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Édito

Un souffle nouveau pour notre cœur de ville

Les travaux du centre-bourg sont lancés ! Quoi qu’en pensent certains nous tenons
notre promesse. La redynamisation du centre bourg et sa réorganisation sont une priorité.
Depuis plus de 10 ans, la collectivité avait lancé des études et enquêtes pour comprendre
et nourrir une réflexion approfondie sur les solutions à apporter au manque de vitalité de
notre centralité. 10 ans c’est long, mais c’est le temps nécessaire au montage d’un dossier
complexe et surtout à la recherche de financements. Néanmoins, quelle fierté de voir aboutir
ce travail de longue haleine…
Le projet, dont la mise en œuvre a débuté, a été pensé en partenariat avec Brest métropole
et des agences d’urbanisme spécialisées.
C’est une entreprise ambitieuse qui vise à recréer un cœur de ville dynamique et attractif
où chacun pourra flâner et profiter des commerces de centre-ville. Un lieu de rencontre où
chaque habitant aura plaisir à profiter des animations et à rencontrer ses amis.
La ville de Guilers possède un potentiel commercial important mais celui-ci doit s’accroître.
Il nous appartient de le révéler en accompagnant commerçants, prestataires de services et
investisseurs pour assurer un développement harmonieux et en adéquation avec les besoins
de la population. La collectivité a obtenu la mise en place de plusieurs leviers, notamment
économiques, pour aider le commerce de proximité. Cela doit permettre de maintenir l’activité
commerciale de la ville, d’assurer son renouvellement et de favoriser l’installation de nouveaux
commerces.
Mais notre politique commerciale s’inscrit dans une réflexion plus large. La périphérisation
des habitations et des zones commerciales n’est pas inéluctable, il nous appartient de redonner
tout son sens à la proximité. La densification du centre-ville est l’un des leviers qui permettra
de donner un souffle nouveau à la vie guilérienne mais aussi de conserver l’âme de notre ville.
Le Guilers de demain se dessine maintenant ! Les élus et services de la ville travaillent
au quotidien pour assurer les enjeux à venir et garantir l’adéquation entre des services au
public de qualité et les attentes des usagers.
Cette recherche constante d’amélioration de notre ville et de sa qualité de vie est
nécessaire pour permettre le développement de Guilers, maintenir son attractivité et assurer
le bien-être de tous. Cela dépend aussi de vous…
Bonne lecture. P. OGOR

Bon
à
savoir
Hommage aux anciens combattants
de la Nation

A l’occasion de la cérémonie commémorative du 19 mars, Monsieur le Maire, Pierre OGOR,
les élus Isabelle NEDELEC, Thierry COLAS, Yves GOARZIN, Michel CADOUR, Lionel BEGOC,
Agathe ARZUR, les associations patriotiques et les jeunes du Service Militaire Volontaire ont
rendu hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. Cette journée nationale du souvenir fût également l’occasion pour
Monsieur le Maire de remettre la croix du combattant à Monsieur Edmond KERFRIDIN pour
avoir combattu pour sa nation.

Pierre Ogor
Maire de Guilers,
Directeur de publication
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Remerciements aux élus, conseillers et
personnels municipaux ainsi qu’à toutes
les personnes qui ont travaillé au montage
de ce magazine.

Informations Communales
Élections européennes du 26 mai 2019
Cartes d’électeurs

Pièces d’identité

Les nouvelles cartes d’électeurs seront
éditées à partir du 1 er avril 2019 et
distribuées avant les élections européennes
du dimanche 26 mai 2019.

Pièces d’identité acceptées lors des
opérations de vote (liste complète
disponible aux bureaux de vote) :

Bureaux de vote
Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de
gestion de la liste électorale ont évolué avec
la création d’un Répertoire Electoral Unique
(R.E.U.) et permanent géré par l’INSEE.

Suivi de votre inscription
Chaque électeur a la possibilité d’interroger
sa situation électorale via www.servicepublic.fr et de se renseigner sur sa
commune d’inscription ou le bureau de
vote dans lequel il est inscrit.
Si l’électeur n’est pas retrouvé, il est
invité à contacter la dernière commune
d’inscription.

Les huit bureaux de vote de la commune
sont regroupés sur un même site à l’Espace
Marcel Pagnol, 11, rue de Milizac.

Procurations
Le formulaire de procuration est disponible
en ligne sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604. Il
suffit de l’imprimer, de le compléter et
de se présenter auprès des autorités
compétentes : gendarmerie, police ou
tribunal d’instance.

carte nationale d’identité / passeport
en cours de validité (ou périmé depuis
moins de 5 ans),
carte du combattant avec photographie
et délivrée par l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de
Guerre,
permis de conduire sécurisé et conforme
au format “union européenne” ou permis
en papier cartonné rose,
permis de chasser avec photographie
délivré par l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage,
carte vitale avec photographie.

Pour rappel : une personne ne peut détenir
qu’une procuration en France et une à
l’étranger.
Durée de validité maximum : 1 an pour une
procuration établie en France et 3 ans pour
une procuration établie à l’étranger.
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Bonne retraite !

Lilian HUET a fait valoir ses droits à la
retraite en octobre 2018, après 21 années
passées à régaler les enfants des écoles
publiques de Guilers. Après l’obtention
d’un CAP cuisinier en 1976 et divers
emplois en restauration, il est engagé à la
Mairie de Guilers en 1997 comme cuisinier
gestionnaire. Exigeant sur la qualité des
produits, il intègre très rapidement les
produits bio dans les menus de la cantine
et se fournit auprès de producteurs locaux.

Martine BECHU est partie en retraite le
31 décembre 2018. Elle a commencé sa
carrière en tant qu’agent de restauration
le 1er décembre 1977 à la cantine de l’école
Marcel Pagnol. À la fermeture de cette
dernière, elle a intégré le groupe scolaire
Pauline Kergomard en 2006. Tout au
long de sa carrière, elle s’est adaptée à
l’évolution des méthodes de gestion de la
sécurité sanitaire des aliments HACCP et
de travail avec l’arrivée du scramble.

Nicole CHASTANET, première retraitée
de l’année 2019 est partie le 8 février.
Embauchée en 1982 à la mairie de Guilers,
elle occupe un poste à l’accueil général, puis
prend la responsabilité du service élections,
rédige les actes d’état civil, réceptionne
les dossiers d’urbanisme, s’occupe des
salaires. En 1995, elle assure le secrétariat
des services techniques et gère les marchés
publics. Puis, suite à la réorganisation des
services, elle devient responsable du pôle
aménagement et infrastructures.

La municipalité et les agents leurs souhaitent une bonne et longue retraite, bien méritée.

La destruction des nids de frelons, c’est maintenant !
A partir du mois d’avril, la fondatrice commence
seule la construction de son nid, appelé nid
primaire. D’une taille de 3 à 5 cm, il n’est pas
rare de le trouver à hauteur d’homme et dans
des endroits insolites : sous un auvent, un abri
de jardin, un hangar, un nichoir, dans un grenier,
un coffret EDF… La destruction, importante à
ce stade, peut être réalisée simplement par le
particulier par écrasement. Cette manipulation
est à effectuer impérativement le soir afin de
s’assurer que la reine soit bien à l’intérieur du
nid.
Pour tous renseignements et signalements,
merci de contacter la mairie au 02 98 37 37 37.
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Action Sociale

Des crêpiers hors pair au foyer Pen Ar C’hoat !
Un mois après l’inauguration du Foyer Pen
Ar C’hoat (association Don Bosco) en juin
2014, la “Crêperie des 4 Forêts” ouvre pour
la première fois ses portes. L’idée d’ouvrir
une crêperie au sein du foyer a germé dans la
tête de quelques résidents et professionnels
bien avant l’ouverture. Installée au sein de
l’établissement qui accueille quarante-quatre
résidents adultes en situation de handicap,
cette crêperie favorise l’inclusion des
résidents sur leur territoire, l’un des objectifs
majeurs du projet d’établissement du Foyer
Pen Ar C’Hoat. L’intégration de chacun à la

vie de sa commune est encouragée. La mise
en avant des capacités : aller vers l’extérieur,
accueillir, recevoir et inviter au sein de
l’établissement, renforce la citoyenneté des
résidents du Foyer et leur place dans la cité.
L’équipe se compose de résidents et
professionnels engagés, volontaires et très
investis. Ils se réunissent tous les premiers
mercredis de chaque mois pour accueillir les
fins gourmets dès 12 h 15. Chaque personne
a un rôle bien défini : coupe et cuisson des
légumes, entretien du potager, courses,
communication, confection des crêpes,

préparation du fameux caramel au beurre
salé, accueil, service, vaisselle et trésorerie.
Pour 10 €, vous pourrez déguster 3 crêpes
salées ou sucrées. Tout y est soigneusement
“fait maison”. Et pour améliorer la qualité
du service et satisfaire au mieux les clients,
l’équipe a suivi une formation au sein du
Centre de Formation pour Adultes CLPS à
Brest.
Dans une ambiance simple et conviviale,
la crêperie accueille des résidents d’autres
foyers, des familles et amis. Elle commence
à se faire un nom et de plus en plus de
Guilérien(ne)s y viennent avec plaisir.
Attention, la capacité d’accueil est limitée, il
est donc nécessaire de réserver par téléphone
au 02 98 20 49 30 plusieurs mois à l’avance.
La crêperie est fermée les mois d’août et de
septembre.
Le mercredi 22 mai, la crêperie se déplacera
exceptionnellement à l’Agora pour fêter les
20 ans du centre.

Dégustez 3 crêpes
salées ou sucrées
pour 10 €

À venir
Parents séparés et ensuite ?
La famille est en pleine évolution. Comment
votre enfant se repère-t-il dans la séparation ?
Qui fait quoi ? Venez échanger, discuter,
partager vos expériences.
À partir de paroles d’enfants, de vidéos,
de témoignages, l’équipe du Centre
Départemental d’Action Sociale (C.D.A.S.)
de Bellevue vous propose des ateliers les
4 ème jeudi du mois, soit les 25 avril et 23
mai de 14 h à 16 h à l’Agora. Ce temps
d’information est gratuit et ouvert à tous.

14 juin à 14 h
à la Guilthèque

Café Discut’ consacré à la mémoire
21 juin à 8 h 45

Promenade des aînés
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Education Enfance

Sur le temps scolaire
Les élèves des écoles
publiques se mobilisent
pour recycler !
Depuis quelques années, la commune, écoles
en tête, participe à l’opération de recyclage de
crayons usagés, initiée par Brest Métropole
en partenariat avec Terracycle. La collecte
de 2018 est un succès, pas moins de
32 kg de stylos ont été récoltés à Guilers. Ce
qui en fait l’un des plus important point de
collecte de la métropole. Ces crayons vont
servir à construire du mobilier de jardin ou
de cour de récréation. Par exemple, pour
réaliser une table de pique-nique, 8 000
stylos sont nécessaires. Afin de féliciter les
élèves des écoles publiques de Guilers pour
leur mobilisation, Madame RAGUENES du
service fournitures de Brest Métropole leur
a remis la somme de 150 € en présence de
Madame NEDELEC, adjointe au maire.

Les « Serial Cleaners » en action
Cette année, les élèves des trois écoles de
Guilers participent au projet “Serial Cleaner”.
Les élèves de Grande Section et de CP de
Chateaubriand ont déjà terminé leur formation
de « Serial Cleaner ». A l’occasion de la remise
des prix, ils ont présenté les travaux réalisés
lors des animations afin de sensibiliser leurs
camarades et leur entourage à l’importance
de la propreté urbaine. Les enfants de Grande
Section ont exposé leurs dessins sur les
techniques de nettoyage manuel, mécanique
et vertical découvertes lors des séances.
Quant aux élèves de CP, ils ont mis au point
la Charte de la propreté de Guilers et inventé
des machines pour venir en aide aux agents
du service propreté de Brest Métropole.

Si vous avez des stylos usagés ou même
des bouchons seuls qui traînent dans vos
placards, n’hésitez plus, venez les déposer
dans les points de collecte situés en mairie
et dans les écoles publiques.

Remise des prix “Serial Cleaner”

Dessins des machines et outils de la propreté urbaine

Le projet culturel
Cette année, ce sont les marionnettistes
Pierre Dupont et Kristina Dementeva qui ont
animé le projet culturel dans les écoles de la
commune. Ils ont présenté leur spectacle
“La forêt, cela n’existe pas” à l’ensemble
des classes élémentaires, soit 430 élèves.
Toto et Bradi, les marionnettes stars du
spectacle ont remporté un franc succès
auprès des enfants captivés par le jeu de
voix des marionnettistes. À la fin de chaque
représentation, les enfants ont pu échanger
avec les marionnettistes et les marionnettes.
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Interview des marionnettes

Du côté des temps périscolaires
Comment fabrique-t-on le pain ?
Pour la période de février à avril, les équipes
d’animation périscolaires de Chateaubriand
et Pauline Kergomard se sont intéressées
à l’agriculture sous l’angle des céréales et
notamment le devenir d’un grain de blé...
Comment une graine peut se retrouver
farine ? À quoi peut bien servir cette farine ?
Les enfants ont commencé leur enquête en
visitant la boulangerie Francès à Bohars,
où ils ont découvert le processus de
transformation du grain de blé en farine.
Puis, à la boulangerie Yannou, lieu de
transformation de la farine, Mme KERNOA
leur a fait visiter l’antre de la fabrication

du pain avec le pétrin, le four à 5 bouches,
le levain…
Après l’observation, place à la pratique !
Lors de la pause méridienne, les enfants
ont fabriqué leur propre pain avec l’aide
de la boulangerie “les Délices de Guilers”
qui les a cuit.
Les enfants des garderies périscolaires
ont également découvert et dégusté les
différents types de pain de la boulangerie
La Fromentine.
L’animation s’est terminée par la cuisson
du pain au four de Lanvian.

Parallèlement à
cette découverte,
les cantines scolaires
ont mis à l’honneur
les céréales dans
leurs menus. Un
concours de dessin
aura également
lieu autour de la
création d’un trophée céréalier.
Après les vacances d’avril, le lait et ses
bienfaits occuperont toute notre attention.
En juin, on s’intéressera aux fruits et
légumes.

La pâte à pain tradition prête à être versée dans la découpeuse

La préparation des baguettes pour la cuisson

La cuisson des baguettes

Le stockage du pain dans la chambre froide

Maison de l’enfance
Courant mai-juin, les assistantes
maternelles et les professionnels du
multi-accueil seront accueillis avec leurs
tout-petits à l’ALSH Les Flamboyants.
Au fil de la matinée, ils découvriront les
coins ludiques et tranquilles de la salle des
3-4 ans. Ils pourront participer à un
parcours de tricycles, ou encore faire de
la peinture propre !
Le hall devrait se parer courant mai de
couleurs printanières. Nous en profiterons
jusqu’à la fin de l’été !
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Espace Jeunes

Les jeunes porteurs du projet de caravane à crêpes ont
conquis le jury de la bourse Elan !

Afin d’obtenir les financements nécessaires,
Mathieu, Théo, Dorian et Mathilde ont
présenté leur projet de caravane à crêpes
au jury de la bourse Elan composé d’un
conseiller CAF, d’un élu de Brest Métropole
et d’un chargé de projet Brestois. Après
avoir détaillé les objectifs et les impacts
positifs de leur dispositif sur le territoire, ils
ont présenté le budget et listé les différents
partenaires. Intéressé par le projet, le jury
a décidé de leur accorder une subvention.
Cette dotation permettra d’acheter le
matériel nécessaire pour l’aménagement
de la caravane (biligs, plan de travail en
inox, table réfrigérée, etc.). Si tu souhaites
participer au projet de transformation de
caravane, rendez-vous à l’Espace Jeunes.

Si toi aussi tu as des envies de projet,
le dispositif ELAN est fait pour toi !
N’hésites pas à franchir la porte de
l’Espace Jeunes. Les animateurs
pourront t’accompagner dans ton
projet.
Dernière révision avant la présentation

Killian, Mathéo, Lise, Olivia, Mathilde,
Théo et Dorian, porteurs du projet

Olympiades 2019,
à la découverte des
sports de ta commune
Samedi 25 mai, rendez-vous aux
Olympiades de Guilers au complexe Louis
BALLARD ! Les associations sportives
Guilériennes feront découvrir leur
discipline aux élèves du CP au CM2. En
fin d’après-midi, chaque enfant recevra
une récompense pour son investissement
pendant les différentes épreuves. Les
bulletins d’inscriptions seront distribués
dans les classes début mai.
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L’Espace Jeunes débarque en
Normandie
Dans le cadre du 75 e Anniversaire
du débarquement en Normandie,
douze adhérents de l’Espace Jeunes,
accompagnés de deux animateurs, ont
découvert les sites historiques de la
seconde guerre mondiale pendant les
vacances de printemps.
De nombreuses visites étaient au
programme telles que le mémorial de
Caen, le cimetière de Colleville, la plage
d’Omaha Beach, le cinéma circulaire

Arromanche 360, etc. Ils ont pu entrevoir
le débarquement du point de vue d’un avion
C-47, avion de transport polyvalent datant
de 1943 qui a servi au sein de l’US Army
Air Force, avant d’être utilisé par l’aviation
civile britannique, puis ouvert au public.
Ils ont également expérimenté “Cahem”,
le plus grand parc de réalité virtuelle
thématisé de France, et conclu ce séjour
par un Escape Game en pleine seconde
guerre mondiale.

De nouvelles activités à l’Espace Jeunes
Pour étoffer les compétences des
adhérents dans l’accueil du public lors de
manifestations communales, les jeunes
ont été initiés à la sculpture sur ballon.
Pendant deux heures, une professionnelle
ballooner leur a transmis son savoir-faire.
Les jeunes ont pu apprendre à réaliser des
chiens, des nounours, etc. Cette nouvelle
compétence leur permettra de participer
à de nouvelles actions d’autofinancement
lors d’évènements locaux.
Dans la continuité de la création de meubles
en palettes, les jeunes se sont également
initiés à la couture avec Yvette DURANT.
Ils ont customisé leur canapé en l’habillant
de coussins faits main !
Enfin, les jeunes se sont glissés dans la
peau de leurs supers héros préférés de Star
Wars lors d’une initiation au sabre laser.

Aide à la réintégration des collégiens temporairement exclus
Pour lutter contre le décrochage scolaire
et le renvoi temporaire d’élèves, le service
jeunesse, en partenariat avec l’Agora, a mis en
place un dispositif d’Accueil des Collégiens
Temporairement Exclus. Ce programme
permet d’accueillir ces collégiens pendant
une journée au sein du Centre Social et de
l’Espace Jeunes au lieu de les renvoyer à
la maison sous la responsabilité de leurs
parents. Cette mesure de responsabilisation
vise à aider l’élève à « re-crocher » en lui
faisant prendre conscience de la portée

de son acte, des conséquences de cette
sanction, de l’importance du parcours scolaire
et des conséquences d’un «dé-crochage». Ce
dispositif permet également de prévenir les
risques d’exclusion sociale et d’isolement, de
soutenir les enfants, leur famille et les jeunes
en difficulté par des actions innovantes et
de promouvoir une approche globale dans
l’accompagnement des familles. Il est aussi
essentiel de noter que ce dispositif n’est pas
une fin en soi.

Accueillir un jeune sur ce temps est aussi
un moyen pour lui de découvrir ces lieux
et d’y revenir librement à court, moyen ou
long terme pour travailler, avec d’autres, à
l’amélioration de son quotidien et trouver
sa place au sein de la société. Cette action
a été lancée en janvier.
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Urbanisme

Soutenons nos commerces de proximité pendant les
travaux !
les commerçants, la municipalité a mis
en place un plan d’actions pour garantir
l’accessibilité de tous les commerces de la
ville et les soutenir pendant les différentes
phases de travaux.

afin d’assurer un renouvellement urbain
harmonieux en créant un centre bourg à
la fois moderne et pratique.
Les travaux d’aménagement du centre-ville
viennent de débuter. En concertation avec

Depuis plusieurs années, la municipalité
travaille avec les commerçants pour
maintenir l’attractivité de la zone
commerciale du centre-ville. En parallèle,
une large réflexion avait été engagée
sur le réaménagement de cette zone

EGLISE

De nombreux dispositifs mis en place
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MAIRIE

Le recrutement d’un
manager du centre-ville

PLACE DE LA MAIRIE

W

Type B
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P

MAISON DE RETRAITE

Le conseil municipal du 28 mars a
acté le recrutement d’un vacataire afin
de coordonner l’ensemble des actions
de redynamisation des commerces du
centre-ville. Antonin MASSET devient
l’interlocuteur des commerçants dans
l’appropriation et la mise en œuvre de
ces différents dispositifs, et portera ses
efforts sur le développement des actions
collectives définies par l’association des
commerçants.
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Accompagnement en
ressources humaines et
solutions numériques
Défis Emploi Pays de Brest, spécialiste
de l’accompagnement des très petites
entreprises, a été mobilisé. Il a pour objectif
d’animer, d’impulser et de coordonner les
actions en faveur des entreprises pour
développer l’emploi et les compétences
sur le territoire. Ils aideront gratuitement,
dans le cadre des formules Digital TPE et
RH TPE, les commerçants et artisans du
centre-bourg de Guilers notamment sur les
questions numériques, la communication,
l’image et la visibilité en ligne, mais aussi
sur les outils de travail internes ou le
développement de nouveaux services.

Des aides financières pour
dynamiser l’offre commerciale
Dans le cadre du projet de rénovation, la
ville de Guilers a signé avec l’Etat une
convention de Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le Commerce

(F.I.S.A.C.) permettant aux commerçants
et artisans du centre-ville de bénéficier
d’aides financières :
Travaux de modernisation et de mise
en accessibilité :		
Dans le cadre des conditions de
financement fixées par le Ministère
de l’Economie et des Finances, des
aides directes pourront être attribuées
pour des travaux de rénovation des
façades, enseignes, modernisation de
certains équipements, mise en place
de solutions numériques, ou encore
mise en accessibilité pour personnes
à mobilité réduite.

La rénovation du centre ? On y va !
Il faut se saisir de l’occasion pour
faire de nouvelles choses.
Bien sûr, les travaux vont peut-être
présenter quelques difficultés.
Mais je pense surtout que ça va faire du bien.
Du bien de voir un cadre plus beau et agréable.
Et finalement, du bien à nos activités.
Véronique Hily,
gérante d’Histoire de Fleurs

A ctions collectives d ’animation
commerciale :		
Les actions portées par l’association
des commerçants et artisans de Guilers
visant à développer leur attractivité
et leur activité dans une dynamique
collective sont subventionnables (sous
conditions) à hauteur de 60 %.

Planning provisoire des travaux du centre-bourg

Suivez l’avancée des travaux du centre-ville dans les Nouvelles de Guilers,
sur notre page Facebook @VilledeGuilers et sur le site internet de la commune !
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Les travaux en amont de la restructuration
du centre-bourg se terminent !

Direction Brest

Porté par Brest Métropole et la Ville de
Guilers, le projet de réaménagement du
centre-bourg se découpe en plusieurs
phases. En amont des travaux de la place de
la Libération, de la place Baucina et du parvis
de la mairie, la rue Lemonnier et le parking
situé derrière la Mairie ont été réagencés.

Rue Alexandre Lemonnier

Rue Nominoë

La rue Alexandre Lemonnier a subi de
nombreux aménagements afin de réduire la
largeur de la chaussée. Cette modification
a pour objectif de réduire la vitesse de
circulation pour sécuriser cet axe desservant
les écoles Chateaubriand et Sainte-Thérèse.
Ru e Lo u

is Hémo

Rue Louis O
École
Chaeaubriand

Un stop a également été mis en place pour
les véhicules se dirigeant vers le centre-ville.
De plus, afin d’optimiser le stationnement
en centre-ville, les places de parking
l o n g i t u d i n a l e s o n t l a i s s é p l a ce a u
stationnement en épi créant une trentaine
de places supplémentaires.
Un espace vert au niveau de la rue Nominoë
a également été aménagé.
Ces travaux, réalisés par l’entreprise
Colas et le groupe Hélios, se chiffrent à
220 000 € et sont financés par le budget
attribué par Brest Métropole à la commune.

n

gès
Pose des bordures et enrobé des trottoirs

Enrobé de la chaussée

Parking de
l’hôpital

Futurs espaces verts au niveau de la rue Nominoë

Maison
St Albert
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Place
Baucina
Pierre OGOR et Daniel FERELLOC en compagnie de Cédric LE RUMEUR (Brest
Métropole) et des représentants de l’entreprise Colas.

Le parking derrière la mairie

Déblaiement du terrain

Décaissement et terrassement du terrain

Création du mur de soutènement

Afin d’agrandir le parking situé derrière
la mairie, des travaux ont été effectués
sur le terrain communautaire adjacent,
appartenant à Brest Métropole. Après
des opérations de déblaiement, de
décaissement, de terrassement, débutées
en février, un mur de soutènement et des
travaux d’enrobé ont été réalisés. Cet
agrandissement augmente la capacité de
stationnement de 20 places. L’accès en
voiture se fera par la mairie et un escalier
rejoindra la place de la Libération. Le coût
du projet s’élève à 50 000 € TTC. Il est
financé par le budget attribué à la commune
par Brest Métropole.
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L’offre de logements se développe à Guilers !
Guilers 14 %

Suite aux objectifs fixés par le plan local
d’urbanisme de Brest Métropole, la création
de logements se poursuit. En 2018, pas
Guipavas 18 %
moins de 1 230 logements collectifs et
individuels ont été autorisées sur le territoire Le Relecq-Kerhuon 17 %
métropolitain. A elle seule, la ville de Guilers a
donné son aval pour 172 nouveaux logements,
soit 14 % des créations d’habitations sur
Brest Métropole. 92 de ces logements ont été
autorisés en zone de “renouvellement urbain”
et 81 logements en zone d’extension. A titre
de comparaison, en 2017, 41 logements
avaient été autorisés.
Plougastel-Daoulas 5 %
Plouzané 6 %

Gouesnou 3 %

Brest 36 %
Bohars 1%

Répartition des créations de logements sur le territoire de Brest Métropole

Les premiers locataires s’installent aux Jardins du Candy
Mardi 19 mars, les premiers locataires se sont
installés dans les logements des Jardins du
Candy construits par Aiguillon Construction.
Ce lotissement, situé rue ThéodoreMonod, se compose de deux longères
contemporaines, construites sur un terrain
de 1 200 m², divisées en huit pavillons :
quatre T3 de 67 m² et quatre pavillons T4
de 74 m² respectant les normes RT 2012.
Ces maisons, construites sur la base d’un
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rez-de-chaussée et d’un étage, disposent
d’une terrasse en bois de 8 m 2 qui vient
prolonger le séjour et d’un petit jardin équipé
d’un abri. Les T4 possèdent également un
garage privatif. Le coût de l’opération, dont
la qualité architecturale a été soulignée, est
de 1,10 millions d’euros.

27 avril :
un air de jazz à
la Guilthèque
Samedi 27 avril de 14 h 30 à 16 h, la
Guilthèque accueillera Dominic Valeri,
guitariste professionnel finistérien. Il
partagera sa passion pour le jazz et le blues
au rythme de musiques interprétées par de
grands musiciens américains tels que Wes
Montgomery, Miles Davis, Benny Golson ou
encore Jim Hall.

La Guilthèque

25 mai : teste tes connaissances !

Vous souhaitez être la vedette de “Questions pour un
champion” ? Venez tester votre niveau de culture générale,
vous mesurer aux autres candidats et pourquoi pas battre
le champion en titre ! L’association “Questions pour un
champion” vous donne rendez-vous le samedi 25 mai à
14 h à la Guilthèque. Cette animation gratuite pour tous,
se déroulera à l’image de celle diffusée sur France 3 : “Un
jeu rythmé par les 3 manches mythiques et neuf points
gagnants…”. Chacun peut venir “buzzer” dans la bonne
humeur, encourager sa famille, défier ses amis sur des
questions de culture générale. Grande nouveauté : deux
sessions seront destinées aux adolescents. Un bon moyen
de venir jouer entre amis.

27 avril - 25 mai - 22 juin : l’heure du conte des 9 - 12 ans
Débutée en octobre, cette animation s’inscrit
dans la continuité des rendez-vous conte
des 5 - 8 ans. Pour le plaisir des yeux et des
oreilles, pour développer l’écoute, l’imaginaire
et le sens de la créativité, ce rendez-vous
mensuel débute par la lecture d’albums et se

termine par un atelier créatif sur le thème de
la séance. N’hésitez pas à vous renseigner à
l’accueil et à vous inscrire ! Prochaines dates :
samedi 27 avril, samedi 25 mai et samedi 22
juin, de 14 h à 16 h.

Services Techniques

L’Agora fait
peau neuve

Après une préparation de la surface du
bâtiment, la façade de l’Agora a été ravalée
courant mars. Les agents des services
techniques ont repeint les murs extérieurs en
blanc. Ces petits travaux d’entretien courant
sont nécessaires pour assurer le bon état de
notre patrimoine communal et prévenir des
interventions plus coûteuses.
L’ensemble des sièges de la salle de spectacle
de l’Agora a également été changé pour
garantir le confort des spectateurs. Ces
sièges rétractables offrent une capacité de
207 places assises.

Sécurisation du patrimoine
arboricole de la commune

Les apprentis en travaux d’aménagement
paysager en écojardinage du Centre
de formation de Kerliver à Hanvec sont
intervenus sur la commune pour s’assurer
de la bonne santé du patrimoine arboricole.
Sous la direction de leurs professeurs, ils ont
en premier lieu, sécurisé les abords du Fort de
Penfeld. Au complexe sportif Louis Ballard,
les élagueurs ont effectué un diagnostic
sanitaire puis ont procédé à la taille des
arbres. Des aubans ont également été posés
pour maintenir des branches proches des
bâtiments. Au Jardin Stervinou, les branches
mortes des tilleuls ont été coupées pour
assurer la sécurité de l’aire de jeux. Dans
le pôle enfance, deux hêtres devront être
abattus prochainement, par prévention et
pour raison sanitaire. Les arbres situés à
proximité feront l’objet d’une surveillance
pour s’assurer de leur bonne santé.
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Vie associative et sportive
240 participants au trail “Entre Fort & Château”

Le succès était au rendez-vous, samedi
9 mars, pour la 8ème édition semi-nocturne
d’ “Entre Fort & Château” organisée par le
club Iroise Athlétisme. Dès 17 h 30, soixante
marcheurs ont démarré la randonnée “Circuit
des forts” de 12 km et à 18 h 30, près de cent
quatre-vingt coureurs ont pris le départ du
trail de 14 km passant par le bois de Kéroual
et son manoir. Les participants sont arrivés
à la nuit tombante au fort de Penfeld où le
ravitaillement les attendait. Au palmarès de
cette course, Victoire Alzon, de Sobhi running
club, s’est imposée chez les femmes en 1 h 07
et Gaël Lamour, de la Team Humblez, en
55 min et 10 sec chez les hommes.

les enfants et les adultes hospitalisés pour
adoucir leur quotidien.
Les participants étaient ravis. C’est un sans-

faute pour le club d’athlétisme qui pense déjà
organiser une nouvelle épreuve pour l’année
prochaine : une course nature d’environ 7 km.

Cette manifestation, organisée grâce au
concours de nombreux bénévoles du club,
a permis de remettre un chèque de 228 € à
l’association “Rêves de clown”. Cette dernière
intervient dans les hôpitaux pour rencontrer

Quelques dates à retenir
Dimanche

Mercredi

Dimanche

avril
Vide Grenier
des Bleuets
de Guilers

mai
Course
cycliste

mai
Concert
des Vents
du Large

28

Espace Marcel
Pagnol

16

1

Grand Prix du
Muguet

5

Agora

Dimanche

12

mai
Concert de
Jean-Luc
Ro u d a u t

organisé par l’APEd
Pauline Kergomarin
Salle Robert Joub

Dimanche

19

mai
Fête de la
Bretagne

organisée par la
is
mairie et Astropol
d
el
nf
Pe
de
Fort

du

20 au 26
mai
20 ans de
l’Agora

Jeudi

23

mai
Don du
sang

Salles sous la
Médiathèque

Tennis Club

Gym Form &
Loisirs

L’équipe 1 masculine de tennis remporte le match décisif
et monte en D1
Dimanche 17 mars, l’équipe 1 masculine
du Tennis-Club de Guilers recevait l’équipe
1 de Loperhet pour un match de barrage
avec une accession directe en
départementale 1 à la clé !
Après une première phase de poule
rondement menée, l’équipe fanion termine
1 ère de sa poule sans aucune défaite.
L’équipe avait l’avantage de recevoir à
domicile pour cette rencontre couperet.
La rencontre s’est achevée par une victoire
nette et sans bavure 5 à 1 pour les guilériens.

Nul doute que la longue expérience passée
de l’équipe en D1 a pesé dans la balance.
C’est donc après un an seulement passé
en D2 que l’équipe retrouve avec joie une
division plus conforme au classement de
ses joueurs. L’objectif clairement affiché
du début de saison est donc atteint ! Les
joueurs remercient chaleureusement les
nombreux supporters venus encourager
l’équipe pour cette montée en D1.

Depuis 1983, l’association “Gym Form &
Loisirs” propose du lundi au vendredi (hors
vacances scolaires) douze cours de gymnastique
hebdomadaire en salle au complexe Louis Ballard
et des randonnées pédestres sur Guilers et à
l’extérieur.
Les cours, menés par Gwen, Murielle, Marie,
Chloë et Cathy, s’adressent à tous : femmes et
hommes, jeunes et moins jeunes, Guilériens ou
non. L’association, affiliée à la FSGT (Fédération
Sportive et Gymnique du Travail), compte en
moyenne trois cents adhérents par saison.

Diverses activités sont
proposées :
la gymnastique tonique avec cardio ou non,
la gymnastique douce,
le stretching,
la gymnastique posturale,
la gymnastique méthode pilâtes,
le gymnastique senior,
la randonnée.
Présidente : Delphine Bernard
Site internet : gymformetloisirs.guilers.org
Contact : gymformetloisirs29@gmail.com

De gauche à droite : Goulven BOURGES, Alexandre ROUX, Adrien NOURI, Alain PRETO,
Eric MONTAVON et Pierre GUERIN

1

les
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Artisans et Commerçants
B&K Therm

Installé depuis 2017 à Guilers, B&K.Therm guide les particuliers et les
professionnels dans leur projet d’étanchéité BITUME/PVC, de bardage
industriel et d’isolation thermique par l’extérieur et entretient les bardages,
terrasse et toiture. Détenteur du label de qualification et certification
RGE Qualibat, les clients particuliers de B&K Therm peuvent bénéficier
d’aides et de subventions pour leurs travaux de rénovation énergétique.
Blaise TORRES, gérant de l’entreprise, et ses quatre salariés vous
accueillent de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h du lundi au vendredi.
Site internet : https://www.bktherm.com/contact
Adresse : 245, rue Lucie Randoin, 29820 Guilers
Contact : 09 81 03 66 10 ou bktherm@hotmail.com

Accès conduite
Accès conduite a ouvert ses portes à Guilers en 2011. Eric Rolland,
gérant de l’auto-école, et son équipe de 15 salariés vous préparent
au permis de conduire moto ou auto. Il propose la préparation
traditionnelle au permis B, boîte automatique ou non, la conduite
accompagnée ou supervisée, les formations deux roues A1 pour les
motocyclettes légères de 125 cm3 de cylindrée maximum, A2 pour
les motocyclettes limitée à 35 CV, le perfectionnement AL pour les
titulaire du permis B, passerelle A2 vers A pour les motos avec de
plus gros cylindres.
Il prépare également au passage du code avec des cours en semaine
et des stages de code pendant les vacances avec 8 h de cours
hebdomadaires. Accès conduite est également présent à Milizac,
Plougonvelin, Plouzané et Saint-Renan.
L’agence de Guilers est ouverte le matin de 9 h à 12 h du mardi au
samedi, de 13 h 30 à 19h le mardi et le jeudi, de 16 h à 19 h le mercredi
et de 17h à 19h le vendredi.

Site internet : https://acces-conduite.com
Adresse : 59, rue Charles de Gaulle, 29820 Guilers
Contact : 09 81 23 49 20 ou ac-bureau@acces-conduite.com

Elis
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L’usine Elis, ouverte sur Guilers en 1958, couvre tous
les secteurs d’activité, du Finistère aux Côtes-d’Armor,
en offrant à ses 2 400 clients une prestation globale
de location-entretien d’articles textiles et d’hygiène
bien-être.
Elle est spécialisée dans l’entretien et la location du
linge plat (serviettes de table, nappes, tabliers, draps,
serviettes de bain…), des vêtements professionnels, des
appareils sanitaires (hygiène des mains, hygiène des
toilettes, diffusion de parfum), des boissons (fontaines
à eau et machines à café), de la protection des sols
(tapis, franges et lavettes), du Pest control (dératisation,
désinsectisation, désinfection), de l’essuyage industriel
(serviettes industrielles), du DASRI (déchets médicaux) et
du Cleanroom (gestion des salles propres).

Site internet : elis.com
Adresse : ZI Le Buis- 29820 GUILERS
Contacts: 02 98 45 16 97

Expression libre

Majorité municipale
Garantir l’accès à la culture
pour tous
Outre les nombreux dossiers traités par notre
collectivité dans le cadre de notre mandat, la
majorité municipale a à cœur d’assurer à tous
les habitants une vie culturelle riche et variée.
Notre groupe avait innové lors de la création
de la programmation culturelle de spectacles
vivants professionnels. Avec 9 saisons à
son actif, la saison culturelle guilérienne est
devenue une référence et un exemple suivi
par d’autres villes de la métropole.
La création du pôle marionnettique et du
festival Les mains en l’air font de notre ville
un précurseur dans la diffusion de cet art qui
monte en puissance d’année en année sur
notre commune.

C.C.A.S.. La création de séjours de découverte
pour les adolescents de l’Espace Jeunes
et les activités proposées lors de la pause
méridienne dans nos écoles élémentaires
sont aussi un vecteur essentiel du dynamisme
culturel de notre ville.

profondes mutations en terme d’organisation
et de répartition des aides budgétaires.
Notre collectivité, comme les autres, sera
impactée par ces évolutions. Nous devons
en tenir compte afin d’assurer globalement
la pérennisation des services à la population.

C’est avec joie que nous constatons chaque
année que l’engouement pour ces animations
est toujours plus vif.

Nous avons à cœur de mener cette réflexion
avec les grands acteurs socioculturels.
Il nous apparaît nécessaire d’évoluer
harmonieusement ensemble, dans l’intérêt
général des usagers pour garantir à tous
l’accès à la culture.

Après avoir initié, avec succès, de nombreux
projets, nous avons souhaité lancer une
réflexion sur l’avenir de la lecture publique
dans notre ville. Les besoins des usagers
et l’offre des médiathèques évoluent.
Notre société est sujette aujourd’hui à de

L’équipe
Continuons Guilers Autrement

Nous soutenons également financièrement et
matériellement, dans le cadre du projet social
signé avec la CAF, les actions de l’Agora, qui
animent le monde socioculturel avec brio.
Les élus de la majorité œuvrent pour
que toutes les activités culturelles et de
découverte de la commune soient accessibles
à tous. La mise en place de tarifs sociaux
pour la saison culturelle, l’organisation de
sorties cinéma à tarifs préférentiels par le

Opposition municipale
Le conseil municipal du 28 mars a vu passer
deux contrats pour des chargés de mission,
le premier en renouvellement, le second en
création, mais qui posent tous les deux des
questions de suivi de projets et de stratégie
par l’équipe en place.

municipale ni en conseil n’étant en mesure
de nous faire un état des lieux précis. Un
point d’étape nous a été annoncé pour le
conseil de mai, mais aucun regard sur la
conduite de la mission ne semble exercé
par l’équipe municipale.

La première proposition est de reconduire
pour 340 h sur 3 mois, c’est-à-dire de
doubler la durée de contrat du chargé de
mission de la Guilthèque qui accompagne
l’équipe titulaire vers une évolution des
usages (création d’un tiers lieu).
Nous avons demandé où en est la mission
et ce qui justifie qu’on double la durée du
contrat. Les réponses sont vagues (“c’est
en cours”), personne en commission

L a seconde proposition est de créer
un chargé de mission “commerces de
proximité” pour animer la vie commerciale
du bourg. La proposition est urgente
puisqu’elle passe en conseil le 28 mars
pour une prise de contrat au 1er avril… Le
chargé de mission est déjà choisi, avant le
vote… démontrant ce que nous dénonçons
régulièrement : le conseil municipal est
conduit comme une chambre de validation,

tout étant ficelé en amont.
Si, sur le fond, nous validons une
démarche de soutien aux commerçants
que nous appelons depuis le début de ce
mandat, nous nous questionnons sur ce
choix. Alors que d’autres municipalités
ont un adjoint en charge du commerce
de proximité et une stratégie en place
dès le début de mandat, la mairie
choisit pour Guilers un contrat de 340 h
réparties sur 6 mois (13 h/semaine)…
la 14ème année de mandat.
Il aura fallu attendre une pression forte
des commerçants, inquiets des prochains
travaux place de la Libération, mais aussi
certainement l’article du Télégramme
de janvier dernier sur la belle vitalité
commerciale du bourg de Gouesnou
pour que ce dossier devienne urgent.
Nous souhaitons pour autant le succès de
cette mission, la dynamique commerciale
du centre-bourg étant une priorité pour
notre commune.

Les élus Guilers Avenir :
Anne Lagadec, Nicolas Laforge,
Odile Léon, Pascal Mariolle,
Nathalie Lancien
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Programmation Culturelle

Samedi 27 avril – 20 h

Samedi 11 mai – 20 h

Notilus

Aime comme Marquise

Jeudi 16 mai – 17 h

Amari Famili - Les marchés animés
Place de la Libération – Gratuit

Compagnie Le Jeu du Hasard
Salle Agora – 15 € / 10 €

Dimanche 19 mai – 12 h 30

Fête de la Bretagne

en partenariat avec Astropolis
Fort de Penfeld

Samedi 8 juin – 21 h 30

L’Ankou la Nuit - Si la nuit m’était contée
Fort de Penfeld – 6 € / 3 €
Retrouvez la chaîne officielle de
la Ville de Guilers sur Youtube en
flashant ce code :

Jeudi 20 juin – 17 h

Cuban Fire - Les marchés animés
Place de la Libération – Gratuit
Billets en vente à la mairie de Guilers, sur le site
www.ticketmaster.fr et dans les centres Leclerc.

©Mathieu Legall

Salle Agora – 12 € / 8 €

