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Édito

Colère et incompréhension
75 ans de paix

Le vendredi 25 août 1944, à 20 h 45, les alliés libéraient Guilers de l’occupant
nazi. Après 5 ans de privations, de brimades et de terreur, Guilers est une ville meurtrie.
Beaucoup d’habitants ont perdu des proches, leur maison, leur outil de travail.
La libération ne rime pas avec retour à une vie quotidienne normale. Aux scènes
de liesse succède le temps de la reconstruction. Le lotissement de la plaine inauguré
en 1950 n’est que le prélude à la métamorphose de Guilers. Electrification de la ville,
eau courante potable dans toutes les maisons… Guilers devient une ville moderne.
Avec la paix retrouvée, la vie a repris son cours. Les fêtes pastorales et laïques
sont des rendez-vous conviviaux où les Guilériens se retrouvent pour échanger et
partager de bons moments.
Depuis 75 ans, la France, sur son territoire métropolitain, vit en paix. Une ère
d’apaisement des tensions sans précédent dans l’histoire européenne.
Nous ne devons pourtant pas considérer cette paix comme acquise. Depuis
plusieurs années déjà, notre territoire est la cible d’actes terroristes. La menace
extrémiste est devenue une constante de notre vie quotidienne. À ces actes de
guerre nous répondons par notre volonté de continuer à vivre. Mais, notre résilience
ne doit pas nous faire oublier la nécessité de résistance face aux doctrines obscures
qui menacent de nouveau notre patrie, nos valeurs, notre façon de vivre.
La paix est fragile, pour préserver notre avenir, nous avons la responsabilité
de transmettre la mémoire de celles et ceux qui ont combattu et ont donné leur vie
pour notre liberté. Dans cette société où l’individualisme l’emporte sur le collectif,
nous devons inculquer, aux générations futures, nos valeurs et notre croyance forte
en l’intérêt général.

Pierre Ogor
Maire de Guilers,
Directeur de publication
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Bonne lecture
P. OGOR

Bon à savoir

L’accès au Pass Culture se généralise
pour les jeunes finistériens !
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Projet porté par le ministère de la Culture à destination des jeunes
générations, le Pass Culture a pour objectif de leur donner accès
à des propositions artistiques et culturelles sur tout le territoire.
Il met à leur disposition une somme de 500 € pour réserver, via
l’application dédiée disponible sur https://pass.culture.fr/, les
activités et biens culturels référencés.
Grâce à un dispositif de géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, choisir et
réserver une grande diversité de biens et de propositions culturels du territoire allant
du concert au théâtre en passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéo.
Actuellement, il est accessible à la totalité des jeunes de 18 ans, résidant dans
les cinq premiers départements d’expérimentation dont le Finistère. Profitez-en à
Guilers et dans les différentes communes de Brest métropole !

Mairie de Guilers

16, rue Charles de Gaulle
BP 73 - 29820 GUILERS
Tél. : 02 98 37 37 37
Courriel : ville@mairie-guilers.fr
Site Internet : www.mairie-guilers.fr
Équipe Rédactionnelle :
Pierre OGOR, Anne-Laure BOUZELLOC
Photos : Service Communication
Création, réalisation, impression :
Créamix - CERID - 31 rue Frédéric Chopin
BP 52532 29225 BREST cedex 2
Tirage : 3 400 exemplaires
Dépôt légal : septembre 2019
Vous pouvez adresser vos suggestions, soit
par courrier au service “Communication” de
la Mairie, soit par mail à l’adresse suivante :
anne-laure.bouzelloc@mairie-guilers.fr
Remerciements aux élus, conseillers et
personnels municipaux ainsi qu’à toutes
les personnes qui ont travaillé au montage
de ce magazine.

Informations Communales
75ème anniversaire de la Libération de Guilers

Une stèle en mémoire
des alliés morts à
Guilers
Les commémorations du 75ème
anniversaire de la libération ont
débuté par l’inauguration d’une
stèle érigée en hommage aux alliés
américains tombés à Guilers.
Grâce aux recherches d’Emma et
Louane, élèves du collège SainteMarie, aidées de leur professeur
Catherine Diner et de Brest 44, 15
soldats ont déjà été identifiés.
Raymond, Charles, Wilbur, Ellis, Cecil,
Henry, Robert, Edwin, Edward, Ernest,
Willie, Donald, Elmer, Cecil et Robert
avaient entre 20 et 29 ans lorsqu’ils
sont tombés au champ d’honneur,
laissant derrière eux, une femme, un
enfant, une famille, des proches. Ils
se sont engagés au sein de l’armée
alliée pour défendre les Droits de
l’homme et les valeurs fondatrices
de nos démocraties.
Aux alliés tombés pour sa libération,
Guilers demeure reconnaissante.

Guilers libérée !
Prélude de la bataille de Brest,
les combats s’engagent à Guilers
le matin du vendredi 25 août. À
20 h 45, le bourg est libéré. Les
affrontements se poursuivront
jusqu’au 8 et 9 septembre dans la
campagne Guilérienne.

la ville pour fuir les combats,
retrouvent une ville meurtrie par les
bombardements et les tirs de mortier.
Les pertes humaines sont
importantes : 14 militaires et 37
civils.
Depuis la libération de Guilers par les
GI’s, 75 ans se sont écoulés. Mais
le souvenir du sacrifice des soldats
alliés demeure.
Au son du bagad de Plougastel,
les reconstitueurs de Brest 44 ont
conduit le cortège, composé des
autorités civiles et militaires et
des associations patriotiques, au
monument aux morts.
Pierre OGOR, Maire de Guilers, a
évoqué le souvenir des soldats,
mais aussi des civils, Charlotte
Brissieux, Charles le Hir, Jean Foll…
qui ont résisté et ont contribué à
la lutte contre l’occupant. C’est
avec enthousiasme que les enfants
de l’Espace Jeunes ont lu les
témoignages de guilériens ayant
vécu la guerre.
En hommage aux libérateurs, Pierre
OGOR, accompagné de Jean-Charles
LARSONNEUR, Député du Finistère,
ont chacun déposé des fleurs au pied
du monument aux morts.
Tous deux ont tenu à rappeler
l’importance du devoir de mémoire
et de la transmission du flambeau
de la commémoration aux jeunes
générations.

Les dégâts matériels sont importants
et les Guilériens, qui avaient quitté

Guilers Fête Sa Rentrée
Avec un superbe feu d’artifice, un très bon repas et un
bal animé d’une main de maître par Thierry Guénan,
Guilers Fête Sa Rentrée a connu, cette année encore,
un beau succès et une forte affluence. Ce rendezvous, qui réunit les guilériens, permet à toutes et tous
de se retrouver avant la rentrée scolaire, de partager
un agréable moment ensemble. Les grands comme
les petits ont eu des étoiles plein les yeux grâce aux
Fées du feu. Pour clore cette évènement, ils ont
partagé la piste de danse jusque tard dans la nuit
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Informations Communales
Du changement au sein des services de la mairie

Martine Guillerm, agent d’accueil

prend un poste de secrétaire en mairie où elle
assiste la responsable du service en charge de
la commande publique et assure le secrétariat
du service technique.

Jean-Sébastien Le Saos,
agent de restauration

Carole Tréguer, responsable de

la restauration scolaire

Aide comptable de formation, Martine
commence sa carrière au Conseil Général du
Finistère, à la direction de l’équipement puis
au service urbanisme et comptabilité. Par la
suite, elle devient l’assistante du Directeur des
écoles Jean de la Fontaine et Paul Langevin.
Elle passe ensuite 10 ans à Brest métropole, où
elle est affectée successivement à différents
services : au collège Anna Marly, à l’État
Civil, au Centre Local d’Information et de
Coordination (C.L.I.C.), au Service Foncier,
au Stationnement, aux Courriers,…
C’est en 2018 qu’elle intègre la mairie de
Guilers au poste d’agent d’accueil via le service
de remplacement. C’est toujours avec le sourire
que Martine renseigne et conseille les usagers.

Nadège Salou,

secrétaire du service technique
et à la commande publique

Issue d’une formation en vente, Carole a opéré
une reconversion en 2005 pour travailler
auprès des enfants.
Cette même année, elle devient A.T.S.E.M.
remplaçante à l’école Pauline Kergomard puis
à l’école Chateaubriand. Polyvalente, elle est
également appelée pour des missions en
garderie et cantine.
Prenant la suite de Lilian, l’ancien responsable,
elle poursuit les efforts sur le bio et le circuit
court. Elle souhaite apporter sa petite touche
aux menus et introduire des menus à thème
en lien avec les thématiques des animations
périscolaires.

Menuisier de formation, Jean-Sébastien
découvre la cuisine il y a 13 ans en tant
qu’agent polyvalent à l’hôpital Le Jeune de
Saint-Renan. Véritable élément déclencheur,
cette première expérience est renforcée par
l’obtention d’un CAP Cuisine. Par la suite, il
travaille à Porspoder et à Saint-Renan. Il intègre
la cuisine du collège de Mescoat à Landerneau,
le plus grand collège du département. Après
plusieurs remplacements dans les collèges
et écoles finistériennes, il est engagé en
septembre à Guilers, où il seconde Carole
Tréguer, au poste d’agent de restauration.

Danielle Lefrique,

responsable de la garderie

Sylvianne Lafrasse,

animatrice périscolaire
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Diplômée d’un bac productique et d’un BTS
mécanisme et automatisme, Nadège opère
un changement d’orientation en 2011. Déjà
titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (B.A.F.A.) depuis ses 17 ans, elle
décide de se reconvertir dans l’animation.
Après un CDD à Gouesnou, elle est recrutée à
Guilers en mars 2011 au poste d’animatrice
périscolaire à l’école Chateaubriand, puis
d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles (A.T.S.E.M.). En août 2014, elle
intègre l’équipe dynamique de l’Espace jeunes
en tant qu’animatrice.
Après 5 ans de services auprès des jeunes
de la ville, elle opère un virage important et

Suite à l’obtention d ’un diplôme en
puériculture, Sylvianne Lafrasse ouvre une
crèche à Annecy , où elle travaille pendant une
vingtaine d’années.
Après son arrivée en Bretagne, elle intègre, en
2014, la Mairie de Guilers et occupe différents
postes notamment en cantine, au ménage,
en garderie et dans les écoles publiques de la
commune. Aujourd’hui animatrice périscolaire,
elle s’occupe des enfants de l’école
Châteaubriant durant les temps périscolaires.

Après l’obtention d’un B.T.S. Assistante de
Direction, Danielle occupe divers postes :
secrétaire, serveuse, agent d’entretien... En
novembre 2016, elle change d’orientation
professionnelle pour travailler auprès des
enfants et devient animatrice périscolaire
à l’école Pauline Kergomard. Aujourd’hui,
responsable de la garderie Chateaubriand,
elle accueille parents et enfants, coordonne
les ateliers de la pause méridienne.

Le centre-bourg
poursuit sa
métamorphose
Alors que la place de la Libération n’attend
plus que ses dernières finitions, les travaux
de la place Baucina commencent.
Le chantier de la place de la Libération touche
à sa fin. Seuls quelques détails restent à
terminer pour clore un chantier mené dans
les temps prévus.
Rapidement, les guilériens se sont appropriés
les lieux, redonnant ainsi à la place sa
vocation de lieu de vie dans un espace apaisé
où, quand l’ensemble des aménagements
seront réalisés, chacun pourra y flâner.

Urbanisme Voirie
Des dames
géantes place de
la Libération !

La nouvelle configuration de la place se
révèle fort prisée des trottinettes. La marelle
de granit accueille de nombreux sauts à
cloche-pieds, et bientôt, une aire de jeux pour
enfants sera installée à proximité de la maison
Saint-Albert.

Les pions de dames
disponibles au Team Bar

Le chantier de
la Libération
suscite les
vocations !

Agée de 20 ans, Tilla, étudiante en
D.U.T. Génie Civil à Saint-Nazaire et
apprentie dans l’entreprise David TP, a
eu l’opportunité, pour son stage de fin
d’étude, de travailler sur le chantier de
la place de la Libération.

La place accueille également un damier géant
de 5 mètres par 5.
Pour y jouer, rien de plus simple : faites-vous
prêter gratuitement les pions par le Team Bar,
qui se fera un plaisir de vous les remettre en
échange d’une pièce d’identité.

Elle a pris part à la pose des bordures,
à la mise en place des pavés, à
l’empierrement… Ce chantier s’est révélé
très formateur au niveau de la relation
avec les commerçants et les riverains
pour réaliser les travaux avec le moins
de désagréments possible. Le travail
en équipe avec les autres entreprises
présentes sur le chantier, notamment
Paysage d’Iroise a également été très
instructif.
Convaincue par cette expérience
de terrain, elle souhaite poursuivre
s a fo r m a t i o n a v e c u n e l i c e n c e
professionnelle Infrastructure Routière
et Réseaux à Toulouse pour devenir Chef
de chantier.

Des halles place Baucina
La place Baucina se prépare à son tour
à recevoir un revêtement en béton
matricé, dans la continuité esthétique de
sa grande voisine. Elle restera dédiée au
stationnement, avec 24 places en zone
bleue dont deux places pour les personnes
à mobilité réduite (P.M.R.), et à l’accueil
du marché hebdomadaire tous les jeudis
à partir de 14 h. Le chantier devrait se
terminer avant la fin de l’année.
Par la suite, des halles modernes viendront
protéger les activités qui s’y dérouleront.
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Colorisation des façades et harmonisation du centre
La ville de Guilers a sollicité le cabinet
Réponses Associées en vue de définir un
plan-guide de recolorisation des façades du
centre-ville.
Spécialiste de la couleur en milieu urbain,
il propose un guide de bonnes pratiques et
une palette de couleurs spécifiques pour
Guilers. Cette dernière donnera au bourg une
identité plus affirmée par le biais de choix
esthétiques harmonieux entre les différentes
façades et surfaces du centre-ville.
Chacun est libre de définir ses propres choix
au sein d’une large palette de couleurs,
garantissant une valorisation de sa propre
façade tout en s’intégrant au mieux dans
l’ensemble.
Des aides financières sont prévues pour
inciter les commerçants à se saisir de cette
opportunité, au plus grand bénéfice des
Guilériens et de l’image de notre ville.
Un dispositif d’aides pour les particuliers est
actuellement à l’étude.

Illustration de ce que pourrait être le centre-ville
une fois la charte de colorisation appliquée.
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Le lotissement communal “Coat-Bian”
Un lotissement communal, composé de 24
lots, va être aménagé au Nord-Ouest de la
commune, au droit de la rue Lucie Randoin.
Le permis d’aménager, élaboré par la société
URBATEAM de SAINT-RENAN, vient d’être
délivré.

des enfants en bas âge, ou susceptibles
d’en avoir.

Pour ce projet, la municipalité a mis en place
des critères d’attribution afin de privilégier
l’accession à la propriété de jeunes ménages
et de favoriser l’accueil des familles ayant

Si vous souhaitez vous porter candidat
à l’achat d’un lot, vous pouvez retirer un
dossier de candidature à l’accueil de la
Mairie.

Les lots sont vendus au prix de 119 €
T.T.C. le m², frais de notaire et frais de
branchement aux différents réseaux à la
charge de l’acquéreur.
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Education Enfance
L’heure de la rentrée a sonné !

En ce lundi 2 septembre, comme chaque année, le Maire Pierre Ogor, accompagné des élus Jean-Yves
VAUCELLE, Isabelle NEDELEC, Alain CUEFF et Agathe ARZUR, a effectué sa traditionnelle visite de
rentrée dans les écoles et collèges de la ville. Cette année, Jean-Charles LARSONNEUR, député de la
2ème circonscription du Finistère, a souhaité se joindre à cette visite. Au programme, écoles maternelles
et élémentaires le matin et collèges l’après-midi.

Visite d’une
classe de CP
à l’école
Chateaubriand

Les effectifs
Dans les écoles primaires, les effectifs sont
stables en cette rentrée. Ce sont 832 élèves
de maternelle et d’élémentaire qui ont fait leur
retour sur les bancs de l’école.

meilleure qualité d’enseignement. Quatre
classes ont aussi été équipées de nouveaux
stores. En maternelle, en plus des décorations
de sol, deux bancs colorés ont été installés
dans la cour à la rentrée.

Dans les collèges, on note une augmentation
globale. 555 collégiens sont inscrits en cette
rentrée.
Au total, 1 387 enfants sont scolarisés en
ce début d’année scolaire sur la commune.

Dans les écoles, suite à l’ouverture de la
12ème classe à Pauline Kergomard, Madame
BOIN rejoint l’équipe enseignante, Madame
LE GALL vient, quant à elle, compléter la
décharge de direction de Monsieur NAJA en
Très Petite Section (TPS) et Petite Section
(PS).
À Chateaubriand, Madame RAULT intègre
l’équipe d’élémentaire en remplacement de
Madame LEMASSON.

Les travaux réalisés
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Les mouvements de
personnel

Nouveau jeu thermocollé

Comme chaque année les services techniques
municipaux ont entrepris de nombreuses
petites réparations dans les écoles publiques
(vérification des luminaires, vérification des
anti pince-doigts, changement des baguettes
d’angles…). Ils ont aussi profité de l’été pour
repeindre le hall élémentaire de l’école Pauline
Kergomard.

À Pauline Kergomard, les sols de huit classes
et des deux halls ont été changés dès les
vacances de printemps. Cet été, une table
de ping-pong a également été installée sur
la cour élémentaire et un panneau d’affichage
a été disposé devant le portail de la cour
maternelle.

À Chateaubriand, des décorations de sol
ont été réalisées sur les deux cours dans le
cadre des 50 ans de l’école. En élémentaire,
trois classes ont été équipées de nouveaux
plafonds bas, pour une meilleure acoustique,
et de nouveaux luminaires qui permettent une

Côté informatique, trois nouvelles classes ont
été équipées de vidéoprojecteurs intéractifs,
un dans chaque école publique. Plusieurs
postes informatiques sont aussi renouvelés
et des tablettes ont été achetées pour l’école
maternelle Chateaubriand.

À l’école Sainte Thérèse, Madame DIDOU
prend la direction de l’école en remplacement
de Monsieur LE ROUX.
Jean-Yves VAUCELLE, Agathe ARZUR,
Pierre OGOR, Tiffenn DIDOU (directrice),
Jean-Charles LARSONNEUR, Alain CUEFF
et Isabelle NEDELEC à l’école Sainte Thérèse

Atelier maquillage, un franc succès La traite des vaches

Explications de Noël Quéré autour du blé
Fête des garderies

Du côté du temps périscolaire
Retour sur la fête des
garderies

Bilan périscolaire de l’année
scolaire 2018 - 2019

Mardi 25 juin, les enfants des accueils de
loisirs périscolaires Chateaubriand et Pauline
Kergomard se sont rejoints à l’Espace
Marcel Pagnol pour faire la fête. Les équipes
d’animation périscolaire, épaulées par Nadège
et Valentin de l’Espace Jeunes, de Valérie de
la Guilthèque, d’Edwige et Gaëlle du centre
social l’Agora avaient préparé de nombreux
ateliers en lien avec l’agriculture.

Comme chaque année, les agents municipaux
et les partenaires, qui animent les temps
périscolaires dont la pause méridienne, se
sont retrouvés à la Maison de l’Enfance pour
faire le bilan des animations et préparer le
programme de l’année à venir.

Dégustation de tomates cerises
Découverte du jardin partagé de la ferme Traon Bihan

Une fête pour les gourmands
Le coin dégustation a attiré les gourmands
autour de tomates-cerises, de fraises, de
pains, de fromages et de yaourts fournis par
les partenaires du projet que nous remercions.
L’atelier “fabrication de beurre” a vu les
enfants et les parents se relayer pour secouer
les petits pots de crème fraîche entière jusqu’à
leur transformation en beurre doux ! Nous
avions oublié le sel !
Quand les poules auront des dents
Les heureux gagnants de notre jeu-concours
sur les expressions autour des animaux sont
repartis avec des yaourts, du bon beurre ou
du fromage. Sur le podium des expressions
les plus connues : “Quand les poules auront
des dents” et “Un froid de canard”.

L’agriculture, fil conducteur de l’année
écoulée, a permis de proposer de nouvelles
activités notamment les boomwackers, la
cuisine, la fabrication de pain.
Pour la 1ère fois, des sorties ont été organisées
pour illustrer la vie d’un grain de blé et la
provenance du lait. Pour imager le thème sur le
lait, les enfants ont visité des fermes laitières
et participé à des ateliers de transformations
du lait notamment en yaourts. Pour la vie
d’un grain de blé, les enfants ont visité une
minoterie, une boulangerie et ont cuit du pain
au four de Lanvian.

Les arts, le nouveau fil
conducteur des activités
périscolaires
L’année scolaire 2019-2020 se place sous
le thème des arts. De la rentrée aux vacances
d’automne, ce seront les arts mexicains qui
seront à l’honneur. Vous aurez le plaisir
de découvrir leurs travaux lors de la fête
d’Halloween, le jeudi 31 octobre à l’Agora.

Atelier informatique avec Edwige
de la cyber-commune

Atelier marionnettes avec Sabine

À venir
Vendredi 22 novembre :
Journée de l’arbre
Lundi 25 novembre :
Festival des grandes
marées

9

Services périscolaire, jeunesse, culturel et associatif,
un travail de groupe
Les services périscolaire, jeunesse, culturel et associatif travaillent en étroite collaboration afin de
maintenir la cohérence des offres sur la commune.

Valentin, Erwan, Myriam,
pourriez-vous nous parler de
vos missions respectives ?
Valentin : Je suis coordinateur jeunesse
depuis 2017. J’ai en charge la tranche des
10 – 25 ans : les 10 - 18 ans sur l’Espace
Jeunes et les 18 - 25 ans sur la prévention
de la délinquance et l’accompagnement à la
réinsertion sociale. J’interviens également
dans les collèges en proposant des ateliers
multimédia en partenariat avec l’Agora et en
faisant découvrir les activités de l’Espace
Jeunes. Je suis également spécialisé dans
l’accompagnement de projets comme le
réaménagement des transformateurs
électriques par les enfants en partenariat
avec un graffeur.
Er wa n : J e s u i s e n c h a r g e d e l a
programmation culturelle et de la
coordination associative depuis 2009.
J’organise environ 15 spectacles par an.
Afin de proposer une offre de qualité,
j’anime un collectif artistique composé
de Guilériens qui décident des orientations
des futures saisons. J’assure également le
développement de la dynamique culturelle
communale, en hébergeant en résidence
plusieurs compagnies de marionnettistes
et une artiste plasticienne ; et la dynamique
culturelle locale, en créant des partenariats
culturels avec les établissements extérieurs
comme le Quartz pour mettre en place des
spectacles.
Concernant la coordination associative, je
m’occupe des subventions, des conventions
entre la mairie et les associations et je mets
en réseau ces dernières afin de développer
des projets communs.
Myriam : J’occupe le poste de coordination
enfance et périscolaire depuis fin 2013.

Je coordonne les accueils de loisirs
périscolaires dans les écoles publiques
de la commune et j’organise les temps
d’animations sur la pause méridienne. Je
mets également en place des activités sur
les temps scolaires avec la mise en place
d’un projet culturel par an. Je coordonne
les actions des différents partenaires de
la Petite Enfance utilisant les locaux de la
Maison de l’Enfance.

essor avec notamment leur projet de
caravane à crêpes. Cette passerelle entre
nos deux services permet non seulement
aux jeunes de financer leurs activités mais
aussi de s’investir dans la vie citoyenne.

L’équipe de la caravane à crêpes

Valentin PONNAVOY, Myriam BOISNEAU
et Erwan CRAS

Quelles sont les activités
transversales mises en
place ?
Valentin : Pour la coordination Jeunesse,
je suis régulièrement en lien avec Erwan.
En effet, les jeunes de l’Espace Jeunes
sont intégrés dans l’organisation des
évènements culturels de la ville. Ils
interviennent notamment à Fort Ciné et
au Festival les Mains en l’Air pour gérer la
restauration ou encore à la soirée halloween
pour des prestations de maquillage. Leurs
projets d’autofinancement sont en plein

Erwan : Le service culturel travaille
en étroite collaboration avec le service
périscolaire. En effet, avec Myriam nous
travaillons sur la médiation culturelle. Nous
faisons intervenir des artistes en lien avec
la saison culturelle dans les écoles. Ces
rencontres permettent de mettre en relation
le jeune public avec l’offre artistique et
culturelle de la Ville.
Myriam : La transversalité du périscolaire
avec l’Espace Jeunes se fait au niveau des
pauses méridiennes, de la garderie et des
temps d’animations où l’équipe de l’Espace
Jeunes intervient en soutien de l’équipe
périscolaire et propose diverses activités
en lien avec le thème de l’année.
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Animation Boomwackers avec Valentin

Pierre Dupont présente Toto et Bradi
aux enfants

Espace Jeunes

Retour sur les activités de l’été

Escape Game

Pendant l’été, l’Espace Jeunes était ouvert
du lundi au vendredi, sur toute la période
des vacances scolaires.
Cette année, le programme, élaboré en
tenant compte des propositions des jeunes,
était bien chargé avec des activités diverses
et variées.
Ces dernières ont rencontré un grand
succès avec plus d’une centaine de jeunes
inscrits ! Ils ont pu faire leur baptême de
l’air, un parcours aventure, de la bouée

tractée, de la plongée sous-marine, du
laser game, du karting, du surf paddle... et
bien d’autres activités encore !
L’été s’est clôturé avec le traditionnel
barbecue en présence des enfants
accompagnés de leur famille et des
animateurs.
Bouée tractée

Le camp

La caravane

Escalade

Virtual Room

Surf

Ouessant

Océanopolis

Graff

Breizh Arrow

L’été en chiffres
Une trentaine de jeunes
a utilisé le dispositif
d’autofinancement
“d’jeuns” pour financer
leurs activités.
110 inscrits sur l’été dont
72 garçons et 38 filles.

Laser Game

Gratuité pour 42 % des
activités proposées.

11

Culture

Festival Les Mains en L’Air 3ème édition - Octobre 2019

Un festival convivial et curieux autour du théâtre de marionnettes
Pour cette 3ème édition, le Festival Les Mains en l’Air mettra les monstres à l’honneur pendant quatre jours avec des
ateliers, une soirée cinéma, un goûter marionnettique, des tables rondes et de nombreux spectacles.

Mot de Juan
PEREZ-ESCALA

Directeur artistique du Festival
« Mes deux passions : Le théâtre
et l’éducation populaire. Elles se
mélangent dans le festival pour fêter
la marionnette dans tous ses états. Mon
objectif consiste à préparer un terrain de
jeux pour les marionnettistes et tous les
amateurs du spectacle vivant. Dans ce
festival convivial, les artistes pourront
s’exprimer et expérimenter en toute
liberté. Je veux créer une complicité
entre artistes et public. Un moment
intense de partage. »

Programme
Le programme définitif sera mis en ligne
sur le site de la Mairie de Guilers et sur le
site de la Cie Singe Diesel début octobre.
Mais en attendant voici un petit aperçu de
ce que vous réserve la troisième édition du
festival “Les mains en l’air” :

Mercredi 23 octobre
De 10 h à 12 h puis de 13 h à 16 h - Atelier
de confection de marionnettes pour
enfants – Espace Marcel Pagnol
Animé par Sabine Mittelhammer et Lou
Simon.

Chantier expérimental “Love the Monster”
Présentation de cr

De 10 h à 12 h puis de 13 h à 17 h - Atelier
de confection de marionnettes pour
adultes– Espace Marcel Pagnol
Animé par Juan Perez Escala et Antonin
Le Brun.
Renseignements et inscriptions :
singediesel@gmail.com

Le Ballet des outils – Christina Dementeva

Jeudi 24 octobre		

Les Impavides Bretons - Cie la Mandale

Soirée Cinéma - Multiplexe le Liberté
Diffusion du film Labyrinthe de Jim Henson.
Le film sera précédé d’une animation
marionnettique et d’une rencontre avec
les artistes.

Vendredi 25 octobre
À 19 h 30 – Surprise marionnettique –
Espace Marcel Pagnol
2 0 h - Ta b l e ro n d e a u to u r d e la
marionnette animée par les Léonor
Canales. – Espace Marcel Pagnol.

Samedi 26 octobre
10 h - Table ronde sur le thème “médiation,
marionnettes dans les prisons. La
marionnette comme outil de réinsertion
sociale” - Espace Marcel Pagnol.
Animée par Juan Perez Escala, co-organisée
avec Georges et Maryvonne Hay.
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Chose – Cie Les Yeux Creux

Tout au long de la journée, de nombreux
spectacles et découvertes – Espace
Marcel Pagnol

Hamster – Cie Singe Diesel
Fragile – Cie Les Yeux Creux
Scène ouverte, amateurs, professionnels
…
De 14 h à 16 h 30 - Goûter marionnettique
– Espace Marcel Pagnol
Ouvert à tous avec un espace dédié à l’art
marionnettique et aux rencontres autour
de la marionnette.

Clôture du Festival
20 h 30 – Fastoche – Agora
Jonathan a trente ans et il ne le vit pas très
bien. Pris de panique à l’idée de devenir
adulte, il s’enferme dans un appartement
pour faire l’autruche. Seul, il veut faire le
point, respirer, surmonter ses angoisses.
Mais c’est sans compter Georges et Jimmy,
un gamin et un vieillard qui apparaissent
étrangement dans le salon et squattent
le canapé pour lui pourrir la vie. Miroirs
terrifiants. Fantômes de l’enfance révolue.
Vieillesse trop pressante, frappant à la porte
avant l’heure. Faisant face à ses visions,
Jonathan plonge à bras le corps dans une
bataille imaginaire avec ses monstres. Un
véritable combat avec lui-même et ceux
qui peuplent sa tête, avant de reprendre
son souffle et poursuivre sa route… Comme
tout le monde, comme avant, mais avec le
sourire en plus.

Petit rappel sur la
Compagnie Singe Diesel
Singe Diesel est une compagnie de théâtre de
marionnettes fondée en 2011 par Juan Perez-Escala
dont les objectifs sont :
la création, la production et la diffusion de pièces
de théâtre notamment autour de la marionnette.
la création et la fabrication de marionnettes et
d’univers graphiques.
le développement d’actions pédagogiques autour
de la marionnette et des créations de la compagnie.
La compagnie compte à son actif plus de 200
marionnettes et une vingtaine de décors.

N’hésitez plus, nous
avons besoin de vous !
Si vous souhaitez participer à la vie du Festival,
n’hésitez pas à contacter Juan Perez-Escala à
l’adresse suivante (singediesel@gmail.com).
La compagnie a besoin de personnes bénévoles
notamment pour la création de décors (banderoles,
marionnettes, etc.), pour la cuisine et la buvette, pour
l’accueil des artistes et du public, pour le partage et
la rencontre entre le public, les habitants de Guilers
et les artistes.
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La Guilthèque
Nouveaux horaires :
10 h d’ouverture
supplémentaires !

Depuis le 4 septembre, la Guilthèque a
adopté de nouveaux horaires !
Mercredi

10 h - 12 h 30 14 h - 18 h

Jeudi

10 h - 12 h 30 14 h - 19 h

Vendredi

10 h - 12 h 30 14 h - 18 h

Samedi *

10 h - 18 h

De nouveaux aménagements

Partant du principe que la médiathèque est
un lieu de vie autant qu’un espace de prêt,
une légère réorganisation des espaces est
en cours.
Elle fait la part belle à des espaces de vie
confortables et aérés. Certains sont plutôt
destinés au calme et à la concentration,
tandis que d’autres favorisent rencontre et
échanges.

*en vacances scolaires : 10 h à 12 h 30
/ 14 h à 18 h
Tenant compte du travail mené auprès
des guilériens et usagers au printemps
dernier, ils proposent :
10h d’ouverture hebdomadaire en
plus (29,5h hebdomadaire contre
19 auparavant)
Ouverture continue le samedi midi
(sauf vacances scolaires).
Fermetures plus tardives les midis
(jusqu’à 12h30), le jeudi soir (19h)
et le samedi (18h).
U ne plus grande lisibilité : ouvert
matin et après-midi du mercredi au
samedi, impossible de l’oublier !
Le nombre de documents empruntables
reste inchangé, soit 10 livres, 5 CD et 2
DVD (sauf carte enfant) pour une durée
d’un mois.

“Terra”,
l’exposition de la
rentrée

Café littéraire de rentrée
Samedi 5 octobre à 10 h, venez partager entre
lecteurs votre dernier “livre coup de cœur” !
Echanger autour d’un café sur vos “livrespépites”, discuter de vos préférences… Ce
rendez-vous convivial est ouvert à tous
ceux qui aiment la lecture et qui ont envie
de partager cette passion.

Par ailleurs, les œuvres exposées le seront
désormais au cœur de la médiathèque. Plus
visibles, elles seront également valorisées par
de nouveaux supports d’exposition.
Enfin, les disques et DVD se rapprochent eux
aussi des autres collections. Moins isolés, ils
seront sans nul doute plus consultés.
L’équipe de la médiathèque se fera un plaisir
de vous guider, si nécessaire, au sein de cette
réorganisation.

Dumé, artiste peintre guilérienne,
expose ses tableaux “Terra” du mercredi
4 septembre au jeudi 31 octobre. Ce sont
les couleurs qui déterminent le choix de
sa peinture.
Visible aux heures d’ouverture !

Inscrivez-vous à l’accueil de la médiathèque,
par téléphone au 02 98 37 37 00. ou par
mail : severine.barbot@mairie-guilers.fr.
N’oubliez pas de renseigner votre “choixlivre” pour qu’il soit présenté à la réunion.
Animation gratuite, réservée aux adultes.

À venir
Samedi 28 septembre à 17 h
La danse de l’araignée
Festival la Becquée
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CCAS

La semaine bleue, pour une société respectueuse de la
planète : ensemble agissons !
Cette année la semaine bleue aura lieu du 5
au 18 octobre. Ces 7 jours annuels ont pour
vocation d’informer et sensibiliser l’opinion
sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés rencontrées
par les personnes âgées, sur les réalisations
et projets des associations.

Le C.C.A.S. de Guilers et ses
partenaires vous proposent :
Samedi 5 octobre – 12 h
Repas des Aînés – servi aux personnes
de plus de 73 ans.
Salle Jean de Florette – Espace Pagnol. Sur
inscription en Mairie avant le 1er octobre.
Organisé par le CCAS, en partenariat avec
Guilers Entr’aide.

Dimanche 6 octobre – 9 h 30
Marche bleue – Départ devant la mairie.
C’est l’occasion d’aller se balader sur la
commune muni d’un sac afin de ramasser
les déchets malheureusement jetés sur la
voie publique. Venez nombreux, respectons
notre commune !

Mercredi 9 octobre – 14 h 30

Lundi 14 octobre – de 9 h à 16 h

Bilan séjour séniors 2019 - Salle Gauguin.
Réservé aux participants du séjour.

Jeudi 10 octobre – 9 h 30 à 17 h
Café Discut “Quizz code de la route” Hall de la Guilthèque.
Petit rappel des règles de bonne conduite
sur la route.
Ce Café Discut est organisé en partenariat
avec le dispositif VAS-Y de la Fondation
ILDYS.

Vendredi 11 octobre – 14 h
Tréteaux Chantants – Salle Jean de
Florette, Espace Marcel Pagnol.
S élection Guilers-Bohars animée par
le Duo Medley. Inscriptions pour les
chanteurs en mairie, avant le 9 octobre.
Distribution des billets d’entrée en
mairie, à partir du mardi 1 er octobre,
8 h 30.

Test visuel – Salle Léo Ferré (sous la
mairie)
Les Mutuelles de Bretagne ont mis en place
une équipe mobile de prévention visuelle,
permettant d’organiser des sessions de
dépistage auprès des personnes âgées,
souhaitant faire tester leur vue.
Possibilité de visite à domicile sur demande.
Sur inscription en mairie au 02 98 37 37 05.

Vendredi 18 octobre – 14 h
Café Discut “Café de l’autonomie” - Hall
de la Guilthèque.
L’objectif est de sensibiliser les retraités
via de la prévention positive sur les
comportements du bien vieillir afin de
préserver au maximum leur autonomie
au sein d’un logement sain, économe, sûr
et confortable, et de favoriser le partage
en évoquant astuces et conseils. Remise
d’accessoires innovants.
Ce Café Discut est organisé en partenariat
avec Soliha.

Destination Limoges
pour le séjour seniors !
Le séjour seniors, organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
de Guilers en partenariat avec l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances
(A.N.C.V.) et tant attendu par nos aînés,
s’est déroulé du 31 août au 7 septembre
dans la région de Limoges.

Cette année, le groupe était composé de 65
Guilériens, nombre jamais atteint jusqu’à
présent. Les visites d’Oradour sur Glane, de
Limoges et de Brantôme se sont déroulées
dans une ambiance conviviale sous le soleil.
Une rencontre est prévue le 9 octobre pour
faire le bilan de cette semaine et évoquer
la destination 2020.

À venir
À partir du jeudi 26
septembre
Ateliers mémoire “peps
Euréka” organisés par le C.C.A.S.

et l’Association Santé Education
et Prévention sur les Territoire
(A.S.E.P.T.) Bretagne.
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Vie associative et sportive
Le Championnat de France de Run Archery à Guilers

Une réussite
Début septembre, les Archers de Kéroual
ont organisé, en partenariat avec le Comité
Régional, la seconde manche du Championnat
de France de RUN ARCHERY.
Cette nouvelle discipline monte petit à petit
au sein de la Fédération Française. À l’image
du Biathlon, la première épreuve consiste à
courir 1 km sur les éliminatoires le matin,
puis trois volées de quatre flèches sur des
cibles de 16 cm à 18 m. Ensuite, les quatre
premiers de chaque catégorie se retrouvent
en finale pour des courses de 400 m et des
tirs à 18 m. Chaque cible manquée oblige le
coureur à parcourir 60 m de plus.
Des archers venus des quatre coins de la
France et notamment de la région parisienne,
de la Savoie, d’Arcachon, étaient présents.
Le site exceptionnel du Fort de Kéroual, la
bonne organisation et la qualité des cibles
fabriquées par Yves LEROY ont enchanté les
archers-coureurs déjà impatients de revenir
dans notre belle région.
Au niveau des résultats Corentin LALOUER
se classe 3 ème juniors, Piero QUENTEL
1er de la catégorie Découverte devant Lukas
LEVENEUR et Anthony JOSSE. Chez les
benjamins-minimes la victoire revient à
Maëlwenn LALOUER, devant Mathys GOUDIN
et Léo JOSSE.

En haut : Corentin LALOUER
En bas : le podium de la Run Archery

Quelques dates à retenir
Vendredi

Samedi

septembre
Le m o n d e
en images ”
“la Tanzanie

septembre
Tournoi
t
de Taro
ra

27

à l’Agora

16

28

à l’Ago

Jeudi dimanche
et

3 6

octobre
Concours de
Pétanqntuége rale

organisé par l’I
Guilérienne

Dimanche

6

octobre
ThéâtrPEeI
par l’ADA
à l’Agora

Retour sur le gala de fin d’année de la Flèche Gymnique
Pour clôturer l’année sportive, la flèche
gymnique a organisé son traditionnel gala de
fin d’année le 22 juin. L’occasion de présenter
le travail mené tout au long de l’année au sein
du club, de voir l’évolution des gymnastes et
de passer un moment festif.
Au cours de la soirée les enfants se sont
illustrés dans des démonstrations de
gymnastique artistique avec la présentation
des gymnastes en compétition et la
participation de tous les groupes, de la babygym aux adolescents.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles et
les parents sans qui, cette fête, serait difficile
à organiser.

L’équipe Harry Potter au Gala 2019

À la rencontre de l’ASG
L’Amicale Sportive Guilers (ASG) a été créée
en 1950 sous l’égide de Jean Le BARS,
président fondateur. Cette association de
football accueille aujourd’hui 450 licenciés
toutes catégories confondues : débutants
(6, 7, 8 et 9 ans), U11 et U13 (10 à 13
ans) U15 et U17 (14 à 17 ans), seniors,
loisirs et vétérans. Une section féminine a
également vu le jour en 2018. Ce succès
représente un gros investissement pour
les bénévoles et le salarié de l’association
qui fournissent un travail colossal : 100
séances d’entraînements à l’année à partir
de U11, des plateaux débutants toutes les
semaines et 10 matchs tous les week-ends !
L’ASG et sa soixantaine de bénévoles se
sont donnés pour objectif de mener leurs
jeunes équipes jusqu’au niveau Ligue et de
veiller à l’intégration de tous, notamment en
organisant des tournois avec des personnes
handicapées.
Contact : asguilers@orange.fr, David BARDAN
pour la partie sportive 06 37 68 23 22,
Michel PAUGAM 06 23 31 11 73 et Thierry
PERENNES 06 07 49 01 12 pour la partie
administrative

Samedi dimanche
et

12 13

octobre
Vide Grenrier

organisé pa
èse
l’A.P.E.L. Ste Thér gnol
Pa
l
ce
ar
M
e
ac
à l’Esp

Samedi

19

octobre
Comédie h
itc
MusicMaDGl W
à la salle
par l’E
s
Manon des Source

Dimanche

10

novembre
Thé dansant

organisé par
le Club Emeraudegnol
l Pa
à l’Espace Marce

Samedi dimanche
et

16 17

novembre
Vide - grenuieltrure
/ foire puéric houpinous

s Tc
organisé par le Le cel Pagnol
à l’Espace Mar
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Artisans et Commerçants
Gecobat, entreprise guilérienne depuis 20 ans !

Entreprise familiale, Gecobat s’est
installée à Guilers dans la zone de
Kérébars en 1999. Gilles Gélébart, l’actuel
directeur, et ses onze salariés proposent
des prestations de maçonnerie, de
menuiserie et de rénovation immobilière :
travaux d’extension, de terrassement, de
démolition, création de dalle béton, pose
de carrelage, de portes, de fenêtres, de
portes-fenêtres, de volets, de portails
et réalisation d’isolation phonique et
thermique. L’entreprise offre ses services
principalement aux particuliers dans le

Finistère nord. Reconnue pour la qualité
de ses prestations, l’entreprise utilise
exclusivement des produits aux Normes
Françaises (N.F.) et détient le label
Reconnus Garant de l’Environnement
(R.G.E.).
Gecobat travaille en étroite collaboration
avec l’entreprise SPRI Habitat, également
basée à Guilers, spécialisée dans la
maîtrise d’œuvre en bâtiment, rénovation
et extension de maisons pour gérer les
chantiers de rénovation de A à Z.

Les entreprises Gecobat et SPRI Habitat sont ouvertes du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Adresse : 225 rue Champollion 29820 Guilers
Contact : 02 98 01 16 29 (Gecobat) et 02 98 33 92 31 (SPRI Habitat) / gecobat29@orange.fr
Site internet : www.gecobat-renovation.fr / www.spri-habitat-maitrise-oeuvre.fr

EURL Queffelec, spécialisée dans les travaux d’électricité
Yann Queffelec a créé son entreprise sur Guilers en 2008. Après un Certificat
d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.), un Brevet d’Etudes Professionnelles
(B.E.P.) et un Bac Professionnel en électricité, il se forge son expérience dans
l’entreprise CRAVEUR à Guipavas et chez Kervennic à Guilers. Aujourd’hui
à son compte avec deux employés, il effectue des travaux d’électricité,
de chauffage et de Ventilation Mécanique Contrôlée (V.M.C.) dans les
logements neufs et les logements à rénover ainsi que tous dépannages
d’ordre électrique. Il est homologué Qualifelec et R.G.E. en reconnaissance
de son savoir-faire. Ses prestations s’adressent aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels situés dans le Finistère.
L’EURL Queffelec vous accueille du lundi au mardi et du jeudi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Adresse : Zone de Kérébars 29820 Guilers
Contact : 02 98 36 43 29 / eurl.queffelec@bbox.fr

L’entreprise Quéméneur, 40 ans d’expertise !
Créée en 1979, la petite entreprise artisanale
de deux personnes est devenue grande.
L’entreprise Quéméneur a su traverser les
aléas du temps sur les 40 dernières années.
Elle s’implante en 1992 dans la Zone Artisanale
de Kérébars et ne cesse de se développer,
avec notamment en 2001 la construction de
nouveaux bâtiments, en 2007 la création des
trois pôles menuiserie, charpente et placo et en
2008 la création d’un bureau d’études et une
nouvelle entité commerciale. Trois directeurs
travaillent ensemble pour succéder à Arthur
Quéméneur :

B runo Masson qui gère Quéméneur
Charpente. Il propose des prestations de
charpente, de bardage, de construction
neuve et d’extension d’habitation en
ossature bois.

18

Stéven Quéméneur s’occupe de Quéméneur
CSIM et réalise des travaux d’isolation,
d’aménagement de combles, de cloisons
sèches et de bandes armées.

L aëtitia Foucault est directrice de
Quéméneur Menuiserie et s’occupe
des travaux de menuiserie extérieure et
intérieure.
Aujourd’hui l’activité de l’entreprise se répartit
entre les marchés publics, les maisons
individuelles, la charpente, l’ossature bois, la
maçonnerie, l’isolation, les cloisons sèches
et la menuiserie. L’entreprise emploie 55
salariés et continue de former des apprentis.
Reconnue pour son travail de qualité, elle est
certifiée Qualibat, R.G.E. et Confédération
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (C.A.P.E.B.).
L’entreprise Quéméneur est ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Adresse : ZA de Kérébars 29820 Guilers
Contact : 02 98 07 57 53
Site internet : http://www.menuiserie-ossaturebois-charpente.fr

Expression libre

Majorité municipale
Le 11 juillet dernier, François CUILLANDRE,
Président de Brest métropole, et Pierre OGOR,
Maire de Guilers, ont ensemble laissé leurs
empreintes de main dans le béton matricé
fraîchement coulé de la place de la Libération.
Au-delà de ce geste symbolique, il faut
voir dans cette action conjointe les
complémentarités qui existent entre notre
commune et Brest Métropole.
Concernant la place de la Libération, la
commune avait demandé à Brest métropole,
dont c’est la compétence, d’inscrire dans ses
programmes de travaux un réaménagement
complet de votre centre bourg. Après de
nombreux échanges et une phase d’étude
assez complexe, un projet correspondant
aux demandes de notre commune et porté
financièrement par Brest métropole a pu être
mis en œuvre. Il sera achevé pour la fin du
mandat.

prolongera cette action par la construction
d’une halle couverte sur la place Baucina
et par la mise en place d’une charte de
colorisation des façades pour inciter les
riverains à valoriser leur patrimoine, logements
et commerces confondus.

d’entreprises et de fournitures à des prix
compétitifs. Nous nous sommes aussi
affiliés au réseau des médiathèques de la
communauté urbaine, ce qui permet aux
adhérents de notre Guilthèque de bénéficier
d’un meilleur service.

Des aides de la commune seront
prochainement étudiées dans ce cadre.

Dans cette opération, Brest métropole a
assumé ses compétences en ce qui concerne
les études, le choix des entreprises, le suivi
du chantier et le financement des travaux.

De nombreux autres dossiers sont traités
conjointement avec Brest métropole en
dehors des compétences traditionnelles de
voirie d’assainissement, de répurgation…

La commune a été partenaire de ce dossier et
a pu faire part de ses exigences pour arriver
au résultat qui se dessine aujourd’hui. Elle

La commune a notamment adhéré au
groupement de commande de Brest
métropole afin d’obtenir des prestations

Notre souhait en début de mandat était
d’entretenir avec Brest métropole les
meilleures relations possibles tout en
préservant nos spécificités communales. À
travers ces exemples et dans bien d’autres
domaines, nous pensons aujourd’hui que cet
objectif a été atteint et nous souhaitons bien
entendu pouvoir continuer dans cette voie.

L’équipe
Continuons Guilers Autrement

Opposition municipale
Le groupe des élus de la minorité municipale
Guilers Avenir profite de ce Guilers Mag
pour souhaiter une bonne rentrée à tous
les Guilériens, sur les plans professionnel,
scolaire ou associatif. L’heure est à la
logistique et à la reprise des marques, bon
courage à tous pour cette période un peu
turbulente.
Pour nous, élus municipaux, cette rentrée
est la 6ème et dernière du mandat, rentrée
donc un peu particulière et l’occasion de
se repencher sur ces six années. Nous
avons été présents et vigilants sur tous les
dossiers présentés par la municipalité, et si
nous avons soutenu de nombreux projets,
nous n’avons jamais hésité à faire entendre
notre voix pour en contester d’autres, pour
affirmer un point de vue divergent sur la
gestion financière, et demander toujours
plus de concertation, de possibilités de
débat public et de transparence sur les
stratégies et les décisions de l’équipe en
place. Nous continuerons sur cette voie
dans les prochains mois.

Cette sixième année sera celle du
renouvellement, et les Guilériens
pourront décider en mars prochain de
garder le modèle municipal en place
depuis 2 mandats ou d’opter pour un
mode de gouvernance différent, plus à
l’écoute des citoyens, de leurs souhaits
et préoccupations, et sollicitant leur
participation en continu.
Dans la perspective des prochaines
municipales un collectif citoyen
enthousiaste et participatif s’est constitué

et vous sollicitera bientôt pour travailler à
une proposition alternative pour Guilers.
Pour la vitalité de notre démocratie locale,
nous vous invitons vivement à suivre et
contribuer à l’aventure “Assemblée
Citoyenne Guilers”.
Bonne rentrée à tous.

Le groupe Guilers Avenir :
Anne Lagadec, Nicolas Laforge,
Odile Léon, Pascal Mariolle,
Nathalie Lancien
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Programmation Culturelle

Dimanche 28 septembre – 17 h

La danse de l’araignée

© Alain Monot

Du 4 au 27 octobre

Bartabas : Ex Anima

L’ultime spectacle de Zingaro
Fort de Penfeld – À partir de 7 ans
Billetterie au Quartz

Festival de danse contemporaine La Becquée
Guilthèque - Gratuit

Samedi 30 novembre – 20 h

Mata Hari
Agora – À partir de 12 ans – 8 € / 6 €

Retrouvez la chaîne officielle de la Ville de
Guilers sur Youtube en flashant ce code :

Du 24 au 26 octobre

Festival Les Mains en l’Air
Espace Marcel Pagnol – Tout public

Billets en vente à la mairie de Guilers, sur le site
www.ticketmaster.fr et dans les centres Leclerc.

