
Le journal d’informations municipales de la Ville de La Baule-Escoublac

Restructuration de 
l'entrée du centre-ville

POINT TRAVAUX 

PAGE 4

Le Bulletin
Décembre 2020#3

Tous mobilisés
CONTRE LA COVID-19

LABAULE.FR @VILLELABAULE

Donner de la place 
en ville au handicap

BON À SAVOIR

PAGE 12

La Baule-Escoublac soutient 
ses commerçants, ses 
artisans et ses producteurs

DOSSIER

PAGE 8

UNE ATTENTION POUR NOS AÎNÉS : page 6



Le Bulletin #3

FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! 

Pour recevoir toutes les informations municipales 
(animations, travaux, environnement...), pour 
poser vos questions, transmettez vos coordonnées 
à : communication@mairie-labaule.fr

Ce numéro est téléchargeable sur le site : 
www.labaule.fr

Directeur de la publication : Franck Louvrier
Rédacteur en chef : Philippe Rouger
Rédaction : Direction de la Communication 
Remerciements : Ville de La Baule-Escoublac
Crédits photos : Ville de La Baule-Escoublac
Ministère de la Santé | P.Gérard
Création, mise en page : Direction de la Communication
Impression : OFFSET 5 - Tirage : 25 000 exemplaires
Ne pas jeter sur la voie publique

2

ENSEMBLE, FAISONS FACE À LA COVID-19

8-11DOSSIER :  LA VILLE SOUTIENT SES COMMERÇANTS

7VIE MUNICIPALE

6

TRIBUNES

4-5LA VILLE SE STRUCTURE

3L'ÉDITO DU MAIRE 

Sommaire

12-13LA VILLE EN MOUVEMENT

14

LES ÉVÉNEMENTS EN IMAGES 15

NB : LA SITUATION SANITAIRE ÉVOLUANT RAPIDEMENT, L'ACTUALITÉ EST SUSCEPTIBLE DE CHANGER ENTRE LE 
MOMENT OÙ CES LIGNES SONT ÉCRITES ET CELUI OÙ VOUS LES LIREZ.

AGENDA 16

JOYEUSES FÊTES 
DE FIN D'ANNÉE !



Le Bulletin #3 3

L'ÉD
ITO

 D
U M

AIRE

FRANCK LOUVRIER 
MAIRE DE LA BAULE-ESCOUBLAC
CONSEILLER RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

GARDONS LE MORAL, SOYONS RÉSOLUMENT TOURNÉS VERS DEMAIN !

Chères Bauloises, chers Baulois, 

À l’heure où vous lirez ces lignes, c’est une bien 
curieuse année qui sera en train de s’achever. 
Celle qui semblait être née sous les auspices 
métaphoriques d’une note parfaite, « 20/20 », 
n’aura été qu’une sorte de long chemin de croix. 

Nul n’a besoin de revenir dans le détail sur 
le cortège de malheurs, de désillusions et de 
difficultés qu’aura généré ce millésime 2020 : 
chacun d’entre vous, à son niveau, en aura eu le 
goût amer dans la bouche. 

Pour autant, l’espoir demeure. Sans outrecuidance 
ni triomphalisme, localement, nous avons tous 
pu le ressentir. Il y a six mois à peine que les 
Bauloises et les Baulois nous ont fait confiance, 
à mon équipe et à moi-même, pour prendre en 
main les rênes de cette municipalité. Depuis, dans 
une situation totalement inédite, nous n'avons 
eu de cesse d’œuvrer dans le seul intérêt de la 
commune et de ses habitants. 

Nous avons déjà su prendre des mesures 
urgentes et énergiques pour faire face à la crise 
sanitaire tout en évitant qu’elle n’entraîne un 
désastre économique et social. Il nous a fallu 
également rattraper le temps perdu du premier 
semestre de cette année.

Certes, le contexte sanitaire général demeure. 
Ainsi, la mort dans l’âme, nous avons été dans 
l'obligation d'annuler cette édition du Noël 
Magique pour des raisons de santé publique. 
Nous avons consacré de ce fait plus de moyens 
aux illuminations dans la ville tout en respectant 
notre équilibre financier.

Dans cet esprit, vous aurez dans les pages qui 
suivent un aperçu des premières orientations 
budgétaires de ce municipe. Pour cela, il nous 
a fallu jongler entre d’une part nos ambitions 
structurantes pour la commune et les nécessités 

du quotidien, et d’autre part avec les dépenses 
non budgétées ou non anticipées et les 
investissements non réalisés. 

Nous y sommes parvenus, avec une seule règle 
de conduite : stabilité fiscale ! D’aucuns se sont 
dépêchés de nous reprocher d’avoir recours à 
l’emprunt. C’est justement le moment de le faire, 
les taux d’intérêt n’ayant jamais été aussi bas pour 
les collectivités locales. En outre, nos réserves 
nous le permettent sans faire exploser notre 
endettement. Il ne sert à rien d’attendre pour 
investir car, en définitive, ce qui coûte cher, c’est 
le non-investissement : on ne rattrape jamais le 
temps perdu… 

La conjoncture est loin d’être simple, que ce 
soit d’un point de vue sanitaire, économique et 
social. Pour autant, il convient de garder espoir. 
Qu’on en soit persuadé ou non, la médecine 
annonce des avancées qui semblent à même 
de pouvoir mieux maîtriser cette pandémie. Ne 
nous réjouissons pas trop vite, restons vigilants, 
soyons attentifs. Mais gardons le moral et soyons 
résolument tournés vers demain. 

C’est sous ces perspectives, malgré tout plutôt 
souriantes, que nous allons aborder 2021. Avec 
quelques jours d’avance, permettez-moi, à 
vous, à vos familles et à vos proches, de vous 
présenter mes meilleurs vœux pour l’année 
qui va débuter.
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU CENTRE-VILLE

Réhabilitation du boulevard Maurice Chevrel
De la place des Salines en passant par le siège 
de Cap Atlantique jusqu’à la place de la Victoire, 
c’est toute l’entrée du centre-ville qui se voit 
progressivement requalifiée.
Les programmes immobiliers de la ZAC Victoire 
en cours et l’arrivée de nouveaux habitants 
dynamisent le quartier. Les prochains travaux 
doivent permettre de fluidifier l’accès au centre 
tout en favorisant les circulations douces, pour 
vélos et piétons. 
Pour créer des zones de circulation dans ce 
contexte urbain, il est nécessaire d’augmenter 
localement la largeur de la voirie. Dans ce cadre, 
des passerelles vont élargir le pont SNCF. Le 
chantier étant soumis à de fortes contraintes 
(circulation de véhicules et de trains),  les travaux 
initialement prévus fin 2019 ont débuté fin 2020 pour environ 18 mois. Pour rappel, le pont Chevrel est un 
pont classé, appartenant à RFF (Réseau Ferré de France), et la route le traversant est une route nationale.

Le projet s’organise autour de 5 enjeux :
• Requalifier l’entrée de La Baule-Escoublac  ;
• Fluidifier l’accès au centre-ville  ;
• Favoriser une circulation douce et sécurisée pour les piétons et les vélos, en complément de l’extension de 
« Vélocéan » à proximité ;
• Créer des zones de circulation dans le contexte urbain  ;
• Développer la végétalisation et le volet paysager.

La ville se STRUCTURE 

27 %

Département

35 %

ÉTAT / DREAL

COÛT DES TRAVAUX OPÉRATION PONT CHEVREL (VILLE DE LA BAULE-ESCOUBLAC) : 4 M€

38 %

Cap Atlantique

dont subventions 700 K€ réparties comme suit : 

DREAL = Direction Régionale de  l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Les travaux ont débuté le 16 novembre 2020 et  se poursuivront jusqu’au 24 avril 2022.

SE DÉPLACER PENDANT LES TRAVAUX
Plusieurs déviations sont mises en place afin de garantir l’accès au centre-ville de La Baule-Escoublac pendant la 
période des travaux.
Le parking rue Mermoz sera fermé du 11 janvier au 31 mai 2021.
Pour connaître les déviations, nous vous invitons à consulter le site internet : labaule.fr 

PO
IN

T TRAVAUX

En voiture

Si vous vous déplacez à vélo, vous êtes invité à utiliser le passage sous-terrain de la gare SNCF ou le passage 
au-dessus de la voie ferrée avenue des Salines.

À vélo et à pied

La continuité du service est assurée pour les lignes 20 et 4 ainsi que pour le transport scolaire. Pour plus 
d’informations, contactez les services de Lila Presqu’île: 02 40 620 620 - lila.presquile@lilapresquile.fr

En transport en commun et scolaire

FERMETURE DU PONT 

2021

2022

Circulation en 
alternance

Pont ouvert à la 
circulation

Pont ouvert à la 
circulation

Pont ouvert à la 
circulation

Circulation en 
alternance

Pont fermé à la 

Utilisez les 
déviations

Pont fermé à la 

2020

Réouverture
du pont

23

circulation

circulation

Déviation par la D192 en arrière des Salines et l’avenue de Joyeuse (Atlantia). L’accès au centre-ville reste 
possible via l’avenue Mermoz / Marcel Rigaud et Escoublac. L’accès aux commerces des Salines est maintenu.

Escoublac
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Utilisez les 
déviations

.

.
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Ensemble, faisons face à la COVID-19 

LES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX MAINTENUS 

Ceux-ci ont pu l’être grâce à des protocoles sanitaires 
renforcés dans tous les bâtiments municipaux, toutes les 
écoles et tous les EPHAD, tandis que les agents municipaux 
qui pouvaient en bénéficier ont été placés en télétravail. Il 
faut d’ailleurs saluer le dévouement du personnel communal, 
qui a été présent sans faillir dans ses tâches.
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Depuis son arrivée en mairie le 5 juillet dernier, l’équipe municipale a tout mis en œuvre pour assurer 
la sécurité sanitaire des habitants de La Baule-Escoublac. Tirant les leçons du premier confinement, 
toutes les mesures adoptées l’ont été sous l’égide du Comité de veille et d’information sanitaire (CVIS) 
selon le triptyque : anticipation – prévention – action. Et il faut également féliciter la population 
locale qui, dans l'ensemble, a respecté les consignes de précaution.

UNE ATTENTION POUR NOS AÎNÉS

Chaque année, la Ville de La Baule-Escoublac 
organise un « repas des aînés ». Ce rendez-
vous festif rassemble généralement près de 600 
personnes salle des Floralies autour du maire et 
des membres du Conseil municipal.

En raison de la crise sanitaire et des mesures de 
prévention mises en place, ce traditionnel repas a 
dû être annulé cette année.

Il était cependant hors de question pour la 
municipalité de ne pas témoigner son attachement 
à nos aînés d’une façon ou d’une autre, en dépit 
du contexte sanitaire actuel.

C’est pourquoi il a été décidé d’offrir à toute 
personne âgée de 75 ans et plus inscrite sur les 
listes électorales à La Baule-Escoublac, 2 places 
de cinéma valables un an au Gulf Stream.

Cette action, même symbolique, permet de 
manifester la solidarité qui convient en direction 
de nos aînés, tout en donnant également un 
coup de pouce à notre salle de cinéma locale qui, 
comme toutes les autres, connaît de sérieuses 
difficultés économiques en raison de la crise 
sanitaire.

LE CCAS PARTICULIÈREMENT VIGILANT

Pour limiter les répercussions sociales de la crise 
sanitaire que nous subissons aurait pu engendrer, 
le CCAS s’est pleinement mobilisé auprès des 
personnes les plus isolées et les plus vulnérables, 
notamment les personnes âgées. Le but était 
de les accompagner au quotidien pour éviter la 
malnutrition et la dégradation des soins.

Les équipes du CCAS soutenues par les premiers 
volontaires de la Réserve communale sanitaire 
civile (RCSC), ont ainsi mis en place un soutien 
téléphonique psychologique quotidien. 

Cela s’est accompagné, pour les personnes qui 
le nécessitaient, d’un soutien logistique leur 
permettant de bénéficier de courses alimentaires 
et pharmaceutiques réalisées par des bénévoles 
volontaires.

L’ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ

En plus des appels au sens civique lancés par la 
mairie, les Baulois se sont montrés particulièrement 
responsables : ils ont bien jeté leurs masques usagés 
dans les poubelles. Cette nouvelle forme de pollution, 
malheureusement bien présente dans certains centres 
urbains, a relativement épargné notre commune.

MISE À DISPOSITION D’UN BÂTIMENT COMMUNAL 
POUR LES INFIRMIÈRES LIBÉRALES

Cette mesure a été prise pour que ces professionnels 
de la santé puissent exercer leur profession en toute 
sécurité, soit en utilisant ce bâtiment comme annexe 
sanitaire, soit pour y recevoir du public touché par la 
Covid-19.



Le Bulletin #3 7

Dès son investiture, Franck Louvrier a indiqué qu’il serait le maire de la proximité. Pour cela, 
un programme avait été établi, qui comportait réunions de quartiers, déambulations dans les 
avenues de la ville et permanence municipale mobile en différents points de la commune.

Il devait débuter le 2 novembre et s’étaler jusqu’à la prochaine saison 
estivale. La nouvelle période de confinement a obligé à décaler ce 
programme, on peut espérer  l'exécuter en début d’année 2021.

Estimant que c’est dans les périodes difficiles que les administrés 
ont besoin de se sentir épaulés par leurs élus, le Maire de La Baule-
Escoublac a décidé d’utiliser les facilités que nous apportent les 
nouvelles technologies. Le samedi 21 novembre, il a donc donné 
rendez-vous aux habitants de la commune (et aux autres) pour une 
rencontre en direct via Internet, au cours d’une session Facebook Live.

Pendant plus d’une heure, il a répondu aux très nombreuses questions 
que lui ont posées les internautes en temps réel. Pratiquement tous les sujets de la vie municipale ont 
été abordés : santé, urbanisme, déplacements, environnement, finances locales, réaménagement de la 
promenade de mer, travaux publics… C’est plus de deux cents questions qui lui ont ainsi été posées. Celles 
auxquelles une réponse n’a pu être apportée en direct, faute de temps, ont fait ensuite l’objet d’une réponse 
individuelle par mail. Un exercice intense, mais qui semble avoir été apprécié par les visio-spectateurs.

Devant le succès de cette rencontre d’un nouveau genre, il a été décidé que l’expérience serait renouvelée, à 
un rythme qui reste à déterminer.

VIE M
UN

ICIPALE

Le 27 novembre dernier s’est tenu un Conseil municipal inédit : c’est en effet la première fois qu’il 
se déroulait en distanciel, par visio-conférence, pour tenir compte des consignes sanitaires.

Vie MUNICIPALE

Le Conseil municipal du 27 novembre dernier a été l’occasion du premier débat d’orientation 
budgétaire (DOB) de ce municipe. Ce moment extrêmement important de la gestion municipale 
indique l’esprit de la gestion financière de la ville pour les 6 ans à venir. Il a permis de montrer que 
les promesses de campagne vont être tenues suivant quatre axes majeurs.

1ER CONSEIL MUNICIPAL EN VISIO-CONFÉRENCE

1ER BUDGET DU MUNICIPE : PROMESSES TENUES !

MALGRÉ LA COVID, LE MAIRE À LA RENCONTRE DES BAULOIS

Afin que ce quatrième Conseil municipal du nouveau 
municipe puisse se dérouler de façon sereine avec 
une tenue des débats normale, chaque élu avait été 
préalablement formé à cette technologie. 
Dans l’ensemble, ce Conseil municipal s’est parfaitement 
déroulé. Chaque élu le souhaitant a pu s’exprimer 
comme à l’accoutumée, et les délibérations ont été 
adoptées de la même façon.

• Stabilité fiscale : les taux d’imposition vont être maintenus en l’état sur la durée de ce mandat. C'est une 
promesse forte qui est tenue et qui va guider l’action budgétaire municipale de façon indéfectible.

• Meilleure utilisation des deniers publics municipaux : l’objectif est de parvenir à une optimisation des services 
communaux sans dégradation du service rendu.

• Absorption des charges imposées par la crise sanitaire et la sécurité des manifestations : un budget 
modificatif a déjà été adopté fin juillet pour permettre une réaffectation des crédits, en particulier ceux liés 
aux manifestations qui ont été annulées du fait de la crise sanitaire.

• 18 millions d’euros d’investissement en moyenne annuelle : une grande partie de ces crédits sera consacrée 
à la rénovation de la promenade de mer, mais aussi à d’autres projets structurants : déploiement de la 
vidéoprotection, maison médicale, navettes inter-quartiers, travaux d’assainissement, maison des associations…

En s’appuyant sur des taux d’intérêt particulièrement bas, une épargne nette de gestion en moyenne annuelle 
de 4 millions d’euros sera dégagée. Dans cette perspective, à l’horizon de 2026, la capacité de désendettement 
de la ville sera alors de 7 ans, bien en deçà de la moyenne nationale.
Au final, c’est une gestion prudente mais tonique qui apparaît, dans le but de lancer une dynamique et répondre 
aux attentes des habitants de La Baule-Escoublac.
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Dès le nouveau confinement annoncé, la municipalité a accéléré la création d’un marché numérique  
local (« market place »), intitulé : « J’achète à La Baule ».

La création de cette plate-forme marchande s’inscrit dans une triple logique :

• Proposer un système fiable et efficace : d’autres communes ont en effet fait le choix, en collaboration avec 
la CCI, de s’adosser à une offre marchande nationale, mais les retours ne sont pas bons : une grande majorité 
des utilisateurs n’en sont pas satisfaits. Une autre solution était nécessaire pour avoir la main et garder ainsi le 
contrôle de la structure.

• Réaliser un acte militant fort en marquant notre identité bauloise : les résidents ou visiteurs de la commune 
ne sont pas invités à « faire leur shopping » près de chez eux, mais sont incités à faire leurs achats à La Baule-
Escoublac, chez eux !

• Disposer d’un outil sur la durée : beaucoup de consommateurs ont en effet pris l’habitude dorénavant de 
faire leurs achats en ligne. En outre, demeure le risque éventuel de nouvelles périodes de confinement. 

Ce marché numérique est essentiel pour l’avenir. La volonté municipale a donc été de mettre en place un 
système pérenne, fiable, didactique et facile à utiliser pour les commerçants et les clients, capable de durer et 
de fonctionner dans le temps, et évolutif au fur et à mesure des nouvelles demandes qui ne cesseront d’arriver. 

Plus de 70 commerçants et restaurateurs se sont déjà inscrits pour disposer de leur boutique en ligne sur 
cette plate-forme de vente à distance. Tous les acteurs économiques locaux désireux de s’associer à ce marché 
numérique sont évidemment les bienvenus.

D
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JACHETEALABAULE.FR : le site 
d'achat local baulois 

UNE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT

Pour l’accompagnement des commerçants et des 
restaurateurs qui ont fait le choix de la transition 
digitale, une équipe d’animateurs numériques a été 
recrutée le temps de la mise en place de cette plate-
forme marchande virtuelle.

Spécialement formés pour cette mission, dynamiques 
et au fait des nouvelles technologies, ils ont pour 
mission d’amener les commerçants au bout de la 
démarche : assistance administrative et technique, 
valorisation de leur boutique virtuelle, communication 
sur les réseaux sociaux...

Coût pour la municipalité :
• Création (1re année seulement ) : 14.000 €
• Maintenance et abonnements : 3.000 €

LE COÛT DE CE MARCHÉ NUMÉRIQUE EN QUELQUES CHIFFRES

Coût pour chaque commerçant : 
• Commission sur le CA* : 0 % / Frais de TPE 1re année : 0 €
• Frais de TPE à partir de la 2e année d'exploitation : 150 €/an

* CA : Chiffre d'affaires
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LAURENCE BRIAND 
ADJOINTE AU MAIRE DE LA BAULE-ESCOUBLAC
ATTRACTIVITÉ, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
TOURISME 
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Laurence Briand est une élue d’expérience, rompue aux nécessités de la gestion d’une commune. Elle 
s’est vue confier par Franck Louvrier une délégation municipale d’importance, l’attractivité organisée 
autour du commerce et du développement économique de La Baule-Escoublac. 
Cette maman dynamique de 3 enfants est consultante en entreprise.

Après le sanitaire, est-ce l’économie locale qui est l’enjeu majeur ?
Tout à fait. Le premier confinement nous a montré quelles pouvaient être les conséquences économiques 
désastreuses pour les commerces de proximité. 
Dès notre arrivée à la mairie début juin, avec l’équipe du service commerce, nous avons alors déployé beaucoup 
d’efforts significatifs afin de soutenir nos acteurs économiques. Nous avons pris des mesures fortes, comme 
l’exonération des droits d’occupation du domaine public jusqu’à la fin de l’année, ou l’organisation des Nocturnes 
du marché, qui ont remporté un véritable succès.

Cette nouvelle période de confinement est-elle différente de la première ?
Notre équipe n’a pas vécu le premier confinement directement, puisque le second tour de l’élection municipale 
s’est déroulé après. Néanmoins, dès notre arrivée, nous avons renoué des liens avec l’ensemble des commerçants 
de la commune, leurs représentants, leurs associations de quartier… Nous sommes allés à leur rencontre, nous 
les avons écoutés et entendus. Avec les initiatives que nous avions prises tout au long de l’été, une relation de 
confiance s’est petit à petit instaurée entre nous tous. 
Lors de ce deuxième confinement, nous avons pu capitaliser sur cette relation et être un véritable soutien, en 
communiquant encore plus avec eux. Ils ont reçu des mails réguliers de la mairie, nous avons organisé des réunions 
en visio par petits groupes pour pouvoir échanger, et le téléphone reste toujours ouvert pour recevoir leurs appels. 
Nous avons voulu agir et travailler plus particulièrement avec tous ceux que le gouvernement a décrétés de façon 
arbitraire « non essentiels »… C’est pourquoi nous avons accéléré la mise en place de notre marché numérique, qui 
était en gestation depuis cet été.

Que propose de plus ce qui pourrait sembler être une énième plate-forme marchande ?
Elle correspond à une nouvelle réalité des relations commerciales clients-commerçants. Et elle est faite sur 
mesure pour notre tissu économique local. Les études de société le montrent : contrairement à une idée reçue, 
les consommateurs veulent faire un acte citoyen en soutenant les commerces de proximité. Pour autant, plus de 
60 % des clients ont fait du repérage sur le Web avant de se déplacer en magasin. Il en ressort, expérience du 
printemps à l’appui, que pour être performant, il faut avoir une boutique physique ET une boutique digitale. Or 
encore beaucoup de commerces ne sont pas présents sur la Toile, surtout ceux de proximité.
Nous voulons donc les accompagner dans leur évolution numérique avec cet outil de modernisation et de 
dynamisation. C’est un investissement essentiel, structurant, qui n’est aucunement de circonstance. 

Pouvez-vous vous présenter davantage ?
Professionnellement, j’ai travaillé à la Chambre de commerce et d’industrie pendant plus de 15 ans et j’y ai dirigé le 
bachelor d’Audencia. Il y a 8 ans, j’ai créé une société qui fait du conseil et de la formation en entreprise. 
Je suis sportive, j’adore le cinéma, la lecture et les voyages qui sont pour moi une formidable façon de rester 
curieuse et ouverte sur un monde en changement permanent.

Que représente La Baule-Escoublac pour vous ?
Je vis depuis 30 ans à La Baule-Escoublac. Mes trois enfants sont nés ici et ont grandi dans notre ville. La Baule-
Escoublac offre un cadre de vie exceptionnel. Cela m’a permis d’exercer sereinement une activité professionnelle 
exigeante dans ce lieu où l’on cultive un art de vivre qui allie élégance, savoir-vivre et activités sportives et culturelles. 
C’est aussi une ville où l’on peut élever ses enfants en toute sécurité tout en leur inculquant de vraies valeurs. 
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MAINTIEN DE TOUS LES MARCHÉS ALIMENTAIRES 

Considérant qu’il s’agissait de commerces essentiels, en accord avec les autorités préfectorales, tous les 
marchés alimentaires de la commune sont restés ouverts.

Pour éviter que la situation sanitaire ne débouche sur une dramatique crise économique, la 
municipalité a intensifié son action en direction des commerçants, artisans, et producteurs de 
notre ville. Dans la continuité de ses actes visant à animer la commune cet été, dès l’annonce du 
deuxième confinement fin octobre, l’équipe municipale a réaffirmé sa présence aux côtés des 
acteurs économiques de la ville pour qu’ils se sentent soutenus et accompagnés.

GRATUITÉ DU STATIONNEMENT PENDANT DEUX HEURES

Cette mesure a été mise en place immédiatement en 
sortie de confinement pour faciliter et encourager 
l’accès aux commerces du centre-ville notamment. 
Cette gratuité de stationnement est appliquée 
sur l’ensemble de la commune, sur la voirie et les 
parkings à enclos jusqu’au 4 janvier 2021 inclus. Pour 
en bénéficier, les automobilistes devront apposer 
un ticket de stationnement habituel gratuit (de 30 
min) sur leur pare-brise au moment de leur arrivée. 
La correction sera faite automatiquement par les 
agents de la voie publique.

RÉUNIONS AVEC LES COMMERÇANTS EN VISIO-
CONFÉRENCE
Ces réunions animées par le Service commerce de la 
ville ont été très nombreuses durant toute la période 
de ce deuxième confinement. Elles se sont tenues 
par quartier ou par secteur d’activité. Le but était 
d’éviter l’isolement des commerçants, de créer une 
dynamique collective pour trouver et partager les 
bonnes idées, dynamiser l’économie locale.

GRANDE CAMPAGNE DE COMMUNICATION :  
« J’ACHÈTE À LA BAULE » 

Ayant tiré les leçons du premier confinement, la municipalité a 
initié une grande campagne de communication dès l’annonce du 
deuxième : « Mes commerçants baulois, je les soutiens : j’achète 
local, je consomme local ! »

Avant même que le site « J’achète à La Baule » ne soit opérationnel, 
la volonté était clairement affichée de créer un élan de solidarité 
autour de nos commerçants, artisans, producteurs… et d’éviter 
que les consommateurs baulois ne soient trop tentés d’user (et 
d’abuser) des autres sites commerciaux sur Internet.
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CRÉATION D’UN FICHIER DES COMMERÇANTS DE 
LA VILLE
Ce fichier a un double but. Il permet d’une part de 
proposer aux consommateurs un annuaire des 
acteurs économiques de La Baule-Escoublac, que 
l’on peut consulter sur le site de la Ville : 
www.labaule.fr. 
D’autre part, il facilite la communication et la diffusion 
de l’information par mail en leur direction depuis les 
services municipaux.

Tous les commerçants, artisans, producteurs… travaillant à La Baule-Escoublac ne l’ayant pas encore fait sont invités 
à prendre contact avec le Service commerce de la mairie pour communiquer leur adresse e-mail et être inscrits dans 
cet annuaire : commerce@mairie-labaule.fr.

La municipalité au soutien des 
COMMERÇANTS LOCAUX



Le Bulletin #3 11

D
O

SSIER 

L'EQUIPE MUNICIPALE SE MOBILISE POUR LES FESTIVITÉS DE NOËL

Les incertitudes sur les conditions sanitaires 
n’ont malheureusement pas permis le maintien 
des festivités de Noël 2020 pour accueillir du 
public nombreux en toute sécurité. C’est le cas 
pour le traditionnel événement phare de cette 
fin d’année, Noël Magique.

Toutefois, plutôt que de renoncer, l’équipe 
municipale et les services de la ville ont 
redoublé d’efforts pour maintenir une 
ambiance de fête dans toute la ville. Les 
habitants de La Baule-Escoublac profitent ainsi,  
depuis le 28 novembre, d’un parcours féérique 
d’illuminations exceptionnelles sur l’ensemble 
de la commune, sur le thème de la banquise.

Comme l’a montré l’actualité médiatique, les libraires ont été particulièrement touchés par le deuxième 
confinement, injustement victimes de cette notion abstraite de « commerces non essentiels ».
Consciente de l’importance de la lecture dans notre quotidien, la Ville a décidé de faire un geste particulier 
pour aider les librairies de La Baule-Escoublac. Le budget consacré à l’achat des livres pour la bibliothèque 
municipale a ainsi été exceptionnellement doublé en cette fin d’année. 
Par cet acte fort, la municipalité apporte tout à la fois son soutien à ces commerces de proximité vitaux et à 
la culture.

UN GESTE DE LA VILLE POUR LES  LIBRAIRIES BAULOISES

LES VITRINES DÉCORÉES POUR HALLOWEEN
Même si les festivités prévues 
pour célébrer Halloween (parades, 
nocturne du marché) n’ont pu se 
tenir en raison des contraintes 
sanitaires, les commerçants de la 
ville ont néanmoins joué le jeu et 
décoré leurs vitrines comme il se 
doit.

Ainsi, le concours de la plus belle 
vitrine a pu être maintenu. Retrouvez 
les résultats sur le site de la Ville : 
www.labaule.fr

La Ville de La Baule-Escoublac 
tient à remercier l’ensemble des 
commerçants qui se sont impliqués 
dans cette manifestation.
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DONNER DE LA PLACE EN VILLE AU HANDICAP

À l’approche de la Journée internationale des personnes 
handicapées qui a eu lieu le 3 décembre, la Commission 
communale d’accessibilité des personnes handicapées 
s’est réunie.

Entre autres décisions, elle a acté le principe d’une 
campagne de sensibilisation au handicap dans les écoles 
de la ville pour la rentrée 2021. Le but est de permettre 
aux enfants baulois de mieux prendre conscience des 
difficultés que cela engendre.

Il a également été décidé que La Baule-Escoublac 
organiserait sa propre journée  du handicap, avant l'été.

Pour rappel, la municipalité accorde une attention 
toute particulière au sujet des déplacements des PMR, 
notamment dans le projet de réaménagement de la 
promenade de mer. 

La ville en MOUVEMENT

Lors du conseil d’administration du CCAS, 
la création d’une commission permanente 
a été votée. Elle se réunira désormais une 
fois par mois afin de garantir une réactivité 
indispensable pour répondre avec justesse et 
équité aux demandes d’aides formulées.

EN BREF
LE CCAS SE STRUCTURE

COUVERTURE DE LA SCÈNE DES DRYADES
C’était une des promesses fortes de la campagne 
des élections municipales : la couverture de la 
scène du parc des Dryades et la rénovation des 
loges situées en dessous.

C’est dorénavant acté ! Les études de 
conception de la structure ont commencé, et 
son installation sera effective plus rapidement 
que prévu.

Le maire Franck Louvrier a érigé la sécurité en 
priorité absolue de cette mandature. Cela passe 
par un renforcement de la Police municipale 
bauloise, en effectifs et en matériel.

Dans cette logique, elle vient déjà d’être dotée 
d’un nouveau véhicule d’intervention.

UN NOUVEAU VÉHICULE D’INTERVENTION 
POUR LA POLICE MUNICIPALE

DES BACS À MARÉE SUR LA PLAGE DE LA COMMUNE

Dans sa démarche de mobilisation en faveur de la 
protection de l’environnement, la municipalité a installé 
quatre bacs à marée. Fabriqués par une entreprise 
d’insertion, ceux-ci sont ainsi mis à disposition en face 
des avenues des Hirondelles, du Général de Gaulle, de 
Saumur et de Lajarrige.

Les promeneurs sont invités à y déposer les déchets 
d’échouage qui ne peuvent être jetés dans les poubelles 
de plage, comme des cordages, des filets, des objets 
métalliques ou en plastique volumineux. Le but est de 
diminuer l’impact des détritus sur notre belle plage en y 
associant habitants, promeneurs et vacanciers.

Cette démarche vise plus globalement à sensibiliser la 
population sur la fragilité environnementale de la plage 
et l'envergure du problème des pollutions maritimes. 
Chaque jour, des macro-déchets sont en effet 
abandonnés sur la côte ou en mer et sont retrouvés 
échoués sur nos rivages. 

Avec cette initiative citoyenne et écologique, la Ville 
de La Baule-Escoublac souhaite donc accompagner la 
prise de conscience des « utilisateurs » de la plage et lui 
permet de réaffirmer son engagement pour la charte 
Zéro Plastique.
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Le Maire l’a annoncé lors du Conseil 
municipal du 27 novembre dernier : la 
ville sera totalement équipée de la fibre 
avant l’été 2021.

C’est l’achèvement d’un long 
processus qui a connu de nombreux 
rebondissements dans notre commune.

À ce jour 22 217 foyers peuvent bénéficier 
de la fibre sur la commune, soit une 
couverture de 97 %. Le déploiement se 
poursuit pour apporter la fibre à tous et 
tenir compte des nouveaux programmes 
immobiliers.

ARRIVÉE DE LA FIBRE
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CULTURE : UN CONCOURS D’ÉCRITURE 
POUR LES ENFANTS

Les enfants de la commune ont encore 
jusqu’au 31 décembre pour y participer. 

Ce concours a 
pour thème :  
« Raconte ton 
rêve de Noël ». 
Il est scindé en 
trois tranches 
d’âge (6/8 ans, 
9/11 ans et 
12/14 ans) qui 
aura chacune 
son lauréat.

Les textes sont 
à déposer à la bibliothèque Henri 
Queffélec avenue de Lattre ou à l’accueil 
de l’Hôtel de ville.

TRI SÉLECTIF : DU NOUVEAU DANS LA COMMUNE

Depuis le 30 novembre dernier, les habitants de La Baule-
Escoublac n’ont plus à utiliser les sacs jaunes et bleus qui 
servaient jusqu’alors pour le tri sélectif des déchets. Ils ont 
été remplacés par un gros bac vert doté d’un couvercle jaune.

Volumineux, il permet une 
plus large récupération 
des déchets en avalant 
en vrac : tous les papiers, 
les emballages plastiques 
et métalliques et les 
cartonnettes, avec une 
extension des consignes de 
tri en y incluant dorénavant 

barquettes, pots de yaourt et films plastiques d’emballage. 
En revanche, les déchets en plastique comme les jouets, les 
cintres, les bibelots, le petit électroménager, les textiles, le 
papier peint… ne doivent pas être mis dans ce bac mais en 
déchetterie.

En faisant évoluer l’organisation du système de collecte des 
ordures ménagères recyclables, la communauté de communes 
CAP Atlantique, en charge de ce dossier, répond en avance à 
la Loi pour la transition écologique et la croissance verte, qui 
l’imposait à l’orée de 2022. 

Depuis 2010, grâce à l’harmonisation du service de tri et aux 
efforts des habitants de notre territoire, les performances du 
tri sélectif en presqu’île guérandaise ne cessent de s’améliorer, 
diminuant d’autant la part des déchets enfouis.

Services déchets CAP Atlantique : 02 51 76 96 16

DES MASQUES MIEUX ADAPTÉS À L’ENSEIGNEMENT

Fin novembre, 500 
masques inclusifs ont été 
distribués par la Ville à tous 
les personnels des écoles 
maternelles et primaires 
(privées et publiques) ainsi 
qu’à ceux des structures de 
la petite enfance. 

Ce type de masque comporte une partie transparente au 
milieu qui laisse la bouche de son porteur visible. Il est 
moins traumatisant pour les petits, car il leur laisse voir les 
expressions du visage, comme un sourire. Il leur permet ainsi 
une meilleure compréhension de la parole qui s’accompagne 
de la lecture labiale. Cette nouveauté est un facteur clé du 
bon développement des jeunes enfants. Ce masque est aussi 
très précieux pour ceux qui sont sourds, malentendants ou 
handicapés et qui ont l’habitude de lire sur les lèvres.

Ce masque est fabriqué en France par des personnes en 
réinsertion et est réutilisable. Il répond à une forte demande 
des personnels des écoles pour lesquels cet outil permet 
de continuer d’enseigner et d’encadrer dans de bonnes 
conditions : il améliore la qualité des échanges dans des 
conditions sanitaires satisfaisantes.

Il est maintenant envisagé d’équiper les agents municipaux 
d’accueil dans les mairies et en CCAS, ainsi que les membres 
de la Police municipale.

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES DU  
11 NOVEMBRE

C’est dans une atmosphère particulière 
liée aux conditions sanitaires imposées 
par la lutte contre la Covid-19 que Franck 
Louvrier, maire de La Baule-Escoublac, a 
commémoré la signature de l’Armistice 
de la « Grande Guerre » : « Quelles que 
soient les circonstances, il est important 
de saluer la mémoire de tous ceux qui sont 
morts pendant ce conflit particulièrement 
atroce. »

Noël
Ecris  ton rêve

7-8 ans 9-11 ans 12-14 ans

d u  1 e r  a u  3 1  d é c e m b r e  2 0 2 0

de

Crée un poème, une nouvelle, une lettre sur la thématique « Écris ton rêve de Noël »

1500 caractères ou 250 mots maximum

Note bien toutes tes coordonnées nom, prénom, téléphone, mail sur le document

Dépose ta création à l’entrée de la bibliothèque (à l’extérieur) dans une boîte aux lettres 

réservée pour ce concours

Remise des prix en février 2021

Les 9 meilleurs écrits (3 par catégories) seront récompensés par des lots et publiés dans

un livret

@VilleLaBaule

labaule.fr
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Une majorité au travail au service des Baulois !

Depuis près de six mois maintenant, notre équipe de la 
majorité municipale est au travail au service des Bauloises 
et des Baulois derrière notre maire Franck Louvrier.

Un maire qui a fait le choix d’être un élu de proximité, 100 % 
disponible pour nos concitoyens. Le choix aussi de la 
transparence et qui rend compte régulièrement de son 
action auprès des Baulois.

Cette transparence, Franck Louvrier l’a appliquée aussi 
lorsqu’il a rendu public fin août son compte de campagne 
des élections municipales. Tel n’a pas été le cas du candidat 
représentant En Marche... Ce compte de campagne a été 
intégralement approuvé par la Commission Nationale des 
Comptes de Campagne et des Financements Politiques le 
18 novembre dernier.

Dans un contexte sanitaire exceptionnel et face à une 
situation économique et sociale compliquée, notre équipe 
municipale agit, crée, innove, investit pour servir au mieux 
tous nos administrés, tout en maîtrisant les dépenses 
publiques et sans augmenter l’imposition locale.

Sur les seize mesures d’urgence annoncées au sortir du 
premier confinement pour répondre à la crise sanitaire 
(Comité de veille et d’information sanitaire, Réserve 
communale sanitaire citoyenne, reconstitution d’un stock 
sanitaire municipal stratégique, soutiens multiples pour 
les commerçants, mise en place d’un marché numérique 
baptisé #jachetealabaule...), quinze ont été mises en place 
dans les 100 premiers jours du mandat. Les premiers 
résultats se font sentir sur le terrain. Les Bauloises et les 
Baulois sont nombreux à avoir constaté le changement et 
nous l’ont exprimé avec satisfaction. 

Face à cette crise sanitaire, économique et sociale, tous 
les élus au sein du Conseil municipal, majoritaires comme 
minoritaires, se doivent de faire front ensemble, de 
débattre dans l’intérêt commun, voire d’exprimer leurs 
divergences de manière constructive. 

Si c’est le cas de la plupart d’entre eux, il demeure 
malheureusement quelques grincheux réfractaires à 
l’effort communal. Armés autant de leur mauvaise foi que 
de leur ignorance des dossiers locaux, certains restent 
en perpétuelle quête de reconnaissance et d’existence 
politique. Aigris et rancuniers, ils semblent avoir du mal 
à digérer leur défaite. Et nous resservent les mêmes 
méthodes que celles utilisées pendant la campagne, 
faites d’approximations et d’amalgames, voire de fausses 
informations. Les mêmes qui engorgent les tribunaux avec 
de vains recours plutôt que de travailler leurs dossiers.

On attend d’une opposition politique qu’elle soit vigilante 
et constructive. On attend aussi qu’elle soit force de 
proposition. On attend de tous les élus municipaux qu’ils 
soient au travail, engagés au seul service de La Baule-
Escoublac.

Nous n’aurons de cesse de le dire : respectons notre 
engagement d’élus au service des habitants de La Baule-
Escoublac.

Au seuil de cette nouvelle année, au nom des élus de La 
Baule Audacieuse, je vous souhaite un très joyeux Noël et 
vous adresse tous nos vœux de santé et de bonheur pour 
2021. 

Bertrand Plouvier - contact@labauleaudacieuse.fr

Voilà 5 mois qu’une nouvelle majorité issue des urnes, 
s’est installée à la Mairie. Une majorité certes mais une 
majorité toute relative puisqu’elle ne représente que 23% 
de l’électorat baulois. Pour l’enthousiasme on est donc  
prié de repasser et on est loin du plébiscite populaire. En 
bons démocrates et pour respecter l’usage, nous avons 
choisi de laisser du temps à cette majorité pour s’installer 
et mettre en œuvre ses premières mesures. Monsieur 
Louvrier avait demandé 100 jours aux baulois pour ses 16 
mesures prioritaires à initier !

Après 150 jours de mandat, le compte n’y est pas. A peine 8 
mesures ont été effectivement mises en chantier et encore 
pour certaines de manière très partielle. Nous avons 
pleinement conscience de notre rôle d’élus d’opposition et 
notre devise sera d’abord la Vigilance. 

Vigilance pour le respect des promesses faites par l’actuelle 
majorité pendant sa campagne et que tout sera bien mis 
en œuvre pour le bien- être des Baulois.  

Vigilance sur l’évolution de la fiscalité locale, le niveau 
d’endettement de notre ville et la transparence des 
finances publiques.

Vigilance sur la bonne santé de tous en cette période 
compliquée avec une attention toute particulière pour les 
plus faibles et vulnérables d’entre nous. 

Nous proposerons aussi aux baulois des alternatives 
crédibles pour demain. Un avenir que nous allons 
construire et partager ensemble, en restant à votre écoute 
comme toujours. 

Jean-Yves GONTIER et les élus Unis Pour La Baule-
Escoublac

Novembre est le mois du DOB (débat d’orientation 
budgétaire). Cette année il permet à l’équipe municipale 
nouvellement élue de définir comment elle gérera les 
finances de notre ville, en particulier le montant des 
emprunts que notre commune devrait contracter. M. 
Métaireau nous a laissé une situation financière qui permet 
de rembourser les emprunts sur un an. Gestion peut-être 
trop prudente et trop peu ambitieuse, mais les choix de la 
nouvelle majorité municipale mèneront notre commune à 
un endettement qui demandera 7 ans pour le rembourser, 
avec la promesse de stabilité de la fiscalité communale. Je 
ne doute pas que La Baule ait besoin de nouveaux projets 
: boulevard de mer, maison médicale, logements sociaux, 
équipements culturels, etc. … que notre équipe de gauche 
proposait aussi, mais il faut les conduire avec sagesse et 
mesure.

Je dis mon inquiétude devant cette perspective de 
dépenser en recourant massivement à l’emprunt, même 
à taux d’intérêt faible comme aujourd’hui, surtout si 
certains investissements visent plus l’effet d’annonce que 
d’efficacité réelle. 

Anne Boyé, Un nouveau cap pour La Baule–Escoublac.
Contact : equipagauche44500@gmail.com

LA BAULE AUDACIEUSE UNIS POUR LA BAULE-ESCOUBLAC

UN NOUVEAU CAP POUR LA BAULE ESCOUBLAC

TR
IB

UN
ES

En application de l’article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité, un espace est réservé à l’expression des 
conseillers municipaux.
Dans le respect de la liberté d’expression, les tribunes sont publiées telles que 
la rédaction les a reçues.
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Les événements en IMAGES 
SEMAINE DU VÉLO

JOURNÉES DU PATRIMOINE

RÉUNION DES COMMERÇANTS
 À ATLANTIA

SEMAINE DE L'ARBRE ILLUMINATIONS DE NOËL

OCTOBRE ROSE 

CLEAN UP DAY

TEMPÊTE ALEX, 
MERCI À TOUS LES AGENTS



AG
EN

DA
 / C

UL
TU

RE

Pour connaître les événements et manifestations en cours et à venir : www.labaule.fr - 02 51 75 75 75
POUR VOUS PROTÉGER, RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES ET PORTEZ UN MASQUE. 

VISITE VIRTUELLE DES ESPACES CULTURELS

Tout comme pour le commerce, le confinement a 
induit des modes de consommation différents pour 
la culture.

Le musée Boesch et la chapelle Sainte-Anne doivent 
encore rester fermés au public jusqu’à nouvel ordre. 
Il est néanmoins possible de les visiter virtuellement 
grâce aux services culture et communication de la 
Ville !

Les nouvelles technologies permettent ainsi de (re)
découvrir le travail de Juan Martin Arcos, actuellement 
en résidence Villa Boesch pour photographier les 
gens d’ici et du territoire. Un long entretien avec 
l’artiste est également visionnable.

Est également proposée 
une visite virtuelle 
de l’exposition de 
Nicolas Peyron et PMH, 
actuellement chapelle 
Sainte-Anne. Le premier 
travaille sur le jeu des 
illusions, des apparences 
et du détournement 
dans ses créations, le 
second s’adonne au 
doodling ou l’habileté à 
faire d’un gribouillage 
une œuvre d’art sur 
de multiples supports, 

parfois inattendus comme le skate.

À visiter sur www.labaule.fr

PROGRAMME PALAIS DES CONGRÈS ATLANTIA

19 février 2021 à 20h30 : J'ai envie de toi. Une 
comédie de Sébastien Castro.

7 mars 2021 à 17h : Plaidoiries. Avec Richard Berry.

14 mars 2021 à 17h : 10 ans après. Avec Bruno 
Solo, Julien Boisselier, Mélanie Page.

Informations et réservations : 02 40 11 51 51

V I S I T E  V I R T U E L L E
Rendez-vous sur labaule.fr ©
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La Vi l le  de  La  Baule-Escoublac  présente

E X P O S I T I O N 
PM H 

et
O L I V I E R  P E Y R O N

Dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières en vigueur.

@VilleLaBaule labaule.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE DE NOUVEAU OUVERTE

La bibliothèque est ouverte au public depuis le 1er 

décembre, suivant ces horaires :

• Les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

• Les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

Le nombre de personnes dans la bibliothèque est 
limité, et la lecture sur place non autorisée. Le port du 
masque est obligatoire.

Par ailleurs, le portage de livres à domicile est maintenu 
pour les personnes en incapacité temporaire ou 
permanente de se déplacer.

Le biblio drive continue :

• Réservation par téléphone : 02 40 24 18 81

• Réservation via le portail de la bibliothèque : 
bibliotheque.labaule.fr

Le retrait des documents se fait les mardis et vendredis 
après-midi de 15h30 à 18h. 

Les documents rendus sont mis en quarantaine et 
désinfectés. 

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
29 JANVIER 2021

19 MARS 2021

EXPOSITION CONCOURS PHOTOS CONFINEMENT

13 au 28 février 2021, espace culturel chapelle 
Sainte-Anne. 

Du mardi au dimanche, de 14h30 à 18h30.

À retrouver sur la page Facebook 
de La Baule-Escoublac : @villelabaule

Les services de la mairie fermeront à 16h le 24 et 
le 31 décembre. Ils seront fermés le samedi 26 
décembre 2020 et le samedi 2 janvier 2021. 

POUR INFO :


