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Histoire(s) de Guidel

Ecrivain controversé, 
Michel de Saint-Pierre 
a beaucoup fréquenté 
notre commune pendant 
son enfance. Il a gardé 
de tendres souvenirs de 
ses séjours à Guidel. 
Présentation de cet 
auteur atypique.

Remerciements pour leurs recherches à Jo Daniel et l’association Histoire et Patrimoine de Guidel.

M               ichel de Saint-Pierre est, 

sans doute, parmi les grands 

écrivains contemporains, 

l’un de ceux qui suscitent le plus 

d’enthousiasme et d’opposition. Cela 

parce que son œuvre est un témoignage 

engagé sur l’époque que nous vivons, 

sur les problèmes qui la divisent, sur les 

conflits qui la blessent.  

Cette phrase de Jean Paulhac, en 

présentation de son livre « Michel de 

Saint-Pierre, un témoin de son temps » 

illustre bien la position singulière dans 

le journalisme et la littérature française 

de cet écrivain, sans doute un peu 

oublié aujourd’hui mais qui connut 

en son temps quelques heures de 

gloire à travers, notamment, le Grand 

Prix national de la Société des Gens 

de Lettres pour « La mer à boire » en 

1951 et surtout le Grand Prix du Roman 

de l’Académie Française en 1953 pour 

« Les Aristocrates ».

                      Né, justement, dans une famille 

aristocratique, il s’est montré rapidement 

assez récalcitrant face aux études qu’il 

n’appréciait pas particulièrement.
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Michel de Saint-Pierre 
n’a jamais oublié Guidel

                     A 18 ans, il entre en usine à  Saint-Nazaire où il travaille comme métallo avant 

de s’engager pour quatre ans dans la Marine. Puis c’est la Seconde Guerre 

Mondiale où il commence par combattre dans les forces navales avant de 

s’engager  dans la Résistance. Il en sortira avec plusieurs distinctions : la Croix 

de Guerre, la Médaille de la Résistance avec rosette, la Croix du Combattant 

Volontaire, la Médaille Militaire. 

                   De retour à la vie civile, il mène alors une importante carrière de journaliste 

et d’écrivain. Homme de littérature, il travaille aux éditions France-Empire et 

à la Table Ronde. Auteur particulièrement prolixe, il publiera 17 romans, de 

nombreux essais, une pièce de théâtre et quelques scénarios de films... 

  

Dans son enfance, Michel de Saint-Pierre a effectué de nombreux séjours 

de vacances à Guidel dont il a toujours parlé avec tendresse et affection.  

Il séjournait alors à Troverne, propriété de la famille Grosourdy de Saint-

Pierre, qui allait devenir plus tard l’exploitation agricole qui existe encore  

aujourd’hui.     
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Edito

Budget, Plan Local d’Urbanisme, vie du Centre Communal 
d’Action Sociale, accès au Haut Débit, circulation en 
centre-ville, rythmes scolaires, nouvelle école, espaces 
naturels et fleurissement, extension du port de plaisance, 
Zones d’Aménagement Concerté, sécurité... autant de 
sujets exposés dans leur diversité dans ce numéro de votre 
magazine municipal.

On voit bien que tous suscitent l’intérêt et font débat, et c’est 
bien normal !
Comment pour tous ces enjeux réunir les conditions de 
la réussite ? Peut-être en associant deux conduites anti- 
nomiques :
- avoir de l’ambition pour la ville et ses habitants, ce qui oblige 
à regarder loin devant, à se projeter, à imaginer l’avenir, 
- être modeste, travailler au jour le jour, rester près du terrain 
avec le souci de rester proche des gens, de comprendre leurs 
attentes.

Cela oblige à beaucoup de dialogue, de débats, d’échanges 
à travers des réunions, des rencontres, des visites, des 
questionnaires.
Encore faut-il, pour mener les projets à leur terme, que 
l’Administration, de plus en plus exigeante, reste ouverte 
aux réalités locales... et que les moyens financiers suivent. 
Car l’Etat s’inscrit fermement dans l’objectif de limiter ses 
dotations aux communes.
Et dans le même temps, il impose des obligations nouvelles. 
Ainsi la « refondation de l’école » et la modification des 
rythmes scolaires, non décidées par elle, seront financées 
par la ville. Avec le risque bien sûr qu’elle soit obligée en 
compensation de renoncer à des projets communaux ou 
d’augmenter les impôts locaux !

2 Histoire(s) de Guidel 
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R etour sur Images

Cyclo cross
16 décembre 2012. 
Organisée conjointement par le Cyclo-club et la ville de Guidel, la 2e manche du Challenge régional qui s’est déroulée dans 
le vallon de la Villeneuve-Ellé, a déplacé plusieurs centaines de spectateurs. Matthieu Boulo et Florian Le Corre, membres de 
l’équipe de France, ont remporté les deux premières places. 
Les jeunes Guidélois Antonin Le Coupannec s’est classé 
17e en pupilles et Théo Martimort et Baptiste Leclercq, 
respectivement 18e et 19e en minimes.

Une nouvelle centenaire
4 février 2013.  
La commune compte une nouvelle centenaire. François 
Aubertin, accompagné d’Aline Boudios et de Marylise 
Foidart, adjointes, sont allés saluer Marie Le Gal et lui ont 
offert un panier garni. Née le 3 février 1913 à Brunénant 
dans une famille d’agriculteurs et mariée en 1936, Marie 
Le Gal devient veuve en 1942. Pour faire vivre sa famille, 
elle travaille dès 1944 aux Kaolins de Plœmeur jusqu’à sa 
retraite. Aujourd’hui, elle habite toujours dans le centre-ville 
de Guidel. La doyenne de notre commune reste toujours 
Madame Le Béchennec qui a fêté ses 102 ans le 4 février. 

Sensibilisation routière
Février - Mars 2013.  
La police municipale a entamé une tournée dans les écoles 
maternelles pour sensibiliser les élèves de Grande Section 
aux dangers de la route. Les enfants ont visionné un petit film 
et ont échangé ensuite avec les deux policiers municipaux 
sur le sujet. Au printemps, des classes de primaire de 
Prat-Foën suivront également cette sensibilisation. Durant 
l’hiver, la police municipale a effectué des contrôles des 
équipements vélos au collège Saint-Jean et a prodigué de 
précieux conseils.   

Plumes de Prévert
Du 13 au 15 février 2013.  
Depuis 8 ans, la Fondation Polignac-Kerjean (à l’initiative 
de la Princesse Constance de Polignac et en partenariat 
avec la municipalité) a souhaité prolonger tout au long de 
l’année l’essence même du Festival Polignac estival : rendre 
accessible au plus grand nombre une musique de qualité. 
Cette sensibilisation à la musique se traduit à travers des 
intermèdes musicaux gratuits à la médiathèque de Guidel, 
des concerts à l’ESTRAN, et six représentations d’un même 
concert offert à tous les élèves guidélois. Ainsi, plus de  
1 800 élèves ont découvert cette année les talents de la cantatrice Tania Bracq-Rosenberg et de la pianiste So Myoung qui 
ont révisité des poèmes de Prévert et pour les plus petits, des comptines dans une version plus lyrique que celles qu’ils 
entendent habituellement.

La centenaire Marie Le Gal avec  
sa belle-fille et M. Le Maire 

Spectacle Plumes de Prévert

Cyclo-cross

Sensibilisation routière
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Kermerrien décore son aubette
Février 2013.  
Des habitants de Kermerrien, petits et grands, ont consacré quelques heures durant un week-end pour donner des couleurs 
à leur arrêt de bus. Après avoir fait part de leurs souhaits aux artistes Nadège et Lucian (qui ont déjà œuvré sur les blockhaus 

de la commune), les habitants ont peint ce qui à leurs yeux 
symbolise leur quartier : tracteur et rondballers. « Pour le 
moment, quatre quartiers ont émis le souhait de participer à 
ce projet de décoration des aubettes, explique Jean-Jacques 
Marteil, adjoint au Tourisme et aux animations. D’autres 
villages peuvent encore en faire la demande auprès du relais 
associatif. » Très fédératrice, cette opération permet aux 
habitants d’un quartier de travailler sur un projet commun et 
ainsi de mieux se connaître. A la fin des travaux, les apprentis 
artistes ont partagé un repas pour prolonger ce  moment de  
convivialité. Dans les prochaines semaines, les habitants de 
Villeneuve-Piriou et de l’impasse des Coralines passeront à 
l’action à leur tour.

Flashback
12 mars 2013. 
Les résidents de la Maison de retraite ont suivi une conférence 
sur le thème « Lorient et la Seconde Guerre Mondiale ». 
L’auditoire, très attentif, a pu revivre pendant deux heures les 
moments forts de cette période sombre grâce à Anne-Marie 
Piette, historienne au Musée des Sous-Marins. 

Le voyage d’Hipollène
20 mars 2013.   
Comme chaque année, le Service Jeunesse offre au printemps 
un spectacle aux enfants guidélois. « Le voyage d’Hipollène » 
a emmené les plus jeunes dans l’univers poétique de Claude 
Ponti sur une adaptation musicale de Christofer Bjurström. 
La conteuse-chanteuse Catherine Le Flochmoan a donné 
vie aux images magnifiques du livre « L’arbre sans fin » qui 
raconte le parcours initiatique de la petite Hipollène qui doit 
apprendre à grandir au coeur des générations qui l’entourent. 

Un lavoir tout propre
27 mars 2013. 
Elanka, Manon et Titouan (membres de la Commission 
Environnement-Sécurité du Conseil Municipal des Enfants) 
ont participé au nettoyage du lavoir situé à Kerbrest. Cette 
action de débroussaillage a été menée en collaboration avec 
l’Agenda 21 et les Espaces Verts pendant la Semaine pour 
les Alternatives aux pesticides. 

Conférence à la MAPA

Cyclo-cross

Nettoyage au lavoir de Kerbrest

Spectacle Le Voyage d’Hipollène

L’aubette de Kermerrien
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V ie municipale

Le compte administratif 2012
En 2012, les dépenses de fonctionnement se 
sont élevées à 7,8 millions d’euros. 
• les charges à caractère général (fluides, 
fournitures d’entretien et administratives...) 
sont stables.
• les charges de personnel ont augmenté de  
5,5 % (ce qui s’explique par l’évolution de 
carrière des agents en place et par le recru-
tement d’un Responsable des Services 
Techniques).
Les dépenses de fonctionnement par habitant 
s’élèvent à 733 € en 2012 (contre 718 € en 
2011).

Les recettes se sont élevées à 9,6 millions 
d’euros, soit + 2 % d’une année sur l’autre. La 
dotation globale de fonctionnement versée par 
l’Etat n’augmentant pas, les impôts et taxes 
couvrent désormais 66 % des ressources de 

la commune. Malgré cela, en 2012, plus de 
3,2 millions d’euros ont encore été consacrés 
aux investissements (notamment pour la 
réfection des voiries, l’aménagement des 
espaces publics de Guidel-Plages, la création 
de classes modulaires de l’école Prat-Foën...).
La dette par habitant s’établit à 914 € en 2012 
(contre 922 € en 2011).  

Le budget primitif 2013
Les dépenses de fonctionnement pour le 
budget 2013 sont évaluées à 8,2 millions 
d’euros. 
Les taux des impôts locaux fixés par la 
commune ne seront pas modifiés en 2013. Les 
recettes attendues cette année sont estimées  
à 5,5 millions d’euros (contre 5,3 en 2012). 
La Dotation Globale de Fonctionnement est 
maintenue à 2,3 millions d’euros (inchangée 
par rapport à 2011 et 2012). 

Le budget primitif pour l’année 2013 a été voté par le Conseil Municipal le 26 mars dernier, pour 
un montant global de 14,3 millions d’euros. Le compte administratif qui reprend les dépenses 
réalisées en 2012 a lui aussi été validé. Zoom sur les projets de l’année à venir.

Les principaux projets  
  d’investissement  2013L’élaboration budgé-

taire est toujours un 
exercice délicat qui 

nécessite d’arbitrer entre eux 
les différents projets de la 
ville, en fonction des besoins 
exprimés, des attentes des 
Guidélois et du projet de 
mandature, alors qu’une 
enveloppe incompressible 
est nécessaire pour assurer 
le renouvellement obligatoire 
du matériel utile aux services 
pour assurer leurs missions.

Ainsi, si le budget d’inves-
t i ssement  vo té  es t  de  
6 mill ions d’euros, seuls 
3,6 mi l l ions concernent 
des dépenses nouvelles, le 
complément correspondant 
aux actions prévues pendant 
les années précédentes, 
mais non encore engagées 
ou non encore achevées. 
Et sur les 3,6 millions, les 
grandes actions spécifiques 
sont d’un montant évalué à 
2,17 millions. 

bilan et projets
Budget 2013 

Le reste, soit 1,43 million d’euros assure le renouvellement obligatoire des matériels 
(véhicules, matériels des Services techniques et pour les bâtiments publics, mobilier en 
particulier pour les écoles, travaux en régie, matériel informatique, équipements pour le 
cimetière, plantations, études diverses).  

540 000 €
pour les travaux d’amélioration  
des salles de sports de Prat-Foën

400 000 €
pour terminer l’aménagement des 
espaces publics de Guidel-Plages

195 000 €
pour l’aménagement d’une maison  

des associations sur le site de Kerprat
195 000 €
pour l’aménagement de salles de sieste  
à l’école maternelle de Polignac

350 000 €
pour l’acquisition 

de maisons en vue 
de la réalisation  

de la ZAC 

185 000 €
pour des acquisitions foncières

500 000 €
pour les voiries



7

Par rapport aux années 
précédentes, les inves-
tissements en voiries seront 

réduits en 2013, à hauteur de  
500 000 € tout de même.   
« Cela s’explique par la volonté 
de réduction budgétaire générale, 
mais aussi parce que 400 000 € 
sont déjà engagés pour finaliser 
les travaux d’aménagement des 
espaces publics à Guidel-Plages », 
précise Emmanuel Janssen, 
adjoint aux Travaux. Néanmoins, 
pas moins de 6 km de voiries 
seront rénovés. Parmi les chantiers 
envisagés, citons la rue de l’abbé 
Coeffic, les hameaux de Billerit et 
de Keryhuel, la rue des Celtes, la 
rue des Chevaliers et les routes de 
Kerdudal au Cap et de Kerbrest à 
Traouger.  

Le budget Voiries  
toujours conséquent

L e budget 2013 du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a 
été voté pour un montant global de 1 785 214 € (dont 73 % pour 
le CCAS et 27 % pour la Maison d’Accueil pour Personnes Agées). 

Les recettes du CCAS proviennent pour une part non négligeable d’une 
subvention communale (40 %), mais aussi de loyers (logements sociaux et 
MAPA), de subventions de la CAF, d’aides du Conseil général et des revenus 
générés par les activités Jeunesse.

Pour l’année à venir, deux grands projets d’investissement 
sont prévus :
- le transfert des services administratifs et sociaux du CCAS  (actuelle-
ment situés à Kerprat) vers l’Espace Avalon. « Le manque de confidentialité 
pour nos usagers et le rapprochement physique de l’ensemble des services 
qui dépendent du CCAS sur un même site (Service Jeunesse, PIJ, PAE, Multi-
accueil Le Chat Perché, RAM, MAPA) ont motivé ce projet », explique Denise 
Hado, directrice du CCAS. Après travaux, le regroupement aura lieu fin 2013 : 
le 1er étage accueillera les services administratifs, les assistantes sociales, 
les archives et une salle de réunion. Au rez de chaussée, à l’emplacement 
de l’actuelle Maison des Jeunes, prendront place les services d’accueil 
social. « Cette installation confirmera la vocation tertiaire et médico-sociale 
de la Place Le Montagner», note M. Le Maire. Les locaux libérés à Kerprat 
seront mis à disposition des associations guidéloises. 

- la création d’une nouvelle Maison des Jeunes à proximité des équipe-
ments sportifs de Prat-Foën. L’absence de voisinage immédiat et sa 
proximité avec des lieux fréquentés par les jeunes Guidélois ont motivé 
cette nouvelle implantation. Les travaux devraient commencer avant l’été.   

Les projets 2013

La moitié du budget  
du CCAS est consacrée  

aux services dédiés  
à l’Enfance  

et à la Jeunesse.

Répartition du budget de fonctionnement du CCAS

Projet de la future Maison des Jeunes  
prochainement implantée à Prat-Foën

Les dépenses d’investissement, 
votées par le Conseil municipal, 
sont de 6 millions d’euros dont  
3,6 millions de dépenses nouvelles. 
Elles permettront de réaliser la fin 
des travaux d’aménagement public 
de Guidel-Plages, la poursuite du 
programme de réfection des voiries 
communales, le réaménagement 
de l’école Polignac, l’aménagement 
d’une Maison des Associations à 
Kerprat, la démolition des vestiaires 
et la réalisation d’un club-house 
au complexe sportif de Prat-Foën. 
 
 
 

Les principaux projets  
  d’investissement  2013

du CCAS

21 %
374 588 €

29 %
517 961 €

8 %
143 679 €

29 %
523 435 €

13 %
225 551 €

Service Jeunesse (Centre aéré Saute-Mouton, Vac'Ac�ves, Maison des Jeunes, PIJ)

Enfance (Mul�-accueil Le Chat Perché, Relais Assistantes Maternelles)

Aides sociales, logements sociaux et aide à l'emploi

Séniors (Maison d'Accueil pour Personnes Agées et ac�ons pour les séniors)

Administra�on générale



Haut débit

L ors de la réunion du 
quartier Nord le 3 
décembre dernier, 

plusieurs habitants ont fait 
part de leur difficulté d’accès 
au Haut Débit. En effet, les 
villages situés au nord d’une 
ligne allant de Kerulo à la 
Madeleine disposent d’un 
débit inférieur ou égal à 2 Mb. 
Dans cette zone, le quartier de 
Garzano est même considéré 
en zone blanche.

Le déploiement de la fibre 
optique sur le territoire 
de l’agglomération a été 
confié à France Télécom/
Orange. Une première étape 
de déploiement de la fibre 
optique est prévue sur Lorient 
et Lanester dès 2013, puis 
sur Plœmeur en 2014. Pour 
les autres communes de 
l’agglomération, il faudra 
attendre un démarrage à partir 
de 2015 et sur une période de 
5 ans.

Dans l’attente du déploiement 
de la fibre optique, une des 
alternatives pour les zones les 
plus défavorisées consiste à 
positionner une parabole sur 
l’habitation qui permet l’accès 
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V ie municipale 

Une subvention  
pour les plus isolés

D epuis 2007, une allocation unique, l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), remplace 
l’ancien «revenu minimal de retraite», qui recouvrait 

une dizaine de prestations différentes. Cette allocation 
s’adresse aux personnes de plus de 65 ans (de 60 ans dans 
certains cas : inapte au travail, ancien combattant, mère de 
famille ouvrière...), ayant peu ou pas cotisé pour leur retraite 
et qui peuvent ainsi bénéficier d’un revenu minimal. Son 
montant est égal à la différence entre les ressources du ou 
des demandeurs et le plafond fixé à 9 325,98 € par an pour 
une personne seule et à 14 479,10 € par an pour un couple. 

Ces montants sont exonérés totalement des prélèvements 

sociaux sur les pensions de retraite. 
Comme les anciennes allocations du 
minimum vieillesse, le montant de 
l’ASPA est revalorisé au 1er janvier de 
chaque année, par application du coefficient de revalorisation 
des pensions de vieillesse. 

Pour en savoir plus, contactez le CCAS 
Allée de Kerprat - Tél : 02 97 02 96 90 
Ouverture au public : 
lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, mardi 
de 13h30 à 17h et vendredi de 8h30 à 12h.

Une allocation pour les séniors

Prendre contact avec le(s) opérateur(s) internet de votre choix 
pour connaître l’éligibilité de votre ligne au Haut Débit. Si votre 
ligne présente un affaiblissement minimum de 53 db, vous pouvez 
prétendre à la subvention Haut Débit de la ville.

1 - Envoyer votre courrier de demande de subvention à l’attention 
de M. Le Maire, Hôtel de ville, 11, place de Polignac - Guidel.

2 - Joindre à ce courrier : 

- une copie d’écran du résultat du test d’éligibilité 
de votre ligne, accessible par exemple sur le site  
www.degrouptest.com

- la facture acquittée justifiant de l’acquisition d’une parabole 
satellite 

- un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

- une copie du courrier du Conseil général justifiant de l’attribution 
d’une subvention (pour les foyers situés en zone blanche).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
vous adresser à l’accueil de la Mairie.

au Haut Débit via une liaison satellite. 
La municipalité de Guidel a décidé de 
proposer une aide financière à ces foyers, 
afin de réduire la fracture numérique, source 
d’inégalité entre administrés. Ainsi, les 
habitants optant pour ce type d’installation 
et remplissant certaines conditions (voir 
encadré) pourront recevoir une subvention 
à hauteur de 50 % de l’investissement 
(achat de la parabole). 

Les particuliers situés en zone blanche 
(inéligibles à l’ADSL) pourront recevoir 
une aide couvrant la totalité du montant 
de l’acquisition, déduction faite de la 
subvention accordée par le Conseil 
général du Morbihan (renseignements au 

Service des Partenariats territoriaux du 
Conseil général - tél : 02 97 54 81 97). Il est 
conseillé de faire porter la subvention du 
Conseil général sur l’installation, car l’aide 
de la ville de Guidel s’applique uniquement 
sur l’achat de la parabole. 
« France Télécom/Orange a recensé 470 
lignes qui sont soit totalement inéligibles à 
l’ADSL, soit limitées à un débit inférieur ou 
égal à 2 Mb », remarque Pascal Cormier, 
conseiller délégué au Développement 
durable qui suit cette initiative. Les 
foyers ayant acquis une parabole satellite 
depuis le 1er janvier 2011 et remplissant 
les conditions ci-dessous, pourront aussi 
bénéficier de la subvention. 

Comment obtenir la subvention ?



Homogénéiser et sécuriser. 
Tels sont les maîtres mots 
qui ont motivé les élus à 

créer une zone 30 km/h dans le 
centre-ville. « Nous avons entendu 
les réclamations des Guidélois qui 
trouvent que la circulation dans le 
centre-ville se fait à des vitesses 
excessives, notamment rue Marc 
Mouelo ou rue de Saint-Maurice », 
explique Emmanuel Janssen, adjoint 
aux Travaux. Cette impression a été 
confirmée par les tests réalisés avec 
le radar pédagogique : si 80 % des 
automobilistes conduisent à la vitesse 
prescrite, 15 % roulent à 15-20 km/h 
au-dessus de la vitesse autorisée 
et les 5 % restant encore au-delà. « 
Hélas, ce sont surtout ces derniers 
qui sont dangereux et qui sont 
incorrigibles tant que des mesures 
très strictes ne sont pas prises ». Neuf 
secteurs majeurs ont été identifiés 
dans un rayon de 500 mètres 
autour de la place de l’église. Ils 
regroupent des lieux hautement 
f réquentés par les habitants, 
notamment par les enfants. « Il est 

alors paru évident que nous devions 
étendre la zone 30 km/h jusque là 
limitée à quelques rues, afin que 
chacun puisse circuler entre ces 
points stratégiques dans la plus 
grande sécurité ». Une signalisation 
routière sera mise en place avant 
l’été.

Par ailleurs, après une période 
d’expérimentation, la mise en sens 
unique de la rue de l’Océan et du 
mail Léna est devenue définitive cet 
hiver. Deux bandes cyclables ont été 
peintes dans ces rues permettant aux 
vélos de les prendre en contre sens.  
Du fait des mauvaises conditions 
météorologiques, elles n’ont pu être 
réalisées que fin février. A la différence 
des pistes cyclables qui auraient 
nécessité une séparation physique 
entre la chaussée et une piste 
dédiée aux vélos, la bande cyclable 
peut, si nécessaire, être franchie 
par les automobilistes. Cependant, 
les vélos y restent prioritaires. 
Le stat ionnement y  est  b ien 
évidemment strictement interdit.  

Chapeau à venir 
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Donnez 
votre avis

D urant trois mois (d’octobre 

à décembre 2012), le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) était 

en consultation auprès des Personnes 

Publiques Associées. Il entre aujourd’hui 

dans la phase de consultation auprès 

des habitants. Cette enquête publique 

se déroulera en mairie du 23 avril au 3 

juin 2013. Les commissaires enquêteurs 

recevront le public aux heures de 

permanence ci-dessous. « Nous invitons 

les Guidélois à s’exprimer sur le registre 

mis à leur disposition en mairie », 

précise Monsieur Le Maire. Le dossier 

sera également consultable sur le site 

internet de la ville www.guidel.com. 

En septembre, une nouvelle réunion 

avec les Personnes Publiques 

Associées est programmée. Elle sera 

suivie à l’automne de l’approbation du 

PLU, qui devra mettre un point final à la 

procédure. 

 
Permanences de  
l’Enquête publique PLU : 

• mardi 23 avril de 9h à 12h

• jeudi 25 avril de 14h30 à 17h30

• mardi 30 avril de 9h à 12h

• vendredi 3 mai de 14h à 17h

• lundi 6 mai de 9h à 12h

• samedi 11 mai de 9h30 à 12h30

• mercredi 15 mai de 9h à 12h

• vendredi 17 mai de 14h à 17h

• mardi 21 mai de 14h30 à 17h30

• samedi 25 mai de 9h30 à 12h30

• lundi 27 mai de 9h30 à 12h

• jeudi 30 mai de 9h à 12h

• lundi 3 juin de 14h30 à 17h30

Enquête publique PLU

Roulez doucement  
     et sûrement !

Prat-Foën

Stade

Collège
Saint-Jean

Polignac
Cimetière

Kerprat ESTRAN Piscine
Ecole  
NDV

Centre 
ville
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V ie municipale 

La ré forme des  ry thmes 
scolaires peut se résumer en  
cinq points essentiels : un 
éta lement des 24 heures 
d’enseignement hebdomadaire 
sur 9 demi-journées (incluant 
le mercredi matin), une journée 
d e  c l a s s e  d e  m a x i m u m  
5 heures 30 et une demi-
journée de maximum 3 heures 
30, une pause méridienne de 
1 heure 30 au minimum, la 
prise en charge des élèves 
jusqu’à 16h30 au moins (si 
les parents le souhaitent), 
des activités pédagogiques 
complémentaires (sout ien 
s c o l a i r e )  q u i  v i e n d r o n t 
s ’a jou te r  aux  24  heures 
d ’ e n s e i g n e m e n t  h e b d o -
madaire,  et  des act iv i tés 
p é r i s c o l a i r e s  v i s a n t  à 
développer  les prat iques 
cul ture l les ar t is t iques ou 
sportives. 

« Cette réforme a été réfléchie 
dans l’intérêt de l’enfant car 
ses  r y thmes  b io log iques 
seront mieux respectés », 
note Françoise Bal lester, 
adjointe aux Affaires scolaires. 
« Néanmoins, le délai imparti 
aux communes pour la mettre 
en œuvre est intenable pour 

le  fa i re  dans de bonnes 
conditions ! », tempère t-elle. 
C’est pourquoi la municipalité 
a proposé un questionnaire aux 
parents d’élèves en janvier pour 
connaître leur avis notamment 
sur le jour de la demi-journée 
supplémentaire. Résultat : plus 
de 80 % sont favorables au 
mercredi matin. Par ailleurs, une 
commission extra-municipale a 
été mise en place, regroupant 
les acteurs concernés. En 
février dernier, celle-ci a décidé 
de reporter la mise en œuvre 
de la réforme pour la rentrée 

scolaire 2014. « Nous avons 
à l’unanimité souhaité nous 
donner le temps pour organiser 
la mise en place de cette 
réforme et trouver les réponses 
aux nombreuses questions 
qui restent aujourd’hui en 
suspens », précise l’élue. 
Tout d’abord, les questions 
relatives au planning de la 

journée devront être étudiées 
et les propositions validées 
par la Direction Académique. 
Elles concernent les horaires, 
mais aussi la mise en place 
des activités éducatives qui 
sont à la charge financière et 
sous la responsabilité de la 
municipalité. Pour celles-ci, il 
faudra recruter du personnel 
mun ic ipa l  d ip l ômé  pou r 
quelques heures par semaine 
seulement ,  t rouver  quels 
types d’activités proposer et 
déterminer dans quels locaux 
elles auront lieu. Les choix 
devront être faits en adéquation 
avec différents intervenants, 
comme les transports scolaires, 
mais aussi les associations 
sportives et culturelles de la 
commune. Il sera également 
probablement  nécessa i re 
d’ajuster l’offre du centre aéré 
Saute-Mouton aux besoins 
des parents pour la garde des 
enfants les mercredis après-
midi pour assurer la jonction 
avec l’école prévue le mercredi 
matin. Enfin, l’aspect financier 
ne doit pas être oublié : « il va 
falloir supporter un surcoût 
estimé entre 100 et 150 euros 
par enfant !». 

Rythmes scolaires
A Guidel, ce sera  
pour la rentrée 2014.

L’objectif de la 
réforme des rythmes 

à l’école primaire 
est de permettre 

un plus grand 
respect des rythmes 

d’apprentissage et de 
repos de l’enfant.  

Elle rapprochera la 
France des pratiques 

de ses voisins 
européens. Après 
concertation, les 

élus guidélois ont 
décidé de reporter son 

application à la rentrée 
2014 et de se donner 

le temps de la réflexion 
pour une mise en 

œuvre harmonieuse.

80%
des parents préfèrent  

que leurs enfants aient classe  
le mercredi matin  

plutôt que le samedi matin.

E n janvier  dernier, un questionnaire portant sur le fonctionnement 
des écoles publiques a été distribué aux parents. Les réponses 
étant suffisamment nombreuses avec un taux de participation de 

67 %, les élus peuvent en tirer des conclusions. Un tiers des familles 
interrogées ont un enfant dans chaque école, maternelle et élémentaire.
Une grande majorité trouve que l’école de leur enfant est adaptée aux 
effectifs, bien entretenue et répond à leur attente.
Plus de 90% des enfants utilisent les services de restauration scolaire, 
46% ceux de la garderie du matin et 69% ceux de la garderie du soir, 
régulièrement ou occasionnellement.

Près de 64% des familles plébiscitent un rapprochement de Polignac  
et de Prat-Foën plutôt que deux groupes scolaires sur deux sites  
distincts. De même, ils sont près de 91% à souhaiter l’ouverture d’un 
collège public sur la commune. Rappelons que la construction d’un 
collège dépend du Conseil général et qu’actuellement un groupe de  
l’Observatoire de la vie locale travaille sur un projet de collège  
à thème.   

 

Votre avis sur les écoles publiques

10
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P our entretenir les espaces publics 
de la commune, les 15 agents 
des Espaces verts travaillent en 

permanence soit sur le terrain, soit dans 
des locaux spécifiques basés aux Services 
techniques où ils disposent de lieux de 
stockage, de serres et de matériels adaptés 
(véhicules, tondeuses, broyeurs…).

Ce travail, qui nécessite une attention tout 
au long de l’année, une préparation soignée 
et un suivi régulier, a déjà été distingué à 
plusieurs reprises : prix départementaux 
divers, attribution d’une Fleur par le jury 
régional des Villes Fleuries…
 
La gestion différenciée

Inscrite dans le développement durable, 
cette forme de gestion des espaces verts 
et fleuris vise plusieurs objectifs et répond 
aux enjeux suivants :

- rationaliser au mieux la gestion des 
espaces verts,

- améliorer la qualité de vie des habitants et 
proposer un usage diversifié des espaces 
verts,

- restaurer et préserver la biodiversité en 
limitant l’artificialisation de ces lieux et leur 
pollution,

- favoriser la diversification des milieux et 
des espèces ainsi que certains processus 

naturels d’entretien,

- mener régulièrement auprès du public 
d i fférentes act ions pédagogiques 
concernant l’environnement.

Son inscription dans le développement 
durable apparaît notamment dans la 
volonté de pratiquer un entretien adapté des 
espaces verts selon leurs caractéristiques et 
selon leurs usages. 

« Cette démarche est souvent présentée 
comme pertinente pour les communes dont 
l’espace à entretenir augmente régulièrement 
avec, par exemple, l’intégration de nouveaux 
quartiers, des acquisitions diverses... et 
ce, dans un contexte de réduction des 
coûts, explique Joël Daniel, adjoint à 
l’Environnement et au Développement 
durable. Elle est, de plus, bien adaptée aux 
sites sensibles et aux espaces naturels par 
son approche environnementale.»

Elle s’appuie sur 3 axes indispensables à 
sa compréhension et à sa bonne mise en 
œuvre :

• un inventaire détaillé établi à partir 
d’éléments quantitatifs et qualitatifs,

• une cartographie de chaque zone 
concernée,

• un code qualité qui précise pour chaque 
secteur les interventions à envisager.   

Dossier
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Guidel est une 
commune à la fois 

littorale et rurale 
d’une superficie 
très importante. 

Connue et reconnue 
pour l’importance 
qu’elle accorde à 

l’ensemble de ses 
espaces naturels, 

verts et fleuris, la ville 
a engagé un plan de 
gestion différenciée 

pour entretenir le 
domaine public 

et confirmer son 
engagement dans 
le développement 
durable à travers 
diverses actions 
coordonnées par 

l’Agenda 21 local.

Un choix d’avenir
Gestion différenciée

des espaces verts
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Les codes qualité
Le code qualité vient préciser le type d’entretien, la nature et le rythme des interventions. Cinq codes qualité ont été 
retenus qui regroupent les 15 catégories d’espaces verts, fleuris et naturels figurant à l’inventaire. Véritables outils de 
mise en application de la gestion différenciée, ils correspondent à un résultat visuel, à un aspect esthétique attendu.  

Il regroupe les endroits qui nécessitent un entretien perma-
nent comme les parterres et massifs floraux, les aména-
gements d’embellissement en bord de voirie et les ronds-
points, les jardinières murales, au sol ou en suspension. 
Sont également concernés les terrains de sport enherbés et 
en saison estivale, les espaces près de chapelles. L’entre-
tien s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre un réel 
embellissement et une gestion durable sans impact sur 
l’environnement. C’est le niveau qui réclame le plus d’exi-
gence.

Il concerne des espaces à fréquentation importante, sur 
lesquels sont maintenus un attrait visuel et un paysage 
structuré. L’entretien pratiqué cherche essentiellement 
à améliorer le cadre de vie des habitants en s’inscrivant 
dans une gestion écologique et économe des lieux et des 
espaces. 

Un inventaire quantitatif et qualitatif

R éalisé conjointement par le service 
des Espaces Verts et l’Agenda 21 
local, l’inventaire des espaces verts 

et fleuris de la ville répertorie toutes les 
surfaces, les linéaires et les unités gérés par 
les services municipaux. Chaque espace a 
été classé dans une des 15 catégories 
identifiées. Cet inventaire n’est pas figé. 
Il évoluera régulièrement en raison de 
plusieurs facteurs :

- l’urbanisation de la commune qui entraîne 
l’intégration progressive de nouveaux 
quartiers dans le domaine public,

- la forte orientation politique de l’équipe 

municipale en faveur des déplacements 
doux marquée par la création régulière de 
nouveaux sentiers et chemins en vue de la 
réalisation d’une ceinture verte autour de 
Guidel centre,

- l’application de nouvelles dispositions 
relatives à l’environnement et l’aménagement 
du territoire (trames verte et bleue, zones 
humides, espaces boisés…)

- la réalisation d’acquisitions foncières 
avec certains partenaires (Conseil général, 
Conservatoire du Littoral) pour l’intégration 
dans le domaine public d’espaces naturels 
à protéger et entretenir. 

83 hectares  
de parterres, massifs floraux, 
espaces engazonnés, terrains de 
sports enherbés, espaces boisés, 
prairies, vergers, bassins d’orages, 
liaisons vertes...

81,7 km

427 
jardinières et 
suspensions

de talus plantés, 
d’alignements d’arbres 

en espace urbain, arbres, 
arbustes, haies, sentiers et 

chemins de randonnée

Mairie

Fontaines 
de l’église

Place Jaffré

 Parc Kerhuën 

La Trouée 
verte

Sentier 
Billerit-Saint-
Fiacre

Vallon de la Pitié

Lieux de prestige
Code qualité 1 

Aspect impeccable
Code qualité 2 

Aspect soigné
Code qualité 3 
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Chaque code qualité sera accompagné de préconisations générales concernant la palette végétale attendue, la limitation 
de l’usage des produits phytosanitaires, la fertilisation des sols et les régimes d’arrosage.

Il se rapporte principalement aux 
cheminements de loisirs et de dé-
placements sans réelle fréquenta-
tion intensive sauf manifestations 
ponctuelles. L’entretien pratiqué 
vise à préserver la sécurité des 
usagers et à maintenir la propreté 
de ces endroits tout en y favori-
sant la biodiversité. On y facilite le 
développement de la végétation 

naturelle en la transformant le 
moins possible. 
 

Il concerne les chemins creux, prairies, espaces boi-
sés, vergers… L’entretien consiste essentiellement en 
des fauches tardives (avec exportation) et un mini-
mum d’interventions. Il s’agit surtout de valoriser la 
dimension naturelle des endroits dont on préserve au 
mieux les principales caractéristiques. 

Ce niveau a trait aux zones humides, aux espaces 
littoraux naturels et au secteur dunaire. L’entre-
tien s’inscrit dans une optique de protection et de 
conservation du patrimoine naturel. Les trames 
verte et bleue, véritables « corridors écologiques » 
sont préservées. Il est souvent effectué en réfé-
rence à des plans de gestion élaborés et suivis 
par des partenaires, comme pour la Réserve  
Naturelle Régionale des Etangs du Loc’h.
 

Une cartographie 
détaillée

C haque espace du domaine public 
identifié par l’inventaire a été 
transposé sur une cartographie. 

Reprenant les 15 catégories, celle-ci 
permet d’avoir soit une vision d’ensemble, 
soit une vue détaillée par type d’espaces. 
Elle démontre la variété des espaces verts, 
fleuris et naturels de la commune. À chaque 
type d’espace correspond un protocole 
d’entretien particulier, différent selon leur 
nature et leur usage.  

Ker-Anna

Vallon de la Pitié

Le vallon  
du Pouldu à 
Villeneuve- 
Ellé

Verger de 
Quéverne

Vallon de Villeuneuve  
 Le Bourg

Réserve  
naturelle  
régionale  
des étangs  
du Loc’h

Dunes de  
la plage du  

Bas-Pouldu

Aspect soigné
Code qualité 3 

Aspect rustique
Code qualité 4 

Aspect naturel
Code qualité 5 

Espaces boisés
Liaisons vertes 
Arbres sur voiries 
Espaces engazonnés plantés d’arbres ou d’arbustes
Massifs floraux
Aménagements en bord de voiries
Massifs, arbustes et haies

L’exemple du rond-point de la Porte de l’Océan, dit “du surfeur”

SUPER UKergroiseVers Guidel-Plages
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A cteurs principaux de l’entretien et de la gestion 
des espaces verts et fleuris de la ville, les agents 
techniques municipaux des Espaces verts ont 

reçu une formation spécifique à la gestion différenciée. 
De nombreuses actions en faveur de l’environnement 
sont organisées tout au long de l’année par l’Agenda 21 
local afin de sensibiliser les Guidélois à la démarche de 
gestion différenciée : distribution gratuite de compost, 
conférence sur le jardinage au naturel, participation à la 
Semaine pour les alternatives aux pesticides, animations 
auprès du Conseil Municipal des Enfants et des écoles, 
informations dans les supports de communication de 
la ville...  

S ignataire avec le Syndicat 
du Bassin du Scorff de la 
Charte pour l’entretien 

des espaces publics, la ville 
de Guidel réduit sensiblement 
chaque année sa consommation 
de désherbants. En dix ans, la 
quantité utilisée a été divisée 
par 10. Depuis 2007, la volonté 
de réduire à son strict minimum 
l’uti l isation de pesticides 
a permis de stabiliser leur 
utilisation à environ 4 kg par an. 

Année kg

2000 31

2001 50

2002 34

2003 14

2004 39

2005 39

2006 12

2007 21

2008 19

2009 13

2010 4

2011 4

2012 5
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Colonne B

Vers le zéro phyto

Les bénéfices de la gestion différenciée

Former et communiquer

La gestion différenciée permet d’apporter une réponse à des enjeux de nature différente :

 Des enjeux écologiques 

• Préserver, enrichir et 
diversifier la biodiversité  
des espaces naturels,
• Limiter les pollutions : 
intrants, phytosanitaires, 
bâches plastiques et tissées,
• Gérer les ressources 
naturelles : réduction des 
consommations d’eau 
et d’énergie liées  
à l’entretien des espaces  
verts, valorisation des 
déchets verts...

 Des enjeux sociaux  
 et culturels 

• Améliorer le cadre de vie 
des habitants, en mettant  
à leur disposition une 
diversité d’espaces et  
de paysages,
• Mettre en valeur les sites  
de prestige et patrimoniaux,
• Diversifier et transmettre  
le savoir-faire et l’art  
du jardinier,
• Sensibiliser le grand  
public à l’environnement.

 Des enjeux économiques 

• Réduire les coûts par la 
diminution des interventions 
d’entretien et l’abandon  
progressif des produits 
phytosanitaires,
• Optimiser les moyens 
humains, matériels et 
financiers,
• Faire face à des charges 
de fonctionnement de plus 
en plus lourdes dues à 
l’augmentation des surfaces,
• Maîtriser les temps de 
travaux. 

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE DÉSHERBANTS
VILLE DE GUIDEL

EN KG  
DE MATIÈRES  
ACTIVES

L’équipe des Espaces verts

50

31
34

14

39 39

12

21
19

13

4 4 5
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S écurité

Les services de la Gendarmerie et de la Police Municipale 
vous livrent quelques conseils simples pour assurer la 
protection de vos biens à votre domicile. 

Prévenir :  Il faut éviter de garder d’importantes 
sommes d’argent à votre domicile, de laisser les doubles de 
vos clés en évidence. N’hésitez pas à prendre des photos et 
à noter les numéros de série de vos biens. Soyez méfiants 
et vérifiez la qualité des prospecteurs en demandant à voir 
une carte professionnelle.

Sécuriser : Vous pouvez renforcer les portes avec 
la mise en place d’une traverse depuis l’intérieur de 
l’habitation, verrouiller l’ouverture des baies en posant 
une cale de bois, fermer à clé votre portail d’accès à votre 
domicile, éclairer votre propriété grâce à des détecteurs de 
passage sur les luminaires extérieurs. L’installation d’une 
alarme est bien évidemment un plus.

En cas d’absence prolongée, faîtes relever votre courrier par 
un ami ou un voisin, fermez vos volets et autorisez un voisin 
à venir les ouvrir dans la journée, laissez une lumière dans 
votre domicile en utilisant des horloges programmables. 

Alerter : N’hésitez pas à signaler tout ce qui peut vous 
paraître suspect (véhicule inconnu, démarcheurs…). Notez 
le numéro d’immatriculation du véhicule. Si vous venez 
d’être victime d’un cambriolage, ne touchez à rien. Les 
relevés d’empreintes, d’ADN, de traces sont absolument 
nécessaires à l’enquête.  

Vous pouvez contacter soit la Brigade de Gendarmerie de 
Pont-Scorff au 02 97 32 61 17 ou le 17 ou le 112 (transfert 
d’appel de 19h à 8h au Centre Opérationel Régional de 
Gendarmerie) ou la Police Municipale en Mairie de Guidel 
au 02 97 02 96 96 aux heures d’ouverture de la mairie.

A l’instar des villes voisines, Guidel a malheureusement subi en 2012 une hausse des vols dans 
les habitations principales. Depuis janvier, la tendance est plutôt à la baisse. La Gendarmerie de 
Pont-Scorff, dont dépend notre commune, fait de la lutte contre ce phénomène une priorité, qui 
se concrétise notamment par une occupation accrue sur la voie publique. Mais cette action ne 
peut faire l’économie d’un véritable travail de prévention. Le Maire a souhaité mettre en place  
“ une participation citoyenne ” pour impliquer les habitants dans la lutte contre l’insécurité.

A nnoncé lors des réunions de quartier,  
le projet baptisé « Participation  

citoyenne » a débuté sa mise en œuvre 
en début d’année. Le principe : la Police 

Municipale recense des coordinateurs 
volontaires guidélois dont les missions 

seront tout d’abord de se faire connaître 
sur leur secteur, d’inviter les habitants à 
leur faire part des faits inhabituels dont 

ils auraient été témoins, puis de remonter 
ces informations à la Gendarmerie ou à la 

Police Municipale. « Une bonne relation 
de voisinage constitue une parade 

efficace pour lutter contre la délinquance. 
70 % des cambriolages ont lieu en pleine 

journée, lorsque les personnes sont 
absentes de leur domicile»,  
fait remarquer M. Le Maire.  

Plusieurs réunions ont déjà permis de 
recenser un certain nombre  

de coordinateurs. 

Si vous souhaitez participer à cette 
démarche, vous pouvez contacter la 
Police Municipale au 02 97 02 96 96.

La participation
citoyenne

contre les
cambriolages

La gestion différenciée permet d’apporter une réponse à des enjeux de nature différente :
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• Pompier : 18 
• Samu : 15  
(ou 112 depuis un mobile) 
• Police : 17 
• Gendarmerie : 02 97 32 61 17 

• Médecin de garde : 02 97 68 42 42 
• SOS Médecins : 36 24 
• Pharmacie de garde : 32 37 
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• Centre Hospitalier de Bretagne Sud :
 02 97 64 90 00 (24h/24) 

• Violence conjugale : 39 19 
• Enfance maltraitée : 119 

• Secours en mer : 16 16 (pour les 
témoins à terre d’événements en mer) 

• Urgence sécurité gaz GrDF : 
0 800 47 33 33 

• EDF dépannage : 0 810 333 356 

• Déchetterie : 02 97 65 30 01

E tat civil et infos utiles

DÉCÈS

MARIAGES
Décembre 2012
RENAUD Gurvan  
et ROUSSEAU Marie-Astrid, 1er décembre

Février 2013
TRICAUD Jean-Luc  
et GOUMON Marie-France, 16 février

NAISSANCES
Décembre 2012 
LE PITE Kalinka, 11 décembre
FRIANT Nel, 14 décembre
LE CUNFF Sacha, 14 décembre
CHANU Baptiste, 23 décembre
KERDELHUÉ Yann, 27 décembre
RENAUD Raphaëlle, 28 décembre
RIOU Lohann, 29 décembre

Janvier 2013
LE BRAY Mia, 8 janvier
BASNIER Tony, 14 janvier
MINIOU Margaux, 19 janvier
LE CLANCHE Soléane, 20 janvier
GUERDER HAUBOIS Noéllie, 22 janvier
FOUQUE Léïa, 27 janvier
BERCKMANS LEBOSSÉ Chloé, 29 janvier
LE TROUHER COUËTOUX Loanne,  
31 janvier 

Février 2013
DOVICHI Charline, 5 février
LE COURIC Nolan, 7 février
DUSSENNE PAMBO Danaël, 8 février
RICHARDOT Thumette, 11 février

Décembre 2012
ZULIANI née PRIMA Henriette,  
93 ans, 1er décembre
RUMI Franck, 41 ans, 10 décembre
FIXON Claude, 84 ans, 20 décembre
LE PORTZ née FRAVAL Marie,   
89 ans, 27 décembre
PENDÉLIO née LE ROMANCER Marie,  
100 ans, 30 décembre
LE CORRE Jean, 85 ans, 30 décembre
QUANQUOIT Marc, 50 ans, 31 décembre

Janvier 2013
GAUTIER née GUEGUEN Mona,  
83 ans, 6 janvier
MAROLLEAU Daniel, 51 ans, 12 janvier 
EMPEREUR née MOLLO Georgette, 87 
ans, 16 janvier
LE NADAN Charles, 77 ans, 18 janvier
DUFLEIT Louis, 70 ans, 20 janvier
LARDIC née BALCON Marie, 78 ans, 23 
janvier
CORRE Jean, 68 ans, 30 janvier

Février 2013
THÉBAULT Daniel, 66 ans, 1er février
SAUMON Jean-Marc, 50 ans, 3 février
JEANDROZ Bernard, 82 ans, 6 février
HERVÉ Désiré, 76 ans, 10 février
MILLAS Sylvie, 57 ans, 11 février
LE PENNEC Vincent, 82 ans, 11 février
FRANÇOIS Marie-Anne, 101 ans,  
26 février
RIDOUX née MONFORT Marie-Louise,  
86 ans, 24 février

Numéros 
d’urgences

Hébergements
touristiques

Les exploitants de chambres d’hôtes  
et de meublés de tourisme sont  

soumis à une déclaration en Mairie.  
A défaut, ceux-ci encourent une  

contravention de 450 euros.  
Rappelons également que la taxe de 

séjour du Pays de Lorient est forfaitaire 
pour ces types d’hébergements. Elle ne 

peut être réclamée aux vacanciers en 
sus du prix de la location.  

Une déclaration préalable doit être faite 
auprès de Lorient Agglomération. 

Renseignements  
à l’Office de Tourisme à Guidel  

Tél. : 02 97 847 800.
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U n Guidélois à l’honneur

Le devoir de  
 transmettre

J acques Henrio a appris 
son métier de charcutier-
traiteur essentiellement 

sur le tas. A 14 ans, il rejoint la 
charcuterie familiale à Quimperlé, 
tout en suivant un CAP de 
charcutier-traiteur. A 26 ans, il 
succède à ses parents et dirige 
l’affaire pendant dix ans. C’est à 
cette époque qu’il tente plusieurs 
fois le concours des Meilleurs 
Ouvriers de France (MOF). «Même 
si la création de la Société des 
Meilleurs Ouvriers de France date 
de 1927, il n’y avait pas encore 
un seul MOF nommé dans la 
catégorie des métiers de bouche 
dans tout l’Ouest de la France !», 
explique t-il. Nommé en 1986 dans 
la catégorie Charcutier-traiteur, il 
reste à ce jour le seul «Meilleur 
Ouvrier de France» des métiers de 
bouche du Pays de Lorient.

En 1987, un industriel quimperlois fait appel à ses talents pour prendre la direction 
technique de sa charcuterie-salaison où il s’occupera de la création d’une ligne de 
plats cuisinés. Quinze ans plus tard, il prendra la direction générale d’une société 
agro-alimentaire tourangelle avec pour objectif de remettre sur pied l’entreprise.

A 62 ans, Jacques Henrio a la retraite active. Co-auteur d’ouvrages professionnels, 
il est fréquemment invité dans les écoles, universités ou entreprises, en France 
comme à l’étranger, pour communiquer la passion de son métier. « Comme dans 
toute profession, il faut une part de chance pour réussir, mais il faut aussi et surtout 
de la rigueur, du courage et beaucoup d’abnégation. Quand je rencontre des jeunes 
gens qui s’interrogent sur leur avenir, je leur conseille d’écouter, d’observer, d’être 
curieux et créatif et aussi d’apprendre une langue étrangère. » Jacques Henrio incite 
les jeunes à choisir le métier qui leur donnera entière satisfaction. « La poursuite 
d’un enseignement général n’empêche pas l’exercice d’un métier manuel. L’acquis 
de cet enseignement leur sera toujours d’une grande utilité ». L’engagement de ce 
passionné auprès de la jeunesse reflète bien l’état d’esprit des Meilleurs Ouvriers 
de France pour qui la transmission de leur art est un devoir. 

Le Guidélois Jacques Henrio a obtenu en 1986 le titre convoité 
de “ Meilleur Ouvrier de France ” dans la catégorie Charcutier-
traiteur. Il nous livre avec passion son parcours hors norme 
et sa volonté de transmettre son savoir-faire aux plus jeunes.

Magasin Déco
Depuis février dernier, Véronique 
Petitbois a ouvert une boutique de 
prêt-à-porter féminin Marlène, 
à l’emplacement du magasin de 
téléphonie mobile. Dans sa vitrine, 
elle propose notamment les marques 
Armor Lux, Halogène, Front de Mer 
One o One, S’Quise. Les vêtements 
sont essentiellement issus de 
fabrication française et proposés de 
la taille 36 au 52. 

5D, Place Jaffré
02 97 84 23 41
Ouvert le lundi de 15h à 19 h et  
du mardi au samedi 
de 10h à 12h15 et de 15h à 19 h 
Dimanche matin de 10h à 12h30 
Fermé le mercredi

Marlène

Soutien 
psychologique  
Catherine Le Clanche-Dolou, 
psychologue clinicienne, s’est 
installée en centre-ville depuis février 
dernier. Elle propose un soutien 
psychologique pour les enfants, 
adolescents, adultes ou les couples. 
Son installation vient compléter la 
liste des praticiens de santé que 
vous pouvez consulter dans le Guide 
pratique disponible en Mairie.
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P atrimoine breton

An newez-hañv pe an newez-amzer a 
vez lâred e brezhoneg pa gomzer ag ar 
c’koulz-amzer-mañ, lakaed etre reverzhi 
pe kedez viz Meurzh (àr-dro an 21 a viz 
Meurzh) ha gourzav-heol an hañv (àr-dro 
an 21 a viz Mezheven), pa vez graed tan 
Sant-Yann.

Moned a ra an amzer àr glouarraad, mez 
n’heller ked lâred c’hoazh ema tomm-mat. 
Ar lâredenn-mañ hen displeg mat : « N’eo 
ked un dewezh tomm a ra an hañv ».

Memestra e vez taoled o bleuñv ged ar 
gwez hag ezned a za endro d’ar vro, evel 
ar c’houkouged hag ar gwennili. Kement-
se a vez degased da soñj an dud pa vez 
dibuned rimadelloù : 

« Embrelig, Embrelig, Digorit ho tiw 
askellig » peotramant « Embrelig, diwaskell 
an hañv, a laka ar goukoug da ganañ ».

Adal ma vo kaèr an hañv er blez-mañ !

En breton, on emploie les expressions 
« nouvel été » ou « nouveau temps » pour 
désigner le printemps. C’est la saison 
située entre les grandes marées de mars 
ou équinoxe de printemps (vers le 21 
mars) et le solstice d’été (vers le 21 juin), à 
l’époque du feu de la Saint-Jean.

Le temps s’adoucit, sans qu’on puisse 
dire qu’il soit encore très chaud. Ce  
dicton l’explique bien : « Ce n’est pas une 
hirondelle qui fait le printemps ».

Pourtant les arbres produisent leurs fleurs 
et des oiseaux migrateurs reviennent, 
comme les coucous et les hirondelles. 
Tout cela est rappelé par les formules 
rimées : « Petit avril, petit avril, ouvre tes 
deux petites ailes » ou bien « Petit avril, 
ailes de l’été, fait chanter le coucou ». 

Pourvu qu’on ait un bel été cette année !

Ema an  
newez-hañv é toned
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U ne trentaine d’associations ont répondu à l’invitation de François 
Hervé, conseiller délégué à la vie associative, en assistant 
en février dernier à la réunion d’information intitulée « Projet 

vidéos pour les associations ». L’objectif est d’assister les associations 
guidéloises dans la réalisation d’un film de quelques minutes qui leur 
permettra de présenter leur activité, les faits marquants passés et les 
projets à venir. Mireille Perron, responsable du Point Multimédia, animera 
une fois par mois des séances de deux heures dédiées aux associations 
et les épaulera dans le montage des séquences vidéos et photos qu’ils 
apporteront. Les vidéos seront projetées lors du Forum des associations 
du 7 septembre et seront également visibles sur leur site internet.  

Prochains ateliers « Vidéos des associations» :  
Les mercredis 24 avril et 29 mai de 9h30 à 12h
Jeudi 27 juin de 18h à 20h - Samedi 6 juillet de 9h30 à 12h

Inscription obligatoire auprès de Mireille Perron - Gratuit 
mireille.perron@mairie-guidel.fr -  Tél. 02 97 65 06 61

Ça tourne !

Remerciements à Serge Le Bozec  
de l’association Ar-un-Dro e Gwidel

V ie locale

P assionnés de photos, mettez votre créativité à l’épreuve en 
participant au 3e marathon photo de la ville de Guidel !

Munies de leur appareil photo numérique, les équipes partiront 
à la recherche du cliché gagnant en rapport avec les thèmes révélés le 
jour même, avec la ville pour terrain de jeu. Les critères retenus seront 
l’originalité et la qualité de la photo. « Les critères techniques inhérents 
à la qualité du matériel ne sont pas pris en compte pour laisser ainsi 
la possibilité à chacun de concourir et de gagner », précise Mireille 
Perron, organisatrice de l’événement. Les photos produites par les 
participants pourront être diffusées sur le site internet et autres supports 
de communication de la ville et exposées dans les services municipaux. 
« Les photos de la précédente édition ont été utilisées sur la carte de 
vœux municipale 2013 ». A la clé pour les vainqueurs, des bons d’achat 
d’une valeur de 100 euros. Les photos gagnantes des deux éditions 
précédentes seront exposées à l’Espace Avalon en même temps que 
l’exposition de Sensibilité photo, du 3 au 22 mai au soir.

 
Samedi 25 mai - De 14h à 18h - Gratuit 
Inscription obligatoire auprès de 
Mireille Perron au Point Multimédia 
mireille.perron@mairie-guidel.fr  
Tél. 02 97 65 06 61  
Retrouvez tous les détails  
sur le site de la ville www.guidel.com

objectifs !
Le printemps arrive

À vos

Samedi  
25 mai

14h-18h



L a 4e édition du Guidel Jet Challenge se déroulera les 29 et 
30 juin prochains à Guidel-Plages. Organisée conjointement 
par la municipalité et par l’association Jet Passion 56, cette 

manifestation réunit chaque année des spectateurs de plus en plus 
nombreux. Une cinquantaine de concurrents, dont plusieurs champions 
du monde, s’affronteront lors d’épreuves de vitesse, d’endurance et de 
free-ride.

Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013 
Guidel-Plages - Gratuit

T ous les deux ans, la municipalité organise la Fête du sport qui 
réunit les meilleurs sportifs guidélois qui se sont distingués au 
niveau départemental, régional voire national. Lors de cette 

soirée, l’adjoint aux Sports, Jacques Grevès, remettra médailles et 
trophées pour saluer les performances des clubs guidélois et de leurs 
membres émérites. « Cette manifestation reflète bien le dynamisme 
des associations sportives de Guidel », précise t-il. De nombreuses 
démonstrations ponctueront la fête : danses africaine et orientale, salsa, 
zumba, sports de combat (karaté, kung fu...). Les athlètes récompensés 
seront prochainement conviés personnellement.

La Fête du Sport : Vendredi 31 mai - 20h30 - L’ESTRAN  
Gratuit - Ouvert à tous

La ville fête

Course de jet 
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C ette année, la Fête de la 
musique se déroulera à Guidel-
Plages afin d’inaugurer les 

nouveaux aménagements publics, 
tout juste terminés. « Nous avons 
décidé de célébrer cette fête le 
samedi 22 juin pour ne pas se mettre 
en concurrence avec les animations 
organisées par la ville de Lorient », 
explique Jean-Jacques Marteil, adjoint 
aux Animations. 

Le programme, concocté en partenariat 
avec l’association des commerçants Les 
Vitrines de Guidel, est encore en cours 
de finalisation. « D’ores et déjà, nous 
avons prévu plusieurs concerts avec des 
styles variés : chant chorale, rock, cercle 
celtique... Des animations comme du 
maquillage pour les enfants complèteront 
la fête.»

Samedi 22 juin
A partir de 18h30

Guidel-Plages
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Qui sont ces groupes que vous accueillez 
régulièrement ? 
Marie-Hélène Pini : “ Une fois par mois, le 

Relais des Assistantes 
Materne l les  (RAM), 
dirigé par Catherine 
Heurtier, organise dans 
nos locaux deux ateliers 
autour de la lecture. 
Chaque semaine, une 
ou plusieurs classes 
des écoles maternelles 
et primaires, publiques 
et privée, viennent à la 

médiathèque. Tous les quinze jours, des enfants 
de l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif 
Pédagogique) ou du centre de rééducation de 
Kerpape viennent écouter des histoires lues 
par les membres de l’équipe. Nous accueillons 
également des résidents de la MAPA ou 
de l’Ehpad, mais qui viennent aux heures 
d’ouverture au public, car il est important pour 
eux de continuer à développer un lien social. ”

Pourquoi organisez-vous ces rencontres ? 
Marie-Hélène Pini : “ Les objectifs sont multiples 
et différents selon les publics. Pour les plus 
petits, les rencontres organisées avec le RAM 
permettent d’offrir un autre lieu de socialisation 
aux enfants, de créer du lien entre l’enfant et 
l’assistante maternelle mais aussi entre les 
différents adultes (assistantes maternelles, 
animatrice, bibliothécaires), d’observer l’enfant 
dans un autre lieu que celui de son domicile. 
Avec le public scolaire, c’est une manière 
différente d’aborder l’apprentissage de la 
lecture. Les enseignants peuvent aussi nous 
demander de préparer des séances sur des 
thèmes spécifiques en fonction de leur projet 
pédagogique. De plus, ils viennent souvent 
visiter les expositions que nous organisons salle 
Beaufrère ou bien rencontrer des auteurs de 
livres pour enfants. Quel que soit le groupe ou 
l’âge, nous essayons de donner le goût de la 
lecture, et bien sûr de faire connaître l’existence 
de ce lieu ressources. ”

Y a t-il beaucoup d’enfants qui découvrent la 
médiathèque grâce à cet accueil ? 
Marie-Hélène Pini : “Bien sûr ! Certains enfants 
ne fréquentent la médiathèque que par le biais 
de l’école. Nous voulons leur faire découvrir qu’il 
existe différentes façons de lire. En complément 
du prêt de livres qu’ils peuvent ramener à leur 
domicile, nous proposons un espace pour les 
recherches documentaires, mais aussi des 
coins de lecture plus « cosy » qui permettent 
de feuilleter un livre puis d’en prendre un 
autre. Puis, la diversité de notre catalogue 
nous permet d’offrir une palette de livres pour 
toucher tous les publics : des romans jeunesse 
aux mangas, des bandes dessinées aux revues, 
en passant par les livres en bois ou en tissu pour 
les plus petits. Il n’est pas rare que des enfants 
réclament ensuite à leurs parents de s’inscrire 
à la médiathèque pour y aller plus souvent. 
D’autant que l’abonnement est gratuit jusqu’à 
7 ans ! ”

de la médiathèque
Les publics 

 
Courant juin, la Médiathèque devrait 
fermer ses portes pour travaux. Suite au 
départ de l’Espace Avalon du Multi-accueil 
et du Relais associatif, un réaménagement 
rend possible l’agrandissement de la 
médiathèque, avec 124 m² d’espace 
supplémentaire prévu pour le public.  

Ce projet de réaménagement va 
permettre de créer un espace Petite 
enfance, d’améliorer l’espace de lecture 
de la presse quotidienne et magazines, de 
répondre à l’exigence d’accessibilité au 
public handicapé et d’optimiser l’espace 
de recherches documentaires.

V ie locale

Depuis son 
installation à l’Espace 

Avalon, l’équipe de la 
médiathèque reçoit 

aux horaires de 
fermeture au public 
des groupes variés. 

Marie-Hélène Pini, 
responsable de la 

médiathèque, nous 
explique les enjeux de 

l’accueil de groupes, 
essentiellement 

composés d’enfants.

Attention 
travaux !

Médiathèque - Espace Avalon 
Place Le Montagner 
Tél. : 02 97 65 05 30 

www.mediathequeguidel.fr

Horaires d’ouverture au public : 
Mar/ven : 15h-18h
Mer : 9h-12h et 14h-18h
Sam : 9h-12h et 14h-17h
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Avec plus de 56 000 spectateurs 
comptabilisés pour les spectacles 
organisés par la Ville, la Fondation 

Polignac et la troupe de théâtre Coup 
de Torchon (dont 14 000 scolaires), et 
les dizaines de milliers de spectateurs 
et visiteurs des autres événements qu’a 
jusqu’à présent accueillis L’ESTRAN (galas 
de danse, spectacles des écoles et des 
associations guidéloises, Printemps des 
écrivains, assemblées générales, locations 
par des entreprises, etc.), la fréquentation 
cumulée de l’établissement sur ces cinq 
années est estimée à près de 100 000 
personnes.

Si la ville y a organisé 160 spectacles et 
conférences, c’est près de 750 spectacles, 
répétitions publiques, ateliers, cours, 
réunions, conférences et expositions qui 
y ont été accueillis tous organisateurs 
confondus.

Dans le paysage lorientais, L’ESTRAN a 
trouvé sa place : sa programmation basée 
sur la musique jazz, les ciné-concerts, 
les arts visuels et la création numérique, 
a conquis un public large et construit 
sa notoriété au-delà de la Bretagne. Par 

ailleurs, la Fondation Polignac Ker-Jean y 
propose quatre concerts de musique de 
chambre, complémentaires du festival 
de l’été. Depuis trois ans, une offre de 
conférences et concerts commentés ont 
permis d’éveiller un public nouveau et 
d’accueillir davantage les spectateurs en 
famille pour partager ces moments.

L’ESTRAN affiche souvent salle comble 
depuis cette cinquième saison. La 
découverte et la curiosité sont restées 
les objectifs inchangés depuis l’arrivée 
de son directeur Xavier Le Jeune en 2007 
qui invite les talents de demain, hors des 
sentiers battus du vedettariat, sans plier 
aux sirènes de la mode. Un beau succès 
donc !

Voici cinq ans, L’ESTRAN ouvrait en grand ses portes au public. 
En mars 2008, la salle de spectacles guidéloise accueillait 
ses premiers spectateurs. Voici le bilan impressionnant de cet 
équipement municipal.

Du mardi au vendredi de 14h à 18h et 
le mercredi jusqu’à 20h 
Billetterie sur www.lestran.net 
(sans frais supplémentaires)  
ou au 02 97 02 97 40
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Piazzolla !
C’est avec le brillant arrangeur 
américain Gil Goldstein (partenaire, 
entre autres, de Miles Davis, Gil 
Evans, Pat Metheny, Paul Simon…) 
que le directeur artistique de 
l’Orchestre National de Jazz Daniel 
Yvinec a choisi de s’associer pour 
la conception de ce répertoire 
hommage au maître argentin Astor 
Piazzolla.

 Jeudi 30 mai à 20h30 

Un récit musical d’après une 
nouvelle de Laurent Gaudé, mis en 
scène par Pascal Guin et mis en 
musique par Christofer Bjurström, 
suivi d’un ciné-concert dirigé par 
Christophe Rocher avec des élèves 
des lycées Kerneuzec et Roz Glas 
de Quimperlé. 

 Mardi 7 mai à 20h30 

Le jour de gloire

Leçon de jazz
Antoine Hervé nous fait découvrir 
le grand pianiste et compositeur 
Chick Corea, d’origine italienne 
mais espagnol de coeur, découvert 
par Miles Davis, qui a accompagné 
les plus grands et inspiré les 
années jazz de 1970 à 1990.

 Mardi 21 mai à 20h30  

BIENTÔT 
À L’ESTRAN !de la médiathèque

Les 5 ans
L’ESTRANde
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L ibre expression

Grands projets et circulation en centre ville

Pour le groupe Guidel Qualité et Démocratie : Michèle GUILLERME, Pierrick LE DRO, André LE BORGNE.

PLU - SCOLAIRE : Accord et désaccords

ACCORD  :  Nous avons participé à 
l’élaboration de l’Agenda 21 de Guidel, 
puis au groupe de travail qui a défini 
les critères rationalisant la gestion des 
espaces verts et fleuris, tant en terme 
écologique qu’économique. La réduction 
des intrants phytosanitaires (en particulier 
les désherbants), l’utilisation de l’eau de 
pluie, les fauches tardives pour préserver 
la biodiversité, font partie intégrante de 
la gestion différenciée des espaces verts. 
A cela, il faut ajouter l’entretien et le 
développement des chemins de randonnée 
qui représentent une véritable richesse 
du territoire communal. Espérons que la 
municipalité  persévère dans cet objectif du 
développement durable.

DÉSACCORD : Le PLU présenté au Conseil 
Municipal fin 2012 comporte des points 
positifs, comme la création de Zones 
d’Aménagement Concerté, qui figurait 
dans notre programme électoral de 2008, 
ou les opérations envisagées sur Prat-
Foën, Gouéric et Kernod. Nous sommes 
plus réservés sur la pertinence d’autres 
opérations prévues en espace rural. 

Notre principal désaccord porte sur  

l ’ e s t i m a t i o n  d e  l a  c r o i s s a n c e 
démographique de la commune et le 
nombre de logements supplémentaires 
réalisables, point d’ailleurs relevé par la 
Chambre Départementale d’Agriculture. Ces 
approximations posent la question du bon 
dimensionnement des équipements publics, 
infrastructures et réseaux. Enfin, l’impact du 
PLU sur les finances de la commune reste 
une nébuleuse. 

Une autre faiblesse de ce PLU est d’ordre 
juridique, par les nombreuses observa-
tions formulées par les services de l’Etat, 
que le Maire semble pourtant minimiser. 

A nos yeux, il est plus judicieux de reprendre 
le dossier pour répondre à ces observations 
plutôt que de maintenir une enquête publique 
sur la base de documents correctifs qui ne 
contribueront qu’à compliquer la lecture et 
fausser la consultation des citoyens. Malgré 
toutes ses vicissitudes, nous vous invitons 
à participer à cette enquête publique et 
déposer vos éventuelles remarques et 
observations. 

AUTRE DÉSACCORD : La politique scolaire, 
le Maire communique beaucoup dans la 
presse (enquête école, cantine, rythmes 

scolaires….), laissant supposer que l’école 
fait partie de ses préoccupations pour, en 
fait, mieux masquer son inaction.

Il se demandait dans le Terre et Mer 
d’octobre : « Quelle  nouvelle école pour 
Guidel ? ». Serait-il frappé d’amnésie ?  
A-t-il oublié les conclusions de la commission 
extra-municipale réunissant parents, 
enseignants, élus ? A-t-il oublié les études 
dont les préconisations n’ont jamais été 
mises en œuvre car elles n’allaient pas dans 
son sens ? A-t-il oublié les engagements pris 
par le Conseil Municipal ? 

Trop de temps a été perdu. Nous devons 
préparer l’avenir, mettre en œuvre les 
conditions nécessaires pour que les petits 
guidélois puissent étudier dans de meilleures 
conditions. C’est l’intérêt de l’enfant qui doit 
être au cœur de nos préoccupations. 

C’est dans cet état d’esprit que nous 
abordons la mise en place des rythmes 
scolaires. Nous y reviendrons dans notre 
prochaine lettre d’information.

Plus d’informations sur :

http://guidel.parti-socialiste.fr

Les élus PS et divers gauche : Robert HENAULT, Michelle DAVID, Maurice LE TEUFF et Laure DETREZ.

Les contraintes imposées par la loi 
littoral ont conduit la municipalité 

à envisager l’abandon du site de la 
Saudraye pour l’implantation du nouveau 
groupe scolaire prévu pour soulager 
l’école de Prat-Foën. La solution en 
cours d’examen consiste à regrouper 
les établissements scolaires (maternelle 
et primaire) sur le site de Prat-Foën. 
Pour autant que le foncier disponible en 
permette la réalisation, nous ne sommes 
pas opposés à cette idée. Elle présente, 
en effet, certains avantages, notamment 
une mutualisation des moyens et, par 
conséquent, une optimisation des 
ressources mises en place. Elle facilite 
aussi la tâche d’accompagnement 
des parents d’enfants scolarisés 
simultanément en maternelle et dans le 
primaire qui n’auront plus ainsi qu’un seul 
site à fréquenter. L’aspect défavorable de 

cette solution est l’accroissement de la 
circulation automobile dans un secteur 
qui, déjà, est assez peu adapté aux 
flux tels qu’ils existent aujourd’hui. Les 
futures voiries esquissées sur le projet de 
PLU (si elles se concrétisent) permettront 
à (long ?) terme d’améliorer sensiblement 
la desserte de la zone concernée. Mais 
il faudra bien, en tout état de cause, 
gérer la situation intermédiaire sans 
doute pendant de nombreuses années. 
Se pose également la question du 
nombre de places de stationnement 
dont le besoin augmentera fatalement 
avec l’arrivée de la maternelle. L’étude 
de faisabilité à mener devra donc 
impérativement apporter des assurances 
sur ces différents points avant toute 
décision définitive. 

Parallèlement, le projet de ZAC de 
la Saudraye, se vide petit à petit des 

équipements publics prévus dans un 
premier temps. La caserne des pompiers 
sera finalement implantée à Pen Mané, 
l’abandon du groupe scolaire au profit 
d’une concentration des établissements 
sur Prat-Foën se profile et l’implantation 
d’un collège (qui relève du Conseil 
Général) n’est toujours pas acquise à 
ce jour. Cette ZAC, bien desservie par 
le futur contournement Est, conserve 
sa pertinence mais on voit bien que les 
flux circulatoires qu’elle devait capter 
continueront de transiter dans le centre 
bourg. Il conviendra d’être très attentif à 
la problématique de la circulation dans 
le bourg dans le respect de la tranquillité 
des riverains et de la sécurité des 
usagers, en particulier les piétons et les 
cyclistes.
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Les élus PS et divers gauche : Robert HENAULT, Michelle DAVID, Maurice LE TEUFF et Laure DETREZ.

Extension du port : un projet hasardeux, coûteux et incohérent.

Récemment, dans le cadre de l’enquête 
publ ique,  Guide l-Ouvert  s ’est 

positionné contre le projet d’extension du 
port de Guidel et, seul, a voté contre en 
Conseil Municipal : pourquoi ?

En 1975, ce port a été aménagé sans que la 
spécificité du site soit bien appréhendée ; le 
port s’est ensablé, nécessitant des travaux 
réguliers et coûteux de dragage. Aujourd’hui 
les usagers du port sont légitimement 
insatisfaits : même pour un bateau à faible 
tirant d’eau, les possibilités de manœuvrer 
dans le port sont réduites aux seuls horaires 
de pleine mer.

Il est louable de chercher des solutions à 
ce problème, mais agrandir le port c’est 
comme dire « le Maéva a été une erreur, 
rajoutons-lui deux étages ».

En effet, l’extension du port nous apparaît 
comme une entreprise très hasardeuse. Il 
nous est demandé une confiance aveugle 
aux spécialistes en courantologie et 
sédimentologie, qui nous affirment que 
c’est LA solution à son ensablement. 

Nous doutons que 40 000 m3 de sable qui 
seraient dragués et rejetés à l’embouchure 
de l’estuaire au jusant ne reviennent pas un 
jour ou l’autre avec le flot, ou qu’un rideau 
de palplanches, fut-il courbe, empêche 
l’ensablement d’un bassin creusé un mètre 
en dessous de la cote des plus basses 
mers.
Il serait préférable de se rendre à ce qui 
nous semble être l’évidence : ce site naturel 
n’est pas propice à accueillir une installation 
portuaire, la capacité d’accueil de bateaux 
de plaisance dans l’estuaire devrait se 
limiter aux capacités de mouillages à flot 
dans le lit de la rivière.

De plus, cet équipement artificiel est 
particulièrement coûteux : 4,250 Millions 
d’€uros HT, soit 23 600 € par place de 
ponton si l’on considère 180 emplacements 
; le double si l’on considère uniquement la 
création de 90 emplacements nouveaux ! La 
location des pontons ne pourvoirait pas à 
l’amortissement de cet investissement sur 
une durée raisonnable de 20 ans.

En ces temps de nécessaires conversions 

économiques et sociales, l’agglomération 
de Lorient et la région Bretagne gagneraient 
sans doute à une meilleure utilisation des 
deniers publics.

Enfin, le projet d’aménagement conforte la 
place accordée, à Guidel, aux jet-skis. Au 
temps des «  Agenda 21» et autres « Plan 
Climat », voila qui manque fortement de 
cohérence !

La réalisation d’un ouvrage de cette 
importance sur un site aussi sensible que 
l’estuaire de la Laïta impacterait le milieu, de 
manière limitée mais réelle.

Mais notre principale crainte est que 
nous fassions fausse route avec ce projet 
d’extension et que, voulant corriger un mal, 
nous ne fassions que l’aggraver. Au final, le 
nombre d’usagers insatisfaits s’en trouverait 
doublé. À moins que l’on ne continue dans 
cette logique de fuite en avant ? Quelle 
serait l’étape suivante si le nouveau port 
se trouvait à nouveau ensablé ? Un chenal 
bétonné jusqu’à l’embouchure ? Ce serait 
parfaitement inacceptable !

Pour Guidel-Ouvert, Alain RICHARD - http://guidel-ouvert.net 

Ni précipitation, ni immobilisme

Alors que les uns et les autres expriment 
leurs avis sur les projets communaux, 

le rapprochement de leurs opinions invite 
à tenter d’en tirer une morale générale.

Pour les uns, le projet de nouvelle école a 
déjà trop traîné. Dans les années passées, 
des études avaient en effet conduit à retenir 
le principe de réalisation d’une nouvelle 
école. Cette troisième école publique, située 
dans la Zone d’Aménagement Concerté de 
Kergroise, devait accueillir cinq classes, de 
l’école maternelle au CM2.
Des difficultés sont alors apparues, tenant 
à la localisation, la loi Littoral du fait de 
l’obligation de «continuité d’urbanisation» 
en retardant l’échéance.
Il est apparu alors judicieux d’entreprendre 
une nouvelle réflexion en prenant le soin 
d’interroger, grâce à un questionnaire, les 

parents d’élèves, partenaires nous semble 
t-il incontournables.
Est-ce perdre du temps que de connaître 
leur opinion sur les services offerts par les 
écoles communales aujourd’hui et de savoir 
quelles améliorations ils attendent ? Cette 
pratique de la concertation permet de valider 
plutôt le principe d’un rapprochement des 
écoles maternelle et élémentaire.
Une fois de plus, il est donc prouvé que les 
bons choix sont faits grâce à une réflexion 
collective et en concertation, mais surtout 
pas dans la précipitation.

Pour d’autres, le projet du port est 
hasardeux. Pourtant, il est inscrit dans les 
politiques régionales, départementales 
et d’agglomération de développement 
du nautisme, dans le but de soutenir les 
politiques touristique et économique. 

Fortement initié et soutenu par la commune, 
ce projet portuaire est réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage de l’agglomération et financé par 
le département et la région.
Il n’est pas utile de rappeler que cette 
modernisation-extension du port, initiée 
dès 2000, est fortement attendue, et pas 
seulement par les usagers actuels et futurs 
du port ! Tous les acteurs touristiques et 
économiques l’attendent, comme tous 
ceux qui souhaitent l’amélioration du site de 
Guidel-Plages, et tous ceux qui croient en 
l’avenir de Guidel.
La question posée en réalité est là : veut-on 
encore croire en l’avenir ? Doit-on être ligoté 
par le principe de précaution ? 

Essayons d’éviter les deux écueils que sont 
la précipitation et l’immobilisme !

Pour le groupe de la Majorité « Ensemble à nouveau pour Guidel »
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Mairie de Guidel

11, Place de Polignac 56520 Guidel - Mail : maire@mairie-guidel.fr - Tél. 02 97 02 96 96 - Fax. 02 97 65 09 36

Accueil : lundi au jeudi : 8h30-12h/ 13h30-17h30 - Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h et samedi : 9h30-12h (Etat civil uniquement)  
www.guidel.com

Rendez-vous
à Guidel

AV
RI

L
JU

IN

 Mar 23  Conte numérique  

« De l’autre côté de la mer » par 

la Compagnie Gazibul, dès 6 ans 

14h30 et 20h30 // L’ESTRAN

 Du 23 avril au 3 juin  

Enquête publique PLU   

voir p.9 pour les permanences 

MAIRIE

 Dim 28  Rando de l’Espoir 

organisée par Les enfants de 

l’espoir et Guidel Rando  

RDV à 14h // KERPRAT

 Mar 30  L’heure du conte 

Dès 3 ans  
17h // MEDIATHEQUE

 Sam 1er  Spectacle des 

AMG 20h // L’ESTRAN

 Sam 1er  Chorale Gospel 

Avec la chorale Fa Dièse 

20h30 // CHAPELLE  

SAINT-FIACRE

 Dim 2  Brocante  organisée 

par le Tiaré guidélois 9h-18h 

VILLENEUVE-ELLE

 Du 3 au 16 juin  
Exposition organisée par 

Objectif Peintures 

CHAPELLE SAINT-FIACRE

 Ven 7 et Sam 8   
Gala de danse  
organisé par Jazz and Co  

20h30 // L’ESTRAN

 Sam 8  Course Nature 

du Loc’h  organisée par les 

Joggers de la Laïta 18h  

STADE DE KERGROISE

 Dim 9  Troc et Puces  

organisé par la Guideloise 

Football  
9h-18h // SALLE DE KERPRAT

 Sam 15  Spectacle 

Oriental/Tribal par 

l’association Dans Ha Levenez 

20h // L’ESTRAN

 Dim 16  Rando VTT et 

pédestre La Laïta  
organisée par le Cyclo-club  

Dès 7h30 VILLENEUVE-ELLE

 Mar 18  Cérémonie 

commémorative 
ESPLANADE DES 

COMBATTANTS

 Mer 19  Tournoi de bridge 

SALLE DE KERPRAT

 Sam 22   
Kermesse de l’école  

14h // ECOLE NOTRE-DAME 

DES VICTOIRES

 Sam 22   
Portes ouvertes des 

Ateliers Musicaux de Guidel  

15h-17h // ECOLE DE 

MUSIQUE

 Sam 22  Animation 

musicale organisée par les 

AMG 18h // L’ESTRAN

 Sam 22  Fête de la 

musique A partir de 18h30  

GUIDEL-PLAGES

 Sam 22 et Dim 23   

Sauts en parachute    

GUIDEL-PLAGES

 Ven 28  Théâtre  
“Scènes d’amour” proposé 

par l’atelier amateur du Théâtre 

de l’Echange  

20h30 // L’ESTRAN

 Sam 29 et Dim30   

Course de jet-skis 

 GUIDEL-PLAGES

 Sam 29   
Fête des écoles publiques  

ECOLE PRAT-FOEN

 Sam 29  Loto organisé 

par l’Amicale des employés 

communaux  

20h // SALLE DE KERPRAT

 Dim 30  Pardon 
CHAPELLE SAINT-FIACRE

 Mer 1er  
Tournoi de foot seniors  

STADE DE KERGROISE

 Du 3 au 22 mai  
Exposition photos 
organisée par Sensibilité Photo 

ESPACE AVALON

 Sam 4  Stage crêpes 

Perfectionnement organisé par  

Ar Un Dro // VILLENEUVE-ELLE

 Mar 7  Stage danse  

organisé par Ar Un Dro  

SALLE DE KERPRAT

 Mar 7  Ciné-concert  

“Le jour de gloire” film de Bruno 

Collet mis en musique par 

Christophe Rocher  

et Christofer Bjurström 

20h30 // L’ESTRAN

 Du 8 au 12  Exposition 

“Les 10 ans de Guidel Soie” 

organisée par Guidel Soie 

CHAPELLE SAINT-FIACRE

 Mer 8  Cérémonie 

commémorative  

ESPLANADE DES 

COMBATTANTS

 Mer 8 et jeu 9   
Tournoi de foot jeunes  

STADE DE KERGROISE

 Sam 11  Théâtre  

“Au nom du Fisc” comédie 

jouée par la troupe amateur  

1,2,3 Soleil 20h30 // L’ESTRAN

 Dim 12  Concentration  

de tuning et expo de vieilles 

voitures organisées  

par Toal Skoaz  

10h-18h // SITE DE KERPRAT

 Dim 12  15e randonnée  

Tro Gwidel organisée par Guidel 

rando Inscriptions et départs  

à partir de 8h  

VILLENEUVE-ELLE

 Mar 14  Stage danse 

organisé par Ar Un Dro   

SALLE DE KERPRAT

 Sam 18   
L’afrique en fête Animations 

pour enfants et concert organisés 

par l’association Djenkadi   

Dès 14h // SALLE DE KERPRAT

 18-19-20   
Sauts en parachute  

GUIDEL-PLAGES

 Mar 21  Concert Antoine 

Hervé “Leçon de jazz : Chick 

Corea” 20h30 // L’ESTRAN

 Sam 24  Heure musicale  

organisée par les Ateliers 

Musicaux de Guidel 

20h // Ecole de musique

 Sam 25 et Dim 26   

Gala de danse organisé par 

Temps Danse 20h30 // L’ESTRAN

 Sam 25   
Intermède musical 

Proposé par la Fondation 

Polignac-Kerjean 

15h // MEDIATHEQUE

 Sam 25  Marathon photo  

organisée par le Point Multimédia 

14h-18h // RDV au POINT 

MULTIMÉDIA

 Sam 25  Opération  

« Un enfant, un arbre »   

11h // Kergroise 

 Dim 26  Concours hippique 

organisé par Les amis de la 

chapelle Saint-Matthieu  

13h30 // SITE DU SEMAPHORE

 Mar 28  L’heure du conte 

dès 3 ans 17h // MEDIATHEQUE     

 Mer 29  Heure musicale  

organisée par les Ateliers 

Musicaux de Guidel 

18h30 // Ecole de musique

 Jeu 30  Concert  “Piazzolla !” 

avec l’orchestre national de jazz 

20h30 // L’ESTRAN

 Ven 31  Fête du sport  

organisée par la municipalité 

20h30 // L’ESTRAN

M
AI


