
Pont-l’Abbé

L’été à 
Pont-l’Abbé

Découvrez 
le programme !
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Dans ces temps marqués par de fortes 
perturbations internationales, la solidarité 
des Bigoudens a fonctionné à plein et a permis 
d’ouvrir rapidement le centre de réfugiés 
à Tréouguy, pour accueillir des familles 
ukrainiennes. Durant l’été, le centre restera 
pleinement opérationnel et les personnes 
accueillies continueront de bénéficier de 
l’accompagnement qui leur est nécessaire. 
Aussi, je tenais, en premier lieu, à remercier 
particulièrement tous les bénévoles et 
donateurs qui ont rendu possible cet accueil 
solidaire. 
Toujours dans l’objectif de conforter 
l’attractivité de Pont l’Abbé, le centre-ville a 
été impacté ces derniers mois par des travaux 
importants, place Gambetta, quartier de 
la Gare ou sur le Pont Neuf. Conscient des 
désordres et de la gêne occasionnés, j’ai 
souhaité que tout soit mis en œuvre pour que 
les accès à la ville soient rétablis et que l’on 
puisse profiter de la place Gambetta cet été.  
En effet, si la période estivale qui s’ouvre 
est pour beaucoup synonyme de vacances 
et de repos, c’est aussi pour nombre de 
Pont-l’Abbistes un temps fort. Les secteurs 
de l’hébergement, de la restauration et du 
commerce connaissent en effet un surcroît 
d’activité et représentent un pan important de 
notre économie. Les services à la personne, 
les établissements de santé continuent de 
fonctionner. 
Aussi, pour permettre à chacun de profiter de 
cette période, les élus et les services de la ville 
resteront actifs, au service de la population. 
Le centre de loisirs sera ouvert dès le 11 juillet 
et jusqu’au 26 août. Les équipes pourront à 

la fin du mois d’août préparer la rentrée et 
organiser l’accueil des enfants sur les temps 
périscolaires. 
Au centre communal d’action sociale, 
au-delà du personnel soignant, le personnel 
d’animation poursuivra son action pour 
permettre à nos ainés de profiter d’animations 
et de sorties. 
Sur le plan culturel, l’équipe municipale 
proposera cette année encore une 
programmation éclectique et de qualité lors 
des jeudis des douves, mise en musique par 
le Triskell. Le musée organisera son activité 
hors les murs, au Triskell, dans les vitrines des 
commerçants, au sein des douves ou encore à 
l’église de Lambourg. 
Les services techniques accompagneront 
les associations dans leurs manifestations, 
que ce soit lors du traditionnel “Festival 
des Brodeuses”, ou pour des évènements 
exceptionnels, comme le cinquantième 
anniversaire des célèbres Sonerien Du, 
le festival de country du Comité d’animation ou 
le “Snap jazz festival”. 
La base nautique, quai Pors Moro, offrira 
également aux touristes mais aussi aux 
Pont-l’Abbistes, l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir la ria de Pont-l’Abbé.  
Pour que chacun puisse profiter de “son” 
été à Pont-l’Abbé, pour que vacanciers ou 
travailleurs, actifs ou retraités, adultes ou 
enfants puissent bénéficier des services 
ou des animations qui font de Pont-l’Abbé 
une ville attractive et vivante, les élus et 
les services de la ville restent totalement 
mobilisés. 
Je vous souhaite un bel été à Pont-l’Abbé !
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I 
tron, Aotrou, ma c’hengêriz kaezh

Er mareoù-mañ merket gant 
trubuilhoù bras en estrenvro eo aet mat 
en-dro kengred ar Vigoudenned ha gallet 
ez eus digeriñ buan kreizenn ar repuidi 
e Treougi, evit degemer ar familhoù 
ukrainat. E-pad an hañv e chomo oberiant 
ar greizenn ha kenderc’hel a raio an dud 
da vezañ harpet evel m’o deus ezhomm. 
Setu perak em boa c’hoant, da gentañ 
penn, da lavaret trugarez, dreist-holl, 
d’an dud a youl-vat ha d’ar roerien hon 
eus gallet ganto plediñ gant an degemer 
kengret-se.
Bepred gant ar pal da greñvaat 
dedennusted Pont-‘n-Abad, kreiz-kêr zo 
bet lakaet diaes er mizioù diwezhañ gant 
labourioù bras, plasenn Gambetta, karter 
ar Gar pe war ar Pont Nevez. Gouzout a 
ran e vez strafuilhet ha lakaet diaes an 
dud, ha c’hoant am eus ma vo graet pep 
tra evit addigeriñ an hentoù da vont e kêr 
hag evit ma c’hallimp mont war ar blasenn 
Gambetta e-pad an hañv.
Rak, ma talvez an hañvezh a zo dirazomp 
kement ha vakañsoù ha diskuizh evit kalz 
a dud, bez’ ez eo ivez ur mare pouezus 

evit kalz Pont’-nabadiz. Rak e gennadoù 
an herberc’hiañ, ar pretioù hag ar 
c’henwerzh e vo labour ouzhpenn hag ul 
lodenn bouezus eus hon ekonomiezh int. 
Kenderc’hel a ra ar servijoù d’an dud, ar 
yec’hetioù da vont en-dro.
Setu perak, evit ma c’hallo pep hini ober e 
vad eus ar mare-se e chomo oberiant an 
dilennidi ha servijoù kêr, e servij an dud.
Adalek an 11 a viz Goure betek ar 26 a viz 
Eost e vo digor ar greizenn-dudi. E dibenn 
miz Eost e c’hallo ar skipailhoù prientiñ an 
distro-skol hag aozañ degemer ar vugale 
e-pad ar mareoù troskol.
E kreizenn obererezh sokial ar gumun, 
en tu-hont d’ar c’hoskor prederiañ, e 
kendalc’ho ar c’hoskor a bled gant ar 
buheziñ gant e obererezh evit ma c’hallo 
hon tud koshañ ober o mad eus an 
abadennoù hag ar pourmenadennoù.
War an dachenn sevenadurel e kinnigo 
skipailh an ti-kêr er bloaz-mañ c’hoazh 
ur programm liesseurt hag a zoare e-pad 
Yaouvezhioù an douvezioù, ma vo kinniget 
sonerezh gant an Triskell. Aozañ a raio ar 

mirdi e obererezh, e-maez an ti, en Triskell, 
e gwerennoù-stal ar genwerzherien, en 
douvezioù pe c’hoazh en iliz Lanvourc’h.
Gant ar servijoù teknikel e vo sikouret ar 
c’hevredigezhioù da gas o abadennoù da 
benn, pe e vefe evit « Gouel ar Broderezed 
», aozet evel boaz, pe evit abadennoù 
dibar, evel hanter-kant vloaz ar Sonerien 
Du, brudet an tamm anezho, festival 
sonerezh country ar Poellgor buheziñ pe ar 
Snap jazz festival.
En diazlec’h merdeiñ, e kae Porzhmoro, o 
do tro an douristed ivez, ha Pont’-nabadiz 
ivez, da welet pe da adwelet stêr Pont-‘n-
Abad
Evit ma c’hallo pep hini ober e vad eus 
« e » hañvezh e Pont-‘n-Abad, evit ma 
c’hallo ar vakañsourien, an dud oberiant 
pe ar retredidi, an oadourien pe ar vugale 
kemer tro eus ar servijoù pe an abadennoù 
a ra eus Pont-‘n-Abad ur gêr dedennus ha 
bev e vo an dilennidi hag ar servijoù o rein 
bec’h da vat bepred.
Hetiñ a ran deoc’h tremen un hañvezh kaer 
e Pont-‘n-Abad !
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POUR QUI, POUR QUOI ? 
Tous les Français, filles et garçons, dans les 3 mois qui suivent 

votre 16ème anniversaire, doivent se faire recenser, pour :
- Obtenir une attestation de recensement et pouvoir s’inscrire 

avant l’âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat...) 
ou un concours administratif en France.

- Être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
et pouvoir s’inscrire à partir de l’âge de 18 ans à un examen 

(BEP, Baccalauréat...), à un concours administratif 
ou à l’examen du permis de conduire. 

- Être inscrit automatiquement sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans. 

COMMENT ? 
À la mairie, au service État civil 

ou par internet sur www.service-public.fr
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enfance & jeunesse

L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’ACCUEIL DE LOISIRS REPREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ À ROSQUERNO POUR LES 3-12 ANS.
CE LIEU ENCHANTEUR EN LISIÈRE DU BOIS ET PROCHE DE LA RIVIÈRE PERMET AUX ENFANTS 
DE SE RESSOURCER APRÈS LEUR ANNÉE SCOLAIRE.

Au centre de loisirs ouvert tout 
l’été du 11 juillet au 26 août, 
les enfants peuvent profiter 
des espaces extérieurs pour 
jouer, se promener, aller à la 
plage, sortir en excursions ou 
animations, et des espaces 
intérieurs pour de multiples 
activités manuelles, artistiques 
et ludiques.

27 animateurs 
présents cet été
Pour occuper et faire grandir 
tout ce petit monde, pas moins 
de 27 animateurs (17 en juillet 
et 10 en août) encadreront les 
enfants tout au long de l’été. 
Dès le mois d’avril, ils étaient 
sur le pont pour concocter un 
programme ludique et varié, 
adapté à chaque tranche d’âge.

Au total 120 enfants pourront 
être accueillis au mois de juillet, 
et 80 au mois d’août. 
Les enfants sont répartis en 
quatre groupes : les 3-4 ans, 
les 5-6 ans, les 7-9 ans 
et les 10-12 ans dans des 
espaces dédiés et aménagés en 
fonction de leur tranche d’âge. 

Des animations pour 
tous les âges
Comme chaque année, le centre 
de loisirs propose des stages 
thématiques au cours du mois 
de juillet : 
•  Pour les 4-5 ans, 

stage sur le thème du carnaval 
du 11 au 13 juillet (12 places).

•  Pour les 7-9 ans, stage sur le 
thème des aventuriers du 18 au 
22 juillet (12 places).

•  Pour les 10-12 ans, stage sur 
le thème Aqua-flot du 25 au 
29 juillet (6 places).

•  Une nuitée en camping sera 
proposée pour les 6-8 ans et 
les 9-12 ans.

Trois camps seront également 
organisés au camping Pors ar 
Vag de Plomodiern : 
•  Camp des 6-7 ans 

du 11 au 13 juillet : 24 places 
Thème : Sciences et nature.

•  Camp des 10-12 ans 
du 18 au 22 juillet : 24 places 
Thème : Trappeur.

•  Camp des 7-9 ans 
du 25 au 29 juillet : 24 places 
Thème : Rider.

ACCUEIL DE LOISIRS
• accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr 
•  Jusqu’au 8 juillet : 02 98 56 74 38 

À partir du 11 juillet : 02 98 66 15 00

L’ÉTÉ SE PRÉPARE À L’ACCUEIL DE LOISIRS 
ET À L’ESPACE JEUNES

Une partie de l’équipe 
d’animation s’est 
retrouvée au mois d’avril 
pour préparer l’été.
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TROIS QUESTIONS 
À MARIE-PIERRE LAGADIC, 
Adjointe à l’Enfance et la Jeunesse 
et JEAN-LUC RICHARD, 
conseiller délégué aux écoles

  Dans les écoles, quel programme 
d’actions avez-vous envisagé ?

Un programme de travaux a été établi 
sur 3 ans pour assurer la rénovation 
des locaux scolaires, notamment 
énergétique. De plus, un programme 
pluriannuel est actuellement mis en 
œuvre pour le renouvellement du 
mobilier et des structures de jeux dans 
les écoles. 

  Les demandes d’accueils 
d’enfants en situation de handicap 
augmentent dans les accueils 
de loisirs. Quelles démarches 
mettez-vous en œuvre 
pour les accueillir ?

De nombreux contacts ont été pris 
avec des partenaires spécialisés sur 
ces problématiques du handicap. 
Ces partenaires nous ont permis de 
nous donner les moyens d’adapter 
nos accueils de loisirs aux enfants 
porteurs de handicap et selon le type 
du handicap. Par ailleurs et pour la 
2ème année consécutive, un renfort 
de personnel a été mis en œuvre pour 
faciliter ces accueils spécifiques. 

  Un nouvel “Espace Jeunes” 
est en projet. Quel est son rôle 
auprès de la jeunesse ?

L’espace jeunes est avant tout un 
lieu d’écoute et d’échanges avec les 
jeunes. Ils peuvent y faire des choix, 
notamment sur les sorties et les camps 
d’été. Ils y apprennent aussi que rien 
n’est jamais acquis d’avance et cela 
passe entre autres par des actions 
d’autofinancement. 
Cela les responsabilise et les prépare 
à leur vie d’adulte.

Les jeunes 
organisent avec les 
animateurs leurs sorties.
Ici au skate-park.

Les sorties “Resto-
ciné” sont toujours 
appréciées !

ESPACE JEUNES
L’ESPACE JEUNES ACCUEILLE QUANT À LUI LES JEUNES 
DE PONT-L’ABBÉ ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES 
DE 11 À 17 ANS, SOIT EN ACCUEIL ORGANISÉ OU LIBRE, 
SOIT DANS LE CADRE DE SÉJOURS. TROIS ANIMATEURS 
ENCADRERONT LES ADOLESCENTS TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ. 

Trois séjours programmés cet été
Le programme des vacances 
démarrera dès le 6 juillet avec 
un séjour de 3 jours au parc 
Astérix pour 48 jeunes.

Ensuite, direction la presqu’île 
de Crozon pour 16 jeunes de 
11 à 13 ans qui pourront 
participer à une escapade 
“Sport & nature” prévue 
du 18 au 22 juillet.

Enfin, un dernier séjour se 
déroulera du 25 au 29 juillet, 
sur le thème du “Bout du 
monde”, toujours en presqu’île 
de Crozon. 

Pour les jeunes qui ne 
souhaitent pas partir en séjour, 
un accueil sera organisé 
du 11 juillet au 19 août. 

ESPACE JEUNES
• espace.jeunes@ville-pontlabbe.fr
• 06 60 51 10 86  /  09 79 73 85 00

FERMETURE 
DE L’ESPACE JEUNES LE 

VENDREDI 15 JUILLET
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JUILLET
DIMANCHE 3

TROC ET PUCES 
DU BASKET CLUB

Bois Saint-Laurent / 9h - 18h 
GRATUIT

DU 7 AU 31
EXPOSITION

DU MUSÉE BIGOUDEN
Triskell / 10h - 18h

GRATUIT

VENDREDI 8
SAMEDI 9

DIMANCHE 10
FESTIVAL DES BRODEUSES

Centre-ville / En journée et en soirée
PAYANT

SAMEDI 9
FEU D’ARTIFICE
Quai Pors Moro / 23h

GRATUIT

JEUDI 14
Jeudis des Douves

BAL POPULAIRE
Jardin des Douves / 19h

GRATUIT

LUNDI 18 ET MARDI 19
CIRQUE KLISING

Terre-plein de la Madeleine
Plusieurs repésentations

PAYANT

JEUDI 21
Jeudis des Douves

ROCK 70’
Jardin des Douves / 20h30

GRATUIT

VENDREDI 22
Vendredis musicaux

ENSEMBLE THEODORA 
DE PARIS

Église ND des Carmes / 20h30
LIBRE PARTICIPATION

SAMEDI 23
SPECTACLE MARIONNETTES

Terre-plein de la Madeleine
Plusieurs repésentations

PAYANT

DIMANCHE 24
COUPE DE BRETAGNE 

DE NAGE EN EAU LIBRE 
DES NAGEURS BIGOUDEN

Théâtre de verdure
GRATUIT

JEUDI 28
Jeudis des Douves

SWING “NEW-ORLEANS”
Jardin des Douves / 20h30

GRATUIT

VENDREDI 29
Vendredis musicaux

GRANDES ORGUES 
FRÉDÉRIC DESCHAMPS

Église Notre-Dame des Carmes / 10h30
LIBRE PARTICIPATION

AOÛT
MARDI 2 ET MERCREDI 3

BRADERIE DE L’UDCP
Centre-ville / journée

GRATUIT

JEUDI 4
Jeudis des Douves
SOIRÉE BRETONNE
Jardin des Douves / 20h30

GRATUIT

VENDREDI 5
Vendredis musicaux
GALAES ET PAULINE 

JOSSELIN
Église Notre-Dame des Carmes / 20h30

LIBRE PARTICIPATION

SAMEDI 6
DIMANCHE 7

LUNDI 8
CIRQUE BOSTOK

Terre-plein de la Madeleine
Plusieurs repésentations

PAYANT

DU DIMANCHE 7
AU VENDREDI 12
STAGE DE DANSE 

DE BEGOUD EVENTS
Triskell / Journée

PAYANT

MARDI 9
BRADERIE 

DU SECOURS POPULAIRE
MPT / Journée

GRATUIT

MERCREDI 10
BROCANTE 

PROFESSIONNELLE
Bois Saint-Laurent / Journée

GRATUIT

JEUDI 11
Jeudis des Douves

BLUES / ROCK 
ET VIEILLES CANAILLES

Jardin des Douves / 20h30
GRATUIT

VENDREDI 12
Vendredis musicaux

GRANDES ORGUES 
GEORGIO REVELLI

Église Notre-Dame des Carmes / 10h30
LIBRE PARTICIPATION
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SAMEDI 20
DIMANCHE 21

FESTIVAL DE COUNTRY 
DU COMITÉ D’ANIMATION
Triskell / En journée et en soirée

PAYANT

VENDREDI 19
Vendredis musicaux

GRANDES ORGUES
MICHEL GEOFFROY

Église Notre-Dame des Carmes / 10h30
LIBRE PARTICIPATION

SAMEDI 20
50 ANS DES SONORIEN DU

Kervazégan / à partir de 15h
PAYANT

LUNDI 22
MARDI 23

CIRQUE FRATELLINI
Terre-plein de la Madeleine 
Plusieurs repésentations

PAYANT

VENDREDI 26
SAMEDI 27

DIMANCHE 28
SNAP JAZZ FESTIVAL

Centre-ville
GRATUIT

DIMANCHE 28
TROC ET PUCES DE FORCE T

Parking Leclerc / Journée
PAYANT

DIMANCHE 28
KERMESSE

Pors Moro
GRATUIT

SEPTEMBRE
SAMEDI 3

FORUM DES ASSOCIATIONS
Triskell / 10h - 18h

GRATUIT

LA BASE NAUTIQUE 
OUVRE SES PORTES 
LA VILLE DE PONT-L’ABBÉ OUVRE UNE BASE 
NAUTIQUE QUAI PORS MORO ! 
VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE LOUER 
KAYAKS ET PADDLES ET DE PARTIR À LA 
DÉCOUVERTE DE LA RIVIÈRE DE PONT-L’ABBÉ

Thomas et Noé vous 
accueillent dès le 2 juillet 
et jusqu’au 28 août dans 
nos locaux, face à la cale 
de mise à l’eau. Après les 
quelques consignes de 
sécurités qui s’imposent, 
vous pourrez en toute 
autonomie partir pour une 
balade au fil de l’eau. 

Un patrimoine 
naturel 
à découvrir
Au départ du centre-ville, 
partez à la découverte de 
la rivière de Pont-l’Abbé 
pour observer le 
patrimoine naturel de cet 
écrin préservé au gré des 
marées.

Les amoureux de la 
nature y découvriront 
une multitude d’espèces 
animales évoluant dans le 
cadre verdoyant de cette 
zone protégée s’ouvrant 
sur la mer. Entre terre et 
mer, la faune et la flore 
offrent un spectacle 
renouvelé à chaque coup 
de pagaie.

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS :

•  Base nautique 
Quai Pors Moro

• Ouvert de 9h à 19h
• Tél : 06 99 41 48 16 
•  Mail : 

basenautique@ville-pontlabbe.fr
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OPÉRATION “TRANQUILLITÉ VACANCES”
LA GENDARMERIE DE PONT-L’ABBÉ LIVRE SES CONSEILS. 
Durant les périodes de vacances vos habitations sont plus vulnérables. Une maison inoccupée est une cible pour des 
malfaiteurs. Ils profitent de votre absence et éventuellement de celle de vos voisins pour commettre leur méfait. 
Voici quelques conseils pour vous prémunir et réduire les risques :

SÉCURISER VOTRE DOMICILE 
•  Protéger et renforcer 

les points d’accès (porte 
d’entrée, fenêtres et 
autres issues)

•  Ne pas laisser d’outils ou 
de matériels à l’extérieur 
de son habitation pouvant 
faciliter les méfaits des 
cambrioleurs (échelle, 
tournevis, outillage divers 
etc...) 

•  Ne pas cacher ses clés 
sous le paillasson, dans un 
pot de fleurs ou tout autre 
endroit à l’extérieur

•  S’équiper d’une alarme 
afin de détecter le plus tôt 
possible une intrusion

LES BONS COMPORTEMENTS
•  Prévenir une personne 

de confiance de votre 
absence

•  Laisser des signes 
visibles de présence 
(courrier relevé dans la 
boîte aux lettres, pas de 
dates d’absence sur le 
répondeur téléphonique, 
sources lumineuses avec 
minuterie...)

•  Placer vos objets 
de valeur en lieu sûr 

•  Ne pas signaler 
vos absences sur 
les réseaux sociaux.

Dans le cadre des 
opérations “tranquillité 
vacances” organisées toute 
l’année, des patrouilles de 
surveillance seront effec-
tuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le 
week-end, afin de dissuader 
tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.

Rendez-vous dans votre 
brigade de gendarmerie, 
un formulaire à remplir 
avec vos coordonnées vous 
sera remis.

 VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT LE 
TÉLÉCHARGER 
SUR INTERNET : 
www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr/ 
Zooms/Pour-des-
vacances-en-toute-
tranquillite

MUSÉE BIGOUDEN 
HORS-LES-MURS

BIGOUDEN ET CONTEMPORAIN ?

MATHIAS OUVRARD, 
UN ARTISTE PLASTICIEN FASCINANT

Mathias Ouvrard œuvre dans le 
domaine textile. Son appétence 
pour le beau, sa délicatesse 
et son talent lui permettent 
une plongée fabuleuse 
dans l’univers bigouden. 
Ses créations textiles sont 
toutes aussi magistrales et 
exigeantes que l’étaient les 
ensembles brodés des ateliers 
pont-l’abbistes, de la Maison 
Pichavant, des brodeurs Laouig 
Jégou ou Pierre Goenvic. 
Mathias Ouvrard est acteur de 
son temps, il ne copie pas. Alors, 
autour de la matière bigoudène, 
il cherche, invente, met au 
point de nouvelles techniques 
ornementales pour réinterpréter 
les motifs de broderie. 

L’exposition fera dialoguer 
les créations de Mathias, les 
collections textiles du musée 
et l’œuvre photographique 
de Charlaine Croguennec, 
photographe de mode 
talentueuse. Tout au long des 
trois semaines d’exposition, 
l’artiste y travaillera et 
des médiations y seront 
programmées.

EXPOSITION TEMPORAIRE 
Centre Culturel Le Triskell 

du 7 au 31 juillet 2022 de 10h à 18h. 

Des photographies 
de mode dans 
les douves
Une série de 6 à 8 très 
grands formats de l’œuvre 
photographique de Charlaine 
Croguennec, artiste associée 
à Mathias Ouvrard sera exposée 
aux douves, sorte d’écho en 
cœur de ville à l’exposition 
temporaire de juillet.

EXPOSITION TEMPORAIRE 
Jardin des douves 
Juillet/août 2022

animations estivales

“Pull jaune” par Mathias Ouvrard, 
photographie Charlaine Croguennec, 2022
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retour sur… 

OLIVIER DESFORGES
Mylène Besnard a repris 
la boutique de linge de 
maison et propose linge 
de lit, couettes, oreillers 
ainsi que des vêtements 
de nuit et d’intérieur.
3, rue Jean-Jacques Rousseau 
02 29 40 59 04 
Pontlabbe-rousseau@
olivierdesforges.fr

LA SIRÈNE ÉCOSSAISE 
Céline Pochat 
vous présente des articles 
ayant traversé la Manche... 
Épicerie, beauté, soin, 
déco, vaisselle, bijoux, 
sacs, plaids, écharpes, etc.
10, Rue Danton 
06 78 40 82 03 
Du mardi au samedi 
de 10h à 18h sans interruption

CRÊPERIE BRUT DE POMME
Morgane et Jérémy proposent des crêpes élaborées 
avec des produits de saison et issus d’un circuit court, 
ainsi qu’une cave à cidres d’une quarantaine 
de références à consommer sur place ou à emporter.

-  Services en continu : 
Juillet-août du lundi au 
samedi : 12h-21h 
sauf le mercredi : 12h-14h.

-  Horaires d’hiver : 
Mardi : 12h-14h 
Du mercredi au samedi : 
12h-14h / 19h-21h

 2, rue Burdeau 
02 98 87 06 05 
brutdepomme29@gmail.com 
@Brutdepommepontlabbe

 La médiathèque a poursuivi ses animations 
au cours du printemps avec des séances de bébé bouquine, 

un spectacle pour les vacances scolaires (“Cléo, la petite 
goutte d’eau” de Nathalie Faveret et Marion Perrier), 

des ateliers “Bien-être au naturel” pour les adultes, ainsi 
que deux séances de café-philo avec Jean-Yves Boudéhen.

Le Triskell 
a retrouvé son public !

Une saison record 
pour le centre culturel 
qui a accueilli plus de 

6 000 spectateurs, 
lors de 26 représentations 

tous publics et 
3 spectacles destinés 

aux scolaires. 

nouvelles entreprises

 Le Conseil Municipal installé en 
novembre dernier 

poursuit son travail. L
e mardi 24 mai, la réunion de travail 

portait sur l’installation de j
eux extérieurs (table de tennis 

de table et baby-fo
ot) et l’organisation

 de la journée 

citoyenne. Cette journée sera l’occasio
n pour le CMJ 

de sensibiliser pet
its et grands à l’en

vironnement 

et au recyclage de
s déchets. 
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aménagements & cadre de vie

Ce chantier d’ampleur 
avait débuté il y a 2 ans, 
par le renouvellement des 
réseaux d’eaux pluviales 
et d’assainissement, 
l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques. 
Cette étape préalable réalisée, 
la ville a pu lancer au mois de 
mars le chantier en surface. 
Ainsi, l’ensemble du tapis 
d’enrobé, des trottoirs et des 
bordures a été repris sur le 
secteur des rues Clemenceau, 
du Steven et du Boulevard des 
poilus. Un cheminement piéton 
a été aménagé le long de l’étang 
et des emplacements pour des 
tables de pique-nique réalisés. 
Des places de stationnement 
ont également été créées sur 
ce secteur et des pavés à joint 
gazon boulevard des Poilus 
remplacent le traditionnel 
enrobé. 
Côté circulation, 
la rue Clemenceau et la rue 
du Stéven seront en sens 
unique, et le chemin piéton 
au bout de la rue du Stéven 
vers la rue de la Gare a 
également été complètement 
retravaillé.  Les espaces verts 
seront aménagés au cours de 
l’automne.
Le coût global de cette 
opération d’aménagement 
est de 498 700 € TTC. 

QUARTIER DE LA GARE : 
Une vaste opération de voirie se termine
LE QUARTIER DE LA GARE A BÉNÉFICIÉ D’UNE VASTE OPÉRATION 
DE VOIRIE DEPUIS PLUS DE TROIS MOIS
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SERVICES TECHNIQUES
Première étape 
d’un déménagement annoncé 

Installés à la gare depuis des décennies, les services 
techniques déménageront à Ty Carré en 2023. 
Le chantier a été lancé au mois de mai et permettra 
à terme de libérer un espace de près de 10 000 m2 
entre le Triskell et le cinéma. 

BALADE URBAINE
Quels quartiers pour demain ? 

Nouveaux usages et habitudes ancrées, nouveaux 
arrivants ou services techniques sur le départ… 
Les secteurs de la gare et de la Madeleine sont 
en pleine mutation.  La municipalité a souhaité 
proposer aux habitants une balade urbaine, afin que 
chacun puisse échanger sur ses attentes en termes 
d’aménagements structurants à envisager dans les 
prochaines années. Une quarantaine de personnes a 
participé à cette initiative. 

LE PONT NEUF REFAIT …À NEUF !

Usé par des années de circulation importante, 
marqué par des désordres structurels conséquents, 
le Pont-Neuf a connu entre les mois d‘avril et juin 
une totale reconstruction. Ouvert à la circulation 
mi-juin, le quartier de la gare est de nouveau 
accessible depuis la rue Rostropovitch.
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Place Gambetta : 
les rues réouvertes, 
la place fait peau neuve
Après plusieurs mois de 
travaux sur les réseaux et les 
voiries, les rues autour de la 
place Gambetta ont retrouvé 
leur fonction commerçante 
habituelle, débarrassées des 
imposantes tranchées que ces 
travaux avaient nécessitées.
La place des mobilités 
douces, piétonne et cycliste, 
est confortée. Les nouveaux 
aménagements permettent aux 
piétons de bénéficier de trottoirs 
élargis et de traversées de voie 
sécurisées.

L’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite aux commerces 
a été nettement améliorée. 
La circulation et la cohabitation 
entre les usagers sont 
aujourd’hui plus apaisées.
La place bénéficiera également 
d’une mise en lumière, qui 
rendra cet espace encore plus 
agréable pour les moments 
d’animations qui s’y déroulent 
chaque année.

aménagements & cadre de vie

Poursuivant sa politique visant 
à favoriser l’usage du vélo à 
Pont-l’Abbé, la municipalité a 
installé plusieurs abris au bois 
Saint-Laurent. Les usagers de 
l’école ou de la médiathèque, 
les promeneurs qui souhaitent 
s’engager sur le chemin de 
halage bénéficient ainsi d’un 

endroit sécurisé et protégé de 
la pluie. Deux box, pouvant 
accueillir chacun deux vélos, 
et une station de gonflage ont 
également été installés dans le 
bois. À destination notamment 
des cyclo-randonneurs 
qui partent de plus en plus 
nombreux en vacances à vélo, 

ces box permettent de laisser 
des vélos chargés de leurs 
bagages à l’abri durant quelques 
heures, le temps de visiter la 
ville.
L’équipement (17 456 €) a été 
financé par la Région à hauteur 
de 6 460 €.

De nouveaux 
abris-vélos 
au bois 
Saint-Laurent

En haut: La rue Marcel Cariou a connu 
d’importants changements et retrouve 

une continuité naturelle entre la rue du 
Château et la place Gambetta 

Ci-dessus : La venelle Dorée a fait peau 
neuve, passage confidentiel et agréable 

pour les usagers du centre-ville.
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AGENDA DE RENTRÉE
70 ans de la semaine bleue 
du 3 au 9 octobre 2022 
sur le thème “Changeons 
notre regard sur les aînés ; 
brisons les idées reçues !”
Réservez vos après-midis, 
le CCAS vous proposera une 
animation différente 
chaque jour.

à no
ter

VOUS CONNAISSEZ 
DES PERSONNES 

ISOLÉES ?

solidarité

Plan Canicule
PENSEZ AU 
REGISTRE COMMUNAL
Si vous êtes une personne 
isolée ou fragile, pensez à vous 
inscrire au CCAS sur le registre 
communal. Cette inscription 
permettra de vous apporter 
conseils et assistance en cas de 
déclenchement du plan canicule 
par la Préfecture. 

POUR S’INSCRIRE 
OU INSCRIRE UNE PERSONNE 
DE SON ENTOURAGE : 

• Auprès du CCAS, 9 rue Arnoult 
• Tél : 02 98 82 43 50 
• Mail : accueil@ccas-pontlabbe.fr 
Questionnaire disponible sur le site 
internet de la ville de Pont-l’Abbé, 
rubriques “Au quotidien”, 
Solidarité : Grand âge et handicap. 

ROMPRE L’ISOLEMENT : 
Reprise des animations partagées !
DEPUIS LE MOIS DE MAI, LE CCAS A REPRIS LES ANIMATIONS PARTAGÉES 
À L’ATTENTION DES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS HABITANT À PONT-L’ABBÉ

Tous les mardis et jeudis 
après-midi, des sorties sont 
organisées par le personnel 
des services à domicile : aides-
soignants et aides à domicile 
animent le programme aménagé 
en fonction de l’actualité 
culturelle de la région, du temps 
et de vos attentes. 

Des sorties à la carte depuis chez vous
L’accompagnement et le 
transport à partir de votre 
domicile, en minibus adapté 
aux personnes à mobilité réduite 
et aux fauteuils roulants, 
sont gratuits.

Promenades le long du 
littoral ponctuées d’arrêts 
gourmands, cinéma, spectacles, 
conférences…

N’hésitez pas : 
contactez le CCAS au 02 98 82 43 50 
et demandez le programme !
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partenaires

UN CENTRE D’ACCUEIL 
COLLECTIF DE TRANSITION 

A OUVERT LE 11 AVRIL 
DERNIER DANS LES LOCAUX 

DE L’HÔPITAL DE JOUR 
DE TRÉOUGUY, 

MIS À DISPOSITION 
PAR L’EPSM.

Il accueille au quotidien 
60 personnes, qui sont 

remplacées au fur et à 
mesure que des solutions 

d’hébergements pérennes 
sont trouvées.

Une coopération inédite
Ce projet a abouti en une dizaine 
de jours grâce à la générosité 
de la population et d’enseignes 
locales (grande distribution, 
bricolage, électroménager), 
ainsi qu’à la réactivité des 
différents acteurs publics 
impliqués.
La Ville de Pont-l’Abbé, 
l’Établissement Public de Santé 
Mentale (EPSM) du Finistère 
Sud, la Communauté de 
communes du Pays Bigouden 
Sud et ses 12 communes 
ont aménagé le centre en 
mobilisant leurs agents, 
aidés par 22 bénévoles. 
La Préfecture et l’association 
Coallia organisent 

l’accompagnement socio-
professionnel des réfugiés 
(logement, santé, travail, 
scolarisation). Enfin, la Maison 
Pour Tous et les associations 
Accueil Migrants Pays Bigou-
den, Solidarité bigoudène 
pour l’Ukraine organisent 
la vie quotidienne et proposent 
différentes activités pour 
favoriser l’autonomie des 
Ukrainiens. 
Pour ouvrir rapidement le 
centre, une coopération inédite 
s’est organisée, chacun mettant 
à disposition ses ressources et 
son expérience, le tout porté 
par un élan de générosité qui 
caractérise la population locale. 

Une partie des 22 bénévoles qui ont aménagé les lieux composés de 44 chambres, 
2 cuisines, 2 salles de jeux, 2 nurseries, 2 infirmeries et 1 bureau.

Solidarité 
du territoire 
AVEC 
L’UKRAINE

Toutes les infos sur 
ccpbs.fr/nouveau-logo

Projet participatif 
porté par la communauté de communes 

du pays bigouden sud

Laissez votre inspiration s’exprimer pour créer une nouvelle image du PAYS BIGOUDEN SUD
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tribune

EXPRESSION DU GROUPE
“ Pont-l’Abbé 

au cœur”
En ce début de saison estivale 
et touristique, notre groupe 
souhaite attirer l’attention du 
Maire sur la place excessive qu’a 
pris l’automobile dans notre ville. 
Le sujet n’est pas nouveau mais 
nous déplorons le manque de 
volontarisme et l’insuffisance des 
solutions proposées. 
Dans de nombreux quartiers, vous 
constatez des vitesses excessives 
qui mettent en danger piétons 
et cyclistes. Si la pose de radars 
pédagogiques peut contribuer à 
ralentir ponctuellement la vitesse, 
il est illusoire de penser que ces 
derniers peuvent à eux seuls 
résoudre tous les problèmes. 
Trop de véhicules en cœur de ville, 
une dangerosité de l’ensemble 
de nos rues pour les cyclistes et 
une absence totale de réflexion à 
l’échelle communale sur un mode 
commun de transport. 
Aussi, nous réitérons les 
propositions suivantes, que nous 
avons déjà eu l’occasion de mettre 
en avant : 
- créer un service municipal de 
transport qui pourrait dans un 
premier temps ne servir que sur la 
saison estivale. Plutôt que de railler 
notre proposition, la majorité serait 
bien inspirée de s’en saisir ! C’est 
un projet qui apporterait plus de 
cohésion et moins de pollution. 
- définir, par la concertation, un 
véritable plan de déplacements 
urbains qui permette une circulation 
cohérente et apaisée prenant en 
compte les déplacements de tous 
et permettant d’en finir avec les 
aménagements provisoires de 
certains quartiers. 

EXPRESSION DU GROUPE  “Rassembler et agir”
Définition de l’été : “Saison la plus 
chaude de l’année, qui succède au 
printemps et précède l’automne, 
et qui, dans l’hémisphère nord, 
commence au solstice d’été et 
s’achève à l’équinoxe d’automne.” 
C’est LA saison de l’année où l’on 
peut vivre des journées à rallonge, 
des journées remplies de moments 
de convivialité entre amis ou en 
famille. À Pont-l’Abbé, l’été est 
synonyme de festivités. Après 
quelques mois de préparations, 
les équipes de la ville sont prêtes 
et organisées. Les animations vont 
être nombreuses et il y en aura pour 
tous les goûts !
On pourra entendre de la musique 
bretonne dans le bois Saint-Laurent 
avec nos danseuses et danseurs 
qui font la réputation du festival 
des brodeuses. On pourra danser et 
chiller dans les douves les jeudis de 
juillet et d’août, ou encore écouter 
le son des jazzmen dans les allées 
de Pont-l’Abbé. Le Triskell quant 
à lui vibrera aux sonorités country 
le temps d’un week-end. Avec la 
base nautique, les sportifs pourront 
voguer sur la rivière de Pont-l’Abbé 
pour y découvrir ou redécouvrir 
la beauté de nos paysages entre 
terre-mer, entre ville et nature.
Les amateurs de photos et de 
peintures pourront trouver des 

expositions à travers la ville, 
notamment dans les rues, ou dans 
les galeries d’art. Les serials-
shoppers pourront profiter des 
commerces, notamment pendant 
les soldes ou la grande braderie 
annuelle, qui anime la ville depuis 
tant d’années.
Le temps de l’été permet également 
à notre ville de marquer une pause, 
de reprendre son souffle, de se 
régénérer. Certains chantiers 
entamés depuis le début de l’année 
se terminent, comme la place 
Gambetta ou encore le Pont-Neuf 
qui s’est refait une beauté. La salle 
omnisports a également commencé 
sa mue et la poursuivra encore 
quelques mois. Bientôt, l’Excelsior 
retrouvera sa place dans la ville, et 
le château, qui a terminé sa cure, 
retrouvera une nouvelle jeunesse 
dans les années qui arrivent.
Après ces deux mois d’animations, 
d’ambiance, la rentrée arrivera 
rapidement. Dès le 1er septembre, 
les cloches des cours d’école 
sonneront la fin d’une récréation 
méritée, et nous aurons à cœur 
de rouvrir notre cartable rempli de 
projets, au service de tous les pont-
l’abbistes.
Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous un très bel été à Pont-l’Abbé.

Le groupe Rassembler et Agir

EXPRESSION DU GROUPE 
“Pont-l’Abbé verte et solidaire”
Le retour des écrivains publics.
On pensait ce métier disparu et 
avec lui, le malaise de celui ou 
celle qui devait avoir besoin de ses 
services et de lui confier l’intimité 
de sa vie. L’éducation obligatoire, la 
convivialité du téléphone, 
des services publics de proximité, 
avaient fait presque disparaître une 
douloureuse fracture sociale.
Aujourd’hui, rendez vous médical, 
impôts, pôle emploi, CAF, CPAM…
les démarches numériques 
s’imposent plus nombreuses, plus 

complexes et si vous n’avez pas 
apprivoisé la souris, il faut appeler 
à l’aide. Durant le confinement, 
ce fut même l’accès des enfants à 
l’éducation qui fut problématique.
“Illectronisme”, pas de matériel, 
pas de connexion, une personne 
sur 6 est en difficulté, beaucoup ne 
bénéficient plus des aides sociales 
légitimes, ne pouvant régulariser 
leur situation.
2 assistantes pour 12 communes ne 
peut être la seule réponse !
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