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Chères Guérandaises, chers Guérandais
À l’orée du printemps, j’ai le privilège de vous
présenter la maquette modernisée et repensée
du Guérande Maga ine. Nous souhaitions faire
une revue à l’image de notre ville : moderne et
agréable. Vous retrouvere vos rubriques habituelles présentant les projets réalisés et à venir
dans votre commune mais aussi des nouveautés : des portraits de ceux qui font bouger notre
ville (commerçants, agriculteurs, associations,
etc.), un article sur l’Histoire de Guérande et une
page Le Maire vous répond où je répondrai aux
questions les plus fréquemment posées.
Ce début d’année est aussi le moment idéal
pour vous présenter notre Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) à travers un dossier
dédié. Il sera le fil directeur de notre action
pour les années à venir avec la présentation de
l’ensemble des travaux d’ampleur qui viendront
améliorer votre cadre de vie. Ce programme
permet d’être transparent quant à la bonne
gestion des deniers publics et de donner une
meilleure visibilité de l’action de votre équipe
municipale. C’est une première à Guérande !
Jamais un tel plan n’a été communiqué à la
population auparavant.
À travers ces pages, vous aure aussi l’occasion
de faire connaissance avec le comité de pilotage
de la Fête médiévale où élus et bénévoles travaillent de concert pour préparer la renaissance
de cet évènement attendu après deux années
d’absence, de découvrir les futures animations
tant culturelles que festives à venir et de prendre
connaissance de nos derniers projets pour la
population.
Bonne lecture à toutes et tous.

Nous souhaitions faire
une revue à l’image
de notre ville : moderne
et agréable.

Le Plan Pluriannuel
d’Investissement

Gwenrannadezed ker, Gwenranniz ker,
E penn kentañ an nevez-amzer em eus ar
c’hras kaer da ginnig deoc’h ar vaketenn
modernaet hag adsoñjet eus Magazin
Gwenrann. C’hoant hor boa da ober ur
gelaouenn diouzh skeudenn hor c’hêr :
modern ha plijus. Kavout a reoc’h enni
ho rubrikennoù boas ma kinnigomp ar
raktresoù kaset da benn ha da zont en
hor c’hêr ha nevezentioù ivez : poltredoù
a-zivout ar re a laka birvilh en hor c’hêr
(kenwerzherien, labourerien-douar,
kevredigezhioù, ha kement zo), ur pennad
diwar-benn Istor Gwenrann hag ur
bajennad « Ar Maer a respont deoc’h » ma
respontin d’ar goulennoù savet an aliesañ.
E deroù ar bloaz-mañ ez eo ivez ar mare
gwellañ evit kinnig deoc’h hor Steuñv
Postañ Liesvloaziek (SPL) dre un teuliad
gouestlet. Bez’ e vo linenn-stur hon
obererezh evit ar bloavezhioù a zeu gant
kinnig an holl raktresoù bras a zeuio
da wellaat hon endro bevañ. Gant ar
programm-se e c’haller bezañ sklaer a-fet
merañ mat an arc’hant publik hag a laka
muioc’h war wel obererezh skipailh ho
ti-kêr. Biskoazh kemend-all e Gwenrann !
Biskoazh ne oa bet embannet un hevelep
steuñv war ar groaz a-raok.
Dre ar pajennoù-mañ ho po tro ivez da ober
anaoudegezh gant Poellgor Leviañ Gouel
ar Grennamzer ma labour an dilennidi
hag an dud a-youl vat a-gevret da brientiñ
adsav an abadenn-se gortozet goude daou
vloavezh ma ne oa ket bet anezhañ, da
ober anaoudegezh gant an abadennoù da
zont ken war dachenn ar sevenadur ken
war dachenn ar gouelioù ha da lenn hor
raktresoù diwezhañ evit an dud.
Lennadenn vat d’an holl ac’hanoc’h.
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DOSSIER

Le Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI)
Qu’est-ce que le PPI ?

Quels sont les objectifs ?

Il s’agit d’un outil de pilotage financier et
politique qui présente les grands travaux
que la municipalité décide d’engager pour
sa ville pour les 5 années à venir. Le plan
pluriannuel d’investissement doit être mis
en place pour chaque mandat et actualisé
chaque année dans le cadre de la loi NOTRe.

Le PPI est élaboré dans un souci de bonne
gestion, de transparence et de sincérité. Il
permet à tous les habitants de suivre et de
comprendre les arbitrages entre projets,
financements ou dates de lancement, de
mesurer la faisabilité des actions souhaitées
au regard des capacités financières et
budgétaires réelles.

Le plan pluriannuel d’investissement de
la Ville de Guérande a été élaboré sur la
base des priorités d’actions que s’est fixées
la municipalité. Il est le résultat du travail
engagé en 2021 par l'équipe municipale
sur son programme électoral, au regard de
l’évolution des ressources de la collectivité et
notamment de la baisse des dotations mise
en œuvre par l’État.
Outre les gros travaux décidés par le conseil
municipal, le PPI permet aussi de faire le
point sur les investissements nécessaires
au maintien qualitatif des services et
infrastructures de la commune.

Quels sont les grands
projets portés par
la Ville de Guérande ?
Patrimoine scolaire : 8 M €
• Réhabilitation et extension
de l’école Bois Rochefort - 2022 à 2026
• Rénovation énergétique et mise en
accessibilité de l’école de La Madeleine :
2022 à 2025
• Transfert de l'accueil périscolaire
de La Madeleine - 2022 à 2025
• Rénovation fonctionnelle et informatisation
des écoles de la Pradonnais et de Saillé
2022 à 2025

Comment le PPI
a-t-il été élaboré pour
la Ville de Guérande ?
PHAS E 1
Identifier les projets en cours
et à venir
PHAS E 2
Réaliser un diagnostic afin
d'estimer les coûts d’investissement
et de fonctionnement nécessaires
ainsi que les recettes attendues
PHAS E 3
Arbitrer afin de définir les projets
prioritaires, en fonction des coûts,
des urgences, des obligations

• Construction de l’école Maison Neuve
études en 2025 / 2026
(travaux sur le prochain mandat)

Grandes Infrastructures : 5,8 M €
• Travaux sur les Monuments Historiques
• Rénovation et extension de la salle
de basket de Jean Ménager

Environnement et mobilités
douces : 1,5 M €
• Mise en place d’ombrières photovoltaïques
sur les parkings municipaux - 2022 / 2023
• Mise en place d’un schéma directeur cyclable
et début du déploiement
2022 à 2026

PHAS E 4
Réaliser un phasage dans le temps

• Création des jardins partagés du Pré Fertile
2022

PHAS E 5
Élaborer le PPI

• Extension du cimetière paysager
2022 / 2023
• Aménagement du jardin du Petit paradis
2023 à 2025

L'équipe municipale
va mettre à la disposition
des Guérandais un dossier
de présentation et de suivi
de projet de mandat dans
le courant de l’année.
Aménagement et embellissement
de l’espace public : 3,5 M €

• Réaménagement de la rue du Ber
et de la rue Basse à Saillé - 2022 / 2023
• Aménagement de la rue, de la porte
et du faubourg Bizienne - 2022 à 2025
• Création de voies nouvelles (secteurs Versailles,
Hôpital local, porte Calon)
2022 à 2026
• Concertation pour le réaménagement
de la place du Marché au bois - 2025 / 2026

Tranquillité publique : 3 M €
• Sécurisation de la traversée du chemin
de la Nantaise - 2022
• Sécurisation de la traversée de Clis
2022 / 2023
• Déploiement de la vidéoprotection
2022 / 2023
• Aménagements de sécurité (Sandun, Miroux)
2023 à 2026
• Centre-ville à 30 km/h - 2022 à 2024

Budget participatif : 0,5 M €
• Appel à projet chaque année - 2022 à 2026

À ces 6 grands thèmes s’ajoute le
« talon d’investissement » regroupant
les investissements et travaux d’entretien
indispensables au renouvellement régulier
des équipements de la Ville (éclairage
public, protection incendie, matériel roulant,
travaux d’urgence, mobilier, etc.) : 10 M €

La Ville de Guérande dispose d'un budget
pour son fonctionnement, c'est-à-dire pour l'entretien
de son patrimoine public (routes, espaces verts, éclairage,
accessibilité, etc.) et de son patrimoine bâti (travaux
d’entretien, études et diagnostics, etc.). Parallèlement,
ce premier PPI a été pensé pour permettre l’émergence
de projets d’investissements structurants. Cette présentation
n’est pas exhaustive : elle présente les principaux
projets à venir.

Frédérick Dunet

adjoint en charge des travaux, des espaces verts
et des mobilités douces.
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Devenez
ambassadeur
de votre quartier
et rejoignez notre
communauté !
rique
Cette nouvelle rub
est la vôtre !

Travaux en cours autour de la fontaine.

Citoyenneté

Au coin de chez nous…
Pour cette première, nous faisons une halte à
Kerbironné où des habitants s’activent depuis
plusieurs mois autour d’une mystérieuse
fontaine.
Avez-vous déjà entendu parler de la Fontaine des
Korrigans ? Dissimulée dans un bosquet à proximité du GR3 qui relie Kerbironné à Kervin, cette
ancienne fontaine naturelle était recouverte de
végétation depuis quelques années. En octobre
2021, les habitants ont retroussé leurs manches
et ont commencé à dégager les abords de la
fontaine en respectant ce site naturel.

Les services de la Ville ont donné un coup
de main en créant un accès et en mettant à
disposition une benne pour rassembler les déchets verts. Un panneau informatif sera installé
par les services municipaux afin de mettre en
valeur ce site pour les petits et grands curieux.
Si vous souhaitez valoriser les projets, les
animations de votre quartier, connaître les
prochaines dates de chantier ou diffuser une
information, écrivez-nous à
democratieparticipative@ville-guerande.fr.

Budget participatif :
à vous de voter
À partir du 16 mai prochain, et jusqu’au 30 juin 2022,
tout habitant de Guérande âgé de 11 ans et plus est
invité à voter pour son projet préféré directement sur la
plateforme mongraindesel.guerande.bzh
Vous y retrouvez tous les projets retenus et pouvez faire votre
choix parmi les idées des habitants. Si vous préférez rencontrer les participants, rendez-vous à la présentation qu’ils
feront de leurs projets, le jeudi 25 mai au Centre culturel
Athanor, salle Perceval de 19h à 20h30.

Fête des quartiers :
regards croisés
La Ville de Guérande recherche
des assesseurs pour 2022

Dans le cadre de la Fête des quartiers qui se
déroulera le vendredi 20 mai prochain, la Ville
de Guérande organise un concours photo
ouvert à tous les villages, quartiers, hameaux
ou lotissements participants.

Pour participer

Le principe : envoyez-nous une photo prise lors
de cette soirée entre voisins. Les critères de sélection sont : l’intergénérationnel, l’originalité
du cliché et l’humour. Le quartier gagnant
se verra attribuer un lot que les habitants du
quartier pourront utiliser pendant un an et qui
sera remis en jeu l’année suivante.

contactez : accueil.maire@ville-guerande.fr ou 02 40 15 60 40

+ d'infos

Lors des élections, les citoyens sont invités
à aider dans les bureaux de vote en tant
qu’assesseurs. Leur mission est de faire
signer les électeurs sur la liste d’émargement
et d'estampiller la carte électorale.

Pour rappel, les dates des élections
présidentielles sont les dimanches
10 et 24 avril 2022 ;
les dates des élections législatives
sont les dimanches 12 et 19 juin 2022.

democratieparticipative@ville-guerande.fr
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Dans la dynamique du projet
de démocratie participative,
Guérande fait appel aux
talents de ses citoyens pour
tenir le rôle d’ambassadeur
ou d’ambassadrice de quartier.
Pourquoi des ambassadeurs ?
Attachés au territoire, ils
contribuent à son bon
fonctionnement en mettant
leurs talents au service de la
communauté. Ils sont un relais
privilégié de communication
entre leurs voisins et la
collectivité. Ils sont dans la
coparticipation sur des sujets
d’intérêt commun et peuvent
apporter leurs conseils et
leurs expertises dans tous
les domaines relevant des
politiques publiques.
Qui ?
Tout citoyen, citoyenne, résidant
sur la commune de Guérande,
majeur ou mineur accompagné
qui souhaite s’investir dans la
vie locale, quels que soient le
domaine ou le sujet sur lesquels
il ou elle souhaite intervenir.
Comment ?
Il vous suffit de vous faire
connaître en nous écrivant
à democratieparticipative@
ville-guerande.fr ou en
contactant le 02 40 15 60 40.
Nous vous donnons aussi
rendez-vous le 7 avril à 18h30
à Athanor, salle Perceval,
pour une réunion d’information
sur ce nouveau réseau.
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Toutes les pistes cyclables mènent à Guérande !

Environnement

La presqu’île de Guérande à vélo
Cap Atlantique, en lien avec la Ville de Guérande, a développé
une carte "Cap sur le vélo". Celle-ci permettra aux cyclistes
de repérer facilement :
• les aménagements cyclables et les itinéraires conseillés,
• les circuits de randonnées,
• les points d'intérêts et intermodalités.
Vous pourrez également y retrouver des rappels pour mieux
vous orienter à vélo grâce à la signalétique directionnelle
cyclable et quelques illustrations pour mieux distinguer les
différents types d’aménagements qui sont à votre disposition.
La carte "Cap sur le vélo" est disponible dès maintenant et
gratuitement dans les mairies et les Offices de Tourisme ou
en ligne sur le site internet de Cap Atlantique.

Lutter
de manière
douce contre
les plantes
invasives
Cap Atlantique entreprend
des travaux d’arrachage
du baccharis sur le site
de la station d’épuration
de Livery à Guérande. Cette
intervention est réalisée
par l’entreprise L. Legal,
par traction animale.
Cette méthode est choisie
d’une part pour la finesse
du travail exécuté (faible
impact au sol, exhaustivité
de l’arrachage, même pour
les plus petits pieds), d’autre
part pour la pérennité du
travail réalisé (rhizomes
intégralement retirés)
garantissant l’absence
totale de rejets. C’est
aussi naturellement
une technique à faible
bilan carbone.

Un verger citoyen à Queniquen
Les associations Couleurs Coteau et Vivre à
Queniquen ont proposé
à la Ville de Guérande
de créer un verger citoyen grâce à l’accompagnement du CPIE
Loire Océane. Après une
année de travail pour la
création de ce verger,
les premières essences
d'arbres ont été plantées : pommiers, cerisier, pruniers
et châtaignier commencent à bourgeonner !

La nidification
des oiseaux est en cours

Véritable outil de sensibilisation, cette charte, réfléchie
de manière collaborative, est en cours d’élaboration.
Elle sera signée par la Ville de Guérande, les acteurs du
territoire qui travaillent sur le patrimoine arboré ainsi
que les citoyens qui le souhaitent. Chaque signataire
s’engage à mettre en œuvre les recommandations
énoncées.

Dans notre région, la période de nidification
débute aux alentours du 15 mars et se termine
vers la mi-août. C’est à ce moment que les
oiseaux sont davantage présents au jardin
et dans nos haies. Voici quelques conseils
pour leur assurer un environnement idéal à la
nidification.

Les objectifs d’une charte de l’arbre sont multiples
et se définissent en fonction des spécificités du territoire. Quatre grands axes sont déjà proposés :

Vous pouvez aider les oiseaux de votre jardin
en mettant à leur disposition, par exemple, les
tontes de gazon pour qu’ils puissent s’en servir
afin de créer leur nid. Vous pouvez également
laisser une zone de boue dans votre jardin afin
qu’ils puissent créer la structure de leur habitat.
De même, les brindilles, les branches ou encore
les plumes et la paille sont très utiles aux oiseaux
pour construire et solidifier le nid.

Faciliter
la prise de décisions
quant à la gestion,
la restauration
et la protection
des arbres du
territoire.

Formaliser
des engagements
de la commune
pour la protection
des arbres sur son
territoire.

Les arbres, les haies et les gouttières sont les
endroits privilégiés pour les nids. Aussi, la Ligue
pour la protection des oiseaux recommande aux
jardiniers de ne pas tailler les haies ni élaguer
les arbres entre mars et fin juillet. Pour éviter de
déranger les couvées, l'idéal est d'attendre fin
juillet avec l'envolée des derniers oisillons...

Le nid sert
de pouponnière
aux oiseaux.
Sensibiliser

Œuvrer
conjointement

et informer

pour la préservation
et la protection des
arbres en facilitant
le dialogue entre les
acteurs privés, publics
et les habitants.

sur le
fonctionnement
et les enjeux liés
aux arbres.

ment
Objectif de développe

*

durable

les écosystèmes
Préserver et restaurer
,
rablement les forêts
terrestres, gérer du
nt
me
ise
bo
décroître le dé

Info +

vivreaqueniquen@gmail.com
couleurs.coteau@gmail.com
Arrachage du baccharis par traction animale
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La Ville va se doter
d’une charte de l’arbre

*ELYX est l'ambassadeur digital des Nations Unies,
engagé auprès de la Ville de Guérande pour symboliser l'action
de la commune pour le développement durable
ou la lutte contre les changements climatiques.
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Lab’aux idées
est à nouveau
lancé

La Fête médiévale
2022 se prépare
La Fête médiévale fait son grand
retour, et cette année, le comité
de pilotage a souhaité mettre à
l’honneur l’un des joyaux de la
presqu’île, légendaire : l’Or blanc. De
sa culture ancestrale qui imprègne
l’air des marais aux longs voyages
en terres inconnues, le sel a fait
des sauniers et commerçants de
véritables aventuriers modernes.
Rendez-vous les samedi 4 et dimanche 5 juin
prochains. Retrouvez début mai tout le programme
du week-end sur notre site internet et sur les réseaux
sociaux de la Ville !

Attractivité

Dans les coulisses de l’organisation
Depuis plus d’une vingtaine d’années, la Fête médiévale s’est organisée
grâce à l’implication de nombreux Guérandais, ce qui en fait sa particularité.
Découvrez ci-dessous comment s’articule la préparation de cet évènement.
Organigramme de présentation :

2022

MAI

Technique et sécurité

Finances et intendance

Foire et commerces

2 ATELIERS DE BÉNÉVOLES

Couture

Décor

Le comité de pilotage se retrouve régulièrement pour discuter des grands
axes de la Fête médiévale : thème de la prochaine édition, programmation,
emplacement des animations, horaires, etc. Les membres de ce comité sont
également répartis dans des commissions dont chacune a sa spécialité.
Chacune se réunit régulièrement pour discuter des sujets plus en détails.
Parallèlement, les bénévoles des ateliers couture et décor se retrouvent une
à deux fois par semaine. Ils élaborent les décors qui se déploient dans la ville
et conçoivent les costumes que vous pouvez louer. C’est un travail qui s’étale
sur toute l’année pour émerveiller le public le temps d’un week-end.

Retour sur les Trophées des jeunes
Les circonstances sanitaires
ayant rendu impossible
la tenue de la remise des
prix des « Trophées des
jeunes » le 16 décembre
dernier, la Ville de Guérande
a organisé une matinée de
remise des certificats aux
Gwendoline Morand-Gabard
lauréats. Ils ont bénéficié
d’un temps de rencontre
individuel le samedi 26 février dernier avec les élus Laurent
Chassaing, adjoint à la Jeunesse et Gwendoline Morand-Gabard,
conseillère subdéléguée. Au total, ce sont 48 jeunes qui ont été
récompensés.

L’édition 2022
en chiffres

7

4 COMMISSIONS

Animations

Des lauréats des Trophées des jeunes en présence
de Laurent Chassaing et Gwendoline Morand-Gabard

Nous avons à cœur de valoriser
les jeunes de notre commune qui
s'investissent : par leur succès dans
les études, le dépassement de soi,
l’inventivité ou le talent ils ont été
plusieurs à recevoir un certificat
qui prouve leurs belles actions.

compagnies de
spectacle vivant,
danse et musique

UN COMITÉ DE PILOTAGE

13

Des événements
à venir

1

compagnie
équestre

9

camps de vie
professionnels

Après un bilan très positif
en 2021, le dispositif
« Lab’aux idées » est remis
en place en 2022 avec une
nouveauté. Afin d’apporter
une réponse adaptée
aux attentes des jeunes
mais aussi des acteurs en
charge de ce public, le
dispositif de soutien a été
élargi. Il aidera désormais
également des projets en
faveur de la jeunesse portés
par des associations locales.
Ce dispositif répond à
différents objectifs comme
par exemple favoriser
l’insertion professionnelle
des jeunes ou développer
de nouvelles actions liées à
la jeunesse sur le territoire.
Cette démarche se traduira
par une subvention
exceptionnelle de 25 %
maximum du budget
global prévisionnel, avec
un plafond maximum
de 1 000 €.

Retrouvez le détail des projets récompensés et les noms des
lauréats 2021 sur le site de la Ville (rubrique Actualités).

Une semaine citoyenne et sportive
pour les écoliers guérandais
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, des écoliers guérandais
ont participé à la Semaine Olympique et Paralympique organisée
par le service des Sports de la Ville de Guérande.
Cette action avait pour but de promouvoir la pratique sportive
chez les jeunes, en mobilisant l’ensemble de la communauté
éducative autour des valeurs citoyennes et sportives que l’on
retrouve dans l’olympisme et le paralympisme.

+ d'infos
La Fête médiévale représente une tradition
intergénérationnelle qui fait partie de l'ADN de Guérande,
un engouement de la municipalité et des Guérandais
avec une très forte mobilisation de bénévoles,
un grand moment de partage entre Guérandais
et visiteurs venus de toutes parts.

Joëlle Urvois

conseillère subdéléguée aux animations et festivités
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30

associations
guérandaises

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

7 écoles ont pu participer • 34 classes
Un peu plus de 1 000 élèves
Des jeunes de l’Accueil 10/ 14 ans
5 ateliers proposés

1 diplôme de participation pour chaque élève

Les Parenthèses
guérandaises font
leur retour !
Les Parenthèses
guérandaises se déploient
pour une deuxième édition
cet été. Sport, animations
culturelles, découvertes
littéraires... autant
d’animations pour un "été à
composer" selon vos envies.
Les équipes de la Ville
travaillent actuellement
sur le programme qui sera
annoncé prochainement.
Le Forum des associations
sera organisé le samedi
10 septembre 2022
La Ville invite toutes les
associations ayant leur
siège social à Guérande ou
menant des activités sur la
commune à faire part de
leur volonté à participer à
ce temps fort de la rentrée
scolaire. En fonction du
nombre de pré-inscriptions,
une sélection sera faite et
les associations retenues
se verront contactées pour
finaliser leur participation
à cette 7e édition.
Rendez-vous sur notre site
internet afin de connaître
la démarche à suivre.
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Retour sur cette visite unique
avec Laura Arnould, chargée
du service éducatif au sein
de l’École des Arts et du
Patrimoine.

La médiathèque
& vous, donnez
votre avis !
La médiathèque lance
une grande enquête et
vous donne la parole
sur les évolutions que
vous souhaiteriez voir.
Plus d’animations ?
Des changements
d’horaires ?
De nouveaux services
proposés ?
Parlez-nous de vous,
de vos habitudes
et de vos pratiques
de lecteur, de joueur,
de visiteur... À vous
la parole !

Pourquoi ouvrir le chantier
de restauration ?

Le programme de restauration du patrimoine est un excellent
outil pédagogique pour présenter l’évolution d’un monument
historique aux jeunes Guérandais. Cela leur permet à la fois
de porter un nouveau regard sur leur ville et de rencontrer
les professionnels qui œuvrent pour conserver et connaître
l’enceinte médiévale.
Qui sont ces professionnels ?

Cette visite a été faite par deux professionnels. Tout d’abord
un compagnon qui a présenté son métier et leur a proposé de
prendre la truelle pour rejointoyer le mur avec du mortier à la
chaux. Ensuite un archéologue a expliqué son rôle dans le suivi
du chantier et initié les élèves à la datation des remparts.

Culture et Patrimoine

Quelles nouvelles informations le suivi archéologique apporte-t-il ?

Il nous a permis de dater les différentes parties de la porte de
Saillé et du mur attenant ou encore de préciser la provenance du
granit employé. Lors des journées nationales de l’architecture, en
octobre prochain, une publication regroupera ces connaissances…
À suivre !
ment durable
Objectif de développe

on
Accès à une éducati

de qualité

Ça va chanter à Athanor !
Vous allez certainement avoir
envie de pousser la chansonnette. Au programme d’avril,
un spectacle aux allures de
karaoké mettant en scène
les plus grands standards de
la chanson française des années 80. Le pitch : Robert, la
quarantaine, a grandi sans père. En l’absence de modèle, il s’est
construit grâce aux paroles de ses mentors : Sardou, Goldman
et Balavoine en tête, sortes de pères de substitution. Robert raconte comment, dans sa jeunesse, il trouva les plus importantes
réponses à ses questions existentielles grâce aux chansons de
variété. Accompagné par un énigmatique DJ dans ce road-movie
musical, oscillant entre l’intime et le populaire, c’est un spectacle
à la fois tendre et drôle, où l’envie de chanter se fait irrésistible.
Mais sous sa forme légère, la pièce enrobe des sujets sérieux, voire
graves. À l’image des meilleures chansons de variété !
Mon père est une chanson de variété, mis en scène par Robert Sandoz
Jeudi 28 avril à 20h30 au Centre culturel Athanor
Info +

Athanor : 02 40 24 73 73 - athanor@ville-guerande.fr
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Al’Fa Répit, un relais à destination
des aidants et personnes aidées
Le relais des aidants apporte un soutien aux proches aidant
des personnes âgées en perte d’autonomie, des personnes
atteintes d'une maladie chronique invalidante ou en situation de handicap. Son accès est gratuit et ouvert à tous.
Al’Fa Répit propose un ensemble de services avec des
professionnels tels que des entretiens au domicile, des
formations pour mieux accompagner, un service de relayage
au domicile ou encore une prise en charge thérapeutique
et sociale de la personne malade au sein d’un accueil de
jour ou d’une halte répit. Al’Fa Répit organise également des
« Cafés Répit » au magasin Trésors des régions, route de Saillé,
le 3e vendredi du mois de 14h30 à 16h30. Retrouvez toutes les
infos dans l’agenda, pages 18-19.
Info +

Al’Fa Répit : 02 40 66 94 58 - contact@alfarepit.fr - www.alfarepit.fr

Pour participer :

Réponde au questionnaire
avant le 15 avril en ligne sur
mediatheque.ville-guerande.fr

Du grenier
au musée
Une exposition temporaire
du 9 avril au 25 septembre 2022, à la
Porte Saint-Michel – Musée de Guérande
Nous avons déjà exploré
des greniers. Nous
avons déjà visité des
musées. Mais qu’est-ce
qui peut bien relier les
deux ? C’est ce que le
musée de Guérande
vous dévoile à partir du
samedi 9 avril dans sa
nouvelle exposition à
la porte Saint-Michel.
Vous y (re)découvrirez
ses collections dans leur
plus grande diversité au
sein d’une scénographie
immersive : un grenier
comme si vous y étiez !
Vous aurez même le droit d’ouvrir les placards, de
fouiller dans les tiroirs et de vous asseoir dans un
confortable fauteuil pour écouter un objet vous
raconter sa vie. Sorti du grenier, vous suivrez le
chemin qu’empreinte un objet du quotidien pour
entrer dans les collections du musée et devenir
« trésor national » ! De son acquisition à sa
valorisation, vous découvrirez ces différentes
étapes qui vous révéleront les coulisses du musée.
Prêts pour un voyage "du grenier au musée" ?
Info +

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

Nouvelle permanence d’aide
à la gestion de budget
La Ville de Guérande souhaite agir pour lutter contre
l’exclusion bancaire et le non-recours aux droits, par la
création d’une permanence « Point de conseil budgétaire
- accès au microcrédit » ouverte à tous les Guérandais
sur rendez-vous, en partenariat avec UDAF 44.
Lors de ces permanences, plusieurs points peuvent être
abordés : les questions relatives au budget familial, un
changement de situation professionnelle ou familiale ayant
des répercussions sur la situation financière (naissance,
décès, départ à la retraite), des difficultés pour faire face aux
crédits ou encore des questions relatives à la vie quotidienne
et à la consommation en générale. Ces temps permettront
aussi la mise en place d’un accompagnement social, afin
de prévenir le surendettement et d’offrir la possibilité
aux Guérandais et aux agents de la commune de recourir
éventuellement à un micro-crédit personnel garanti. Les
permanences ont désormais lieu le 4e mercredi matin de
chaque mois au CCAS.

Des aides
pour devenir
propriétaire
Selon l’Insee, le département a gagné
plus de 80 000 habitants en 5 ans. Aussi,
faire que chaque Guérandais puisse trouver
à se loger est un enjeu fort du territoire,
tout comme le maintien de la mixité sociale
et l’accueil de nouveaux arrivants.
La Ville de Guérande a mis en place
l’aide à l’accession à la propriété pour
les primo-accédants. Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) propose, lui aussi,
des dispositifs :
Le bail réel solidaire (BRS)
permet aux personnes éligibles de devenir
propriétaire des murs de leur logement à
un prix attractif, en échange du versement
d’une redevance pour le terrain. La coopérative
MFLA/GHT porte un projet à l’écoquartier
de Maison Neuve et peut vous renseigner.
• MFLA/GHT – 02 40 85 46 78
www.ghtcoop.fr
Le prêt social location-accession (PSLA)
offre la possibilité de louer un logement dans
un premier temps puis de devenir propriétaire
de ce logement à un tarif préférentiel.
• Silène et vous – 02 53 48 44 44
vente@silene-habitat.com
• COOPLOGIS – 02 72 56 00 63
contact@cooplogis.fr
Le CCAS vous renseigne dans toutes
ces démarches : 11 rue des Saulniers à
Guérande, ou par téléphone au 02 40 24 99 57,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi
au vendredi (à partir de 14h30 le mardi).

Info +

CCAS : 11 rue des Saulniers, Guérande sur RDV au 06 99 71 65 79
ou auprès de e.gidouin@udaf44.asso.fr

Aide au permis de conduire
16 jeunes ont bénéficié du dispositif en 2021
Ils ont aidé 8 associations locales en contrepartie
Les 16/25 ans sont concernés

1 nouveauté en 2022 : la conduite accompagnée est aussi concernée
Un total de 50 dossiers pourra être financé pour 2022
Info +

La mobilité est un enjeu pour
l'insertion professionnelle de
nos jeunes. C'est pourquoi la
municipalité les accompagne
dans leur démarche en échange
d'un engagement citoyen dans
l'association de leur choix.

Caroline Lebeau

conseillère municipale

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

500 jeunes sur le chantier
de la porte de Saillé !

Le Maire
vous répond

Hommage

Portrait
Nicolas, guide naturaliste à Terre de Sel
Nous avons rencontré Nicolas,
guide naturaliste à Terre de Sel
depuis plusieurs années. L’occasion de vous présenter son
métier et d’évoquer les visites
proposées à l’année par Terre de
Sel, spécialement pensées pour
vous, les locaux.

habituellement vers les visites
expliquant la récolte du sel, ces
visites hors saison proposent
aux Guérandais des découvertes
plus spécifiques et plus originales, en mettant l’accent sur
une particularité du marais parfois méconnue.

Nicolas a suivi une formation
tournée vers la protection de la
nature, mais il est aussi et surtout
passionné par les plantes comestibles. Ainsi, au détour d’un
chemin, ce passionné qui s’est
formé à la cueillette des plantes
sauvages nous fait une petite
démonstration : il cueille une
plante, nous la décrit et nous la
fait goûter. Il nous l’explique : les
visites Terre de Sel privilégient
l’expérience et particulièrement
les visites hors saison, qui sont
l’occasion de « découvrir les marais salants autrement ». Aussi,
c’est tout naturellement qu’il a
développé, avec ses collègues
de Terre de Sel, des visites des
marais salants atypiques autour
de la cueillette des plantes sauvages. « Cuisinons les plantes des
marais » est une sortie qui allie
marche, cueillette et cuisine des
plantes autour d’un réchaud.

Ainsi, Nicolas et ses collègues
guides naturalistes vous invitent
à la découverte des « insectes et
autres fées des marais » ou des
« traces et indices » laissés par les
animaux dans la boue fraîche.
Munis de jumelles, d’épuisette
et de documentation, ces sorties
exceptionnelles, pensées pour
les locaux, vous permettent de
redécouvrir les marais salants et
de vivre une aventure en pleine
nature, à quelques minutes de
chez vous.

Élaborées en fonction des passions de chaque guide - l’ornithologie, la biochimie ou la météorologie par exemple - et selon
les activités saisonnières qui se
déroulent aux marais, ces visites
ont chacune une approche particulière : les chants d’oiseaux, la
météo estivale, la chorégraphie
des sternes, le métier rarissime
de salicornier, etc. Si les visiteurs venus de loin se tournent
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Ce grand « terrain de jeu »,
comme l’appelle Nicolas, offre
une multitude de points de vue :
en traversant le traict, à travers
une longue-vue ou à la tombée
de la nuit, lors des sorties nocturnes ou apéritives.
Pour les découvrir, rendez-vous
sur : www.terredesel.com. Et
n’oubliez pas de bien vous équiper : chaussures confortables et
coupe-vent sont de mise sur les
marais salants. Mais on ne vous
apprend rien !

Info +

Terre de Sel : 02 40 62 08 80

Les militants de
l'association Vivons
Guérande Écologique
et Solidaire viennent de
perdre leur capitaine
Jean-Paul Declercq
à l'âge de 76 ans.
Ils se souviendront
longtemps des flots
traversés à ses côtés
pendant de très
nombreuses années,
depuis "Vert la Gauche"
jusqu'à aujourd'hui.
Il avait effectué deux
mandats comme
conseiller municipal
à Guérande.
Chacun gardera
en mémoire des
anecdotes, ses prises de
position clairvoyantes,
son expertise des
dossiers, son œil rieur
et sa fidélité sans faille.
C'est avec un profond
respect et une grande
émotion que son
équipage lui dit "au
revoir" et le remercie
de son investissement
indéfectible pour le bien
de la vie municipale.

Histoire de
Guérande

Comment signaler une
anomalie sur la voie publique ?
_ Marc

C’est l’occasion pour moi de rappeler
que le site internet de la commune
(www.ville-guerande.fr) dispose
d’un onglet « Démarches » pour
contacter les services de la Ville.
Cette page permet de signaler un
dysfonctionnement sur la voirie ou de
faciliter les demandes d’urbanisme par exemple. Les
services consultent quotidiennement les messages
reçus et apportent des réponses rapidement.
Nous avons lancé un groupe de projet pour faciliter
la navigation sur le site internet et nous espérons
lancer une application mobile pour que tous les
Guérandais équipés d'un smartphone puissent avoir
tous les services dans leur poche. Nous ferons une
campagne de communication quand ces systèmes
seront mis en place !

Que pouvez-vous faire pour lutter
contre les dépôts sauvages ?
_ Dominique

Pour répondre aux besoins croissants
de sécurité, de sûreté, de salubrité
et de tranquillité publiques sur
le territoire des communes de la
presqu’île et de son territoire, la Ville
de Guérande a intégré la police pluricommunale au mois de mars 2022.
Ce dispositif mis en place depuis plusieurs années
sur les communes d’Assérac, Férel, La Turballe et
Saint-Molf est plébiscité à la fois par les élus et par
les forces de gendarmerie locales. Il nous permet,
entre autres, de disposer d’une brigade verte qui,
dès maintenant, va pouvoir œuvrer pour retrouver
et sanctionner les auteurs de dépôts sauvages. Les
Guérandais peuvent aussi nous signaler les dépôts
rencontrés sur le site internet de la Ville de Guérande
(dans l’onglet « Mes démarches ») pour faciliter le
travail des services de la commune afin de nettoyer
et sécuriser les sites concernés.

Connaissez-vous
la Gabeloutière ?
Au Moyen Âge, le statut de
duché permet à la Bretagne
d'être exemptée de la gabelle
(l'impôt sur la production de sel)
mise en place dans le royaume
de France. Cependant, après la
Révolution, de nouvelles règles
sont créées et notamment un
impôt sur la production de
sel. Les paludiers, se trouvant
ainsi confrontés au contrôle
des douaniers ou "gabelous",
n'échappent plus à cette
réglementation.
Entre 1842 et 1946, ce petit corps
de garde abrite les gabelous qui
ont pour mission de contrôler
tout le commerce du sel, du
transport au négoce et même
le troc. La hampe, toujours
visible de nos jours, rappelle que
le drapeau de la République
flottait au temps de l'impôt sur
le sel. La petite construction,
que l'on peut encore voir
Route de Saillé, fut baptisée
"la Gabeloutière".
Extrait de Découvrez
Guérande – Le Patrimoine
dans tous ses états
par Josick Lancien
et Gérard Mallet,
aux éditions du Traict.

Vous souhaite vous aussi adresser une question
à Monsieur le Maire ? Envoye -nous votre message
à l'adresse communication@ville-guerande.fr
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Tribunes

De nombreux dysfonctionnements affectent l’exercice
serein de la vie démocratique au sein de la municipalité
de Guérande, au point que l’ensemble des groupes
minoritaires- pourtant de sensibilités diverses- s’est insurgé
contre ce manque de sérieux.
L’annonce de la vente de l’étang de Bouzaire sur le Bon
Coin est un premier exemple.

Redonner du sens à la gauche aujourd'hui
Nous élus, conseillers municipaux du groupe VGES avons
toujours affirmé notre orientation à gauche et n’avons eu
de cesse de nous engager pour l’écologie et la solidarité
que ce soit dans nos prises de position en conseil municipal
ou au sein des nombreuses associations de la presqu’île
guérandaise dans lesquelles nous agissons depuis plusieurs
années.
En ces temps de repli individualiste et de désenchantement
démocratique, certains de nos concitoyens s’interrogent sur
le sens que peut encore avoir l'affirmation «être de gauche»
aujourd'hui. En effet, il est légitime de se demander si ce
positionnement a encore un sens et d'analyser ce que la
gauche est en mesure de proposer pour faire face aux défis
de notre société.
Souvenons-nous d'abord que les gauches d'aujourd'hui
qui vont de la social-démocratie à l’anticapitalisme sont
les héritières d'un grand mouvement social et politique qui
s’est affirmé dans les luttes depuis la Révolution Française,
le Front Populaire, le Conseil National de la Résistance, etc...
Pour nous, les valeurs de Liberté, Égalité et Fraternité
ne doivent pas rester une devise qui s’affiche au fronton
des Mairies sans s’incarner dans la vie quotidienne.
Nous croyons au pouvoir de l'Etat (qui certes devrait être
profondément réformé) au service du bien commun, pour
un renforcement des services publics (santé, éducation,
justice), pour une lutte contre la précarité sous toutes
ses formes, pour une fiscalité plus juste et une répression
sévère de la fraude fiscale.
Nous refusons cette société dans laquelle les plus riches ne
cessent de faire fructifier leur capital tandis que de plus en
plus de citoyens sous le seuil de pauvreté ont du mal à se
chauffer l’hiver et que de nombreux étudiants doivent avoir
recours à des associations caritatives pour se nourrir !
Il nous faut sortir d’un modèle où la seule raison d’être est la
croissance économique, la consommation et le libéralisme
décomplexé, modèle qui met en difficulté nombre
d'entreprises françaises, provoque la perte d’emploi pour
des millions de nos concitoyens et entraîne un véritable
désastre écologique.
Le sens que nous donnons à notre engagement à gauche,
c’est de tout faire pour que le maximum d’habitants de
notre pays et de notre commune puissent vivre dignement
sans faire appel à la charité, s’éduquer et avoir accès à des
postes de responsabilité quel que soit le milieu d'origine,
se soigner sans être obligés de se tourner vers le privé et
accueillir dans de bonnes conditions ceux qui ont du fuir
leur pays en guerre ou en situation de famine dans un souci
d’hospitalité car la solidarité n’a pas de frontières.
Nous regrettons vivement qu'il n'y ait pas eu une coalition
de gauche pour l'élection présidentielle à venir pour
gagner et faire face efficacement aux urgences sociales,
démocratiques et écologiques.
Malgré tout, nous appelons les Guérandais, et en particulier
la jeunesse de notre commune, à voter pour des candidats
qui défendent ces valeurs de la gauche et de l'écologie.
Vivons guérande (et la france) écologique et solidaire !
mercedes.forge@vges.fr
jean-noel.desbois@vges.fr

gaelle.estay@vges.fr
alain.legentil@vges.fr

Comme par hasard le courrier qui annonçait cette
aliénation s’étant « malencontreusement » perdu à la mairie
de Guérande, comme à cap Atlantique, la municipalité
eut beau jeu de constater l’état de fait sans proposer la
moindre solution. Ce manque d’anticipation, de contacts
préalables avec les administrations de niveau plus élevé est
coupable. Heureusement les chasseurs ont probablement
sauvé la situation.
Un manque de transparence s’est aussi manifesté lors du
vote en conseil municipal de l’installation d’une aire de
passage. Compétence communautaire cette délibération a
été présentée comme actée avec cap Atlantique ; de fait les
élus ont cru en cette parole rassurante et consensuelle et
ont tous accepté cette solution avant de découvrir qu’elle
faisait l’objet d’un contentieux profond, avec nos voisins
baulois, les riverains, les agriculteurs et même l’Etat garant
de la protection des espaces naturels et agricoles (PEAN).
Au conseil municipal de décembre il fut demandé de
façon surprenante d’acter l’adhésion à une association qui
propose des idées de démocratie participative. Nous en
avons assez de ces recours à des associations, des cabinets
conseils, des agences privées ou parapubliques qui
coûtent une fortune au contribuable. Leur action souvent
redondante et superflue ne fait que camoufler l’incurie des
donneurs d’ordre en enfonçant des portes ouvertes sous
une présentation avantageuse. Ce même scandale a déjà
éclaboussé l’Etat et n’épargne pas notre collectivité.
Alors plutôt que ces recours abusifs nous demandons
davantage de concertation et de ligne directrice à nos élus,
davantage de conseils municipaux pour ne pas être obligés
d’expédier en une soirée des dizaines de délibérations qu’il
est forcément plus délicat d’étudier en amont.
Le groupe Nouveau Souffle a fait part de multiples
propositions pour améliorer cette vie démocratique, en
proposant notamment que la municipalité s’astreigne à
répondre par écrit à toute demande écrite d’un guérandais.
N’est-ce pas la première des politesses à avoir ? Nous en
sommes loin !
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/

Quelle politique financière ?
La Cour des Comptes pour Cap Atlantique confirme les
analyses présentées en campagne électorale et depuis
2020 :
Si l’état des finances est satisfaisant, la transparence,
l’équité des répartitions, la clarté des décisions n’y sont
pas. La gestion du petit séminaire : inefficace et coûteuse,
la SPL tourisme : elle doit clarifier le reversement de la taxe
de séjour, les attributions de compensations : opaques, les
comptes rendus des conseils toujours pas publics.

Chères Guérandaises, chers Guérandais,
L’actualité municipale est extrêmement riche depuis
le début de l’année et nous souhaitons vous apporter
quelques informations complémentaires concernant nos
projets et nos engagements.
De nouveaux dispositifs pour faire vivre
la Démocratie Locale
Tous les conseils municipaux sont désormais retransmis en
direct sur Facebook puis en rediffusion sur YouTube. Dans
la droite ligne de notre politique pour plus de Démocratie
Participative, ce nouveau dispositif doit permettre à tous
les Guérandais de suivre les débats publics tout au long
de l’année. Cette démarche s’inscrit dans une relation
de confiance et de transparence entre les élus de notre
commune et ses habitants. Nous espérons que vous serez
nombreux à vous connecter pour vivre, avec nous, ces
temps forts de la Démocratie locale.
Aussi, certains Guérandais ont eu la surprise de découvrir
des invitations dans leur boites aux lettres pour participer
à des petits-déjeuners avec Monsieur le Maire. Le tirage
au sort est réalisé par les agents et les élus du service
« Démocratie participative » et est totalement aléatoire.
Cette nouvelle initiative, inédite sur le territoire, permet
d’être au plus près des besoins des habitants. Déjà deux
rencontres en petits groupes ont été organisées : sur un
rythme trimestriel dans un premier temps, nous allons
proposer ce format mensuellement vu le succès engendré !
Le Plan Pluriannuel d’Investissement, une première
à Guérande
Annoncé dès le début de notre mandat, le Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) est une nouveauté pour la
population. Vous avez pu le découvrir dans le dossier de
ce magazine. Parmi les différents thèmes abordés, nous
souhaitons mettre à profit cette tribune pour faire un focus
sur notre patrimoine scolaire.
Pour les familles, ce n’est pas un secret : les écoles
maternelles et primaires guérandaises souffrent depuis
plusieurs décennies d’un manque criant de travaux
d’entretien. Nous avons décidé de faire de ce sujet une
priorité de notre mandat en présentant un plan d’action
pour réhabiliter les locaux, programmer leur rénovation
énergétique, améliorer leur accessibilité et développer
le parc informatique des classes. Nous souhaitons
ardemment que nos petits Guérandais étudient dans un
environnement de qualité.
Par ailleurs, nous maintenons le projet de construction de
l’école Maison Neuve qui a été engagé lors du municipe
précédent mais nous avons décidé de le reporter pour
plusieurs raisons :

• Le projet a été pensé à une période où le nombre d’élèves
était en hausse, dans un contexte de démographie
grandissante. Depuis quelques années, ce chiffre
diminue légèrement. Il sera sans doute nécessaire de
revoir la pertinence de l’ampleur du projet destiné à
12 classes.
• L’augmentation du coût des matériaux comme le bois ou
l’acier fait grimper le prix de la construction prévu avec
une forte dominante « bois ». Nous souhaitons attendre
quelques années supplémentaires en espérant une
baisse des coûts ou alors nous devrons revoir le projet.
• Si nous réalisons cette école lors de notre mandat, nous
serions alors dans l’obligation d’abandonner l’ensemble
des projets concernant les autres établissements
scolaires.
Solidarité avec l’Ukraine
Nous tenons à exprimer notre solidarité la plus totale
au peuple ukrainien. La Ville de Guérande est une terre
d’accueil, de tolérance et de résistance, et nous sommes
prêts à aider la population ukrainienne à laquelle nous
exprimons notre grande solidarité.
Vous avez sans doute remarqué le drapeau ukrainien
présent sur le fronton de l’Hôtel de Ville, preuve de notre
soutien et de notre engagement en faveur de la population
ukrainienne.
Le samedi 12 mars, nous avons organisé une collecte
de dons au complexe sportif de Kerbiniou. Plus de 300
Guérandais ont participé à cette action solidaire en
déposant des produits d’hygiène et de premiers secours.
Un grand merci à tous et toutes.
Pour l’accueil des familles ukrainiennes chassées par la
guerre, nous soutenons l’initiative de l’Association des
Maires de France, en lien avec le tissu associatif et les
familles guérandaises. La Ville de Guérande est engagée,
depuis le début du conflit, à travers son Centre Communal
d’Action Sociale, pour recenser les familles désireuses
d’accueillir des réfugiés. Plusieurs familles ukrainiennes
sont déjà hébergées chez des Guérandais. Nous tenons
à les remercier vivement pour cet acte solidaire ! Nous
avons aussi un lien régulier avec la Préfecture de la LoireAtlantique qui centralise les diverses propositions. Nous
sommes également en contact avec plusieurs associations
dont « l’Association franco-ukrainienne Tryzub », elles nous
apportent leurs conseils et nous informent de leurs besoins.
À la fin de ce conflit, si celui-ci se révèle victorieux pour
l’Ukraine, nous œuvrerons à la création d’un jumelage
entre notre commune et une ville ukrainienne afin que
notre soutien ne soit pas que temporaire mais ancré
durablement.
La Majorité municipale

À Guérande, le projet pluriannuel d’investissement est loin
des promesses de la campagne : l’école de la Maisonneuve
est repoussée au mandat suivant, la salle de diffusion
avec Cap Atlantique idem. Les charges de personnel
exorbitantes.
Notre demande : la transparence et la clarification des buts
poursuivis.
Guérande l’avenir en presqu’île
guer.av.pres@gmail.com
https://fb.me/bailhache2020
www.bailhache2020.com
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Agenda

Les temps forts
du Spot 15-25 ans
Forum « Taf dans la presqu’île » :
une journée dédiée aux emplois
saisonniers
Le Spot 15/25, en
partenariat avec
la Mission Locale
de la presqu’île
guérandaise,
organise un forum
dédié aux emplois
saisonniers, destiné
aux 16/26 ans.
Au programme :
ateliers coaching
et job dating en
présence d’une
cinquantaine d’employeurs. En
parallèle du forum, les participants
pourront trouver des informations
sur la législation, les risques
professionnels et découvrir des
métiers grâce à des casques de
réalité virtuelle. Un temps festif
viendra clôturer la journée avec
des démonstrations de hip-hop
et de mixage.
Vendredi 15 avril, de 10h à 21h,
dans la salle de Kerbiniou,
avenue Gustave Flaubert.
Session Baby Sitting :
Le Spot 15/25 propose du
20 au 22 avril 2022, une session
« baby-sitting » ouverte aux jeunes
âgés de plus de 15 ans. Ces trois
jours offrent des possibilités de
formation autour de la prévention
des risques domestiques, des
besoins et rythmes des enfants,
des outils d’animation ainsi que des
informations sur les droits et devoirs.
Chaque participant aura aussi
l’opportunité d’obtenir le PSC1
grâce à la formation des secouristes
de la Croix Rouge.

Info +

Spot 15/25 ans
3 impasse Anne de Bretagne
à Guérande - 06 72 09 97 58
spot15-25@lespep44-49.org
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Avril

Cérémonie commémorative
du 8 mai
Dimanche 8 mai
au cimetière du centre-ville

Exposition
« L’univers de… Kerbugale »

Fête de l’Europe

À découvrir dans les rues de Saillé
Jusqu’au 7 mai

Lundi 9 mai

Lectures sur le marché

Spectacle : Mon père
est une chanson de variétés

Par la médiathèque et l’association
Mille-Feuilles et Petit Lu
Samedi 2 avril de 9h à 12h
De 0 à 6 ans

Spectacle : Un contre un
Cirque, musique, danse
Cie l’Oubliée / Raphaëlle Boitel
Mardi 5 avril 20h30
Centre culturel Athanor - Dès 8 ans
Infos et résas : 02 40 24 73 73
athanor@ville-guerande.fr

Atelier parent-enfant :
Plein feux !

Découverte de la lumière
dans le spectacle Un contre un
Mercredi 6 avril 15h au Centre culturel Athanor
Dès 8 ans
Infos et résas : 02 40 24 73 73
athanor@ville-guerande.fr

Conseil municipal

Mercredi 6 avril à 18h à l’Hôtel de Ville ou en
direct sur Facebook : www.ville-guerande.fr

Devenez ambassadeur

Jeudi 7 avril à 18h30 au Centre culturel Athanor
Infos : 02 40 24 73 73
athanor@ville-guerande.fr

Vacances de printemps
du 9 au 24 avril
Exposition :
Du grenier au musée

Samedi 9 avril à la Porte
Saint-Michel - Musée de Guérande
Infos et résas : 02 28 55 05 05
porte.saintmichel@ville-guerande.fr

Les explorateurs créent
des animaux fantastiques
Mardi 12 avril, de 14h à 15h45
Pour les 8-12 ans
Infos et résas : 02 40 15 10 01
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr

On lit, on joue !

Jeudi 14 avril de 10h à 12h
à la médiathèque, Centre culturel Athanor
Dès 5 ans
Infos et résas : 02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

Jeux vidéo en réseau

Jeudi 15 avril et mardi 19 avril de 15h à 18h
au cybercentre, Centre culturel Athanor
Dès 9 ans
Infos et résas : 02 40 15 64 16
cybercentre@ville-guerande.fr

Café Répit

« La DFT ou maladie de Pick »
Jeudi 15 avril de 14h30 à 16h30,
Trésors des régions, route de Saillé
Infos : 02 40 66 94 58
contact@alfarepit.fr

Les explorateurs
rencontrent un archer

Mardi 19 avril, de 14h à 17h
Pour les 7-12 ans
Infos et résas : 02 40 15 10 01
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr

Conte : Un petit samouraï,
mais un samouraï
quand même
Mercredi 20 avril 10h30 à la médiathèque,
Centre culturel Athanor
Dès 4 ans
Infos et résas : 02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

Jeudi 28 avril 20h30 au Centre culturel Athanor
Infos et résas : 02 40 24 73 73
athanor@ville-guerande.fr

Don du sang

Vendredi 29 avril de 16h à 19h30
à la salle polyvalente de Saillé

Atelier de sérigraphie

Autour du concert Alors que l’homme blanc dort,
avec Pierre Verdon / atelier Parades
Samedi 30 avril 14h au Centre culturel Athanor
Infos et résas : 02 40 24 73 73
athanor@ville-guerande.fr

Balade Dessinée :
Dessine-moi Guérande
initiation au croquis
Samedi 23 avril de 15h à 16h30
Infos et résas : 02 28 55 05 05

Visite guidée :
La citoyenneté
à Guérande

Dimanche 24 avril de 15h à 16h30
Infos et résas : 02 40 24 96 71

Conférence :
Un voilier nommé Kurun

dans le sillage de Jacques Yves Le Toumelin
Par l’association Les Amis de Guérande
Mardi 26 avril 18h au Centre culturel Athanor

Atelier créatif :
À la manière de…

Mercredi 27 avril 14h à la médiathèque,
Centre culturel Athanor
De 6 à 11 ans
Infos et résas : 02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

Auteur de « Chronologie de l’histoire du Portugal »
Par le comité de jumelage Guérande-Castro Marim
Vendredi 13 mai 18h au Centre culturel Athanor

Fête du pain à Clis
La Nuit européenne
des Musées

Visite guidée de la Porte Saint-Michel
à la lampe torche
Samedi 14 mai, de 20h à 23h30
Infos et résas : 02 28 55 05 05

Atelier découverte Windows 11
Samedi 14 mai 10h au cybercentre,
Centre culturel Athanor
Infos et résas : 02 40 15 64 16
cybercentre@ville-guerande.fr

Car Wash

Visite guidée :
Le village de Clis

Samedi 30 avril de 10h à 12h

Organisé par les jeunes de l’accueil 10-14 ans
pour financer leur projet
Samedi 30 avril de 10h à 17h
Infos et résas : 06 20 48 19 14

Mai
Inscriptions aux activités
des vacances d’été

Accueils de loisirs, Accueil 10/14 ans et séjours
à partir du 16 mai pour les Guérandais
et du 30 mai pour les hors commune.
Via le Portail Famille ou auprès de la Maison
de la famille : 02 40 15 10 50

Concert : Alors que l’homme
blanc dort
Mardi 3 mai 20h30 au Centre culturel Athanor
Dès 12 ans
Infos et résas : 02 40 24 73 73
athanor@ville-guerande.fr

P’tit déj pour bébés lecteurs
Mercredi 4 mai 10h30 à la médiathèque
Lectures pour les 0 - 4 ans
Infos et résas : 02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

Balade Dessinée :
Dessine-moi Guérande
initiation au dessin aquarellé
Samedi 7 mai de 15h à 17h
Infos et résas : 02 28 55 05 05

Juin

Vendredi 13 et samedi 14 mai

J’ai RDV avec mes élus
à la Duine

Jeux vidéo en famille

Jeudi 21 avril de 15h à 18h au cybercentre,
Centre culturel Athanor
Dès 8 ans
Infos et résas : 02 40 15 64 16
cybercentre@ville-guerande.fr

Conférence de Manuel
Do Nascimento

Dimanche 14 mai de 15h à 16h30
Infos et résas : 02 40 24 96 71

Ra’conte moi

Mercredi 18 mai 16h à la médiathèque,
Centre culturel Athanor
Lectures pour les 4 - 8 ans
Infos et résas : 02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

Café Répit

« Quelles activités proposer à mon proche ? »
Jeudi 20 mai de 14h30 à 16h30,
Trésors des régions, route de Saillé
Infos : 02 40 66 94 58
contact@alfarepit.fr

Fête médiévale

Samedi 4 et dimanche 5 juin

Café Répit

« Les solutions de transport
quand la conduite s’arrête »
Jeudi 17 juin de 14h30 à 16h30,
Trésors des régions, route de Saillé
Infos : 02 40 66 94 58
contact@alfarepit.fr

Séance de Ciné m’accueille

Diffusion du film Presque de Bernard Campan et
Alexandre Jollien. En faveur des personnes âgées et/
ou en situation de handicap, ouvertes à tout public,
avec conditions sont handi-accueillantes (niveau
sonore adapté, luminosité garantie dans la salle
même durant la séance, présence de bénévoles
de l’association Handy-rétro et de professionnels).
Jeudi 16 juin à 14h15 au Ciné presqu’île

Cérémonie commémorative
du 18 juin
Samedi 18 juin au cimetière du centre-ville

Balade Dessinée :
Dessine-moi Guérande

initiation au croquis à Clis)
Samedi 18 juin de 15h à 16h30
Infos et résas : 02 28 55 05 05

Don du sang

Fête des quartiers

Vendredi 24 juin de 16h à 19h30
à la salle polyvalente de Saillé

Don du sang

J’ai RDV avec mes élus
à la Progalais

Vendredi 20 mai

Samedi 21 mai de 8h à 12h
au collège Jacques Brel

Budget participatif

présentation des projets des Guérandais
Jeudi 25 mai de 19h à 20h30
au Centre culturel Athanor

Samedi 25 juin de 10h à 12h

Conseil municipal

Mercredi 29 juin à 18h à l’Hôtel de Ville
ou en visioconférence : www.ville-guerande.fr

J’ai RDV avec mes élus
à la Nantaise
Samedi 28 mai de 10h à 12h

Conférence :
Les moulins de la presqu’île
De Grégoire Judic, passionné de meunerie
Par l’association Les amis de Guérande
Mardi 31 mai 18h au Centre culturel Athanor
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