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ÉLECTION INCONTESTABLE ! 

Par une décision rendue publique le 28 janvier 
dernier, la 6e Chambre du Tribunal administratif 
de Nantes a validé les résultats du second tour 
des dernières élections municipales à La Baule-
Escoublac, contestées contre toute logique de bon 
sens. 
Dans ses attendus, le jugement écarte un à un les 
arguments présentés par le candidat perdant en 
faisant observer que ceux-ci ne reposent sur aucune 
preuve avérée et seulement des déclarations sans 
fondement. « Il résulte [...] que [le requérant] n’est 
pas fondé à demander l’annulation de l’élection 
contestée. Sa protestation doit, par suite, être 
rejetée. »
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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
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FRANCK LOUVRIER 
MAIRE DE LA BAULE-ESCOUBLAC
CONSEILLER RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

Chères Bauloises, chers Baulois, 

Au moment où vous lirez ces lignes, depuis une dizaine 
de jours, le public le plus concerné a enfin accès au 
centre de vaccination que notre Ville a mis en place  
(cf. p. 4). Vos élus municipaux, avec le Comité de Veille 
et d’Information Sanitaire présidé par Élisabeth Hubert, 
ancien ministre de la Santé, ont œuvré pour répondre 
à ce réel besoin territorial.

Il était pour moi inimaginable que notre territoire 
n’obtienne pas de centre de vaccination. Ce n’est certes 
pas une panacée, mais l’aboutissement d’un travail de 
longue haleine pour réparer un terrible déséquilibre 
territorial : alors que, par exemple, la Mayenne se voyait 
octroyer 8 centres de vaccination pour à peine 310 000 
habitants, la Loire-Atlantique n’en disposait jusqu’à 
présent que de 9, avec plus de 1,4 million d’habitants. 
Et alors même que notre département est l’un de ceux 
qui comptent le plus de personnes âgées et donc une 
population à risques…

Cette campagne vaccinale apparaît de plus en plus 
comme une porte de sortie de ce pénible contexte 
sanitaire qui nous oppresse tous dans notre quotidien. 
Avec la mise en place de ce dispositif, il ne s’agit 
aucunement de faire du prosélytisme pro-vaccin : 
chacun est libre de ses choix. C’est surtout une prise 
de responsabilité politique en tant que Maire d’une ville 
où une grande partie de la population est considérée 
comme à risques face à cette pandémie : il était donc 
de mon devoir de faciliter l’accès à la vaccination à tous 
ceux qui le veulent en fonction des doses de vaccins 
fournies par l’État. 

Car il nous faut aussi continuer à vivre notre quotidien, 
malgré toutes les contraintes du moment.

Ainsi, en dépit d’un contexte sanitaire incertain, il est 
important que l’édition de cette année du Jumping 
puisse être maintenue. Non seulement, cette épreuve 
de saut d’obstacles, l’une des plus importantes au 
monde, le mérite (qui plus est cette année où elle est 
également préparatoire pour les JO d’été de Tokyo), 
mais aussi pour son aspect récréatif, revigorant et 
dynamisant.

Comme nous n’avons pas pu en 2020 célébrer son 
60e anniversaire comme il se doit en raison de la 
crise sanitaire, nous voulons fêter la 60e édition de ce 
concours, pour nous ressourcer. C’est pourquoi La 
Baule-Escoublac a décrété « 2021, Année du cheval ». 

Cette année nous rappelle ainsi que notre ville est de 
celles qui incarnent le cheval. Tout comme la voile, 
l’équitation fait véritablement partie de son ADN. 
Plusieurs centres équestres, le stade hippique François 
André, l’allée Cavalière, le polo et les matchs d'exhibition 
sur la plage, et prochainement la mise en place d’une 
unité équestre de la Police municipale… Autant de 
témoignages de ce lien unique entre La Baule-Escoublac 
et « la plus noble conquête de l’Homme ». 

Aussi, en parallèle du CSIO, des manifestations ont 
été organisées tandis que d’autres sont en cours de 
finalisation. Tous les publics, des plus petits aux plus 
âgés, tous les quartiers de la commune, ont et auront 
l’occasion de participer à cette célébration. Tous les 
aspects de l’univers hippique seront abordés : le 
sport, le loisir, le tourisme, les filières professionnelles, 
l’élevage, le dressage… et même l’équithérapie ! 

Ces animations concernent de nombreux domaines 
de la vie quotidienne des habitants de La Baule-
Escoublac : le sport, la culture, l’attractivité économique 
et touristique, la plage, la vie associative… Autant 
d’occasions qui nous permettent de relancer nos 
concitoyens dans la dynamique d’une vie « normale », 
malgré les difficultés qui demeurent encore.

C’est également pour cela que « l’Année du cheval » est 
une formidable opportunité.

Continuez à prendre soin de vous, respectez les gestes 
barrières.
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Contre la COVID-19 : le centre de 
vaccination ouvert 

LE CENTRE DE VACCINATION OPÉRATIONNEL
Lors d’une visite de 
cette plate-forme 
vaccinale mise en 
place par la Ville, 
le Préfet de région 
Didier Martin et le 
directeur de l’ARS 
Jean-Jacques Coiplet 
en ont souligné la 

qualité de l’accueil et la disponibilité du personnel.
Ce centre sanitaire avait déjà montré ses capacités 
opérationnelles en accueillant dans un premier temps 
les seuls professionnels de santé de moins de 65 ans. 
Il est ouvert désormais à un plus large public depuis le 
2 mars.

Situé au sein du complexe sportif Jean Gaillardon, place 
des Salines, l’accès à ce centre de vaccination par les 
populations concernées se fait seulement sur rendez-
vous pris uniquement en ligne sur les sites sante.fr ou 
doctolib.fr. Les personnes ne disposant pas d’un accès 
Internet peuvent demander à un proche de prendre 
rendez-vous pour eux. 

Ce service sera possible sur simple présentation du 
rendez-vous vaccinal, d’une pièce d’identité et de la 
carte vitale.

Dans l’immédiat, nos concitoyens doivent continuer de 
prendre soin d’eux en respectant les gestes barrières 
(port du masque, lavage des mains, distance sociale...). 
C’est ensemble que nous vaincrons cette crise sanitaire.

AC
TU

AL
IT

ÉS

Même si 2021 reste porteuse de nombreuses incertitudes, cette année nous apporte aussi beaucoup 
de motifs d’espoirs avec le lancement effectif de la campagne de vaccination. Ainsi, depuis le 2 mars 
dernier, le centre vaccinal de La Baule-Escoublac est ouvert au public (sur rendez-vous uniquement).

CENTRE D'APPEL ET D'INFORMATIONS
Un centre d’appel est disponible afin de répondre 
à toutes les interrogations des administrés :  
0 800 00 51 57 (appel gratuit, horaires d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville).

POURQUOI UN CENTRE DE VACCINATION ?

Même si chacun demeure libre de son choix, le 
vaccin anti-Covid apparaît bien comme un enjeu 
de santé publique majeur : il en va de la sécurité et 
de la tranquillité de nos administrés de leur offrir la 
possibilité de se faire vacciner le plus tôt possible.

Sous l’impulsion du CVIS (cf. infra), Franck Louvrier, 
Maire de La Baule-Escoublac, a décidé de mobiliser les 
forces de la Ville pour que notre commune accueille 
un centre de vaccination destiné à couvrir les besoins 
de l’ensemble du territoire de la presqu’île, dont plus 
de 40 % de la population a plus de 60 ans, et est donc 
considérée comme étant à risques.

Cette initiative a rapidement obtenu l’aval de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et de la préfecture de Loire-
Atlantique. 

La Ville tient à remercier tous ceux qui ont 
contribué à rendre ce centre de vaccination 
opérationnel, les personnels de santé bénévoles 
qui se sont mobilisés en nombre et les agents 
municipaux pour leur rapidité et efficacité. 

ANTICIPER – PROTÉGER – AGIR

L’équipe municipale reste fidèle à ce triptyque depuis 
son arrivée en mairie, avec comme unique priorité la 
santé de tous. 

Ainsi, en collaboration avec l’ARS et les laboratoires 
Biolam, un centre de dépistage gratuit a été installé 
place des Escholiers quelques jours pendant les 
vacances scolaires.

COMITÉ DE VEILLE ET D’INFORMATION SANITAIRE : 
UN RÉEL APPORT DANS LA PRISE DE DÉCISION

Le travail de la 
dizaine de membres 
du CVIS (médecins, 
p h a r m a c i e n s , 
i n f i r m i e r s , 
urgentistes…), tous 
Baulois, a beaucoup 
pesé dans la décision 

d’installer un centre de vaccination à La Baule-
Escoublac.

Placé sous la responsabilité du Docteur Élisabeth 
Hubert, ancien ministre de la Santé, il a été mis en 
place dès l’arrivée de la nouvelle équipe municipale 
en juillet dernier. À partir des données statistiques 
qu’il peut récolter et qu’il analyse, le CVIS est chargé 
d’inspirer et de contribuer à l’action de la municipalité 
par des propositions concrètes.

Ainsi, l’un de ses membres, dirigeant d’un laboratoire 
pharmaceutique, a pu communiquer le nombre de cas 
positifs dans la commune sur la période de l’été en 
temps presque réel. « Savoir en avance ce qu’il en était 
des progressions et de la stabilisation nous a permis 
de passer les mois de juillet et d’août de façon presque 
sereine », a précisé Élisabeth Hubert.

L’ancien ministre se félicite aussi que « depuis l’arrivée 
de la nouvelle municipalité, beaucoup de messages 
de prévention ont été martelés. Cela a été profitable, 
notamment au moment des vacances. Il y a ici une 
adhésion à ces informations assez importante 
qui, jusqu’à ce jour, contribue à tenir le niveau de 
contamination, mais toujours avec le respect des 
gestes barrières. »
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UNE ENTRÉE DE VILLE QUI SE REDESSINE

La ville se STRUCTURE 

Les travaux de requalification de l’entrée du centre-
ville sont bien lancés autour du pont SNCF boulevard 
Chevrel.

Franck Louvrier, Maire de La Baule-Escoublac, a pu le 
constater lors d’une visite sur le lieu de ce chantier de 
grande envergure.

Pour rappel, ce projet (qui doit s’étendre jusqu’en 
avril 2022) n’est pas sans impact pour le quotidien 
des habitants de la commune. Néanmoins, les enjeux 
structurants sont majeurs :

• Requalification de l’entrée principale de la 
commune;

• Fluidification de l’accès au centre-ville;

• Favorisation d’une circulation douce et sécurisée 
pour les vélos et les piétons;

• Création de zones de circulation aménagées dans 
le contexte urbain;

• Développement de la végétalisation et volet 
paysager.

Pour se déplacer pendant la durée de ces travaux, 
plusieurs déviations ont été mises en place. Et le pont 
sera ponctuellement rouvert à la circulation durant la 
période estivale et lors des vacances de fin d’année.

Retrouvez l’état d’avancement de tous les travaux 
en cours à La Baule-Escoublac, les éventuels plans 
de déviation et toutes les informations utiles sur : 
www.labaule.fr, rubrique du sommaire « Actualité & 
travaux ».

LE COIN DE L’HISTORIEN… 
QUI ÉTAIT LE DOCTEUR MAURICE CHEVREL ?
Né le 18 mai 1883 à Paris, il a exercé la médecine 
pendant 30 ans avenue des Bouleaux à La Baule-
Escoublac, où il fut également conseiller municipal de 
1935 à 1940 et après 1947.

Maurice Chevrel eut pendant la Seconde Guerre 
mondiale une conduite particulièrement exemplaire :  
à partir de 1941, en collaboration avec la Défense 
passive et le Secours national, il vint en aide aux 
sinistrés nazairiens et dirigea les évacuations de la 
population. Il créa des équipes d’urgence pour nourrir, 
héberger et habiller les sans-abris et les victimes des 
bombardements. Durant la « Poche de Saint-Nazaire », 
il fut médecin inspecteur de la santé et contribua ainsi 
à l’approvisionnement en médicaments et en produits 
de première nécessité pour que l’état sanitaire de la 
population reste satisfaisant.

Cet humaniste fut aussi président de la Croix Rouge, 
décoré de la Médaille des épidémies et fait Chevalier 
de la Légion d’Honneur à titre militaire et de la santé 
publique. 

Décédé le 16 janvier 1954, le Conseil municipal donna 
son nom à l’avenue le 16 février 1959.

AILLEURS DANS LA VILLE 

Boulevard Auguste Caillaud, avenue Joliot-
Curie : dans le cadre de l’urbanisation du quartier 
du Guézy (création 
de 143 logements 
dans le lotissement 
de « L’Hermione »), 
ce secteur fait l’objet 
d’une réhabilitation 
nécessitant de vastes 
travaux d’effacement 
des réseaux. Ceux-ci 
sont prévus jusqu’en mars 2023.

Réalisation d'un bassin de rétention des eaux 
pluviales à La Baule-Escoublac
Cap Atlantique 
entreprend des 
travaux de réalisation 
d'un bassin de 
rétention des eaux 
pluviales Mail de 
l'Isle de Nérac à La 
B a u l e - E s c o u b l a c . 
L'opération est 
motivée par des débordements constatés et par 
les travaux d'aménagement urbain du secteur de 
l’Hermione réalisés par la Ville de La Baule-Escoublac.



Le Bulletin #46

Aider les plus fragiles et les plus précaires

Les élus de La Baule Audacieuse sont tous mobilisés 
autour de notre Maire Franck Louvrier afin de répondre 
aux préoccupations nombreuses des Bauloises et des 
Baulois dans le contexte sanitaire particulier que nous 
traversons. 

Comme vous le savez, depuis le début nous agissons 
suivant le triptyque :  anticiper-prévenir-agir. L’arrivée sur 
notre commune de variants britanniques nous conforte 
dans cette stratégie. C’est donc dans cette logique que 
nous avons organisé dès décembre dernier avec l’aval 
des autorités sanitaires un centre de vaccination au sein 
du complexe sportif Jean Gaillardon - Les Salines. Ce site, 
qui était en place depuis plusieurs semaines, fonctionne 
maintenant de façon parfaitement opérationnelle depuis 
la livraison des premières doses de vaccins. 

Nous n’aurons de cesse de le répéter : permettre à toutes 
celles et tous ceux qui le souhaitent de pouvoir se faire 
vacciner est un devoir d’élu, car il apparait irrémédiablement 
comme la principale solution de sortie de cette crise tout à 
la fois sanitaire, économique et sociale. 

Cette période difficile aura au moins permis de nous 
rappeler que la santé est la première des richesses. Elle 
aura aussi contribué à remettre à l’honneur des valeurs 
comme le partage et la solidarité. Il n’y a donc aucune 
raison pour que nous laissions des personnes sur le bord 
de la route en matière de santé.

Or, une étude récente de la CPAM a montré qu’à La Baule-
Escoublac, près de 15 % de la population était dépourvue 
de couverture médicale complémentaire et que ce nombre 
de personnes sans mutuelle tend à croître dans notre ville.

C’est pourquoi notre Maire, Franck Louvrier, a voulu 
un groupe de travail qui a pour mission d’étudier les 
différentes possibilités pour la Ville de faciliter l’accès pour 
tous les Baulois à une mutuelle à un prix préférentiel, pour 
alléger le coût des cotisations et favoriser le retour aux 
soins. L’idée est qu’une offre groupée pour une population 
importante puisse permettre de négocier une couverture 
santé complémentaire de base intéressante avec des 
montants de cotisations raisonnable.

C’est dans cette même logique que nous avons également 
souhaité venir en aide aux étudiants qui dans ce contexte 
particulier éprouvent de grandes difficultés à trouver des 
stages qui leur permettront de valider leurs diplômes.

Ces sessions de formation, en plus de leur permettre de 
compléter leur cursus, leur permettront de retrouver du 
contact humain que beaucoup ont perdu depuis bientôt 
plus d’un an car beaucoup d’universités et d’écoles 
dispensent leurs cours par le biais de visioconférences et 
ont supprimé les cours en présentiel. 

Vous l’avez compris, servir les Bauloises et les Baulois reste 
notre seule ambition. Pour cela, vous pouvez compter sur 
nous ! 

Bertrand Plouvier - contact@labauleaudacieuse.fr

Nous avons tous vécu une année très difficile, nos vies en 
ont été profondément modifiées. 
Nous espérons voir le bout du tunnel. L'arrivée du vaccin, 
les progrès des soins et surtout vos efforts et votre sens 
civique nous y aiderons.
Notre groupe de 7 conseillers municipaux, dont 2 
conseillers communautaires est uni autour de Jean-Yves 
GONTIER. Sa ligne de conduite se déclinera selon trois 
axes : vigilance, écoute et force de proposition.
Une vigilance de tous les instants lors des commissions 
pour avoir un impact significatif sur les décisions prises : 
finances, social et solidarité, sécurité...mais aussi attractivité 
économique, avec une attention toute particulière pour 
nos commerçants si durement impactés.
Nous vous donnerons la priorité, nous serons à votre 
écoute, présents sur le terrain dans tous les quartiers. 
Nous serons attentifs aux problèmes du quotidien. Grâce à 
notre connaissance de la ville et des dossiers municipaux, 
nous vous accompagnerons et vous aiderons à trouver 
des solutions.
Notre objectif principal est d’être une opposition positive 
tout au long du mandat et de préparer l’avenir. Nous 
n'avons qu'un objectif: le bien-être de l’ensemble des 
Baulois. Alors, oui nous nous opposerons quand ce sera 
nécessaire mais de façon constructive et en proposant des 
solutions alternatives.
Pour nous solliciter:
Par courrier à la mairie :"Unis pour La Baule-Escoublac"
Par mail : unis.pourlabaule.escoublac@gmail.com
Tardivement mais très sincèrement :"belle année 2021!"

La crise sanitaire a révélé, s’il en était besoin, l’importance 
du logement pour le bien être physique et moral. Notre 
commune possède beaucoup d’attraits, mais elle 
subit nombre de contraintes limitant la construction : 
sauvegarde des terres agricoles, loi littoral, prévention des 
risques d’inondation.
Indifférent à cette situation, le préfet vient de sanctionner 
la ville pour n’avoir pas réalisé le nombre de logements 
sociaux exigés par la loi SRU, obligeant toutes les 
communes à construire des logements accessibles aux 
revenus modestes. C’est une mesure injuste, vu le rythme 
de constructions à la Baule, sachant que la commune 
impose à tout programme immobilier de comporter un 
minimum de 30% de logements sociaux.
Cependant notre commune connaît trop de limitations 
fâcheuses: il est difficile aux revenus moyens de trouver à 
se loger à La Baule-Escoublac, en location ou en tant que 
propriétaire. Il y faudrait une loi. Il est aussi inadmissible que 
les personnes souffrant de handicap soient discriminées et 
obligées d’habiter en rez-de-chaussée, quand il serait facile 
d’imposer aux bailleurs sociaux, que tous les appartements 
respectent les normes d’accessibilité, de largeur de portes, 
etc. Il est aussi choquant que les logements sociaux soient 
souvent trop peu spacieux, manquent de possibilités 
d’intimité, oublient les conditions du bien vivre auquel 
chacune et chacun ont droit.
Il reste encore un long chemin pour satisfaire les besoins 
dans une ville contrainte, nous obligeant probablement à 
construire la ville sur la ville, avec précaution cependant.
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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Près de 400 associations sont présentes à La Baule-
Escoublac, dans tous les domaines : sport, culture, 
loisirs, caritatif, patriotiques… Près de 4 000 bénévoles 
les animent.

Moins d’une centaine ont fait une demande de 
subvention en 2021. Budget alloué : 4,2 M €

• 1,620 M € pour les associations

• 1,335 M € pour le CCAS*

• 1,244 M € pour la SPL Atlantia*

En raison du contexte difficile suite à la pandémie, 
toutes les associations caritatives se sont vu octroyer 
à titre exceptionnel une augmentation de subvention 
de 20 % du montant initialement prévu.

*Ne sont pas des associations mais assujettis aux mêmes 
règles.

VIE M
UN

ICIPALE

Le Conseil municipal du 29 janvier dernier était le premier de cette mandature à se prononcer sur 
les subventions attribuées par la Ville aux associations qui en ont fait la demande. L’occasion pour le 
Maire Franck Louvrier de rappeler quelques règles dans ce domaine.

Vie MUNICIPALE
VOTES DES SUBVENTIONS MUNICIPALES : DES CHOIX FORTS 

FOCUS

C’est dorénavant une obligation légale pour les 
associations de présenter dans leurs comptes la 
valorisation des soutiens logistiques apportés par 
la mairie (personnel, matériels…), autrement dit les 
avantages en nature. Ils sont parfois conséquents, 
et il faut que les associations en aient conscience : 
1,490 M € estimés pour 2021.

À SAVOIR

Les subventions attribuées aux associations sont 
particulièrement importantes, en apportant une aide 
souvent indispensable à ces structures qui contribuent 
à l’animation de la commune, surtout dans cette 
période difficile de crise sanitaire. 
Pour autant, la mairie ne doit pas non plus être 
considérée comme un distributeur de deniers publics : 
les Baulois doivent y trouver leur compte.
C’est pourquoi ont été remises en place un certain 
nombre de règles simples et de bon sens, qui avaient 
été un peu délaissées ces derniers temps, et qui 
permettent de recadrer le dispositif :
• La mairie n’est pas une caisse : toute demande 
de subvention doit être motivée, en présentant des 
comptes chiffrés et éventuellement des devis. 

• Les associations qui sollicitent de l’argent auprès de 
la Ville de La Baule-Escoublac doivent y être domiciliées 
ou du moins y œuvrer de façon effective, dans l’intérêt 
de ses habitants. 

• Il est indispensable que les associations rencontrent 
les élus avant de demander une subvention, afin de 
tisser des liens et d’expliquer précisément l'objet de 
la demande. 

• En échange de cet argent, il y a une obligation de 
résultats : retombées de l’animation, services dont 
ont pu bénéficier les Baulois… Ainsi, il n’est plus 
envisageable que des associations en profitent pour 
se faire uniquement de la trésorerie, ou que des 
animations gratuites deviennent payantes.

• La reconduction d’une subvention ne sera plus 
automatique d’une année sur l’autre : il faudra faire 
la demande à chaque exercice en produisant des 
chiffres.

La municipalité ne veut en aucun cas s’ingérer dans 
le fonctionnement des associations. Le seul regard 
qu’elle entend exercer porte sur l’utilisation des 
sommes qu’elle verse, une simple vérification de bon 
sens afin de constater son retour sur investissement. 
Cette bonne organisation permettra d’aider encore 
mieux toutes les belles initiatives qui naissent à La 
Baule-Escoublac dans un esprit de justice et d’équité.

IN MEMORIAM : JOËL-GUY BATTEUX

Lors du Conseil municipal du 29 janvier dernier, 
l’élue Sophie Minssart a rendu un vibrant hommage 
à l’ancien maire de Saint-Nazaire, avec qui elle avait 
œuvré sur la belle réfection du front de mer de la 
ville-port.

Au-delà des divergences d’opinion, la conseillère 
municipale à l’urbanisme a salué cette figure de 
l’estuaire qui aura marqué une partie de notre 
histoire : « Par sa force de caractère et son ambition 
visionnaire, Joël Batteux a inventé le projet global 
de développement, à la fois économique et urbain, 
social et culturel, pour révéler et combiner tous les 
atouts de son territoire. »

UN CONSEIL MUNICIPAL AU TRAVAIL !

Vendredi 19 mars s'est tenu le 9e Conseil municipal 
de cette nouvelle mandature en place depuis le 5 
juillet dernier. Soit presque autant en 10 mois qu’au 
cours des deux dernières années du municipe 
précédent.
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L’équitation est le 4e sport national français avec 
plus de 2,2 millions de cavaliers, réguliers ou 
occasionnels, dont près de 650 000 sont licenciés. 
Un sur quatre pratique la compétition, et 8 sur 
10 sont des femmes, ce qui fait de l’équitation le 
premier sport féminin en France.

C’était aussi, jusqu’aux prochains Jeux de Tokyo, 
la seule discipline olympique d’été mixte où, dans 
la même épreuve, femmes et hommes pouvaient 
rivaliser en direct avec leur monture.

« Équitation » est en fait un terme générique 
qui recouvre de nombreuses pratiques : saut 
d’obstacles, concours complet, dressage, 
endurance, attelage, voltige en cercle, polo, horse 
ball…

Le Centre Équestre Baulois (CEB)
Capacité d’accueil à l’année de 100 
chevaux dans l’enceinte même du 
club. Il connaît une forte demande de 
balades en saison.

En raison de la pandémie mondiale, l’édition du Jumping 2020, qui marquait le 60e anniversaire de 
l’épreuve, avait dû être annulée.
L’édition de cette année se déroulera, du 13 au 16 mai prochain. Le stade François André 
accueillera alors le Longines Jumping International de La Baule, seul CSIO 5* de France, première 
étape du circuit de la Longines FEI Jumping Nations Cup pour la division 1 de l’Europe. Cette 
épreuve comptera pour les meilleurs cavaliers mondiaux dans le cycle de préparation des Jeux 
olympiques d’été de Tokyo.

QUELQUES NOTIONS À CONNAÎTRE SUR 
L’ÉQUITATION

L’équitation à La Baule-Escoublac, c’est :
• Environ 700 licenciés;
• Une enceinte entièrement dédiée au sport 
équestre, le stade François André;
• 3 centres équestres, tous homologués CSO 
(concours de saut d’obstacles) avec une capacité 
d’accueil permanente de 300 chevaux environ 
et potentielle de 500 en prenant en compte les 
200 places supplémentaires à l’espace Jappeloup 
(extension au bord de l’étier) d'avril à septembre, 
malgré un problème d’espace de travail pour ce site.
Tous trois offrent de belles structures avec des 
personnels qualifiés et très impliqués pour l’exercice 
dans des conditions sécurisées. En fonction de 
leur localisation et de la demande, chacun propose 
également une offre plus spécifique.

« PENDANT CE TEMPS-LÀ, À LA BAULE-ESCOUBLAC… »

Le Manège des platanes
92 chevaux en box, construction 
d’une écurie de 16 box 
supplémentaires en cours et livrée 
avant l’été. Il propose des balades et 

découvertes d’activités équestres comme l’équitation américaine.

Les écuries du Niro
Une centaine de chevaux en box 
(capacité maximale de 120 animaux), 
ateliers et stages pendant les vacances 
pour les plus jeunes et un manège dédié 
aux poneys.

ANNÉE DU CHEVAL

C’est pourquoi, en accompagnement de la 
soixantième édition de ce concours créé en 1960, 
le Maire de La Baule-Escoublac, Franck Louvrier, a 
souhaité que 2021 soit consacré au cheval dans la 
commune. 

En effet, dans la mesure où on ignore encore quelle 
jauge d’accueil du public sera autorisée pour cet 
évènement, il apparaît essentiel de valoriser, au 
cours de toute cette « Année du cheval », le lien 
particulier qui unit ce quadrupède à notre ville.

L’objectif est double : faire sortir le cheval des 
centres équestres et amener vers l’animal, « plus 
noble conquête de l’homme », un nouveau public 
qui ne connaît pas ou pas bien cet univers.
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Pourquoi avez-vous été désignée pour cette 
mission ?

Ce domaine est transversal, vaste. Outre une 
implication dans la vie communale, il nécessite une 
bonne connaissance du milieu hippique et d’avoir 
la volonté de s’y consacrer. Aussi, Franck Louvrier a 
souhaité que ce soit une personne extérieure au 
Conseil municipal qui en assure la coordination.

Il me connaissait, ainsi que ma passion pour le cheval. 
Il a tout simplement pensé à moi et j’ai accepté avec 
plaisir.

Quel est l’objectif ?

II faut que la ville respire le cheval !

J’envisage trois axes de communication :

• Tout ce qui est visuel, comme l’habillage du mobilier 
urbain (potelée, drapeaux, ronds-points…), ou 
l’occupation de l’espace public avec l’expo photo mise 
en place par Paris Match en différents points de la ville. 

• Les évènements, au premier desquels 
l’incontournable Jumping. 

• Toutes les opérations de terrain et de partenariats, 
en nous accolant sur des structures ou manifestations 
existantes. Nos trois centres équestres sont ainsi très 
impliqués. 

Je tiens également à mettre un coup de projecteur 
sur les professionnels et toute l’activité qui tourne 
autour du cheval : l’équitation, ce n’est pas seulement 
chevaucher une monture, c’est aussi une économie, 
une filière, des métiers…

Pour que cette « Année du cheval » soit une réussite, il convenait qu’une personne soit chargée de 
coordonner et d’animer tous les événements en lien avec ce thème, de mettre en synergie les acteurs 
du monde du cheval : expositions, animations et spectacles équestres, conférences… Cette mission a 
été confiée à la Bauloise Virginie Fontaine, cavalière passionnée.
Elle remplira cette mission à titre bénévole jusqu’au 31 décembre 2021.

Comment travaillez-vous ?

Il y a déjà une belle énergie qui se dégage autour 
de cette manifestation : avec les élus du Conseil 
municipal, le bénévolat et l’investissement de chacun 
sont immenses !

J’en profite d’ailleurs pour remercier tous ceux qui 
se sont déjà mobilisés pour cet événement : élus, 
agents municipaux, centres équestres, pratiquants, 
amateurs…, ainsi que les associations caritatives qui 
se sont aussi mobilisées autour du thème du cheval, 
notamment en direction du handicap.

Nous avons un groupe de travail très actif, qui a d’abord 
sérié ce qui était possible et ce qui ne l’était pas, avant  
de s’atteler à la réalisation des projets retenus.

De façon plus pragmatique, nous voulons bien sûr 
associer pleinement associations et commerçants 
dans le montage des opérations avec une implication 
visuelle ou au travers d’initiatives qui leur seraient 
propres, avec par exemple de petits concours dont les 
lots seraient des initiations ou des balades…  

D’autres projets, des surprises en cours 
d’élaboration ?

Plein ! Comme une démonstration d’une troupe 
d’acrobates et de voltige à cheval allée Cavalière avec 
récit historique de l’endroit...

Surtout, je rêve de faire « un petit coup » en 
réussissant à proposer une démonstration au stade 
François André du Cadre noir de Saumur, haute école 
française d’équitation qui véhicule des valeurs de 
travail et d’exigence de haut niveau. Nous travaillons 
dessus mais malheureusement, tout ce que nous 
pouvons envisager reste soumis aux incertitudes et 
aux contraintes sanitaires liées à la pandémie.

Malgré ces difficultés, La Baule-Escoublac sera égayée 
par une très belle année du cheval !

VIRGINIE FONTAINE 
COORDINATRICE ET ANIMATRICE DE 
L'ANNÉE DU CHEVAL À LA BAULE-ESCOUBLAC
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PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS

12 mars au 12 septembre : exposition Paris Match 
« La Baule Passion cheval » - gare centrale, mairie 
annexe d’Escoublac, maison de quartier du Guézy, 4 
sites sur la promenade de mer.

4 avril au 11 mai : exposition « Horse parade », 
place de la Victoire.

3 au 15 mai : semaine du poney – Bibliothèque Henri 
Queffelec : exposition BD Benoit du Peloux, atelier 
de dessin équestre et concours de dessins enfants. 

13 au 16 mai : Jumping international, stade François 
André.

19 juillet et 4 août : Ciné-plage (« Jappeloup » et 
« L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux »).

14 juillet et 15 août : Derby Polo sur la plage.

D’autres manifestations seront mises en place au 
fur et à mesure : certaines sont dépendantes de la 
situation sanitaire, comme une démonstration de 
trot attelé ou une course de poney sur la plage.

Et de nombreuses activités seront proposées tout au 
long de l’année : balades en calèches, jeux-concours…

LES CAVALIERS ONT DU CŒUR

• Des artistes renommés, dont Chantal Thomas, 
ont accepté gracieusement d’exercer leur talent 
sur des chevaux géants. Ceux-ci seront d’abord 
exposés place de la Victoire avant d’être vendus 
aux enchères à l’occasion du Jumping. Tous les 
fonds recueillis seront versés à l’association 
caritative « Justworld » qui permet à des enfants 
défavorisés de bénéficier d’une éducation par le 
cheval. 

• Le Lions Club PVDO va orienter ses activités pour 
réussir une levée de fonds dans le but d'acquérir 
un équilève. Ce dispositif thérapeutique permet 
de lever et d’installer en toute sécurité sur un 
cheval une personne handicapée. Un soutien 
précieux dans le cadre de l’équithérapie, l’art de 
soigner l’esprit par la médiation du cheval.

• Démonstration et conférence de Hassen 
Bouchakour avec son cheval Peyo dans le cadre 
de l’empathie équine et de son association « Les 
Sabots ont du cœur ».

DANS TOUS LES MANÈGES
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UN ÉCRIN EXCEPTIONNEL :  
LE STADE FRANÇOIS ANDRÉ

Les trois centres équestres de La Baule-Escoublac 
se sont volontiers associés à cette année de 
manifestations autour du cheval et proposeront 
chacun différentes activités. Sont déjà envisagés 
pour la période estivale :

Le Centre Équestre Baulois (CEB)

Médiation animale, équithérapie, équi-coaching et 
plusieurs matinées offertes à destination des publics 
en situation de handicap.

Le Manège des platanes

Équitation « américaine » en septembre, tout public :  
démonstration, initiation, repas et soirée danse en 
ligne.

Les écuries du Niro

Village des métiers présentant diverses activités 
professionnelles autour du cheval, mobilisation 
des publics en orientation scolaire, reconversion 
ou en recherche d’emploi, avec la participation 
de Pôle emploi et des missions locales. 

Rendez-vous sur labaule.fr

Rendez-vous sur labaule.fr

Ce stade n’est utilisé que dans le cadre d’événements 
équestres, une rareté en France.
Son autre spécificité est sa piste en herbe, une des dernières 
en France et reconnue partout lors des retransmissions du 
Jumping, épreuve internationale majeure de concours de 
saut d’obstacles et la plus regardée dans le monde.
Cette enceinte, consacrée avant-guerre au tir aux pigeons, 
fut progressivement affectée aux activités sportives avant 
d’être uniquement réservée aux manifestations équestres 
en 1963, dont le concours hippique, officiellement pris en 
charge par la municipalité depuis 1960 pour le développer.
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BIENTÔT UN CIMETIÈRE ANIMALIER À LA BAULE-
ESCOUBLAC

Porté par Anne-Laure Berry, benjamine du Conseil 
municipal, le projet de création d’un cimetière animalier 
a été lancé par la Ville.

Si ces dernières années, les conditions de vie de nos 
compagnons domestiques se sont considérablement 
améliorées en devenant de véritables animaux de 
compagnie et en faisant partie intégrante de la cellule 
familiale, rien n’est véritablement prévu après leur 
disparition. Pourtant, la perte d’un animal de compagnie 
est une épreuve difficile, qui laisse un immense vide. La 
seule solution existant pour l’heure, est la crémation. 
C’est pourquoi lui offrir une sépulture est une bonne 
manière de se recueillir dans un lieu dédié, d’entretenir 
son souvenir et de lui rendre hommage. 

Actuellement, il n’y a aucun cimetière pour animaux 
en Loire-Atlantique. C’est pour répondre à un 
besoin maintes fois exprimé par les habitants que 
la municipalité a décidé d’étudier la possibilité d'en 
implanter un sur son territoire.

Plusieurs terrains sont d’ores et déjà à l’examen afin 
de vérifier s’ils entrent dans le respect des normes 
sanitaires strictes qui sont imposées. 

L’objectif d’une ouverture au premier semestre 2022 
permettra alors de proposer aux habitants de La Baule-
Escoublac ainsi qu’à ceux de la presqu’île un lieu de 
repos pour leur animal de compagnie.

La ville en MOUVEMENT

La Police 
municipale de La 
Baule-Escoublac 
est la première 
à expérimenter 
le RRF (Réseau 
Radio du Futur).

Ce nouvel outil 
de communication très haut débit développé 
par le ministère de l'Intérieur devrait bientôt 
équiper l'ensemble des acteurs de la sûreté, de 
la sécurité et du secours en France.

Un des principaux buts de cette expérimentation 
est d'adapter les multiples possibilités offertes 
par ce réseau aux spécificités des missions des 
polices municipales. En choisissant celle de notre 
commune, elle valorise le professionnalisme de 
nos agents en mettant l'accent sur la qualité de 
leur travail.

EN BREF

LA PM EXPÉRIMENTE LA RRF…  

… ET LE RADAR ANTI-BRUIT     

La commune a demandé au ministre concerné 
d’être associée à l’expérimentation en cours du 
radar anti-bruit Méduse. Celui-ci pourrait ainsi 
être testé dans le contexte particulier d'une 
ville balnéaire reconnue qui voit sa population 
parfois multipliée par dix en pleine saison.

Lors du premier Débat d’Orientation Budgétaire 
de CAP Atlantique, le Maire de La Baule-
Escoublac a manifesté son opposition à toute 
hausse de la fiscalité, notamment la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères et la 
taxe foncière. « Nous devons chiffrer et identifier 
nos projets structurants avant la fiscalité. La 
suppression de la taxe d’habitation ne doit pas 
amener une hausse de la taxe foncière. »

INTERCOMMUNALITÉ : FRANCK LOUVRIER 
OPPOSÉ À UNE HAUSSE DE LA FISCALITÉ

MAISON DE SANTÉ : C’EST 
PARTI !

Le rachat par la commune de 
l’actuelle maison médicale 
située avenue Clémenceau 
est désormais acté. 

L’objectif de cet 
investissement acquis au juste prix du marché est 
de faire perdurer un véritable service public de santé 
en aidant à l’installation de médecins et de différents 
professionnels du secteur paramédical.

Comme de nombreuses communes, La Baule-Escoublac 
est touchée par la diminution progressive de l’offre de 
médecins généralistes et de spécialistes. C’est pourquoi 
la commune ambitionne de développer la création de 
maisons médicales afin de mieux satisfaire les besoins 
de ses habitants.

C’est dans cette perspective, promesse de campagne 
très forte, qu’il est apparu pertinent à la municipalité 
de maintenir ce cabinet médical déjà existant, dont la 
configuration pourrait permettre à terme une extension 
pour étendre l’offre proposée.

Différents sites pour implanter d’autres maisons de 
santé sont également à l’étude.
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MUTUELLE : LA VILLE VA PROPOSER UNE OFFRE 
D’ADHÉSION FORFAITAIRE GROUPÉE

Une récente analyse de la CPAM vient de montrer que 
près de 15 % de la population bauloise ne cotise pas 
à une mutuelle pour les remboursements de soins. Ce 
défaut de couverture concerne même 23 % des 16-
49 ans. L’étude constate aussi que ce nombre tend à 
croître dans notre ville, principalement pour des raisons 
financières, tandis que l’accès aux soins essentiels 
devient difficile (ophtalmologiques, dentaires…).

C’est pourquoi le Maire de la commune, Franck Louvrier, 
a souhaité installer un groupe de travail pour aider les 
Baulois à accéder à titre privé à une complémentaire 
santé, une sorte de mutuelle de ville. Le but déclaré : 
« Faciliter l’accès pour tous les Baulois à une mutuelle 
privée à un prix préférentiel, pour favoriser le retour aux 
soins et alléger le coût des cotisations. »

La ville en MOUVEMENT
EN BREF
HALTE AUX INCIVILITÉS !

« VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS DES 
VACANCES »

Un espace de coworking sur deux niveaux 
ouvrira à l'automne 2021 au-dessus de la 
gare de La Baule-Escoublac. La municipalité 
a décidé de soutenir cette initiative qui 
permet d’intégrer des télétravailleurs. En 
outre, sa situation dans la ville lui permet 
une totale interconnexion entre le centre et 
les différents hôtels. 

À l’occasion d’une visite auprès des séniors 
résidents dans cette maison de retraite 
gérée par le CCAS, le Maire a annoncé une 
importante rénovation de l’établissement, 
qui s’avérait nécessaire depuis longtemps. 
Après le remplacement de la chaudière 
qui permet maintenant de mieux chauffer 
les appartements, c’est la toiture qui va 
connaître de gros travaux.

RÉNOVATION DE LA RÉSIDENCE BÔLE EDEN

LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE DE 
2021-2022 SONT OUVERTES

Les formalités relatives aux inscriptions scolaires via la 
mairie sont obligatoires avant de prendre contact avec 
les directrices des écoles. Les parents sont invités dès à 
présent à entamer les démarches nécessaires.
Sont concernés pour la rentrée de septembre 2021 :
• Entrée en maternelle : les enfants qui auront 3 ans 
entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
• Entrée en cours élémentaire (CP) ;
• Et/ou en cas de changement d’établissement scolaire.

Modalités et renseignements : 
inscriptionscolaire@mairie-labaule.fr
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Les entrées de la ville sont désormais 
signalées par des panneaux à son nom 
bilingues, en français et en breton. 

Ce geste symbolique ne s’inscrit pas dans 
le débat d’un redécoupage territorial, 
mais seulement dans la volonté 
de manifester notre enracinement 
historique et notre attachement culturel 
à la Bretagne, ainsi que de s’inscrire dans 
le nécessaire rapprochement qui doit se 
faire avec la Région des Pays de la Loire.

BIENVENUE À AR BAOL-SKOULAG ! 
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RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE 
L’HÔTEL DE VILLE   

Celle-ci s’avère indispensable : sorti de 
terre en 1973, ce bâtiment est dans son 
état d’origine. Cela va d’abord nécessiter 
des études pré-opérationnelles afin de 
planifier sa réduction de consommation 
énergétique de 40 % pour 2040 pour 
parvenir à 60 % en 2060. 

AUGMENTATION DU NOMBRE D’HABITANTS 
À LA BAULE-ESCOUBLAC

Les récents chiffres 
publiés par l’INSEE des 
populations légales par 
commune montrent que, 
comme pour l’ensemble 
du département de Loire-
Atlantique, le nombre 
total d’habitants de 
notre ville est en légère 
progression. La Baule-

Escoublac compte désormais 16 658 âmes, restant toujours 
d’une courte tête la plus grosse ville de la presqu’île malgré 
un prix du foncier élevé mais avec des résidences secondaires 
qui se transforment, pour certaines en principales.

Ce rapport confirme que notre commune conserve 
globalement sa population, tandis que l’arrivée constante de 
nouveaux résidents compense départs et décès.

Cette tendance est clairement portée par le contexte actuel 
où le télétravail va progressivement prendre une part majeure 
dans la société. Elle conforte la volonté de la nouvelle équipe 
municipale d’investir en réalisant des projets structurants tout 
en conservant la stabilité fiscale pour accueillir comme il se 
doit ces nouveaux arrivants. 

IMMENSE SUCCÈS POUR #JACHETEALABAULE.FR
La place de
marché numérique 
#jachetealabaule.fr 
lancée juste avant 
les vacances de Noël, 
sous l'impulsion de 
Laurence Briand, 

adjointe au Maire en charge de l'attractivité, du développement 
économique et du tourisme, connaît un immense succès.
Ce « centre commercial en ligne » avait pour objectif d’offrir 
aux commerçants, artisans et producteurs Baulois une plus 
grande visibilité et de générer du trafic vers les espaces 
physiques et numériques.

À ce jour, 126 boutiques de la ville y sont présentes, 
représentant les secteurs de l’alimentaire, du textile, de la 
beauté et de la santé, et de la maison et des loisirs. Le site a 
attiré près de 21 500 utilisateurs, pour plus de 142 000 pages 
vues. 

Depuis début février, #jachetealabaule.fr est également 
présent sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram). 
Le nombre d’abonnés est en augmentation constante, et 
les commentaires plébiscitent dans l’ensemble la facilité 
d’utilisation de cette plateforme numérique.

Les statistiques et ces retours démontrent que l’initiative 
de la mairie et le dynamisme des commerçants ont permis 
d’obtenir une véritable visibilité digitale et de renforcer le lien 
avec les clients. 

Cette démarche est prévue pour s’installer dans le temps et 
suivre la saisonnalité des événements commerciaux (soldes, 
Noël, Saint-Valentin…).
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES FAIT PEAU 
NEUVE !

Cette structure 
vient de connaître 
une nouvelle 
d y n a m i q u e  
sous l’impulsion 
d ’ A n n a b e l l e 
Garand, adjointe 
au Maire en 

charge de l’enseignement, et de Karine Challier, 
conseillère municipale en charge de la vie scolaire. 
Élection d’un maire « junior » et de trois adjoints, 
travail en commissions thématiques, participation 
à certains groupes de travail des « grands » élus…, 
autant de nouveautés destinées à rendre le CMJ 
attractif et utile (cf. Focus).
Après des élections courant novembre, sa mise en 
place effective n’a pu se faire que début janvier en 
raison du contexte sanitaire.

En préambule de cette première séance plénière, 
une charte de bonne conduite et un règlement 
intérieur ont été adoptés à l’unanimité, également 
co-signés par les parents de ces jeunes élus.

Lors de cette réunion, ces jeunes élus ont désigné 
leur maire, Maxence Lemonnier, 15 ans, élève en 
3e au collège de Grand Air, et ses trois adjoints, Lya 
Malhaire (sport, culture, loisirs), Mary Cottot-Marty 
(santé et environnement) et Clémence Crepé-Eonnet 
(solidarité, citoyenneté et intergénérations).

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

FOCUS
Les 29 membres du CMJ ont été élus par leurs 
camarades de classe de CM2 et de la 6e à la 3e. 
Ces 19 filles et 10 garçons, entre 10 et 15 ans, sont 
représentatifs de tous les établissements de la 
commune.
Missions du CMJ :
• Reconnaître à l’enfant la capacité à exprimer des 
idées pour la collectivité ;
• Prendre en compte sa parole et l’accompagner 
pour porter des projets concrets afin d’améliorer 
le quotidien de tous nos concitoyens ;
• Apprendre la citoyenneté, gagner en autonomie 
et en responsabilité.
Le CMJ se réunit une fois par trimestre pour rendre 
compte du travail de ses trois commissions qui se 
réunissent chacune environ une fois par mois.

Des personnes extérieures peuvent à l’occasion 
intervenir sur des sujets d’actualité ou présentant 
un intérêt local.

Ces jeunes élus sont également conviés à 
certaines manifestations (patriotiques, culturelles, 
sportives…) pour représenter la Ville et sa jeunesse.

« ÊTRE FORCE DE PROPOSITIONS ET RELAIS DES 
INITIATIVES »

Maxence Lemonnier, 
maire du CMJ de La 
Baule-Escoublac.

Je souhaite donner 
la parole aux jeunes 
Baulois, à leurs 
idées, leur permettre 
d’apporter leur regard 

sur les activités et les loisirs de la ville.

Ma volonté de m’investir et réussir dans cette mission 
est très forte, je veux lui consacrer du temps pour 
faire avancer les choses.

Avec mes camarades, nous avons déjà de 
nombreuses propositions à faire. Par exemple, 
développer le nombre d’espaces sportifs en libre 
accès pour les jeunes, en particulier en centre-ville. 
Ou encore augmenter les pistes cyclables, qu’elles 
soient sécurisées et nombreuses : à La Baule, nous 
sommes près de tout et nous les jeunes, circulons 
beaucoup à vélo.

Afin que les jeunes d’aujourd’hui qui seront 
les adultes de demain puissent disposer d’un 
relais pour proposer des projets attractifs et 
représentatifs, un CMA va voir le jour sous la 
houlette de Xavier Lequérré, adjoint au Maire en 
charge de la citoyenneté.

Le public concerné est celui des élèves des classes 
de seconde, 1re et terminale. Retardée par la crise 
sanitaire, sa mise en place sera effective à la 
rentrée de septembre 2021.

BIENTÔT UN CONSEIL MUNICIPAL DES 
ADOLESCENTS

DÉJÀ DES IDÉES QUI FUSENT

Exemple de la capacité de ces jeunes élus à 
formuler des propositions concrètes, les membres 
de la commission « solidarité, citoyenneté et 
intergénérations » travaillent déjà sur un premier 
projet : organiser un atelier animé par le CMJ pour 
permettre aux séniors qui le souhaitent de s’initier 
aux réseaux sociaux sur leur smartphone.

En intervertissant intervenants et public, un autre 
atelier pourrait permettre aux enfants de découvrir 
des jeux de société « anciens », comme les échecs, 
le backgammon, le tarot… 

Une formation aux gestes qui sauvent a également 
été demandée.
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Les événements en IMAGES 

INAUGURATION RESTOS DU COEUR

VOEUX AUX POMPIERSVOEUX À BÔLE EDEN

LA BAULE SOUS LA NEIGE

PRÉVENTION ROUTIÈRE 

REMISE TROPHÉES HALLOWEEN

REMISE MÉDAILLES DE LA VILLE

En sortie de premier confinement, la Ville avait lancé un concours de 
photos et de nouvelles sur le thème : « Confinement – Déconfinement ». 
Sorte d’exercice de catharsis, l’idée était de permettre l’expression du 
ressentiment des uns et des autres de cette période malheureusement 
inédite.
Deux jurys ont dû trancher pour départager parmi les 50 nouvelles et 80 
photos proposées par l’ensemble des participants, d’une qualité inattendue. 
Les lauréats de chaque catégorie ont été édités dans un recueil, premier du 
genre. 
Delphine Filloux, adjointe au Maire en charge de la culture, s’est félicitée du 
succès de cette première édition et a pérennisé l’exercice qui, pour l’année 
2021, s’appuiera sur un autre thème.

LES MÉDAILLÉS 2021

. Ker Astou  
Cheffe gastronomie

. Mériem Gasmi
infirmière

. Fabrice Guillet,
St Vincent de Paul

. Luis Moréno
A.S.C.E
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Pour connaître les événements et manifestations en cours et à venir : www.labaule.fr - 02 51 75 75 75
POUR VOUS PROTÉGER, RESPECTEZ LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
23 AVRIL 2021

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

AVRIL
3 au 5
Concours de dessin pour les 1-10 ans 
L’Office de tourisme offrira un sachet de friture en 
chocolat à tous les plus beaux dessins de Pâques !

13 au 16 
CSIO – Jumping, stade Francois André
22 au 24 
Art Shopping www.artshopping-expo.com
26 
Atlant'lycées sur la plage
28 
Fête des voisins

MAI

2 et 3 
Rallye des princesses Richard Mille 
2 au 6 
Derby dragon - 20 ans, Baie de La Baule
5 et 6 
Les journées éco-responsables sur la plage

JUIN

Jusqu’au 31 mai 
Artiste en résidence Margaux DESOMBRE
Jusqu'au 27 juin 
Exposition des artistes Devaux / Weinhold / 
Chesade / Barrault 
2 juin au 31 août 
Artiste en résidence Kong SHENGQI 

MUSÉE BOESCH

3 au 15 mai 
Semaine du poney - Exposition et atelier dessins avec 
Benoît du Peloux
2 juin 
Green escape - 10 h 30 
5 juin 
Atelier Recup' - Création d'objets à partir d'objets du 
quotidien
Informations et réservations : 02 40 24 18 81

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE
Suivez la programmation au jour le jour

 sur le site du Palais des congrès : 

www.atlantia-evenements.fr

Informations et réservations : 02 40 11 51 51

PROGRAMME PALAIS DES CONGRÈS ATLANTIA

Retrouvez le plan détaillé sur labaule.fr


