MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE

DOSSIER

GUÉRANDE PREND
DE L'AVANCE SUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

N°85 • AUTOMNE 2022

édito

Chères Guérandaises, chers Guérandais
Parmi tous ses atouts, notre ville a un talent que
beaucoup lui envient : celui de toujours aller de
l’avant pour affronter les défis présents et ceux
à venir. Alors que nous avons connu une période
estivale exceptionnelle avec des conditions
climatiques caniculaires, nous agissons déjà,
localement pour lutter contre le réchauffement
climatique.
Dès la fin de l’année, nous installerons des ombrières photovoltaïques sur plusieurs parkings
communaux, dispositif que vous découvrire
dans les pages de ce maga ine. C’est une action concrète pour réduire substantiellement
le recours aux énergies fossiles et pour accroître notre basculement vers un nouveau mix
énergétique fondé sur le développement des
énergies renouvelables. Parallèlement, nous
mettons en place un plan de réduction énergétique. Le monde change, à nous d’être à la
hauteur !
Alors qu’apparaissent les premières couleurs
de l’automne, nous œuvrons pour retrouver
les incontournables évènements de cette fin
d’année avec notamment le retour de la journée
douce dans les marais salants, la semaine bleue
dédiée aux séniors, la 18e édition du Festival du
Livre en Bretagne, rende -vous littéraire organisé
par l’association Gourene , et nous préparons
dès maintenant les fêtes de fin d’année autour
du thème de l’Espace et du Cosmos.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Nicolas Criaud
Maire de Guérande
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Le monde change,
à nous d’être
à la hauteur !

Gwenrannadezed ha Gwenranniz ker,
Dre douez e holl atoudoù he deus hon c'hêr
ur skiant aviet gant meur a hini : skiant
ar c'hoant mont war-raok evit talañ ouzh
daeoù an amzer vremañ ha re an amzer
da zont. Goude m' hon eus gouzañvet un
hañvezh ezreol gant amveziadoù hinel
tomm-gor e labouromp dija war al lec'h
a-benn stourm a-enep tommadur an hin.
Ken abred ha dibenn ar bloavezh e vo
staliet skeuderioù fotovoltaek war meur a
duva perc'hennet gant ar gumun, tro ho po
d' ober anaoudegezh gant ar stignadurioùse war pajennoù ar c'hannadig-mañ. Un
obererezh louerel eo a zo e bal izelaat
a-vras ar beveziñ gremmoù kondon ha
buanaat al lammdreiñ war-du ur miks
gremmel nevez diazezet war diorreadur ar
gremmoù adnevezadus. En ur gevret gant
an obererezh-se emaomp o sevel ur steuñv
leiaat hon beveziñ gremm. Emañ ar bed o
kemm, dimp-ni bezañ lodenn !
Gant donedigezh kentañ livioù an
diskar-amzer e labouromp evit adkavout
darvoudoù hollret an dibenn bloaz gant,
e-touez traoù all, distro an Devezh c'hwek
er paludoù holen, ar Sizhunvezh c'hlas
e gounid an henidi, an eitekvet Gouel al
levrioù e Breizh, emgav lennegel aozet gant
ar gevredigezh Gourenez hag emaomp o
prientiñ ken abred ha bremañ ar gouelioù
dibenn bloavezh war dodenn an Egor hag
ar C'hosmoz.
Ul lennadenn blijadurus a hetan deoc'h.
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Guérande prend de l'avance
sur la transition énergétique
Depuis sa prise de fonction, la municipalité a mis l’accent sur la
transition énergétique. À travers différentes actions, la Ville agit
pour amplifier le bien-être des Guérandais, moderniser la commune
et pour répondre aux objectifs de développement durable.

Kerbiniou

Vers plus d’économie
d’énergie dans les
bâtiments de la Ville
Bois Rochefort

Le déploiement d’ombrières photovoltaïques
Des panneaux photovoltaïques
sont installés depuis 2020 sur les
115 m2 du toit de l’Hôtel de Ville.
Au nombre de 69, ces panneaux
d’une puissance de 21 kWc permettent déjà à la Ville de réduire
sa consommation électrique en
favorisant les énergies renouvelables.
Fort du succès de ce premier déploiement, ce dispositif va être
étendu à toute la commune avec
la mise en place d’ombrières
photovoltaïques sur des aires de
stationnement.
Assurant une production électrique non négligeable, ces ombrières auront aussi l’avantage
de protéger les voitures du soleil
et de la pluie.
Ces dispositifs permettront la
production d’1,2 megawatt-crête
par an, soit environ 60 % de la
consommation électrique des
bâtiments municipaux.
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Un débat amorcé
sur la réduction
de l’éclairage public
La hausse sans précédent des
prix du gaz et de l'électricité fait
poindre le risque de coupures
de courant généralisées à l'approche de l'hiver. À cet effet, les
élus de la municipalité portent
le projet de réduire l’éclairage
public dans la ville. Bien que
le « plan lumière » fonctionne
avec des LEDS, ce qui le rend
moins énergivore que s’il disposait d’ampoules classiques, il est
nécessaire d'améliorer la performance énergétique pour des
raisons écologiques. Des études
pour mieux contrôler notre
consommation d'énergie sont à
l’étude.
Dès à présent, les illuminations
des monuments de la cité médiévale ainsi que l’éclairage des
rues sont réduites, notamment
en soirée, sur des heures de
basse fréquentation.

Les travaux sur le patrimoine bâti
de la Ville sont pensés pour permettre des économies d’énergie,
sur la base de l’objectif 2050 de
la loi ELAN*. Ainsi, pour les structures concernées, ce sont 60 %
d’économie d’énergie qui seront
réalisés par rapport à l’année de
référence (2018).
Concrètement, cela se matérialise par des audits et des travaux de réhabilitation. Parmi ces
grands projets inscrits au Plan
Pluriannuel d’Investissement,
sont en cours ou à venir les travaux du complexe sportif Jean
Ménager ou du groupe scolaire
de Bois Rochefort par exemple.
Ce dernier fait l’objet d’études
énergétiques autour du système
de chauffage, concernant la régulation de la température par
géothermie. Des audits énergétiques sont également en cours
pour l’école maternelle Jean de
La Fontaine à La Madeleine ou au
complexe sportif de Kerbiniou.
* La loi ELAN (Évolution du Logement,
de l’Aménagement et du Numérique)
établit un objectif de réduction de la
consommation énergétique des bâtiments tertiaires de 60 % d’ici 2050.

Une transition en cours aussi
au sein des services de la Ville
Les équipements et les pratiques évoluent au sein des services municipaux. Système de chauffage, flotte automobile
ou choix des matériaux, autant d’outils qui évoluent vers une
consommation énergétique moins polluante et plus économique.
Une nouvelle chaudière a été installée à l’Hôtel de Ville au
printemps 2022. Plus respectueuse de l’environnement, elle
va permettre à la Ville de réduire ses émissions de CO2 mais
aussi de faire des économies.
Le parc automobile de la Ville est en cours de renouvellement.
Les agents disposent de véhicules pour leurs déplacements
professionnels (sans compter les véhicules des services
techniques tels que les fourgons ou camions bennes, par
exemple). Ces véhicules sont peu à peu renouvelés pour
des voitures hybrides ou électriques. La flotte automobile
municipale évolue ainsi vers une optimisation des coûts et
une réduction de la pollution puisqu’un véhicule électrique
se traduit par zéro émission de CO2.

Cap Atlantique, une ressource pour
la transition énergétique des particuliers
La communauté d’agglomération, présidée par Nicolas
Criaud, Maire de Guérande,
met régulièrement en place
des partenariats pour aider les particuliers du territoire à trouver des solutions
énergétiques. Ainsi, depuis
septembre dernier, l’entreprise Voltalis propose une solution
d’économies d’énergie gratuite, à destination des foyers équipés de radiateurs électriques. Voltalis vous propose d’installer
gratuitement des boîtiers connectés sur vos radiateurs, vous
permettant de suivre et de moduler votre consommation
grâce à une application mobile. Cette technologie innovante
vous donne la possibilité de réaliser des économies en adaptant votre consommation et de réduire vos émissions de CO2
de 70 %. Des conseillers se tiennent à votre disposition pour
échanger par téléphone au 02 44 19 84 62.

Le guichet solaire,
un nouveau service
pour connaître
la production
d’un capteur solaire
sur votre toit.
Cap Atlantique a mis en place un
guichet qui s’appuie sur un « cadastre solaire », afin de connaître le
potentiel de chaque toiture dans le
territoire. En communiquant votre
adresse, on peut estimer la surface,
l’inclinaison, l’orientation du toit,
pour déduire la quantité d’énergie
qui serait produite, le coût, la rentabilité. Par téléphone ou sur rendez-vous, des conseillers vous informent puis vous guident vers des
professionnels agréés.
+ d'infos

02 40 08 03 30
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Parallèlement, Cap Atlantique développe des points de
conseil en solutions énergétiques. Ainsi, Cap Info Habitat
vous conseille sur les aides financières à la rénovation énergétique. Si vous souhaitez entreprendre des travaux d'économie
d'énergie, vous pouvez contacter ces professionnels qui vous
guident afin d’améliorer le confort de votre logement, de réduire vos consommations d'énergie et de vous orienter vers
des subventions possibles.
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Les écoles
Comme tous les ans, chaque établissement scolaire public
a eu la visite des agents des services techniques de la Ville
afin qu’ils puissent effectuer les aménagements et travaux
nécessaires.
Numérisation des écoles

La Ville améliore votre cadre de vie

Dans le cadre de la mise à niveau numérique des établis
sements scolaires, la Ville de Guérande, Cap Atlantique et le
rectorat ont travaillé ensemble pour équiper les classes d’outils informatiques. L’objectif est que la totalité des classes
soit équipée de vidéoprojecteurs interactifs. Il est également
prévu de déployer une salle informatique par école ou des
classes mobiles permettant l’accès aux ordinateurs à l’ensemble des élèves.

L'arrière du complexe sportif Jean Ménager

Afin d’assurer cette numérisation, les électriciens de la Ville
doivent réaliser au préalable le câblage de toute les classes
pour permettre l’installation des équipements. Les techniciens de la Ville ont profité de l’absence des écoliers lors des
vacances d’été pour commencer cette intervention. Dans les
écoles où les travaux n'ont pas pu être achevés, ils reprendront leur travail lors des prochaines vacances pour que les
équipements soient utilisables par les écoliers guérandais
avant la fin de l’année 2022.
Réparations en régie
Les travaux de réparation dans les écoles sont faits en régie,
c’est-à-dire par des agents de la Ville, avec les moyens financiers et matériels de la collectivité. Ainsi, à l’école de Saillé,
les techniciens ont procédé à des travaux de réparation des
murs, de peinture, de changement des luminaires par des
pavés LED et de nettoyage. À la Pradonnais ont eu lieu des
travaux de menuiserie, de nettoyage des gouttières et des regards d’eaux pluviales, ainsi qu’un changement du sable du
bac à sable. Côté Bois Rochefort et Jeanne de Navarre aussi
des travaux ont été réalisés (peinture, changement des luminaires et des vitrages cassés, nettoyage).

Un de nos principaux
objectifs lors de ce mandat est
d'améliorer nettement la qualité
d'accueil des écoles publiques.
Ajout du numérique et travaux
en tout genre, nous ferons tout le
nécessaire pour les enseignants,
les parents et nos petits
Guérandais !

Ghislaine Hervoche

1re adjointe en charge des Solidarités,
de la Famille et de l'Éducation
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La voirie
Différents travaux de réfection et réparation de
la voirie ont eu lieu ou sont en cours dans votre
ville.
Réfection et sécurisation des rues
Saint-Exupéry et du Parc Neuf
Ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage du SIVOM*,
ont pour objectifs :
• d'organiser les flux de piétons,
et particulièrement l’accès
au restaurant scolaire,
• de sécuriser la traversée du village
de La Madeleine,

Les salles
municipales
Les salles de sport de la ville ont également
fait l’objet de travaux pendant les vacances.
Le complexe sportif Jean Ménager
Les travaux de rénovation du complexe Jean
Ménager se sont poursuivis : le dojo, la salle de
musculation et la salle polyvalente ont été entièrement repeints. Des travaux d’éclairage ont
aussi eu lieu. La prochaine étape de réhabilitation se fera durant l’été 2023, avec notamment
la réalisation de la tranche 2 de rénovation qui
concerne la grande salle de basket.
La salle des sports du Pays Blanc

• de proposer des aménagements
spécifiques pour réduire la vitesse
des véhicules (plateaux, modification
du régime de priorité, zone 30 km/h),
• de faciliter l’usage des modes
de déplacement doux par
une circulation apaisée.
Coût : 230 000 € ht
* SIVOM = Syndicat Intercommunal
à Vocations Multiples de La Madeleine

Programme d’aménagement
de la voirie communale (PAVC)
Dans le cadre du PAVC 2022, de nombreuses réfections de rues ont été lancées par la municipalité depuis le mois de septembre. La rue du
Signolais, le chemin Congor, la route des Marais, la rue de La Baule ou encore le chemin de
Sainte-Barbe nécessitent des aménagements
des parties de routes dégradées.

La toiture-terrasse a été sécurisée grâce à la pose
de garde-corps qui évitera les risques de chutes.
Le centre culturel Athanor
Un projet de remplacement des tribunes est en
cours au centre culturel. Aussi, afin de permettre
une bonne exploitation des tribunes envisagées
et de limiter les dégradations, le sol a été changé. C’est désormais un carrelage neuf et résistant
qui a été posé dans la salle Anne de Bretagne.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le bâtiment qui abrite le CCAS poursuit sa
mise aux normes. Après une première étape de
travaux en 2021 (mise aux normes électriques,
pose d’un faux plafond, luminaires en LED et
réaménagements des intérieurs), c’est au tour
du rez-de-chaussée de poursuivre sa rénovation.
L’objectif de ces travaux est d’améliorer le
confort des occupants tout en diminuant les
consommations électriques.
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La lecture pour tous
La médiathèque propose des dispositifs variés pour rendre la lecture
possible pour tous. Découvrez-les dans cet article. N'hésitez pas à
prendre rendez-vous avec un(e) des médiathécaires de Guérande
pour une présentation privilégiée de ces services.

Accessibilité

Des livres adaptés à chacun
Livres en grands caractères ou
en version numérique, documents de lecture facilitée pour
les enfants dyslexiques, il existe
différents supports adaptés aux
personnes pour qui la lecture
peut être difficile.

fants de suivre le texte ligne à
ligne et évite ainsi les confusions
entre les lignes). Lors de vos visites à la médiathèque, vous
pouvez également utiliser un
coussin de lecture qui permet
de lire sans avoir à tenir votre
livre.

Les collections sonores

Le portage à domicile

Pour les personnes en difficulté
pour tenir un livre, tourner les
pages ou maintenir le regard
sur un texte par exemple, des
collections sonores sont proposées à la médiathèque (livres
audios au format CD ou mp3).
Nouveauté de la rentrée, la médiathèque est partenaire de
l’association Valentin Haüy qui,
via sa bibliothèque sonore Eole,
propose des livres adaptés pour
les personnes pour qui la lecture
est difficile du fait de leur handicap.

Si vous êtes en incapacité de
vous déplacer au quotidien
ou ponctuellement, la médiathèque propose à ses adhérents un service de portage de
documents. Cette prestation est
gratuite.
Comment en bénéficier ? Un
premier rendez-vous est organisé afin de recueillir vos goûts
littéraires. Une personne passe
ensuite une fois par mois à votre
domicile.

Des outils de lecture
La médiathèque met à disposition des appareils pour faciliter la lecture : appareil Daisy,
liseuse, lunettes loupe, réglette
de lecture (elle permet aux en-

Un accompagnement personnalisé : les médiathécaires sont
là pour vous aider à choisir vos
documents ou à télécharger des
livres audios, par exemple.
À noter : tous les numéros
du Guérande Magazine sont disponibles en
version audio sur www.ville-guerande.fr

En lien avec la journée
nationale du handicap, la
médiathèque vous donne
rendez-vous vendredi
2 décembre de 18h à 21h,
autour de deux temps forts :
• Lire autrement : découverte des services et des
ressources adaptés pour
les personnes en situation
de handicap ou éloignées
du livre et de la lecture.
• Une soirée jeux signée
avec l’association Droit
de jouer
+ d'infos

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

Le Ciné M'Accueille, qu’est-ce que c’est ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
et le Ciné Presqu’île organisent régulièrement
des séances de cinéma en faveur des personnes
âgées et/ou en situation de handicap.
Ces séances sont handi-accueillantes, c’està-dire qu’elles proposent un cadre adapté :
sous-titres, salle éclairée au point de sortie, son
adapté et présence de bénévoles de l'association
Handy Rétro pour aider à l’accompagnement
dans la salle et pendant la séance si besoin.
Généralement, ces séances sont proposées en
début d’après-midi puis suivies d’un goûter.
Sur inscription auprès du CCAS, ces séances
ouvertes à tous sont au tarif de 5 €.
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La prochaine séance de Ciné
M'Accueille est prévue le
6 octobre 2022 à 14h15 avec la
projection de Joyeuse Retraite 2,
de Fabrice Bracq avec Michèle
Laroque et Thierry Lhermitte.
Vous pouvez d’ores et déjà noter
dans vos agendas les séances à
venir qui auront lieu à 14h15 les
jeudis 15 décembre 2022, 16 mars
2023, 8 juin 2023 et 5 octobre 2023.
+ d'infos

CCAS : 02 40 24 99 57

La Semaine Bleue, semaine
nationale des personnes
retraitées et des personnes âgées
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Ville
de Guérande proposent des activités dans le cadre de la
Semaine Bleue, du 3 au 9 octobre 2022.

Changeons
notre regard
sur les ainés,
brisons les
idées reçues.

La Semaine Bleue est l’occasion
de promouvoir un autre regard
porté sur le vieillissement et la
vieillesse. Découvrez les animations proposées par le CCAS :
sport, travail de la mémoire, discussions thématiques, visites,
séances de cinéma, temps de
rencontre, etc.

Parmi les activités proposées, vous êtes invités à
participer à une visite guidée des remparts (le 5 octobre
à 10h à la Porte Saint-Michel), à un karaoké organisé par
l’AVF Guérande (le 6 octobre à 17h à Athanor) ou à un
atelier bien-être (le 7 octobre à 15h au CCAS). Retrouvez
le programme des activités sur www.ville-guerande.fr ou
au CCAS de Guérande, 11 rue des saulniers.

Une collecte solidaire de
protections périodiques
1,7 million de femmes en France rencontrent des difficultés financières pour
se procurer des protections hygiéniques
chaque mois. Afin d’agir pour cette cause,
le Département de Loire-Atlantique organise une collecte solidaire de protections
périodiques sur toutes les communes du
territoire qui souhaitent participer. La Ville
de Guérande se mobilise pour récolter des
dons en créant un point de dépôt au Centre
Communal d’Action Sociale.
La collecte se déroulera du 14 au 19 novembre 2022, dates retenues en accord avec
les associations partenaires de la collecte
(Les Restos du Cœur, La Croix Rouge Française, Le Secours Populaire, Saint Benoît Labre, Parrains par 1000, l’Espace Simone de
Beauvoir, Le Planning familial, NOSIG, Règles
élémentaires). Chacun peut venir déposer
des protections périodiques au CCAS, 11 rue
des Saulniers. Ces produits seront ensuite
distribués par les associations à des femmes
en situation de précarité.

Rose-Anne Moreau

Une ville où il fait bon vivre,
c’est une ville où il fait bon
vieillir : avec l’équipe municipale,
nous avons à cœur de proposer
le meilleur pour nos seniors.

CCAS : 02 40 24 99 57

Conseillère subdéléguée
à la Petite enfance, à
l’Enfance et à la Politique
en faveur des aînés

Semaine Nationale
des retraités et
personnes âgées

du 3 au 9 octobre 2022

Changeons
notre regard
sur les aînés

Brisons les idées reçues !

www.semaine-bleue.org
Sous le haut parrainage du ministère
des Solidarités et de la Santé
En lien avec la Journée internationa
le des personnes âgées le 1er
octobre

Devenir propriétaire
à Guérande grâce
au Bail Réel Solidaire
Un Bail Réel Solidaire (BRS) est un dispositif d’accession à la propriété qui
permet aux personnes éligibles de devenir propriétaires des murs de leur logement à un prix très attractif. La Ville
de Guérande et ses partenaires, les deux
porteurs de projets Silène et MFLA/GHT,
vous expliquent ce dispositif lors d’une
réunion publique le 6 octobre. L’occasion pour eux de vous présenter leurs
programmes commercialisables en fin
d’année 2022 dans l’écoquartier de Maison Neuve.
Le 6 octobre 2022 à 19h,
salle Jean IV, à l’Hôtel de Ville.
Inscription obligatoire, dans la limite
des places disponibles, sur l’adresse
mail : brs@uniter-44.fr
1.4
ment Durable (ODD)
Objectif de Développe

+ d'infos

CCAS : 02 40 24 99 57

mes et les femmes (...)
faire en sorte que tous les hom
cière, au contrôle des terres
aient accès à la propriété fon
té
et à d’autres formes de proprié
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Solidarités

+ d'infos

Du nouveau à la
médiathèque
La médiathèque accueille dans son équipe les
médiateurs du cybercentre afin de développer
ensemble un même projet autour du numérique et de vous proposer un accès simplifié
aux outils informatiques.

Culture

Désormais, pour travailler, consulter ou jouer
sur ordinateur, tout se
passe au rez-de-chaussée de la médiathèque.
Les ateliers de formation au numérique se
poursuivent, pour tous
l e s d é b u t a n t s ave c
l’outil informatique. Et
pour toujours mieux répondre à vos attentes, la
médiathèque repense
également ses horaires :
des horaires plus larges
et des ouvertures supplémentaires pendant les
petites vacances. De nouveaux livres ont également fait leur entrée dans les collections : plus
de mangas, plus de classiques, et plus de livres
sur les beaux-arts.
Les nouveaux horaires

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
*

Après-midi
14h-19h
9h30-18h
14h-18h
*
14h-18h
9h30-13h
14h-18h

Festival du Livre en Bretagne
les 19 et 20 novembre
L’édition 2022 du Festival du Livre en Bretagne met
en lumière notre territoire avec le thème « Bretagne
passionnément » / « Breizh gant binvidigezh », sous
la présidence d’honneur de Philippe Gloaguen,
fondateur du Guide du Routard, et Pierre Josse,
rédacteur en chef depuis 40 ans.
À l’occasion des 50 ans du Guide du Routard, les présidents d’honneur célèbreront avec vous la Bretagne
à travers ce qui vous anime. Voyage, gastronomie,
patrimoine, histoire, littérature, randonnée ou polar,
autant de thèmes qui témoignent d’une passion et
de l’identité de la Bretagne.
De nombreuses animations seront proposées tout
au long du week-end : entretiens et temps de rencontre avec des auteurs, bodad-lenn (traduction
simultanée français/breton d’un extrait de roman
de Jack Kerouac), lectures pour les plus jeunes, dédicaces, exposition de photographies… Retrouvez
prochainement le programme sur https://festivaldulivreguerande.jimdofree.com.
Vous pouvez noter dès maintenant la rencontre
gratuite et ouverte à tous, vendredi 18 novembre à 18h
au Ciné Presqu’île de Guérande. Lors de ce rendezvous auront lieu l’accueil du président d’honneur
et la conférence de M. Alain Croix, historien, en
partenariat avec Les Amis de Guérande, autour de son
travail de recherche de photographies de la Bretagne
entre 1840 et 1940.
Rendez-vous samedi 19 et dimanche 20 novembre
au Centre culturel Athanor pour le Festival du
Livre. Entrée libre et gratuite.
11.4
ment Durable (ODD)
Objectif de Développe

ion et de préservation
renforcer les efforts de protect
l mondial
du patrimoine culturel et nature

*Ouverture supplémentaire de 9h30 à 12h
pendant les petites vacances scolaires.

Du côté des spectacles
La conférence
ornitho-perchée

Le ballon rouge

Ils ont à leur répertoire
une multitude de
sonorités d’oiseaux et
imitent à la perfection
leurs chants et leurs attitudes. Deux drôles
d'oiseaux, accompagnés d’un musicien, nous
font partager leur savoir dans un spectacle
drôle et poétique à la fois, après lequel vous ne
verrez plus les oiseaux de la même manière !

Dans le Paris des
années 50, Le ballon
rouge raconte les
aventures d’un petit
garçon, arpentant les
ruelles de Ménilmontant. Pépite du cinéma, ce
film sera projeté en ciné-concert, accompagné
de trois musiciens qui joueront et chanteront
en direct. Un petit bijou de cinéma à mettre
entre les yeux de tout âge !

Mardi 18 octobre à 20h30
Humour musical – à partir de 11 ans

Mardi 6 décembre à 20h30
Ciné-concert – à partir de 6 ans
+ d'infos

Centre culturel Athanor : 02 40 24 73 30
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La nouvelle exposition
de la Porte Saint-Michel

8 OCTOBRE
26 MARS
2023

AU

2022

Musée de Guérande

DU

© Emma Burr

EXPOSITION
TEMPORAIRE

Sensible au paysage urbain,
Emma Burr s’attache à révéler la ville comme un réserDessine-moi Guérande
voir inépuisable de beautés
insoupçonnées, celles que
le quotidien nous efface,
celles que l’on ne prend plus
le temps d’apprécier. Elle
porte alors son attention sur
les lieux de vie, s’imprégnant du vécu et du regard des habitants
sur leur ville. À partir de leurs lieux préférés, elle l’a arpentée, photographiée puis crayonnée. Parmi des centaines, elle en a choisi
une quarantaine pour leur récurrence, leur force émotionnelle
ou mémorielle. En ressortent des points de vue exceptionnels,
des lieux anodins et inattendus, chargés d’émotion, de tendresse
ou d’humour.

Emma Burr

AFF-2m2-dessine-moi-Guerande.indd 1

01/09/2022 11:08:02

Ses dessins, tantôt épurés, tantôt détaillés, mêlent la précision
du trait et la profondeur des gris, jouent avec l’absence et la disparition, réhaussent la pureté du blanc de touches de couleur.
Exposition temporaire du 8 octobre 2022 au 26 mars 2023,
Porte Saint-Michel – Musée de Guérande
+ d'infos

02 28 55 05 05 - portesaintmichel.fr

Prélèvement d'un échantillon
de mortier pour dater la maçonnerie

Journées
nationales de
l’architecture
À l’occasion de la 7e édition des
Journées nationales de l’architecture, Guérande, ville d’art et
d’histoire, met en lumière le travail des archéologues du bâti.
Ces archéologues ne creusent
pas le sous-sol pour chercher les
traces du passé mais « lisent »
les murs. Le rempart est leur
terrain de jeu ! Leurs objectifs ?
Dater les différentes parties de
l’enceinte et comprendre sa
construction (technique, matériaux, etc.). Deux sociétés d’archéologie, Hadès et Archeodunum, sont intervenues à la
demande de la Direction régionale des affaires culturelles
lors des chantiers de restauration de la fortification. Une
première publication sera présentée lors d’une conférence le
13 octobre au centre culturel
Athanor. Une occasion unique
de redécouvrir le rempart qui
n’a pas livré tous ses secrets…

Mise en valeur du petit
patrimoine de Clis
Avez-vous remarqué les panneaux de signalétique
patrimoniale qui jalonnent les rues guérandaises ? Ce
parcours s’agrandit régulièrement et bientôt les fours,
les moulins, les maisons à escalier et autres éléments
singuliers du patrimoine du village de Clis auront leur
plaque de présentation. Sous forme de pupitre ou de
plaque murale, ces panneaux permettront une meilleure
connaissance du patrimoine local pour les habitants et
les visiteurs. Ce projet est mené grâce à un travail de
collaboration entre un groupe d’habitants volontaires
et les services municipaux. La dizaine de participants
a soigneusement étudié les emplacements, rédigé les
textes et sélectionné les illustrations pour concevoir ces
panneaux en lave émaillée, qui garantit leur durabilité
et leur intégration dans le paysage clisois.

+ d'infos

Direction de la Culture et du Patrimoine
02 40 15 10 01
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Patrimoine

Après 10 mois de travail et
de rencontres avec les habitants, la dessinatrice Emma
Burr dévoile ses réalisations
à la Porte Saint-Michel. Vous
pourrez découvrir ses dessins à partir du 8 octobre
dans le cadre de l’exposition temporaire du Musée
de Guérande : Emma Burr,
Dessine-moi Guérande.

Les Trophées
des jeunes

Festivités de fin d’année
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et environnementales,
ifs,
• des engagements associat

• des réussites scolaires,
es
• des parcours ou performanc
.
lles
ure
sportives et cult

hées est imaLa soirée de remise de trop
acteurs jeules
c
ave
te
trui
ons
ginée et coc
jeunes qui les
nesse du territoire et avec les
ouvrir début
déc
rrez
fréquentent. Vous pou
soirée qu’ils
la
de
e
mm
gra
décembre le pro
vous auront concocté !

Appel à candidature

cun
Le principe est simple : tout un cha
ment
(proche, association, établisse
jeune
scolaire) est invité à inscrire un
z un
sse
nai
con
s
Vou
.
à participer
ou
ique
atyp
rs
cou
par
un
a
qui
e
jeun
toie
net
Qui
?
le
un talent remarquab
temps
un cours d’eau lorsqu’il a du
miel ?
pre
pro
son
duit
pro
Qui
?
libre
tique
pra
on
Qui a conçu une innovati
?
pour le quotidien

embre
Inscrivez-le avant le 25 nov
rger
cha
télé
à
re
ulai
form
grâce au
à comet
e.fr
and
uer
illeg
w.v
ww
sur
pléter en quelques clics !
+ d'infos

CCAS : 02 40 24 99 57
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Bienvenue
aux nouveaux
Guérandais
Chaque année, l’association Guérande AVF
(Accueil des Villes Françaises) a le plaisir
de vous inviter à la soirée de bienvenue des
nouveaux habitants. La mission principale
de cette association est de fournir un
service d’accompagnement aux nouveaux
habitants. Retrouvez ses membres lors
de ce moment convivial et festif, auquel
une partie de l’équipe municipale sera
également présente pour faire votre
connaissance.
Qui peut participer ?
Les Guérandais arrivés
depuis octobre 2021.
Comment participer ?
En vous inscrivant avant
le 21 octobre par mail à
accueil-guerande@orange.fr
Rendez-vous le vendredi
4 novembre à partir de 18h30
au Centre culturel Athanor.

Les repas
des aînés
Noël by
light 2022

Partez pour un voyage
intergalactique
Cette année, la Ville de Guéran
de vous propose un Noël intergalactiqu
e. La ville se
transforme et vous offre un bill
et pour l’espace. Entre décors interstellair
es et animations cosmiques, c’est un Noë
l unique qui
vous sera proposé.
Le top départ des festivités sera
donné avec
le traditionnel lancement des
illuminations,
le samedi 3 décembre à 18h
sur la place
Saint-Aubin. Entre le 17 et le
24 décembre,
vous retrouverez différents
temps forts :
venue du Père Noël, marche
aux lumières
intergalactique, découverte
du cosmos,
marché des comités de jum
elage, calèche,
animations… Petits et grands
astronautes
prendront place pour un voy
age au milieu
des constellations le temps d’un
Noël.

Les repas des aînés se dérouleront les 18 et
25 janvier 2023 au centre culturel Athanor.
Véritables temps de convivialité, ces dîners
mêlent repas de fête, chant, danse et partage.
Peuvent s’y inscrire les personnes âgées de
71 ans et plus, donc nées jusqu’au 31/12/1949
(71 ans en 2022). Pour les personnes ne
pouvant venir au repas pour raison médicale,
le CCAS propose des coffrets cadeaux.
La remise de ces coffrets se fera le lundi
30 janvier et mardi 3 février 2023 au CCAS
sur présentation du coupon d’inscription.

Comment s’inscrire
à l’un des repas des
aînés ou recevoir un
coffret cadeau ?
Il faut vous rendre au CCAS (11 rue
des Saulniers à Guérande), entre le
lundi 14 novembre et le vendredi 25
novembre inclus, aux horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 16h sauf le mardi
de 14h30 à 16h. Munissez-vous d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile récent.
+ d'infos

CCAS : 02 40 24 99 57
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Tribunes
Un nouveau souffle pour Guérande
Depuis maintenant deux ans nous avons souvent déploré le
mauvais fonctionnement de la municipalité de Guérande.
Cette fois, c’est l’ensemble des groupes minoritaires qui
s’est ému publiquement le 5 septembre des méthodes
employées sous l’autorité du maire.

Savez-vous planter les choux ?…
Depuis l’arrivée des premiers habitants dans le nouvel
éco-quartier de Guérande les élus de la liste « Vivons Guérande Écologique et Solidaire » ont soutenu et suivi de très
près le projet des jardins partagés au lieu dit « Pré fertile »
rue de la Maisonneuve.
Cet automne devrait être signée une convention entre la
municipalité, la SELA (Loire Atlantique Développement) et
l’association des habitants de l’éco-quartier pour finaliser la
réalisation de ce projet et la liste est déjà longue des futurs
jardiniers motivés.
Rapidement les nouveaux habitants de Maisonneuve ont
créé une association pour animer leur quartier, améliorer
leur cadre de vie et participer à la gestion des jardins partagés.
L’histoire n’a pas toujours été « Un long fleuve tranquille »
tant au niveau des relations municipalité, SELA et représentants des habitants avec des retards dans la réalisation des
jardins, des incompréhensions quant à la nécessité d’une
source d’eau pérenne (puisage) et des décisions prises sans
consultation des futurs intéressés.
Aujourd’hui, les jardins n’attendent plus que des jardiniers
respectueux de l’environnement et si ce concept de jardins
partagés se développe partout en France et dans le monde
c’est à mettre en lien avec la défense de l’écologie et les
nouvelles formes de solidarité.
Néophytes et jardiniers aguerris vont se côtoyer pour pouvoir cultiver dans le respect de la terre et de sa vie souterraine, sans engrais chimiques, sans arrosage intempestif :
un mode de culture doux et durable qui a déjà fait ses
preuves.
Ce sera l’occasion de développer la mixité sociale et la rencontre inter générationnelle par un travail en commun, le
respect des parcelles et la découverte de l’univers végétal
pour les plus jeunes ; un point fort du projet pour l’association .
On peut imaginer la participation des écoliers, de leurs
enseignants et des échanges avec des anciens plus expérimentés.
C’est une Culture au sens large du terme, de la solidarité, du
don sans l’idée d’un quelconque profit.
La qualité des produits cultivés par les habitants sera également une source d’économie pour les petits budgets.
Le jardinage permettra un échange de savoir faire, la mutualisation des outils de jardinage, le partage des parcelles
pour certains et l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
On peut imaginer des manifestations culturelles et artistiques qui auront toute leur place lorsque la municipalité
aura construit le théâtre de verdure attenant à la mare en
fond de parcelle.
Mais la réussite d’un tel projet ne peut se faire sans une
volonté politique de la collectivité et sa co- construction
avec l’ensemble des habitants intéressés dans un échange
incessant et constructif pour la gestion, l’aménagement et
l’équipement du Pré fertile.
Les quatre élus du groupe «Vivons Guérande Écologique et
Solidaire» encouragent ce projet et souhaitent que de nouvelles initiatives de ce type puissent émerger à Guérande et
sur son territoire.
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
https://vges.fr

La chose est assez rare et doit nous interpeller. Les
différents groupes et leurs élus qui se sont mobilisés ont
en effet tous leurs sensibilités et aspirations particulières et
mêmes des solutions divergentes sur l’avenir de Guérande
(heureusement que tout le monde ne pense pas la même
chose)
Pour autant ils se sont retrouvés pour dénoncer des
dysfonctionnements et des pratiques que ne méritent pas
notre ville.
Il n’est pas ici question de contester la légitimité à
gouverner de la majorité. Il lui appartient de le faire. Mais
cette responsabilité est associée au devoir de le faire
correctement et en particulier en respectant l’esprit des
règles de la démocratie locale et en particulier le rôle et
la place des minorités élues. Ayant recueilli davantage de
suffrages que la liste majoritaire, on peut au moins leur
reconnaitre une certaine représentativité. Alors avant de
tirer au sort les citoyens auxquels on demande leur avis,
(ce qui n’engage pas à grand-chose) peut-être faudrait-il
commencer par respecter les groupes minoritaires. C’est
le fondement de la démocratie représentative. Ne pas
leur donner les informations nécessaires, ni leur répondre
sur le fond est une forme de mépris pour une large part
des guérandais ; Elles ont pourtant comme rôle majeur et
indispensable de contrôler l’action de l’exécutif municipal.
Parfois les dysfonctionnements sont graves, comme cette
façon à peine croyable de ne pas inclure dans le débat
d’orientation budgétaire le projet d’augmenter de 5%
les impôts locaux. Ce débat réglementaire a pourtant
été instauré et organisé par le législateur pour forcer les
exécutifs à un minimum de transparence. Cette façon de
faire choisie par le maire est inacceptable et donne bien
le ton de la volonté de gouverner sans transparence ni
explication et donc sans débat. Le contribuable guérandais
n’a qu’à s’exécuter !
Nos concitoyens, qui en ces temps passés de COVID et
d’élections nationales n’ont pu s’y intéresser autant qu’ils
l’auraient souhaité, méritent d’être alertés sur le style
malheureux qu’a pris leur municipalité. La vigilance de tous
les groupes minoritaires leur est acquise.
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/

Abandon des Guérandais ?
Cet été marqué par la chaleur, la sécheresse, l’a été
également par la longue absence de nos élus. Absence
du maire, des adjoints, invisibles aux celtiques, lors des
concerts organisés par la mairie ou la cure, privant les
organisateurs de la reconnaissance attendue d’une
municipalité. Pas de RV donnés pour écouter les doléances
des administrés.
Ajoutons une absence de rencontres entre élus, les
commissions municipales ne se réunissant qu’avant les
quelques conseils et pas d’autres débats ouverts…
Quel projet ambitieux peut être porteur de volonté
commune si le contact avec les habitants et tous les élus
ne l’a pas insufflée ? Nous ne travaillons pas alors que des
défis énormes nous attendent, l’argument du minimum
légal tenu qui nous est présenté ne nous suffit pas !
Guérande l’avenir en presqu’île
guer.av.pres@gmail.com
https://fb.me/bailhache2020
www.bailhache2020.com
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Chères Guérandaises, chers Guérandais,
Le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, la crise
économique mondiale qui en découle, et une situation
politique instable : les sujets de préoccupation sont nombreux en cette fin d’année.
Dans ce monde incertain, notre équipe municipale s’emploie pour que notre ville reste le plus possible un havre de
paix. Une cité qui offre à toutes les générations un cadre
de vie correspondant à leurs aspirations tout en agissant
pour relever les défis auxquels nous devons faire face
collectivement.

Un été de tous les records
Vagues de chaleur à répétition, sécheresse et feux de forêt
qui ont ravagé des milliers d’hectares : le bilan de cet été
est catastrophique. Face aux conséquences du dérèglement climatique, nous agissons depuis le début de notre
mandat pour faire de Guérande une ville modèle, plus
durable et plus résiliente qui agit concrètement pour une
transition écologique et énergétique locale.
Tout projet aujourd’hui, qu’il soit public ou privé, intègre
les notions de durabilité et d’environnement. C’est notre
vision de la transition écologique et de bon sens : le « Développement à la Guérandaise » que nous martelons encore
et encore.
Quant à la transition énergétique, c’est un objectif visant à
assurer un passage progressif du système actuel, utilisant
des ressources non renouvelables et en particulier les hydrocarbures, vers un bouquet énergétique basé principalement sur des ressources renouvelables comme l’énergie
solaire.
Comme l’a démontré le dernier rapport du Groupe
International d’Experts sur le Climat (GIEC), 50 à 70 % des
mesures en faveur de la transition écologique ont vocation
à être “mises en œuvre à l’échelon des territoires”.
Après avoir équipé l’Hôtel de ville de panneaux photovoltaïques et projeté l’installation d’ombrières photovoltaïques en début d’année prochaine, nous allons continuer
à développer des solutions pour réduire notre consommation énergétique, notamment avec un plan dédié pour diminuer le temps effectif d’allumage de l’éclairage public
et nous envisageons aussi de modifier une partie de notre
parc d’éclairage pour aller vers la technologie LED bien
moins consommatrice en énergie.
Avec ces innovations, nous dépasserons à la fin de ce mandat les objectifs fixés par l’État en matière de transition
énergétique qui sont, à l’horizon 2030, de réduire de 20 %
la consommation d’énergie par rapport à 2012 et de porter
à 32 % la part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale.
Ces changements sont nécessaires mais nous sommes
aussi conscients que nous ne pouvons agir seuls ! Nous espérons que d’autres communes suivront ces démarches
et que Guérande sera un exemple à suivre dans le respect
des Objectifs de Développement Durable (O.D.D.).

Un projet de territoire pour notre communauté
d’agglomération
Le mois dernier, la Communauté d’agglomération de la
Presqu’île de Guérande - Atlantique (Cap Atlantique) a
présenté son Projet de territoire pour fixer ses objectifs à
l’horizon 2030.
Ses grandes ambitions se définissent par "un territoire
accélérateur de la transition écologique, porteur du bien
vivre pour tous, uni et intégré au profit du dynamisme
global." Elles sont concrétisées par 18 politiques publiques
dans lesquelles s'inscrivent 36 actions majeures soutenues
par des projets d’actions pour améliorer votre quotidien !
Notre objectif est de partager une vision commune du
territoire pour apporter des solutions efficaces aux défis
d’aujourd’hui et pour mieux répondre à ceux de demain.
Il pose les bases d’une vision de long-terme : faire au
quotidien et agir pour demain !
Notre équipe soutient pleinement ce plan réalisé conjointement entre les élus communautaires des quinze communes de Cap Atlantique.

L’équipe majoritaire engagée
dans la co-construction
Lors d’une conférence de presse de rentrée, nous avons
été surpris d’apprendre que les groupes minoritaires
accusaient notre équipe de les « museler » en pointant du
doigt des dysfonctionnements.
Les dispositions prises pour permettre l’expression de l’ensemble des groupes répondent à des impératifs légaux.
Les dysfonctionnements supposés sont des règles de droit
élémentaires que nous respectons scrupuleusement afin
de permettre à l’ensemble des élus de prendre connaissance des dossiers en temps et en heure.
Dans une logique constructive, nous allons même plus
loin que la règle de droit en mettant à leur disposition
gracieusement des locaux pour recevoir du public, en
les conviant à l’ensemble des évènements municipaux,
en les incluant régulièrement à des groupes de travail où
leur présence n’est pas obligatoire ou en modifiant le règlement intérieur du Conseil Municipal, à leur demande,
pour leur permettre plus de flexibilité.
Lors des commissions qui représentent un espace de dialogue, nous leur présentons nos projets et discutons sereinement avec eux. Malgré tous nos efforts, nous regrettons
que le Conseil Municipal devienne une arène où le seul
souhait de certains est de vouloir faire le buzz !
La majorité municipale est au travail, dans la co-construction, et espérons autre chose qu’une opposition de principe.
La Majorité municipale
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Infos
pratiques

Le portail famille
évolue
À compter de janvier 2023, le portail famille va changer pour une
nouvelle version. Il sera ainsi plus
facile d’effectuer les réservations
pour l’ensemble des services à
destination des enfants : restauration scolaire, accueil périscolaire,
centre de loisirs, école municipale
des sport et Découv’sport.
C’est pourquoi exceptionnellement,
cette année, les inscriptions aux
activités ne seront possibles que
jusqu’à fin décembre 2022. Les
familles seront recontactées afin de
leur apporter toutes les précisions
concernant la date de mise en service, le fonctionnement et l’ouverture des nouvelles réservations.
+ d'infos

Maison de la Famille
02 40 15 10 50

Nicolas Criaud, Hubert Delorme,
Bernard Le Guen et Gilles Sergent

Du nouveau dans
les centres aquatiques
Le 8 juillet 2022, Nicolas Criaud, Président de Cap
Atlantique et Maire de Guérande, et Gilles Sergent,
Président de Récréa, ont signé le nouveau contrat
de délégation de service public (DSP) relatif à la
gestion des 3 centres aquatiques de Guérande, de
Piriac-sur-Mer et du futur centre d’Herbignac.
Qu’est-ce que cela va changer ?
• Une harmonisation des tarifs grand public
• Un accès unique avec la même carte d’entrée
• Des créneaux horaires différents
et complémentaires
• Des animations spécifiques qui permettent une
offre plus large en termes d’horaires et d’activités
• Des travaux sur l’espace bien-être de Guérande
et de Piriac-sur-Mer pour rendre ces espaces
plus accueillants pour les usagers.

Bilan de la rentrée scolaire
Le nombre total d’écoliers est de 1 630 cette
année. Voici la répartition dans les écoles
publiques :
• École du Bois Rochefort : 261
> 81 en maternelle
> 180 en élémentaire
• École de la Pradonnais : 241
> 80 en maternelle
> 161 en élémentaire
• École Jean de La Fontaine
(La Madeleine) : 273
> 94 en maternelle
> 179 en élémentaire
• École Jeanne de Navarre (Saillé) : 54
> 24 en maternelle
> 30 en élémentaire

Pourquoi devez-vous
prendre rendez-vous avec
le service Urbanisme lors
d’un dépôt de dossier ?
Pour toute demande de travaux, il faut
déposer un dossier de demande de
permis au service Urbanisme (permis de
construire, d'aménager, etc.). Afin de traiter
au mieux votre dossier, il vous est demandé
de prendre rendez-vous par téléphone
pour le déposer. Ce rendez-vous avec un
agent municipal permet alors de vérifier
que votre dossier est dûment rempli
et qu’il ne manque aucune pièce.
En somme, ce rendez-vous permet
à tous de gagner du temps !
+ d'infos

Service Urbanisme : 02 40 15 60 43
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Démocratie
participative

Hommage

Résultats du vote pour
le budget participatif
À la suite du vote des Guérandais, ce sont
trois projets qui vont voir le jour dans les
deux années qui viennent.

100 000 €
3 projets retenus
22,5 % des voix pour la cage
dédiés

de football à La Madeleine

21,6 % des voix pour l’œuvre d’art
en hommage aux Montfort,
Seigneurs de Guérande

20,8 % des voix pour le parc canin
Janvier 2023 :
rendez-vous pour la 2e édition
du budget participatif !
+ d'infos

https://mongraindesel.guerande.bzh

On peut considérer pour de multiples
raisons que cette première édition
est un vrai succès : preuve que notre
démocratie à la guérandaise est en
pleine dynamique.
Florence Pénot-Martineau

Adjointe en charge de la Démocratie Participative
et de l'animation dans les villages et les quartiers

Originaire de Guérande, Pascal Allaire
a travaillé pour la Ville pendant plus
de 20 ans. Recruté le 1er décembre 1996
pour occuper le poste d’adjoint technique
en voirie, il a ensuite déroulé sa carrière
en exerçant différentes fonctions jusqu’à
son départ le 3 janvier 2021.
Sapeur-pompier volontaire depuis plus
de 34 ans, le capitaine Allaire était aussi
médaillé en reconnaissance de son
engagement citoyen et de ses valeurs
humaines et professionnelles. Il avait été
décoré en 2018 de la Médaille d’honneur
des sapeurs-pompiers échelon or et en
2020 de la Médaille d’honneur avec rosette
pour services exceptionnels, échelon argent.
Il exerçait depuis plusieurs années, outre
ses fonctions de chef de centre de SaintLyphard et chef de groupe sur le secteur
opérationnel de La Baule-Guérande, celle
de référent volontariat du SDIS 44 sur le
secteur Ouest et celle de vice-président de
l’association des Jeunes sapeurs-pompiers
d’Assérac.
Un hommage national a été rendu
le mercredi 10 août à Guérande à ce héros
des flammes décédé lors d’une intervention.
À la fin de la cérémonie, Pascal Allaire a été
promu au grade de commandant à titre
posthume. Il a été décoré de la médaille
d’or de la Sécurité intérieure, la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers, fait
chevalier de l’Ordre national du mérite.
Il avait auparavant reçu la médaille pour
acte de bravoure et la médaille fédérale
des sapeurs-pompiers.
Les élus et les agents municipaux qui ont
travaillé avec lui garderont le souvenir
d’un homme souriant, bienveillant et
respectueux, et tiennent à adresser leurs
sincères condoléances à la famille de
Pascal Allaire.
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Agenda
OCTOBRE
Exposition : Iter Pictoris
de Georges Pencreac’h

Du 1er au 29 octobre au centre culturel Athanor
Du mardi au samedi (10h/12h – 14h/18h)
Conférence autour de l’exposition
mardi 11 octobre à 18h

Semaine Bleue

Saveurs d’octobre
Démonstrations culinaires,
animations gourmandes,
balades nature & patrimoine,
visites guidées...

Marche citoyenne
à Kergaigne, Kercassier

Mercredi 12 octobre
Infos : www.ville-guerande.fr

Journées nationales
de l’architecture

Conférence « Ll’archéologie du bâti »
organisée en partenariat avec la Société
des Amis de Guérande.
Jeudi 13 octobre à 18h au centre culturel
Athanor - Gratuit et ouvert à tous
Infos : 02 40 15 10 01

Semaine nationale pour les personnes
retraitées et les personnes âges
Ateliers cuisine, tricot, visites guidées,
balade dessinée, karaoké ou séances de ciné,
retrouvez le programme complet sur
www.ville-guerande.fr
et au CCAS, 11 rue des saulniers.
Du 3 au 9 octobre
Infos : 02 40 24 99 57

Permanence des élus
à La Madeleine

Jeux vidéo

Semaines guérandaises
du développement durable

Samedi 15 octobre de 10h à 12h

Journées nationales
de l'architecture

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Infos : 02 40 15 10 01

Saveurs d’octobre, c’est un mois
entier, dédié à la gastronomie, aux
produits locaux et au patrimoine.

Les 5, 15 et 26 octobre de 14h à 18h au
centre culturel Athanor (2e étage). Dès 9 ans
Infos : 02 40 24 75 91

Au programme, plus de
170 animations qui mettent
en scène les professionnels de la
restauration mais également notre
beau patrimoine culinaire grâce
à des sorties et des découvertes.

Réunion publique
sur le Bail Réel Solidaire

Journée douce dans les marais salants
À vélo ou en trottinette, venez redécouvrir
les marais salants, leur faune et leur flore,
à votre rythme.
Dimanche 16 octobre, à partir de 9h30
Gratuit et ouvert à tous

Ciné M’Accueille

Visite guidée :
Du médiéval au
contemporain

Des professionnels, associations,
bénévoles vous attendent tout
au long de ce mois d’octobre
pour partager avec vous leurs
connaissances et la richesse
de notre territoire.
Info +

Le programme complet sur
labaule-guerande.com

Jeudi 6 octobre à 19h à l’Hôtel de Ville
Infos : brs@uniter-44.fr

Projection de Joyeuse Retraite 2
de Fabrice Bracq
Jeudi 6 octobre à 14h15 au Ciné Presqu’île
Infos : 02 40 24 99 57

Exposition : Emma Burr,
dessine-moi Guérande

Du 8 octobre 2022 au 26 mars 2023
à la Porte Saint-Michel – Musée de Guérande
Infos : 02 28 55 05 05
portesaintmichel.fr

Atelier d’écriture
par Catherine Malard

Thématique : saisir un instant et en écrire
une nouvelle brève
Samedi 8 octobre (10h/12h30 – 14h/16h30)
à la médiathèque
Sur réservation – 30 € / 20 €
Infos et résas : 02 40 24 75 91

Spectacle : Donne-moi
la main (Happy Manif)

Conférence
ornitho-perchée

Un spectacle drôle et virtuose
d’imitation d’oiseaux
Mardi 18 octobre à 20h30
au centre culturel Athanor
Infos et résas : 02 40 24 73 73 /
athanor@ville-guerande.fr

Lectures : Ra’conte moi

Mercredi 19 octobre à 16h à la médiathèque
De 4 à 8 ans – Sur réservation
Infos et résas : 02 40 24 75 91

Spectacle au casque,
en extérieur – à partir de 8 ans
Samedi 8 octobre à 17h
au centre culturel Athanor
Infos et résas : 02 40 24 73 30

Des questions
informatiques ?

Démonstrations culinaires
sur le marché

Numérique : prise en main
de Windows 11

Samedi 8 octobre, place Saint-Aubin

Numérique :
supports de stockage
Clef USB, carte SD,
disque dur externe – 5€ / 1,50€
Mardi 11 octobre de 10h15 à 11h45
au centre culturel Athanor
Infos et résas : 02 40 24 75 91

18 — #85 — Guérande magazine

Venez découvrir des constructions récentes
qui représentent le patrimoine de demain.
Une déambulation qui révèle la diversité
architecturale de la ville protégée.
Dimanche 16 octobre de 15h à 16h30 - 9 €
Infos et résas : office de tourisme
02 40 24 96 71

Mardi 18 octobre de 10h15 à 11h45
au centre culturel Athanor
Sur réservation au 02 40 24 75 91

Cycle de 3 ateliers – 15 € / 4,50 €
Jeudi 6, 13 et 20 octobre de 14h15 à 15h45
au centre culturel Athanor
Infos et résas : 02 40 24 75 91

Détail des évènements
à retrouver sur
www.ville-guerande.fr

45

Les Explorateurs deviennent
des marchands
Grâce à un jeu de piste, les Explorateurs
se glissent dans la peau d’un marchand
du Moyen Âge et partent sur les traces
de ces mystérieuses images.
Mardi 25 octobre de 14h à 17h – 7/12 ans, 5€
Infos et résas : 02 40 15 10 01
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr

Jeux vidéo

Mercredi 26 octobre de 14h à 18h au centre
culturel Athanor (2e étage) – Dès 9 ans
Infos : 02 40 24 75 91

Lectures : On lit, on joue

Une matinée de jeux et de lectures
sur le thème des sorcières.
Jeudi 27 octobre de 10h à 12h à la médiathèque
Dès 5 ans – Sur réservation
Infos et résas : 02 40 24 75 91

Les P’tits Explorateurs
à la recherche des manoirs

À l’aide d’indices photographiques,
les P’tits Explorateurs partent à la recherche
d’un célèbre manoir de la cité médiévale.
Vendredi 28 octobre de 10h à 11h30 – 4/6 ans, 5 €
Infos et résas : 02 40 15 10 01
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr

NOVEMBRE
Lectures : P’tit dèj
pour bébés lecteurs

Un moment gourmand de lectures
avec votre bout d’chou.
Mercredi 2 novembre à 10h30 à la médiathèque
De 0 à 4 ans – Sur réservation
Infos et résas : 02 40 24 75 91

Sortie pédestre :
À la découverte des arbres
Jeudi 3 novembre à 14h
Public familial – 2h – Gratuit
Infos et résas : CPIE Loire Océane
02 40 45 35 96

Soirée de bienvenue
aux nouveaux habitants

Vendredi 4 novembre à partir de 18h30
au centre culturel Athanor
Infos et résas : accueil-guerande@orange.fr

Théâtre d’objets

Avec beaucoup de malice et d’ingéniosité,
Scopitone & cie réinterprète les contes
de notre enfance. Redécouvrez l’histoire
de Cendrillon, tout en brosses, éponges
et autres produits ménagers, et du Petit Poucet
au milieu des cahiers écornés, cartables
surannés et buvards imbibés. Entre les deux,
Athanor vous offre le goûter !
Samedi 5 novembre au centre culturel Athanor
16h : Cendrillon et 17h : Le Petit Poucet
En famille, à partir de 5 ans – 5 €
Infos et résas : 02 40 24 73 73
athanor@ville-guerande.fr

Des questions informatiques ?

6

2022

Vacances : du 22 octobre
au 7 novembre

13h: LES GALOPADES
14h : TRAIL URBAIN 5km
15h : TRAIL URBAIN 10km

        

Samedi 26 novembre de 10h15 à 11h45
Sur réservation au 02 40 24 75 91

Visite thématique :
Le village de Queniquen

Dimanche 27 novembre de 15h à 16h30
Infos et résas : office de tourisme 02 40 24 96 71

Corrida Amarris

Course à pieds solidaire (une partie des frais
d’inscription est reversée à la Ligue contre
le cancer)
Dimanche 6 novembre

Numérique : débuter avec
un ordinateur et sur internet
Cycle de 12 ateliers – 30 € / 18 €
Tous les mardis et jeudis du 8 novembre
au 15 décembre de 14h15 à 15h45
au centre culturel Athanor
Infos et résas : 02 40 24 75 91

Réunion publique sur la
reconversion professionnelle

Mardi 8 novembre à partir de 18h
au centre culturel Athanor

Cérémonie de commémoration
de la victoire de 1918
Vendredi 11 novembre

Jeux vidéo

Les 12 et 30 novembre de 14h à 18h au centre
culturel Athanor (2e étage) – Dès 9 ans
Infos : 02 40 24 75 91

Collecte solidaire
de protections périodiques

Du 14 au 19 novembre au CCAS,
11 rue des Saulniers
Infos : 02 40 24 99 57

Festival du Livre en Bretagne
Samedi 19 et dimanche 20 novembre
au centre culturel Athanor
Gratuit et ouvert à tous

Don du sang

Samedi 19 novembre de 8h30 à 12h
au collège Jacques Brel

J’ai rendez-vous avec mes élus
à Kerbironné

DÉCEMBRE
Lire autrement

Découverte des services et des ressources adaptés
pour les personnes en situation de handicap
ou éloignées du livre et de la lecture.

Soirée jeux signée avec
l’association Droit de jouer

Vendredi 2 décembre de 18h à 21h à la médiathèque
Infos : 02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

Lancement
des illuminations de Noël

Samedi 3 décembre à partir de 18h place Saint-Aubin

Journée nationale
d’hommage aux morts pour
la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie
Lundi 5 décembre

Spectacle : Le ballon rouge

Ciné-concert – à partir de 6 ans
Mardi 6 décembre à 20h30 au Ciné presqu’île
Infos et résas : 02 40 24 73 30

Visite thématique :
La Cité en musique

Dimanche 11 décembre de 15h à 16h30
Infos et résas : office de tourisme
02 40 24 96 71

Ciné M’Accueille

Jeudi 15 décembre à 14h15 au Ciné Presqu’île
Infos : 02 40 24 99 57

Samedi 19 novembre de 10h à 12h

Permanence des élus
à La Madeleine
Samedi 19 novembre de 10h à 12h

Lectures : Ra’conte moi

Mercredi 23 novembre à 16h à la médiathèque
De 4 à 8 ans – Sur réservation
Infos et résas : 02 40 24 75 91

Lectures : Ra’conte moi

Mercredi 23 novembre à 16h à la médiathèque
De 4 à 8 ans – Sur réservation
Infos et résas : 02 40 24 75 91

Jeux d’échecs

Samedi 26 novembre à la médiathèque, de 14h
à 15h30 pour les débutants et de 16h à 17h30
pour les initiés – Dès 8 ans – Sur réservation
Infos et résas : 02 40 24 75 91

Vacances : du 17 décembre
2022 au 4 janvier 2023
Noël by light

Animations du 17 au 24 décembre

Trophées des jeunes

Cérémonie de remise des prix
Samedi 17 décembre au centre culturel Athanor
Infos : 02 40 15 10 50
accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr

Permanence des élus
à La Madeleine
Samedi 17 décembre de 10h à 12h

Don du sang

Vendredi 30 décembre, de 16h à 19h30,
à la salle polyvalente de Saillé
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