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75ème anniversaire de la libération de Guilers

Le mois de juin est là ; les jours s’allongent ; c’est un avant-goût des vacances ; 
c’est la fin de l’année scolaire et pour certains, l’attente des résultats d’examen…

C’est aussi le temps des sorties conviviales de nos associations… des kermesses… 
des rencontres sportives… des tournois… C’est aussi le moment des barbecues… des 
fêtes de quartier…

Tout cela ressemble à du bonheur. Et chacun peut y prendre sa part, il suffit 
tout simplement de regarder autour de soi et de participer à ces moments simples 
de convivialité.

Sauf que certains n’ont pas la même conception de la fête…

Et oui, une infime minorité a décidé de jouer les troubles fêtes et défier les 
autorités. En effet ces dernières semaines, un pas dans la bêtise a été franchi : 
voitures incendiées, cassées avec leur lot de dégradation de matériels urbains et 
autres. Alors que les caméras installées nous donnaient des signes d’apaisement 
intéressants, voilà qu’en quelques heures, la commune a connu un déchainement 
de violences, nous ramenant à une réalité d’une société qui ne veut plus s’assumer.

À l’heure où j’écris cet édito, l’enquête est en cours. Et si mon devoir est de ne 
pas m’immiscer dans la procédure, je peux vous assurer que je veillerai à ce que la 
justice soit faite. Nous ne lâcherons rien, ces provocations sont intolérables. J’exprime 
ma totale solidarité avec tous ceux qui ont eu à subir cette violence ; celle-ci a touché 
des familles humbles et respectables. Pour beaucoup, la voiture brûlée ou saccagée 
était le moyen d’aller au travail. Pour certains, assurés au tiers, il ne restera que leurs 
yeux pour pleurer… et à s’endetter pour acquérir un autre véhicule.

Est-ce cela la société que l’on veut ? Non non et non ! Je crains pour l’avenir 
si nous cédons aujourd’hui.

Ne laissons pas une infime minorité nous pourrir la vie.

Nous sommes dans un pays de liberté. Et à aucun moment cette liberté ne doit 
couvrir ce genre de comportement… et entraver celle des autres.

Bonnes vacances et bonne lecture.

P. OGOR

Colère et incompréhension
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Vous pouvez adresser vos suggestions, soit 
par courrier au service “Communication” de 
la Mairie, soit par mail à l’adresse suivante :   
anne-laure.bouzelloc@mairie-guilers.fr

Remerciements aux élus, conseillers et 
personnels municipaux ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont travaillé au montage 
de ce magazine.
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Il y a 75 ans, dans la nuit du 26 au 27 août 1944, l’armée américaine 
libérait la Ville de Guilers. Afin de commémorer cet anniversaire, nous 
vous donnons rendez-vous le samedi 31 août. Cet évènement sera 
suivi de Guilers Fait Sa Rentrée et de son traditionnel feu d’artifice.
Le programme de cette journée sera annoncé via les supports de 
communication (Nouvelles de Guilers, site internet de la mairie, page 
facebook, presse locale…).

Bon à savoir

Pierre Ogor
Maire de Guilers,  

Directeur de publication



Horaires d’été

Mairie et services techniques
Du 8 juillet au 17 août inclus, l’accueil 
du public et l’accueil téléphonique se 
feront du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. La mairie et les 
services techniques seront fermés tous 
les samedis pendant cette période.

La Guilthèque
Comme tous les ans, la Guilthèque se 
met aux heures d’été du mardi 9 juillet 
au samedi 31 août inclus, à savoir :

 Mardi  10 h à 12 h 30
 Mercredi  10 h à 12 h 30  

et 14 h à 18 h
 Vendredi 10 h à 12 h 30
 Samedi  10 h à 12 h 30  

et 14 h à 17 h
Le nombre de documents empruntables 
reste inchangé, soit 10 livres, 5 CD et  
2 DVD (sauf carte enfant) mais la durée 
de prêt passe à 2 mois.

Bonnes
vacances !

Informations Communales
Élections

Remise des médailles d’honneur 
du travail
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Lors des élections Européennes du 26 mai 
dernier, certains électeurs ont pu constater 
qu’ils avaient été radiés des listes de la 
commune depuis la création du répertoire 
électoral unique et permanent (REU) géré 
par l’INSEE.

Des cas similaires ont été signalés dans 
de nombreuses communes. L ’Association 
des Maires de France et des présidents 
d’intercommunalité (A.M.F.) a donc 
demandé qu’un bilan soit établi au plus 
vite afin d’apporter toutes les solutions 
pérennes nécessaires au bon déroulement 
des élections suivantes.

Souhaitant qu’aucun électeur ne subisse les 
mêmes désagréments lors des prochaines 
élections, nous vous conseillons fortement 
de vérifier votre inscription sur les listes 
électorales, surtout si vous n’avez pas reçu 
votre carte électorale en mai 2019.

Même si ce n’est pas de notre ressort, 
recevez nos plus sincères excuses pour 
ce désagrément.

Vous pouvez contacter le service élections 
de la Mairie au 02 98 37 37 37 ou 
interroger votre situation électorale via 
www.service- public.fr.

Cette année, cinq agents de la mairie de 
Guilers se sont vus remettre la médaille 
du travai l  en récompense de leurs 
compétences professionnelles et de leur 
dévouement au service de la collectivité. 
Yann QUÉRAN et Frédéric POULLAOUEC, 
agents des services techniques ont reçu la 
médaille d’argent pour leurs vingt années 

de service. Christine LALLEMAND, la 
directrice de la médiathèque s’est vue 
remettre la médaille de vermeil (30 ans). 
Deux médailles d’or ont également été 
remises à Claudie TANNEAU, la directrice 
adjointe des services, à Joël KÉRÉBEL, le 
responsable des ateliers, pour leurs trente-
cinq ans de service. 

Vérifiez votre inscription sur les listes électorales !



4

Point sur le chantier de la Place de 
la Libération

Zone bleueOù se garer ?

De nouvelles habitudes à 
prendre pour faciliter la vie 
en ville
Mises en place depuis peu, les zones 
bleues facilitent l’accès à vos commerces 
de proximité. Pour rappel, l’apposition du 
disque est obligatoire en zone bleue et la 
durée de stationnement y est limitée à 
1 heure de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
à l’exception des jours fériés.

S ’ i l  v o u s  m a n q u e  u n  d i s q u e  d e 
stationnement, les commerçants du 
centre-ville se feront un plaisir de vous 
en offrir un !

Les contours de la future place de la 
Libération se dessinent. Cet espace plus 
apaisé est propice à de nouvelles activités. 
Ainsi, du côté de l’ancienne poissonnerie, 
c’est un trottoir de pas moins de 9 mètres 
de large qui va faire son apparition. Nul 
doute que certains commerçants trouveront 
là l’occasion de proposer de nouveaux 
services. D’ailleurs, une bonne surprise 
est attendue !

D’ici là, le centre de la place devrait avoir 
revêtu sa nouvelle apparence mi-juillet, 
moment à partir duquel la circulation sera 
intégralement rétablie. 

Ce sont ensuite les trottoirs qui seront 
finalisés. 

Au cours de l’automne prochain, la place 
Baucina prendra à son tour les couleurs de 
sa grande voisine, afin de livrer un centre-
ville chaleureux et renouvelé.

Urbanisme Voirie

Nouveau parking temporaire 
en face du Fromentier

Nouveau parking Maison Saint-Albert
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Le marché a pris 
ses quartiers 
place Baucina

Tous les jeudis après-midi dès 15 h, les 
commerçants ambulants s’installent 
dorénavant place Baucina. 

Ils y ont parfaitement pris leurs marques 
et proposent toujours fruits et légumes, 
produits de la mer, boucherie – traiteur, 
fromagerie – crèmerie, pizzas, crêpes, 
burgers, traiteur asiatique, un amour de 
pommes de terre et tajines…

Stationnement à deux pas sur le nouveau 
parking de la Maison Saint-Albert.

Dans le cadre d’une convention Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et 
le Commerce (F.I.S.A.C.) signée entre la Ville 
et l’Etat, plus de 17 000€ de subventions 
peuvent être utilisées pour la mise en œuvre 
d’actions portées par l’association des 
artisans et commerçants dans le centre de 
Guilers.

De nouveaux services en 
préparation
Cette opportunité, donnée à l’association 
pour développer et structurer ses actions au 
bénéfice des guilériens, permet de proposer 
de nouveaux services et animations.

Epaulés par le “manager de centre-ville” 
en poste depuis avril à la mairie de Guilers, 
les commerçants se sont réunis à plusieurs 
reprises. Suite à ces rencontres, de nombreux 
sujets sont à l’étude.

La page Facebook 
“Commerçants de Guilers”
Lancée fin mai, cette première initiative 
permet aux Guilériens de suivre simplement 
l’ensemble des activités, des rendez-vous et 
des offres spéciales des commerçants. Elle 
n’attend que vos “j’aime“ pour partager avec 
vous ce qui fait le charme et la spécificité de 
vos commerces de proximité.

Association des commerçants, 
du nouveau en préparation

Les marchés animés avec Amari Famili

CCAS
Des repas toujours aussi conviviaux à la maison Saint-Albert

Retour sur les ateliers Défi santé nutrition

Les repas du mardi à la maison Saint 
Albert rencontrent toujours un vif succès 
auprès de nos aînés, bien souvent plus de 
25 personnes y participent. Le repas est 
toujours apprécié et se déroule dans une 
ambiance joyeuse.

Les bénévoles de Guilers Entr’aide et du 
minibus continueront à assurer ce service 
au mois de juillet. Durant la période du 
9 au 23 juillet, le tarif du repas sera de 
6,80 € (la carte repas ne fonctionnera pas 
pendant ce créneau). Il est important pour 
les aînés de se retrouver durant ce repas 
et ils attendent avec impatience la reprise 
prévue le 10 septembre.

Depuis le 28 mars, Défi santé nutrition a 
constitué un groupe de neuf personnes pour 
participer à six séances d’ateliers de sport 
adapté. Animées par Brice, la pratique du 
sport s’y effectue au rythme de chacun. Les 
quatre séances de cuisine, préparées par 
Marine Mihalevich, ont permis aux aînés 
de découvrir de nouvelles recettes faciles 
à réaliser et très appétissantes. En fin de 
séance, les cuisiniers ont dégusté ensemble 
le repas préparé par leurs soins.

Quelques idées pour un 
menu sans viande mais 
protéiné :
Salade de lentilles, far noir au micro-ondes 
accompagné de son tajine de légumes et 
fruits secs, carpaccio de fraises.

Au cours de la dernière séance, le 27 juin, 
les participants pourront faire le bilan de 
cet atelier.
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Du côté des animations pendant le temps scolaire…

Education Enfance

Cette nouvelle édition de sensibilisation 
à la  propreté urbaine dans les écoles 
Chateaubriand, Pauline Kergomard et Sainte-
Thérèse avec les services propreté de Brest 
Métropole fut un succès. Lors de la remise 
des prix, les élèves ont montré une nouvelle 
fois qu’ils avaient de l’imagination. Les élèves 
de Grande Section et de CP à Chateaubriand 
ont réalisé des dessins autour de la propreté 
urbaine et inventé des machines pour faciliter 
le travail des agents du service de Brest 
Métropole.

A Pauline Kergomard, les enfants ont tourné 
des vidéos de sensibilisation à la propreté et 
au projet Serial Cleaner. À Sainte-Thérèse, 
les enfants ont réalisé des maquettes en tout 
genre et des affiches, dont celle de la brigade 
des Serial Cleaners. Ces outils leur permettront 
de présenter la propreté urbaine aux autres 
élèves de l’école.

Une matinée Petite Enfance 
festive !
Mercredi 22 mai, les partenaires de la 
Maison de l’Enfance, l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement Les Flamboyants, le 
Relais Parents Assistantes Maternelles, la 
Coordination enfance et périscolaire, l’Age 
Tendre, les Tchoupinous et le Multi-accueil 
Les Petits Poussins, ont concocté une matinée 
petite enfance pour des tout-petits accueillis 
par les professionnelles de la Petite Enfance. 

Les enfants se sont retrouvés dans les locaux 
de l’A.L.S.H. pour une matinée festive au 
programme bien rempli avec notamment un 
lâcher de papillons qui a suscité la curiosité 
de chacun, un parcours de 2 roues pour cueillir 
des fleurs et un atelier bulles. 

Cette matinée a permis aux enfants de 
découvrir la structure où ils seront peut-être 
accueillis, le mercredi ou pendant les vacances, 
une fois scolarisés.

À la découverte de l’école 
maternelle
L’animatrice du Relais Parents Assistantes 
Maternelles, la coordinatrice enfance et 
périscolaire ainsi que les équipes enseignantes 
des écoles maternelles proposent un atelier 
passerelle à l’attention des tout-petits qui 
seront scolarisés en septembre 2019 pour 
découvrir une des écoles maternelles de la 
commune. 

De 1 à 6 enfants sont accueillis par matinée, 
avec leur assistante maternelle ou une 
professionnelle du multi-accueil, pour un petit 
temps de goûter et d’ateliers.

Le hall de la Maison de 
l’Enfance aux couleurs du 
printemps 
Le hall de la Maison de l’Enfance s’est paré 
de couleurs printanières. Les réalisations 
des enfants de l’A.L.S.H. Les Flamboyants, 
du multi-Accueil Les Petits Poussins ou en 
garde auprès des assistantes maternelles 
de l’Age Tendre et des Tchoupinous se sont 
mélangées pour illuminer le hall de dizaines 

de fleurs. Venez profiter de leurs créations 
jusqu’à la fin de l’été.

Avant l’été, on finit en 
beauté à la Maison de 
l’Enfance !
Le mois de juin est synonyme de fin d’année 
et avec lui une kyrielle de temps d’activités 
partagées. En partenariat avec les acteurs 
de la Maison de l’enfance, une chasse aux 
œufs en mai (et oui, il y a aussi des œufs ce 
mois-là !) et une matinée ludique au centre 
de loisirs ont eu lieu. Le mois de juin fût riche 
en découvertes pour les tout-petits avec le 
spectacle “Nougat et le chocolat” d’Agnès 
et Nougat. Les assistantes maternelles et 
les enfants ont également participé à des 
jeux d’eau et des ateliers d’éveil autour de la 
musique et des jeux libres. Le bilan de l’année 
sera placé sous le signe de la convivialité pour 
les assistantes maternelles avec un repas 
partagé le 25 juin.

Enfin, les familles des tout-petits qu’elles 
accueillent sont invitées à participer à un 
temps d’éveil et de découvertes le samedi 
28 juin.

Du côté de la coordination enfance…

Du côté périscolaire…

Serial Cleaner, toujours un succès ! 



Toujours dans le thème de l’agriculture, les 
activités des pauses méridiennes et des 
temps de garderies sont consacrés au lait 
et à la famille des bovins. À Chateaubriand 
les enfants terminent les derniers détails de 
leur ferme en bois et de la jolie Marguerite. 
À Pauline Kergomard, une fabrication de 
yaourts et de beurre est programmée. 
Les enfants ont également participé à 
un projet sur les marionnettes autour de 
l’agriculture. Sabine Mittelhammer de la 
Compagnie Handmaids, est intervenue 
pendant 5 séances auprès des enfants pour 
monter un petit spectacle « C’est ainsi que 
d’une pomme de terre naît une ribambelle 
de petites pommes de terre qui terminent 
en frites dans nos assiettes » ! Découvrir la 
vie des bovins et le circuit du lait, c’est aussi 
aller sur place pour observer : 
Les enfants ont découvert trois fermes 
laitières, celles du GAEC de la Tour, de Traon 
Bihan à Brest et de Keroudy à Milizac. 
Trois groupes d’enfants ont été accueillis 
pendant la pause méridienne au GAEC de 
la Tour pour découvrir cette ferme moderne, 
où la traite des vaches est robotisée et gérée 
par informatique. Une faucheuse coupe de 
l’herbe chaque jour pour que les vaches aient 
de l’herbe fraiche à manger.

45 enfants de la garderie périscolaire 
Chateaubriand sont allés visiter la ferme de 
Traon Bihan. Ils sont allés chercher les vaches 
au champ et les ont conduites à l’étable 
pour la traite. Avant de se séparer en petits 
groupes, les enfants ont pris le temps de 
gouter et de déguster un yaourt nature sucré 
fabriqué à la ferme. Ils ont ensuite visité la 
laiterie, découvert les animaux de la ferme 

et joué sur un toboggan géant fait de bottes 
de paille. Ils ont également été accueillis au 
jardin partagé par Miki qui leur a fait sentir la 
mélisse et gouter à des fèves crues.

Les  enfants  de  la  garder ie  Paul ine 
Kergomard ont, quant à eux, découvert la 
ferme de Keroudy. 
En parallèle, des activités de bricolage 
et sportives sont proposées par Valentin, 
Nadège et Jérôme de l’Espace Jeunes. 
Edwige et Gaëlle du centre social L’Agora 
organisent des activités ludiques et 
informatiques. À la Guilthèque, Valérie gère 
un atelier de lecture associé à une activité 
manuelle. 

À venir
25 juin

Fête des garderies 7

Du côté périscolaire…
Le lait et les bovins au centre de l’attention Sensibilisation au handicap 

lors des pauses méridiennes

Dans le cadre de la semaine des différences, 
le centre socio-culturel de l’Agora, en 
partenariat avec la Ville de Guilers, Don 
Bosco, les Papillons Blancs, Association 
Départementale des Associations de Parents 
et amis de personnes handicapées mentales 
(A.D.A.P.E.I.), les associations sportives de 
tennis, de handball, de football, de gym et 
de judo de la commune, Avel Dorn et Singe 
Diesel, sensibilise le public au handicap 
et aux différences. À l’occasion de cet 
événement, lors des pauses méridiennes, 
les enfants des écoles publiques de la 
commune ont participé à une animation 
Torball. Ce sport collectif, où la dimension 
sonore est prédominante, est à destination 
des sportifs déficients visuels (malvoyants 
ou non-voyants). L’objectif est de marquer 
un but à l’équipe adverse en lançant un 
ballon sonore à la main au ras du sol sous 
des cordes sonores tendues. Les défenseurs 
utilisent leur corps pour détourner, arrêter 
ou attraper le ballon. Le temps de cette 
animation, les enfants, yeux bandés, ont pu 
se confronter aux difficultés rencontrées par 
les personnes atteintes d’un handicap visuel.
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Les vacances d’été sont un moment 
attendu par les jeunes. Comme pour les 
années précédentes, l’été, le local est 
ouvert aux 12-17 ans de 13 h 30 à 18 h du 
lundi au vendredi. Le programme d’activités 
est disponible à l’Espace Jeunes, sur le site 
internet et le Facebook de la ville. La période 
estivale est le moment idéal pour les 
activités de plein air. Afin de proposer des 
actions variées, cette année le programme 
est réparti de la manière suivante : 

  les lundis “Autour de l’eau” : piscine, 
surf, paddle, pantagliss, etc.

  les mardis “Sport” : golf, tennis de 
table, kinball, tournoi de foot, etc.

  les mercredis “Extérieurs” : Ouessant, 
accrobranche à Crozon, balade en 
bateau dans la rade de Brest, etc.

  les jeudis “Sensation” : baptême de 
l’air, bouée tractée, virtual room, laser 
tag, soirée effroi, etc.

  le vendredi “Cool” : pétanque, molky, 
boomwackers, plage, couture, etc.

Des soirées “cuisine et repas” ou “grands 
jeux” sont également prévues ! Toutes 
les activités nécessitent une adhésion et 
un dossier d’inscription. Les inscriptions 
sont réalisées au préalable auprès des 
animateurs à l’Espace Jeunes.

Un séjour est également programmé 
du 30 juillet au 3 août à Fouesnant au 
camping L’ATLANTIQUE**** avec au 
programme des activités nautiques, 
hébergement sous tentes…

Dans le cadre du 75ème anniversaire du 
débarquement en Normandie, douze 
jeunes adhérents de l’Espace Jeunes se 
sont mobilisés avec l’équipe d’animation 
pour organiser un voyage, afin de rendre 
hommage aux soldats tombés pendant la 
seconde guerre mondiale.
Retour en images sur leur périple. 

Le service jeunesse de la ville s’adresse principalement aux adolescents. Les animateurs les accueillent tout au long de 
l’année dans les locaux de l’Agora à l’Espace Jeunes. Ils interviennent également dans les collèges et auprès des enfants des 
écoles publiques lors des pauses méridiennes. Les responsables des A.L.S.H. périscolaires (garderie et pause méridienne) 
complètent les équipes sur les vacances scolaires principalement afin de faciliter l’arrivée des plus jeunes à la passerelle 
« presk’ados ». Cet été, Nadège, Samantha, Camille, Jérôme et Valentin encadreront les actions de l’Espace Jeunes.

Espace Jeunes

Le projet devoir de mémoire en Normandie, une réussite ! 

Cet été, ça va bouger à l’Espace Jeunes !

Devant le mémorial de Caen

Sur la plage d’Omaha BeachAu mémorial de Caen

Au cimetière allemand de La Cambe Au cimetière Américain de Colleville
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Samedi 25 mai, 280 enfants, répartis en 
28 équipes, ont participé aux Olympiades 
organisées par la ville de Guilers. Au 
programme des épreuves de football, 
de handball, de basketball, de judo, de 
gymnastique, de tennis, de tennis de 
table, de pétanque, d’athlétisme, de tir 
à l’arc, de VTT et de musique ont été 
proposées par les associations de la 

commune. Un grand bravo aux gagnants 
Maëlys SAOULAK, Chloé AUBRY, Maëlie 
MILIN, Lilou SEITE, Coleen SPRIET, Martin 
RIOU, Noalig ORLANDINI, Arthur DENIAUD, 
Noa GOURVENNEC, Ricardo MOTA et 
Mathéo SALIOU ainsi qu’à l’ensemble 
des participants et un grand merci aux 
associations pour leur aide !

 “Makitabilig”, le projet 
caravane à crêpes
Après avoir conquis le jury de la bourse 
ELAN, Mathilde, Dorian, Mathieu, Mathéo 
et Théo ont reçu, mercredi  15 mai, 
une bourse de 3 000 €. Ils peuvent 
désormais commencer la transformation 
de leur caravane à crêpes. Cette dernière 
leur permettra de se déplacer sur les 
manifestions locales pour vendre des 
crêpes, réaliser des maquillages pour 
enfants  et  d iverses  act iv i tés .  Ces 
actions financeront leurs activités à 
l’Espace Jeunes de Guilers. Grâce à leurs 
compétences acquises en classe et à 
l’aide de leurs partenaires, notamment 
les services techniques de la commune 
et le centre socio-culturel de l’Agora, ils 
ont toutes les cartes en main pour mener 
à bien ce projet. 

Si toi aussi, tu souhaites participer à ce 
projet, ou si tu as des idées de projets, les 
animateurs t’attendent à l’Espace Jeunes 
de Guilers pour t’accompagner et te faire 
découvrir le dispositif ELAN.

Le projet “meuble en 
palettes”
Des adhérents de l’Espace Jeunes ont 
décidé d’embellir les locaux en créant un 
nouveau meuble en palettes, si tu veux 
leur apporter ton aide, tu es le bienvenu !

Le projet Graff 
En partenariat avec Enedis et Jone, un 
graffeur professionnel brestois, les jeunes 
de l’Espace Jeunes ont pour mission 
de rénover certains transformateurs 
électriques de la commune. En 2018, après 
avoir nettoyé, gratté, fait la maçonnerie et 
appliqué les sous-couches de peinture de 
l’ensemble des transformateurs, ils ont 
graffé celui situé rue de Kermonfort. Cette 
année, c’est au tour de celui de la rue de 
Milizac. Afin de réfléchir aux graphismes, 
les jeunes vont rencontrer le voisinage pour 
connaître leurs souhaits. Une fois l’enquête 
de voisinage terminée, le projet Graff pourra 
débuter au mois d’août.

Retour sur les Olympiades 2019  

De grands projets en cours ! 



La compagnie Singe Diesel basée à Guilers et créée par Juan Perez 
Escala, gagne en notoriété. 

Juan, peux-tu nous en dire plus à ton sujet et sur ton métier ?

Juan Perez Escala : Originaire d’Argentine, je suis en France depuis près 
de 18 ans. J’ai commencé en tant que sculpteur et marionnettiste. J’ai 
également travaillé pour le cinéma, la télévision et notamment France 2, 
France 3 et Canal + dans le domaine marionnettique. 

Quelles sont les vocations de la compagnie Singe Diesel ?

J.P.E. : J’ai créé la compagnie Singe Diesel en 2011, pour entrer dans le 
monde de la marionnette au théâtre, un cercle très fermé. A travers cette 
compagnie, je voulais créer, produire et diffuser des pièces de théâtre 
autour de la marionnette, mais aussi fabriquer des marionnettes et des 
univers graphiques, ainsi que développer des actions pédagogiques 
autour de la marionnette et des créations de la compagnie. Aujourd’hui la 
compagnie compte à son actif plus de 200 marionnettes et une vingtaine 
de décors. Actuellement directeur artistique de la compagnie, tous les 
ans pour mener à bien les projets de la compagnie, je m’entoure de 
divers artistes. 

Pourquoi avoir choisi Guilers pour installer la compagnie ? 

J.P.E. : La compagnie a été initialement créée dans les Monts d’Arrée. 
Lorsque nous avons dû déménager, nous avons recherché en priorité une 
commune qui souhaitait monter des projets avec nous. En effet, j’avais 
pour ambition de créer des spectacles dans la ville qui nous accueillerait 
et d’y monter une association dynamique. Suite à notre rencontre avec 
Erwan CRAS, coordinateur culturel à la mairie de Guilers, nous avons 
ressenti la motivation de la Ville de Guilers, et notamment celle du maire 
Pierre OGOR et des élus, à soutenir nos projets. L’aide de la mairie était 
primordiale pour nous qui souhaitions créer un festival. Seuls, nous 
n’aurions pas pu créer le festival Les Mains en l’Air. 

Quelques mots sur votre association ?

J.P.E. : Actuellement, l’association compte dix personnes au comité, 
avec notamment Georges HAY qui occupe la fonction de président. Nous 
sommes également aidés par de nombreux bénévoles, notamment lors 
du Festival les Mains en l’Air. 

Peux-tu nous parler de ta participation futur au Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézière ?

J.P.E. : Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézière est le festival de marionnettes le plus connu dans le monde. 
Y participer était mon rêve ultime. Tous les plus grands artistes de la 
marionnette s’y sont produits, je vais pouvoir avoir cette chance lors de 
la 20ème édition qui se déroulera du 20 au 29 septembre 2019.

Et à l’international, comment ça se passe ? 

J.P.E. : Cette année, la compagnie s’est vraiment bien développée avec 
notamment des spectacles dans plusieurs festivals en France, mais aussi 
en Belgique, en Allemagne, en Martinique, au Canada. Suite à l’engouement 
suscité lors de ces représentations, nous avons été contactés pour faire 
une tournée l’année prochaine dans les grandes villes d’Amérique du 
Nord notamment à New York, Boston, Toronto et Montréal. Nous jouerons 
également en Espagne, en Corée, à Shanghai et à Taïwan.

Des projets à venir ?

J.P.E. : Nous sommes en train de créer une Maison de la marionnette. 
Nous sommes cinq artistes de quatre compagnies différentes : Singe 
Diesel, Les Yeux Creux, Handmaids et une quatrième compagnie en cours 
de création. Nous souhaitons monter des spectacles ensemble. Nous 
sommes également ouverts à toute proposition et participation du public 
pour créer des marionnettes et des représentations. Qu’ils n’hésitent pas 
à venir nous rencontrer dans nos ateliers.10

La compagnie Singe Diesel de Guilers à l’international !
Culture

Recherche de bénévoles
La compagnie Singe Diesel est toujours à la recherche de 
bénévoles dans le cadre de son festival Les Mains en L’Air 
dans divers domaines comme la logistique, la construction de 
marionnettes et de décors, l’accueil du public, la billetterie, 
la restauration, la préparation des salles et la gestion du son 
et des lumières… 

Contact : singediesel@gmail.com
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Les photographes de l’Agora à la médiathèque

Pensez à vous inscrire pour les bébés 
lecteurs

Grande vente 
annuelle

A noter dans vos agendas, la grande 
vente de documents déclassés à petit 
prix aura lieu du mardi 25 juin au samedi 
29 juin. Elle se déroulera dans le hall de 
la mairie aux heures d’ouverture de la 
Guilthèque.
Profitez-en pour faire le plein avant les 
vacances d’été.... 

Les vacances approchent ! Pourquoi ne pas 
mettre à profit ce gain de temps libre pour 
feuilleter les quotidiens et les revues à la 
Guilthèque ? La médiathèque met à votre 
disposition de nombreux périodiques : Le 

Télégramme, l’Ouest-France et Le Canard 
enchaîné, Capital, L’Express, Marianne, Ca 
m’intéresse, Bretagne magazine, Bretons, 
Géo, L’Histoire, Lire Avantages, Femme 
actuelle, Marie-Claire, Modes & Travaux, 
Femme actuelle senior, Top santé, Cuisine 
actuelle, Magic maman collection, Cuisine 
actuelle hors-série, L’Ami des jardins, 
Atelier déco & créations, Art & décoration, 
Parenthèse, Psychologies, Paris-Match, 
Médecine douce, Vivre bio, Système D, 
Windows & internet, Les bricothèmes de 
Système D, L’Automobile magazine, 60 
millions de consommateurs et son édition 
hors-série, ansi que Que choisir et son édition 
hors-série .

Les enfants y trouveront également leur 
bonheur avec : Papoum (1/3 ans), Abricot 
(3/5 ans), Les Belles histoires (4/7 ans), 
Toboggan (6/8 ans), Manon (7/10 ans), 
J’aime lire (7/10 ans), Astrapi (7/11 ans), 
Okapi (10/15 ans), Je bouquine (12/15 
ans), Picsou, Mickey Parade Géant, Super 
Picsou géant, Les Bricoliers, Science & Vie 
junior, Jeux vidéo magazine, Planète foot 
et Starlight.
Ce service est gratuit et ouvert à tous.
Pour compléter cette offre, 554 titres français 
sont disponibles en ligne via PressReader pour 
les abonnés. Renseignez-vous à l’accueil !

Les inscriptions débutent dès la fin du mois de 
juin pour la saison 2019-2020. “Les P’tits-
Loups lisent” est une animation gratuite qui 
a pour but de faire découvrir l’objet-livre à 
l’enfant. Les séances, fixées le 1er vendredi de 
chaque mois, sont destinées aux enfants de 
6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents 

ou grands-parents.
Pour tous renseignements ou inscriptions 
pour la nouvelle saison, téléphonez à la 
Guilthèque au 02 98 37 37 00 ou par courriel 
à valerie.roue@mairie-guilers.fr
Attention, le nombre de places est limité !

La section photographie de l’Agora exposera 
une partie de ses réalisations dans le hall 
d’exposition du mardi 2 juillet au samedi 
31 août. Composé de près de 25 personnes, 
le groupe de photographes se réunit à 
l’Agora tous les mardis de 19 h à 21 h afin 
de s’initier et se perfectionner à la technique 
photographique et d’acquérir un vrai regard 
et une culture de l’image. Visible aux heures 
d’ouverture !

La Guilthèque

La presse pour tous !



Quelques dates à retenir 

Présent sur  la  commune depuis  une 
quarantaine d’années, le Dojo Guilérien 
forme jeunes et moins jeunes à la pratique 
du judo sous la houlette de Franck Lucas et 
de Miwako Le Bihan, détentrice du 8ème DAN. 

Le club peut se targuer d ’avoir formé 
nombre de ceintures noires et brillé de 
part ses résultats en compétition avec 

des qualifications de combattants aux 
championnats régionaux et nationaux. On 
se souvient encore du titre de championne de 
France Kata minime remporté par Clémence 
Cann.

Chaque année,  le  c lub organise  des 
compétitions amicales avec quelques clubs 
voisins et fait découvrir, lors de la journée 

“ judo en famille”, la pratique du judo aux 
parents et enfants dans une ambiance 
studieuse et festive. Le Dojo s’associe 
également aux manifestations organisées 
par la mairie et l’Agora (Olympiades, journée 
des différences….) et sera présent à la journée 
des associations le 7 septembre 2019 afin de 
prendre les adhésions pour la saison 2019-
2020.

Vie associative et sportive
À la rencontre du Dojo Guilérien

Gala de 
la Flèche 
Gymnique 

au complexe Louis 
Ballard

Concours régional 
d’élevage du Club 

Canin Iroise 
à Penfeld

Astropolis 
au bois de Kéroual Don du sang 

à la salle Gauguin Forum des 
associations 

à l’espace  
Marcel Pagnol

Samedi

29
juin

Vendredi

6
juillet

Samedi

7
sept.

samedi   dimanche

3  et      4
août

Jeudi

5
Sept.

12
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Samedi 1er juin, c’est au tour de Roger 
Quentel, président de l’Iroise Athlétisme, 
d’être décoré de la médaille de la ville ainsi 
que de la médaille de bronze de la Jeunesse 
et des Sports par Monsieur le Maire, Pierre 
Ogor, et Monsieur Gilles Mounier, Maire de 
Saint-Renan. Ces médailles récompensent 
25 ans de bénévolat. De 1994 à 2013, Roger 
Quentel a assuré les fonctions de président 
du club de Guilers. En parallèle, en 1995, il 
devient trésorier de l’Iroise athlétisme, avant 
de remplacer Alain Talarmin à la présidence. 

Roger Quentel, 25 ans de bénévolat

Joël Manach, 60 ans  d’engagement associatif

Fortress 
au Fort de Penfeld 36e prix des 

jeunes des 
amis du vélo

Loto des 
Bleuets  

de Guilers
à l’espace  

Marcel Pagnol

Concours de 
pétanque de 

l’Intégrale 
Guilérienne

au Boulodrome

Le monde 
en images 

à l’Agora

Dimanche

15
sept.

Dimanche

15
sept.

Samedi

21
sept.

Vendredi

27
sept.

Samedi

7
sept.

Vendredi 31 mai, Joël MANACH s’est vu 
remettre la médaille de la Ville de Guilers 
et la médaille d’argent de la jeunesse et de 
l’engagement associatif par Alain CUEFF, 
adjoint au sport.

En 1958, Joël Manach se lance dans le 
bénévolat en adhérant au Patronage Laïque 
du Bergot à Brest. Il apporte son aide à la 
salle de télévision, au cinéma et s’investit 
au club des jeunes, au théâtre et à la section 
danse folklorique et s’improvise disc-jockey 
et musicien aux fêtes du patronage.

En 1968, il se tourne vers le tennis de table. 
Joueur départemental puis régional, il rejoint 
en 1971 la section pongiste à Guilers qu’il 
relance. En 10 ans, sous la présidence de 
Joël, le club connaît alors une fulgurante 
ascension en passant de la quatrième division 
en régionale 1. Les effectifs du club quant à 
eux, ne cessent de croître et dépassent les 
100 joueurs licenciés.

Musicien, il s’est également investi dans le 
secteur culturel en occupant notamment 
le poste de président du bagad de Kéroual, 
et de vice-président du groupe de musique 
traditionnelle Eveil-Treid. Depuis 10 ans, il 
occupe également la place d’administrateur 

du centre socio-culturel de L’Agora.

Toujours passionné et fidèle à son poste 
de président, en 2020, il aura la charge 
d’organiser le tournoi loisirs de l’office des 
retraités de Brest métropole.



Entreprise créée en 2011 par David Magueur, M-Automobile.fr n’a 
cessé de grandir et de se diversifier pour répondre au besoin de sa 
clientèle. Spécialisée en premier lieu dans la vente de voiture, dès 
2014, le gérant diversifie l’activité de la société en ouvrant un atelier 
de réparation automobile. En 2015, il lance un M-Autobudget.fr, un 
centre multimarques de vente et de réparation de véhicules neufs ou 
occasions à Plabennec. En 2017, David Magueur se lance sur internet 
et crée le M-auto9.fr, où il propose à la vente plus de 4 000 références 
de véhicules neufs avec d’importantes remises. Puis en 2018, afin de 
mieux répondre à la demande croissante de réparation automobile, il 
déplace l’atelier au 127 Impasse de la Tour à Guilers, dans un atelier 
de 1 500 m². Dans cet atelier de multimarques, agréé et membre du 
réseau autodistribution AD Expert, des experts s’occupent de l’entretien 
et de la réparation automobile pour les particuliers et les professionnels. 
Ce nouvel espace accueille également un parc M-Autobudget.fr. Et 
depuis un mois, il s’investit dans l’éco-mobilité avec un nouveau 
projet de création d’un réseau de revendeurs en France de Scrooser, 
véhicule mi-scooter électrique mi-trottinette homologué en Europe.
David Magueur et ses 13 salariés vous accueillent au Showroom 
M-Automobile.fr du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
19 h et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
L’atelier est ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 15 du lundi 
au vendredi.

Adresse : Showroom M-automobile : 72, Rue Charles de Gaulle 29820 
GUILERS 
L’Atelier & M-Autobudjet : 127, Impasse de la Tour 29820 GUILERS
Contact : 02 98 05 28 77
Site internet : http://www.m-automobile.fr/
http://www.m-autobudget.fr
http://www.m-auto9.fr
https://www.scrooserfrance.com
Site internet : http://www.m-automobile.fr/
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Rénové et modernisé, Le Flash rouvre ses portes

Installée depuis deux ans à Guilers, Saint Louis Couverture est une 
entreprise spécialisée dans les travaux de toiture et bardage. Jeremy 
Saint Louis, gérant de la société, et son ouvrier interviennent aussi bien 
auprès des particuliers que des professionnels sur tout le département. 
Ils proposent des services de pose, d’entretien et de rénovation des 
couvertures en ardoises, zinc et cuivre, des bardages et des travaux 
d’étanchéité.
L’entreprise vous accueille de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h du 
lundi au vendredi. 
Adresse : 7 rue Lucie Randouin, Z.A. de Kérébars 29820 GUILERS 
Contact : 02 29 05 14 22
Site internet : http://saint-louis-couverture.com/

Après la remise à neuf des aménagements intérieurs, Le Flash rouvre 
ses portes avec aux commandes Karine et Arnaud. Séduits par le 
dynamisme de la Ville de Guilers, ses nouveaux propriétaires, originaires 
de Ploudaniel, se sont mis au défi de moderniser le bar afin d’élargir la 
clientèle et de diversifier les prestations. En plus d’une carte revisitée 
avec un large panel de bières et des cocktails maison sans alcool, Le 
Flash propose à la vente du tabac, des cartes et tickets Bibus, des 
cigarettes électroniques, du e-liquide, des jeux de la française des 
jeux, des bouteilles de vin, des places de spectacle, des cartes, des 
cartes de téléphone prépayées, des journaux, des timbres fiscaux, 
et offre des prestations de compte Nickel, de dématérialisation de 
paiement en ligne et de retrait d’argent.
Karine, Arnaud et leurs trois salariés vous accueillent du lundi au 
jeudi de 6 h 30 à 20 h, le vendredi de 7 h 30 à 20 h et le dimanche 
de 8 h 30 à 13 h.
Adresse : 57, Rue Charles de Gaulle 29820 Guilers
Contact : 02 98 07 63 58

M Automobile se diversifie !

Saint Louis Couverture

Artisans et Commerçants



L’Agora a fêté ses vingt ans en ce mois de 
mai. Le lancement de ces festivités a eu lieu le 
20 mai, en présence de bénévoles, salariés et 
élus, actuels et anciens. Les discours ont fait 
la part belle aux souvenirs sur la genèse et la 
conduite du projet. Ce centre social, pionnier 
dans la région, a été porté par un collectif 
engagé, qui croyait fort dans la création de 
cette place publique, ce lieu de rencontre au 
coeur de notre collectivité.

Dans l’Antiquité, l’Agora était la place 
publique, le lieu des échanges, l’espace ouvert 
où se vivait la vie de la cité.

La belle histoire, c’est que le projet a tenu ses 
promesses, et que l’Agora est bien plus qu’un 
lieu de vie et de passage. Tous les Guilériens, 
quel que soit leur âge, sont un jour venus à 
l’Agora, pour contribuer ou prendre part à la 
vie de la commune.

Après 20 ans de liens, d’évènements, de 
challenges et de projets, l’énergie et les 
équipes sont là pour les années à venir ; 
l’Agora est bien installée et continuera à 
fédérer notre communauté.

Que penser alors de la proposition du maire 
de la rebaptiser du nom de Simone Veil, 

proposition faite en direct pendant le discours 
d’inauguration, laissant les spectateurs 
interloqués. Rebaptiser l’Agora ? Mais ce 
nom, c’est l’autre merveille du projet : par son 
nom même, l’Agora incarne le centre social. 
Ce nom, c’est son identité profonde.

Pour autant, l ’ idée de mettre un l ieu 
communal sous le patronage de Simone Veil 
est une idée intéressante : académicienne, 
écrivain, défenseuse de la cause féminine, 
artisane de la paix en Europe… elle nous a 
enseigné que la tolérance aide les peuples à 
vivre ensemble en bonne intelligence. Confier 
un lieu à Simone Veil est décidément une 
bonne idée, mais pourquoi débaptiser notre 
Agora… ?

La Guilthèque, lieu d’ouverture, de culture 
et de mémoire par excellence, est l’une 
des quelques médiathèques des environs 
sans dédicace culturelle. La mettre sous le 
patronage de Simone Veil pourrait marquer 
son évolution actuelle vers de nouveaux 
usages, et rappeler à tous, en ces temps 
politiques où plane à nouveau l’ombre des 
nationalismes, que la culture et l’ouverture 
au monde sont les meilleurs terreaux du bien 
vivre ensemble.

Les élus Guilers Avenir :  
Anne Lagadec, Nicolas Laforge, 

Odile Léon, Pascal Mariolle, 
Nathalie Lancien 

Pour une majorité d’entre nous, les vacances 
d’été approchent, chacun nous l’espérerons 
pourra profiter d’un temps ensoleillé. Durant 
cette période estivale, l’ensemble des élus 
de Guilers restera mobilisé pour continuer à 
œuvrer à l’amélioration de votre cadre de vie 
et ce sera l’occasion de veiller à la préparation 
de la rentrée avec notamment la poursuite des 
travaux du centre-bourg, du boulodrome et de 
la piste d’athlétisme qui débuteront. 

Les écoles publiques et privées ont programmé 
leurs kermesses et ont organisé pour leurs 
élèves quelques sorties annuelles. C’est une 
bonne manière de terminer l’année scolaire en 
cours et de se projeter vers la prochaine rentrée.

Les différentes associations de la commune 

se mettront en sommeil tout en préparant le 
prochain forum des associations programmé 
à la rentrée le 7 septembre.

De son côté comme chaque année, la mairie 
passera elle aussi à l’heure d’été en juillet et 
août avec des effectifs allégés et des horaires un 
peu différents mais étudiés pour que les services 
à la population soient assurés en totalité.

En amont de ces prochaines vacances , des 
animations tout public sont mises en place 
par la collectivité : Marché Animé le 20 juin, 
sortie des Aînés à Saint Nic le 21 juin et Fort 
Ciné le 5 juillet au Fort de Penfeld.

Du côté de l’espace jeunes et de l‘ALSH Les 
Flamboyants tout est prêt pour recevoir les 
jeunes de la commune avec un programme 

d’animations particulièrement élaboré ou 
chacun saura trouver son loisir préféré et en 
découvrir de nouveaux.

La médiathèque restera ouverte à tous et 
assurera tous les services rendus en cours 
d’année. L’été est peut-être un moment 
privilégié pour ceux qui ne peuvent pas 
partir pour venir découvrir ou redécouvrir cet 
équipement.

Pendant cette période le commerce local reste 
bien entendu à la disposition de ses usagers. 
Les travaux au centre-bourg s’arrêteront au 
mois d’août et reprendront en septembre selon 
un calendrier de travaux pour l’instant respecté.

Enfin, pour clôturer ces vacances, le 31 août 
prochain, l’ensemble de la population se 
retrouvera pour Guilers Fait sa Rentrée, et 
nous en profiterons pour fêter également le 
75ème anniversaire de la libération de Guilers. 

Nous souhaitons que l’ensemble de ces 
animations et festivités rencontrent l’adhésion 
d’un large public que nous aurons le plaisir de 
retrouver tout au long de l’été.

Très bonnes vacances à toutes et à tous

L’équipe  
Continuons Guilers Autrement

Majorité municipale

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

Fort ciné : Tout monde debout

Vendredi 5 juillet 
À partir de 19h pour pique-niquer, 
film à 22 h 15

Fort de Penfeld – Tout public

Guilers fait sa rentrée
Samedi 31 août – 18 h 30

Espace Marcel Pagnol – Gratuit

Des histoires de… Miossec
Dimanche 22 septembre – 16 h

Agora – 3 €

Bartabas : Ex Anima
L’ultime spectacle de Zingaro 

Du 4 au 27 octobre

Fort de Penfeld – À partir de 7 ans
Billetterie au Quartz

Programmation Culturelle

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