Conseils en création et en aménagement d’une guinguette au bord de l’eau

Depuis 1983, l’association Culture Guinguette accompagne des
porteurs de projets privés ou publics (collectivités locales) dans la
création ou l’aménagement d’une guinguette.
Quelques exemples de créations : projet de la Ville de RueilMalmaison en 2010, création de la Guinguette de Par-ci-par-là à
Dordives en 2009, projet d’aménagement d’une guinguette par la
commune de Fillé- sur- Sarthe en 2006 (ouverture 2010), conseil
pour la ville de Douai en 1987.

Conseils ...
La forte diversité des expériences de plusieurs guinguettes adhérentes permet aujourd’hui à
Culture Guinguette d’apporter de précieux conseils pour des porteurs de projets privés ou
publics dans l’élaboration de leur dossier de montage. Ces conseils portent sur les
différentes thématiques propres à la guinguette : restauration, animation, gestion
administrative, décoration et environnement.
Soucieuse de garantir à chacun une pertinence de ses conseils, Culture Guinguette est
vigilante sur les nouvelles réglementations en cours et organise chaque année le Forum
réunissant les responsables des établissements et porteurs de projet.
Au-delà de l’approche d’un montage technique, Culture Guinguette vous fait bénéficier de
son approche concrète des problématiques et partage son expérience grâce à son réseau de
guinguettes adhérentes, de partenaires, de témoignages d’aménagement et la
connaissance des différents sites.
« Toute démarche de conseil fera l’objet d’un dossier de traitement » pour lequel il vous
sera demandé une cotisation annuelle de 150,00 €. Cette contribution permet à l’association
de continuer ses missions de sauvegarde et de valorisation au patrimoine que sont les
guinguettes.
Un accompagnement plus approfondies pourra être réalisé et fera l’objet de frais
supplémentaires (frais administratifs au temps passé, déplacements, frais d’honoraires
d’expertises …)

Chaque porteur de projet participe à la sauvegarde des guinguettes, en est le témoin
contemporain, c’est pourquoi nous comptons sur vous pour informer Culture Guinguette
de l’évolution et de l’aboutissement de votre projet.
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