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C’est au pied du mur que l’on voit le maçon.
Il y a un peu plus d’un mois, les français ont élu un nouveau Président de la
République.
Le nouveau chef de l’Etat, par son élection, a créé une surprise générale : sa
jeunesse, son parcours professionnel et politique ont mis à mal les vieux principes
de la vie politique de notre pays… Il est vrai que les partis traditionnels n’ont rien
fait pour atténuer cette surprise.
La lassitude des françaises et français, sur les bilans des dernières réformes
et sur les derniers quinquennats a eu une influence très forte sur le résultat…
Pour ce qui nous concerne, nous, élus de Guilers, attendrons une fois de
plus les nouvelles réformes qui nous amèneront, je l’espère, à une simplification
des tâches de nos collectivités au quotidien et une écoute attentive du nouveau
« Patron de la France ».
Le message des français a été clair et devra sans nul doute se concrétiser
dans les faits et les projets… Le devoir de réussite est de rigueur ; le droit à l’erreur
n’existe plus.
Faire de nouveaux plans pour la « Maison France » est une chose, être le
maçon pour la construire en est une autre !
Bonne lecture.
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Mairie de Guilers

16, rue Charles de Gaulle
BP 73 - 29820 GUILERS
Tél. : 02 98 07 61 52
Courriel : ville@mairie-guilers.fr
Site Internet : www.mairie-guilers.fr

Lundi 8 mai 2017
Cérémonie commémorative et
inauguration des Bornes de la Liberté
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C’est en mémoire des soldats américains, résistants et civils morts pour la
Libération de Guilers et de Brest, en août 1944, que nous avons placé ces deux
Bornes de la Liberté. Elles suivent le parcours de la progression de la 116 ème
division américaine depuis Utah Beach (en Normandie).
Placées au rond-point de Kerjean et près du Monument aux Morts, elles ont
été inaugurées le 8 mai dernier par le Maire, en présence des élus municipaux,
de la gendarmerie, de l’école de musique, des associations patriotiques de la
commune, et des membres de l’association Brest 44 qui se sont déplacés avec
leurs véhicules datant de l’époque.
Merci à tous pour votre participation au bon déroulement de cette matinée !

Équipe Rédactionnelle :
Pierre OGOR, Claire Zancanello
Photos : Service Communication
Création, réalisation, impression :
Créamix - CERID - 31 rue Frédéric Chopin
BP 52532 29225 BREST cedex 2
Tirage : 3 500 exemplaires - Dépôt légal :
Juin 2017
Vous pouvez adresser vos suggestions, soit
par courrier au service “Communication” de
la Mairie, soit par mail à l’adresse suivante :
claire.zancanello@mairie-guilers.fr
Remerciements aux élus, conseillers et
personnels municipaux ainsi qu’à toutes
les personnes qui ont travaillé au montage
de ce magazine.

Informations Utiles

Horaires d’été de la mairie et
des services techniques

Du 10 juillet au 19 août inclus, du lundi au vendredi,
l’accueil du public et l’accueil téléphonique se fera de
9h à 12h et de 14h à 17h.
La mairie et les services techniques seront fermés tous les
samedis pendant cette période.

Horaires d’été de la Guilthèque

Du mardi 11 juillet au samedi 2 septembre inclus, les
horaires sont modifiés comme suit :
Mardi		 10h à 12h30
Mercredi 10h à 12h30 et 14h à 18h
Vendredi 10h à 12h30
Samedi		 10h à 12h30 et 14h à 17h

ATTENTION FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE
SAMEDI 15 JUILLET

Le flash code pour “Guilers vu du Ciel”
Explications : un flash code est un système de code barre interactif qui peut être lu par un
smartphone ou une tablette par le biais d’une application spécifique, utilisant la fonction
appareil photo. Il suffit de le scanner et vous serez dirigé vers un site internet pour obtenir
ainsi des informations détaillées.
Flashez-le et vous verrez !
Si vous ne disposez pas d’appareil adapté, vous pouvez vous rendre directement sur “Youtube”, puis
“Guilers vu du ciel”.
Découvrez nos différents flashs codes tout au long de ce magazine !

La vie des services
Focus sur les agents œuvrant à l’entretien
des bâtiments communaux et à la bonne
marche des manifestations

34 062 m2 de bâtiments communaux à entretenir
chaque semaine ; environ 130 manifestations par an.
Ces chiffres donnent un aperçu des
missions des agents communaux des
services scolaires et techniques.
C’est au quotidien que le nettoyage
des salles de classe, de la mairie,
des sanitaires et des salles mises
gracieusement à disposition des
associations guilériennes, est assuré.
Il faut donc saluer le travail fourni par
ces agents, afin que chacun puisse
bénéficier de locaux propres essentiels au
bon accueil des élèves, des sportifs, des
adhérents des associations culturelles, et
bien évidemment de toutes les personnes
qui se rendent en mairie.

Cette équipe est épaulée dans ses
missions par le personnel des services
techniques. Ces derniers, contribuent
en effet grandement à la réussite des
manifestions culturelles, sportives
notamment en prenant en charge le
transport du matériel.
Ils sont également indispensables lors
des grandes manifestations à savoir :
“Guilers Fait Sa Rentrée”, les vœux
du maire, le repas des aînés et aussi
Astropolis, Fortress…
Il est nécessaire de mettre en lumière
ce travail de l’ombre, au service des
guilériens et de l’ensemble des usagers.
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Une partie des agents

Actualités Communales
Le marché de Guilers à l’arrivée des beaux jours

Depuis de nombreuses années déjà, la
Place de la Libération se transforme le
jeudi après-midi en un marché animé
avec ses différents stands.
De l’odeur savoureuse des crêpes
aux senteurs parfumées des fruits et
légumes, le marché de bouche a trouvé
son rythme de croisière.
Les délices de l’Asie croisent les fromages
de nos régions tandis que les protégées
de Parmentier s’accommodent de poulets
ou autres viandes et pizzas.
Les papilles gustatives sont en émoi
pour le bonheur des gourmets confirmés.
Un lieu de rencontre et de convivialité
pour les habitants, agrémenté de belles
journées ensoleillées.
La collectivité a remis en place depuis
cette année des animations durant le
marché. Ainsi, petits et grands se sont
régalés avec “Monsieur Hoplabulle”, “De
Grimm et Deux Branques”. À venir, le jeudi
15 juin, une animation autour des “Bulles
géantes”.

Monsieur Hoplabulle

Le futur centre-bourg de Guilers vu par les collégiens
de l’école Sainte-Marie
Au mois d’avril, les élèves de 6 ème du
collège Sainte-Marie, accompagnés
par Madame DINNER, sont venus en
mairie rencontrer le Maire dans la salle
du Conseil Municipal.
Ils ont présenté leurs idées concernant
le devenir du futur centre-bourg, idées
qui seront intégrées dans la réflexion du
projet.
Ils ont exposé leur travail lors du
forum des Artisans qui s’est déroulé le
samedi 8 avril dernier.
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CCAS

La doyenne de Guilers

Hélène ROSSY a fêté ses 100 ans le
26 avril dernier, entourée de ses petitsenfants, Catherine et Frédéric.
Elle est née à Montluçon dans l’Allier et
y a exercé le métier de secrétaire. Elle a
épousé Léon, journaliste à La Montagne.
En 1979, elle quitte sa région natale pour
se rapprocher de son fils unique, installé
en Bretagne.
Depuis 2002, elle vit sur la commune où
réside sa petite-fille Catherine, coiffeuse
à Guilers.
Malgré ses quelques problèmes de santé,
elle est toujours très alerte et apprécie de
jouer à la belote avec Régine, la bénévole
de la section des visites amicales à
domicile de l’Agora et de regarder la
télévision.
De gauche à droite : Anne Carro (Adjointe aux affaires sociales), Hélène Rossy, Le maire Pierre
Ogor, Catherine (petite fille de Mme Rossy).

Entourée de ses petits-enfants et arrières
petits-enfants, elle passe des jours
heureux à Guilers.

Les Amis de Kérébars
L’association, présidée par Nolwenn
Calvez (aide-soignante), a vu le jour cette
année et a pour objectif de financer des
projets dans le domaine de l’animation au
sein de l’EHPAD (Les Petits Pas).

l’artiste consiste à collecter les paroles
des résidents afin de créer un CD de 3
chansons qui sera disponible courant juin.
Un spectacle clôturera cette action le 28
juin prochain, à l’EHPAD.

L’association a souhaité mettre en
place un projet avec l’artiste Sharlüber,
permettant aux résidents de s’exprimer
sur leur quotidien, leur vie à l’EHPAD,
leur histoire.

Pour financer ce projet, Les Amis de
Kérébars ont mené des actions telles
qu’un marché de Noël, une vente de
chocolats, une chasse aux œufs de
Pâques. Un appel aux dons a été lancé
auprès des commerçants de la commune.

La chanson résonne souvent dans
les murs des Petits Pas. Le travail de

La mairie de Guilers et le CCAS
apporteront un soutien financier à cette
initiative, portée par le personnel de
l’EHPAD.

Quelques dates à retenir
Jeudi

22
juin

Sortie des aînés

Du

4

au

25

Du

11

au

18

juillet juillet

sept. sept.

Repas du mardi à Saint-Albert

Séjour séniors
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Urbanisme Voirie

Les travaux du créneau de dépassement de Ty Colo

(Route Départementale 67) sur les communes de Guilers, Saint-Renan et Milizac
Situées sur les communes de Guilers,
Milizac et Saint-Renan, le projet
d’aménagement du créneau de
dépassement de Ty Colo va entrer dans
la phase de travaux pour une durée de
18 mois.

Les objectifs de
l’aménagement

La route départementale n° 67 est un
itinéraire de transit drainant près de
10 000 véhicules par jour avec 9% de
poids lourds. Il permet de relier le NordOuest du Pays de Brest aux voies express
en évitant l’agglomération brestoise.
Au regard des difficultés (trafic et
accidentologie) rencontrées sur cet axe,
le Département a décidé d’améliorer les
conditions de circulation et de sécurité
de la route existante.
Ainsi, les réflexions ont amené à retenir
un aménagement en 4 phases :
la r é a l i s a t i o n d u g i ra to i re d e
“Kerhuel” sur la commune de Milizac
(600 000 € TTC) ;
la r e c t i f i c a t i o n d e s v i r a g e s
de “Kerviniou” sur Milizac
(600 000 € TTC) ;
flashez ce QR code
pour visionner le film
d’animation sur les
aménagements de
la RD67

la réalisation d’un giratoire au
croisement de la voie communale
n° 3 et de la RD67 sur la commune
de Guilers (500 000 € TTC) ;
la réalisation d ’un créneau de
dépassement à “Ty Colo” jusqu’au
Centre d’Enfouissement Technique
de l’Iroise (CETI) sur les communes
de Guilers et Milizac avec la création
d’un passage inférieur.
Ce projet a été déclaré d’utilité publique
par arrêté préfectoral du 5 décembre
2011.
Les 3 premières phases de cette
opération ont été réalisées et mises en
service ces dernières années. Seul le
créneau reste à réaliser.

Les travaux du créneau
de dépassement de Ty
Colo

Depuis le 20 mars dernier, et ce, pour
une durée de 18 mois, les travaux de
réalisation d’un créneau de dépassement
dans le sens Saint-Renan/Gouesnou ont
commencé. Sur une longueur d’1 km, ils
sont réalisés par l’entreprise Barazer TP.
Des déviations ponctuelles sont mises
en place pour assurer la continuité des
itinéraires initiaux.
Le coût de l’ensemble des travaux du
créneau de dépassement s’élève à
2,4 M € TTC.

Le projet immobilier Aiguillon Construction
dans le lotissement “Les Jardins du Candy”
Le lotissement “Les Jardins du Candy”,
rue Théodore Monod, fera l’objet d’une
opération d’habitat mixte, à la fois
individuel (23 lots libres) et intermédiaire
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sous forme de logements individuels
groupés.
Ainsi, la société Aiguillon Construction
a déposé un permis de construire pour

l’édification de huit maisons locatives
groupées qui seront construites sur un
terrain d’environ 1189 m². L’ensemble
comprendra un rez-de chaussée et un
étage avec combles non aménageables.
Le projet prendra la forme de deux
longères contemporaines, organisées
en quatre maisons de type 3 de 65 m²
et en quatre maisons de type 4 de 73 m²
avec leurs garages attenants. Chaque
logement bénéficiera d’une terrasse
privative de 8 m² en extension de son
séjour, ainsi que d’un abri situé en fond
de jardin.

Jeunesse

Fresque

La fresque sportive de Louis Ballard a été inaugurée samedi 13 mai en présence d’élus, des associations
utilisatrices du complexe sportif, des jeunes de l’Espace Jeunes ayant participé à la réalisation et de Mickael
Barzic, graphiste, qui accompagnait le projet.

Les vacances d’été avec l’Espace Jeunes !
Cet été, l’Espace Jeunes sera ouvert du
3 juillet au 2 septembre inclus.
Le programme d’activités promet d’être
très varié :
des activités sur Guilers : esthétisme,
cuisine, jeux, activités sportives…
d e la découverte : balade en rade
de Brest sur un coquillé le « Loch
Monna », visite du Fort Montbarey à

Brest, une journée à Crozon…
des activités nautiques : surf, kayak,
paddle board…
des activités à sensation : plongée
sous-marine, accrobranche, char à
voile…
Les inscriptions (avec adhésion au
préalable) se feront à partir du samedi
17 juin à 9h à l’Espace Jeunes.

Séjour

16 jeunes vont partir en camping à
Clohars-Carnoët. Ils ont participé à
la réalisation du séjour en choisissant
les activités, participant à l’élaboration
du budget et à l’organisation de la
semaine.

Pour visualiser
la plaquette des
activités de l’été,
flashez-le !

Journée égalité professionnelle
Jeudi 27 avril dernier, le service jeunesse
de la Ville de Guilers et le centre social
L’Agora ont organisé une “Journée de
l’égalité professionnelle” à destination
des 4èmes des collèges de la commune.
Les classes se sont relayées tout au long
de la journée.
Les élèves ont travaillé sur la thématique
autour de trois ateliers :
un “atelier questions”, sous forme de
jeu : ils ont répondu à des questions
en lien avec l’égalité professionnelle ;
un “atelier égalité/parité/ équité” :
il a permis de donner un sens à ces

termes et de mieux connaitre la loi
d’août 2014 pour l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes ;
un “atelier témoignages” : 6 femmes
(cheffes d’entreprises, des femmes
sur des postes d’encadrements,
étudiantes en école d’ingénieurs de
l’ISEN à Brest) se sont relayées pour
échanger avec les élèves sur leur
parcours scolaire et leur métier.
L’objectif de cette journée était de
permettre à chacun de s’orienter en
fonction de ses envies en dépassant les
préjugés sur certains métiers.

Retour sur les Olympiades
Les Olympiades ont eu lieu le 20 mai
dernier, au Complexe Sportif Louis
Ballard, avec 268 enfants, du CP à la
6ème. Ils ont découvert des sports qu’ils
peuvent pratiquer sur la commune :
football, tir à l’arc, athlétisme, tennis
de table, équitation, judo, gymnastique,
tennis, handball et basket.
Les 36 équipes étaient encadrées par
des parents ou des jeunes adhérents à
l’Espace Jeunes.
Chaque enfant a reçu sa médaille et des
coupes ont récompensé les meilleurs
(filles et garçons) de chaque niveau de
classe.
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Enfance Education

Du côté périscolaire
Dans les garderies du
soir

Projet autour des cultures et des différences
jusqu’aux vacances d’été
Après les thèmes de la propreté urbaine,
la nature et l’environnement, les cultures
sont à l’honneur des temps périscolaires
pendant la pause méridienne, depuis le
mois de mai.
Jusqu’aux vacances d’été, les enfants
peuvent :
s ’initier à la danse Bhandra avec
Virginie de l’école de musique et de
danse (une danse indienne mixte
célèbre dans les films Bollywood) ou
à la salsa avec Christine ;

d écouvrir des techniques artistiques
comme la poterie avec Gaëlle du
centre social l’Agora, le pixel art ou la
peinture aborigène avec Nadège et la
calligraphie avec Mathieu de l’espace
jeunes ;
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p ratiquer les jeux de cour des
enfants du monde et faire des
activités manuelles et artistiques
avec Charlotte, Sylvie, Delphine, et
Véronique des équipes périscolaires ;
tester le football proposé par Gireg et
essayer le Kin-ball et le Tchoukball
avec Jérôme de l’espace jeunes ;
s’initier à l’écriture braille avec Valérie
de la Guilthèque, après la lecture
d’album sur les différences ;
confectionner un jardin exotique avec
Nathalie ou Sylviane ;

é couter les histoires venues d’ailleurs
par Nicole ;
partir en voyage avec Edwige du centre
social et Google Map.

Gaëlle Prost propose deux animations
aux enfants autour de la “culture sourde”.
En fin de séance, les enfants doivent être
en mesure de signer leur prénom à partir
de l’alphabet.

Julien Gaudin, professeur à l’école de
musique et de danse, anime un atelier
découverte d’instruments de musique tel
que : le tuba, la trompette, le trombone.
Qui sait, les garderies périscolaires
recèlent peut-être un vivier de futurs
musiciens !

Formation du personnel
pendant les vacances
d’avril

Après une formation sur le temps de
restauration scolaire en février, 14 agents
de la Ville de Guilers ont pu, durant les
vacances d’avril, se retrouver autour du
thème : « Les comportements agressifs
et violents des enfants ». Ces deux jours
ont permis d’échanger sur leurs pratiques
et de se former à des techniques de
résolution de conflits. Une formation
riche d’échanges, qui a mis l’accent sur
le rôle éducatif des agents qui encadrent
tous les jours les enfants sur les temps
de garderie ou de restauration scolaire.

Du côté scolaire
Intervention de JeanSébastien Richard dans
les écoles de la ville

Cette année dans le cadre des animations
culturelles proposées par la commune,
les enfants ont pu, avec l’aide de JeanSébastien Richard (auteur, compositeur
et interprète) composer une chanson et
l’enregistrer sur un CD.

À l’école Sainte
Thérèse : l’opération
Serial Cleaner était au
rendez-vous

Après les élèves de l’école Pauline
Kergomard, c’est à ceux de l’école SainteThérèse de devenir des Serials Cleaners !

Du côté de la petite enfance
À la découverte d’une des écoles maternelles de la commune
Pour la 3ème année consécutive, les toutpetits, en garde chez une professionnelle
de la petite enfance et qui seront
scolarisés en septembre 2017, ont la
possibilité de découvrir ce qui se cache
derrière le mot “école”.

Ils ont ainsi été accueillis à l’école
maternelle Chateaubriand et se sont
vite intégrés aux élèves de la classe pour

un petit temps de regroupement puis
d’atelier.

Quelques dates à retenir
À partir du

19

Exposition
ayant pour
thème “La musique”, visible
tout l’été dans le hall de la
Maison de l’Enfance.

juin

Jeudi

29

Sortie du
prochain journal
“Le P’tit Périsco”
aux couleurs du
monde.

juin

Jeudi

29

La Fête des
Garderies
à l’espace Marcel Pagnol.

juin

Du

au

20 26

sept. sept.
La Semaine du Jeu à
l’espace Marcel Pagnol.
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Vie associative et sportive
La Flèche Gymnique

Les championnats sont terminés. Au
total, le club aura présenté 17 équipes
dans les différentes divisions dont 3 en
finale de la zone Ouest à Poitiers les 3
et 4 juin derniers. 38 gymnastes ont été
engagés en « individuels ».
Ils se consacrent maintenant à la
préparation du gala qui se déroulera le
24 juin à partir de 17h30 au Complexe
Sportif Louis Ballard.

Ori Vai Hoa
Une nouvelle association qui allie danse et fitness débute son activité sur la
commune dès septembre!
L’association Ori Vaï Hoa enseigne la pratique du fitness à
travers la danse tahitienne.
Elle promeut également la culture polynésienne en proposant
des prestations lors d’évènements particuliers.
Vous pourrez vous inscrire lors du forum des associations
qui se déroulera le samedi 3 septembre prochain. Avant
l’inscription définitive, deux cours d’initiation à la danse
seront possibles. Le début des cours est prévu le vendredi
15 septembre.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’association
par mail à l’adresse suivante : ori.vai.hoa@gmail.com

Son et Lumières de L’Agora “Good Morning Brest”
Les 15, 16 et 17 juin au Fort de Penfeld
1ère partie – Animations et restauration de 18h30 à 21h00 - Entrée libre.
2ème partie – Spectacle “Good Morning Brest” en plein air à 21h30
Entrée payante (12 € en pré-vente à L’Agora et 14 € sur place).

Dates à retenir
Dimanche

18

10

juin
Kermesse
dtee l’APEL
S teThérèse
S Marie

samedi

samedi

samedi

juin
Gala de
la Flèche
Gymnique

juin
Kermesse dnee
l’APE Paulird
Kergoma

juin

24

24

samedi

24

1er

Loto

organisé par
e
Guilers VTT Natur

juillet
Gala de
danse de
l’EMDG

Une petite rétrospective…
Essor Breton

Samedi 6 mai dernier a eu lieu à Guilers
la seconde étape de la course cycliste
amateur de l’Essor Breton, en partenariat
avec la Ville de Guilers et les clubs
cyclistes guilériens.
Encadré par Guilers VTT Nature, l’Amicale
des Cyclotouristes de Guilers et Les Amis
du Vélo, les plus jeunes on pu découvrir
une partie du circuit.
Accordéons, guitares… l’Ecole de Musique
et de Danse était également présente
pour animer cette matinée !

La Chouette Guilérienne

La Chouette Guilérienne est une course
d’endurance par équipe. Elle mêle
compétition et convivialité : certains
viennent pour la compétition, alors que
d’autres viennent simplement pour
passer un bon moment avec les membres
de leur équipe.
Pour cette 17ème édition, 1161 participants
étaient présents pour concourir. Des
animations ont également rythmé
le week-end avec le traditionnel feu
d’artifice tiré du parc du château
de Keroual, ou bien les shows
FREESTYL’AIR.

samedi

8

dimanche

9

juillet juillet
ChampionnaFtSdGeT
France VTT r
organisé pa
e
Guilers VTT Natur

samedi

5

dimanche

6

samedi

dimanche

26 27

samedi

2

août août
août août
sept.
vage
Guilers
Guilers Fait”
“
la régionalendb’éele
Motor Siahtioonw Sa Rentrée
du Léo b Crg
anin Iroise

de l’association C

lu

de l’assoc
Solex Iroise

samedi

2

sept.
Forum des s
association
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ZOOM sur…

De la Compagnie Singe Diesel

LE FESTIVAL

Les 8 et 9 septembre 2017, à la salle Agora de Guilers, aura
lieu la première édition du festival

“Les mains en l’air”
Juan Perez Escala nourrit de longue date son envie de créer un événement
autour de la marionnette ! C’est chose faite puisque le festival aura lieu
prochainement.
La mairie de Guilers et toute l’équipe de Singe Diesel souhaitent que cet
événement soit un moment privilégié pour les habitants pour lancer une
dynamique créative autour de la marionnette.

Programme du festival en un claquement de mains
Vendredi 8 septembre
18h30 - 19h30 Pot d’ouverture.
20h 	Conférence-Débat à L’Agora : Pourquoi la
marionnette au théâtre ?

Samedi 9 septembre
10h - 12h	Conférence sur la marionnette et l’éducation, à
la Guilthèque.
14h - 16h	Les formes courtes - 15 min pour 20 personnes
(à partir de 6 ans). Carte Blanche à 3 artistes :
Juan Perez Escala, Gildwen Peronno, Sabine
Mittelhammer.
16h - 17h30	Petite “fête marionnettique“ avec pour thème
“les sorcières” (à partir de 4 ans).
16h - 17h Spectacle de rue.
17h30 - 18h30	La petite sorcière - Avec la compagnie Hand Maids
(à partir de 4 ans).
20h	Artic - Avec la compagnie Tro-Héol - Tout public.
Pour plus d’informations et connaitre les tarifs et conditions des manifestations,
vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie (www.mairie-guilers.fr).
La plaquette de la saison culturelle est également disponible à l’accueil de la mairie,
ou en flashant le code en dernière page de ce magazine.

L’équipe de la Compagnie Singe Diesel
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Mail : singediesel@gmail.com
Tel : 06 95 96 12 13
Site internet : singediesel.guilers.org

Appel au
bénévolat
La compagnie a besoin de personnes
bénévoles notamment pour la création
des décors (banderoles, marionnettes,
etc.), pour la cuisine et la buvette, pour
l’accueil des artistes et du public,
pour le partage et la rencontre entre
le public, les habitants de Guilers et
artistes.
La prochaine réunion de préparation et
d’information du festival “Les mains
en l’air” aura lieu le jeudi 22 juin à
20h00 à la salle Gauguin (sous la
mairie).
Venez nombreux !

LES MAINS EN L’AIR
Petit rappel sur la Compagnie Singe Diesel
Faiseur de marionnettes, de
personnages, de rêves et d’histoires,
“catapulteur d’imagination”, Singe
Diesel travaille en dehors des sentiers
battus. La Compagnie désire aller à
la rencontre de tous les publics dans
l’objectif de développer la curiosité,
d’éveiller les esprits et d’ouvrir tout
un chacun sur le monde qui l’entoure.
Singe Diesel est une compagnie de
théâtre de marionnettes fondée en
2011 par Juan Perez Escala dont les
objectifs sont :
L a création, la production et la
diffusion de pièces de théâtre
notamment autour de la marionnette.

L a création et la fabrication de
marionnettes et d’univers graphiques.
L e d é v e l o p p e m e n t d ’ a c t i o n s
pédagogiques autour de la
marionnette et des créations de la
compagnie.
La Cie compte à son actif plus de 200
marionnettes et une vingtaine de décors.
Actuellement, deux spectacles sont en
cours de création :
“KAZU”
“… Ps… I love you”

Les actions
culturelles
Des ateliers pédagogiques sont
proposés à l’issue des spectacles
afin que chacun puisse construire
sa propre marionnette et son propre
univers. La matière principale est le
papier mais elle peut s’accompagner
de tissus, de mousse ou d’autres
matières spécifiques.
L’ a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n d e
marionnettes est ouvert à tous à
partir de 7 ans. Juan vous montre
les secrets de fabrication d’une
marionnette. Durée : 1h – 80 €.
L’atelier de fabrication et de
manipulation de marionnettes est
ouvert à tous à partir de 7 ans. En plus
de confectionner une marionnette, il
s’agit ici de construire une histoire.
Durée : 2h30 – 180 €.

Lien internet des compagnies invitées :
Le Roi Zizo : http://www.roizizo.fr/wordpress/contact/
Handmaids : http://www.handmaids-berlin.de/sabine-mittelhammerfrancais.html
Les yeux creux : http://www.lesyeuxcreux.org/fr/
Tro-Héol : http://www.tro-heol.fr/
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Les dédicaces

La Guilthèque

La venue de Bernard
PIVOT

Belle rencontre samedi 3 juin à la
Guilthèque : Bernard Pivot, grand
homme de télévision et écrivain, est
venu dédicacer ses ouvrages aux lecteurs
guilériens. Ce fut aussi l’occasion
d’échanges, notamment à propos de son
travail de lecteur en tant que Président du
Prix Goncourt, révélant ainsi son dernier
coup de cœur littéraire : un roman d’Eric
Vuillard : “L’ordre du jour”.

Les animations
L’association Les Jamasics sera au rendez-vous le samedi 17 juin de 14h30 à 16h,
pour une représentation de leur nouveau spectacle : les années 70. Venez-vous
divertir !

Marcel HERVE et son livre
“14-18 - La vie, la guerre,
les Américains à Brest en
1919”

Samedi 24 juin, de 14h à 16h, Marcel
HERVE nous présentera le dernier tome
de sa série d’ouvrages sur les soldats
américains débarqués à Brest pendant
la guerre 14-18. Venez nombreux !

Les bébés lecteurs :
à vos inscriptions !
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Les inscriptions débuteront dès la fin
du mois de juin pour la saison 20172018
“Les P’tits-Loups lisent” est une
animation gratuite qui a pour but de
faire découvrir l’objet-livre à l’enfant.
Ces séances (le 1er vendredi du mois)
sont destinées aux enfants de 6 mois à
3 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents.
Pour tous renseignements ou inscription
pour la nouvelle saison, téléphonez à la

Guilthèque au 02 98 07 44 55 ou par
mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr
Attention, le nombre de places est
limité !
La première séance aura lieu le
6 octobre 2017.

Expression libre

Majorité municipale
La première moitié de l’année 2017 se
termine, période qui fut rythmée par une
campagne électorale particulièrement
riche en rebondissements et en
polémiques. Séquence qui a vu la
victoire d’un candidat en rupture avec
les appareils politiques traditionnels. Pour
la France et les Français, nous souhaitons
la réussite de cette nouvelle équipe qui,
espérons-le, va tourner définitivement le
dos à cinq années d’amateurisme.
A l’heure actuelle, les conséquences
de cette élection pour les collectivités
locales restent floues et nous ne ne
savons pas encore si la diminution des
dotations de l’état va se poursuivre.
Quel sera l’impact de la suppression de la
taxe d’habitation promise par le candidat
sur les finances de notre commune ?

doute se préciser dans les semaines à
venir.
En ce qui concerne notre commune, ces
six premiers mois ont vu se poursuivre
l’action de l’équipe municipale Guilérienne
sur les infrastructures (réhabilitation du
jardin de Croas ar Pennoc, sortie de terre
du lotissement du Candy, création d’un
bâtiment de vie au Complexe Sportif
Louis Ballard…)

présentés à la rentrée 2017, toujours
guidés par le souci de prévoir l’avenir de
Guilers pour les prochaines décennies et
d’anticiper l’évolution et les besoins des
prochaines générations.
Cela passe par des programmes
structurant le territoire de la commune et
par l’anticipation des équipements pour
les déplacements, les activités scolaires,
sportives et culturelles…

Comment va évoluer la réforme des
rythmes scolaires ?

Ces équipements concourent au
dynamisme et à la qualité de vie sur notre
commune.

Car comme le disait le philosophe Maurice
Blondel : «  L’avenir ne se prévoit pas, il
se prépare ».

La politique gouvernementale va sans

D’autres projets se préparent et seront

L’équipe Guilers Autrement vous
souhaite un très bon été !

Opposition municipale
Le printemps 2017 aura été extrêmement
dense en rendez-v ous électoraux.
L’élection présidentielle reste un
marqueur très important de notre
calendrier électoral, c’est pourquoi nous
souhaitons saluer l’entrée en fonctions
du nouveau président de la République.
Au terme d’une campagne électorale
interminable, émaillée de scandales,
de mises en examen, de rumeurs, c’est
avec un vrai soulagement que nous avons
accueilli la nouvelle de son élection.
À l’image des Français et des Guilériens
qui ont soutenu sa candidature au second
tour, certains d’entre nous ont voté par
adhésion au programme d’Emmanuel
Macron, d’autres ont voté pour faire
barrage à l’extrême droite. Ce qui nous
unit, c’est que nous sommes tous
convaincus que la réponse aux difficultés
que traverse notre pays n’est pas dans le
repli sur soi, la défiance démocratique et
l’esprit de division. S’isoler, rompre avec
le mouvement du monde, c’est marcher
à rebours. Comme l’a dit le Président

Macron lors de son investiture, dans notre
monde à la géographie rétrécie, « plus rien
ne frappe les uns en épargnant les autres.
Nous sommes tous interdépendants,
nous sommes tous voisins ».
À Guilers pourtant, quelques 23% des
votants ont fait le choix inverse. Ce choix
est respectable, car démocratique, et il
faut y déceler la colère et les angoisses
de nos concitoyens qui se sentent
démunis et impuissants face aux crises
internationales et à leurs difficultés
quotidiennes.
C’est un score qui semble néanmoins
élevé pour Guilers, où il fait plutôt bon
vivre. Ce vote de repli pose question
également pour une ville tournée vers
l’Europe : jumelée avec L’Irlande depuis
35 ans et plus récemment avec la Sicile,
et intégrée à une métropole qui rayonne
sur les plans européen et mondial. Une
ville aussi qui a su garder la mémoire
des solidarités internationales passées
au travers des hommages réguliers aux
soldats américains et anglais.

Notre nouveau président aura fort à faire :
redonner le gout de l’avenir à ceux qui se
sentent oubliés, insuffler l’envie d’aller de
l’avant, rassembler… Et déjà, gouverner
une France particulièrement désunie.
Son élection, et c’est déjà beaucoup, nous
aura épargné de devoir siéger au conseil
municipal sous le portait de Marine Le
Pen. Pour la suite, nous accueillerons
ses actions au gré de nos sensibilités
politiques individuelles et resterons
vigilants quant à leur impact sur la vie
de nos concitoyens.
Nous souhaitons bon courage à notre
nouveau Président, et tous nos voeux de
réussite l’accompagnent en ce début de
quinquennat.
Les élus Guilers Avenir :
Pascale Mahé, Anne Lagadec,
Nicolas Laforge, Odile Léon,
Pascal Mariolle

15

Programmation Culturelle
Samedi 2 septembre
Bal populaire
GUILERS FAIT SA RENTRÉE
Espace Marcel Pagnol – Gratuit
18h30 : repas sur réservations
(adultes 12 € ; enfants 6 €)
21h00 : Son et lumière
(sous réserve des conditions climatiques)

Vendredi 7 juillet
Fort Ciné
LE LIVRE DE LA JUNGLE

(film de 2016 – à partir de 6 ans)

Fort de Penfeld - Gratuit
19h : pique-nique
22h15 : projection du film
(sous réserve des conditions climatiques)

Vendredi 8 et samedi 9 sept.
FESTIVAL LES MAINS EN L’AIR
Rendez-vous en page 12 pour le détail du festival
ou sur www.mairie-guilers.fr

Dimanche 1er octobre
FESTIVAL LA BÉCQUÉE
18h - Salle Agora
Tarifs : 10 € ou Pass La Becquée.

Pour voir dans
l’intégralité la
plaquette de la
programmation
culturelle 2017,
flashez ce code !

