîtriser les rênes de l’attelage. 
Prévoir et réagir, anticiper et maîtriser nos investissements sans 
jamais renoncer à la priorité du service public.
Toujours à votre écoute, Guérande Alternance vous souhaite une très 
bonne rentrée !

Pour Guérande Alternance 
Hélène Challier, Dominique Migault,  
Hervé Naël, Emmanuelle Soalhat
guerande.alternance@gmail.com
Permanences le samedi sur rendez-vous  
au 0650 144 244.

L’été fut clément sur la presqu’île et nous espérons que vous avez pu 
en profiter. L'annonce de la démission de notre maire a cependant 
créé la surprise. Ce bulletin est pour nous l’occasion de revenir sur 
cet évènement. Nous comprenons la décision de madame Phan 
Thanh. Si la pression était trop forte et les conditions d’exercice de 
sa mission trop lourdes pour son équilibre personnel, il était sage de 
démissionner. Aujourd’hui, le premier édile de la ville, cible de tous les 
mécontentements et des excès, n'a pas la vie facile. Nous tenons à 
dire notre regret de voir son mandat finir dans ces conditions. Si nous 
assumons nos désaccords avec la politique menée par le groupe 
majoritaire, nous acceptons sa légitimité, et continuerons à nous 
opposer sur les idées et les projets, quand ils ne nous sembleront 
pas pertinents, dans le respect des personnes qui les portent. Nous
saurons continuer à porter nos valeurs écologiques et sociales et 
apporter notre contribution à la vie municipale en étant toujours 
dans une démarche positive et une attitude constructive.

Pourquoi n’avons- nous pas proposé de candidat à l’élection du 
maire du 12 juillet dernier ?
En conscience et dans un souci de cohérence politique et éthique, 
nous avons pesé plusieurs arguments :

L’été touche à sa fin, les souvenirs des vacances s’éloignent déjà et 
les promesses de rentrée sont encore fraiches.
Un consensus a été trouvé au cœur de l’été et je félicite Nicolas 
Criaud élu Maire de Guérande par le conseil municipal.
Nul doute que les mois à venir seront importants pour notre 
commune dans la tenue de nos équilibres politiques, économiques, 
sociaux et environnementaux. 
Guérande, peut, et doit avoir de l’ambition : à nous, politiques et 
citoyens de nous exprimer sur l’avenir de notre territoire.

Ce sera une partie de l’action de la République en Marche que de 
travailler de façon collective afin d’inventer notre cité de demain 
durant les prochaines semaines.

Valérie Sauviat Duvert 
Conseillère municipale  
La République En Marche

Tribunes

• Pendant les quatre premières années de ce municipe, nous avons 
témoigné, à de nombreuses reprises, que nous n’approuvions pas 
la politique que le groupe majoritaire développait.

• Nous avons fait le constat qu’il n’y avait pas d’inflexions qui 
conduisent la majorité à changer sa position, et à rejoindre nos 
points de vue.

Considérant ces deux arguments et la logique arithmétique des 
dernières élections municipales, il était légitime que la majorité 
choisisse son nouveau maire parmi les siens. 
De plus, nous ne souhaitions ni adopter une posture politicienne, de 
quête de pouvoir, ni participer à de petits arrangements entre amis 
qui auraient débouché sur une nouvelle majorité non représentative 
du vote initial des Guérandais : d'où notre non participation au vote. 
Cette nouvelle élection intervient en cours de mandature 18 mois 
avant la fin du municipe. Il reste peu de temps pour développer une 
nouvelle politique et le nouvel élu devra assumer la continuité du 
municipe, le bilan, la hausse des impôts locaux et l’augmentation de 
la dette.

Vivons Guérande Ecologique et Solidaire
Frédéric Miché, Anne-Gaëlle Révault, 
François Pageau. vges2020@laposte.net
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Tribune de la Majorité

Au mois de juillet le conseil municipal a élu Nicolas Criaud 
comme maire à la suite de la démission de Stéphanie 
Phan Thanh. Nous nous étions engagés en 2014 autour 
d’un projet et de valeurs humaines et nous restons fidèles 
à la ligne que nous nous étions fixée ainsi qu’unis afin de 
faire avancer les dossiers.
Lorsque le groupe majorité a choisi Nicolas Criaud, il avait 
pleinement intégré que le nouveau maire devait être pré-
sent au sein de la communauté de Communes au vu du 
rayonnement, de l’importance de notre ville et de la place 
centrale qu’elle occupe dans la presqu’île Guérandaise, le 
nouveau maire de Guérande siègera donc bien à Cap At-
lantique.
Notre ville bouge, évolue et les projets menés avec rai-
son, malgré un contexte financier tendu, sont dans tous 
les domaines, que ce soit la création d'une nouvelle école 
dans l’éco-quartier Maisonneuve qui ouvrira en sep-
tembre 2021 pour nos enfants, la réhabilitation du com-
plexe Jean Ménager dont les travaux devraient débuter en 
2019, l’appel à projet pour la réhabilitation du carré Saint 
Jean, les travaux de voirie, le déploiement de la fibre ou du 
projet « Pas de Quartier pour les Déchets ».
L'actualité de cette rentrée est marquée par le lancement 
de la démarche de concertation « Plan de Circulation » qui 
se veut innovante et collaborative. Cette large consulta-
tion débutera dès ce mois de novembre par une réunion 
publique et sera suivie d'ateliers qui placeront la parole 
des habitants au cœur des réflexions. Chacun sera libre de 
s'exprimer et c'est ainsi que nous construirons, ensemble, 
l'avenir de notre commune.
Guérande a connu une rentrée très particulière et auda-
cieuse car malgré la fermeture d’une classe maternelle 
au sein du groupe scolaire Bois Rochefort (qui a pour 
conséquence des classes très chargées et ce qui suscite 
quelques interrogations sur les seuils de fermeture ap-
pliqué par l’Education Nationale) elle a vu les effectifs de 
toutes les autres écoles en augmentation et notamment 
au sein de l’école Jeanne de Navarre qui a pu obtenir l’ou-
verture d’une 3ème classe.
Depuis plusieurs années, la municipalité a fait le choix 
d’accompagner le dynamisme de ses villages. Aujourd’hui, 
à Saillé, ce choix s’avère payant. En effet, depuis 2010, 
nous soutenons une maison d’assistante maternelle afin 
de proposer un service de proximité de garde d’enfants, 
c’est en moyenne 9 enfants qui sont gardés quotidienne-
ment par 3 assistantes maternelles. Avec la présence de 
commerces et avec une dynamique de réhabilitation et 
de construction, nous voyons la population de Saillé ra-
jeunir, des familles avec de jeunes enfants s’installent et 
souhaitent profiter de la chance d’avoir une petite école 
à deux pas de chez eux. Nous avons vu les effectifs aug-
menter sensiblement sur l’année 2017/2018 (de 42 à 49 
enfants à la fin de l’année) et de nombreuses demandes 
d’inscriptions pour la rentrée 2018. Nous avions donc la 
possibilité de demander l’ouverture d’une 3ème classe, ce 
que nous avons fait. Il n’était pas question que les petits 
saillotins ne puissent pas intégrer leur école de village. 
Après l’accord de l’EN, il nous a fallu trouver une solu-

tion rapidement pour accueillir cette 3ème classe. L’idée de 
pouvoir proposer aux enfants d’évoluer dans un environ-
nement atypique avec une histoire culturelle forte nous 
est apparu très positive avec l’installation d’une Yourte, 
structure de 68 m2, ronde, sur un plancher bois sur l’ar-
rière de l’école. L’équipe enseignante y voit également un 
intérêt pédagogique fort. Les enfants du CE2 au CM2 ont 
découvert leur nouvelle classe avec beaucoup de bonheur. 
Cette yourte est une solution provisoire, la municipalité 
va lancer très rapidement une réflexion pour réhabiliter 
l’école de Saillé.
Cette rentrée a vu aussi le lancement du concours à mai-
trise d’œuvre du futur groupe scolaire de Maisonneuve. 
Ce concours s’appuie sur les différents ateliers qui se 
sont déroulés avec les utilisateurs (équipe pédagogique, 
parents d’élèves, EN, service restauration scolaire, vie 
scolaire et enfance de la ville) de l’école de la Pradonnais 
(école qui sera transférée sur l’éco quartier). Portée par 
notre volonté d’avoir une démarche environnementale 
forte et cœur de vie de ce nouveau quartier, l’école ouvrira 
ses portes à la rentrée 2021.
En matière de Politique Sociale, les communes sont des 
acteurs majeurs, du fait de leur proximité avec les habi-
tants et leur capacité à s’adapter aux situations les plus 
diverses et aux situations de fragilité : ménages en pré-
carité, personnes âgées, personnes handicapées, parents 
isolés…Le CCAS (Centre  Communal d’Action Sociale) de 
Guérande est, indiscutablement, l’instrument privilégié 
dont dispose notre commune pour leur venir en aide, 
les accompagner, par exemple, dans la gestion d’une de-
mande de logement social ou le besoin d’une aide à domi-
cile. Il tend à promouvoir l’autonomie et la protection des 
personnes ainsi que l’exercice de la citoyenneté.
Prévenir les exclusions causées par les difficultés de 
l'existence, assurer la cohésion sociale, en faisant jouer 
les solidarités, afin de ne laisser personne sur le bord de 
la route est notre priorité.
La politique de la municipalité ne se limite pas aux in-
terventions à caractère social. Elle est transversale et 
concerne de nombreux domaines de la ville : urbanisme, 
services techniques, logement, éducation, prévention, ac-
tions culturelles… Elle impose, également, l’instauration 
de multiples partenariats avec les autres collectivités, 
avec le monde associatif, avec les institutions publiques 
et privées…
Concernant l’aide communale à l’accession à la proprié-
té pour les primo-accédants, nous avons établi des nou-
veaux critères d’attribution. En 2017, 23 ménages à reve-
nus modestes ont bénéficié de ce dispositif.
La ville de Guérande est dans une dynamique qu’elle en-
tend poursuivre et développer en matière d’Action sociale 
et de solidarités.

Pour Guérande avec Vous
Les élus du Groupe 
de la Majorité Municipale

avec

Tribunes
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Installation de nouveaux
défibrillateurs  

Pour cette rentrée, la muni-
cipalité s’est dotée de trois 
défibrillateurs. Deux ont été 
installés au sein des com-
plexes sportifs les plus 
importants de la commune, 
Kerbiniou et Jean Ménager. 
Un troisième, « mobile », est à 
destination des associations 
qui pourront l’emprunter lors 

d’organisation de manifes-
tations sur le domaine public 
(vide-greniers, lotos, etc.).
Pour accompagner ces inves-
tissements, la commission 
Sports et Loisirs de la Ville 
propose également, aux asso-
ciations sportives dans un 
premier temps, des sessions 
de formation au cours du 
mois de novembre, pilotées 
par l’association nazairienne 
ANAGUR 44 (Association 
Nazairienne pour l’Apprentis-
sage des Gestes d’Urgence).  
Ces séances permettront aux 
bénévoles d’être formés sur la 
conduite à tenir lors d’un arrêt 
cardiaque et sur l’utilisation 
d’un défibrillateur.

Bénéficiez gratuitement  
des conseils d’un architecte
Vous désirez construire, agrandir ou 
aménager une maison ? Vous vous 
questionnez sur l’éco-conception ou les 
économies d’énergie ? Vous souhaitez 
un éclairage sur les démarches 
administratives ? Avant de vous  
engager dans un projet, profitez des 
conseils gratuits d’un architecte. 
Depuis septembre 2018, des 
permanences du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE 44) ont lieu le 1er mardi de chaque 
mois de 14h à 17h à CAP info Habitat-
Énergie (1 place de Dolgellau).

Prochains conseils 
municipaux  
• Lundi 19 novembre - 18h30 

Hôtel de Ville (salle Jean IV)
• Lundi 17 décembre - 18h30 

Hôtel de Ville (salle Jean IV)

Sortie de Guérande 
Magazine Hiver
Le prochain Guérande Magazine sera 
distribué dans les boîtes aux lettres au 
début du mois de janvier 2019. Pour 
information, celui-ci doit y être déposé 
même si un autocollant « stop-pub » 
est apposé. Dans le cas contraire, il est 
nécessaire qu’un mail soit envoyé sur 
communication@ville-guerande.fr  
avec votre nom et votre adresse postale 
afin que le distributeur soit alerté.
Pour rappel, les Guérande Magazines 
sont également disponibles dans les 
bâtiments publics (mairie, CCAS, centre 
culturel Athanor, Maison de la Famille, 
etc.) ou téléchargeables  
sur www.ville-guerande.fr.
Périodicité du Guérande Magazine :
• Numéro Hiver - début janvier
• Numéro Printemps - début avril
• Numéro Été - début juillet
• Numéro Automne - début octobre

La billetterie  
de Bretagne Plein Sud
L’office de tourisme intercommunal accueille et conseille les 
personnes à la recherche d’informations pratiques ou d’acti-
vités ludiques. Des tarifs préférentiels sur de nombreux sites 
existent grâce aux partenariats présentés dans le dépliant 
« La Billetterie 2018 Bretagne Plein Sud ».
À retrouver également, le guide des animations bimestrielles 
où toutes les visites offertes par les guides-conférenciers 
sont présentées ainsi qu’une gamme de produits régionaux 
incontournables. Sans oublier les best-sellers, les « Belles 
Échappées », Rando pédestre, Rando Vélo et carte IGN de 
Brière, qui permettent de (re)découvrir les magnifiques 
espaces naturels de la destination. 
Le Hippocketwifi est la nouveauté de la rentrée. Ce petit 
Modem mobile 4G peut être loué. Il crée un réseau wifi sécu-
risé autour de lui. Compagnon de poche de nos visiteurs, il 
peut connecter jusqu’à dix appareils en même temps !

En
 b

re
fInfos pratiques

service des Sports
02 40 15 60 40

Office de tourisme
02 40 24 96 71

CAP Atlantique 
02 51 75 15 36

Aurélien Médard du service technique des Sports
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Hôtel de Ville
Lundi au vendredi 8h30 - 12h /  13h30 - 17h30 
Samedi - 9h - 12h 
(formalités administratives, état civil et urbanisme)
• Standard : 02 40 15 60 40
• Fax : 02 40 15 60 44
• État civil : 02 40 15 38 87
• Urbanisme : 02 40 15 60 43
• Techniques : 02 40 15 60 41
• Fax Techniques / Urbanisme : 02 40 15 68 52
• Secrétariat du Maire et des Elus : 
 02 40 15 60 47 - Fax. 02 40 15 67 66
www.ville-guerande.fr
Coordonnées postales : Toute correspondance 
est à adresser impersonnellement : Madame le Maire
Hôtel de Ville - 7, place du Marché au Bois 
CS 85139 - 44351 Guérande Cedex

Office de Tourisme 02 40 24 96 71
guerande@bretagne-plein-sud.fr 
www.labaule-guerande.com
  Du lundi  Dimanche et
Périodes au samedi  jours fériés*
1er avril - 6 juillet 10h -12h30 10h -13h 
1er - 30 septembre :  14h -18h 15h -17h
7 juillet - 31 août :  9h30 -19h 9h30 -19h
1er octobre - 31 mars :  10h -12h30 10h -13h 
  14h -18h 
*Fermeture les 25 décembre et 1er janvier

Maison de la Famille 02 40 15 10 50
Lundi au vendredi 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
02 40 24 99 57
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Le Point Santé Jeunes
02 40 15 10 50 (Maison de la Famille)
pointsantejeunes@ville-guerande.fr
Permanences : 
• Association Oppélia La Rose des Vents : 
 lundi de 16h30 à 19h30 1 fois / 15 jours  
• Psychologue : mardi de 16h30 à 18h30 
 et samedi les semaines paires de 11h à 13h.

Centre culturel Athanor
athanor@ville-guerande.fr - www.ville-guerande.fr
• Accueil et billetterie : 02 40 24 73 30
 Mardi : 10h - 12h30 / 15h - 19h
 Mercredi, jeudi et vendredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h
 Samedi  : 10h - 12h30
 Les soirs de spectacle : 1h avant l'heure  
 de la représentation
• Administration : 02 40 24 73 73
• Médiathèque Samuel Beckett : 02 40 24 75 91
 Mardi - 15h - 19h, Mercredi - 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
 Jeudi et vendredi - 15h / 18h 
 (fermée le jeudi en juillet et août)
 Samedi - 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
 mediatheque@ville-guerande.fr
 www.mediatheque.ville-guerande.fr
• Cybercentre : 02 40 15 64 16
 Mardi : 10h - 12h30 / 16h-18h
 Mercredi : 13h30 - 18h
 Jeudi : 16h - 18h
 Vendredi : 10h - 12h30 / 16h - 18h
 Samedi : 13h30 - 17h
 cybercentre@ville-guerande.fr 

M
É

M
O

• Espace de coworking :
 Mardi : 10h - 12h30 / 14h - 19h
 Mercredi : 10h - 18h
 Jeudi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
 Vendredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
 Samedi : 10h - 17h
• Conservatoire intercommunal de musique - 02 40 24 72 55

Ecole des Arts et du Patrimoine 02 40 15 10 01
Du lundi au vendredi 9h – 12h / 14h – 17h 
(fermé le vendredi après-midi)
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr 

Police Municipale 02 40 42 99 04
Lundi au vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h30
police.municipale@ville-guerande.fr

Gendarmerie 17 ou 02 40 24 90 42 

Centre d’Incendie et de Secours 
de La Baule - Guérande 18 ou 02 51 75 11 40

Trésor Public de Guérande 02 40 24 90 90
Lundi au vendredi 8h30 - 12h 
Lundi, mardi et jeudi 13h30 - 16h.

Déchetterie de Guérande
Lundi au samedi 9h - 12h / 14h30 - 18h. 
Fermée en cas de fortes intempéries.

Lila Presqu’île 02 40 620 620
lila.presquile@sits.loire-atlantique.fr - lila.loire-atlantique.fr

Hôpital Intercommunal de la Presqu'Île 
Guérandaise Le Croisic (HIPI)
• Standard : 02 40 62 65 40
• Service de médecine : 02 40 62 65 23
• Service de soins de suite et de réadaptation : 02 40 62 65 13
• Service d’addictologie "La Saline"/HIPI : 02 40 62 64 71
• Service d’Hospitalisation à domicile / Antenne 
 du Centre Hospitalier de St Nazaire : 02 40 62 65 46
• Résidence "Fleur de Sel" : 02 40 62 64 16
• Le CAPS (Pour toute demande de consultation urgente 
 (soirs de semaine, week-ends et jours fériés) : 15

Centre Médico-Social (CMS) 02 40 24 92 35

Conciliateur de Justice
Permanence en mairie les 1er et 3e mercredis du mois 
de 9h à 12h (sur RDV : Ville de Guérande 02 40 15 60 40).

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Informations - prestations : lundi - 14h à 16h  
mardi - 9h à 12h30 / 14h à 16h (sans rdv)  
jeudi - 13h30 à 16h (sur rdv - 0 810 254 410)
Autres informations sur rdv
• Aides financières : 02 53 55 17 02
• Médiation familiale : 02 51 83 45 43
• Revenu de Solidarités Actives : 0 800 844 044

Résidence des Jeunes Actifs 02 40 11 16 11
aphj.accueil@gmail.com

Pôle Emploi 39 49
Lundi, mardi, mercredi -  8h30 - 16h30 - Jeudi - 8h30 - 12h30 
Vendredi - 8h30 - 15h30

Mission locale 02 40 42 96 76
Lundi - 13h30 - 17h30 
Du mardi au vendredi - 9h - 12h30 / 13h30 à 17h

Bureau de poste 36 31
Lundi au vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi - 9h - 12h

Infos pratiques



10e édition  
du salon  
de l’Automne 
Du vendredi 26 octobre au samedi 10 novembre 2018 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
Entrée libre. Centre culturel Athanor, salle Perceval.
Le centre culturel Athanor accueille une nouvelle fois 
une exposition des œuvres de peintres, sculpteurs et 
photographes, lauréats du concours organisé par la Ville de 
Guérande. Ce salon offre chaque année, aux artistes locaux, 
un espace d’exposition privilégié, et permettant au grand 
public de découvrir les richesses artistiques du territoire.

Moment musical 
Concert des élèves conser-
vatoire intercommunal  
de musique 
Samedi 1er décembre  
à 10h30 et 11h30
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Aria Voce et Continuo
Hommage à la musique 
sacrée
Collégiale Saint-Aubin 
Dimanche 2 décembre - 18h
Infos : Athanor 
02 40 24 73 30

La tragédie  
du dossard 512 
One-man show
Centre culturel Athanor 
Mercredi 12 décembre 
20h30
Infos : 02 40 24 73 30

Chübichaï
Théâtre d’argile manipulée
Centre culturel Athanor 
Mercredi 19 décembre - 16h
Infos : 02 40 24 73 30

Jeu
Parsely game
Spectacle-jeu  

à partir de 8 ans 
Centre culturel Athanor  
Vendredi 5 octobre - 20h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Soirée jeux
Médiathèque S. Beckett 
Vendredi 30 novembre 
20h-22h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Expositions
Physique en route
Salle Perceval - Athanor  

du 5 au 20 octobre
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Exposition d’ex-libris  
sur le thème de la paix
Médiathèque S. Beckett 
Du 23 octobre  
au 17 novembre
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91
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Agenda

Je clique donc je suis
Magie mentale
Centre culturel Athanor 
Jeudi 8 novembre - 20h30
Infos : 02 40 24 73 30

Doucha – Klezmer 
Fantastik
Musique 
Centre culturel Athanor 
Jeudi 15 novembre – 20h30
Infos : 02 40 24 73 30

Lectures
Écriture
P’tit déj pour bébés lecteurs
Lectures pour les 0-4 ans
Médiathèque Samuel Beckett
• Samedi 6 octobre - 10h30
• Mercredi 7 novembre - 10h30
• Samedi 8 décembre - 10h30
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Rentrez !  
Par Guénaël Boutouillet
Présentation  
des nouveautés littéraires
Médiathèque Samuel Beckett 
Jeudi 11 octobre - 19h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Atelier d’écriture  
par Rémi Checchetto
Pour les ados et adultes
Médiathèque Samuel Beckett 
Samedi 13 octobre - 
10h-12h30 et 14h-16h30
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Ra’conte moi
Lectures pour les 5-8 ans
Médiathèque Samuel Beckett
• Mercredi 31 octobre - 16h
• Mercredi 21 novembre - 16h
• Mercredi 12 décembre - 16h 
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Vente de documents 
d’occasion
Centre culturel Athanor
• Mardi 4 décembre de 15h à 19h
• Mercredi 5 décembre de 10h 

à 12h30 et de 13h30 à 18h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Multimédia
Causons science
Mardi 9 octobre - 18h-19h

Infos : Cybercentre 
02 40 15 64 16

Faites votre cinéma
Salle Perceval - Athanor 

Samedi 20 octobre  
13h30-17h
Infos : Cybercentre  
02 40 15 64 16

De la page à l’écran
Médiathèque S. Beckett 

Samedi 3 novembre 
10h30-12h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Fêtes et spectacles
Jules Verne  
et la science 

Apéro curieux
Centre culturel Athanor
Mardi 9 octobre - 19h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Ficelle 
Spectacle de Marionnettes
Centre culturel Athanor
Mercredi 10 octobre - 16h
Infos : 02 40 24 73 30

Le grand livre  
de Jules Verne 

Théâtre
Centre culturel Athanor 
Mardi 16 octobre - 19h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Pauline Croze
Concert
Centre culturel Athanor 
Mercredi 17 octobre - 20h30
Infos : 02 40 24 73 30

Flash mob littéraire et 
musical avec Doucha 
Atelier d’écriture
Médiathèque S. Beckett 
Mercredi 24 octobre - 15h 
Gratuit sur réservation
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Festival du livre  
en Bretagne 
Littérature
Centre culturel Athanor 
Samedi 24 et dimanche  
25 novembre
Infos : cf. pages 6 - 7
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Patrimoine 
Les visites de Guérande
Les visites-familles
• La chasse aux dragons 

(3-6 ans) Pendant les  
vacances scolaires de la  
Toussaint : mardi à 10h30

• Le trésor de Guérande  
(à partir de 7 ans) 
Pendant les vacances  
scolaires de la Toussaint : 
mercredi et jeudi à 10h30

Les visites du clocher
Octobre : vendredi  
à 10h, 11h, 16h et 17h
Les visites thématiques
• Visite de l’exposition  

temporaire 2018 :  
Le camp d’internement du 
Petit Séminaire 1914-1919  
Dimanche 21 octobre

• Les faubourgs Bizienne et 
Sainte-Anne : du couvent 
Saint-Yves au quartier  
de la gare de chemin de fer 
Dimanche 18 novembre 

• L’art sacré guérandais :  
le mobilier liturgique,  
les vitraux et les peintures  
des églises de Guérande   
Dimanche 16 décembre

À 15h
Les visites découvertes
Goûtez les saveurs  
du Moyen Age  
Octobre - vendredis à 14h30
Les visites générales 
• La cité bretonne 

Octobre - lundis  
et mercredis à 14h30

• Le patrimoine caché  
Octobre - mardis, jeudis  
et samedis à 14h30 

Réservation conseillée :  
Office de tourisme 
02 40 24 96 71
 

Les remparts  
et la porte St-Michel 
Visite du chemin de ronde et 
de l’exposition temporaire « Le 
camp d’internement du petit 
séminaire 1914-1919 »
10h-12h puis 14h-18h 
(sauf le lundi matin)
Infos : Remparts de Guérande 
02 28 55 05 05

Les P’tits Explorateurs
Stage pour les 4 à 6 ans 
Les P’tits Explorateurs  
et la porte Saint-Michel 
Jeudi 25 octobre

Les Explorateurs 
Stage pour les 7 à 12 ans
 « Les Explorateurs  
et la cité en couleurs » :  
stage d’aquarelle 
Mardi 23 et mercredi  
24 octobre 2018
Inscriptions : École  
des Arts et du Patrimoine 
02 40 15 10 01

Café débat sur le thème 
de l’architecture 
Avec l’association Tiez Breiz : 
Samedi 1er décembre à Saillé
Infos : École des Arts et du 
Patrimoine - 02 40 15 10 01

Conférences 
Rencontres

Jules Verne et la science
Par Olivier Sauzereau  

historien
Salle Perceval - Athanor 
Mardi 9 octobre - 19h
Infos : 02 40 24 73 30

Ateliers scientifiques
Par les petits débrouil-

lards Grand Ouest
Salle Perceval - Athanor 
Mercredi 17 octobre 
10h15 et 11h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

L’orgue du 21e siècle
Visite par l’organiste  

Christophe Gauche
Collégiale Saint-Aubin  
Samedi 20 octobre - 16h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Curieux du ciel, des étoiles  
et des planètes

Avec l’Association  
Nazairienne d’Astronomie
Médiathèque Samuel Beckett 
Samedi 10 novembre - 15h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

DIVERS
Opération  
« Pas de quartier  
pour les déchets »
Nettoyage collectif 
dans les villages
Samedi 6 octobre  
de 9h30 à 12h
Infos : cf. page 4

Ciné m'accueille,  
projection du film  
"Les vieux fourneaux" 
Séance de cinéma ouverte  
à tous et handi-accueillante
Vendredi 12 octobre à 14h15
Ciné Presqu’ile
Infos : CCAS 02 40 24 99 57 

Don du sang 
Salle polyvalente de Saillé
• Vendredi 12 octobre :  

de 16h à 19h
• Vendredi 7 décembre :  

de 16h à 19h
Salle de l’amicale laïque 
• Samedi 17 novembre  

de 8h30 à 12h

Café Mémoire et Répit
Salon de thé Céladon 
• Vendredi 19 octobre :  

« la parole des aidants ? » 
• Vendredi 16 novembre :  

« la protection juridique »
• Vendredi 21 décembre :  

« échanges libres »
De 14h30 à 16h30  

Reconstitution  
du Retour de Poilus
Samedi 10 novembre  
Centre-ville (cf page 10)

Cérémonie  
de commémoration  
de l'Armistice de 1918
Dimanche 11 novembre 
• 9h45 : Dépôt de gerbe à 

Saillé et à La Madeleine
• 11h : Messe à la Collégiale
• 12h : Départ du cortège 

devant l’Hôtel de Ville
• 12h15 : Cérémonie au  

Monument aux Morts
• 12h45 : Verre de l’amitié  

à l’Hôtel de Ville

Soirée de bienvenue 
aux nouveaux arrivants 
Guérandais
Vendredi 16 novembre à 19h 
Centre culturel Athanor  

Dans le cadre du "Voyage 
au coeur de... la science"

42e Corrida Amarris  
de Guérande
C’est un des évènements sportifs les  
plus attendus de l‘année. La Corrida 
Amarris se déroulera dimanche 4  
novembre au cœur de la cité médiévale.  
3 temps viendront rythmer la journée !

La Run Amarris - 10h30
À destination des familles et des entreprises, cette course-
relais de 10 km par équipe de 4 est organisée par le cabinet 
d’expertise comptable guérandais Amarris au profit de la 
Ligue contre le cancer. Info + : www.amarris.fr 

Les Galopades - à partir de 13h15
Ces courses sans classement sont réservées aux enfants. 
À 13h15, départ de la course pour les enfants nés en 2010, 
2011 et 2012 (940 m). À 13h30, c’est au tour de celles et 
ceux nés en 2008 et 2009 de s’élancer pour une course de 
1,4 km. Et enfin, à 13h45, les enfants nés en 2006 et 2007 
parcourront la même distance. Le bulletin d’inscription 
est à télécharger sur www.pgac-athle.fr et à renvoyer sur 
inscriptions.galopades-corrida@ville-guerande.fr. À noter 
qu’une confirmation d’inscription sera envoyée aux 100 
premiers inscrits (par course).

Les courses seniors - à 14h15 et 15h15
La compétition commencera réellement avec les courses 
seniors. Le départ de la course « Femmes » (5,025 km) sera 
donné à 14h15. Celui de la course « Mixte » (10,050 km) à 
15h15. Info + : www.pgac-athle.fr

DIMANCHE 
NOVEMBRE

10h30  RUN AMARRIS
13h15  LES GALOPADES 
14h15  5,025 KM - FEMMES
15h15  10,050 KM - MIXTE
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INSCRIPTIONS 
Run Amarris : www.amarris.fr – Galopades : www.ville-guerande.fr – Courses 5 et 10km : www.pgac-athle.fr



A T H A N O R

ACHETEZ VOS PLACES
Abonnez-vous

EN un clic sur
WWW.VILLE-GUERANDE.FR


