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La Mairie change son numéro de téléphone ! 

La commune est pour une grande majorité d’entre nous la cellule de base 
de la République. Elle est le lieu où s’exerce la gestion de notre quotidien. Elle est 
le premier lieu de notre construction sociale et démocratique. Nous y sommes 
attachés car c’est là que nous avons nos racines ou décidé de construire notre vie. 

Pourtant nos communes souffrent.

Nos collectivités locales pâtissent du manque de communication avec 
un Etat de plus en plus centralisateur qui attend de ces 35 357 maires qu’ils 
fassent toujours plus avec beaucoup moins. Alors que nos finances sont de plus 
en plus contraintes, les édiles demandent au gouvernement de leur donner les 
moyens d’assurer le bon fonctionnement des municipalités.

Bien que la mission soit de plus en plus difficile, c’est avec passion et 
optimisme qu’avec les élus guilériens, nous exerçons notre mandat au service de la 
communauté. Avec les agents municipaux, nous travaillons pour que les services 
de proximité continuent d’être assurés, que les équipements municipaux soient 
rénovés et que les projets d’amélioration de notre ville en matière d’urbanisme 
et de sécurité se concrétisent pour votre bien-être.

Je veux être optimiste et croire que la défiance réciproque entre l’Etat et 
nos collectivités va s’apaiser pour le bien de tous.

L’avenir de Guilers passe aussi par Brest Métropole. Depuis 44 ans, les 
8 communes du territoire œuvrent de concert pour permettre le développement 
économique de la pointe bretonne. Face à l’accroissement exponentiel des 
métropoles rennaise et nantaise, l’ouest de la péninsule doit réagir. 

Le projet de rapprochement avec la communauté de communes de la 
presqu’île de Crozon Aulne Maritime offre de bonnes perspectives démographiques 
et économiques. C’est à nous de saisir cette opportunité qui permettra de préserver 
l’emploi et d’améliorer le quotidien de nos concitoyens.

Guilers saura trouver sa place et tirera une force supplémentaire de cette 
collaboration nouvelle.

Joyeuses fêtes et bonne lecture

P. OGOR

 Commune en crise ?
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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 :   
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.
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Afin de diminuer les coûts de communications, la mairie 
est passée à la téléphonie IP (Internet Protocole) depuis le 
4 décembre. Pour joindre les services de la Mairie merci de 
composer le :

02 98 37 37 37

Bon à savoir

Pierre Ogor
Maire de Guilers,  

Directeur de publication



 
À ne pas manquer

Les animations de Noël !

Informations Communales

Début décembre, une surprise vous attend au centre-ville ! À vous de la trouver ! 
Durant 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 enfants (billets disponibles chez les commerçants du centre bourg et à 
la mairie).

Horaires du manège : 
  Du 11 au 21 décembre : ouvert en semaine 
de 16 h à 19 h et les weekends de 10 h à 
12 h et de 16 h à 19 h.

  Du 22 décembre au 6 janvier : ouvert en 
semaine de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.

Le vendredi 21 décembre, de 
18 h à 20 h :

  Arrivée du Père Noël au centre-ville.

  Animation enchantée par les Turkey 
Sister 

  Ouverture du barnum “Surprise de Noël”. 

Le samedi 22 décembre à 
9 h 30 et 11 h : 

  Spectacle de magie avec le Professeur 
Guillaume à l’Agora. Gratuit pour les 
familles de la commune.

Listes électorales 
À compter du 1er janvier 2019, les modalités 
de gestion de la liste électorale évoluent avec 
la création d’un répertoire électoral unique et 
permanent (REU) géré par l’INSEE.

Les listes électorales seront permanentes 
et extraites du REU permettant ainsi 
d’améliorer :

  la fiabilité des listes. Une vérification 
des électeurs inscrits a permis en 2018 
de radier les électeurs décédés ou en 
incapacité de repérer les électeurs 
doublement inscrits sur deux communes 
différentes.

  Les conditions d’inscriptions. En 2019, 
année de transition, les inscriptions sur 
les listes électorales seront possibles 
jusqu’au 30 mars 2019 pour participer 
au scrutin des élections Européennes du 
26 mai 2019. A partir de 2020, il sera 
possible de s’inscrire sur la liste électorale 
jusqu’au 6ème vendredi précédant la date 
du scrutin.

Pour vous inscrire vous avez 
dorénavant 3 possibilités :
1.   Sur  place, vous devez fournir  les 

documents suivants :

         Une pièce d’identité récente prouvant 
votre nationalité française : passeport 
ou carte nationale d’identité. Si vous 

êtes devenu français récemment et 
que vous n’avez pas encore de papiers 
français, munissez-vous d’une pièce 
d’identité d’origine (passeport ou 
carte d’identité) récente et une 
preuve de la nationalité (décret de 
naturalisation par exemple),

        Un justificatif de domicile.

2.   Par correspondance, vous devez envoyer 
les documents suivants :

         Le formulaire cerfa n°12669*01 de 
demande d’inscription,

         U n e  p h o t o c o p i e  d ’ u n e  p i è c e 
d’identité récente prouvant votre 
nationalité française : passeport 
ou carte nationale d’identité (recto 
verso). Si vous êtes devenu français 
récemment et que vous n’avez pas 
encore de papiers français, joignez 
la photocopie d’une pièce d’identité 
d’origine récente (passeport ou 
carte d’identité) et une preuve de la 
nationalité (décret de naturalisation 
par exemple),

         Une photocopie d’un justificatif de 
domicile.

3.   En ligne, utilisez le téléservice sur le 
service public de demande d’inscription 
sur les listes électorales et joignez 
la version numérisée des documents 
suivants :

        Un justificatif de domicile,

         Une pièce d’identité récente prouvant 
votre nationalité française : passeport 
ou carte nationale d’identité (scannée 
recto verso).

De nouvelles cartes électorales seront éditées 
à partir du 1er mars 2019 et distribuées avant 
les élections européennes.

Cas particuliers :

Les jeunes atteignant 18 ans entre le  
1er janvier 2018 et le 28 février 2019 seront 
inscrits d’office à compter de janvier 2019. Il 
n’y a pas de démarche à effectuer.

Les français établis hors de France 
sont actuellement inscrits sur une liste 
communale en France et sur une liste 
consulaire. Ils ont jusqu’au 31 mars 2019 
pour choisir la liste sur laquelle ils souhaitent 
demeurer inscrits. Pour se radier de la liste 
consulaire, ils doivent compléter un formulaire 
et le transmettre au Ministère des Affaires 
Étrangères.

Renseignements au service Elections de la 
commune.

Elections
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C’est avec émotion que Monsieur le Maire 
a reçu, le vendredi 19 octobre, la famille de 
Charles SAVARY à la Mairie de Guilers.

Soldat américain, originaire de Pennsylvanie, 
Charles SAVARY s’engage à 18 ans pour 
défendre ses valeurs au sein des forces alliées. 
Il intègre la compagnie K du 116e régiment 
d’infanterie de la 29ème division, débarque 

en Normandie et rejoint la Bretagne pour 
participer en août 1944 à la libération de 
Guilers. Trois jours plus tard, il trouve la mort 
à La Trinité-Plouzané au cours de la bataille 
pour la libération de Brest. Aujourd’hui, il 
repose au cimetière militaire américain de 
Saint-James-en-Beuvron (Manche), auprès 
de 4 410 de ses frères d’armes morts pendant 

la Seconde Guerre mondiale. La mémoire de 
ce valeureux combattant a été saluée lors de 
la rencontre solennelle, avec Pierre OGOR, 
Maire de Guilers, les élus et les associations 
patriotiques de Guilers. La médaille de la ville 
lui a été remise à titre posthume et a été 
confiée à son frère Paul, aujourd’hui âgé de 
92 ans.

Ce sont quelques 31 nouveaux noms de 
guilériens morts pour la France qui ont été 
gravés sur la Stèle dévoilée le 11 novembre 
dernier. Leur sacrifice est enfin mis à l’honneur 
grâce aux recherches menées par Monsieur 
Philippe Bodin de l’association Racines et 
Patrimoine.

La stèle érigée au jardin Pierre Stervinou en 
mémoire des soldats de la 29ème division US 
qui ont combattu à Guilers en 1944 , a été 
déplacée. Elle se trouve désormais auprès du 
monument aux morts.

 Enfin la commune abrite deux sépultures du 
Commonwealth où reposent les dépouilles de 
6 soldats anglais et néozélandais, équipage 
d’un bombardier abattu le 7 juillet 1941. Ces 
tombes sont situées à l’arrière de l’église 
et peu visibles du public. Afin de rendre 
hommage à ces soldats, une stèle en leur 
honneur a été érigée au sein de ce lieu de 
mémoire et de recueillement unique.

Devoir de mémoire

Arrivée en jeep de la famille du combattant Charles SAVARY

Remise de la Médaille de la Ville à Paul SAVARY, frère de Charles
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Remise de la médaille de la ville en hommage à Charles Savary

Morts pour la France : un lieu de recueillement unique 
autour du monument aux morts



Samedi 10 novembre, dans le cadre du 
cycle mémoriel, Théo et Olivia, adhérents de 
l’Espace Jeunes, ont participé à la cérémonie 
du ravivage et du partage de la flamme du 
soldat inconnu au cénotaphe de Plougonvelin. 

Cette flamme, jamais éteinte depuis 1923, 
a fait le voyage depuis Paris en 2008 

jusqu’à Plougonvelin, où depuis elle est 
ravivée chaque année et partagée avec les 
communes qui le souhaitent. Elle symbolise 
le sacrifice de ceux qui sont morts pour la 
France et représente l’espérance d’un avenir 
de fraternité entre les hommes et de paix 
entre les peuples. 

Pour les jeunes générations, participer à la 
cérémonie de Ravivage de la Flamme est 
avant tout un devoir de mémoire et un geste 
citoyen. À l’issue de cette cérémonie, Théo 
et Olivia l’ont ramenée à Guilers afin de la 
déposer au pied du monument aux morts 
lors de la cérémonie commémorative du 
11 novembre.

Ce 11 novembre était teinté d’une émotion 
particulière. Les Guilériens sont venus en 
nombre pour commémorer le centenaire de 
l’armistice qui mit fin à 4 ans de combat. 
Cette guerre que tous espérèrent être la Der 
des ders, a fauché 52 % de la classe 14, 
fait plus 1,4 millions de morts en France, 
740 000 invalides, 3 millions de blessés, 
des milliers de veuves d’orphelins.

 Sous l’égide du Maire, Pierre OGOR, des élus, 

des associations patriotiques, du Service 
militaire volontaire et du Groupement de 
Fusiliers Marin un vibrant hommage a été 
rendu aux enfants de Guilers morts pour la 
France ainsi qu’aux soldats alliés tombés 
au combat.

Ce 11 novembre était également le point 
d’orgue d’un cycle mémoriel sans précédent 
auquel les jeunes guilériens de l’Espace 
Jeunes et de la troupe de théâtre de l’Amicale 

Laïque ont participé avec enthousiasme. C’est 
par l’intermédiaire d’œuvres littéraires fortes, 
qu’ils ont choisi d’honorer la mémoire de leurs 
aïeux. Alors que les derniers témoins de la 
première guerre mondiale ne sont plus, il était 
important de transmettre le flambeau de la 
commémoration pour que le sacrifice de ces 
hommes ne soit pas oublié.

À l’issue de la cérémonie, Pierre OGOR 
a remis à Paul ARZUR la médail le de 
la reconnaissance de la nation, à René 
WITTERSHEIM la médaille commémorative 
des opérations de sécurité et de maintien de 
l’ordre en Afrique du nord et à Hervé KERRIEN 
l’insigne des portes drapeaux. À la demande 
du Commonwealth War Graves Commission 
une gerbe de fleurs a également été déposée 
sur la tombe de Thomas Oakley BURGESS, 
aviateur anglais tombé le 7 juillet 1941 au 
Quévrel.

Devoir de mémoire
Théo et Olivia de l’Espace Jeunes devant la flamme du soldat inconnu et devant le cénotaphe de Plougonvelin

Ravivage de la flamme au cénotaphe de Plougonvelin

Cérémonie commémorative du 11 novembre

5
Dépot de gerbes sur les tombes du 

Commonwealth

Fin du cycle mémoriel
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Les tréteaux chantants

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire du Finistère

CCAS
C’est avec un grand plaisir que la municipalité 
de Guilers accueille chaque année la sélection 
des Tréteaux Chantants animée par le Duo 
Medley et présentée de main de maître par 
Yvon Étienne.

Cette année encore, les organisateurs 
n’ont pas dérogé à la règle et ont choisi une 
chanson fil rouge, commune à toutes les 
sélections. Leur choix s’est porté sur “Retiens 
la nuit” en hommage à Johnny Hallyday et 
fait du hasard, cette chanson a été écrite 
par Charles Aznavour, décédé quelques jours 
auparavant.

Les Guilériens ont répondu présents et sont 
venus nombreux, comme tous les ans, pour 
encourager les 10 candidats de la cuvée 
2018 (3 de Bohars et 7 de Guilers). Un très 
grand merci aux candidats qui ont eu le 
cran et l’audace de se présenter ; affronter 
le regard des gens n’est pas chose facile 
quand on n’en n’a pas l’habitude et, à notre 
grande joie, 2 nouveaux candidats (frère et 
sœur) ont osé franchir le pas. Nous serons 
heureux de les retrouver tous l’an prochain.

A p r è s  l a  p re s ta t i o n  d e  q u a l i t é  d e s 
10 candidats, le Duo Medley nous a enchanté 
par son répertoire varié et connu permettant 

à chacun de reprendre en chœur de célèbres 
refrains.

Le dépouillement effectué, Yvon Étienne a 
annoncé le résultat final. Dominique CARRO 
est sorti vainqueur de cette édition grâce à 
son interprétation des “Vieux Amants” de 
Jacques Brel, suivi de Yolande GUIAVARCH 
avec “La Biaiseuse” d’Annie Cordy et de 
Sandrine LE NAOUR-REAULT qui a chanté 
“Mammy Blue” de Nicoletta.

Emu, Dominique CARRO a remercié le public 
et a vivement encouragé les candidats 
potentiels à se présenter pour vivre cette 
expérience unique et tellement enrichissante.

Dominique CARRO a représenté les villes de 
Guilers et de Bohars lors de la grande finale à 
l’Aréna le 22 novembre dernier. Le millésime 
2018 a été marqué par des prestations 
haut de gamme qui a vu la victoire de 
Gilles CAZENAVETTE du Relecq-Kerhuon 
avec une reprise d’une chanson de Michel 
Legrand “Les moulins de mon cœur”. Pour 
conclure les Tréteaux Chantants 2018, Dave 
a enthousiasmé le public par sa gentillesse, 
sa bonne humeur et son entrain.

Elle s’est déroulée les vendredi 30 novembre 
et samedi 1er décembre 2018.

La banque alimentaire 
du Finistère en quelques 
chiffres :
143 partenaires (30 CCAS + associations) 

 8 877 bénéficiaires, 

 1 686 tonnes distribuées

Les denrées collectées sur la commune ont 
été stockées dans les locaux de l’épicerie 
sociale et seront proposées aux bénéficiaires 
lors des prochaines ouvertures. 

Pour répondre au mieux aux besoins, notre 
demande s’est axée sur les produits d’hygiène 
corporelle, couches et lingettes pour bébés, 
les produits d’entretien, les conserves de 
poisson, de pâté et les plats préparés ainsi 
que l’huile, le poivre, le sel et le sucre.

Les nombreux bénévoles, dont certains 
bénéficiaires de l’épicerie ou encore les 
résidents du foyer de Pen ar C’hoat, étaient 
présents aux magasins LECLERC, ALDI 
et CARREFOUR Express de la commune. 
Nous tenons à les remercier ainsi que tous 
les donateurs pour leur générosité.

ENSEMBLE, AIDONS 
L’HOMME À SE RESTAURER

L’épicerie sociale, créée en avril 2012, permet 
en moyenne à plus de 35 foyers guilériens 
de réaliser une partie de leurs achats 
alimentaires et autres produits d’hygiène 
et d’entretien. Les économies ainsi réalisées 
permettent d’améliorer le quotidien des 
familles et de régler prioritairement d’autres 
factures.

L’épicerie est ouverte tous les 15 jours et le 
fonctionnement est assuré par les bénévoles 
et les membres du C.C.A.S.

Les familles souhaitant accéder à l’épicerie 
doivent déposer un dossier auprès du C.C.A.S. 
Renseignements au 02 98 07 32 11.

«                              »



Un centre-bourg en pleine mutation
Confrontée, comme de nombreuses villes à une désertification du centre-bourg, la commune a entamé une réflexion 
sur son réaménagement en partenariat avec Brest Métropole. Les commerçants ont intégré l’étude et les collégiens 
ont également fait part de leurs attentes. 
Le temps de la réflexion étant terminé, c’est un projet de centre apaisé, qui allie convivialité,  modernité et accessibilité 
qui a vu le jour. Les travaux sont financés pour la plus grande partie par Brest Métropole, la commune prenant en charge 
les aménagements autour de la Maison Saint Albert, la halle couverte de la place Baucina et les toiles tendues de la 
place de la Libération.
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Urbanisme

LE CABINET 
O’ARCHITECTURE A 
TRAVAILLÉ SUR LA 

FINALISATION DU PROJET.  
OLIVIER ABALEA, 

ARCHITECTE ET SABRINA 
L’HERROU RODRIGUES EN 

ExPLIQUENT LES GRANDES 
LIGNES  :

Quelles sont les lignes 
directrices de ce projet ? 
Afin de renforcer l’attractivité du centre-bourg 
et des commerces, la municipalité souhaitait 
aménager de nouveaux lieux de vie et de 
nouveaux espaces de stationnement pour 
ses habitants.

Que pouvez-vous nous dire 
sur ces nouveaux lieux de 
vie ? 
Le projet central du réaménagement du centre-
bourg concerne la place de la Libération et la 
place Baucina (cf. plan en page 8 - 9). Ces 
deux places vont être unifiées pour créer un 
nouveau lieu de vie attractif, sécurisé et apaisé 
pour les piétons et les cyclistes. Pour ce faire, 
la place de la Libération sera agrémentée de 
nombreux bancs, de verdure, d’arceaux pour 
vélos et d’un panneau d’information. Les 
enfants pourront s’y divertir grâce à un damier 
géant et une triple marelle encastrés dans le 
sol. A terme, il est prévu que cette place soit 
recouverte de toiles tendues. Les travaux seront 
donc faits en conséquence pour accueillir ce 
futur projet. La place Baucina sera également 
retravaillée. Une halle en toile recouvrira cette 
dernière afin d’abriter le marché et diverses 
manifestations. Les places de parking seront 
néanmoins conservées. De plus, dans une 

optique de sécurisation de l’espace et afin de 
privilégier les déplacements doux, le tracé de 
la rue Charles de Gaulle subira une inflexion 
pour ralentir les véhicules. La voie menant à 
la rue Lemonnier sera supprimée. Au niveau 
esthétique, le sol des deux places sera bicolore 
en béton matricé avec de nombreuses allées 
reliant les différentes ouvertures et lieux de la 
place. Cet espace sera également végétalisé 
grâce à des massifs fleuris, des arbres et une 
quinzaine de jardinières géantes colorées. 

En amont de cette place, le parvis de la mairie 
sera également remanié. Une rampe adaptée 
aux Personnes en Situation de Handicap 
(PMR) sera créée et des gradins, qui pourront 
notamment servir aux photos de mariage 
ainsi qu’aux diverses cérémonies, seront 
installés. Les places de stationnements seront 
maintenues.

Pour finir, suite à la mutualisation du parc 
situé entre le CHRU et l’espace Saint Albert, 
un nouvel espace sera ouvert au public. Une 
aire de jeux y sera installée pour les enfants 
ainsi que des toilettes publiques.

Où seront situés les 
nouveaux lieux de 
stationnement ?
Nous avons proposé plusieurs aménagements 
de stationnement à proximité de la place de la 
Libération et de la place Baucina. Tout d’abord, 

au niveau de la rue Alexandre Lemonnier, 
l’ensemble des trottoirs sera refait pour créer 
davantage de places de stationnement en épi 
tout en conservant un cheminement piéton. Le 
parking Saint Albert sera également agrandi 
afin de créer trente places supplémentaires 
dont deux PMR. À proximité, dans la rue Charles 
le Hir, deux places de stationnement avec des 
bornes de recharge pour voiture électrique 
seront créées. Enfin, le parking situé derrière 
la mairie sera agrandi pour ajouter une vingtaine 
de places.

Voiles place de la Libération

Jeux dessinés au sol

Jardinières

Béton matricé aspect végétal

Béton matricé aspect bois

Mobilier urbain
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Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

De septembre à fin février :

Etudes et procédures 
administratives

D’avril à début août :

1ère phase des travaux 
place de la Libération 
et Place Baucina

De mi-janvier à fin mars :

Travaux 
concessionnaires

En mars :

Préparation 
de chantier

De fin août à début 
décembre :

2ème phase des travaux 
place de la Libération 
et Place Baucina

De mi-janvier à mi mars :

3ème phase des travaux 

2018

2019

2020

Chronologie 
des travaux

Réaménagement de la place de  la Liberation et de ses abords

Place Baucina
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La vil le de Guilers, en partenariat avec 
l’association des commerçants et artisans, 
les chambres consulaires (Chambre de 
Commerce et d’Industrie Métropolitaine de 
Brest et Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
du Finistère) et Brest métropole, a élaboré un 
programme d’actions pour la période 2017-
2020.

Ce programme d’actions vise à accompagner 
les commerçants, à renforcer l’attractivité et 
à dynamiser le centre bourg. 

Pour se faire, une réflexion est en cours. Elle 
porte notamment sur la possibilité de mettre 
en place des aides à la colorisation des façades, 
à l’embellissement des vitrines… dans notre 
cœur de ville. Elle devrait aboutir au cours 
du 1er trimestre 2019. D’autres pistes de 
réflexion concernant des aides concourant 
à accompagner la dynamique lancée par les 
travaux de réaménagement de la place de la 
libération et ses abords devraient voir le jour 
durant cette année 2019. 

Réaménagement de la place de  la Liberation et de ses abords Embellir le cœur 
de Ville : le coup de 
pouce de la commune 
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Festival des déchets
Gestion Durable

Le projet immobilier du Groupe Pierreval : 
la résidence Egérie

Brest Métropole lance son Festival des déchets. 
Du 3 au 8 juin 2019 seront proposés des 
spectacles, conférences, forums et animations 
sur les grandes thématiques liées aux déchets : 
réduction, réemploi, tri, compostage…

Au-delà de l ’objectif  environnemental, 
réduire ses déchets est également un enjeu 
économique. Nous sommes tous concernés.

La direction déchets-propreté de la métropole 
souhaite associer sans restriction tous les 
groupes ou collectifs de Brest métropole 
accompagnés ou non d’une structure. Dans 

cette optique, un concours est organisé sur le 
thème de la gestion durable des déchets. Les 
projets imaginés par les candidats peuvent 
être de nature artistique ou pédagogique, 
se présenter sous la forme d’animations ou 
d’actions dans les quartiers. Tous est possible ! 
La Métropole accompagnera les porteurs des 
projets sélectionnés dans leur mise en place.

Pour plus de renseignements contacter le 
service Propreté-déchets de Brest Métropole 
au 02 98 33 50 50.

Le groupe PIERREVAL a obtenu un permis de 
construire pour la construction d’un immeuble 
collectif de 31 logements, à l’angle de la rue 
Charles de Gaulle et de la rue Pasteur, à 
l’emplacement d’un ancien garage automobile.

L’ensemble se compose de 14 appartements de 

type 2, de 16 appartements de type 3 et d’un 
appartement de type 4, actuellement en vente.

Le projet comporte 32 places de stationnement 
accessibles depuis la rue Pasteur.

Le bâtiment, qui comprend 3 niveaux et un 
dernier étage en attique, est couvert par une 

toiture alternant terrasses et volumes couverts 
par une toiture métallique.

Les logements, accessibles par ascenseur, 
peuvent donc bénéficier de terrasses ou de 
balcons.

Façade ouest

Façade nord

Façade sud

Façade est



Cimetières 
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Services Techniques

Voirie

Comme chaque année, avant la Toussaint, 
les services techniques ont œuvré dans les 
cimetières de la commune afin que chacun 
puisse venir se recueillir et rendre hommage aux 
défunts dans un espace soigné et réconfortant.

Dans le même temps, dans le nouvel espace 
du cimetière rue de la Source, la commune a 
fait réaliser des travaux de gravillonnage entre 
les tombes pour faciliter l’entretien autour des 
monuments.

En juin 2017, était inaugurée la nouvelle aire 
de jeux du jardin public de Croas Ar Pennoc, 
située rue de Kermonfort. Afin de finaliser cet 
espace, la commune a clôturé le pourtour de 
l’aire de jeux avec du grillage et un portillon afin 
de permettre aux jeunes enfants de s’amuser 
en toute sécurité.

Les vendredis 16 novembre et 14 décembre, les 
élus sous l’égide du Maire et des techniciens 
de Brest métropole ont procédé aux visites 
annuelles de voiries urbaine et rurale sur la 
commune de Guilers. L’occasion de constater 
l’ensemble des problèmes de voirie signalés par 
les administrés, de répondre aux interrogations 
de certains habitants rencontrés au cours de la 
visite et de réfléchir aux solutions qui pourront 
être envisagées par la ville et la métropole.

Jardin Public de Croas Ar Pennoc 

Tournée de voirie à Guilers



Départ de Lilian

Sur le temps scolaire

À venir sur le 
temps scolaire
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Après vingt-deux années passées à régaler les 
enfants des écoles publiques tous les midis, 
Lilian HUET a fait valoir ses droits à la retraite 
au 1er octobre.

À l’occasion de son dernier jour de travail, les 
enfants lui ont offert des dessins et chanté des 
chansons. Ce fut un grand moment d’émotion.

Bonne retraite Lilian !

Le festival Grande Marée pour les scolaires 
a accueilli les élèves des classes de CE1 et 
de CE2 de la commune. Près de 220 enfants 
ont écouté les aventures d’un petit garçon 
nommé Akataro à travers le spectacle de contes 
japonais “Mukashi, Mukashi” de Fred Duvaud.

Comme chaque année, après la Sainte 
Catherine, nous fêtons la journée de l’arbre à 
Guilers. C’est l’occasion pour les enfants de 
découvrir et de mieux comprendre la nature afin 
d’en saisir l’importance. Vendredi 30 novembre, 

les élèves de grande section des trois écoles de 
la commune ont planté leur arbre sur le site de 
Pen ar C’hoat avec l’aide des services de Brest 
Métropole, des services techniques de Guilers 
et des bénévoles.

1er trimestre 2019 :

Projet culturel avec Cristina 
et Pierre, 2 marionnettistes 
en résidence sur la 
commune 

Serial Cleaner

Education… 

Fred Duvaud, conteur Grandes Marées, 
Edition 2018

Journée de l’arbre



Depuis la rentrée, les équipes d’animation 
périscolaire de Chateaubriand et de Pauline 
Kergomard préparent un nouveau programme 
d’animation autour de l’agriculture. Ce thème, 
fil conducteur pour l’année scolaire en cours, 
s’appuie sur les saisons et sur le tissu agricole 
local. Au travers de cette thématique, nous 
souhaitons faire prendre conscience aux 
enfants de la saisonnalité des fruits et des 
légumes. 

Aussi, à l’occasion de la semaine du goût, les 
enfants ont dégusté une soupe faite avec les 
potimarrons du “Jardin de Kerjean“ et des 
petites tomates du “Petit Verger“.

Un concours de dessin a également été 
organisé sur le thème des cucurbitacées. 
Potimarron, courge spaghetti, butternut, 
pâtisson et citrouille ont été mis en scène 
par les équipes d’animation pour inciter les 
enfants à dessiner. Les gagnants ont remporté 
les cucurbitacées exposées avec en prime une 
recette pour cuisiner à la maison !

Et actuellement, les enfants de la pause 
méridienne Chateaubriand fabriquent une 
fausse ferme grandeur nature. Elle sera exposée 
à l’entrée de la cour de l’école élémentaire. 
Ci-dessous une photo de la vache qui sera 
décorée par les enfants. 
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Education… 

Plantation des bulbes au jardin avec Nathalie

En Afrique, les travaux agricoles sont rythmés 
par le son des percussions

Gagnants du concours de dessin Pauline Kergomard

Enfance et Jeunesse
Du côté des temps périscolaires

L’automne

Présentation de cucurbitacées à 
Chateaubriand pour le concours de dessin

Nature morte des cucurbitacées à Pauline 
Kergomard servant pour le concours de dessin

Soupe de potimarron

Semaine du goût
Jardin aux couleurs 
des cucurbitacées

Équipe de choc avec Charline et David de l’ASG

Fabrication de perchoirsBracelets brésiliensVache



Pause parents d’ados
Dans le cadre de la pause parents d’ados en 
partenariat avec le Centre socio-culturel de 
l’Agora, la commune de Guilers a organisé 
un débat/conférence le 8 novembre à 20 h 
autour du thème “Jeunes et numérique, les 
accompagner c’est possible”.

Cette conférence participative à destination 
des parents, grands-parents a permis 
d ’éc la i rc i r  certa ines  quest ions  af in 
d’accompagner leur enfants et petits-
enfants dans l ’ut i l isation des outi ls 
numériques du quotidien : ordinateurs, 
smartphones, consoles de jeux vidéo…

U n e  d e u x i è m e 
conférence aura lieu 
courant décembre 
sur le harcèlement.

Tu as une envie de projet mais peu de moyens 
humains ou financiers, tu as entre 11 et 30 
ans, le dispositif ELAN est pour toi !

Jusqu’à 1 000 €, voire 3 000 € sont 
accordés aux projets particulièrement 
innovants ou ambit ieux.  Vous serez 
accompagné par un professionnel, autant 
que nécessaire, du début à la fin de votre 
projet. 

La seule règle : les projets soutenus, 
individuels ou collectifs, doivent dynamiser, 
animer la vie locale ou créer du lien social. Ils 
doivent être à l’initiative propre du porteur 
de projet.

Pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint, l’Espace Jeunes a ouvert du lundi 
au vendredi.

Le programme a été élaboré en tenant 
compte des propositions des jeunes ayant 
participé à la réunion de préparation ou donné 
leurs idées sur un tableau d’expression mis 
à leur disposition au local.

Les activités ont rencontré un vif succès. 
Elles ont affiché complet sur l’ensemble des 
vacances.

Retour sur les activités phares :

La soirée boîte de nuit
Mardi 23 octobre, pour la cinquième année 
consécutive, une dizaine d’adolescents de 
l’Espace Jeunes s’est donné rendez-vous 
au “Hype”, la discothèque de Guipavas, le 
temps d’une soirée. 

Environ 120 jeunes de diverses communes du 
Nord Finistère ont pu se retrouver, échanger 
et danser en boîte de nuit de 20 h à 0 h.

Stage de Light Painting
Accompagnés d’un professionnel pendant 
trois jours, dix jeunes guilériens ont été 
initiés au light painting. Cette technique 
photographique consiste à prendre des 
photos “en pause lente” dans le noir et 
de ne capter que la lumière que les jeunes 
manipulent devant l’objectif.

Défi cuisine
Jeudi 25 octobre, l’Espace Jeunes à organisé 
la 3ème édition du défi cuisine. Vingt enfants 
des Espaces Jeunes de Guilers, du Relecq-
Kerhuon et la MPT Guelmeur se sont 
affrontés dans la création d’un Gravity Cake 
et lors de défis culinaires. Cette année, c’est 
l’Espace Jeunes de Guilers qui a conquis le 
jury composé du Maire et d’Isabelle Nédélec, 
adjointe au service éducation, enfance, 
jeunesse. Encore bravo à l’ensemble des 
participants pour leurs gâteaux aussi bons 
que beaux !

Journée Halloween
Samedi 27 octobre, la 3ème édition de la 
journée halloween, évènement organisé en 
partenariat avec L’Agora, a rassemblé plus de 
700 enfants, parents et grands-parents. Les 
nombreux jeux organisés par la ludothèque, 
l’atelier maquillage tenu par l’Espace 
Jeunes, le spectacle de marionnettes de la 
Compagnie Singe Diesel et la projection du 
film Monstres Academy ont rencontré un 
franc succès !

Statistiques
65 inscrits : 44 garçons, 21 filles

Gratuité pour 50 % des activités proposées14

Coordination 
jeunesse

Dispositif ELAN

Les vacances de Toussaint
Espace Jeunes



Mercredi 19 décembre à 11 h
Pierre et le loup chanté et dansé 

Le comité de lecture

Samedi 19 janvier de 15 h à 16 h 30 : Goûter-philo
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Janvier – Février 2019
Exposition 

d’illustrations en 
noir et blanc de 

Likun JIAO-COAT 

Diplômée de l’Ecole Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne, Likun exposera ses œuvres 
à la Guilthèque pendant les 2 premiers mois 
de 2019.

Elle animera également un 
atelier de dessin le samedi 
2 février de 14 h 30 à 
16 h pour 20 personnes 
à partir de 6 ans. Gratuit 
sur inscription.

Conte musical dansé par les classes d’éveil de 
l’Ecole de Musique et Danse de Guilers dans le 
hall d’exposition de la médiathèque.

Les élèves de jardin, d’éveil et d’initiation 
musicale du mercredi matin, avec Justine 
SION-HENRY et les élèves d’éveil danse du 
mercredi matin avec Virginie LE GLOHAEC, 
vous invitent à un conte musical dansé à la 
Guilthèque pour célébrer Noël autour de Pierre 
et le Loup de PROKOFIEV.

Gratuit et ouvert à tous. 

Myriam MEKOUAR animera un Goûter-Philo 
intergénérationnel sur le thème du bonheur 
et de l’argent : l’argent fait-il vraiment le 
bonheur ?

Grands-parents, parents, enfants, adolescents, 
curieux, vous êtes tous invités à venir discuter 
sur cette question philosophique. 

C’est l’occasion rêvée pour réfléchir et débattre 
ensemble dans la bonne humeur sur des 
questions comme : peut-on être heureux si 

on est pauvre ? C’est quoi être riche ? Quels 
sont les bonheurs que l’argent peut procurer ? 
Et ce qu’il ne peut pas procurer ? Peut-on tout 
acheter ? 

Pas besoin d’avoir lu des livres de philosophie 
ou fait de grandes études pour en parler !

Pas de jugements, ni de notes, un espace 
d’expression libre où chacun pourra, s’il le 
souhaite, échanger avec les autres.

L’atelier se clôturera par un goûter, un moment 
de convivialité et de partage !

Gratuit à partir de 6 ans !

Le prochain comité de lecture aura lieu mercredi 
6 février 2019 !

Le comité de lecture, c’est quoi ? C’est 
une réunion de lecteurs, de personnes qui 
s’intéressent à l’actualité culturelle et qui ont 
envie de partager leurs découvertes littéraires 
et leurs coups de cœur musicaux. Ces réunions 
débutent par une discussion animée autour 
d’une sélection thématique de livres, CD, DVD, 
mis à la disposition du comité depuis la réunion 
précédente. Chaque document est brièvement 
résumé, puis soumis à l’approbation de chacun 
pour être ou non recommandé.

Pourquoi un club de lecture ? Les membres 
sélectionnent avec beaucoup d’attention les 
documents, qui seront proposés à l’accueil 

de la Guilthèque et mentionnés sur un livret. 
Ces choix sont faits pour plaire au plus grand 
nombre, offrir à tous de bons moments, 
satisfaire leur  cur iosité, permettre un 
enrichissement et une découverte pour ceux 
qui les emprunteront.

C’est où et quand ? Cinq réunions ont lieu 
chaque année salle Gauguin. Les membres 

se retrouvent un mercredi de 20 h à 22 h 30, 
aux mois de février, avril, juin, septembre et 
décembre.

Avec qui ? Tous ceux qui aiment lire et partager ! 
Une vingtaine de personnes assistent à ces 
réunions. Le groupe varie selon les disponibilités 
de chacun. Il n’y a aucune obligation sur le 
nombre de livres à lire, la participation à 
l’ensemble des réunions… Si vous êtes tenté, 
il faut essayer !

Comment participer ? Il suffit de s’inscrire 
à la Guilthèque auprès de Séverine. Elle 
vous présentera la sélection des livres en 
cours. Le thème choisi pour le comité de 
février est “découvrez les auteurs espagnols 
contemporains”.

La Guilthèque



Fort de ses 420 adhérents, le club Saint-Renan 
Guilers Handball, s’est vu décerner pour la 3ème 
année consécutive le label Argent pour son 
Ecole de Handball par la Fédération Française 
de Handball. Ce label vient récompenser le 
travail effectué sur la filière des plus jeunes par 
le staff technique. En effet, différentes étapes 
de formation du jeune joueur sont maintenant 
mises en place au sein de l’école du Saint-
Renan Guilers Handball : le “Baby-hand” pour 
les 4/5 ans , le “Premier Pas” pour les 6/7 ans 

et la catégorie -9 pour les 8/9 ans. Ensuite, les 
enfants intègrent tout naturellement la pratique 
dite compétitive avec les catégories -11, -13, 
-15 & -18… Cette saison encore, près de 80 
enfants fréquentent l’école de Hand. 

Les 20 ans de l’École de 
Sports
Paral lè lement aux act iv ités purement 
handballistique, le club a souhaité maintenir son 
Ecole de Sports. Celle-ci est désormais réservée 
aux enfants de 4 et 5 ans qui souhaitent 
découvrir plusieurs activités sportives. Cette 
Ecole de Sports fête d’ailleurs ses 20 ans 
cette année puisqu’elle a été mise en place 
en septembre 1998 par Karine NICOLAS-
GUEGAN, à l’époque où peu d’activités étaient 
proposées pour les tout-petits sur la commune 
de Guilers. 

Vingt ans après, l’école de sports est toujours 
présente sous la direction de Géraldine avec 
le même objectif : permettre aux enfants de 
4 et 5 ans de développer leur motricité en 
découvrant de nombreux sports tout au long 
de la saison. Cette année encore, près d’une 
trentaine d’enfants pourront pratiquer le tennis, 
la gymnastique, le foot, le basket, l’athlétisme 
et bien sûr le handball. Lors de chaque séance, 
Géraldine met en place plusieurs ateliers en 
lien avec le sport choisi et les enfants tournent 
par groupe de 4 ou 5. L’encadrement est 
effectué par la salariée du club accompagnée 
de bénévoles et soutenus par Théo et Léa en 
service civique. La séance démarre par un jeu 
d’échauffement et se termine par un temps 
d’étirement / relaxation. Le club peut donc 
construire sereinement son avenir ! La relève 
est là !

Le tir sur cibles 3D par équipes est une 
discipline de la Fédération Française de Tir 
à l’Arc (F.F.T.A.) qui se déroule sur des cibles 
volumétriques représentant des animaux, 
de l’oiseau à l’ours en passant par le cerf, le 
sanglier… placés sur des parcours boisés à des 
distances comprises entre 10 et 45 m. Les 
équipes sont réparties par deux sur une cible 
et tirent alternativement. Les trois archers et 
le coach estiment ensemble la distance avant 
de tirer deux flèches par archer ou une flèche 
lors des duels. 

Ce type de compétition attire de plus en plus 
d’archers. L’an dernier, le championnat du 
monde se déroulait en France à Magny-les-
Hameaux dans les Yvelines. Pour la première 
fois, Guilers qualifiait une équipe femmes 
(8ème sur 26 équipes sélectionnées) et une 
équipe hommes (37ème sur 40). À l’issue des 
qualifications, sur vingt-quatre cibles et deux 
flèches par archer, les femmes se classaient 
10ème et les hommes 33ème. Les hommes, 

non sélectionnés pour les phases finales, se 
classaient 32ème après avoir tiré un nouveau 
parcours de vingt-quatre cibles.

En 1/8 de finale, les femmes ont affronté les 
locales d’Antony, championnes en titre. Sur 
cette nouvelle formule, avec une seule flèche 
par archer et 8 cibles à tirer, les Guilériennes 
se sont s’imposées facilement 148 à 134. 
Ensuite, en quart de finale, sur 4 cibles, elles 
ont continué sur leur lancée devant le club de 
Verdun sur Garonne menant 71 à 61. Et en 

demi-finale, elles se sont opposées aux Vice-
Championnes de France Montlouis sur Loire 
et ont signé un nouvel exploit en gagnant 72 à 
70. La médaille assurée, elles se sont imposées 
sans grande difficulté devant le club de Privas 
78 à 72. 

De plus, en octobre dernier, à l’occasion d’une 
visite en Bretagne, le club a été encouragé par 
le Directeur Technique National de la F.F.T.A. 
Benoit DUPIN qui a félicité les entraîneurs du 
club pour leur travail avec les jeunes et les 
adultes. Après St Malo en 2016, Guilers est 
le second club breton à remporter ce titre de 
plus en plus convoité. A noter, la 5ème place de 
Rennes qui avait survolé les qualifications avec 
200 pts d’avance sur Guilers. C’est une équipe 
homogène et soudée autour de son coach qui 
s’impose et vient ajouter une ligne de plus 
au palmarès du club. Au total des médailles 
nationales depuis 30 ans, toutes disciplines 
confondues, le club est classé en 3ème position 
en Bretagne derrière Rennes et St Malo.

Après la reprise des activités début août par 
les seniors, c’est l’ensemble des différentes 
catégories qui est retourné jouer sur les terrains 
du centre sportif Louis Ballard.

Avec plus de 400 licenciés, les dirigeants et 
les éducateurs du club ont organisé et mis en 
place l’encadrement des différentes équipes, les 
créneaux d’entraînement et la programmation 
des matchs du week-end.

Les premiers résultats dans les championnats 
sont prometteurs et les seniors “A” ont participé 
au 4ème tour de la coupe de France. Face au club 
de Pont L’Abbé, ils ont disputé un véritable 
match de coupe, engagés mais indécis jusqu’à 
la fin du match, certainement des occasions 
manquées et une élimination 2 à 1. Beaucoup 
de regret, mais aussi beaucoup d’espoir pour 
la suite de la saison.16

Le club Saint-Renan Guilers Handball obtient le label Argent

Les Archers de Guilers,  
champion de France de tir sur cibles 3D par équipes

L’AS Guilers, un début de saison réussi

Vie associative et sportive
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La sect ion organise  p lus ieurs  sort ies 
hebdomadaires, les mardis, jeudis et dimanches 
matin. Divisée en 3 groupes constitués selon 
les niveaux et affinités des adhérents. Les 
distances parcourues varient de 50 à 120 km, 
et suivant le groupe, l’allure est modérée ou 
soutenue.

Chaque année, une sortie de 4 jours est 
également programmée pour sillonner la 
Bretagne. Ce périple s’étend sur 500 km. En 
2018, le groupe a roulé dans la Grande Brière 
et le pays de La Gacilly.

Par ailleurs, les Cyclos de Guilers participent 
très régulièrement aux manifestations en 
faveur de la recherche médicale :

  Les Pompiers de Brest pour la recherche 
sur la mucoviscidose, 

  La Pierre Le Bigaut à Callac pour la 
mucoviscidose,

  La CHARCOT 29 (sortie organisée par l’AC 
PLABENNEC) pour la maladie de Charcot,

  Le Téléthon de Guilers.

Cette année a été marquée par le décès 
d’André APPERE, créateur de la section en 
1977 et premier président. 

Depuis 4 ans, la section est placée sous la 
responsabilité de Bruno LE LAY, accompagné 
par Michel RICHARD, trésorier, et Frédéric 
CLEGUER, secrétaire. Le bureau a été renouvelé 
à l’unanimité pour la nouvelle saison. Cette 
année, la section comprend 35 adhérents. Et 
depuis 2016, quelques nouveaux adhérents, 
plus jeunes, sont venus grossir les rangs. La 
relève est assurée !

Pour plus d’informations sur la section, les 
heures de sorties et circuits, rendez-vous sur 
le blog : http://cyclos.guilers.over-blog.com ou 
consultez Les Nouvelles de Guilers.

Quelques dates à retenir 

Les Cyclos de Guilers, la section cyclotourisme de l’Amicale Laïque

Mercredi

19
janv.

Loto organisé par 

l’Age Tendre
à l’Espace Pagnol

Vendredi

21
déc.

Le monde 
en Images 

à l’Agora

Mercredi

25
janv.

Le monde 
en Images 

à l’Agora

Vendredi

28
janv.

Catch Impro 
avec Poulpe 
Production 

à l’Agora

Samedi

29
janv.

Conférence 
“Les jeux” 

à l’Agora

Jeudi

3
fév.

Kig Ar Farz de 
la Paroisse 
à l’Espace Pagnol

95 jeunes récompensés à la 
soirée des trophées sportifs
La remise des trophées sportifs est toujours 
un moment fort de l’année. Ce vendredi 16 
novembre, Pierre OGOR, Maire de Guilers 
et Alain CUEFF, adjoint au sport, ont eu le 
plaisir, sous le regard fier et bienveillant des 
familles et entraîneurs, de féliciter 95 jeunes 
athlètes membres de l’Association Sportive 
Guilers Football, de Guilers VTT Nature, du 
Dojo Guilérien, de Guilers Equit’Animation, 
du Tennis Club, des Archers de Kéroual, de 
la Flèche Gymnique Guillérienne, des Bleuets 
de Guilers, de l’Iroise Athlétisme, de l’Amicale 
Laïque de Tennis de Table et de Saint-Renan 
Guilers Handball. Ils ont également reçu les 
chaleureuses félicitations des élus pour leur 
investissement au sein de leur club respectif.

Cette année, la municipalité a également 
souhaité mettre les femmes à l’honneur en 
remettant à 11 bénévoles un diplôme pour les 
remercier de leur dévouement, leur aide et le 
temps qu’elles consacrent aux clubs sportifs.

La soirée s’est déroulée dans une ambiance 
festive au son des cuivres de Patrick PENOT, 
professeur à l’Ecole de Musique et de Danse 
de Guilers.

Les trophées des sportifs
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Une nouvelle entreprise à Guilers, 
E2I - Electricité Informatique de l’Iroise 
8 rue des Fougères - 29820 GUILERS

Une conseillère
en immobilier

à Guilers

Du nouveau à Guilers

Mr Pascal QUEMENEUR, électricien, vient 
d’ouvrir son entreprise, E2I, en juillet dernier 
sur Guilers. Spécialisé dans l’électricité 
informatique courant fort - courant faible, 
i l  propose des services de dépannage, 
d’installation (neuf & rénovation) et de mise 
en conformité. Il s’adresse aussi bien aux 
particuliers qu’aux professionnels. 

E2I est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Mail : pascal.quemeneur@gmail.com

Tél. : 06 81 32 63 24

Anne-Julie MARREC, conseillère en immobilier 
chez Réseau IAD France, a commencé son 
activité sur Guilers au mois de septembre. Elle 
propose à ses clients un suivi personnalisé et 
régulier dans l’achat, la vente ou la location de 
biens immobiliers. Elle est disponible de 9 h à 
22 h, 7j/7, au 06 42 07 58 25 ou par mail à 
anne-julie.marrec@iadfrance.fr.

Killian Prigent, jeune guilérien de 21 ans, 
a toujours souhaité voyager. C’est le 
8 octobre denier qu’il a franchi le pas et mis 
sa vie bien remplie entre parenthèses pour 
concrétiser son rêve : faire le tour de l’Europe. 
Au programme de ce voyage, 7 000 km à 
parcourir à pied et en auto-stop en traversant 
la France, l’Italie, la Slovénie, l’Autriche, la 
République Tchèque, l’Allemagne, les Pays-
Bas, la Belgique et Luxembourg.

Depuis toujours, Killian est très engagé 
dans l’humanitaire, il a participé aux actions 
solidaires du collège Sainte-Marie, a passé 
un bac pro sécurité prévention à Rostrenen 
et effectué ses stages au sein de la police, 
de la gendarmerie et des pompiers. Il a 

également été sapeur-pompier volontaire 
aux casernes de Brest, de Quimperlé et du 
Ponant. C’est donc tout naturellement qu’il 
a décidé de profiter de ce périple pour faire 
connaître l’association Leucémie Espoir 
et récolter des fonds pour la recherche 
contre les maladies du sang. À travers 
son voyage, il tente de sensibiliser les 
personnes qu’il rencontre à cette maladie ; 
et chaque jour, il raconte son aventure à 
travers des photos et vidéos sur sa page  
Facebook @Killianpgt. 

En ce mois de décembre, il s’attaque à la 
traversée des Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg.

Le road trip solitaire et solidaire 
de Killian Prigent



Les mois, les années passent, et certaines 
questions restent cruellement d’actualité 
à Guilers.

La question de la sécurisation des abords du 
collège public fait partie de ces serpents de 
mer de la municipalité depuis quasiment la 
construction du collège au début des années 
70.

Mais elle est devenue une préoccupation 
majeure des usagers du collège, familles 
et équipe pédagogique, dès 2014, avec 
l’annonce de la création de l’ISDI (zone 
d’enfouissement de déchets inertes) du 
Tridour, occasionnant le passage de nombreux 
camions sur les passages protégés devant 
l’établissement.

Les conditions de circulation piétonne se 
sont encore dégradées avec l’ouverture des 
chantiers de construction dans le bas de la 
rue de Bohars (lotissements du Candy, et, à 
suivre, les 24 lots du Domaine St Valentin 
à Kerloquin), chantiers qui impliquent 
également une circulation accrue d’engins 
de terrassement et camions de toutes sortes 
devant le collège.

Nous avons régulièrement 
questionné la municipalité 
sur l ’avancement des 
travaux : en 2015, fort 
de  ses  3 casquettes 
d e  M a i re ,  C o n s e i l l e r 
Départemental et Vice-
P r é s i d e n t  d e  B r e s t 
Métropole, notre édile 
annonçait que tout serait 
réglé très rapidement. Et 
effectivement, la première étape de cession 
de terrain du Conseil Départemental à Brest 
Métropole laissait espérer un début de projet.

2016, rien... 2017, pas mieux... 2018 se 
termine, et toujours rien en vue. En tout 
cas toujours rien d’officiel. Car les parents 
d ’é lèves ,  quest ionnant  le  consei l le r 
départemental à ce sujet lors du dernier 
conseil d’administration du collège, ont eu 
le droit à un «Ca avance, mais je ne peux rien 
dire...» qui masquait mal l’absence d’évolution 
de la situation.

Effectivement, peut-être n’a-t-il rien à dire... 
Il reste néanmoins à préciser que pour que 

ces travaux soient financés, il faudrait qu’il 
soient listés dans les demandes de Guilers 
sur le contrat métropolitain... ce qui n’est 
toujours pas le cas et prouve que, en dépit des 
effets d’annonce, et malgré nos demandes 
répétées, la sécurisation du collège public est 
loin d’être une priorité pour la municipalité.

Suite au prochain épisode...

Nous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d’année aux Guilériens.. 

Le groupe Guilers Avenir :  
Anne Lagadec, Nicolas Laforge, 

Odile Léon, Pascal Mariolle,  
Nathalie Lancien.

La vidéoprotection s’installe 
à Guilers
“Pas utile”, “Qui entrave nos libertés 
individuelles”, “Big Brother”… les qualificatifs 
des opposants à la vidéoprotection sont 
nombreux et souvent infondés.
A Guilers, comme dans de nombreuses villes 
de France, la municipalité est confrontée 
depuis plusieurs années à une recrudescence 
d’actes de vandalisme. Ils touchent en 
grande majorité les équipements publics.
Ces actions inconsidérées sont le fait d’une 
petite minorité de personnes mais ils ont un 

impact sur la vie de chacun d’entre nous. Le 
coût des dégâts est de plus en plus élevé, de 
même que celui des cotisations d’assurance 
et des franchises.
Pour assurer la sécurité des équipements 
publics et des personnes, les élus ont 
voté l ’ instal lat ion d ’un système de 
vidéoprotection. Ce système de surveillance 
passive est déjà utilisé dans de nombreuses 
communes où il a fait ses preuves. Outre leur 
aspect dissuasif, les caméras permettent 
de parvenir à la résolution de nombreuses 
infractions.
Il s’agit là d’un équipement dont notre 

collectivité aurait dû se passer si ces actes 
de malveillances et les conséquences qu’ils 
entraînent n’existaient pas, mais à terme 
son retour sur investissement devrait être 
assuré.
Suite  à  un  audit  d ’un  expert  de  la 
g e n d a r m e r i e ,  d e s  e m p l a c e m e n t s 
stratégiques ont été déterminés sur les 
sites de la maire, du complexe sportif 
Ballard, du centre social Agora, de l’espace 
Pagnol … L’installation des équipements est 
actuellement en cours.
La sécurisation de notre commune est pour 
nous un objectif primordial. La sécurité des 
personnes, des biens mais aussi la sécurité 
routière notamment aux alentours des écoles 
et collèges. Des solutions ont d’ores et déjà 
été mises en place : la limitation de la vitesse 
à 30 km/h, des ralentisseurs placés aux 
endroits potentiellement accidentogènes …
Nous continuerons, au quotidien, en 
collaboration avec les services, ce travail de 
longue haleine mais nécessaire à la sécurité 
et au bien-être de tous.

L’équipe de  
Continuons Guilers Autrement 

Majorité municipale

Opposition municipale

19

Expression libre



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

Samedi 2 mars – 20 h
Warren Zavatta 
Ce soir dans votre ville
Salle Agora – 8 € / 3 €

Samedi 22 décembre
9 h 30 et 11 h
Professeur Guillaume
Salle Agora
Gratuit pour les familles de la commune

Samedi 26 janvier – 20 h
Les Jumeaux “On est pas là 
pour vendre des cravates”
Salle Agora – 15 € / 10 €

Des histoires de… croyances et 
superstitions en Bretagne

Dimanche 10 mars – 16 h

Salle Agora – 3 €

Programmation Culturelle

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


