
Pont-l’Abbé

AMÉNAGEMENT, 
CADRE DE VIE, SERVICES, 
PATRIMOINE, CULTURE…

La Ville 
de demain

se dessine 
aujourd’hui
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M 
adame, Monsieur, chers administrés, 

L’heure de la rentrée a sonné, et une 
fois encore, toute l’équipe municipale 
(élus et agents) est restée mobilisée 
pour animer la saison estivale, notamment 
à l’occasion des “Jeudis des douves”, qui 
ont connu un franc succès. La nécessité 
du passe vaccinal n’aura pas été un frein 
à la fréquentation. Si le port du masque 
reste obligatoire et parfois contraignant 
en de nombreux lieux, grâce à nos efforts 
conjugués, nous retrouvons petit à petit 
une vie la plus normale possible. 
Face au Covid, notre ville prend toute sa 
part dans l’effort national de vaccination. 
Près de 50 000 personnes ont ainsi 
été vaccinées au Triskell depuis son 
ouverture. La vaccination se poursuit 
désormais à la salle omnisports de 
Kerarthur. Je remercie par ailleurs les 
associations sportives et culturelles, qui 
font une nouvelle fois preuve d’adaptation 
et d’agilité pour permettre au centre de 
vaccination de fonctionner. Le Triskell 
pourra, de ce fait, lancer sa saison 
culturelle qui sera particulièrement riche 
et variée, pour votre plus grand bonheur.
À l’heure de la rentrée, les enfants étaient 
heureux de retrouver leurs salles de 
classe pour cette nouvelle année. 
Les effectifs scolaires de notre commune 
sont stables, ce qui est plutôt une bonne 
chose car la démographie scolaire est 
annoncée en baisse en Bretagne.

Si la crise Covid-19 a freiné certains 
projets, elle n’a pas freiné nos ambitions. 
Ainsi, dans les prochaines semaines 
et les prochains mois, des chantiers 
d’ampleur vont démarrer, que ce soit 
la rénovation de la salle omnisports 
de Kerarthur, du château-mairie ou de 
la place Gambetta, la construction du 
nouveau centre technique municipal, le 
remplacement du Pont-Neuf, 
le tout dans le cadre du plan France 
Relance dans lequel nous nous sommes 
inscrits, à travers le label “Petites Villes 
de Demain”.
L’attractivité renforcée de notre 
collectivité favorise également 
l’émergence de nombreux projets privés, 
en parallèle de ceux portés par l’équipe 
municipale. Il nous faut donc augmenter 
le nombre de logements pour accueillir 
les nouveaux habitants ou tout 
simplement permettre à nos enfants 
de se loger pour rester travailler 
en Pays Bigouden ou en Cornouaille.
Ayons également une pensée pour nos 
amis de Schleiden qui traversent une 
période particulièrement difficile après 
les terribles inondations du mois d’août. 
Ensemble continuons à bâtir une ville où 
il fait bon vivre et où chacune et chacun 
trouve sa place.

BRÈVES DE L’ÉTÉ
• “Jeudis des douves” 
• “Les Brodeuses” 
• Paddle : championnat 
•  L’été à l’espace jeunes et à l’ALSH
• Street Art : des collages muraux

PROJET  “Petites villes de demain”
Pont-l’Abbé reconnue “Petites villes 
de demain” par le ministère de la 
cohésion des territoires.
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I 
tron, Aotrou, ma c’hengêriz kaezh

Sonet eo eur an distro, hag ur wech 
c’hoazh, ez eo bet skipailh an ti-kêr a-bezh 
(dilennidi ha gwazourien) o labourat 
evit kas en-dro an hañvezh, dreist-holl 
da-geñver “Yaouvezhioù an douvezioù”, 
o deus graet berzh bras. Daoust ma oa 
ret diskouez ar pass vaksinadur ez eus 
deuet kement a dud. Ma’z eo ret gwiskañ 
ur maskl bepred ha ma vez  kavet diaes 
a-wechoù e meur a lec’h, gant hor strivoù 
graet asambles, ez adkavomp tamm-tamm 
ar vuhez reishañ ma c’haller.
Evit talañ ouzh ar C’hovid e kemer 
perzh hor c’humun er striv broadel evit 
vaksinañ an dud. Tost da 50 000 den a 
zo bet vaksinet en Triskell abaoe m’eo bet 
digoret evit an dra-se. Kenderc’hel a reer 
da vaksinañ an dud bremañ e sal an holl 
sportoù Kerarthur. Lavaret a ran trugarez, 
a-hend-all, d’ar c’hevredigezhioù sport ha 
sevenadur, a ziskouez e ouzont ober diouzh 
an degouezh ha bezañ gwevn a-walc’h 
ur wech ouzhpenn, evit reiñ an tu d’ar 
greizenn-vaksinañ da vont en-dro. Gant-se 
e c’hallo an Triskell reiñ lañs d’he c’houlzad 
sevenadurel ma vo kinniget abadennoù 
puilh ha liesseurt, evit ho prasañ plijadur.
Da vare an distro e oa laouen ar vugale 
oc’h adkavout o salioù-klas evit ar bloavezh 
nevez. Digemm eo niver ar skolidi en hor 
c’humun, ar pezh zo un dra vat kentoc’h 
rak embannet e vez emañ niver ar skolidi o 
tigreskiñ e Breizh.

M’he deus enkadenn ar C’hovid-19 lakaet 
harz da raktresoù zo n’he deus ket lakaet 
harz d’hor c’hoantoù. Evel-se, er sizhunioù 
hag er mizioù da zont, e vo boulc’het 
chanterioù bras-bras, pe e vefe evit 
reneveziñ sal an holl sportoù Kerarthur, ar 
c’hastell ti-kêr pe ar blasenn Gambetta, pe e 
vefe evit sevel kreizenn deknikel nevez kêr, 
erlerc’hiañ ar Pont Nevez. Kement-se a vo 
graet e framm ar steuñv Frañs adlañs ma’z 
omp en em enskrivet, dre al label “Kêrioù 
Bihan Warc’hoazh”.
Gant dedennusted kreñvaet hor c’humun 
eo aesaet ivez lakaat kalz a raktresoù 
prevez nevez war wel ouzhpenn ar re a 
vez kaset war-raok gant skipailh an ti-kêr. 
Ret eo deomp eta lakaat kreskiñ an niver 
a lojeizoù evit degemer annezidi nevez pe, 
tra ken, reiñ an tu d’hor bugale da gaout 
ul lojeiz evit chom da labourat er Vro 
Vigoudenn pe e Kerne.
Bezomp ivez ur soñj evit hor mignoned eus 
Schleiden, a dremen ur gwall vare goude 
dour-beuz braouac’hus miz Eost.
A-gevret kendalc’homp da sevel ur gêr 
ma vez brav bevañ ha ma c’hall pep hini 
kavout e blas.

CULTURE

• Musée : expo temporaire & catalogue
• Médiathèque 
•  Agenda : Salon bigouden du Livre, 

foire expo, animations de Noël

PARTENAIRES
• MPT : Programme annuel
•  CCPBS : la Maison de l’enfance 

modernisée

TRIBUNE
Expressions politiques

LE TRISKELL
Agenda

14

15

16

12

MAGAZINE MUNICIPAL 
ÉDITÉ PAR LA VILLE 
DE PONT-L’ABBÉ

Square de l’Europe 
CS 50081 
29129 Pont-l’Abbé cedex

Tél. 02 98 66 09 09

www.ville-pontlabbe.bzh

RESPONSABLE 
DE LA PUBLICATION
Stéphane Le Doaré

RÉDACTEUR EN CHEF
Mireille Morvezen

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
Grégory Friant

PHOTO COUVERTURE
Frédéric Harster

CRÉDIT PHOTOS
Services de la ville / 
Frédéric Harster / CCPBS / 
Nexity / Paul Pichavant / 
Cabinet Picture Architectes / 
Aréa / Architectes et associés / 
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CONCEPTION GRAPHIQUE 
ET IMPRESSION : 
IMPRIMERIE TANGUY à Pont-l’Abbé

Tirage de 5 500 exemplaires 
sur papier recyclé imprimés 
avec des encres végétales

À la rentrée, le service 
citoyenneté de la ville 
de Pont-l’Abbé a changé ses 
horaires d’ouverture au public :
Depuis le 4 septembre, l’accueil 
est ouvert : 

•  du lundi au jeudi : 
8h30-12h30 / 14h-17h30

•  le vendredi : 
8h30-12h30 / 14h-16h30

• le samedi : 9h-12h

Afin de répondre aux besoins de 
la population, il sera désormais 
possible de venir, sur rendez-
vous, le samedi matin procéder 
au dépôt de dossiers et aux 
remises des titres électroniques 
sécurisés (C.N.I & passeports) 
(excepté en période de vacances 
scolaires).
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brèves de l’été

Bonjour à tous !

Cette année encore, l'été
 a été festi

f 

à Pont-l'Abbé ! La reine des 

Brodeuses a reçu une belle o
vation 

du public, des 
danseurs et son

neurs. 

Les specta
cles dans les dou

ves étaient 

tops !  Les enfants se son
t bien amusés 

à Rosquerno, en séjour à Beuzec, 

Quiberon ou à l'espace Jeunes ! 

On a même vu une compétition de 

Paddle dans la rivière.

A bientôt ! Kenavo !
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Collages urbains
Quand arts de rue et patrimoine 
se rencontrent…
Mêlant motifs textiles actuels et photos 
anciennes, la ville de Pont-l’Abbé et la 
fédération Kenleur se sont associées pour 
proposer aux habitants et visiteurs un nouveau 
regard sur le costume bigouden traditionnel.
Une œuvre en mode street art de l’artiste 
Florian Ferré, qui témoigne de la vitalité 
culturelle et patrimoniale bretonne, bigoudène 
et pont-l’abbiste en particulier. 
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projet

La mise en œuvre de ce projet “Petites 
villes de Demain” est guidée par deux 
objectifs principaux : 

 Améliorer le cadre de vie des 
habitants, en proposant des 
équipements adaptés aux besoins 
des habitants, des associations et 
des services, et des aménagements 
urbains permettant de concilier bien 
vivre et développement local.

 Renforcer l’attractivité de Pont- 
l’Abbé en poursuivant l’aménagement 
du centre-ville, tout en préservant et 
valorisant le patrimoine existant.

Trois principaux secteurs 
d’intervention ont été identifiés :
• Le quartier de la gare, qui s’étend du 
futur projet de la gare jusqu’à la rue 
Charles Le Bastard
• Les abords de la rivière, incluant les 
quais, le bois Saint-Laurent, le pont, 
la place des carmes, le quartier de 
Lambour…
• L’hyper-centre, autour des places 
Gambetta et Des Carmes, des rues 
Pasteur et Arnoult. 
Au-delà de ces périmètres identifiés, 
les politiques en matière de logement, 
de déplacements doux ou de 
préservation de l’environnement et du 
patrimoine impacteront une grande 
partie du territoire.
De nombreux projets sont d’ores et 
déjà identifiés. Certains sont en cours 
de réalisation, d’autres nécessiteront 
des études d’aménagement plus 
globales, afin de prendre en compte 
des problématiques plus larges telles 
que les circulations, l’environnement, 
le patrimoine architectural.

LE PROJET 
“PETITES VILLES DE DEMAIN” 
sur les rails
LE 22 DÉCEMBRE 2020, LA VILLE DE PONT-L’ABBÉ ÉTAIT RECONNUE 
“PETITES VILLES DE DEMAIN” PAR LE MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES.
CETTE RECONNAISSANCE AFFIRME LE RÔLE DE LA COMMUNE DE PONT-L’ABBÉ 
EN TANT QUE CENTRALITÉ DU PAYS BIGOUDEN.
GRÂCE À CE DISPOSITIF ELLE POURRA BÉNÉFICIER DE NOUVEAUX ACCOMPAGNEMENTS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SES PROJETS STRUCTURANTS DURANT 
LES CINQ PROCHAINES ANNÉES.

2023
Nouveau quartier de la gare1

2 2021-2024
Rénovation du château 

5 2022-2024
Création d’une maison France Service, 
Centre social et maison de l’économie.

11

2022-2025
Aménagement des abords de la rivière4

2022-2023
Pôle sportif3
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TROIS QUESTIONS 
À STÉPHANE LE DOARÉ, MAIRE 
• Pont-l’Abbé, “Petites villes de 
demain”, un atout ? 
Pont-l’Abbé joue un rôle essentiel au 
cœur du Pays Bigouden, à la fois centre 
commercial, pôle de santé ou cœur 
administratif d’un bassin de vie de 
plus de 40 000 habitants. Assumer ce 
rôle nécessite de mettre en œuvre une 
politique d’investissement forte pour 
proposer aux habitants un cadre vie 
harmonieux et rénové. Le label “Petites 
villes de demain” va nous y aider. 
C’est effectivement un véritable atout 
pour mener à bien les nouveaux projets 
attendus par la population. 
•  Le label “Petites villes de demain” 

va donc permettre de nouveaux 
investissements ? 

Le label ouvre des opportunités de 
financements pour des projets qui 
doivent évidemment être pensés en 
fonction de nos besoins réels et de nos 
capacités de financement. 
Dans le cadre de la future Opération 
de Revitalisation de Territoire qui sera 
signée avec l’État et l’ensemble des 
collectivités intéressées, nous pouvons 
par exemple envisager de nouveaux 
financements sur les politiques liées 
au logement et à la rénovation urbaine. 
Toutefois, le label “Petites villes de 
Demain” n’est pas un coffre ouvert dans 
lequel il suffirait de se servir. 
•  Avez-vous défini une stratégie 

à l’échelle de la ville ? de la 
communauté de communes ? 

Notre projet depuis 2020 porte déjà 
sur notre capacité à renouveler les 
principaux secteurs de la ville. 
La commune, peu étendue, doit être 
en mesure d’accueillir de nouveaux 
habitants, de nouveaux services. 
En combinant un ensemble 
d’interventions sur l’habitat, 
le commerce, les services et le 
patrimoine, la ville de Pont-l’Abbé et 
la Communauté de communes mettent 
en œuvre une stratégie commune pour 
renforcer l’attractivité du territoire. 
Grâce au label “Petites villes de 
Demain”, nous allons développer notre 
capacité à agir, en bénéficiant d’un 
accompagnement plus important des 
services de l’État et de l’ensemble des 
partenaires du réseau. 

7

3

2022 - 2023
Nouveau bâtiment 
des services techniques 8

2022
Aménagement de 
la place Gambetta 

2021-2022
Nouvel Espace jeunes

6

2022-2023
Rénovation de la 
salle omnisports de 
Kerarthur

5

9

4

6

810

7

2

1

2023
Nouvelle épicerie sociale

10

2022-2026
Politique de rénovation 

du logement ancien et de 
développement du parc locatif

12

«

9

2022
Nouvelle gendarmerie

11
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Acteurs au quotidien de la 
gestion de l’espace public, 
ces hommes et ces femmes 
assurent à la fois l’entretien et 
l’embellissement de la ville, 
mais également les études 
préparatoires aux projets 
communaux, concernant la 
voirie, les bâtiments, ou les 
espaces verts… Acteurs de la vie 
publique, ils prêtent également 
main forte à l’organisation 
de toutes les manifestations 
(marché, braderie, concerts, 
fêtes…). 
Installés depuis trop longtemps 
dans des bâtiments vétustes 
et peu fonctionnels dans le 
quartier de la gare, les services 
techniques pourront intégrer de 
nouveaux locaux à Ty Carré, à 
l’horizon 2023. 

Sébastien Pichois, nouveau chef d’orchestre 
des services techniques

Originaire du Perche, Sébastien 
Pichois a passé 15 années 
au syndicat d’énergie d’Eure 
et Loire comme chargé 
d’affaires “maîtrise d’œuvre et 
travaux”, puis a évolué comme 
responsable des services 
techniques à Léchiagat-
Tréffiagat. Il a pris la direction 
des services techniques de 
Pont-l’Abbé en mars 2021.

LES SERVICES TECHNIQUES : 
un engrenage indispensable 
à la vie d’une commune
LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES SONT EN CHARGE DU 
BON FONCTIONNEMENT DU DOMAINE PUBLIC. 
ORGANISÉS EN QUATRE PÔLES (VOIRIE, BÂTIMENTS, 
ESPACES VERTS ET PROPRETÉ), CES SERVICES TRAVAILLENT 
EN COHÉSION AFIN DE RÉPONDRE LE MIEUX POSSIBLE 
AUX ATTENTES DES PONT-L’ABBISTES ET DES VISITEURS 
DE PASSAGE.  

vie locale & aménagements

Nettoyage des places et des rues 
après le marché hebdomadaire. 

Piétonisation et sécurisation de l’espace 
public lors des manifestations.
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CIMETIÈRE
Un chantier participatif efficace

La ville de Pont-l’Abbé a décidé 
depuis plusieurs années de 
s’orienter vers le “Zéro phyto”. 
La qualité de l’eau, 

la préservation de la faune et de 
la flore dépendent en effet de la 
non utilisation de désherbants 
chimiques, qui se retrouvent 
très vite dans nos nappes 
phréatiques. 
Cette politique environne-
mentale volontariste entraîne 
un surcroît d’activités pour 
le service des espaces 
verts, devant maintenant 
désherber manuellement ce 
qui était auparavant traité par 
pulvérisations. 

L’entretien des espaces 
publics de la commune repose 
également sur le civisme de 
chacun. C’est donc dans une 
optique de sensibilisation 
qu’un chantier participatif de 
désherbage du cimetière a eu 
lieu dimanche 1er août de 9h à 
12h. Cette première journée 
d’action collective ayant été un 
succès, l’opération est vouée 
à être reconduite et toutes les 
bonnes volontés seront les 
bienvenues.

Rues Hoche et Lautrédou,Trébéhoret

Les aménagements de la 
rue Jean Lautrédou et de la 
rue Hoche sont aujourd’hui 
terminés. Après d’importants 
travaux sur les réseaux, les 
voies de circulations piétonnes 
et automobiles ont pu être 
améliorées. La rue Hoche a 
quant à elle bénéficié d’une 
requalification complète.

Le travail réalisé sur les 
hauteurs de voie a notamment 
permis aux riverains de gagner 
en accessibilité. 
Sur le secteur de Trébéhoret, 
un travail sur les circulations 
piétonnes a été entrepris par 
les services techniques. L’accès 
des scolaires au lycée par 
l’avenue de Trébéhoret a ainsi 
été sécurisé.

ROND-POINT DU CHÂTEAU
Un carrefour fluidifié
Alors que la circulation au carrefour du château 
constituait un point noir depuis des décennies, la 
municipalité a décidé de mettre en place à titre 
provisoire et d’essai un giratoire. 
Force est de constater que cet aménagement joue 
parfaitement son rôle et a permis de rétablir une 
situation fluide. Les priorités cohérentes et lisibles 
ont considérablement amélioré la sécurité pour tous 
les usagers. L’aménagement définitif sera réalisé 
après l’exécution des travaux programmés par la 
CCPBS sur le réseau d’assainissement.

La piste cyclable 
Pont-l’Abbé-Loctudy
Fruit d’une coopération entre 
la ville de Pont-l’Abbé, la 
commune de Loctudy et le 
département du Finistère, une 
piste cyclable bidirectionnelle 
relie maintenant les deux 
communes. Profitant des 
travaux réalisés sur la voie 
principale par le département, 
les deux communes ont saisi 
l’occasion de sécuriser et de de 
faciliter les déplacements vélos 
entre leurs deux territoires. 
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santé

DU TRISKELL À KERARTHUR, 
Le centre de vaccination reste opérationnel
VOILÀ MAINTENANT PRÈS D’UN AN ET DEMI QUE NOUS VIVONS AU RYTHME DU CORONAVIRUS. 
LA VILLE, PLUS QUE JAMAIS IMPLIQUÉE DANS LA GESTION DE CETTE CRISE, A OUVERT 
UN CENTRE DE VACCINATION COVID AU TRISKELL, EN PARTENARIAT AVEC LA PRÉFECTURE, 
L’ARS, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET L’HÔPITAL DE L’HÔTEL-DIEU.

Au quotidien ce sont 
12 infirmières, 4 médecins, 
3 agents administratifs et 
2 coordinatrices administratives 
qui se relaient pour accueillir 
environ 3 000 personnes 
par semaine, venues du 
Pays Bigouden et d’ailleurs, 
désireuses d’accéder à la 
vaccination. 
Service éphémère de proximité, 
le centre de vaccination 
fonctionne depuis maintenant 
7 mois, 6 jours sur 7, avec 
l’investissement de plus de 
60 infirmiers et infirmières 

diplômés d’État et d’une 
cinquantaine de médecins, 
actifs ou retraités. Au total, 
l’équipe mobilisée a permis à 
plus de 50 000 personnes d’être 
vaccinées.
La vie culturelle devant 
nécessairement reprendre 
son cours, pour le plus grand 
bonheur de tous, le service 
culturel a lancé sa nouvelle 
saison culturelle au Triskell. 
Aussi, le centre de vaccination a 
déménagé à la salle omnisports 
de Kerarthur, dès le mois de 
septembre.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :

•  Par téléphone via le numéro unique : 
02 57 18 00 61 (Ce numéro renvoie 
à une plateforme téléphonique gérée 
par la sécurité civile. Elle est commune 
à tous les centres de vaccination du 
Finistère)

•  Par Internet via les sites : 
www.sante.fr  ou  www.doctolib.fr

dans votre commune
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nouvelles 
entreprises
LA MAISON D’ANNE-AYMONE
La Maison d’Anne-Aymone Marque 
et enseigne proposant des produits 
centrés autour des arts de la table 
et de décoration intérieure, issus de 
petits producteurs dénichés pour leur 
savoir-faire et originalité.
•  17 place Gambetta / 02 21 33 27 45 

www.lamaisonaa.fr 

ÉRIC SÉGALEN 
Depuis le début de l’année 
Éric Ségalen a ouvert sa boutique 
de dépannage et de vente 
d’électroménager dans la zone 
de Kermaria (lave-linge, lave-
vaisselle, réfrigérateur, four…).
•  Rue Le Bleis, zone de Kermaria 

02 98 10 76 56
•  Du lundi au vendredi : 9 h - 18h

“AU PIED DE POULE”
L’atelier vous conseille et réalise 
vos travaux de décoration dans le 
pays bigouden et alentours. Élise 
Baldi rénove vos sièges de manière 
traditionnelle ou contemporaine 
et effectue vos travaux de couture 
d’ameublement.
•  Passage des Arcades 

06 78 29 48 49 
www.aupieddepoule-tapissier.com

•  Du mardi au vendredi : 14h - 18h 
Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h

INSPIRE
Cette boutique multi-marques 
indépendante de prêt-à-porter 
est dédiée à la mode responsable, 
conciliant style et éthique. 
Accessoires, chaussures et sélection 
de bijoux également disponibles.
•  6, bis place Gambetta 

09 81 61 07 66  
www.inspire-lamoderesponsable.fr

•  Du mardi au samedi : 
10h - 13h / 14h - 19h 
Dimanche : 10h - 13h

LES CRÉAS D’ISA
Dans sa boutique atelier, Isabel 
s’occupe de vos meubles afin de leur 
offrir une nouvelle vie. Revendeur 
officiel des peintures Annie Sloan et 
Mineral Fusion. Conseils et ateliers 
sont également proposés.
•   13, rue du Château 

06 81 42 32 27 
www.lescreasdisa.bzh

•  Ouvert du mardi au samedi : 9h - 19h

solidarité

Collecte nationale 
de la BANQUE ALIMENTAIRE : 
vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021
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 DEUX JOURNÉES DE COLLECTE 
NATIONALE SUR LES TROIS SUPERMARCHÉS DE LA VILLE. 

Comment participer à cette chaîne 
de solidarité ? 
En donnant 2 à 3 heures de votre temps le vendredi 26 ou le samedi 
27 novembre prochain pour cette collecte.

Pour cela, il vous suffit d’appeler le CCAS au 02 98 82 43 50

Distribution alimentaire 
Elle est organisée par le CCAS le premier et le troisième mercredis 
du mois de 13h30 à 17h 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, 
étudiants, retraités… sous conditions de ressources.
Pour y accéder, vous devez habiter la commune depuis trois mois. 
Toutefois, selon votre situation, le CCAS pourra vous accorder un 
colis d’urgence.

N’hésitez pas à contacter le CCAS au 02 98 82 43 50

AVVIF 
Association accompagnement 
aux Victimes de Violences Intra-Familiales 
24h/24 h et 7j/7 
06 64 09 57 93 / aavvif@gmail.com 

PLANNING FAMILIAL BIGOUDEN 
La mise en place sur la commune d’une permanence 
le samedi matin à Rosquerno. 
planningfamilialbigouden@gmail.com

“CRISE SANITAIRE: COMMENT REPRENDRE PIED 
ET SE PROJETER VERS DEMAIN ?” 
Cycle de conférences et d’ateliers en novembre et 
décembre, ouvert aux retraités. 
Inscription obligatoire auprès du CCAS au 02 98 82 43 50

à no
ter
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HORAIRES ET INFORMATIONS 
Horaires octobre 2021 :
•  hors vacances scolaires : 

les samedis et dimanches de 14h à 18h
•  vacances scolaires : 

du mardi au dimanche de 14h à 18h

INFORMATIONS SUR LE SITE : 
www.museebigouden.bzh

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

L’épopée bigoudène du prêt-à-porter 
1950/1980
À partir des années 1950, dans 
les campagnes de France et 
notamment en Bretagne, le 
vêtement traditionnel marque le 

pas. Finis, les ensembles 
fabriqués à l’unité par des 
tailleurs-brodeurs. C’est 
le début du “prêt-à-porter” 
en série. Mais celui-
ci entraîne de curieux 
développements à Pont-
l’Abbé et ses alentours...

Cette aventure esthétique fait 
rayonner le pays Bigouden 
– Pont-l’Abbé en particulier – 
pendant plusieurs décennies.
Un catalogue accompagne 
l’exposition. Ce livre très 
illustré, qui touche à la mode 
autant qu’à l’histoire populaire, 
raconte une véritable épopée 
collective, économique, sociale 
et esthétique.

L’EXPOSITION [IM]PERMANENTE 
DANS LA TOUR DU CHÂTEAU

Salle 1 :    Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpes 
ou galettes ? 
La crêpe en toute intimité.

Salle 2 :    Le mobilier, la société traditionnelle, 
une société vertueuse ?

Salle 3 :   Les vêtements bigoudens
Salle 4 :    Henri Le Bec, pont-l’abbiste, 

premier photographe du Pays 
bigouden ?

MUSÉE BIGOUDEN 
Dernières semaines pour (re)voir 
les expositions !

Agenda

La quarantième foire expo 
arrive en octobre
La quarantième foire exposition du 
Pays Bigouden se déroulera du 15 au 
18 octobre, square de la Madeleine. 
Cette année encore, une centaine 
d’exposants seront présents pour fêter 
l’anniversaire d’une foire expo ancrée 
dans les habitudes cornouaillaises. 
L’évènement aura également une 
résonnance particulière pour Rémy 
Bilien, membre fondateur de la foire 
et président depuis 2006, et pour Paul 
Pichavant, coordinateur de la foire 
depuis trente ans, qui ont tous deux 
annoncé leur souhait de passer le 
flambeau pour l’édition 2022.



13

LA MÉDIATHÈQUE 
JULIEN GRACQ 
en mouvement

CET ÉTÉ, LE PUBLIC A 
RETROUVÉ LA MÉDIATHÈQUE 

TELLE QU’ELLE ÉTAIT AVANT 
LES ALÉAS DE LA SITUATION 
SANITAIRE : LES FAUTEUILS 

SONT REVENUS EN NOMBRE, 
AINSI QUE LES JEUX VIDÉO, 

LES JEUX D’ÉVEIL ET LES 
JEUX DE SOCIÉTÉ. DE 

NOMBREUSES NOUVEAUTÉS 
SONT ÉGALEMENT 

VENUES AGRÉMENTER LA 
MÉDIATHÈQUE… 

Vos recherches facilitées
Si le fonds documentaire 
continue de s’enrichir, le site 
de la médiathèque a également 
évolué : la recherche a été 
améliorée, notamment la 
présentation des résultats de 
recherche ou la consultation du 
compte lecteur.
De nouvelles fonctionnalités 
permettent également de mettre 
en valeur les nouveautés, 
les coups de cœur ou des 
sélections thématiques de 
documents.

Découvrez 
les applications 
ludo-éducatives
De nouvelles application ludo-
éducatives sur tablette sont 
maintenant disponibles.
Grâce aux tablettes, le jeune 
public peut découvrir des 
applications classées par 
thèmes et par âge : nature, 
création, logique, sciences, 
histoire, aventure, lecture. 
Le principe d’utilisation de ces 
tablettes est le même que celui 
des jeux vidéo ou de société : 
la tablette est prêtée en 
échange de la carte d’abonné, 
pour une durée de 30 minutes.

Animations 
au programme
Malgré le passe sanitaire 
en vigueur, la médiathèque 
a également pu proposer à 
nouveau des animations !
Les jeux géants de la MPT, 
un “bébé bouquine” et un “café 
lecture” ont ouvert la saison.
Après la fête du jeu, 
une soirée “conte” en octobre 
et une projection dans le cadre 
du “Mois du documentaire” en 
novembre seront au programme.
Pour accéder à notre site : 
https://mediatheque.ville-pontlabbe.bzh/

“Territoires et patrimoine” 
au menu du salon bigouden 
du livre de novembre
Cette année, le salon bigouden du 
livre se tiendra les 28 et 29 novembre 
au Triskell sur le thème “Territoires 
et patrimoine”. C’est la romancière 
Colette Vlerick qui sera la marraine 
de cette édition 2021. Malgré un salon 
2020 annulé, les 70 auteurs invités 
l’an passé ont tous répondu présent 
et feront découvrir au public leurs 
derniers ouvrages. Un film inédit de 
Roland Chatain sur la baie d’Audierne 
sera également projeté le samedi soir.
À noter enfin que le salon a lancé 
son concours de nouvelles dont 
le règlement est disponible sur sa 
page facebook ou par téléphone au 
06.08.00.03.69. 

Des animations de Noël 
très attendues en décembre
Comme chaque année, 
les commerçants, le comité 
d’animation, les élus et les services 
mettront en œuvre un programme 
d’animations en fin d’année pour 
donner ses airs de fêtes aux rues de la 
ville. Par son dynamisme commercial, 
ses illuminations et animations 
proposées, Pont-l’Abbé est 
toujours un lieu de promenade 
et d’emplettes apprécié par les locaux 
et les vacanciers.
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partenaires

Ateliers et clubs 
de retour
Le Centre Social souhaite 
restaurer du lien social mis à 
mal par cette longue période de 
confinement et d’incertitude. 
Les activités récurrentes telles 
que des ateliers de couture, de 
cuisine, les clubs dessin, photo, 
généalogie, écriture et le Kfé 
Convivial sont toujours d’actualité. 
Nouveauté en cette rentrée de 
septembre, le passe sanitaire est 
demandé pour chaque personne 
pratiquant une activité de loisirs 
au sein de la MPT.

Les mercredis en famille
L’animatrice référente famille 
propose également des ateliers 
en famille tous les mercredis de 
10h à 12h sur inscription. Ces 
ateliers impliquent totalement les 
enfants dans la réalisation, tout 
en étant accompagnés de leurs 
parents. Ces temps permettent 
de partager un moment de 
convivialité et de découverte en 
famille et en groupe.

Des vacances en folie 
en octobre
Lors des vacances scolaires, la 
MPT organise “Les vacances en 

folie”, trois journées consécutives 
d’animations variées pour 
petits et grands autour d’une 
thématique.
Rendez-vous pour fêter Halloween les 
26, 27 et 28 octobre prochain !

Plus de 300 jeux 
à disposition
La MPT est dotée d’un fonds 
de 300 jeux. Venez emprunter 
des jeux pour vous amuser à la 
maison en famille ou entre amis. 
À votre disposition des jeux de 
société, de coopération, rapidité, 
stratégie, mémoire, etc., mais 
aussi pleins de nouveautés.
Vous pouvez les consulter sur notre 
site internet (mptcentresocial.com).

Projet social : 
rendez-vous à l’automne
La MPT vient de déposer son 
projet social 2021-2024 à la CAF 
afin d’obtenir son agrément. Ce 
projet est sa feuille de route pour 
les quatre prochaines années. 
Vous serez conviés à l’automne 
pour une présentation générale.

CCPBS La maison de l’enfance modernisée et agrandie

Les travaux d’extension et de 
modernisation à la maison 
de l’enfance de Pont-l’Abbé 
terminés, la visite inaugurale 
s’est déroulée samedi 27 août, 
en présence des partenaires du 
projet et des services.  

À cette occasion, ce lieu de vie 
dédié à la petite enfance a été 
baptisé “Maison de l’enfance 
Nicolas-Lainé”, du nom du 
donateur de la ferme du Guiric, 
qui accueille aujourd’hui cet 
équipement communautaire.
La Communauté de communes 
du Pays Bigouden Sud (CCPBS) 
exerce la compétence “Petite 
Enfance” depuis le 1er janvier 2017 
avec l’objectif de développer et 
de promouvoir des actions en 
faveur de la petite enfance, dont 
la création et la gestion de modes 
de garde, ainsi que des activités 

de formation et d’information. 
C’est pour répondre à cette 
ambition qu’a été programmée 
la réhabilitation-extension de 
la maison de l’enfance. Débutés 
en février 2020, les travaux 
d’un montant de 1,9 M€ ont 
permis de plus que doubler la 
surface (de 415 m² à 950 m²) et 
de repenser complètement cet 
équipement pour le bien-être 
des enfants, du personnel et des 
parents. Le projet a bénéficié 
de l’accompagnement de l’État, 
de la CAF, de la Région et du 
Département.

Le programme 2021-2022 
des activités de la MPT est arrivé
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tribune

EXPRESSION DU GROUPE
“ Pont-l’Abbé 

au cœur”
L’automne approche et, telles les 
feuilles de nos arbres, les taxes 
tombent sur nos têtes. Le coût de 
la dépense énergétique pèse de 
plus en plus lourd dans le budget 
des ménages, les contraignant 
souvent à limiter le chauffage 
en hiver. Le bon sens voudrait 
que les élus ciblent mieux leurs 
dépenses et allègent la fiscalité 
locale. À Pont-l’Abbé, le Maire 
et son adjoint aux finances 
ont choisi de faire le contraire. 
Prétextant d’une suppression 
totale de la taxe d’habitation, ils 
ont voté, au printemps dernier, 
une augmentation de 20 % de la 
part communale de l’impôt foncier. 
Concrètement, pour de nombreux 
habitants de notre commune, la 
taxe foncière progresse cette 
année de 10 à 12 % !!! 
Merci Messieurs d’ajouter votre 
contribution à la hausse du coût de 
la vie !
Notre groupe a dénoncé cette 
précipitation à lever l’impôt, 
qui aurait pu se justifier si les 
dotations de l’État avaient diminué 
en conséquence… Sauf qu’il n’en 
est rien puisqu’en 2021, et nous 
nous en réjouissons, Pont-l’Abbé 
recevra de l’État 81 000 euros de 
plus que l’an dernier ! Nous n’avions 
pas connu de telles dotations 
depuis 2014… 
Une telle augmentation des 
impôts locaux sur Pont-l’Abbé 
nous interroge sur la capacité de 
nos élus à prendre les bonnes 
décisions…

EXPRESSION DU GROUPE  “Rassembler et agir”
Septembre est le temps de la 
rentrée. Les enfants pont-l’abbistes 
dans nos écoles sont toujours aussi 
nombreux. L’activité associative 
redémarre. Le forum a connu une 
forte fréquentation le 4 septembre 
avec 800 visiteurs.
Durant cet été, tout a été mis œuvre 
pour préserver nos animations qui 
font la réputation de notre Ville 
comme le festival des brodeuses et 
la braderie des commerçants.
Depuis l’an dernier nous avons mis 
en place, tous les jeudis de juillet 
et août un événement festif : “les 
jeudis des douves”. La ville offre 
aux habitants un concert gratuit et 
permet aux associations une recette 
supplémentaire en gérant les 
boissons et la restauration rapide. 
Pour cette deuxième édition le 
public a été au rendez-vous.
Sans la mobilisation des services 
municipaux et celle de nos 
partenaires, sans le sens des 
responsabilités et le civisme de 
la très grande majorité des pont-
l’abbistes, ainsi que de nos très 
nombreux visiteurs, nous n’aurions 
pu rendre aussi sûr, animé et 
convivial notre été à Pont-l’Abbé. 
Nous renouvellerons cela pour l’été 
2022.

Notre mobilisation s’est 
également portée sur le centre de 
vaccination afin de permettre aux 
professionnels et à la population 
de bénéficier d’une protection 
sanitaire et surtout pouvoir être en 
règle avec les nouvelles normes 
imposées par le gouvernement. 
Il a fonctionné à plein régime 
durant six mois au Triskell avec nos 
partenaires que sont l’hôtel Dieu, la 
communauté de commune, l’ARS et 
bien évidemment les médecins et 
infirmières de notre territoire. 
Notre Vie culturelle et associative 
doit reprendre ses droits dans le 
Triskell et nous avons décidé en 
accord avec nos partenaires de 
transférer le centre de vaccination à 
la salle omnisport de Kerarthur.
La culture n’a pas été absente cet 
été et vous avez pu voir affichées 
nos traditions sur les murs de notre 
ville, affiches qui seront bientôt 
retirées. 
De nouvelles animations arriveront 
bientôt, notre action et notre 
engagement sont guidés par 
l’intérêt de tous et par votre 
satisfaction maximale.

Le groupe Rassembler et Agir

EXPRESSION DU GROUPE 
“Pont-l’Abbé verte et solidaire”
Rentrée scolaire : pour les familles, restons vigilants

Le nouveau règlement intérieur des 
services périscolaires et Accueil 
de loisirs, voté à la hâte en fin 
d’année dernière sous couvert de 
mise en service du Portail Familles, 
a subi quelques ajustements 
avant l’été, suite à la mobilisation 
des représentants des parents 
d’élèves (demande d’explications, 
inquiétudes, oppositions), comme 
nous l’avions nous-mêmes 
préalablement fait en commission et 
conseil municipal. 

La majorité a cependant confirmé 
l’esprit du projet initial et les 
pénalités mises en place, conçues 
comme “arme de dissuasion”…
Nous continuerons de prôner le 
dialogue et la concertation avec 
les parents et la communauté 
éducative, en amont des projets.
Solidaires ! 
Bonne rentrée à tous !



agenda


