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Histoire(s) de Guidel

Il y a cent ans, était inaugurée la ligne de tramway reliant Guidel à Lorient. Pendant 
22 ans, les habitants de la commune ont vu les motrices sillonner les rues. Leur trajet 
a inspiré le tracé actuel des lignes de bus qui relient aujourd’hui la commune à Lorient.

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

Créée en 1897, la Compagnie 

des Tramways Lorientais met 

en service dès 1901 trois lignes 

de réseau urbain qui sillonnent la ville 

de Lorient. Deux branches de réseau 

dit suburbain sont ensuite construites : 

l’une vers l’est jusqu’à Hennebont en 

1902, l’autre vers l’ouest jusqu’à Guidel 

dix ans plus tard.

Inaugurée le 8 septembre 1912, la 

ligne de tramway qui relie Lorient à 

Guidel est le fruit de huit années de 

tractations. Initialement, la ligne qui 

relie le centre de Lorient à la mairie de 

Keryado devait être prolongée jusqu’au 

lieu-dit des Cinq Chemins de Guidel. 

Sous la pression des élus guidélois, son 

tracé final est modifié afin d’implanter 

le terminus au centre de Guidel et pas 

ailleurs !

La gare de tramway de Guidel est 

construite à l’entrée du bourg, en haut 

de la rue de la Poste, qui deviendra 

la rue Marc Mouelo. Le bâtiment 

existe encore aujourd’hui et accueille 

l’association du Cyclo Club Guidélois. 

Le terminus se fait un peu plus haut 

de cette même rue, sur l’actuelle 

Place Jaffré. Près de là, se trouvent à 

l’époque deux débits de boissons. L’un 

d’eux, situé près de l’actuel pressing 

et tenu par Isidore Gautier, sert de 

«plaque tournante» entre le chauffeur 

de tramway et la population guidéloise 

pour rapporter des médicaments 

de Lorient, car il n’y a pas encore 

de pharmacie sur la commune. La 

récompense est servie en nature par 

une tournée d’apéritif ! 

Dotée de 16 stations, la ligne de tramway 

Lorient/Guidel traverse une partie de 

Quéven (St Nicodème, le Meneguen, 

Penquelen...) avant d’arriver à Guidel 

par Kerleho-Kerguero, Kerblesten et 

les Cinq Chemins. Seules cinq stations 

(Jules Ferry, la Croix du Mourillon, le 

Ménéguen, les Cinq Chemins et la 

gare de Guidel) sont équipées pour 

pour le chargement de bagages, de 

marchandises et même d’animaux 

(vaches, porcs, chevaux), en plus des 

passagers. 

Durant ses 22 années de services, le 

tramway est très fréquenté, notamment 

par les Guidéloises qui vont vendre du 

beurre au marché de Lorient. En mai 

1934, la ligne de tramway est fermée et 

remplacée par un service d’autobus qui 

assure le même trajet en le prolongeant 

jusqu’à Kerbigot.

La Compagnie des Tramways Lorientais 

(CTL) devient alors la Compagnie 

des Transports Lorientais (toujours 

CTL), puis poursuivant son évolution 

la CTRL (Compagnie des Transports 

de la Région Lorientaise) que nous 

connaissons aujourd’hui. 

A l’époque du tramway

[Le tramway dans l’actuelle rue Marc Mouëlo, près du du cimétière].
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Edito

Le dossier central de ce magazine est consacré 
aux écoles communales. Deux circonstances 
nous y invitent : 
- la rentrée scolaire qui est chaque année 
l’occasion de faire le point sur les effectifs et 
l’état des locaux scolaires, 
- la réflexion conduite depuis quelques années 
par le Conseil Municipal. Puisqu’il est décidé 
de rénover profondément l’offre scolaire, n’est-
il pas utile, pour vérifier la pertinence des choix 
réalisés, d’interroger les parents d’élèves de 
l’école publique sur leur sentiment par rapport 
à nos écoles ? Un questionnaire leur parviendra 
prochainement pour qu’ils expriment leur 
opinion. 
 
Pour autant, le reste de l’actualité communale 
n’a pas été oublié. Vous trouverez quantité 
d’informations dans les divers secteurs de 
la vie guidéloise. A l’heure où vous lirez ce 
texte, le projet du Plan Local d’Urbanisme 
aura été arrêté par le Conseil Municipal. 
Suivront l’examen par les services de l’Etat, 
puis l’enquête publique dans les mois à venir. 
Enfin viendra son approbation qui le rendra 
opérationnel. Nous aurons donc l’occasion d’y 
revenir dans le prochain Terre et Mer !
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R etour sur Images

Les 100 ans 
de la Guidéloise
4 juillet 2012. 

Dans le cadre du centenaire de la Guidéloise, la 
municipalité a participé à l’organisation de manifesta-
tions sportives. Avec l’aide de la section Football, un 
match amical a réuni les deux plus grands clubs 
morbihannais : le FCL de Lorient et le VOC de Vannes.  
Le stade Polignac a reçu près de 1 000 spectateurs, ravis 
de voir sur leurs terres leurs joueurs préférés ! Résultat : 
2-1 et une très belle soirée. 
Les sections Basket, Tennis de table et Volley-ball ont 
également organisé des matchs amicaux avec des clubs 
nationaux.

 

Yec’hed mad !
Juillet- août 2012.  

Tous les dimanches midi de l’été, un kir breton était offert 
sur le marché aux touristes et aux Guidélois. « Depuis 
de nombreuses années, ce sont les élus, adjoints et 
conseillers, qui servent le kir et toujours avec le sourire ! », 
remercie le Maire. Des groupes de musiques ou de 
danses traditionnelles bretonnes accompagnent ce 
moment de convivialité apprécié de tous.

 

En couleurs  
et en musique !
Été 2012.  

Les murs des espaces communs de la MAPA (Maison 
d’Accueil pour Personnes Agées) ont été entièrement 
repeints cet été. Alliant couleurs claires et couleurs vives, 
ces coups de pinceaux donnent un air frais aux locaux. 
Les résidents ont également eu la surprise de voir arriver 
un piano, offert généreusement par Michelle Guillerme. 
L’une des pensionnaires, Bertrande Robert, 95 ans, 
ravit ses camarades en jouant régulièrement quelques 
morceaux. 

 

Et de 4 !
Été 2012.  

Poursuivant sa démarche engagée depuis deux ans, Jean-Jacques Marteil, adjoint au Tourisme, a commandé la mise 
en peinture du dernier et plus gros blockhaus de notre littoral. Situé sur la plage du Bas-Pouldu, son état a donné du 

fil à retordre aux deux artistes des Beaux-Arts de Lorient, 
Nadège et Lucian qui ont réalisé toutes les fresques. La 
thématique retenue pour cette plage se veut résolument 
tournée vers les familles. 

Plein les yeux !
13 juillet et 14 août 2012. 
Si le feu d’artifice de la Fête nationale ne restera pas dans les 
annales du fait d’une météo exécrable, celui de la Nuit Etoilée 
du 14 août a été salué par la foule venue nombreuse. Plus de  
20 000 spectateurs ont applaudi chaleureusement à la fin 
des 25 minutes du feu d’artifice. Le marché nocturne et le bal 
populaire organisés par l’Amicale des employés communaux 
ont également rencontré un vif succès. 

De beaux clichés
25 juillet 2012.   
La 2e édition du marathon-photo organisée par le Point 
Multimédia de la ville a vu le nombre de participants tripler. 
Les 17 équipes ont découvert les thèmes au fil de la journée : 
Effet-mer, Les touristes en balade, et Richesses et couleurs 
de Guidel. Les participants n’ont pas manqué d’imagination 
et le jury composé d’élus, d’agents et de partenaires ont 
dû longuement délibérer pour faire leur choix ! Les photos 
des gagnants sont visibles sur le site internet de la ville 
et à l’exposition de l’association Sensibilité photo prévue 
en octobre à l’Espace Avalon. Les inscriptions sont déjà 
ouvertes pour le prochain marathon-photo qui aura lieu le 
25 mai 2013.

Jet ski
1er et 2 septembre 2012. 
Organisée conjointement par Jet Passion 56 et la ville de 
Guidel, la 3e édition du Guidel Jet Challenge a rassemblé 
une cinquantaine de concurrents parmi lesquels les 
meilleurs spécialistes nationaux. Les excellentes conditions 
météorologiques ont permis d’offrir un spectacle de haut 
niveau à un public de passionnés et de curieux.

Les kirs bretons

Course de jet-

Les participants et le jury 
au Marathon-photo

Le blockhaus du Bas-

La Nuit étoilée

Des murs fraîchement 

Bertrande Robert au piano

L’équipe du FCL de Lorient
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V ie municipale 

Un chantier permanent

Avant l’été, de gros chantiers 
ont été réalisés : la jonction 
de la RD 162 à la VC 3 par 

Brangoulo, la VC 5 de Saint-Matthieu 
au Fort-Bloqué par Locmiquel Méné, 
la voie de Quevern au Puil, le hameau 
de Beg-Nenez.

Depuis début septembre, les travaux 
ont repris avec la réfection des trois 
voies qui relient la VC 3 au Rouho, à 
Kerunon et à Coatroual, la route des 
Allemands (qui est désormais une 
voie limitée à 20 km/h et interdite 
aux camions), la piste du stade de 
Polignac, la rue des Lavoirs (la rue 
de l’Abbé Coeffic a dû être reportée 
suite à la remise en état de la 
conduite d’eau potable). Dans un 

second temps, seront rénovées les 
routes de Kerizouet à Kerihouay, du 
hameau de Kerrouarc’h à l’entrée 
du bourg (doublée d’un chemin 
piétons), ainsi que les voies de 
Kerrouarc’h et vers le Palméro, de 
Croez Hent à Précar, de la VC3 à 
Saint-Michel, de Kergoldec à la 
route de Brangoulo, du Poulcot au 
giratoire de Pen Mané, sans oublier 
de plus petits chantiers devant les 
garages de l’allée des Ajoncs, entre 
Kério et les Chardons bleus, devant 
les garages de Kerlaïta, à Kerdudal 
(avec la modification du tracé de la 
voie) et la cour de l’école de Prat-
Foën pendant les vacances de la 
Toussaint. 

C onstruit en 1975, le port de 
plaisance de Guidel-Plages est 
géré depuis le 1er janvier 2003 par 

la Société d’Economie Mixte, la Sellor qui 
dépend de Lorient Agglomération.

« Cet équipement constitue un élément très 
attractif et animé et fournit un fort potentiel 
de développement d’activités en lien 
avec le cœur de station de Guidel-Plages 
dont la restructuration est amorcée », 
note Michel Leclercq, conseiller délégué à 
l’Aménagement du littoral.

Mais la situation particulière dans l’estuaire 
de la Laïta expose le port à un ensablement 
régul ier nécessitant de coûteuses 
opérations de dragage. Sa capacité 
d’accueil (aujourd’hui d’une centaine de 
places), son confort et sa sécurité doivent 
être améliorés.

C’est pourquoi il a été décidé d’agrandir le 
port en doublant sa capacité d’accueil (180 
places), de le moderniser et d’améliorer 
sa protection contre l’ensablement et de 
réaliser tous les éléments nécessaires pour 
une meilleure protection de l’environnement. 
Une aire de carénage, accessible à tous 
les usagers du plan d’eau de la Laïta, sera 
construite et permettra la récupération et le 
traitement de tous les produits polluants.

« Un dossier d’autorisation au titre du Code 
de l’environnement, instruit par Lorient 
Agglomération, a été transmis à la Préfecture 
avant l’été. Ce dossier est composé d’un 
projet technique accompagné des résultats 
de modélisations courantologique et 
sédimentologique et de l’étude d’impact », 
explique Michel Leclercq. Récemment 
présenté aux responsables des collectivités 
et des institutions directement concernées, 
il est actuellement soumis à autorisation aux 
services de l’Etat. La durée d’instruction 
pour ce type de dossier est d’environ 18 
mois. 

Le port de Guidel-
Plages a atteint depuis 

plusieurs années ses 
limites en termes de 

capacité d’accueil.  
Un dossier 

d’autorisation  
de travaux a été 

déposé pour envisager 
son extension  

et les modifications 
nécessaires pour  

un meilleur confort  
et une sécurité accrue. 
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Voiries communales

A vant l’été, une première 
tranche de travaux, portant 

sur l’enfouissement des réseaux 
d’électricité, de télécommunication et 
des eaux pluviales, a été réalisée sur 
la portion du Belvédère au giratoire 
de Kerbigot. Après la pause estivale, 
une deuxième tranche de travaux 
plus importants a pris le relais dès 
septembre sur cette même portion 
de voirie, avant de s’étaler en période 
creuse au niveau du cœur de station.  
Elle comprendra la restructuration 
de la partie basse des voies d’accès 
au port et à Kerbrest, ainsi que de 
l’aire de stationnement du vallon de 
la Pitié. Toutes mesures nécessaires 
seront prises en concertation avec 
les usagers, et plus particulièrement 
les riverains, afin de limiter les 
désagréments occasionnés par le 
chantier. L’accès au port de plaisance 
restera possible, bien que difficile à 
certaines phases des travaux. Ces 
mesures d’accompagnement de la 
redynamisation du cœur de station 
et de la mise en valeur des espaces 
naturels doivent permettre d’améliorer 
les conditions de circulation, 
d’accessibilité et de stationnement, 
en privilégiant la sécurité et le 
confort des usagers. Le calendrier 
est conforme aux prévisions, avec 
comme objectif de terminer tous ces 
travaux, du giratoire de Kerbigot au 
vallon du Pouldu, avant l’été 2013. 

Cette année encore, plusieurs milliers de tonnes de bitume auront été étalées sur les voies 
communales. Suivant la programmation établie en 2008, plus de 13 kilomètres de routes auront 
été refaits en 2012 pour améliorer le confort et la sécurité des usagers. Le chantier d’aménagement 
des espaces publics de Guidel-Plages a repris depuis septembre.

Reprise  
des travaux  
à Guidel-Plages

Halte  
aux chauffards !
« Si chacun peut se réjouir de l’amélioration qu’apportent des 
travaux de réfection, nous avons malheureusement constaté qu’ils 
engendrent des conséquences sur le comportement des « mauvais 
conducteurs », note Emmanuel Janssen, adjoint aux Travaux 
et à l’urbanisme. Trop souvent «routes refaites» rime avec 
«vitesse excessive». J’invite chacun à se poser ces simples questions :
« Comment est-ce que je me comporte quand je suis au volant ?  
Est-ce que je respecte les limitations de vitesse et le code de la route ?  
Est-ce que je pense aux autres et surtout aux enfants ? »

et plus moderne

Pour un port 
plus grand 

104 places  
au ponton de Guidel en 2012, 
dont 3 places visiteurs 226

demandes de places au ponton 
de Guidel en attente

90 

289

places au mouillage au 
port de Clohars/Pouldu

places au mouillage  
au SIVU/Pouldu/Laïta

Coût des travaux estimé  
à 3,1 millions d’euros H.T.



Les pompiers s’installeront

Enclavée, vétuste, trop petite, 
difficile d’accès... Les qualificatifs 
ne manquent pas pour décrire la 

caserne actuelle et comprendre qu’il est 
indispensable d’envisager son transfert. 
C’est l’action engagée par l’équipe 
municipale depuis plusieurs années. A 
force de négociations, le SDIS 56 (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours), 
Lorient Agglomération et l’Etat ont donné 
leur accord de principe sur le transfert 
du bâtiment. Mais il restait une question 
essentielle : où implanter la future caserne ? 

Lors des études concernant les ZAC, 
l’implantation de la caserne sur le site de 
la Saudraye s’était imposée comme une 
évidence. « Ce site a eu notre préférence 
pendant longtemps car il était logique 
dans notre projet de ZAC, affirme François 
Aubertin, Maire. Or le terrain réservé pour 
l’implantation éventuelle du centre de 
secours de la Saudraye était inclus dans 
un périmètre de projet d’aménagement 
soumis à la loi Littoral qui impose que toute 
nouvelle construction se fasse en continuité 
d’une zone déjà urbanisée. Et sa réalisation 
était donc soumise à l’avancement des 
projets d’urbanisation. Cela repoussait 
l’échéance du transfert vers 2020 ! » 

Courant 2012, une étude comparative 
est alors commandée auprès du cabinet 
EADM pour comparer trois sites : Pen-

Mané, Cinq-Chemins et la Saudraye. Les 
critères de pertinence du choix du site 
ont été le lieu de travail et d’habitation 
des sapeurs pompiers volontaires et le 
secteur d’intervention. Le rapport de cette 
étude conclut que le site de la Saudraye 
n’apparait pas comme le meilleur. Le site de 
Pen-Mané, bien qu’offrant une couverture 
d’intervention intéressante, est trop 
distant des lieux d’habitation des sapeurs-
pompiers volontaires (SPV). Mais, le site 
des Cinq-Chemins permet de remonter 
légèrement le périmètre des interventions 
au Nord de la commune. Situé à moins de 
2 km du centre-ville, soit 3 minutes de route 
sans embouteillage, il est proche du lieu 
d’habitation de la majorité des SPV. Il est 
par ailleurs à côté de la voie express. 

La prochaine étape sera donc l’identification 
d’un terrain d’environ 4 000 m² dans la 
zone des Cinq-Chemins. « Nous regardons 
de près deux parcelles de terrain qui 
pourraient convenir et souhaitons procéder 
prochainement à l’acquisition foncière, 
précise le Maire. La construction pourrait 
alors être envisagée dans des délais 
raisonnables.» 

Fin septembre, tous les foyers 
guidélois ont reçu un courrier 
les informant de la nouvelle 

organisation de la collecte des 
déchets. De nouveaux trajets des 
camions qui assurent le ramassage 
ont ainsi été mis en place depuis 
le 1er octobre dernier. Ils peuvent 
entraîner un changement de jour 
de collecte pour un ou plusieurs de 
vos bacs. Ce projet permettra aux 
camions-bennes, qui effectuent la 
collecte des bacs poubelles en porte 
à porte pour les trois catégories 
de déchets, de parcourir moins de 
kilomètres et ainsi de consommer 
moins de carburant, tout en limitant 
les manoeuvres dangereuses du 
véhicule et en maîtrisant les coûts.

Pour connaître les jours de passage 
pour votre habitation, vous pouvez 
consulter l’application en ligne 
sur le site internet de Lorient 
Agglomération (www.lorient-agglo.fr) 
prendre contact avec le numéro vert : 
0800 100 601 (appel gratuit depuis 
un poste fixe). 

Du changement

Pour le confort  
de tous, 
habitants  
et agents  
de collecte, 
Lorient 
Agglomération 
mène une 
démarche 
d’amélioration et 
de sécurisation 
de la collecte des 
déchets. 
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Depuis plusieurs 
années, l’équipe 

municipale se bat 
pour que la caserne 

des pompiers soit 
transférée sur un site 

plus adéquat. Le lieu 
de l’implantation de la 
future caserne a enfin 

été arrêté. Décryptage 
de ce choix. 
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Le PLU  
enfin arrêté

Après 6 débats en Conseil 

municipal, 53 commissions PLU 

sous la maîtrise d’œuvre de 

Lorient Agglomération, 9 commissions 

PLU avec les bureaux d’études, 2 

réunions publiques à L’ESTRAN, 4 

réunions officielles avec les personnes 

publiques associées, au moins 5 

réunions de travail avec les services de 

l’État, 3 expositions en mairie, 2 réunions 

de la commission extra-municipale PLU, 

plus de 15 informations dans le magazine 

municipal, de nombreux articles dans 

la presse, plus de 400 demandes de 

particuliers, le Conseil municipal a enfin 

arrêté le Plan Local d’Urbanisme le 25 

septembre dernier. 

Ce projet contient le rapport de 

présentation, le Plan d’Aménagement 

et Développement Durable (PADD), 

les règlements littéral et graphique, 

les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP), les 

plans et notices annexes (zonage 

d’assainissement et réseaux, servitudes, 

paysages et petit patrimoine, exposition 

aux bruits, règlement de publicité, liste 

des sites archéologiques).

Les prochaines étapes sont la 

consultation des Personnes Publiques 

Associées pendant trois mois, puis 

l’enquête publique début 2013, qui 

permettra une fois de plus à chacun 

d’exprimer son avis sur le dossier au 

commissaire enquêteur. Ensuite, le projet 

du Plan Local d’Urbanisme fera l’objet 

d’adaptations pour une approbation au 

début de l’année 2013. 

V ie municipale 

aux 5 chemins

Le SDIS a attribué au 
centre de secours de 

Guidel un nouveau camion 
citerne de feux de forêts. 

« Celui que nous possédions 
jusqu’alors avait près de 30 
ans ! », note Joseph Léna, 
responsable du site de 
Guidel. Doté de 8 véhicules 
d’intervention, le centre 
regroupe une quarantaine 
de pompiers volontaires 
guidélois. 

[ De gauche à droite : Lieutenant Joseph Léna, Lieutenant Jean-Louis Girard, Adjudant Louis Léna]

Flambant neuf

0 800 100 601Habitants de Caudan, Gâvres, Guidel, Hennebont,
Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Locmiquélic,

Plœmeur, Port-Louis, Quéven, Riantec,
trions et réduisons nos déchets !

« Pour sortir la bonne poubelle

au bon moment, tout est

une question d’adresse ! »

www.lorient-agglo.fr

NOUVEAUX JOURS 

DE RAMASSAGE DES DÉCHETS !
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L ongtemps détruites ou délaissées, parfois comblées et remblayées, les zones 
humides constituent un espace stratégique important pour la gestion quantitative 
et qualitative de la ressource en eau. Il s’agit donc, pour notre territoire, d’une 

richesse à protéger. Des bureaux d’études (Hardy et Althis) en ont établi un inventaire 
précis en 2007 et 2011. Transcrit sur une cartographie désormais consultable au service 
Urbanisme de la mairie ou sur www.guidel.com, il fournit de précieuses informations sur 
l’étendue et la grande variété de ces espaces naturels. Ces zones humides occupent 
613 hectares (soit près de 12 %) du territoire communal. Elles sont réparties en près de 
dix catégories différentes. Parmi les 4 plus importantes qui représentent à elles seules 
plus de 86 % (soit un peu plus de 530 hectares), on retrouve les bois humides (45 %), 
les prairies humides (22 %), les prés salés (11 %), les roselières (8 %).

Sur l’ensemble des documents d’urbanisme, y compris le PLU, ces zones humides 
sont notifiées avec un classement bien spécifique : NZH (Zones Humides Naturelles) 
et AZH (Zones Humides Agricoles). Conformément à la législation, elles sont déclarées 
non-constructibles.

« Les propriétaires concernés par ces zones humides doivent savoir que tous les travaux 
pouvant entraîner une dégradation des zones humides, quelle qu’en soit la surface 
impactée, sont interdits et passibles de sanctions au titre du Code de l’Environnement 
(Police de l’Eau). Cela vaut notamment pour les affouillements, les exhaussements,  
les déblais et les remblais. Avant toute initiative, il est préférable de prendre contact avec 
le service Urbanisme », conclut Jo Daniel, adjoint à l’Environnement et au Développement 
durable. 

Pour une ville propre

Protégeons

Une nouvelle année  
scolaire a démarré. 

Bilan de la rentrée  
2012-2013,  

état des lieux  
des bâtiments 

scolaires publics,  
point sur  

les contraintes  
administratives,  

perspectives  
démographiques...  
Ce dossier dédié à  

la vie scolaire apporte  
des éléments de réflexion 

sur les possibilités 
d’évolution des écoles 

publiques à Guidel et incite 
les élus à remettre à plat le 
projet d’un groupe scolaire 

sur la ZAC de la Saudraye.
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Mardi 2 septembre, 9h. Les élus 
de la commune entament le traditionnel 
tour des écoles pour souhaiter une 
bonne rentrée aux élèves et aux équipes 
éducatives. « C’est une occasion 
supplémentaire de sonder sur le terrain 
le ressenti et les attentes des familles et 
des enseignants », explique Françoise 
Ballester, adjointe aux Affaires scolaires 
et à l’Enfance. Les effectifs des deux 
écoles publiques sont stables cette 
année : l’école maternelle Polignac 
accueille 256 enfants (247 en 2011) dans 
8 classes et demie, dont 2 bilingues 
breton et l’école élémentaire de Prat-
Foën, 353 élèves (358 en 2011) dans 14 
classes, dont 2 bilingues breton. 

Des locaux supplémentaires  
à Prat-Foën
Les méthodes pédagogiques évoluant 
sans cesse, des besoins nouveaux 
apparaissent au fil des ans. A effectif 
constant, des adaptations permanentes 

des bâtiments sont nécessaires. Après 
concertation avec les enseignants et 
l’équipe pédagogique, la municipalité 
a lancé la construction de deux salles 
modulaires à Prat-Foën pour un montant 
d’environ 237 000 €. Elles seront 
fonctionnelles après les vacances de 
la Toussaint. « Ces travaux permettront 
d’aménager de nouveaux locaux : la 
bibliothèque et la salle informatique 
déménageront dans la garderie 
actuelle, précise Françoise Ballester. La 
bibliothèque actuelle sera transformée 
en salle de classe et un nouvel espace 
pour les enseignants sera créé.»

Sur la dernière année scolaire 2011-
2012, plus de 75 000 euros 
ont été consacrés aux 
travaux courants réalisés en 
régie dans les deux écoles 
publ iques et 
les trois restau-
rants scolaires. 

Vers quelle
nouvelle école ?

les zones humides

Régulièrement sollicitée par des Guidélois 
excédés de voir des déjections canines 
orner les trottoirs, les espaces verts 

et fleuris ou encore les aires de jeux, la 
municipalité vient d’installer dix distributeurs à 
sachets pour inciter les maîtres à ramasser les 
excréments de leurs animaux de compagnie. 
Ils ont été disposés aux endroits les plus 
fréquentés, notamment par les enfants en bas 
âge : près des espaces de jeux au parc Gauguin 
et à Guidel-Plages, près du sautoir à Prat-Foën, 
face à la fontaine place de Polignac, en bas de 

la place Jaffré, place des genêts 
à Ker-Anna et dans le centre de 
Guidel, rue des Lavoirs, rue Abbé 
Coeffic, au Mail Léna et près du 
centre Brizeux.

Au moment de leur installation, 
des animations ont été organisées 
avec le concours d’un club canin 
morbihannais pour inviter tous les 

maîtres à adopter le bon réflexe. 

A genda 21 
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Des écoles  
en évolution constante
Au fil des années, l’école maternelle 
Polignac a connu de nombreuses 
modifications : 
- création d’une salle de motricité 
(1992), 
- agrandissement du préau (1997), 
- adjonction de deux salles de classe 
(2002), 
- construction d’une garderie (2005),  
- extension du restaurant scolaire et la 
refonte des cuisines (2005-2006). 
« L’école Polignac s’est étendue 
progressivement autour d’un cœur, 
mais elle offre aujourd’hui un 
fonctionnement peu rationnel, note le 
maire, François Aubertin. Actuellement, 
les locaux dédiés à la sieste sont trop 
exigüs : le prochain programme de 
travaux portera sur leur extension 
courant 2013.» 

L’école élémentaire de Prat-Foën 

a connu elle aussi de nombreuses 
adaptations : construction d’un préau 
(1995), modification du restaurant 
scolaire avec la création d’un self-
service (1997), l’extension de la 
garderie en 2006, l’adjonction de deux 
nouvelles salles cette année.

A ces gros chantiers, s’ajoutent 
les travaux d’entretien permanents 
réalisés par les équipes des services 
techniques. « Chaque année, plus de 
mille heures de travail sont consacrées 
aux travaux de peinture, de menuiserie, 
d’huisserie, de toiture, de revêtement 
de sol, de mobilier...», précise Jean-
Michel Le Romancer, responsable 
des bâtiments publics aux Services 
techniques.

Et demain ?
Depuis plusieurs années, une réflexion 
est menée par l’équipe municipale 

en lien avec les enseignants et les 
parents d’élèves pour apporter aux 
enfants les meilleurs outils pour leur 
développement. Diverses études 
ont été conduites par les élus, seuls 
d’abord, puis avec le concours d’une 
société d’économie mixte EADM qui a 
apporté son expérience d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage en 2002 et 2008. 
Ainsi, le Conseil Municipal a validé en 
août 2008 le projet établi par EADM. 
Celui-ci envisage l’implantation d’une 
nouvelle école publique sur des terrains 
situés à la Saudraye, dans la ZAC 
sud. Le choix de ce site à proximité 
de la future voie de contournement 
Est à l’écart du centre-ville faciliterait 
le désenclavement des structures 
scolaires actuelles en fluidifiant la 
circulation du centre-ville. Or des 
contraintes sont apparues en même 
temps que les études sur la ZAC de 
la Saudraye avancaient. « Au-delà de 
l’important investissement financier que 
réclame la construction d’un tel groupe 
scolaire (estimé à environ 3 millions) et 
qui demande évidemment réflexion, la 
loi Littoral est venue bloquer ce projet 
puisqu’elle implique une urbanisation 
se développant en continuité du bâti 
existant ! explique M. Le Maire. Cela 
repousse ce projet à l’horizon 2020, ce 
qui n’est pas raisonnable.»

Remise à plat
Face à cette nouvelle situation, l’équipe 
municipale a décidé de remettre à plat 
sa réflexion en prenant en compte les 
dernières données démographiques 
(voir graphiques ci-contre). Celles-ci 
confirment une évolution mesurée de 
la population scolaire.

Pour envisager tous les schémas 
possibles, il faut répondre à plusieurs 
questions au préalable : peut-on obtenir 
une fonctionnalité satisfaisante en 
poursuivant l’adaptation des bâtiments 
actuels des écoles publiques ? Si le site 
de Prat-Foën dispose d’une grande 
parcelle encore exploitable, cette option 
est peu envisageable à Polignac car les 
limites d’adaptation ont été atteintes. 
Mais dans les deux cas, l’accessibilité 
des écoles est devenue difficile aux 
heures de pointe et un déficit de places 
de stationnement est apparu. 

Par ailleurs, la partition sur deux 
sites distincts des écoles maternelle 
et élémentaire est mal vécue par de 

nombreux parents d’élèves qui doivent 
reprendre leur voiture pour déposer 
les cadets à Polignac puis les ainés 

à Prat-Foën. Mais la création d’une 
troisième école sans modifier les 
structures existantes résoudrait-elle 
ce problème ? « A l’heure actuelle, 
nous n’avons pas de réponses toutes 
faites à ces questions. Nous estimons 
qu’il n’est pas utile d’aller trop vite. 
Remettons l’ouvrage sur le métier !, 

estime François Aubertin. Nous devons 
prendre les bonnes décisions sans 
précipitation. N’est-il pas préférable 
d’avoir à terme deux groupes scolaires 
complets, de la maternelle au primaire 
plus faciles d’accès ? Pour nous 
accompagner dans nos réflexions, nous 
avons décidé de solliciter les parents 
des élèves des écoles publiques en 
leur demandant de répondre à une 
enquête qui sera distribuée courant 
octobre dans les écoles. Les parents 
d’enfants en bas âge qui ne sont pas 
encore scolarisés peuvent demander 
le questionnaire à l’accueil de la mairie 
ou le télécharger via le site internet. Ce 
projet à long terme les concerne aussi ! » 
Les élus espèrent que les parents 
seront nombreux à répondre à cette 
enquête. « En effet, plus nous aurons 
de retours, plus il sera facile d’analyser 
et donc de répondre au mieux aux 
besoins des parents et futurs parents 
», conclut Françoise Ballester. 

“ Nous réfléchissons  
à la création de deux 

groupes scolaires complets, 
regroupant maternelle  

et primaire. ”

Malgré l’accroissement de la population  
communale, le nombre de naissances  
n’augmente pas en raison de la baisse  
du taux de natalité.
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Dans les écoles privées guidéloises, la rentrée s’est 
également bien passée, avec des changements au 
niveau des directions. L’école maternelle et élémentaire 

Notre-Dame des Victoires accueille cette année 628 élèves 
répartis en 7 classes et demie en maternelle, 15 en primaire 
et une classe d’intégration pour élèves handicapés (CLIS). Le 
collège Saint-Jean LaSalle compte 690 adolescents répartis 
dans 25 classes. Parmi eux, il y a 464 Guidélois ; 130 élèves 
guidélois étudient au collège public de Quéven.

Côté travaux, l’école Notre-Dame des Victoires débutera cette 
année une remise aux normes d’accessibilité handicapés et à 
l’équipement informatique du bâtiment de cycle 3.
Durant l’été, la façade du collège a été repeinte. « Nous 
avons également opté pour un nouveau logo», confie le 
nouveau directeur, Jérôme Schreiber. La signature « Avance 
au large » reste inchangée « car elle correspond toujours 
parfaitement de nos valeurs : aider les jeunes à se construire, 
tant humainement qu’intellectuellement, et à se lancer vers 
leur avenir ».

Les écoles privées  
changent de tête(s) !

D irectrice depuis 9 ans à l’école Ste-Anne de Merville à Lorient, 
Christine Ruyet n’a pas choisi la facilité en acceptant la direction de 

la plus grande école primaire privée du Morbihan. A 49 ans, cette mère de 
deux grands enfants de 17 et 22 ans a voulu relevé un nouveau défi professionnel. « Les 
plus grands changements pour moi sont la taille de l’équipe pédagogique à encadrer (41 
personnes) et le fait de ne plus enseigner ». Comme l’an passé, l’école poursuit l’initiation 
à l’anglais dès la maternelle, mais également la découverte en primaire de la pratique 
de la voile ou du golf. « Je souhaite apporter ma pierre à l’édifice en conservant l’esprit 
d’ouverture qui caractérise l’école Notre-Dame des Victoires. Nous poursuivons l’accueil 
des enfants dès deux ans et j’invite les parents qui souhaitent scolariser leurs enfants l’an 
prochain à venir découvrir dès cette année notre école et ses projets.»

Christine Ruyet 
Directrice de l’école Notre-Dame des Victoires

F ocus

La Société Alimentaire  
    de Guidel

F ondée en 1969, la SAG s’installe dès sa création aux 
Cinq-Chemins pour fabriquer de la viande hachée 
additionnée de protéines végétales. Séduit par la 

capacité d’innovation de cette entreprise guidéloise, le 
groupement des Mousquetaires en fait l’acquisition en 1974. 
« La SAG fut la première usine agro-alimentaire du groupe 
qui en compte aujourd’hui 61, parmi lesquelles plusieurs 
entreprises bretonnes : Capitaine Cook, Scapêche, les Filets 
bleus, Monique Ranou, Capitaine Houat », rappelle Pascal 
Rochard, directeur du site de Guidel. L’entreprise génère 
60 millions d’euros de chiffres d’affaires et commercialise 
ses produits sous les marques Grillero, Jean Rozé, Claude 
Léger, Cheptal, Navalis, Odyssée... Elle diversifie son activité 
en 2001 avec la production de poissons panés, puis en 2004 
elle se lance dans la fabrication de produits élaborés de 
volaille. Pari réussi puisque la production passe de 10 000 
tonnes en 2004 à 17 000 tonnes en 2012.

Mais si cette hausse d’activité a été profitable pour la SAG, 
elle a provoqué pour les riverains de l’usine des nuisances 
olfactives dûes aux émanations de cuisson et de fritage 
des produits. « Dès mon arrivée sur le site de Guidel en 
2004, j’ai recherché les solutions permettant de conjuguer 
le développement industriel de l’usine dans un contexte 
de localisation défavorable car nous 
sommes situés au milieu de 
trois hameaux résidentiels, et 
ce, en minorant les impacts 
écologiques et en favorisant 
les bonnes relations avec le 
voisinage », justifie le directeur. 
Dans un premier temps, 
l’entreprise s’équipe d’une 
station de pré-traitement pour 
traiter les effluents et se dote 

d’un procédé danois qui permet une désodorisation des 
produits. Mais le traitement biologique des déchets émet 
parfois de fortes odeurs. Appuyée par la municipalité, 
l’entreprise recherche d’autres solutions pour satisfaire 
les riverains. « Depuis mai 2012, nous avons opté pour un 
traitement chimique des graisses. Celles-ci sont ensuite 
confinées dans une cuve pour une étape de méthanisation. 
Une tour de désodorisation permet de rejeter un air sain. 
Enfin, l’effluent dégraissé est rejeté vers la station d’épuration 
de la ville », poursuit M. Rochard. Très impliqué dans ce 
dossier, Jo Daniel, adjoint au Développement durable et à 
l’Environnement, a fait prendre en compte cette surcharge 
de déchets dans l’agrandissement de la station d’épuration 
guidéloise. «L’équipe municipale qui a délivré le permis de 
construire il y a plus de 40 ans pour cette usine au milieu 
d’une zone résidentielle nous a laissé un héritage lourd 
à gérer, mais elle ne pouvait pas anticiper la croissance 
d’activité de cette entreprise et les inconvénients qu’elle 
engendrerait. Cet été, nous n’avons pas eu de réclamations 
de riverains et ce, notamment, grâce au nouveau procédé de 
traitement des déchets, se réjouit l’élu. Mais nous restons 
vigilants et restons à l’écoute des besoins des deux parties.» 

Filiale du groupement des Mousquetaires (Intermarché), la Société Alimentaire de Guidel (SAG) est 
spécialisée dans la fabrication de produits à base de viande de bœuf et de poisson. Zoom sur cette 
entreprise qui est le premier employeur privé de la ville.

En 2011, la Société Alimentaire 
de Guidel a investi dans un 
site industriel de 10 000 m² 
à Plumelin et y a transféré la 
production de volailles panées 
dont la fabrication génère le 
plus de nuisances olfactives. 
Le site de Guidel qui emploie 
150 salariés s’est spécialisée 
dans les produits surgelés 
élaborés de viande de bœuf 
et de poisson. 

Grillero, Jean Rozé, Claude Léger, Cheptal, Navalis, Odyssée... 
des marques connues de tous. 

 CALENDRIER  

 DES VACANCES SCOLAIRES  

2012-2013 

 Vacances de Toussaint : 

Samedi 27 oct après la classe

Reprise lundi 12 novembre 

 Vacances de Noël : 

Samedi 22 déc après la classe

Reprise lundi 7 janvier

 Vacances d’hiver : 

du samedi 23 fév a
près la classe 

Reprise lundi 11 mars 

 Vacances de Pâques : 

du samedi 20 avril après la classe 

Reprise lundi 6 mai

 Pont de l’Ascension :  

du mercredi 8 au dimanche 12 mai. 

 Vacances d’été : samedi 6 juillet  

après la classe

 Journées de compensation :  

mercredi 3 avril et le 
mercredi 22 mai 

seront travaillés tou
te la journée.

Nommé cet été, le nouveau directeur 
du collège Saint-Jean LaSalle a 

quitté la région parisienne sans regret. Jusqu’alors 
responsable de la partie lycée de l’ensemble scolaire 
des Francs-Bourgeois à Paris, Jérôme Schreiber avait 
fait connaitre son souhait de retrouver ses origines 
bretonnes. A 35 ans, ce père de deux enfants (et bientôt 
d’un troisième !) se dit « heureux d’intégrer cette belle 
maison qu’est le collège Saint-Jean et de pouvoir 
écrire une nouvelle page à son histoire qui a débuté il 
y a 139 ans ! » Cet ancien professeur d’histoire et de 
géographie se réjouit de l’équipe qui l’entoure. « Nous 
poursuivrons tous les projets qui font le succès de notre 
établissement. Pour n’en citer que quelques-uns : les 
options «Surf» et «Théâtre», les sections «Européennes/
espagnol» ou «Maths/anglais», un projet de film par 
une classe de 4e, sans oublier les voyages scolaires 
linguistiques...». 

Jérôme Schreiber
Directeur du collège 
Saint-Jean LaSalle
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Bientôt 16 ans ?
Pensez au recensement !
 
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent votre 16e anniversaire.

La mairie vous remettra alors une attestation 
de recensement à conserver précieusement. 
En effet, elle vous sera réclamée si vous  
voulez vous inscrire aux examens ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite 
accompagnée...).

Environ un an après, vous serez convoqué à 
la Journée Défense et Citoyenneté où il vous 
sera remis un certificat de participation.

Les données issues du recensement facilite-
ront également votre inscription sur les listes 
électorales à 18 ans, si les conditions légales 
pour être électeur sont remplies.

• 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
Juin 2012
JÉGOUZO Yohann et LE GAL Loren, 9 juin
ROUSSEAU Philippe et BORRI Eloïse,  
9 juin
DOARÉ Mikaël et TRÉNY Françoise,  
16 juin
ROBET Anthony et AUFFRET Elodie,  
23 juin
ANDRÉS Sylvain et de VANEL de 
LISLEROY Soizic, 23 juin
LE MAUX Ghislain et MONTEIRO 
TANCREDO Edina, 30 juin
LE MOING Jérôme et RUMMLER Marina, 
30 juin

Juillet 2012
RICHARD Nicolas et LAFFINEUR Agathe, 
7 juillet

NAVÉOS Tegwen et MAUCHAIN Caroline, 
13 juillet
BASNIER Emmanuel et ZABEL Stéphanie, 
21 juillet

Août 2012
PEREZ Laurent-Claude et MORICET 
Florence, 11 août
LE LARDIC Laurent et STEPHANO Hélène, 
11 août
DURAIN Cédric et ALLANIC Aurélie,  
18 août
JOLET Johan et Nadège WEBER, 25 août
GRAFF Vincent et MENDES DA COSTA 
Maria, 25 août
GURY Charles-Henri et CHARTRAIRE 
Anne, 25 août

NAISSANCES
Juin 2012 
ISAÏA Yanaëlle, 1er juin
MUSARD Lou, 10 juin
LE ROUZIC Ylan, 13 juin
LE CORRE Léonie, 16 juin 
LANGLADE Maëlle, 19 juin
BROUSSOT Louna, 23 juin
MARTIN Hanaé, 24 juin
MOËLLO Fanélie, 27 juin

Juillet 2012
JANVIER Maël, 2 juillet
GUY Nolan, 2 juillet
JANSSEN Juliette, 5 juillet
BOUILLOT Timothé, 7 juillet
TALLEC Noé, 12 juillet

LE GUIRINEC Colleen, 13 juillet
MEIGNAN Inès, 19 juillet
SAUVÊTRE Margaux, 27 juillet 
BÉVAN Nora, 29 juillet
GUILLEMIN Ian, 30 juillet
PERRON Yaël, 31 juillet 

Août 2012
BELLANGER Erwan, 4 août
BELLANGER Evan, 4 août
LE ROUX Maëlys, 14 août
LE ROUX Candice, 14 août
GILLARD Trystan, 21 août
JOUVIN Basile, 24 août
FAUVINET Eléna, 31 août

Juin 2012
LETENNEUR née PENNEC Mariannick,  
61 ans, 1er juin
LE PEN Jacques, 54 ans, 4 juin 
CARÉO Bernard, 55 ans, 7 juin
KERLAU Pierre, 76 ans, 12 juin
CREN François, 72 ans, 14 juin
LEMAÎTRE Serge, 78 ans, 22 juin
MIFORT Elisabeth, 63 ans, 22 juin
DAUBIÉ Alexandre, 37 ans, 27 juin
LE MOIGN Etienne, 83 ans, 28 juin

Juillet 2012
LE QUÉRÉ Jean, 67 ans, 2 juillet
DAGUET Alain, 60 ans, 26 juillet

Août 2012
BELLEC Roger, 72 ans, 8 août
BOUCHET Adrien, 20 ans, 10 août
OSOUF Claude, 71 ans, 14 août

Numéros 
d’urgences

S  ocial 

De gauche à droite : 
Thérèse Vobmann, responsable du PIJ, 
Evelyne Arnold, responsable du PAE, 
Roselyne Bellanger, chargée d’Insertion 
Professionnelle et Jean-Christophe Joërg, 
responsable de la Mission locale 

Vous aider dans  
votre recherche d’emploi
Depuis deux ans maintenant, tous les services en lien avec 

la recherche d’emploi sont regroupés dans un même lieu 
à l’Espace Avalon. Le Point Information Jeunesse (PIJ), 

le Point Accueil Emploi (PAE), la Mission Locale et la Chargée 
d’Insertion Professionnelle du Conseil Général vous accueillent 
pour répondre à vos questions d’orientation, de formation, de 
projets. « Nous accompagnons aussi les jeunes et les adultes 
dans leur recherche d’emploi, dans la rédaction de leur CV et de 
leur lettre de motivation, précise Thérèse Vobmann, responsable 
du PIJ. Nous organisons régulièrement des rencontres avec des 
employeurs locaux ou des agences d’interim. Vont également 
reprendre prochainement les «Jeudis de l’accompagnement». 
Deux après-midis par mois, nous réunissons en groupe des 
personnes en recherche d’emploi autour d’un thème. Nous 
invitons donc toutes les personnes intéressées à venir rapidement 
nous rencontrer. Se faire connaître de nos services, c’est aussi 
agrandir son réseau ! »
Par ailleurs, les personnes intéressées par l’animation et 
l’encadrement d’enfants ou d’adolescents peuvent s’adresser au 
PIJ pour obtenir des informations sur la formation nécessaire et 
les postes à pourvoir. 

Pour tous renseignements :
Espace Avalon - Place Le Montagner
La structure est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

P atrimoine breton

1 - N’eo ked bed gweled kalz ar liw anehoñ er blez-mañ. 
2 - Marse ema chomed kousked en e « gamproù ».

3 - Nawazh e tlehe boud bed sikoured ged e dud hag e vewelion.

Setui un nebeud titour oc’hpenn :
1 – Chom heb gweled liw anehoñ a sinifi n’er gweler tamm erbed !  

Ema ur « mouskomz » implijed stank e brezhoneg  
da zegas farsite en divizoù.

2 - Meur a gampr en deus an dra-se ? Komprenabl eo ma ouier un 
droienn ewid lâred « signes du zodiaque » e brezhoneg.

3 - Ar c’hoskor eo hollad ar gerent tost hag ar vewelion en un ti.  
Ha planedennoù hor sistem-ni iwez.

Kaved eo genoc’h bremañ ? An heaol eo ! Setui perag :
1 - N’omp ked bed lakaed diaez ged e c’houloù en hañv-mañ.  

A-vec’h ma c’heller lâred e oa melen !
2 - « Kamproù an Heaol » eo an daouzeg azon doc’h ar zodiak.  

Daouzeg abeg da chom kousked !
3 - « Koskor an Heaol » eo hollad ar planedennoù a dro endro dehoñ, 

hañval doc’h un ozac’h. Mez n’en deus ked diskouezed piw e oa ar 
mestr er blez-mañ !  

Perchañs e lugernay an Heaol pelloc’h amzer er miz-mañ a za ...

1 - On n’en a pas vu beaucoup la couleur cette année.
2 - Peut-être est-il resté couché dans ses « chambres ».
3 - Pourtant sa famille et ses domestiques auraient dû l’aider.

Voici quelques explications supplémentaires :
1 – Ne pas en voir la couleur veut dire qu’on ne le voit pas du tout !  
C’est une litote très employée en breton pour apporter un peu d’humour 
dans la conversation.
2 - Cette chose a plusieurs chambres ? Compréhensible si on connaît 
une expression pour « signes du zodiaque » en breton.
3 - Le « koskor » désigne l’ensemble des proches parents et des domes-
tiques du même toit. Ainsi que toutes les planètes de notre système.

Vous avez trouvé maintenant ? C’est le soleil ! Voici pourquoi :
1 - Sa lumière ne nous a pas gênés cet été.  
A peine peut-on dire qu’il était jaune !
2 - Les « Chambres du Soleil » sont les douze signes du zodiaque.  
Douze raisons de rester couché !
3 - La « Maisonnée du Soleil » est l’ensemble des planètes  
qui tournent autour de lui, tel un patriarche. 
Mais cette année, il n’a pas montré qui était le maître !
Espérons que le soleil brillera plus longtemps le mois prochain ...

Dihustellig ! Devinette !
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Les assos se réunissent 

Depuis la rentrée, la piscine Fitocéa 
s’est dotée de 4 aquabikes. Sur ces 
vélos aquatiques, les mouvements 

réalisés sont doux pour les articulations 
et ne sollicitent pas la colonne vertébrale. 
Si l’aquabiking permet de développer 
ses capacités cardio-vasculaires et son 
endurance, ce nouveau sport promet 
de sculpter rapidement la silhouette. Si 
l’expérience vous tente, deux formules 
vous sont proposées : 

- seul(e) pour une séance de 30 min le lundi 
à 10h15, 11h et 19h30, le mardi à 10h30 et 
12h15, le mercredi à 10h45 et 16h, le jeudi 
à 10h15, 15h30 et 17h30 et le vendredi à 
12h15, 12h50, 19h et 19h45. (9 € la séance)

- en cours de 45 min avec un coach. 
La séance est composée de 30 min 
d’aquabiking et de 15 min de cardi’eau 
jump (trampoline dans l’eau). Les cours ont 
lieu les mardis, mercredis et jeudis avec 
réservation au 06 43 53 20 87. (14 € la 
séance).

Ces activités vous ouvrent également les 
portes de l’espace détente sauna/hammam, 
jacuzzi pour 20 min gratuites.

Si vous n’avez pas encore trouvé le temps 
ou la motivation pour vous inscrire, n’hésitez 
plus ! Quel que soit le cours (apprentissage, 
école de natation, aquagym, aquafitness...), 
une inscription en cours de trimestre ou en 
cours d’année est toujours possible. 

Jetez-vous

F orts du succès rencontré lors de la première édition 
l’an passé, François Hervé, conseiller délégué à la 
Vie associative et Anne Jincheleau, responsable 

du Relais associatif, organisent une nouvelle soirée 
d’information à laquelle sont conviés tous les responsables 
associatifs guidélois. Animée par la Mission d’Accueil et 
d’Information des Associations du Morbihan (MAIA), cette 
rencontre permettra d’échanger sur le fonctionnement 
d’une association, la fiscalité, l’emploi, la comptabilité, les 
finances, les règlementations spécifiques…

« Une note d’information a été transmise aux associations 
début septembre afin de compléter les sujets qui pourraient 

être évoqués, précise François Hervé. Nul doute que les 
responsables associatifs viendront nombreux pour se 
documenter et s’informer sur les pratiques et modalités de 
fonctionnement quelquefois porteuses d’interrogations.» 

L a troupe de théâtre amateur Coup de Torchon a 
préparé pour cette saison deux pièces. La comédie 
policière «Coquin de sort» d’Andrée Robin-Ligot 

promet aux spectateurs de passer un bon moment : 
les résidents d’une maison de retraite hauts en couleur 
doivent faire face à une série de décès inexpliqués parmi 
les pensionnaires.

La seconde pièce est une comédie burlesque de 
Vincent Dubois et Jean-Christophe 
Fraiscinet «En attendant le sous-
préfet». Fous rires garantis avec 
cette histoire d’inauguration d’une 
salle des fête municipale qui ne se 
passera pas du tout comme prévu...

Chaque année, les réprésentations 
de Coup de Torchon font salle 
comble. Alors, un conseil : pensez à 
acheter vos places dès maintenant !

Représentations :
Vendredi 16 nov 20h30
Samedi 17 nov 20h30

Dimanche 18 nov 14h30
vendredi 23 nov 20h30
Samedi 24 nov 20h30

De 5 à 8 €
Billetterie à L’ESTRAN.

 

V ie locale

Coup d’envoi 
pour Coup de Torchon

Réunion le 25 octobre  
à 18h30

 Salle de Kerprat

Horaires d’ouverture 
au public (en période 
scolaire) :
Mardi : 12h-13h30  
et 18h30-21h30
Mercredi : 14h30-17h
Jeudi 17h-18h45
Vendredi : 12h-13h30  
et 18h30-20h30
Samedi : 10h-12h
Dimanche : 10h-13h

Pour plus d’infos :  
Piscine Fitocéa
rue du Général de Gaulle
Tél : 02 97 65 95 82 -  
www.fitocea.fr 

 à l’eau !

depuis chez vous
La médiathèque

Julie, 26 ans, réceptionniste

«  J’ai découvert l’existence du portail de la 

médiathèque via le site de la ville. Même si 

je n’y suis allée que 2 fois pour le moment, 

je le trouve très intuitif. En quelques clics, 

je consulte les dernières nouveautés des 

romans policiers dont je suis fan. Il est bien 

pratique aussi pour vérifier la date à laquelle 

je dois retourner mes livres et trouver faci-

lement la date des prochaines Heures du 

conte auxquelles participe régulièrement 

mon fils de 3 ½ ans. »

Lancé depuis huit mois, le site de la médiathèque,  
www.mediathequeguidel.fr, se fait peu à peu connaître. 
Voici quelques témoignages d’utilisateurs réguliers ou 
occasionnels.

Olivier, 13 ans, collégien
« Depuis cet été, j’ai pris l’habitude de vérifier la dispo-nibilité des livres que je souhaite lire. Si le livre est déjà emprunté, je le réserve en ligne, puis la médiathèque m’envoie un mail pour me prévenir quand il est dispo-nible. C’est pratique, ça fait gagner du temps ! »

Christine, 59 ans,  infirmière retraitée
« Je suis ravie d’avoir découvert ce site. C’est un excellent outil pour réserver faci-lement et rapidement les ouvrages. Tous les 15 jours, je regarde surtout s’il y a de nou-veaux livres de mes auteurs favoris. Depuis le site, on peut également suggé-rer l’acquisition d’un livre. Personnellement, j’aimerai davantage de livres histo-riques ! »

Nathalie, 37 ans, mère au foyer
« Mes enfants lisent beaucoup. Je me 
connecte plusieurs fois par mois pour réserver 
les suites de leurs collections préférées. Pour 
ma part, j’aime découvrir sur le site les nou-
veautés (tant pour les livres que pour les CD 
de musique), et les thèmes des expositions 
de l’Espace Avalon. Ce site est simple, clair 
et précis ! »
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Le directeur de L’ESTRAN, Xavier Le Jeune, conforte son choix de programmer des 
ciné-concerts afin d’accueillir les spectateurs en famille, pendant les vacances. 
Le premier d’entre eux, « Le mécano de la General » est un classique de Buster 

Keaton accessible dès 6 ans : Christofer Bjurström au piano et Nicolas Pointard à la 
batterie soutiennent le rythme effréné de cette folle course-poursuite de locomotives et 

l’humour de ce très grand comique burlesque américain (mardi 30 octobre à 20h30).

L’avant-veille de Noël, « La petite fabrique de jouets » convie les tout-petits (dès 2 ans) à un moment magique : les musiciens 
du groupe Chapi Chapo et les petites musiques de pluie utilisent de vrais jouets comme instruments pour accompagner des 
films d’animation rares dans lesquels les jouets s’animent comme par magie (dimanche 23 décembre à 17h).
Et comme toujours ces ciné-concerts sont à petit prix pour les familles !

Pour poursuivre dans l’originalité, L’ESTRAN convie tous les 
fans de football à un télé-concert : imaginez la légendaire 
demi-finale de la coupe du Monde France / Allemagne de 1982 
mise en musique ? Cette rencontre, marquée par l’agression 
du gardien Schumacher sur le français Battiston, évacué 
inconscient du terrain, les fautes d’arbitrage, et le retournement 
complet de situation… Autour de ce match incroyable avec 
des équipes légendaires, le trio Red-Tessier-Marinescu livre 
une interprétation intense et personnelle d’une bande-son pour 
ce match qui a marqué toute une génération (mardi 9 avril à 
20h30, dès 10 ans). Et pour refaire le match, Michel Hidalgo, 
sélectionneur de l’équipe de France de 1982, a répondu 
positivement à l’invitation du directeur de L’ESTRAN d’être 
présent pour une discussion « d’après match ». 

Le ciné-concert pour tous 
Si la salle de spectacles guidéloise est désormais reconnue et 
labellisée pour sa programmation jazz ouverte à tous, elle propose 
également une sélection originale de ciné-concerts à l’attention 
des familles.

Le pianiste cubain Omar Sosa crée  
à Guidel son nouveau concert  
avec le Caraïb’ Orchestra Plaza Mayor !
Vendredi 12 octobre // 20h30
De 12 à 19 euros (gratuit -16 ans)

Omar Sosa

BIENTÔT  
À L’ESTRAN !

Après le succès de la saison dernière, 
le pianiste d’exception Antoine Hervé 
revient avec ses concerts commentés ! 
Première leçon : le Blues et le Boogie.

Dimanche 25 novembre // 17h 
De 10 à 16 euros (gratuit -16 ans)

Antoine Hervé 
Le pianiste Bojan Z, élu artiste de 
l’année aux Victoires du Jazz 2012,  
sera à Guidel pour  
un concert exceptionnel !

Dimanche 16 décembre // 17h 
De 12 à 19 euros (gratuit -16 ans)
 

Bojan Z

Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le mercredi jusqu’à 20h 
02 97 02 97 40 • reservation@lestran.net • Vidéos et billetterie sur 

www.lestran.net

[ « Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant de courants 
contradictoires, autant d’émotions que la demi-finale perdue à Séville » Michel Platini ]

D es Guidélois à l’honneur

Le palmarès de Franck Cammas est 
impressionnant : six titres de champion 
du monde ORMA, triple vainqueur de la 

Transat Jacques Vabre, vainqueur de la Route du 
Rhum en 2010 et bien-sûr cet été, vainqueur de la 
Volvo Ocean Race... En juillet dernier, l’équipage 
du Groupama 4 en tête de course est accueilli 
en héros dans le port de Lorient après 8 mois 
de course et près de 40 000 milles parcourus. 
La base des sous-marins est en effet devenue 
le port d’attache de Franck Cammas. C’est là 
que le bateau Groupama 4 a été préparé pour 
la victoire. Le partenariat entre le skipper et  le 
groupe d’assurances  et de banques Groupama 
dure depuis 15 ans, un record dans le sponsoring 
nautique. « Les salariés du groupe sont fiers 
des performances de Franck. Il symbolise bien 
l’esprit d’équipe et de conquête », confie Aurélie 

Kiefer,  responsable 
de la caisse locale 
Groupama qui a ouvert 
ses portes à Guidel en 
septembre 2011.
Côté pr ivé,  Franck 
Cammas s’est installé 
à Guidel-Plages depuis 
l’été 2011 pour « se 
rapprocher de Lorient 
tout en profitant d’un 
cadre naturel et d’une 
certaine tranquillité ». 
Ce sportif exigeant 
travaille d’ailleurs le 
plus possible avec des 
entreprises locales, 
comme l ’entreprise 
guidéloise Nautix pour 
la peinture antifouling.
C o u r a n t  o c t o b r e , 
F r a n c k  C a m m a s 
partira pour Auckland 
(Nouve l l e -Zé lande ) 
pour apporter son œil 
d’expert en multicoque 
à l’équipe italienne Luna 
Rossa,  qui souhaite 
disputer la prochaine 
Coupe de l’America, en 
septembre 2013 à San 
Francisco (Etats-Unis).

Franck Cammas
 un marin prodige

Diffusée le 2 juin dernier sur TF1, l’émission 
Reportages mettait à l’honneur les 
facteurs et le lien social tissé entre ces 

derniers et les habitants. Parmi les interviewés, 
deux facteurs guidélois, Marcel et Hubert, ont été 
choisis pour parler de leur métier. 
Marcel Moisan affiche 32 ans de service à Guidel. 
« Depuis mes débuts, c’est sûr que la commune 
a bien changé ! » Son visage est bien connu des 
habitants puisqu’il fait aussi partie de la troupe de 
théâtre Coup de Torchon depuis 20 ans. « Mais 
cette année, je fais une pause car j’ai le projet 
de mettre en musique les poèmes que j’écris. 
Pour cela, je reprends des cours de piano. » 
Lauréat d’un concours de poésie organisé lors 
du Printemps des Ecrivains en 1999, Marcel écrit 
aussi bien sur ses émotions que sur son métier 
et les gens qu’il rencontre, comme l’indique le 
poème « La vieille dame sur ma tournée ». Si pour 
le moment le public de Marcel se limite au cercle 
privé et à quelques brèves apparitions chantées 
dans les pièces de théâtre guidéloises, le poète 
espère un jour pouvoir tenir la scène avec ses 
propres chansons bien-sûr.

Son collègue Hubert Graignic est fils de facteur. 
Pourtant, il choisit de devenir couvreur. « C’est 
mon patron de l’époque qui m’initie au vélo 
et me propose de participer à des courses 
sauvages ». Avec le vélo de son frère, Hubert 
va rapidement se faire remarquer en gagnant 
de nombreuses épreuves sportives, comme la 
Manche Atlantique ou la Mi-août bretonne. En 
1982, il devient cycliste professionnel et participe 
au Tour de France. « Cette année-là, le parcours 
passe dans ma ville natale, Inguiniel. C’est rare 
de pouvoir réaliser cela ! » Il finira 107e de cette 
édition. Après deux ans chez les « pros », Hubert 
accepte de remplacer au pied levé la factrice 
de sa commune puis, de fil en aiguille, reste à 
la Poste. Et c’est ainsi que depuis 14 ans, un 
ancien champion cycliste sillonne les rues de 
Guidel et pratique quotidiennement sa passion… 
en maillot jaune.

La double casquette
de nos facteurs

A bientôt 40 ans, 
Franck Cammas 

est un navigateur 
d’exception.  

En 1997,  
il remporte sa 

première grande 
victoire avec 

 la Solitaire du Figaro 
à seulement 24 ans. 

Depuis, il enchaine 
les réussites. Focus 

sur un habitant 
discret de notre 

commune.

Hubert (à gauche) et Marcel (à droite)
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L ibre expression

Saison touristique : quelques suggestions

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

PLU : le grand flou...

Après les POS (Plan d’Occupation des 
Sols) de 1984, 1992 puis 2002, le PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) doit être présenté 
à l’approbation du conseil municipal en 
septembre 2012. Le PLU est un document 
de planification d’urbanisme élaboré dans 
un cadre réglementaire, notamment celui de 
la loi SRU de 2000. Il doit être en cohérence 
avec le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale), le PLH (Programme local 
d’Habitat) et le PDU (Plan de Déplacement 
Urbain) de Lorient Agglomération. 

Les orientations du PLU doivent décliner 
celles du PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) adopté par 
le conseil municipal en septembre 2011, 
pour lequel nous avions formulé plusieurs 
observations. 

Le POS de 2002 a permis la création 
de zones constructibles sur plus de 70 
ha, entrainant un fort développement de  
la commune. Le PLU prévoit 9 ha de 
superficies constructibles supplémentaires, 
auxquels il faut rajouter environ 30 ha 
pour les ZAC du Centre et de la Saudraye.  
Dans ces deux zones d’aménagement,  

520 logements sont envisagés. 
Nous ne sommes satisfaits ni de la 
démarche ni du résultat. 
Sur la démarche : Malgré nos réserves, 
le maire s’est obstiné à maintenir 
certaines orientations. Faute de respect 
de la réglementation, les services de 
l’Etat ont alors recommandé de reprendre 
intégralement le dossier. Le projet de 
contournement semble toujours remis en 
cause, plusieurs orientations du PADD 
perdues de vue. 
Sur le résultat, la pertinence et la 
cohérence de certains choix restent à 
démontrer :
- des extensions d’urbanisation très fortes 
dans certains hameaux, inexistantes dans 
d’autres 
- des OAP (Orientations d’Aménagement 
et de Programmation) permettant de 
pratiquement doubler la population dans les 
villages
- la création de « néo-hameaux » empiétant 
sur les terres agricoles.
L’attractivité de notre territoire se traduit 
par un dynamisme dans la construction 
des logements (100 à 150 par an). A ce 
rythme, la population de GUIDEL serait 

de 12 000 habitants en 2022 (environ 
15% de plus que la population actuelle).  
Ceci pose plusieurs questions essentielles:
- Quelle politique d’habitat, quelles mesures 
pour respecter le PLH ? (cf. Terre et Mer de 
mars 2012) 
- Quel dimensionnement des équipements 
publics ? (groupe scolaire, collège, transferts 
des équipements sportifs, services 
techniques municipaux, centre de secours...)
- Quel aménagement des infrastructures et 
réseaux ? (contournement de la commune, 
réseaux cyclables et piétonniers, extension 
de la station d’épuration, couverture 
numérique...) 
Le PLU devrait traduire une réflexion 
stratégique ; il n’en est rien. Il suffit de 
constater l’absence d’articulation entre 
ZAC Centre et place Le Montagner ou 
entre centre bourg et campagne. Enfin, sa 
dimension économique pose question : quel 
impact aura t-il sur les finances municipales 
et la programmation des investissements ? 

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.

Incontournable ?

Le contournement routier Sud, pour lequel milite la majorité 
municipale actuelle, répondrait au problème de congestions 

périodiques par les voitures tel qu’il se pose aujourd’hui à Guidel.
Mais c’est un projet qui ne serait pas réalisé avant 5 ans, au plus 
tôt ! D’ici là, n’avons-nous pas mieux à faire que de parier sur le 
développement de l’usage de la voiture ?
Il y a pourtant une alternative à ce projet de contournement sud 
(pointillés jaunes sur l’image) : réaliser rapidement le nécessaire 
tronçon Est (pointillés violets), diversifier les accès au centre ville 

(tracés rouges), intensifier le cadencement des bus notamment en 
été, améliorer et sécuriser les voies pour les piétons et les cyclistes, 
favoriser l’auto-partage et le covoiturage.
Ces mesures, et notre volonté collective de changer nos habitudes 
nous permettraient de diminuer sensiblement l’usage de la voiture et, 
donc, les phénomènes de congestion. Et ce serait bon, pour notre 
santé, pour la convivialité, pour la planète ... et pour notre porte-
monnaie.
Ce n’est pas facile, ça ne va pas de soi, cela demande de la volonté 
et les politiques publiques qui vont bien, mais c’est bon et c’est 
possible ! 
 
Le Plan Local d’Urbanisme, le Plan de Déplacements Urbains, les 
prochaines élections municipales peuvent être autant d’échéances 
pour engager cette transition... ou pas. 
En fixant l’objectif et en prenant les mesures concrètes (sécurisation 
vélos ; zones de circulation partagée ; aires de covoiturage ; aide à 
l’auto-partage), on peut le faire. 

Le développement de l’usage de la voiture n’est pas une 
fatalité. Bien sûr on peut continuer à balancer des particules fines 
dans l’atmosphère, à accumuler les gaz à effet de serre, à prendre 
des risques insensés pour récupérer l’or noir ou encore à utiliser de 
plus en plus de terres agricoles pour produire des agro-carburants. 
Oui, on peut dire «après nous le déluge». Mais on n’est pas obligé …

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

Logement social : « le gouvernement engage la bataille » ?

La presse nous l’apprend : « Mme 
Cécile Duflot a présenté un texte 

s’articulant autour de deux axes : 

cession des terrains appartenant à l’Etat 

et durcissement de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain (SRU). D’ici 2025, 

l’obligation de réaliser du logement social 

passera à 25 %, sauf dans les communes 

où un effort de production ne semble pas 

nécessaire. Les pénalités en cas de non-

respect seront alors multipliées par 5. » 

Rappelons que la loi SRU oblige les 

communes de plus de 3 500 habitants 

comprises dans une agglomération de 

plus de 50 000 habitants à proposer 20 % 

de logements sociaux : c’est la situation 

faite à Guidel depuis 2006. Cet effet 

d’annonce suscite quelques réactions au 

sein de la municipalité de Guidel :

1- Il n’existe pas sur notre territoire de 
terrain appartenant à l’Etat : aucune 
facilité ne pourra donc nous être offerte 
pour réaliser des logements sociaux.

2- Seule l’ouverture à l’urbanisation à 
travers le PLU peut permettre de trouver 
du foncier pour réaliser un rattrapage 
important. Or cela est contredit d’une 
part par la loi Littoral, et d’autre part 
par l’obligation d’économiser le foncier 
agricole.

3- La gestion du logement social est 
assurée par Lorient Agglomération, qui 
est capable de financer 264 logements 
sociaux par an pour l’ensemble des 19 
communes et a fixé pour Guidel son quota 
annuel à 21 logements (cf Programme 
Local de l’Habitat 2012-2018).

4- Le seuil de 25 %, c’est pour Guidel  

1 250 logements sociaux, c’est-à-dire 

845 de plus qu’aujourd’hui (on en compte 

405 lors du dernier recensement). La liste 

d’attente n’est que de 122 demandeurs ! 

Peut-on vraiment assigner aux communes 

des objectifs impossibles à atteindre ? 

Est-il juste d’imaginer une taxation qui se 

retrouverait inévitablement sur la feuille 

d’impôt du contribuable guidélois pour 

répondre à des obligations nationales 

qui ne correspondent en rien aux besoins 

locaux ?

Madame la Ministre, un peu de réalisme et 

de bon sens ne nuiraient pas... 

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

23

Les travaux d’aménagement de Guidel 
Plages ont été arrêtés pendant la 

période touristique de juillet et août. 
Il n’était, en effet, pas concevable de 
recevoir les estivants dans un chantier 
en cours avec les incommodités et 
les dangers que cela comporte. Des 
aménagements sommaires provisoires 
ont été réalisés mais l’aspect général 
du site apparaît néanmoins quelque 
peu bouleversé. Nous comprenons bien 
qu’il n’était pas possible de retrouver un 
aspect normal pour les deux mois de la 
saison touristique ne serait-ce que pour 
des raisons de coût. Il est regrettable 
qu’un ou deux panneaux montrant le 
plan d’ensemble du projet, quelques 
vues d’artiste, avec une explication et les 
dates «clé» n’aient pas été installés sur le 
site. Ceci aurait permis une information 

des visiteurs qui auraient ainsi compris 
la finalité des travaux en cours et les 
auraient sans doute incités à revenir plus 
tard pour découvrir, de visu, le nouveau 
visage de Guidel-Plages.

Toujours sur le littoral, il existait naguère 
sur les plages de la Falaise, du Loch et de 
Pen-er-Malo des douches à la disposition 
des baigneurs pendant l’été. Celles-ci 
ont été démontées dans le cadre des 
mesures retenues au titre de l’agenda 21 
de notre commune. Pourtant, quelques 
centaines de mètres plus loin, au Fort-
Bloqué, sur la commune de Ploemeur, 
elles sont toujours présentes tout comme 
à Larmor-Plage d’ailleurs. De plus en plus 
de baigneurs et de surfeurs s’en étonnent 
et s’en plaignent; ils apprécieraient que 
cet équipement qui concourt au confort 

et au bon accueil des estivants soit remis 
en service l’année prochaine. Ne serait-il 
pas suffisant de supprimer ces douches 
seulement lors des périodes de restriction 
de consommation d’eau ?

Bonne rentrée à tous.
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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
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 Du 1er au 30 oct  
Exposition photographie 

d’Anne-Marie Pujos // L’ESTRAN

 Jusqu’au 7 oct  
 Exposition “1912, il y a 100 

ans le tramway arrivait à 

Guidel”, organisée par Histoire 

et Patrimoine de Guidel Salle 

Beaufrère // ESPACE AVALON

 6  Loto organisé par l’Apel de 

l’école Notre-Dame des Victoires 

20h // Salle de Kerprat

 6   Fest Noz organisé par Ar 

Un Dro // L’ESTRAN

 7   Randonnée pédestre 

Leucémie Espoir 56 // KERPRAT 

(contact : 02 97 02 92 33)

 10   Intermède musical  

“Le trio de Dominique Carré” 

avec un répertoire de Django 

Reinhardt et Stéphane Grapelli, 

en partenariat avec la Fondation 

Kerjean Polignac et la ville de 

Guidel 17h // ESPACE AVALON

 10  Conférence 

“Communiquer sans 

violence avec les enfants”, 

organisée par le Relais 

Assistantes Maternelles  

20h // SALLE DE KERPRAT

 12   Concert Omar Sosa et 

Plaza Mayor, jazz cubain et 

caribéen // 20h30 // L’ESTRAN

 17   Conférence Histoires 

d’art sur Bruegel l’ancien par 

Anne-Marie Chiron 

18h // L’ESTRAN

 19   Concert Quatuor Elysée 

et Yves Henry  

sur des musiques de Debussy, 

Rachmaninov et Schumann, 

organisé par la Fondation 

Polignac et la ville de Guidel 

20h30 // L’ESTRAN

 20   Stage initiation crêpes 

organisé par Ar Un Dro  

14h // ViLLENEuVE-ELLé

 21   Concert Studio jazz USA 

avec Hamid Drake, Christophe 

Rocher et Alexandre Pierrepont 

17h // L’ESTRAN

 Du 23 oct au 3 nov 

Exposition interactive  

« Ils sont dix au lit » réalisée par 

l’association Mots et couleurs 

Pour les enfants de 18 mois  

à 7 ans // ESPACE AVALON

 25   Conférence 
informations pour  

les associations 

organisée par le Relais associatif 

18h30 // SALLE DE KERPRAT

 28   Repas des anciens  

SALLE DE KERPRAT

 30   L’heure du conte  

Dès 3 ans  
17h // MEDiATHEQuE

 30   Ciné-concert  

“Le mécano de la General”   

de Clyde Bruckman et Buster 

Keaton mis en musique par 

Christofer Bjurström et Nicolas 

Pointard // 20h30 // L’ESTRAN

 2   Loto Taol Skoaz // Kerprat

 Du 3 déc au 5 janv 

Exposition peinture  

de Corinne Boucher // 

L’ESTRAN

 6   Festival Jazz en scènes 

avec Bonobo trio et Sidony Box 

20h // L’ESTRAN

 7 et 8  
Animations Téléthon

 Du 8 déc au 5 janv 

Décor de Noël réalisé par la 

Médiathèque en partenariat 

avec le Relais associatif

 9   Cinéma “Kérity, la 

maison des contes”, au profit 

du Téléthon // 17h // L’ESTRAN

 9  Stand Saint-Nicolas 

organisé par l’association du 

Jumelage Guidel-Pulheim)  

SuR LE MARCHé

 9   Animations de Noël  

SuR LE MARCHé

 12   Spectacle pour 

enfants “Fric-frac l’arnaque” 

offert par le Service jeunesse de 

la ville de Guidel (sur inscription)  

Pour les 6-10 ans // séances à 

14h et 16h // L’ESTRAN

 16   Concert Bojan Z., jazz 

17h // L’ESTRAN

 16   2e Cyclo-cross organisé 

par le Cyclo-club de Guidel 

ViLLENEuVE-ELLé

 19   Conférence Histoires 

d’art sur Edward Hopper par 

Anne-Marie Chiron 

18h // L’ESTRAN

 19   Récit musical 

“Gramercy park hotel” avec 

le comédien Pascal Guin et le 

pianiste Christofer Bjurström 

20h30 // L’ESTRAN

 21   Conseil 
Communautaire  

17h // L’ESTRAN

23   Foulées hivernales  

organisées par le Groupe 

Athlétique Guidélois - Départ 

15h30 à Prat-Foën - Circuit  

mi-route, mi-chemin de 10km

 23   Ciné-concert “La petite 

fabrique de jouets” dès 2 ans 

17h // L’ESTRAN 

 Du 2 au 30 nov 
Exposition faïence  

et peinture de Patrice 

Cudennec // L’ESTRAN

 3   Loto organisé par le Tennis 

Club // 20h  
SALLE DE KERPRAT

 6   Don du sang  
De 15h à 19h //  

SALLE DE KERPRAT

 10   Intermède musical 

“Histoire de l’alto” avec Cécile 

Grenier (alto) et Colette Diard 

(piano), en partenariat avec  

la Fondation Kerjean Polignac  

et la ville de Guidel //  

15h // ESPACE AVALON

 

 11   Cérémonie 
commémorative  

Esplanade des combattants

 16   Loto La Guidéloise Basket 

20h // SALLE DE KERPRAT

 17  Stage initiation crêpes 

Ar Un Dro // ViLLENEuVE-ELLé

 16-17-18   Théâtre “Coquin 

de sort” et “En attendant le sous-

préfet” par la Compagnie Coup 

de Torchon // à 20h30 les 16 et 

17 et à 14h30 le 18 // L’ESTRAN

 18   Théâtre Compagnie Coup 

de Torchon // 14h30 // L’ESTRAN

 18  Troc et Puces de Noël  

La Récré des familles // SALLE 

DE KERPRAT

 21   Conférence Histoires 

d’art sur Paul Gauguin par 

Anne-Marie Chiron  

18h // L’ESTRAN

 23 et 24  Théâtre  

“Coquin de sort” et “En attendant 

le sous-préfet” par la Compagnie 

Coup de Torchon  

20h30 // L’ESTRAN

 24   Tapis de lecture 

“Paysages marins” sur inscription 

9h30 pour les enfants de 1 à 2 ans -  

10h30 pour les enfants de 2 à 4 ans

 24 et 25   Collecte annuelle 

de la Banque Alimentaire 

COMMERCES DE GuiDEL 

 25   Troc et Puces // Guidéloise 

Foot // SALLE DE KERPRAT

 25   Concert “Leçon de jazz” 

sur le thème “le blues  

et le boogie vu du côté piano” 

avec Antoine Hervé 

17h // L’ESTRAN

 27   L’heure du conte dès 3 

ans // 17h // MEDiATHEQuE

27   Conseil Municipal  

20h30 // MAiRiE

 30   Concert “Le violon et 

l’opéra” sur des musiques de 

Verdi, Massenet, Dupin, Puccini, 

Bizet… organisé par la Fondation 

Polignac et la ville de Guidel 

20h30 // L’ESTRAN
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