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Le Télégramme

La Trinité-sur-Mer

Quiberon

Conseil municipal. Les responsabilités
des adjoints définies

Quiberon en fête. Quatrième édition en vue

François Lesne, Marie-Thérèse Bailot, le maire Jean-François Guézet, Dominique
Meyer, Aude Flye Sainte Marie, et Jean-Marc Diamedo.

Dans un communiqué envoyé jeudi
soir, suite à une réunion de
bureau, les périmètres de responsabilité des adjoints ont été précisés.
Dominique Meyer aura la responsabilité de l’économie (dont l’Union
des commerçants et l’emploi), l’urbanisme et le développement durable. Marie-Thérèse Bailot aura à
charge le domaine du social (CCAS,
logements, maintien à domicile,
pôles santé). Le secteur école-enfance-jeunesse sera un domaine géré
par Claire Guillemot et/ou Xavier
Dubois sous la responsabilité de
Marie-Thérèse, qui aura délégation. Aude Flye Sainte-Marie sera
chargée de la communication et
NTIC (nouvelles technologies de
l’information et de communica-

tion), l’événementiel, le nautisme
et le tourisme. Jean-Marc Diamedo
sera l’adjoint chargé de la culture
et des sports. François Lesne aura
la responsabilité des travaux (ingénierie, conception, appels d’offres,
suivis), du Plu (révision, aspects
juridiques) et des mouillages. JeanLouis Reinert sera l’adjoint chargé
des domaines de la voirie-propreté,
l’entretien des bâtiments (y compris le centre technique municipal
Kermarquer) et le fleurissement.
Le maire, Jean-François Guézet, a
précisé que, si « cette répartition
peut surprendre, elle est liée aux
compétences personnelles, à notre
volonté de rendre visible l’importance du quotidien et de la culture ».

À SAVOIR

C’est au son des rythmes brésiliens
que sera lancée la quatrième édition de Quiberon en fête samedi
19 avril. Son inauguration se fera à
11 h sur la Grande plage. Entièrement gratuite, elle se terminera le
dimanche 4 mai.
Pendant deux mois et demi, Florence Walter, responsable du service
communication, assistée de Roxane
Lacroix, stagiaire, a préparé la programmation de toutes ces animations, avec de belles nouveautés.
Pour le maire, Bernard Hilliet, et
Jean-Luc Gagnérot, adjoint au tourisme, ce sera une première édition,
mais déjà ils ont de grands projets :
« Mairie, office de tourisme et associations se sont réunis pour cette
grande animation. Nous souhaitons
fédérer le plus de monde possible,
prendre en compte une étincelle,
celle des passionnés, dans tous les
domaines. Aussi nous faisons appel
aux bénévoles, à toutes les bonnes
volontés ».
Événement permanent en accès gratuit, c’est avec Batucada Manteiga
Salgada que commencera la fête à
14 h, le samedi 19 avril place de la
Gare. Et dimanche 20, jour de la foire du bourg, une grande chasse aux
œufs est organisée au fort Neuf à
Port-Haliguen. Chaque jour, les
vacanciers pourront découvrir de
nombreuses activités nautiques,
stand up paddle, canoë, pirogue
Hawaïenne, marche nautique et
promenade en mer avec le Yachtclub.

Cinq concerts prévus
Entre autres, cinq concerts sont pré-

C’est en collaboration avec l’office de tourisme, que la municipalité souhaite
fédérer le plus de monde possible pour cette quatrième édition de Quiberon en fête.
Photo : le maire Bernard Hilliet, Jean-Luc Gagnerot, Roxane Lacroix (stagiaire au service communication), Karine Piquet (directrice de l’office de tourisme) et Florence
Walter (responsable du service communication).

vus, comme celui du 21 avril de la
soprano Gabrielle Sido à l’église Locmaria, mais aussi esplanade Hoche
avec La Gabette et Mademoiselle
Orchestra le 26 avril,
David Le Deunff mélangera à 18 h le
30 avril blues, reggae avec les musiques du monde, et à 20 h 30 Matiz
Métisse, un jeune groupe de musique vannetais.
Pour les plus petits, des structures
gonflables seront installées sur la
plage, toboggan, roller ball ou simulateur de surf, un spectacle de
marionnettes est prévu le 29 avril
au jardin de Brétinio, ou au jardin
articulé, le 30 avril à la médiathèque un spectacle des Bazard’Elles
est proposé. Bien d’autres surprises

et animations les attendent, comme des balades à poneys, maquillage pour enfants, et on pourra découvrir la réalisation d’une sculpture
géante sur sable sur la Grande plage.
Vendredi 2 mai, chants et musique
avec les enfants du vent et diapason Bretagne, et à 22 h 30, un
grand feu d’artifice tiré de la digue
de Port Maria.
t Pratique

Inscriptions pour les activités au
chalet d’accueil sur la Grande plage de
10 h à 12 h 30 14 h à 17 h. Le
programme est disponible en mairie, à
l’office de tourisme ou sur le site
http://www.ville-quiberon.fr

QUIBERON
AUJOURD’HUI
Santé
SAMU : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Transport maritime
La
compagnie
Océane :
tél. 0.820.056.156 (0,12 ¤/mn).
Loisirs
BIBLIOTHÈQUES :
Quiberon :
tél. 02.97.50.44.15 ; Saint-Pierre-Quiberon : tél. 02.97.30.95.79 ; médiathèque
de
Carnac :
tél. 02.97.52.50.50.
LE CINÉ À QUIBERON
Tél. 02.97.50.11.37.
Samedi : « Aimer, boire et chanter »
et « De toutes nos forces » à 21 h.
LE REX À CARNAC
Tél. 02.97.52.92.20.
Samedi 12 : « Les Yeux jaunes des crocodiles » et « Avis de mistral » à 20 h
30. « Nebraska » et « Rio 2 » à 17 h.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
Quiberon :
Laurence
Forin,
tél.
06.77.76.26.34 ;
Laurence.forin56@orange.fr
Saint-Pierre-Quiberon, Plouharnel :
Soizic Ropert, tél. 06.07.63.59.52.
Carnac :
Caroline
Saillard,

tél.
06.85.80.08.47,
courriel :
carosaillard@hotmail.fr
La Trinité-sur-Mer : Nikki Garcia,
tél.
02.97.56.88.29
ou
06.74.96.31.57 ;
n.garcia.letelegramme@gmail.com
Houat et Hoedic : Aude Gaillard,
tél.
06.86.67.87.14 ;
aude.gore@orange.fr
Portage
à
domicile :
tél. 09.69.36.05.29.
Football. Samedi 12 avril à 13 h 45,
plateau à Quiberon pour les U7. Plateau des U9 à Ploemel, rendez-vous
13 h 45. Les U10, plateau à Landévant, rdv 13 h. Les U17 jouent à
Locmariaquer, rdv 13 h 30. Dimanche 13, les seniors A jouent à Pontivy
à 15 h 30, les seniors B match à Sainte-Anne à 15 h 30. Les seniors C
jouent à 15 h 30 à Saint-Pierre
contre Erdeven, les vétérans jouent à
Mendon à 10 h.
Conseil municipal. Il aura lieu mercredi 16 avril à 20 h 30 en mairie. À l’ordre du jour : fixation des indemnités
de fonction des élus, mise en place
des commissions permanentes, modification des statuts d'Auray Quiberon
Terre Atlantique, désignation des
représentants du conseil municipal
au comité de direction de l’office de
tourisme, au conseil d'administration du Centre communal d'action
sociale, etc.

Visite guidée des collections de
Préhistoire. Le samedi 12 avril de
15 h à 16 h, le Musée de préhis-

Penthièvre. Stage de leadership au fort

Mercredi et vendredi, 160 personnes d’une quarantaine de nationalités, du MBA d’HEC étaient au Fort Penthièvre.

Mercredi et vendredi, 160 personnes
d’une quarantaine de nationalités, du
MBA d’HEC (Master in business administration) étaient au Fort Penthièvre
dans le cadre de leur stage de « Leadership, esprit d’équipe et gestion de
crise ».
Cela fait six ans que Saint-Cyr Formation Continue (SCYFCO) organise ce
stage hors du commun complètement
intégré dans le cursus de 16 mois du
MBA d’HEC. « Ce stage restera un des
moments fort de leur formation, insiste le commandant Xavier Boute, professeur de statistique à HEC et l’un

des organisateurs du stage. La notion
humaine est la plus importante, alors
que l’on a eu tendance à la laisser de
côté dans le monde de l’entreprise ce
dernier temps. Ici, ils apprennent à
gérer les forces et les faiblesses, à
créer un groupe pour réussir une mission ».

« Apprendre
à commander »
MBA HEC s’adresse aux cadres dirigeants du monde entier déterminés à
parfaire leur compétence dans leur
vie professionnelle. C’est la culture

du groupe de l’armée qu’est venu
chercher HEC avec la SCYFCO. Durant
ce stage, réalisé dans un contexte
hors du commun, hors de leur confort
de réflexion habituel, on part de la
pratique et on arrive à la théorie. Le
but est bien de progresser dans sa
manière de manager, de comprendre
que commander, ce n’est pas simplement donner des ordres. « Certains
vont ainsi prendre conscience des qualités que doit avoir le leader pour se
faire entendre et respecter, ajoute le
commandant. Il faut savoir imposer
de façon naturelle son point de vue ».

Action sociale. Appel à candidature

CARNAC
Association
des
pêcheurs
plaisanciers de Port En Dro. Le
samedi 12 avril, samedi 12 avril, à
10 h, Port En Drô. L’APP de Port
En Drô procédera au nettoyage du
bassin et à la vérification des chaînes mères. Les bénévoles désirant
y participer sont priés de se munir
de bottes et de gants. Gratuit.

Saint-Pierre-Quiberon

toire de Carnac (centre-bourg)
expose l’une des plus riches collections préhistoriques d’Europe
consacrée aux peuples néolithiques (4.900-2.200 avant J.-C.)
bâtisseurs des dolmens et menhirs. Cette visite constitue un préalable essentiel à la découverte des
sites archéologiques environnants. Plein tarif : 9 ¤ ; réduit :
4,50 ¤. Renseignements au
02.97.52.66.36
ou
sur
www.museedecarnac.com

Il sera procédé à la nomination, au
sein du conseil d’administration du
CCAS (Centre communal d’action
sociale), de cinq représentants d’associations œuvrant dans les domaines suivants : Insertion et lutte
contre les exclusions, Personnes
âgées et retraitées, Personnes handicapées.
Les associations peuvent proposer
des personnes susceptibles de les
représenter en adressant une liste
comportant au moins trois person-

nes sauf impossibilité dûment justifiée. Les associations ayant le
même objet peuvent proposer une
liste commune.
Pour être recevables, les candidatures doivent concerner des personnes : dûment mandatées par l’association pour la représenter, étant
établi que l’association doit avoir
son siège dans le département ;
menant des actions de prévention,
d’animation ou de développement
social dans la commune ; qui ne

sont pas fournisseurs de biens ou
de services au CCAS, n’entretiennent aucune relation de prestation
à l’égard du CCAS ; qui ne sont pas
membres du conseil municipal.
Les listes des personnes présentées
par les associations concernées
devront parvenir à madame le maire au plus tard le 25 avril, sous pli
recommandé avec accusé de réception ou être remises au secrétariat
de la mairie contre accusé de réception.

