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Chères Guérandaises,
chers Guérandais
On aime chaque saison pour ce qu’elle nous apporte.
Au printemps les jours s’allongent, la végétation reprend
vie, et avec les nouvelles lumières nous sortons de la
grisaille hivernale. Cette saison suscite toujours un regain
d’enthousiasme et de dynamisme.
Dans cette édition de printemps, vous prendrez connaissance des projets envisagés pour la Ville de Guérande avec
un focus sur le plan pluriannuel d’investissement discuté et
voté dans le cadre du budget 2018. Ce résultat est le fruit
d’un travail de gestion rigoureux et de maîtrise de la dépense
publique de la part des élus et des services municipaux que
je tiens à saluer et à remercier en cette occasion. Ce plan est
un outil de prospective financière actualisé chaque année,
élaboré avec ambition pour le développement de notre cité
mais également avec beaucoup de prudence.
Comme l’hirondelle du printemps, la Fête Médiévale revient,
avec la même passion de la part des bénévoles qui sont
toujours aussi actifs afin que tout se déroule parfaitement.
Cette fête très attendue attire de plus en plus de monde
chaque année. Bravo à tous pour votre investissement !
Que serait la vie d’une municipalité sans les bénévoles ?
Notre équipe remercie également toutes celles et ceux qui
prennent part à la vie des villages avec des idées toujours
plus audacieuses, et qui font que la solidarité n’est pas un
vain mot.
Enfin, nous aussi avons notre Tour… des Remparts avec
« La Nocturne » qui aura lieu vendredi 29 juin. Une jolie
occasion pour se remettre en selle, réviser ses classiques
et se préparer au mythique Tour de France, car ce n’est pas
la première fois qu’il passe à Guérande ! Vous trouverez
dans ce numéro des informations utiles afin de profiter
pleinement de l’évènement.
Je vous souhaite bonne lecture.
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Une convention
à trois pour la corrida
Amarris de Guérande
C’est un accord gravé dans le marbre - ou
tout au moins signé sur une convention qui a été conclu au début de l’année. Le
club du PGAC, la société guérandaise
Amarris Conseil et la Ville de Guérande ont
en effet décidé de s’associer jusqu’en 2020
pour l’organisation de la « Corrida Amarris
de Guérande ». Les galopades pour les
enfants, la course relais pour les familles
et les entreprises et les traditionnelles
courses adultes 5 km et 10 km seront à
À vos marques ? Partez !
nouveau programmées.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre dimanche 4 novembre 2018
pour assister ou participer à cet évènement sportif majeur de la presqu’île.

La Silène à Maison Neuve
Un arbre planté à quatre mains… Celles de Stéphanie Phan Thanh, maire
de Guérande, et David Samzun, son homologue nazairien et président
de Silène. Voilà le symbole choisi pour le lancement de l’opération « Les
Tesselles » lundi 19 février dernier. 31 logements locatifs sociaux du T2
au T4 seront livrés en septembre 2019. Pour un logement T3 de 65 m²,
le loyer sera compris entre 372 € et 437 €. De plus, une maison de santé
avec 6 praticiens (ergothérapeute, infirmière, orthophoniste, psychologue,
orthoptiste et sophrologue) sera aussi créée en juillet 2019.

En bref

Actualités

PSMV :
on fait le bilan
Mercredi 14 mars à l’Hôtel
de Ville, les Guérandais sont
venus écouter le bilan de la
concertation engagée par
la municipalité pour l’avenir
du secteur communément
appelé « secteur
sauvegardé ». Il correspond
à l’intramuros et à ses
pourtours extérieurs. Cette
réunion publique faisait
suite à la démarche engagée
autour de la révision du
PSMV et notamment des 4
ateliers organisés d’octobre
2016 à juin 2017.

David Samzun et Stéphanie Phan Thanh pelles à la main

Pour ceux qui veulent aller
plus loin et télécharger
le diaporama diffusé :

Pour en
(sa)voir +
ou
www.ville-guerande.fr/vivre/
urbanisme/le-secteur-sauvegarde
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Actualités
Mécénat 2017/2018 :
un grand merci aux donateurs

La partie des remparts qui sera rénovée grâce au mécénat

C’est l’heure du bilan pour la première campagne de mécénat impulsée par
la collectivité dans le cadre de la restauration des monuments historiques.
Les travaux de renforcement des fondations des remparts situés entre la
porte Bizienne et la tour de l’Abreuvoir démarreront au cours du mois de juin.
52 764 € ont été récoltés au total. Certains des généreux donateurs ont acheté
leur pierre virtuelle sur le mur dédié à cette occasion sur www.guerandemurdesdonateurs.fr.

Des évènements
pour l'environnement
La nouvelle édition de la « Journée douce dans les marais
salants » se déroule seulement quelques jours après la sortie
de Guérande Magazine (dimanche 8 avril de 10h à 18h). Par
conséquent, il nous est impossible de vous dire si le soleil
et les promeneurs étaient au rendez-vous. Nous pouvons
néanmoins vous informer que la Semaine européenne du
développement durable aura lieu, comme chaque année à
Guérande, du 30 mai au 5 juin.
Photo de l'édition 2017 de la Journée
douce dans les marais salants

Réservez votre jeudi 21 juin pour la Fête de la Musique

Fête de la Musique :
ce sera le jeudi !
Tout le monde connait la date nationale de la Fête de la
Musique : le 21 juin, 1er jour de l’été. Mais lorsqu’elle tombe
en semaine, on ne sait plus trop si les concerts organisés
ont lieu le jour même ou le week-end suivant (voire le
précédent). Pour la cité médiévale, c’est acté. Ce sera donc
jeudi 21 juin. Ce même jour, vous pourrez aussi découvrir et cela jusqu’au dimanche 24 juin inclus - le scénario « Fête
de la musique » du Plan Lumière. Les lumières jaunes et
orangées seront projetées sur les monuments historiques
de la cité (extinction à 1h du matin).

Photo
légende

Pour en
(sa)voir +
ou https://youtu.be/VdZAOsQsPgQ

Du 12 au 18 mars, le multi-accueil « Les Castellous » a fêté la
Grande semaine de la petite enfance. Ici une des nombreuses
activités proposées aux familles : la peinture en musique !
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e budget 2018 de la collectivité a été voté lors du conseil municipal
du lundi 26 mars. Présenté à cette occasion comme étant le « budget

BRÉ

du second souffle » par Stéphanie Phan Thanh, maire de Guérande,
il a également permis de démontrer sa construction à long terme via un plan
pluriannuel d’investissement 2018-2020 ambitieux.

Budget
UN PLAN PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENT 2018/2020
AMBITIEUX POUR GUÉRANDE
Un programme d’investissement
2018-2020 estimé à plus
de 20 millions d’euros

CLIS

QUÉNIQUEN

Construction du groupe scolaire
de Maison Neuve : 8 800 000 €
2018 : 120 000 € / 2019 : 861 600 € / 2020 : 4 308 000 €
5,3 millions des 8,8 millions d’euros nécessaires pour la réalisation
de ce projet seront déboursés d’ici 2020. Ce groupe scolaire pourra
accueillir 12 classes (et potentiellement 4 de plus). Il s’intégrera au
cœur de cet écoquartier actuellement en plein développement.

MARAIS
SALANTS

Poursuite de la mise en valeur
du village de Saillé : 235 000 €
2018 : en totalité
Durant le mois de mars, la mise en souterrain de l’éclairage public
du village a été effectuée. Par la suite, des travaux de réfection
de la voirie des rues des Carmes, de l’Aire, Jeanne de Navarre
et de la Grande venelle seront réalisés.

Sur tout le territoire de la commune : 3 211 000 €
Travaux espaces publics - voirie : 2 700 000 € > 900 000 € par an
Entretien « Plan Lumière » : 511 000 € > 2018 : 149 000 € / 2019 : 193 500 € / 2020 : 168 500 €
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MAIS
NEU

Réhabilitation du complexe sportif
Jean Ménager : 1 923 600 €

ÉZÉAN

2018 : 961 800 € / 2019 : 961 800 €
Le complexe Jean Ménager a été construit en 1974. Annuellement,
près de 130 000 sportifs et spectateurs le fréquentent. Cette forte
utilisation, associée à l’évolution et la diversité des activités
pratiquées, explique la programmation de ces travaux.

LA MADELEINE

MIROUX

Couverture des terrains de tennis
de Bréhadour : 310 000 €
2018 : en totalité

BREHADOUR

SON
UVE

Les deux terrains de tennis extérieurs seront couverts et rattachés
à la salle indoor. Cette nouvelle entité comprendra ainsi 4 terrains
de tennis permettant la pratique de ce sport par tous les temps.

École du Bois Rochefort : 100 000 €
2020 : en totalité

VILLEJAMES

GUÉRANDE
centre-ville

Cette école publique du centre-ville accueillera la cuisine centrale
de Guérande. Cet équipement performant permettra au service
de la restauration scolaire de la Ville de préparer près de 800 repas
par jour (voire plus) pour les écoliers de la commune.
Des travaux d’accessibilité seront aussi réalisés en parallèle.

Restauration des monuments
historiques : 3 000 000 €
2018 : 1 500 000 € / 2019 : 750 000 € / 2020 : 750 000 €

BISSIN

Guérande, Ville d’art et d’histoire, protège son patrimoine
exceptionnel. Un programme a été élaboré pour restaurer
les remparts, la porte Saint-Michel et la collégiale Saint-Aubin.

CAREIL
SAILLÉ
Autres investissements : 4 456 352 €
Investissements récurrents : 2 528 800 € > 2018 : 970 600 € / 2019 : 854 100 € / 2020 : 704 100 €
Compensations financières de la Ville vers Cap Atlantique (liées aux compétences transférées : zones d’activités, tourisme, etc.) :
427 552 € > 2018 : 213 776 € / 2019 : 106 888 € / 2020 : 106 888 €
Travaux réalisés par les services municipaux (bâtiments et voirie) : 1 500 000 €
2018 : 500 000 € / 2019 : 500 000 € / 2020 : 500 000 €
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Jeunesse

VACANCES DE PRINTEMPS :
ORGANISATION
EXCEPTIONNELLEMENT MODIFIÉE

MARDI
24 AVRIL
MERCREDI
25 AVRIL

MATIN

CLASSE

APRÈS-MIDI

CLASSE (PAS DE TPE)

MATIN

VACANCES (ALSH DÈS 7H30)

APRÈS-MIDI

Saint-Joseph

Diwan

Sainte-Marie

Saint-Aubin

Jean de la Fontaine (maternelle
et élémentaire)

ouvert dès mercredi 25 avril au
matin. Les activités de Découv’Sports
démarreront jeudi 26 avril à 10 h.
Le fonctionnement de l’école SaintJoseph de La Madeleine sera différent :
il y aura classe mardi 24 avril (pas TPE
l’après-midi) mais également mercredi
matin 25 avril. Les transports scolaires
seront assurés pour cette école le
mercredi mais l’accueil périscolaire, la
garderie du midi ainsi que la navette
transportant les enfants vers l’ASLH à
12h30 ne fonctionneront pas.
Ci-dessous, un tableau récapitulatif
de cette organisation exceptionnelle.

Jeanne
de Navarre

DATE

Pradonnais

Bois-Rochefort

Les vacances scolaires de printemps
ont été modifiées par l’Académie
de Nantes. Elles sont dorénavant
prévues du mercredi 25 avril à 12 h au
lundi 14 mai au matin. Néanmoins, sur
proposition des écoles publiques, les
vacances pour les écoles de Guérande
débuteront mardi 24 avril après la
classe. Les écoles privées Diwan et
Saint-Aubin appliqueront cette même
organisation, ce qui implique que les
Temps Péri Éducatifs (TPE) du mardi
24 avril après-midi seront remplacés
par des cours en classe.
Ainsi, l’ALSH (centre de loisirs) sera

CLASSE

VACANCES (ALSH OUVERTS)

JEUDI 26 AVRIL MATIN

DÉBUT DES ACTIVITÉS DE DÉCOUV’SPORTS

JUSQU’AU DIMANCHE
13 MAI INCLUS

VACANCES DE PRINTEMPS

LUNDI 14 MAI

REPRISE DE LA CLASSE

Maison de la Famille
02 40 15 10 50

DÉCOUV’SPORTS EN QUELQUES CLICS
Depuis le 26 mars, il est possible d’inscrire son enfant en
ligne aux activités de Découv’Sports via le portail Famille.
En fonction des places disponibles, les familles peuvent
effectuer une réservation jusqu’à 24 h avant la date
d’animation. Les annulations, quant à elles, doivent
être signalées au plus tard 48 h avant l’animation.
Désormais, une facture mensuelle est transmise aux
parents à l’issue des séances et le paiement peut bien sûr s’effectuer en ligne.
Des permanences à la Maison de la Famille sont pour le moment conservées
(dernière date pour les vacances de printemps : mercredi 11 avril).

LYCÉENS,
ÉTUDIANTS,
JEUNES ADULTES
LA MÉDIATHÈQUE
C’EST AUSSI
POUR VOUS
À l’âge où l'on délaisse parfois un peu la
lecture, la médiathèque offre des ressources et des services bien utiles pour
tous les jeunes.
• Pour réviser ses examens
Du mardi 12 au vendredi 22 juin, des créneaux supplémentaires d’ouverture seront
proposés aux étudiants et lycéens préparant un examen (horaires consultables sur
www.mediatheque.ville-guerande.fr).
• Pour s’informer
Le rayon « travail » propose une documentation variée et à jour sur les formations, les métiers et les concours.
• Pour aider à la recherche d’un emploi
Des ordinateurs avec un accès internet
et des logiciels de bureautique sont disponibles. Le wifi gratuit, la revue spécialisée « Rebondir », et des ouvrages relatifs à la rédaction de CV et lettres de
motivation vous accompagneront dans
vos démarches.
• Pour se détendre
Découvrez un vaste choix de livres, CD,
DVD, magazines et jeux à consulter sur
place ou à emprunter.
Pour mémoire, l’inscription à la média
thèque est gratuite pour les moins de
18 ans. Des tarifs réduits sont proposés
pour les moins de 25 ans, les étudiants,
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires d’un des minima sociaux en vigueur.
médiathèque Samuel Beckett
02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

https://guerande.portail-familles.net
Les jeunes du dispositif « Garantie jeunes » initié par la
Mission locale découvrent les services de la médiathèque.
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UNE JOURNÉE AVEC…
LES BÉNÉVOLES DE L’ATELIER
« DÉCORS ET ACCESSOIRES »
Ils sont 8 à travailler tous les jeudis, de septembre à mi-juin, pour créer et
entretenir les éléments de décor qui permettront aux visiteurs de se retrouver
au temps d’un Retour de croisade* samedi 2 et dimanche 3 juin 2018.

En bref

Fête Médiévale 2018

L’atelier couture
Il existe un autre atelier qui se réunit
aussi le jeudi en journée : l’atelier
« Couture ». Sa mission principale
est de confectionner et rapiécer
les centaines de costumes que les
couturières mettent à disposition
des bénévoles et des visiteurs.
Des permanences de location
se tiendront en mairie du mercredi
30 mai au vendredi 1er juin de 9h
à 18h30 et samedi 2 juin de 9h à 11h.

La Fête Médiévale
a toujours besoin
de bénévoles !

Hubert, Dominig, Alain, Serge, Daniel et Michel

8h30 - Dominig est déjà à l’atelier, situé à l’arrière du Petit Séminaire. En bon
chef de file, il prépare les tâches du jour à effectuer. Ses camarades bricoleurs
arrivent les uns après les autres. Ce jeudi 15 mars, à moins de 3 mois de la Fête
Médiévale, le rythme commence à s’intensifier !
9h - Chacun est à son poste. L’atelier comporte deux services. Celui de la
peinture est piloté par Dominig. Même si chacun est amené à remplir différentes
missions, on y retrouve très souvent Hubert, Michel.L et Daniel. Cette équipe
est au complet aujourd’hui. La fabrication des grandes figurines avancera donc
vite. On trace, découpe puis peint les différents personnages, notamment ceux
de 2,50 m qui décoreront les portes de la cité médiévale.

Le comité de pilotage de la fête
est à la recherche de personnes
qui souhaiteraient s’investir avant,
pendant, voire après le week-end des
2 et 3 juin prochains. De nombreuses
missions peuvent être proposées :
accueil du public, service lors des
banquets, mise en place de matériel,
traçage du défilé, etc.
Un appel aux bénévoles volontaires,
dynamiques et motivés est donc lancé !
À noter qu'une réunion publique
est organisée jeudi 19 avril à 19h
à l’Hôtel de Ville.

10h45 - Du côté de la menuiserie, on est en sous-effectif ce matin. Gérard,
le chef d’orchestre pour cette mission, est parti respirer l’air de la montagne et
Michel.T est absent. Il reste donc Alain et Serge qui peaufinent la grande tour
de 3 m, imaginée par Gérard. Elle permettra l’installation d’une véritable herse
au niveau de la poterne du tricot. Impressionnant.
11h45 - Fin de matinée. Jamais personne ne rentre à la maison lors de la
pause du midi. L’atelier « Décors et Accessoires » c’est aussi le partage de
moments de détente. Aujourd’hui, le temps est de la partie. On s’affaire donc
autour du barbecue pour préparer le déjeuner et reprendre des forces.
13h30 - C’est reparti. Chacun retourne à son poste pour finir sa tâche du jour.
Sauf Hubert et Serge : ils sont de corvée de vaisselle aujourd’hui !
16h30 - Cette journée fût productive et certains commencent à rentrer chez

eux. Une nouvelle fois, il y aura eu « beaucoup de sciure et de sueur » comme
aime à le répéter Dominig. Et ça risque de ne pas changer d’ici la Fête Médiévale.
* Thème de l’édition 2018 de la Fête Médiévale

fete.medievale@ville-guerande.fr
02 40 15 38 99
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Vie des villages
DES CAISSES À SAVON
À QUENIQUEN
Le village de Queniquen sera le théâtre d’un festival un
peu particulier samedi 29 septembre prochain. Un forum
d’informations sur des thèmes tels que l’alimentation, la culture,
la santé ou encore l’énergie sera proposé, tout comme des
concerts en fin de journée. Mais ce qui sort un peu de l’ordinaire,
c’est l’organisation de deux courses de caisses à savon !
Le festival « Savonne-toi d’paille » est le fruit de l’imagination
des membres de l’association locale « Couleurs coteau ».
Leurs objectifs : créer du lien, informer et s’amuser. Pour y
parvenir, ils ont notamment décidé de proposer aux habitants
de la presqu’île - et pas qu’à ceux du village - de dévaler la rue
principale de Queniquen, celle qui mène aux marais salants,
en caisse à savon. En toute sécurité évidemment : contrôle du
véhicule le matin même par les commissaires de course ; test
des freins sur 30 m ; port obligatoire du casque intégral, de gants,
de chaussures fermées et de vêtements longs. La fédération
des caisses à savon de l’ouest sera de la partie pour encadrer.
Mais c’est quoi une caisse à savon au fait ? C’est un véhicule
sans moteur qui se déplace grâce à la pesanteur. L’idée ici
est de demander aux futurs participants de construire leur
propre engin (1 pilote plus 3 copilotes maximum) d’ici le jour
des courses. Car oui, deux courses seront organisées. Celle du
matin - intitulée « On se paille une bonne descente » - sera
plus axée sur la vitesse. L’autre en début d’après-midi - appelée
« Ça c’est de la caisse » - sera davantage folklorique. Alors si
vous souhaitez participer à ce moment convivial, rendez-vous
sur le site Internet créé spécialement pour l’occasion. Vous y
trouverez toutes les informations utiles. Et vous pourrez alors
commencer à bricoler votre caisse à savon !

www.stdp.fr

Pour écouter la

ch an so n

UN (AUTRE)
FESTIVAL EN JUIN
À QUENIQUEN…
ET À CLIS !
Le coteau de Guérande est très actif.
En effet, quelques semaines avant le
festival « Savonne-toi d’paille », les
associations locales seront également
sur le pont pour organiser, en collaboration avec les services du Patrimoine
et de la Culture de la Ville, le « Festival
2 Villages ».
Le temps d’un week-end, la traditionnelle fête de village sera revisitée. Ainsi
du 15 au 17 juin, les deux villages accueilleront de nombreuses animations :
une exposition de photographies, un bal
sur le terrain du Tenny le vendredi soir,
des spectacles des enfants des ateliers
culturels, des espaces de jeux de société
surdimensionnés, des contes, des
balades, des concerts (notamment le
samedi soir à Clis), un marché des producteurs le dimanche matin ou encore
un goûter géant le dimanche après-midi
pour clôturer ce temps fort !
Trois jours de fête, pour s’émouvoir, partager une aventure humaine et artistique
animée par l’envie de créer une rencontre
entre les artistes, les habitants et le public dans ces lieux si charmants.
Le programme détaillé sera disponible
au début du mois de mai.
centre culturel Athanor
02 40 24 73 30

© Ouest France
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Vie des villages

DES BOÎTES
À LIVRES DANS
LES VILLAGES

LA MADELEINE
ACCUEILLE L’AMAP
DE GUÉRANDE
L’association « Les consom’acteurs de
la Presqu’île guérandaise » gère 8 AMAP
sur le territoire (associations pour le
maintien de l’agriculture paysanne).
Elle animera le bourg de La Madeleine
samedi 26 mai de 10h à 17h afin de fêter
son 10e anniversaire.
Des animations, un marché de producteurs locaux (autour de l'église) ou encore des ateliers thématiques (salles
de la mairie annexe, Saint-Joseph et du
restaurant scolaire) seront proposés
durant toute la journée. Il sera même
possible de déjeuner sur place !
Cette manifestation est organisée afin
de répondre de manière exceptionnelle
aux trois objectifs principaux de l’association, à savoir créer du lien social entre
les consommateurs et les producteurs,
promouvoir une agriculture biologique
et équitable, et faciliter l’accès et l’éducation à une alimentation issue de cette
agriculture.
www.consom-acteurs.fr

Jeudi 15 mars s’est déroulée l’inauguration des nouvelles boîtes à livres sur
la commune. Après les deux premières
boîtes réalisées et installées par les
services Techniques municipaux l’année dernière dans les villages de Saillé
et La Madeleine, trois nouvelles boîtes
ont été positionnées. Elles ont été offertes à la municipalité par l’antenne
guérandaise du Lions Club « Fleur de
sel ». Catherine Cebron de Lisle, présidente de l’association, a accompagné Stéphanie Phan Thanh, maire de
Guérande et Catherine Lacroix, adjointe
au maire en charge de la Culture et du
Patrimoine, lors de cette inauguration au
sein du quartier du Léchet. Queniquen
- sur le terrain du Tenny près du terrain
de pétanque - et Careil sont les deux
autres lieux qui ont été choisis.
Deux autres boîtes à livres, également
offertes par le Lions Club, seront prochainement placées au niveau du parc

de la Coulée verte en centre-ville, près
des jeux, et du village de Brézéan sur
la route de Mesquer. Ces installations
sont un peu différées car les deux sites
feront l’objet d’un réaménagement
paysager en amont.
Le choix des lieux ne s’est pas effectué
au hasard. En effet, ce sont des lieux
de vie. Ce dispositif simple s’inscrit
dans cet objectif. De plus, les boîtes à
livres permettront la circulation des
ouvrages, leurs donneront une « deuxième vie » et seront de précieux outils qui agiront pour la lecture et contre
l’illettrisme.

médiathèque Samuel Beckett
02 40 24 75 91

VENDREDI 25 MAI - FÊTES DES VOISINS
Depuis de nombreuses années, la municipalité aide les habitants pour l’organisation de la Fête des Voisins, pilotée nationalement par l’association « Immeubles en fête », en prêtant du matériel et en offrant des kits de communication. L’année dernière, 28 référents ont ainsi préparé ces rassemblements
de voisins sur tout le territoire de la commune. Pour 2018, c’est la date du
vendredi 25 mai qui a été choisie. Cependant, la municipalité a décidé de laisser
la possibilité aux organisateurs de choisir un autre jour s’ils le souhaitent.
Vous aimeriez y participer ? Renseignez-vous auprès du service Communi
cation de la Ville pour savoir si une fête est organisée près de chez vous. Vous
envisagez éventuellement d’en préparer une dans votre quartier ou votre
village dès cette année ou l’année prochaine ? Faites-le savoir (même si il n’y a
plus de possibilité de réserver du matériel cette année).
service Communication
sophie.brongniart@ville-guerande.fr
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Ville d'Art et d'Histoire

À LA RENCONTRE DE FRÉDÉRIC BÉCHET,
UN PROF DE THÉÂTRE PASSIONNÉ D’HISTOIRE

Frédéric Béchet est professeur de
théâtre pour les ateliers culturels
de l’École des Arts et du Patrimoine
depuis 2010. En février dernier, il
a exceptionnellement animé un
stage de théâtre dans le cadre du
programme de commémoration du
centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale. De quoi associer
ses deux passions.

eu

J
« ELLE EST
DE QUAND
CETTE PHOTO ? »

Saurez-vous retrouver l'année de
cette photo d’archives du cœur de
ville de Guérande ?
Deux indices pour vous aider :
• au nord, à l’extérieur des remparts,
le bâtiment de la gare de la
Compagnie de chemin de fer du
Morbihan n’est pas encore détruit,
• intramuros, au nord-est, le poste
à incendie des pompiers est en
construction.
La réponse dans le prochain numéro
de Guérande Magazine (début juillet).
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Donner envie aux élèves de jouer
la vie des hommes, femmes et
enfants enfermés au sein du petit
séminaire de Guérande lors de la
Première Guerre mondiale, voilà
quel a été le challenge pour Frédéric
Béchet en février. Il n’a pas hésité à
relever le défi lorsque celui-ci lui a
été proposé. Ignorant totalement
ce pan de l’histoire communale,
il s’est renseigné, s’est imprégné
du bâtiment et s’est projeté une
centaine d’années en arrière grâce
aux photographies et documents
d’archives*. « C’était une aventure
très particulière et enrichissante
d’admirer au plus près ce bâtiment
avec les élèves et de découvrir
ces destins particuliers dont nous
n’avons que des bribes », confiet-il. Pour lui, il était indispensable
de se rendre sur place car « ce qui
donne le plus d’émotion, c’est le
mur toujours debout ou l’objet toujours présent, ils sont les témoins
authentiques d’une époque ».

Alors oui, comme le dit Frédéric,
on ne sait pas tout de ces internés. Mais cela lui a permis d’axer
son travail sur ces « manques ».
C’est ainsi qu’il a construit avec les
élèves leur propre histoire. « Émotionnellement, c’était fort car ils se
sont posé beaucoup de questions,
se sont comparés à leurs camarades de l’époque, à ces prisonniers
présents à Guérande il n'y a pas si
longtemps que ça finalement. »
Pour Frédéric Béchet, les élèves
sont acteurs, ils inventent. « Ce
ne sont pas des marionnettes »,
comme il aime à le répéter. Une
quinzaine d’apprentis comédiens
ont ainsi pu apprécier le travail
de ce professeur pas comme les
autres.
* À découvrir au sein de l’exposition
« Le camp d’internement de Guérande »,
incluse dans la visite des remparts
(ouverts du 1er avril au 31 octobre 2018
tous les jours sauf le lundi matin).

Tour de France 2018

SAINT-LYPHARD

LA MADELEINE

Parcours du Tour de France
Fermé à la circulation de 9 h à 13h30

MARDI 10 JUILLET :
LE TOUR DE FRANCE
TRAVERSERA GUÉRANDE
Le 3e évènement sportif le plus suivi médiatiquement au monde,
après la coupe du monde de football et les jeux olympiques d’été,
passera par Guérande mardi 10 juillet 2018. En effet, La Baule
a été choisie pour être « ville-départ » de la 4e étape. Le parcours coupera la presqu’ile guérandaise du sud au nord, rendant
difficile - et même impossible durant une partie de la journée l’accès ouest/est et inversement pour les automobilistes. Voici
quelques informations pratiques qui peuvent s’avérer utiles*.
Le parcours :
• Le village s’installera à Beslon, à la fois sur Guérande et La
Baule (entre le giratoire D92/D192 et le giratoire D92/avenue
des Floralies).
• Le départ fictif sera donné place des Salines à La Baule.
• Le départ officiel sera donné à Guérande sur la D774 au niveau
de la station de Livéry.
• Les coureurs rouleront jusqu’aux giratoires de Villeneuve,
puis de Villejames, jusqu’à celui menant à Saint-Lyphard et
se dirigeront ensuite vers le nord du département via la D51.
La circulation :
• Les voies du parcours emprunté par les cyclistes seront inaccessibles de 9h à 13h30 environ, tout comme la route de La
Baule D92 (les véhicules publicitaires de la Caravane stationneront sur le parking d’Intermarché). Aucune traversée ne
sera non plus possible (sauf pour les véhicules de secours).
À noter : La route Bleue entre le giratoire de Villeneuve et la
sortie vers La Baule/Escoublac sera totalement fermée à la
circulation à partir de 6h.
Astuce n°1 : Quoi de mieux que de se rendre au village du Tour
via Vélocéan ? De Guérande et en quelques kilomètres, vous y
serez directement et aisément !

Les horaires :
• Course cadets-juniors : 10h
VILLEJAMES

• Départ de la caravane publicitaire
du Tour : 10h15
• Départ de la course : 12h40

GUÉRANDE
centre-ville

• Déclenchement du chronomètre :
13h (estimation)
BISSIN

Routes supplémentaires
fermées à la circulation dès 6 h

CAREIL

BESLON

SAILLÉ
LA BAULE

LE POULIGUEN

Village du Tour aux Salines
(Guérande et La Baule)
Inacessible aux véhicules

Les parkings réservés sur la commune de Guérande :
• À l’est du parcours :
- terrain à côté de l’hippodrome de La Baule
à privilégier pour se rendre sur le village du Tour
(avant 9h pour celles et ceux habitant à l'ouest du parcours).
• À l’ouest du parcours :
- terrain à côté de la salle des sports de Kerbiniou,
- terrain à côté de la piscine Jean-Pierre Dhonneur.
• Les terrains et parkings communaux habituellement
mis à disposition des visiteurs pour la Fête Médiévale
le seront également à cette occasion
Astuce n°2 : Anticipez en garant une autre voiture de l’autre côté
du parcours la veille (ou pensez au covoiturage) et traversez-le
à pied ! Puis suivez les déviations pour rejoindre Saint-Nazaire
et ses alentours.

Appel à votre mémoire ! Le Tour de France est déjà passé plusieurs fois à Guérande. Vous avez des photos de ces étapes guérandaises ?
Nous sommes intéressés par celles-ci. Contactez-nous via communication@ville-guerande.fr
* Sous réserve de modifications

LA NOCTURNE DES REMPARTS :
UN AVANT-GOÛT DU TOUR DE FRANCE

Vendredi 29 juin 2018 auront lieu les traditionnelles courses
nocturnes cyclistes autour des remparts de Guérande
organisées par le Comité des Fêtes de Guérande avec la
collaboration de l'Union Sportive Guérande Cycliste. Deux
courses se dérouleront sur la boucle d'1,450 km autour de
la cité médiévale avec à 18h une course réservée aux cadets.
À 20h, place aux adultes avec une course réservée aux 1ère,
2e et 3e catégories ainsi qu’aux Juniors.
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Tribunes
Tribunes de la Minorité
Une politique financière en échec
Le projet de finances 2018 entérine malheureusement nos avertissements et critiques, chaque année renouvelés. Sans effet. Nous sommes
vraiment désolés de n’avoir pas été entendus et de constater que les
grandes décisions d’orientation proposées par la Majorité n’ont pas été
discutées en amont.
Une hausse des impôts inadmissible
La Majorité s’était engagée à ne pas augmenter les impôts durant toute
la durée du Municipe ; c’était là son principal argument de campagne.
Un tel engagement implique d’être tenu pour conforter la crédibilité des
Politiques et des promesses de campagne.
Nous devons prendre des engagements tenables et les honorer.
Sur le fond nous pensons que la conjoncture actuelle adossée au fait
que la charge de l’impôt est déjà trop lourde dans notre pays, ne permettaient pas cette nouvelle hausse de l’impôt. Nous pouvons et devons
nous interroger sur un système qui fait porter de plus en plus la charge
collective sur les seules classes moyennes. Enfin, nous pouvons nous
interroger sur cette annonce de l’augmentation d’un impôt qui est censé
prochainement disparaître.
En début de Municipe et pour rappeler précisément les chiffres, notre
capacité de désendettement était de 12 ans, puis nous l’avons baissée
peu à peu pour atteindre 8 ans l’an dernier afin de pouvoir conduire les
investissements annoncés. Tout cela relevait d’une saine politique financière, même si nous ne pouvions critiquer les choix faits (Saillé /Plan
Lumières dispendieux/accumulation d’études coûteuses et non rationalisées…). De même la maîtrise des charges de fonctionnement était
nécessaire et son succès a reposé sur l’implication de tous les Agents
dont on peut saluer les efforts louables et payants.
Mais ce que chacun doit bien clairement comprendre c’est que sans la
hausse de l’imposition et la création de nouvelles taxes, notre endettement serait repassé à 11 ans en 2020 soit au plafond de ce qui est autorisé par l’Etat. La hausse des impôts nous ramène à 9.3 ans en 2020,
ce qui ne laissera aucune capacité de manœuvre au prochain Municipe,

sauf à continuer d’augmenter les impôts. Et nous devrons encore trouver les moyens de financer la moitié de l’école prévue à Maisonneuve
puisqu’en 2020, nous n’en aurons réglé qu’une moitié ! Aucune anticipation de cet investissement !
Les choix faits ne répondent pas non plus à de vrais besoins alors que
chaque centime devrait être pesé. Concernant le PSMV, pour ce qui est
de l’appel à projet, nous souhaitons rappeler ici que des études ont déjà
été conduites et payées ; c’est maintenant le temps des décisions à
prendre en concertation avec la population, les acteurs de notre économie et de notre monde associatif (voir gâchis du Musée de la Poupée).
Nous refusons de financer une énième étude. Nous ne voulons plus
payer des études pour penser à notre place et ne rien faire ensuite.
Quant aux équipements sportifs, les investissements prévus pour la
salle Jean Ménager ne correspondent pas aux besoins des usagers, ni
à leurs demandes-clubs et enseignants. Nous n’avons pas besoin d’une
salle de convivialité commune, ni de vestiaires aussi coûteux (2M€) nous
avons besoin d’une salle de sport supplémentaire.
Guérande Alternance depuis 2014 n’a cessé de réclamer un vrai travail
d’anticipation de nos Finances et projets, lequel nous semble incontournable, base même de l’action politique puisque « gouverner c’est
prévoir » (Emile de Girardin). Avec un Plan Prévisionnel Pluriannuel bien
construit, amendé et corrigé au fur et à mesure, nous n’en serions pas
là, nous aurions pu discuter de choix aujourd’hui dangereux et utiliser à
meilleur escient l’argent public sans recourir à l’impôt parce que nous
n’avons pas le choix. Nous sommes acculés et nous lèguerons à nos
successeurs des Finances déjà grevées pour de nombreuses années.

Promesses dures à tenir !

s'il est juste et bien utilisé, à une meilleure réponse aux besoins de
chacun-e et notamment aux moins favorisé-e-s. Contrairement à ce
qu'on veut nous faire croire, Guérande taxe déjà plus ses habitant-e-s
que les communes de la même strate en Loire-Atlantique. Depuis
2014, nous proposions de faire valoir la possibilité d’augmenter la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires. D'abord balayée d'un large
revers de main, la proposition vient d'être adoptée pour 2019. Doit-on
s'en réjouir si l'on considère le temps perdu ? Finira-t-on par accepter
notre suggestion de contrôler les piscines privées comme le font déjà
certaines communes françaises ?
Avant de fustiger la baisse des dotations de l’État, ne faut-il pas lutter
fermement contre la fraude fiscale en évitant de contracter des prêts
auprès d'organismes qui placent leur argent dans des paradis fiscaux ?
De nombreuses pistes, comme celle du budget participatif que nous
avons proposée, sont encore à explorer pour donner du sens dans des
projets qui servent à tous et qui nous rendront l'impôt plus audible et
moins douloureux.

Les impôts ont augmenté...
L'actuelle majorité se gargarise depuis des années de ne pas
augmenter la pression fiscale. Fidèle successeur de l'ancienne
équipe, elle omettait juste de signaler que la suppression en 2009
de l'abattement général à la base de la taxe d'habitation, qui était de
15 %, avait touché 45 % des résidences principales de la commune.
Problème, avec la baisse des dotations de l'état survenue depuis 2011,
comment parvenir à l'équilibre et financer des projets dispendieux :
réfection du village de Saillé, plan lumière (notre groupe est le seul à
avoir voté contre)... Subrepticement, on récupérait un peu d'argent
sur les parkings payants, on augmentait le prix de location des salles
pour les associations tout en gelant drastiquement leurs subventions ;
sorte de taxes déguisées en fait. Ne soyons pas dupes des tours de
passe-passe !
… et augmentent encore !
Pendant toutes ces années, faisant fi des vents contraires, sourd à nos
alertes récurrentes et à nos propositions de nouvelles ressources, le
navire a fini par arriver dans une zone de turbulence. Pour éviter le
naufrage, il est maintenant indispensable de changer de cap, les impôts
vont augmenter ! L'impôt reste utile au bien commun car il participe,

A l’heure ou la majorité annonce une hausse de 3 % de la taxe
d’habitation, sous couvert d’une « nouvelle donne politique » qui
baisserait drastiquement les dotations aux collectivités ,il apparaît
primordial de préciser qu’après 4 années de baisse du précédent
gouvernement ,le gouvernement actuel a décidé de stabiliser la
dotation globale de financement sur 2018.
Rappelons que d’autres candidats à l’élection présidentielle
préconisaient eux, une baisse massive de ces dotations, il est donc
peu raisonnable d’imputer cette hausse à un contexte national.
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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

La véritable raison ne serait-elle pas à chercher ailleurs, des coûts
mal maîtrisés ?
Peut-être bientôt une augmentation du coût du stationnement à
Guérande imputé au gouvernement ?
Quant au Petit séminaire ? Quelles sont les raisons de l’inclusion
inopinée d’un énième projet immobilier ?
Valérie Sauviat Duvert
Conseillère municipale La République En Marche

Tribunes
Tribune de la Majorité
Chers Guérandaises, chers Guérandais,
Quatre ans se sont écoulés, le contexte des collectivités
a profondément changé, c’est tout un modèle qu’il nous a
fallu réinventer.
Malgré la difficulté d’agir quand l’État se désengage (un
million d’euros par an de baisse de dotations, transfert de
nouvelles charges) et parce que nous avons dû trouver de
nouvelles recettes, nous avons su maintenir un service
public de qualité, au plus proche de vos besoins, et porter
des projets ambitieux à la hauteur de vos attentes.
Il faut de la patience et de l’opiniâtreté pour faire avancer
l’action municipale, et notre équipe concentre beaucoup
d’énergie à la recherche de subventions ou de recettes qui,
dans le contexte national actuel, sont de plus en plus difficiles à obtenir, mais nous faisons face avec rigueur, avec
des choix pas toujours faciles mais assumés et une vision
raisonnable de l’avenir, mais également grâce à une dose
de créativité, afin de mener à terme les propositions que
nous vous avions faites.
Nous restons convaincus de l’utilité de notre action ; les
résultats observés en dressant l’inventaire des actions
entreprises, des réalisations en cours ou des projets à
venir nous confortent dans nos choix.
L’action reste notre moteur et nous poursuivons nos
efforts pour :
SOUTENIR : avec la création du Portail Famille, 80 %
des familles ont vu leurs démarches simplifiées. Les
Guérandais accèdent à de nombreux services avec un
gain de temps non négligeable. La politique éducative du
territoire a été repensée en concertation avec tous les
acteurs concernés.
AGIR : nous pensons qu’une société saine est une
société d’échanges, notamment entre les générations.
Nous nous sommes battus pour le maintien de l’hôpital
intercommunal. Des temps forts ont été pensés pour
renforcer les liens intergénérationnels, nous avons
favorisé la création d’un jardin collectif ainsi que d’un
observatoire de la tranquillité Publique. En outre, afin
de promouvoir le mieux-vivre ensemble, nous avons
renforcé le pôle handicap et mis en place l’agenda pour
l’accessibilité des bâtiments publics.
RENFORCER : la rencontre et l’interactivité sont pour nous
de vraies richesses, nous avons imaginé de nombreuses
animations qui encouragent les contacts, la journée douce
dans les marais, les Retours de plage et les Mardis sportifs
pendant la période estivale, le concours des jardins fleuris ou les trophées du sport pour vous mettre à l’honneur,
les évènements dédiés aux familles comme le Mois de la
Famille et ses nombreuses activités, mais également la
démocratie participative pour vous entendre et travailler
main dans la main et enfin notre soutien aux associations
qui animent Guérande et ses villages.
INVENTER la ville de demain, riche de sa mixité avec
le lancement de l’éco-quartier de Maisonneuve et son
habitat diversifié ; son école, témoin de la dynamique de la

vie de quartier, les commerces et services de proximité qui
amélioreront la qualité de vie des quelque 1500 habitants
et bien évidemment le respect de l’environnement et la
nature au coeur de ce projet.
PROPOSER : pour que notre ville soit accessible à tous,
nous avons instauré une aide pour les primo accédants, 90
dossiers ont ainsi pu être confortés depuis 2014, des logements abordables pour les seniors ont été créés proche
du centre-ville afin de garder les plus anciens d’entre
nous au coeur de l’activité et une nouvelle fois favoriser
les échanges. D’ici 2020, l’habitat social verra une progression de 10% concrétisant ainsi notre désir de mixité.
SE DEPLACER dans Guérande et hors de notre commune
avec la navette Ty-Gwen reliant les points nevralgiques de
notre ville, la plateforme d'échanges de bus et un réseau
fortifié de transports en commun vers les communes
avoisinantes pour favoriser la mobilité, mais aussi avec
l'environnement en ligne de mire des liaisons douces vers
la Madeleine.
PRESERVER : nous soutenons la préservation des terres
agricoles avec le PEAN, avons mis en place une politique
pour abolir les désherbants chimiques et une autre de
décabanisation. Des actions d'éducation à l'environnement
sont organisées dans les écoles, enfin nous avons obtenu
le prix régional de la biodiversité et une 3eme fleur pour la
ville
ACCOMPAGNER : les associations avec un forum ainsi
qu'un soutien technique et financier, la culture avec une
offre riche et diversifiée et les boîtes à livres dans les
villages, et enfin les clubs sportifs et les écoles avec une
amélioration des équipements sportifs
DYNAMISER : afin de simplifier les démarches un guichet
unique à destination des acteurs économiques, une stratégie ambitieuse de dynamisation du coeur de ville et et
un soutien à un tissu d'entreprise en plein expansion et
très attractif
VALORISER : notre patrimoine est d'une richesse sans
nom, nous avons établi une convention tripartite pour
sa restauration et avons lancé une campagne de mécénat afin que tous nous puissions ajouter notre pierre à
l'édifice. Enfin nous avons ; grâce au plan lumière mis la
ville en beauté et pourrons désormais scénariser les nombreux évènements .
Romain Gary a écrit « Le renouveau a toujours été un
retour aux sources » cette citation traduit parfaitement
notre action, nous envisageons le futur sans oublier nos
racines. Nous sommes honorés d'oeuvrer pour tous les
Guérandais, il reste des choses à accomplir, comptez sur
nous, nous nous sommes déjà attelés à la tâche.
Pour Guérande avec Vous
Les élus du Groupe
de la Majorité Municipale

avec
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En bref

Infos pratiques
Construire en zone archéologique

• soit émis le souhait, par arrêté préfectoral, de diagnostiquer le terrain
pour éventuellement engager des
fouilles archéologiques (les travaux autorisés par le permis de
construire ne pourront démarrer
que par la suite).
Pour la seconde - appelée zone de
sensibilités archéologiques - ce même
service n’est alors pas consulté.
Cependant, le terrain peut tout de
même faire l’objet d’un diagnostic
archéologique.

Mise à jour de l’annuaire
des professionnels
du Guide des services
Le Guide des services de la Ville de Guérande est en cours de préparation.
Cet ouvrage sera distribué au début du mois de septembre dans toutes les
boîtes aux lettres de la commune. De nombreuses informations pratiques y
figurent, tant pour les services municipaux que pour les associations ou les
professionnels.
D’ailleurs, pour ces derniers, un annuaire de plus de vingt pages leur est
consacré. Afin qu’il soit le plus à jour possible, toute remarque au sujet d’un
changement d’adresse, d’une création ou fermeture d’enseigne ou encore
d’une modification de numéro de téléphone, doit être effectuée auprès du
service Communication de la Ville de Guérande.
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Amélioration
de l’habitat :

des aides à la mesure
de vos moyens.

communication@ville-guerande.fr
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Economies
d’énergie
Mise aux normes
d’assainissement
non collectif

Adaptation à la perte
d’autonomie
ou au handicap

*Direction Régionale des Affaires Culturelles

www.culturecommunication.gouv.fr

02 40 15 60 40

Vous souhaitez améliorer le confort
de votre logement, réduire la facture
d’énergie, préserver votre patrimoine ?
Vous avez un projet de travaux
d’adaptation pour votre logement ?
Quelle que soit votre situation,
il y a forcément une aide qui
correspond à vos besoins.
Pour obtenir des réponses pertinentes
à vos questions, n’hésitez pas à
prendre contact avec Cap Info Habitat.
Un rendez-vous vous sera proposé
à l’espace d’accueil situé 1 place
Dolgellau à Guérande, ou en mairie
les jeudis suivants de 9h30 à 11h30 :
• 12 et 26 avril,
• 24 mai,
• 14 et 18 juin.

© 2015 - Conception Cap Atlantique. Personnage NL Shop Fotolia.com

Un terrain à construire peut se trouver
sur une zone archéologique. Pour les
(futurs) bénéficiaires d’un permis de
construire, il est important de savoir
qu’il existe deux zones différentes.
Pour la première - appelée zone de
prescriptions archéologiques - le
service régional de l’Archéologie de
la DRAC*, après consultation pour
avis, a :
• soit accusé réception du projet en
précisant qu’en cas de découvertes
archéologiques, le propriétaire doit
effectuer une déclaration en mairie,

Cap Info Habitat :
pour faire le point
sur les aides
à l’amélioration !

Habitat
indigne

Habitat

Un guichet unique : information,
conseil, accompagnement
au montage des dossiers. 02 51 75 77 95.
www.cap-atlantique.fr
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

Cap Info Habitat
02 51 75 77 95
www.cap-atlantique.fr

Dates des prochains
conseils municipaux :

Lundi 23 avril et lundi 25 juin
à 18h30 à l’Hôtel de Ville (salle Jean IV).

M

É

M

O

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

• 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
Fêtes et spectacles
Le pas de bême

Théâtre à Athanor
Vendredi 6 avril - 20h30
Infos : centre culturel
Athanor - 02 40 24 73 30

Tamao

Ciné-spectacle à voir
en famille à Athanor
Mercredi 30 mai - 16h
Infos : centre culturel
Athanor - 02 40 24 73 30

Expositions

19e édition
de la Fête Médiévale

Exposition
Porte Saint-Michel

Festival 2 villages

La Loire-Inférieure
dans la Grande Guerre

Centre-ville
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Cf. page 11

A Clis et Queniquen
Samedi 16
et dimanche 17 juin
Infos : centre culturel
Athanor - 02 40 24 73 30
Cf. page 10

Fête de la Musique

Cf. rubrique Patrimoine
ci-contre

Médiathèque Samuel
Beckett
Du 17 avril au 4 mai
aux heures d’ouverture
de la médiathèque
Infos : médiathèque
02 40 24 75 91

Centre-ville
Jeudi 21 juin
Cf. page 5

Lecture spectacle
« Eclats »

Lecture sonore et en images
par la compagnie
La Fidèle idée
Jeudi 19 avril - 19h

LoLY BULLe

Brico’comptines
pour les 18 mois-3 ans
Samedi 21 avril - 10h30

Atelier d’écriture animé
par Marie-Hélène Bahain
Pour ados et adultes
Samedi 2 juin
De 10h à 12h30
et de 14h à 16h30

Un peu, beaucoup,
passionnément

J’ai toujours travaillé le bois
et j’en ai fait mon métier !
Samedi 9 juin - 15h
Infos : médiathèque
02 40 24 75 91

Jeu et
multimédia
Requiem
allemand
Concert du chœur de l’Orchestre national des Pays de la Loire
Collégiale Saint-Aubin
Dimanche 15 avril - 17h
Le chœur de l'Orchestre national des Pays de la Loire
enchantera ce requiem allemand de Johannes Brahms.
Dans cette version piano à quatre mains, donnée dans
la majestueuse Collégiale Saint-Aubin, soixante-quinze
choristes prêteront leur voix pour interpréter cette œuvre
majeure, évoquant le souvenir des plus beaux lieder du
compositeur. Sur des textes empruntés à la Bible allemande
de Luther, Brahms se livre à une ample méditation funèbre.
Marqué par un profond humanisme, ce requiem allemand,
où passe un souffle romantique et printanier, constitue une
véritable ode de consolation, alors que Brahms subissait
le deuil de son ami Schumann et devait envisager celui,
imminent, de sa mère. À côté de pensées empreintes de
tristesse, s’épanouissent des hymnes d’espérance, de
triomphe.
Infos : centre culturel Athanor - 02 40 24 73 30
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Lectures/
Écritures
Du côté de la
médiathèque
Samuel Beckett…
P'tit déj pour
bébés lecteurs

Lectures pour les 0-4 ans
7 avril, 2 mai et 2 juin
10h30

Lectures sur le marché

Lectures pour les 0-6 ans
avec l’association
Mille-Feuilles et Petit Lu
Près de la collégiale
Samedi 14 avril
De 9h à 12h

Ra’conte moi

Lectures pour les 5-8 ans
Mercredis 18 avril,
23 mai et 13 juin - 16h

Soirée-jeux

Découverte de jeux
en famille à partir de 8 ans
Médiathèque Samuel Beckett
• Vendredi 13 avril de 20h à 22h
Coopérons pour gagner !
• Vendredi 1er juin de 20h à 22h
Développement durable
Infos : médiathèque
02 40 24 75 91

De la page à l’écran :
Lectures d’albums
numériques

Animation multimédia
pour les 4-8 ans
Médiathèque Samuel Beckett
Samedi 28 avril - 10h30
Infos : médiathèque
02 40 24 75 91

Causons numérique

Discussion thématique
autour du numérique
Médiathèque Samuel Beckett
Mardi 29 mai - 18h :
Voyages voyages
Infos : médiathèque
02 40 24 75 91

Coding goûter

Animation multimédia
pour les 8-12 ans
Médiathèque Samuel Beckett
Mercredi 20 juin - 14h30
Infos : cybercentre
02 40 15 64 16

Environnement

Les visites générales

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

La Nuit des Remparts

Dimanche 8 avril
de 9h30 à 17h30

Dans le cadre de la
14e édition de la Nuit
européenne des musées
Samedi 19 mai
De 19h à minuit

Semaine Européenne
du Développement
Durable

Les P’tits Explorateurs
4 à 6 ans

Patrimoine

Les Explorateurs
7 à 12 ans

Journée douce
dans les marais salants

Du mercredi 30 mai
au mardi 5 juin

Les visites
de Guérande
Les visites-familles

Vacances de printemps
• La chasse aux dragons
(3-6 ans)
Mardi - 10h30
• Le trésor de Guérande
(à partir de 7 ans)
Mercredi et jeudi - 10h30

Les visites du clocher

Mai et juin, le vendredi à 10h,
11h, 16h et 17h.

Les visites thématiques

• Dimanche 15 avril : Cité et
nature : patrimoine naturel
et culturel dans la cité.
• Dimanche 20 mai : Guérande pendant la Première
Guerre mondiale du Petit
Séminaire au Monument
aux morts
• Dimanche 17 juin : L’animal
et l’homme dans le cadre
des Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins
15h-16h30

La cité en couleur
Vendredi 2 mai
de 10h à 11h30

Stage « grave
les animaux de la cité »
Du 26 au 27 avril de 14h à 17h
Inscriptions : École
des Arts et du Patrimoine
02 40 15 10 01

Balade numérique
et patrimoniale

Pour toute la famille
De 15h à 17h30
• Samedi 21 avril :
Zoom sur Queniquen
• Samedi 28 avril :
Zoom sur Clis
Inscriptions : Cybercentre
02 40 15 64 16

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
Cf. page 12

Collectif Arts de Bretagne
À Athanor
Du vendredi 20 avril au samedi 5 mai, le centre culturel
Athanor accueille une exposition des artistes du Collectif
des Arts de Bretagne. Ce collectif est composé d'une dizaine
d'artistes professionnels, peintres et graveurs, des cinq
départements de la Bretagne historique.
L'exposition brosse une large palette de l'art contemporain
breton et permet aux artistes de montrer la diversité de leurs
talents et les différents moyens d'expression artistique.
Du vendredi 20 avril au samedi 5 mai – de 14h à 18h (exposition
ouverte du mardi au samedi) .
Infos : centre culturel Athanor - 02 40 24 73 30

Sports

Café Mémoire et Répit

Tournoi international
de hardbat
Samedi 16
et dimanche 17 juin
Salle de Kerbiniou

Course cycliste
nocturne des remparts
Vendredi 29 juin

4e étape
du Tour de France
Mardi 10 juillet
Cf. page 13

Cérémonies
commémoratives

• Victoire de la France
et ses alliés du 8 mai 1945
• Appel du 18 juin 1940
du Général de Gaulle

Divers

Don du sang

De 14h30 à 16h30 au Salon
de thé Céladon, 3 rue
des Lauriers à Guérande.
• Les aides possibles
au domicile
vendredi 20 avril
• Peut-on conduire
quand il y a diagnostic
de maladie d’Alzheimer ?
vendredi 18 mai
• Maladie Alzheimer :
idées reçues et regard
de l’autre
vendredi 15 juin

• Samedi 19 mai
de 8h30 à 12h
salle de l’amicale laïque
• Vendredi 20 avril
et 22 juin de 16h à 19h
salle polyvalente de Saillé

Ciné m’accueille

Conditions
handi-accueillantes
Vendredi 8 juin
Ciné Presqu’île

Les visites découvertes

• Avril : les écrivains
racontent Guérande
• Mai : explorez les
remparts de Guérande
• Juin : découvrez
le nom des rues
Le vendredi à 14h30
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