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L’année 2018 sera particulièrement sportive; après les
Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise et de nombreuses
manifestations, le point d’orgue de l’été, sera
incontestablement l’étape bauloise du Tour de France,
le mardi 10 juillet.
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P 8-9
P 10
P 11

La « Grande Boucle » et sa caravane, sont au départ de notre ville puis empruntent
l’avenue du Général de Gaulle, le boulevard de Mer, pour un départ officiel de
Saillé vers Redon et Sarzeau prochaine arrivée et ville du président de l’UCI (Union
Cycliste Internationale).
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P 14

Tous nos services sont mobilisés et surtout la sécurité autour de cet événement, qui
à travers les images, donnent à La Baule une notoriété et un renom dont nous avons
toujours besoin dans ce monde médiatique, de communication et de concurrence.

P 14

Savourez cet été 2018 avec sa littérature du Bord de Mer, ses journées de l’Elégance
et surtout le Tennis Belle Epoque qui est cette année une édition spéciale dont vous
vous souviendrez !

P 15

Fin juin, début juillet, la Paddle Summer Cup, réunit aussi tous les fans de ce sport,
promenade accessible à tous sur le plan d’eau idéal.

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

Puis au mois de septembre, c’est la fête gratuite, unanimement appréciée, des
« batteries fanfares » suivie du Triathlon Audencia, magnifique épreuve, la 31ème du
nom.

Je souhaite à tous de passer de très agréables et heureux mois d’été dans
votre station préférée !

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.

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

MAIRIE ANNEXE D’ESCOUBLAC
10-31-1695

Retrouvez toute l’actualité de la station sur :

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
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
@Villelabaule

Application La Baule

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

SERVICES MUNICIPAUX EXTÉRIEURS

AUTRES SERVICES

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

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

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
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Tour de France
PAYS
DE LA
LOIRE
PAYS
DU TOUR
2018

GRAND DÉPART
VENDÉE - PAYS DE LA LOIRE
10 JUILLET / LA BAULE

tourdefrance.paysdelaloire.fr

Le Tour de France à La Baule
le 10 juillet
La ville de La Baule-Escoublac accueille le départ de la 4e étape du tour 2018, le
10 juillet. Le circuit de 194 km relie La Baule à Sarzeau dans le Morbihan.
Il s’agit de la dernière étape des cyclistes avant leur départ de la région des Pays
de Loire.
La municipalité se réjouit de cet évènement qui n’est pas une première puisque
la station a déjà été trois fois ville étape (en 1965, 1972 et 1988) de la troisième
compétition la plus suivie au monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du
monde de football.
Nous fêtons aussi le 10 juillet 2018, les 30 ans du village du Tour de France, créé en
1988 à… La Baule.

LE PROGRAMME DU DÉPART
DE LA 4E ÉTAPE
Place des Salines
• 10h : début des animations du Tour sur
le podium officiel, place des Salines
• 10h15 : départ des cyclo-randonneurs
baulois sur la ligne officielle
• 10h30 : départ de la course des Cadets/
juniors (jeune cyclistes issus des clubs
locaux)
• 11h : départ de la caravane du Tour
(180 véhicules qui s’étirent sur près de
12 kms)
• 12h : présentation officielle des coureurs
sur la scène du podium
• 13h : départ de l’étape
DES STANDS SUR LE PARCOURS
LE 10 JUILLET SUR 2 SITES
Place de la Victoire et casino de La Baule
(devant le Casino Barrière un concert
de l’harmonie municipale de 11 h 30 à
12 h 30) stands des commerçants baulois.

LES ANIMATIONS
• Chapelle Sainte-Anne
du 16 juin au 10 juillet :
exposition « LE TOUR L’EXPO »
Ouverture de 10 h à 13 h
et de 15 h à 20 h tous les jours
Table tactile interactive, quiz,
simulateurs de vélos, histoires et grands
moments du Tour de France, vélos de
grands coureurs, maillots mythiques,
etc…
• Salle des Floralies le 10 juillet :
8 h à 13 h
Exposition mémorielle :
LES GEANTS DU TOUR,
avec un hommage particulier
à Lucien Mazan dit « Petit Breton ».
Visite commentée
• Parvis salle des Floralies le 10 juillet :
stand bar/restauration
du Comité des Fêtes d’Escoublac

TIFO géant sur la plage à 13 h par
300 bénévoles venus de toute la
région Pays de Loire.

Exposition
Le Tour de
France

La Baule Flash //

• J’arrive en avance
• Je facilite les opérations
de contrôle
• J’applique les règles
et consignes de sécurité
• J’utilise les poubelles de
tri sélectif installées sur
le parcours et dans les
parkings

2/le tour est une fête :
• Ne risquez pas tout
pour une photo
• Ne laissez pas vos enfants
sans surveillance
• Ne traversez pas la route
pour récupérer des objets
publicitaires
• Ne courrez pas après les
coureurs, ne les poussez
pas
• Ne laissez pas vos
animaux en liberté

3/ conseils pratiques :
• L’utilisation des parkings
relais est recommandée
pour le stationnement des
véhicules
• Navettes gratuites pour
le centre-ville depuis le
parking de l’aérodrome
de 7h30 à 11h30 et de
14h30 à 18h30
• Utiliser son vélo pour ses
déplacements le 10 juillet

Lucien Mazan dit
« Petit Breton »
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1/ les bons réflexes :
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Tour de France
ECHANGEUR DE KERHAUT
SORTIE D192
LA BAULE Centre et Ouest
> Fermée de 6h à 14h30
(RESERVEE VEHICULES
ORGANISATION TOUR DE FRANCE)

GIRATOIRE DE
VILLENEUVE
> Fermé de 9h à 14h30
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ACCES CAREIL
> Fermé de 9h à 14h30

> Fermé à la circulation
de 9h à 14h30

ACCES D192
> Fermé de 6h à 14h30
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D92

ACCES D192
> Fermé de 9h à 14h30
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PARKING
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D45

PONT
> Fermé de 6h à 14h30

ROND-POINT
DE LA GARE
> Fermé de 6h à 14h30

PONT
> Fermé de 6h à 14h30

LA BAULE
le 10 juillet 2018 à 13h00

DEPART DE LA 4ème ETAPE
DU TOUR DE FRANCE
4

Itinéraire course / sur la commune de La Baule
> Stationnement interdit à partir de 20h le 9 jui
> Circulation interdite à partir de 2h le 10 juillet
Circulation interdite à partir de 6h
Circulation interdite à partir de 9h

Accès interdit de 6h à 18h sauf piétons et vélos
Itinéraire conseillé pour les piétons
Itinéraire transport gratuit : navette ou bus
La Baule Flash //
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Tour de France
Source : © Orthophotographie départementale - Cap Atlantique - 2016

D213/ROUTE BLEUE
vers Guérande
> Fermée de 9h à 14h30
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ECHANGEUR DE BEL AIR
SORTIE D127
LA BAULE-LES-PINS
ESCOUBLAC
> TOUR DE FRANCE
PARKING PUBLIC / ACCES VILLAGE
> SORTIE OBLIGATOIRE
PROCHAINE SORTIE
> ACCES TOUR DE FRANCE
> SORTIE OBLIGATOIRE

ECHANGEUR DE BRAIS
SORTIE D392
PORNICHET

D21
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PARKING PUBLIC
AERODROME

ESCOUBLAC - AERODROME
NAVETTES GRATUITES
TOUR DE FRANCE - LILA PRESQU'ILE
> 7h30-11h30 / 14h30-18h30

D392

:
illet
t
PARKINGS PUBLICS
PORNICHET

PORNICHET - Place du Marché
BUS LILA PRESQU'ILE
LIGNE 13 GRATUITE
La Baule Flash //
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actualités
Le stationnement évolue
à La Baule
À compter du 1er juillet, une nouvelle tarification est appliquée
sur la voirie et pour les parkings à enclos à La Baule-Escoublac.
Un stationnement tarifé distinctement
Deux périodes : la période du1er avril au 30 septembre et la
période du 1er octobre au 31 mars et selon les emplacements :
tarif sur voirie et tarif en parc à enclos.
Sur voirie
-E
 ntre 12h et 14h, le stationnement est offert
- L es 30 premières minutes sont offertes sous réserve de justifier
d’un ticket (physique ou dématérialisé)
En parcs à enclos
- La première heure est offerte
- Les parcs à enclos au nord de la voie ferrée sont gratuits
Le montant du forfait post-stationnement est fixé à 24,00 €.
+ d’infos sur www.LaBaule.fr

Renforcement de l'attractivité commerciale
Face aux difficultés économiques que rencontrent les commerçants baulois, la municipalité souhaite
apporter des réponses immédiates et concrètes afin d’inverser la tendance sur les secteurs en difficulté.
MESURES IMMÉDIATES MISES EN OEUVRE
• Un abattement de la taxe foncière bâtie pour les locaux commerciaux de moins de 400 m2. Ce dispositif
qui devrait se traduire par une diminution moyenne de 80 € par commerce, répercutée sur le montant du
bail des locataires.
• Une action avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes Saint-Nazaire (CCI) jeudi 20 septembre.
La ville et la CCI organiseront une visio-conférence intitulée « La Baule VisioCommerce », destinée aux
développeurs d’enseignes et porteurs de projets, pour présenter les caractéristiques de la Ville et des
opportunités d’implantation du centre-ville de La Baule.
• L’adhésion de la ville à la Fédération des boutiques à l’Essai consiste à permettre à de nouveaux
commerçants de tester leur projet de boutique dans un local vacant avec un loyer modéré,
pendant une période de 6 mois renouvelable une fois, faisant bénéficier le futur commerçant d’un
accompagnement avec l’objectif de favoriser l’installation de nouveaux commerçants de façon
pérenne.
Une première phase : dès cet été, la galerie marchande « Passage du Royal » (galerie du casino), pour
initier le processus de façon marquante. Une deuxième phase étendra progressivement le concept vers
d’autres secteurs commerçants de La Baule notamment autour de la place de la Victoire, puis avenue
Lajarrige, entre septembre 2018 et septembre 2019.
+ d’infos sur www.LaBaule.fr

Petit clin d'oeil
de la cave "Bieres et chopes"

AIDES FINANCIÈRES
POUR LES FAMILLES
Tarif social pour la restauration
scolaire
Il s’adresse aux familles bauloises dont
les enfants sont scolarisés à l’école
maternelle ou élémentaire publique.
L’aide est attribuée sous conditions
de ressources. Le coût par repas est
égal à 1€. Le reste (soit 63%) est pris
en charge par le CCAS.
Pour bénéficier de ce tarif, les
demandes doivent être adressées
avant le 12 octobre 2018 au CCAS
Renseignements :
02 51 75 75 30
ccas@mairie-labaule.fr

Allocation étudiant 2018/2019
Dans le cadre du dispositif d’aide
sociale
facultative,
le
CCAS
renouvelle la possibilité d’attribuer
une allocation sous conditions, aux
étudiants baulois de moins de 26 ans.
Date limite de dépôt du dossier :
vendredi 12 octobre 2018.

située à Pornichet, qui a lancé La Bauloise Beer.

Renseignements :

«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération»

02 51 75 75 30
ccas@mairie-labaule.fr

Vélos électriques en libre-service
En expérimentation jusqu'en décembre
C’est l’année du vélo à La Baule ! L’occasion du passage du Tour de France fait rouler les idées de déplacements
doux dans la station. Dans ce contexte, la ville a décidé de tester la mise en place de 15 vélos électriques en
libre-service dans le centre-ville.
Trois stations d’accueil ont été installées :

100% accessible par les smartphones :

- Avenue Louis Lajarrige
- Avenue Pierre 1er de Serbie
(face à la gare)
- Esplanade Lucien Barrière
(au niveau du Casino)

IPhone ou Androïde en s’inscrivant par l’application
«labaule-velo.libre-service» ou sur internet à l’adresse
labaule.ecovelo.mobi

Disponibles 24h/24h et 7j /7j, chaque vélo possède un
antivol, une autonomie de 20 km et une téléassistance.

La Baule Flash //
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Tarifs :
1,50 € / heure
(dont les 10 premières minutes gratuites la 1ère heure).
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actualités culturelles
Une toile sous les étoiles
2 séances de ciné sur la plage

Le cinéma en plein air est de retour cet été !
Pour la 5e année, la ville de La Baule organise deux soirées
« Ciné Ma Plage ».
Cette année encore, deux films numéro 1 au «box office»
sont à savourer les pieds dans le sable sur un écran géant.
En famille ou entre amis, sur un siège ou sur un plaid, venez,
comme il vous plaît.
« La Famille Bélier » - Vendredi 27 juillet
« Star Wars, Le réveil de la force » - Mardi 7 août
Rendez-vous à 22h sur la plage en face du Casino Barrière.

Journée
de l'élégance

Il revient à La Baule
Toujours chic et glamour !
Le concours d’élégance en Automobile fête ses
90 printemps à La Baule, après une petite halte chez
nos voisins de Pornichet l’an dernier, pour cause de
rénovation du stade.
Réservez d’ores et déjà votre soirée du 14 août. Le
show débute à 21h et attire chaque année plus
de 3 000 passionnés qui apprécient aussi bien les
prestigieuses Bugatti, Delage ou Ferrari que les
populaires 4CV ou autres Tractions.
Dans le carré VIP, tous vêtus de blanc, se croisent les
« people » en villégiature à La Baule, les collectionneurs
et les belles élégantes.
C’est la marque Rosengart qui est mise à l’honneur pour ce 90e anniversaire.
(Pour la petite histoire, Louis Rosengart fut à l’origine de la construction de la villa
«Ker Souveraine» sur le front de mer).

2 temps forts

L’Unicial, Union des
Commerçants de La Baule
présente ses plus belles robes
et automobiles, le 2 août,
place du Maréchal-Leclerc.
Les rutilantes voitures des collectionneurs sont d’abord
exposées de 15h à 18h, puis ; à 20h30 place à la mode avec
un grand défilé sur le thème de Lalaland.

Les 60 concurrents sont répartis en 7 séries. Dans les catégories Ancêtres, Vétérans et
Prestigieuses, les équipages défilent en tenues d’époque. Les représentants Grand
Tourisme et Super Cars sont quant à eux habillés par des créateurs.
Ne ratez pas non plus, l’exposition vente bourse de jouets anciens, Art et Automobilia
les 14 et 15 août de 9h à 18h au stade François-André.
Pour réserver vos places, rendez-vous sur Facebook « comitedesfeteslabaule »
ou sur le site comitedesfeteslabaule.com
Renseignements 02 40 60 66 98 / comitedesfetes.labaule44@gmail.com

Quand la littérature contemporaine
s'offre une parenthèse estivale
Depuis plus de 20 ans, le festival des Écrivains
en bord de mer de La Baule interroge les
grandes questions artistiques et sociétales de
notre époque.
Durant 5 jours le festival propose différents
moments : conférences, débats, entretiens,
lectures par les auteurs ou par des comédiens,
projections de films documentaires ou
fictions... Les invités sont romanciers, poètes,
essayistes, éditeurs, critiques, traducteurs,
universitaires.

• Des lycéens embarqués
Pour la quatrième année consécutive, des
lycéens rencontrés dans le cadre du Prix des
lycéens et apprentis des Pays de la Loire sont
invités à suivre la totalité des rencontres. Des
master class avec des auteurs invités sont
spécialement organisées.
• Une journée professionnelle sur la circulation
des œuvres dans le monde
Acheter ou vendre des droits, traduire les livres,
inviter des auteurs étrangers, promouvoir des
auteurs français à l’étranger, telles sont les
questions qui sont évoquées durant cette
journée.

3 édition de la Nuit Blanche
des Galeries
e

Une balade nocturne haute
en couleurs

La ville de La Baule et les lieux artistiques de la station
lancent la 3e édition de la Nuit Blanche des Galeries 2018.
Une vingtaine de galeries, l’espace culturel de la chapelle
Sainte-Anne et le musée Boesch, ouvrent leurs portes de 19h
à minuit, le samedi 11 août, pour proposer au public une
soirée riche, éclectique et haute en couleurs où rencontres et
découvertes sont au rendez-vous. Cette escapade nocturne
aux quatre coins de
la cité est gratuite.
SAMEDI 11 AOÛT
À partir de 19h.
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• Atelier de traduction
public et collectif
Après le succès de la
première édition en 2017,
l’expérience se renouvelle
cette année.
• Clin d’œil 2018 : au
Tour de France avec un
moment consacré à l’évocation du vélo
dans la littérature.
DU 13 AU 17 JUILLET
Programme sur labaule.fr
Entrée libre et gratuite

Le jazz rythme La Baule
du 19 juillet au 17 août
Des concerts gratuits, d’excellents artistes, La Baule jazz revient cette année avec
de nouveaux talents ou des musiciens que l’on aime particulièrement revoir.
De belles soirées énergisantes et des styles différents sont au programme le jeudi
de 19h30 à 21h devant le Casino et le vendredi au pied de l’espace culturel
de la chapelle Sainte-Anne, de 21h30 à 23h. Vous en reprendrez bien un peu le
samedi matin de 11h à 12h, avenue Lajarrige ? La soirée spéciale dans le cadre
verdoyant du parc des Dryades a lieu le jeudi 9 août. Sur scène, Mike Sanchez qui
excelle dans l’univers du Rythm’n Blues des années 1950 est suivi de l’américain
Sax Gordon, connu pour son swing
ravageur et une énergie incroyable
sur scène, le saxophoniste-chanteur
fait une parenthèse à La Baule durant
sa tournée européenne.
Adulte : 25 € ; jeune - 25 ans : 12 € ;
enfant - 8 ans : gratuit
Réservations : office de tourisme de
La Baule - Réseau Ticket net
En cas d’intempérie, le concert se
déroule salle des Floralies à La Baule.

La Baule Flash //
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actualités culturelles
La Baule accueille le bestiaire
hors norme de Mauro Corda
Après Gérard Rancinan l’an dernier, La Baule reçoit un
autre artiste de renommée internationale, Mauro Corda.
Un tout autre univers investit la station cet été. Les œuvres
du sculpteur français natif du Sud-ouest s’exposent
à l’espace culturel de la chapelle Sainte-Anne, du 21 juillet au
2 septembre.
Sa vision est étonnante. Qu’elles soient en bronze, résine ou
aluminium, ses créations n’ont pas peur de repousser les limites
du corps. Son travail chimérique s’inscrit dans la droite lignée des
grands sculpteurs animaliers. Ses œuvres figurent d’ailleurs aux côtés
de celles d’Alfred Barye, Rembrandt, Bugatti et François Pompon,
dans un nouvel ouvrage sur l’histoire de la sculpture animalière.
Eminemment contemporaines, les sculptures monumentales, de
Mauro Corda installées sur le boulevard de mer entrent en parfaite
résonance face à l’océan dont le grondement peut être si violent et à la fois si doux et si exaltant.
Mauro Corda expose aux quatre coins du monde, les musées, ministères, fondations et collectionneurs,
s’arrachent ses œuvres. Il a très récemment été distingué par l’Académie de Chine, et a reçu le Phoenix
Art Award de Sculpture.
Ses créatures imaginaires questionnent. On s’y attache rapidement tant leur humanité est puissante.
Tout à l’inverse d’une probable extinction, ses animaux sont « en voie d’apparition ».
C’est donc une chance de pouvoir faire connaissance avec l’œuvre plurielle de Mauro Corda qui
explore les grandes questions de notre temps.
ENTRÉE LIBRE DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 20H
Espace culturel chapelle Sainte-Anne

Haute couture et voyage célestes
Les 14 juillet et 15 août
Levez les yeux et découvrez toute la magie orchestrée des mains
de maître des artificiers.

23e Festival BD

La Bulle-Escoublac
Samedi 14 juillet
Une trentaine d’auteurs,
scénaristes, illustrateurs,
coloristes du grand ouest
et de la région parisienne
présentent leurs œuvres
au public bédéphile
qui peut repartir avec
un dessin original,
personnalisé.
Quelque 500 albums sont proposés
par la bibliothèque municipale. Au
programme également des planches,
dessins originaux de professionnels ou
réalisés par des jeunes amateurs.
Entrée gratuite 9h30-13h -15h-17h30
Maison d’Escoublac
56, avenue Henri-Bertho

Le Relais Culturel
propose des balades
à vélo
JUILLET
• Mercredi 11 : «La Baule Les Pins»
(départ Place René-Coty)
• Mercredi 18 : «Le bourg actuel,
La Petite Marchande»
(départ Maison d’Escoublac)
• Mercredi 25 : «La Baule ouest,
avenue des Lilas»
(départ stade Moreau-Defarges).

Pour le spectacle pyrotechnique de la fête nationale, l’équipe de
Jacques Couturier propose un défilé d’une collection particulière,
qui se décline suivant les saisons. Camaïeu de couleurs printanier,
tandis que les modèles estivaux se teintent de nuances
chaleureuses et de notes scintillantes. Voici l’automne, avec ses
myriades de filaments. Des effets mosaïque annoncent le vent…
Puis les tons argentés et givrés révèlent l’hiver et le bouquet final
qui, comme tout défilé de mode qui se respecte se termine par
l’apothéose : la robe de mariée.

AOÛT

Place au voyage le 14 août, le ciel de La Baule vous emmène cette fois visiter les 7 merveilles
du monde moderne. Un hymne aux plus belles réalisations de l’homme, déployées dans un
univers empreint de poésie. Les fresques pyrotechniques évoquent tour à tour les lieux les plus
emblématiques de la planète pour se terminer par un hommage en pluie d’étoiles qui illumineront
de mille feux les spectateurs émerveillés et feront briller la baie.

Départs 9 h 30 - Durée : environ 2 heures
Aucune inscription au préalable
Venir avec son vélo
Participation demandée au départ : 3 €

SAMEDI 14 JUILLET ET MERCREDI 15 AOÛT À 23H.
Les feux d’artifice sont tirés depuis les berges et sont visibles de toute la baie.

Ils ont les chapeaux ronds. . .
A La Baule ils seront !
Depuis 71 ans à La Baule, les projecteurs sont orientés sur la culture
bretonne, durant la 3e semaine d’août.
Concerts, fest-noz, défilés de cercles celtiques, sonneurs et
danseurs de bagadoù, tout est là pour le plus grand bonheur des
amateurs ou passionnés de folklore. C’est aussi l’heure du Pardon
de La Baule fixé depuis plus de 40 ans au 4e dimanche d’août, à
l’issue des journées culturelles bretonnes. L’édition est marquée
par la venue quasiment inédite du Bagad et du cercle Quic en
Groigne de Saint-Malo.
Le festival accueille chaque année environ 20 000 personnes.
DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 AOÛT
+ d’infos pardon-de-la-baule.fr
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• Mercredi 1er : «Le bourg enfoui Forêt» (départ Aérodrome)
• Mercredi 8 :
«Du village au château»
(départ Maison d’Escoublac)
• Mercredi 22 :
«7 moulins à retrouver»
(départ Maison d’Escoublac).

31e Expo en liberté
DU 22 AU 29 JUILLET
Une trentaine d’artistes amateurs se
retrouvent comme chaque année
pour présenter leurs nouveautés en
peinture, sculpture, photographie,
céramique et divers.
Entrée gratuite 9h30-13h -15h-17h30
Maison d’Escoublac
56, avenue Henri-Bertho

23e Semaine

de l'Histoire locale
DU SAMEDI 10 AU LUNDI 19 AOÛT
Exposition autour d’un évènement
majeur : le centenaire de la
Première Liaison Régulière Aérienne
Postale le 17 août 1918 de Paris-le
Bourget à Saint-Nazaire Escoublac.
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sport
La "Summer Cup"
le rendez-vous
incontournable du
Stand Up Paddle

Du 29 Juin au 1er Juillet, la plage de La Baule
accueille la 7e édition de la « Summer Cup » :
l’évènement annuel du Stand Up Paddle.
C’est ici, sur la plage de La Baule, qu’a lieu l’un
des plus importants rassemblements d’Europe
d’amateurs et professionnels de Stand Up
Paddle : la « Summer Cup ». Durant trois jours,
le rendez-vous sportif invite entreprises,
champions, enfants et néophytes, licenciés ou
non, à venir participer aux différentes épreuves
et activités proposées. Si l’équilibre d’une
planche et la prise en main d’une pagaie vous
sont inconnus, pas de panique, 200 planches
à l’essai sont présentes pour offrir des initiations
gratuites. À l’inverse, en ce qui concerne les
férus de « SUP » (Stand Up Paddle), le weekend est le théâtre de deux étapes officielles de
la Coupe de France : la course longue distance
de 12 km et la course technique de 6 km. C’est
à cette occasion que les athlètes peuvent
défier des champions mondiaux comme
Amandine Chazot (Vice-championne du
monde en sprint) et Titouan Puyot (N°2
mondial). Pour les plus jeunes compétiteurs,
une course « Junior » est organisée le samedi
matin sur 3 km. Le village de 2 000 m2 situé au
bout de l’avenue Olivier-Guichard sur la plage,
permet également à de nombreux
professionnels d’exposer leurs produits et
services. Cette nouvelle édition est saupoudrée
d’activités insolites dans une ambiance
sportive et conviviale tels que le Yoga Paddle,
de véritables joutes en SUP ou encore les
courses en Paddle géants. L’association
« Oméo » pour la préservation des océans et
l’agence de marketing « Promo Paddle »,
organisateurs de l’évènement, nous
promettent donc une fois de plus une « Summer
Cup » haute en couleurs.
PROGRAMME :
Vendredi 29 juin :
Team building
et relais
inter-entreprises
Moments
d’échange avec
les partenaires,
invités et
champions
Samedi 30 juin :
Matin : course
« Junior » de
moins de 15 ans
sur 3 km
Etape Coupe
de France
Longue
distance (12 km)
Yoga Paddle
Dimanche 1er juillet :
Etape Coupe de France Technique (6 km)
Yoga Paddle
Tous les jours :
Tests et initiations au Stand Up Paddle Gratuits
SUP Boxing (joutes aquatiques)
Du 29 juin au 1er juillet de 9h à 20h.
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Le tennis

à la mode des années folles
Chaque été, le Garden Tennis club organise la
« Journée Belle Époque ». L’occasion de venir
savourer la douce atmosphère des années folles sur
la terre battue, le dimanche 12 août. Raquettes en
bois et tenues blanches sont de rigueur : jupes et
chapeaux pour les dames et pantalon et béret
pour la gente masculine.
PADEL VINTAGE
Cette année, la 10e édition de la Journée Belle Époque est marquée
par la naissance d’une animation supplémentaire le vendredi 10
août à partir de 14h. Elle se déroule cette fois au Sporting et propose
de fêter une variante du tennis classique, le padel.
Comme son grand frère le tennis, le padel est britannique,
les règles ont été fixées dans les années 1920. (cf article La Baule
Flash n° 96).
Au Garden, les festivités débutent également à 14h. Dans le bel
écrin de verdure, le public est invité gratuitement.
Le programme de la journée commence à 14h avec un tournoi
double mixte en séquences de 25 mn. Puis le « Grand carrousel »
lui succède.
Le principe de cette épreuve « ladies contre gentlemen » : rester sur le court le
plus longtemps possible.
A 17h : match d’exhibition du parrain de l’édition 2017 et des personnalités que les organisateurs
veulent encore garder secrètes, à l’heure où nous publions cet article.
La remise de prix est fixée à 18h30.
ème
édition

Padel vintage - Vendredi 10 août à partir de 14h au Sporting
Journée belle époque - Dimanche 12 août à partir de 14 h au Garden
+ d’infos

02 40 11 98 01 - labauletennisclub.free.fr

Voiles de
Légende

Déjà la 16e édition !
Du samedi 11 au mercredi 15 août,
une cinquantaine de gréements
arborent leurs plus belles voiles dans
la Baie de La Baule. Durant quatre
jours, les visiteurs peuvent admirer de
la baie ou des quais du port de La
Baule-Le Pouliguen les embarcations
mythiques.
Les voiliers et leurs célèbres skippers, comme « Pen Duick III et IV » ou encore « France I » font
gonfler leurs toiles au gré des brises bauloises.
Près de 300 navigateurs sont réunis pour partager leur passion et régaler les yeux de tous, sur
la baie.
Du samedi 11 au mercredi 15 août, Baie de La Baule

Le 14 Juillet :

c'est volley sur la plage
Chaque année, ils sont plus de 150 à se
retrouver dans une ambiance très conviviale
toute la journée jusqu’au traditionnel diner sur
la plage, agrémenté par le feu d’artifice de la
Fête Nationale
Ouverte à tous, la journée rassemble enfants
et séniors, confirmés ou amateurs, autour du
beach volley.
L’occasion idéale pour perfectionner ses
manchettes et améliorer son service, les pieds
dans le sable !
14 juillet de 14h jusqu’à minuit sur la plage, face au casino de La Baule.
La Baule Flash //
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#vacances à la Baule
#eau

s douches
Économisez l’eau de
de plage.
us qui payez la
me si ce n’est pas vo

Mê
que l’eau est un
facture, rappelez-vous
tez sous la douche
bien précieux. NE res
aire.
QUE le temps nécess

#navette

#perdutrouvé

nquillité

Vous avez égaré le doudou de bébé,
votre portefeuille ou trouvé des clés ?
Rendez-vous au bureau de la police
municipale.
7, avenue Olivier Guichard,
44500 La Baule
02 51 75 75 80
Ouvert 8h30/12h30 13h30/17h
accueil-pm@mairie-labaule.fr
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#opérationtra

Bénéficiez de pa
trouilles quotidienn
es de la police
nationale pour
sur veiller votre
domicile ou vo
commerce lorsque
tre
vous vous absentez
. Pour bénéficier
de ce ser vice, il suf
fit, avant votre dé
pa
rt, de compléter
le formulaire de
demande, dispo
nible à l’accueil
de la police mu
nicipale. Vous po
uvez également
télécharger et le
le
remettre dûment co
mplété à l’accueil
de la police munic
ipale (l’envoi par
voie postale n’est
pas pris en comp
te).
Cette opération ne
se limite pas uniqu
ement à la période
des vacances estiva
les, mais reste valab
le toute l’année
à condition que
les absences ne
dépassent pas 30
jours.

#toutous

Je suis u
n propriéta
ire
de chien
«resp

onsable
et respec
tueux»

#locationcabinetentedeplage

et je
n’emmène
pas mon an
imal
de compa
gnie préfé
ré
à
la plage d
u 15 juin
au
15 septem
bre.

#jemebaigne
Vert : baignade surveillée et
absence de danger particulier
Jaune orangé : baignade
dangereuse mais surveillée
Rouge vif : interdiction de se

#bonnesaffaires
Les commerçants de La Baule organisent des journées
commerciales :

baigner

JUILLET :

Av du Gal-de-Gaulle : samedi 21 et dimanche 22
Espace Lajarrige :
jeudi 26 au samedi 28
Carré d’or casino :
vendredi 20 au dimanche 22

#vilainebête

AOÛT

Cet été encore, il faudra faire preuve de
vigilance face aux nids de frelons. Si vous
en découvrez, n’agissez pas seul et ne
vous en approchez pas.

Av du Gal-de-Gaulle : vendredi 24 au dimanche 26
Espace Lajarrige :
jeudi 16 au samedi 18
Carré d’or casino :
jeudi 23 au dimanche 26
On garde les mêmes habitudes !

Réservez votre matériel de plage au
02 40 60 25 45
Bureau d’accueil sur la plage,
face à l’avenue du
Général-de-Gaulle

#postes de
surveillance

Surveillance
de la plage
:
tous les jou
rs de 12h30
à
19h
Du 7 juillet
au 2 septem
bre
Face avenue du
Général-de-Gau
lle : 02 51 75
Face avenue de
13 62
la Concorde :
02 40 60 12
Plage Benoît :
05
02 40 60 22
02
Face avenue de
Saumur : 02 40
Face avenue Lé
60 10 39
o Délibes (Maz
y) : 02 40 24
Face avenue de
53 69
la Plage : 02
40 24 23 73
Aire PMR (Per
sonne à Mobili
té Réduite) à M
azy
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Je sors de la
plage,
je me rhabille
.

Toute intervention sur un nid de frelons doit
être assurée par un professionnel. Un nid
signalé rapidement permet d’être éliminé
plus facilement.
Contactez la mairie dès que possible
pour effectuer un signalement. Une
entreprise spécialisée interviendra ensuite
dans les meilleurs délais pour procéder
à la destruction. L’intervention vous est
facturée 40 €. Cap Atlantique prend à sa
charge le reste du montant (de 85 € à plus
de 1 000 € en fonction de la situation et de
la hauteur du nid).
Signalements 02 51 75 75 75
Informations 02 40 36 87 79
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retour en images

20e Atlant’lycées,
plage Benoît, le 3 mai

« Fête du Tour »,
le samedi 2 et le dimanche 3 juin,
place des Salines

Exposition DUTO,
villa Boesch,
du 16 février
au 15 avril

Congrès mondial du club des plus belles baies du monde,
Palais des congrès Atlantia, le 19 avril

Exposition
Gabriel Godard,
Musée Boesch,
du 21 avril
au 24 juin
Longines FEI Jumping Nations Cup™ de France,
Stade François-André, du 17 au 20 mai

Exposition
Sylvie Koechlin,
Musée Boesch,
du 21 au 24 avril
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retour en images
UJSF (compétition de golf des journalistes),
Golf International Barrière,
du 31mai au 2 juin

Signature partenariat
ville de La Baule-Escoublac
et ENGIE INEO

Videoshare Festival 2018,
Palais des congrès Atlantia,
du 30 mai au 1er juin

KPMG Tennis Master Tour, 13e édition,
Country Club Barrière de La Baule,
du 31mai au 3 juin

Fête des écoles, le vendredi 15 juin,
au complexe Alain-Burban

Jeux mondiaux du sport en entreprise
2018, La Baule-Escoublac,
du 23 au 27 mai

La Baule Flash //
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Arnaud Rochard
artiste en résidence au musée
Boesch ce printemps
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état civil

période du

14.08.2017 au 13.04.2018

Bienvenue à :
• TIGER Malia
• LERAY PRECIGOUT
Capucine
• BEAUCHET Nell
• HUME ANASTACIO
Malone
• LOUSTAU-DAUDINE
Mano
• BARON MERCIER
Sasha
• PRIOU Alexandre
• BERNARD FAUGERAS
Arthur
• FAUSTINE Julia
• JEULAND Faustine
• CHAQUIN Adam
• SACCO Talia
• DROUIN Jean
• GEORGES Romy

• HERMIER Marguerite
• PASCAL Camille
• WANG Louis
• GELLARD Arthur
• MOCAËR ARNOLD
Soliéna
• ARROYO Jules
• CHAILLOLEAU
MASSON Eden
• MADASSI Naëlla

Ils nous ont quittés :
RICAUD Anna - 72 ans
DUJARDIN Raymond - 87 ans
RABEAU Joseph - 86 ans
LE DURAND Guy - 94 ans
FRUCHET Jean-Baptiste - 89 ans
FONFROIDE DE LAFON épouse BERNARD
Fabienne - 69 ans
GICQUIAUX André - 87 ans
EZANNO veuve CLÉNET Nicole - 97 ans
MAGAND Jean - 83 ans
CHUSSEAU épouse ACHALLÉ Andrée - 90 ans
FRELAND Jacques - 79 ans
DUVAL veuve CLÉMENT Suzanne - 99 ans
NIEZ veuve BEAUJON Georgette - 85 ans
MAINGUY Mathilde - 23 ans
SAÏMAN veuve ACHACHE Marguerite - 96 ans
SOUNALET Huguette - 94 ans

Tous nos voeux de bonheur à :
BENAISSA Daniel & PICOLLO Lynda
ABATE Dirshayé & SAMBRON Cécile
GUIVARCH Florian & SOULPIN Marine
HOREL Nicolo & BARNICAUD Jessica
LENZINI Maxime & FONS Fanny
BLAGOJEVIC Vincent & ROMASHOVA Olha
POUZENC Nicolas & MERCIER Stéphanie
LANDAIS Théophile & HAUET Clarisse
CHAUVIN Jean-Marie & HERVEL Solène
DEVORSINE Frédéric & GICQUEAU Sarah
TESSIER Régis & BONDU Brigitte
BARTEMENT Nicolas & PERRON Alexandra
JACQUEMIN Thibault & BOYER Axelle
LE SQUÉREN Hugo & SERFATY Delphine
BERGOT Benjamin & GARCIA Jessica
ROUDIL Maxime & RIVIÉRE Guylaine
MICHELOT Erwan & GOURDE Chloé
LAGARRIGUE Olivier & LANTUECH Stéphanie
JOULAIN Guillaume & GESNOT Audrey
GAVOUYÈRE Arthur & MALENFANT Caroline
SIO Rodrigue & DABO Oude

expression de l'opposition
La convergence des dynamiques
Notre ville regorge de talents et d’atouts, il nous reste donc
à contribuer à créer une synergie pour transformer l’essai et
générer une dynamique économique faisant vivre tous les
quartiers de La Baule-Escoublac.
Les dernières données relatives à notre population révèlent
un nombre d’habitants proche de celui des électeurs.
Nous y voyons le signe d’une absence de renouvellement
des générations et une trop faible population d’enfants. Les
jeunes ménages actifs déplorent l’insuffisance des offres à
leur attention type crèche, gardes d’enfants à domicile, ou
encore structure d’aide aux devoirs déjà usitée par d’autres
communes avec succès.
Associer immobilisme et vieillissement relève à notre sens
de l’ineptie et force est de constater que notre ville offre un
panel de services fort bien adapté aux personnes âgées.
A contrario, nous ne saurions nous résigner à assister à la
désertion de notre commune par nos enfants et petits-enfants
qui par dépit wet ennui tourneraient le dos à note station
qui manquerait à leurs yeux d’attractivité économique pour
une vie à l’année, et n’adopterait pas les mesures destinées
à leur offrir un panel suffisant de loisirs culturels et ludiques
leur permettant de se distraire en toute sécurité durant les
vacances.
Il nous appartient d’encourager les initiatives de nos acteurs
économiques en garantissant un cadre sécuritaire adapté à
l’image de ce que notre vidéo-protection assure déjà.
La fibre que nous attendons avec impatience ne manquera
pas de doper les initiatives que nous souhaitons voir prospérer
de créer des pépinières d’entreprises dans notre zone
artisanale de Beslon en pleine mutation, ou encore des
espaces de co-working au sein même du cœur de notre
centre-ville.
Nous nous réjouissons de voir le dossier de la Plage prendre
une tournure favorable offrant une stabilité et une visibilité
économique aux exploitants qui, fort d’investissements
conséquents dont la majorité des établissements va faire
l’objet dès 2019, vont permettre à leur clientèle de retrouver
sereinement leurs marques.
Notre territoire
vient de vivre successivement deux
évènements sportifs majeurs à travers le Jumping International
et les Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise.
A nous d’encourager les bonnes volontés à s’engouffrer
dans ce vent du très haut niveau pour que soient organisées
sur ces mêmes sites des manifestations sportives nationales
et régionales.
Notre avenir économique et touristique dans lequel Cap
Atlantique est déjà pleinement impliqué passe également
par des échanges avec l’intercommunalité voisine par
d’étroites concertations notamment dans le cadre du projet
architectural de la réfection du remblai.

Ensemble Réveillons La Baule-Escoublac

MARIE-YVONNE HALPERN
marie_yvonne_halpern@hotmail.com
GABRIEL DAHAN gabriel.dahan@free.fr
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Le Front national devient
le Rassemblement national
1. Deux noms à ne pas oublier.
En cette période de vacances et bien que nous
voudrions penser à des choses plus légères, nous
devons rappeler ici deux noms avant que la
banalisation de la violence islamiste ne les efface :
celui du Colonel Arnaud Beltrame, que son
courage et sa foi ont poussé au sacrifice suprême,
et celui du jeune Ronan Gosnet, 29 ans, assassiné
quelques jours plus tard. Deux nouvelles victimes
de ce terrorisme qui ensanglante notre planète au
nom d’Allah : nous ne vous oublierons pas.
2. Rassembler.
En devenant le « Rassemblement national »,
notre parti réaffirme sa volonté de rassembler
tous les Français, tous ceux qui souhaitent que la
France soit autre chose que le réceptacle d’une
mondialisation dévastatrice et décérébrante
qui ne profite qu’à une petite élite, fidèlement
chouchoutée par notre président Macron, au
préjudice de la classe moyenne et des plus faibles.
3. Un parking « enterré ».
Alors qu’on nous a expliqué que l’onéreuse politique
du stationnement payant était la seule voie
possible pour décongestionner notre Ville, notons
la disparition du parking public que le promoteur
Bouygues devait construire à 50 mètres du marché,
sous son nouvel immeuble (ancienne école
Tanchoux). Les difficultés techniques évoquées ne
nous ont pas convaincu et l’opération aurait sans
doute mérité un nouvel appel d’offres. A défaut du
parking, c’est donc le projet qui est enterré… au
bénéfice de Bouygues et au détriment des Baulois.
4. Les vacances.
Rassemblons-nous autour d’une idée qui fait
consensus : les vacances… Sous les auspices
inauguraux et cyclistes du Tour de France, nous
souhaitons aux vacanciers de La Baule et à ses
habitants un excellent été !
Tribune La Baule Bleu Marine printemps 2018
Didier VERNET, Conseiller municipal FN.
Tél. 06.45.23.12.43 ou dvernet@live.fr

Connexion Citoyenne
De nos jours, on entend parler de « Smart City ». Mais
qu’est-ce qu’une ville intelligente ? Généralement,
elle se définit comme une ville dont la base est la
technologie de l’information entre ses installations.
A La Baule-Escoublac, certains investissements
avec des budgets conséquents intègrent
cette perspective : la vidéo-surveillance, le
stationnement, l’éclairage public avec des lumières
LED notamment. D’autres développements tardent
cruellement : la fibre, les bornes publiques Wi-Fi…
Une ville intelligente devrait permettre de réduire
la circulation des véhicules polluants, de faciliter le
transport des marchandises et des personnes par
différents moyens afin de promouvoir un mode de
vie plus sain.
À l’ère technologique, ce que révèle un récent
sondage réalisé auprès de 1000 étudiants : c’est
que 61% d’entre eux appellent de leurs vœux «
une ville durable qui se développe en harmonie
avec son environnement naturel ». Seulement
19% des jeunes sondés lui préfèrent « une ville
technologique connectée ».
Les connections informatiques ne doivent pas
conduire à un isolement ou à une surveillance. À
ce titre, il faut accorder une attention considérable
aux questions de propriété intellectuelle, de
sécurité et de protection de la vie privée.
La ville de demain devrait pouvoir assurer la
tranquillité, la qualité de l’air, la nature et la
convivialité.
A La Baule, il faut encourager les initiatives des
associations et des particuliers pour faire vivre des
moments et des événements qui créent ces liens,
favorisent l’ouverture, la culture et le divertissement
tels que la fête de la musique, celle des voisins,
et aussi les rassemblements populaires et sportifs
comme par exemple le festival des batteries
fanfares, le Pardon, le Tour de France cette année,
le triathlon.
La ville idéale de demain sera celle qui saura
utiliser les moyens technologiques en faveur d’une
« connexion citoyenne », où la population sera
accompagnée dans cette démarche, et dans
laquelle les services seront accessibles par des
moyens de transport doux comme la marche ou
le vélo.
OSER LA BAULE AUTREMENT avec la Gauche

Erwan LE MOIGNE - Anne BOYÉ - Gérard DENOYELLE
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programme des animations
Juillet

Août

TOUT L’ÉTÉ
Expositions « Didier Hoft »,
« Park Eun Sun » et « Nicolas Silberg »
Musée Boesch - Du mardi au
dimanche - 10h/12h - 15h/19h
Visites guidées à pieds ou à vélo
Réservation Office de tourisme
DU 19 JUILLET AU 18 AOÛT
La Baule Jazz Festival
concerts gratuits
Jeudi : Casino - 19h30-21h
Vendredi : Place Leclerc - 21h30-23h
Samedi : Av. Lajarrige 11h-12h
1ER
Paddle Summer Cup
Baie de La Baule
Festival de scrabble
Salle des Floralies - A partir de 10h
JUSQU’AU 10
Exposition du Tour de France
Espace culturel chapelle Sainte-Anne
Tous les jours - 14h/19h
1ER AU 4
Fête du cinéma
Cinéma Gulf Stream
1ER AU 26/08
Marchés à la brocante
Jardin de la Victoire
Tous les dimanches - 8h-13h
10
Tour de France : Départ de la 4e étape
La Baule - Sarzeau
Place des Salines
Avenue des Floralies - 13h
Exposition «Les Géants du Tour»
Salle des Floralies - 7h-13h
11 AU 31/08
Stages vacances d’été
MJC
www.mjclabaule.fr/stages-vacances
11 AU 16/09
Visites du relais culturel
Maison des associations d’Escoublac
relais.culturel.free.fr
12 AU 18
Festival Musiques à La Baule
Chapelle du Sacré Cœur (à côté du
palais des congrès Atlantia)
13 AU 17
Ecrivains en Bord de mer
Espace culturel chapelle Sainte-Anne
11h-13h15 - 14h30-19h30
14
Festival BD La Bulle-Escoublac
Maison des associations d’Escoublac
9h30-13h - 15h-17h30

14
Coupe des Dames
Baie / Yacht Club

2
Journée de l’élégance
Place Leclerc - À partir de 15h

12
Journée Belle époque
Garden Tennis Club

Cérémonie Fête Nationale
Jardin de la victoire - 10h30

4
Vide greniers du Relais culturel
Place de l’église d’Escoublac - 8h-18h

14
Concours d’élégance en automobile
Stade François-André - 21h-23h

Bal du 14 juillet
Place Leclerc - 21h30
Feu d’artifice
Baie - 23h
16
Concert « Beguines, femmes de
réponse »
Église Notre-Dame de La Baule - 21h
18
Concert « Compagnie Keruzha &
Jany Pons Ballester »
Église Sainte-Thérèse - 21h
19
Collecte de Sang
Salle des Floralies - 9h30-12h30
DU 21 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
Exposition
« Le règne animal de Mauro Corda »
Espace culturel chapelle Sainte-Anne
Du mardi au dimanche - 14h-20h
21 & 22
Trophée Quillards de Sport
Baie / Yacht Club
Journées Commerciales de l’avenue
du Général de Gaulle
21
Soirée «moules-frites»
Place de l’église d’Escoublac - 19h
Concert Gospel «Josué & Caleb»
Salle des Floralies - 20h
22 AU 28
Expo en liberté
Maison des associations d’Escoublac
10h-12h - 15h30-19h
22 AU 24
Les estivales Lajarrige Europa
Danses et animations musicales
Casino et avenue Lajarrige
27 AU 29
Open de La Baule
Yacht Club / Baie
27
Ciné Ma plage «La famille Bélier»
Plage face au Casino - 22h
26 AU 28
Journées Commerciales
de l’avenue Lajarrige

Bal des pompiers
Centre d’incendie et de secours
Rue du bois Kerquessaud à Guérande
21h
4&5
Trophée Quillards de Sport
Yacht Club / Baie
5
Vide-greniers ASCE football
Place des Salines - 8h-18h
6 AU 12
Exposition des œuvres
d’Anne-Marie Visonneau
Maison des associations d’Escoublac
Du lundi au vendredi :
15h-18h
6
Concert « Cécile Corbel »
Église Sainte-Thérèse - 21h
7
Ciné Ma plage «Star Wars :
Le Réveil de la Force»
Plage face au Casino - 22h
9
Concert de clôture
La Baule Jazz Festival
« International Boogie Show »
Parc des Dryades - 21h
10 AU 12
Cirque Pinder
Place des Salines
10 AU 19
Exposition de la
« semaine de l’Histoire locale »
Maison des associations d’Escoublac
Du lundi au vendredi :
8h15-12h - 13h30-16h15
Samedi : 9h-12h
11 AU 15
Voiles de Légende
Baie / Yacht Club

15
Feu d’artifice
Baie - 22h30
16 AU 18
Journées Commerciales
de l’avenue Lajarrige
16 AU 23
Exposition sur la reconstitution
historique de l’aérodrome
et du bourg d’Escoublac
Maison des associations d’Escoublac
10h-12h et 15h30-19h30
17
Commémoration du 100e anniversaire
de la 1ère liaison aéropostale
Le Bourget-Escoublac
Aérodrome et bourg d’Escoublac
11h
Concert « Les cordes et voix magiques
d’Ukraine »
Église Sainte-Thérèse - 21h
17 AU 26
68e Festival International
de bridge de La Baule
Salle des Floralies
19
Mini Derby
Yacht Club - Baie
23 AU 26
«Journées culturelles
du Pardon de La Baule»
Dimanche : Avenue Lajarrige
Défilé à partir de 16h
24 AU 26
Journées commerciales
de l’avenue du Général de Gaulle
25 & 26
Trophée Quillards de Sport
Yacht Club / Baie

11
Nuit Blanche des Galeries
19h-Minuit
11 & 12
Portes ouvertes musée aéronautique
Aérodrome de La Baule-Escoublac

13e Nuit du volley
Plage face au casino - 14h/Minuit
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