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Infos pratiques
HÔTEL DE VILLE 
7, avenue Olivier-Guichard 
Accueil : 02 51 75 75 75 
Du lundi au vendredi 
8h30/12h30 - 13h30/17h
Permanence état civil : samedi 9h/12h
accueil@mairie-labaule.fr
www.labaule.fr

MAIRIE ANNEXE D’ESCOUBLAC
39, avenue Henri-Bertho
02 51 75 11 75
Du lundi au vendredi 
8h15/12h - 13h30/16h15 
Permanence état civil : samedi 9h/12h

MAIRIE ANNEXE DU GUÉZY
121, avenue Saint-Georges
02 40 61 00 52
Du lundi au vendredi 
8h15/12h - 13h30/16h15 

SERVICES MUNICIPAUX EXTÉRIEURS
Bibliothèque Henri-Queffélec
181, avenue de Lattre-de-Tassigny
02 40 24 18 81
Mardi et vendredi : 14h15/17h45
Mercredi : 10h/12h15 - 14h15/17h45
Samedi : 10h/12h15 - 14h15/17h

Police municipale / Objets trouvés
7, avenue Olivier-Guichard
02 51 75 75 80

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)
7, avenue Olivier-Guichard 
02 51 75 75 30

AUTRES SERVICES 

Office de tourisme
8, place de la Victoire  
02 40 24 34 44 
Commissariat de police
Place Rhin et Danube 
02 51 73 75 00
Pompiers
Route de Ker Rivaud - 44350 GUÉRANDE
02 51 75 11 40
Cap Atlantique  
(Communauté d’agglomération)
3, avenue des Noëlles
BP 64 - 44503 LA BAULE cedex
02 51 75 06 80
Déchetterie de La Baule
Route du Rocher 
02 40 60 85 66
Du lundi au samedi  
9h/12h - 14h30/18h
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HÔTEL DE VILLE 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
7, avenue Olivier-Guichard 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Les magazines sont également  
téléchargeables sur notre site Internet 
www.labaule.fr
Vous ne recevez pas certains numéros des 
éditions municipales ? La distribution du 
bulletin municipal et du La Baule Flash est 
effectuée par un prestataire spécialisé. Malgré 
toute l’attention que nous y apportons, si vous 
ne recevez pas les éditions municipales, vous 
pouvez vous les procurer dans les accueils 
municipaux, (hôtel de ville, mairies annexes 
du Guézy et d’Escoublac) ainsi qu’à l’office de 
tourisme.
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Création, conception et impression :  
La Mouette Communication - 02 40 60 20 10  
Distribution : Mediapost
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Ce bulletin est imprimé à partir de papier  
PEFC issu de forêts gérées durablement. 10-31-1695 

Retrouvez toute l’actualité de la station sur :

@VillelabauleVilledeLaBauleEscoublac

Application La Baule @Villelabaule

Yves METAIREAU
Maire de La Baule-Escoublac, 
Président de l’agglomération Cap Atlantique

Cette année fut particulièrement riche en manifestations 
de toute nature, en particulier avec les « Jeux Mondiaux 
du sport en Entreprise » et l’étape bauloise du « Tour de 
France » le 10 juillet.

Après un très bel été, nous allons débuter ce dernier 
trimestre bien-sûr avec la rentrée des classes, mais aussi 
avec des évènements bien sympathiques que sont le 
festival des batteries fanfares et le triathlon Audencia. 

Le point d’orgue de cette période sera certainement le Festival Cinéma et Musique, 
du 6 au 11 novembre, qui, sur le thème de la mer aura un relief exceptionnel. Nous 
n’oublierons pas non plus, le rendez-vous des écrivains et Noël magique. 

Des travaux, notamment pour parfaire l’entrée de La Baule (boulevard Chevrel) 
seront engagés ainsi que la poursuite de la requalification des voiries bauloises qui 
va de pair avec l’éclairage publique et la rénovation des modalités de stationnement 
en centre-ville réalisée cette année.

Dans une ville rien ne s’arrête jamais, sauf l’augmentation de la fiscalité qui est 
l’expression politique d’une volonté municipale.

Bonne rentrée à tous !

éditorial
Chers amis baulois,
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actualités culturelles

Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2018  
des invités prestigieux et "la Mer" à l'honneur   

Des concerts exceptionnels
L’invité : Gérard Depardieu 
Depardieu, véritable monstre sacré 
du cinéma, vient à La Baule pour 
nous faire revivre les sublimes 
textes de Barbara. Un spectacle 
grandiose, particulièrement talen-
tueux et émouvant, accompagné 
du pianiste Gérard Daguerre, qui 
fut le compagnon de route de 
Barbara pendant dix-sept ans, 
jusqu’à sa disparition en 1997. 
Gérard Daguerre a voulu « que per-
dure le chemin tracé par Barbara, 
continuer l’aventure ».

Pour cela, il a enregistré un album instrumental qu’il a fait 
écouter à Depardieu. Ce dernier a souhaité interpréter 
deux chansons : Nantes, et À force de… écrite par son fils 
Guillaume pour Barbara. De fil en aiguille, Gérard Depardieu 
qui connaît tout Barbara par cœur, a transformé l’essai en 
album, puis en spectacle. 

Une heure trente de bonheur que les deux artistes 
viendront partager avec le public de La Baule, 
« cet amant à mille bras », comme disait Barbara. 

Un concert qui s’annonce inoubliable !

« Depardieu chante Barbara », Samedi 3 novembre à 20h en pré-ouverture du Festival

La 5e édition du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule braque ses projecteurs sur l'un des 
plus beaux attraits de la station. Et pour mettre en lumière toute la beauté de la mer, le choix du film 
Le Grand Bleu a été une évidence, d'autant que cette année correspond au 30e anniversaire du film de 
Luc Besson. 
Le Grand Bleu ne serait pas Le Grand Bleu sans sa musique, un des ingrédients essentiels du succès du 
long-métrage qui a aussi influencé toute une génération.
Alors, après Francis Lai, Michel Legrand, Lalo Schifrin et Vladimir Cosma, le festival déroule son tapis 
rouge pour une autre légende de la musique de film, le compositeur Éric Serra.

Autour d’Éric Serra et l’univers de son cinéaste fétiche, ce sont donc les océans et l’Aventure des mers avec un grand 
« A », celle des pirates et des navigateurs intrépides, qui seront à l’honneur. Au programme également de nombreuses 
avant-premières, en présence des équipes des films, rencontres et master class, expositions et animations.

Éric Serra en live ! 
Musicien et compositeur de renommée internationale, Éric Serra a commencé sa carrière comme 
bassiste pendant 7 ans aux côtés de Jacques Higelin. Puis sa fidèle complicité avec Luc Besson, a 
fait naître des compositions d’anthologie qui ont sublimé de nombreux films dont Le Grand Bleu. 
On lui doit aussi les musiques de Subway, Nikita, Léon, Le Cinquième élément, Jeanne d’Arc, Arthur 
et les Minimoys, Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, 
The Lady, Lucy. Mais aussi celle de Goldeneye (le 17e James Bond), 
Rollerball et tant d’autres... 

Ce palmarès assez fou lui a valu pas moins de 30 disques d’or, en 30 ans 
de carrière ! Sans oublier un César et quatre Victoires de la Musique. 

C’est donc une grande chance de pouvoir accueillir le talentueux Éric 
Serra sur la scène du Palais des congrès Atlantia pour un extraordinaire 
concert avec ses musiciens du RXRA Group.

« Eric Serra Live » & Cérémonie de clôture du Festival 
Samedi 10 novembre à 19h30 
Réservations  Concerts Palais des Congrès Atlantia 

02 40 11 51 51 et sur le site billetterie.atlantia-labaule.com

Le Village, lieu de toutes les rencontres  
Le « Village du Festival » est installé, cette année encore, 
au Palais des Congrès de La Baule Atlantia. Le public peut 
y rencontrer les professionnels du cinéma et de la musique 
de film, mais aussi découvrir les coulisses du 7e art avec des 
stands et ateliers. Mini-concerts, conférences, expositions, 
séances de dédicaces, boutiques...

Du 6 au 11 novembre 
+ d’infos  www.festival-labaule.com 

Vente des « Pass » sur le site officiel du Festival et à partir du 20 
octobre directement au cinéma de La Baule, le Gulf Stream

Voyage au cœur du rock britannique
Très haute en couleurs, l’ouverture du festival, en présence de 
l’ensemble du jury et de nombreux invités, démarre avec le 
concert « décoiffant » de UK on the Rocks. 

Inspirée de l’histoire réelle de Radio Caroline (radio pirate 
des années 60), qui elle-même a inspiré le film Good Morning 
England. UK On The Rocks vous embarque au cœur d’une 
radio pirate britannique avec une véritable émission en direct 
en guise de spectacle scénique. Deux heures de concert où 
s’entrechoquent les hits des plus grands groupes de rock anglais 
de tous les temps ! Et cette année, un hommage sera rendu 
au groupe Queen à l’occasion de la sortie en salle du biopic 
consacré à Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. 

« UK on the Rocks » & Cérémonie d’ouverture du Festival, 
Mardi 6 novembre à 20h
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Samedi 6 octobre à 20h30

Requiem 
de Mozart & 
Gloria de Vivaldi
Deux œuvres magnifiquement ser-
vies par les chœurs et l’Orchestre 
National de Pologne, un ensemble 
prestigieux qui se produit sur les 
scènes du monde entier.

Tarifs : abonné = 40€ / individuel = 44€ / jeune = 24€ 

Vendredi 2 novembre à 20h30

Ahmed Sylla
Après avoir séduit le public sur 
scène et sur les plateaux de 
cinéma, Ahmed Sylla revient 
grandi d’expériences ! Décou-
vrez « Différent », le nouveau 
spectacle de l’humoriste origi-
naire de Nantes.

Tarifs : catégorie 1 abonné = 40€ / 
catégorie 1 = 43€ / catégorie 2 = 
38€

Vendredi 16 novembre à 20h30

Génération Abba
Entrez dans l’univers du quatuor 
légendaire et venez découvrir 
le show exceptionnel proposé 
par les artistes de « génération 
abba » sur la scène d’Atlantia ! 

Tarifs : parterre = 35€ / mezzanine 
= 29€ / jeune = 25€

Mardi 20 novembre à 20h30

Edmond 
L’auteur et metteur en scène 
aux 8 Molières, Alexis Michalik, 
vous raconte la triomphale et 
mythique première de Cyrano 
de Bergerac. Un vrai « théâtre 
de troupe » rappelant les 
grandes épopées théâtrales du 
XIXe siècle.

Tarifs : abonné = 43€ / individuel = 
48€ / jeune = 24€

Samedi 24 novembre à 15h

Un amour 
de music-hall 
international
Plus de 20 artistes - danseurs, 
chanteurs, musiciens - vont vous 
faire vivre le voyage rythmé 
d’une petite fille russe qui rêve 
de devenir danseuse… 

Tarif unique : 32€ 
Emplacement non numéroté.

Samedi 8 décembre à 20h30

Buenos Aires Desire 
Tango Argentina
Tout l’esprit de l’Argentine dans ce 
spectacle inédit qui vous invite au 
voyage à travers la danse et la 
musique, une célébration passion-
née du tango argentin. 

Tarifs : abonnés = 40€ / individuel 
= 44€ / jeune = 24€ 

Samedi 22 décembre à 20h30

Non à l'argent !
Une comédie de boulevard 
idéale pour célébrer les fêtes 
de fin d’année ! Avec Pascal 
Légitimus, Claire Nadeau, Phi-
lippe Lelièvre et Julie de Bona, 
venez rire sans discontinuer 
dans cette pièce aux dialogues 
savoureux. 

Tarifs : abonné = 43€ / individuel = 48€ / jeune = 24€ 

Mercredi 26 décembre à 17h

Alice, la comédie musicale
Petits et grands, ne manquez pas 
l’adaptation du conte « Alice au 
Pays des Merveilles » dans une 
mise en scène dynamique et 
moderne : ça joue, ça danse et 
ça chante… à merveille ! 

À partir de 4 ans.

Tarifs : individuel = 25€ / jeune 
(-15ans) = 15€

7e épisode 
du Rendez-Vous 
des Écrivains
Samedi 1er et dimanche 2 décembre  

Réservez votre week-end et venez 
rencontrer les grands auteurs du 
moment, participez à des tables rondes, 
conférences, dédicaces… Un rendez-
vous littéraire incontournable !

Entrée gratuite

Concerts, humour, théâtre.. . Cette année encore, la riche programmation du Palais des 
congrès Atlantia offre un très large éventail de séduisants spectacles. Alors, à vos agendas 
où vous n'oublierez certainement pas non plus d'y inscrire le 7e épisode de la belle aventure 
du Rendez-vous des écrivains ou bien encore des moments inédits à savourer avant Noël.

Palais des congrès Atlantia, la saison démarre fort !

SPECTACLE INÉDIT
"HISTOIRES 
EXTRAORDINAIRES 
EXPÉRIENCES 
AMUSANTES" 
de et avec 
Bernard WERBER 
Samedi 1er décembre à 20h

L’écrivain, auteur de la saga des 
« Fourmis », révélera au public une 
quinzaine d’histoires extraordinaires 
et initiera le spectateur à voyager 
dans l’espace et dans le temps. 
Avec ce spectacle-conférence, 
Bernard Werber se lance dans une 
formule inédite entre théâtre et 
expérimentation.

Tarifs : abonné = 20€ / individuel = 25€ / 
jeune (-15ans) = 15€
-  Palais des Congrès Atlantia  

02 40 11 51 51 | Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

-  Billetterie 
-  En ligne : billetterie.atlantia-labaule.com
-  Office de Tourisme de La Baule

8 place de la Victoire

LE PROGRAMME

Salon esprit de Noël 
Du vendredi 2 au dimanche 4 novembre 

A découvrir en page 6



Jazz, soul, rythm'n blues night
Julien BRUNETAUD n’en finit plus d’éblouir la scène jazz en France, en Europe et de plus en plus souvent aux Etats-Unis où il a 
assuré la première partie de la légende vivante BB KING. En 2005, il est élu pianiste européen de l’année.

Le samedi 20 octobre à La Baule, il sera accompagné de 2 choristes dont Faby MEDINA qui n’est plus à présenter pour les 
amateurs de jazz puisqu’elle a été révélée par le Big Band de Claude BOLLING dont elle est la chanteuse attitrée. Elle a 
également collaboré averc Rod STEWART, NTM, INDOCHINE, Gérard de PALMAS, Jessie NORMAN et Céline DION.

21e Nuit du swing - Samedi 20 octobre - Palais des congrès Atlantia 
Renseignements - Réservations  ATLANTIA : 02 40 11 51 51 - Office de Tourisme de La Baule : 02 40 24 42 51 

TARIFS : Adultes = 35 € / Jeunes et Etudiants (- de 25 ans) = 20 €
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Halloween 
à la bibliothèque
Mardi 30 octobre 2018 : 
Atelier créatif 
14h -16h - Enfants à partir de 7 ans 
Gratuit inscription obligatoire 
(places limitées)
Pour les p’tits bricoleurs, les 
créatifs et les artistes, nous 
proposerons des ateliers de 
création avec des matériaux de 
récupétration, carton, livre des 
machins et bout’ficelle. Le thème 
proposé sera : « Hallowimagine : 
les monstres, les sorcières et 
compagnie »

Mercredi 31 octobre 2018 : 
Escape Game spécial 
3 séances : 11h (7 ans), 
14h (8-10ans) et 16h (+ de 10 ans) 
Gratuit inscription obligatoire 
(places limitées)
1 équipe, 1 escape room, 1 heure 
pour s’en sortir, un savant mélange 
d’objets à trouver, d’énigmes 
à résoudre, de mécanismes et 
des cadenas à ouvrir et plein 
de surprises à découvrir dans un 
décor mystérieux et monstrueux…
Bibliothèque Henri-Queffelec 
181 Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny - 02 40 24 18 81

Journée Européenne du Patrimoine
L'art du partage à l'honneur 
Partager le patrimoine entre Européens, c’est permettre aux citoyens de mieux comprendre ce qui les 
rapproche en partageant des valeurs communes historiques et esthétiques. L’occasion de découvrir à 
La Baule tout ce que vous ne savez pas sur le patrimoine de la station.

Les Moments Musicaux
Depuis plus de trente saisons, 
l’Hermitage accueille les Moments 
Musicaux, un rendez-vous irrempla-
çable pour les vrais amateurs de 
musique, qu’ils soient très connais-
seurs ou non.

Pendant trois jours, une ambiance de 
fête légère contribue au charme très 
particulier de ces rencontres créées 
par René Martin. Pour cette nouvelle 
saison, deux thèmes sont proposés : 
un « Week-end avec Schubert » en 
novembre et une « Carte blanche à 
Renaud Capucon » en mars. 

ARTISTES INVITÉS : Adam Laloum piano, Matan Porat piano, Claire 
Désert piano, Emmanuel Strosser piano, Jean Claude Pennetier 
piano, Régis Pasquier violon, Mi-Sa Yang violon, Gérard Caussé 
alto, Yan Levionnois violoncelle, Roland Pidoux violoncelle, Yann 
Dubost contrebasse, Quatuor Ardéo quatuor à cordes, André 
Peyrègne musicologue

Informations et réservations  02 40 11 46 46 
hermitageresa@groupebarriere.com - momentsmusicaux.com

Quartiers et villas
Dans le cadre des 35e 
journées européennes 
du patrimoine, les 
guides conférenciers 
et médiateurs du 
patrimoine de l’office de 
tourisme intercommunal 
La Baule Presqu’île 
de Guérande vous 

proposent plusieurs visites gratuites pour (re)découvrir 
notre belle station et son histoire. 

Samedi 15 septembre & Dimanche 16 septembre 

•  9h30 et 11h : Les villas et l’architecture du centre-
ville de La Baule, durée 1h30

•  14h30 et 16h30 : visite du quartier du Casino, 
durée 1h30. Visite supplémentaire le dimanche 16 
septembre à 10h30.

Ces visites sont gratuites mais la réservation est obligatoire 
aux guichets des bureaux d’information touristique 
La Baule-Presqu’île de Guérande, dans la limite des 
places disponibles (20 personnes maximum/visite).

D’autres visites vous sont également proposées à 
Piriac sur mer, Guérande, Saint Lyphard et Kerhinet.

Ce programme est susceptible d’être modifié et est soumis 
aux conditions météorologiques.  
+ d’infos  labaule-guerande.com

Bibliothèque 
Henri-Queffelec
2 visites à 11h et 14h. Découverte 
originale et décalée de l’histoire 
du bâtiment, de son salon 
de lecture et de salle de la 
Rotonde. Animation théâtralisée 
par le comédien Sténo. Gratuit 
sur inscription enfants à partir 
de 8 ans.

Hôtel L'Hermitage
Pour la quatorzième année consécutive, l’Hôtel 
Barrière L’Hermitage ouvre ses portes, le dimanche 
16 septembre de 14h à 17h, 5, Esplanade Lucien 
Barrière. Cette année, le public est invité à découvrir 
dans les salons de l’hôtel, une exposition d’anciennes 
photos retraçant l’histoire de L’Hermitage.

Ateliers fête de la science à la MJC 
"Tout en mouvement ! "
L’exposition « tout en mouvement ! » nous invite à nous interroger, à manipuler, 
à faire et à refaire... quel que soit son âge et son niveau, pour (re)découvrir les 
systèmes simples et les mécanismes mis en œuvre dans bien des machines.

Exposition scientifique interactive ateliers
Conférence : "Le trou noir des lumières"
Jacques Gapaillard, professeur émérite de mathématiques et d’histoire des 
sciences et des techniques au centre François-Viète à l’université de Nantes. 
Vendredi 12 Octobre 18h

Du 6 au 14 Octobre -  MJC place des Salines - + d’infos  mjclabaule.fr

Un menu nourrissant avec dégustation 
de nourritures de l'esprit
La compagnie Casus Délire offre un menu « prestige » 
pour savourer les meilleurs morceaux de la littérature 
romanesque, théâtrale et poétique, rehaussés 
d’une fines sauce musicale, le tout accompagné 
de quelques pétillantes bulles de BD.

Samedi 13 octobre - Déambulation à partir de 16h et spectacle à 17h15 
Gratuit sur inscription (enfants à partir de 8 ans).
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La Baule en fanfare 
Un week-end 100% 
La Baule organise son 5e Festival international des 
batteries fanfares, du vendredi 7 au dimanche 9 
septembre. Un spectacle impressionnant aussi 
bien pour les yeux que pour les oreilles. 

« La Baule en fanfare », c’est le nom du Festival 
international des batteries fanfares organisé 
tous les deux ans depuis 2010, par le comité des 
fêtes d’Escoublac et le soutien de la ville de 

La Baule. Plus de 330 musiciens issus de 10 formations françaises et 
étrangères vont régaler les initiés et étonner les personnes qui 
découvrent ce spectacle pour la première fois. Des formations 
prestigieuses comme La Légion étrangère ou les Pompiers de Paris 
seront là ou encore la fanfare militaire italienne Les Bersagleri. La 
Hollande sera également représentée ainsi que des fanfares françaises 
venues de l’Aisne, du Morbihan, du Loiret et deux formations locales le 
Rallye Atlantique et les Croq’notes.

« Nous avons invité des formations de genres très différents. Ce qui rend ce 
festival vraiment intéressant. Que ce soit les concerts ou les défilés, chaque 
moment sera spectaculaire », annonce Bernard Simon, du comité des 
fêtes d’Escoublac.

Tous les rendez-vous sont gratuits exceptés le concert de vendredi au 
palais des congrès Atlantia et le spectacle d’évolutions du dimanche au 
stade François-André (10 € pour les adultes). Spectacle d’évolutions où 
chacune des sept formations proposera une aubade avec chorégraphies. 

Salon Esprit de Noël
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018

Plus de 6 500 visiteurs ont déambulé l’an dernier dans les 
allées du Palais des Congrès Atlantia, lors du premier 
salon « Esprit de Noël », qui revient pendant les vacances 
de la Toussaint. Une nouvelle édition encore plus créative 
et féérique… de quoi donner mille et une idées pour 
s’inspirer et préparer au mieux les fêtes de fin d’année !

Sur place, créateurs, artisans et boutiques mettront en avant leurs 
nouveautés. La gastronomie aussi sera à l’honneur, avec des produits 
locaux, originaux et festifs ! Et aussi des animations inédites : conférences, 
ateliers créatifs, lectures de contes pour enfants, jeux… 

Entrée gratuite - Palais des congrès Atlantia 
www.salon-espritdenoel.com

Noël : c'est magique à La Baule !

Le chocolat dans tous ses états 
Encore une délicieuse 16e édition ! 

Cet évènement a été créé pour vous faire découvrir 
la créativité et la passion des artisans chocolatier. 
L’occasion de dévoiler leur savoir-faire et de 
rencontrer les amateurs. 

Après la visite des stands et la dégustation, le public 
est invité à voter pour la plus belle sculpture en 
chocolat. La remise des prix a lieu le samedi 27 
octobre à 18h.

Des cours de pâtisserie sont proposés aux enfants, à 
partir de 6 ans. (Inscriptions sur place).

Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre 
Espace culturel chapelle-Sainte-Anne - Entrée gratuite - 10H à 19h

Mais où sont-ils passés ?
C’est la panique générale, le Père Noël 
les cherche partout ! Vous voulez bien 
l’aider ? Le temps presse !!! »  LES RENNES 
ONT DIS-PA-RU !!!! 

Il faut à tout prix retrouver Danseur, Furie, 
la maman renne, mais aussi Tornade, 
Comète et les deux frères Tonnerre et 
Éclair. Sans eux, les cadeaux n’arriveront 
jamais chez les enfants ! 

Chut ! ne le dites à personne, mais il y a eu un gros souci la semaine 
dernière. On vous explique : tous les ans, le Père Noël donne des vacances 
et un peu de poussière d’étoile à toute l’équipe des rennes afin qu’ils puissent 
voyager et en profiter. Seulement voilà, un des lutins a fait une grosse bêtise 
en renversant son chocolat chaud sur l’émetteur qui sonne le ralliement que 
seuls les rennes entendent depuis le monde entier. 

L’émetteur est foutu, il faut aider le chef lutin à ramener absolument les rennes 
qui se trouvent aux quatre coins de la planète…

Les lutins comptent sur vous, du 13 décembre au 3 janvier au Bois des Aulnes, 
vous avez rendez-vous avec la féerie de Noël...

Noël Magique - Bois des Aulnes - du 13 décembre au 3 janvier - Entrée gratuite 

Opéra, théâtre et grands voyages
au cinéma Le Gulf stream
Viva l'Opéra le 13 septembre
Depuis 2010 les amoureux de l’Opéra 
peuvent retrouver régulièrement les 
grands classiques, lyriques et chorégra-
phiques en direct ou en différé depuis 
des opéras prestigieux tels que l’opéra 
Bastille de Paris ou encore le Royal 
Opera House de Londres…

Retrouvez les spectacles de la saison 2018/2019 sur : cinegulfstream.fr

La Comédie française comme si vous y étiez !
Assistez en direct en octobre à l’œuvre dramatique de Victor Hugo, 
LUCRECE BORGIA, avec Denis Podalydès.

Les Ciné-Conférences CONNAISSANCE DU MONDE 
reprennent, avec la présence attendue des explorateurs venus 
commenter leurs films.

Retrouvez le programme complet de la saison 2018/2019 : 
cinegulfstream.f

Que la force artistique soit à La Baule !
Une exposition pour vous mettre la tête dans les étoiles

Si on vous dit : « Je suis ton père », le  
« côté obscur de la force », ou encore 
le fameux « que la force soit avec toi ». 
Vous voyez de quoi il s’agit ?

Depuis le premier opus en 1977, 
l’épopée de George Lucas a su 
conquérir le monde. Aucune autre 
fiction cinématographique n’aura 
autant imprégné la culture populaire 
ces 30 dernières années. La saga 
mythique Star Wars a aussi inspiré des artistes internationaux de renoms dont 
les œuvres créatives et spectaculaires seront réunies à l’espace culturel de la 
chapelle Sainte-Anne, pendant la période de Noël.

Douze mois ont été nécessaires pour mettre en place cette exposition hors 
norme. Un travail colossal qui intéressera autant les fans de la première heure 
que les geeks assumés ou les amateurs d’art contemporain.  Des créateurs de 
renommée mondiale seront mis en scène. Œuvres contemporaines, 
décalées, surprenantes, intrigantes… Chaque artiste a sa vision du mythe et 
l’exprime dans son art. 

Pour le plaisir de tous des animations seront proposées pour séduire les fans de 
sabre laser et les amateurs de Luke Skywalker et de la princesse Leia.

Alors, ne passez pas à côté de la saga des étoiles à La Baule, c’est magique !

L’expo contre-attaque - du 15 décembre au 6 janvier 2019 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne
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Forêt d'Escoublac : 
votre avis nous intéresse !
En 2016, la Ville a lancé une consultation, dans le cadre d’un 
nouveau plan de gestion forestier. Un cabinet spécialisé a été 
retenu pour la définition d’un plan sur 15 ans, outil indispensable 
pour une gestion durable des écosystèmes forestiers.

Il répond à un objectif de préservation et de transmission du patrimoine 
naturel, par la conservation des surfaces boisées, le maintien de la 
qualité des milieux et de la biodiversité, l’amélioration de la 
capacité à remplir les fonctions socio-économiques.

Le cabinet collabore avec un expert forestier pour la mise en place 
d’un programme d’actions. Un premier diagnostic a permis de 
dégager des problématiques et ainsi de créer des groupes de 
travail composés des centres équestres, de spécialistes 
mycologiques, de pompiers, de sportifs (vélo, coureurs, marcheurs) 
et de l’office de tourisme.

Chaque forêt, assure non seulement une fonction naturelle propre 
mais elle a aussi un rôle socioéconomique particulier. Aujourd’hui, elle 
n’est plus uniquement dédiée au pique-nique et à la promenade, 

c’est aussi un lieu très prisé pour la pratique sportive et par les adeptes de la nature. La municipalité a décidé de 
prendre en compte l’avis et les suggestions des usagers pour mener à bien ce plan de gestion global durable.

N’hésitez pas à laisser votre avis et vos suggestions en remplissant le questionnaire en ligne sur le site de la 
Ville : labaule.fr - rubrique « Vie Municipale »

Vos réponses participeront à l’avancement de la remise en état de sentiers, de la restructuration des 
entrées et sorties de forêt…

CALENDRIER DES 
ENCOMBRANTS 
ET COLLECTE DES 
VÉGÉTAUX 2018

Calendrier de collecte 
en porte-à-porte des 
encombrants 2018
- Du 3 au 7 septembre 
- Du 5 au 9 novembre

Calendrier de collecte 
des sacs végétaux 2018

Secteur A :
- Du 10 au 14 septembre 
- Du 24 au 28 septembre 
- Du 8 au 12 octobre 
- Du 22 au 26 octobre 
- Du 5 au 9 novembre 
- Du 19 au 23 novembre 
- Du 3 au 7 décembre

Secteur B :
- Du 3 au 7 septembre 
- Du 17 au 21 septembre 
- Du 1er au 5 octobre 
- Du 15 au 19 octobre 
- Du 29 au 2 novembre 
- Du 12 au 16 novembre 
- Du 26 au 30 novembre 
- Du 10 au 14 décembre

Renforcement de l'attractivité commerciale 
à La Baule
La station compte environ 760 commerces divisés en quatre secteurs : Casino, avenue du Général de 
Gaulle, quartier du marché central et avenue Lajarrige.

Face aux difficultés économiques, la municipalité souhaite apporter des réponses immédiates et concrètes, 
dans l’objectif de « booster » l’activité. Une première phase a eu lieu Passage du Royal en juillet. Une 
deuxième opération étendra le concept sur les autres secteurs, place de la Victoire puis avenue Lajarrige, 
sur une période d’un an, à partir de ce mois de septembre. Un bilan global sera ensuite présenté, en vue 
de déployer le dispositif aux autres secteurs.

À ce titre, « La Baule VisioCommerce » convie les investisseurs, développeurs d’enseignes et porteurs de 
projet, ainsi que les personnes qui souhaitent découvrir de nouvelles opportunités d’implantations 
commerciales, à se rencontrer, le jeudi 20 septembre. 

Au programme : potentialités commerciales des sites en développement, informations qualitatives et 
personnalisées, mise en relation avec les acteurs locaux, rencontre avec des développeurs.

Rendez-vous réservé aux professionnels 
Bulletin d’inscription : CCI Nantes Saint-Nazaire - 02 40 17 21 54 - Anne.girault@nantesstnazaire.cci.fr 
+ d’infos   nantesstnazaire.cci.fr

Vélos en libre-service 
Un service qui plaît
Depuis le 4 juillet, la ville de La Baule met à la disposition du public, 
des Titibike, une flotte de 15 vélos électriques en libre-service, sur 3 
emplacements, avenues Lajarrige et Pierre 1er de Serbie (face à la 
gare SNCF) et esplanade Lucien Barrière (au niveau du Casino).

Disponibles 24h/24 et 7 jours sur 7, les vélos électriques tout bleu 
sont de fabrication française. Grâce au partenariat avec le groupe 
Giboire, l’installation de ce service ne coûte rien à la ville de La 
Baule qui n’achète pas non plus les vélos. Il s’agit d’une 
expérimentation jusqu’à octobre, mais d’ores et déjà les chiffres 
montrent que l’opération a très bien démarré. En 36 jours, 752 
locations ont été effectuées par plus de 60 utilisateurs réguliers pour 
une durée moyenne de 36 minutes.  Fin octobre, un bilan sera 
dressé pour savoir s’il convient de la renouveler, voire de l’étendre 
à tout le territoire de Cap Altantique.

7500 km parcourus au total = 1500 kg de CO2 évité

Stationnement : 
les tarifs diminuent 
à partir du 1er octobre
Les modalités de stationnement ont 
évolué depuis cet été. Nouveaux 
horodateurs tactiles connectés, parkings 
sécurisés, places disponibles indiquées 
en temps réel. Ce nouveau dispositif a 
été conçu pour être utilisé toute l’année 
dans l’hyper centre baulois. Deux 
périodes de tarification ont été mises en 
place pour la haute saison : du 1er avril 
au 30 septembre et la basse saison : du 
1er octobre au 31 mars. A l’heure où nous 
écrivons cet article, nous n’avons pas 
encore connaissance du premier bilan 
d’après saison. 

+ d’infos sur  labaule.fr



année scolaire 2018-2019

8
La Baule Flash // Automne 2018  // n°98

Conservatoire intercommunal : 
Un enseignement musical de qualité, 
pour tous

Le Conservatoire Intercommunal de musique rayonne sur 
l’ensemble des 15 communes de CAP Atlantique. 

Lieu de formation et de pratique de la musique, la structure met 
tout en œuvre pour devenir le cœur de la vie musicale du territoire 
et répondre le plus largement possible aux attentes et projets de 
chaque usager, par des parcours adaptés et concertés. 

Établissement en attente de classement par l’Etat, respectant les 
critères artistiques et cursus pédagogiques, le conservatoire 
propose l’apprentissage et le perfectionnement de très 
nombreuses disciplines instrumentales et vocales. Du plus classique 
comme le piano, on peut aussi suivre des cours de harpe, cor, 
tuba, batterie et guitare jazz, ou encore de bombarde, cornemuse 
ou flûte irlandaise. Un département de musiques actuelles est 
également proposé, avec des cours de MAO (musique assistée 
par ordinateur), et divers ateliers. Différents parcours peuvent 
vous être proposés.

Renseignements   à partir du 3 septembre. 
LA BAULE : Espace ONDINES 14, avenue des Ondines & Espace 
BEETHOVEN 29, allée Marguerite 
GUERANDE : Espace ATHANOR - 1, avenue Anne de Bretagne 
- 02 40 23 89 46 
www.cap-atlantique.fr - conservatoire.musique@cap-atlantique.fr

Après ce bel été ensoleillé, les cloches des 
écoles retentissent de nouveau. C’est le moment 
de reprendre son cartable ou de découvrir la vie 
d’écolier pour les bouts de chou dont c’est la 
première rentrée des classes. 

Le retour à la semaine de 4 jours, que la plupart 
des parents, consultés par la mairie, ont souhaité 
à 58%, s’accompagne d’une réorganisation de 
certaines activités que la municipalité a souhaité 
maintenir à savoir, la Mini International School 
Section et des séances de chorale.

Des sésames d'anglais 
universellement reconnus
Le développement de la MISS (Mini International 
School Section) implantée depuis 4 ans à 
Tanchoux-Les Erables illustre également la 
dynamique de la politique éducative municipale. 
Étendue en 2016 à l’école des Pléiades, puis l’an 
dernier à Paul-Minot et Bois-Robin, la section 
britannique évolue tant dans son organisation 
que dans son programme. 

La MISS offre un apprentissage de l’anglais au 
plus près des besoins et de l’intérêt des enfants, 
en proposant 2 formules en fonction du niveau : 
Anglais intensif, niveau « Flyers » ou immersion 
linguistique, niveau « Starter ». Plus de 80 élèves 
sont déjà inscrits pour suivre les cours le mercredi 
matin salle des Floralies où 4 classes sont 
spécialement aménagées. Pour ne pas allonger 
les journées des écoliers, seul le groupe Flyers suit 
une séance hebdomadaire après 16h30, en plus 
de celle du mercredi.

Les cours sont dispensés par une équipe de 
locuteurs natifs et cette année, les enseignants 
utilisent la méthode Cambridge Young Learners 

English, spécialement conçue pour les élèves de 
l’élémentaire, à partir de 7 ans. Ce programme 
permet aux enfants d’obtenir une certification 
officielle et ainsi de progresser en anglais, étape 
par étape.

Un vrai plus pour chaque écolier
Cambridge English Young Learners est une série 
de 3 examens amusants et progressifs, qui sont à 
l’anglais ce que les étoiles sont au ski. Tous les 
enfants reçoivent un certificat, leurs performances 
se mesurent en nombre de blasons.

Les examens Cambridge English sont alignés 
sur les niveaux du Cadre Européen commun 
de référence (CECRL), le système de 
comparaison des compétences en langues 
étrangères.

Un chef de choeur pour faire battre le 
coeur des p'tits baulois
Les écoliers baulois ont aussi la possibilité de 
rejoindre la chorale pour une séance d’1h30 par 
semaine animée par le chef de chœur Christian 
Beauchamps. L’éveil musical par le chant 
développe, dans un esprit ludique, la voix bien-
sûr mais aussi l’audition, l’attention, l’écoute de 
l’autre, la respiration et la culture musicale. 
Rejoindre la chorale du Chœur des P’tits baulois 
c’est le plaisir spontané de chanter, de participer 
à un projet musical, et à la vie de la commune.

Le sport : autre axe fort de la politique éducative 

Le « Plan sportif » se compose de 2 demi-journées de 
découverte équitation pour les CP, 10 séances 
d’équitation pour les CE, de 10 séances de golf pour 
les CE2 et 20 séances de voile pour les CM1/CM2.

Des films avec Cinécole 
En partenariat avec le cinéma Gulf Stream, des 
séances de cinéma sont financées par la ville, en 
lien avec les apprentissages, à raison de trois 
séances pour les élèves du cycle 3 et deux pour 
le cycle 2 durant l’année scolaire. La 
programmation est fixée chaque année en lien 
avec l’inspection académique.

Un spectacle pour Noël 
Avant l’arrivée du Père Noël, tous les enfants des 
écoles bauloises sont invités par la ville à un 
spectacle au palais des congrès Atlantia. Les 
maternelles vont découvrir les aventures de deux 
sorcières très contemporaines. Quant aux 
élémentaires, ils vont embarquer sur un radeau 
très agité par une mer d’auteurs…

Bonne rentrée !

Calendrier des  
vacances scolaires 
pour l'académie de 
Nantes (zone B)
Rentrée scolaire 
Lundi 3 septembre 2018

Vacances de la Toussaint 
Du samedi 20 octobre 
au lundi 5 novembre 2018

Vacances de Noël 
Du samedi 22 décembre 2018 
au lundi 7 janvier 2019

Vacances d'hiver 
Du samedi 9 au lundi 25 février 

Vacances de printemps 
Du samedi 6 au 23 mardi avril 

Pont de l'Ascension 
Du mercredi 29 mai au lundi 3 juin

Grandes vacances 
Samedi 6 juillet

Allocations 
étudiants 
2018-2019 
Dans le cadre du dispositif d’aide sociale 
facultative, le CCAS peut attribuer aux 
étudiants, à compter de leur première 
année d’études, une allocation mensuelle 
sous conditions.

Dossier à déposer au CCAS à l’hôtel de 
ville avant le 12 octobre 2018. 
+ d’infos   formulaire à télécharger sur 

www.labaule.fr/allocation-etudiant

Septembre 1975 : création 
L’école Municipale de 
Musique de La Baule 

Janvier 2004 : fusion des deux 
conservatoires municipaux 
du territoire CAP Atlantique : 
La Baule et Guérande.

45 enseignants 

1000 élèves, dont environ 200 
baulois dont 2/3 de - 20 ans.

Une spécificité maintenue à La Baule
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Nouveau Skate-Park 
Le projet est lancé  
La ville a lancé une concertation en vue de 
créer un skate-park d’une superficie de 
500 m² pour le printemps 2019. Enveloppe : 
230 000 € TTC.

Doté de plans inclinés et de modules 
courbes, notamment avec la « pool », une 
structure directement inspirée des piscines 
californiennes au fond arrondi, ce nouvel 
espace dédié aux skateurs sera aussi doté 
d’une « funbox » reproduisant du mobilier 
urbain. L’emplacement du skatepark a été 
rapproché au maximum du complexe 
sportif Jean-Gaillardon – Les Salines.  En 
accès libre, ouvert tous les jours, sous vidéo-
protection, le skatepark trouve sa place 
dans la ville et contribue au développement 
des modes de déplacements doux.

Un talus arboré entourera la structure qui 
sera à la fois lieu de sport, de loisirs et de 
détente.

Projet d'amenagement 
l'entrée de ville 
en circulation douce
La municipalité étudie la reconfiguration de l’axe Chevrel 
depuis Les Salines / Floralies jusqu’au carrefour Ondines.

L’échéancier du projet prévoit une réalisation des travaux fin 2019/ 
premier semestre 2020.

Il s’agit de réapproprier l’espace routier au profit des modes 
doux (vélos et piétons). Ce programme prolonge le projet 
d’adjonction au Pont SNCF, de passerelles dédiées à ces 
usages. Il porte autant sur la voirie que sur la requalification de 
l’entrée de ville, où un volet paysager sera développé.

L’organisation des déplacements doux repose classiquement 
sur le principe du plus faible au plus fort, c’est-à-dire les piétons 
au plus loin des véhicules automobiles, ensuite les pistes 
cyclables et enfin les voitures au centre ; cette répartition 
permet aussi d’organiser plus facilement les traversées et 
carrefours.

De nouvelles aires de jeux dans les 
écoles, à l'automne
Des travaux de création et remplacement des jeux dans les cours de récréation 
vont être réalisés cet automne dans trois écoles.

Élémentaire Paul-Minot :  un nouvel aménagement de jeux extérieurs avec de 
nombreuses fonctions ludiques pourra accueillir une cinquantaine d’enfants en 
même temps.

Maternelle Paul Minot : une nouvelle structure va remplacer l’ancienne avec 
plusieurs activités ludiques qui pourra accueillir 16 enfants en même temps.

École élémentaire Bois-Robin :  trop ancien, il va être remplacé par un nouveau 
jeu, dans le même esprit que celui de Paul-Minot. 

Travaux dans les écoles 
Avant le retour des écoliers, les services techniques de la ville ont procédé à 
des travaux de réaménagement au Groupe Scolaire Tanchoux-les-Erables. 

Ces rénovations font suite à l’accroissement de l’effectif au sein des locaux 
et nécessitent en conséquence de la mise en conformité incendie.

En outre, cette opération a consisté à réaliser des travaux de cloisonnement, 
de remplacement de menuiseries intérieures et de création de portes 
coupe-feu. L’alarme incendie a été remplacée et améliorée grâce à 
l’installation de détection automatique. La municipalité a dégagé une 
enveloppe de 100 000 € pour toutes ces innovations.
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sport

31e Triathlon  
Le rendez-vous 
spectaculaire du 
triple effort 
La ville de La Baule, Hervé Delaunay le directeur 
du Triathlon Audencia-La Baule, les 24 étudiants de 
l’association de l’école supérieure de commerce 
Audencia, ainsi que les 500 bénévoles, vous 
attendent les 22 et 23 septembre pour une édition 
toujours plus haute en couleurs.

Est-il nécessaire de 
présenter Le Triathlon 
Audencia-La Baule, le 
plus grand rendez-vous 
sportif français organisé 
par des étudiants ?

Depuis trente ans, la compétition ne s’essouffle pas, 
bien au contraire, elle continue à prendre de 
l’ampleur et rassemble toujours plus d’amateurs, 
triathlètes, débutants, et confirmés de tout âge, lors 
de 10 courses spectaculaires. Créée en 1988 par 
Luc Chatellier, le responsable du département sport 
et compétitions sportives du groupe Audencia, elle 
accueillait alors 350 athlètes sur deux courses. L’an 
dernier, la trentième édition a réuni pas moins de 
6 800 athlètes et plus de 60 000 spectateurs. 

En mairie, c’est plutôt une course de fond !
Même si depuis tout ce temps, l’organisation paraît 
bien rodée sur ce terrain de jeu en parfaite 
adéquation avec l’expression du triathlon, dans les 
coulisses, la municipalité travaille sur l’évènement 
d’une année sur l’autre. Après le « debriefing », des 
points réguliers avec Audencia, les services de l’Etat 
et de la police sont aussitôt réalisés pour l’année 
suivante. Quant à la logistique, c’est une équipe de 
plus vingt personnes qui est dédiée à la manifestation, 
environ deux semaines, avant et après la 
manifestation, pour l’installation et le démontage de 
tous les équipements, des kilomètres de barrières de 
sécurité et du matériel pour les déviations.

Open Dragon atlantique 
2018 Vague de 
passionnés sur la baie 
« Le Dragon c’est le mariage de la technique 
et de la passion ! », décrit Didier Gacoin, 
Capitaine de la flotte Dragon.
Le Yacht Club de La Baule vous donne rendez-
vous, pour l’Open Dragon Atlantique, qui se 
déroule durant 3 jours dans la baie. À ce titre, le 
yacht club confirme sa place de leader dans 
l’organisation des épreuves dédiées aux 
Dragons de haut niveau qui se confirme pour 
cette 4e édition. Pour ceux qui ne connaitraient 
pas encore ce genre de bateaux mythiques, Le 
Dragon est un type de voilier, créé en 1929, qui 
compte aujourd’hui 3 000 bateaux dans plus de 
26 pays dans le monde. Avec ses vingt Dragons, 
le yacht club baulois représente la première 
flotte française de Dragon. L’évènement 
regroupe plus de vingt embarcations avec 
une soixantaine de coureurs. C’est toujours 
un magnifique spectacle pour les promeneurs.
Comme chaque année, l’accueil est à l’image 
de la devise du Yacht Club de La Baule puisque 
« l’art de vivre se partage à terre ».

Du 7 au 9 septembre - Baie de La Baule 
Inscription le 6 septembre, de 9h à 18h 
1, Quai Rageot-de- la-Touche - La Baule 
02 40 88 91 46
+ d’infos   www.yclb.net

Pro Stars 2018
La Pro stars 2018 est un 
événement à ne pas manquer 
pour les amoureux du ballon 
orange. Et pour les novices en 
basket, c’est une belle 
occasion d’assister à un 
match de haut niveau
La ville de La Baule-Escoublac accueille une 
nouvelle fois, deux équipes de basket de haut 
niveau, la SIG Strabourg et le club de Cholet. 
Le club Strasbourgeois se distingue cette année 
en étant le seul club de la Jeep©Elite à décrocher 
le Label d’or décerné par la Ligue Nationale de 
Basketball. Cette prestigieuse distinction repose 
sur l’ensemble de la politique de développement 
sportif à tous les niveaux. Quant au club choletais, 
il ne compte pas moins de six titres dont un 
championnat de France, une semaine des As et 
deux coupes de France.
La Pro Star 2018 promet encore de très belles 
performances sur le plancher du complexe 
Jean-Gaillardon.

Mercredi 12 septembre 2018, début du match à 20h 
au complexe sportif Jean Gaillardon-Les Salines. 
Billetterie auprès de l’Office de Tourisme de La 
Baule- Escoublac :  - emplacement A, B, E, I, J : 13 € 

- emplacement F, G, H, K, L, M : 8 €

Les temps forts :
SAMEDI 22 SEPTEMBRE :
•  10h TRI-RELAIS ENTREPRISES ET PARTENAIRES

Par équipe de 3 : un nageur, un cycliste 
et un coureur pour affirmer les valeurs de 
leur entreprise.
Distances : natation 500m / vélo 20km / 
course 5km

•  14h TRI-RELAIS GRAND PUBLIC
Ce tri-relais accueille aussi le challenge 
handisport et le challenge étudiant.
Distances : natation 500m / vélo 20km / 
course 5km

•  17h FINALE DU GRAND PRIX FEMME
•  18h FINALE DU GRAND PRIX HOMME

Les meilleurs triathlètes français et 
internationaux réunis sur le remblai de 
La Baule à l’occasion de la Finale du 
Grand Prix de Triathlon qui consacrera les 
champions de France des clubs de D1. 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE :
•  9h30 DISTANCE S

Cette course permet aux amateurs de 
s’initier aux plaisirs du triathlon
Distances : natation 500m / vélo 20km / 
course 5km

•  12h30 TRI-AVENIR
4 courses pour les triathlètes en herbe de 
8 à 15 ans.
Distance Poussins (8-9 ans) et Pupilles (10-11 
ans) : natation 50m / vélo 2km / course 400m
Distance Benjamins (12-13 ans) et Minimes 
(14-15 ans) : natation 100m / vélo 3,5km / 
course 1km

•  14h30 DISTANCE M
Riche en émotions et en efforts, cette 
course au format olympique promet du 
spectacle.
Distances : natation 1,5km / vélo 40km / 
course 10km

•  14h40 TRI-RELAIS M
Ce tri-relais au format distance olympique 
pour les athlètes les plus désireux de 
repousser leurs limites et d’oser tenir la 
distance en équipe !
Distances : natation 1,5km / vélo 40km / 
course 10km

+ d’infos  www.triathlon-audencialabaule.com

Compétition internationale 
de billard carambole
25 nations réunies à La Baule
La 3e édition de la coupe du monde de billard par 3 bandes se déroule fin 
octobre. Au programme 48 matchs de qualifications par jour. La 
compétition accueille les 150 meilleurs joueurs mondiaux représentants 25 
nations de tous les continents. Plus de 400 joueurs, accompagnateurs, 
arbitres, instances internationales, producteurs d’images seront à La Baule 
pour l’occasion et 3000 spectateurs de toute la France et d’Europe sont 
attendus à cette compétition qui vaut le détour.

Du 22 au 28 octobre de 11h à 20h 
Demies finales dimanche matin, finale à 16h, 18h podium et clôture du tournoi.
Tarif entrée : 5€ du lundi au mercredi - 10€ du jeudi au dimanche - Pass semaine : 35€
+ d’infos  billardclubbaulois.fr
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Mardi 10 juillet, départ de la 4e étape 
du Tour de France 2018 à La Baule

Le village du 
Tour de France

Les coureurs au départ avec 
les écoliers baulois gagnants 
de la dictée du Tour

L’incontournable 
caravanne du Tour

Les coureurs s’élancent pour 
la 4e étape La Baule/Sarzeau

Rencontre avec Christophe Mengin, MicKael Buffaz, 
Richard Virenque et Francis Lafargue

Le maire Yves Métaireau, Christelle Morancais, présidente de 
la Région, Nicole Klein préfète et la députée Sandrine Josso

13h10, le départ 
vient de retentir

Passage des cyclistes dans l’avenue 
de Gaulle avant le remblai

L’ancien champion 
Bernard Thévenet 
remet au maire le 
maillot symbolique 

Séance de dédicace 
avant le départ
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Fête de la musique  
23 juin, dans les avenues bauloises

Lajarrige Auto Passion 
17 juin, 9e édition, avenue Lajarrige

Paddle Summercup 
Du 27 juin au 1er juillet, plage de La Baule

Expositions 
Du 30 juin au 25 novembre : Park Eun Sun (sculpteur), 
Nicolas Silberg (peintre) et Didier Hoft (céramiste), Musée Bernard Boesch

Ecrivains en Bord de mer 
Du 13 au 17 juillet 
Espace culturel chapelle 
Sainte-Anne

Les jeunes du CIFC 
19 juillet, Mairie de La Baule

Feux d’artifice 
14 juillet et 15 août, 
Baie de La Baule

14 juillet, 23ème Festival BD La Bulle-Escoublac, 
Centre culturel et associatif La Maison d’Escoublac
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Journée Belle époque 
au Garden Tennis Club, 12 août

La Baule Jazz Festival 
Concert aux Dryades, 
11e édition La Baule Jazz Festival, 
jeudi 9 août

Journée de l’élégance 
2 août, place Leclerc

Ciné Ma plage 
« La famille Bélier » 6 août, 
« Star Wars » le 7 août 
sur la plage devant le casino.

Centenaire de la première liaison 
aéropostale Le Bourget - La Baule via Le Mans 
Aérodrome Escoublac, samedi 11 août

Exposition 
« Le règne animal 
de Mauro Corda » 
Du 21 juillet 
au 2 septembre, 
Espace culturel 
chapelle Sainte-Anne

Concours d’Élégance en Automobile 
14 août, Stade François André

Nuit Blanche des Galeries  
11 août 2018, 3e édition,
Galeries d’art de La Baule-Escoublac, 
Chapelle Sainte-Anne, Musée Bernard Boesch 

Danse & musique Les Estivales Lajarrige Europa 
24 juillet, animation au marché avenue Lajarrige
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expression de l'opposition

état civil

Notre ambition est et restera 
exclusivement bauloise
A l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes, à la mi-
août, la saison bat son plein. Le soleil qui a été au rendez-
vous nous a été un fidèle allié, mais le temps radieux ne nous 
a pas fait oublier l’essentiel. 
A écouter nos commerçants, notre ville pourtant classée 
deuxième station balnéaire française en terme de notoriété 
selon un sondage réalisé en mai dernier par la société de 
conseil LHM , n’a pas fait le plein de consommateurs ; et 
ce malgré les efforts qu’a apporté notre collectivité à une 
redynamisation (malheureusement éphémère ) de la Galerie 
du Casino et à  des incitations à l’attention des propriétaires 
bailleurs et enfin une transition en douceur opérée par le 
nouveau délégataire de la plage qui semble avoir relégué 
au chapitre des mauvais souvenirs les prémisses de sa  
chaotique prise en main d’un dossier certes complexe.
Nous restons néanmoins très circonspects sur l’avenir 
économique de certains exploitants d’établissements de 
plage notamment d’une quantité non négligeable de 
clubs pour enfants ,face aux contraintes incompréhensibles 
que leur impose le « décret-plage» liées au démontage , 
au stockage hivernal et au remontage de structures qui se 
fragiliseront au fil des années.
Notre sécurité est menacée par les restrictions budgétaires 
de l’Etat, et nous ne pourrons nous résoudre à baisser les bras 
si, par le plus grand des malheurs, nous nous retrouverions 
privés du concours des renforts saisonniers que le Ministère 
de l’Intérieur met à notre disposition sur une partie de juillet et 
août, sachant que d’ores et déjà , l’absence des CRS sur les 
plages françaises semble actée en haut lieu.
A croire que le pouvoir central est en délicatesse avec son 
littoral.  Consternant pour la deuxième puissance maritime 
du monde. 
A plus longue échéance,  des projets  devront être 
encouragés pour ne pas cantonner notre économie sur les 
seules et éphémères activités saisonnières.
Convaincus que ce n’est que rassemblés et indépendants 
que nous arriverons à réveiller La Baule-Escoublac , nous 
mettrons notre énergie au-delà des clivages partisans  comme 
nous l’avons toujours fait , pour participer à l’élaboration d’un 
projet d’envergure en prévision de la prochaine décennie 
avec des élus de terrain , présents et vivant à plein temps 
sur place , pour lesquels La Baule-Escoublac n’est pas un 
tremplin , mais une ambition à part entière.

Marie-Yvonne HALPERN marie_yvonne_halpern@hotmail.com 
Gabriel DAHAN  gabriel.dahan@free.fr 
Ensemble Réveillons La Baule-Escoublac 
Mouvement Divers Droite Indépendant

Confiscation par les juges 
des moyens d'existence du 
Rassemblement National : 
soutenez-nous !
Vous avez été nombreux à voter pour notre liste 
Rassemblement National aux dernières élections municipales. 
Il est de notre devoir de vous informer que des juges parisiens 
ont décidé d’essayer de faire disparaître notre mouvement.
Deux juges d’instruction ont décidé, en plein été, de 
confisquer la dotation de fonctionnement du Rassemblement 
National. 
1. Condamné sans même avoir été jugé.
Cette décision est intervenue au stade de l’instruction dans 
une pseudo-affaire sans qu’il y ait condamnation ou même 
jugement. Ce procédé viole de manière évidente le droit et 
le principe de la présomption d’innocence qui protège tous 
les justiciables. Imaginez que désormais des juges puissent 
condamner des citoyens sans même qu’ils aient été jugés !
Le texte utilisé pour l’occasion est un article du code pénal qui 
vise à saisir les biens acquis de manière frauduleuse dans le 
cadre, par exemple, d’un trafic de drogue, un raisonnement 
inapproprié s’agissant d’une dotation publique versée par 
l’Etat.
2. Pour la démocratie, résistons ensemble.
On le voit, cette affaire relève de la persécution politique de 
la part d’un système qui n’a plus d’arguments et qui panique 
devant la poussée des mouvements nationaux dans toute 
l’Europe.
Vous qui pensez que le principal parti d’opposition doit 
pouvoir continuer de s’exprimer face à la dérive autoritaire 
de M. Macron ;
Vous qui avez voté Marine le Pen au second tour de la 
présidentielle et qui voulez que vos idées puissent être 
défendues avec conviction ;
Vous qui voulez qu’une force patriotique puisse s’opposer sans 
faiblesse à la submersion migratoire que l’Union européenne 
et le gouvernement sont en train d’organiser, soutenez-nous.
Prenez contact avec nous ou rendez-vous sur le site 
www.alertedemocratie.fr.

Didier VERNET, La Baule Bleu Marine 
Conseiller municipal Rassemblement National 
Tél. 06.45.23.12.43 ou dvernet@live.fr

Les nouveaux enjeux en matière de 
mobilité
Lors du dernier conseil municipal, notre groupe a soulevé 
la question du coût de l’achat par la ville d’une navette 
électrique Bolloré, BlueBus pour une somme de 300.000 €. 
Rappelons qu’auparavant la ville louait chaque année 
pour la période estivale deux navettes avec leur personnel 
conducteur pour un montant global de 36.000 € pour les 
deux mois d’été. Aujourd’hui nous n’avons qu’une seule 
navette, devons assumer les frais de personnel, sans compter 
le coût des batteries électriques généralement mises à la 
location et l’entretien qu’un véhicule qui nous appartient. 
Certes, il est envisagé de l’utiliser à d’autres occasions que 
seulement l’été, lesquelles ? Et surtout, cela s’inscrit-t ’il en 
complément du réseau Lila ? Nous restons convaincus 
qu’une réflexion et qu’une étude plus large doivent être 
aujourd’hui conduites. Cela fait maintenant presque dix ans 
que nous avions proposé et encouragé la mise en œuvre 
de cette navette estivale gratuite. Si nous sommes critiques 
quant au choix de son acquisition pour un montant aussi 
élevé, nous estimons qu’il serait judicieux d’étudier les besoins 
et solutions de mobilités futures. Cette offre, majoritairement 
occasionnelle pour le moment compte tenu de la période 
de mise en place, pourrait s’élargir et étendre son circuit aux 
autres quartiers. Nécessairement évolutives en raison de la 
saisonnalité, les solutions de transports doivent être également 
complémentaires avec les vélos, notamment avec l’offre 
municipale de vélos électriques. Enfin, pourquoi ne pas 
investir dans des technologies digitales qui permettent aux 
concitoyens de choisir une solution individualisée pertinente 
en intégrant parfois le covoiturage ? Accompagner ces 
mutations dans un souci de sécurité et de protection de 
l’environnement sera un enjeu majeur à relever d’urgence.

Erwan LE MOIGNE – Anne BOYE – Gérard DENOYELLE 
OSER LA BAULE AUTREMENT

Bienvenue à :
• BARRION Erwann
•  LE BORGNE Olympe
• MAHÉ ISSAK Ambre
•  DOMAIGNE Adrien
• DOMAINE Chloé
•  ALIGUEN GUEGUEN Leyna
•  PENAFIEL Jeanne

Tous nos voeux de bonheur à :
RENAUDIN Brieuc & BRUNEL Victoire
ZIMMER Guillaume & POIRIER Catherine
ROUSSEAU Victor & JAFFRÉ Marion
PARRA Juan-José & RÉTHORÉ Claire

GÉRY Gaël & RANGEARD Christelle
OLIVIER Pierre & JÉHANNO Clémence
CHAVY Michael & FERNANDES Yvette
ERAUD Alexandre & BRUNIER Hortense

période du 07.06.2018 au 05.08.2018

RONDINEAU Jean - 79 ans
MABILEAU Georges - 66 ans

Ils nous ont quittés :  
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2019 :
un redécoupage électoral et 2 bureaux de vote supplémentaires
Pour voter dans de bonnes conditions, la préfecture préconise que le nombre d’électeurs soit compris entre 800 et 1000. Aujourd’hui, la majorité des 
bureaux baulois dépassent ce seuil. De plus il y a un écart important d’électeurs entre certains bureaux. Par ailleurs, d’ici l’horizon 2020, près de 1 400 
nouveaux logements seront réalisés dans les secteurs du Guézy, d’Escoublac, de Beslon, La Baule les Pins et Benoît.

ELECTIONS EUROPÉENNES EN 2019

Une nouvelle organisation sera donc mise en place pour les 
prochaines élections européennes* qui se dérouleront le 26 
mai 2019. Chacun devra bien vérifier sa carte d’électeur 
avant d’aller voter.

BIEN REGARDER SON NUMÉRO SUR SA CARTE D’ÉLECTEUR

Cette nouvelle répartition va permettre de limiter les files 
d’attente et de réduire les distances domicile/ bureau de 
vote. En amont, la ville doit investir dans du matériel 
supplémentaire et réunir un plus grand nombre de personnes 
pour tenir les bureaux (présidents, assesseurs, secrétaires…). 
Du côté des électeurs, chaque inscrit recevra sa nouvelle 
carte, à partir du mois de mars, et devra être vigilant : il lui 
faudra veiller à bien regarder le nom, l’adresse et le numéro 
de bureau auquel il sera rattaché, 
qui pourra avoir changé par rapport 
à ses habitudes (pour environ 70% 
des électeurs baulois).

*Le 26 mai 2019, 
les électeurs se prononceront pour élire 
les soixante-dix-neuf députés européens 
qui représenteront la France au Parlement 
européen.

Les chiffres
•  Nombre d’électeurs : 

1er mars 2014 : 14 431 
1er mars 2018 : 15 294 

•  Nombre de bureaux 
2007 : 13 
2008 : 14 
2013 : 15 
2019 : 17

LES BUREAUX DE VOTE EN 2019

•  1er bureau  HOTEL DE VILLE, 
7 avenue Olivier Guichard

•  2ème bureau  Bibliothèque, salle de la Rotonde, 
16 avenues des Ondines

•  3ème bureau  Stade François André, 
avenue de Rosières

•  4ème bureau  Groupe scolaire Georges 
Tanchoux-Les Érables, 
28 avenue du Maréchal Foch

•  5ème bureau  Groupe scolaire Georges 
Tanchoux-Les Érables, 
28 avenue du Maréchal Foch                     

•  6ème bureau  École élémentaire Paul Minot, 
3 avenue Paul Minot

•  7ème bureau  Mairie d’Escoublac, 
39 avenue Henri Bertho

•  8ème bureau  Complexe sportif Alain Burban, 
7 avenue du Bois Robin

•  9ème bureau  Mairie annexe du Guézy, 
121 avenue Saint-Georges

•  10ème bureau  Salle des Floralies, 
place des Salines

•  11ème bureau  École maternelle Paul Minot, 
3 avenue Paul Minot

•  12ème bureau  École élémentaire Les Pléiades, 
32 bis avenue des Mimosas

•  13ème bureau  Maison de quartier du Guézy, 
avenue du Parc Lassalle

•  14ème bureau  Maison de quartier du Guézy, 
avenue du Parc Lassalle

•  15ème bureau  Maison des Associations, 
56 avenue Henri Bertho

•  16ème bureau  Complexe Sportif Alain Burban, 
7 avenue du Bois Robin

•  17ème bureau  Salle des Floralies, 
places des Salines

La municipalité a souhaité harmoniser le nombre d’électeurs par bureau 
afin de :  • Réduire le nombre d’électeurs par bureau de vote 

• Rassembler les électeurs autour du lieu de vote le plus proche 
• Prendre en compte les futurs logements

Après une étude approfondie, le périmètre de chaque bureau de vote a 
été revu et deux bureaux de vote ont été créés l’un aux Floralies et l’autre 
au complexe Alain-Burban à Escoublac. Chaque bureau comprendra 
ainsi entre 800 et 1 000 électeurs et sera donc en capacité d’absorber les 
nouveaux électeurs.



programme des animations

Septembre
 JUSQU’AU 25 NOVEMBRE 

Expositions « Didier Hoft », « Park Eun Sun » 
et « Nicolas Silberg » 
Musée Boesch - Du mardi au dimanche 
10h/12h - 15h/19h

 JUSQU’AU 2/09 
Exposition 
« Le règne animal de Mauro Corda » 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 
Du mardi au dimanche - 14h/20h

Artiste en résidence « Klemt » 
Musée Boesch 
Rencontre artistique les samedi et 
dimanche : 14h/19h

 JUSQU’AU 16/09 
Visites du relais culturel 
Maison des associations d’Escoublac 
www.infolocale.fr/le-relais-culturel-la-maison-
descoublac

 4, 18 & 25 
Vols en ULM pour les 50 ans du GR 34 
Sous condition météorologique 
De 9h à 12h & de 14h à 18h 
Réservation : 06 84 14 60 08

 6 AU 9 
Open dragon Atlantique 
Baie/Yacht Club  

 7 AU 9 
Festival international des Batteries Fanfares 

 8 AU 30 
Exposition « L’art au gré des chapelles » 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 
Du mardi au dimanche - 14h/18h

 8 AU 25 NOVEMBRE 
Artiste en résidence Esteban Richard 
Musée Boesch

 12 
Match de basket Pro stars 
Strasbourg/Cholet 
Complexe sportif Jean-Gaillardon 
Les Salines - 20h

 15 & 16 
35e Journées Européennes du Patrimoine 

 16 
Balade du relais culturel « La ville joie » 
Maison des associations d’Escoublac - 9h30

 16 
Découverte théâtralisée de la bibliothèque, 
son histoire et ses secrets 
Bibliothèque Henri-Queffélec 
2 visites : 11h et 14h - Gratuit sur inscription

 20 
Conférence professionnelle 
« Visio commerce » en partenariat avec la CCI 
Hôtel de Ville - 9h 
Inscription auprès de la CCI

 21 
Conseil municipal 
Hôtel de Ville - 18h

 22 & 23 
Triathlon Audencia La Baule

 28 
Rendez-vous d’Atlantia avec le professeur 
Philippe Amouyel 
Palais des congrès Atlantia - 18h

 30 
Vide-greniers APEL Saint-Joseph Pavie 
Place des Salines - 8h/18h

Octobre
 4 

Collège Inter-âges - « L’histoire d’une 
action caritative et sociale de son origine à 
nos jours : Les Filles de la Charité » 
Salle des Floralies - 14h30

 6 
Le Requiem de Mozart & Gloria de Vivaldi 
Palais des congrès Atlantia - 20h30

 6 
Concours de confitures maison 
Association les Jardiniers de la Presqu’île 
Maison des associations d’Escoublac - 14h

 6 
Atelier d’écriture SLAM 
Bibliothèque Henri-Queffélec - 14h

Thomas Charles 
« Association Lapins à plumes » 
De 14h à 16h salle de la rotonde 
A partir de 13 ans - Gratuit, Sur inscription

 6 AU 25 NOVEMBRE 
Exposition photographique 
« Stéphanie Billarant - Antoine Quinquis - 
Christian Rossard » 
Musée Boesch 
Du mardi au dimanche - 15h/19h

 7 
Loto Lions Club La Baule Grand Large 
Salle des Floralies - 14h

 7 AU 21 
Exposition 
« 54e salon d’Automne de la SLAB » 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 
Du mardi au dimanche - 14h/18h

 11 
Collège Inter-âges 
« Patagonie : une famille au bout du monde » 
Salle des Floralies - 14h30

 12 
Conférence 
Essence de l’art « Picasso, Bleu rose » 
Palais des congrès Atlantia - 18h30

 13 
Spectacle « La Restauthèque » 
Bibliothèque Henri-Queffélec 
À partir de 16h - Spectacle à 17h30 
Inscription à la bibliothèque : 02 40 24 18 81

 14 
Vide-greniers Team Pétanque baulois 
Place des Salines - 8h/18h

 18 
Collège Inter-âges 
« Bretagne : granit et religion » 
Salle des Floralies - 14h30

 19 
Loto Rugby Club Baulois 
Salle des Floralies - 20h

 20 
Loto Rotary Club de La Baule 
Salle des Floralies - 20h

 20 
Concert 21e Nuit du swing 
Palais des congrès Atlantia - 20h30

 21 
Loto Lions Club La Baule Grand Large 
Salle des Floralies - 20h

 22 AU 28 
Coupe du monde de billard 
Complexe sportif Jean-Gaillardon 

 25 
Collège Inter-âges 
« Florence et ses musées » 
Salle des Floralies - 14h30

 26 AU 28 
Salon de l’habitat - Radio Côte d’Amour 
Salle des Floralies - De 10h à 19h

Fête du chocolat 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 

 30 
Atelier créatif Halloween 
Bibliothèque Henri-Queffélec - 14h 
Gratuit sur inscription

 31 
Collecte de sang 
Salle des Floralies - 9h30/12h30

 31 
Un monstre dans ma bibliothèque 
« Escape Game » 
Bibliothèque Henri-Queffélec - 11h

Novembre
 1ER 

Journée nationale du souvenir français 
Escoublac - 10h15 

 2 
Nouveau spectacle Ahmed Sylla « Différent » 
Palais des congrès Atlantia - 20h30

 2 AU 4 
Salon « Esprit de Noël » 
Palais des congrès Atlantia - Entrée gratuite 
Vendredi 2 : 10h - 19h / Samedi 3 : 10h - 20h / 
Dimanche 4 : 10h - 18h

 3 
Loto Lions Club La Baule Côte d’Amour 
Salle des Floralies - 20h

 4 
Loto de l’Amicale des 
anciens sapeurs-pompiers de La Baule 
Salle des Floralies - 14h

 5 
Loto À l’Ecoute du Guézy 
Maison de quartier du Guézy - 14h30

 6 AU 11 
Festival du cinéma et musique de film 
de La Baule 
Cinéma Gulf Stream/Village du festival 
au Palais des congrès Atlantia - Exposition 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne

 6 
Cérémonie d’ouverture du Festival 
UK ON THE ROCK 
Palais des congrès Atlantia - 20h

 8 
Collège Inter-âges - Rencontre culturelle 
« La conservation et la restauration des 
objets d’art » 
Salle des Floralies - 14h30

 9 
Loto USBP Football 
Salle des Floralies - 20h

 10 
Soirée de clôture du Festival du Cinéma et 
Musique de Film 
Palais des congrès Atlantia - 19h30

 10 
Loto La Baule Poker 
Salle des Floralies - 20h

 11 
Commémoration de l’Armistice 
Place de la Victoire - 10h30

 14 
Moments musicaux - Barrière

 15 
Collège Inter-âges - Rencontre culturelle 
« Balade au cœur du Saint Nazaire d’avant-
guerre » 
Salle des Floralies - 14h30

 16 
Spectacle « Génération Abba » 
Palais des congrès Atlantia - 20h30

 17 AU 2/12 
Exposition « Les ateliers des AVF » 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 
Du mardi au dimanche - 14h/18h

 20 
Théâtre « Edmond » 
Palais des congrès Atlantia - 20h30

 22 
Collège Inter-âges - Rencontre culturelle 
« Histoire de la Vallée des Rois » 
Salle des Floralies - 14h30

 23 
Conférence Essence de l’art 
« Caravage à Rome, amis & ennemis » 
Palais des congrès Atlantia - 18h30

 23 
Loto ASCE Basket 
Salle des Floralies - 20h

 24 
Atelier d’art floral 
avec les Jardiniers de la Presqu’île 
Maison des associations d’Escoublac - 9h30

 24 
Spectacle 
« Un amour de music-hall international » 
Palais des congrès Atlantia - 15h

 29 
Collège Inter-âges - Rencontre culturelle 
« La dramaturgie hitchcockienne » 
Salle des Floralies - 14h30

Décembre
 1ER & 2 

7e « Rendez-vous des écrivains » 
Palais des congrès Atlantia 
Samedi 1er de 14h à 19h 
Dimanche 2 de 15h à 18h 
Entrée gratuite

 1ER 
Le spectacle de la « Philosophie-Fiction » 
par Bernard Werber 
Palais des congrès Atlantia - 20h 
Tarifs : Abonnés = 20€ / Individuel = 25€ / 
Jeune (-15ans) = 15€ / Pass culture et sport 
accepté

 1ER 
Dîner dansant 
du Comité des Fêtes d’Escoublac 
Salle des Floralies - 20h30

 3 
7e « Rendez-vous des écrivains » 
Palais des congrès Atlantia 
Dîner de gala - 20h 
Inscription uniquement par courrier 
Cité des Congrès Atlantia 
Tarif : 68 € (à l’ordre des Fous d’Cuisine)

 5 AU 9 
Semaine musicale 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne

 6 
Collège Inter-âges - Rencontre culturelle 
« Camille Flammarion… et l’astronomie 
populaire » 
Salle des Floralies - 14h30

 7 
Conseil municipal 
Hôtel de Ville - 18h

 8 
Spectacle « Buenos Aires Desire Tango 
Argentina » 
Palais des congrès Atlantia - 20h30

 9 
Bourse aux jouets - APPEL Sacré Cœur 
Complexe Alain Burban - 7h à 18h

 13 
Collège Inter-âges - Rencontre culturelle 
« La musique à la Cour de Versailles sous 
Louis XIV» 
Salle des Floralies - 14h30

 DU 13 AU 16 
Marché de Noël d’Escoublac 
L’inauguration a lieu le soir

 14 
Conférence Essence de l’art « Joan Miró » 
Palais des congrès Atlantia - 18h30

 15 AU 6/01 
Noël Magique 
Bois des Aulnes

 15 AU 6/01 
Exposition « L’expo contre-attaque » 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne

 16 
Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
de La Baule 
Palais des congrès Atlantia – 16h

 22 
Heure du conte « Le Père Noël perd le nord » 
Bibliothèque Henri-Queffélec - 16h 
Gratuit sur inscription à la bibliothèque, 
à partir de 3 ans

 22 
Théâtre « Non à l’argent » 
Palais des congrès 
Atlantia - 20h30

 26 
« Alice, la comédie 
musicale pour les grands 
et les petits » 
Palais des congrès 
Atlantia - 17h


