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Suite à mon dernier édito évoquant les problèmes de 
petite délinquance sur la commune, j’ai reçu de très nombreux 
témoignages d’encouragements et de félicitations. Je tenais 
donc tout d’abord à remercier les personnes qui m’en ont fait part. 

Ces différents témoignages nous poussent à continuer, à 
nous montrer vigilant quotidiennement, et à contribuer ainsi avec 
les forces de gendarmerie afin de préserver la tranquillité à Guilers.

La vidéo-protection que nous allons mettre en œuvre en 
2018 apportera, j’en suis sûr, une amélioration sensible à la sécurité 
des habitants. Elle devrait aussi faire baisser les dégradations sur 
nos bâtiments publics. En effet, cela coûte cher à la collectivité et 
l’argent que nous consacrons à réparer ces incivilités devrait servir 
au bien être de la population sur d’autres projets.

Cependant, il faut savoir raison garder. Guilers est, et restera 
une commune où il fait bon vivre. Nous ne sommes pas confrontés 
à des problèmes de délinquance qui nécessiteraient la création 
d’une police municipale armée. 

Nous travaillons tous les jours à rendre notre commune 
encore plus accueillante, j’en veux pour preuve les projets en cours 
de réflexion pour 2018 et pour la fin du mandat, la couverture 
du boulodrome, la poursuite des rénovations des installations 
du complexe sportif avec la refonte de la piste d’athlétisme, le 
réaménagement du centre bourg, l’installation d’un scramble à 
l’école Chateaubriand, la construction de nouveaux logements et 
de nouveaux lotissements pour ne citer qu’eux. 

Nous reviendrons sur ces projets dans les mois à venir, pour 
ainsi, vous les présenter et les préparer avec vous.

Vous pourrez retrouver dans le prochain Guilers Mag’, une 
rétrospective de l’année 2017… Afin de bien préparer l’année 2018 !

Bonne lecture !

Pierre Ogor
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Vous pouvez adresser vos suggestions, soit 
par courrier au service “Communication” de 
la Mairie, soit par mail à l’adresse suivante :   
claire.zancanello@mairie-guilers.fr

Remerciements aux élus, conseillers et 
personnels municipaux ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont travaillé au montage 
de ce magazine.

Maire de Guilers,  
Directeur de publication
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Située au bout de la rue Jean-François 
Champollion, dans la zone de Kérébars, 
l’aire de déchets verts est ouverte depuis le  
2 octobre dernier. 
La déchetterie située près du foyer Don 
Bosco est dorénavant fermée.

La nouvelle aire de stockage des déchets 
verts est ouverte !



 
À ne pas manquer
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Début décembre, une surprise vous 
attend au centre ville ! À vous de la 
trouver !
Durant tout le mois de décembre, la 
mairie de Guilers organise des animations 
de noël qui apporteront une atmosphère 
de fête sur la Place de la Libération.
Venez découvrir la vitrine de noël et le 
nouveau manège pour enfant (billets 
disponibles chez les commerçants du 
centre bourg et à la mairie).

Horaires du manège : 
    Du 12 au 22 décembre : ouverture 
tous les jours de 16h à 19h, les week-
ends de 10h à 12h et de 16h à 19h.

    Du 23 décembre au 7 janvier :  
le manège sera ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 16h à 19h.

Le vendredi 15 décembre, de 18h à 
20h : 

   arrivée du Père noël au centre-ville ;
   Son et lumière ;
    Ouverture du barnum “Surprise de 
noël”.

Le mercredi 13 décembre : 
Pe t i t  m a r c h é  d e  n o ë l  a v e c  d e s 
associations guilériennes sur la Place 
de la Libération.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du 21ème 
siècle a transféré à l’officier d’état civil de la 
mairie, les missions du tribunal d’instance en 
matière d’enregistrement, de modification et 
de dissolution du PaCS. 
Depuis le 2 novembre, et si vous résidez 
sur la commune avec votre partenaire, vous 
pouvez dorénavant faire enregistrer votre 
PaCS en mairie de Guilers.
Vo u s  p o u v e z  a c c é d e r  à  t o u t e s  l e s 
informations utiles sur le site de la ville ou sur  
servicepublic.fr et commencer vos démarches 
à l’aide des formulaires à télécharger sur 
www.mairie-guilers.fr.

Conditions à remplir pour se pacser 
à Guilers 
avant d’entamer vos démarches, vous 
devez vous assurer que vous remplissez les 
conditions requises pour l’enregistrement de 
la convention à Guilers, c’est-à-dire :

  Vous êtes résidents sur la commune 
de Guilers ou pouvez justifier d’une 
résidence commune à Guilers à la date 
d’enregistrement de la convention.

  Vous êtes en possession de l’ensemble 
des pièces justificatives nécessaires à 

l’enregistrement de votre PaCS (voir 
l’encadré ci-après). Dans certains cas, 
des pièces complémentaires pourront 
être demandées.

  Un des partenaire est de nationalité 
française.

NB : si vous êtes né(e) en France, le délai 
d’obtention de l’acte de naissance auprès 
de la commune de naissance peut prendre de 
quelques jours à quelques semaines. Si vous 
êtes de nationalité étrangère ou français(e) 
né(e) à l’étranger, vous devez effectuer cette 
démarche auprès des différentes autorités 
concernées.

Comment se pacser à Guilers 
  Joindre le service d’État-Civil au 02 98 07 
61 52 (code 5) pour tout renseignement 
ou venir en Mairie pour retirer le dossier.

  Vous pouvez déposer le dossier complet 
au service Etat-Civil, ou le faire parvenir 
en Mairie par voie postale.

  après étude des documents, le service 
Etat-Civil vous contacte afin de fixer un 
rendez-vous pour l’enregistrement de la 
convention de PaCS. Les 2 partenaires 
doivent être impérativement présents. 

IMPORTANT : si au jour de votre rendez-
vous l’un des partenaires ne peut se 
rendre disponible, l’enregistrement de 
votre PACS ne pourra avoir lieu et un 
nouveau rendez-vous sera fixé à une date 
ultérieure.

Si vous avez déjà un pacs en cours
Les démarches de modification ou de 
dissolution sont à effectuer auprès de la 
commune siège du tribunal d’instance où le 
PaCS a été enregistré. 
Exemple : Si votre PaCS a été enregistré 
au Tribunal d’Instance de Brest, vous devez 
prendre contact avec le service Etat-Civil de 
la Ville de Brest. 

Liste des pièces à joindre au 
dossier :

   a cte  d e  n a i s s a n ce  d e  c h a q u e 
partenaire (datant de moins de trois 
mois à la date du dépôt du dossier).

  Carte nationale d’Identité ou passeport 
(en cours de validité) de chaque 
partenaire.

  Justificatif de domicile de chaque 
partenaire.

  Déclaration conjointe de conclusion 
d ’ u n  Pa C S  c o m p r e n a n t  l e s 
attestations sur l’honneur de non-
parenté, non alliance et résidence 
commune.

  Convention à l’aide du CERFa ou 
rédigée sur papier libre.

Se pacser à Guilers
État Civil

Les animations de Noël !

 Scannez et vous verrez



S a m a n t h a  a  d é b u t é  s a  c a r r i è r e 
d’animatrice en 2010 à l’École Ferdinand 
Buisson à Brest, puis à l’École Jules Ferry 
à Landerneau.
Elle a ensuite assuré, pendant 6 mois, 
la direction de l’accueil de loisirs de 

Saint-Martin des Champs, ainsi que 
la coordination des temps d’accueils 
périscolaires.
Titulaire d’un Brevet d’aptitude aux 
Fonctions de Directeur (BaFD) et d’un 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport 
(BPJEPS) Loisirs tout public, el le 
occupe depuis début octobre le poste de 
responsable de la garderie Chateaubriand. 
Samantha accueille désormais parents 
et enfants, coordonne les ateliers de la 
pause méridienne (principalement des 
maternelles), s’occupe des inscriptions 
exceptionnelles du périscolaire et réalise 
les tâches administratives en lien avec le 
poste. Elle renforce également l’équipe 
de l’Espace Jeunes durant les vacances 
scolaires.

Samantha LEGOFF – Responsable de la 
garderie Chateaubriand

Nouvelle Directrice 
des Services 
Techniques :  

Stéphanie CESARO

Delphine POTIN – Agent d’entretien et 
d’accueil périscolaire

Vie Communale
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D e l p h i n e ,  a p r è s  u n e  l i c e n c e  d e 
Psychologie, a choisi de se reconvertir 
vers  l ’an imat ion.  C’est  en  2006 
qu’elle décide de passer son BaFa 
(spécialisation petite enfance) tout en 
occupant le poste d’animatrice au Centre 
de Loisirs de Guilers.
après plusieurs postes tels qu’agent 
recenseur et surveillante de cantine 

sur  la  commune de Mi l izac,  puis 
accompagnatrice à domicile à Saint-
Renan, elle intègre en 2013 la Mairie 
de Guilers. Très polyvalente, Delphine 
est passée de l’entretien des locaux aux 
animations d’activités périscolaires, en 
passant par la distribution de supports 
d’informations communaux.

Depuis plusieurs mois, les utilisateurs 
tels que l’aSG mais aussi les écoles, 
ont pu profiter pleinement du nouveau 
terrain synthétique sans l’inconvénient 
des intempéries. Ce nouvel équipement 
a été inauguré le 16 septembre dernier 
en présence des Elus, des financeurs, 
des instances du football finistérien, des 
membres de l’aSG…

Le terrain synthétique inauguré

a p r è s  u n e  é co l e  d ’ i n g é n i e u r  e n 
mécanique, spécialisée en logistique 
industrielle, Stéphanie CESaRO a travaillé 
dans une entreprise automobile pour 
ensuite devenir responsable de travaux. 
après un master 2 EPRP (Évaluation et 
Prévention des Risques Professionnels) 
à la Faculté de Médecine de Brest, elle a 
intégré les services de la Ville de Guilers 
en tant que Directrice des Services 
Techniques de la commune.



La famille SALIOU en mission au Brésil : arrivés à bon port ! 
(cf Guilers Mag’ n°27 – septembre 2017)

Informations
« Chers guilériens,
n o u s  v o i l à  b a h i a n a i s  d e p u i s  l e  
24 septembre. 
après un voyage sans encombre, nous 
sommes arrivés de nuit à Salvador de 
Bahia, où un chaleureux petit comité 
nous attendait pour nous conduire à 
notre logement afin que nous terminions 
notre nuit ! nous sommes logés au centre 
pastoral en plein cœur du “bairro”. Les 
moustiquaires sont désormais adoptées 
et la mission a maintenant bien démarré.
nous apprenons le fonctionnement 
du centre Procapaz ainsi que diverses 
tâches. En ce moment le centre propose 
des cours d’anglais, de cuisine, de couture 
et d’informatique. nous avons donc en 

charge de coordonner tout cela, gérer les 
salles de cours, le matériel, la logistique 
(courses pour les recettes de cuisine 
par exemple), ainsi que la comptabilité, 
les paies… Le tout en portugais bien 
entendu ! Ce qui est notre plus grande 
difficulté pour le moment !
Procapaz est une des œuvres sociales de 
l’association Joao de Deus qui regroupe 
aussi “Etre enfant aux alagados”, un 
centre de soutien scolaire pour lequel 
Thomas va également travailler et qui 
accueille chaque jour 60 enfants, et 
“Sonho de mae” (“Rêve de maman”) qui 
accueille les (très) jeunes filles enceintes 
et jeunes mamans.
nos enfants sont gardés par une “baba” 
(nounou) et s’acclimatent doucement. Ils 
sont l’attraction du quartier avec leurs 
cheveux clairs ! Comme nous sommes 
quasiment en fin d’année scolaire, l’école 
ne sera pour eux que début mars, après 

les vacances d’été. Ils auront d’ici là 
acquis un peu de vocabulaire pour se 
débrouiller.
nous sommes au pr intemps mais 
il fait déjà chaud pour nous, petits 
bretons, notre rythme de journée a 
donc considérablement ralenti (ce qui 
certainement n’est pas un mal !).
Vivre dans la  favela est  un sacré 
chamboulement pour nous tous. Il faut 

nous accommoder aux bruits (musique 
très forte, chiens, pétards…), à la chaleur 
et malheureusement à la saleté des rues 
(contrairement aux intérieurs qui sont 
impeccables et aux personnes qui font 
très attention à leur apparence).
Mais c’est aussi des gens chaleureux, 
heureux de nous accueillir, généreux et 
une vie de quartier dynamique. 
nous avons tant à découvrir ! »
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Lancement du Service Militaire 
Volontaire - Signature de la convention

Depuis le 6 novembre dernier, le Service 
Militaire Volontaire a ouvert ses portes 
sur le site de la Villeneuve. Le SMV est 
un organisme militaire destiné à favoriser 
l’accès à l’emploi durable par le biais 
d’une formation professionnelle, scolaire 
et civique.
Une c inquanta ine  de  vo lonta i res 
stagiaires, ayant entre 18 et 25 ans, se 
sont engagés pour une durée de 6 à 12 
mois. Ils sont encadrés par des militaires 
en activité, chargés de la formation et de 
l’accompagnement. 

L’issue de cet engagement est orientée 
sur l’insertion professionnelle du jeune 
volontaire.

Pour plus de renseignements , 
rendez-vous sur le site : http://www.
cerpa.air.defense.gouv.fr/, rubrique 
Jeunesse armée nation, Publication, 
Lien armée nation, SMV.
Centre SMV de Brest :   
09 88 68 37 68.



Depuis le 2 octobre, un groupe d’une 
douzaine de personnes se retrouve le 
lundi matin, salle Gauguin, dans le cadre 
de l’atelier “Prévention des chutes”, mis 
en place par le CCaS et en partenariat 
avec CaP Retraite Bretagne et l’EPGV.
L’intervenante, Patricia FERnanDEZ, 
p r o p o s e  c h a q u e  l u n d i  ( d u r a n t  
12 séances), des activités permettant aux 

participants d’améliorer leur équilibre et 
d’apprendre les gestes et postures pour 
éviter les chutes.
Un bilan de cette action sera effectué 
en fin de session, au mois de janvier 
2018, afin d’évaluer la satisfaction des 
participants.
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Le  ve n d r e d i  1 3  o c to b r e  d e r n i e r,  
9 candidats (5 de Guilers et 4 de Bohars) 
sont montés sur scène, salle Jean de 
Florette, pour déterminer celui ou celle 
devant représenter nos communes lors 
de la finale des Tréteaux Chantants, le  
30 novembre prochain à l’aREna de 
Brest.

Estelle et Jack, du Duo Medley, ont 
assuré le spectacle pendant que le jury 
délibérait sur les résultats des candidats.

Comme d ’habitude, Yvon Etienne 
(animateur des tréteaux chantants) a 
fait durer le suspense avant d’annoncer 
le trio gagnant : Dominique CaRRO 3ème 

avec 128 points, Yolande GUIVaRCH 2ème 

avec 139 points et la grande gagnante 
Micky RaMOUSSET avec 145 points.

aux dires de l’organisation, le niveau 
relevé de la compétition est à souligner 
sur notre commune, et laisse une année 
aux nouveaux candidats potentiels pour 
se préparer.

Tréteaux chantants 2017

Atelier Prévention des chutes

Aides aux activités sportives

CCAS

Depuis de nombreuses années, le CCaS 
délivre des bons de loisirs d’une valeur 
de 36 € pour permettre aux familles 
suivies de financer en partie des activités 
sportives ou culturelles. 
Lors du conseil d’administration du 21 
septembre 2017, le CCaS a mis en place 
un nouveau dispositif : le Guil’sport.
Le Coupon “Guil’sport” d’une valeur 
de 15 € s’adresse aux jeunes de la 

commune nés en 1999, 2000, 2001, 
2002 souhaitant pratiquer un sport dans 
une association de Guilers.
afin d’obtenir ces 2 aides, un dossier 
comportant les ressources et  les 
charges du foyer doit être présenté en 
commission.
V o u s  p o u v e z  o b t e n i r  d e s 
renseignements complémentaires 
auprès du CCAS au 02 98 07 32 11.

Chanteurs présents sur la photo de gauche à droite : Dominique CARRO (Ma France de Jean Ferrat),  
Jean Claude ZANGER (La Balade Nord Irlandaise de Renaud), Marcel COAT (Les coquelicots de Mouloudji), 
Sandrine LE NAOUR-REAULT (La maison sur le port de Amalia Rodriguez), Gildas GOUEZ (histoire d’un 
amour de Dany Brillant), Micky RAMOUSSET (La complainte de la Butte de Cora Vauclaire),  
André DENIEL (Requiem pour un fou de Johnny Halliday), Yolande GUIAVARCH (les souliers verts de  
Linda Le May), Marie-Louise HARRE ( La Quête de Jacques Brel).

De gauche à droite : Yolande Guivarch (2ème place), Pascale ALBERT (Adjointe aux affaires sociales de Bohars), 
Micky Ramousset (grande gagnante), Dominique Carro (3ème place) et Anne CARRO (Adjointe aux affaires sociales de Guilers). 



Du 6 octobre au 13 octobre, Semaine Bleue

Repas des aînés

Atelier “Se comprendre 
pour mieux réagir” Café échange  

“Comment accompagner 
les personnes âgées 

isolées sur Guilers ?” Tréteaux chantants 
Le Duo Medley

Marche Bleue

L’équipe des bénévoles du 
repas des aînés

Dimanche

8
octobre

Samedi

7
octobre

Lundi

9
octobre

Jeudi

12
octobre Vendredi

13
octobre

Urbanisme Voirie
Les  t ravaux  de  v iab i l i sa t ion  d e  la  
3ème tranche de Pen ar C’Hoat ont démarré 
depuis le mois de juillet dernier. 37 lots sont 
destinés à recevoir de l’habitat individuel 
pavillonnaire.
Des permis de construire sont également 
en cours d’instruction pour des immeubles 
collectifs, dont certains relèvent d’un 
concept original de résidences en ellipse. 
Les bâtiments seront recouverts d’une 
ossature s’ornant de plantes grimpantes, 

permettant de préserver l’intimité des 
balcons privatifs.

Zac de Pen Ar C’Hoat – 3ème tranche

Lotissement “Le 
Domaine Valentin”

Un permis d’aménager pour la création 
d’un lotissement au lieu-dit Kerloquin, 
situé à l’Est de la commune de Guilers, 
vient d’être accordé à la société LaMOTTE 
COnSTRUCTEUR 29. 
Le projet consiste en l’aménagement de 
21 lots destinés à recevoir de l’habitat 
individuel pavillonnaire et de 3 macro-lots 
qui accueilleront 14 logements collectifs / 
intermédiaires. Les terrains ont une surface 
comprise entre 277 m² et 652 m².
Les lots seront desservis par une voie 
centrale instaurée en sens unique et l’accès 
au quartier se fera par la route de Bohars.
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Présentation de l’équipe de 
direction

Depuis quelle date occupez-vous les postes 
de Directrice et Directrice-Adjointe ? 
Pourquoi êtes-vous venues sur Guilers ?
Bénédicte : 
Je suis arrivée au poste de directrice adjointe 
le 2 janvier 2014. J’ai acquis des savoirs 
sur le poste en découvrant la gestion d’un 
Etablissement d’accueil de Jeunes Enfants et le 
côté éducatif qui sort du contexte hospitalier et 
des enfants malades. J’ai fait de la prévention, 
de l’accompagnement à la parentalité et j’ai 
participé au suivi administratif.

au départ de la Directrice, j’ai eu l’opportunité 
d’accéder à ce poste suite à la proposition de 
mon employeur. J’ai donc pris la direction du 
multi-accueil le 1er février 2017. 
avant mon arrivée sur Guilers, j’ai exercé en 
dispensaire à l’étranger, De 2011 à 2013, j’ai 
suivi mon conjoint à Djibouti où j’ai travaillé dans 
le cabinet de pédiatrie local : j’y accompagnais 
les familles entre autre dans le suivi des 
vaccinations et j’avais un rôle de prévention 
auprès de la population locale. Pendant cette 
période je travaillais également au sein de 
l’orphelinat de la ville. J’accompagnais les 
enfants dans leur quotidien.
Lorsque je suis revenue en France, j’ai eu 
connaissance de l’ouverture du multi-accueil 
“Les Petits Poussins” à Guilers. Mon expérience 
à Djibouti m’avait donné envie de continuer mon 
travail auprès des enfants.
Noëlie : 
Je suis arrivée au poste de directrice adjointe 
le 1er février 2017. auparavant, j’ai travaillé près 
de 5 ans à la Ville de Paris dans des crèches 
collectives accueillant entre 66 et 77 enfants. 
Cette expérience a été très enrichissante. Etant 
originaire de Guilers, j’ai eu envie de quitter 
la Ville de Paris pour retrouver mes racines 
finistériennes. Lorsque le poste de directrice 
adjointe a été mis en candidature, j’ai donc 
naturellement pris contact avec Bénédicte.

En parallèle de mon expérience en crèche, 
j’ai accompagné des étudiants en formation 
d’Educateur de Jeunes Enfants en tant 
qu’intervenante ponctuelle pour le centre au 
sein duquel j’ai effectué mes études.

Par qui est géré le multi-accueil?
Bénédicte :
La commune a confié la gestion du multi-
accueil à l’association Enfance Pour Tous en 
Délégation de Service Public (DSP). 
L’association Enfance Pour Tous fondée 
en 2008 par Odile Broglin (membre du 
groupement People&Baby), est un acteur 
majeur du secteur en France avec ses 300 
établissements répartis sur tout le territoire. Sur 

l’ensemble du réseau, 
chaque semaine, plus 
de 9 300 enfants sont 
accueillis. 
L’association Enfance 
Pour  Tous s ’ inscr i t 
dans une démarche de 
conseil en réalisation et 
gestion.

Quel est votre travail 
au quotidien ?
Bénédicte :
En tant que directrice 
de la crèche j’assure la 
direction, l’organisation 

et la gestion de la structure. Pour ce faire, je 
garantis la qualité du travail de l’équipe auprès 
des enfants, coordonne les moyens humains et 
matériels dans le cadre du projet pédagogique 
tout en favorisant l’épanouissement des enfants 
et le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Noëlie :
En tant que directrice adjointe de la crèche 
mes missions consistent à animer et encadrer 
l’équipe de professionnels de la petite enfance 
autour du projet éducatif en y associant les 
parents. Je veille à la sécurité et l’hygiène des 
personnes sous ma responsabilité, à savoir 
enfants et personnel. Dans une perspective 
d’amélioration constante, je contribue à la 
diffusion d’informations et j’initie des actions de 
formation et de recherche. Je suis régulièrement 
présente auprès des enfants afin d’observer 
les besoins ; cela favorise un encadrement 
professionnel de proximité et me permet 
également de rencontrer les parents pour 
échanger avec eux sur leurs questionnements. 
Par ailleurs, j’assure le relais de Bénédicte lors 
de ses absences.

Que pensez-vous du partenariat avec la 
Ville :
Bénédicte & Noëlie :
Travailler en partenariat avec la commune de 
Guilers nous permet d’impliquer la vie de la 

crèche dans la dynamique de la ville. C’est 
un avantage pour l’équipe et pour les familles 
puisque nous construisons nos projets en 
relation avec les partenaires locaux. C’est une 
vraie chance de pouvoir participer à la vie locale 
et de se sentir impliqué dans la dynamique des 
acteurs de proximité !

Présentation de l’équipe 
d’encadrement des jeunes enfants

Onze professionnels travaillent au quotidien, 
aux côtés de l’équipe de direction : 

  Une éducatrice de jeunes enfants (aziliz 
BUCHER) : favorise l’épanouissement des 
enfants à travers l’éveil et l’aménagement 
de l’environnement, tout en respectant le 
rythme de chacun et les règles d’hygiène 
et de sécurité. avec la participation des 
auxiliaires de puériculture et des animatrices 
petite enfance, elle est force de décision des 
projets mis en place.

  Deux auxiliaires de puériculture (nolwenn 
PELLE et Mary SIMOn) : prennent en 
charge le quotidien et le bien-être de 
chaque enfant de la crèche, en respectant 
le rythme de chacun et les règles de 
sécurité et d’hygiène. Leur présence, les 
soins spécialisés qu’elles dispensent et 
les activités d’éveil qu’elles mettent en 
place, permettent de répondre aux besoins 
quotidiens des enfants.

  Six animatrices petite enfance (Judith 
BELEC, Rolande BODEnES, Emmanuelle 
FOLL, Elodie KERLEGUER, Caroline 
L’HOSTIS et Françoise PInSOn) : assurent 
l’accueil et la prise en charge du groupe 
d’enfants à travers les activités d’éveil et 
les soins quotidiens, tout en respectant le 
rythme de chacun et les règles d’hygiène 
et de sécurité.

  Un agent de service intérieur (Joëlle 
SCHaEFER) : l’agent de service intérieur/
cuisinier a une double fonction au sein 
de la crèche : elle doit assurer les tâches 
quotidiennes de nettoyage définies 
précisément dans son emploi du temps 
et préparer les repas selon un plan de 
production culinaire et en respectant 
les normes d ’hygiène et de sécurité 
alimentaires. 

  Un agent d’entretien (Solène LE BLEIS) : 
assure  les  tâches  quot id iennes de 
nettoyage. 

Directrice de la crèche : Bénédicte GUILLET 
(infirmière)
Directrice Adjointe : Noëlie NICOLAS
09 73 67 31 29
11, rue de Milizac
lespetitspoussins@enfancepourtous.com
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Présentation des professionnels du multi-accueil  
“Les Petits Poussins”

Petite Enfance



District de cross UGSEL : 1000 jeunes sous le soleil

Visite du scramble de Pauline Kergomard
par la collectivité de Bain-de-Bretagne

Du côté du 
périscolaire…

Résultats à la question sur le retour ou non 
à la semaine de 4 jours dans les écoles

Le mercredi 18 octobre dernier, les établissements 
catholiques du nord Finistère s’étaient donné rendez-
vous à Guilers pour la première compétition UGSEL 
(Fédération sportive éducative de l’enseignement 
catholique) de l’année. Il s’agissait du district de 
cross (les élèves du sud du département avaient 
quant à eux rendez-vous à Pont L’abbé). 
L’engouement pour ce sport reste entier malgré la 
difficulté de ce type de course, pour preuve : près 
de 1000 élèves étaient inscrits pour la compétition 
de Guilers.
Le circuit, imaginé par les enseignants d’E.P.S. 
du collège Ste Marie (Jean-Marc Le Bris et David 
Lannuzel) en collaboration avec les membres du 
club de l’Iroise athlétisme, sur le site du complexe 
sportif Louis Ballard, a permis aux jeunes d’exprimer 
leur talent sur une des 8 courses de l’après-midi. 

Cerise sur le gâteau, cette belle fête du sport scolaire 
s’est déroulée sous un magnifique soleil et chaque 
jeune est reparti enchanté de son après-midi. Une 
très bonne ambiance a régné toute l’après-midi.
34 élèves du collège Sainte-Marie étaient inscrits à 
cette compétition et quelques élèves se sont illustrés 
avec des places très honorables. 

Souhaitons-leur d’avoir la même réussite aux étapes 
suivantes : le Championnat Départemental à Quimper 
(le 15 novembre dernier), le Championnat Régional 
à Ploërmel qui aura lieu le 29 novembre et enfin 
le Championnat de France UGSEL à Quimper le  
16 décembre prochain.

La commune de Bain de Bretagne (sud de Rennes) 
a contacté le service scolaire de Guilers afin de 
pouvoir visiter le scramble récemment ouvert à 
l’école Pauline Kergomard. 
Leur collectivité a pour projet d’en installer sur les 
deux écoles de leur commune. 
Voulant s’inspirer des communes du Finistère, 
innovantes en termes d’installation de ce type 
d’équipements, les techniciens ont pu ainsi 
échanger sur le processus de mise en place et le 
fonctionnement avec les élus et la responsable du 
service scolaire de la Ville de Guilers. 

Suite à la parution du décret Blanquer en juin 
2017 qui laisse la possibilité d’assouplir la 
réforme précédente par un retour ou non à la 
semaine de 4 jours, la municipalité de Guilers 
souhaitait recueillir l’avis des parents pour évaluer 
les 3 années qui viennent de s’écouler et pour 
maintenir ou non  la semaine à 4,5 jours à la rentrée 
2018/2019.
nous remercions les familles qui ont répondu au 
questionnaire distribué au mois d’octobre. nous 
avons enregistré un taux de participation de plus 
de 80 %. 
À la question « Quelles sont vos attentes pour la 
rentrée de 2018/2019 » : 

  62 % des familles sont favorables au retour à 
la semaine de 4 jours ;

  30 % sont favorables au maintien à la semaine 
de 4 jours et demi ;

  8 % ne se prononcent pas.

Les résultats de l’enquête seront diffusés 
(notamment sur le site internet de la mairie) quand 
l’analyse sera finalisée.
au vu des résultats, nous pouvons d’ores et déjà 
envisager un retour à la semaine de 4 jours.

Les prochaines étapes à venir :
  Janvier - février 2018 : évaluation qualitative 
et quantitative des hypothèses et propositions ;

  Mars 2018 : validation de l’organisation lors 
des conseils d’école et du comité de Pilotage, 
passage en conseil municipal ;

  avril 2018 : information aux familles et à 
l’ensemble des acteurs concernés.

Des points d’étapes auront lieu régulièrement, 
l’ensemble des comptes rendus du comité de 
pilotage étant disponible en ligne sur le site de la 
Ville www.mairie-guilers.fr.

Les temps périscolaires poursuivent leur petit 
bonhomme de chemin avec en toile de fond, le thème 
du « vivre ensemble ». après une rentrée autour des 
règles de vie et la réalisation d’un roman photo, les 
enfants seront sensibilisés de novembre à décembre 
à des activités autour du handicap. 
Virginie, de Familles Rurales, est venue présenter une 
malle de jeux dont l’objet est de priver les enfants 
d’un de leur sens. L’association Valentin Hauy 
initiera les enfants au Torball et à des jeux autour 
des déficiences visuelles.
Valérie de la Guilthèque proposera un atelier 
d’écriture braille.
L’équipe d’animation de la pause méridienne (agents 
périscolaires, de l’espace jeunes, de la Guilthèque, 
du centre social l’agora, de l’aSG et du Tennis Club) 
ont concocté un programme varié pour que chaque 
enfant y trouve un centre d’intérêt : loup garou, 
parcours à l’aveugle, dessin sans les mains, jeux de 
logique, football, tennis, kinball, tchoukball, habile de 
tes mains, jeux de société. Les services techniques 
se joignent à l’équipe d’animation de Chateaubriand 
pour réaliser une maison à insectes avec les enfants.

Animations des temps scolaires :

Journée de l’arbre : le 17 novembre

Festival Grande Marée pour les scolaires (CE1 
et CE2) : le 27 novembre avec un spectacle de 
Pierre Delye : “Même pas vrai”

Éducation Enfance Jeunesse
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De gauche à droite : Isabelle NEDELEC (Adjointe aux  
affaires scolaires), Jean-Yves VAUCELLE (Adjoint aux  
grands travaux/finances), Nathalie JESTIN (Directrice  
Générale Adjointe) Katia LUCAS (secrétaire du service 

scolaire), Alexandra RICOU (responsable du service scolaire).
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Éducation Enfance Jeunesse

La semaine du jeu a laissé place à une fête du 
jeu qui s’est déroulée les 23 et 24 septembre 
à l’espace Marcel Pagnol. Le public a répondu 
présent à cette nouvelle formule.
avec la participation de Questions Pour Un 
Champion, la ludothèque Yakajouer, Expotem, 

Croc jeux, l’espace jeunes, la P’tite Fabrique et 
l’association asélud.
Des animations étaient proposées comme les 
ateliers de fabrication de jouets en bois avec 
la P’tite Fabrique. 
La soirée ado a rassemblé des amateurs de 

“Demeures de l’épouvante” ou “Captain Sonar” 
animé par l’association d’étudiants “azélud”. 
Eric Demay habitant de Guilers a présenté son 
jeu X Wing pour le plaisir des jeunes…
Un tournoi Questions Pour Un Champion était 
proposé aux CM2 des écoles de la commune.

Les vacances d’automne se sont terminées 
par un goûter. Ce fut l’occasion pour les 
jeunes et les animateurs de faire le bilan de 
deux semaines riches en activités diverses, 
mais aussi, de proposer de nouvelles idées 
d’animation pour les temps d’activités à venir.

Ils ont pour la plupart participé à diverses sorties 
en extérieur telles qu’à la patinoire, au paintball 
ou assister à un spectacle de magie au château 
de Kergroadez.
Une équipe de cuisiniers a participé à un 
concours de gâteaux les opposant aux Espaces 
Jeunes de Plouzané et du Relecq-Kerhuon 
sur le thème d’halloween. L’équipe de Guilers 
s’en est très bien sortie en remportant le prix 
du goût.

Un temps spécial réservé au plus de 14 ans 
a réuni une dizaine de structures jeunesse 
pour une soirée en boîte de nuit à “la Villa 
Guipavas”. Un temps fort qui a réuni presque 
200 adolescents des différentes communes 
participantes. Vu le succès, cette soirée pourra 
être reproposée au printemps prochain.
Une équipe de 5 jeunes a été formée au 
maquillage pour enfants et a pu exercer ses 
talents lors de la journée spéciale halloween 
organisée conjointement avec le centre social 
l’agora, la coordination culturelle de la ville et 
l’Espace Jeunes.

 À noter que les ados de l’espace Jeunes 
proposeront le 16 décembre un restaurant 
éphémère : un menu unique préparé par 
les jeunes, au prix de 11 € par personne. 
Les réservations sont possibles à l’espace 
jeunes jusqu’au 12 décembre.

Pour toutes questions, adressez-vous 
aux animateurs au 02 98 07 61 83 / 
espacejeunes@mairie-guilers.fr

La fête du jeu

Des vacances animées à l’Espace Jeunes

Autofinancement



La Guilthèque
Heure du conte “Le rendez-vous conte”

Assistances maternelles : à vos agendas 

Pour retrouver le site internet de la Guilthèque, flashez-le !

Atelier de POP-UP

Le “Rendez-vous conte” fêtera noël 
le samedi 2 décembre de 14h30 à 
16h00. 
Comme à chaque séance, après une 
lecture d’albums, un bricolage sera 
réalisé. n’oubliez pas de réserver vos 
places en téléphonant à la Guilthèque 
au 02.98.07.44.55 ou par mail à  
valerie.roue@mairie-guilers.fr

Samedi 9 décembre de 14h à 16h, Julien 
LaPaRaDE, libraire et passionné de livres 
animés (les images se dressent en relief 
du livre et s’animent lors du mouvement 
d’ouverture de la page) vous propose un 
atelier intergénérationnel à partir de 8 
ans. 
animation gratuite sur réservation à 
la Guilthèque. attention, le nombre de 
places est limité !

Un atelier de lecture, animé par Valérie, 
est proposé un jeudi par mois pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés 
de leur assistante maternelle. 
La prochaine aura l ieu le jeudi 14 
décembre de 10h30 à 11h15 sur le 
thème de Noël.
Inscription gratuite sur réservation à la 
Guilthèque.

Prochaines dates de l’atelier 
lecture à inscrire dans vos 
agendas :

 Jeudi 18 janvier 2018
 Jeudi 15 février 2018 
 Jeudi 22 mars 2018 
 Jeudi 12 avril 2018
 Jeudi 31 mai 2018 
 Jeudi 14 juin 2018 
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Club canin

  Jeudi 30 novembre : après-midi jeux 
à l’Espace Marcel Pagnol. Inscription 
dès 13h : 5 € (goûter inclus).

  Samedi 2 décembre : catch-impro à 
20h30 à l’agora, avec la participation 
d’un groupe de Clermont Ferrand.

  Dimanche 3 décembre : séance de 
cinéma à l’agora : Dessin animé ”Vice 
et Versa” (à partir de 6 ans)

Grand week-end du Téléthon :
  Vendredi 8 décembre à l’Espace 
Marcel Pagnol : 

 -  20h : loto (avec le petit train). 
  Samedi 9 décembre à l’Agora : 

 -  à  10h30 :  d ictée  pour  tous . 
Participation : 3 €.

 -  to u te  la  j o u r n é e  :  ve n te  d e 
c o m p o s i t i o n s  f l o r a l e s ,  d e 
mangeoires à oiseaux, d’objets 
artisanaux, de crêpes.

 -  à 20h : soirée en danses, musique, 
sketchs (cabaret). Entrée 5 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans).

  Samedi 9 décembre, animations 
au complexe sportif Louis Ballard :

 -  à partir de 14h : pêche à la ligne, 
jeu de boules, vente de bonbons, 
de crêpes, de boissons chaudes 
et  f ro ides. . .  Breizhing Bul les 
(avec ses bulles de savon) avec 

la participation des associations 
sportives de Guilers 

 -  de 16h à 17h : zumba, avec anne 
Péron.

  Dimanche 10 décembre : 
 -  à 9h au départ de L’Agora : marche, 

marche nordique, vélo, vtt, accueil 
avec les vents du large.

 -  à 12h : repas à l’Espace Marcel 
Pagnol avec le tirage du jeu“Choisir 
une date”. La fin du repas sera 
a n i m é e  p a r  l e s  J a M a S I C S . 
Inscriptions jusqu’au 2 décembre 
à l’agora (15€/8€ moins de 12 ans)

Le 26 septembre dernier,  le  Club 
Em e ra u d e  a  f ê t é  s e s  2 0  a n s  e n 
présence de Monsieur Le Maire, de 
Roger COULOIGnER, Président du 
secteur Penn ar Bed, de Jacques 
HEnnETIER représentant la Fédération 
D é p a r te m e n ta l e  d e  G é n é r a t i o n s 
Mouvement et de quelques représentants 
des clubs du secteur. 
250 convives ont participé au repas servi 
à l’agora, animé par le groupe “Les vents 
du large”. 
En prélude à cet après-midi festif, un 
hommage a été rendu aux fondateurs 
du club (voir la photo).

Le club a été créé le 9 avril 1997 sous 
le nom “Club des aînés Ruraux”. Le  
6 mars 2000, il change de nom et devient 
le “Club Emeraude”, dont Jean LUnVEn 
a assuré la présidence pendant 17 ans. 
En 1997 le club comptait 28 adhérents, 
contre 400 aujourd’hui. 
Le club est ouvert tous les mardis et 
jeudis après-midi à l’Espace Marcel 
Pagnol et les activités proposées sont 
variées : marche, pétanque, jeux de 
société, gym santé, danse, sorties, 
voyage… Tout le monde peut y adhérer 
sans limite d’âge.

Dimanche 22 octobre, Michel Vannier, 
juge d’agility, est venu d’angoulême 
pour juger 57 équipes seniors et deux 
jeunes équipes, allant des débutants en 
concours aux plus expérimentés. 
Les chiens évoluant dans différentes 
catégories ont participé à deux types 
d’épreuves :

  l’agility : comprend différents types 
d’obstacles comme des sauts, des 
obstacles à zones et des obstacles 
de passage. 

  le jumping : est essentiellement 
composé d’obstacles de sauts, de 
tunnels et d’un slalom. 

Le tracé des épreuves est laissé à 
l’imagination du juge, officiant lors des 
concours.
L’équipe “Maître-Chien” doit mettre 
en évidence sa qualité d’exécution des 
différents obstacles et la complicité qui 
règne entre le conducteur et son chien.

Le programme de fin d’année du Téléthon à Guilers

Vie associative et sportive
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Le Club Emeraude à 20 ans !

Vide greniers du 22 octobre 
dernier :
Une belle affluence avec près 
de 800 entrées !

N’oubliez pas : 
le  samedi  13 janvier,  un 
Fest-Noz viendra clôturer les 
animations du Téléthon (animé 
par Tam Tan, Tan Arvest et 
Evel Treid), à l’Espace Marcel 
Pagnol.

De gauche à droite : Yvonne KENEÏS, Louis et Anne-Marie RIOU, Jean et Mijo LUNVEN, 
Anne-Marie FERELLOC, Louise LE ROUX, Yvonne DALIDEC, Marie-Ange KERVENNIC, 

Michel RICHARD - actuel Président.
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Cela fait bien longtemps que le théâtre 
est présent à l’amicale Laïque de Guilers ! 
Plusieurs animateurs se sont ainsi 
succédés à la tête des ateliers destinés 
aux enfants et adolescents.
Depuis  2014,  c ’est  un  vér i tab le 
professionnel, très bientôt titulaire du 
Diplôme d’État de professeur de théâtre, 
qui dirige l’activité : Frédéric Le Coze-

Sarafian est en effet le metteur en 
scène de la Compagnie (Re)naissances 
Théâtres, implantée en nord-Finistère. Il 
connait bien l’amicale Laïque de Guilers 
et sa présidente Yvonne Robert pour 
avoir maintes fois préparé et encadré 
les rencontres d’ateliers de la Ligue 29, 
depuis son arrivée dans le département, 
il y a plus de quinze ans.

C e s  t r o i s  p r e m i è r e s  a n n é e s  d e 
col laboration ont déjà permis aux 
“D’Jeun’s” de créer plusieurs spectacles 
de qualité, joués avec grand succès non 
seulement à L’agora devant le public 
Guilérien, mais aussi lors d’évènements 
et rencontres dans d’autres communes, 
ainsi que des petites formes produites 
lors des Téléthons.
Les ateliers de Créations Théâtrales sont 
ouverts à tous les enfants à compter du 
primaire et les répétitions se déroulent 
dans les locaux du centre de loisirs, géré 
par l’amicale Laïque, tous les vendredis 
à partir de 17h30 : si des apprentis 
comédiens ont envie de (re)joindre 
l’aventure, ils peuvent encore le faire, la 
création de l’année n’ayant pas encore 
débuté ! 

Pour tout renseignement concernant les 
inscriptions, contacter Yvonne Robert 
au 02 98 07 66 93.
Pour les renseignements pédagogiques, 
contacter Frédéric Le Coze-Sarafian au 
06 43 78 55 94.

En partenariat avec la commune, le 
Tennis Club de Guilers a réalisé une 
fresque sur le mur de frappe de la salle 
Jean-Marie Flambard. Il y a différentes 
zones et couleurs représentées afin de 
permettre aux plus jeunes d’apprendre 
à viser certains endroits. La partie du 
bas (en noir) représente le filet de jeux.

Amicale Laïque : plus de 20 ans de théâtre !

Nouvelle fresque dans la salle de Tennis  
au complexe sportif Louis Ballard

Dates à retenir
Samedi

13
janvier

Jeudi

4
janvier

Samedi

20
janvier

Dimanche

4
février

Dimanche

18
février

Le Téléthon 
organise un  

Fest Noz  
à l’espace  

Marcel Pagnol.

Collecte du Don 
du Sang  

à la salle Gauguin, 

organisé par l’association  

Du Sang Pour la Vie.

Loto de  
l’Age Tendre, 

Espace Marcel 
Pagnol.

Vide greniers  
de l’APE Chateaubriand, 

Espace Marcel Pagnol.
Vide greniers, 
organisé à l’Espace 
Marcel Pagnol par 

l’association Mélodios.
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La clinique vétérinaire, existante depuis 
1998, est installée au 71, rue du Général 
De Gaulle depuis 2007, avec pour gérant 
le Docteur QUELEnnEC.
Un nouveau docteur, Mme CaPPELLE, 
est venu rejoindre l’établissement en ce 
début d’année 2017 et deux assistantes 
complètent l’effectif de la clinique. 

Elle s’occupe principalement de soigner 
les animaux de compagnie, mais propose 
aussi la vente de médicaments, aliments 
et divers accessoires.

La clinique est ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Ouverte le samedi matin de 9h à 12h.
Tél : 02 98 07 42 35
Mail : clinique.armen@gmail.com

L’entreprise SETHES, spécialisée dans la 
plomberie, le chauffage et les sanitaires, 
est implantée dans la zone de Kérébars, 
depuis le début de l’année 2013. 
Bien implantée sur la commune, elle 
assure une qualité de service sur du 
neuf ou de la rénovation (habitations 
pavillonnaires ou collectifs) dans divers 
domaines : salle de bain, chaudière à gaz, 
etc.
ayant pour gérants et associés Stéphane 
DIVERRES, Julien MaRC et Mickael 
POSTEC, la société compte également 
quatre salariés et deux apprentis.

Coordonnées téléphoniques :  
02 98 32 39 88 
Mail : sethes@laposte.net

Clinique vétérinaire QUELENNEC
37, rue Charles le Hir – 29820 - GUILERS

Artisans et Commerçants

Entreprise SETHES
ZAC de Kerebars - 110, rue Edmée Chandon – 29820 GUILERS

Le gérant : Dr QUéLENNEC



Le conseil municipal du 30 septembre 
a procédé à l’installation de nathalie 
Lancien, nouvelle conseillère municipale 
pour le groupe minoritaire Guilers avenir, 
suite au départ de Pascale Mahé. 

Le groupe, dans sa nouvelle composition, 
participe aux différentes instances 
municipales:

  Commission administration Générale 
et  Finances :  nicolas Laforge, 
(suppléante anne Lagadec)

  C o m m i s s i o n  U r b a n i s m e  e t 
D é v e l o p p e m e n t  :  O d i l e  L e o n , 
(suppléant nicolas Laforge)

  Commission Lien Social : Pascal 
Mariolle, (suppléante Odile Leon)

  Commission Enfance-Jeunesse et Vie 
Scolaire; Sport, Culture, associations: 
anne Lagadec et nathalie Lancien

  CCaS: anne Lagadec

En ce début d’année, nous sommes 
particulièrement attentifs aux conditions 

de rentrée scolaire, rendues difficiles à 
Châteaubriand avec la fermeture d’une 
classe, et à Pauline Kergomard, avec des 
sections très chargées. La répartition des 
effectifs entre les deux groupes scolaires 
publics est-elle en cause? Difficile à dire 
car nous ne sommes pas associés aux 
discussions concernant la carte scolaire. 
De la même façon, nous ne sommes pas 
autorisés à participer à la commission 
qui décidera des rythmes scolaires pour 
l’an prochain (4jours ou 4jours et demi), 
en dépit de notre intérêt déclaré pour ce 
débat et alors que nous représentons 
plus d’un tiers des Guilériens...

nous avons aussi interrogé la municipalité 
sur l’avancement du dossier “Sécurité 
aux abords du collège Croas ar Pennoc”, 
vigoureusement repris en 2015 par notre 
Maire-Vice Président de Brest-métropole 
et également Conseiller Départemental : 
le dossier est... en panne! nos suggestions 
de mesures temporaires de sécurisation 
(vitesse réduite, ralentisseurs) ont été 
refusées.

Enfin nous attendons avec impatience la 
commission extra-municipale dédiée au 
projet d’aménagement du centre-bourg, 
annoncée en mai, pour une mise en place 
en septembre dernier...Toujours pas de 
nouvelles. Peut-être pour noël ?

nous souhaitons qu’elle permette une 
vraie concertation sur ce dossier qui nous 
concerne tous et sera déterminant pour 
la vitalité de notre coeur de ville.

Le Groupe Guilers Avenir

Anne Lagadec, Nicolas Laforge,  
Odile Léon, Pascal Mariolle,  

Nathalie Lancien,

Depuis 1992, année de sa dernière 
transformation, la Place de la Libération 
n’a pas connu d’aménagement notable.

a l’initiative de la Mairie, Brest métropole 
a inscrit notre projet de réaménagement 
du centre-ville dans son plan de mandat. 
Ce projet fait  d ’ai l leurs suite à la 
rénovation de la rue Charles de Gaulle 
entre Coat Mez et la mairie.

Sur  ce  nouveau dossier,  qu i  do it 
transformer notre centre-ville pour 
plusieurs décennies, notre objectif est 
ambitieux. notre nouvelle place centrale 
devra en effet permettre aux Guilériens 
de se réapproprier leur centre-ville. Pour 
cela, une connexion plus affirmée de la 
Place de la Libération avec la Place 
Baucina devra être étudiée pour faire 
de l’ensemble un vaste espace central 
ouvert en priorité aux piétons. L’offre de 
stationnement devra être réorganisée et 
augmentée dans le but de promouvoir 
et développer le commerce local. Le 

marché hebdomadaire sera conservé 
dans ce nouvel espace qui pourrait être 
doté d’une petite halle couverte.

Fin 2016, la Mairie avait fait réaliser une 
étude générale sur le commerce local et 
l’attractivité du centre-ville par un bureau 
d’études spécialisé. Les conclusions de 
cette étude seront bien entendu prises 
en considération dans l’élaboration de 
ce projet.

Pour sa part, Brest métropole, maître 
d’ouvrage de cette future réalisation, 
v i e n t  d e  m i s s i o n n e r  u n  c a b i n e t 

d’urbanisme pour mener à bien cette 
réflexion. Ses premières esquisses feront 
prochainement l’objet d’échanges et de 
concertation avec les commerçants et les 
habitants de la commune pour permettre 
un début des travaux dernier semestre 
2018.

nous serons vigilants afin que les 
différentes solutions proposées apportent 
à notre centre-ville une ambiance apaisée 
et le dynamisme attendu par tous.

L’équipe Continuons Guilers 
Autrement. 

Majorité municipale

Opposition municipale
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Programmation Culturelle
Une ouverture de la saison culturelle 2018
Sous le signe de la Belgique

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

Samedi 27 Janvier - 20h

avant le spectacle : la célèbre baraque 
à frite belge « Friterie Serken » sera 
présente sur le parking de l’agora ! 

Le Kings of Comedy Show, 
from Belgium with laughs
Salle agora
Tarifs à confirmer ultérieurement

Prenez quatre aficionados de la vanne 
venus d’outre-Quiévrain, donnez-leur un 
micro et une scène et vous obtenez un 
show hilarant où se croisent humour noir, 
personnages désopilants, surréalisme 
au 36e degré et stand-up aiguisé. avec 
Walter - le dandy cynique qui a taillé le 
portrait des invités d’arthur ou de Michel 
Drucker, Freddy Tougaux - le trublion 
wallon qui brouille les pistes afin que vous 
ne sachiez pas où il vous emmène, du 
moment que c’est dans le bon sens, Farah 
- qui ferait frémir les oreilles les moins 
chastes de navarre avec une punchline 
et Gaëtan Delfériere - qui redonne ses 
lettres de noblesse à l’humour absurde 
qui plonge ses racines dans nos esprits 
d’enfants. 

Dimanche 11 Février - 16h

Stéphanie HUMEAU
Récital de piano
Salle agora
Tarifs à confirmer ultérieurement

après des études au Conservatoire 
Régional de Rueil-Malmaison avec 
Denis Pascal (1er prix de piano et de 
Perfectionnement), et au Conservatoire 
Régional de Paris avec Eric Le Sage et 
Paul Meyer en Musique de Chambre, 
Stéphanie entre alors au Conservatoire 
Supérieur de Musique de Genève et en 
sort avec son Diplôme de Concert. 
Pendant ses études, elle a également 
la chance de recevoir les conseils lors 
de master classes de Bruno Rigutto, 
Marie-Josèphe Jude, Christian Ivaldi, 

C laude Hel f fer. . .  Pass ionnée par 
l’accompagnement lyrique, Stéphanie 
intègre alors le Conservatoire national 
Supérieur de Musique de Paris en 
classe d’accompagnement Vocal et y 
suit l’enseignement d’anne le Bozec, 
Emmanuel Olivier et Jeff Cohen en 
lied et mélodie française et y obtient 
son Diplôme de Formation Supérieur. 
Parallèlement elle reçoit les conseils de 
Philippe Huttenlocher, Martin Isepp et 
participe en 2006 au Forum Européen 
du Lied à Berlin.

 MOZaRT : Sonate KV 331 en Fa Majeur
 BEETHOVEn : Sonate “La Tempête”
 SCHUBERT : 2 Klavierstücke D946
 CHOPIn : 2ème Scherzo
 DEBUSSY : 2 préludes : Brouillards etFeux d’artifices

Le Programme




