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Le conseil municipal du 7 juillet 
a décidé de résilier, pour motifs 
d’intérêt général, le marché 
public de maîtrise d’œuvre 

pour la construction d’un cinéma, et la 
convention de délégation de service 
public pour l’exploitation et la gestion 
du cinéma.
Il est regrettable que le marché pour la 
construction du cinéma ait été attribué 
sans que le programme et l’enveloppe 
financière des aménagements exté-
rieurs du cinéma n’aient été définis et 
validés par la ville. C’est cette absence 
d’analyse préalable en 2013 de la fai-
sabilité technique et financière des 
aménagements qui conduit aux diffi-
cultés actuelles rencontrées. 
En janvier 2015, pour y voir plus clair, 
une mission d’assistance à la ville a 
été confiée de manière objective et 
indépendante, à deux groupements 
d’études ; l’un pour l’opération de 
construction du cinéma et l’autre pour 
l’opération relative aux aménagements 
extérieurs. Elle  a permis de pallier un 
vide, celui de l’absence d’étude spéci-
fique aux aménagements extérieurs. 
Jusqu’à ce rapport, seule une esquisse 
avait été établie en mai 2013, par la 
ville, sans étude de faisabilité préa-
lable. Le coût des travaux évalué était 
sous-estimé. Le prix total de cette opé-
ration « construction du cinéma » se-
rait alors d’environ 4,1 millions d’euros.
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Il a été mis en exergue les effets dom-
mageables du choix initial d’implanta-
tion du cinéma pour le contexte urbain 
immédiat. Ce choix d’implantation pro-
voquera, en outre, « le report d’un tra-
fic important là où aujourd’hui, il n’y a 
pas ou peu de nuisances : le long des 
berges, devant la Maison pour Tous, 
au pied des maisons et immeubles du 
front urbain sud-ouest ». « Le nouvel 
aménagement routier accentuera l’iso-
lement du Triskell par le dévoiement de 
la rue du Pont Neuf ». 
Par ailleurs, le positionnement du ci-
néma, imposé par la ville, nécessiterai 
de réaliser des aménagements exté-
rieurs lourds de voirie : dévoiements 
de réseaux (185 000 € HT), réalisation 
de la voie nouvelle lourde longeant 
la berge (213 000 € HT), réalisation 
du giratoire se raccordant à la rue du 
petit train (168 000 € HT), réalisation 
de la voie nouvelle longeant la maison 
pour tous et modification du parking 
de la madeleine et de la maison pour 
tous (313 000 € HT), aménagement 
du giratoire sur la rue Jean Jaurès 
(113 000 € HT). Et en plus, le coût des 
aménagements paysagers est estimé 
à 1 006 000 € HT. 
Ce sont des raisons financières et de 
changement du lieu d’implantation du 
cinéma qui constituent les motifs d’in-
térêt général fondant la renonciation 
de ce projet.

ÉDITO

© LARNICOL

Kuzul-kêr ar 7 a viz Gouere en deus divizet 
terriñ, evit abegoù a laz hollek, ar marc’had 
foran a vestroniezh al labourioù
evit sevel ur sinema, en un tu, ha kendivizad 
dileuriañ ar servij publik evit korvoiñ ha merañ 
ar sinema, en tu all.
Kerse eo e oa bet deroet ar marc’had evit se-
vel ar sinema hep ma vije bet termenet ha de-
gemeret gant kêr ar programm hag ar goloiad 
arc’hant evit terkañ ardremez ar sinema. Dre 
ma ne oa ket bet dielfennet ar c’hreadusted e 
2013 war dachenn an teknik hag an arc’hant 
hon eus diaesterioù bremañ.
E miz Genver 2015, evit gwelet sklaeroc’h an 
traoù, e oa bet fiziet ur gefridiezh skoazell en 
un doare objektivel ha dizalc’h, e daou strol-
lad studi ; unan evit an oberiadenn sevel ar 
sinema hag egile evit an oberiadenn a denn 
d’an terkadurioù diavaez. Gallet ez eus bet 
mont a-benn d’ur gudenn rak ne oa bet graet 
studiadenn ebet a-ratozh evit an terkadurioù 
diavaez. A-raok an danevell-se ne oa bet 

savet gant kêr nemet ur rakstudiadenn e miz 
Mae 2013 hep ma vije bet kaset ur studiadenn 
c’hreadusted da benn en a-raok. Ispriziet e 
oa bet koust al labourioù. War-dro 4,1 milion 
a euroioù e vije priz hollek an oberiadenn-se 
neuze evit « sevel ar sinema ».
Lakaet eo bet war wel efedoù noazus ar choaz 
kentañ a oa bet graet evit staliañ ar sinema 
war ardremez ar c’harter. Da-heul an dibab-
se, ouzhpenn, e vo « kirri a-leizh o tremen 
e-lec’h ma n’eus noazadur ebet en deiz hiziv 
pe nebeut : a-hed ar ribloù, dirak Ti an Holl, 
e-harz an tiez hag ar c’hendioù e mervent kêr 
». « Gant an terkadur-hent nevez-se e chomo 
« an Triskell » muioc’h en e-unan dre ma vo 
diheñchet straed ar Pont Nevez ».
Abalamour d’al lec’h dibabet gant kêr evit sta-
liañ ar sinema e vefe ezhomm, a-hend-all, da 
sevel terkadurioù diavaez gant labourioù bras 
d’ober war an hentoù : diheñchañ ar roueda-
doù (185 000 € PTM), sevel an hent nevez 
a-hed ribl ar stêr (213 000 € PTM), sevel ur 

c’hroashent-tro hag a gej gant Straed an Tren 
Bihan (168 000 € PTM), sevel an hent nevez 
a-hed Ti an Holl ha kemmañ parklec’h ar Va-
dalen ha Ti an Holl (313 000 € PTM), terkañ 
ar c’hroashent-tro er straed Jean Jaurès (113 
000 € PTM). Hag ouzhpenn se eo bet priziet 
koust an terkadurioù ardremez e 1 006 000 
€ PTM.
Abalamour da abegoù argant ha d’ar cheñ-
chamant lec’h evit staliañ ar sinema, abegoù a 
laz hollek anezho, eo bet dilezet ar raktres-se.
Oberoù zo bet kaset da benn nevez zo gant 
skipailh an ti-kêr evit sevel ur raktres all. Evit ar 
poent eo re abred evit kinnig d’an holl an hent 
a zo bet dibabet a-fet teknik hag ekonomiezh. 
Forzh penaos e oa ezhomm da gemer an 
diviz-se da gentañ evit kaout kred ha fiziañs 
gant ar gevelerien e-keñver ar raktres nevez.
Ar pal bremañ eo sevel ur sinema e Pont-‘n-
Abad da-geñver ur raktres aozañ kêr a-vod 
hag a zoujo da c’halloud arc’hantaouiñ Kêr.
Thierry Mavig, Maer

Des actions ont été récemment entre-
prises par l’équipe municipale pour 
concevoir un projet alternatif. À ce 
stade des pourparlers, il est prématuré 
d’en présenter publiquement les orien-
tations techniques et économiques. 
En tout état de cause, cette décision 
s’avérait un préalable nécessaire pour 
donner un gage de crédibilité et de 
confiance aux partenaires vis-à-vis du 
nouveau projet. L’enjeu est désormais 
de pouvoir construire à Pont-l’Abbé 
un cinéma dans le cadre d’un projet 
urbain pertinent et dans le respect des 
capacités financières de la Ville.

Thierry Mavic, Maire
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Octobre - Inauguration de la Foire exposition

q
Août - Jazz à Lambour

q
Août - Hommage à Violette Verdy

q
Mai - Course «l’Essor Breton»

q
Octobre - Repas des anciens
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Juillet - Fête des Brodeuses.

q
Mai - Le marché aux fleurs dans 
la cour du château et le jardin 
des douves.

p
Septembre - Biblio’bulle sur le site de l’ancien camping municipal.

q
Juin - Inauguration de l’exposition 
temporaire «SO FOLK !
Sommes-nous folkloriques ?»

p
Juillet - «Aprèm’jeux» au bois 
Saint-Laurent avec la Maison de la 
Particip’Actions - Centre social.
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Ce projet, qui s’inscrit dans 
un quartier résidentiel et à 
proximité d’un équipement 
sportif communal (salle 

omnisports de Kérarthur), favorise les 
déplacements doux à destination des 
piétons. Une réflexion globale a été 
menée depuis la rue Jean Lautrédou 
jusqu’à la rue T. Botrel incluant les 
rues du Penquer et Laënnec.

Garantir la sécurité aux abords 
des écoles
La rue du Penquer était, par le passé, 
intégralement à double sens de cir-
culation. Depuis de nombreuses an-
nées, elle a été mise partiellement à 
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sens unique sans qu’aucuns travaux 
particuliers n’y soient réalisés. Aussi, 
afin de répondre aux demandes des 
parents d’élèves, excédés par la vi-
tesse trop rapide des véhicules et le 
manque de sécurité aux abords des 
écoles, l’équipe municipale a décidé 
de mener un projet à l’ampleur et 
à l’échelle de ce quartier fort d’une 
population importante où débarquent 
chaque jour près de 1700 élèves. 
Une voie partagée « piétons et vé-
los » sera créée depuis la rue Jean 
Lautrédou vers le chemin du Guer-
dy. Une voie douce sera réalisée à 
l’arrière de la salle omnisports pour 
rejoindre l’avenue de Kerarthur puis 

le chemin du halage par le passage 
de l’écuelle.

Réorganiser le stationnement
Outre la gare routière scolaire et ses 
3 quais pouvant accueillir simultané-
ment 7 cars et les taxis VSL, c’est 
tout le stationnement aux abords de 
la salle omnisports et des 2 écoles 
qui sera réorganisé afin de ne pas 
perdre de places de parkings malgré 
la création de la voie partagée.
Ce projet sera également l’occasion 
d’introduire une touche paysagère 
par la plantation d’arbres de hautes 
tiges au long de l’aménagement et 
de refondre intégralement l’éclairage 
public par la mise en place de candé-
labres à Leds avec un abaissement 
de l’intensité lumineuse la nuit afin de 
permettre la réalisation d’économies 
d’énergies sur la facture d’électricité 
communale.

Stéphane Le Doaré,  
adjoint-au-maire chargé des travaux

Gare routière rue Laënnec,  
un projet à l’échelle du quartier

Cette année, la commune, en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) et le Conseil 
Départemental du Finistère, va investir rue Laënnec et réaliser 
une gare routière répondant aux normes en vigueur afin de 
sécuriser le transport et le transit des élèves de l’ensemble 
scolaire Saint-Gabriel.

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

p
Sécurisation aux 
abords des écoles, 
comme, par exemple, 
ci-dessus, rue du 
Penquer, près de 
l’école maternelle de 
Kérarthur.

q
Aménagement de la future gare routière scolaire, rue Laënnec, 
comprenant des liaisons douces pour les piétons et une 
réorganisation du stationnement dans le quartier.



La majorité des maîtres d’ou-
vrage et des exploitants 
n’ayant pas pu respecter 
cette échéance, le Gouver-

nement a mis en place deux chan-
tiers majeurs portant sur des ajuste-
ments de l’environnement normatif, 
et la création du dispositif de l’Agen-
da d’Accessibilité Programmée, 
également nommé Ad’AP. Il ouvrait 
ainsi la voie à l’obtention de délais 

supplémentaires de mise en acces-
sibilité en contre-partie d’un engage-
ment formalisé dans une program-
mation pluriannuelle. Les Ad’AP 
correspondent à la définition d’un 
programme de mise en accessibilité 
comprenant le niveau d’accessibilité 
actuel (état des lieux), la définition 
des travaux, l’évaluation des bud-
gets par type de travaux, et la plani-
fication des travaux.

La situation de la commune
La Commune est propriétaire d’un 
grand nombre d’ERP qui ne ré-
pondent pas complètement aux 

Agenda d’accessibilité 
programmé, où en est-on ?
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances disposait que 
tous les Établissements Recevant du Public (ERP), catégories  
1 à 5, devaient être accessibles à tous les usagers et ce quel 
que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 2015.
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q
Dans le cadre de la 
programmation des travaux 
à réaliser, la municipalité fait 
le choix de privilégier la mise 
en accessibilité des bâtiments 
qui reçoivent le plus de public 
comme, ici, le patronage laïque.

«EN L’ÉTAT ACTUEL DU 
PATRIMOINE COMMUNAL, 
LE MONTANT GLOBAL DE LA 
MISE EN ACCESSIBILITÉ DES 
ERP, TOUTES CATÉGORIES 
CONFONDUES, S’ÉLÈVE À 
1 629 332 € T.T.C »

normes d’accessibilité : il a donc été 
nécessaire de déposer un dossier 
Ad’AP.
La synthèse du travail réalisé est 
formalisée dans un document inti-
tulé «  matrice de programmation », 
dans laquelle la situation de 37 ERP 
est décrite.
Dans le cadre de la programmation 
des travaux à réaliser, la munici-
palité fait le choix de privilégier la 
mise en accessibilité des bâtiments 
qui reçoivent le plus de public : les 
écoles notamment, le centre de loi-
sirs de Rosquerno, la Maison pour 
Tous, mais aussi le patronage laïque 
et certains bâtiments de la mairie. 
Une programmation cohérente, sur 
six ans, a été établie : elle constitue 
la base de l’engagement de la ville 
dans cette démarche.
L’élaboration du dossier Ad’AP a 
été l’occasion pour la commune de 
se poser des questions sur l’avenir 
de chaque bâtiment, d’anticiper leur 
évolution en termes d’organisation, 
d’envisager d’éventuelles cessions, 
afin d’établir une stratégie patrimo-
niale cohérente et réaliste.

Anne Tincq, adjointe-au-maire  
chargée de l’urbanisme



L’enseignant ou les parents 
peuvent alors s’adresser à 
l’équipe spécialisée du Ré-
seau d’aides spécialisées 

aux élèves en difficulté, le RASED. 
L’enfant en rencontrera les membres 
qui identifieront les points où il a du 
mal. Si l’enfant a des difficultés pour 
comprendre et apprendre alors qu’il 
en a les capacités, il sera aidé pour 
acquérir les méthodes, pour savoir 
comment mieux apprendre et mieux 
retenir. Si l’enfant peine à s’adapter 
aux exigences scolaires, il a besoin 
de les comprendre et de développer 
en lui l’envie d’apprendre. Parfois 
une orientation en classe spéciali-
sée peut être envisagée.
Dans tous les cas, le RASED n’im-
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pose rien. La collaboration avec la 
famille est, en effet, essentielle pour 
que le projet d’aide réponde totale-
ment à l’intérêt de l’enfant.
Le RASED est donc un atout pour 
les enfants. Celui de Pont-l’Abbé est 
au service de toutes les écoles pu-
bliques du Pays bigouden sud.

L’engagement de la ville  
contre la souffrance scolaire
Pont-l’Abbé soutient fortement le 
RASED. Elle lui fournit des locaux, 
elle paie les factures d’électricité, de 
chauffage, de téléphone et de pho-
tocopies. Elle lui donne aussi une 
subvention  comme y sont invitées 
toutes les communes de la zone du 

RASED : un euro par enfant scola-
risé dans le primaire public.
Déjà important, cet effort sera pro-
longé. Les travaux budgétés pour 
l’accueil des TAP, au rez de chaus-
sée du bâtiment du RASED, com-
prennent la réfection des toitures et 
des fenêtres. Le plan informatique 
des écoles sera étendu pour connec-
ter le RASED à Internet.
La difficulté scolaire et sa souffrance 
peuvent se combattre. La commune 
de Pont-l’Abbé continue à agir dans 
ce but, pour que personne ne reste 
au bord de la route, pour que chaque 
enfant trouve son chemin.

Jacques Tanguy, adjoint-au-maire 
chargé de la vie scolaire

Le RASED, un outil de 
réussite pour les enfants
L’école est une petite société 
dans laquelle l’enfant doit 
réussir à s’intégrer pour étu-
dier et passer de classe en 
classe. Cependant, il arrive 
qu’un enfant, frappé par 
un aléa de la vie ou par les 
difficultés rencontrées par sa 
famille, ait besoin d’une aide 
pour franchir une étape plus 
difficile.

©
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R

q
Anne Dijoud et Marc Louchard,  
une équipe au service des enfants. 

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

 QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉS 
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ (RASED) ?

Le RASED intervient dans les 19 écoles publiques du pays bigouden 
sud. L’équipe est composée d’une psychologue scolaire, Anne Dijoud, 
et de Marc Louchard, maître E, chargé de l’aide à dominante pédago-
gique. Le RASED est un service de l’Éducation nationale, au même titre 
que l’école publique dont il fait partie. Il est totalement gratuit. Il repré-
sente ainsi une solution sans contrainte pour les familles puisque les 
prises en charge se font au sein même de l’école et pendant le temps 
scolaire.
Plus de renseignements au 02.98.87.20.53

p
La toiture et les fenêtres du bâtiment 
seront rénovées en 2016.

©
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Pourquoi ce transfert de compé-
tence ? Le SDEF est un par-
tenaire des collectivités terri-

toriales dans le Département. Il offre 
à ses membres un appui technique 
opérationnel en matière d’énergie 
et d’aménagement et des conseils 
dans la transition énergétique.
Le système d’éclairage de notre 
commune est relativement vétuste, 
nombres de candélabres sont d’ori-
gine avec pour certains des sources 
lumineuses dites polluantes et éner-
givores.
Ce transfert de compétence va per-
mettre la mise en place d’un plan 
d’entretien et de renouvellement du 
parc mais aussi de modernisation 
des armoires de commande afin de 

mieux gérer les temps d’éclairement 
selon les lieux, et ainsi diminuer la 
consommation d’énergie affectée à 
l’éclairage public. Ainsi, durant les 
5 années à venir, une cinquantaine 
d’armoires de commandes vont être 
modernisées et 280 sources lumi-
neuses vont être changées. Des hor-
loges seront posées afin de pouvoir 
éteindre l’éclairage des lotissements 
et quartiers résidentiels la nuit, en 
dehors des axes principaux de cir-
culation qui resteront éclairés pour 
garantir la sécurité des usagers.
De plus, la commune bénéficiera 
d’un contrat annuel d’entretien et 
de maintenance du parc d’éclairage 
public (près de 1600 candélabres). 
Chaque point lumineux fera l’objet 

La ville transfère la compétence  
« éclairage public » au SDEF
La commune vient de transférer la compétence éclairage 
public (travaux neufs et maintenance) au Syndicat Départe-
mental d’Équipement et d’Énergie du Finistère (SDEF). 

UCTUS ET ULTRICES 
POSUERE CUBILIA 
LUCTUS
Nulla tincidunt tincidunt mi. 
Curabitur iaculis, lorem vel 
rhoncus faucibus, felis magna 
fermentum augue, et ultricies 
lacus lorem Curabitur eu amet.
Nulla tincidunt tincidunt mi. 
Curabitur iaculis, lorem vel 
rhoncus faucibus, felis magna

 
BRÈVES DE TRAVAUX

EXTENSION DU RÉSEAU 
DE COLLECTE DES EAUX 
PLUVIALES 
Divers travaux d’extension du 
réseau de collecte des eaux 
pluviales sont en cours sur la 
commune, travaux réalisés en 
régie par les agents du service 
voirie pour résoudre des pro-
blèmes récurrents qui perturbent 
le bien vivre ensemble. Ainsi, une 
extension a été réalisée place du 
Douric Coz supprimant l’infiltration 
en cas de fortes pluies dans le 
sous sol des riverains d’un angle 
de la place. De même à Keralio, 

LES DÉPLACEMENTS 
PIÉTONS SÉCURISÉS 
AVENUE DE TRÉBÉHORET

Afin de sécuriser le déplacement 
des riverains et enfants se rendant 
à Kerargont et au collège Laënnec 
depuis le lotissement Per Jakez 
Helias, mais également pour 
résoudre un problème d’écoule-
ment des eaux pluviales, la muni-
cipalité a fait aménager un trottoir 

en entrée de ville depuis la route 
de Loctudy, outre l’extension 
du réseau de collecte des eaux 
pluviales, c’est un cheminement 
piéton les pieds au sec qui est 
en cours d’aménagement pour 
rejoindre Trevannec et le secteur 
de Rosqueno. Une requalification 
paysagère accompagnera ce 
projet au printemps. Lorsque les 
aménagements le permettent, des 
liaisons douces sont créées afin 
de faciliter et sécuriser le déplace-
ment des piétons et des cyclistes.

d’une visite d’entretien annuel.
Enfin, ce transfert de compétences 
permettra au SDEF d’accompa-
gner financièrement la Ville dans 
ses programmes d’extension, d’en-
fouissement ou de réhabilitation de 
réseaux.

Stéphane Le Doaré,  
adjoint-au-maire chargé des travaux

 QUE FAIRE EN CAS DE 
PANNE DANS MA RUE ?

Contacter les services techniques 
au 02.98.66.13.09. Les services 
accèderont à une plateforme en 
ligne et déclareront en temps réel 
les pannes. Les délais d’interven-
tion seront compris entre 24 et 
72h00, selon la catégorie des voies 
de circulations.

et un réseau de collecte des eaux 
pluviales, avenue de Trébéhoret.
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Après des études au collège de 
Pont-l’Abbé, Marcel Marblez 
s’est engagé, en 1939, dans 

la Marine Nationale, la « Royale ». 
Embarqué pour deux ans à bord du 
torpilleur « Le Malin », il reviendra en 
permission à Pont-l’Abbé en 1942.
Il s’engage ensuite dans la Résis-
tance. Il participe à des actions de 
sabotage dans de nombreux sec-
teurs de la région (Tréguennec, 
baie d’Audierne,….). En juin 1944, il 
rentre dans le maquis sur le front de 
Lorient.

Comme beaucoup d’autres, Marcel 
Marblez a choisi de mener, sur le ter-
ritoire national, la lutte dans l’ombre. 
Des gestes isolés qui, dans un même 
élan et guidés par un idéal de liberté, 
formèrent ensuite des mouvements 
et réseaux de Résistance.
Son engagement et son sacrifice 
honorent notre ville.
Lors de son discours, le Maire a 
rappelé que « c’est dans les souf-
frances d’hier qu’ont germé l’incom-
mensurable désir de paix et l’irré-
versible besoin d’Europe ». « C’est 

Marcel Marblez décoré de la Croix de 
Chevalier de la Légion d’honneur
Monsieur Marcel Marblez a été décoré, le 8 mai dernier,  
de la Croix de Chevalier de la Légion d’honneur par Monsieur  
le Préfet.
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La section de Pont-l’Abbé est née 
le 13 août 1965. Elle compte 
aujourd’hui 97 adhérents dont 

72 anciens combattants, 20 veuves 
et 5 membres sympathisants. Le 
président du comité, Yves Le Bec, a 
fait un rappel historique des évène-
ments et un diaporama a été diffusé 
à l’assemblée afin de présenter les 
cinquante années d’existence du co-
mité : cérémonies patriotiques, repas 
annuel, voyages, implication dans la 
vie locale...
Cette journée a également été l’oc-
casion d’honorer les quatre anciens 
présidents : Louis Jeannes, Pierre 

Tamer, Pierre Gentric et François 
Sylvestre. Chacun s’est vu remettre 
par la municipalité un diplôme d’hon-
neur. Dans son discours, Thierry 
Mavic, maire de Pont-l’Abbé, n’a 
pas manqué de rappeler l’attache-
ment de la Ville à la Fnaca et à ses 
membres. « Nous devons nous sou-
venir du sacrifice courageux au nom 
du devoir ». Annick Le Loch, dépu-

La Fnaca a fêté ses 50 ans
Le samedi 19 septembre 
dernier, le comité de la Fédé-
ration nationale des anciens 
combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie (Fnaca) a 
célébré son jubilé.
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tée du Finistère, a salué l’action du 
comité et Michel Canévet, sénateur, 
a mis en avant « le travail réalisé » 
et « l’engagement des anciens prési-
dents ». Évoquant les commémora-
tions annuelles du 19 Mars, il a rap-
pelé combien l’action menée par le 
comité « est importante pour rappeler 
à tous ce que furent les guerres ».

sur les ruines de cette guerre et 
au lendemain du traumatisme que 
fut la découverte de la Shoah, que 
les peuples trouvèrent la force de 
construire l’Europe ».
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Ces distinctions récompen-
sent 39 ans d’activité d’élu 
au service des collectivités 

de Quimper et Pont-l’Abbé. La vie 
politique d’André Paubert a com-
mencé en 1963 avec son adhésion 
au Mouvement républicain populaire. 
Il a ensuite honoré quatre mandats 
d’adjoint-au-maire à Quimper et a fini 
sa carrière politique à Pont-l’Abbé en 
tant qu’adjoint-au-maire en charge 
de l’urbanisme et du patrimoine. Lors 

de son discours, André Paubert, qui 
a « toujours aimé les fonctions qu’il 
a occupées », a expliqué que le fil de 
son action a toujours été de « servir 
(ses) concitoyens de manière juste 
et humaine ». Après le discours du 
Maire, Serge-Jacques Sébastien, 
Daniel Couïc et Bernard Poignant 
ont honoré l’homme qu’ils qualifient 
de « sage bigouden », « partenaire 
intelligent et ami vrai », « homme qui 
écoute, tempère et calme ».

Le titre d’adjoint-au-maire honoraire 
décerné à André Paubert
Le 2 octobre dernier, André Paubert, ancien adjoint-au-maire 
de Pont-l’Abbé, s’est vu décerner, par le Maire Thierry Mavic et 
en présence de sa famille, ses amis, et ses anciens collègues, 
la médaille d’honneur régionale, départementale et commu-
nale ainsi que le titre d’adjoint-au-maire honoraire.
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Voici quelques extraits de 
l’allocution du professeur De-
gos : « Quand on a demandé 

à Chen Zhu,  jeune médecin Chinois 
ce qui l’avait le plus impressionné 
durant son long séjour en France, 
ce n’était pas la Tour Eiffel ni le tas-
tevin à Bordeaux, mais…. Les yeux 
de Marie Thérèse ! Il avait vu juste, 
Les yeux de Marie Thérèse !
Ce qu’a voulu exprimer Chen Zhu  
(Aujourd’hui vice-président de l’As-
semblée Nationale de Chine), c’est 
l’impressionnante capacité des yeux 
de Marie Thérèse, hématologue, 
formée aux Etats-Unis chez Ronald 
Dorfmann à Stanford, et Costan Be-

rard à Bethesda…
Marie-Thérèse est née à Pont l’ab-
bé. Elle quitte la Bretagne à 9 ans 
pour la région parisienne. Ayant fait 
Médecine, reçue externe à 22  ans, 
ayant sa spécialité d’Hématologue 
et une fonction d’Assistante au-
près du Professeur Jean Bernard 
à l’Hôpital Saint Louis, les yeux de 
Marie Thérèse pouvaient détecter le 
moindre détail qui lui permettait de 
dire que telle leucémie avait un dé-
faut particulier des chromosomes, 
ou une mutation de gène sans avoir 
les résultats des études complexes 
de cytogénétiques ou de biologie 
moléculaire. Ses yeux suffisaient.

Marie-Thérèse Daniel promue 
chevalier de la légion d’honneur
En ce début d’automne, le professeur Laurent Degos, qui fut 
le premier président de la Haute Autorité de Santé, remettait à 
Madame Daniel, en présence du Maire, Thierry Mavic, et de son 
adjoint Bernard Le Floc’h, les insignes de la légion d’honneur. 
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Les yeux de Marie Thérèse résu-
ment ses qualités humaines, sa 
compétence et son humilité. La per-
fection dans la discrétion.
Pour toutes ces raisons, la Répu-
blique française reconnaissante 
pour tes travaux et ta personnalité 
va te décerner, Chère Marie Thé-
rèse, les insignes de Chevalier dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur... ».
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KOI 2 9 SUR PONT LA

Qu’est-ce qui t’a poussée à deve-
nir présidente de l’association ?
« Au début, je ne me sentais pas 
prête à assumer cette fonction puis je 
me suis finalement décidée à tenter 
l’aventure. C’est une très belle expé-
rience, qui permet de s’affirmer et de 
prendre confiance. »
« Yoanna, elle est à l’image de notre 
asso : jeune, spontanée et dyna-
mique. », précise Audrey Firmin, 
29 ans, trésorière.

Quels sont les objectifs de ton 
asso « Réveil sur la Breizh ! » ?
« Avec les copains, on a envie de faire 
bouger la ville de Pont-l’Abbé tout en 

faisant redécouvrir le patrimoine. »

À « l’asso » du pays bigouden !
La jeune Pont-l’Abbiste souhaite, 
avec son équipe, dynamiser et pro-
mouvoir la richesse du pays bigou-
den par leurs actions. Quand la 
benjamine du groupe parle de son 
association, elle met en avant un tra-
vail et des idées collectives. Parce 
que « Réveil sur la Breizh !  » c’est 
avant tout une bande de copains… 
C’est en mai 2015 que six irréduc-
tibles bigoudens ont décidé de se 
lancer dans l’aventure associative.
Leurs ambitions : bouger, dynamiser 
et faire découvrir le Pays bigouden 

Yoanna, une pont-l’abbiste  
jeune et dynamique !

Yoanna Le Coz est la présidente d’une nouvelle association 
pont-l’abbiste : « Réveil sur la Breizh ! ». Pour cette jeune 
femme de 25 ans (au centre de la photo), il s’agit d’une toute 
première expérience dans l’investissement associatif. Le 
temps d’un café, elle nous confie ses ambitions et l’objectif de 
cette nouvelle association.
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à travers des événements festifs, 
ludiques et culturels.

Le « Tro – Raid Bigouden » : un 
premier essai transformé pour 
cette asso qui monte !
Leur premier événement, intitulé le 
«Tro/Raid Bigouden » a rencontré un 
vif succès. Un rallye de 70 kilomètres 
à travers le Pays bigouden, de Tré-
méoc à Saint-Jean-Trolimon en pas-
sant par La Torche. Les participants, 
pour la plus part en vacances dans 
le Sud-Finistère, ont pu découvrir cet 
été, à travers des jeux étapes, la côte 
sauvage et l’histoire du pays bigou-
den. La seconde édition aura lieu en 
juin 2016. L’association qui compte 
aujourd’hui 14 adhérents, souhaite 
cette fois-ci élargir l’événement à un 
plus large public afin de faire décou-
vrir ou redécouvrir tous les visages 
du pays bigouden à ses habitants et 
visiteurs.
Quoi de neuf prochainement avec 
« Réveil sur la Breizh ! » ?
Yoanna et son équipe vous donnent 
rendez-vous le samedi 19 décembre 
pour une « Murder Party ». Les par-
ticipants sont invités à partir à la dé-
couverte ce lieu chargé d’histoire à 
travers des énigmes policières tout 
droit sorties d’un jeu de Cluedo gran-
deur nature ! 

Carine Baranger,
Conseillère Municipale

 COMMENT PARTICIPER  
À LA MURDER PARTY
Informations et inscription 
(à partir du 14 novembre) : 
reveilsurlabreizh@gmail.com 
Participation : 10 € par personne 
(collation sur place comprise)
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ANIMATIONS - AGENDA

 PROGRAMME DU CENTRE 
CULTUREL « LE TRISKELL »
SAMEDI 16 JANVIER
20h00 
«Occupé»
Théâtre - À partir de 9 ans.

DIMANCHE 24 JANVIER
17h00
Popa Chubby
Musique - Blues

DIMANCHE 6 MARS
17h00
« Living Being » Quintet
Musique - Jazz

LUNDI 7 MARS
9h30 et 11h00
Chapi chapo et les petites 
musiques de pluie
Sieste musicale pour bébés 
de 0 à 2 ans

SAMEDI 19 MARS
Les Souffleurs commandos 
poétiques
Hors les murs - Arts de la rue

DIMANCHE 3 AVRIL
17h00
« The Incredible Drum show »
Humour & musique

VENDREDI 29 AVRIL
20h30
« Dans le sillage de Chopin»
Aline Piboule
Musique classique

SAMEDI 14 MAI
« Rue »
Hors les murs - Arts de la rue
Dans le cadre de la fête de la 
Bretagne

 LES ANIMATIONS 
DE NOËL
DU SAMEDI 19 AU  
MERCREDI 23 DÉCEMBRE - 
14h00/18h00  
Le père Noël sera présent  
à La Maison du Père-Noël :
•	 Distribution de jouets 

et de friandises aux 
enfants,

•	 Promenade en calèche 
pour les enfants dans la 
ville

•	 Buvette avec boissons 
chaudes dont le vin 
chaud, crêpes, kouigns...

19 ET 20 DÉCEMBRE
Concours de dessin au Père 
Noël organisé pour les moins  
de 8 ans

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Animations dans les rues  
avec l’association Naphta-
line

LUNDI 21 DÉCEMBRE 
Animations avec l’association 
Azeline
et bien d’autres surprises !

13 DÉCEMBRE
Atelier cuisine en famille
(nombre de places limité)
10h00 - 11h00h (3-6 ans)
14h00 - 16h00 (plus de 7 ans)

14 DÉCEMBRE
Soirée Jeux
à partir de 20h00

19 DÉCEMBRE
Sortie découverte patinoire et 
animations de Noël à Brest

Renseignements
02.98.66.08.03
www.mpa.centres-sociaux.fr

© D3IMAGES - FOTOLIA
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Lors de la saison 2014-2015, elle 
avait terminé à la 3ème place des 
championnats de France de 

triathlon minimes et battu les records 
de Bretagne du 1000 m, de la perche, 
du pentathlon et du triathlon. Elle a 
ensuite mis toutes les chances de 
son côté pour continuer à progresser 
en intégrant la section Sport-Etudes 
du lycée de Cesson Sévigné en Ille 
et Vilaine. Elle a marqué son entrée 
chez les cadettes en confirmant son 
niveau national en épreuves com-
binées mais aussi en demi-fond, sa 
spécialité d’origine.

Après une 9ème place aux France de 
Pentathlon en salle, elle réalise la 
3ème performance française à l’hep-
tathlon. Elle pulvérise son record 
personnel et de club au 60 m haies, 
ainsi que son record personnel sur le 
800 m.
Le 22 août dernier, pour sa première 
participation à la montée du phare 
d’Eckmühl, à Penmarc’h, Agathe 
a fait tomber les chronos de trois 
secondes pour établir le nouveau 
record féminin en 1m12s.
Agathe, qui a commencé l’athlétisme 
à 8 ans, poursuit son rêve de faire 

Agathe, grand espoir de l’athlétisme 
bigouden
Licenciée du Club Athlétique Bigouden (CAB), Agathe 
Guillemot, 16 ans, a décroché sa première médaille 
internationale dans le cadre de sa participation aux 
championnats du monde scolaire d’athlétisme en Chine.
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Dès 13h45, les écoliers se 
répartiront sur deux courses 
et s’engageront sur un temps 

pendant lequel ils devront courir. Les 
plus courageux s’inscriront à une 
course de 20 min ! Cet événement 
sportif sera également un moment 
solidaire où les élèves apporteront 
un livre ou un jouet que le Secours 
Populaire, présent sur le site, se 
chargera de redistribuer à d’autres 
enfants dans le besoin. À l’approche 
de Noël, cet élan fraternel se voudra 
également festif puisque la musique 
résonnera dans le bois et les jeunes 
sportifs décoreront les abords de 

l’école. L’après-midi s’achèvera au-
tour d’un goûter préparé avec gour-
mandise par les parents d’élèves. 
Tous les Pont-l’abbistes sont invités 
à venir encourager les enfants.

Un cross de Noël solidaire à l’école 
Jules Ferry
Lundi 14 décembre, l’école Jules-Ferry organisera un Cross 
de Noël. Grande première pour les 264 élèves qui sortiront de 
l’école pour courir dans le Bois Saint-Laurent.
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Les élèves de l’école Jules Ferry 
s’entraînent pour le cross.

 AU PROGRAMME DU 
CROSS SOLIDAIRE

13h45
- Lancement des deux courses 
du cross solidaire au Bois Saint-
Laurent.
- Remise de livres ou de jouets 
au Secours Populaire pour les 
enfants dans le besoin.

- Goûter

un jour partie de l’équipe de France. 
En tous cas, pour sa 2ème année chez 
les cadettes, sa spécialisation dans 
les épreuves combinées devrait lui 
valoir de montrer le maillot du Club 
Athlétique Bigouden sur les podiums 
nationaux.
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En effet, dans le cadre de sa 
mission et pour répondre 
aux besoins et aux attentes 
des habitants du territoire, 

notre centre social vient d’élaborer 
un programme d’actions qui ryth-
mera son activité sur les 48 mois à 
venir.
On sait que se projeter dans l’avenir 
est un exercice délicat, surtout dans 
le contexte d’aujourd’hui, et que 
cela nécessite donc de la méthode, 
de l’ambition et de la créativité. Pour 
cela, l’ensemble des acteurs de la 
MP’A, c’est à dire les adhérents, 
les bénévoles, les membres du 
conseil d’administration ainsi que 
les professionnels se sont mobilisés 
depuis plus de 6 mois pour réfléchir 
et travailler à notre nouveau projet 

social. L’élaboration de ce projet 
s’est construite de manière collec-
tive et en concertation avec nos par-
tenaires, la Ville de Pont-l’Abbé, le 
Conseil départemental, la CAF ainsi 
que tous les acteurs sociaux avec 
qui nous menons déjà des actions 
communes depuis maintenant près 
de 10 ans.
Ainsi, partant d’un diagnostic réalisé 
sur la base de rencontres directes 
avec les habitants lors d’une opé-
ration baptisée « Parle-moi de ta 

La MP’A - Centre social  
a son nouveau projet
Si vous passez rue du petit 
train, à Pont-l’Abbé, vous n’y 
trouverez ni de train ni de 
TGV, mais plutôt un billet en 
aller simple proposé par la 
Maison de la Particip’Actions 
- Centre social (MP’A) avec 
comme destination un projet 
qui vous transportera dans 
le temps sur une durée de 
4 ans...

p
Les représentants de la Mairie, de la CAF, du Département et de la Maison de la 
Particip’Actions - Centre social réunis en Comité de suivi en septembre dernier.
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ville » (voir bulletin municipal de 
mai 2015), enrichi ensuite par les 
échanges établis avec les profes-
sionnels du secteur social, et enfin, 
épaulé par nos partenaires au sein 
d’un comité de suivi, nous avons 
construit un document structuré 
faisant état de la situation actuelle 
de notre territoire et sur lequel nous 
nous sommes appuyés pour bâtir 
un programme d’actions que nous 
pourrons mettre en œuvre après 
validation de la CAF.
Naturellement, nous nous tenons 

à la disposition de tous ceux qui 
souhaitent consulter ce docu-
ment et apporter leur contri-
bution au développement des 
valeurs qui entretiennent l’esprit 
collectif et le renforcement des 
liens entre les habitants de notre 
territoire.
Notre réflexion, nos actions et nos 
engagements vous sont directe-
ment destinés. C’est notre Projet, 
c’est votre Projet !

Éric Josa,
Président de la MP’A

 LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET 
D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
•	 Inclusion et socialisation des personnes,
•	Développement et renforcement des liens 

sociaux et familiaux,
•	Promotion de l’animation locale et de la 

cohésion sociale,
•	Prise de responsabilité et développement 

de la citoyenneté
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Expression du groupe « Rassembler et agir »

Notre pays ne doit pas céder

EXPRESSION LIBRE

Aujourd’hui, selon certains 
élus de la majorité, on 
constate un « bourbier » 

dont il faut sortir le cinéma. Ce sujet 
redeviendra d’actualité quand nous 
en saurons plus sur l’éventuel projet 
envisagé avec un opérateur privé.
Nous ajouterons que d’autres « 
bourbiers » devraient occuper le 
maire.
Que veut-il faire aux halles ? il avait 
annoncé des travaux dès 2014…
A quand l’épicerie sociale dont il 
avait annoncé une décision pour 
octobre 2015 ?
Le dossier de la caserne des pom-
piers est assurément un écheveau 
de plus en plus compliqué qu’on 
n’est pas prêts de voir se démê-
ler. Plus personne n’y comprend 

Expression du groupe « Ensemble gardons le cap »

rien. Quelles sont les priorités 
fixées pour le Pays bigouden ? Qui 
les fixe ? Quel est le contenu des 
débats entre nos élus des com-
munes  concernées ? Est-ce que le 
SDIS (dont notre maire est un des 
membres élus de l’exécutif à Quim-
per) a son mot à dire sur les choix 
et notamment sur la qualité de la 
sécurité civile sur notre secteur ? 
Est-ce que des intérêts contraires, 
non dits, prennent le dessus sur la 
construction du consensus ? Cela 
nous le croyons…    Bref, qui pilote 
ces débats ? Personne !
Le rôle de maire n’est pas simple et 
nous comprendrions que des impré-
vus freinent certains projets. Mais 
nous voyons que ce ne sont pas des 
imprévus qui coincent mais bel et 

bien une difficulté à piloter les dos-
siers avec le sens de l’intérêt géné-
ral, avec la mobilisation du person-
nel, avec transparence et respect 
de la parole donnée.
Un dossier avance : la restructura-
tion des Camélias. Elle avait été lan-
cée en 2013 et 2014 et le maire n’a 
pas osé l’abandonner comme pour 
le cinéma.
La rénovation de l’Hôtel Dieu 
avance aussi. Elle est faite par le 
groupe HSTV sur les bases arrê-
tées en 2013. Heureusement qu’on 
ne pouvait pas revenir là-dessus.
Après les explosions de haine et de 
barbarie qui ont frappé notre pays 
en 2015, nous souhaitons à tous 
une bonne fin d’année.

Notre pays a été l’objet d’une 
attaque terroriste sans précé-
dent le 13 novembre dernier. 

Chacune et chacun d’entre nous a 
été saisi par l’émotion. 
Nos premières pensées vont évi-
demment vers toutes les victimes et 
leur famille. Nous pensons tous que 
nous aurions pu en être les victimes, 
que nos proches, nos familles, nos 
enfants auraient pu faire partie de 
celles et ceux que les terroristes ont 
assassinés.
Notre soutien aux forces de l’ordre, 
aux services de secours et hospita-
liers est sans faille et notre recon-
naissance totale pour leur courage 
et leur dévouement face aux me-
naces auxquelles nous sommes 
confrontées.

Ces attentats représentent une 
agression d’une ampleur sans pré-
cédent envers notre pays, notre 
République et notre démocratie. Il 
s’agit d’un acte lâche et barbare qui 
a frappé des innocents. Nous les 
condamnons avec force.
Les terroristes ont engagé la guerre 
à la France. Notre pays ne doit pas 
céder. L’Etat islamique veut créer 
la peur parmi nous pour nous faire 
reculer. Nous devons lui opposer un 
esprit de résistance farouche, une 
détermination sans faille.
Nous ne pouvons plus accepter, 
sur notre sol, la radicalisation, les 
atteintes aux femmes, les atteintes 
à la laïcité, les atteintes à la liberté 
de parole, les atteintes à tout ce qui 
fait la République et à tout ce qui fait 

notre Nation.
Face à l’horreur, ensemble, nous 
devons nous montrer unis et nous 
élever contre l’infamie et la barbarie 
de ces meurtriers. Nous ne plierons 
jamais devant la terreur.
Dans ce combat, l’Europe est aux 
abonnés absents. Et pourtant c’est 
notre sécurité et notre stabilité col-
lectives qui sont en jeu. On voit bien 
que le flux de réfugiés qui nous 
submerge est la conséquence de la 
guerre qui sévit en Syrie, en Irak…   
Europe, réveille-toi! Personne n’as-
surera ta défense ni le contrôle de 
tes frontières à ta place!



PRATIQUE

UCTUS ET ULTRICES 
POSUERE CUBILIA 
LUCTUS
Nulla tincidunt tincidunt mi. 
Curabitur iaculis, lorem vel 
rhoncus faucibus, felis magna 
fermentum augue, et ultricies 
lacus lorem Curabitur eu amet.
Nulla tincidunt tincidunt mi. 
Curabitur iaculis, lorem vel 
rhoncus faucibus, felis magna

 

L’ANNÉE TOURISTIQUE 
2014-2015
La saison est terminée, c’est 
l’heure des bilans pour l’Office 
de Tourisme ! Et cette année 
2015 est très satisfaisante. Nous 
avons renseigné et conseillé 
sur nos trois points d’accueil, 
plus de 62 500 visiteurs entre le 
1er  octobre 2014 et le 30 sep-
tembre 2015. Cette fréquen-
tation représente une hausse 
de 9% par rapport l’an passé. 
87% des renseignements 
s’effectuent au guichet. 14% de 
nos visiteurs sont étrangers. 
74% des demandes concernent 
les loisirs, 21% les informations 
pratiques et 5% les héberge-
ments. Le taux de remplissage 
des locations saisonnières 
inscrites à l’Office de Tourisme 
s’élève à 77%. Plus de 70 
000 personnes ont été touchées 
via nos réseaux sociaux et notre 
site internet a compté plus de 
173 000 visites soit une hausse 
de 39% par rapport à l’an passé.
Pour mieux accueillir nos 
visiteurs et mettre en valeur 
ses 454 partenaires adhérents, 
l’Office de Tourisme met à dis-
position 5 écrans plats, 2 ta-
blettes et 1 borne interactive. Il 
propose également 3 boutiques 
et assure dans chacun des 
points un service de billetterie 
(croisières, spectacles, cars...).
Nous rentrons dans l’hiver et les 
6 personnes de l’équipe mettent 
déjà tout en œuvre pour prépa-
rer la saison prochaine. 

COMMENT FAIRE SI 
UNE CONCESSION AU 
CIMETIÈRE ARRIVE À 
ÉCHÉANCE ?
De nombreuses concessions 
sont à renouveler au cimetière de 
Pont-l’Abbé. Afin d’informer les 
concessionnaires ou leurs ayants 
droits de cet avis d’échéance, 
une campagne de marquage des 
sépultures est réalisée tous les ans, 
avant la Toussaint et les invite à se 
rapprocher du service État-Civil afin 
de connaître les modalités pratiques 
et financières de renouvellement 
ou d’abandon. En l’absence de 
renouvellement dans les deux ans 
suivant l’échéance, la commune 
peut être amenée à reprendre 
(de droit) ladite concession en 
procédant au démontage du 
monument et à l’exhumation 
des reliques pour dépôt dans 
l’ossuaire communal. (Article 
L.2223-15 du CGCT). Concernant 
les concessions perpétuelles à 
l’état d’abandon, la commune peut 
également engager une procédure 
de reprise, sur arrêté du Maire. 
(articles R.2223-12 à R.2223-23 du 
CGCT). 
A SAVOIR 
Le site http://cimetiere.ville-
pontlabbe.fr  permet à toute 
personne de rechercher un défunt 
et de localiser la sépulture sur le 
plan du cimetière.
CONTACT 
etat-civil@ville-pontlabbe.fr 
Tél. : 02.98.66.09.06

OSEZ INVESTIR DANS UN 
LOGEMENT À RÉNOVER 
Soucieuse d’offrir aux jeunes 
ménages la possibilité de s’installer 
sur le territoire dans des logements 
de qualité, d’encourager à réno-
ver les logements existants et de 
renforcer l’information des habitants 
sur les questions liées à l’Habitat, 
la Communauté de communes du 
Pays Bigouden Sud met en place 
des aides et un accompagnement 
renforcé en partenariat avec l’ADIL 
et l’Espace-Info-Énergie. Le dispo-
sitif «Osez investir dans un loge-
ment à rénover» et l’accompagne-
ment technique et financier sont les 
grandes nouveautés de la rentrée 
2015.
Pour plus de renseignements
http://www.ccpbs.fr

L’APPLICATION MOBILE « ERDF À MES CÔTÉS »
Depuis cet été, les usagers d’ERDF peuvent télécharger gratuitement 
« ERDF à mes côtés ». Par l’indication du code postal ou tout simple-
ment par géolocalisation sur cette appli, chaque client sera en mesure de 
contacter directement les services de dépannage et raccordement d’ERDF, 
d’obtenir plus d’informations en cas de panne ; avoir des conseils de pré-
vention pour tout type de travaux à proximité d’une ligne électrique dans 
leur secteur, avoir des réponses utiles aux questions les plus fréquentes 
des usagers sur leur installation électrique. Cette application mobile per-
met de renseigner de manière concrète sur l’alimentation électrique mais 
également sur d’éventuels événements sur le réseau. 
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NOUVEAU À PONT-L’ABBÉ

H. Bercelay
Tél. : 06.67.77.65.62.
bercelayhya@gmail.com
Carreleur

Nu-Pied
Zone artisanale Kerouant Vian
Tél. : 02.98.58.85.27.
Boutique de chaussures  
pour femmes et enfants

Ty Gwenn Constructions
Rue Danton
Tél. : 02.98.94.40.03.
lorient@constructions-tygwen.com
Construction de maison 
indivuduelle

Scottage
7 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 02.98.87.10.22.
Vêtements et accessoires pour 
la femme de 40 à 65 ans.

Margaux Chapel
2 place Gambetta
Tél. : 06.88.77.14.06
Psychologue

BZH Phone
5 quartier Vallou
Tél. : 06.43.34.51.97
www.bzhphone.bzh
Réparation de téléphone et 
tablettes

Le boudoir de Lili
4 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 02.98.94.32.23
Prêt-à-porter, sacs, foulards et 
bijoux

Escales
14 place Gambetta
Tél. : 02.98.94.36.38.
Boutique de vêtements marins, 
bijoux, sacs, casquettes, 
foulards...

Douceur Minérale
15 rue du château
Tél. : 06.98.08.68.41.
douceurminerale.com
Massages bien-être, bijoux en 
pierres fines.
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Jérôme Le Lay
Tél. : 07.60.41.24.72.
jeromelelay@hotmail.fr
Couvreur-zingueur

Kergus menuiserie
1 bis impasse de Kergus
Tél. : 06.59.87.86.53
kergus-menuiserie@orange.fr
Menuisier (certifié Qualibat RGE)

Menez Roz dépannages
Tél. : 07.83.46.99.39.
menezroz-depannages.fr
Dépannages, petits travaux 
en chauffage, ramonage, 
électricité et sanitaire...

X and O
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02.98.10.11.94.
Prêt-à-porter féminin, sacs, 
bijoux, chaussures et autres 
accessoires.

Les lettres de mon jardin
2 quartier vallou
Tél. : 02.98.82.59.97.
Deux univers : objets pour 
enfants et prêt-à-porter féminin.

La côtière aux halles
Halles de Pont-l’Abbé
Place de la République
Tél. : 02.98.87.11.40.
Poissonnerie

Le comptoir d’Isabelle
24 rue du Général de Gaulle
Tél. : 09.83.82.15.00.
Épicerie

Auzou audition
65 rue du Lycée
Tél. : 02.98.66.20.20.
Centre de correction auditive et 
fourniture d’accessoires liés à 
l’audition.

Beauty Succès
14 rue Danton
Tél. : 02.98.55.71.54.
Parfumerie, institut et spa.




