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Chères Guérandaises,  
chers Guérandais
2017 a été remplie de projets et d’évènements pour notre 
commune. La partie « Actualités » de Guérande Magazine 
le démontre puisqu’un retour en images sur les animations 
de Noël vous est notamment proposé. Samedi 2 décembre, 
nous étions d’ailleurs ravis et impressionnés de vous voir 
aussi nombreux place Saint-Aubin pour admirer l’illumination 
du sapin ainsi que celle des ruelles et des Monuments 
historiques de notre belle cité médiévale. Le scénario du Plan 
Lumière spécial Noël nous a tous éblouis. Ce fût un moment de 
partage fort. Quelques semaines auparavant, ce sont le Mois 
de la Famille et le Festival du Livre en Bretagne qui ont connu 
un franc succès. Et que dire du bilan de la fréquentation des 
remparts et de l’exposition porte Saint-Michel une nouvelle 
fois en hausse ?
Cap dorénavant sur 2018. Pour cette nouvelle année, les 
services municipaux ont préparé un programme commémoratif 
du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale qui se 
déroulera sur plusieurs mois : pièce de théâtre, expositions 
et commémorations vous seront proposées. Retrouvez plus 
d’informations dans la double page consacrée à ce sujet. Le 
devoir de mémoire est important. Imaginer et vivre le futur 
de Guérande l’est tout autant. Qu’il soit à court ou long 
termes. Ainsi, ce nouveau numéro de Guérande Magazine 
aborde des sujets tels que la poursuite de la restauration des 
Monuments historiques, les modifications de l’organisation 
des temps péri-éducatifs à la prochaine rentrée ou encore le 
nouveau label « qualité » obtenu par la municipalité pour son 
projet d’écoquartier à Maison Neuve. Un moment festif est 
également mis en avant : la journée « Vivement dimanche » 
organisée le 21 janvier au sein du centre culturel Athanor. 
Nous vous invitons à venir partager des moments de joie 
et bonne humeur. Terrain de badminton aménagé dans le 
couloir, petit déjeuner théâtralisé à déguster, sieste musicale 
pour se reposer, concours de dessin pour s’amuser… Bref, 
tout un ensemble d’activités organisées dans un seul et 
même but : se rencontrer et s’amuser !
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une belle et heureuse 
année 2018 ainsi qu’une excellente lecture de ce magazine.
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actualités

2017 : année 
record pour 
les remparts 
EN CHIFFRES : 39 580
C’est le nombre de visiteurs sur 7 mois, entre 
le 1er avril et le 1er novembre, qui ont franchi 
le seuil de la porte Saint-Michel et admiré le 
panorama sur la cité médiévale. Soit une aug-
mentation globale de 28 % sur la saison par 
rapport à 2016. 
Grâce à la combinaison d’une météo propice 
à la visite de sites culturels et la mise en 
place d’une signalétique test intramuros, 
indiquant l’accueil Saint-Jean, cette hausse 
s'est fortement faite ressentir cet été avec un 
mois d’août exceptionnel où plus de 12 000 
curieux se sont promenés sur le chemin de 
ronde restauré. 
Les familles ont particulièrement apprécié 
le livret-jeu inclus dans la visite qui les lançait 
sur la trace du Trésor des pirates. Un tiers des 
visiteurs sont des enfants et des jeunes de 
moins de 17 ans. Il est intéressant de noter 
que les vacances de printemps et d’automne 
attirent toujours plus de monde et que plus 
de 3 300 touristes étrangers ont été accueillis 
sur le site. 
Les remparts rouvriront le 1er avril 2018 
avec une nouvelle exposition temporaire 
du musée du pays de Guérande sur le camp 
d’internement installé au petit séminaire 
entre 1914 et 1919 (cf. dossier pages 8 et 9).
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1 - Le sapin de la place Saint-Aubin s’est illuminé samedi 2 décembre devant une foule impressionnante.
2 - Nouveauté 2017 : une marche aux flambeaux s’est déroulée dans les rues de la cité médiévale.
3 - Concerts, chorales et contes étaient notamment au programme de ce Noël 2017.
4 - Les animaux étaient une nouvelle fois à l’honneur pour le plus grand bonheur des enfants.
5 - Un marché de Noël européen a été organisé samedi 16 et dimanche 17 décembre par les comités de jumelage.
6 - Le Père Noël était évidemment au rendez-vous !

Sécurité routière :  
des actions de 
sensibilisation 
et de prévention 
Durant le mois de novembre, 
la gendarmerie et la police 
municipale de Guérande 
ont organisé deux actions 
de sensibilisation et de 
prévention sur le territoire.  
La première s’est déroulée au 
complexe sportif de Kerbiniou 
le 7 novembre. Pilotée par la 
communauté de brigades de 
la gendarmerie de Guérande, 
cette opération a rassemblé 
pas moins de 250 personnes 
âgées de plus de 60 ans.  
Son titre très explicite -   
« Rajeunir son permis » - 
permet d’imaginer les ateliers 
organisés au cours de cette 
journée : simulation de 
conduite, examen du code de 
la route, informations sur les 
prises de médicaments, etc.

Quelques jours plus tard,  
c’est la police municipale  
de Guérande qui a été à 
l’origine de l’opération  
« Lumière et vision ».  
Sur le parking d’Athanor, il 
était proposé de contrôler 
et de régler gratuitement 
l’éclairage et les essuie-
glaces des véhicules.  
Près de quarante voitures  
ont ainsi pu être vérifiées  
par les élèves de 2e année  
de mécanique automobile  
du lycée professionnel  
Olivier Guichard.

La magie de Noël 
a opéré à Guérande 

actualités

Le Festival du Livre en Bretagne 
continue de grandir 

Pour sa quatorzième édition, 
dont le thème était « Enfances 
en Bretagne », le Festival du 
Livre en Bretagne a connu un 
franc succès, avec pas moins 
de 4 000 visiteurs durant 
le 3e week-end du mois de 
novembre.
L’occasion pour les férus de 
lecture de rencontrer des au-
teurs de qualité, d’assister 
à des tables rondes et des 

conférences thématiques mais aussi de préparer les achats de Noël. Cette 
année, Alain Rémond était le président d’honneur choisi par les organisa-
teurs. L’association Gourenez vous donne rendez-vous en 2019 pour fêter 
le 15e anniversaire.

Un Mois de la 
Famille réussi 
Des fous-rires, de la sueur, du 
remue-méninges, de la dé-
couverte, de l’imagination, de 
la créativité et des nouveaux 
apprentissages ont permis 
aux familles - du plus jeune 
au plus âgé - de se retrouver 

durant des activités, de partager, d’échanger, et surtout de consolider les 
liens intergénérationnels au sein des foyers.
Cette manifestation, qui s’est déroulée du 7 octobre au 3 novembre, a 
été une grande réussite. Environ 2 000 personnes ont été accueillies sur 
l’ensemble des 25 activités proposées aux enfants et à leurs parents.

Que faire de son sapin après les fêtes ?
Vous souhaitez vous débarrasser du sapin de Noël qui trône dans le salon ? Vous 
pouvez le déposer à la station de broyage de Livery de Guérande ouverte tous les 
jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 sauf mardi et dimanche (02 40 15 00 51). 
Il est également possible de se rendre à la déchetterie de Villejames ouverte 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Un point de collecte de sapins 
de Noël est également mis à disposition des riverains de l’intra-muros, rue des 
Lauriers du 3 au 26 janvier.

Petits et grands lors de la course folle

L’Opération « Un arbre, Une Vie » 
Le Parc naturel régional de Brière a une nouvelle fois procédé à la 
distribution d’arbres et d’arbustes aux familles du territoire qui ont 
eu le bonheur d’accueillir un nouveau-né entre le 1er octobre 2016 et le 
1er octobre 2017.
Ainsi ce sont 414 familles, dont certaines guérandaises, qui se sont 
déplacées à Besné le 25 novembre dernier. Depuis 20 ans, près de 16 000 
arbres ou arbustes d’essences locales ont ainsi été plantés. Une belle 
initiative environnementale qui sera renouvelée l’année prochaine.

Alain Rémond, président d’honneur, 
Michel Rivalland, président de Gourenez 
et Stéphanie Phan Thanh, maire de Guérande

Beaucoup de monde cette année sur les remparts...
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n 2018, la Ville de Guérande a décidé de commémorer le centenaire de la fin de la 

Première Guerre mondiale, ce conflit meurtrier qui a marqué l’histoire du 20e siècle. 

Différentes manifestations et temps forts sont organisés tout le long de l’année. 

Ce programme, axé sur la thématique de la vie quotidienne des populations restées loin du front, 

est destiné aux Guérandais, aux jeunes et visiteurs de la cité. Il a été pensé et organisé 

par les services municipaux de l’Action culturelle, du Patrimoine, de la médiathèque 

Samuel Beckett et du Cybercentre de Guérande, Ville d’art et d’histoire. 

LE PROGRAMME DE COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE DE LA FIN DE 
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

dossier

L’EXPOSITION TEMPORAIRE 2018 
Le camp d’internement du petit séminaire 1914-1919
À partir du 1er avril et jusqu’au 31 octobre, la porte 
Saint-Michel accueille la nouvelle exposition tempo-
raire du Musée du pays de Guérande. Après les af-
fiches de la Côte d’Amour et les cartes du territoire 
depuis le Moyen Âge, le service Patrimoine de la Ville 
propose d’éclairer un pan méconnu de l’histoire gué-
randaise. Grâce aux photographies et objets exposés, 
les visiteurs sont invités à plonger dans l’univers de 
ces hommes, femmes et enfants déplacés et inter-
nés au petit séminaire de Guérande entre 1914 et 
1919. Vous comprendrez l’histoire de ces « camps 
de concentration » créés au début du conflit militaire 
pour les civils allemands, autrichiens, hongrois ou 
encore turcs, installés alors sur le territoire français. 
Les photographies présentées, témoins précieux de 
cet épisode, vous révèlent la vie quotidienne de ces 
familles privées de liberté. C’est parfois avec émotion 
que l’on découvre ainsi une partie de football dans la 
prairie du séminaire, un spectacle de marionnettes 
organisé pour les enfants du camp ou le témoignage 
d’une ancienne internée.
L’exposition met en lumière notamment les 
spécificités du camp de Guérande, la figure de son 
directeur-administrateur Julien David ou encore 
la vitalité des ateliers de travail des internés qui 
permettaient la fabrication de sabots, de balais ou 
encore de pains.
Pour approfondir le sujet, Guérande, Ville d’art 
et d’histoire, et la Société des Amis de Guérande 
invitent au lycée Galilée l’universitaire Ronan Richard,  
commissaire scientifique de cette exposition, à 

venir présenter, jeudi 13 septembre, ces travaux de 
recherche. Ce spécialiste des camps d’internement 
de l’ouest de la France évoque l’histoire et les 
particularités du camp de Guérande (cf. rubrique 
« 3 questions à »).

LE SPECTACLE ECH[A]OS
Vendredi 16 février à 20h30 – Centre culturel Athanor
La pièce de théâtre Ech[a]os aborde la question 
du devoir de mémoire et des résonances actuelles 
de ce conflit, notamment auprès de la jeune gé-
nération. Le spectacle réunit deux amis, un jeune 
homme, Anthony, et une jeune femme, Bérénice, 
qui, en pleine période de commémoration de la Pre-
mière Guerre mondiale, s'interrogent sur le sens de 
ce devoir de mémoire. Qu’en dire, comment commé-
morer, à l’heure où les derniers Poilus en mesure de 
témoigner nous ont quittés ? Quel discours produire 
aujourd’hui pour ne pas oublier et en appeler au 
devoir de vigilance et d’humanité ? De nos jours, la 
guerre mobilise une nouvelle génération de jeunes 
gens, dont le compagnon de Bérénice, engagé en 
Afghanistan. Si l’époque est différente, l’absence 
et le manque restent les mêmes. Comme il y a un 
siècle, ces deux amoureux se réfugient dans l’écri-
ture, pour ne pas sombrer dans le désespoir. Ces 
mots trouvent alors un écho bouleversant dans les 
échanges déchirants des Lettres de Poilus que le 
spectacle donne à entendre. 

Ronan RICHARD
Maître de conférences à l’Université 
de Rennes 2 • Spécialiste de la question 
de l'internement des civils pendant 
la Première Guerre mondiale
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 Vous collaborez à la prochaine exposition de 
 la porte Saint-Michel. Pouvez-vous nous en dire 
 un peu plus sur votre domaine de recherche ? 

 Je travaille depuis plus de 20 ans sur la 
question des populations déplacées pendant 
la Première Guerre mondiale. Mon travail initial 
portait sur les réfugiés mais en prospectant aux 
archives départementales des Côtes d'Armor, j'ai 
découvert en 1995 un fonds impressionnant sur 
ces « camps de concentration » de 1914-1919 
où avaient été internées des centaines de civils 
ennemis ou suspects. Mon regard s'est donc 
porté sur toutes ces migrations de guerre et sur 
la façon dont ces populations avaient été traitées 
et accueillies à l'arrière durant la guerre.

 Quelles sont les spécificités  
 du camp de Guérande ? 

Le camp de Guérande doit sa spécificité  
à un homme, son directeur, Julien David.  
D'un naturel humaniste et très entreprenant,  
il a rapidement compris qu'en faisant travailler 
ses internés, il diminuerait sensiblement les 
tensions. L'absence de liberté, la monotonie de  
la vie carcérale et la « psychose des barbelés »  
accroissaient en effet souvent la nervosité 
ambiante et généraient des troubles et du 
désordre. Il a donc fait de son établissement un 
véritable îlot manufacturier, développant quantité 
d'ateliers, souvent innovants. En même temps, 
il y a fortement baissé le coût par interné, 
attirant le regard du ministère de l'Intérieur 
qui en a rapidement fait un modèle pour tous 
les dépôts de France.

 Comment aborder, de nos jours, 
 ce sujet un peu méconnu du grand public ? 

Les « camps de concentration », ou 
d'internement, de la Première Guerre mondiale 
interrogent avant tout sur le rapport à l'autre, à 
l'étranger. En cela, il est très actuel. Ces dépôts 
sortaient du cadre de la loi, ces individus n'étant 
ni prisonniers de guerre, ni condamnés de droit 
commun. L’État a donc cautionné l'enfermement 
extra-judiciaire de près de 60 000 individus dont 
la majorité était totalement intégrée à la société 
française, certains étant même Français par 
droit du sang et/ou du sol. Ce sujet questionne 
clairement sur la capacité des États à oublier 
leurs propres lois au prétexte d'un contexte 
d'exception et sur la propension d'une population 
à mettre au ban de la société celles et ceux-là 
même qui s'y étaient absolument intégrés.

LES COMMÉMORATIONS 
Dimanche 8 avril 
La Ville, en partenariat avec la promotion Saint-Cyr 72-74, animée par le Général 
Boulnois, rend hommage au Général de Linarès. Cette cérémonie, accompagnée 
d’une exposition temporaire extérieure, est l’occasion de rappeler les états de 
service de ce natif de Guérande qui a débuté comme soldat en 1914 et d’inaugurer 
un lieu qui portera son nom. 
Week-end du 11 novembre 
Le programme s’achève avec plusieurs temps forts organisés autour des 
cérémonies officielles du 11 novembre. En particulier, le samedi après-midi, une 
reconstitution historique met en scène, grâce à une déambulation de personnes 
en costumes dans les rues de la cité, un retour de Poilus guérandais auprès de leur 
famille. Les soldats revenus du front terminent leur parcours par un passage dans 
un poste de santé d’époque. 
Ce poste de santé, animé par la compagnie Scalpel et Matula, est installé les 
vendredi et samedi dans les salles basses de la porte Saint-Michel. La guerre 
est évoquée par une infirmière et un infirmier 14-18. Deux personnages, Marie-
Louise (infirmière) et Joseph-Casimir (infirmier ambulancier) présentent le service 
de santé aux armées et son évolution durant la guerre.
Enfin, le dimanche matin 11 novembre, des lectures des lettres de Poilus du pays 
guérandais conservées au Musée du pays de Guérande viennent ponctuer les  
cérémonies commémoratives officielles.
Toutes les personnes intéressées pour participer à la reconstitution historique 
peuvent d’ores et déjà contacter le service Patrimoine au 02 40 15 60 45.

LA LOIRE INFÉRIEURE DANS LA GRANDE GUERRE
Une exposition du côté de la médiathèque
Du mardi 17 avril au vendredi 4 mai, la médiathèque 
municipale accueille l’exposition conçue par les Archives 
départementales intitulée « La Loire-Inférieure dans la 
Grande Guerre ». Cette exposition n’a pas l’ambition de 
faire le récit chronologique de cette « guerre totale », 
mais plutôt de saisir la diversité des expériences vécues 
et perçues, en tissant un lien constant entre échelles 
locale et nationale.

Entrée libre. Aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Le jeudi 19 avril à 19h, une lecture-spectacle "Éclats, fragments de la grande 
guerre en Loire-Inférieure", est proposée par la compagnie La Fidèle idée. À par-
tir d’extraits de lettres et de documents exclusivement ligériens, une lecture so-
nore et en image permet d’en savoir davantage sur la plus meurtrière des guerres 
occidentales. Les documents d’archives lus sont extraits des collections des 
Archives départementales ou de fonds d’archives personnelles numérisés à la 
suite de la Grande collecte.
Ados, adultes. Réservation conseillée.

Chacun peut également découvrir pendant toute l’année 2018 une sélection de 
livres, documentaires, bandes dessinées, films sur la Première Guerre Mondiale.

service Patrimoine       02 40 15 60 45

service Action culturelle       02 40 24 73 30

médiathèque Samuel Beckett       02 40 24 75 91
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DES TRAVAUX 
AU MULTI-ACCUEIL 
LES CASTELLOUS
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de 
gestion qu’elle a signée avec l’État pour la période 
2013 à 2017, la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales (CNAF) s’est engagée à poursuivre le 
développement de l’offre d’accueil des jeunes en-
fants. Les objectifs ainsi poursuivis sont la réduc-
tion des inégalités territoriales et sociales ainsi 
que le rétablissement d’une équité de traitement 
entre toutes les familles et tous les gestionnaires. 
C’est pourquoi les collectivités territoriales, dispo-
sant d’un ou de plusieurs établissements d’accueil 
de jeunes enfants, ont dû anticiper les mesures 
nécessaires pour pouvoir prendre en charge les 
soins d’hygiène, et notamment l’approvisionne-
ment des couches avant le 1er décembre 2017.
Pour le multi-accueil guérandais « Les Castellous », 
un problème de stockage a rapidement été identifié. 
En effet, où ranger les centaines de couches ? 
Après étude de l’organisation des agents et des 
contraintes techniques, il a été décidé de convertir 
l’usage du local « poussettes » en local « couches », 
et de créer un chalet extérieur d’environ 17 m² 
pour le rangement des poussettes à proximité du 
parking. Ces travaux ont été réalisés en interne par 
les agents des services Techniques de la Ville.
Pour rappel, ce multi-accueil dispose de 40 places 
pour accueillir les enfants âgés de 0 à 4 ans et 
offre deux modes d’accueil différents : régulier ou 
occasionnel.
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VIVEMENT DIMANCHE ! UN DIMANCHE 
PAS COMME LES AUTRES À ATHANOR… 

Le temps d’un dimanche, le Centre 
culturel Athanor se transforme en grand 
terrain de jeux, pour une journée pas 
comme les autres, à vivre et à découvrir 
en famille, entre amis, entre voisins… 
L’ensemble des services culturels de 
la Ville de Guérande vous concocte 
une journée aux petits oignons ! Un 
dimanche qui invite à la flânerie, au jeu 
et au partage. Plusieurs rendez-vous, 
pour la plupart gratuits et à choisir selon 
vos envies, sont proposés. Depuis le petit 
déjeuner jusqu’à l’heure de se quitter en 
fin de journée, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges : lectures, jeux 
en bois, babyfoot, ateliers numériques, 
grand goûter, bar à grenadine, concours 
de dessin géant, chasse au trésor, etc. 
Quelque chose nous dit que vous allez 
vite vous sentir comme à la maison… Et 

vous, vous faites quoi dimanche 21 janvier ?

PROGRAMMATION - DIMANCHE 21 JANVIER :
• 9h30 et 11h : « Le petit déjeuner »,  

fiction théâtrale et culinaire (3 €, 12 ans et +) 
Le café est servi ! Prenez place autour du comptoir,  
la compagnie Dérézo vous embarque pour un rituel matinal,  
40 minutes de mangeailles et d’histoires racontées.

• 14h30 : « Comme souffler dans l’oreiller »,  
sieste musicale (gratuit, 7 ans et +) 
Laissez-vous bercer par les notes du violoncelle de François 
Robin et de la veuze d’Erwan Martinerie.

• 16h30 : « La réforme graphique »,  
grand jeu de dessin pour tous (3 €, 6 ans et +) 
Sortez vos crayons ! La réforme graphique, c’est un atelier 
spectacle accessible à tous, où vos talents, quels qu’ils soient, 
seront mis à contribution !

Il est vivement conseillé  de réserver pour ces temps forts.

Culture

Petite enfance

NOUVEAU SITE 
INTERNET POUR
LA MÉDIATHÈQUE 
Nouveau logiciel et nouveau site 
internet : la médiathèque Samuel 
Beckett se modernise pour offrir 
plus de fonctionnalités. Entièrement 
repensé, le site web propose une 
nouvelle interface conviviale. Inscrit 
ou non, chacun peut découvrir rapide-
ment le programme des animations 
et piocher des idées de lectures, films, 
musiques ou encore jeux dans les 
listes de sélections et de nouveautés. 
La recherche des documents dispo-
nibles à la médiathèque est simplifiée 
et plus efficace. 
Pour les inscrits, la gestion du compte 
lecteur est facilitée avec un accès 
direct à l’ensemble des cartes de la 
famille permettant toujours de pro-
longer et de réserver. En un clic, il est 
désormais possible de faire part aux 
bibliothécaires de ses suggestions 
d’achat et de partager ses commen-
taires sur les documents.
Enfin un nouveau service pour gagner 
du temps est mis en ligne : effectuez 
votre sélection tranquillement depuis 
chez vous, les bibliothécaires vous 
préparent vos documents et vous 
n’avez plus qu’à venir les récupérer !
Afin d’installer ces nouveaux équipe-
ments, la médiathèque sera fermée 
du 9 au 15 janvier et le site sera opé-
rationnel à partir du mardi 16 janvier.

Culture

Médiathèque Samuel Beckett
02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

Et aussi !
Entre 10h30 et 11h30, et entre 14h30 et 15h30, une chasse au trésor 
autour et dans Athanor, avec des départs en continu (5 ans et +).
À partir de 10h22, des quizz musicaux toutes les heures.
À partir de 9h46, des lectures toutes les heures.
Des jeux, et plein de surprises à découvrir le jour-même…

LE RAM AU SERVICE DES 
« BOUTS DE CHOUX » 
DEPUIS 20 ANS 

En France, les premiers 
RAM voient le jour en 1989. 
Leur but : être un lieu d'in-
formations pour les nou-
nous comme pour les pa-
rents. Aujourd'hui, ces relais 
organisent des ateliers, des 
animations ou encore des 
formations. À Guérande, 

il a vu le jour en 1998. Aujourd’hui environ 90 assistants maternels 
exercent sur la commune et proposent presque 300 places d’accueil 
pour les enfants de 0 à 10 ans complétant ainsi l’accueil collectif 
assuré par le multi-accueil « Les Castellous » et la crèche inter-entre-
prises de Villejames « Bébés d’Eole ».

UN MÉTIER EN ÉVOLUTION

Lorsque le RAM de Guérande voit le jour, la profession d'assistant 
maternel est très peu structurée. Ce n'est qu'en 2005, avec la créa-
tion d'une convention collective, que cette activité se profession-
nalise vraiment. À partir de cette date, il est obligatoire de suivre 
une formation pour obtenir son agrément. Créer du lien, tisser un 
réseau, voilà en quelques mots les missions du Relais, service muni-
cipal installé dans les locaux de la Maison de la Famille, 22 faubourg 
Saint-Michel. Anne Mandin, responsable du service, informe les 
familles des modes d'accueil et accompagne parents et assistants 
maternels. Ainsi, elle anime le réseau et assure un travail d'orienta-
tion, d'information et d'échanges.

2018 : DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

Une porte ouverte sera proposée à l’école du Pradonnais, avenue 
des Sports, dans les locaux des matinées d’animations, samedi 
17 février de 9h30 à 12h30. Un atelier cuisine avec les enfants, 
un parcours sensoriel et une exposition photos retraceront l’ac-
tivité et l’histoire du service. Jeudi 28 juin et mardi 4 juillet seront 
également des temps festifs destinés aux assistants maternels 
accompagnés des enfants en accueil. Et pour clore cette année 
d’anniversaire, courant décembre, un collectif d’assistants mater-
nels et l’équipe du Relais présenteront leur nouveau spectacle aux 
familles et aux professionnels.

À noter : le Relais Assistants Maternels (RAM) devient le « Relais 
Information Petite Enfance » (RIPE). Ce service conserve les mêmes 
missions.

Depuis 20 ans, le Relais Assistants Maternels (RAM) joue le rôle 
d’interface entre les parents et les assistants maternels. Avec 
pour préoccupation principale le bien-être de l’enfant.

Petite enfance

Centre culturel Athanor       02 40 24 73 73

Les Castellous
02 40 62 04 44

Maison de la Famille          02 40 15 10 50

Le nouveau local "poussettes"
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vivre à Guérande

DES PAUSES CITOYENNES
AU COLLÈGE JACQUES BREL
Pour les collégiens, la pause méridienne occupe une place 
importante et contribue autant à leur épanouissement qu’à 
leur apprentissage de la vie sociale. 

Dans le cadre de la gestion des activités jeunesse confiées à 
l'association PEP Atlantique Anjou par la Ville de Guérande, 
un partenariat entre la structure jeunesse « Spot’Ados » et 
le collège public Jacques Brel, a été mis en place : le dis-
positif Agora. Il s’inscrit dans la dynamique de coéducation 
initiée par le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) de la Ville 
de Guérande.
Ainsi, le personnel du « Spot’Ados » intervient sur le temps 
du midi auprès des collégiens en leur proposant un point de 
rencontre, d’innovation et d’échange. Soutenu par la Ville de 
Guérande, l’Éducation nationale, le Conseil départemental et 
la CAF, ce dispositif original, fondé sur des valeurs de laïcité 
et de citoyenneté, a pour but de proposer aux jeunes un lieu 
d’écoute, de dialogue, de prévention, mais aussi de soutien 
aux projets et initiatives. Afin de favoriser l’engagement des 
jeunes, des ateliers de citoyenneté et de laïcité, encadrés par 
les animateurs, ont lieu les mardi et vendredi midi au sein 
du foyer du collège. Celui-ci est ouvert à tous les élèves 
souhaitant participer à des activités, des jeux de société, ou 
proposer des actions qui se dérouleraient au sein de l’éta-
blissement, le tout dans une ambiance conviviale. L’Agora 
a accueilli 36 jeunes en moyenne par midi, durant les trois 
derniers mois de l'année.
Pour y participer, il suffit de compléter un dossier d’inscrip-
tion distribué par les animateurs, accompagné du versement 
de 4 € pour l’ensemble de l’année scolaire. 

Jeunesse

Spot’Ados Guérande 
02 40 61 06 25
spot.ados@lespep.org

RYTHMES SCOLAIRES : 
LA VILLE A CONSULTÉ 
LES FAMILLES
Le 27 juin 2017 paraissait le décret permettant aux 
communes, en concertation avec les partenaires éducatifs, 
de redéfinir l’organisation des rythmes scolaires qu’elles 
souhaitent mettre en place dans les établissements du 
premier degré à la rentrée 2018.

Comme cela avait été convenu en début d’année avec les re-
présentants des parents d’élèves et les écoles, l’organisation 
des rythmes scolaires n’avait pas été modifiée à la rentrée de 
septembre. En effet, priorité était donnée à une concertation 
sereine avec ces partenaires et au recueil de l’avis des familles.
Néanmoins, courant octobre, les services de l’Éducation  
nationale ont demandé aux collectivités de se positionner 
pour le 15 décembre dans l’éventualité d’une demande de 
retour à 4 jours de classe par semaine.
Par conséquent, la Ville de Guérande a organisé, plus rapi-
dement que prévu, une consultation auprès des parents 
d’élèves scolarisés à Guérande et concernés par la réforme 
des rythmes scolaires. Les familles ont répondu en nombre 
avec 422 votes comptabilisés, soit environ 60 % des familles. 
Au final, près de 70 % des familles qui se sont exprimées ont 
marqué leur préférence pour un retour à la semaine de 4 jours.
Le 9 novembre dernier, lors de la seconde réunion de concer-
tation avec les représentants des parents d’élèves et les chefs 
d’établissements, cette consultation a bien entendu été évo-
quée. Suite aux différents avis et échanges des partenaires, 
Anouk Paolozzi-Dabo, adjointe au maire en charge de la 
Famille, de l'Intergénérationnel et de la Politique éducative, a 
pris acte de la volonté des parents et a proposé aux conseils 
d’écoles de statuer individuellement sur cette question. 
À l’unanimité le retour à la semaine de 4 jours a été choisi. 
La Ville de Guérande a ainsi demandé à la Direction acadé-
mique des services de l’Éducation nationale de valider cette 
organisation.  

Jeunesse

Maison de la Famille
02 40 15 10 50
accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr

une ville en mouvement

MONUMENTS HISTORIQUES : 
LES TRAVAUX DE RESTAURATION SE POURSUIVENT

PARQUET ET VITRAUX DE LA SACRISTIE 
DE LA COLLÉGIALE SAINT-AUBIN
Le parquet à bâton rompu présentait un 
état critique de conservation et un danger 
pour les usagers (lattes endommagées 
ou inexistantes ou encore remontées 
de salpêtre). Il était donc nécessaire de 
déposer le parquet existant et de décais-
ser le sol actuel pour sa mise à niveau. 
Au préalable, des lambourdes en chêne 
sur feutre ainsi qu’un sous-parquet ont 
été posés. L’installation de grilles d’aéra-
tion résoudra également les problèmes 
d’humidité.
Toujours dans la sacristie, les vitraux, 
très altérés (verres bombés ou cassés, 
armatures fixes corrodées), ont été res-
taurés en atelier. Les verres cassés ont 
été remplacés et remis en plomb et les 
grilles de protection en ferronnerie ont 
été restaurées. Au cours de la dépose, il 
a été constaté un mauvais état général 
du système de fixation nécessitant une 
intervention supplémentaire. Il a éga-
lement fallu séparer les deux ouvrages 
boiseries et vitraux actuellement fixés 
l’un à l’autre. L’indépendance de ces deux 
ouvrages facilitera ainsi les futures res-
taurations de boiseries intérieures.
• Vitraux : entreprise PECHOUSEK 

(Nantes) - 10 000 € TTC
• Parquet : entreprise Y.RASTEL 

(Guérande) - 24 000 € TTC

Patrimoine

Héritière d’un riche patrimoine constitué au fil des siècles, la commune de Guérande 
poursuit sa démarche de restauration des Monuments historiques que sont les 
remparts, la porte Saint-Michel et la collégiale Saint-Aubin. Point d'étape sur ces 
travaux d’urgence réalisés dans le cadre d’un plan de financement pluriannuel 
(2017-2020) pour lequel l’État, le Conseil régional et le Conseil départemental sont 
des partenaires privilégiés.

DÉVÉGÉTALISATION DES REMPARTS
Vous avez peut-être aperçu ces dernières 
semaines des escaladeurs encordés sur les 
remparts. Ces professionnels procèdent à 
la dévégétalisation des murs de l’enceinte 
médiévale. En effet, cette végétation est 
problématique car elle empêche une lecture 
claire de l’état actuel et par conséquent 
la réalisation d’un état sanitaire précis. 
Cette intervention est indispensable afin 
de pouvoir procéder au lancement de la 
deuxième phase de travaux, c’est-à-dire la 
restauration d’une partie des remparts.
À noter que la présence de la « Dianthus 
Caryophyllus » (œillet giroflé), espèce 
végétale non protégée en Loire-Atlantique 
mais à conserver dans le cadre du plan 
de paysage urbain, a conduit à prendre 
certaines mesures durant ces interventions. 
• Entreprise LEFEVRE 

(Nantes) - 300 000 € TTC

SÉCURISATION DES REMPARTS
Les remparts sont victimes de leur 
succès (cf. page 5). La sécurité du public, 
toujours plus nombreux, fait l’objet 
d’une attention rigoureuse. Une main-
courante est donc en cours d’installation 
sur l’ensemble du linéaire reliant la 
porte Saint-Michel à la tour Saint-Jean. 
De l’autre côté de la porte, la main-
courante de la courtine menant jusqu’à 
la tour Théologale subira simplement 
une remise aux normes, puisque déjà 
existante. Elle permettra aussi de limiter 
le vis-à-vis sur les parcelles privées de 
l’intramuros. Enfin, certaines parties du 
chemin de ronde ne sont pas totalement 
sécurisées, ce qui empêche l’intervention 
des services municipaux pour la 
réalisation de travaux d’entretien et de 
maintenance. C’est pourquoi des lignes 
de vie seront prochainement posées. Ces 
travaux se termineront avant la fin du 
mois de mars.
• Entreprise ART DESIGN INOX

(La Turballe) - 130 000 € TTC

ET EN 2018… 
Les travaux de restauration des remparts situés à l’ouest de la ville commenceront 
en début d’année, notamment grâce aux dons qui ont été réalisés via l’opération 
« Mécénat » (environ 40 000 €).
Les travaux d’instrumentation de la collégiale Saint-Aubin se poursuivront. En fin 
d’année, les premiers travaux de la porte Saint-Michel démarreront avec notamment 
la remise aux normes et la sécurisation de l’escalier.

Justine est à l’écoute des jeunes

Atelier "collage" à l'école du Pradonnais
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une ville en mouvement

DES AMÉNAGEMENTS 
POUR AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ

Dans le cadre de son agenda d’accessibilité programmé (ADAP), la Ville poursuit 
les aménagements visant à améliorer les conditions d’accueil des personnes à 
mobilité réduite dans ses bâtiments publics. 
Des travaux ont ainsi été effectués par les services Techniques de la Ville durant 
la deuxième partie de l’année 2017, au niveau de la salle de Clis et à l’intérieur du 
complexe sportif de Kerbiniou.
Pour la salle de Clis, il s’agissait principalement d’aménagements extérieurs : 
réalisation d’une rampe d’accès et matérialisation d’une nouvelle place de 
stationnement pour les personnes à mobilité réduite. 
Les travaux du complexe sportif de Kerbiniou ont été plus nombreux. Les 
sanitaires ont été mis aux normes, des bandes tactiles guidant jusqu’au pied 
des tribunes ont été posées et des contre-marches sécurisantes ont été 
installées. Une zone dédiée aux personnes à mobilité réduite a été définie 
afin qu’elles puissent assister, dans les meilleures conditions possibles, aux 
événements sportifs qui y sont organisés. Enfin, pour des troisièmes mi-temps 
plus « accessibles », une tablette pour le bar a été installée. 

À noter : Les aménagements du complexe sportif de Kerbiniou ont notamment 
convaincu la ligue Centre Loire Bretagne de la fédération sportive de la Police 
nationale d’y organiser la 7e édition de la journée « Police Sport Handicap », 
jeudi 12 octobre dernier. 872 élèves ont ainsi pu découvrir de nombreuses 
activités sportives dites « adaptées » telles que le cécifoot (football pour 
malvoyants). Les adaptations de traditionnelles activités, comme le tir à l’arc, le 
basket ou encore le tennis de table, ont permis aux sportifs du jour de découvrir 
de nouvelles pratiques, toutes aussi difficiles, et de partager des moments de 
convivialité et de tolérance.

NOUVEAU LABEL 
POUR L’ÉCOQUARTIER 
MAISON NEUVE
Alors que les travaux se poursuivent - après 
les premières maisons individuelles, c’est au 
tour des projets de promoteurs de sortir de 
terre - la Ville de Guérande a obtenu le label 
« Écoquartier » dans la catégorie des projets 
en chantier, par le ministère de la Cohé-
sion des territoires. Cette cérémonie s’est 
déroulée le 19 décembre dernier à Paris en 
présence de Stéphanie Phan Thanh, maire 
de Guérande. Pour obtenir ce label et prouver 
les qualités du projet, la Ville avait remis un 
dossier technique en mai 2017 et reçu des 
experts désignés par le ministère en juillet. 
Une délégation communale avait ensuite été 
auditionnée lors d’une commission de label-
lisation à Nantes.
Étudié sous l’angle de « 20 engagements », 
l'écoquartier a été jugé sur des thématiques 
environnementales chiffrées et qualitatives, 
sur sa méthode de projet, sur le cadre de vie 
ou encore sur son apport pour le développe-
ment du territoire.
Rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine 
étape du label destinée aux "écoquartiers 
habités".

Urbanisme

Accessibilité

une ville en mouvement

NOËL APRÈS L’HEURE 
POUR L’AVENUE DES NOËLLES 

Le premier semestre de l’année 2018 est 
synonyme de travaux programmés dans le 
cadre du plan annuel de voirie communale 
(PAVC). Celui-ci, estimé à 300 000 € TTC, sera 
marqué par l’aménagement de l’avenue des 
Noëlles, dans le quartier de Beslon. Il a été 
étudié dans sa globalité afin de répondre à 
plusieurs objectifs :
• Embellissement du secteur : réfection de 

chaussée par un enrobé à chaud et remise 
en état des accotements en gravillonné 
couleur sable

• Sécurisation du secteur : réfection du gira-
toire en peinture - mise en place d’un sens 
unique de circulation de l’avenue entre 
celles du Palois et du Beslonneau - pose 
de potelets pour les espaces piétons

• Amélioration de la place du vélo : zone 
30 sur l’ensemble du secteur de Beslon - 
création d’un double sens cyclable sur ce 
tronçon et matérialisation au sol renforcée

• Organiser du stationnement : création de 
nouvelles places

Les autres secteurs du PAVC programmés :
- Avenue de la Brière
- Boulevard Emile Pourieux
- Chemin Thobie
- Chemin de la Croix Moriau
- Avenue de la Bouexière
- Chemin de la Nantaise
- Chemin de la Tonnelle
- Carrefour du 18 juin

Travaux

4e ÉDITION DE LA JOURNÉE DOUCE 
DANS LES MARAIS SALANTS 

Les Villes de Guérande, Batz-sur-Mer et 
La Turballe renouvellent, pour la quatrième 
année consécutive, l’opération « Journée 
douce dans les marais salants », dimanche 
8 avril 2018 de 9h30 à 17h30. 
Il s’agit d’une journée de découverte des 
marais salants destinée aux habitants de 
la presqu’île, sans véhicules motorisés, à 
l’exception de ceux des professionnels du 

sel. Une occasion unique pour les habitants de redécouvrir leur cadre de vie à pied, à vélo 
ou en roller, d’échanger avec des professionnels et des bénévoles passionnés et de prendre 
conscience de la richesse qui les entoure au quotidien.
Cette journée s’organise en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux : professionnels 
salicoles, associations ou organisations environnementales, le Conseil départemental et la 
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la 
Loire ou encore Cap Atlantique.
Toutes les informations pratiques et le programme prochainement sur www.ville-guerande.fr

Environnement

ON SÉCURISE
AU NIVEAU
DU CHEMIN DE 
LA TONNELLE 

Sécurité

Il est connu des utilisateurs 
du collège Saint-Jean-Baptiste, 
des habitants de ce secteur 
ainsi que des automobilistes 
qui souhaitent descendre 
vers les marais salants. Le 
chemin de la Tonnelle est 
très emprunté et dange-
reux : nombreux collégiens 
à pied, visibilité réduite pour 
les automobilistes ou encore 
étroitesse de la route.
Après plusieurs constats sur 
place, il a été décidé d’effec-
tuer une période de test. Ce 
chemin est donc actuellement 
et dorénavant à sens unique 
(sens remparts / marais). Des 
couloirs réservés aux piétons 
vont ainsi être matérialisés  
au sol.
Si le test est concluant des amé-
nagements pérennes seront 
alors réalisés.

EN BREF :  
LES NOUVEAUX  
PLU ET AVAP  
APPROUVÉS EN 
CONSEIL MUNICIPAL 
Lors du conseil municipal du lundi 13 
novembre, le nouveau Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) a été approuvé, tout comme le 
dossier d’Aire et de Mise en Valeur du Patri-
moine (AVAP).
Ces deux documents sont disponibles et 
consultables en mairie, aux horaires habi-
tuels d’ouverture.

Urbanisme

Avenue des Noëlles 

Les contre-marches

Les sanitaires mis aux normes

La tablette du bar

La grande salle des sports de Kerbiniou
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Tribune de la Majorité

tribunes

« Le temps politique est un temps différent de celui que 
nous vivons dans le quotidien » a écrit le président philo-
sophe Vaclav Havel.
C’est le propre des élus que de s’inscrire dans des temps 
longs, de se donner le temps de la réflexion, de l’examen, 
afin d’être capables d’inscrire des projets sur lesquels 
s’édifiera l’histoire de la collectivité. Même s’il est évident 
qu’il faille agir en urgence dans certaines situations, rien 
ne justifie la tentation de s’aligner systématiquement sur 
le temps de la technique et d’une société en proie à une 
accélération phénoménale. Nous avons, dans nos choix po-
litiques, imaginé et mis en place des projets, certains issus 
de réflexions et de concertations de longue haleine, d’autres 
plus « modestes », plus quotidiens, mais sans qu’il n’existe 
de hiérarchie d’importance entre eux, car tous permettront 
de porter long et loin dans l’espace et dans le temps

Le PLU
Quel projet illustre aussi bien le temps politique que le Plan 
Local d’Urbanisme ? En plus d’être un document d’urba-
nisme réglementaire, il est surtout un véritable projet por-
tant sur l’évolution de Guérande à l’horizon de dix à quinze 
ans. Il se structure autour d’objectifs indissociables ; la pré-
servation du patrimoine bâti, une politique de l’habitat qui 
privilégie la mixité et dont on peut voir les avancées dans le 
projet du quartier de la Maison-Neuve, la défense du com-
merce de proximité et la volonté d’une diversité commer-
ciale, un travail sur les déplacements avec une réflexion qui 
s’amorce pour établir un plan de circulation, à laquelle la 
population sera invitée à se joindre. Cette articulation de 
projets vise à l’amélioration du cadre de vie de tous les Gué-
randais et à la réduction des inégalités.

LE SPORT
Le temps est également envisagé dans le sport. C'est pou-
quoi nous avons invité nos partenaires et notamment les 
membres des clubs de sport à réfléchir à l'évolution de la 
pratique sportive à Guérande à moyen et long  termes lors 
des Assises du Sport. Les échanges y furent nombreux et 
riches afin de nous permettre d'envisager et anticiper sur 
les orientations à prendre à l'avenir pour que les Guéran-
dais de tous âges puissent avoir une pratique sportive, 
compétition, loisir ou de santé, adaptée à l'évolution de la 
démographie guérandaise.

LES RYTHMES SCOLAIRES
Qu'en est-il du temps des enfants ? En 2013, la Réforme 
des Rythmes scolaires avait amené l'équipe précédente à 
imaginer des temps péri-éducatifs de qualité. La concer-
tation lancée sur la semaine de quatre jours pour nos en-
fants scolarisés en primaire est arrivée tardivement, et 
nous avons choisi, afin de ne pas perturber les organisa-
tions familiales ni celels des divers services municipaux et 
de rester à la semaine de quatre jours et demi. Une concer-
tation a depuis été menée entre les divers acteurs, parents, 
enseignants, conseils d'école, services et élus dont le résul-
tat plébiscite un retour à la semaine de quatre jours, ce qui 
sera effectif dès la rentrée 2018.
Les enfants pourront néanmoins profiter du Centre de 
Loisirs en étant inscrits le mercredi matin. Ils bénéficie-
ront d'animations variées propres à les enrichir et à les 
faire grandir.

LE PATRIMOINE
Le temps c’est aussi l’espace dans lequel s’inscrit notre cité, 
et il laisse des traces. Une importante entreprise de dévé-
gétalisation des remparts a eu lieu, ces travaux s’inscrivent 
dans un plan pluriannuel de restauration du patrimoine. 
D’autres travaux d’importance sur les Monuments Histo-
riques ont également ont également débuté, financés par 
un accord tripartite entre l’Etat, la Région et la commune 
d’une part, mais également grâce à tous les généreux do-
nateurs qui montrent leur attachement à Guérande et ins-
crivent leurs noms dans le temps. Nous tenons à remercier 
chaleureusement tous les mécènes pour leur mobilisation 
ainsi que toutes celles à venir en faveur de la revalorisation 
de notre héritage, ils sont les contributeurs à l’essor et à la 
vitalité touristique et économique de notre territoire.

L'ANIMATION de GUERANDE
le temps d'une municipalité c'est aussi un temps concep-
tuel, avec par exemple la création du Guichet Unique qui fa-
cilite les démarches administratives de tous et répond aux 
difficultés d'organisation de la vie quotidienne, mais égale-
ment les offres nouvelles avec des animations culturelles 
riches et variées, répondant, comme les sports, à l'impor-
tance grandissante des  temps hors-travail.
La forte attractivité de notre cité n'est plus à prouver, la 
croissance de fréquentation des remparts en est un indi-
cateur fiable. Les Guérandais aussi redécouvrent leur ville, 
en sont preuves les déambulations des promeneurs qui 
découvrent la  féérie du plan Lumière et la foule venue en 
nombre pour la mise en Lumière du sapin de Noël et qui 
prend plaisir aux animations de qualité et d'authenticité 
proposées par la Ville.

Pierre Mendès-France, dans un discours à l’Assemblée Na-
tionale en 1953, disait « Gouverner, c’est choisir, si difficiles 
que soient les choix ». Avec les baisses de dotations de 
l’Etat et l’incertitude quant aux futures décisions gouver-
nementales concernant la fiscalité, un véritable coup dur 
a été porté aux communes, notamment celles de moins 
de 30000 habitants. Nous avons donc fait des choix assu-
més de recherche de recettes, comme les stationnements 
payants qui serviront aux divers équipements.
Enfin voici ce temps pour nous de tourner la page 2017 et 
d'envisager la nouvelle année avec optimisme. Nous conti-
nuerons à oeuvrer pour assurer à tous qualité de vie, égalité 
et respect de l'intérêt commun.

Nous vous souhaitons une merveilleuse nouvelle année, 
une excellente santé et puissent nos projets à  tous se ré-
aliser.

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

avec
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Tribunes de la Minorité

tribunes

Pourquoi nous disons non au Plan Local d’Urbanisme

Guérande, Petite Cité de caractère pourrait bien y perdre son caractère.
Le PLU guérandais comporte 14 OAP ou Secteurs soumis à des Orien-
tations d’Aménagement et de Programmation. Ce sont des zones 
contraintes en matière d’urbanisme pour les dix ans à venir par des 
orientations obligatoires à partir du moment où il y aura changement 
de propriétaire. Nous contestons et dénonçons le fait que le diagnostic 
ne comporte aucun chiffrage précis en matière d’essor démographique 
à Guérande. Pire… Après l’essor de la population qui a doublé entre 1985 
et 2005, l’essoufflement démographique actuel devrait nous alerter au 
vu des projets considérables déjà amorcés. Nous contestons donc le 
nombre de ces zones au vu des contraintes qu’elles font peser sur les 
propriétaires en figeant ou obérant leurs projets personnels, au vu des 
difficultés d’infrastructures que le document reconnaît sans donner le 
moindre début de piste de réponse hors des généralités de bon sens 
mais sans leviers concrets. Enfin, la nature même des projets, tous col-
lectifs, pose par delà tous les autres problèmes, la question d’une Cité 
offerte aux Promoteurs qui risque de perdre ce qui fait son identité et 
sa singularité  avec l’émergence de programmes qui sont partout les 
mêmes. 
  
Aux difficultés qui persistent s’ajoutent de nouvelles difficultés.
Le PLU est le seul outil dont dispose une ville pour inventer l’avenir. Celui 
qui vient d’être voté à Guérande n’est qu’une moitié de PLU car il est 
dénué d’orientations stratégiques et évite soigneusement les questions 
en suspens. Il faut pourtant les rappeler : l’opération Grand Site en sus-
pens, la déviation Nord en suspens, le franchissement de la Route Bleue 
par les piétons et vélos non résolu, de même que l’accès à Villejames et 
Maisonneuve. Notre centre ville reste coupé en deux, tout est à faire, 
mais rien n’en est dit. Enfin s’ajoutent à cela de nouveaux problèmes 
que ce PLU génère. Quel projet pour le développement des commerces 
à La Madeleine alors même que l’on se propose de construire 115 loge-
ments dans le Village sur 6.5ha, soit entre 400 et 600 personnes en plus ? 
Pourquoi persister à vouloir développer à Saillé un lotissement en zone 
humide ? Les fonds de parcelles de la Rue du Ber/ Prés Garnier sont 

des zones humides, quel que soit leur classement. Comment arborer 
les lotissements et collectifs nouveaux alors même que la politique des 
Promoteurs reste une logique du meilleur rendement à la parcelle, les-
quelles sont tellement étroites qu’aucun arbre de haute tige ne pourra 
être planté ? Aucun parc ni jardin n’est prévu dans ce PLU, sauf à ouvrir 
les jardins des particuliers, ce qui pour nous n’est ni réaliste, ni légal, ni 
souhaitable. Dans le même ordre d’idée, la mention des évolutions pos-
sibles sur la coulée verte nous inquiète. Il faut pouvoir figer cet espace 
vert commun. Enfin,  le grand absent, Le Séminaire. Qu’en est-il de l’in-
tégration du Petit Séminaire à la ville ? 

Enfin et pour reprendre les mots de Julien Gracq, « quelle forme » 
entendons-nous donner à notre ville ?
Ce document est dénué de réflexion sur les enjeux, les infrastructures et 
les flux. On ne peut pas voter un tel document sans un solide plan de cir-
culation. Il manque une bonne moitié du PLU à savoir les directives stra-
tégiques, la vision d’avenir pour Guérande et la Presqu’Île. Nous sommes 
aujourd’hui 16.500 habitants, lorsque tous les projets lancés aujourd’hui 
seront finalisés, il y aura environ 4000/5000 habitants en plus. A cela, 
nous entendons ajouter tous les collectifs prévus dans les OAP pour les 
dix années à venir alors même que l’afflux démographique à Guérande 
s’est tassé. Alors nous devons nous poser urgemment certaines ques-
tions : Pourquoi 14 OAP ? Pouvons-nous inventer une Ville de plus de 
20.000 habitants ? Quels sont les besoins réels sur la Presqu’Ile au sens 
large ? N’allons-nous pas dénaturer Guérande ? 

Guérande Ville d’Art et d’Histoire, Petite Cité de caractère sera-t-elle ain-
si livrée aux Promoteurs?

Pour Guérande Alternance 
Hélène Challier, Dominique Migault, 
Hervé Naël, Emmanuelle Soalhat
guerande.alternance@gmail.com
Permanences le 1er samedi de chaque mois 
de 10h30 à12h au rez de chaussée du CCAS, 
12 rue des Saulniers.

Guérande : une ville...
Le plan local d’urbanisme qui vient d’être adopté va permettre de 
structurer les zones urbaines de Guérande et d’affirmer son statut 
de ville. Notre groupe rencontre et écoute les guérandais. Beau-
coup expriment leurs inquiétudes de voir se transformer leur ville : 
maisons individuelles remplacées par des collectifs, disparition des 
jardins, coexistence générationnelle... le logement social lui-même 
semble être source de crainte. Nous les entendons et nous affirmons 
notre position.

… que nous voulons respectueuse de l’homme et de la nature...
Les enjeux environnementaux nous obligent à moins consommer 
d’espaces agricoles et naturels. Que la densification puisse être per-
çue comme un risque pour une certaine qualité de vie est compré-
hensible, mais elle est incontournable et la mixité sociale nécessaire.
Pour construire une ville il faut des outils réglementaires et faire l’ef-
fort de la pédagogie. Nous regrettons à cet égard le manque d’im-
plication de la majorité pour expliquer les enjeux de l’aménagement 
du territoire. Vivre ensemble, qualité de vie ne sont pas assez pris 
en compte et approfondis. Des espaces communs doivent être pro-
posés à la population : lieux de respiration pour les habitants, lieux 
pour les manifestations culturelles, de rencontres pour la jeunesse… 
notamment pour les « post-ados » et jeunes adultes que nous esti-
mons insuffisamment accompagnés.

… avec une politique sociale
Nuisances et incivilités sont vécues dans des quartiers. Fermer cer-
tains lieux ou solliciter la police ne sont pas des réponses satisfai-
santes. Nous prônons une autre voie : la mise en place d'une réelle 
politique éducative et pédagogique, complémentaire à des actions de 
sécurisation. Une politique spécifique pour les jeunes doit être insuf-
flée et mise en œuvre : accompagnement par des éducateurs de rue ;  
co-développement de projets créatifs et mobilisateurs, à commen-
cer par imaginer et faciliter l'auto-construction d'un local de vie et de 
convivialité ; implication des clubs sportifs dans des démarches de 
promotions citoyennes, des associations musicales dans des projets 
ambitieux… Nous déplorons l'abandon de la salle de répétition On air 
qui aurait pu être un outil intéressant pour développer les ambitions 
musicales.

A l'orée de cette nouvelle année nous offrons à tous les habitants de 
Guérande nos vœux d’espoirs écologiques et solidaires.

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

En ce début d ‘année je souhaite remercier l’ensemble des services 
techniques de la mairie qui a effectué, encore une fois, un travail 
formidable pour embellir notre ville pour ces fêtes de fin d’année ; 
une décoration à son image, chaleureuse, dans l’esprit et la tradition 
de Noel. Les services culturels ont aussi alimenté cette féerie par la 
qualité de leur programmation et je tiens à les féliciter, ainsi que tout 
le personnel municipal pour le travail réalisé. Si j ‘avais un souhait 
à formuler en ce début d’année, il vous serait adressé, pour que vos 

vœux 2018 se réalisent et que cette nouvelle année soit pour vous 
l’occasion de devenir des actrices et des acteurs de la vie citoyenne 
guérandaise, pour qu’ensemble, nous imaginions les années à venir.
L’ensemble des adhérents de La République En Marche de Guérande 
se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux 2018.

Valérie Sauviat Duvert
LaRem



Depuis 2003, près 
de 16 000 com-
posteurs ont été 
distribués aux 
habitants des 15 
communes du 

territoire de Cap Atlantique, mais seuls ceux 
disposant d’un jardin individuel pouvaient en 
bénéficier. Aujourd’hui, grâce au compostage 
partagé, même les personnes résidant en 
immeuble peuvent participer à la démarche 
du compostage. 
Conditions pour bénéficier du compostage 
partagé ?
• Les résidents sont principalement des rési-

dents permanents.

• Au moins 50 % des résidents acceptent de 
s’engager durablement dans la démarche 
du compostage.

• Parmi les volontaires, un référent et un 
suppléant préalablement formés sont 
identifiés pour faire le lien entre Cap Atlan-
tique et les participants.

• En accord avec la copropriété, un espace 
vert d’au moins 30 m2 doit être réservé à 
l’aire de compostage. Les 3 bacs de com-
postage sont fournis par Cap Atlantique.

• La résidence comporte une cinquantaine de 
logements maximum.
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infos pratiques

Demandes de subvention des associations
Les dossiers de demande de subvention 
sont composés de formulaires destinés aux 
associations désireuses d’obtenir une aide 
financière de la Ville. Il existe deux types de 
subventions : celles de fonctionnement et 
celles dites exceptionnelles. Les associations 
sportives doivent utiliser des formulaires 
dédiés à leur propre fonctionnement. Nou-
veauté 2018, des dossiers spécifiques 
ont été élaborés pour les associations de  
La Madeleine.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée 
au 31 janvier 2018. Il est préférable d’en-
voyer les demandes de subvention par mail : 
finances@ville-guerande.fr
Le C.C.A.S de la Ville de Guérande propose 
également des subventions relatives au fonc-
tionnement des associations d’action sociale.
Retrouvez tous ces formulaires en ligne sur 
le site de la Ville de Guérande : http://www.
ville-guerande.fr/vivre/vie-associative/
demandes-de-subvention

Pensez à 
actualiser le DUI
La constitution du Dossier 
Unique d’Inscription (DUI) 
est une démarche préalable 
à toute inscription aux 
prestations, activités et temps 
péri ou extra scolaires des 
enfants. Il sert à collecter en 
une seule fois les informations 
personnelles et financières 
du foyer pour simplifier les 
démarches administratives 
ultérieures et gagner du 
temps. Le DUI doit être mis 
à jour à chaque changement 
de situation (autorisations, 
coordonnées, etc.). Il est 
téléchargeable sur www.ville-
guerande.fr/grandir/scolaire-
et-periscolaire/le-dossier-
unique-dinscription

Cérémonie des 
vœux à la population 
Stéphanie Phan Thanh, 
maire de Guérande, invite tous 
ses concitoyens à assister à 
la cérémonie des vœux à la 
population. Elle aura lieu lundi 
8 janvier 2018 à 19h à la salle 
des sports de Kerbiniou.

Dates des prochains
conseils municipaux :
Lundi 12 février 
et lundi 26 mars 
à 18h30 à l’Hôtel de Ville 
(salle Jean IV).

(Re)Visitez Guérande avec l’application 
mobile « Guérande jour nuit » 

Dans le cadre du plan lumière, la Ville de Guérande sort une application 
destinée à accompagner les visiteurs dans leur découverte de la cité 
médiévale. « Guérande jour nuit » est disponible (à compter 
du 8 janvier*) sur les plateformes de téléchargement 
Androïd et Apple. Elle guide les utilisateurs au sein de 
la cité médiévale à travers les balades proposées intra-

muros et autour des remparts. De jour comme de nuit, vous en apprendrez 
davantage sur les monuments emblématiques de Guérande. 
* Sous réserve

En
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Cap Atlantique - Direction des Déchets
02 51 75 06 80

Composter au pied de son 
immeuble est dorénavant 
possible 

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 11 06 79 (pendant les heures de permanences) ou 
02 40 15 10 50 (Maison de la Famille - hors permanences)
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

M
É

M
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• 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)
• Permanence administrative : lundi - 14h à 16h  
 et mardi - 9h à 12h30 / 14h à 16h (sans rdv)
• Informations - prestations : jeudi - 13h30 à 16h 
 (sur rdv - 0 810 254 410)
• Espace RSA : jeudi - 9h à 12h (sur rdv - 0 800 844 044)
• Service d’action sociale -  02 40 15 67 91 ou 02 40 15 67 92
• Médiation Familiale (séparation/divorce)
 sur rdv - 02 51 83 45 43

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

Composter ses 
déchets de cuisine 

au pied de son 
immeuble, 

c’est possible !

Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique

Assérac

Batz-sur-Mer

Camoël

Férel

Guérande

Herbignac

La Baule-Escoublac

La Turballe

Le Croisic

Le Pouliguen

Mesquer

Pénestin

Piriac-sur-Mer

Saint-Lyphard

Saint-Molf

Le compostage 
partagé
Mode d’emploi

Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique



Comme souffler  
dans un  
violoncelle 
Musique [8 ans et +] à Athanor 
Samedi 3 février - 18h 
(Modification de date par rapport au programme de la saison culturelle)

S’ils ont tous les deux grandi dans la musique, rien au départ 
ne laissait présager la rencontre de ces deux-là !

L’un entre au Conservatoire à l’âge de 6 ans, et suit un 
apprentissage académique du violoncelle, où la rigueur et la 
régularité sont les maîtres mots : la musique c’est sérieux ! 
L’autre commence à souffler dans les tuyaux de la cornemuse 
de son père : la musique est un jeu. Il teste, bidouille, découvre. 
Devenus grands, ils branchent ensemble leurs instruments 
acoustiques sur un ordinateur. Sur scène alors, les deux 
pratiques se croisent, se mélangent : la veuze s’immisce 
dans le répertoire classique (Bartók, Bach, Ravel), tandis 
que le violoncelle arrange les danses traditionnelles en les 
harmonisant. Les deux compères s’amusent, s’autorisent 
toutes les libertés, et nous prouvent, s’il le fallait encore, 
que rien n’est jamais réglé comme du papier à musique. Le 
message pour les plus jeunes est clair : l’apprentissage de la 
musique passe d’abord par le plaisir de jouer. Un moment de 
musique à faire découvrir absolument à nos chères petites 
têtes blondes !
Infos : centre culturel Athanor - 02 40 24 73 30
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Patrimoine
Les visites 
de Guérande 
Réservation conseillée :  
Office de tourisme 
02 40 24 96 71

Les visites-familles :  
le trésor de Guérande
Vacances de février :  
mercredi et jeudi
À partir de 7 ans – 10h30

Les visites thématiques
• Dimanche 28 janvier :  

Métiers et savoirs-faire
• Dimanche 18 février :  

L’influence du patrimoine 
dans l’architecture  
contemporaine.

• Dimanche 18 mars :  
Le village de Clis,  
ses maisons anciennes  
et sa chapelle. 

Les visites générales : 
La cité bretonne :  
jeudi 4 janvier à 14h30 
Vacances de février :  
jeudis 15 et 22 février,  
jeudi 1er et 8 mars à 14h30.

Les Explorateurs 
Stage « théâtre » 
De 7 à 12 ans
Du 5 au 9 mars de 14h à 17h.
Inscriptions : École des Arts 
et du Patrimoine 
02 40 15 10 01

Les P’tits Explorateurs 
De 4 à 6 ans
Vendredi 2 mars : Les P’tits 
Explorateurs font leur cirque
10h à 11h30
Inscriptions : École des Arts 
et du Patrimoine 
02 40 15 10 01

Multimédia
Coding goûter
Animation multimédia  
pour les 8-12 ans
Médiathèque Samuel Beckett
Mercredi 7 février - 14h30
Infos : Cybercentre 
02 40 15 64 16

De la page à l’écran : 
Lectures d’albums  
numériques 
Animation multimédia  
pour les 4-8 ans
Médiathèque Samuel Beckett
Mercredi 28 février - 10h30
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Causons numérique : 
les réseaux sociaux
Discussion thématique  
autour du numérique
Médiathèque Samuel Beckett
Mardi 27 mars - 18h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Social

Don du sang
• Samedi  27 janvier :  

de 8h à 12h,  
salle de l’amicale laïque

• Vendredi 16 février :  
de 16h à 19h,  
salle polyvalente de Saillé

• Samedi 24 mars :  
de 8h à 12h,  
salle de l’amicale laïque

• Vendredi 20 avril :  
de 16h à 19h,  
salle polyvalente de Saillé 

Peintres et sculpteurs 
témoins de leur région
Exposition d’art à Athanor
Du jeudi 8  
au samedi 27 février
Infos : centre culturel  
Athanor - 02 40 24 73 30

Ech[a]os
Théâtre à Athanor
Vendredi 16 février - 20h30
Infos : centre culturel  
Athanor - 02 40 24 73 30

À mes amours
Théâtre à Athanor
Jeudi 15 mars - 20h30
Infos : centre culturel  
Athanor - 02 40 24 73 30

Lectures/
Écritures
P'tit déj pour  
bébés lecteurs
Lectures pour les 0-4 ans
Médiathèque  
Samuel Beckett
• Mercredi 17 janvier - 10h30
• Samedi 3 février - 10h30
• Mercredi 7 mars - 10h30
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Cycle d’ateliers  
d’écriture animé par 
Hélène Saudubray
Pour ados et adultes
Médiathèque  
Samuel Beckett
Jeudis 8 et 22 février,  
8 et 22 mars, 12 et 26 avril
De 18h30 à 21h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Rencontre avec  
Nicolaï Pinheiro
Auteur de BD
Médiathèque  
Samuel Beckett
Jeudi 15 février à 19h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91
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agenda

Vivement dimanche !
Un dimanche pas comme 
les autres à Athanor
Dimanche 21 janvier  
9h30-18h
Infos : centre culturel  
Athanor - 02 40 24 73 30
Cf. page 8

T’as vu c’que t’écoutes
One man conf’ / Apéro 
curieux à Athanor
Mardi 6 février - 20h
Infos : centre culturel  
Athanor - 02 40 24 73 30

Oscar et les nuages  
par Vincent Comte
Contes à partir de 5 ans
Médiathèque  
Samuel Beckett
Mercredi 21 février à 15h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Vente de livres,  
magazines  
et CD d’occasion 
Médiathèque Samuel Beckett
Jeudi 8 et vendredi 9 mars  
de 15h à 18h et samedi  
10 mars de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Atelier d’écriture animé 
par Sylvie Beauget
Pour ados et adultes
Médiathèque Samuel Beckett
Samedi 17 mars - De 10h  
à 12h30 et de 14h à 16h30
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Un peu, beaucoup,  
passionnément
Je suis devenue danseuse !
Médiathèque Samuel Beckett
Samedi 17 mars - 15h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91

Ra’conte moi
Lectures pour les 5-8 ans
Médiathèque Samuel Beckett
Mercredi 28 mars - 16h
Infos : Médiathèque  
02 40 24 75 91

Fêtes et spectacles 
Sans les mains  
et en danseuse
Théâtre à Athanor
Vendredi 12 janvier - 20h30
Infos : centre culturel  
Athanor - 02 40 24 73 30

Albin de la Simone 
Chanson à Athanor 
Vendredi 23 mars – 20h30

Auteur, compositeur, interprète, tel un joaillier,  Albin de la 
Simone façonne de petits bijoux pour lui et pour les autres

La liste de ceux avec lesquels il a travaillé ces dernières 
années est longue (Alain Souchon, Vanessa Paradis, Keren 
Ann, Miossec, Salif Keita…). Avec son dernier album, L’Un de 
nous, il continue à se frayer un chemin à part dans le paysage 
fourni de la chanson française. Le musicien au charme discret 
est le fier représentant d’une pop élégante à la française. Un 
style d’une grande subtilité, qui lui permet de déployer avec 
un grand raffinement des chansons inspirées du quotidien, 
parlant de l’amour, de l’amitié, du temps qui passe. Sur 
scène, dans une configuration acoustique, accompagné de 
remarquables musiciens, il propose un spectacle singulier, 
au charme malicieux et à l’humour séduisant.
Infos : centre culturel Athanor - 02 40 24 73 30

Café Mémoire et Répit
• 16 février : Le diagnostic,  

et après ? 
• 16 mars : L’accompagne-

ment orthophonique 
• 20 avril : Les aides possibles 

au domicile
Salon de thé Le Celadon  
(intra-muros)  
de 14h30 à 16h30 

Jeu
Soirée-jeux
Découverte de jeux en  
famille à partir de 8 ans
Médiathèque Samuel Beckett
Vendredi 9 février de 20h à 22h
Infos : Médiathèque 
02 40 24 75 91




