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Mesdames, Messieurs, mes chers administrés
Tout d’abord, au nom du conseil municipal, je tiens à vous présenter nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé, le bien sans doute le plus précieux 
en cette période de pandémie.
2020 restera gravée dans nos mémoires tant elle fut une année si particulière.
Malgré tout, notre commune s’est mobilisée sans relâche afin de maintenir un lien social 
essentiel à tous et soutenir ses entreprises. Plusieurs opérations ont vu le jour : Pont-
l’Abbé en fête, les jeudis des douves et le centre-ville piéton, la foire-exposition, Pensons à 
demain consommons bigouden, les illuminations et le marché de Noël…
Côté investissements et projets municipaux, quelques chantiers se terminent, dont la 
vaste opération de restructuration de l’Ehpad des Camélias, une opération débutée en 
2016 qui était devenue indispensable pour le bien-être de nos 86 résidents.
D’autres vont démarrer, comme la restructuration-extension du Centre d’Incendie et de 
Secours, la nouvelle caserne de gendarmerie rue Guy Le Garrec, la nouvelle cuisine cen-
trale de l’Hôtel-Dieu à Ti-Carré, à proximité des futurs services techniques municipaux.
Dans le quartier de Kerarthur, la salle omnisports va bénéficier d’un sérieux lifting et d’une 
extension avec la création d’une salle bien-être. Non loin de là, l’ancien « mille club » va 
subir d’importants travaux pour y accueillir l’espace jeunes, une structure qui a trouvé un 
nouveau souffle et qui connaît désormais une belle fréquentation.
D’autres travaux de réseaux vont se poursuivre à Lambour, rue Jean Lautrédou ou encore 
rue du Lycée. Enfin, le pont neuf va être refait tout comme la rue Hoche.
Sachez que depuis son installation, toute l’équipe municipale est à pied d’œuvre pour 
faire de Pont-l’Abbé une ville où chacun trouve sa place et où il fait bon vivre. Nous envi-
sageons l’avenir avec espérance et détermination, afin de maintenir cette dynamique, à 
travers la reconnaissance au plan national de notre statut « Petite Ville de Demain ». Notre 
inscription dans le plan de relance de l‘Etat va nous permettre de maintenir des investis-
sements ambitieux tout en préservant nos finances communales à travers une gestion 
saine et rigoureuse.
Prenons soin les uns des autres pour sortir collectivement de cette crise sanitaire sans 
précédent, et retrouver une vie sociale, conviviale et festive.
Bloavez mad d’an holl

SURTITREÉDITO

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

Itronezed, Aotrouned, ma c’hengêriz kaezh
C’hoant am eus, da gentañ penn, en anv ar c’huzul-kêr, da ginnig hor gwellañ hetoù deoc’h 
evit ar bloavezh nevez-mañ ha dreist-holl da hetiñ deoc’h ur yec’hed mat, ar mad priziu-
sañ moarvat er mare-mañ m’emañ ar bandemiezh oc’h ober he reuz.
2020 a chomo garanet en hor memorioù pa voe ur bloavezh dioutañ e-unan.
Daoust da bep tra emañ hor c’humun o labourat dizehan da zerc’hel liammoù sokial 
pouezus-kaer evit an holl ha da harpañ he embregerezhioù. Meur a oberiadenn zo bet 
savet : Pont-‘n-Abad zo fest ganti, Yaouvezhioù an douvezioù hag ar c’hreiz-kêr evit an 
dud war-droad, ar foar diskouezadeg, Soñjomp e warc’hoazh, bevezomp traoù eus ar Vro 
Vigoudenn !, sklêrijennadeg ha marc’had Nedeleg...
Diouzh tu ar postadurioù argant ha raktresoù kêr emeur oc’h echuiñ un nebeud chante-
rioù, en o zouez an oberiadenn vras evit adframmañ AHDOD ar C’hamelia, un oberiadenn 
boulc’het e 2016 hag a oa deuet da vezañ un dra ret-holl evit mad hor 86 annezad.
Lod all zo o vont da gregiñ, evel al labourioù da adframmañ ha da astenn ar Greizenn 
Tanioù-gwall ha Sikourioù, kazarn nevez an archerien er straed Guy ar Gareg, kegin greiz 
nevez an Ostel Doue en Ti Kare, nepell diouzh servijoù teknikel da zont ar gumun.
E karter Kerarthur e vo roet ur pezh taol kempenn da sal an holl sportoù hag astennet e vo 
pa vo krouet ur sal distegnañ. Nepell alese e vo graet labourioù bras er « mille club » kozh 
da reiñ bod da gorn ar re yaouank, ur framm hag en deus kavet ul lusk nevez hag a vez 
darempredet mat bremañ.
Labourioù all a vo kendalc’het war ar rouedadoù e Lanvourc’h, er straed Jean an Aotredoù 
pe choazh e straed al Lise. Ar pont nevez a vo adsavet, evel ar straed Hoche.
Ret eo deoc’h gouzout emañ holl skipailh an ti-kêr o labourat abaoe m’eo staliet, evit ober 
eus Pont-‘n-Abad ur gêr ma kav pep hini e blas ha ma vez brav bevañ. Sellet a reomp ouzh 
an amzer da zont gant esperañs ha gant nerzh-kalon, evit derc’hel gant al lusk-se, dre 
lakaat anavezout hor stadud a « Gêr Vihan Warc’hoazh » e Frañs. Dre m’hon eus enskri-
vet hor c’humun e steuñv adlañsañ ar Stad e c’hallimp derc’hel postadurioù hardizh hag 
espern arc’hant hor c’humun dre verañ anezhañ en un doare yac’h ha strizh.
En em ziwallomp ha diwallomp ar re all, evit sortial holl asambles eus an enkadenn yec’he-
del-mañ evel ma n’eus ket bet biskoazh, hag adkavout ur vuhez sokial, plijus ha festus.
Bloavezh mat d’an holl
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RETOUR SUR...

Les mairies ont joué un rôle majeur 
dans la gestion de la crise sanitaire 
et les services se sont mobilisés 
pour accompagner leurs adminis-
trés : aides alimentaires, difficultés 
rencontrées par les commerçants, 
recherche de masques et équipe-
ments, organisation des marchés, 
mise à disposition de locaux pour 

LA MOBILISATION DES SERVICES  
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE, LES SERVICES 
MUNICIPAUX SE SONT ADAPTÉS, APPLIQUANT UN PLAN DE 
CONTINUITÉ DES SERVICES AFIN DE SE MOBILISER POUR AIDER 
LES ADMINISTRÉS DANS UN CONTEXTE DIFFICILE.

La Ville a réalisé des supports de communication pour informer 
au mieux les habitants, en complément des communiqués  
postés sur le site internet et les réseaux sociaux.

« 
On ne comptait plus le nombre de personnes qui 
venaient à notre rencontre afin de nous demander 
des précisions sur les autorisations de déplace-
ments dérogatoires ainsi que sur la réglementation 
concernant le port du masque.  »
Le responsable de la Police Municipale

Zoom sur le service « entretien des bâtiments » de la Ville

La crise sanitaire a mis en lumière les agents 
d’entretien des bâtiments municipaux. 
En effet, elles étaient (le personnel est 100 % fé-
minin), dès l’arrivée du virus, mobilisées pour les 
besoins induits par les nouvelles exigences de 
désinfection et de nettoyage. 
Les agents du service interviennent dans les bâti-
ments en dehors des heures d’ouverture au public, 
puis cumulent cette activité avec d’autres  mis-
sions : accompagnement des enfants, service en 
restauration et commis de cuisine, gestionnaire de 
stocks… Au total elles interviennent dans 17 bâti-
ments municipaux qui couvrent une superficie de 
11 480,5 m2.

La prévention, une mission 
importante pour les agents  
de la Police municipale

La police municipale assure diverses missions de 
prévention et de sécurité sur la commune. 
Depuis le début de la crise, les deux agents ont  
veillé au maintien du bon ordre et à l’assistance à la 
population et aux commerçants. 
Ils étaient plus que jamais dans leur rôle, assu-
rant leur mission de proximité en connaissance du  
terrain et de sa population.

La Ville et la CCPBS, solidaires  
des commerces de proximité
Une campagne de communication a été lancée par  
la Communauté de communes du Pays Sud (CCPBS) lors 
de la seconde période de confinement, en partenariat avec 

les communes et les unions des commerçants.
A très court terme, elle visait à valoriser le tissu économique 

local et les initiatives mises en place par les entreprises impac-
tées par la crise (vente à emporter, livraisons, click and collect…), 

et à inciter les consommateurs à privilégier l’achat local, en particu-
lier pour les fêtes de fin d’année.

effectuer les tests, etc… 
Elles ont agi comme des relais de 
l’État. Les grands chantiers étaient 
nombreux et ont mobilisé de nom-
breux agents de différents services 
comme les Polices municipales, les  
services techniques, les équipes 
administratives, les écoles et les 
centres de loisirs (animateurs, les 

« 
Nous étions en lien étroit avec 
les services de la Préfecture. Des 
visioconférences étaient réguliè-
rement organisées afin de nous 
permettre de mesurer l’évolution 
sanitaire sur notre territoire. 
Cette relation constante nous a 
permis d’adapter rapidement les 
consignes pour gérer cette crise 
sanitaire sans précédent »
Le Maire,
Stéphane Le Doaré

personnels de cantine ou d’entre-
tien), les Centres Communaux d’Ac-
tion Sociale…
La crise n’est pas terminée et les 
agents demeurent mobilisés pour 
assurer les missions essentielles 
de service public, appliquer les me-
sures gouvernementales et accom-
pagner au mieux les usagers. 
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SURTITRERETOUR EN IMAGES SUR...

LES ILLUMINATIONS DE NOËL !

C’EST UN MOMENT MAGIQUE QUI 
ACCOMPAGNE LES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE. 
PONT-L’ABBÉ S’EST PARÉ DE 
SES COULEURS DE FÊTES 
ET A OFFERT UN PARCOURS 
SCINTILLANT, MALGRÉ 
LE CORONAVIRUS ET LE 
CONFINEMENT !
LES GUIRLANDES LUMINEUSES 
ET/OU MULTICOLORES ONT 
ANIMÉ LES RUES ET QUARTIERS 
DE LA VILLE.
ET LES CHALANDS ONT PU 
DÉGUSTER LES PRODUITS 
DU MARCHÉ DE NOËL 
INSTALLÉ PLACE GAMBETTA, 
TOUT EN PROFITANT DES 
SPECTACLES DONNÉS PAR CES 
ILLUMINATIONS.
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SURTITREPROJETS 2021

L’équipe veut poursuivre la dyna-
mique du mandat précédent pour 
« inventer le Pont-l’Abbé de demain, 
à savoir une ville attractive, exem-
plaire environnementalement, dans 
un cadre de vie de qualité. » Le travail 
de valorisation du patrimoine naturel 
et architectural va donc continuer 
pour « faire de Pont-l’Abbé une ville 
où chacun trouve sa place .»

MAINTENIR UNE GESTION  
FINANCIÈRE PRUDENTE

Les élus s’engagent à maintenir une 
gestion financière prudente, solide et 
rigoureuse de la commune. Cepen-

dant, il n’est pas question de réduire 
la qualité des services et équipe-
ments municipaux de proximité. Un 
état des lieux des moyens humains, 
techniques et financiers a été effec-
tué. C’est ce travail qui a permis 
d’établir la feuille de route et fixer les 
grands axes budgétaires.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE 
LA COMMUNE.

L’équipe continue à travailler en re-
lation étroite avec ses partenaires  : 
Communautés de Communes, 
Conseil Départemental, Région, Pré-

UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE  
POUR LES SIX ANNÉES DE MANDAT

fecture, … afin de faire de Pont-l’Abbé 
une cité attractive et dynamique. La 
revitalisation du centre-ville reste 
d’ailleurs une des priorités. En effet, 
renforcer l’attractivité et la dyna-
mique de Pont-l’Abbé est primordial 
pour faciliter l’installation de nou-
velles entreprises sur le territoire et 
développer l’emploi local.

AGIR POUR LE LIEN SOCIAL

L’équipe municipale va bien évidem-
ment continuer à accompagner et 
soutenir les activités associatives 
qui œuvrent toute l’année à l’anima-
tion et au lien social sur la commune.

L’ÉQUIPE MUNICIPALE A PRIS LE TEMPS DE LA RÉFLEXION, DU BILAN ET DE L’ANALYSE POUR ÉTABLIR 
SA FEUILLE DE ROUTE POUR LES SIX ANNÉES DE MANDAT. IL Y A, D’UNE PART, DES DOSSIERS DÉJÀ 
BIEN AVANCÉS, ET D’AUTRE PART, DES PROJETS À METTRE EN ŒUVRE. ET CE, DÈS 2021.

9
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SURTITRESURTITREPROJETS 2021

L’Espace Jeunes est une structure 
municipale destinée à l’accueil des 
11-17 ans. Il reçoit des jeunes issus 
de Pont-l’Abbé et des communes 
avoisinantes.
L’état de l’actuel Espace Jeunes 
n’offre pas les conditions favorables 
pour l’accueil des jeunes et in fine 
nécessite sa délocalisation.
La Ville a donc décidé de réhabiliter 
le local situé rue du Penquer afin de 
proposer un lieu d’accueil de qua-
lité, d’écoute et d’accompagnement 
dans un espace convivial, adapté 
aux tranches d’âge et aux pratiques 
des jeunes, et aménagé en adéqua-
tion avec leurs besoins.
L’enveloppe budgétaire consacrée 
au projet est de 120 000 € HT.

Réhabilitation de la salle omnisports de Kerarthur

« 
Le projet de construction d’un nouveau centre technique 
est en réflexion depuis plus de 20 ans, la concrétisation de 
celui-ci permettra de répondre aux attentes des agents »
Stéphane Le Doaré, maire

L’actuelle salle omnisports ne ré-
pond pas aux normes sanitaires et 
réglementaires et aux besoins tou-
jours croissants des utilisateurs.
En 2021, l’ensemble du bâtiment 
fera l’objet d’une réhabilitation et 
d’une extension. L’objectif du projet : 
diminuer l’impact énergétique du 
bâtiment par une amélioration ther-
mique et offrir à la population des 
équipements de qualité. Le coût du 
projet est estimé à 1 320 666 € HT 
avec une estimation 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.

Un nouvel  
Espace Jeunes

En 1890, une halle à marée com-
plète le dispositif. Un nouveau quar-
tier sort de terre, la rue de la Gare 
est tracée. Un cabaret, puis deux, 
puis trois s’ouvrent en face de la 
gare afin de désaltérer les voya-
geurs et les professionnels qui fré-
quentent les lieux. Voici qu’affluent 
les charrettes des mareyeurs et 
des négociants, chargées du pois-
son destiné au train de marée et de 
sacs de pommes de terre. En 1907, 
l’ouverture de la ligne du train Birinik 
vers Saint-Guénolé ajoute encore à 
l’animation, que complète en 1912 

la mise en service du train Carottes 
vers Audierne.

SIX TRAINS JOURNALIERS EN ÉTÉ, 
CINQ EN HIVER.

En 1896, l’inauguration de l’hippo-
drome de Brénanvec, haut-lieu des 
courses de chevaux de la Tréminou, 
accroît encore l’attractivité du quar-
tier. Bientôt, le départ des caval-
cades du printemps comme de la 
petite course cycliste de la Trémi-
nou y sera donné. Plusieurs usines 
s’installent aux abords immédiats 

LE QUARTIER DE LA GARE, son histoire ...
de la gare (certaines sur le territoire 
de Plonéour-Lanvern) : la conserve-
rie La Primeur Française, la scierie 
Le Corre, dont les bâtiments seront 
repris par l’épicerie en gros Filet 
Bleu, la société Lithothamme Saint-
Nicolas (maërl des Glénan) ...
Enfin, l’entre-deux-guerres voit 
l’apogée du quartier. Pas moins de 
six trains journaliers desservent 
alors Pont-l’Abbé en été, cinq en 
hiver. Quand des équipes sportives 
ou des personnalités descendent 
du train, une foule compacte les 
accueille. Mais au lendemain de la 
Seconde Guerre, la concurrence du 
transport routier porte un coup sé-
vère au rail. Le transport voyageur 
est supprimé fin 1946, la ligne de 
Saint-Guénolé en juin 1963, le trafic 
marchandises en janvier 1988. Une 
belle page sociale et économique se 
fermait.

Texte de Serge Duigou, historien

AVRIL 1884 : GÉRÉE PAR LA COMPAGNIE D’ORLÉANS, LA LIGNE 
DE CHEMIN DE FER QUIMPER-PONT-L’ABBÉ EST OUVERTE ! 
L’ÉVÈNEMENT, CAPITAL POUR LE DÉSENCLAVEMENT DU PAYS 
BIGOUDEN, A SIGNIFIÉ DES TRAVAUX CONSIDÉRABLES EN AMONT : 
LE BÂTIMENT DES VOYAGEURS, LA HALLE À MARCHANDISES, 
LES VOIES ET LA COUR ONT ÉTÉ AMÉNAGÉS SUR UNE PARTIE DE 
L’ÉTANG, QU’IL A FALLU REMBLAYER ET ASSAINIR. 

La gare pendant la guerre 1914/1918 : 

Afin d’améliorer les conditions 
d’activité des services techniques, 
la Ville va créer un centre technique 
municipal à Ti Carré, route de Loc-
tudy.
Le projet comprend, d’une part, la 
construction de bâtiments neufs 
aux qualités réglementaires et ré-
pondant aux normes énergétiques : 
bureaux, ateliers, garages, locaux 
de stockage, vestiaires, sanitaires et 
des locaux d’archivage, et, d’autre 
part, les aménagements extérieurs : 
aires de stockage de matériaux, aire 
de lavage, parking.
L’enveloppe budgétaire consacrée 
au projet est de 1 000 000 € HT.

Création d’un centre technique municipal
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Quatre candidats ont répondu à un 
appel à projet. Et après analyse des 
offres, celle de la société Nexity est 
arrivée en tête.
La société Nexity, dont le projet 
laisse une grande place à la nature, 
va donc acquérir le terrain construc-
tible d’environ 17 000 m² apparte-
nant à la commune et situé rue de 
la Gare. Le programme consiste en 
la construction d’une centaine de 
logements avec une mixité de loge-
ments locatifs sociaux (20 % mini-
mum, en accession à la propriété et 
en promotion privée) et la construc-
tion de cellules commerciales et 
tertiaires (300 m² minimum, sur-
face modulable en fonction de la 
demande). 
Nexity s’est engagé à réaliser l’amé-
nagement d’un parc paysager sur 
l’espace naturel situé entre la zone 
à urbaniser et la rivière (9 035 m2). 
Cet espace de vie sera partagé par 
la population et constituera l’écrin 
du nouveau quartier. Un chemine-
ment de la voie ferrée vers le centre-
ville permettra de (re)découvrir la ri-
vière. La mise en œuvre d’un circuit 
« pêche en ville » est également en 
concertation avec l’AAPPMA (Asso-
ciation Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique).
« Ce projet participera au renou-
vellement de notre population. 
Nous avons une forte demande 
de logements sociaux, actuelle-
ment impossible à satisfaire. »  
Stéphane Le Doaré, Maire

LA VILLE DE PONT-L’ABBÉ EST PROPRIÉTAIRE D’UN TERRAIN DANS LE 
QUARTIER DE LA GARE. CE QUARTIER EST IDENTIFIÉ AU PLAN LOCAL 
D’URBANISME COMME SECTEUR DISPOSANT D’UN FORT POTENTIEL DE 
RÉINVESTISSEMENT URBAIN. PLUSIEURS AMÉNAGEURS/PROMOTEURS 
ONT MANIFESTÉ LEUR INTÉRÊT POUR AMÉNAGER CET ESPACE EN 
LOGEMENTS ET CELLULES COMMERCIALES. 

« 
Le projet laisse une grande 
place à la nature et des aires 
de détente seront aména-
gées le long de la rivière  »
Caroline Cholet,  
adjointe au maire en charge 
de l’environnement et du 
cadre de vie

LE QUARTIER DE LA GARE, son futur visage.

SURTITRESURTITRESURTITREPROJETS 2021

870 000 € 
Montant de la transaction 

dont 180 000 € 
seront consacrés à  
l’aménagement paysager 
entre la rivière et les  
logements
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD

La mer est très présente dans la 
culture, les loisirs, les paysages et 
l’économie bigoudène.
Avec ses 4 ports de pêche artisa-
nale, la mer est le poumon écono-
mique du territoire. Le pays bigouden 
sud est le 1er pôle de pêche fraîche 
en Cornouaille et les perspectives de 
développement, de diversification et 
d’innovation sont réelles.
Le territoire présente une forte voca-
tion touristique qui entre en réson-
nance avec les nouvelles attentes 
des voyageurs, en quête de destina-
tions authentiques et sans artifice. 
Les paysages préservés, la culture 
forte symbolisée par la coiffe, la 
multiplicité des loisirs sont autant 
d’atouts qui rendent notre desti-

nation attachante et prisée des fa-
milles.

Depuis sa création, la Communauté 
de communes s’attache à dévelop-
per des services de qualité. D’abord 
centrées sur la production et la dis-
tribution de l’eau, sur la gestion des 
déchets, les compétences se sont 
étoffées au fil des années.
Votre Communauté de communes 
intervient dans de très nombreux 
domaines. Le mouvement de 
mutualisation se poursuit et les 
communes travaillent à l’échelon 
communautaire sur le développe-
ment économique, la gestion des 
espaces naturels, l’information des 
personnes âgées, le portage des 
repas à domicile, l’habitat, la petite 

AGIR POUR VOUS AU QUOTIDIEN

enfance et la jeunesse, le dévelop-
pement touristique, la randonnée, le 
développement numérique. 
La CCPBS a créé et gère deux équi-
pements sportifs : la piscine Aqua-
Sud et le Stade Bigouden.
En 2018, de nouvelles compétences 
sont entrées dans le giron com-
munautaire : l’assainissement, la 
gestion des milieux aquatiques, la 
prévention des inondations et la 
gestion portuaire à travers l’adhé-
sion au syndicat mixte Pêche & 
Plaisance de Cornouaille.
Les investissements et les projets 
sont nombreux pour développer le 
territoire et vous assurer un service 
public de qualité.

VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EST JEUNE. ELLE A ÉTÉ CRÉÉE LE 28 DÉCEMBRE 1993. ELLE 
REGROUPE DOUZE COMMUNES POUR LA PLUPART EN BORD DE MER : COMBRIT SAINTE-MARINE, 
ÎLE-TUDY, LE GUILVINEC, LOCTUDY, PENMARC’H, PLOBANNALEC-LESCONIL, PLOMEUR, PONT-L’ABBÉ, 
TRÉFFIAGAT-LÉCHIAGAT, TRÉGUENNEC, TRÉMÉOC, SAINT-JEAN TROLIMON. LE PAYS BIGOUDEN SUD 
CONCENTRE PLUS DE 37 000 HABITANTS ET JOUIT D’UNE DÉMOGRAPHIE POSITIVE. A L’AUBE DE SES 
30 ANS, LA CCPBS AGIT DANS QUASIMENT TOUS LES DOMAINES D’INTERVENTION DE VOTRE QUOTIDIEN.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : www.ccpbs.fr

Facebook : www.facebook.com/paysbigoudensud
Twitter : twitter.com/paysbigouden

Instagram : paysbigouden

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
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SURTITRECADRE DE VIE

L’actuelle caserne date des an-
nées 70 et ne correspond plus aux 
attentes et aux besoins des diffé-
rentes missions.
Le projet de nouvelle caserne, par-
ticulièrement attendu par les gen-
darmes de la brigade, intègre les 
normes de sécurité exigées suite à 
la vague d’attentats.
Situé rue du Sequer, le terrain offre 
deux entrées distinctes : une don-
nant sur la rue Guy Le Garrec, qui 
permettra d’accéder à la gendarme-
rie, et l’autre donnant rue du Sequer 
pour les logements.
La caserne, qui pourrait porter le 

nom du sous-lieutenant Adolphe Le 
Loch, mort au combat en 1915, sera 
la première caserne de gendarme-
rie réalisée par l’Opac de Quimper-
Cornouaille avec le Cabinet Picture 
Architectes. 
L’opération, dont le coût est de 6 mil-
lions d’euros, prévoit la construction 
de 22 logements, dont trois bâti-
ments de logements collectifs d’un 
étage et huit maisons individuelles 
avec des aménagements paysa-
gers. L’aménagement de la gendar-
merie prévoit un hall d’accueil avec 
un espace d’attente, dix bureaux, 
trois salles d’audition et différents 

UNE NOUVELLE CASERNE  
DE GENDARMERIE POUR 2023
LE PROJET DE NOUVELLE CASERNE DEVRAIT DÉBUTER AU 
PRINTEMPS. IL COMPREND LA GENDARMERIE ET 22 LOGEMENTS 
ATTENANTS.

SURTITRESURTITRECADRE DE VIE

Il existe cependant une pollution plus 
sourde, moins palpable mais qui est 
un véritable fléau dans nos villes 
modernes.
Cette pollution est celle de tout un 
chacun, c’est le paquet de cigarettes 
jeté par terre, le mégot écrasé, la ca-
nette oubliée.
Ces incivilités parfois involontaires 
ne sont pas sans conséquences 
pour la planète.
Une campagne menée en partena-
riat avec OUESCO a déjà été faite 
pour sensibiliser les citoyens au res-
pect des rivières et de la mer. Des 
clous en laitons avec le slogan « ne 

rien jeter ici commence la mer » ont 
été placés devant les avaloirs d’eaux 
pluviales.
Mais il faut aller plus loin. Jeter des 
détritus par terre est un acte puni 
par la loi, c’est un acte irresponsable 
dans une société qui se bat chaque 
jour contre le réchauffement clima-
tique, notre mission à tous est d’agir 
sur les comportements individuels 
pour éviter que les déchets liés aux 
biens de consommations ne se re-
trouvent dans la nature, les rivières 
et la mer.
La Ville de Pont-l’Abbé s’engage 
dans cette démarche d’autant 

LA PROPRETÉ URBAINE, UN ÉLÉMENT 
ESSENTIEL DE NOTRE CADRE DE VIE

qu’avec la crise sanitaire de nom-
breux masques viennent se rajouter 
à la longue liste de déchets urbains.
Une campagne de sensibilisation a 
vu le jour avec des affichettes rappe-
lant les gestes simples, jeter ses pa-
piers à la poubelle, ses mégots dans 
un cendrier, ramasser les crottes de 
chiens…
De nouvelles poubelles seront pla-
cées là où elles font défaut.
Une journée de sensibilisation était 
également prévue mais a dû être 
reportée à cause du confinement, ce 
n’est que partie remise, cette journée 
aura lieu dès que les mesures sani-
taires le permettront.
Enfin, il est à rappeler que la Com-
munauté de communes possède 
de nombreuses déchetteries où l’on 
peut déposer les objets encom-
brants, les déchets verts, les pro-
duits toxiques…
L’écologie est l’affaire de tous, pen-
sons à nos enfants, pensons à notre 
avenir.

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA MUNICIPALITÉ A SOUHAITÉ 
S’ENGAGER DANS UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE, EN 
RÉDUISANT SA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE, EN RENOUVELANT 
PROGRESSIVEMENT SON PARC AUTOMOBILE AVEC DES VÉHICULES 
« PROPRES », EN ÉTANT ATTENTIVE AUX NOUVEAUX PROJETS 
URBANISTIQUES ET À LEURS IMPACTS, EN PRÉSERVANT DES 
ESPACES NATURELS…

Une campagne de sensibilisation a vu le jour avec des 
affichettes rappelant les gestes simples, comme ramasser 
les crottes de son chien.

Des clous en laitons avec le slogan « ne rien jeter ici 
commence la mer » ont été placés par OUESCO devant 

les avaloirs d’eaux pluviales afin de sensibiliser les 
citoyens au respect des rivières et de la mer.

locaux et espaces techniques ou 
de stockage. Un bâtiment de ser-
vice sera également édifié à proxi-
mité des logements. Les travaux 
prévoient aussi l’aménagement de 
places de stationnement dédiées 
aux visiteurs en façade des deux 
rues. L’ensemble des bâtiments 
restera propriété de l’Opac et sera 
loué par la gendarmerie.

« 
L’Opac de Quimper Cornouaille 
porte l’ensemble du projet,  
la municipalité apporte  
gratuitement le foncier, près 
d’un hectare en centre-ville.  »
Stéphane Le Doaré,  
Maire



BANQUE ALIMENTAIRE
UN BILAN DE COLLECTE TRÈS 
POSITIF MALGRÉ  
LE CONTEXTE SANITAIRE

4288 kilos de marchandises variées 
ont été recueillis lors de la collecte 
qui s’est déroulée les 27 et 28 no-
vembre 2020 sur les 3 supermar-
chés de la ville. Une journée supplé-
mentaire, le 9 décembre sur l’un de 
ces magasins a permis de récolter 
655 kilos. Les jeunes sapeurs pom-
piers se sont aussi mobilisés en 
organisant eux-mêmes une collecte 
qui a rapporté 170 kilos. Soit un total 
de 5 113 kilos, très proche de celui de 
2019 (5 507 kilos).
Des dons en espèces ont également 
été effectués par des particuliers et 
des partenaires pour un montant de 
1623 euros. Cette somme permettra 
l’achat de denrées tout au long de 
l’année.

UNE INITIATIVE DE L’ASSOCIATION 
« JOUE TON MONDE » À 
L’ATTENTION DES ENFANTS DES 
FAMILLES BÉNÉFICIAIRES

Cette association créée en 2005, 
récolte des livres, des jouets et des 
jeux en très bon état, pour les re-
vendre et utiliser l’argent récolté pour 
acheter du matériel ludique, éducatif 
ou pédagogique pour les enfants et 
adolescents qui en ont besoin.  
En septembre dernier, le CCAS a 
transmis à l’association le nombre 
et l’âge des enfants des familles 
bénéficiaires de la banque alimen-
taire et les jouets donnés par Joue 
Ton Monde ont été distribués aux 
enfants le 16 décembre. 

UN TRÈS GRAND MERCI À TOUS 
POUR VOTRE PRÉSENCE, VOS 
DONS ET CES INITIATIVES DE SOLI-
DARITÉ ! 
Nota : Vous pouvez effectuer des 
dons à l’ordre du CCAS. Ces dons 
ouvrent droit à réduction d’impôt.

SURTITRESURTITRESURTITREDANS VOTRE COMMUNE

DÉMÉNAGEMENT DU CCAS ET 
DES SERVICES À DOMICILE 

Depuis le 11 janvier, les bureaux du 
CCAS et des services à domicile sont 
transférés du 12 au 9 rue Arnoult.

EN PRATIQUE
Ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Permanence de Viviane Guéguen,  
adjointe chargée des affaires  
sociales le lundi de 10h00 à 12h00
Accueil du CCAS - Tél. : 02.98.82.43.50
Service de l’aide à domicile - 
Tél. : 02.98.82.43.51 
Service de soins à domicile - 
Tél. : 02.98.82.32.56

NATHALIE ROBERT, 
PSYCHOLOGUE ET 
PSYCHOTHÉRAPEUTE

Nathalie Robert accueille les en-
fants et les parents, les adolescents 
et les adultes qui rencontrent à un 
moment donné des soucis de som-
meil, un manque d’envie, un épui-
sement professionnel, une sépara-
tion, des addictions, des troubles de 
l’apprentissage, de la propreté... qui 
génèrent un mal être individuel et/
ou familial. 

EN PRATIQUE
Nathalie Robert, 
Maison paramédicale Ty Mad, 
30 rue Pierre Volant,
sur RDV au 06 24 41 51 22
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La mutuelle communale
En novembre 2018, nous vous avions présenté le projet de mutuelle 
communale proposé par la Ville et le CCAS de Pont-l’Abbé, 
conscients des difficultés des administrés à adhérer à une mutuelle, 
faute de moyens.
Pour ce faire, la Ville et le CCAS se sont associés à Armoric Santé 
Prévoyance, association à but non lucratif et unique interlocuteur des 
personnes intéressées, qui négocie avec des mutuelles des contrats 
à des conditions et tarifs avantageux. 
Depuis ce lancement et malgré la crise sanitaire, Armoric a pu 
apporter son conseil à environ 180 personnes et 69 adhésions ont 
été réalisées sur la commune, ce qui représente 102 administrés. 
L’âge moyen des souscripteurs est de 69 ans. 

NOMBRE D’ADHÉSIONS À LA MUTUELLE 
SUR 2019-2020

RÉPARTITION DES ÂGES  
DES ADHÉRENTS SUR LA COMMUNE

LE CHAMP ÉTOILÉ

Le champ étoilé cultive des fleurs 
de plein champ, sans aucun produit 
chimique. L’objectif est de proposer 
une alternative aux fleurs standar-
disées, cultivées à des milliers de 
kilomètres dans des conditions peu 
respectueuses de la terre et des 
Hommes. Les bouquets champêtres 
sont frais, joyeux et respirent le bien 
être ! Le champ étoilé a rejoint le Col-
lectif de la Fleur Française avec une 
production certifiée AB.

EN PRATIQUE
5 rue menez ar piquet
Tél. : 06 24 26 38 05
le_champ_etoile@yahoo.com
https://lechampetoile.wixsite.com/
website

À QUI S’ADRESSE CETTE MUTUELLE COMMUNALE ? 
Cette mutuelle s’adresse aux jeunes sans emploi, aux seniors, 
aux retraités, aux chômeurs, à certains salariés en CDD, multi-
employeurs ou à temps partiel, aux travailleurs non-salariés, aux 
artisans, commerçants, aux agriculteurs. Plus généralement à toutes 
les personnes qui ne bénéficient pas d’une mutuelle entreprise, de 
l’aide à la complémentaire santé (ACS) ou qui souhaitent comparer 
leur contrat individuel. 
Si vous êtes intéressé(e), complétez et renvoyez le questionnaire 
en page suivante à l’association : 
soit par mail : contact@mutuellecommunale.org 
ou par courrier : Association Armoric Santé Prévoyance,  
6 impasse des sittelles 56610 ARRADON. 
Un entretien téléphonique ou physique ainsi qu’un comparatif sans 
engagement vous seront ensuite proposés. 
Vous pouvez également joindre l’association au 06.81.32.82.42 
ou directement le référent pour le département du Finistère,  
Monsieur Pierre Yves Savina, au 06.13.32.00.82.
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SURTITREVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Rosquerno accueille des séjours de 
vacances à destination de la jeu-
nesse sur les petites vacances sco-
laires. Ces séjours sont organisés 
par KulturAnim en partenariat avec 
Prolingua et le Section Régionale in-
terministérielle Action Sociale BRE-
TAGNE (SRIAS), pour les enfants de 
6 à 13 ans et les adolescents de 14 
à 17 ans. Un premier séjour s’est 
déroulé pendant les vacances d’au-
tomne du 25 au 31 octobre. 

Les prochains séjours se déroule-
ront du 25 avril au 1er mai 2021.
De nombreux thèmes de séjours 
vous sont proposés mêlant activi-
tés nautiques, sport, découverte de 
la nature, de nouvelles langues et 
de l’art. Une occasion idéale pour 
apprendre, découvrir, échanger et 
partager pendant les vacances !
Tous les séjours sont labellisés Va-
cances Apprenantes.

DES SÉJOURS COLONIES  
DE VACANCES ORGANISÉS 
AU CENTRE DE DÉCOUVERTE 
ROSQUERNO ESTUAIRE
LE CENTRE DE DÉCOUVERTE ROSQUERNO ESTUAIRE SE PROJETTE 
SUR L’AVENIR, MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, ET PROPOSE 
QUELQUES NOUVEAUTÉS.

1 / Bénéficiez-vous aujourd’hui d’une couverture santé complémentaire ?

  Oui   Non

2 / Si oui, avez-vous :

 Une complémentaire santé
 Une complémentaire santé par votre employeur
 La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
 L’Aide à la Complémentaire santé

   / Si non, pour quelles raisons ?

3 / Quelles sont pour vous les dépenses de santé les plus importantes ? 
(par ordre de 1 à 8)

 Soins médicaux (infirmier, kiné...)

 Forfaits journaliers (hospitalisation)

 Soins dentaires

 Laboratoire

 Pharmacie

 Optique

 Radiologie

 Autres (précisez) :

4) Seriez-vous intéressé(e) par une mutuelle négociée avec votre commune ?

  Oui   Non

     Pour combien de personnes ?

 Nombre d’adultes : 

 Nombre d’enfants :

     Dans quelles situations ?

  Salarié
  indépendant (artisan, commerçant, chef d’entreprise, marin pêcheur,
     exploitant agricole)
  Retraité
  Étudiant
  Sans emploi
  Autre : 

Pour être recontacté(e), indiquez vos coordonnées
Nom :    Prénom :
Adresse :
Téléphone : 
Courriel : 
et renvoyez ce questionnaire complété :
par mail à contact@mutuellecommunale.org
ou par courrier à Association Armoric Santé Prévoyance - 6 impasse des sittelles 56610 Arradon
Plus d’informations sur le site : https://www.mutuellecommunale.org/

Questionnaire « Mutuelle communale »

&

LES THÉMATIQUES  
PROPOSÉES :
- Nautik’Arts Junior (6-9 ans)
- Nautik’ Breizh Junior  
   (6-9 ans)
- Nautik’English Junior  
   (6-9 ans)
- Nautik’ Arts (10-13 ans)
- Nautik’ Breizh (10-13 ans)
- Nautik’ English (10-13 ans)
- Surf Camp  
   (10-13 ans et 14-17 ans)
- Jeu, Set et Mer  
   (10-13 ans et 14-17 ans)

CONTACT
KulturAnim
Email :  
contact@kulturanim.com
Site web :  
www.kulturanim.com
ou
Centre de découverte  
Rosquerno estuaire
Tél. : 02.98.66.15.01
Email :  
rosquerno@ville-pontlabbe.fr 
Site web :  
www.rosquerno-estuaire.fr
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Ces activités durent entre 20 et 
30 minutes de 12h15 à 12h45 pour 
les grands et de 13h00 à 13h30 pour 
les plus jeunes. Les inscriptions se 
font par le biais des enseignants. 
Les élèves tournent en fonction 
des semaines et des groupes. Ils 
peuvent alors découvrir différentes 
activités manuelles, artistiques, 
sportives ou de découverte (jeux 
sportifs, jeux de société, ateliers 
récup, origami, etc…).

OFFRIR AUX ENFANTS UN  
VÉRITABLE TEMPS DE PAUSE

Exemple d’activité proposée : les 
élèves de CM2 ont suivi le Vendée 
Globe (un groupe le mardi et un 
groupe le jeudi) et en particulier le 
bateau de Samantha Davis sur Ini-
tiatives-cœur. Cet atelier a permis 
de sensibiliser les élèves sur la dif-
férence, le monde qui les entoure et 
la course qui représente un évène-
ment tous les 4 ans.
L’équipe d’animation s’investit au 
quotidien dans la mise en œuvre 
de ce temps pour le rendre plus 
agréable et pour réaliser un véritable 
moment d’échange et de partage.
Cette organisation de la pause 
méridienne apporte une nouvelle 
réponse à la vie en collectivité.

LE TEMPS DU MIDI À L’ÉCOLE JULES FERRY

LE TEMPS MÉRIDIEN EST À LA FOIS UN TEMPS DE RESTAURATION ET UN TEMPS DE RÉCRÉATION. 
AUSSI, AFIN D’ACCORDER UN VÉRITABLE TEMPS DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTE AUX ENFANTS, LES 
ANIMATEURS ONT MIS EN PLACE, DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE, DES PROJETS EN FONCTION 
DU CALENDRIER, DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET DES ENVIES DE CHACUN.

Parmi les activités proposées par 
les animateurs, un atelier « yoga », 
qui offre aux enfants un véritable 
moment de détente.

SURTITRESURTITREVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

À compter du 1er  février 2021, la Ville 
de Pont-l’Abbé déploiera un portail 
qui permettra aux familles de réa-
liser en ligne un certain nombre de 
démarches liées aux activités péris-
colaires et extrascolaires de leurs 
enfants. 

DE NOMBREUX AVANTAGES

Ce portail présente de nombreux 
avantages : information vers les 
familles sur les dernières actuali-
tés, visualisation et modification 
des réservations, actualisation des 
dossiers, prévision affinée des taux 
d’encadrement nécessaires selon 
les types d’accueil demandés ou en-
core anticipation des commandes à 
réaliser dans le cadre de la restau-
ration (scolaire ou accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH)). Les fa-
milles auront un espace personnel 
accessible avec un mot de passe. 
Celles qui n’ont pas d’accès inter-

net pourront continuer à compléter 
les formulaires papier et le service 
enfance-jeunesse-éducation sera 
toujours disponible pour les aider 
dans leurs démarches.
Pour que l’outil soit le plus optimal 
possible, il a été décidé de mettre en 
place des délais de réservation et de 
modification et par conséquent, de 
changer le règlement intérieur. Il est 
prévu des pénalités en cas de non-
respect de ces délais à raison de 
20  €, par exemple, par heure enta-
mée de dépassement à l’ASLH ou 
en périscolaire. 

UNE PHASE DE PÉDAGOGIE DE 
FÉVRIER À SEPTEMBRE

Une phase de pédagogie sera mise 
en place de février à septembre. La 
pénalité apparaîtra simplement sur 
la facture durant cette période avant 
de devoir s’en acquitter à partir de 
septembre.

UN PORTAIL « FAMILLES » 
POUR FACILITER  
LE QUOTIDIEN DES PARENTS
LA VILLE DE PONT-L’ABBÉ VA DÉPLOYER, À DESTINATION DES 
FAMILLES, UN NOUVEAU PORTAIL INTERNET POUR TOUT CE QUI 
CONCERNE LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
DES ENFANTS.

LE TEMPS DU MIDI À LA CANTINE

Les élèves déjeunent au restaurant 
scolaire de l’école Jules Ferry.
Les menus sont conçus par le chef 
cuisinier. Ils tiennent compte du 
nécessaire équilibre nutritionnel. 
Légumes, viandes, poissons, entre-
mets, fruits, fromages sont asso-
ciés dans des menus variés pour 
servir aux enfants des repas de 
grande qualité. Les produits locaux 
et de saison sont favorisés, avec un 
apport de produits bio. Le fait-mai-
son est aussi privilégié. Le menu est 
porté à la connaissance des enfants 
et des familles par la plaquette « la 
régalade », publiée chaque mois.

Les enfants, dans le cadre de l’atelier « Vendée Globe », ont suivi le 
bateau de Samantha Davis sur Initiatives-Coeur.



24 25

Cela fait plusieurs années que Ste-
ven, dans le cadre de la coopération 
entre l’école et la Communauté de 
communes, propose des ateliers 
sur l’eau dans les classes de CM1 et 
CM2. Ces ateliers sont l’occasion de 
sensibiliser les enfants à la protec-
tion de la ressource en eau en Pays 
bigouden et dans le monde.
Une magnifique maquette du bassin 
versant de la rivière de Pont-l’Abbé 
leur a permis d’expérimenter l’effet 
de ruissellement. Les enfants ont 
pris conscience que les ressources 

en eau douce étaient limitées sur 
notre planète. 
Un quizz leur a permis de s’inter-
roger sur la gestion de l’eau par la 
CCPBS. Le cycle de l’eau a été abor-
dé sous forme de puzzles. La répar-
tition de la consommation d’eau 
potable dans la maison les a inter-
pellés. « N’oubliez pas de fermer le 
robinet lorsque vous prenez votre 
douche et lors du brossage de vos 
dents ! » Pour terminer, les élèves 
sont passés au bar à eaux où ils ont 
dégusté et comparé 6   eaux diffé-

TRAVAIL AUTOUR DE L’EAU À L’ÉCOLE  
JULES FERRY

rentes dont celle du robinet. Ils ont 
trouvé cette dernière très bonne !
La communauté de communes 
interviendra également dans les 
classes de CE2 pour une sensibili-
sation au tri sélectif. 
D’autres interventions dans les 
classes sont en projet, notamment 
une sensibilisation aux techniques 
de pêches durables, à l’écosystème 
marin et aux enjeux environnemen-
taux. Interventions proposées par 
l’association Ken Kawahara pour 
les classes de CE et CM de l’école.

MALGRÉ LES CONDITIONS SANITAIRES ET SÉCURITAIRES CONTRAIGNANTES DANS TOUTES LES ÉCOLES 
ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE ET ENCORE RENFORCÉES EN 
NOVEMBRE, LES ENFANTS DE L’ÉCOLE JULES FERRY ONT PU PARTICIPER, DEPUIS LE RETOUR DES 
VACANCES DE LA TOUSSAINT, À DES ATELIERS PROPOSÉS PAR STEVEN HÉLIAS, ANIMATEUR NATURE DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD (CCPBS). 

L’écologie, la protection des es-
pèces et de la biodiversité étant un 
élément essentiel pour les généra-
tions à venir, c’est tout naturelle-
ment que les classes de primaire 
se sont tournées vers le centre de 
découverte Rosquerno Estuaire. 
Cet espace offre aux enfants l’op-
portunité de découvrir une nature 
qui, même si elle leur est proche, 
leur réserve de nombreuses sur-

prises pour peu qu’ils prennent le 
temps d’écouter, observer et sentir 
ce qui les entoure.

UN REGARD SUR LA DIVERSITÉ

Le long du chemin de halage, ce 
sont de multiples espèces que les 
élèves ont pu découvrir, comme 
l’aigrette garzette, le courlis cendré 
ou encore le canard siffleur. Dans la 

UNE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT 
À L’ÉCOLE NOTRE DAME DES CARMES

vase, ils ont pu pêcher des crabes 
verts, des lavignons ou des petits 
mulets.
Les outils tels lunettes de vue, 
planches représentant les différents 
espaces, mais aussi l’animateur 
Rémi leur ont permis d’appréhender 
en deux jours la diversité présente 
dans la forêt et sur la vasière au 
cœur de l’estran. 
Ce fut aussi l’occasion de les alerter 
sur l’évolution de cette nature qui 
doit sans cesse s’adapter aux agis-
sements de l’Homme.
Chacun a su, à sa manière et selon 
sa sensibilité, tirer profit de ces mo-
ments de partage entre eux et avec 
leur environnement.

DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE, LES ÉLÈVES DES CLASSES DE PRIMAIRE 
SONT SENSIBILISÉS À LA NATURE. DEPUIS SEPTEMBRE, TOUTES 
LES CLASSES DU CP AU CM2 SE SONT RENDUES À DEUX REPRISES 
À ROSQUERNO AFIN DE VIVRE ENSEMBLE DES EXPÉRIENCES 
RICHES EN DÉCOUVERTE ET CONNAISSANCE DE LEUR MILIEU.

VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE
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Dans la classe des Petits, le projet 
de novembre était sur les couleurs. 
Mais qu’obtient-on quand on fait 
des mélanges ? émission d’hypo-
thèses avant la vérification en di-
rect. « C’est de la magie » nous dit 
Jules, 3 ans.
Chez les plus grands, c’est un tra-
vail sur les bulbes qui les fait réflé-

chir : observation de la croissance 
des racines, vérification des pré 
requis sur les besoins d’une plante, 
approche de la maîtrise des dessins 
d’observation...
L’année n’est pas finie ! la décou-
verte de l’eau dans ses différents 
états est en prévision pour la ren-
trée de janvier...

DES SCIENCES À L’ÉCOLE 
MATERNELLE SAINTE ANNE
DEPUIS OCTOBRE, SONIA LAOUÉNAN, EN SERVICE CIVIQUE, A 
REJOINT L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
SAINTE-ANNE. DIPLÔMÉE EN GÉOLOGIE MARINE, ELLE ANIME DES 
EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES AUPRÈS DES ÉLÈVES. ELLE EST 
PRÉSENTE SUR LE SITE DEUX JOURS PAR SEMAINE.

VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Au lycée Saint Gabriel, tout est mis 
en œuvre depuis la première année 
de lycée pour permettre un choix 
d’orientation éclairé en rapport avec 
ses centres d’intérêts et ses capa-
cités y compris dans ce contexte 
sanitaire complexe.

UNE FORMATION PLURIELLE

Vous souhaitez apprendre à piloter 
un avion ? Alors, vous êtes au bon 
endroit. Le lycée propose depuis 
plusieurs années déjà de passer 
un brevet d’initiation aéronautique 
(BIA) aux élèves intéressés. Comme 
ils pourront, s’ils le souhaitent, s’ini-
tier au chinois, approfondir leurs 

connaissances en latin, en mathé-
matiques, ou encore goûter aux 
problématiques entrepreneuriales 
en choisissant l’option technolo-
gique « Management et Gestion » 
en seconde.
Il est important de pouvoir offrir 
un panel conséquent d’options 
aux élèves dès la première année 
de lycée et de leur ouvrir ainsi un 
large choix, qui s’affinera à travers 
la construction individuelle du par-
cours de l’élève, accompagné de 
ses professeurs, tout au long de ses 
trois années de lycée. Ouvrir son 
esprit, s’évader, se dépasser, pour 
savoir où on va. 
Par le sport, nos élèves sont aussi 
amenés à construire un parcours 
personnel, en adéquation avec ce 
qu’ils sont et là où ils veulent aller. 
Badminton, Athlétisme, Voile, Surf, 
Golf, Danse, Snowboard, Ski… Cha-
cun y trouvera son bonheur, car le 
sport à Saint Gabriel conserve une 
importance majeure.

CONNAÎTRE, RENCONTRER, 
ECHANGER

Mais construire son avenir n’est 
pas uniquement une question de 
positionnement de matières. C’est 
aussi grandir et mûrir ses contacts 
humains et culturels. Les élèves 
sont invités à la curiosité et à la 
découverte, à travers la Section Eu-
ropéenne, le choix de l’anglais en 
Langue, Culture et Civilisation Etran-
gère. Le lycée propose également 
un large choix de voyages et de ren-
contres à travers le monde entier. 
Voyage en Chine, au Canada et aux 
États-Unis, voyage patrimonial en 

SAINT-GABRIEL : LE LYCÉE, SES OPTIONS,  
SES SPÉCIALITÉS

LES MOIS DE DÉCEMBRE ET JANVIER MARQUENT UNE PÉRIODE IMPORTANTE DANS L’AGENDA DU 
LYCÉEN : C’EST LE MOMENT D’AFFINER SES CHOIX D’ORIENTATION POST BAC. 

RENDEZ-VOUS « VISITES »
L’établissement accueille sur 
rendez-vous pour une visite 
personnalisée de ses  
établissements.
CONTACT
Tél. : 02 98 66 08 44
Email :  
contact@saint-gabriel.fr
Site web :  
www.saint-gabriel.bzh
Retrouvez-nous également 
sur Facebook !

Italie à la découverte de l’histoire de 
l’Europe, ainsi qu’un échange avec 
Schleiden, ville allemande, jumelée 
avec Pont-l’Abbé depuis 1976, et un 
échange linguistique à Okehamp-
ton en Grande-Bretagne. Tout est 
mis en œuvre pour augmenter les 
perspectives de chacun. Nos élèves 
ont même la possibilité de couron-
ner leur parcours par le passage 
de diplômes européens tel que le 
Cambridge English Certificate, ou le 
Deutsch Zertifikat.
Les élèves ont profité les derniers 
jours de décembre d’une semaine 
consacrée à l’Orientation organisée 
au sein de l’établissement : Visio-
Conférences, échanges privilégiés 
avec leurs professeurs, des ensei-
gnants d’écoles post-Bac, un mo-
ment intense dédié à l’élaboration 
des projets de chacun.
Et au regard des beaux parcours 
réalisés par nos anciens élèves, nul 
doute que notre petit lycée de proxi-
mité constitue un beau tremplin 
vers l’avenir.
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Concilier ouverture internationale 
et découverte de l’environnement 
proche, jongler entre les probléma-
tiques globales et les enjeux locaux, 
tel est en effet l’objectif du projet 
«  Horizon mer », mené chaque an-
née au lycée Laennec depuis 2015.
Cela passe par une diversité des 
approches, scientifique, écono-
mique, sociale, linguistique, géo-
graphique ou artistique. Au gré de 
sorties de terrain et de rencontres 
avec des spécialistes – universi-
taires comme chefs d’entreprise, 
décideurs ou artistes-peintres… -, 
les lycéens s’immergent le temps 
d’une semaine dans les question-
nements propres à leur époque et à 
leur territoire, afin d’en comprendre 
les tenants et aboutissants. 
L’occasion aussi pour eux de s’illus-
trer par la réalisation de chantiers 

nature sur le littoral et les dunes, 
par des productions artistiques ou 
l’implication dans divers ateliers. 
« Ce projet nous permet de décloi-
sonner les savoirs, de faire travailler 
les élèves différemment et de les ai-
der à porter un autre regard sur leur 
environnement proche, sur leurs 
territoires du quotidien », souligne 
du reste une enseignante impliquée 
dans le projet.
La crise sanitaire a certes réduit 
le programme 2020 à peau de 
chagrin, mais le déjà traditionnel 
concours photos a tout de même pu 
se dérouler et livrer son palmarès. Il 
s’agit assurément chaque année du 
point d’orgue des « Journées de la 
mer et du littoral », celui qui fédère 
la «   Communauté Laennec  », les 
élèves comme les personnels, de la 
seconde au BTS. Au lycée profes-

« HORIZON MER », ANCRER LE LYCÉE 
LAENNEC DANS SON TERRITOIRE
LA MER ET LE LITTORAL, TERRAINS DE JEU POUR CERTAINS, 
OBJETS D’ÉTUDE POUR LES LYCÉENS DE LAENNEC.

Leçon de géographie en plein air avec Benoît Guillot, 
géophysicien et pilote de drone

VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE
LA PHOTOGRAPHIE À L’HONNEUR

Tous les ans, le lycée Laennec propose, dans le cadre du projet 
« Horizon mer », un concours photographique à destination de 
l’ensemble de ses élèves. Les uns se lancent dans l’aventure 
sur la base du volontariat, seul ou en petits groupes, tandis 
que d’autres y sont invités par un enseignant menant un projet 
avec sa classe. « Mer rêvée, mer réelle », « Le littoral, à la lisière 
de deux mondes », « Un port est un séjour charmant pour une 
âme fatiguée des luttes de la vie » (Baudelaire), autant de su-
jets livrés à l’inspiration des lycéens et étudiants ces dernières 
années. Au printemps 2021, c’est à nouveau une citation em-
pruntée à l’auteur des Fleurs du Mal qui est proposée aux par-
ticipants, « Homme libre […] la mer est ton miroir ». Gageons 
que les résultats seront aussi créatifs que par le passé et que 
l’exposition qui en découlera rencontrera le même succès.

Reportage photographique au port  
de Pont-l’Abbé, « Au delà de la réalité,  
l’invitation au voyage. »
Après la découverte de l’histoire de la photo 
en extérieur, c’est sous la houlette du photo-
graphe Jean-Jacques Banide que les élèves 
de 2nde et 1ère « option arts plastiques » se 
sont initiés, au printemps 2020, à l’écriture 
photographique. Pour mener à bien leur projet, 
ils l’ont accompagné au port de Pont-l’Abbé 
afin d’y étudier la mémoire du lieu, ce qu’il 
était, ce qu’il est devenu et aiguiser ainsi leur 
regard artistique sur leur environnement. Ce 
reportage photographique in situ leur a permis 
de réaliser leurs propres clichés et d’en faire, 
sur ce thème baudelairien, une exposition affi-
chée sur les murs du lycée.

sionnel comme au lycée général et 
technologique.
Au printemps 2021, il figurera encore 
en bonne place dans le programme 
élaboré par l’équipe pédagogique  : 
au menu, une citation de Charles 
Baudelaire, livrée à la réflexion et à 
l’inspiration des photographes en 
herbe (« Homme libre […], la mer est 
ton miroir »). Puisse cette édition se 
dérouler dans un contexte plus pro-
pice !

PORTES OUVERTES
Vendredi 12 février 2021 
de 16h00 à 19h00
Samedi 13 février 2021  
de 9h00 à 12h00
 
CONTACT
Tél. : 02 98 66 07 70

Cours de géologie en plein air.

« Âme solitaire, ballet portuaire »,  
photo lauréate du concours 2021  

(Cliché de Juliette Doux, Charlotte Gouzien et 
Klerwi Le Roux) sur un citation empruntée à 
Charles Baudelaire : « Un port est un séjour 

charmant pour une âme fatiguée  
des luttes de la vie ».

Cliché  
d’Eva Jeanne
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SURTITRE

Lors d’un premier travail avec l’outil 
informatique, les élèves ont pré-
senté leurs classes, le collège, et le 
Pays bigouden (2 classes suivent 
chaque skipper).
Ils ont bénéficié de l’intervention de 
M. Jean Marc Failler, directeur du 
Team PRB / Arkéa-Paprec, qui leur 
a présenté la fabrication du bateau 
Arkéa-Paprec de Sébastien Simon 
(qui a dû abandonner suite à une 
avarie).
Puis, une mise en situation a permis 
aux élèves d’aborder début janvier 
les connaissances des différents 
matériaux utilisés pour la construc-
tion des structures et des voiles des 

bateaux du Vendée Globe par la so-
ciété Incidence Sailing.

UNE PASSION COMMUNE

Ils ont également découvert les 
moyens de produire l’énergie à bord 
des IMOCA et au printemps pro-
chain, ils participeront à un travail 
sur la collecte des déchets sur les 
plages du Pays bigouden en ima-
ginant et concevant un objet per-
mettant la collecte des déchets. 
Ces objets seront imaginés et réa-
lisés dans le cadre d’une démarche 
« projet » avec un travail collaboratif 
des élèves de 5ème. La course leur a 
montré que les océans regorgent de 

LES ÉLÈVES DE 5ÈME DU COLLÈGE LAENNEC  
« À LA BARRE » DU VENDÉE GLOBE

déchets plus ou moins gros qui pol-
luent la mer et les plages.
De plus, tous les midis, un groupe 
d’une vingtaine d’élèves de 6ème et 
5ème prenait part à un atelier « Ven-
dée Globe ». Chacun participait à la 
régate virtuelle, et s’informait des 
actualités de la course. Les jeunes 
marins, virtuels ou réels échan-
geaient dans la bonne humeur 
autour de leur passion commune. 
Un jour, Thomas nous présentait le 
routeur météo qu’il utilise pour la ré-
gate virtuelle, un autre jour, Juliette 
nous donnait un cours sur le voca-
bulaire marin et les éléments du ba-
teau. Un moment de détente que les 
élèves ont beaucoup apprécié.
Enfin, Jean-Marc Failler, lors de son 
intervention, leur a raconté le sau-
vetage de Kévin Escoffier par Jean 
Le Cam ; un moment unique qui 
va sans aucun doute marquer les 
jeunes collégiens et peut-être sus-
citer des vocations.

DANS LE CADRE DES COURS DE TECHNOLOGIE DISPENSÉS  
AUX CLASSES DE 5ÈME DU COLLÈGE LAËNNEC (8 CLASSES AU 
TOTAL SOIT 230 ÉLÈVES), LES ÉLÈVES ONT SUIVI LES AVENTURES 
DE PLUSIEURS SKIPPERS ENGAGÉS DANS LE VENDÉE GLOBE : 
ARNAUD BOISSIÈRES, KÉVIN ESCOFFIER, CHARLIE DALIN ET 
SÉBASTIEN SIMON.

Jean-Marc Failler, lors de son intervention, leur a raconté le sauvetage de 
Kévin Escoffier par Jean Le Cam ; un moment unique qui va sans aucun doute 

marquer les jeunes collégiens et peut-être susciter des vocations.

SURTITRETRIBUNES

Pont l’Abbé, ville attractive et dyna-
mique, est en plein essor.
Ses infrastructures attirent, et nom-
breux sont ceux qui veulent s’instal-
ler sur notre territoire.
Aussi, il est normal d’urbaniser la 
ville pour laisser plus de place à la 
nature dans les campagnes et sur 
notre littoral.
Le nouveau projet du quartier de la 
gare va dans ce sens : offrir à tous 
la possibilité de se loger en jouant 
sur la mixité sociale sans oublier la 
nature dans le tissu urbain. L’objec-
tif dans ces nouveaux quartiers est 
que chacun se réapproprie sa ville.
C’est d’ailleurs pour préserver cette 
nature urbaine que les services es-
paces verts et propreté n’utilisent 
plus de produits phytosanitaires.
On voit pousser un peu partout des 

mauvaises herbes qui n’ont d’ail-
leurs de mauvaise que leur appel-
lation.
Des dégradations permanentes du 
mobilier urbain et le non-respect 
de la propreté se développent mal-
gré l’engagement de la Ville par des 
campagnes de sensibilisation.
Il est du devoir de chacun de respec-
ter son environnement, de rendre sa 
ville plus belle par nos gestes quo-
tidiens.
Un des objectifs de ce mandat est 
de créer ou recréer des espaces de 
rencontres, d’échanges multi géné-
rationnels comme l’esplanade de la 
médiathèque Simone Veil mixant 
culture et espaces de loisirs.
Malgré le développement de notre 
ville riche en espaces verts, la qua-
lité de l’air sur notre territoire est 

Expression du groupe « Rassembler et agir »
excellente.
Trente-huit arbres vont être bien-
tôt plantés près du centre culturel 
correspondant aux trente-huit nais-
sances qui ont eu lieu cette année à 
Pont l’Abbé.
Un projet vélo est à l’étude avec les 
communes avoisinantes pour mul-
tiplier les possibilités de déplace-
ments alternatifs. Ce projet aura un 
impact direct sur les émissions de 
gaz à effet de serre, en privilégiant 
les déplacements doux sur les tra-
jets courts. Nous travaillons chaque 
jour à améliorer votre quotidien 
mais nous avons besoin de vous 
pour contribuer au vivre ensemble.
Soyons fiers d’œuvrer pour notre 
planète avec et pour les générations 
futures.

Nous tenons d’abord à vous pré-
senter nos vœux les plus sincères. 
L’année qui nous précède nous 
oblige à rester modestes et réa-
listes face à une situation sanitaire 
préoccupante. Nous devons garder 
l’espoir de sortir au plus vite d’un 
quotidien qui nous prive de tant de 
moments de convivialité depuis de 
nombreux mois. Plus que jamais, 
nous exprimons notre attachement 
aux services publics (éducation, 
santé, sécurité) et nous pensons 

aux restaurateurs, aux propriétaires 
de cafés dont les commerces sont 
fermés, aux artistes, si nombreux 
dans notre région, privés de tout 
contact avec le public.  
Nous profitons de cette tribune 
pour redire notre inquiétude face 
au projet d’extension des surfaces 
commerciales qui, à moyen terme, 
pénaliserait lourdement l’activité 
économique du centre-ville. Lors 
du dernier conseil municipal, nous 
avons tenu à interpeller le maire afin 

Expression du groupe « Pont-l’Abbé au cœur »
qu’il n’escamote pas le débat public 
sur le sujet. Nous avons souligné la 
contradiction évidente entre le dis-
cours du Président de la CCPBS et 
les décisions d’un maire favorable 
au développement des grandes 
surfaces. Lutter contre l’évasion 
commerciale vers Quimper en dé-
veloppant les grandes surfaces pé-
riphériques est une stratégie vouée 
à l’échec. Regardez ce qu’est deve-
nu le centre-ville de Douarnenez !

Démocratie : service minimum
765 signes, espaces, virgules 
et points compris, soit environ 
7  lignes  : c’est l’espace d’expres-
sion que la majorité municipale a 
décidé de nous octroyer désormais 
dans ce bulletin municipal. De quoi 
nous faire douter un peu de la vo-

lonté affichée en début de mandat 
d’être « à l’écoute de tous les habi-
tants et attentifs à la démocratie 
de proximité  » … « afin que Pont 
l’Abbé devienne une ville où chacun 
trouve sa place »… Nous en prenons 
acte mais ne partageons pas cette 
conception de la démocratie, du 

Expression du groupe « Pont-l’Abbé verte et solidaire »
pluralisme des idées et des visions, 
de l’«intérêt général ». Et si, en 2021, 
nous faisions ensemble le pari de 
l’intelligence collective ? Nous vous 
adressons nos meilleurs vœux de 
santé, de liberté et d’épanouisse-
ment pour 2021.

VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE




