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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)
Avenue du Commandant de Nervo
02 51 75 75 30
A partir de l’automne 2019 sous réserve de 
modifications (voir détails page 10)

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 - 14h/18h
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HÔTEL DE VILLE 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
7, avenue Olivier-Guichard 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Les magazines La Baule Flash 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.

« LA BAULE FLASH »
Direction de la Communication  
Hôtel de Ville - BP 172  
44504 LA BAULE cedex  
www.labaule.fr 
communication@mairie-labaule.fr
Directeur de la publication : Jacques BELOT 
Rédacteur en chef : Stéphanie BOYER-LECHAT 
Rédaction : Marie-Caroline SUARD
© Crédits photos : Audencia Business School - Cap Atlantique - Arnaud Duret - FC 
Nantes - YCLB - Eric Dellande - CASCA Plongée - Patrick Gérard - Satori Adventures 
Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule - Palais des congrès Atlantia 
Eric Lemarié - Festival de Jazz - Jean-Jack Moulin - Groupe Barrière - Jean-Claude 
Marelli - Christian Braut

Création, conception et impression :  
La Mouette Communication - 02 40 60 20 10  
Distribution : Mediapost
Tirage : 19 000 exemplaires
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

@villelabaule @Villelabaule

Les dates des prochaines élections municipales sont 
maintenant fixées, ce sera les 15 et 22 mars prochain.

Par avance, j’invite tous les Baulois qui souhaiteraient 
me dire « au revoir » à la cérémonie des vœux qui aura 
lieu à Atlantia le 12 janvier prochain.

Mais l’activité de La Baule pour autant ne s’arrête pas, 
bien au contraire.

Alors que se terminent les travaux pour la rénovation de l’éclairage public ainsi 
que des espaces dédiés au stationnement, les travaux d’entrée de La Baule vont 
débuter. De l’avenue des Ondines au rond-point « Constens » le Boulevard Chevrel 
va être entièrement repensé, réaménagé pour le confort des piétons, avec deux 
pistes cyclables reliées à Vélocéan et une circulation maintenue pour les véhicules 
qui utilisent cette entrée principale à La Baule.

Le Comité Communal d’Action Sociale va s’installer dans l’immeuble « Simone Veil », 
avenue des Corallines et pourra dans d’excellentes conditions accueillir tous les 
Baulois qui ont besoin de l’aide temporaire ou permanente de leur collectivité.

La police municipale, qu’il n’est pas nécessaire « d’armer » tant que nous serons en 
« zone de police d’Etat » (avec un commissariat de 80 fonctionnaires), s’installera à 
l’hôtel de ville dans les locaux du CCAS actuel à proximité du centre de surveillance 
urbain (CSU) pour la centaine de caméras installées dans les lieux les plus stratégiques 
de La Baule-Escoublac.

Je souhaite une bonne rentrée 2019 à tous nos petits Baulois dans des locaux 
parfaitement fonctionnels, entretenus et accueillants.

La ville de La Baule en vue d’une extension éventuelle de l’école Tanchoux /Les Erables 
a acheté une villa d’angle dans l’îlot où pourrait aussi être installée la halte-garderie 
après déménagement de celle de l’allée de la Chapelle peu accessible alors que le 
parking de la poste autorise des stationnements faciles et quasi gratuits à l’année.

Tout cela en attendant les choix et la nécessaire concertation pour le boulevard de 
mer ce sont quelques projets évoqués dans ce dernier numéro de La Baule Flash 2019.

Et puis, je livre à votre appréciation la perpétuelle intention de « redynamiser » La 
Baule où l’on oublie un peu vite que la pseudo léthargie de notre ville est l’un des 
facteurs principaux de sa qualité de vie et sans doute 80 % de son succès jamais 
démenti auprès des visiteurs et de ses habitants.

Bonne lecture à tous !

éditorial
Chers amis Baulois,

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

En bref
Le P’tit Bôlois, magazine 
publié par la Ville, destiné 
aux enfants, sortira avant 
les vacances de la 
Toussaint. Distribué dans 
les écoles primaires de La 
Baule-Escoublac, il est également disponible 
à l’Hôtel de Ville, l’office de tourisme et à la MJC 
et téléchargeable sur le site internet de la ville : 
labaule.fr

Cadeau de Noël : des spectacles seront offerts 
aux élèves des classes maternelles et 
élémentaires. Pierre et le loup à Atlantia, le 
5 décembre, pour les plus grands et un spectacle 
d’opéra pour marionnettes de Maître Belloni, au 
complexe Alain Burban, le 10 décembre, pour 
les plus petits. 

Le cinéma à l’école : En partenariat avec le 
cinéma le Gulf Stream de La Baule et avec la 
validation pédagogique de l’Education 
Nationale, la Ville propose chaque année 3 films 
éducatifs pour chaque cycle de l’école primaire. 
Coût de la séance de 2.50 € à 4 € par enfant, 
soit un coût moyen de 160 € à 200 € par classe.

Fête de la science, du 7 au 12 octobre 2019 à la 
MJC

Sur le thème « progrès scientifique et technique 
à travers l’eau dans le temps et l’astronomie », 
retrouvez pendant une semaine :

•  Exposition et animations scolaires : De « l’eau 
dans le temps » qui offre une sensibilisation 
interactive, expérimentale, ludique, rigoureuse 
sur le plan scientifique des propriétés de l’eau 
et de ses influences sur le temps et le mode de 
vie de notre société

• Conférences abordant l’astronomie

•  Exposition sur l’égalité homme-femme, dans le 
cadre du lycée Grand Air « les filles osez la 
science » du CCSTI de Laval avec conférences.

Les ateliers de pratiques artistiques de la MJC 
commencent quant à eux le 16 septembre.

+ d’infos   www.mjclabaule.fr

Paul Minot : La directrice assurera la direction des 
classes élémentaires et maternelles. Il y aura 
donc une seule entrée, au niveau du grand 
portail.

Plans sportifs : Sur le principe, un projet 
pédagogique, un encadrement spécialisé et 
diplômé d’un côté, une évaluation des 
compétences acquises, un partenariat avec les 
clubs et associations locales de l’autre. Équitation, 
natation, golf et voile, ce sont 4 activités qui  sont 
proposées aux écoles privées et publiques 
bauloises. Financés par la ville de La Baule-
Escoublac, chaque école pourra librement 
choisir ces plans selon la compatibilité avec leur 
organisation respective.

Multisports pour les plus petits

En partenariat avec l’USEPIG, une école 
multisports pour les plus petits (4/6 ans) sera créée 
en septembre. Parmi les activités proposées : 
activités d’éveil, motricité, jeux d’opposition et/
ou de coopération, mini tir à l’arc, jeux collectifs, 
etc… Ces activités, d’une durée d’une heure, se 
dérouleront à l’école maternelle des Pléiades 
(grande salle polyvalente) le vendredi soir après 
l’école.

Accueil du mercredi : les 3-6 ans accueillis aux 
Pléiades

A partir du 1er septembre 2019, l’organisation de 
l’accueil de loisirs du mercredi par la MJC évolue 
afin de s’adapter aux besoins et à la sécurité des 
plus petits. 

Les 3/6 ans seront accueillis à l’école maternelle 
des Pléiades. Ils bénéficieront des locaux adaptés 
à l’accueil des plus jeunes, de la salle de motricité 
ainsi que de la cour de l’école et salle de 
restauration. Les surcoûts liés au transport et à la 
restauration seront pris en charge par la Ville.

L’accueil des enfants et notamment des fratries 
peut s’effectuer indifféremment sur l’un ou l’autre 
site. La Ville assure la prise en charge du transport 
en bus afin d’acheminer les enfants sur le site et 
les activités qui leur sont destinés.

Ce dispositif est valable uniquement les mercredis 
hors vacances scolaires.

Aucun changement pour les plus grands qui 
restent accueillis à la MJC.

+ d’infos   contact@mjclabaule.fr - MJC place 
des Salines - 02 40 60 37 15

Rentrée 2019-2020

Calendrier des  
vacances scolaires 
pour l'académie de 
Nantes (zone B)
Toussaint 2019 
du samedi 19 octobre 
au lundi 4 novembre 2019

Noël 2019 
du samedi 21 décembre 2019 
au lundi 6 janvier 2020

Hiver 2020 
du samedi 15 février 
au lundi 2 mars 2020

Printemps (Pâques) 2020 
du samedi 11 avril 
au lundi 27 avril 2020

Été (grandes vacances) 2020 
samedi 4 juillet

Tarifs 
de cantine
• Abonnement tarif normal : 2,80€/repas

• Repas occasionnel : 3,40€/repas

• Abonnement hors commune : 4,20€/repas

•  Repas occasionnel 
hors commune : 4,90€/repas

Cette année le nombre de classes des écoles publiques est maintenu : 5 à Tanchoux, 7 
à Paul Minot, 8 à Bois Robin, 8 aux Pléiades. Soit près de 880 élèves : 225 maternelles et 
454 élémentaires. 

Quoi de neuf à la rentrée ?

Périscolaire
Cours d’italien pour les CM1 et CM2 de 
Paul-Minot : donnés par un professeur du 
lycée Grand-Air, les cours ont lieu une fois 
par semaine de 16h40 à 17h55 à l’école 
Paul-Minot. Pour inscrire vos enfants 
remplissez le formulaire d’inscription 
disponible sur le site labaule.fr.

Le choeur des p’tits bôlois se réunit une fois 
par semaine (les élèves de l’école Pavie et 
Tanchoux d’une part, ceux du Sacré-Cœur 
et de Bois Robin d’autre part) durant toute 
l’année scolaire afin de présenter des 
performances uniques lors de divers 
événements. 

Du nouveau pour la MISS : la MISS’UP 

La MISS’UP s’adresse prioritairement aux 
enfants des classes de 6ème qui ont suivi les 
cours de la MISS en CM2 et passés les 
premiers examens de Cambridge en juin 
dernier, mais qui n’ont pas intégré la 
section internationale. 

L’objectif est de les aider à passer les 
niveaux suivants de Cambridge.

Les cours débuteront en septembre et 
auront lieu le mercredi de 14h à 16h salle 
des Floralies.

Attention : le nombre de place est limité à 15

a2 – b2 = (a – b)(a + b)

a+b

1x
1=

1

1x
2=

2

1x
3=

3

1x
4=

4
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Festival du Cinéma et Musique de Film
Par amour pour le cinéma, par amour pour la musique

Carte blanche à Pierre Richard
Le 6e Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule proposera une 
soirée musicale avec Pierre Richard et de nombreux invités surprises. 
Pour l’accompagner, l’ensemble musical sera dirigé par le compositeur 
et pianiste Jean-Michel Bernard (Grand Prix Sacem 2017 de la musique 
pour l’image), ami et disciple de Ray Charles, auteur de bandes 
originales pour Michel Gondry, Etienne Chatiliez ou Francis Veber et à 
qui l’on doit déjà le concert hommage à Lalo Schifrin au Festival de 
La Baule en 2016. Jean-Michel Bernard sera lui-même accompagné par 
le célèbre violoniste Laurent Korcia et par le propre fils de Pierre Richard, 
le saxophoniste Olivier Defays (un des acolytes du duo Blues Trottoir).

Au programme de cette soirée événement 
animée par Stéphane Lerouge (grand spécialiste 
des musiques de films et animateur des master 
class durant le festival) : les musiques inoubliables 
de Philippe Sarde (On aura tout vu), Michel 
Fugain (Je sais rien mais je dirai tout), celles bien 
sûr de Vladimir Cosma (Le Grand blond avec une 
chaussure noire, La Chèvre), sans oublier une 
sélection de thèmes phares du cinéma burlesque 
(Charlie Chaplin, Jacques Tati), ayant façonné la 
vocation de Pierre Richard. 

Entre classique, pop et jazz, ce sera un spectacle original, drôle et 
insolite, résumant en musique et en images le parcours de l’éternel 
Grand Blond. Une véritable carte blanche, mieux, un formidable 
moment de spectacle, de rires et de partage avec Pierre Richard dans 
un spectacle totalement inédit.

« Carte blanche à Pierre Richard » Samedi 9 novembre à 20h30 à Atlantia 
Réservations  Atlantia Palais des Congrès de La Baule au 02 40 11 51 51 

et sur le site billetterie.atlantia-labaule.com

Gabriel Yared : 40 ans de carrière
A l’occasion de la cérémonie de remise des prix du 6e Festival du 
Cinéma et Musique de Film de La Baule, un hommage exceptionnel 
sera rendu au grand compositeur international Gabriel Yared, à 
l’occasion de son 70e anniversaire et de ses 40 ans de carrière. Gabriel 
Yared se produira ce soir-là sur la scène du Palais des Congrès de 
La Baule et proposera un concert avec son orchestre à ne surtout pas 
manquer.

Gabriel Yared est un des compositeurs incontournables de la musique de 
film pour laquelle il consacre l’essentiel de son activité depuis les années 
80. Artiste majeur, on lui doit la composition de plus d’une centaine de 
musiques, dont plusieurs lui ont valu de prestigieuses récompenses. En 
1993 il obtient le César de la meilleure musique de film pour L’Amant de 

Jean-Jacques Annaud et en 1997 sa notoriété 
s’impose au niveau international avec entre 
autres, un Oscar, un Golden Globe et un 
Grammy Award pour la musique du film Le 
Patient Anglais d’Anthony Minghella. 

Parmi les autres oeuvres de Gabriel Yared, il faut aussi retenir :

Sauve qui peut (la vie) (1980), La lune dans le caniveau (1983), Hanna 
K. (1983), La diagonale du fou (1984), 37°2 le matin (1986), Beyond 
Therapy (1987), Camille Claudel (1988), Tatie Danielle (1990), Vincent et 
Théo (1990), La putain du Roi (1990), La cité des anges (1998), Une 
bouteille à la mer (1999), Le talentueux Mr Ripley (1999), Un automne à 
New York (2000), Retour à Cold Mountain (2003), Azur et Asmar (2006), 
Tom à la ferme (2013), Chocolat (2015), Juste la fin du monde (2016), 
Dilili à Paris (2018), The Happy Prince (2018), Ma vie avec John F. 
Donovan (2019)… 

« Cérémonie de remise des Prix & concert de Gabriel Yared » 
Dimanche 10 novembre à 19h à Atlantia 
Réservations  Atlantia Palais des Congrès de La Baule au 02 40 11 51 51 

et sur le site billetterie.atlantia-labaule.com

Et toujours au programme, de nombreuses avant-premières de courts et longs métrages, des master class, des ateliers, des rencontres avec le public et 
avec les scolaires, des films d’animations pour les plus jeunes, des expositions inédites, de nombreuses surprises… 

6e édition du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, du 6 au 11 novembre 
+ d’infos  www.festival-labaule.com 

Vente des « Pass » sur le site officiel du Festival et à partir du 21 octobre directement au cinéma de La Baule, le Gulf Stream

À toutes les époques et dans tous les genres cinématographiques, l'amour a trouvé sa place sur les toiles des salles obscures...

Souvent, les plus beaux films de cinéma, sont ceux qui racontent des histoires de cœur, car le cinéma et l’amour, c’est une 
longue (et souvent belle) histoire. Amour platonique, amour charnel, histoires d’amour qui finissent mal (en général) ou qui 
finissent bien, elles sont toutes représentées à travers le septième art. Nous avons tous en mémoire un film ou une scène précise, 
qui nous a ému parfois aux larmes. C’est ce sentiment universel et universellement traité sur grand écran, « L’Amour », qui sera 

le thème du 6e Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule. A cette occasion, Christophe Barratier et 
Sam Bobino, les organisateurs du festival, rendront hommage au compositeur oscarisé, Gabriel Yared. 
L’Amant, Retour à Cold Mountain, 37°2 le matin, Une bouteille à la mer, Camille Claudel, La Cité Des anges… 
Les relations amoureuses et passionnelles ont souvent été au cœur de la filmographie de Gabriel Yared. Le 
Festival fera la part belle à ce noble sentiment et diffusera ces films mais aussi des « classics » tels que : 
Autant en emporte le vent (Musique de Max Steiner), Out of Africa (musique de John Barry), Un homme et 
une femme (Francis Lai), Un homme amoureux (Georges Delerue), César et Rosalie (Philippe Sarde)...

Deux invités exceptionnels
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spectacles et animations

Samedi 12 octobre 2019 à 20h

CONCERT 
22ème nuit du swing
Le temps d’une soirée, assistez à deux concerts 
exceptionnels : KICCA et Silvia Howard sextet 
tribute to Aretha Franklin. 

Tarifs : adulte = 39€ / partenaire = 35€ / jeune = 20€

Samedi 19 octobre 2019 à 20h

THÉÂTRE | Le Prénom
Après son triomphe à Paris puis au cinéma, « Le 
Prénom » débarque à La Baule ! 

Une pièce de Matthieu 
Delaporte et Alexandre 
De La Patellière, mise 
en scène par Bernard 
Murat. Avec : Florent 
Peyre, Jonathan Lam-
bert, Juliette Poissonnier, 
Matthieu Rozé et Lilou 
Fogli, en alternance 
avec Julie Farenc.

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

Dimanche 17 novembre 2019 à 17h

SPECTACLE MUSICAL 
Triumph 
Cirque russe 
sur glace
Emerveillez-vous devant 
ce spectacle étonnant, 
la grâce du patinage 
russe réunit pour vous en-
chanter durant 2h. Une 
soirée magique, une fête 
pour toute la famille !

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

Jeudi 28 novembre 2019 à 20h

DANSE | Boléro
Le ballet et l’orchestre 
de l’Opéra National 
Russe rendent hom-
mage à Maurice Ravel 
en interprétant l’un des 
plus grands succès du 
répertoire classique ! Un 
ballet aux couleurs es-
pagnoles qui se classe 
parmi les œuvres les 
plus interprétées dans le 
monde entier.

Tarifs : individuel = 55€ / strapontin = 44€

Samedi 14 décembre 2019 à 20h30

CONCERT 
Michel Jonasz

8 ans après son der-
nier disque studio, 
Michel Jonasz nous 
revient (enfin !) 
avec un album de 
chansons inédites 
réalisé avec ses fi-
dèles frères de 
groove et d’âme : 
Manu Katché, Jean-
Yves d’Angelo, Jé-
rôme Regard…

Tarifs : carré or = 65€ / catégorie 1 = 60€ / caté-
gorie 2 = 50€ 

Samedi 21 décembre 2019 à 20h

THÉÂTRE 
Encore un instant
En amour, il est des miracles qu’on ne peut expli-

quer. Ce que veut 
Suzanne, actrice 
adulée du public, 
c’est être seule, 
encore un instant, 
avec Julien. Julien 
qu’elle aime et qui 
l’aime, Julien qui 
râle et qui rit, Julien 
qui vit mais que 
personne ne voit ni 
n’entend. Sauf Su-
zanne…

Une pièce de Fa-
brice Roger-Lacan, 

mise en scène par Bernard Murat. Avec : François 
Berléand, Michèle Laroque, Lionel Abelanski et 
Vinnie Dargaud. 

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

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Vendredi 17 
janvier 2020 
à 20h30

LAURA 
LAUNE, 
elle revient ! 
Tarif unique : 35€

Emplacement non 
numéroté.

IDÉE CADEAU ! 

Dimanche 8 mars 2020 à 17h

Et elles vécurent 
heureuses
Pour la journée internationale des femmes, quoi 
de mieux qu’une comédie férocement joyeuse 
sur les femmes, le 
bonheur, l’amour, 
l’amitié… mais surtout 
pas sur les contes de 
fées ! Trois femmes, 
que tout oppose, 
vont se rencontrer à 
un moment charnière 
de leur vie. Toutes les 
trois ont un point 
commun : la re-
cherche du bonheur, 
le vrai !

Tarif unique : 20€

8e épisode 
du Rendez-Vous 
des Écrivains
Samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre 2019 

À vos agendas ! Réservez votre week-end 
et venez rencontrer les grands auteurs 
du moment, participez à des tables 
rondes, conférences, dédicaces… avec 
en invitée d’honneur, Dominique Bona, 
membre de l’Académie française. Un 
rendez-vous littéraire incontournable ! 

Entrée gratuite

+ d’infos   www.lesrendezvousdelabaule.com

Atlantia Spectacles à l'affiche !

INFO ET RÉSERVATION

Sur internet, agenda et billetterie : 
www.atlantia-labaule.com

Par téléphone : 02 40 11 51 51 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 16h30)

Guichet : 
Office de Tourisme de La Baule 

8 place de la Victoire 
44500 La Baule

Palais des Congrès Atlantia : 
uniquement les jours de spectacles
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animations

La fête du chocolat
à La Baule 
La 17ème édition se déroulera à la chapelle Sainte-Anne 
du 25 au 27 octobre de 10h00 à 19h00 (Entrée Gratuite) 

La fête du chocolat a été créée par le Groupe Barrière pour les 
artisans-chocolatiers afin de faire découvrir leur créativité et transmettre 
leur passion. Originaires de toute la région Grand Ouest du Mans à 
Batz-sur-Mer, en passant par Angers, Vannes, Nantes, les artisans-
chocolatiers font découvrir leur savoir-faire et leurs produits (dégustation 
et vente). Le Groupe Barrière réunit pour votre plaisir les spécialistes du 
chocolat du luxe, de la gourmandise, du péché, de la volupté, de la 
douceur, car le chocolat est tout cela à la fois !

Participez au vote du public pour la plus belle sculpture en chocolat. 
Remise des prix samedi 26 octobre à 18h00.

Pour la 10ème année consécutive, les élèves de la filière « Chocolat » du 
lycée des métiers Sainte-Anne, seront présents pour faire découvrir leur 
métier et initier les enfants au chocolat lors d’ateliers ludiques. Au 
programme : cours de pâtisserie tous les jours à 10h00 (sauf le vendredi), 
14h30, 15h30 et 16h30 pour les enfants à partir de 6 ans.

Réservation et règlement  sur place (3 €). 

Musée Boesch
•  Du 1er au 29 septembre : exposition Philippe GOURIER, Brigitte 

MARIONNEAU, Luc GENDRON et Christel BRUNEEL du mardi au 
dimanche de 14h à 18h.

•  Du 4 octobre au 1er décembre : exposition Tzuri Gueta, Jacques 
DUTHOO du mardi au dimanche de 14h à 18h. 

Noël Magique : 21e édition
Il était une fois un Noël de Contes

Pour remercier les contes qui ont, comme lui, égayer notre 
enfance, le Père Noël a décidé cette année, de les mettre à 
l’honneur et de leur offrir un cadeau. Ainsi, une nouvelle fois, il a 
confié à Grand Lutin, son célèbre lutin en chef, la mission de 
distribuer ces cadeaux avant l’heure fatidique de son départ pour 
sa grande tournée de Noël. 

Grand lutin se dirige donc vers cet incroyable 
univers, appelé « Féerie », qui abrite toutes les 
créatures fabuleuses et magiques des célèbres 
contes connus des petits et des grands. 

Accompagné d’Alba, son fidèle albatros, et 
quelques lutins du Père Noël, Grand Lutin 
permettra aux visiteurs du Bois des Aulnes de 
La Baule de vivre une aventure fantastique 
parmi les célèbres contes de notre enfance.

Noël Magique – Bois des Aulnes 
du 14 décembre au 5 janvier - Entrée gratuite 

La rentrée en images 
à la bibliothèque
Que savez-vous sur l’hôtel des Edelweiss qui 
abrite la bibliothèque Henri Queffélec et le 
centre de stage Jean Maurel ? 

La bibliothèque vous propose la visite historique 
du bâtiment, la découverte des mystères de son 
salon de lecture, de son occupation pendant la 
guerre et bien d’autres secrets.

Vendredi 13 et samedi 14 septembre - 18h 
Tout public - Enfants à partir de 8 ans. 
Inscriptions obligatoires  02 40 24 18 81 

CONCOURS DE DESSIN (8 AU 27 SEPTEMBRE)

Réalise une dessin d’un univers fantastique et/ou des créatures 
fantastiques. Tous les moyens sont admis (peinture, crayons de couleur, 
collages…). 

4 tranches d’âges (6/7 ans, 8/10 ans, 10/14 ans et + 15 ans), de 
nombreux lots à gagner.

Remise des prix à la bibliothèque le samedi 28 septembre. 

ATELIER IMAGINAIRE

Création de dragons, licorne en origami, peinture et dessin magiques.

Découverte de l’application numérique QUIVER-coloriage et animation 

en 3D grâce à la tablette.

Samedi 28 septembre - 10h30 - Enfants à partir de 7 ans 

SPECTACLE 
Pour conclure cette rentrée en images, la bibliothèque propose un 
spectacle fantastique : 

Une expérience magique et surprenante où l’illustration magnifie le 
récit et colorie les mots.

Inscriptions  02 40 24 18 81 

HEURES DU CONTE

Animée par les bibliothécaires, une heure du conte des temps modernes !

Samedi 21 septembre : Heure du conte numérique - 15h 
A partir de 5 ans 
Inscriptions  02 40 24 18 81

De l'opéra au cinéma
Des films à l’affiche et des spectacles uniques, c’est ce que vous 
propose le Gulf Stream pour la saison 2019-2020.

• 24 septembre : La Traviata en direct du Palais Garnier / Paris – 19h30

• 3 octobre : Roger Waters - Us + Them – 20h

Roger Waters, co-fondateur et auteur-compositeur 
du groupe Pink Floyd, présente Us + Them, une 
production visuelle et sonore époustouflante, un 
événement cinématographique incontournable. 
Le film se déroule à Amsterdam lors de la tournée 
de Us + Them de 2017- 2018 qui a rassemblé plus de 
deux millions de personnes dans le monde, et fait 
honneur aux albums légendaires des Pink Floyd.

Retrouvez toute la programmation 2019-2020 sur  cinegulfstream.fr

Les Moments Musicaux de 
l'Hôtel Barrière l'Hermitage
"Concours Reine Elisabeth"

15 au 17 novembre 2019 - Hôtel Hermitage

Les Moments Musicaux de l’Hermitage ont voulu 
réunir premiers prix, lauréats et maîtres en 
résidence : Abdel Rahman El Bacha, Plamena 
Mangova, Frank Braley, ainsi que Rémi Geniet, 
deuxième prix du concours en 2013, à seulement 
20 ans. Depuis 2017, le concours s’adresse 
également aux violoncellistes, le brillant Victor 
Julien Laferrière a été le premier français à 
remporter le premier prix.

Informations et réservations  02 40 11 46 46 
hermitageresa@groupebarriere.com - www.momentsmusicaux.com
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Collège inter-âges et Jumelage 
de Hombourg 35 ans déjà !
COLLÈGE INTER-ÂGES

A raison de plus de 25 rendez-vous par an, le collège inter-âges de La Baule-Escoublac, 
créé en 1984, sous l’égide d’Yvon-Marie Brasselet à l’époque Maire-adjoint chargé des 
affaires culturelles, s’est donné pour mission de « contribuer à la satisfaction et la curiosité 
intellectuelle de ses adhérents et en faire un lieu de rencontre multigénérationnel ».

35 ans plus tard et dans le sillage d’Yvon-Marie Brasselet, deux autres présidents se sont 
succédé à la tête du collège inter-âges en la personne de Jacques Collet et Pierre-
François Belguise (président de 2000 à 2019) pour relever le défi. Le collège inter-âges 
compte aujourd’hui près de 140 adhérents qui participent chaque semaine à une 
conférence, une rencontre ou un voyage sur des thèmes aussi variés que l’art, la 
politique, la littérature, la science, la géographie, l’histoire, l’économie, la musique...

Les activités du 1er trimestre du collège inter-âges 
reprendront le 26 septembre avec la tenue de son 
assemblée générale et s’achèveront le 13 décembre 
par le repas de Noël spécial 35 ans.

Les 10 rendez-vous à ne pas manquer du 3 octobre au 12 
décembre :

3/10 Exoplanètes : sommes-nous seuls dans l’univers ?

10/10  Gustave Caillebotte peintre, collectionneur, 
mécène au temps de l’impressionnisme

17/10  Les grands conquérants : d’Alexandre le Grand 
à Gengis Khan

24/10  Engagement de Véolia sur la politique de la 
plage de La Baule et premier bilan

7/11  Voyage imaginaire en Irlande : de la cale aux 
émigrants à la fête de la Saint-Patrick

14/11 En famille chez les Indiens Puruhuas Équateur

21/11 L’Archange Saint-Michel dans tous ses états

28/11 De Faugaret à Ranrouët

5/12 Quand la Bretagne eut une petite sœur

12/12  Le Grand Voyage de la famille Mozart à travers 
l’Europe

Renseignements et informations :  
Tous les jeudi 14h30 - salle des Floralies 
college-interages-labaule.overblog.com 
Secrétariat : 02 40 60 06 76

JUMELAGE HOMBOURG

Le 30 juin 1984, Reiner Umcke et Olivier Guichard respectivement 
maire de Hombourg en Allemagne et maire de La Baule-Escoublac 
signaient le protocole d’amitié entre leurs deux villes sous l’égide 
de la Fédération mondiale des villes jumelées-cités unies en vue 
de « promouvoir des échanges d’ordre culturel, touristique, social 
et économique intéressant l’ensemble des citoyens ». 

En 35 ans, plus de 30 voyages officiels entre les deux villes ont été 
organisés, mobilisant, des dizaines d’associations et des dizaines 
de bénévoles et de familles d’accueil.

Aujourd’hui encore, à l’heure de fêter les 35 ans du jumelage marqués par le déplacement 
d’une délégation de 50 Baulois (élus membres d’associations confondus) à Hombourg à 
l’automne prochain, les échanges et l’amitié tissés pendant toutes ces années n’ont pas 
perdu de leur intensité. Ce sont notamment les échanges sur la biosphère et l’artmosphère, 
thématique partagée par les deux communes ainsi que la mobilisation d’un groupe de 
cyclistes qui ralliera Hombourg à vélo en six étapes depuis La Baule à l’occasion des 
35 ans du jumelage qui continuent d’illustrer les liens qui unissent les deux villes. 
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JUMELAGE CERVIA

Le tout récent jumelage de La Baule-Escoublac avec 
Cervia (ville d’Italie) offrira aussi à la Ville le privilège 
d’être représentée. Après avoir accueilli des 
photographes polonais et d’Aigues-Mortes, ce sont 5 
photographes baulois, Jean-Yves Guédes, Cécile 
Michelant, Jacques Dolivet, Jean-Jacques Moulin et 
Jean-Marc Sotin qui ont été sélectionnés, avec pas 
moins de 50 photographies exposées  lors du troisième 
concours photos, organisé par le Lion’s Club 
International de Cervia du 28 septembre au 6 octobre 
au musée de la marine de Cervia puis au musée du sel 
de Cervia du 16 novembre au 31 décembre.

D’autre part un concours de dessins et courts 
métrages est organisé par l’association Scambiamenti. 

Yvon-Marie Brasselet et Jacques Collet

Yves Métaireau, place de Hombourg
Jean-Yves, Guédes, Cécile Michelant, Jacques Dolivet, Jean-Jacques 

Moulin et Jean-Marc sotin en compagnie de Nasty street-artiste.
Protocole d’amitié 

La Baule-Escoublac - Hombourg

Pierre-François Belguise 
(décédé accidentellement le 20 août 2019)



sport

Mondial Soling,
une première à La Baule

Le Soling un bateau 
mythique ! Il est resté 
pendant 28 ans le bateau 
des Jeux Olympiques ! 
Ce quillard à 3 équipiers 
reste un bateau moderne de haut niveau 
international taillé pour des équipages sportifs.

En 2018, le championnat du monde s’est couru 
en Argentine. Le seul équipage français à avoir 
fait le déplacement était un équipage du Yacht 
Club de La Baule. Cette année le Yacht Club 
de La Baule s’est vu confier l’organisation du 
championnat du monde de soling du 21 au 27 
septembre 2019. Il est prévu 9 courses sur les 
5 jours de compétitions. 150 coureurs du 
monde entier : une cinquantaine de bateaux 
sont attendus, en provenance des Etats-Unis, 
du Canada, du Brésil, d’Argentine, d’Inde 
et de toute l’Europe. 3 équipages du YCLB 
participeront à cette compétition.

Plusieurs champions du monde devraient être 
présents : Gustavo Warbug (Argentine), Farkas 
Litkey (Hongrie), Bill Abbott (Canada), Peter Hall 
(Canada), Roman Koch (Allemagne).

27 septembre à 18h :  Remise des prix au Yacht 
Club de La Baule

+ d’infos  yclb.net

Après Les Voiles de légende de cet été, place au 
championnat du Monde de Soling à La Baule !

Triathlon 32ème édition :
le triathlon, 
un sport tendance
La 32ème édition du triathlon Audencia – 
La Baule se tiendra les 21 et 22 septembre 
prochains. La Baule se prépare à accueillir 
les quelques 6 800 athlètes. Pas moins de 
7 courses sont proposées à tous les publics : 
débutants, amateurs, confirmés, enfants 
et adultes.

Depuis sa création en 1988, le Triathlon 
Audencia – La Baule est devenu un 
rendez-vous emblématique pour les 
passionnés de tous niveaux et tous âges. 
L’engouement pour cet événement, 
organisé essentiellement par des étudiants 
d’Audencia, s’intensifie avec les années. 

Devenu le plus grand triathlon handisport, 
cette année pas moins de 30 équipes 
handisport sont attendues sur le tri-relais. 
L’équipe organisatrice a tout prévu 
pour faciliter leur participation (matériel, 
accompagnateur, infrastructures…)
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LE PROGRAMME :

•  Samedi 21 septembre 
10h : Tri-relais Entreprises et Partenaires 
14h : Tri-relais Grand Public, challenge 
étudiant et handisport 
17h : Finale du grand prix femme 
18h30 : Finale du grand prix homme

•  Dimanche 22 septembre 
9h30 : Course S 
12h30 : Tri-avenir (8 à 15 ans) 
14h30 : Course M et tri-relais M

+ d’infos  triathlon-audencialabaule.com

7000 athlètes

60 000 spectateurs

4300 repas servis

400 bénévoles

QUELQUES CHIFFRES

Il emmène la Chaîne de l'Espoir au sommet
Depuis 4 ans, un Baulois partage sa passion entre la très haute montagne et des 
causes humanitaires et médicales. En septembre, Marcelin Hellequin repart au Népal 
pour l’ascension du Tilicho. Grâce à cette expédition, une petite Camerounaise sera 
opérée du cœur à Nantes grâce à la Chaîne de l’Espoir. 

Tout a commencé en 2016 après l’ascension de l’Island Peak à 6189 m. Puis à l’automne 2017, son premier 
défi a été d’accompagner deux malvoyants au camp 1 du Baruntsé à 6476 m !

TOUJOURS PLUS HAUT !

Cette année, Marcelin retourne dans la chaîne 
himalayenne, sur le Tilicho à 7 140 m d’altitude ! Seul 
occidental, le Baulois part 31 jours, du 27 septembre 
au 1er novembre, avec deux sherpas, un cuisinier 
et un porteur. Il continue de financer intégralement 
son expédition et a choisi de soutenir la Chaîne de 
l’Espoir* que les Baulois connaissent bien. Les dons 
serviront à l’hospitalisation d’une petite fille nommée 
Fortune. Agée de 6 ans, elle sera opérée au CHU de 
Nantes le 21 septembre par le Dr. Olivier Baron, chef du 
service de chirurgie des cardiopathies congénitales et 
pédiatriques du CHU de Nantes.

Si vous souhaitez effectuer un don, rendez-vous sur le site :  donner.chainedelespoir.org 
Chaque euro versé constitue l’espoir d’un enfant en bonne santé. 
*Depuis 10 ans, La ville de La Baule-Escoublac soutient la Chaîne de l’Espoir à l’occasion de Noël Magique.

Match de basket pro star 
Un match européen
Organisée par Presqu’île événement, 
la rencontre oppose deux équipes 
importantes du paysage européen de 
basket : Strasbourg contre Macabi Tel Aviv.

Macabi Tel Aviv est sans conteste le plus 
grand club de basket-ball d’Israël, comme 
le prouve son palmarès avec 52 titres de 
champion. C’est également l’un des clubs 
européens les plus réputés. Il a en effet 
remporté 6 titres de champion d’Europe.

Le club de Strasbourg a quant à lui terminé 
6ème de la saison régulière pro A Jeep Elite 2018-
2019, et a remporté la Leaders Cup en 2019.

Rendez-vous  le 11 septembre à 20h au 
complexe sportif Jean Gaillardon – Les Salines.

Programme prévisionnel des départs et arrivées 
des bateaux au port de La Baule-Le Pouliguen :

Départ Arrivée
23 septembre 9h 17h
24 septembre 10h 17h30
25 septembre 11h 18h
26 septembre 12h 18h
27 septembre 12h30 15h



travaux - environnement

La Baule Flash // Automne 2019  // n°99

9

Chenilles processionnaires, 
une lutte collective
COCONS EN FORMATION

Chaque année, c’est à cette période que les jeunes 
cocons en formation abritant des chenilles procession-
naires commencent à apparaître dans les pins.

C’EST LE MOMENT D’AGIR

Les chenilles processionnaires du pin (thaumetopoea 
pityocampa) sont de retour ! 

Pour conserver la belle allure et la bonne santé de vos 
arbres et limiter les réactions urticantes de ces chenilles, 
sachez qu’il existe des solutions :

Lutte collective initiée par la ville de La Baule

La ville de La Baule-Escoublac a conclu un partenariat 
avec POLLENIZ 44, et dans ce cadre, finance les 
dépenses engagées par les particuliers, à hauteur de 
25%.

Parmi les moyens mis en place :

1.  La lutte microbiologique par pulvérisation des arbres 
au Bacille deThuringe. Inscrivez-vous avant le 
15 octobre 2019 en mairie.

2.  Le piégeage des chenilles à la descente des arbres 
par éco pièges et la lutte biologique par prédation 
grâce à la pose des nichoirs à mésanges. Inscrivez-
vous avant le 1er décembre 2019 en mairie.

La mise en place de la lutte collective permet de 
limiter une trop grande prolifération et réduire les 
nuisances pour les activités humaines.

Un agent de la direction des espaces verts en charge 
de l’organisation de la lutte collective est à votre 
disposition sur demande

+ d’infos   02 51 75 75 75 

Plan d'Action Collectif  
"Frelon asiatique"
Au cours de la saison estivale, les nids de frelons asiatiques se développent très 
rapidement et atteignent en septembre des tailles assez importantes (de celle d’un 
ballon de foot à plus de 90 cm).

L’activité des colonies est à son maximum, la prédation sur les abeilles et les risques 
d’accidents (dérangement de nid et piqûres) également.

En cas de suspicion ou de découverte d’un nid,   merci d’en tenir informée la mairie 
au 02 51 75 75 75

Le référent du Plan d’Action Collectif viendra authentifier le nid et recueillir les 
informations nécessaires (hauteur, support, accessibilité…) à son enlèvement. Ces 
données seront transmises à POLLENIZ qui a pour mission d’assurer la mise en œuvre 
de la destruction en faisant appel à des entreprises prestataires spécialisées, identifiées 
et respectueuses d’une charte des bonnes pratiques et des réglementations 
inhérentes à l’activité. Le coût de l’intervention est en partie pris en charge par la 
Ville. Le montant forfaitaire à la charge du propriétaire est de 40 euros TTC.

SFR Fibre 
speedating citoyen
Rendez-vous le 30 septembre, place des Salines, 
avec les représentants de SFR Fibre pour connaître 
la date de disponibilité de la fibre à votre adresse.

Mairie annexe du Guézy 
les travaux avancent bien
La mairie annexe du Guézy bénéficie d’une deuxième jeunesse. En effet les travaux 
de rénovation en cours permettront au bâtiment de répondre aux nouvelles normes 
d’accessibilité. Il devrait accueillir le public de nouveau à la fin de l’année 2019.

La pêche aux coques 
les bons reflexes
Afin de pratiquer cette activité en toute sécurité et d’œuvrer 
à la préservation du milieu naturel, il convient de respecter la 
réglementation ainsi que certaines précautions. Pour cela, 
Cap Atlantique a édité 2 outils complémentaires :

1.  Un dépliant « Pour que la pêche à pied reste un loisir pour 
tous, respectons le milieu naturel et le travail des 
professionnels de la mer ! » 

2.  Le Cali-pêche, un outil de calibre des coquillages 
développé en collaboration avec le COREPEM (Comité 
Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins des 
Pays de La Loire).

Ces outils sont disponibles dans les offices de tourisme du 
Territoire ainsi qu’à l’accueil de Cap Atlantique.



SNCF : infos pratiques !
Depuis la mise en service de la LGV le 2 juillet 2017, le 
nombre d’usagers entre La Baule et Paris a progressé de 7%.

En prévision de la mise en œuvre du service annuel 2020 
qui démarrera le 15 décembre 2019, des évolutions de 
desserte pour l’offre grande vitesse ainsi que des travaux 
sur l’infrastructure ferroviaire sont susceptibles de modifier 
temporairement le trafic.

Évolution de l’offre grande vitesse à partir du 15 décembre 
2019

Nouvel horaire à partir du 15/12/2019 :

Le TGV départ Paris 8h48 (Saint-Nazaire 11h29 – La Baule-
Escoublac 11h46 – Le Croisic 11h59) est décalé à 9h40 
(Saint-Nazaire 12h33 – La Baule-Escoublac 12h50 – Le 
Croisic 13h03)

Impact des principaux travaux sur l’offre grande vitesse 

Du samedi 9 au lundi 11 novembre, différents travaux 
programmés sur l’axe Nantes-Angers (Passerelle d’Angers, 
réfection d’un ouvrage d’art, transfert des installations 
Nantes-Etat / Nantes-Blottereau) nécessiteront une 
interception des voies entre Nantes et Angers. Certains 
trajets seront limités en gare d’Angers et d’autres peuvent 
être supprimés sur l’ensemble de leur parcours.
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en bref...

De nouveaux locaux
pour le CCAS
Les 14 agents du CCAS quitteront les bureaux actuels 
situés à l’hôtel de ville à partir de cet automne et 
emménageront au rez-de-chaussée de la nouvelle 
résidence de logements sociaux située avenue du 
Commandant Prosper de Nervo. Ces nouveaux locaux 
permettront de recevoir dans de meilleures conditions 
d’accessibilité et de stationnement les quelques 
300 personnes accueillies chaque mois par le CCAS.

Un centre de surveillance urbain 
Face à la diversité et à l’évolution des risques, ainsi qu’à 
la variété de certaines manifestations ou activités de 
renommée internationale, la ville de La Baule-Escoublac 
déploie depuis cet été un dispositif de vidéo-protection 
(intégré dans la démarche globale de « smart-city » ou de 
ville connectée), en complément d’une forte présence sur 
le terrain des agents de sa police municipale. 

Actuellement, le dispositif 
comprend plus d’une centaine 
de caméras protégeant La 
Baule-Escoublac, dont les 
images sont retranscrites en 
temps réel sur dix écrans de 
55 pouces. La commune poursuit 

un déploiement progressif pour atteindre l’objectif autorisé 
par la préfecture, soit à terme plus de 200 caméras. L’outil 
de vidéoprotection est également directement utilisable par 
la police nationale, lui permettant une réactivité accrue. 
Elle participe aussi à l’élucidation de certaines affaires, et 
contribue à la baisse de la délinquance sur la voie publique, 
constatée après son installation.

Les caméras sont programmées pour ne pas pouvoir filmer 
les propriétés privées, cela afin de respecter le droit à la vie 
privée des personnes : un floutage automatique masque les 
vues et la zone se grise systématiquement. 

Les enregistrements ne sont accessibles qu’à des agents 
habilités, essentiellement les Officiers de Police Judiciaire, sur 
réquisition du Procureur de la République. 

Le délai de conservation des images ne peut excéder trente 
jours à compter du jour de leur enregistrement.

Aquabaule : 
le centre aquatique ouvrira à l'automne 2019 !
Après une procédure d’appel d’offres conduite en conception / réalisation lancée 
en été 2015, les élus communautaires ont retenu le groupement MAS – mandataire de 
7 entreprises alliant les meilleures offres d’architecture bâtiments et paysage, de gros 
œuvres, d’ingénierie, d’acoustique et de normes Haute Qualité Environnementale.

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU PROJET AQUABAULE

Le nouveau centre aquatique, dont l’ouverture est programmée à l’automne 
2019, disposera non seulement de 125 m² de bassin d’apprentissage et d’activités 
(aquagym, aquabike) et de 220 m² de bassin de perfectionnement, soit 345 m² de 
bassins de nage, d’une longueur respective de 12,5 m et 25 m, d’une pataugeoire, 
mais aussi de deux espaces bien-être couvert et découvert à 31° de 937 m². 
La diversité des espaces laissera à chacun le plaisir de profiter des bienfaits des 
traditionnels hammam, sauna, spa, mur et buse massante et, plus insolites, la grotte 
à sel et d’un bassin extérieur « nordique » d’eau de mer chauffée à 27° de 310 m² 
et d’une longueur de 33 m. Un « bar à jus », une tisanerie et une terrasse viendront 
également compléter l’offre d’accueil du public, même non nageur.

Un système appelé Ecoplage (maîtrise d’ouvrage Ville de La Baule) permettra de 
drainer une certaine quantité d’eau de mer pour :

•  d’une part alimenter la pompe à chaleur eau de mer (besoin de l’ordre de 85 m3/h),

•  d’autre part alimenter les besoins en eau de mer du centre aquatique (remplissage 
de bassins, renouvellement d’eau des bassins : besoins de l’ordre de 15 m3/h).

Elections municipales et communautaires 2020
Les dates sont désormais officiellement annoncées depuis le 16 juillet 2019 par le 
ministère de l’Intérieur : les prochaines élections auront lieu le 15 et 22 mars 2020. 

Lors de ces élections et comme depuis 2014, chaque électeur votera pour le 
renouvellement des 33 membres du conseil municipal de la ville de La Baule-Escoublac 
et des 10 membres du conseil communautaire de Cap Atlantique. 

Ce sont ensuite les nouveaux membres élus du conseil municipal qui éliront le futur 
nouveau maire pour les 6 prochaines années puisqu’ Yves Métaireau, Maire de La 
Baule-Escoublac depuis 1995 et Président de Cap Atlantique depuis 2003, a annoncé, 
il y a plusieurs mois qu’il ne briguerait pas un autre mandat. Suivant le même principe 
de suffrage, les nouveaux conseillers communautaires élus des 15 communes du 
territoire de Cap Atlantique, éliront eux aussi le nouveau président de la Communauté 
d’agglomération Cap Atlantique.

OÙ VOTER ?

L’organisation des bureaux de vote retenue pour les prochaines élections est identique 
à celle des élections européennes de mai 2019, soit 17 au total. Vous pouvez retrouver 
sur votre carte d’électeur le numéro de bureau de vote correspondant à votre quartier. 

COMMENT S’INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ?

Vous pouvez encore vous y inscrire 
jusqu’au 7 février 2019 au plus tard

•  Au guichet : rendez-vous à l’hôtel 
de ville de La Baule-Escoublac ou 
dans une de ses mairies annexes 
à Escoublac ou au Guézy, muni 
de votre carte d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de 
domicile de moins d’un an (facture 
d’électricité ou quittance de loyer 
par exemple).

•  En ligne : https://www.service-
public.fr/compte/se-connecter 

+ d’infos   Tél. 02 51 75 75 75 
etatcivil@mairie-labaule.fr



La Baule Flash // Automne 2019  // n°99

retour en images

11

79e anniversaire de l’appel du 
18 juin 1940 en présence de 
60 jeunes effectuant leur 
Service National Universel (SNU)

Traversée à la nage Les Evens – La Baule 
23 juin

Journée « Tous à la plage » 
22 juin, baie de La Baule

Journée de la fête des écoles 
14 juin

Expérimentation de la collecte de cartons en 
hippomobile avenue de Gaulle et Lajarrige 
été 2019

UK on the Rocks à la fête de la musique 
22 juin, place Leclerc

Remise des diplômes Cambridge 
aux élèves de la MISS 
27 juin, mairie de La Baule
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Accueil des renforts de sécurité 
pour la saison estivale 
15 juillet, mairie de La Baule

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

4ème édition de l’Echappée Bauloise 
12 juillet, baie de La Baule

Les jeunes du CFIC 
18 juillet, mairie de La Baule

La Baule Jazz 
11 juillet au 12 août 

Exposition « L’été street art » 
26 juillet au 8 septembre

Renforts saisonniers 
3 juillet, mairie de La Baule
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Ecrivains en bord de mer 
du 17 au 21 juillet

Concours d’élégance automobile 
14 août, stade François André

Voiles de légende, Penduick 5 
1 au 5 août, baie de La Baule

Journée Belle Époque 
11 août, tennis Le Garden

Journée de l’élégance 
8 août 

Match amical FC Nantes – RS Gijón 
30 juillet, Stade Moreau Defarges

Nuit Blanche des Galeries 
10 août
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expression de l'opposition

état civil

La valse des étiquettes
A l’heure où nous écrivons, mi-août, nos commerçants n’ont 
pas encore établi le bilan définitif de leur saison que d’aucuns 
annoncent en demi-teinte.
Nous préférons voir le verre en partie plein que la portion 
restant à remplir.
Il reste beaucoup à faire pour que notre commune 
acquière un rythme de croisière à l’année et c’est ce défi 
que nous avons choisi de relever dans une démarche de 
rassemblement exclusive bien entendu des appareils et des 
étiquettes.
L’appareil, quel qu’il soit, n’est pas en soi une maladie 
honteuse, il est juste à notre sens un frein à notre ambition 
purement locale.
Au Centre, l’exécutif gouverne avec un appareil à géométrie 
variable.
A Droite le puzzle  est en quête d’un mentor.
La Gauche est aux abonnés absents.
Les extrêmes se disputent l’imperium de la rue, tantôt de 
jaune vêtus, tantôt arborant le noir qui, à quelques jours du 
G7 va se muter pour certains en armures de feu, le tout bien 
motivé par la récente initiative venue du pays de l’Oncle 
Sam à travers laquelle des mécènes non dénués de moyens 
colossaux, viennent de prendre ouvertement l’initiative de 
soutenir, espèces sonnantes et trébuchantes à la clé, tout 
mouvement appelant à la désobéissance civile sous le noble 
prétexte de défendre le……….climat.
C’est pourquoi, nous aurions tendance à préférer celui qui 
porte l’uniforme du 100% local à ceux qui se font porter par 
leur étiquette en vue d’assurer ou de maintenir une assise au  
parti qui les cornaque avec les contingences y attachées 
et un cahier des charges national et impersonnel,  tout en 
se forgeant une notoriété en vue d’une ambition politique 
personnelle exclusive de l’intérêt des baulois.
Pour nous, en effet c’est 100% La Baule-Escoublac, ou rien.

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

Ralliements en série
À La Baule, alors qu’approchent les élections municipales, 
il est un peu déprimant de voir les futurs candidats, et 
même notre maire actuel, se rallier à LAREM. Emmanuel 
Macron a pourtant prouvé son insuffisance comme ministre 
de l’économie puis comme Président : placer une future 
politique municipale sous le signe du macronisme est donc 
inquiétant.
1) Le département accorde une subvention de 500.000 euros 
à SOS Méditerranée.
Prenons un exemple. Alors que les ménages français 
peinent à se loger, se soigner ou même se chauffer, notre 
département a décidé de subventionner une association 
qui importe à tout-va des immigrés illégaux. Rappelons que 
l’immigration provoque chaque année un déficit direct de 
15 milliards d’euros.
C’est cela le macronisme. On pédale dans le politiquement 
correct mais on n’avance pas. Notre économie recule, notre 
pays recule. Au nom des bons sentiments, on appauvrit 
la France, sans que cela n’aide aucunement les pays 
pourvoyeurs d’exilés.
2) Une idéologie dépassée
Cette idéologie imposée par l’Union européenne (ex. Pacte 
de Marrakech, CETA, TAFTA…) est pourtant aujourd’hui 
dépassée. Et ce sont nos concurrents qui en profitent : Chine, 
États-Unis, Russie... Des pays fiers de défendre ce qu’ils sont 
et qui ne déconstruisent pas leur économie et leur identité 
morceau par morceau.
3) En finir avec la pensée bobo
Espérons que les électeurs baulois sanctionneront ceux qui 
soutiennent les dérives macronistes. Il est faux de penser que 
la politique municipale n’a rien à voir avec ceux qui dirigent 
notre pays : si l’on ne veut pas se voir imposer un centre 
d’accueil pour migrants à La Baule ou des burkinis dans nos 
piscines, il faut élire ceux qui sauront défendre notre ville. Pas 
ceux qui la sacrifieront sur l’autel du politiquement correct.

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

Minoritaires mais engagés 
pour défendre nos propositions
Alors que le maire a très largement retracé les actions menées 
pendant ses 4 mandants municipaux, dans le magazine 
d’information sorti en juillet dernier, notre groupe « Oser La Baule 
autrement avec la Gauche » entend dresser son bilan depuis 2014. 
Notre action s’est toujours inscrite dans une démarche de 
défense de l’intérêt général, de la diversité et de la préservation 
de l’environnement. Nous avons su nous faire entendre et parfois 
écouter, si bien que notre projet, décliné sur 6 grands thèmes, a 
parfois été suivi par la majorité :
Nous proposions l’organisation de véritables réunions de quartiers, 
la majorité qui s’y était également engagée…
Au niveau de l’action économique, nous avions soutenu l’idée de 
créer une pépinière d’entreprise sur l’ancien site du service des 
pensions de l’éducation nationale ; ce projet, un temps retenu 
par la majorité, est au point mort. Nous avons également toujours 
poussé en faveur du développement de la fibre sur la commune ; 
cela a pris un retard inacceptable dont on nous dit qu’il est en 
passe d’être rattrapé.
S’agissant de la politique culturelle et sportive, nous avons soutenu 
la rénovation des équipements sportifs de la ville, notamment la 
construction d’un skate-park, quelques manifestations culturelles 
dont le Festival Cinéma et musique de film, le Festival de Batteries 
Fanfares, certaines programmations d’Atlantia… Néanmoins, nous 
n’avons eu de cesse de dénoncer l’absence d’ambition culturelle 
attractive et variée. Alors que la Ville manque cruellement d’un 
nouvel espace d’offre culturel, les opportunités de transformer 
certains bâtiments, dont l’ancienne école Tanchoux, n’ont pas 
été saisies.
Au sujet de l’habitat et de l’urbanisme, si certains projets ont 
permis de diversifier le logement, l’objectif de construire une ville 
moderne, modèle en matière de développement durable, une 
ville accueillante et conviviale est loin d’être atteint. 
La problématique des déplacements reste prégnante. Nous 
avons travaillé à la rénovation de la voirie en demandant des 
investissements conséquents. Nous rappelons aussi que nous 
sommes à l’origine de la mise en circulation de la navette estivale ; 
ce mode de transport doit être développé pour permettre des 
connexions entre les quartiers Nous avons demandé que l’Avenue 
De Gaulle soit progressivement piétonne… L’action en faveur des 
pistes cyclables, pour laquelle nous nous sommes battus, reste 
très insuffisante. Très engagés sur les questions environnementales, 
nous avons soutenu le projet éco-plage et celui de l’éclairage 
public économe en énergie. Cependant d’autres projets sont 
toujours en attente, comme la rénovation du front de mer ou 
encore, dans le cadre de CAP ATLANTIQUE une solution pour le 
transfert de la déchèterie.
Tant de projets futurs qui doivent s’inscrire dans le souci de 
préserver notre environnement au service de la qualité de vie des 
bauloises et des baulois.

Oser La Baule autrement avec la Gauche 
Erwan LE MOIGNE – Anne Boyé – Christine Denne  
(En mémoire de Gérard Denoyelle) 

Bienvenue à :
• CURTI Simon
• BOCLET Nathan
• LAURENCEAU Noé
• FAVARD Alexie
• ACQUART SÉGURET Colin
• LE BOULER Eva
• JUHEL Leia
• FRÉHEL Noah
• CRIADO Chloé
• BEAUFAYS Anna
• GALINDO Anouk
• SLUSHNYY GONTSA Alexandra
• LEGAY Agnès
• BRETAGNE Liana

• LIPREAU BÉNARDAIS Diègo
• BAZIN Mila
• MOYON Timéo
• MOREAU Nina
• SEGARRA Marius
• MENARD Mila
• GUIDAULT Rose

Tous nos voeux de bonheur à :
PUVIS Benoît & GARINO Cécile
POMMIER Jean-Christophe & GUIOCHET Laura
BONDUELLE Maxime & FRANCOIS Natacha
HOOGSTOËL Eric & VERVOORT Céline
ALBERT Fabien & BATANY Véronique
de ROBILLARD de BEAUREPAIRE Augustin & 
BRUNEL Lore
FRALIN Kévin & BOUSSARD Lydie
CHARTIER Thomas & BERTAUX Stéphanie
PIERAGGI Jean-Baptiste & MAZEREAU Sophie
BUFFET Raphaël & GARCEAU Angélique

BÉHAGUE Nicolas & AUBERT Ophélie
LE ROUX Thomas & TOINAULT Sophie
GEBELIN Alexandre & COUDRIN Delphine
PARENT Stanislas & LANEAU Marie
BONNET Franck & RAUD Florence
CAUCHIE Grégoire & BOONE Noémie
CORRE Didier & PERRIN Caroline
DORÉ Damien & ROBERT Stéphanie
HUITRIC Samuel & BASSI Constance
ALLAIRE Frédéric & GAIBLET Lynda
LEPEU Alban & SIMON Marina

période du 01.02.2019 au 18.08.2019

GLAUNEC épouse ORIO Suzanne - 105 ans
BONDU veuve VINSONNEAU Mireille - 88 ans
REVET veuve DEHAIS Micheline - 90 ans
FRANÇOIS Hubert - 60 ans
HÉRAUD Bernard - 78 ans
FENESTRE veuve CHOSSAT Anne-Marie - 92 ans
GENEVOIS Christiane - 92 ans
HOUGARD Paul - 85 ans

SAVARD-ANNE Gisèle - 88 ans
VALADE épouse DUBOIS Ginette - 91 ans
BERTHAUD Georges - 91 ans
AOUSTIN Michel - 90 ans
HOUSSET épouse LE MARÉCHALMaryvonne - 84 ans
MORAND veuve JUDIC Annic - 90 ans
DAVID Pierre - 93 ans
COLLIN Georgette - 87 ans

VANWELDEN veuve DUFOREST Germaine - 103 ans
SAGET veuve RAVAIN Yvette - 91 ans
JOUSSE veuve HOBÉ Renée - 90 ans
PRONNIER veuve LENORMAND Denise - 91 ans
BOURDON veuve CAVALIN Yvette - 97 ans
COULAY veuve CHARTIER Janine - 81 ans
MORIN Emile - 94 ans

Ils nous ont quittés :  
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Collecte des encombrants
Hippomobile
L’hippomobile pour la collecte des cartons : une 
expérience appréciée !

Entre proximité et réactivité du service pour les 
commerçants et insertion professionnelle pour les 
agents de collecte, chacun s’y retrouve.

Même les conditions de travail du cheval sont suivies de 
près par la société française des équidés de travail !

Comme de nombreuses villes en France, La Baule-
Escoublac a lancé un projet d’expérimentation auprès 
de ses commerçants de l’avenue de Gaulle et Lajarrige 
cet été. 

Le principe : collecter les cartons de ces commerçants 
en hippomobile. Cet attelage tiré par Vinius, un cheval 
de trait, embarquait deux « rippers » issus de l’association 
Reagis qui œuvre pour l’insertion professionnelle. 

La Ville est à l’initiative de ce projet et vient compléter 
la collecte de Cap-Atlantique, qui gère également la 
collecte des déchets et recyclables, ainsi que les 
encombrants. 

Cette expérimentation sera soumise à une analyse afin 
de savoir si l’expérience sera reconduite et élargie à 
d’autres secteurs l’année prochaine.

ATTENTION
Sans inscription, pas 
de collecte. 
LES INTERDITS
Végétaux, pneuma-
tiques, gravats, verre, 
ordures ménagères, 
journaux-magazines, 
emballages plas-
tiques et métalliques, 
déchets ménagers 
spéciaux et D3E.

Collecte des encombrants : 
sur appel !
La prochaine collecte des encombrants aura lieu la 
semaine du 4 au 8 novembre. Leur ramassage se fait sur 
inscription téléphonique au Service Déchets CAP 
Atlantique - 02 51 76 96 16, au plus tard à 16h30 le vendredi 
précédant la semaine de collecte. Pour se débarrasser 
des encombrants, il est également possible de les déposer 
à la déchetterie de La Baule-Escoublac, Route du Rocher.

Cap Atlantique vous propose la collecte en porte-à-porte 
de vos encombrants en complément au dépôt en 
déchetterie qui peut se faire toute l’année.

Sont considérés comme encombrants tous les objets 
volumineux provenant exclusivement d’usage domestique 
qui, par leur nature, leur poids et leur dimension, peuvent 
être difficilement chargés dans un véhicule léger.

COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE COLLECTE D’ENCOMBRANT ?

• S’inscrire par téléphone – Service déchets 02 51 76 96 16

•  Sortir les encombrants le dimanche précédant la 
semaine de la collecte, devant son domicile sur le 
trottoir, sans gêner le passage sur la voie publique. 

•  Cette collecte concerne les objets volumineux (literie, 
meubles démontés, gros électroménager), dans la limite 
de 2m3 par enlèvement. 

•  Tout dépôt d’encombrant n’ayant pas fait l’objet d’une 
inscription sera considéré comme un dépôt sauvage, il 
ne pourra être collecté par l’agglomération.

A retenir   4 au 8 novembre, 
collecte des encombrants. 
Inscrivez-vous au 02 51 76 96 16 



pendant ce temps-là à La Baule...

Septembre
 JUSQU’AU 8 

Exposition « L’été Street-Art » 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 
Du mardi au dimanche - 14h/20h

 JUSQU’AU 29/09 
Exposition « Luc Gendron », 
« Philippe Gourier », « Brigitte Marionneau », 
« Christel Bruneel » 
Musée Boesch 
Du mardi au dimanche - 14h/18h

 8 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 
Artiste en résidence « Thimothy Archer » 
Musée Boesch 
Du mardi au dimanche - 14h/18h

 5 AU 8 
Open dragon Atlantique 
Baie/Yacht Club

 11 
Match de basket Pro stars Strasbourg/ 
Macabi Tel Aviv 
Complexe sportif Jean-Gaillardon 
Les Salines - 20h

 14 AU 29 
Exposition «L’Art au gré des Chapelles» 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 
Ouverture du mardi au dimanche 
de 14h30 à 18h30

 13 &14 
Journées découverte du Patrimoine 
Bibliothèque Henri Queffélec 

 20 
Conseil municipal 
Hôtel de Ville - 18h

 20 AU 22 
Journées Européennes du Patrimoine

 21 
Heure du conte numérique 
Bibliothèque Henri Queffélec - 15h

 21 & 22 
Triathlon Audencia La Baule

 21 AU 27 
Championnat du monde des Soling 
Baie/Yacht Club

 28 
Atelier imaginaire 
Bibliothèque Henri Queffélec - 10h30

Spectacle fantastique 
Bibliothèque Henri Queffélec - 18h

 29 
Vide-greniers APEL Saint-Joseph Pavie 
Place des Salines - 8h/18h

Octobre
 8 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 

Artiste en résidence « Thimothy Archer » 
Musée Boesch 
Du mardi au dimanche - 14h/18h

 5 AU 1/12 
Exposition « Tzuri Gueta » « Jacques Duthoo » 
Musée Boesch 
Du mardi au dimanche - 14h/18h

 11 
Loto Rotary Club de La Baule 
Salle des Floralies- 18h

 6 AU 20 
55e Salon d’automne 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 
Du mardi au dimanche - 14h30/18h30

 12 
Concert 22< « Nuit du Swing » 
Palais des Congrès Atlantia - 20h00

 12 & 13 
Trophée quillards de sport 
Baie/Yacht Club

 19 
Concours de belote 
Maison du Guézy - 9h

 19 
Théâtre “Le Prénom” 
Palais des Congrès Atlantia - 20h

 19 
Heure du conte “Hummm des légumes” 
Bibliothèque Henri-Queffélec - 17h30

 20 
Loto Lions Club La Baule Grand Large 
Salle des Floralies - 12h/17h

 21 
Collecte de sang 
Salle des Floralies - 16h/19h 

 24 AU 29 
Semaine de l’arbre 
Marché central Escoublac

 25 AU 27 
Fête du chocolat – 16e édition 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 
10h/19h

 30 
Murder Party - Enquête à la bibliothèque 
Bibliothèque Henri-Queffélec - 18h 
Tout public - Enfants à partir de 8 ans.

 31 
Atelier créatif Halloween 
Bibliothèque Henri-Queffélec - 14h

Novembre
 JUSQU’AU 24 

Artiste en résidence « Thimothy Archer » 
Musée Boesch 
Du mardi au dimanche - 14h/18h

 JUSQU’AU 1/12 
Exposition « Tzuri Gueta » « Jacques Duthoo » 
Musée Boesch 
Du mardi au dimanche - 14h/18h

 6 AU 11 
Festival du Cinéma et Musique de Film 
Cinéma Gulf Stream / Village du festival au 
Palais des Congrès Atlantia 

 JUSQU’AU 8/12 
Exposition Festival du Cinéma et Musique 
de Film 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 
Du mardi au dimanche - 14h/19h et lundi 11

 1 
Journée nationale du souvenir français 2019 
Escoublac

 3 
Loto À l’Ecoute du Guézy 
Maison de quartier du Guézy - 14h30

 9 
Ciné-concert « Carte Blanche » 
Palais des Congrès Atlantia - 20h30

 10 
Loto de l’Amicale des anciens sapeurs-
pompiers de La Baule 
Salle des Floralies - 14h

 10 
Soirée de clôture du Festival du Cinéma et 
Musique de Film de La Baule 
Gabriel Yared 
Palais des Congrès Atlantia - 19h00

 11 
Commémoration de l’Armistice 
Place de la Victoire

 15 
Loto ASCE Basket 
Salle des Floralies - 20h

 15 
Conseil municipal 
Hôtel de Ville - 18h

 15 AU 17 
Moments Musicaux - Barrière

 17 
Loto La Baule Poker 
Salle des Floralies - 12h

 17 
Triumph Cirque russe sur glace 
Palais des Congrès Atlantia - 20h

 24 
Grand prix de danse de La Baule 
Salle des Floralies - 14h/19h

 28 
Ballet / Orchestre 
Boléro – Hommage à Maurice Ravel 
Palais des Congrès Atlantia - 20h

 30 AU 2/12 
8e « Rendez-vous des écrivains » 
Palais des Congrès Atlantia 
Entrée gratuite

Décembre
 JUSQU’AU 5/01 

Exposition « Les crèches de France » 
Espace culturel chapelle Sainte-Anne 
Du mardi au dimanche - 14h30/18h30

 1 
Marché de Noel 
Maison du Guézy

 1ER & 2 
8e « Rendez-vous des écrivains » 
Palais des Congrès Atlantia

 6 
Conseil municipal 
Hôtel de Ville - 18h 

 14 
Michel JONASZ, nouveau spectacle 
avec Manu Katché, Jean-Yves d’Angelo 
et Jérôme Regard 
Palais des Congrès Atlantia - 20h30

 14 AU 4/01 
Exposition sur le thème Harry Potter 
Bibliothèque Henri Queffélec

 14 AU 5/01 
Noël Magique 
Bois des Aulnes

 15 
Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de La Baule 
Palais des Congrès Atlantia  
16h

 20 
Loto Rotary Club La Baule 
Salle des Floralies - 18h

 21 
Atelier créatif 
« Mes créatures magiques 
et fantastiques » 
Bibliothèque Henri-Queffélec - 10h30 
Enfants à partir de 7 ans.

Heure du conte La magie de Noël 
Bibliothèque Henri-Queffélec - 16h 
Tout public - Enfants à partir de 3 ans

 21 
Théâtre « Encore un instant » 
Palais des Congrès Atlantia - 20h

 26 
Initiation à la magie et spectacle 
Bibliothèque Henri Queffélec - 14h

 27 
Tournoi des sorciers 
Bibliothèque Henri Queffélec

 28 
Chasse aux trésors magique dans la Ville 
Organisé par la Bibliothèque Henri-Queffélec

 30 
Escape Game 
Bibliothèque Henri Queffélec

Evènements connus par la mairie 
de La Baule au 19/08/2019
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