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édito sommaire
Chères Guérandaises,
chers Guérandais
Nous y sommes. C’est enfin l’été. Même si des évènements
sont organisés tout au long de l’année à Guérande - nous
en voulons pour preuve la Journée douce dans les marais
salants en avril, la Fête Médiévale en Juin, le Festival du
Livre en Bretagne en novembre ou encore les animations
de Noël en décembre pour ne citer qu’eux - il est vrai que le
rythme s’accélère sur les deux mois de l’été.
Le passage du Tour de France dans notre commune sera
évidemment un moment fort à ne pas manquer. Cette
épreuve sportive, mondialement connue, permettra à
notre territoire de bénéficier d’une promotion touristique
inestimable. Pour fêter ce rendez-vous, un ciné-vélo en
plein air sera organisé la veille. Retrouvez les détails de
cet évènement dans la double page consacrée aux animations organisées à Guérande cet été. Dans ce mini-dossier,
Christophe Josso, président de Bro Gwenrann, association
pilote des Celtiques de Guérande, répond également aux
« 3 questions » de Guérande Magazine. Par cet intermédiaire,
il représente les bénévoles de cette organisation et plus
largement celles et ceux qui œuvrent à l’année pour animer
notre cité médiévale.
Mais l’été n’est pas synonyme de vacances pour tous.
Des projets de différentes natures se préparent ou se
finalisent, comme par exemple le lancement d’une École
Municipale des Sports que nous vous présentons dans ce
numéro. C’est aussi une période durant laquelle les plus
jeunes d’entre nous ont besoin de travailler pour financer
leurs études ou tout autre projet personnel. À la Ville de
Guérande, plus de trente saisonniers sont ainsi embauchés durant l’été. Trois d’entre eux ont été suivis durant
une journée afin que leur travail soit mis en avant. Grâce
à l’accompagnement des fonctionnaires de la collectivité, ils permettent aux touristes et résidents de bénéficier
d’un cadre de vie particulièrement agréable.
Enfin, je tiens à vous informer que j’ai décidé de renoncer
à mon mandat et de me retirer de la vie politique. Je laisse
une équipe majoritaire plus que jamais soudée. Je voudrais remercier les élus ainsi que les agents de la Ville de
ce qu’ils font chaque jour pour notre belle commune. Je suis
très fière d’avoir parcouru un bout de chemin avec chacun
d’entre eux.
Bonne lecture à toutes et tous
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Une saison pré-estivale
déjà dynamique !
Juin a été dense en évènements avec évidemment la Fête Médiévale
au début du mois qui fût une nouvelle fois très fréquentée. Mais pas
seulement. Retour en images sur quelques-uns de ces temps forts !
Samedi 2 et
L’incontournable
dimanche 3 juin Fête Médiévale

Du 30 mai
au 5 juin

La Semaine Européenne
du Développement Durable

Week-end
Le Festival 2 Villages
du 15 au 17 juin à Clis et Queniquen

Samedi
16 juin

Une initiation au yoga
au pied des remparts

En bref

Actualités

Nouvelle édition
du Forum des
Associations
La vie associative est
dynamique à Guérande. Afin
de réunir une partie des
associations en un seul et
même lieu, la municipalité
de Guérande a souhaité
organiser à nouveau le
« Forum des Associations ».
Celui-ci se déroulera samedi
8 septembre à partir de
10h au complexe sportif de
Kerbiniou.

Plus de 20 Fêtes
des voisins
organisées

Et aussi la Fête de la Musique (jeudi 21 juin), la course cycliste
« La Nocturne des remparts » (vendredi 29 juin), etc.

L’environnement
au cœur des
préoccupations
Outre les animations organisées dans
le cadre de la Semaine Européenne
du Développement Durable, qui s’est
déroulée du 30 mai au 5 juin, une
opération de nettoyage d’un site
remarquable des marais salants a eu
lieu samedi 16 juin sur la plage de Sissable. L’association des Chasseurs
du Pays Blanc est à l’initiative de ce projet. Depuis plusieurs années, elle
propose aux petits et grands d’enfiler les gants et les bottes le temps d’une
matinée afin de ramasser les déchets rejetés par la mer sur l’unique plage
de la commune mais aussi ceux laissés par des visiteurs peu respectueux
de l’environnement.
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Encore une fois, de
nombreuses Fêtes des
Voisins ont été organisées
à Guérande vendredi
25 mai (date nationale).
La municipalité s’associe
à ce projet en mettant
à disposition des
organisateurs des kits de
communication (invitations,
affiches, etc.) ainsi qu’en
prêtant tables et chaises.
De bien belles initiatives
menées par les habitants
qui favorisent le « bien vivre
ensemble » à Guérande !

Le comité des fêtes de Saillé

Actualités
Les statues portugaises inaugurées
Deux grandes statues trônent dorénavant sur le giratoire de Castro Marim. Ces
œuvres, réalisées par le sculpteur Carlos De Oliveira Correia, ont été offertes
par la municipalité de Castro Marim. Elles représentent deux paludiers - un
Portugais et un Français - et symbolisent les 10 ans d’amitié et de jumelage
entre ces deux cités de marais salants. En présence du maire de la ville de cette
région de l’Algavre, Francisco Amaral et de Pascal Loirat, 1er adjoint au maire de
Guérande, elles ont été inaugurées lundi 4 juin. Les membres actifs du comité
de jumelage de Castro Marim, ainsi que des élus des deux nationalités, étaient
également conviés à ce temps officiel.
Une délégation allemande de Dinkelsbhül - autre ville jumelée à Guérande - était également
présente lors de ce week-end festif. Plus « ancien », mais pas moins actif, ce jumelage a fêté
ses 55 ans. Au programme : visites, spectacles et bien sûr participation à la Fête Médiévale !

Installation de
nouveaux radars…
pédagogiques

Un chien guide à été financé grâce au 23 000 € récoltés

Des écoliers investis lors
de la « Marche solidaire »
Sous un soleil de plomb, mais avec les casquettes solidement
vissées sur les têtes, la crème solaire badigeonnée sur toute
la peau et des ravitaillements réguliers pour s’hydrater,
800 élèves guérandais ont marché des kilomètres et des
kilomètres jeudi 19 avril au stade Jean Ménager afin de
participer au financement d’un chien guide d’aveugle pour le
centre Aliénor.
Pour aider au financement, le pôle Handicap du Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de Guérande a décidé
d’organiser ce projet de « Marche solidaire » en y associant
les écoles guérandaises. Cinq établissements ont répondu à
l’appel. Il a été demandé aux élèves de trouver des marraines
et parrains pour financer chaque tour de marche effectué
(long d’un kilomètre). Ils se sont relayés toute la journée.
Samedi 16 juin, les élus de Guérande ont remis le chèque de
23 000 € au centre Aliénor. Cette somme permet le
financement total d’un chien guide d’aveugle (en moyenne
cela coûte entre 20 000 € et 25 000 € par chien sur 10 ans).

La Ville s’est dotée de 4 nouveaux radars pédagogiques
afin de sensibiliser les automobilistes sur la vitesse via
un affichage dynamique. Grâce à ces nouveaux outils,
les services municipaux pourront évaluer la dangerosité
ou non de chaque secteur concerné et réaliser un
aménagement si nécessaire (chicanes, coussins berlinois,
plateau surélevé, réduction de la vitesse, etc.). Si 85 % des
automobilistes respectent la vitesse, le tronçon est alors
considéré comme « non dangereux ».
L’autre intérêt de ces radars est qu’ils permettent de
collecter des statistiques de fréquentation des voies.
Ces radars mobiles seront déplacés de temps en temps
sur les différents secteurs de la commune. Enfin, les deux
radars fixes solaires implantés boulevards du Général de
Gaulle et du 19 mars 1962 ont été remis en état.
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ui Guérande bouge toute l’année grâce à de nombreux temps
forts tels que les animations de Noël, le Festival du Livre en
Bretagne, la Fête Médiévale ou encore la Fête de la Musique.
Mais l’été tout s’accélère ! Découvrez vite l’article « marronnier »

CinVéélo

Dossier

Diffusion du ﬁlm en plein air

GUÉRANDE EN
FÊTE DURANT
TOUT L’ÉTÉ !
DES ANIMATIONS
PRESQUE
Ciné vélo

9 juillet

TOUS

LES JOURS

Tour de France

10 juillet

Marché des bouquinistes
ues"
Concert "La Voix des Org
ts
par
Rem
Zyc'Ô

12 juillet
13 juillet
14 juillet

8 août

Guérande Roller Tour
Retours de plage

17 juillet

10 août

18 juillet

Marché des bouquinistes
ues"
Concert "La Voix des Org

19 juillet

Mardis sportifs
Retours de plage

24 juillet

20 juillet

25 juillet

Marché des bouquinistes
ues"
Concert "La Voix des Org
nts
nda
épe
Village Vignerons ind

26 juillet

Mardis sportifs
Retours de plage

31 juillet

Marché des bouquinistes
ues"
Concert "La Voix des Org

27 juillet
28 juillet

1 août
2 août
3 août

9 août
11 août

Retours de plage
Les Celtiques
de Guérande

12 août
15 août
16 août
17 août
21 août
22 août

Retours de plage
Marché des bouquinistes
ues"
Concert "La Voix des Org
Mardis sportifs
Retours de plage

23 août

Marché des bouquinistes

28 août

Guérande Roller Tour

30 août

Marché des bouquinistes

15 sept.
16 sept.

Journées européennes
du patrimoine

22 sept.

nor
Rentrée culturelle d'Atha

29 sept.

aille
Festival Savonne toi d'p

Les Triplettes de Belleville
gratuit
9 juillet
lundi

Place du
Marché-au-Bois

22 h

Pédalez pour visionner

Il est difficile de hiérarchiser les animations de
l’été par ordre d’importance. D’ailleurs est-ce bien
utile et possible au regard des goûts de chacun ?
Il est encore plus compliqué d’être exhaustif,
car oui, à Guérande, il y a (quasiment) tous les
jours quelque chose à faire. Retrouvez toute la
programmation dans le Guide des animations
estivales (disponible en mairie, à l'office de
tourisme et dans les commerces).
Comment ne pas débuter par le Tour de France ?
Les cyclistes de la « Grande boucle » pédaleront à
Guérande mardi 10 juillet. Pour fêter cet évènement,
un Ciné-vélo est organisé face à la mairie la veille
(lundi 9 juillet). Le film « Les Triplettes de Belleville »
sera diffusé gratuitement en plein air et sur écran
géant à partir de 22 h à une seule condition : que
quelques spectateurs se relayent pour pédaler
sur les vélos générateurs d’électricité ! En cas de
mauvais temps, pas de panique, le peloton sera
transféré à la salle des sports de Kerbiniou !
L’autre nouveauté de l’été concerne le changement
de jour des Retours de plage qui se dérouleront
dorénavant le mercredi soir. À partir de 18 h, une
première partie consacrée aux spectacles familiaux
sera proposée. Aux alentours de 20 h, la seconde
partie se veut plus musicale, avec la programmation
de concerts. Grâce à cette nouvelle organisation,
les Retours de plage ne se télescoperont plus avec
les Marchés des bouquinistes qui continueront de
s’installer sur la place Saint-Aubin tous les jeudis
du 12 juillet au 30 août*, de 11 h à 19 h.
* Sauf jeudi 9 août pendant Les Celtiques de Guérande
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Création : Margaux Gennevois - www.margaux-gennevois.myportfolio.com

qui présente la saison estivale ; il y a des surprises !

3 Questions à
Tous les mercredis

e

3tion

Édi

en bref

Au cœur du mois de juillet, la Fête
Nationale sera célébrée en musique
à Guérande avec la 5 e édition du
festival Zyc’Ô Remparts. L’association
Crab’Tambours investira à nouveau
le site de la Coulée verte samedi 14
juillet. Résolument rock and blues, il
programmera (gratuitement !) des
artistes locaux et nationaux tels que
Karim Albert Look (featuring The Blues
Lagacy), Red Beans and Pepper Sauce,
Sugar Sweet ou encore le groupe
nantais Cachemire qui monte dans
l’univers du rock français !
Évidemment, rendez-vous est donné
du 8 au 12 août pour Les Celtiques
de Guérande. La danse, la musique et
le chant, synonymes de partage et de
convivialité, mais aussi d’échanges entre
les peuples, vous feront vibrer tout au
long de cette 28e édition ! Christophe
Josso, président de l’association Bro
Gwenrann, organisatrice de l’évènement,
s’est prêté au jeu de la rubrique « 3
questions à » ci-contre.

Christophe JOSSO

président de l’association
Bro Gwenrann, organisatrice
des Celtiques de Guérande
Comment organise-t-on un évènement
d’une telle importance ?

du 18juillet au 22 août 2018
18h

SPECTACLES CONCERTS
20h30

MARDI

2018

17

JUILLET

RETROUVEZ
D’AUTRES ACTIVITÉS
durant tout l’été
(tennis de table
et tir à l’arc)

19h30
à 21h

MARDI

28
AOÛT

GRATUIT
PARCOURS INITIATION
PARKING SAINTE-ANNE

N’oublions pas :
Les Mardis sportifs, les Guérande Roller Tour (mardis 17
juillet & 28 août), les concerts de la Voix des Orgues dans
la majestueuse collégiale Saint-Aubin les vendredis soirs*,
le Village des Vignerons indépendants dans l’intramuros
samedi 28 juillet, etc.
* (mercredi 8 au lieu du vendredi 10 août durant les Celtiques)

Et pour prolonger l’été…
Les Journées européennes du Patrimoine samedi 15 et
dimanche 16 septembre, la rentrée culturelle d’Athanor
samedi 22 septembre et le Festival Savonne toi d’paille,
samedi 29 septembre !

Le festival Les Celtiques de Guérande est
organisé uniquement par une équipe de bénévoles.
Les membres de la commission festival y travaillent
toute l’année, dès le mois de septembre, c’est-à-dire
pratiquement à la fin de l’édition précédente.
La commission est divisée en différents pôles :
sécurité, technique, programmation, restauration,
bénévoles, sponsors… Les connaissances et
l’expérience de l’ancien président, René Tobie, sont des
ressources indispensables et confortables pour faire
perdurer ce festival qui fêtera ses 30 ans en 2020.
Quel(s) rôle(s) joue(nt) les bénévoles
dans l’organisation du festival ?

Les bénévoles sont en quelque sorte la clé de voûte
du festival. Sans eux, le festival ne pourrait exister.
Les membres de la commission ont des rôles à remplir
pour les préparatifs et la programmation. La centaine
de bénévoles présents durant ces 5 jours permet le
bon déroulement de la manifestation. Ce festival est
apprécié du public mais également des artistes pour
l’accueil et les conditions logistiques qui leur sont
réservés. Toute l'équipe est aidée, particulièrement
sur le plan logistique, par les agents des services
Techniques de la Ville de Guérande.
Pourquoi est-il indispensable de participer
à cette 28 e édition des Celtiques ?
Cette 28e édition est tournée vers la diversité et le
mélange des genres du monde celte. Les Celtiques
débuteront par un concert, en partenariat avec la
Voix des Orgues, réunissant 2 duos breton et occitan.
Calum Stewart duo devrait faire résonner la musique
écossaise sur le parvis de la collégiale le lendemain
soir. Le vendredi soir, Youn Kamm (trompettiste de
renom international) accompagné de 22 artistes du
Bagad du Bout du Monde enflammeront la salle de
Kerbiniou. Les 4 formations musicales présentes
au fest-noz du samedi soir, aux pieds des remparts
illuminés chaleureusement, entraîneront les danseurs
jusqu’au bout de la nuit. Il résonnera dans la cité
médiévale, le dimanche : des contes, de la musique,
des chants, des danses…

Retrouvez le programme détaillé des Celtiques
de Guérande du 8 au 12 aout 2018 sur le site :
www.bro-gwenrann.org
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Patrimoine
GUÉRANDE,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE…
ET 2.0 !

Vue du toit de la collégiale Saint-Aubin grâce à la visite virtuelle à 360°

Qui a dit que patrimoine et nouvelles technologies ne pouvaient
pas faire bon ménage ? À travers 3 dispositifs différents et
complémentaires, la Ville propose un contenu interactif,
pédagogique et ludique.
L’Application gratuite Guérande Jour/Nuit : des visites connectées
Elle guide l’utilisateur à l’intérieur et autour des remparts. Le
jour, on y découvre les sites incontournables de la cité grâce
au parcours classique ou au jeu de piste en famille. La nuit, le
visiteur profite des illuminations « Guérande By Light » pour
suivre Balzac et admirer les monuments parés de leur habit
de lumière.

RESTAURER LA PORTE
SAINT-MICHEL
MARCHE PAR MARCHE
À l’heure d’écrire ces lignes, la première campagne de
mécénat a permis de récolter 48 895 € pour restaurer la
partie des remparts située entre la porte Bizienne et la tour
de l’Abreuvoir. Les travaux débuteront à la rentrée.
C’est au tour de la porte Saint-Michel d’être choisie pour la
2e campagne de collecte de dons.
Le monument emblématique a été, au fil des siècles,
résidence des officiers des ducs et des rois, hôtel de ville,
puis musée. En 2011, son accès par l’escalier est interdit
au public suite à la constatation de dégâts importants
au niveau des marches et de la vis (support central de
l'escalier). Seul le 2e étage, où est présentée actuellement
l’exposition sur le Camp d’internement durant la Première
Guerre mondiale, est accessible depuis le chemin de ronde.
Symbole de la réouverture prochaine de la porte, c’est plus
particulièrement la restauration de l’escalier en vis qui
est proposée au financement participatif. Ce mécénat est
possible avec le concours de la Fondation du Patrimoine.
Chaque citoyen est invité à devenir donateur afin de
contribuer collectivement à remonter marche par marche
cet escalier symbolique et lui redonner sa fonction originelle.
Un nouveau parcours d’interprétation du patrimoine
accompagnera ensuite cette réouverture.
www.ville-guerande.fr

La visite à 360° : la collégiale Saint-Aubin se dévoile
Depuis www.ville-guerande.fr, explorez l’édifice religieux
majeur de la cité médiévale, de la nef aux cloches. Les endroits
inaccessibles au public deviennent visibles, comme la sacristie
et la charpente. Zoomez, déplacez le curseur et arrêtez-vous
pour prendre le temps d’apprécier chaque recoin. C’est alors
une véritable immersion dans les trésors d’art religieux :
vitraux, tableaux ou encore mobilier liturgique.
L’Inventaire numérique du Patrimoine : tout, tout, tout,
vous saurez tout sur le patrimoine guérandais !
Il s’agit d’une base de données numérique et géoréférencée
au sein de laquelle on découvre un inventaire complet des
maisons anciennes, moulins, fours ou manoirs guérandais :
900 monuments et objets ont été recensés et illustrés de
6 200 photos.
Rendez-vous sur www.patrimoine.paysdelaloire.fr/accueil
service Patrimoine
02 40 15 10 01

RÉPONSE AU JEU
"GUÉRANDE MAG 69"
La photo aérienne de la cité médiévale
(ci-contre) datait de 1962. Bravo à celles
et ceux qui avaient trouvé la réponse !
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Le saviez-vous ?
L’escalier du 15e siècle, clé de l’édifice, sera donc
entièrement restauré. Construit en pierres de granit local,
taillées et incluses dans une cage circulaire, il tourne
à droite autour d’un noyau central selon les principes
défensifs médiévaux.

Aménagement du territo

APRÈS TI NEVEZ,
C'EST AU TOUR DU
QUARTIER KENKIS
DE SORTIR DE TERRE
Les travaux se poursuivent au sein de l’éco
quartier Maison Neuve. En effet, la viabilisation du deuxième secteur, appelé Kenkis,
débutera au cours de l’été. Il accueillera, à
terme, environ 200 logements variés : appartements en location, en accession ou accession abordable ; maisons sur terrain à bâtir ;
maisons abordables.
Les opérateurs immobiliers ont déjà été
choisis pour la construction des quatre lots
collectifs du quartier. Ces deux bailleurs et
deux promoteurs devront anticiper impérativement la réglementation environnementale
2020. Il leur a aussi été imposé l’utilisation de
matériaux bio-sourcés (notamment la terre
issue du site même), la mise en place d’une
ventilation naturelle pour les logements (par
une exposition favorable) et le recours à l’insertion professionnelle lors des travaux.
Aussi, une expérimentation est mise en place
avec une agence d’architectes afin de développer des maisons sur mesure, sur la base
de prestations pré-estimées avec des entreprises locales, et à coûts maitrisés.
L’aménageur LAD – SELA centralise d’ores et
déjà les contacts des personnes intéressées
par le quartier Kenkiz (service commercial
02 40 48 48 00 ou www.sela-immo.fr).

ire
LA COULÉE VERTE
EST EN COURS
DE RÉAMÉNAGEMENT

Moment de détente à la Coulée verte

Le parc de la Coulée verte est au cœur d’un quartier dynamique qui étend
quelque peu le centre-ville de Guérande.
Entouré du pôle multimodal des transports en commun, de la poste, du
centre culturel Athanor, des écoles du Bois Rochefort et du Pradonnais,
du Ciné Presqu’île, du complexe sportif Jean Ménager ou encore de
commerces, il accueille régulièrement des manifestations tels que les
vide-greniers des associations ou encore le festival de musique Zyc’Ô
Remparts. Mais on peut aussi s’y balader, venir jouer avec les enfants ou
encore tout simplement s’y reposer.
En début d’année, il a été décidé de repenser globalement cet espace.
Trois principales orientations ont émergé :
• la centralisation d’un espace ludique (jeux pour enfants et terrain
de pétanque) à proximité des sanitaires,
• la création d’un espace axé sur les bonnes pratiques
environnementales (réalisation d’un verger et de zones réservées
pour les projets scolaires ainsi que pour l’association L’Outil en main),
• l’aménagement d’un coin plus « culturel » en partie haute, avec
la réalisation d’un petit théâtre en plein air afin que des spectacles
puissent éventuellement s’y dérouler (courant 2019).
Ces travaux ont démarré au mois de février et dureront jusqu’à la fin de
l’année. Ils sont réalisés par les services Techniques de la Ville.
À noter : depuis le 1er mai (et jusqu’au 30 septembre), le parc de la Coulée
verte est fermé de 21h à 7h30.

Présentation de prototypes en briques
de terre crue lors du forum de sensibilisation des opérateurs immobiliers

Les professionnels des secteurs
médical et paramédical en recherche de locaux
peuvent se rapprocher d’Olivier Chabirand au
service Urbanisme de la Ville (02 40 15 60 43).
Des locaux sont programmés pour une livraison en début d’année 2021.

PSMV : L’EXPOSITION CONTINUE
De nouveaux panneaux complèteront l’exposition actuellement visible
à l’Hôtel de Ville au sujet de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise
en Valeur (PSMV) du secteur sauvegardé de Guérande. De nouvelles
informations sur la démarche, des extraits du plan réglementaire
et du règlement ainsi que des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) du secteur sont notamment présentés.
L’arrêt du projet sera soumis au vote du Conseil municipal de rentrée.
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Action culturelle

ATHANOR FAIT
SA RENTRÉE CULTURELLE
Cette année encore, le centre culturel
Athanor a accueilli toujours plus de
spectateurs, curieux de découvrir
les nombreux rendez-vous de la
saison culturelle. Alors que le Festival
2 Villages à Clis et Queniquen a
joyeusement sonné le clap de fin de
cette programmation, le centre culturel
Athanor prépare déjà la suite, avec des
surprises dans ses valises !
Nouveauté à venir, la saison culturelle
2018-19 sera présentée lors d’une
Dans le hall du centre culturel Athanor
grande journée de rentrée, samedi
22 septembre, avec des propositions
singulières et inattendues, pour toute la famille ! Le centre culturel
tout entier sera à la fête, avec des spectacles et des animations
dans les différents espaces du bâtiment, du parvis au dernier étage,
où le cybercentre aura pris ses quartiers. Vous pourrez visiter ce
nouvel espace et découvrir ses activités. Ce sera aussi l’occasion de
participer à des ateliers, de s’essayer à des installations ludiques,
et de retrouver les jeux en bois de la ludothèque. La médiathèque
lancera les festivités par des lectures sur le marché le matin,
avec pour l’occasion de grands et beaux albums jeunesse dans
lesquels se plonger tout entier ! Tout l’après-midi sera ponctué
de petites présentations de la saison en images, et les plus
impatients pourront d’ores et déjà composer leur abonnement. Et
pour couronner le tout, un grand spectacle d’ouverture de saison
s’offrira au plus grand nombre sur le parvis, en fin de journée.
Prenez bien note de cette date, et rendez-vous donc le 22 septembre,
pour une journée qui va vous faire aimer la rentrée !

CONCOURS
D’EX-LIBRIS
SUR LE THÈME
DE LA PAIX
Savez-vous ce qu’est un ex-libris ?
C’est une petite vignette illustrée qui
se colle dans un livre pour indiquer son
propriétaire.
En partenariat avec l’Association
française pour la connaissance de l'ExLibris, la Ville de Guérande organise,
du 1er juillet au 19 octobre 2018, un
concours de création d’ex-libris sur
le thème de la paix dans le cadre des
commémorations du centenaire de
l’Armistice de la guerre 14-18.
Ce concours est ouvert à tous les jeunes
de 6 à 12 ans (1 ex-libris par enfant).
Les classes élémentaires guérandaises
peuvent aussi s’inscrire (1 à 3 ex-libris
par classe). Toutes les techniques
graphiques sont acceptées : dessin à la
main ou assisté par ordinateur, peinture,
collage, pochoir, etc.
Les ex-libris seront exposés du
23 octobre au 17 novembre à la
médiathèque et la remise des prix aura
lieu vendredi 9 novembre à 18 h.
Règlement complet du concours sur
www.mediatheque.ville-guerande.fr.
Médiathèque Samuel Beckett
02 40 24 75 91

centre culturel Athanor
02 40 24 73 73

DES ENFANTS FORMÉS AUX 1ers SECOURS
Les élèves de l'école du Pradonnais
et les encadrants du projet
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Une cinquantaine d’enfants d’écoles primaires de Guérande
ont pu profiter d’une formation PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1) dispensée par les bénévoles de la Croix
Rouge Française. Cet enseignement a été financé par le club
« Kiwanis Guérande – Baie de la Baule ». C’était un des
nombreux projets de l’association, présidée par Pierre
Jaquinandi, en direction des enfants. Par groupe de 10,
les jeunes de niveau CM1-CM2 ont assisté, sur la base du
volontariat, à 3 demi-journées durant lesquelles ils ont appris
les gestes et les réflexes de premiers secours.
Le pôle Enfance, via le service des Temps Péri Éducatifs, a
organisé le projet qui s’est déroulé du 15 mai au 22 juin.

Jeunesse

FINIS LES TEMPS
PÉRI-ÉDUCATIFS
ET RETOUR DES
4 JOURS D’ÉCOLE…

Exercices de motricité pour les plus jeunes

Le rythme scolaire des petits Guérandais
de maternelle et d’élémentaire change à la
rentrée et les Temps Péri-Éducatifs sont
supprimés.
En fin d’année 2017, les familles, dans leur
grande majorité, ainsi que l’ensemble des
conseils d’écoles, s’étaient prononcés pour
une organisation des rythmes scolaires
basée sur 4 jours par semaine. La direction
des services de l‘Éducation nationale ayant
confirmé ce fonctionnement pour la rentrée scolaire 2018-2019, les jours d’école
sont fixés le lundi, mardi, jeudi et vendredi
(pas d’école le mercredi matin).
MATIN

APRÈS-MIDI

9h - 12h

13h30 - 16h30

BOIS ROCHEFORT
PRADONNAIS
DIWAN
13h30 - 16h15

JEANNE DE NAVARRE
JEAN DE LA FONTAINE

8h45 - 12h

13h45 - 16h30
13h30 - 16h30

SAINT-AUBIN
SAINTE-MARIE

8h30 - 12h

SAINT-JOSEPH

8h35 - 12h

13h45 - 16h30

Au-delà des horaires d’école, ce nouveau
rythme impacte d’autres activités périscolaires dès la rentrée (lundi 3 septembre) :
• Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (3-6 ans et 6-11 ans) seront ouverts le mercredi à la journée en période
scolaire et du lundi au vendredi pendant
les vacances scolaires de 7h30 à 18h30,
• Les Accueils périscolaires seront ouverts
les matins de jours d’école de 7h (7h30
pour celui de Saillé) jusqu’à l’ouverture de
l’école ainsi que les soirs de la sortie des
classes jusqu’à 19h.
Maison de la Famille
02 40 15 10 50

NOUVEAU ! OUVERTURE
D’UNE ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS
À la rentrée scolaire de septembre, les éducateurs du service
des Sports de Guérande proposeront aux enfants de 3 à 8 ans
et aux jeunes de 13 à 15 ans des activités sportives, le mercredi
principalement. Ce dispositif permettra aux enfants de découvrir
de nombreuses disciplines dès le plus jeune âge.
En effet, il suffit d'observer un jeune enfant pour constater qu'il
a besoin de bouger et que l'activité physique est nécessaire à
son épanouissement et à son développement. Au-delà de
l’aspect physique, le sport favorise l’acquisition des bases de
la socialisation (règles, équipe, effort…). La pratique du sport
est d'autant plus intéressante lorsqu’elle est multiforme ; elle
permet à l'enfant d'établir un premier contact avec les activités
physiques. Ensuite, et jusqu'à l'âge de huit ans environ, il est
intéressant pour l’enfant de tester plusieurs sports, jusqu'à ce
que l'un d'eux emporte sa préférence. Ainsi, l’École Municipale des
Sports se veut être un tremplin et un lieu d’informations vers le
milieu associatif sportif guérandais. Les activités programmées
pourront compléter l’offre sportive proposée par les associations
et se faire parallèlement à une pratique sportive en club.
Cette École Municipale des Sports s’est constituée sans coût
supplémentaire, avec les moyens humains et matériels déjà
existants. Les salles utilisées seront celles empruntées auparavant
par les écoles le mercredi matin et sur deux créneaux en soirée.
Ainsi les activités se dérouleront par trimestre de septembre à juin.
Retrouvez toutes les informations pratiques et le programme sur
www.ville-guerande.fr.
service des Sports
02 40 15 60 40

Pendant les vacances, le rendez-vous
« Découv’Sports » est maintenu
Pour les férus des activités Découv’Sports, pas de panique ;
elles sont bien maintenues et sous le même format ! On ne
change pas une équipe qui gagne.
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Ville d'Art et d'Histoire

UNE GESTION « ACTIVE »
DU PATRIMOINE

La Maison de la Famille : un bel exemple de réhabilitation

La classification adoptée
• Les biens stratégiques : ils
sont considérés comme indispensables à la réalisation des
missions de service public et font
donc l’objet d’un plan pluriannuel
d’entretien. L’Hôtel de Ville, la
Maison de la Famille ou encore les
complexes sportifs figurent dans
cette première catégorie.
• Les biens secondaires : ils font
l’objet d’une réflexion quant à l’optimisation de leur usage afin qu’ils
soient pérennisés. Par exemple,
les deux étages au-dessus des
bureaux de l’office de tourisme
ont été aménagés afin de pouvoir
accueillir les services municipaux
du Patrimoine et de l’Évènementiel, mais aussi d’autres agents de
« Bretagne Plein Sud » (office de
tourisme intercommunal).
• Les biens inadaptés : une réflexion
est engagée pour une potentielle
réaffectation, réhabilitation ou
vente (cf. « Quel avenir pour les
biens inadaptés ? » ci-contre).
Élus et techniciens des différents
services de la Ville (urbanisme,
techniques, finances et juridique)
se réunissent 4 fois par an afin de
passer en revue régulièrement cette
stratégie et de l’adapter si nécessaire.
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À Guérande, on parle souvent de patrimoine « historique ». Mais la Ville
possède un patrimoine beaucoup plus large. L’Hôtel de Ville évidemment,
ou encore les écoles publiques et les salles de sports, pour ne citer que
les plus « visibles », en font partie. Mais ce patrimoine est également
constitué de terrains dans des villages ou encore de bâtiments dont on
n’imaginerait pas qu’ils sont propriétés de la commune.
Pour le gérer efficacement, une stratégie de gestion a été mise en place
depuis 2015 : la « gestion active du patrimoine ». Elle consiste, dans un
premier temps, à classer les biens selon leur nature, usage, localisation
ou encore qualité. En fonction de cet état des lieux, une programmation
spécifique est alors mise en place.
Quel avenir pour les
« biens inadaptés » ?
Un bien inadapté n’est pas abandonné. Il n’est pas non plus vendu
par la municipalité sans que celle-ci
ne se préoccupe de son devenir.
Voici deux exemples concrets :
• Les locaux des anciennes casernes
de gendarmerie et des pompiers
avenue du Général de Gaulle
Ceux-ci étaient devenus trop
exigus. Deux projets de constructions distincts ont donc été
réalisés (rue Roger Camaret pour
les gendarmes et Kerquessaud
pour les sapeurs-pompiers).
Par conséquent, il a fallu penser
à la reconversion des anciens
locaux, propriétés de la Ville. Le
coût d’entretien mais aussi celui
d’une éventuelle réhabilitation se
sont avérés trop importants. Il a
alors été décidé de les vendre afin
qu’un promoteur privé puisse y
construire des logements à proximité immédiate du centre-ville.
• Le Carré Saint-Jean
Cet ensemble immobilier est au
cœur de l’intramuros. Il borde
la rue de Saillé d’un côté et la
place Saint-Jean de l’autre. Il est
constitué d’une ancienne chapelle (qui n’est plus consacrée)

et d’un bâtiment (l’ancien Hôtel
Dieu de la ville). L’ensemble vétuste
n’est plus adapté aux normes en
vigueur. Afin de répondre à l’objectif
de redynamisation du centre-ville,
la municipalité a donc décidé de
lancer un appel à projets visant
à construire des logements mais
aussi des cellules commerciales ou
pour des services de proximité. Il
sera lancé en septembre 2018 pour
un démarrage des travaux espéré à
l’horizon 2020.
Une partie du Carré Saint-Jean

Une journée avec

LES SAISONNIERS DE LA VILLE :
DE PRÉCIEUX RENFORTS POUR L’ÉTÉ
Mercredi 6 juin. Ce n’est pas encore la haute saison mais les habitants de la presqu’île
sont plus nombreux à flâner dans les rues et les touristes arrivent petit à petit. Il y
a davantage de monde qu’à l’accoutumée. Quelques saisonniers ont ainsi entamé
leur mission au sein des services municipaux. Immersion en coulisses avec Léa,
Barthélémy et Yohan.
Nous partons à la rencontre de
Léa sur la place Saint-Aubin. Elle a
intégré depuis quelques jours le pôle de
la Propreté urbaine. Elle finalise la préparation du marché. Les commerçants
sont déjà en train d’installer leurs étals.
Elle ramasse les derniers détritus qui
jonchent le sol. « Il faut que la place et
les rues aux alentours soient propres car
c’est important que Guérande conserve
une belle image » nous dit-elle.

Nous rencontrons ensuite Yohan,
embauché pour le mois de juin au
pôle Technique évènementiel. Il est de
retour au centre technique municipal
pour charger le camion. La Fête Médiévale est finie pour les spectateurs mais
pas pour lui. Ce matin, accompagné de
Maxime, il fait le tour des villes voisines
afin de restituer l’ensemble du matériel
emprunté pour cet évènement.
Nous rejoignons Léa que nous
avions laissée au cœur du marché. Entre temps, elle est sortie de
l’enceinte des remparts pour poursuivre
le nettoyage de l’espace public ainsi que
pour effectuer sa pause déjeuner.
Mais là, c’est un peu le rush. La place
Saint-Aubin porte encore les "stigmates"
du marché. Une fois qu’elle sera propre,
ce sera la fin d’une rude journée et elle
pourra avoir la satisfaction du devoir
accompli !

Léa au pôle de la Propreté urbaine

C’est l’embauche pour les agents
du pôle Paysage et Environnement
au centre technique municipal. Barthélémy attend qu’on lui indique quelles
seront ses missions du jour. Aujourd’hui,
il assurera l’entretien des massifs d’entrées de ville. Là où sont positionnés les
panneaux « Ville fleurie ».

Barthélémy au pôle Paysage et Environnement

Yohan au pôle Technique Évènementiel

Nous restons dans le centre-ville.
On y retrouve Yohan. Il est en
train de finir le démontage et le nettoyage des barnums utilisés lors de la
Fête Médiévale. Certains seront à
remonter en partie pour le Festival 2 Villages qui se déroule à Clis et Queniquen
dans quelques jours. « C’est un travail
assez physique mais ça me plaît. On ne
s’en rend pas toujours compte mais il y a
pas mal d’animations à Guérande qui
nécessitent le soutien des services de la
Ville notamment celui de la logistique. »
Léa a fini sa journée depuis 2 h.
C’est au tour de Barthélémy et
Yohan de terminer la leur. Ce soir, grâce
à leur travail, Guérande sera plus propre
et plus belle !

Juillet et août :
deux mois chargés !
Évidemment, durant les mois de
juillet et août la Ville recrute encore
plus de saisonniers. D’autres
services bénéficient de ces renforts :
la police municipale pour le filtrage
aux portes de la cité médiévale, le
service des Sports pour l’entretien
des équipements sportifs ainsi que
pour les activités Découv’Sports, le
pôle Patrimoine routier et urbain et
le service Bâtiments pour l’entretien
respectif des routes et des écoles, le
service Patrimoine pour l’accueil aux
remparts, la médiathèque Samuel
Beckett et bien sûr le pôle Enfance
pour l’encadrement dans les accueils
de loisirs et les mini camps !
Au total, ce sont plus de 30
saisonniers qui complètent
l’effectif des services municipaux.
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Tribunes
Tribunes de la Minorité
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Le Groupe Guérande Alternance souhaite tout d’abord réagir à
l’annonce du rachat du Petit Séminaire de Guérande par un groupe
privé afin de le transformer exclusivement en habitations au titre du
dispositif de défiscalisation Malraux. Il y aurait beaucoup à dire sur le
symbole qui exile les classes populaires et moyennes loin de l’entrée
de ville, mais nous allons nous en tenir aux faits.
Le Petit Séminaire a été racheté par Cap Atlantique il y a près de 3
ans afin d’y établir le Conservatoire Intercommunal de Musique, créé
d’ailleurs à cette fin et pour cette occasion.
Des études multiples et coûteuses ont été diligentées par la commune
de Guérande, puis par Cap Atlantique afin que les Guérandais puis les
habitants de l’agglomération puissent « s’approprier le projet ».
Ceux qui ne se sont certes pas approprié le projet, ce sont les élus. A
Guérande, comme à Cap Atlantique : jamais de débat sur la question,
pas de comité de pilotage. On paie des études pour n’avoir pas à
réfléchir concrètement au sujet, pour n’avoir pas à se confronter aux
vrais enjeux.
Guérande Alternance a beaucoup travaillé sur ce dossier. Réalistes au
niveau financier, nous proposions un partenariat privé/public. Nous
souhaitions y voir un nouveau cœur de ville et de l’agglomération, avec
le Conservatoire, des bureaux pour Cap Atlantique, des commerces.
Nous contestons donc qu’un projet privé/public devienne un projet
privé/privé qui nous priverait de tout accès au site puisque le
Conservatoire tout comme l’Auditorium promis prendraient place sur
les terrains adjacents.
Nous agirons pour que soit étudiée la possibilité de conserver
une aile du bâtiment afin de créer de l’activité commerciale et une
polyvalence des usages. Nous souhaitons pouvoir continuer à y
accéder. Enfin nous entendons que soit négocié un équipement
polyvalent de 800/1000 places, à la hauteur des ambitions et des
besoins d’une commune de 17.000 habitants qui assume par ailleurs
toutes les charges de centralité.

Le fond du problème est bien la question de l’équilibre politique sur
notre territoire qui doit découler de projets communs certes, mais
aussi d’une vraie représentation de Guérande.
Après l’annonce de la démission de Madame Phan Thanh, les
Guérandais attendent du nouveau Maire qu’il soit en capacité de
défendre un mode de fonctionnement démocratique et des intérêts
partagés, qu’il représente Guérande et défende les intérêts croisés
des Guérandais et de nos Concitoyens de Cap Atlantique.
L’avenir se joue à Cap Atlantique d’où a émergé lors de la dernière
séance l’idée du projet de Maison de l’Intercommunalité à La Baule,
posée pour la toute première fois en ces termes. Sans discussion,
sans concertation et sans contestation.
La Démocratie est bien en panne et il va falloir prendre ses
responsabilités pour que les choses changent et que Guérande
reprenne toute sa place.
L’élection d’un nouveau Maire peut nous permettre de remettre de
nombreux chantiers sur le métier, de repenser nos relations aux
acteurs économiques, aux associations, aux sports, à la culture ; de
revoir notre politique fiscale aberrante dans une refondation de nos
projets à hauteur de nos finances.
Cette élection est pour nous tous une opportunité de travailler en un
front uni dans l’intérêt commun. Ne la gâchons pas.

Le contexte national...
La réforme des rythmes scolaires voulait répondre à des objectifs
pédagogiques permettant aux enfants de mieux apprendre à
l’école en organisant le temps scolaire au plus près de leur rythme
biologique. Pour cela, la semaine scolaire est passée à 4,5 jours dans
les écoles publiques avec 5 matinées pour les apprentissages (à
choisir entre mercredi et samedi matin), moments où la
faculté de concentration des enfants est la plus grande. Un décret
donnait la possibilité aux communes de regrouper les Temps PériEducatifs (TPE) sur une demi-journée. À la rentrée 2017, l'organisation
de la semaine sur 4 jours est rendue possible par dérogation au cadre
général de 4,5 jours.
… et notre avis
La réflexion aurait dû être élargie au rythme annuel inadapté aux
enfants. La France est le pays européen où les écoliers ont le moins
de journées de cours dans l’année et celles parmi les plus chargées.
Cette reforme, pourtant bonne sur le fond, a été mal menée par l’État.
Insuffisamment approfondie, elle a peu à peu été sabotée par des
décrets.
Le choix de la commune de Guérande...
La mairie a d’abord placé tous les TPE sur une demi-journée. Puis
pour la rentrée 2018, elle a demandé une dérogation pour revenir à
la semaine de 4 jours.

… et notre avis
Le rythme préconisé par les chronobiologistes est la semaine de
4,5 jours avec le samedi matin de préférence ou le mercredi matin
à défaut. Ainsi, est évitée la concentration des cours sur 4 grosses
journées responsables de fatigues. Faisant fi de la santé des enfants,
la mairie a opté pour un rythme hebdomadaire déséquilibré. Pour
revenir par dérogation à la semaine de 4 jours, elle devait obtenir
un consensus des conseils d’école. Elle a donc consulté écoles et
familles, mais n’a pas proposé la semaine de 4,5 jours incluant 4
jours équilibrés préférable pour les enfants et leurs enseignants.
Avec ce choix restreint, les conseils d’école ont voté pour le retour à 4
jours même si des enseignants y étaient défavorables. Les activités
des TPE étaient appréciées ; elles ont été sacrifiées sur l’autel des
économies budgétaires et de la facilité au détriment de l’éducation
et du bien-être des enfants. C’est une question de choix. Étant
attachés au maintien des 4,5 jours pratiqués dans la majorité des
pays européens, nous avons voté contre cette délibération.
« Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. »
Abraham Lincoln

C’est déjà l’heure des vacances, des cartables rangés et de la légèreté
pour celles et ceux qui en auront la chance.
Guérande nous offre un cadre de vie qui nous permet à chaque instant
de pouvoir nous évader, soyons vigilants cet été et respectons notre
environnement, soyons responsables !
La fête médiévale fut à nouveau un franc succès : les services et
l’ensemble des bénévoles peuvent se réjouir de leur efficacité!
Enfin, je tiens à remercier Madame le Maire, Stéphanie Phan Thanh
pour l’énergie déployée ces 10 dernières années. La vie d’élu demande

des sacrifices personnels et familiaux, chacun d’entre nous le mesure
un jour ou l’autre.
Je serai, évidemment, attentive aux prochaines orientations que
donnera, Monsieur ou Madame le Maire de Guérande.
A toutes et à tous, je vous souhaite un bel été.
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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.

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

Valérie Sauviat Duvert
Conseillère municipale
La République En Marche

Tribunes
Tribune de la Majorité
Xavier Bertrand, en 2007, disait dans une émission de télévision « il y a le temps de la pédagogie, de la concertation, du dialogue et à un moment donné il y a le temps
de la décision ». La concertation avec les différents acteurs est un crédo de notre équipe, elle s’inscrit de façon
évidente dans nos projets et dans nos décisions. Nous
croyons fermement que le dialogue c’est le respect des
uns et des autres dans leur identité et leur altérité et que
l’intérêt commun ne peut émerger qu’à cette condition et
non pas par une juxtaposition d’oppositions.
Une Ecole Municipale des Sports va voir le jour dès la rentrée 2018. Née des réflexions et des échanges entre les
clubs et la municipalité lors des désormais annuelles Assises du Sport, cette école offrira aux plus jeunes des activités variées afin qu’ils puissent s’essayer à différentes
pratiques et se diriger ensuite vers les clubs de Guérande.
En outre des rencontres très riches entre les différents
partenaires ont eu lieu afin d’envisager l’évolution du
stade Jean Ménager, le dialogue et l’écoute entre usagers
et élus permettent d’imaginer les nouveaux aménagements pour une utilisation optimale du lieu. Nous souhaitions solliciter et faciliter activement la participation de
tous. Nous croyons fermement au travail en concertation
avec les clubs auxquels nous renouvelons notre confiance
afin de poursuivre l’amélioration des structures déjà entamée avec les terrains de tennis ou le complexe Jean Ménager.
Une de nos volontés politiques est d’avoir un cœur de ville
qui vive à l’année. Une enquête a conclu à une convergence de besoins et d’attentes qui nécessite de revoir
l’approche du cœur de ville avec tous les acteurs concernés, commerçants, habitants, la ville, l’office de tourisme
mais également les propriétaires, les acteurs de l’habitat
et les investisseurs, avec l’appui de structures comme la
CCI ou les chambres des Métiers et de l’Artisanat.
Une conclusion de l’enquête et nous en sommes persuadés est le rôle prépondérant de la Halle dans l’animation
du cœur de ville. Afin d’avoir une remontée directe et de
pouvoir toucher réellement chaque composante du public,
un sondage a été réalisé au mois d’octobre afin d’avoir
une photographie de l’offre alimentaire et de la perception
qu’en avaient les consommateurs. Le souhait des Guérandais est d’avoir une amplitude plus large d’ouverture de la
Halle et ils plébiscitent deux matinées supplémentaires,
les vendredi et dimanche matins. Nous avons d’ores et
déjà conduit des entretiens individuels avec les douze
commerçants de la Halle afin de leur présenter notre projet, nos ambitions et notre stratégie et les accompagner
sur leurs attentes en corrélation avec l’évolution attendue
par la population, le calendrier est dorénavant à finaliser.
En accompagnement de cette dynamisation, nous envisageons la requalification du Carré Saint Jean en parallèle avec la restauration du patrimoine dont on connait
l’importance dans l’économie touristique et à la suite de
l’étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la
cité médiévale.
Pour ce quartier la Ville a mené une réflexion avec les guérandais, nous envisageons une restauration de qualité
avec une mixité des fonctions qui ne nie pas les origines
du lieu qui a connu différentes affectations, avec un équi-

pement culturel en lien avec les remparts, des logements,
des commerces et des espaces extérieurs calmes permettant repos et détente dans un cadre de qualité.
Autre quartier, autres projets, notamment avec le lancement de la réflexion sur le groupe scolaire de la Maisonneuve. Les besoins et intérêts de tous les participants
doivent être pris en compte. Une réunion d’usagers qui
regroupe direction, enseignants, inspection académique,
représentants de parents d’élèves, élus et services municipaux (restauration scolaire, accueil périscolaire, ATSEM,
personnel d’entretien) a travaillé à trois reprises déjà en
2017-2018 avec le programmiste chargé d’accompagner
le projet. Nous avons pu échanger autour des plans qui
serviront de ligne directrice aux architectes, les remarques
ont été entendues et ont fait évoluer ces plans, ce groupe
sera à nouveau réuni pour discuter des nouvelles phases
du projet. Il nous semble essentiel de bien connaître les
usages pour proposer une école en adéquation avec la réalité du terrain.
Il nous faudra également envisager l’amélioration de
l’école de Saillé qui voit son effectif augmenter.
En cette période de l’année, le moment phare à Guérande
a été la Fête Médiévale. Avec le forum des Associations,
ils sont les témoins de la dynamique de la vie associative
guérandaise.
L’implication des associations dans les tavernes et les
camps a une nouvelle fois été très important, elle leur
permet certes d’améliorer leurs finances mais également
facilite les rencontres et donne à Guérande l’image d’une
ville énergique où il fait bon vivre. L’implication de la Ville
au sein du comité de pilotage ainsi que la mobilisation des
services municipaux par le biais du Service Communication et Evénementiel permet de gérer les différentes demandes, de coordonner les services impactés et d’assister
les porteurs de projets.
Nous sommes heureux d’accompagner de nouvelles
manifestations comme La Journée Mondiale du Yoga
ou le marché des Vignerons indépendants qui, nous en
sommes certains seront des évènements favorisant la
rencontre et l’échange.
Enfin Guérande est aussi partie prenante pour une Europe unie, pour preuve nous avons signé la reconduction
du serment de jumelage avec Dinkelsbühl et accueilli nos
amis Portuguais de Castro Marim, ces échanges sont favorisés par la belle volonté et l’engagement de ceux qui
font vivre nos relations d’amitiés dans les comités de
jumelage ou les associations sportives et culturelles qui
nourrissent ces échanges.
Malgré le départ de Stéphanie Phan Thanh, nous restons
plus que jamais une équipe soudée qui aura à cœur de
mener à bien tous les projets pensés et engagés depuis le
début du municipe.

avec

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

Infos pratiques
La circulation intramuros durant l’été
Des conditions de circulation particulières sont mises en place dans
l’intramuros durant les deux mois
d’été. Ainsi, du 1er juillet au 31 août
inclus, un filtrage des véhicules au
niveau des portes Vannetaise et
Bizienne sera opéré par les agents
de la Police municipale de 11h à
18h (lundi, mardi, jeudi et vendredi) ;
ainsi que de 8h à 18h (mercredi et
samedi - jours de marché). Seuls
seront autorisés à pénétrer dans
l’intramuros les véhicules détenteurs de laissez-passer et les
secours. De plus, il est important
de rappeler que l’accès en véhicule
à l’intramuros est interdit pour tout
le monde les matinées de marché
et qu’il est conseillé d’éviter également d’en sortir.

Lundi 24 septembre à 18h30
à l’Hôtel de Ville (salle Jean IV)

Infos pratiques
Tour de France

Le Tour de France passe à Guérande mardi
10 juillet. Professionnels et habitants,
retrouvez toutes les informations pratiques
liées à cet évènement sportif en page
d’accueil de www.ville-guerande.fr

Dans le même ordre d’idée, et pour
des raisons de sécurité, l’accès en
voiture à la place Saint-Aubin sera
interdit du lundi au vendredi de 11h
à 20h (à partir de 8h le mercredi) ;
ainsi qu’à partir de 8h le samedi
matin jusqu’à 6h le lundi suivant.
Police municipale
02 40 42 99 04

(Léger) changement de rythme
pour la médiathèque…
En juillet et août, la médiathèque Samuel Beckett modifie ses horaires et
ferme le jeudi. Elle est donc ouverte les :
• mardi de 15h à 19h,
• mercredi de 10h à 12h30 & de 13h30 à 18h,
• vendredi de 15h à 18h,
• samedi de 10h à 12h30 & de 13h30 à 18h.
(sauf jours fériés)

… Et emménagement prochain
du cybercentre à Athanor
Le cybercentre municipal déménage de la
Maison de la Famille. Il s’installera au centre
culturel Athanor à la rentrée. Son inauguration est prévue lors de la grande journée
de rentrée culturelle samedi 22 septembre
(cf. page 10). Il a fermé ses portes au public
depuis le 29 juin afin d’organiser au mieux
son transfert.
À noter : la médiathèque Samuel Beckett met à disposition du public
des postes informatiques ainsi qu’une connexion Wifi gratuits.
centre culturel Athanor
02 40 24 73 73
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Guide des services

Le Guide des services 2018/2019 sera
distribué dans toutes les boîtes aux lettres de
Guérande à compter du lundi 3 septembre.

Déménagement
du Point Santé Jeunes

Le Point Santé Jeunes déménagera à
la rentrée scolaire de l’impasse du Bois
Rochefort pour prendre ses quartiers
au sein de la Maison de la Famille
(22 faubourg Saint-Michel).

Des photocopies
pour les associations
La Ville apporte son soutien aux associations
guérandaises. Certaines sont autonomes
pour les tâches administratives du quotidien. D’autres structures, plus petites et
avec moins de moyens financiers ou même
matériels, ne sont pas en capacité de l’être.
C’est pourquoi, il leur est dorénavant possible de bénéficier d’un crédit de 25€ de
photocopies au sein de la mairie. Pour cela, il
suffit d’ouvrir un compte sur place. Une carte
numérotée et au nom de l’association est
alors fournie. Le coût de chaque photocopie
effectuée est alors débité sur le compte de
l’association :
• À hauteur de 0,0035€ pour une page en
noir et blanc (soit un peu plus de 7 000 au
maximum)
• À hauteur de 0,035€ pour une page couleur
(soit un peu plus de 700 au maximum)
Ce crédit « photocopies » est valable un an,
à compter de la date d’attribution.
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Infos pratiques

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 0 820 150 044

contact@ot-guerande.fr - www.ot-guerande.fr
		
Du lundi
Dimanche et
Périodes
au samedi
jours fériés*
Octobre à mars
9h30 -12h30
Fermé
		
13h30 -18h
Avril
9h30 -12h30
10h -13h
		
13h30 -18h
15h -17h
Mai, juin, septembre
9h30 -18h
10h -13h
			
15h -17h
Juillet et août
9h30 -19h
10 h -13h
			
15h -17h

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.

Cybercentre 02 40 15 64 16
www.cybercentre-guerande.fr
cybercentre@ville-guerande.fr
Mardi : 9h30 - 12h / 16h30 - 18h
Mercredi et vendredi : 16h30 - 18h
Jeudi : 14h - 18h
Des ateliers peuvent être programmés sur d’autres plages horaires.
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 - 12h
Les soirs de spectacle : 1h avant l'heure
de la représentation
• Administration : 02 40 24 73 73
Mardi au vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h30

• 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
• 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
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Agenda

Lectures

Fêtes et spectacles
Ciné’Vélo

Diffusion des « Triplettes
de Belleville » en plein air
Place du Marché au Bois
Lundi 9 juillet
À partir de 22h - gratuit

Illuminations
Guérande by light

• Fête Nationale :
samedi 14 juillet
(bleu, blanc et rouge)
• Les Celtiques de
Guérande : du mercredi 8
au dimanche 12 août
(vert celte)
• Journées européennes
du Patrimoine : samedi 15
et dimanche 16 septembre
(ambre rosé). De la tombée de la nuit jusqu’à 1h
• Durant les autres
périodes : lumière blanche
qui magnifie les Monuments historiques de
Guérande. De la tombée
de la nuit jusqu’à minuit.

Concert La Voix
des Orgues

Collégiale Saint-Aubin
• Vendredis 13, 20 et 27
juillet & 3 et 17 août
• Mercredi 8 août à 21h
Tarifs : adultes : 10 €
Moins de 18 ans : gratuit
Infos et réservations :
Bureau d’information
Touristique - 02 40 24 96 71

Festival
Zyc’ O Remparts

Musique rock blues
À la Coulée verte
Samedi 14 juillet
À partir de 17h30 - gratuit

Fête des Métais

Fête folklorique briéronne
Village de Kerhinet
à Saint-Lyphard
Dimanche 22 juillet
toute la journée
Infos : office de tourisme
de Brière - 02 40 66 85 01
www.parc-naturel-briere.fr

Les Celtiques
de Guérande

Festival de danses
et musiques celtiques
Du mardi 8 au
dimanche 12 août
Infos et réservations :
Bureau d’information
touristique 02 40 24 96 71
www.bro-gwenrann.org/
lesceltiquesdeguerande

Journée de rentrée
du Centre Culturel
Athanor

Vendredi 22 septembre
Infos : Centre culturel
Athanor
02 40 24 73 30

PROGRAMME
DES ILLUMINATIONS
2018

www.ville-guerande.fr

Tous les mercredis
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Édition

Les Retours de Plage
Animations, spectacles et concerts de rue pour tous !
Guérande intramuros
Le mercredi du 18 juillet au 22 août de 18h à 22h
Cette année, les Retours de plage se dérouleront les mercredis
soir et en deux temps ! La première partie de soirée sera
consacrée aux animations familiales : jeux, chansons, bal ou
encore humour. À partir de 20h30, place aux concerts pour
terminer sur une note musicale et enjouée. Une nouvelle fois
Guérande sera « the plage to be ». Mais les mercredis soir
cette fois-ci. Venez nombreux, c’est gratuit !

Lectures au jardin

Pour les 0-6 ans
Librairie L’esprit large
Mercredi 11 juillet
de 10h à 12h30

1, 2, 3 des histoires
pour toi !

Lectures pour les 0-6 ans
À la Coulée Verte
Jeudis 12 et 19 juillet
de 10h à 12h30
(Annulé en cas de pluie)
Échanges pour les jeunes
de 8 à 14 ans
Librairie L’esprit large
Jeudi 20 juillet de 18h30
à 19h30

du 18juillet au 22 août 2018
18h

SPECTACLES CONCERTS

20h30 - 2e partie - Concerts

18 juillet

Soirée jeux

Fonky Nyko

25 juillet

Spectacle musical et acrobatique d’Albert Knüt

Barzingault

1er août

Soirée jeux

Pat Cash

8 août

Bal pour enfants de Loulibop

Place aux Celtiques de Guérande

15 août

Spectacle clownesque de Philippe Miko

Les Types à pied

22 août

Spectacle Léo et Léon

Sowatt
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La 4e édition de la grande
fête du livre pour la jeunesse
se tiendra partout en France
du 11 au 22 juillet 2018
et notamment à Guérande !
Voici le programme.
Des rendez-vous proposés par
la médiathèque, l’association
Mille-Feuilles et Petit Lu
et la librairie L’esprit large.

Apéro ados

18h - 1re partie - Animations
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Partir en livre

20h30

Infos : Médiathèque Samuel
Beckett - 02 40 24 75 91

1, 2, 3 des histoires
pour toi !

Lectures pour les 0-6 ans
avec l’association
Mille-Feuilles et Petit Lu
À la Coulée verte
Jeudis 26 juillet, 9 et 23 août
de 10h à 12h30
(Annulé en cas de pluie)
Infos : Médiathèque Samuel
Beckett - 02 40 24 75 91

Journées Européennes
du Patrimoine
Lectures sur le marché

Lectures pour les 0-6 ans
avec l’association
Mille-Feuilles et Petit Lu
Devant la librairie L’esprit
large - rue Vannetaise
Samedi 22 septembre
de 9h à 12h
Infos : Médiathèque Samuel
Beckett - 02 40 24 75 91

Ra’conte moi

Lectures pour les 5-8 ans
Médiathèque Samuel Beckett
Mercredi 26 septembre à 16h
Infos : Médiathèque Samuel
Beckett - 02 40 24 75 91

Les P’tits Explorateurs

4 à 6 ans
• Vendredi 20 juillet :
Les P’tits Explorateurs
et les animaux de la cité.
• Vendredi 27 juillet :
Les P’tits Explorateurs
et les couleurs.
• Vendredi 3 août :
Les P’tit Explorateurs
et les blasons.
• Vendredi 10 août :
Les P’tits Explorateurs
et la ville en Kapla.
• Vendredi 17 août :
Les P’tits Explorateurs
à la recherche du manoir !
De 10h à 11h30

Patrimoine
Les visites
de Guérande

Les visites-familles

• La chasse aux dragons
(3-6 ans)
Juillet et août : lundi, mardi
et mercredi à 10h30
• Le trésor de Guérande
(à partir de 7 ans)
Juillet et août : lundi, mardi
et mercredi à 16h30

Les visites du clocher

• Juillet et août : jeudi à 10h,
11h, 16h et 17h
• Septembre et octobre :
vendredi à 10h, 11h, 16h
et 17h

Les visites thématiques

Dimanche 16 septembre :
visites gratuites dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Les visites découvertes
• Juillet et août : vendredi
et samedi à 10h30
• Juin, septembre, octobre :
vendredi à 14h30

Les visites générales

• La cité bretonne : juillet
et août : lundi, mercredi
et vendredi : 14h30,
septembre, octobre : lundi
et mercredi à 14h30
• Le patrimoine caché : mardi,
jeudi et samedi à 14h30
Réservation conseillée :
Office de tourisme
02 40 24 96 71

Vendredi 15
et samedi 16 septembre

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-12h30 puis 14h30-19h
(sauf le lundi matin)
Infos : Remparts de Guérande
02 28 55 05 05

Expositions
Expositions
à la Chapelle
Saint Michel

Du mardi 3 juillet
au dimanche 26 août
Tous les jours de 10h
à 12h et de 15h à 18h
Entrée libre
Infos : 02 40 24 73 30
athanor@ville-guerande.fr

Guérande Roller Tour…
des remparts

Roller, skateboard
et trottinette autour
des remparts
• Mardi 17 juillet
de 19h30 à 21h
• Mardi 28 août
de 19h30 à 21h
Infos : service des Sports
02 40 15 60 40

Divers

Exposition du club
photo

Les Explorateurs

7 à 12 ans
• Mercredi 18 juillet :
« Les Explorateurs
rencontrent un archer »
• Du mardi 24 au vendredi
27 juillet : « Les Explorateurs font leur cirque »
• Mercredi 1er août :
« Les Explorateurs
et les blasons »
• Lundi 6 août :
« Les Explorateurs
et la culture bretonne »
• Mardi 14 août :
« Les Explorateurs
rencontrent un archer »
Inscriptions : École
des Arts et du Patrimoine
02 40 15 10 01

Conférence « Le camp
d’internement du petit
séminaire 1914-1919 »

Par Ronan Richard.
Jeudi 13 septembre, 18h,
amphithéâtre du lycée
Galilée, gratuit.

Du vendredi 6
au samedi 21 juillet
Centre culturel Athanor
Du mardi au samedi (sauf
le 14 juillet) de 14h à 18h
Entrée libre
Infos : 02 40 24 73 30
athanor@ville-guerande.fr

Sports

Les Mardis sportifs

Découverte et initiations gratuites d’activités sportives
Au pied des remparts,
Porte Saint Michel
• Mardi 17 juillet - de 16h
à 19h - initiation au tennis
de table
• Mardi 24 juillet - de 17h
à 19h - initiation au tir à l’arc
• Mardi 24 juillet - de 18h à
20h - animations sportives
• Mardi 31 juillet - de 16h
à 19h - initiation au tennis
de table
• Mardi 21 août - de 16h
à 19h - initiation au tennis
de table
• Mardi 28 août - de 17h à
19h - initiation au tir à l’arc
Infos : service des Sports
02 40 15 60 40

Les marchés
des bouquinistes

Place Saint-Aubin
Tous les jeudis du 12 juillet
au 30 août (sauf le 9 août)
de 11h à 20h

Village Vignerons
indépendants

Place du Vieux marché
Samedi 28 juillet
de 10h à 18h

Don du sang

Salle de l’Amicale laïque
Samedi 28 juillet et samedi
22 septembre de 8h30 à 12h

Forum des Associations

Complexe sportif
de Kerbiniou
Samedi 8 septembre
à partir de 10h

Café Mémoire et Répit

« Les aides possibles
au domicile »
Salon de thé Céladon, 3 rue
des Lauriers à Guérande
Vendredi 21 septembre
de 14h30 à 16h30
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Renseignements : 0820 150 044 www.bro-gwenrann.org
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