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Tout n’est pas gris et morose, la rentrée scolaire s’est bien passée 

avec quelques bonnes nouvelles : l’ouverture d’une demi-classe sur 

Chateaubriand et d’une demi-classe sur Pauline Kergomard. 

Les efforts de la municipalité depuis le début du mandat, sur 

la politique d’aménagement, du logement et sur la volonté de garder 

ou de faire revenir nos jeunes ménages sur la commune (lotissement 

communal, logements sociaux…) commencent à porter leurs fruits. 

En effet, la courbe des effectifs amorce une remontée notamment sur 

les maternelles. 

Aussi allons-nous continuer de développer notre programme 

avec le démarrage de la Maison de l’Enfance dans quelques semaines 

sur le site Pagnol. Encore un service qui viendra compléter ceux déjà 

existants et qui renforcera l’attrait de notre commune….

Les cérémonies officielles du Jumelage entre Baucina et Guilers ont 

pris fin début septembre, après un voyage d’une délégation de Guilers 

en Sicile. D’ores et déjà, des échanges scolaires et économiques sont 

prévus pour les semaines et mois à venir. Des contacts sérieux sont 

en cours sur des produits agro-alimentaires…. 

L’Europe se construit quand les peuples se rencontrent et se 

parlent afin de mieux se connaître, sur ces aspects là notre jumelage 

est une parfaire réussite.

Bonne lecture.

Pierre OGOR

Le magazine municipal de la ville de Guilers

N°11

Guilers
mag’

octobre
2012

GuilersMag11.indd   1 25/10/12   15:22

En couverture
la fresque de Penfeld 
réalisée par les jeunes



communale
ViePrésentation du Pôle : 

Aménagements, infrastructures 
et marchés publics 
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En partant du haut à gauche : Isabelle Roudaut, Frédéric Poullaouec, Joël Kerebel, Roselyne N’Doukou, Philippe 
Huet, Philippe Gestin, Nicole Chastanet, Alice Amis, Roger Bléas, Stéphanie Blanc, Danielle Le Borgne, Sandra 
Bibe, Denise Caradec, Erwan Le Gléau.
Absents sur la photo : Yann Quéran, Christian Abline, Jean-Luc Colin, Laurence Pariot, Nathalie Le Quellec.

Depuis le 1er janvier 2012, suite à 
l’audit général des services, le Pôle 
“Aménagements, infrastructures et 
marchés publics” a été créé.

Il regroupe : 

  le service administratif en charge du secrétariat du 
service technique et des marchés publics (mises 
en concurrence concernant les différents achats et 
travaux, relations avec les entreprises travaillant 
pour la commune). 

  le service urbanisme, en charge de la gestion de 
tous les dossiers relatifs au droit des sols (permis 
de construire, déclarations préalables, certificats 
d’urbanisme, opérations foncières, etc…).

  le service voirie en charge des problèmes liés à la 
voirie, aux espaces verts et à l’éclairage public. 
Il fait remonter les demandes auprès de Brest 
Métropole Océane qui en est gestionnaire.

  les ateliers communaux comprenant le responsable 
des ateliers en charge de la programmation des 
travaux en régie et de toutes les interventions 
demandées aux agents et sept agents techniques 
intervenant sur les bâtiments et espaces verts 
communaux (sportifs, scolaires et associatifs).

 le service sécurité des bâtiments comprenant : 
    •  un agent chargé de la sécurité et de la gestion 

des bâtiments (ACMO : agent chargé de la mise 
en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité),

    •  un référent entretien des locaux,
    •  6 agents d’entretien.



Retour en images
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Les travaux 

de l’été…
… et acquisitions

2ème panneau d’entrée de ville
 intersection axe Gouesnou-St Renan

Stèle de la Place Baucina

Remplacement du bardage 
du gymnase Kerdrel

Rénovation du sol sportif de basket
Gymnase Kerdrel

Aménagement du Patio 
à Pauline Kergomard

Ravalement de l’école Chateaubriand

Ravalement de l’église



  

7

Urbanisme
La résidence Douar Ménez 
30, rue Charles de Gaulle

Le foyer de vie Don Bosco

Un immeuble collectif de 12 logements, va être édifié 
en lieu et place de la maison située 30, rue Charles de 
Gaulle, au centre de Guilers, près de l’établissement 
“la Cigale”. Ce projet, qui comprendra environ 150 m² 
de surface commerciale, devrait contribuer à la 
redynamisation de la vie au centre bourg.
Le permis de construire, déposé par les sociétés MT 
et PL Invest, est actuellement en cours d’instruction.
Le bâtiment, d’une hauteur R+2, comprendra 8 T2 
et 4 T3 proposés à la vente, des caves en sous-sol 
pour les commerces et des combles techniques sous 
la toiture. L’accès aux 14 places de stationnement 
se fera par un passage couvert au droit de la rue 
Charles de Gaulle.
L’immeuble aura l’aspect suivant : façades blanches, 
deux toitures différenciées ton ardoise et bac acier, 
menuiseries, balcons, volets roulants, portail et garde-
corps de couleur gris anthracite.

Un foyer de vie est actuellement en cours de 
construction dans la ZAC de Pen ar C’hoat, dans 
le voisinage immédiat de l’EHPAD “Les Petits Pas”.
Ce projet est porté par l’association Don Bosco dans 
le cadre des actions qu’elle développe en direction 
des personnes handicapées. L’association a confié 
la maîtrise d’ouvrage à la S.A. H.L.M. Aiguillon 
Construction.
Ce projet a été modifié depuis sa présentation dans 
le Guilers Mag’ de février 2011.
Il s’agira désormais d’un foyer de vie pour 44 
résidents. La population accueillie reste la même : 
des personnes handicapées vieillissantes, et des 
jeunes de plus de 20 ans actuellement maintenus 
par défaut en instituts médico-éducatifs.

Le bâtiment, imaginé au sein du cabinet ARCHIPOLE 
à Brest, sera édifié en toiture terrasse avec une 
volumétrie partielle en R+1, sur un terrain d’une 
contenance de 7962 m². Les façades seront traitées 
pour partie en enduit de couleur claire, et pour partie 
en bardage stratifié. Le projet sera cerné de haies et 
de talus bocagers. L’accès au terrain se fera par la rue 
de Pen ar C’hoat et mènera à un parking contenant 
38 places de stationnement.

A terme, ce projet devrait générer une quarantaine 
d’emplois.



Nouveautés
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La Visioconférence
à Guilers

Qu’est-ce que la visioconférence ?

La visioconférence permet de mettre en relation visuelle 
et sonore deux sites distants. Elle permet de se voir 
et de se parler en partageant des documents tout en 
limitant les coûts et les temps de déplacement.

Dans le cadre d’un vaste projet de mise en place d’un 
réseau de visioconférence proposé par Brest Métropole 
Océane en partenariat avec le Conseil Régional, la 
salle Léo Ferré (située sous la Médiathèque) est à 
présent équipée et sera très prochainement mise en 
service du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.

Cette salle sera gratuitement mise à la disposition des 
associations, mais aussi des entreprises ou particuliers 
de la commune pour un usage professionnel ou de 
service public.

Vous souhaitez organisez une 
visioconférence à Guilers ?

Pour cela, il faut :
-  Vous assurer auprès de votre interlocuteur qu’il peut 

accéder lui aussi à un équipement de visioconférence ;
-  Contacter dès que possible le service Vie Associative 

de la mairie, afin de valider la faisabilité et d’arrêter 
un créneau horaire qui devra convenir à votre 
interlocuteur ;

-  Compléter l’imprimé qui vous sera remis en mairie et 
communiquer l’adresse IP* du site de visioconférence 
de votre interlocuteur ;

*L’adresse IP (Internet Protocol) est un numéro d’identification 
attribué à la station de visioconférence

Retrouvez les coordonnées des structures équipées 
sur Brest Métropole Océane en ligne : 
http://www.visioconf.brest.fr

NOUVEAUX HORAIRES

Les bureaux de la Mairie sont dorénavant ouverts :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

Le samedi de 9h à 12h

Service Accueil de la Mairie



en
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Patrice LUNVEN
Menuiserie - Guilers

Ghislaine CREN 
Institut de beauté “À l’Essentiel”
35, rue Charles le Hir - GUILERS 

Pierre ROLLAND
CETI - Les Recycleurs Bretons
An Oaléjou - GUILERS

Depuis janvier 2012, après 30 années d’expérience 
professionnelle de menuisier, Patrice LuNVEN s’est 
installé à son compte. Il est secondé par son épouse 
Jacqueline au secrétariat et à la comptabilité.
L’entreprise LuNVEN est spécialisée dans la pose de 
cuisine, dressing, parquet, lambris, palissade PVC 
et de petits travaux de réparation de menuiserie.

Ghislaine CREN est depuis 2008 la gérante de l’institut de beauté 
A l’Essentiel.
Situé dans un cadre agréable et reposant, l’institut propose de 
nombreux services : épilation, photodépilation à la lumière pulsée 
(épilation définitive), maquillage, soin du visage et du corps pour 
les hommes et les femmes, maquillage permanent.
Entourée de deux salariées et de deux stagiaires, Ghislaine CREN 
propose également des soins de kératothérapie pour les personnes 
souffrant de problèmes de peau (acné, peau sèche, déséquilibre du 
film hydrolipidique…).
Centre minceur agréé, l’institut “À l’Essentiel” offre un programme 
de produits hyperprotéinés Cellu M6.

Implanté à “An Oaléjou” à Guilers, CETI est un centre de stockage 
de matériaux inertes (terre, pierres, gravats de démolition) créé 
depuis 2001. C’est aussi un centre de tri et de transit de DIB (Déchets 
Industriels Banals) et de métaux. 
Les matériaux inertes sont stockés et revégétalisés afin de rendre le 
site à la nature. L’entreprise CETI réalise également du concassage de 
matériaux qui est ensuite vendu aux entreprises ou aux particuliers. 
Le site de stockage évoluera en 2013 vers Milizac, de l’autre côté du 
CD67, qui sera aménagé à cet effet. L’entreprise ROLLAND contribue 
financièrement à l’aménagement de ce tronçon de voie.
L’an dernier le site a ouvert pour la toute première fois ses portes à 
des scolaires et des associations afin de présenter son savoir faire 
dans la collecte, le stockage et le tri de déchets. 
Pierre ROLLAND souligne la démarche d’écocitoyen responsable 
propre à l’entreprise CETI.

Interview



Médiathèque
C’est la reprise 

à la médiathèque

L’heure du conte
un “rendez-vous conte” gratuit pour les enfants de 4 
à 8 ans tous les mercredis de 10h30 à 11h30 (hors 
vacances scolaires) animée par Valérie, responsable 
de la section jeunesse.

On entend souvent : « Quel est l’intérêt de raconter 
des histoires aux enfants ? »
La réponse est  s imple,  l ’écoute est  déjà un 
apprentissage et “l’heure du conte” est un moment 
privilégié pour l’enfant.
Il est entouré d’autres enfants avec qui il partage 
le plaisir d’écouter, mais également d’imaginer, de 
rêver…
Différente encore de la voix parentale ou scolaire, celle 
de la bibliothécaire participe aussi à la représentation 
imaginaire du récit et à l’appropriation du langage 
chez l’enfant.

Les expositions :
Elles sont renouvelées chaque mois et l’accès est 
gratuit. Celles-ci ont un réel succès puisque la 
programmation est faite maintenant avec une année 
d’avance.
Tout le matériel est à la disposition des exposants 
et l’éclairage récemment modifié apporte un confort 
supplémentaire. 
Que vous soyez artiste, artisan d’art ou collectionneur, 
n’hésitez pas à vous renseigner.

La diversité est un 
élément majeur et 
tous les candidats 
sont les bienvenus. 
Prendre contact auprès 
de Christine à l’accueil 
ou au 02.98.07.44.55.
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A noter dans votre agenda

Le festival du conte “Grande Marée” aura lieu le 
samedi 24 novembre à 18 h au centre socioculturel 
l’Agora.

Nous recevrons, 
Elisabeth TROESTLER 
“Bouche d’écume”
S p e c t a c l e  g r a t u i t 
d’une heure à partir de 
7 ans sur réservation 
a u  0 2 . 9 8 . 0 7 . 4 4 . 5 5 . 
ou  à  l ’ a ccue i l  de  l a 
médiathèque.

La mairie offre également un spectacle de conte pour 
les scolaires des écoles primaires de la commune 
tous les ans lors de ce festival.

Cet te  année,  nous 
accueillerons Nathalie 
KRAJCIK “Jackdebois 
et autres racontars” 
le lundi 26 novembre à 
10h et à 14h30 pour les 
CE1 et les CE2.



Le CCAS

Séjour séniors

Les CCAS de Guilers et Bohars ont proposé un 
séjour en partenariat avec l’ANCV du mardi 18 au 
25 septembre, au village vacances du Razay à Piriac 
sur mer en Loire Atlantique.

Le groupe composé de 54 Guilériens a passé une 
semaine agréable en bordure de mer. Les visites 
proposées ont enchanté les participants (Guérande, 
les marais de la Bruyère, la Turballe….)

Les participants se sont retrouvés le lundi 15 octobre, 
à Bohars pour se remémorer les bons moments de ce 
séjour et préparer le voyage de l’année prochaine.

Il a pour mission de répondre aux besoins sociaux de 
l’ensemble de la population : des familles, des jeunes, 
des personnes âgées, des personnes handicapées et 
des personnes en difficulté.

Les missions légales du CCAS :
 Lutte contre l’exclusion,
 Instruction des demandes d’aide sociale, 
 Domiciliation des personnes sans résidence stable.

Les missions facultatives du CCAS :
 Aide alimentaire : épicerie sociale, portage de repas,
 Aide aux loisirs : bons loisirs, billetterie sociale,
 Aide aux vacances,
 Aide financière : remboursables ou non,
 Personnes âgées : portage de repas,
 Logements sociaux, logements d’urgence. 

Pour bénéficier d’une aide, vous devez vous renseigner 
auprès du secrétariat du CCAS, situé dans les locaux 
de la mairie. 
Ouverts le lundi de 13h30 à 17h00, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00.

La collecte de la Banque 
alimentaire se déroulera 
cette année, les vendredi 23 
et samedi 24 novembre, 
dans les magasins de Guilers.

Les marchandises collectées 
sur  Gu i le rs  permet tent 
d ’ a p p o r t e r  u n e  a i d e 

alimentaire aux familles en difficulté sur la commune. 
Depuis avril 2012, le CCAS a ouvert une épicerie 
sociale, afin d’améliorer le soutien aux familles.

Si vous souhaitez participer à la collecte en tant que 
bénévole (distribution des sacs dans les magasins, 
rangement dans les stocks..) vous pouvez vous adresser 
au secrétariat du CCAS, à la mairie au 02.98.07.61.52.
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Banque Alimentaire



La vie de l’Espace Jeunes

La fresque 
de Penfeld

La saison 2011-2012 de l’Espace Jeunes 
s’est clôturée à la fin du mois d’août par le 
désormais traditionnel buffet de fin d’été. 
Ce moment a permis de fêter entre jeunes, 
parents, élus et animateurs la fin de la période 
estivale, mais aussi de la saison. La réception 
s’est déroulée cette année sur le site du fort de 
Penfeld afin d’inaugurer la fresque composée 
par un groupe d’adhérents juste avant l’été.
une exposition photo et vidéo était proposée à 
l’intérieur du bâtiment, retraçant les activités 
menées tout au long de l’été. Elle a permis 
aux parents de visualiser les loisirs pratiqués 
par leurs enfants au sein de l’Espace Jeunes.

Pendant plus d’un mois, un groupe de 6 jeunes 
a travaillé à l’élaboration d’un graff sur le mur 
extérieur du stand de tir de Penfeld. Ils ont été 
accompagnés sur ce projet par un animateur 
de l’Espace Jeunes et par Mickael Barzic 
dit “JONE”, graphiste, graffeur et décorateur. 
Ce projet mené en plusieurs étapes leur a 
permis, dans un premier temps, de s’approprier 
l’histoire de cet art et les techniques de 
base, de manière théorique, puis de réfléchir 
collectivement au design du graff. Enfin, après 
quelques exercices sur panneau de bois, ils 
ont pu commencer le travail sur le mur en 
question.
Le résultat est visible depuis le début de l’été 
au complexe sportif de Penfeld. La thématique 
choisie tourne autour du sport et du fort situé 
à quelques mètres. 
(Cf. Photo en haut de page)

JeunesseÉducation Jeunesse
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Bilan de la saison 2011-2012.

Eté 2012: 

La saison a été riche en projets (“Carte Blanche” : 
évènement culturel mis en place par et pour des jeunes 
de la commune le 26 mai 2012, accompagnement d’un 
projet de jeunes “séjour de vacances à St Jean de Luz”…). 
Un partenariat s’est développé avec le collège de Croas 
Ar Pennoc (animation sur le temps de midi au foyer, 
participation au projet “Claque ton Slam”).
Parallèlement, L’Espace Jeunes a continué de proposer 
un accompagnement sur le temps libre des jeunes de la 
commune. 241 jeunes ont passé les portes de cet Espace 
Jeunes dont 40 jeunes de 10- 12 ans (les “Presk’ados”).

Activités :
De septembre 2011 à septembre 2012, 104 activités ont 
été proposées :
31 sur des temps dit “périscolaires”.
60 pendant les vacances scolaires. 
13 soirées (7 en temps scolaire et 6 pendant les vacances).

Les activités proposées se veulent diverses et variées 
et sont généralement entièrement remplies. Quelques-
unes ont été annulées mais cela est resté exceptionnel.
Il est à noter que la majeure partie des activités est 
proposée pendant les vacances scolaires.
L’équipe d’animation propose des sorties à la journée, 

demi-journée ou sous forme de stage de quelques jours 
(cuisine, atelier manuels…).

Cet été, huit semaines d’activités ont été proposées: des 
créneaux de sports les mardis, des sorties à la journée 
comme “Armoriparc” ou le “zoo de Pont-Scorff”, des 
activités nautiques, des soirées, baptême de l’air, wake 
board, laser game, équitation… de quoi satisfaire les 
jeunes présents sur les mois de juillet et août.
Deux séjours se sont tenus durant cette période.
Le premier en juillet, a concerné 12 jeunes 
âgés de 12 à 15 ans. Ils ont planté 
leurs tentes à Crozon durant 5 jours. 
Accrobranche, plage, piscine, kayak de 

mer… Autant de disciplines qui leur ont permis de 
découvrir ou de redécouvrir la presqu’île.
En août, un groupe d’adolescents de 15 à 17 ans a pris 
la route en direction de Saint Jean de Luz. Ce séjour 
est l’aboutissement d’un projet mené par un groupe 
depuis la rentrée précédente. Organisation, budget, 

réservations, autant d’éléments qu’ils ont intégrés 
et utilisés afin de réaliser les meilleures vacances 

possibles. C’est ainsi que tout au long de 
l’année vous avez pu les rencontrer sur 

divers évènements mis en place par la 
commune, notamment à l’occasion des 
vœux du maire, de l’inauguration de 
l’école de musique et lors de la venue 
des Siciliens de Baucina. En échange du 
temps et des efforts fournis, ils ont reçu 
une aide financière de la ville. De plus, 
grâce au dispositif “On s’ Lance”, la CAF 
a pu leur attribuer une subvention.
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Saison 2012-2013
Pour cette saison, les animateurs proposent 
aux jeunes des rencontres afin de préparer 
ensemble les programmes d’activités.
L’équipe pédagogique est prête à accompagner 
les différents projets et idées de jeunes. un 
concert, un séjour de vacances, un projet 
culturel ou sportif ? N’hésitez pas à passer 
afin de donner vos idées.
Des actions d’autofinancement sont possibles.
Pour plus d’informations :   
http://espacejeunesguilers.jimdo.com
N’hésitez pas à contacter les animateurs au : 
02 98 07 61 83.

Activités périscolaires

Activités vacances

Soirées périscolaires

Soirées vacances

30%
7%

6%

57%



Le Tennis Club de Guilers 
existe depuis 1974.

Ne bénéficiant au début que d’un 
court extérieur, le club a pris son envol après 

la construction de la salle de tennis quelques années plus tard.
Le tennis ça s’apprend ! Le club propose donc aux jeunes et aux 
moins jeunes des cours d’apprentissage et de perfectionnement, 

cours dispensés par des Brevetés d’Etat.
Ces leçons par petits groupes (pas plus de 8) permettent aux 
débutants d’acquérir le bagage technique initial et aux plus 
anciens d’améliorer tel ou tel point de leur jeu.
La finalité de cet apprentissage c’est la compétition. Un match 
de tennis ça se joue tout seul et c’est pour les jeunes une 
expérience difficile mais enrichissante. Les compétitions pour 
les jeunes sont de deux types : les rencontres par équipes ou les 
tournois et championnats individuels. Pour les adultes se rajoute 
une formule tennis loisirs avec des matchs au format raccourci 
permettant de jouer en soirée. Il est évidemment permis à tous 
de venir jouer à la salle en réservant son terrain sur internet.
Par ailleurs le club organise des événements spécifiques : tournoi 
externe jeunes en juin, adultes en septembre, tournoi interne 
en avril-mai, journées double-mixte dans la bonne humeur et 
bien sur la fameuse soirée “galette” en janvier.
Contact : Y. GUEGAN 06.12.14.57.41

Sports

Et vie associative
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Tennis Club de Guilers

Soir & Scrap Melodios & Cantigas 

Terminé les albums photos ennuyeux que personne n’ouvre 
jamais. Transformez vos clichés en œuvres d’art avec 
l’association “Soir & Scrap”. 
 
Fabienne, Francine et Christine désirent vous faire partager 
leur passion : le SCRAPBOOKING. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un talent particulier, il 
s’agit de décorer et donner vie à ses albums photos. De 
nombreux styles sont possibles selon les envies de chacun.
En plus d’immortaliser les moments importants de notre 
vie, le Scrapbooking nous permet de développer notre 
créativité, de nous détendre et de nous épanouir. 
Mot d’ordre en temps de crise : la récupération, la 
transformation et le détournement d’objets. On peut 
embellir nos pages avec peu de choses : boutons, rubans, 
étiquettes, tissus... une paire de ciseaux, des photos, 
de la colle et du papier et vous voilà prêtes à exercer ce 
loisir créatif.
Que vous vouliez prendre des cours ou tout simplement 
scrapper dans une ambiance conviviale, venez nous 
rejoindre. Débutantes ou confirmées sont les bienvenues, 
nous avons envie de partager nos idées...
 
L e s  a t e l i e r s 
o n t  l i e u  t o u s 
les mardis soir 
(animés par des 
bénévoles), de 
20h15 à 22h15, 
s a l l e  M a r i u s , 
espace Marcel 
Pagnol, Guilers.

Mélodios :
Créée en 1994, la chorale Mélodios est dirigée depuis septembre 
2010 par Nathalie CHITRE. Elle regroupe une quarantaine de 
choristes amateurs. La chorale présente son chant en concerts ou 
animations diverses sur la commune de Guilers et les communes 
environnantes, à l’occasion d’invitations réciproques avec 
d’autres groupes vocaux lors de concerts communs. 
Cantigas :
Actuellement dirigé par Gérard BASLE, l’ensemble Cantigas de 
Guilers a été fondé en 1997 à l’initiative de choristes de Mélodios, 
qui souhaitaient aborder un répertoire spécifique de pièces du 
Moyen Age puis de la Renaissance. Une vingtaine de choristes 
anime cette chorale et se produisent en costumes médiévaux.

Les chorales Mélodios et Cantigas appartiennent à la même 
association 
Contacts :
Présidente : Christine DE LA TOCNAyE au 06 76 28 03 55
Vice-présidents : Jean-yves BuANNIC au 06 23 56 18 91 - yvonnig 
GuyOT au 02 98 07 80 48

Les projets :
- Concert à l’église de Guilers en mars 2013, Bodonou…
- Concerts en maisons de retraite,
-  Les chorales Cantigas, Mélodios et Kan ar Vag de l’Hopital-

Camfrout ont le projet de se réunir pour chanter ensemble 
une œuvre de Carl Jenkins, compositeur anglais contemporain 
appelée “The armed man-mass for peace”. Ce travail se fera 
sur environ une à deux années. Les personnes volontaires pour 
participer à l’aventure sont les bienvenues.

Les vainqueurs et finalistes du tournoi externe 
adultes 2012 entourant le juge-arbitre

Fabienne SouRY : présidente
Francine LouBRIEu : secrétaire

Christine VEGuER : trésorière



Chacun d’entre nous a 
entendu ces affirmations. Bien 
sûr ce ne sont que des mots, 
mais derrière les mots, il se 
cache toujours quelque chose.

C’est le cas à Guilers 
où progressivement depuis le 
début du mandat la commune 

retrouve dynamisme et perspectives.
Il est vrai qu’en 2008 les indicateurs n’étaient pas 

au beau fixe : l’évolution de la population marquait le pas, 
la fréquentation scolaire était en baisse, (le mandat avait 
d’ailleurs débuté par une fermeture de classe), aucun terrain 
n’était plus disponible à la vente pour accueillir de nouveaux 
habitants, le programme d’investissement communal mal 
dimensionné dont nous avions hérité manquait véritablement 
d’ambition, enfin sur un plan économique le commerce du 
centre bourg nous faisait part de ses difficultés.

Quatre années plus tard les courbes se sont inversées 
(même s’il reste beaucoup à faire), mais il aura fallu quatre 
ans de travail soutenu pour “relancer la machine”, tout 
d’abord à travers une remise en cause des investissements 
programmés qui nous ont conduit à la réhabilitation du 
groupe scolaire Pagnol à destination des séniors, du 
monde associatif, de l’école de musique et de la maison 
de l’enfance. Dans le même temps une large réflexion était 
engagée sur le devenir de la commune afin de tisser avec 
différents partenaires (BMO, ADEuPA, promoteurs privés, 
bailleurs sociaux, représentants des artisans, commerçants 
et des associations) un fil conducteur permettant de conduire 
son développement sur les quinze prochaines années.

Les principaux axes retenus lors de ces échanges 
ont été rapidement mis en œuvre. Il s’agissait notamment 
de la poursuite de la ZAC de Pen ar C’hoat, en intégrant 
des lotissements communaux réservés sur des critères 
précis à de jeunes primo accédants. Il s’agissait aussi de 
promouvoir immédiatement une politique de densification 
du centre bourg afin d’y maintenir la vie nécessaire à la 
survie du commerce local.

Aujourd’hui tout ce programme est en route, les 
premières opérations sont terminées, habitées, utilisées, 
d’autres sont en cours de réalisation et de nombreux projets 
sont à l’étude. Il reste encore à faire mais déjà les premiers 
résultats montrent que nous sommes sur la bonne voie. 
La population de la commune est en hausse, les jeunes 
fréquentent de plus en plus les installations et les activités 
mises à leur disposition, une soixantaine de logements neufs 
ont été mis en service au plus près du centre ville et les 
effectifs scolaires sont repartis à la hausse, à tel point que 
l’inspection académique nous a accordé une demi ouverture 
de classe dans chacun de nos groupes scolaires. C’est un 
événement qui mérite d’être signalé !

Nous poursuivrons donc sur la voie qui est tracée : 
avant la fin de l’année nous verrons le démarrage des 
travaux de la maison de l’enfance et de nouvelles réalisations 
de logements privés verront le jour.

La fin du mandat sera encore très active et chacun 
pourra ainsi continuer à dire : “ça bouge à Guilers”. C’est 
bien entendu ce que nous souhaitons.

L’équipe de la majorité municipale 
« Guilers Autrement »

Guilers bouge, ça bouge à Guilers…

Expression
Libre

Les congés d’été ne sont plus 
qu’un lointain souvenir et la rentrée 
est effective depuis plus d’un mois. 
Et dans ces derniers mois, nombre 
d’évènements, agréables ou non, 
ont pu nous interpeller. 

En premier mil ieu, nous 
sommes très heureux de constater 
l ’ a c h è v e m e n t  d e s  t r a v a u x 

d’embellissement de l’école primaire Chateaubriand, 
et notamment du ravalement extérieur, qui améliore 
grandement l’apparence générale de ce bâtiment.

De même, au début de l’été, le jumelage de notre 
commune avec Baucina a été le support d’une réception à 
laquelle nous avons participé. Il reste maintenant à donner 
du contenu à ce jumelage afin que chacun sache à qui il est 
destiné, quel est le projet véritable et quelles sont les actions 
concrètes prévues dans ce cadre. En d’autres termes, il est 
nécessaire de préciser en quoi ce jumelage est intéressant 
pour les guilériennes et guilériens. 

Depuis quelques mois, nous constatons une 
dégradation globale de la sécurité dans certains espaces 
précis de notre commune. Ainsi, le toit de l’espace Pagnol 
a fait l’objet de dégradations importantes cet été. D’autre 
part, le jardin des associations est souvent fréquenté par 
des individus n’ayant rien à y faire. Nous avons dû par le 
passé, sous les critiques de l’opposition d’alors, affronter ce 
genre d’incivilités pour ne pas connaître la difficulté de les 
éradiquer. Aussi, nous admettons difficilement que certaines 
décisions prises créent de l’insécurité. Ainsi, la possibilité 
offerte au centre bourg de se garer n’importe comment 

sur la place induit un paradoxe : les voitures bien garées 
sont obligées de se retirer pour que les voitures mal garées 
puissent sortir. Nous demandons donc au maire qu’il fasse 
cesser cette désorganisation du stationnement.

Nous avons souvent exprimé notre accord concernant 
la densification du centre ville. Pour tout un tas de raisons, 
dont la bonne santé de nos commerces, il est important 
que le nombre de Guilériens vivant au centre-ville soit plus 
important. Ceci ne peut cependant se faire en construisant 
des immeubles trop grands, à l’architecture discutable, 
écrasant les autres habitations par leur caractère massif.

Dans le même ordre d’idées, il est essentiel de penser 
les nouvelles constructions en respectant le patrimoine 
culturel de notre commune. Nombre de bâtisses, d’anciens 
murs, de fontaines ont disparu pour laisser la place à de 
nouvelles habitations. Il nous paraît essentiel d’articuler 
l’aspect historique de Guilers avec la modernité nécessaire 
à son développement.

Nous terminerons en exprimant notre étonnement 
devant le propos d’un conseiller municipal qui, évoquant 
les 3 600 000 euros investis par le conseil général pour 
les travaux de la RD 67, de Ty Colo à l’espace Emeraude, 
a parlé d’un budget de… pacotille. Dans un contexte de 
difficultés budgétaires, améliorer la circulation sur une 
route départementale impose t-il, pour ce conseiller, le 
remplacement systématique de celle-ci par une autoroute ? 
Il n’y a aucun doute là-dessus : nous n’avons manifestement 
pas la même vision de la valeur de l’argent dans une 
problématique de forte contrainte financière. 

Les élus de l’opposition municipale 
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Évènements

Dimanche 18 novembre – 16h00

Ciné Dimanche Salle Agora

Gratuit

Samedi 22 décembre 9h15 et 11h

Le voleur et la princesse 
Compagnie Marmouzic

Salle AgoraGratuit

Le voleur et la Princesse ou la 7ème Lune de Bagdad
Une conteuse orientale, deux musiciens et un film 
trépidant pour un voyage dans l’univers magique des 
Mille et une Nuit.
C’est le soir, sur la scène devenue campement 
nomade… Leila s’éveille…
Découvrant notre monde, elle nous conte le sien, le 
Bagdad d’il y a 1500 ans…
Le Bagdad des Mille et une Nuit d’où elle vient. Et 
c’est le début d’une aventure dans le monde où 
les esprits côtoient les hommes, un monde où les 
princes s’appellent Haroun Al Rachid et les princesse 
Schéhérazade…

Conteuse et magicienne à la fois, Leila donnera vie 
à deux pantins qui deviendront musiciens du bazar 
de Bagdad.

De la musique naîtront les images pour nous raconter 
l’histoire extraordinaire d’Ahmed, le Voleur de Bagdad 
amoureux d’une princesse.

un spectacle mêlant conte, musique vivante et cinéma 
muet, pour tout public à partir de 3 ans, avec la version 
courte du film “Le Voleur de Bagdad” de Raoul Walsh.

Dimanche 25 novembre 17h

Au café de la Paix 
Compagnie Sucre d’orge

Salle Agora

8d / 12d

Le 28 octobre 1949, au Café de la Paix, vont se croiser 
trois histoires d’amour sur fond de scènes de ménages ; 
celles des bistrotiers (Lili et Raymond), de Violette 
(tondue à la Libération) et d’Otto le soldat allemand, 
mais aussi d’Edith Piaf et Marcel Cerdan, tragiquement 
disparu la nuit auparavant.
La télévision (symbole de la Modernité) fait son 
apparition dans le café. Entre rires et larmes, chansons 
et saucisson/tartines à volonté, la paix finira par se 
faire autour de Violette et Otto.


