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Cet été, visitez une cité de   
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Chères Guérandaises,  
chers Guérandais,

Un été à Guérande, c’est toujours un moment fort 
pour la population afin de profiter de notre formi-
dable cadre de vie. Après le succès du Printemps 
Médiéval, formule adaptée de la Fête Médiévale 
en raison du contexte sanitaire, nous abordons la  
période estivale et ses nombreuses animations.

Parce que nous savons que cette saison est une 
période attendue par les Guérandaises et les 
Guérandais mais aussi par les nombreux touristes 
qui viennent découvrir notre patrimoine et le 
savoir-faire de nos artisans et commerçants, nous 
avons décidé de proposer une nouvelle version 
des activités estivales. Nous avons élaboré un 
programme attrayant tout en respectant les 
contraintes sanitaires.

Les « parenthèses guérandaises » - à découvrir 
dans ce magazine - regrouperont les nombreuses 
animations de l’été : le Guérande Roller Tour, les 
mardis sportifs, les concerts et activités proposées 
par les services de la Ville. C’est-à-dire tout ce qui 
fait le charme de notre commune et qui la rend si 
dynamique ! 

Le Guide de l’été, qui habituellement énumère 
toutes les dates importantes et les activités propo-
sées a été repensé en raison du contexte sanitaire 
et est, dès à présent, disponible sur le site internet 
de la Ville : www.ville-guerande.fr. 

L’été est également une période consacrée aux loi-
sirs et à la détente afin de faire le plein d’énergie 
pour la rentrée de septembre. Rentrée que nous 
préparons dès maintenant activement et qui s’an-
nonce riche en évènements de toutes sortes. Nous 
pensons d’ores et déjà au Forum des Associations 
où petits et grands trouveront clubs et structures 
où s’engager et s’investir. Nous comptons sur la 
participation de toutes et tous pour faire vivre et 
dynamiser nos associations. 

Je vous souhaite une agréable lecture et de bonnes 
vacances sportives, ludiques et reposantes à toutes 
et à tous.

Nicolas CRIAUD 
Maire de Guérande
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La démocratie participative, décidons 
ensemble de l’avenir de Guérande

Quelle relation souhaitez-vous 
établir avec l'ensemble des 
Guérandais ?

Avant toute chose, il s'agit de 
rétablir une confiance entre les 
élus et les administrés. C'est 
un travail de longue haleine et 
de terrain qui peut seul garantir 
cet objectif. 
La mission de démocratie 
participative qui m'a été confiée 
est importante et je mesure 
pleinement les étapes que 
nous devrons valider avant 
de parvenir à la mise en place 
d'une véritable citoyenneté à la 
Guérandaise dont on pourrait 

s'enorgueillir. Avant cela, et avec beaucoup d'humilité, 
nous sommes actuellement en cours de diagnostic à 
travers l'ensemble des villages, quartiers et hameaux 
pour dresser un constat sur nos pratiques actuelles 
en terme d'animations, d'organisation associative et 
d'attentes collectives. Même s'il reste de nombreux 
sites à parcourir et encore beaucoup de personnes 
formidables à rencontrer, nous sommes déjà 
conscients des éléments que nous devrons améliorer.
Répertorier toutes les initiatives en place sur notre 
vaste territoire est une première étape qui permettra 
de développer la méthode vertueuse que nous 
souhaitons élaborer avec les Guérandais.

Comment souhaitez-vous procéder ?

Tout d’abord, je souhaite mettre en place une bonne 
communication. La proximité et la multiplication 
des supports seront nécessaires pour penser à tous 
les publics et n'oublier personne. Notre commune 
est étendue et malgré la croissance constante de 
l'utilisation des réseaux sociaux, nous ne pouvons 
pas nous appuyer sur ce seul moyen pour diffuser 
nos actions. Reformuler les demandes et assurer 
une réponse sont des étapes indispensables qu’il 
convient de systématiser dans nos relations avec 
les Guérandais. La mise en place de relais appelés 
« Ambassadeurs » servira cette première étape. 
Une phase de consultation pourra ensuite voir le 
jour. C'est déjà ce que nous avons commencé à 
développer en instaurant des réunions publiques très 
localisées pour évoquer avec les riverains les projets 

conduits par la municipalité. La réfection d'une rue, la 
modification du sens de circulation ou l'aménagement 
sécuritaire d'une voie sont autant de sujets que les 
riverains ont envie de connaître lorsqu'ils concernent 
leur quotidien. Nous serons davantage dans la 
concertation concernant des points plus sensibles : 
des débats seront conduits afin de déboucher sur de 
nécessaires consensus.
Le troisième temps sera celui de la co-construction. 
Celle-ci sera possible notamment pour des 
thématiques et enjeux de politique municipale tels 
que la réalisation d'un cheminement du nord au sud 
de Guérande où tous les sujets se croisent (sport, 
environnement, santé, mobilité, jeunes, seniors...). 
Dans ce cas, nous veillerons aussi à la représentativité 
des populations du territoire tant dans les catégories 
socioprofessionnelles que les âges, la parité, les zones 
géographiques, les expertises ou dans la méthode 
de constitution de ce futur conseil citoyen : crédible, 
fiable, efficace pour éclairer le collectif.
Enfin vient le temps de la co-décision, nécessaire 
pour que chaque participant continue de croire en son 
engagement. Les arbitrages devront être expliqués 
et argumentés (par des chiffres ou des éléments 
techniques probants). 
Gageons aussi qu'une nouvelle dynamique trans-
versale entre les élus, les agents de la mairie et les 
habitants permettra d'avancer main dans la main. 
Ajoutez à cela un brin de modernité et de persévé-
rance dans nos pratiques et nous pourrons obtenir 
quelques réussites je l'espère pour nous tous.

Dossier

Florence  
PENOT-MARTINEAU
Adjointe au Maire en charge  
de la Démocratie Participative 
et de l’animation dans les villages 
et les quartiers.



N º 80 / été 2021 / Guérande magazine / 5

3 actions concrètes  
de démocratie participative
L’équipe municipale a la volonté de développer 
une politique de proximité dans une démarche de 
démocratie participative et ainsi mettre en place 
divers outils favorisant la concertation.

1 - J’ai RDV avec mes élus

Ce dispositif invite les Guérandais à venir à la 
rencontre de leurs élus. Une fois par mois, dans 
un quartier différent, les élus tiendront des per-
manences. Sans rendez-vous préalable, ces ren-
contres, ouvertes à toutes et tous, permettent 
à chaque habitant d’être reçu et écouté par un 
élu municipal. Elles se veulent être un moment 
d'échanges au cours duquel les Guérandais 
pourront évoquer leurs envies, leurs projets ou 
leurs attentes pour leur ville, les difficultés qu'ils 
rencontrent ou tout simplement pour partager, 
demander un conseil ou faire connaissance.
Vous trouverez le calendrier 2021 ci-dessous ou 
sur le site de la Ville. Il vous permet de connaître 
la date à laquelle un rendez-vous est organisé 
près de chez vous. Bien sûr, les quartiers définis 
n'excluent aucun habitant ; vous êtes les bien-
venus si vous vous sentez concernés.

2 - Budget participatif

La Ville de Guérande lance un 
budget participatif, accessible 
à chaque Guérandais à partir de 
11 ans, en collectif ou individuellement. En 
effet, vous savez mieux que personne quels sont 
les besoins de votre quartier et de votre ville. 
Ainsi, nous vous invitons à participer à ce projet : 
toute idée est bonne à proposer ! La Ville est  
à la recherche d’idées novatrices et qui servent 
au plus grand nombre. 
Après une étude de faisabilité (critères tech-
niques, financiers), les dossiers sélectionnés 
seront soumis à un vote, via une plateforme 
numérique et des boites de vote disposées 
dans différents lieux de la ville. Au total, ce sont 
100 000 € qui seront alloués à différents pro-
jets, avec un maximum de 25 000 € par dossier.

3 - Ambassadeurs de quartier

Tous les Guérandais qui le souhaitent sont  
invités à se présenter comme ambassadeur !
Vous êtes disponible, fédérateur, vous connais-
sez bien le secteur où vous vivez et vous  
souhaitez vous engager pour votre ville ?  
Manifestez-vous auprès de : 
democratieparticipative@ville-guerande.fr  
Une fois ambassadeur de votre quartier,  
vous vous engagez à relayer auprès des 
riverains de votre secteur les informations  
de la mairie que vous recevez. Et inversement : 
vous recueillez les remarques de vos voisins 
et vous engagez à les 
remonter auprès des 
services de la Ville.
Écoute, partage et bienveil-
lance seront nécessaires 
pour la réussite de cette 
mission !

• Samedi 25 septembre 
RDV à Clis

• Samedi 23 octobre  
RDV à Saillé

• Samedi 20 novembre 
RDV à Careil

• Samedi 11 décembre 
RDV à Maison Neuve

J’ai
RDV
avec mes

élus
GUÉRANDE   VILLE CITOYENNE
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Ville dynamique
Guérande

PARENTHÈSES GUÉRANDAISES
Du soleil, de la musique, des 
films, des livres, des jardins 
et des promenades… Ce 
sont les notes enchantées 
qui composent la partition 
estivale, familiale et joyeuse 
de votre été à Guérande. 
Cette année, la Ville ouvre 
la parenthèse des possibles 
et propose des rendez-vous 
sportifs, littéraires, cinémato-
graphiques ou musicaux pour 
tous. C’est dans un écrin de 
nature, et notamment dans 
les ruelles de l’intra-muros 
ou sur la promenade des 
remparts, que le programme 
se déclinera cet été.

Un été à composer au fil des parenthèses qui s’ouvrent à vous : du 
sport les mardis avec la participation de nombreuses associations 
guérandaises qui vous offrent initiations et jeux à partager. Les 
mercredis, c’est le long de la promenade boulevard du Nord, sous 
les lumières des guirlandes de guinguette que la Ville présente cette 
année des soirées cinéma. Une sélection éclectique de films français 
vous attend. 
Pour vous, pour qui la musique rythme les journées, les soirées du 
vendredi sont musicales. Elles font la part belle aux doubles croches 
enjouées en plein air ou à la collégiale Saint-Aubin. Les parenthèses 
guérandaises, ce sont aussi des moments gourmands avec une 
invitation à découvrir les marchés de la ville, les mercredis et samedis 
matin, ou encore les vins de nos régions les jeudis du mois de juillet, 
avec les Apéros vignerons gourmands. Des rendez-vous littéraires, 
pépites de cet été animé, se dérouleront également tout au long  
des semaines. 
La Ville vous réserve aussi des rencontres éphémères, au détour 
de placettes, au son des artistes de rue ou des galeries d’artistes. 
Un parcours artistique et culturel vous sera proposé, pour découvrir 
les ruelles de la cité médiévale, en même temps que ses créateurs 
et artisans. Invitation aux curieux, n’oubliez pas de lever la tête 
pour découvrir l’exposition grandeur nature proposée par Bretagne 
Plein Sud ou encore de frapper à la Porte Saint-Michel – Musée de 
Guérande pour (re)découvrir ce lieu emblématique de la cité. 

Autant de rendez-vous  
à inscrire dans vos agendas ! 
Pour cela, retrouvez le détail du programme à partir 
du 28 juin via ce QR Code. Ce petit encart que vous 
retrouverez sur tous les supports de communica-

tion de la Ville vous mènera directement à la page parenthèses gué-
randaises sur notre site. Il suffit de le flasher avec l’appareil photo 
de votre smartphone. Petite astuce : si votre téléphone ne le lit pas, 
vous pouvez télécharger une application pour lire les QR Codes.

À vos stylos et sacs à dos ! Tout l’été, la médiathèque 
vous propose des randonnées d’écriture à la 
(re)découverte des paysages guérandais. Le 
temps d’une journée, partez à la découverte de 
panoramas variés, à partir desquels vous serez 
invités à composer, sous le regard bienveillant 
de Marie-Paule Guitton, amoureuse des mots et 
du grand air, et animatrice d’ateliers d’écriture. 

PRENEZ L’AIR CET ÉTÉ AVEC LA MÉDIATHÈQUE !

Médiathèque – Centre culturel Athanor
02 40 24 75 91 

Des marais salants aux coteaux de Guérande, des 
chemins de campagne aux chaumières anciennes, 
des moulins aux fontaines, ces randonnées vous 
inviteront à explorer autrement le territoire, en 
prenant le temps de regarder et de s’écouter.
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Cartes postales, vinyles, bandes dessinées, essais ou 
romans d’un été, cette année encore, l’association des 
Bouquinistes de Bretagne Sud s’installe tous les jeudis 
place Saint-Aubin et vous offre balades et explorations 
littéraires.

JEUDI : flâner, fouiller  
et trouver l’objet rare  
au marché des bouquinistes

La parenthèse musicale s’ouvre avec un concert rock and 
folk proposé par l’association guérandaise Crab’Tambours, 
vendredi 9 juillet.
Tous les vendredis de l’été, vous pourrez assister à des 
concerts dans la collégiale avec la Voix des Orgues. 
L’occasion de rencontrer de grands interprètes français et 
internationaux autour de cet instrument emblématique. 
Un réel moment de paix et d’enchantement.
Pour clôturer l’été, les jeunes du Spot 15/25 ans vous ont 
concocté une édition du festival Open Air spécialement 
adaptée au contexte sanitaire, le 27 août boulevard du 
Nord et le 28 août dans le village de La Madeleine.

VENDREDI : de la musique  
pour toutes les oreilles

Les mercredis soir, c’est ciné plein air. Venez profiter de 
ces moments pour prendre un bol d’air frais et revoir 
des films français sélectionnés pour toute la famille, en 
collaboration avec le Ciné Presqu’île.
Ramenez vos plaids et duvets, de quoi grignoter et même 
un oreiller... Tant que vous êtes bien installés, la séance 
peut commencer !
Rendez-vous boulevard du Nord à 22h30 en juillet et 22h 
en août.

MERCREDI : du cinéma  
à la belle étoile

Le Guérande Roller Tour ouvre la parenthèse sportive 
cet été. Rendez-vous mardi 6 juillet et mardi 24 août au 
parking Sainte-Anne à partir de 19h30. Les boulevards 
seront réservés aux rollers, trottinettes et skates.
Tennis de table, gymnastique, pétanque et bien plus 
encore, chaque mardi, différentes activités vous sont 
proposées. En famille, entre amis ou en solo, venez vous 
dépenser face à la place du Marché au Bois, sur l’herbe 
entre la porte Saint-Michel et le manège.

MARDI : c’est sportif !

La Ville de Guérande obtient 
brillamment le label Terre  
de Jeux 2024. 
Au travers des actions 
existantes et aussi en 
développant de nouveaux 
projets avec vous, nous allons, 
grâce à cette labellisation, 
mettre encore plus de 
sport dans le quotidien des 
Guérandais pour vivre les 
émotions des jeux organisés  
à Paris en 2024.
Progressivement et à moyen 
et long termes, les services 
de la Ville accompagnés 
des acteurs du territoire 
(associations, entreprises, 
particuliers…) auront à cœur 
d’œuvrer ensemble, développer 
des actions fédératrices et de 
promouvoir le territoire.
La fête sera plus belle si elle  
est partagée. L’héritage sera 
plus fort s’il est co-construit.
Rejoignez-nous pour célébrer 
les jeux et promouvoir la 
pratique sportive sous toutes 
ses formes.
Ensemble, faisons grandir  
la communauté Paris 2024 !

TERRE DE  
JEUX 2024 : 
GUÉRANDE 
S’ENGAGE DANS 
L’AVENTURE  
DES JEUX !

Service des Sports
à la Maison de la Famille
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Ville d'art et d'histoire
Guérande

UN ÉTÉ LUDIK’ POUR  
LES CENTRES DE LOISIRS

FOCUS SUR LES  
NOUVELLES VISITES 
GUIDÉES DE LA PORTE 
SAINT-MICHEL – MUSÉE 
DE GUÉRANDE 
Tous les jours, des visites guidées vous sont 
proposées par les guides-conférenciers pour 
une découverte privilégiée de la Porte Saint-
Michel en petit groupe de 18 personnes 
maximum. Vous avez le choix entre une visite 
guidée du monument pour l’explorer de fond  
en comble ou une visite express. 

Guidés par un médiateur, vous traverserez 
les époques à la rencontre de ceux qui ont fait 
l’histoire de Guérande. Monument défensif, logis-
châtelet, prison, mairie puis enfin musée, vous 
revivrez en moins de 60 minutes de déambulation 
et d’échanges les mille vies de cet édifice hors du 
commun. Entre anecdotes étonnantes, contexte 
historique et détails architecturaux, chaque 
salle vous dévoilera ses secrets les uns après 
les autres. Cette visite vous offrira l’opportunité 
unique d’explorer un lieu inaccessible en visite 
libre : les combles de la Porte Saint-Michel. 
Les médiateurs de la Porte Saint-Michel vous 
proposent également d’explorer en 20 minutes 
les combles ou les remparts de Guérande 
lors de deux visites express. La visite express 
des combles de la Porte est une invitation à 
ressentir et comprendre ce lieu hors du commun. 
L’observation de la charpente du 17e siècle, 
parfaitement conservée, permet d’évoquer le 
destin du monument après l’époque médiévale et 
ceux qui l’ont fait vivre. Quant à la visite express 
des remparts, elle se focalise sur l’enceinte 
urbaine de Guérande, ses origines, ses fonctions 
mais aussi son passage à travers les siècles 
jusqu’à aujourd’hui. Cette balade sur un tiers 
des remparts apporte un nouvel éclairage sur les 
épais murs de granit qui entourent la ville depuis 
le 15e siècle.
La Porte Saint-Michel - Musée de Guérande est 
ouverte toute l'année. Horaires d'été : 10h-20h.

Avez-vous aperçu le 31 mars der-
nier, devant les halles, des enfants 
en train de recréer l’ambiance du 
marché ? Il s’agissait du centre de 
loisirs en pleine mise en scène ! 28 
volontaires ont testé deux nouveau-
tés créées par l’École des Arts et 
du Patrimoine et le pôle médiation 
de l’Office de Tourisme Intercom-
munal. « Les défis de Guérande », 
est un jeu en équipe pour les 7-12 
ans permettant de s’immerger dans 
la cité grâce à des défis : questions 
sur le patrimoine, mise en scène, 
expérience sensorielle, etc. Les 
3-6 ans participent quant à eux à  
« Guérande au temps des chevaliers », 
un rallye photo qui se termine sur  
le chemin de ronde. Baptisées LUDIK’, 
ces prestations visent à rendre  

accessible le patrimoine de la cité médiévale aux plus jeunes 
visiteurs qui repartiront des souvenirs plein la tête !

à découvrir da
ns 

les rues de Sai
llé,

du 5 juillet au 

19 septembre

Porte Saint-Michel – Musée de Guérande : 
02 28 55 05 05 
porte.saintmichel@ville-guerande.fr

Le village vu par les élèves de l'école 
Jeanne de Navarre : un projet d'édu-
cation artistique et culturel mené 
par la Ville de Guérande, avec le club 
photo de Guérande.

rencontrer
Venez nous 

!
Votre Office de tourisme vous accueille à deux pas de la Porte 
Saint-Michel, place du Marché au Bois. Nous sommes ouverts 
de 9h30 à 19h tous les jours en juillet et août. 
Retrouvez également toutes les informations  
sur www.labaule-guerande.com 

Office de Tourisme de Guérande 
02 40 24 34 44

Saillé en instantanéSaillé en instantané

À la découverte du patrimoine guérandais !
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE BÂTI  
ET LE PATRIMOINE NATUREL

Guérande, Ville d’art et d’histoire, a 
lancé depuis quelques années un vaste 
programme de restauration de ses 
monuments historiques. Dans ce cadre, 
des travaux de restauration se déroulent 
jusqu’au mois d’octobre sur la courtine 
d’une centaine de mètres de la porte 
Vannetaise à la tour de Kerbenet. Il s’agit 
avant tout de renforcer cette partie de 
la muraille, grâce à la dévégétalisation 

systématique et la reprise des élévations, la cristallisation de la tête de 
mur et la restitution de l’escarpe pour protéger les pieds de remparts de 
l’eau des douves. 

Ces travaux, nécessaires à la transmission aux générations futures de 
ce patrimoine bâti, impactent la faune et la flore présents sur le site, en 
particulier les oiseaux dont certains comme les martinets noirs sont 
protégés. La Ville de Guérande et la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) ont mis en place un partenariat permettant de protéger ces espèces 
tout en préservant le bâti ancien, de favoriser leur installation et de 
permettre leur développement. Nous avons rencontré Catherine Gentric, 
référente LPO Pays guérandais, en charge du suivi concernant ces oiseaux 
emblématiques et atypiques que sont les martinets noirs.

Quelles sont les particularités des martinets noirs ?
Ce sont des oiseaux qui passent la majeure partie de leur vie dans les airs : 
ils volent sans cesse sauf quand ils nichent. De plus, une des particularités 
de ces oiseaux est la fidélité des couples à leur site de reproduction. En 
effet, ces oiseaux qui peuvent vivre jusqu'à 27 ans reviennent chaque 
année se reproduire dans le même nid.

Quelles sont les missions de la LPO sur ce projet ?
Nous observons les martinets depuis trois ans dans le but de repérer les 
cavités habitées. Nous avons ainsi pu établir que 51 nids se trouvaient sur 
cette partie de remparts. Comme les nids n’auraient pas été accessibles 
aux martinets durant la période de nidification, il a été convenu de placer 
des habitats artificiels, spécialement conçus pour les martinets, sur 
les échafaudages. Nous souhaitions éviter la désertion de la colonie 
de martinets pendant les travaux. Depuis, nous venons régulièrement 
observer les martinets. Nous prenons des notes afin d’en connaître plus 
sur leurs habitudes et leur adaptation à ce cadre de vie temporaire.

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui a un nid de martinets chez lui ?
Je dirais de ne pas y toucher. Les lieux où les martinets peuvent nicher 
sont de plus en plus rares, il est donc important de les conserver. D’autant 
plus qu’ils n’endommagent pas les constructions. Il est même possible 
d’installer des nichoirs pour martinets dans son jardin !

Le martinet noir est le plus 
petit et le plus commun de nos 
martinets. Avec une longueur 
de 16 cm et un poids d'environ 
50 g, il est plus grand qu'une 
hirondelle et plus de deux fois 
plus lourd. Son plumage est 
brun-noir, avec une bavette 
claire sur la gorge, qu'on ne voit 
qu'à faible distance. Le martinet 
noir a une envergure d'environ 
40 cm. Son cri est un « sriii » 
pur et strident. 
(Source : Sites de nidification pour 
les Martinets noirs et à ventre 
blanc - Informations pratiques 
relatives aux constructions, Iris 
Scholl, 2016)

UNE DRÔLE  
DE PÊCHE !
Vous avez peut-être vu une drôle 
d’opération se dérouler autour 
des remparts de Guérande au 
printemps ? Il s’agissait des 
élèves du lycée professionnel  
Olivier Guichard qui récupéraient 
les poissons des douves !  
En effet, une partie des douves  
a été vidée pour les travaux  
et les élèves de la filière piscicole  
se sont chargés de faire passer 
les poissons d’un bassin à l’autre.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Transfert de bassin en cours

Les habitats artificiels installés sur l'échafaudage

Un martinet noir rentrant dans son nichoir
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Ville du patrimoine naturelGuérande

COMMENT BIEN PRÉPARER  
SON POTAGER ?
Planifier
Vers la mi-janvier, commencez à réfléchir à l’organisation de votre potager. 
Il est important de procéder à la rotation des cultures : évitez de semer les 
légumes et fruits au même endroit deux années consécutives.

Préparer la terre
Au mois de mars, vous pouvez préparer la terre en la bêchant légèrement.  
Veillez à bien retourner les mottes pour que l'herbe soit au contact du sol et meure 
rapidement par manque de lumière. Vous constaterez que les vers de terre font 
aussi leur travail ! N’hésitez pas à y aposer un peu de compost et du paillis.
De nombreux arbres ou arbustes peuvent bénéficier d’une bonne taille à cette 
époque de l’année, en particulier ceux qui développent de nouvelles branches. 
C’est le moment idéal pour tailler les vieilles branches car la structure des 
branches est bien visible. Façonnez la plante avant que les bourgeons ne 
sortent de leur dormance et qu’elle commence à investir de l’énergie dans ses 
branches.
L’astuce : on a parfois tendance à vouloir se débarrasser des « mauvaises 
herbes » parce qu'elles peuvent être en concurrence avec les jeunes plants 
ou donner un aspect négligé. En réalité, cette végétation peut montrer de 
nombreux bénéfices : elle créé des refuges pour les insectes et participe à 
l'équilibre biologique, en protégeant le sol des aléas climatiques. Sa floraison 
peut aussi sublimer les jardins.

Semer et planter
Fin avril, commencez à semer en terre les radis puis en mai viendront carottes, 
betteraves, persils tubéreux, haricots noirs et concombres. Après les saints de 
glace, plantez les tomates en ajoutant dans le trou de plantation des orties et 
un peu de compost.
L’astuce : entre chaque rangée de tomates, plantez des œillets d’Inde pour aider 
à lutter contre les maladies.
L’été vous permettra de voir pousser ce qui a été semé pour ensuite déguster 
la récolte dans vos assiettes ou directement dans le potager !

LE CURAGE 
ET LE BUSAGE 
DES FOSSÉS
Tous les ans, les services de 
la Ville s’attellent au curage 
des fossés. Le but ? Permettre 
à l’eau de s’écouler librement 
dans le sol et ainsi éviter des 
risques d’inondation. Il s’agit 
pour les équipes de la Ville 
d’enlever tout obstacle qui 
pourrait boucher les fossés 
(branches, cailloux, etc.). 
Mais attention, les agents 
procèdent à un curage doux 
afin de préserver la biodiversité 
présente dans ces fossés. 
En effet, des petits animaux 
pourraient s’y cacher, tels que 
des batraciens, des tritons ou 
des larves.
De même, il est nécessaire 
parfois de procéder au 
busage de certains fossés. 
Concrètement, cela consiste 
à poser une canalisation afin 
de favoriser l’écoulement de 
l’eau. La Ville de Guérande peut 
procéder au busage lorsqu’un 
particulier ou un professionnel 
souhaite accéder à un terrain 
qui serait séparé de la route par 
un fossé. Néanmoins, le busage 
doit faire l’objet d’une demande 
auprès de la mairie.
Le maintien des fossés à l’état 
naturel est privilégié afin que 
l’eau soit réinfiltrée dans le sol 
de manière naturelle.
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RETOUR SUR LES ACTIONS SOLIDAIRES 
MISES EN PLACE POUR LA JEUNESSE

La situation sanitaire a fortement agi sur la santé 
mentale et les relations sociales des jeunes. La Ville a 
ainsi souhaité leur venir en aide par le biais d’un plan 
d’actions qui se compose de deux dispositifs :

Un appel à projets à destination des associations a eu 
lieu en février dernier. Il s’agissait pour elles de proposer 
des projets d’intérêt général à mener sur la commune. 
Ces projets devaient avoir pour finalité de dynamiser 
les espaces de vie et/ou d’améliorer l’offre dédiée à la 
jeunesse, en matière d’insertion professionnelle, d’en-
gagement citoyen, d’accompagnement ou d’émergence 
d’initiatives jeunesse. À la suite de l’examen des dos-
siers réceptionnés, sept associations vont recevoir un 
financement de la Ville pour réaliser leur projet sur la 
commune avant la fin de l’année : 
• Le Spot 15/25 de Guérande, dans le but de mettre  

en place leur festival Open Air cet été ;
• La Mission Locale, qui proposera de la conduite  

par simulateur ;  
• Le Service d'accueil des mineurs non accompagnés 

(samna), pour le projet « Premiers départs  
en vacances » qui donne la possibilité à des jeunes 
issus de milieux modestes de partir en vacances  
pour la première fois ;

• L’association Presqu'île Habitat Jeunes afin  
de mettre en place des échanges interculturels  
au cœur du vivre ensemble ;

• Le lycée La Mennais qui va développer une  
application numérique autour du sport santé ;

• Les Kiwanis Guérande - Baie de La Baule, pour mettre 
en place des formations aux premiers secours ;

• Le Saint-Aubin Guérande Football Club afin  
de développer un accompagnement scolaire.

Une semaine de déconfinement a été organisée du  
17 au 22 mai 2021. Le service Jeunesse Prévention et le 
service des Sports de la Ville ont élaboré une semaine 
de sport et d’échanges à destination des jeunes 
Guérandais. Ce temps de rencontre et d’activités 
avait pour objectif de les aider à renouer avec la vie 
« normale ». Ce programme a également été pensé 
en concertation avec trois associations : le Spot 
15/25, la Mission locale et le Samna. Ce temps dédié 
à la jeunesse a permis aux participants d’initier leur 
reprise de pratiques sportives et ainsi redécouvrir les 
bienfaits qu’elles procurent. Les jeunes ont également 
pu échanger sur « l’estime de soi » avec Marion 
Rouault, chercheuse en neurosciences, et Betty-
Anne Gehin du Point Santé Jeunes. Ces échanges 
ont permis aux jeunes de prendre conscience de leur 
valeur personnelle et ainsi améliorer leur confiance 
en eux. Pratique sportive, rencontres et discussions, 
autant de moyens pour se sentir bien dans sa peau  
et dans ses baskets !

LE FABRIAC TOUR : UNE ÉTAPE À GUÉRANDE
Deux candidats emblématiques de la 
saison 12 de Pékin Express, Fabrice et Briac, 
étaient de passage à Guérande le 29 mars 
dernier ! Le binôme a décidé d’effectuer un 
tour de France en vue d’un projet caritatif 
pour la Ligue contre le Cancer ; le but étant 
de récolter des dons pour les personnes 
malades. Pour cela, Fabrice et Briac ont 
parcouru 10 000 km à vélo, un parcours 

remarquable qu’ils ont nommé le « Fabriac 
Tour ». Lors de leur étape à Guérande, 
les deux aventuriers en ont profité pour 
découvrir la cité médiévale et visiter les 
marais salants.
Retrouvez leur passage à Guérande sur leur 
chaîne Youtube : FaBriac Globe-trotters. 
Pour faire un don, rendez-vous sur le site de 
la Ligue contre le cancer.

Ville solidaire
Guérande

Retour en images sur les activités proposées

Fabrice et Briac  
de passage à Guérande
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Ville citoyenne
Guérande

GUÉRANDE, UNE PETITE VILLE 
TOURNÉE VERS DEMAIN

LES MOTS DE JACQUES GUIHÉNEUF
Nouvel adjoint en charge de l’Aménagement du Territoire,  
de l’Urbanisme et des Transports

La Ville de Guérande a été sélectionnée 
pour faire partie du programme « Pe-
tites villes de demain ». Ce dispositif 
d’accompagnement proposé par l’État 
aux collectivités territoriales de moins 
de 20 000 habitants se base sur deux 
objectifs complémentaires : accompa-
gner la redynamisation des territoires 
pour leur permettre d’exprimer pleine-
ment leur potentiel et faciliter le quoti-
dien des habitants en sécurisant l’accès 
aux services essentiels.

Le programme « Petites villes de demain » 
accompagne les projets de territoire avec 
un soutien de l’État à la fois financier, de 
diagnostic et d’ingénierie. Les villes de 
Guérande et d’Herbignac, toutes les deux 

engagées dans ce projet, ont fixé d’impor-
tants objectifs à atteindre tels que revita-
liser les commerces, rénover les espaces 
publics, diversifier l’offre de logements et 
développer de nouveaux services. Ainsi, 
la municipalité s’engage à construire de 
nouvelles infrastructures, à développer 
le jalonnement entre le centre-ville intra 
et extra-muros, à requalifier les entrées 
de ville, ou encore à étendre des zones  
30 km/h. Une importance particulière 
est donnée aux commerces, en favori-
sant leur pérennisation, en valorisant 
l’offre commerciale existante et en lan-
çant une aide à la digitalisation pour les 
commerçants. La Ville souhaite conser-
ver son rôle structurant sur la presqu’île, 
notamment en termes d’accueil scolaire, 
d’offre commerciale et de services. Sup-
port du développement, à l’interface 
entre littoral et rétro-littoral, la com-
mune doit pouvoir continuer à accueillir 
des jeunes ménages tout en conservant 
son patrimoine bâti et naturel.

« Lorsqu’on parle d’ur-
banisme, on aborde tous 
les projets de construc-

tion et de développement de la Ville, ainsi 
que l’aménagement de l’espace public. Le 
développement de la Ville de Guérande 
doit être un développement maîtrisé. 
Prenons le temps de bien penser l’amé-
nagement de l’espace public (espaces 
verts, mobilités, fluidités). En matière 
de mobilités, nous savons parfaitement 
que la voiture ne sera pas remplacée du 
jour au lendemain mais faisons en sorte 
que le cycliste et le piéton retrouvent leur 
place dans cet espace public. Tout ceci 
se fera progressivement par la création 
et l’aménagement de voies partagées. 
Rendons les trottoirs aux piétons, sur-
tout en agglomération, par exemple avec 
l’aménagement de potelets sur trottoirs 
afin que les voitures ne s’y garent plus. 

Nous avons des espaces à préserver et 
à mettre en valeur, tels que la Coulée 
Verte, et d’autres à aménager, comme la 
promenade des remparts (fleurissement, 
appuis vélos, etc.). Actuellement, un des 
projets majeurs de la Ville en matière 
d’urbanisation se concentre sur l’éco-
quartier de Maison Neuve. Les habitants 
et les divers opérateurs immobiliers qui 
travaillent sur cet écoquartier ont bien 
compris la nécessité de verdir et d’aérer 
l’espace public. En matière de zone éco-
nomique, il devient nécessaire de repen-
ser la lisibilité et les accès pratiques de 
la zone de Bréhadour. Faisons en sorte 
que les Guérandais soient satisfaits de 
leur cadre de vie et qu’ils aient toujours 
plaisir à se promener dans leur ville, que 
ce soit dans l’intra-muros, le centre-ville 
au sens plus large, et bien entendu dans 
les villages. »

Ce temps fort de la rentrée  
aura lieu samedi 4 septembre et 
regroupera près d’une cinquantaine 
d’associations guérandaises. Les 
familles et les jeunes Guérandais 
sont conviés à cette journée 
pour découvrir la large palette 
d’activités proposées sur le 
territoire. Cette année, nous avons 
mis l’accent sur les associations 
sportives, culturelles et de loisirs. 
En complément de l’évènement, 
dès fin août, nous vous donnons 
rendez-vous sur le Forum en ligne 
où vous pourrez retrouver la liste 
des associations guérandaises, 
leur contact, les activités annuelles 
proposées. Vous êtes une 
association et vous souhaitez 
mettre à jour vos informations ?  
Veuillez adresser un mail à  
communication@ville-guerande.fr

Initialement prévue le 28 mai, 
la Fête des voisins, évènement 
national, a été reportée au  
24 septembre 2021. La Ville de 
Guérande propose de vous aider 
dans l’organisation de ce moment 
de convivialité en mettant à 
disposition du matériel (tables  
et chaises en nombre limité  
et sous réserve de disponibilité). 
Vous êtes intéressés ?  
Merci de vous préinscrire entre  
le 1er juillet et le 15 août par mail à 
communication@ville-guerande.fr

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
2021

LA FÊTE DES  
VOISINS 2021

samedi
septembre 

2021Forum

Associations
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Des panneaux solaires se trouvent sur le toit 
de l'Hôtel de Ville de Guérande pour réduire la 
consommation électrique et favoriser les énergies 
renouvelables.
En effet, 69 panneaux photovoltaïques d'une 
puissance de 21 kWc sont installés sur les 115 m2  
du toit-terrasse. En service depuis l’année dernière, 
ils ont permis de produire environ 11 Mwh de janvier 
à mai 2021, l'équivalent énergétique de 77 000 
kilomètres de route en Renault Zoé ou des besoins 
annuels de 2 logements RT2012 de 100 m².

Ville environnementale
Guérande

NOTRE LITTORAL DANS TOUS SES ÉTATS
C’est le nom de l’exposition  
proposée par l’association 1759 
ABC au Centre culturel Athanor du 
1er au 16 octobre 2021. Ce projet 
aux dimensions multiples propose 
de retracer l’évolution du niveau 
de l’eau sur notre territoire depuis 
10 000 ans. 

Cette exposition a pour volonté 
de sensibiliser le public à la sau-
vegarde du littoral et aux caprices 
de la mer, à travers différents  
dispositifs tels que des maquettes 
ou des vidéos explicatives, des  
panneaux d’information, des cartes 
anciennes et récentes.

Comme l’association l’explique : 
« La diffusion des connaissances 
partagées dans cette exposition 
permettra de communiquer sur 
les causes de l’évolution du niveau 
de l’eau au cours des siècles, sur la 
construction des paysages, l’adap-
tation de l’Homme à ce territoire 
et sur les impacts directs et indi-
rects de cette évolution. Le projet 
se veut une réponse à l’inquiétude 
et doit contribuer à la prise de 
conscience du phénomène et de 
l’attention à y apporter. » 
Vous y découvrirez l’évolution du 
niveau de l’eau depuis la dernière 
grande glaciation (de – 20 000 ans 
à nos jours), l’évolution du littoral 
et des grandes zones de marais 
(Brière, marais salants de Guérande) 
ou encore la réponse aux questions : 
Pourquoi la mer monte ? Où sera la 
mer demain et pourquoi ? 

Les panneaux photovoltaïques 
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Tribunes de la Minorité

Tribunes

A propos de la tranquillité,
Il y a quelques semaines, nous avons eu la surprise d’apprendre par 
les journaux que Guérande va expérimenter d’ici la fin 2021 dans ses 
quartiers et villages la participation citoyenne, un dispositif encadré 
par la gendarmerie et soutenu par la municipalité, faisant appel à des 
habitants référents.  
Sur le site https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/
pour-les-collectivites/participation-citoyenne-devenir-acteur-de-
sa-securite nous apprenons que cette démarche instaurée pour la 
première fois en 2006, « s’inscrit pleinement dans la police de sécurité 
du quotidien ».
La tranquillité publique est-elle à ce point menacée à Guérande ? 
Vivons-nous dans l’insécurité ? Parler abondamment de ce sujet, 
n'est-ce pas l'enraciner dans les esprits ?
Avons-nous si peur de l’ennemi improbable, le convoiteur de nos 
richesses, le cambrioleur, l’autre, l’étranger ?
Ce dispositif est-il vraiment nécessaire ? Si chacun d’entre nous se 
sent responsable, s’il s’intègre normalement dans son quartier, il peut 
dans la bienveillance repérer si un voisin a besoin d’aide, si les volets 
sont ouverts, si un événement inhabituel se produit.  
Ne devrions-nous pas tous être des veilleurs, naturellement, dans 
l’esprit de fraternité de notre devise républicaine ?
Les confinements nous ont rendus « tranquilles » trop longtemps. 
Il est temps de bouger, de nous engager dans une « participation 
citoyenne » constructive. Que dans nos villages et nos quartiers, nous 
soyons tous des « ambassadeurs »  du lien social : se donner des 
coups de mains sans rien attendre en échange, aménager des espaces 
communs, jardiner ensemble, faire du covoiturage pour l’école, le 
travail, les courses, ou les loisirs, dépanner les parents dépourvus de 

nourrice , inciter les isolés à sortir de chez eux, prendre le temps de 
papoter de tout et de rien près d’un portail grand ouvert, se joindre à 
ceux qui se démènent pour nettoyer la nature, organiser la fête des 
voisins et créer des associations de quartiers.
Nous voulons une « participation citoyenne » qui aille vers le 
partage des connaissances, l’échange des compétences, le respect 
de l'entourage, l’attention aux autres, l’esprit d’ouverture et de 
discernement.
Une « participation citoyenne » joyeuse qui mette en action les 
bonnes volontés pour préparer un avenir durable, respecter la nature 
et la biodiversité, protéger nos espaces communs, impliquer jeunes 
et adultes dans un « vivre ensemble » harmonieux, qui fasse de 
l’éducation civique par l’exemple sans être donneur de leçons.
Le reste relève des missions de la police municipale et de la gendarmerie 
auxquelles nous savons faire appel dans l’urgence sans passer par des 
référents intermédiaires qui prendraient un risque personnel : celui 
d’être ignorés ou rejetés par un entourage qui se méfie de la délation, 
ou bien au contraire approchés par ceux qui y trouvent un intérêt. 
Ce n’est que dans une implication citoyenne individuelle que la 
tranquillité publique devient naturelle.
Soyons conscients du sens des mots et des situations qu’ils 
engendrent. De la tranquillité publique, la peur qu'elle sous-entend, à 
la tentation du vote extrême, il n'y a qu'un pas ...

VIVONS GUÉRANDE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
François PAGEAU / francois.pageau@vges.fr
Mercédès FORGE / mercedes.forge@vges.fr
Jean-Noël DESBOIS / jean-noel.desbois@vges.fr
Gaëlle ESTAY / gaelle.estay@vges.fr

Voici un an tout juste que la municipalité est installée et nous 
attendons toujours que le « projet municipal (?) » se mette en place.
Depuis un an, quel temps perdu ! …et le COVID ne justifie pas cette 
apathie… 
Cette année aurait dû permettre, au contraire, un travail de fond pour 
transformer les promesses de campagne faites il y a un an, en feuille 
de route, en projets viables assortis d’un calendrier et d’un plan 
de financement. Nos concitoyens comme les agents municipaux 
auraient pu avoir alors une perspective sur leur avenir. Tous nous 
aurions pu ainsi nous positionner sur ces projets. Ils auraient 
nourri le débat démocratique, suscité les propositions de chacun et 
encouragé la participation de tous.
Au lieu de cela la majorité nous a fait perdre un temps précieux. 
Elle s’est déchirée à l’occasion d’une crise d’autoritarisme pour une 
question de candidature aux élections départementales qui n’avait 
vraiment pas sa place au sein de l’assemblée municipale.
Dans cette assemblée, les groupes minoritaires jouent leur rôle de 
contre-pouvoir. C’est ce à quoi s’attachent en particulier les élus d’un 
Nouveau Souffle pour dénoncer les dysfonctionnements et rappeler 
la majorité a ses obligations.
Espérons cependant qu’avec les beaux jours et la fin du prétexte du 
COVID, nous pourrons enfin débattre des projets que devrait nous 

soumettre la majorité. C’est sa responsabilité puisqu’elle est aux 
affaires. Nous ne refuserons pas notre concours et continuerons 
d’être force de propositions en participant activement aux différentes 
commissions pour suggérer, amender ou tenter d’infléchir ce qui ne 
nous parait pas conforme à l’intérêt général ou améliorable.
Les sujets sont nombreux et comme nous y sommes engagés nous 
serons particulièrement vigilants sur la maitrise de la dépense 
publique pour ne pas retomber ni dans les hausses d’impôts ni 
dans l’endettement trop important. L’amélioration de la circulation, 
la revitalisation du centre ville et le devenir de deux équipements 
majeurs laissés en désuétude que sont Athanor et le complexe 
sportif Jean Ménager, doivent bénéficier de décisions et de projets 
structurants pour leur avenir.
Projets, perspective, feuille de route, nous continuerons à réclamer ce 
qu’une municipalité responsable doit à ses concitoyens. 
Vous pouvez compter sur notre engagement.

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR GUÉRANDE
charles.dekersabiec@ville-guerande.fr
sylvie.costes@ville-guerande.fr
jean-luc.baholet@ville-guerande.fr
https://guerande-nouveausouffle.fr/

Une année déjà ! Les constats déclinés pendant la campagne ne 
sont pas démentis : équipements sportifs obsolètes, pistes cyclables 
à reprendre, aires de jeux hors normes… Un manque de vision 
globale qui obère les progrès rapides et coordonnés. Un turn-over 
des personnels et de nombreuses embauches font craindre pour les 
équilibres financiers de la ville. Les péripéties politiques troublent le 
travail communal. 
Bien sûr, l’année, marquée par la pandémie, laisse présager des 
difficultés sociales et financières pour beaucoup. Cela n’excuse 

pas le manque de dynamisme ressenti. Guérande a le droit d’être 
ambitieuse, de trouver les aides financières auxquelles elle a droit. 
Le carré St Jean reste propriété de la ville, une heureuse nouvelle et 
nous suivrons avec attention l’avenir de ce patrimoine.

GUÉRANDE L’AVENIR EN PRESQU’ÎLE
guer.av.pres@gmail.com
https://fb.me/bailhache2020
www.bailhache2020.com
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Tribune de la Majorité

Tribunes

Chères Guérandaises, Chers Guérandais,

Aux premières lueurs de l’été, nous percevons enfin une amélioration 
dans l’état sanitaire de notre commune et de notre pays. Pendant 
plus d’un an, nous avons été mobilisés pour soutenir les populations 
les plus vulnérables et pour accompagner les professionnels les plus 
touchés. Conscients que la route sera encore longue pour vaincre la 
pandémie, nous envisageons un retour à la normalité dans les mois 
à venir. 

Nous n’avons pas attendu le déconfinement pour épauler nos 
concitoyens. Dès le 19 mai, les restaurants, bars et cafés ont eu la 
possibilité d’accueillir à nouveau des clients sur leurs terrasses. Afin 
de leur apporter une aide supplémentaire, nous avons mis en place 
des mesures de soutien pour ces établissements. La municipalité 
avait déjà choisi d'exonérer l’ensemble des commerçants du 
paiement de la redevance d’occupation du domaine public pour le 
droit de « Terrasse » au titre de l’exercice 2021 et, dans le but de 
les accompagner davantage, nous avons mis gratuitement à leur 
disposition des mètres carrés supplémentaires. Ainsi, ce sont 
244 m2 qui leur ont été attribués pour leur permettre de s’étaler. Les 
consommateurs disposent désormais de plus de 530 m2 en terrasse 
afin de profiter du retour des beaux jours dans notre belle cité de 
Guérande.  En parallèle, nous avons œuvré pour que le Musée de 
Guérande – Porte Saint Michel qui avait ouvert ses portes au mois 
d’octobre 2020, seulement pour quelques mois, accueille à nouveau 
du public. Complètement rénové et repensé, nous souhaitons 
qu’il reprenne rapidement sa place dans le dynamisme culturel de 
notre Ville.  Nous avons également travaillé à la réouverture des 
salles de sports couvertes afin que les activités sportives puissent 
reprendre dans d’excellentes conditions et le plus vite possible tout 
en poursuivant les travaux de rénovation de la salle sportive Jean 
Ménager. 

Pendant ces nombreux mois, il aurait été sans doute plus facile 
de tout abandonner : ce n’était ni notre volonté ni le sens de notre 
engagement à vos côtés. Le meilleur exemple est celui du Printemps 
Médiéval, version allégée de la Fête Médiévale, sur lequel nous avons 
travaillé avec acharnement afin de proposer différents scénarios 
pour permettre sa tenue dans le respect des règles sanitaires et 
en garantissant la sécurité de toutes et tous. Nous espérons que 
vous avez été charmés par les potagers médiévaux, les fresques 
et les décorations d’époque qui ont jalonné notre cité : c’est le fruit 
d’un travail fructueux mené entre les bénévoles, les agents de la 
Ville et les élus. Nous nous attelons d’ores et déjà à la préparation 
des futurs évènements : le forum des associations, les semaines 
du développement durable, noël by light et de nombreuses autres 
nouveautés qui rythmeront cette année singulière. 

Nous continuerons à rester à l’affut de la situation sanitaire mais 
nous avons, en même temps, l’impérieuse nécessité de préparer 
l’après crise. 

Pour cette raison, avec l’arrivée de deux nouveaux adjoints, nous 
souhaitons enclencher une dynamique nouvelle, au plus proche 
des attentes de nos concitoyens. Dans notre dernière tribune, nous 
avons déjà eu l’occasion de mentionner nos actions à venir pour 
intensifier la Démocratie Participative. Tout d’abord, nous avons 

finalisé l’organisation des permanences dans les villages et les 
quartiers.  La première rencontre avec les citoyens s’est tenue le  
3 juillet et se poursuivra - une fois par mois - dès la rentrée du mois 
de septembre et tout au long de l’année 2021) à Saillé, Clis, Careil 
et dans le quartier Maison Neuve. De très nombreuses opérations 
suivront pour aller à votre écoute et recueillir vos idées et vos 
témoignages. 

Malgré toutes ces annonces positives, il nous semble important 
d’apporter quelques précisions quant aux récents échanges avec 
certains membres de l’opposition. 
Pour servir au mieux nos concitoyens, nous considérons que la 
parole publique est importante, plus encore dans l’enceinte du 
Conseil municipal. Le manque de mesure, le ton péremptoire et les 
approximations ne servent pas ceux qui s’y perdent et détournent 
nos Concitoyens de la vie municipale. 

Notre équipe est la cible de nombreuses attaques personnelles alors 
que des limites s’imposent naturellement lors des débats avec les 
élus du champ républicain. 

Notre équipe est au travail continuellement au service des Guérandais 
comme le démontrent les actions menées pour répondre à la crise et 
les initiatives prises pour préparer l’avenir. Nous sommes à l’écoute 
de nos collègues minoritaires sur leurs idées et projets concernant 
l’avenir de notre Ville et attendons des propositions concrètes  
au-delà des effets de manche qui ne trompent personne. 

Notre équipe est concentrée sur l’essentiel et toujours dans l’action ! 

Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été ! 

ENSEMBLE GUÉRANDE AVANCE AVEC NICOLAS CRIAUD
nicolascriaud2020@gmail.com
Facebook : Ensemble, Guérande avance avec Nicolas Criaud
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Retrouvez le détail du 
programme à partir du  
28 juin via le QR Code. 

Il vous mènera 
directement à la page 

parenthèses guérandaises 
sur le site de la Ville. Pour 
cela, il suffit de le flasher 

avec l’appareil photo 
de votre smartphone. 
Petite astuce : si votre 
téléphone ne le lit pas, 

vous pouvez télécharger 
une application pour lire 

les QR Codes.

Randonnée écriture 
avec Marie-Paule Guitton
Mardi 6 juillet de 9h30 à 17h
À vos stylos et sacs à dos ! 
Marcher et écrire à partir  
des paysages traversés 
de Guérande, voilà  
le programme de cette  
belle journée.
Tarif : 30 € / 20 € 
Infos - Résa : Médiathèque 
Centre culturel Athanor  
02 40 24 75 91

Partir en livre !  
Lectures à la Coulée verte
Par Millefeuilles et Petit Lu 
Mercredi 7 juillet  
de 10h30 à 12h
C’est la fête de la littérature 
jeunesse, venez partager en 
plein air des lectures avec 
vos plus petits ! 0-6 ans
Gratuit, sans réservation

Partir en livre ! 
Jeux et lectures
Jardin des remparts 
(cité médiévale)
Vendredi 9 juillet  
de 10h à 12h
Profitez de cette matinée 
pour jouer et découvrir  
de belles histoires  
sur le thème de la  
« mer et merveilles ».  
À partir de 5 ans. Gratuit
Infos - Résa : Médiathèque 
Centre culturel Athanor  
02 40 24 75 91

Partir en livre !  
Lectures devant les rem-
parts – Porte Saint-Michel
Par Millefeuilles et Petit Lu
Samedi 10 juillet  
de 10h30 à 12h
C’est la fête de la littérature 
jeunesse, venez partager en 
plein air des lectures avec 
vos plus petits ! 0-6 ans
Gratuit, sans réservation

Partir en livre !  
Lectures à la Coulée verte
Par Millefeuilles et Petit Lu 
et la médiathèque
Jeudi 15 juillet  
de 10h30 à 12h
0-6 ans
Gratuit, sans réservation

Partir en livre !  
Lectures à la librairie  
L’Esprit large
Par Millefeuilles et Petit Lu
Mercredi 21 juillet  
de 10h30 à 12h
0-6 ans
Gratuit, sans réservation

Partir en livre !  
Lectures à à la Coulée verte 
Par Millefeuilles et Petit Lu
Mercredi 21 juillet  
de 10h30 à 12h
0-6 ans
Gratuit, sans réservation

Randonnée écriture 
avec Marie-Paule Guitton
Samedi 24 juillet  
de 9h30 à 17h
À vos stylos et sacs à dos ! 
Marcher et écrire à partir  
des paysages traversés 
de Guérande, voilà  
le programme de cette  
belle journée.
tarif 30 € / 20 € 
Infos - Résa : Médiathèque 
Centre culturel Athanor  
02 40 24 75 91

Jeux bouquine  
au jardin
Vendredi 30 juillet  
de 10h à 12h
Aire de jeux du Tenny 
Queniquen
La médiathèque s’invite 
dans les villages, avec  
de nombreux jeux et des 
animations lectures au  
programme de cette  
matinée en famille ! Gratuit
Infos : Médiathèque  
Centre culturel Athanor  
02 40 24 75 91

Agenda

Randonnée écriture 
avec Marie-Paule Guitton
Mardi 3 août de 9h30 à 17h
À vos stylos et sacs à dos ! 
Marcher et écrire à partir  
des paysages traversés 
de Guérande, voilà  
le programme de cette  
belle journée.
tarif 30 € / 20 € 
Infos : Médiathèque  
Centre culturel Athanor  
02 40 24 75 91

Lectures à  
la Coulée verte
Par Millefeuilles et Petit Lu
Mercredi 4 août  
de 10h30 à 12h
0-6 ans
Gratuit, sans réservation

Contes :  
L’arbre à histoires
Par Hélène Chendi
Jardin des remparts  
(cité médiévale)
Vendredi 6 août à 10h30
Tendez l’oreille… Des histoires 
pour petits et grands, que 
lui apportent le vent et les 
oiseaux, cet arbre a plein 
d’histoires à vous partager.
À partir de 5 ans
Gratuit
Infos : Médiathèque  
Centre culturel Athanor  
02 40 24 75 91

Lectures  
à la Coulée verte
Par Millefeuilles et Petit Lu
Mercredi 18 août  
de 10h30 à 12h - 0-6 ans
Gratuit, sans réservation

Jeux bouquine au jardin
Vendredi 20 août  
de 10h à 12h
Jardin public près  
de l’église – La Madeleine
La médiathèque s’invite 
dans les villages, avec 
de nombreux jeux et 
des animations lectures 
au programme de cette 
matinée en famille !
Gratuit
Infos : Médiathèque  
Centre culturel Athanor  
02 40 24 75 91

Rencontres 
littéraires
Marché des  
bouquinistes
Organisé par l’association 
des Bouquinistes  
de Bretagne Sud.
Tous les jeudis,  
place Saint-Aubin

Lectures  
à la Coulée verte
Par Millefeuilles et Petit Lu
Mercredi 23 juin de 16h  
à 17h30
Avec vos plus petits,  
découvrez en famille le  
plaisir des livres ! 0-6 ans
Gratuit, sans réservation

Ces animations sont sous réserve  
de l’évolution du contexte sanitaire.  

Merci de votre compréhension.
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Randonnée écriture 
avec Marie-Paule Guitton
Samedi 21 août  
de 9h30 à 17h
À vos stylos et sacs à dos ! 
Marcher et écrire à partir  
des paysages traversés 
de Guérande, voilà  
le programme de cette  
belle journée.
tarif 30 € / 20 € 
Infos : Médiathèque  
Centre culturel Athanor  
02 40 24 75 91

Lectures  
à la Coulée verte
Par Millefeuilles et Petit Lu
Mercredis 1er et 15  
septembre de 16h à 17h30 
0-6 ans
Gratuit, sans réservation

Expositions
Exposition du GRAG 
Groupe de recherche  
artistique guérandais
Du mercredi 25 août  
au samedi 11 septembre
Du mardi au samedi  
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Gratuit
Infos : Centre culturel Athanor  
02 40 24 75 91

Vide atelier du GRAG
Le 21 août de 10h à 19h
Promenade  
du boulevard du Nord
Gratuit 

Notre littoral  
dans tous ses états
Du 1er au 16 octobre 2021
Exposition de  
l’association 1759 ABC 
Gratuit 
Infos : Centre culturel Athanor  
02 40 24 75 91

Salon des antiquaires
Du 7 au 15 août
Collège Saint-Jean Baptiste

Sports 
Guérande Roller Tour
Les mardis 6 juillet  
et le 24 août
RDV à 19h30 parking 
Sainte-Anne
Gratuit 

Les mardis sportifs
Tous les mardis  
du 13 juillet au 24 août
Sur le terrain herbé  
entre la Porte Saint-Michel  
et le manège
Gratuit 

Musique  
et cinéma
Ciné Plein Air
Tous les mercredis soirs  
du 7 juillet au 18 août 
sur le boulevard du Nord
Gratuit

Concerts de rock  
and folk
organisés par l’association 
Crab Tambours
Vendredi 9 juillet
Gratuit

La Voix des orgues
Récitals dans la collégiale 
Saint-Aubin, organisés  
par l’association La Voix  
des orgues
Les vendredis 16, 23  
et 30 juillet et 6 et 20 août.
Infos : 06 03 88 40 60 
contact@lavoixdesorgues.org

Week-end Open Air
Les 27 et 28 août

La Petite saison 
Un festival de théâtre 
d'improvisation itinérant 
à la fin du mois d'août pour 
apprécier les dernières 
douceurs de l'été.
Infos : www.lapetitesaison.com 
lapetitesaison@gmail.com 

La semaine bleue,  
du 4 au 10 octobre 2021

Des animations et temps d’échange seront 
organisés par le CCAS et les acteurs du territoire 
autour de la thématique « Ensemble, bien dans 

son âge, bien dans son territoire ».

Patrimoine
P(art)cours
Un parcours au cœur 
de la cité médiévale, qui 
vous mènera de galeries 
d’artistes en découvertes 
patrimoniales, en passant 
par des ateliers d’artisans  
et des ruelles cachées…
À découvrir sur l’application 
Guérande Jour/nuit 
Infos : Office de Tourisme 
02 40 24 34 44

Découvertes  
gourmandes
Les Apéros vignerons  
gourmands
Venez à la rencontre  
des vignobles de notre  
région et embarquez  
pour un voyage gustatif  
au cœur de notre terroir. 
Pour l’occasion, le Syndicat 
professionnel des 
Vignerons Indépendants 
Nantais s’associe avec des 
producteurs de la presqu’île. 
Ils vous invitent dans les 
villages et cœur de ville  
pour une dégustation  
des vins du pays nantais.
Tous les jeudis  
du mois de juillet
Infos : www.ville-guerande.frRetrouvez aussi 

tout l'été les artistes 
de rue dans la cité 

médiévale.
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Nouveaux horaires 
d’accueil du public  
au service Urbanisme 
À partir du 1er juin,  
le service Urbanisme  
de la Ville de Guérande 
modifie ses horaires 
d’accueil physique  
et téléphonique :
• Lundi, mercredi  

et vendredi : de 8h30  
à 12h et 13h30 à 17h30 

• Mardi et jeudi :  
de 8h30 à 12h

FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS  
DE GAZ NATUREL :  
CE QU’IL FAUT SAVOIR 
La loi Energie-climat, entrée en vigueur en 2019, prévoit l’extinction 
du tarif réglementé de vente de gaz naturel pour les particuliers au  
30 juin 2023. Ainsi, tous les titulaires d’un contrat gaz au tarif réglementé 
devront changer d’offre avant cette date. 
Que se passe-t-il si j’ai un contrat de gaz au tarif réglementé ? 
Votre dernière facture de gaz vous permet de savoir si vous êtes titulaire 
d’un contrat au tarif réglementé. Dans ce cas, vous recevrez 5 courriers 
d'information d’ici 2023 vous indiquant la démarche à suivre. 
Comment changer de contrat de gaz ? 
Pour quitter les tarifs réglementés du gaz, il vous faut souscrire un 
nouveau contrat en offre de marché (offre dont le prix est librement fixé 
par le fournisseur d’énergie). Le contrat au tarif réglementé prend fin 
automatiquement, et cela n’entraine ni frais, ni coupure et ne nécessite 
pas de changer de compteur. 
Pour vous aider dans le choix de votre fournisseur, un comparateur 
d’offres indépendant et gratuit est à votre disposition :  
www.comparateur.energie-info.fr

La Maison de la Famille est à votre service 
pour préparer l’année scolaire de vos enfants.

Pour cette rentrée 2021 voici les périodes 
d’inscription à ne pas rater :
• Accueils de loisirs et activités périscolaires : 

à partir du 23 août 
• Restauration scolaire : à partir du 2 août
• École Municipale des Sports :  

à partir du 23 août pour les Guérandais  
et du 6 septembre pour les enfants 
d’autres communes. Les inscriptions se 
font au semestre, sur le Portail Famille.

Pour les vacances d’automne :
• Accueils de loisirs, Découv’Sports  

et séjours : à partir du 27 septembre  
pour les Guérandais et du 11 octobre  
pour les enfants d’autres communes.

Pour les vacances d’hiver :
• Accueils de loisirs, Découv’Sports  

et séjours : à partir du 22 novembre  
pour les Guérandais et du 6 décembre  
pour les enfants d’autres communes.

Dates importantes de la rentrée scolaire :
• Réouverture des accueils de loisirs  

3-11 ans : mercredi 1er septembre ;
• Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre ;
• Réouverture de l’accueil 10-14 ans :  

mercredi 8 septembre ;
• Réouverture de l’École Municipale  

des Sports :  mardi 14 septembre.
N’oubliez pas d’actualiser votre dossier 
unique d’inscription. 
Simplifiez-vous la vie avec le Portail famille : 
https://guerande.portail-familles.net

Infos pratiques

LA RENTRÉE C’EST DÉJÀ DEMAIN !



N º 80 / été 2021 / Guérande magazine / 19

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 élus : 
 02 40 15 60 47 - Fax. 02 40 15 67 66
www.ville-guerande.fr
Coordonnées postales : Toute correspondance 
est à adresser impersonnellement : Monsieur le maire
Hôtel de Ville - 7, place du Marché au Bois 
CS 85139 - 44351 Guérande Cedex

Office de tourisme 02 40 24 96 71
guerande@labaule-guerande.com  
www.labaule-guerande.com
  Du lundi  Dimanche et
Périodes au samedi  jours fériés*
Jusqu'au 5 juillet 10h -12h30 10h -13h 
1er - 22 septembre :  14h -18h 15h -17h
6 juillet - 31 août :  9h30 -19h 9h30 -19h
23 septembre -  10h -12h30 Fermé 
31 décembre :  14h -18h 
*Fermeture le 1er mai

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

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

Point Santé Jeunes
02 40 15 10 50 (Maison de la Famille)
pointsantejeunes@ville-guerande.fr
Permanences : 
• Association Oppélia La Rose des Vents : 
 lundi de 16h30 à 19h30 1 fois / 15 jours  
• Psychologue : mardi de 16h30 à 18h30 
 et samedi les semaines paires de 11h à 13h.
• Médiation familiale : sur rendez-vous à Guérande  
 et Saint-Nazaire - 02 40 49 83 27  
 Cap familleS Association Linkiaa.   

Centre culturel Athanor
athanor@ville-guerande.fr - www.ville-guerande.fr
• Accueil et billetterie : 02 40 24 73 30
 Mardi : 10h - 12h30 / 15h - 19h
 Mercredi, jeudi et vendredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h
 Samedi : 10h - 12h30
 Les soirs de spectacle : 1h avant l'heure  
 de la représentation
• Administration : 02 40 24 73 73
• Médiathèque Samuel Beckett : 02 40 24 75 91
 Mardi - 15h - 19h, Mercredi - 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
 Jeudi et vendredi - 15h / 18h 
 Samedi - 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
 mediatheque@ville-guerande.fr
 www.mediatheque.ville-guerande.fr
• Cybercentre : 02 40 15 64 16
 Mercredi : 13h30 - 18h
 Samedi : 13h30 - 18h
 cybercentre@ville-guerande.fr 
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• Espace de coworking :
 Mardi : 10h - 12h30 / 14h - 19h
 Mercredi : 10h - 18h
 Jeudi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
 Vendredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
 Samedi : 10h - 17h
• Conservatoire intercommunal de musique - 02 40 24 72 55

École des Arts et du Patrimoine 02 40 15 10 01
Du lundi au vendredi 9h – 12h / 14h – 17h 
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr 

Porte Saint-Michel, Musée de Guérande
02 28 55 05 05 
porte.saintmichel@ville-guerande.fr
Juillet - août : tous les jours (sauf le lundi) 10h - 20h
Septembre, octobre et de mars à juin : tous les jours  
(sauf le lundi) 10h - 18h 
De novembre à mars : du mercredi au vendredi 14h - 18h 
et le week-end 10h - 18h

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 02 40 15 68 97
Lundi au samedi 9h - 12h / 14h - 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 Solidarité Active : 0 800 844 044

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

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

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

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

Infos pratiques

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.
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