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Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens,
La crise sanitaire que vit notre pays bouleverse notre quotidien. 
Cependant, son impact sur nos vies ne doit pas nous empêcher de croire en 
l’avenir, un avenir que l’on souhaite sans masques pour un retour à plus d’huma-
nité, pour le plaisir de revoir nos sourires, de pouvoir serrer nos proches dans nos 
bras.
Afin de vous offrir quelques moments de convivialité et de partage, la municipa-
lité s’est mobilisée tout l’été pour vous proposer une programmation culturelle. 
Ainsi, lors de « Pont-l’Abbé en fête » ou lors des « Jeudis des douves », élus et 
associations ont œuvré ensemble pour vous permettre de vous évader en famille 
ou entre amis.
Pont-l’Abbé était une des rares villes de Bretagne à organiser ce type d’évène-
ments, évènements relayés sur plusieurs chaînes de télévision, mettant en lu-
mière notre beau Pays bigouden.
Puis septembre est arrivé et notre commune a repris son rythme de rentrée avec 
la reprise de l’école pour les 3600 élèves scolarisés à Pont-l’Abbé. La tradition-
nelle Tréminou a pu être organisée pour le plus grand bonheur des enfants et 
le centre culturel Le Triskell a rouvert ses portes avec le magnifique spectacle 
« Sonj », et une programmation 2020/2021 toujours éclectique. La Foire Expo, 
dans un format réduit, a également pu se tenir. 
Comme vous le voyez, nous redoublons d’efforts pour essayer de soutenir les 
activités économiques, culturelles et sociales sur notre territoire et nous conti-
nuerons cette politique volontariste, en tenant compte des protocoles sanitaires 
et des gestes barrières qui s’imposent, jusqu’à la reprise d’une vie normale.
Ensemble protégeons nous, protégeons les autres afin de continuer à partager 
tous ces moments conviviaux, si importants pour notre vie locale.
Je sais qu’ensemble nous relèverons le défi COVID et que nous ressortirons plus 
forts de cette épreuve. C’est pour cela que nous devons nous protéger mutuelle-
ment afin de pouvoir continuer à partager des moments conviviaux qui fondent 
l’essence même du bien vivre ensemble. 
Bien à vous

SURTITREÉDITO

STÉPHANE LE DOARÉ,
MAIRE & PRÉSIDENT  
DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU PAYS 
BIGOUDEN SUD.

SURTITRESOMMAIRE

Itronezed, Aotrouned, ma c’hengêriz kaezh,
Trubuilhet eo hor buhez pemdeziek gant an enkadenn yec’hedel m’emañ hor bro 
o vevañ.
Ne zle ket an efed he deus war hor buhezioù, koulskoude, mirout ouzhimp a grediñ 
en amzer da zont, un amzer da zont hag hon eus c’hoant da vevañ hep maskloù 
evit distreiñ da vuioc’h a zenelezh, evit kaout plijadur o welet hor mousc’hoazhoù 
en-dro, evit gallout stardañ hon tud-nes etre hon divvrec’h.
Evit kinnig un nebeud momedoù plijus deoc’h eo bet an Ti-kêr o labourat a-hed 
an hañv da ginnig ur roll abadennoù sevenadurel deoc’h. Evel-se, e-pad « Pont-
‘n-Abad zo fest ganti » pe e-pad « Yaouvezhioù an douvezioù », an dilennidi hag 
ar c’hevredigezhioù o doa labouret asambles evit reiñ tro deoc’h d’en em ziduañ 
gant ho familh pe gant mignoned.
N’eus ket kalz kêrioù e Breizh evel Pont-‘n-Abad oc’h aozañ abadennoù seurt-se, 
abadennoù skignet war veur a chadenn skinwel, hag a laka hor Bro Vigoudenn 
gaer war wel.
Goude-se e oa erruet miz Gwengolo hag hor c’humun he doa adtapet lusk an 
distro-skol gant 3600 bugel adkrog da vont d’ar skol e Pont-‘n-Abad. Gallet e 
oa bet aozañ gouel an Treminou evel boaz evit brasañ plijadur ar vugale hag 
ar greizenn sevenadurel « An Triskell » he doa digoret he dorioù en-dro gant an 
arvest hollgaer « Soñj », ha gant ur programm liesseurt bepred evit 2020/2021. 
Gallet e oa bet derc’hel Foar an diskouezadegoù ivez met war un ton bihan.
Evel ma welit, strivañ a reomp evit klask harpañ an obererezhioù ekonomikel, 
sevenadurel ha sokial en hor c’humun ha kenderc’hel a raimp gant ar politikerezh 
mennet-se, en ur zerc’hel kont eus ar protokoloù yec’hedel hag eus ar jestroù 
herzel evel zo dleet, betek ma vo adkroget gant ur vuhez ordinal.
Asambles, en em ziwallomp, diwallomp ar re all evit kenderc’hel da dremen an 
holl vareoù plijus-se, ken pouezus evit hor buhez er gumun, an eil re gant ar re all.
Gouzout a ran e vimp evit ar C’HOVID, asambles, hag en em dennimp kreñvoch 
c’hoazh eus an trubuilh-se. Setu perak e rankomp en em ziwall an eil egile evit 
gallout kenderc’hel da dremen mareoù plijus an eil re gant ar re all, ar pezh a ya 
d’ober penn-natur ar bevañ mat asambles.
A galon ganeoc’h
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WIFI4EU LE WI-FI GRATUIT 
POUR TOUS

Dans le cadre de l’opération  
WiFi4EU, la Ville de Pont-l’Abbé a 
obtenu de la Commission euro-
péenne une subvention de 15 000 €. 
Cette subvention a pour objectif de 
permettre aux collectivités d’instal-
ler des équipements Wi-Fi de pointe 
au cœur des espaces de vie sociale. 
Elle couvre les frais d’équipement, 
d’installation et de maintenance des 
points d’accès Wi-Fi pour une durée 
de 3 ans.
À compter de janvier 2021, les points 
d’accès WiFi4EU  sur la commune 
seront les suivants : l’Hôtel de ville, 
la cour du château et le jardin des 
douves, le service à la population, la 
médiathèque Julien Gracq, le patro-
nage laïque, la place des Carmes, le 
centre culturel Le Triskell, la maison 
des associations et son esplanade 
devant le cinéma.

SURTITRESURTITRESURTITREVIE LOCALE

LA VILLE PROCÈDE 
ACTUELLEMENT À LA 
RADIATION DES ÉLECTEURS 
N’AYANT PAS MIS À JOUR 
LEUR ADRESSE

Le service électoral effectue actuel-
lement une mise à jour des listes 
électorales. Dans ce cadre, tous les 
électeurs n’ayant pas transmis à la 
mairie leur nouvelle adresse suite 
à un déménagement sont suscep-
tibles d’être radiés des listes électo-
rales.
En effet, lors de l’organisation d’une 
élection, La Poste a l’obligation de 
faire retour, à la mairie, des cartes 
électorales et des enveloppes de 
propagande qu’elle n’a pu distribuer 
pour le motif suivant : « Destinataire 
inconnu à l’adresse  ». Après plu-
sieurs retours, le maire procède à la 
radiation des électeurs concernés, 
considérant qu’ils n’ont plus d’at-
tache avec la commune.
Aussi, la Ville rappelle qu’il est im-
portant de signaler au service élec-
toral tout changement d’adresse, 
même à l’intérieur de la commune, 
en transmettant au service électo-
ral :
- un justificatif de domicile à votre 
nom (facture d’eau, d’électricité ou 
de téléphone fixe),
- une copie d’une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité ou passe-
port) en cours de validité ou expirée 
depuis moins de 5 ans. 

Vous allez avoir 16 ans, ou vous avez 16 ans depuis peu ? Vous êtes 
concerné(e) par le recensement ! Le recensement est une obligation légale. 
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile. Si vous résidez à l’étranger, vous 
devez vous rendre au consulat de France.
Il suffit de vous présenter muni(e) des pièces suivantes :
• votre carte nationale d’identité ou votre passeport.
• le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance avec filiation.
• un justificatif de domicile.
IMPORTANT - Il est à effectuer dans les 3 mois qui suivent  
votre 16ème anniversaire. 
En effet, le recensement permet de participer à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) dès 17 ans. Il vous sera alors remis une attestation qui 
vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique comme le permis de conduire par 
exemple. Les données issues du recensement faciliteront également votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies.
Le recensement citoyen est possible en ligne
Disponible 24 h/24, 7 jours/7, la procédure est simple et gratuite. Il suffit 
de créer un compte sur mon.service-public.fr pour accéder à la démarche 
« Recensement citoyen obligatoire », puis de numériser les documents 
demandés afin que la personne reçoive l’attestation.

LA CPAM VOUS ACCUEILLE À LA MAISON POUR TOUS

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) est désormais installée dans 
les locaux de la Maison Pour Tous, rue du Petit Train. Pour obtenir un rendez-
vous, contactez le 36 46.
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3 QUESTIONS À CHRISTOPHE BERGER, NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES SERVICES À LA COMMUNE

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?
Suite à un master en développement local, j’ai souhaité m’investir dans le 
champ de l’insertion professionnelle pour accompagner les jeunes dans leur 
recherche d’emploi. A cet effet, j’ai intégré le milieu des missions locales. Au 
bout de 5 ans, j’ai souhaité pouvoir développer mon champ professionnel et 
c’est pour cela que j’ai passé le concours de la fonction publique territoriale.
J’ai été recruté à la Communauté de Communes du Pays Glazik en 2010, col-
lectivité dans laquelle j’ai pu évoluer jusqu’au poste de directeur général des 
services (DGS). Fonction que j’ai occupée de 2012 à 2017. 
Afin de compléter mes connaissances du monde des collectivités, je me suis 
naturellement orienté vers l’échelon communal en intégrant un poste de DGS 
au sein de la commune de Plogonnec (commune de l’agglomération quimpé-
roise) où j’ai exercé de 2017 à 2020. Cette expérience a été pour moi formatrice 
car j’ai pu mesurer l’importance du rôle des mairies dans le service public à la 
population.

POURQUOI PONT-L’ABBÉ ?
Lorsque la commune a recherché un nouveau DGS, j’ai souhaité relever ce 
challenge car Pont-l’Abbé possède des atouts touristiques, commerciaux et 
culturels qui font d’elle un territoire attractif. 
Quand j’ai pris connaissance des projets de la municipalité, j’ai su que les at-
tentes de la commune et les miennes étaient en adéquation.

VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS SUITE À VOTRE PRISE DE POSTE ? 
J’ai découvert des élus et agents très engagés au service de leur collectivité. 
Le binôme élu-technicien que nous constituons avec Stéphane Le Doaré est 
efficient, ce qui facilitera, j’en suis sûr, l’atteinte des objectifs de la collectivité.

VOS PRINCIPAUX CHANTIERS POUR LES MOIS À VENIR ? 
Contribuer à la modernisation de l’action publique et accompagner la réalisa-
tion de projets structurants pour la commune.

COVID 19 PAS DE REPAS 
DES AINÉS ET DE SEMAINE 
BLEUE CETTE ANNÉE.

Au vu de la situation sanitaire, c’est 
avec regret que le traditionnel re-
pas des ainés prévu le dimanche 
11 octobre a été annulé. De même, 
les animations de la semaine bleue 
à l’attention des seniors, organi-
sées entre les différents EHPAD, les 
écoles, le CLIC et la Maison pour 
Tous n’ont pas pu se dérouler cette 
année dans les mêmes conditions 
de convivialité.

LE RECENSEMENT À 16 ANS EST OBLIGATOIRE

PERMANENCES DES ÉLUS MUNICIPAUX

Retrouvez toutes les informations (trombinoscope, commissions, jours de 
permanence...) sur le site www.ville-pontlabbe.bzh
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Sur le plan des options, le chinois, 
déjà enseigné au lycée général, fait 
son apparition en classe de 6ème à 
raison d’une heure d’initiation par 
semaine pour les volontaires. Cette 
proposition s’étendra à l’avenir sur 
l’ensemble du collège. Côté sport, 
une nouvelle option vient enrichir 
l’offre de formation : la section 
athlétisme au collège. Ouverte en 
partenariat avec le Club Athlétique 
Bigouden, les 12 élèves inscrits 
bénéficieront de 2 entraînements 
par semaine sur temps scolaire et 

seront encadrés par 2 éducateurs 
du club local.
En ce qui concerne les travaux, la 
toiture de l’atelier nautique a été en-
tièrement refaite cet été. Un ascen-
seur a été installé dans le bâtiment 
principal du lycée des métiers. Et le 
projet de construction de la piste 
routière à Ty Carré touche à sa fin 
puisque le bâtiment pédagogique 
sera opérationnel à la Toussaint.  
Enfin, le Bac Pro GPPE (Gestion des 
Pollutions et Protection de l’Envi-
ronnement) prend un bel envol 

LE BAC PRO GPPE DE SAINT-GABRIEL,  
UN TREMPLIN VERS DES MÉTIERS D’AVENIR

après un an d’existence seulement ! 
8 des 12 places de seconde sont 
occupées ce qui laisse présager de 
beaux jours pour cette formation 
d’avenir.

UNE FORMATION UNIQUE  
EN BRETAGNE

Le lycée des métiers a ouvert en 
septembre 2019 le bac pro Métiers 
de l’Environnement GPPE. Il s’agit 
d’une formation unique en Bretagne 
car il est le seul établissement bre-

CE SONT PRÈS DE 1000 ÉLÈVES QUI ONT ÉTÉ ACCUEILLIS AU COLLÈGE-LYCÉE SAINT-GABRIEL LES 1ER 

ET 2 SEPTEMBRE DERNIERS : 460 COLLÉGIENS ET 540 LYCÉENS DONT 55 ÉTUDIANTS EN BTS. OUTRE LE 
PLAISIR DE SE RETROUVER ENFIN, ILS ONT ÉGALEMENT PU DÉCOUVRIR QUELQUES NOUVEAUTÉS. 

Visite de la station  
d’épuration de Pont-l’Abbé,  

qui traite les eaux usées

ton à proposer cette formation. 
D’une capacité de 12 places, les ef-
fectifs ont doublé en seconde cette 
année, la première promotion ayant 
rejoint la classe de première.
 
PLUS DE 500 METIERS 

Cette formation aux métiers de l’en-
vironnement et du développement 
durable représente près d’un million 
d’emplois et ne compte pas moins 
de 500 métiers. Son titulaire exerce 
principalement dans trois secteurs : 
métiers de l’eau, dépollution et dé-
chets. C’est un professionnel quali-
fié qui exerce les emplois suivants : 
• Technicien des eaux dans les sec-
teurs de la production d’eau potable, 
traitement des eaux usées, assai-
nissement et gestion des sous-pro-
duits de station. 
• Technicien en dépollution : gérer, 
diriger des chantiers de dépollution 
des sites industriels et naturels. 

• Technicien en traitement des dé-
chets (valorisation et élimination), 
technicien de collecte et de tri des 
déchets.

ET DE NOMBREUX PARTENARIATS

Le bac pro GPPE propose des en-
seignements professionnels liés à 
la spécialité (15h) et des enseigne-
ments généraux (15h), auxquels 
s’ajoutent 22 semaines de stage. 
Les enseignants organisent fré-

Visite de l’entreprise Liger à
Locminé : usine de méthanisation et 
production de biocarburant  
(BIO GNV)

Atelier recyclage de postes informatiques

quemment des visites dans des 
entreprises de l’ouest Bretagne et 
le lycée a déjà conclu de nombreux 
partenariats : la SAUR, Hénaff, les 
Communautés de communes du 
pays bigouden et fouesnantais, Le 
Pape, Le Cèdre et Eau du Ponant. 
Les futurs diplômés n’auront à coup 
sûr aucune difficulté pour s’insérer 
dans la vie professionnelle ou inté-
grer un BTS Métiers des services à 
l’environnement (MSE) ou Métier de 
l’eau (ME).

« 
Le bac pro Gestion des Pollutions et Protection de  
l’Environnement (GPPE), c’est plus de 500 métiers d’avenir ! »
T. Le Lay - C.Tanquerel (enseignants)  
et F. Riou, responsable pédagogique.
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Le lycée est ouvert vers l’extérieur, 
à la fois dans le domaine culturel, 
sportif, mais aussi vers l’internatio-
nal avec des sections européennes 
(anglais, allemand et espagnol).  
Cette rentrée, plus de 900 élèves 
et étudiants du BTS Tourisme sont 
présents sur le site.

LES ESPOIRS DU SURF BRETON

De par sa proximité au très réputé 
spot de la Torche, il s’est imposé 
comme un établissement majeur de 
Bretagne pour la pratique du Surf. 
En 2001, la fédération française de 
Surf a choisi le lycée pour accueillir 
des sportifs de haut niveau, au sein 
du « Pôle Espoir », une section spor-
tive surf a été créée et une pratique 
régulière est proposée dans le cadre 
de l’UNSS.
A cette rentrée 2020, 8 élèves sont 
au « Pôle Espoir », qui évoluent au 
niveau national ; 8 font partie du 
CLE, Centre Labellisé d’Entraine-
ment et évoluent au niveau acadé-
mique. Ils allient leur scolarité avec 
leur passion du surf à un niveau 
d’excellence et viennent de l’en-
semble du territoire français.
Au sein de la section sportive, 
16  élèves venant des différents 
départements de l’académie de 
Rennes pratiquent un entrainement 
physique et une pratique du surf 
hebdomadaire.
Au lycée Laennec, le surf est à la 
portée de tous selon son niveau et 
est pratiqué dans le plaisir de cette 
activité, le respect de l’environne-

ment et la protection du littoral, 
cadre idéal et envié par tous où ces 
sportifs vivent leur passion sereine-
ment au quotidien.
Les jeunes espoirs mettent tout en 
œuvre pour être des compétiteurs 
prêts pour les échéances olym-
piques à venir…

LE LYCÉE LAENNEC ACCUEILLE LES ESPOIRS 
DU SURF BRETON
SITUÉ AU CŒUR D’UN VASTE ESPACE ARBORÉ EN PÉRIPHÉRIE DE LA VILLE DE PONT-L’ABBÉ, 
LE LYCÉE LAENNEC, IDENTIFIABLE PAR SON CAMPANILE RÉALISÉ PAR L’ARCHITECTE GEORGE-
ROBERT LEFORT, PROPOSE AUX JEUNES LYCÉENS SUR LEUR TERRITOIRE, DES FORMATIONS 
GÉNÉRALES, TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES LEUR PERMETTANT D’AVOIR UNE 
QUALIFICATION POUR TOUS.

Les élèves de la filière surf 
entourés de leurs encadrants, 
sportifs de haut niveau

Canelle Lebreton a intégré le Pôle Espoir 
à la rentrée 2020

« 
L’établissement bénéficie du 
label d’accueil sport de haut 
niveau depuis 20 ans.»
Angélique Lamy 
Proviseure du Lycée  
René Laennec

LES PROMOTIONS 2020

L’équipe technique régionale en 
charge du haut niveau a sélectionné 
les 17 jeunes espoirs qui composent 
les promotions  2020 du Centre La-
bellisé d’Entraînement du Finistère 
(CLE29 – 8 athlètes) & du Pôle Espoir 
Bretagne (8 athlètes + 1 partenaire 
d’entraînement)

Centre Labellisé d’Entraînement du 
Finistère (CLE29)
Zoé Belbéoc’h, Alexandre Fernandez, 
Tréveur Runavot, Maxime Bourgine, 
Juluan Bregaint, Pablo Poulmarc’h, 
Marin Laurans et Enzo Vildina.

Pôle Espoir Bretagne
Louka Tirilly de Vera, Louis Fours, 
Gabriel Abiven, Martin Chouraqui,  
Noé Alran, Canelle Lebreton, Vianney 
Tshiula Lubanga, Jules Prou et Tom 
Goasguen (partenaire d’entraîne-
ment).

UN ÉLÈVE DU LYCÉE SE 
DISTINGUE LORS DU 
CONCOURS NATIONAL  
DES MEILLEURS APPRENTIS 
DE FRANCE
Damien Vigouroux, élève en bac 
professionnel « Métiers de l’élec-
tricité et de ses environnements 
connectés » au lycée Laënnec, a 
obtenu la médaille d’argent lors 
des sélections départementales du 
concours national des meilleurs 
apprentis de France, organisées à 
Brest le 17 septembre.
Damien a participé à l’épreuve pra-
tique (huit heures) consacrée à la 
réalisation d’un ensemble électrique 
et s’est qualifié pour les sélections 
régionales du concours.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

Le lycée Laënnec fait parti des éta-
blissements retenus par la Région 
pour mettre en place des dispositifs 
visant à réduire les inégalités, et a 
installé, près de l’infirmerie, un dis-
tributeur de protections périodiques 
et bios imaginé par la société Mar-
guerite & Cie de Lesconil.
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AU COLLÈGE LAENNEC, UNE RENTRÉE 2020 
SEREINE, DANS LE RESPECT DES CONDITIONS 
SANITAIRES

La première priorité que poursuit 
l’encadrement du collège Laen-
nec est d’assurer la protection de 
la santé des élèves et des adultes 
qui y travaillent. La deuxième prio-
rité est d’apporter les réponses aux 
besoins pédagogiques et éducatifs 
des élèves.

DIFFÉRENTS PARCOURS TANT EN 
LANGUES QU’AU NIVEAU SPORTIF

Dès l’entrée en 6e, les élèves 
peuvent choisir de pratiquer deux 
langues vivantes, l’anglais et l’alle-
mand, puis, l’allemand ou l’espagnol 
en 5e. Le collège dispose également 
d’une section bilingue français-bre-
ton. Il s’agit de parcours complets 
pour des jeunes qui veulent déve-
lopper leurs compétences de la 
langue choisie et de sa culture. 

DEUX SECTIONS SPORTIVES

Le collège propose des parcours 
dans deux sections sportives : le 
football, section fonctionnant en 
commun avec le collège Saint Ga-
briel, et le surf. Cette dernière repré-
sente une spécificité locale. Le col-
lège, labellisé par le Ministère de la 

jeunesse, accueille des sportifs de 
haut niveau.

UN PARCOURS À L’ÉDUCATION  
ARTISTIQUE ET CULTUREL

Chaque niveau de classe du collège 
Laennec se trouve concerné par des 
actions et des projets à caractère 
artistique et culturel. En 6e, c’est la 
découverte du patrimoine local qui 
est privilégiée à travers des sorties, 
des découvertes, des rencontres qui 
servent aussi de supports pédago-
giques aux enseignants, en particu-
lier en sciences.
En 5e, les élèves s’ouvrent à la 
culture à travers un parcours ciné-
matographique qui jalonne l’en-
semble de l’année scolaire. Ils sont 
également sensibilisés aux langues 
et cultures de l’antiquité, et parti-
cipent à des sorties de découverte 

comme celle de l’Abbaye de Landé-
vennec.
En 4e, les élèves rentrent dans un 
parcours du spectateur grâce au 
partenariat avec le Théâtre de Cor-
nouaille. Ce jumelage culturel offre 
l’accès à différents spectacles mais 
aussi des rencontres avec des 
artistes, des ateliers artistiques, la 
découverte des métiers. L’objectif 
est de faire découvrir aux élèves 
la création et la représentation 
d’œuvres du spectacle vivant. Un 
atelier culturel sur la photographie 

LA RENTRÉE DES 940 ÉLÈVES AU COLLÈGE LAENNEC, RÉPARTIS 
DANS 35 CLASSES DONT 4 DE SEGPA (SECTION D’ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL ADAPTÉ), S’EST EFFECTUÉE 
DANS DE BONNES CONDITIONS, GRÂCE À LA MOBILISATION 
DES PERSONNELS. L’OBJECTIF PRINCIPAL A ÉTÉ D’ÉTABLIR UN 
CADRE SEREIN PROPICE À LA REPRISE DES ACTIVITÉS SCOLAIRES, 
AUX APPRENTISSAGES ET À LA VIE COLLECTIVE SUITE AU 
CONFINEMENT DU PRINTEMPS 2020 LIÉ À LA CRISE SANITAIRE.

Démonstration de hip-hop par 
la Hip-Hop New School dans le 

hall du collège Laennec 

animé avec la contribution de Mon-
sieur Lavoué fera partie des temps 
fort de l’année scolaire.
En 3e, si la crise sanitaire n’auto-
risera pas cette année à effectuer 
comme à l’habitude des séjours 
à l’étranger, les élèves vont profi-
ter d’un parcours varié comme par 
exemple des projections en lien 
avec les programmes. A ce stade de 
leur scolarité, les élèves élaborent 
par eux-mêmes leurs projets.  Ainsi, 
ils prennent en charge l’agence-
ment et l’animation de leurs lieux de 

détente, ce qui favorise leur autono-
mie.
Le parcours à l’éducation artistique 
et culturel représente une priorité du 
collège Laennec avec pour ambition 
de favoriser l’égal accès de tous les 
élèves à l’art à travers l’acquisition 
d’une culture artistique personnelle. 
Cette priorité aide à donner du sens 
aux objectifs scolaires et contribue 
aux conditions du bien-être et du 
bien vivre au collège.

Atelier « danse » avec la Section 
d’Enseignement Général et  
Professionnel Adapté (SEGPA)

« 
Nous voulons permettre  
à chaque élève de s’épanouir 
dans sa scolarité et  
lui donner une ouverture  
culturelle pour l’aider  
à mieux appréhender  
le monde dans lequel  
il évolue. »
Pierre Lemoine 
Principal du collège

Séance de projection en vision-
nage individualisé
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Les enseignants des deux écoles 
espèrent ainsi pouvoir proposer aux 
CM2 un séjour au Futuroscope en 
fin d’année scolaire ou encore un 
chapiteau de cirque en janvier aux 
Carmes, les danses et musiques 
africaines à Sainte-Anne et un 
travail sur les Jeux Olympiques, 
horizon Paris 2024, aux élèves du 
cycle 2.

JE PROTÈGE MA PLANÈTE

Cette année, le premier thème com-
mun aux 14 classes de l’école Notre 
Dame des Carmes a été de travail-
ler sur notre environnement proche. 

Les élèves ont créé des palettes 
avec des déchets recyclés afin de 
décorer l’entrée de la Halle Rapha-
len pour le troc Textiles à Plonéour-
Lanvern. 
Ils sont partis arpenter les rues 
de Pont-l’Abbé pour « nettoyer la 
nature » munis de gants et de cha-
subles. 
Clément Cornec, scientifique et 
spécialiste des Pôles, est intervenu 
dans les classes pour témoigner du 
réchauffement climatique. 
Et en primaire, sous les conseils 
avisés de Steven Hélias et Jérôme 
Sanchez de la Communauté de 

À NOTRE-DAME DES CARMES ET SAINTE-ANNE,  
VIVRE ENSEMBLE, UNE PRIORITÉ

Communes du Pays Bigouden Sud, 
une sensibilisation au tri des dé-
chets et l’importance de la qualité 
de l’eau a été transmise à tous.

VIVRE ENSEMBLE : UNE PRIORITÉ ! 

Suite aux élections des délégués 
dans chaque classe, de la grande 
section jusqu’au CM2, des réu-
nions en « conseil des délégués » 
ont eu lieu afin de mettre en place 
des actions pour améliorer le climat 
scolaire. Des règles communes ont 
été établies et un travail collabora-
tif a été réalisé sur les marquages 
des 2  cours de récréation afin que 
chaque enfant puisse s’épanouir sur 
les temps de pause. Désormais, les 
cours disposent de marelle, terrain 
multisports, course de relais, circuit 
pour les vélos…pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands.

LES DEUX ÉCOLES ONT FAIT LEUR RENTRÉE AVEC 350 ENFANTS 
RÉPARTIS EN QUINZE CLASSES ET DEMIE. LA VIE À L’ÉCOLE 
A REPRIS AVEC LE PLAISIR DE SE RETROUVER ET, MALGRÉ LE 
CONTEXTE SANITAIRE, L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE A DES PROJETS 
POUR L’ANNÉE.

Les délégués de classes en visite à la mairie

UNE ÉQUIPE RENOUVELLÉE À  
L’ÉCOLE SAINTE-ANNE…

Pour cette rentrée, une équipe re-
nouvelée suite au départ à la retraite 
de Laurianne Aubron, après 17 ans 
comme directrice de l’école.
Myriam Orhant, directrice de Notre 
Dame des Carmes, prend le relais 
en tant que chef d’établissement 
et Claude Le Roux devient respon-
sable de site. Michèle Paujean et 
Gwénaëlle Coant ainsi que Myriam 
Le Cossec et Sylvie Babonneau 
complètent l’équipe pédagogique 
avec Elodie Lebasnier, nouvellement 
embauchée pour la restauration. Un 
service civique, Sonia Laouenan, 
épaulera également l’équipe 2 jours 
par semaine à partir de novembre et 
pour 7 mois.
Une équipe prête à lancer de nom-
breux projets pour l’épanouisse-
ment de chaque élève.

L’équipe pédagogique de Sainte-Anne, 
entourée des élèves

Le respect des règles sanitaires 
essentielles est assuré dans l’éta-
blissement avec l’application des 
gestes barrière, l’hygiène des mains, 
le port du masque pour les adultes, 
des entrées différenciées pour les 
élèves le matin… Entre la rentrée et 
les vacances de la Toussaint, les 
apprentissages ont été concentrés 
sur les connaissances acquises et 
nécessaires pour commencer l’an-
née dans de bonnes conditions. 

DÉVELOPPER LA CULTURE

A Jules Ferry, l’année scolaire sera 
caractérisée par le développement 
de la culture dans la vie de chaque 
élève. Ainsi, les parcours « école et 
cinéma » devraient avoir lieu ainsi 
que la participation des enfants aux 
concerts organisés par les Jeu-

nesses musicales de France, et cela 
tout au long de l’année. Ces appren-
tissages, qui viennent en complé-
ment des savoirs fondamentaux, 
sont essentiels à la formation de 
l’esprit et au développement de la 
sensibilité des élèves.
Concernant le projet « danse », en-
visagé pour l’ensemble de l’école, 
il est malheureusement, du fait de 
l’incertitude sanitaire, reporté à l’an 
prochain.

L’ÉCOLE JULES FERRY 
ACCUEILLE 251 ENFANTS
A L’ÉCOLE JULES FERRY, LA PRIORITÉ DE LA RENTRÉE ÉTAIT 
D’ÉTABLIR UN CADRE SEREIN, PROPICE AUX APPRENTISSAGES ET 
À LA REPRISE DE LA VIE COLLECTIVE. 

Parmi les projets importants de l’année, la classe de mer des CM2 de Jules Ferry a 
eu lieu du 28 septembre au 2 octobre avec, bien évidemment, quelques modifications 

organisationnelles du fait de la crise sanitaire

« 
L’objectif prioritaire de la 
rentrée était d’établir un 
cadre serein propice aux 
apprentissages »
Claire Le Goff
Directrice de Jules Ferry
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Les 49 élèves de l’école sont répar-
tis dans 2  classes : très petite et 
petite section (TPS/PS) et moyen et 
grande section (MS/GS).
Cette année, le travail de l’équipe pé-
dagogique portera sur la confiance 
en soi, le développement du goût de 
l’effort et de la curiosité afin de per-
mettre de meilleurs apprentissages.
Et pour bien commencer l’année, 
les enseignantes ont fait appel à 
Dominique Lexilus de la Parkour 
Old School, pour une initiation à 
des parcours ou « l’art du déplace-
ment ». Les élèves auront à prendre 
des risques, à adopter différentes 
postures et à se dépasser pour évo-
luer sur un parcours adapté à leurs 
capacités.

L’école travaille également sur la 
coéducation avec la famille car 
elle favorise un bon climat sco-
laire et facilite l’apprentissage des 
élèves. Des manifestations seront 
ainsi organisées avec les familles et 
les élèves au sein de l’école (si les 
conditions sanitaires le permettent).
Enfin, l’acquisition du langage étant 
une priorité académique, l’école or-
ganise chaque mardi matin, durant 
un quart d’heure, l’atelier « Silence, 
on lit » : moment de calme pour tous 
les élèves et les adultes, chacun dé-
couvre, lit un album…

« ÊTRE BIEN DANS SON 
CORPS ET DANS SA TÊTE »  
À L’ÉCOLE DE KERARTHUR 

« ÊTRE BIEN DANS SON CORPS ET DANS SA TÊTE » POUR ACQUÉRIR 
DES COMPÉTENCES SCOLAIRES EST UNE DES PRIORITÉS DE 
L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE MATERNELLE DE KERARTHUR.

Atelier « Silence, on lit » en petite 
section à l’école de Kerarthur

Les parents de petite section ont 
ainsi le temps d’accompagner 
leur enfant en classe le matin. Les 
parents de cette classe sont éga-
lement invités à participer une fois 
dans l’année à une activité sco-
laire afin de voir leur enfant évoluer 
en collectivité. Dans les grandes 
classes, des entretiens individuels 
sont organisés avec chaque parent 
pour faire le point sur la scolarité de 
leur enfant et leur ressenti.
L’école de Merville a également mis 
en place depuis 5 ans, un projet inter-

générationnel entre les enfants de 
l’école et l’EHPAD des Camélias. À 
l’origine, il s’agissait de se retrouver 
pour entretenir et exploiter un petit 
jardin potager situé dans l’école. 
Mais rapidement le besoin et l’envie 
de se voir plus souvent se sont faits 
sentir. L’école a alors multiplié les 
occasions de rencontre : atelier cui-
sine, goûter de Noël, Carnaval... Les 
projets reprendront dès la fin de la 
crise sanitaire, pour le plus grand 
bonheur de tous.

DISPONIBILITÉ ET ÉCOUTE  
À L’ÉCOLE DE MERVILLE
L’ÉCOLE DE MERVILLE SE VEUT ÊTRE UN LIEU D’ACCUEIL 
BIENVEILLANT POUR LA PREMIÈRE SCOLARITÉ DES ENFANTS. ELLE 
TRAVAILLE DEPUIS DES ANNÉES SUR L’ACCUEIL DES PLUS JEUNES 
ET DE LEURS PARENTS EN LES RASSURANT SUR LA DISPONIBILITÉ 
DU PERSONNEL ET LEUR ÉCOUTE. 

L’école a mis en place depuis  
5 ans un projet intergénérationnel 
avec l’EHPAD des Camélias

Les élèves sont répartis dans 
2 classes : très petite et petite sec-
tion (TPS/PS) et moyen et grande 
section (MS/GS).
Côté projets, l’école participera 
cette année au dispositif « Ecole et 
Cinéma  » et se rendra ainsi 3 fois 
dans l’année au Cineville de Pont-
l’Abbé. Les deux classes souhaite-
raient également participer aux ren-
contres sportives USEP.
Durant la pause méridienne, les 
élèves de MS/GS bénéficient de 
lectures offertes par des bénévoles 
de Lire et Faire lire deux fois par 

semaine.
Les deux classes se rendront égale-
ment à la Médiathèque Julien Gracq 
pour des animations, des emprunts 
de livres et participeront au Prix des 
Incorruptibles.
L’école souhaiterait organiser une 
journée de découverte du bois de 
Rosquerno aux beaux jours et un 
projet d’éveil musical est actuelle-
ment à l’étude pour le printemps. 
D’autres projets verront certaine-
ment le jour au cours de l’année, en 
fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire.

ÉCOLE DE LAMBOUR, BIEN-ÊTRE ET  
ÉVEIL CULTUREL AU PROGRAMME

EN CETTE RENTRÉE SCOLAIRE, L’ÉCOLE COMPTE 43 INSCRITS ET UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE EST PORTÉE AU BIEN-ÊTRE DES TRÈS 
JEUNES ENFANTS QUI, POUR CERTAINS, N’ONT JAMAIS CONNU LA VIE 
EN COLLECTIVITÉ AVANT D’ARRIVER À L’ÉCOLE.

Une attention particulière est  
portée au bien-être des très jeunes 
enfants qui n’ont jamais connu la vie 
en collectivité.
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Les enfants sont accueillis sur la 
période scolaire (les mercredis et 
pendant les vacances) dans les lo-
caux de l’école Jules Ferry. Durant 
ces temps d’accueil, les animations 
proposées découlent du projet édu-
catif de la ville et des sorties sont 
organisées régulièrement. L’accueil 
de loisirs propose essentiellement 
des activités de loisirs favorisant 
le développement des enfants : 
activités manuelles, jeux d’inté-
rieur ou d’extérieur, activités cultu-
relles, sportives... Chaque enfant y 
retrouve ses camarades issus des 
communes de Pont-l’Abbé, Loctudy 
et Plobannalec-Lesconil.

LES ENFANTS SE RETROUVENT 
L’ÉTÉ À ROSQUERNO

L’été, les enfants sont accueil-
lis sur le site de Rosquerno. Cette 
année, malgré un contexte spécial, 

les enfants ont passé de belles va-
cances. Ils étaient répartis en quatre 
tranches d’âges et ont pu participer 
à de nombreuses activités, pré-
parées et organisées par l’équipe 
d’animation composée d’une ving-
taine d’animateurs présents sur la 
structure entre le mois de juillet et 
août. Le bois, qui arbore le site, a été 

L’ACCUEIL DE LOISIRS FAVORISE 
L’APPRENTISSAGE DU VIVRE ENSEMBLE

le terrain de jeux préféré des jeunes. 
Les enfants ont également participé 
à des sorties comme à l’Aven Park 
de Pont-Aven ou à Haliotika au Guil-
vinec. Et bien sûr, sortie et baignade 
à la plage. 

DES STAGES DE DÉCOUVERTE ET 
DES CAMPS

Comme tous les ans, des stages de 
découverte et des camps ont éga-
lement été proposés aux enfants. 
Un groupe est ainsi parti à Crozon 
visiter les grottes marines, s’initier 
à l’accrobranche, découvrir les oi-
seaux de la côte…

INFORMATIONS PRATIQUES ET  
RENSEIGNEMENTS

Pour retirer un dossier d’ins-
cription, vous pouvez vous 
rendre au Service Enfance Jeu-
nesse Éducation situé place des 
Carmes dans le bâtiment Ty Skol. 
Vous pouvez joindre le secrétariat 
au 02.98.56.74.38  
ou par mail à  l’adresse suivante : 
accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr

L’ACCUEIL DE LOISIRS EST DESTINÉ AUX ENFANTS DE 3 À 12 ANS 
SUR LE TEMPS EXTRASCOLAIRE. C’EST UN LIEU ENCADRÉ PAR 
DU PERSONNEL QUALIFIÉ, ET ORGANISÉ AUTOUR D’UN PROJET 
PÉDAGOGIQUE DIRECTEMENT EN LIEN AVEC LE PROJET ÉDUCATIF DE 
LA COMMUNE.

SOUTIEN SCOLAIRE ET AIDE AUX DEVOIRS  
AVEC L’ASSOCIATION T’ES CAP

T’es Cap est une association dont l’objectif est d’enrayer le processus de 
déscolarisation, en agissant dès que le découragement menace la pour-
suite de la scolarité, dès que faiblit le goût d’apprendre. Le soutien qu’elle 
apporte vise à redonner confiance en aidant les enfants à organiser leur 
travail, en réexpliquant des leçons non comprises, en reprenant des de-
voirs qui n’ont pas été réussis, en retravaillant des bases mal acquises... 
Les bénévoles interviennent chez les jeunes deux fois par semaine. L’as-
sociation recherche des bénévoles mais également des volontaires pour 
des contrats service civique à partir de décembre et janvier. 
Informations au 09.51.65.85.38 ou tescapcontact@gmail.com

L’objectif de l’école est de développer 
les potentialités de tous les élèves. Dès 
l’école maternelle, certains élèves attirent 
l’attention des enseignants car leurs atti-
tudes, leurs réponses aux consignes et 
leur adaptation à la vie collective révèlent 
des difficultés susceptibles de nuire à leur 
avenir scolaire. Pour aider ces élèves en 
difficultés, un réseau existe, le RASED 
(Réseau d’aides spécialisées aux élèves 
en difficulté).
Composé de psychologues et de pro-
fesseurs des écoles spécialisés, il inter-
vient auprès de l’équipe enseignante et 
des élèves de la maternelle au CM2, en 
classe ou en petits groupes. Ils les aident 
à analyser les situations, à reconnaître et 
prendre en compte les besoins des élèves 
et à construire des réponses adaptées. Ils 
contribuent aussi à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des plans d’accompagne-
ment personnalisés.
À Pont-l’Abbé, Isabelle Chevalier (profes-
seure spécialisée) et Anne Dijoud (psycho-
logue) sont installés dans les locaux situé 
8 rue Jules Ferry et interviennent sur plu-
sieurs établissements du Pays bigouden.
Contact : 02.98.87.20.53.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET SOPHROLOGIE  
AVEC SARAH BELLEC

Docteure en sciences humaines et sociales, Sarah Bellec
propose de mettre ses compétences d’enseignante et de sophrologue 
au service de la réussite scolaire. Elle accompagne les élèves dans 
diverses matières (détaillées sur le site internet soutien-scolaire-so-
phrologie.fr.) La spécificité de Sarah : introduire les séances de soutien 
scolaire par 15 minutes de sophrologie, personnalisées en fonction des 
besoins. L’élève dispose ainsi de techniques qui l’aident à gérer le stress 
dans le cadre des examens, à s’organiser, s’exprimer, argumenter, trou-
ver sa place, être en meilleure relation avec lui (confiance, affirmation) et 
l’autre (parents, professeurs, élèves). Difficultés, échecs et phobies sco-
laires ne se réduisent pas à une problématique d’apprentissage mais 
sont aussi liés à des facteurs psychologiques, sociaux, culturels que 
la sophrologie prend en compte afin d’optimiser la réussite et favoriser 
l’épanouissement scolaire. 

EN PRATIQUE
Sarah Bellec / 8 rue Alfred le Dilosquer / Tél. : 06.66.77.61.82
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Cet été, le centre de loisirs a orga-
nisé un camps à Crozon.

LE RASED AIDE 
LES ÉLÈVES EN 
DIFFICULTÉ
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Cet été, la structure avait à cœur de 
retrouver ses jeunes et de leur pro-
poser un large choix d’activités pour 
oublier le confinement. Si le port du 
masque était de rigueur, les jeunes 
ont cependant répondu présents 
tout au long de l’été avec quelques 
gros succès comme le Fort Boyard 
organisé au sein de l’école Jules 
Ferry, la Récré des 3 Curés, l’ac-
crobranche ou encore les courses 
d’orientation. L’équipe d’animation 
souhaitait également renouer le lien 
avec les associations locales, les 
jeunes ont donc (re)découvert la 
galoche, l’équitation, la pétanque ou 
le saut à la perche. Deux séjours ont 
complété ce riche programme dont 
un à Carnac pour les 11-13 ans et 
un autre à Brest pour les 14-17 ans. 

LES JEUNES ACTEURS DE LEURS 
LOISIRS

L’Espace Jeunes accueille tous les 
jeunes âgés de 11 à 17 ans. En pé-
riode scolaire, les mercredis et sa-
medis de 13h30 à 18h30, les jeunes 
sont libres de choisir leurs loisirs. 
Différentes activités sont possibles. 
La structure est équipée au rez-de-

chaussée d’un billard, d’un babyfoot, 
d’une table de ping-pong et d’un jeu 
de fléchettes électronique. L’étage 
est, quant à lui, consacré aux jeux 
de société et vidéos. A travers ces 
jeux, la rencontre et l’échange sont 
favorisés entre les jeunes. Ces der-
niers peuvent aussi être moteurs 
sur la structure en y apportant leurs 
propres projets. Les animateurs très 
attachés à l’implication des jeunes, 
ne manqueront pas de les conseil-
ler et de les accompagner dans leur 
réalisation.

DES ACTIVITÉS VARIÉES ET  
LUDIQUES 

L’espace Jeunes propose un pro-
gramme d’activités à chaque pé-
riode de vacances scolaires. Ce 
programme, conçu par les ani-
mateurs en concertation avec les 
jeunes, propose diverses activités  : 
sorties, grands jeux, sport, activités 
artistiques, soirées… Pour les pro-
chaines vacances, le thème sera 
évidemment centré sur Halloween 
et sera bientôt disponible sur le site 
internet.

UN PUBLIC ENFIN RETROUVÉ
APRÈS UNE SAISON ESTIVALE INTENSE, L’ESPACE JEUNES EST À 
NOUVEAU OUVERT DEPUIS LE 16 SEPTEMBRE ET ACCUEILLE LES 
ADOLESCENTS DE 11 À 17 ANS.

Le concept de Battle Royale a 
permis aux 11/13 ans de redécorer 

la cour de l’Espace Jeunes le temps 
d’une journée.

Gros succès des soirées estivales. Ici, soirée barbe-
cue/loup garou pour les amateurs de viande cuite ou 
bien saignante.

Les activités nautiques, 
parmi les incontournables de l’été.

Pause déjeuner à Inzinzac-Lochrist avant 
la session d’aquapark et de ski nautique.

COMMENT CONTACTER  
L’ESPACE JEUNES ?
Sur place 
Rue du petit train

Par téléphone au
09.79.73.85.00
06.60.51.10.86

Par mail
espace.jeunes@ville-pontlabbe.fr

OÙ TROUVER  
DES RENSIGNEMENTS ?

Sur le site internet de la ville
www.ville-pontlabbe.bzh

Sur la page Instagram
espacejeunespontlab

Sur la page Facebook
https://www.facebook.com/ 
espacejeunes.pontlabbe.5

Deux séjours étaient organisés cet 
été : Carnac pour les 11/13 ans et 

Brest pour les 14/17 ans.
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SURTITRERETOUR EN IMAGES SUR...

AFIN DE SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL ET ANIMER LA VILLE, 
LA MUNICIPALITÉ A ORGANISÉ, DU 16 JUILLET AU 20 AOÛT,  
LES « JEUDIS DES DOUVES ».  
EN JOURNÉE, LES PONT-L’ABBISTES ET LES ESTIVANTS 
POUVAIENT DÉAMBULER DANS LES RUES ET PROFITER 
TRANQUILLEMENT DES COMMERCES ET DES 3 MARCHÉS.  
EN SOIRÉE, DES CONCERTS AVAIENT LIEU DANS LES JARDINS 
DES DOUVES. RETOUR EN IMAGES...
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MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ

En cette rentrée un peu particulière, 
marquée par le coronavirus, la mé-
diathèque reprend les accueils de 
groupes et les animations. Le res-
pect des règles sanitaires demeure 
primordial : la désinfection des 
mains à l’entrée avec le gel hydroal-
coolique est obligatoire. Le port du 
masque est de rigueur dès 11  ans 
dans le bâtiment et pour tous s’il 
s’agit d’utiliser un ordinateur, de 
jouer aux jeux vidéo et aux jeux de 
société. L’objectif de ce protocole 
est de proposer un fonctionnement 
normal, tout en garantissant la sé-
curité du public.

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES 
ÂGES ET DANS TOUS LES GENRES.

Pour faire plaisir aux joueurs, des 
tournois de SmashBros ont lieu 
mensuellement, ainsi que des ani-
mations autour des jeux de société, 
organisées en partenariat avec la 
Maison Pour Tous.
Pour donner le goût des livres, des 
« Bébé bouquine » sont proposés 
aux tout petits (0-3 ans) et des 
« Heure du conte » aux plus grands 
(3-8 ans).  Un spectacle vivant sera 
programmé lors des vacances sco-
laires.
Des ateliers sont également pro-
grammés : les « Ateliers bricolage » 
et les « Ateliers au Naturel », qui 
permettent de démontrer, tout en 
s’amusant, que vivre en harmonie 
avec l’environnement, c’est possible 
et pas si difficile que ça. Et ceux 
qui auront envie d’approfondir le 
sujet pourront venir fouiller dans les 
rayons « DIY » (Do It Yourself) et les 
ouvrages « Environnement » de la 

médiathèque.
Enfin, les amateurs de littérature et 
de cinéma retrouveront le « café-
lecture », le « ciné-club », ainsi que 
le « Mois du Film Documentaire » en 
novembre.

Toutes les informations relatives à 
ces actions sont disponibles sur le 
site de la médiathèque 
mediatheque.ville-pontlabbe.bzh 
ou sur place. 
Les réservations se font unique-
ment sur place ou par téléphone au 
02.98.82.31.88

LA MÉDIATHÈQUE S’ANIME
CE FUT UN BEL ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE : UNE BELLE FRÉQUENTATION (PLUS DE 4 600 ENTRÉES SUR LES 
MOIS DE JUILLET-AOÛT), L’ARRIVÉE DES JEUX DE SOCIÉTÉ POUR JOUER SUR PLACE, DES NOUVELLES 
INSCRIPTIONS ET UN RETOUR DES ÉLÈVES DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE.

Installation d’une aire de jeux sur l’esplanade 
de la médiathèque. Les jeux sont fabriqués  
à partir de bois de robinier, très résistant et 
provenant de plantations sous gestion  
forestière responsable et durable.

Des tournois de SmashBros ont 
lieu mensuellement.

Parmi les animations proposées 
par la médiathèque,  « l’Heure du conte » 

destinée aux 3 - 8 ans.
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LE TRISKELL - SERVICE CULTUREL

Après plusieurs mois de silence, 
quel plaisir de rouvrir en grand les 
portes du Triskell ! Cette saison ar-
tistique, c’est un appel à se retrou-
ver, pour que rires et applaudisse-
ments résonnent à nouveau entre 
les murs, pour que la curiosité et 
l’émerveillement l’emportent sur la 
morosité.
Au survol de cette saison, distin-
guons déjà quatre rendez-vous à 
partager en famille ou entre amis.

MANU LANVIN & THE DEVIL BLUES
Guitariste - chanteur proche de 
Johnny Hallyday et de Paul Per-
sonne, Manu Lanvin vient nous 
présenter son dernier album, 
Grand Casino, une véritable pépite 
blues‘n’roll !
Mardi 10 novembre à 20h30 
De 5 € à 18 €.

« À PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN ? »
Dans ce seul en scène, Titus partage 
ses réflexions sur l’intelligence et le 
fonctionnement de notre cerveau. 
Entre vrais mensonges et fausses 
vérités, le comédien fait mouche, et 
nous, on rit de bon cœur.
Jeudi 26 novembre à 20h30  
Dès 10 ans | 10 €.

« 100 % CIRCUS »
Numéros de perche portée, suspen-
sion par les cheveux, équilibre sur 
un doigt, lévitation, ces deux solides 
gaillards habillés d’une jupe vous 

attendent à l’occasion du Festival 
Circonova !
Dimanche 17 janvier à 16h00 
Dès 5 ans | De 10 € à 17 €.

« LES FEUX DE L’AMOUR ET DU 
HASARD »
Dans l’esprit du Splendid, des Nuls 
et des Robins des Bois, La Comé-
die Presque Française vous promet 
un rafraîchissement complet du 
théâtre de boulevard. La saveur du 
texte de Marivaux, dans une version 
soap à l’américaine !
Vendredi 12 mars à 20h30  
Dès 6 ans | De 13 € à 18 €.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Tel : 02 98 66 00 40.
Billetterie en ligne sans frais sur 
www.letriskell.com

FOCUS SUR QUELQUES SPECTACLES DE  
LA PROGRAMMATION DE SAISON 2020-2021

COMME À L’ACCOUTUMÉE, LA PROGRAMMATION DU TRISKELL EST VARIÉE ET S’ADRESSE À TOUS. 
MUSIQUES, DANSE, HUMOUR, THÉÂTRE, CIRQUE, MENTALISME, MAGIE…  
IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !
DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DE LA PROGRAMMATION SUR WWW.LETRISKELL.COM

« À peu près égal à Einstein ? »,  
une pépite d’humour et de théâtre.

Manu Lanvin a tous les atouts 
d’un immense bluesman, ne le 
ratez pas !

Si vous pensiez que le cirque 
était extraordinaire, ces deux 
comparses vous prouveront 
que vous n’avez encore rien 
vu. Entre grand frisson et 
franche rigolade, rendez-vous 
avec « 100 % Circus » !

Place à la Comédie Presque 
Française et son spectacle 

hilarant : « Les Feux de l’Amour 
et du Hasard ».
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SALON BIGOUDEN DU LIVRE

 Pour la 3éme fois au Triskell, les 28 et 
29 novembre, le Salon Bigouden du 
Livre accueillera plus de 60 auteurs 
dans tous les domaines de la litté-
rature (poésie, polars, beaux livres, 
romans, essais, etc.). La librairie 
Coop Breizh apportera des livres en 
bretons et la librairie L’Introuvable 
proposera des BD avec des dessi-
nateurs invités.
Un film inédit sur la baie d’Audierne, 
de Roland Chatain et l’Association 
des Amis de la Baie d’Audierne, sera 
projeté gratuitement le samedi soir 
à 19h00 dans la salle de spectacle.
En partenariat avec le téléthon, des 
crêpières vous rassasieront. 
Respect des gestes barrière.
Entrée gratuite. Comme chaque année, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Pont-

l’Abbé coordonne, en partenariat avec la commune de Tréméoc, l’organisation 
des 2 journées de collecte nationale sur les 3 supermarchés de la ville. 
COMMENT PARTICIPER À CETTE CHAINE DE SOLIDARITÉ ?
En donnant 2 à 3 heures de votre temps le vendredi 27 ou le samedi 28 no-
vembre prochain pour cette collecte. Pour cela, il vous suffit d’appelez le CCAS 
au 02.98.82.43.50. Merci d’avance.
LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
Elle est organisée par le CCAS le 1er et le 3ème mercredi du mois de 13h30 à 
17h00 sur rendez-vous.
Cette aide s’adresse aux habitants de Pont-l’Abbé et de Tréméoc traversant 
des difficultés financières, même passagères : familles, personnes seules, étu-
diants, retraités... sous condition de ressources.
Pour y accéder, vous devez habiter la commune depuis 3 mois. Toutefois, se-
lon votre situation, le CCAS pourra vous accorder un colis d’urgence. Contact 
au 02.98.82.43.50.

SALON D’ART 
PHOTOGRAPHIQUE

Les 28 & 29 novembre, l’Associa-
tion photographique bigoudène 
organisera, dans les sous-sols du 
château, son exposition d’art pho-
tographique. L’occasion de décou-
vrir les clichés les mieux notés du 
concours national d’art photogra-
phique, ainsi que les travaux des 
membres de l’association.
Entrée libre
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L’habillage des poupées remportent 
un énorme succès : près de 300 
modèles sont proposés. En 1937, 
la renommée des poupées conduit 
l’entreprise à l’exposition Universelle 
de Paris. Des poupées ont d’ailleurs 
été offertes aux plus grands de ce 
monde comme le Général Eisen-
hower, Colette, Jackie Kennedy, 
Caroline de Monaco… Et le Japon 
devient l’un des marchés les plus 
importants. Elles sont même ven-
dues au magasin « La Grande Mai-
son de Blanc » à Paris et à l’aéroport 
d’Orly.

UN LINGE DE TABLE UNIQUE ET 
DES TAPISSERIES EXPOSÉES DANS 
LE MONDE ENTIER

Pendant la guerre, ne pouvant se 
procurer le corps des poupées fa-
briqués dans l’Est de la France ou 

en Allemagne, elle décide de faire 
broder du linge de table. Et après la 
seconde guerre mondiale, Marie-
Anne Le Minor développe la bro-
derie sur tissu, coussin, linge de 
table… Elle devient l’amie de grands 
artistes comme Mathurin Meheut, 
et décide de mettre en valeur leurs 
dessins. Certains motifs, après plus 
de 80 ans, demeurent intemporels et 
sont toujours édités par la Maison. 
À partir des années 50, Marie-Anne 
décide de créer des tapisseries bro-
dées. Le « Combat de Coq » de Pierre 
Toulhoat fut la première. Suivront de 
nombreuses tapisseries réalisées 

LA MAISON LE MINOR, UNE FAMILLE QUI 
PERPÉTUE LES TRADITIONS

d’après des cartons d’artistes de 
renommée internationale comme 
Dom Robert, Jean Picart Le Doux, 
tous deux élèves de Jean Lurçat. 
De très nombreuses tapisseries Le 
Minor sont exposées dans le monde 
entier et sont une référence patrimo-
niale en Bretagne.

SAVOIR-FAIRE EXCEPTIONNEL ET 
TRADITION DE QUALITÉ

En 1970, Marie-Anne confie les 
reines de l’entreprise à ses deux fils, 
Jean et Jacques. Ils poursuivent 
sans relâche et avec autant de talent 
l’œuvre de leur mère. S’inspirant des 
vêtements des goémoniers du XI-
Xème siècle, ils adaptent le tissu de 
drap de laine à une nouvelle mode, 
celle du Kabig. Ce fut les années 
phares de l’entreprise qui comp-
tait jusqu’à 500 salariés. Le Minor 
devient alors une marque de mode 
inspirée de l’univers marin.
En 1987, Gildas Le Minor, petit-fils 
de Marie-Anne, reprend l’entreprise. 
Il développe la confection de ban-
nières religieuses. Ces bannières 
permettent à des artistes bretons 
d’exprimer leur talent et à des bro-
deuses et brodeurs de révéler tout 
leur Savoir Faire. L’atelier Le Minor 
de Pont-l’Abbé est le grand spécia-
liste des bannières en Bretagne et 
l’un des derniers en France.
En 2019, après 3 générations de la 
famille Le Minor, la célèbre maison 
a changé de direction. Le nouveau 
propriétaire, Thierry Morel, docteur 
en histoire de l’art, ambitionne de 
préserver cet art « fait main » et de 
faire croître la renommée de la mai-
son à l’étranger.

L’HISTOIRE COMMENCE EN 1936, QUAND MARIE-ANNE LE MINOR CRÉE UNE ENTREPRISE À PONT-
L’ABBÉ. CONSTATANT QUE LES COSTUMES TRADITIONNELS ÉTAIENT DE MOINS EN MOINS PORTÉS, 
ELLE VEUT PERPÉTUER L’ART DE LA BRODERIE BRETONNE. ELLE S’ENTOURE ALORS DE BRODEUSES QUI 
CONFECTIONNENT DES VÊTEMENTS FOLKLORIQUES DE POUPÉES. 

Certains motifs, après plus de 80 ans, 
demeurent intemporels et sont toujours 
édités par la maison Le Minor, comme le 
célèbre motif de la nappe intitulée « La 
Mer », dessiné par Mathurin Méheut.

L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE PAYS BIGOUDEN

L’université du temps libre Pays 
bigouden apporte à ses adhérents 
une contribution culturelle et so-
ciale, notamment par l’organisa-
tion de conférences, de voyages 
d’études ainsi que par la pratique de 
loisirs culturels.
Retrouvez toutes les informations et 
le prorgamme sur le site de l’UTL :
https://www.utlpaysbigouden.fr/

COLLECTE DE SANG

La rentrée n’a pas permis de re-
faire le stock de produits sanguins 
impacté par la période estivale, la 
canicule et la crise sanitaire. Pour 
continuer à soigner les patients, 
l’EFS a besoin de vos dons.
La prochaine collecte de sang aura 
lieu le vendredi 13 novembre de 
15h00 à 19h00 au centre culturel Le 
Triskell. Pour prendre rendez-vous : 
dondesang.efs.sante.fr
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LOISIRS ET SOLIDARITÉ

L’INCLUSION NUMÉRIQUE

Le confinement a mis en exergue 
des difficultés pour, notamment, les 
seniors au niveau du numérique.
Dans une société où l’écrit est om-
niprésent, de nombreux citoyens se 
sentent perdus dans les méandres 
de l’organisation administrative et 
sociale. Ces derniers rencontrent 
des difficultés à se repérer dans 
l’environnement socio-écono-
mique, à rédiger les documents qui 
leur sont imposés, à s’approprier 
les moyens numériques pour réa-
liser des démarches dématériali-
sées. La MPT propose donc une 
Permanence Écrivain Numérique, 
ouverte à tous et gratuite*, le jeudi 
matin de 10h à 12h. Un large choix 
de formations informatiques allant 
de la découverte de l’ordinateur, à 
l’approfondissement de Windows 
en passant par la maîtrise d’inter-
net vous est proposé tous les jeudis 
après-midi sur inscription. L’équipe 
salariée vous accompagne éga-
lement, sur rendez-vous, dans le 
cadre de démarche administrative 
en ligne.

LE LIEN SOCIAL

Les activités récurrentes telles que 
des ateliers de couture, de cuisine, 
le club « dessin », le club photo, le 
club « Généalogie », le club « d’écri-
ture » mais aussi l’atelier « chanson 
» et le « Kfé Convivial » sont toujours 
d’actualité.

LES NOUVEAUTES

La MPT présente ses nouveautés 
en cette rentrée. « Les flâneries du 
vendredi », une fois par mois de 14h 
à 17h, sont l’occasion de se bala-
der pour découvrir les richesses de 
notre territoire. Jennifer, notre ani-
matrice référente famille propose 
aussi « les vacances en folie », trois 
journées consécutives d’animations 
variées pour petits et grands autour 

UNE RENTRÉE PLEINE DE NOUVEAUTÉS À  
LA MAISON POUR TOUS-CENTRE SOCIAL !

d’une thématique à chaque période 
de vacances scolaires. Nous fête-
rons donc Halloween les 28, 29 et 
30 octobre prochain. « Les rendez-
vous brico/déco » vous invitent en 
duo (parents/enfants) à scier, col-
ler, peindre pour créer vous-même 
un accessoire de décoration (porte 
manteau, pêle-mêle miroir naturel). 
La MPT anime en partenariat avec 
la Médiathèque Julien Gracq des 
rendez-vous thématique autour 

LE PROGRAMME 2020-2021 DES ACTIVITÉS DE LA MPT-CENTRE SOCIAL EST ARRIVÉ. MALGRÉ LE 
CONTEXTE SANITAIRE, LA MPT A SOUHAITÉ PROPOSER UN PROGRAMME RICHE EN ACTIVITÉS AVEC 
DES NOUVEAUTÉS. LE CENTRE SOCIAL SOUHAITE RESTAURER DU LIEN SOCIAL MIS À MAL PAR CETTE 
LONGUE PÉRIODE DE CONFINEMENT ET D’INCERTITUDES.

Sortie intergénérationnelle au Parc du Quinquis à Clohars Carnoët

du jeu : samedi 17 octobre de 10h 
à 12h « jeux coopératifs », mer-
credi 18 novembre de 14h à 17h « 
jeux d’aventure » et le mercredi 23 
décembre de 14h à 17h « en atten-
dant le Père Noël ». En complément 
des rendez-vous ludiques, venez 
emprunter des jeux pour vous amu-
ser à la maison en famille ou entre 
amis. A votre disposition près de 
300 jeux de société, Il s’agit de jeux 
de coopération, rapidité, stratégie, 

duels, mémoire, assemblage, ob-
servation, adresse mais aussi des 
nouveautés. Pour vous guider, vous 
aider à faire votre choix, vous pour-
rez vous appuyer sur les conseils 
de Jennifer. Rendez-vous tous les 
mercredis !

*Adhésion obligatoire 12€/an

Après-midi jeux sur l’esplanade de la 
Médiathèque Julien Gracq

AGENDA

MERCREDI 4 NOVEMBRE
Atelier cuisine 
« Les Marmitons »

VENDREDI 6 NOVEMBRE
« Les flâneries du vendredi »

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Plat à emporter « Joue de 
porc/Gratin dauphinois et 
dessert »

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Atelier en famille « Les  
rendez-vous Brico/Déco »

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
Atelier en famille  
« Patouille des Fripouilles »

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
Atelier cuisine 
« Les Marmitons »

DU 21 AU 23 DÉCEMBRE 
Les Vacances en folies

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël 
« Fred Spector et les lutins de 
Noël »

RENSEIGNEMENTS 
Tél. : 02.98.66.08.03
ou sur le site
https://mptcentresocial.com/
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NOUVEAU BUREAU 
À L’UNION DES 
COMMERÇANTS
Cet été, un nouveau bureau a été 
installé à l’Union des commerçants 
de Pont-l’Abbé. Le binôme, Pierre 
Méhu et Charles Martin Pellen, élu 
à la co-présidence, a pour ambition 
de faire perdurer le dynamisme du 
centre-ville. Avec plus de 100 adhé-
rents, l’association est unique dans 
la région. Cette nouvelle génération 
a des projets et travaille actuelle-
ment sur les animations de Noël 
avec les services de la Ville.

L’ATELIER « BOB BAROUF » RÉPARE VOS PLANCHES

L’Atelier «Bob Barouf, « clinique du composite » soigne et répare tous types de 
planches : surf, paddle, kite, planche à voile... 
Karl Meriais, passionné de surf, vous accompagne, si vous le souhaitez, dans 
la fabrication d’une planche de surf de A à Z.
L’atelier loue également une salle de shape, une salle de glaçage, des acces-
soires...   

EN PRATIQUE
Rue du Menhir - Tél. : 07.82.31.11.40
Du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00 / Possibilité de réparation en 48h

OSEZ CRÉER AVEC PATRICIA LE BERRE !
Patricia Le Berre est une artiste-plasticienne. Elle vous accueille au 8 rue du 
Steven, où elle organise des expositions et des ateliers d’arts plastiques pour 
tous publics. S’exprimer par l’art, prendre du plaisir à créer,... Patricia vous pro-
pose des moments de partage, de rencontres et de pur bonheur.

EN SAVOIR PLUS
Tél. : 06.88.31.92.71 -  https://www.patricialeberre.com/

SURTITRESURTITRESURTITREVIE ASSOCIATIVE

L’AVF Pays bigouden a pour mis-
sion d’apporter aux nouveaux arri-
vants, de tout âge (retraités, actifs 
et jeunes), un ensemble de ser-
vices facilitant leur intégration sur 
le territoire.
Les bénévoles accueillent et ac-
compagnent les nouveaux arri-
vants afin de faciliter leur installa-
tion sur le Pays bigouden, et de les 
aider également à tisser des liens 
avec les habitants en proposant 
des activités et des moments de 
convivialité.

L’AVF PAYS BIGOUDEN FACILITE 
L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
SUR LE TERRITOIRE

Unique par sa vocation comme 
par ses actions, l’association AVF 
s’engage au quotidien et dans la 
durée pour :
• Vous aider à reconstruire un lien 
social et à vous intégrer dans votre 
nouvel environnement,
• Vous fournir un service adapté, 

S’INSTALLER DANS UNE 
NOUVELLE VILLE EST UNE 
EXPÉRIENCE DÉLICATE. 
IL N’EST PAS FACILE DE 
PRENDRE SES MARQUES 
EN TERRITOIRE INCONNU, 
D’APPRIVOISER LES LIEUX, DE 
RECONSTITUER UN RÉSEAU 
SOCIAL…

basé sur l’écoute permanente de 
vos besoins,
• Vous faire découvrir la ville et sa 
qualité de vie tout en contribuant 
au développement de la région.
Visitez notre site pour découvrir 
nos animations, activités, sorties, 
soirées et autres réunions.

EN PRATIQUE
Site web
https://avf.asso.fr/pays-bigouden/
Permanence
Le lundi de 14h00 à 17h00
au 36b rue Victor Hugo 
à 29120 Pont-l’Abbé
Contact
Christiane Vatier
avf.sna.paysbigouden@gmail.com
Tél. : 06.12.03.01.84.

Les membres du bureau de l’AVF Pays bigouden accueillent et 
accompagnent les nouveaux arrivants

UN DRIVE À LA FERME  
DU POULDON

Afin de s’adapter aux nouvelles 
habitudes des consommateurs, 
des producteurs locaux se sont 
associés pour créer une plate-
forme commune de vente de leurs 
produits. Plusieurs formules sont 
proposées : vente sur place, sur les 
marchés, livraison, drive...
L’objectif : s’adapter à la demande 
et vivre dignement de son métier.

EN PRATIQUE
www.fermedupouldon.fr
Tél. : 07.69.34.35.95
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CADRE DE VIE

LA VILLE RÉHABILITE  
SA SALLE OMNISPORTS 

La salle omnisports, construite il 
y a de nombreuses années, ne ré-
pond plus aux normes sanitaires et 
réglementaires : vestiaires exiguës, 
locaux inaccessibles aux personnes 
à mobilité réduite, pas de VMC, de 
chauffage, luminaires obsolètes et 
énergivores… L’enveloppe extérieure 
du bâtiment est également pro-

blématique : la toiture de la grande 
salle est composée de panneaux 
amiantés et laisse entrer l’eau par 
endroits, les menuiseries exté-
rieures donnant sur la grande salle 
sont pour la plus grande partie cas-
sées et ont été remplacées par des 
panneaux de bois. Enfin, les portes 
d’accès au hall et aux circulations 

ne respectent pas la réglementation 
Personne à mobilité réduite (PMR), 
et posent de vrais problèmes de 
sécurité des accès.

CRÉER UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ 
AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Le projet de réhabilitation de la salle 
a pour objectif d’offrir à la popula-
tion de Pont-l’Abbé et des com-
munes alentour des équipements 
de qualité pour la pratique de leurs 
activités. Engagée dans une dé-
marche de développement durable, 
la municipalité souhaite que le pro-
jet s’adapte aux enjeux écologiques 
en diminuant l’impact énergétique 
du bâtiment par une amélioration 
thermique de celui-ci  : toiture, iso-
lation, gestion de l’eau, changement 
des vitres. 
Par ailleurs, un diagnostic de l’ac-
cessibilité PMR a été réalisé et une 
remise aux normes sera réalisée de 
manière à fournir un accès aisé pour 
les personnes à mobilité réduite. 

LA SALLE OMNISPORTS DE KERARTHUR ACCUEILLE 
QUOTIDIENNEMENT DES ASSOCIATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES POUR LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS DIVERSES : BASKET, 
BOXE, GYMNASTIQUE, JUDO, MOTRICITÉ… LES BESOINS SONT 
TOUJOURS CROISSANTS, ET POUR RÉPONDRE À CES DEMANDES, 
LA VILLE A DÉCIDÉ DE FAIRE APPEL À UNE ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE AFIN DE L’ACCOMPAGNER DANS UN PROJET DE 
RÉHABILITATION DU BÂTIMENT. 

La Ville a décidé de faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage, Sport Initiative, afin 
de l’accompagner dans un projet de réhabilitation du bâtiment.

Cette mise aux normes concer-
nera donc de nombreux domaines 
: la circulation dans les bâtiments, 
l’utilisation des équipements (sani-
taires etc…) ou encore les accès.

UNE NOUVELLE SALLE POUR LA 
PRATIQUE DE LOISIRS, DE BIEN-
ÊTRE ET DE MOTRICITÉ

Le projet comprend également la 
construction d’un bâtiment qui per-
mettra d’accueillir les pratiques de 
loisirs et bien être dans des condi-
tions adaptées et qui offrira aux 
enfants des écoles maternelles une 
salle pour travailler la motricité.
Le coût du projet est estimé à 
1.320.666 euros avec une estima-
tion d’attribution de subvention à 
hauteur de 45 % du montant global. 
Le lancement des travaux est prévu 
en juillet 2021 pour une livraison en 
août 2022.

« 
Afin de répondre aux  
besoins toujours croissants, 
l’ensemble du bâtiment fera 
l’objet d’une réhabilitation. 
Le programme a également 
intégré une extension du fait 
de l’utilisation très forte de  
la salle. »
Stéphane Le Doaré 
Maire

LA VILLE CRÉE UN CITY STADE OUVERT À TOUS

Un city stade est un terrain multisports en libre accès, entouré 
par une enceinte. Ce projet répond aux attentes des jeunes dési-
reux de se retrouver dans un lieu convivial afin de pratiquer dif-
férents sports. Il s’agit d’un équipement adapté et ouvert à tous, 
pour jouer en toute sécurité. 
Il présente de nombreux avantages. Il est gratuit, facile d’accès 
et permet de faire du sport à l’improviste, sans rendez-vous ni 
réservation, et sans avoir besoin d’appartenir à une association. 
L’occasion de toucher des publics très différents. Un lieu que 
pourront d’ailleurs s’approprier les familles, le city stade étant 
ouvert  aux enfants et adultes. 
Le choix du lieu d’implantation de ce nouvel équipement, derrière 
la salle omnisports, est le fruit d’une longue réflexion et a pris en 
compte un certain nombre d’éléments : la proximité des autres 
équipements publics (écoles,…), les dessertes (cheminements 
doux, bus) et le foncier municipal disponible.
Afin de répondre aux préoccupations du voisinage en matière de 
nuisances sonores, le sol du city stade est recouvert d’une résine 
qui a pour effet d’absorber le son lié à la pratique sportive. L’utili-
sation du city stade est également limité aux temps de journées 
par arrêté municipal et celui-ci ne sera pas éclairé. 
La capacité d’accueil du public en simultanée est de 15 à 20 per-
sonnes.

« 
C’est à la fois un lieu pour se défouler, 
faire du sport et se rencontrer. »
Laurent Motreff 
Adjoint au maire délégué au sport  
et à la vie associative



En septembre, 3532 élèves ont fait 
leur rentrée à Pont-l’Abbé. Lors de 
la traditionnelle visite des écoles par 
les élus, nous avons été surpris par 
la ferveur et la joie qui rayonnaient 
sur ces visages d’écoliers.
Malgré les contraintes sanitaires, 
tous les élèves étaient heureux de 
se retrouver et de revoir les ensei-
gnants. La motivation affichée par 
tous va permettre de surmonter 
tous les problèmes.
Pont-l’Abbé est une des seules 
communes du département à ac-

cueillir les élèves de petite section 
maternelle à un niveau Bac plus 
deux.
Nous sommes fiers d’avoir sur notre 
territoire cinq écoles maternelles, 
deux écoles élémentaires, deux col-
lèges, deux lycées généraux et deux 
lycées professionnels. La qualité de 
l’enseignement dans tous les éta-
blissements est réelle et reconnue, 
pour preuve les excellents résultats 
aux examens.
Il convient de ne pas oublier la prise 
en charge de nos jeunes au sein 

Expression du groupe « Rassembler et agir »
des accueils extra-scolaires de 
la commune où des équipes per-
formantes les accueillent. Afin de 
continuer sa modernisation, la Ville 
va prochainement mettre en place 
un service, le « Portail famille », qui 
permettra aux familles d’effectuer 
leurs démarches en ligne : gérer les 
informations du compte, payer les 
factures en ligne, effectuer les ins-
criptions, obtenir des informations 
pratiques…

SURTITRETRIBUNES

Voilà six mois que les anciens 
comme les nouveaux élus de la 
municipalité s’impliquent avec 
toute leur bonne volonté dans le 
fonctionnement de notre ville. Que 
nous appartenions à la majorité ou 
aux minorités, nous sommes tous 
animés par la volonté d’améliorer le 
cadre de vie des Pont-l’Abbistes.
Oui, mais voilà... cette implication 
de tous n’est possible dans la durée 
que si le groupe majoritaire « Ras-
sembler et agir » associe respec-

tueusement les minorités dans la 
vie municipale.
Force est de reconnaître que depuis 
le début de ce mandat, le Maire et 
son bureau se comportent de façon 
autoritaires. Nous découvrons en 
commission des situations et des 
dossiers qu’il nous est deman-
dés de valider sur l’instant sans la 
moindre possibilité d’être informés 
en amont. Pourtant, les deux mino-
rités ont exprimé dès le début leur 
disponibilité à étudier sans esprit 

Expression du groupe « Pont-l’Abbé au cœur »
partisan la mise en œuvre des 
chantiers de notre commune.
Plus encore, non content d’occu-
per les trois quarts des sièges 
au conseil, le groupe majoritaire 
nous impose à présent son choix, 
à compter du prochain numéro, 
d’occuper à lui tout seul la moitié 
de la page «expression libre» de ce 
bulletin municipal. Il s’agit indénia-
blement d’un recul de la démocratie 
locale Pont-l’Abbiste !

Santé au quotidien : c’est le par-
cours du combattant !
On a de la chance. La Covid 19  n’a 
pas, pour l’instant, réussi à prendre 
d’assaut le Pays bigouden et c’est 
heureux ; mais tout n’est pas tou-
jours simple coté santé. C’est même 
pour certains, une situation inex-
tricable pour peu que leur médecin 
ou dentiste parte en retraite, qu’ils 
aient besoin de voir un cardiologue.
Le plus important, aujourd’hui, n’est 
pas de savoir pourquoi mais com-
ment on règle le problème, il y a 

urgence ! Pas de doute possible, les 
élus locaux doivent se mobiliser et 
collectivement, engager un travail 
de fond, en lien avec le corps médi-
cal, les usagers et les administra-
tions ad hoc.
Le Conseil régional soutient finan-
cièrement ce type d’actions dans 
les territoires, avec les collectivi-
tés locales et ce, depuis des an-
nées. Mais sans volonté exprimée 
des acteurs locaux les choses ne 
peuvent se mettre en route.  Ainsi, 
travail prospectif, actions de santé 

Expression du groupe « Pont-l’Abbé verte et solidaire »
publique adaptées à nos besoins ne 
sont pas au rendez vous.
Pourtant, les soins médicaux du 
quotidien, base du système de 
santé, éléments essentiels de pré-
vention,  sont de plus en plus diffici-
lement assurés. Ainsi à Pont l’Abbé 
où la moyenne d’âge des habitants 
grimpe, les professionnels de santé 
ne sont pas suffisamment nom-
breux…il faut agir et vite !
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LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
AMÉLIORENT LES INSTALLATIONS DE LA HALLE  
DE TENNIS

La Résidence des camélias a récep-
tionné l’ensemble de ses locaux fin 
juillet. Début août, les résidents ont 
pu emménager dans leur nouveau 
logement et, depuis, 11 nouvelles per-
sonnes ont intégré l’établissement.
Fin août, la galerie provisoire a aussi 
quitté le paysage. 
La dernière phase de travaux est dé-
sormais engagée : accès extérieurs, 
parkings, aménagements paysagers. 
Lorsque ces travaux seront achevés, 
le CCAS et les services à domicile dé-
ménageront à leur tour au 9 de la rue 
Arnoult. 

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
EFFECTUÉS DANS L’ANCIENNE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Les services techniques municipaux ont 
effectué des travaux de rénovation dans 
l’ancienne bibliothèque municipale située à 
l’étage du centre culturel Le Triskell : pein-
ture, nouveau sol… Un travail de grande 
qualité qui permet aujourd’hui au centre 
culturel d’accueillir de nouvelles activités  : 
exposition, conférence… 
Renseignements au 02.98.66.00.40

L’éclairage des courts en terre battue de la halle de tennis a été 
refait par les services techniques de la Ville. Les spots ont tous été 
remplacés par des modèles plus récents avec un éclairage led plus 
performant et plus homogène. L’installation électrique a également 
été totalement refaite. Chaque projecteur dispose désormais d’un 
circuit protégé : si l’un d’entre eux connaît une défaillance, les autres 
continuent à fonctionner et l’activité sportive n’est pas interrompue. 
Et désormais, une horloge coupe automatiquement le courant si les 
joueurs oublient d’éteindre en partant.

RÉSIDENCE DES CAMÉLIAS 
TOUS LES RÉSIDENTS ENFIN 
RÉUNIS DANS LE MÊME 
BÂTIMENT ! 



Thumette, première poupée brodée « main » par la Maison Le Minor en 1936


