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L’été à Pont-l’Abbé
Des activités variées pour savourer l’été
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ÉDITO

STÉPHANE LE DOARÉ
MAIRE

Mesdames, messieurs, mes
chers administrés
Voici le premier bulletin municipal de cette nouvelle mandature,
l’occasion pour mon équipe et
moi-même de vous remercier
pour la confiance que vous nous
avez accordée le 15 mars dernier.
Cette élection dès le premier tour
alors que 3 listes se présentaient
à vous, est la marque et la reconnaissance du travail accompli pour vous et avec vous, mais
également de votre adhésion à
la poursuite d’un projet ambitieux
pour notre ville.
Depuis le 17 mars, nous vivons
une période particulière avec
le confinement puis le déconfinement progressif et des adaptations en permanence aux
nouvelles règles et lois. Notre
parfaite connaissance de la
commune et de ses acteurs et
administrés et une implication
sans failles des élus et agents
municipaux, nous auront permis
de réagir rapidement et de façon
efficace aux nouvelles règles et
annonces
gouvernementales,
tant en matière d’accueil dans
nos écoles, que de référence-

ment des personnes fragiles, de
maintien des services publics, de
soutien à l’activité économique,
de mise en place d’un centre ambulatoire avancé de consultation
dédié COVID-19, etc...
Même si la pandémie a pour le
moment épargné notre ville, il
convient cependant de rester
prudent et de continuer à appliquer les gestes barrières et ce
jusqu’à nouvel ordre.
Malgré tout, il nous faut progressivement retrouver autant que
possible une vie normale, et
c’est pourquoi, après différentes
concertations avec les acteurs
économiques locaux et le monde
associatif, nous avons décidé de
piétonniser le centre-ville tous
les jeudis de 10h00 à 1h00 du
matin et le samedi après-midi
de 13h30 à 1h00 du matin. Cela
permet de déambuler en toute
sécurité et avec plus de distanciation entre les personnes, à
nos commerçants de s’agrandir
sur la voie publique, à nos cafetiers et restaurateurs de proposer de plus grandes terrasses.
Nous espérons ainsi soutenir
nos commerces de proximité et
je vous remercie d’ores et déjà

Luttons ensemble contre le Covid-19,
respectons les mesures barrières.

de continuer à leur accorder
votre confiance, il en va de leur
survie économique.
C’est cette même logique qui
nous conduit également à créer
un nouvel événement « les jeudis des douves », une formule
apéro concert qui se tiendra tous
les jeudis soir à partir de 18h30
dans les douves du château, histoire d’animer un peu plus notre
ville. Pour la sécurité de toutes
et tous, le port du masque y sera
obligatoire.
Le conseil municipal du 30 juin
dernier nous a permis de présenter la feuille de route pour les
six prochaines années et le plan
pluriannuel d’investissements de
l’équipe municipale. 20 millions
d’euros financeront nos projets
et la structuration de la dette
communale afin de contenir
notre endettement.
Les élus sont à votre disposition
lors de permanences ou sur rendez-vous pour toutes demandes
d’informations sur ce projet raisonnable mais néanmoins ambitieux.
Bel été à vous et surtout prenez
soin de vous et des vôtres.

Itron, Aotrou, kengêriz kaezh
Setu ar c’hannadig-kêr kentañ eus ar
respetad nevez-mañ, un digarez evit
ma skipailh hag evidon da lavaret trugarez deoc’h evit ar fiziañs ho peus lakaet
ennomp d’ar 15 a viz Meurzh tremenet.
Bezañ dilennet kerkent hag an dro gentañ
pa oa 3 listennad o’n em ginnig deoc’h,
zo ur merk hag un anaoudegezh eus al
labour sevenet evidoc’h ha ganeoc’h, ha
diskouez a ra ivez emaoc’h a-du evit ma
vo kendalc’het gant ur raktres uhel evit
hor c’humun.
Abaoe ar 17 a viz Meurzh emaomp o
vevañ ur mare dibar abalamour d’ar
c’henfinañ ha goude-se d’an digenfinañ
tamm-ha-tamm ha ret eo deomp en em
ober diouzh ar reolennoù hag al lezennoù nevez dizehan. Gant hon anaoudegezh peurvat eus ar gumun, eus hec’h
obererien hag eus he c’hengêriz, ha
gant engouestl dibaouez an dilennidi hag
implijidi ar gumun, hon eus gallet dihuniñ buan hag en un doare efedus evit
lakaat reolennoù ha kemennoù nevez
ar gouarnamant da dalvezout, ken evit
an degemer en hor skolioù, evit gwelet

e pelec’h e oa tud vresk, evit mirout ar
servijoù publik, ken evit sikour an obererezh ekonomikel, ken evit lakaat e plas ur
greizenn guzuliata war an deiz gouestlet
d’ar c’hovid-19 , ha kement zo...
Ha pa vefe espernet hor c’humun gant
ar bandemiezh evit ar mare e rankomp,
koulskoude, chom fur ha kenderc’hel
d’ober gant ar jestroù herzel ha kementse betek gouzout hiroc’h.
Daout da bep tra eo ret deomp ren ur
vuhez ordinal en-dro tamm-ha-tamm, ha
setu perak hon eus divizet, goude bezañ
kendivizet gant obererien ekonomikel
ar vro ha gant bed ar c’hevredigezhioù,
digeriñ kreiz-kêr d’an dud war-droad
hepken bep Yaou eus 10 e vintin betek
1 eur vintin ha d’ar Sadorn d’enderv etre
1e30 hag 1 e vintin. Kement-se a ro tro
d’an dud da valeata e pep surentez, gant
muioc’h a hed etrezo, d’hor c’henwerzherien da vrasaat o stalioù war an hentoù
foran, d’hon tavarnourien ha d’hor pretierien da ginnig savennoù brasoc’h.
Emichañs e c’hallimp evel-se harpañ hor
c’henwerzherien nes ha lavaret a ran
trugarez deoc’h a-benn bremañ da gen-
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derc’hel da lakaat ho fiziañs enno ; pouezus eo evito evit chom bev war dachenn
an ekonomiezh.
Ar memes poell-se eo a laka ac’hanomp
ivez da grouiñ un abadenn nevez « Yaouvezhioù an douvez », ur formulenn digorkalon ha sonadeg a vo dalc’het bep Yaou
d’abardaez adalek 6e30 e douvezioù ar
c’hastell, evit reiñ un tamm muioc’h a
vuhez d’hor c’humun. Evit surentez an
holl e ranko an dud gwiskañ ar maskl
eno.
E kuzul-kêr an 30 a viz Mezheven hon
eus gallet kinnig ar follenn-hent evit ar
c’hwec’h vloaz da zont hag ar steuñv
postañ liesvloaziek kinniget gant skipailh
an Ti-kêr. 20 milion a euroioù a vo postet
evit arc’hantaouiñ hor raktresoù hag evit
frammañ dle ar gumun evit kabestrañ
hon endleadur.
Prest eo an dilennidi da respont d’ho holl
c’houlennoù e-pad o abadennoù degemer pe war emgav m’ho pez c’hoant da
c’houzout hiroc’h war ar raktres fur-se
met hardizh koulskoude.
Hañvezh kaer deoc’h ha diwallit mat,
c’hwi hag ho re.

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 / Fax. : 02.98.66.09.00 / www.ville-pontlabbe.bzh
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION Stéphane Le Doaré
RÉDACTEUR EN CHEF Mireille Morvezen / CONCEPTION-RÉALISATION Nathalie Mavic
TIRAGE 5500 exemplaires
PHOTO COUVERTURE Frédéric Harster
PHOTOS : Nathalie Mavic / Frederic Harster / Photo Larnicol / Office du tourisme/ goodluz stock.adobe.com / skumer - stock.adobe.com / Thaut Images - stock.adobe.com / DR
Imprimé sur papier écologique par l’imprimerie Cloitre / Saint-Thonan
Dépôt légal : ISSN 1277 7900

Merci à tous ceux qui ont contribué,
de près ou de loin, par leur engagement
ou leur solidarité, à l’entraide qui s’est
mise en place pour faire face à la crise
exceptionnelle que nous vivons.
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2025

2026

17,43 % pour la liste
« PONT-L’ABBÉ VERTE ET SOLIDAIRE »
conduite par Laurent Cavaloc /
Obtient 2 sièges

Montant de la dette par Pont-l’Abbistes.
Pour les communes de 5000 à 10000 habitants,
la moyenne nationale est de 850 €.

2024

53,28 % pour la liste
« RASSEMBLER ET AGIR » conduite par
Stéphane Le Doaré / Obtient 23 sièges

589€

Montants des investissements (en millions d’€)

2023

29,3 % pour la liste
« PONT-L’ABBÉ AU COEUR » conduite
par Frédéric Le Loc’h / Obtient 4 sièges

70 000 €),
- les nouveaux services techniques (850 000 €),
- la caserne des pompiers
(455 000 €),
- le rond-point du château
(300 000 €),
- le réaménagement de la place
Gambetta (360 000 €),
- le réaménagement du quai
Saint-Laurent (120 000 €) et du
quai de Pors Moro (300 000 €),
- le réaménagement de la place
des Carmes (390 000 €).

UN INVESTISSEMENT DE 20 MILLIONS D’EUROS POUR LES SIX PROCHAINES ANNÉES

2022

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Les missions pour les années à
venir sont nombreuses. L’équipe
veut être à l’écoute de tous et,
avant tout, agir pour la commune.
Elle a élaboré un nouveau projet de territoire. Ce projet est la
feuille de route de la collectivité.
Il définit les grandes ambitions
et les enjeux de développement
pour les six années à venir.
Le projet est fondé sur une
réflexion interdisciplinaire et repose sur un diagnostic partagé
par l’ensemble des forces vives
de la ville. Afin que Pont-l’Abbé
devienne une ville où chacun
trouve sa place, des choix stratégiques sont faits et le projet
répond à plusieurs objectifs :

- Être à l’écoute de l’ensemble
des habitants, être attentifs à la
démocratie de proximité…
- Agir pour plus de solidarités
envers toutes les générations :
accompagner les jeunes en
soutenant leurs initiatives et
leurs projets, créer une épicerie sociale, faciliter le maintien
à domicile, développer l’aide au
numérique…
- Agir pour l’environnement
et faciliter l’usage de la ville :
rendre la ville et ses bâtiments
accessibles pour tous, créer des
circuits de liaisons douces, répondre aux nécessités de déplacements multimodaux, préserver
les sites remarquables…
- Privilégier la culture et la pratique du sport : rénover les établissements sportifs, créer des
parcours de santé, soutenir le
monde associatif, diversifier la
programmation culturelle…
- Proposer des stratégies cohérentes de développement écono-

2021

La nouvelle équipe municipale, élue le 15 mars 2020, rassemble des
hommes et des femmes d’horizons différents, sans esprit partisan.
Ensemble, ils ont élaboré un projet autour de 4 grandes thématiques :
agir pour l’environnement et faciliter l’usage de la ville, agir pour privilégier
la culture et la pratique du sport, agir pour plus de solidarités envers toutes
les générations, et agir pour le développement de notre économie.

- la rénovation intérieure du château, sur les trois niveaux (pour
2 200 000 €),
- la réhabilitation de la
salle omnisports de Kerarthur
(1 200 000 €),
- un city stade (60 000 €),
- une passerelle sur la rivière
(700 000 €),
- la création d’un aménagement
en lieu et place de l’ancien cinéma Excelsior (172 000 €),
- le complexe de football et tennis
au stade municipal (2 000 000 €),
- deux aires de jeux (30 000 € et

2020

Une équipe pour rassembler
et être à l’écoute de tous

mique.
Pour réaliser le projet, un plan
pluriannuel
d’investissement,
évalué à 20 millions d’euros, est
prévu.
Le plan comprend, d’une part,
les dépenses courantes (voirie,
réseaux, bâtiments communaux
et l’enfouissement, matériels)
évaluées à 6,65 millions d’euros
sur six ans et, d’autre part, les
grands investissements parmi
lesquels :
- la réhabilitation du quartier de la
gare (déjà bien engagé),

La qualité de
l’environnement
doit devenir
un critère
prioritaire.

2,8 M

4.4 M

3,7 M

2,3 M

2,4 M

2,2 M

1,3 M

Le budget d’investissement évalué
à 20 millions d’euros sur le mandat sera
réajusté tous les ans pour tenir compte de la
réalité financiaire. Le projet se veut volontariste
en matière d’équipement et de valorisation du
territoire afin de renforcer l’attractivité de la ville.
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Le Maire
s’est entouré
de 7 adjoints
et 7 conseillers
délégués
Stéphane Le Doaré
Maire

Éric Le Guen
Adjoint au maire chargé
des finances, du
personnel, de la défense
et de l’administration
générale

Caroline Cholet
Adjointe au maire chargée
de l’environnement, de
l’urbanisme et du cadre
de vie

Bernard Le Floc’h
Adjoint au maire
chargé de la culture,
du patrimoine et du port

Viviane Guéguen
Adjointe au maire
chargée des affaires
sociales

Laurent Motreff
Adjoint au maire
chargé du sport
et des associations

Marie-Pierre Lagadic
Adjointe au maire chargée
de la petite enfance, de
l’enfance, de la jeunesse
et du conseil des jeunes

Jacques Tanguy
Adjoint au maire chargé
des travaux de bâtiments,
de l’accessibilité et du
handicap

Mireille Morvezen
Conseillère municipale
chargée du bulletin
municipal

Jean-Luc Richard
Conseiller municipal
chargé des affaires
scolaires et du centre
« Rosquerno estuaire »

Marc Defacq
Conseiller municipal
chargé des cérémonies
patriotiques et des
relations protoclaires

Valérie Dréau
Conseillère municipale
chargée du tourisme

Patricia Willieme
Conseillère municipale
chargée du commerce,
des marchés, des cirques,
et de l’occupation du
domaine public

Olivier Ansquer
Conseiller municipal
chargé des réseaux

Yann Hiriart
Conseiller municipal
chargé de la
communication et
du numérique.
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L’ÉTÉ À PONT-L’ABBÉ
MUSÉE BIGOUDEN
Du 18 juillet au 31 octobre 2020
Square de l’Europe / 29120 Pont-l’Abbé
02.98.66.09.03 (accueil) / 02.98.66.00.40
Renseignements visites de groupes
accueil@museebigouden.fr
musee.ville-pontlabbe.bzh
HORAIRES
Juillet, août, septembre
Tous les jours de 14h00 à 18h00 /
Fermé le lundi et jours fériés
Octobre
Hors vacances scolaires :
Les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00
Vacances scolaires :
Tous les jours de 14h00 à 18h00 / Fermé le lundi.

MARCHÉS (alimentaire et non alimentaire)
De 8h00 à 14h30
Place Gambetta et place de la République

MARCHÉ DES ARTISANS D’ART ET ARTISTES
De 8h00 à 14h30
Cour du château

ERTS
APÉRO CONCG
ratuits

TARIFS
Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3,50 € /
Tarif famille : 11 € / Gratuit - 11 ans

0 /
De 18h30 à 21h0
es
Jardin des douv
site
ogramme sur le
Retrouvez le pr
labbe.bzh
www.ville-pont

Expositions
et visites
VISITE DE L’ÉGLISE
DE LAMBOUR

Centre-ville piéton

Découverte de l’église et
de son histoire avec un guide
conférencier.
Tous les mercredis matin
de 9h30 à 12h00.
Rendez-vous sur place.

Tous les jeudis de 10h00 à 1h00
& tous les samedis de 13h30 à 1h00
Circulation et stationnement interdits.
Nombreux parkings gratuits et accessibles.

Venez flâner à Pont-l’Abbé !
Alimentation, mode, beauté, maison,
souvenirs, brocantes…
vos commerces sont ouverts tout l’été.
ibles
s dispon
Brochure
risme
e du tou
à l’offic
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La médiathèque est ouverte
tout l’été et propose
l’ensemble de ses services :
ordinateurs, jeux vidéo, jeux
de société, consultation de la
presse, travail sur place, etc.

De nombreux restaurants vous accueillent
pour vous régaler de produits locaux :
spécialités de la mer, crêpes
ou cuisine traditionnelle.

Mardi : 16h/19h
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h
Jeudi : 10h/13h et 16h/18h
Vendredi : 16h/18h
Samedi : 10h/12h et 14h/18h
Dimanche et lundi : fermée

Office du tourisme
11, place Gambetta
Tél : 02.98.82.37.99

Contact : 02.98.82.31.88

PO RT R A I TS D ES ACT EU RS D E L’ E AU D E L’O U EST CO R N O UA I L L E

E X POS I T I O N

Soyons SAGE,
prenons soin
de l’eau

« SOYONS SAGE, PRENONS
SOIN DE L’EAU »
10 portraits d’acteurs de
l’eau de l’Ouest Cornouaille
sensibilisent les habitants aux
enjeux de la préservation de
l’eau et des milieux aquatiques.
Dans les jardins des douves
Août et septembre.
Accès libre.

Les loisirs

La jeunesse

RALLYE PHOTO

LE CENTRE DE LOISIRS

En autonomie avec animateur sur place
Explorez la ville pendant 1h30 pour retrouver les détails
originaux et insolites qui vous sont confiés.
A partir de 4 ans et accompagné d’au moins
un adulte.
Dates : 3, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 27 et 30 août
Départ : office du tourisme – Place Gambetta
Tarif : à partir de 16 euros pour 2 personnes
Contact : 06.41.57.78.60
yann.jouet@lesarchikurieux.fr
Réservation en ligne sur www.lesarchikurieux.fr

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans
jusqu’au 27 août, du lundi au vencredi.
Une équipe diplômée propose chaque semaine des activités
sur le centre ou des sorties sur des thèmes variés.
Les activité sont adaptées à chaque tranche d’âge afin de
favoriser l’épanouissement, la découverte et les loisirs collectifs.
Renseignements et inscriptions au 02.98.66.15.00

Rue du petit train
Tél. : 02.98.66.08.03
mptcentresocial.com

GRANDE BRADERIE *

Mardi 4 et mercredi 5 août /
Centre-ville
Organisateur
Les commerces
de Pont-l’Abbé

JEU DE PISTE

En autonomie avec animateur sur place
Partez, en autonomie, à la découverte
de Pont-l’Abbé au travers d’une dizaine
d’énigmes sur son histoire (1h30 à 2h00).
A partir de 7 ans (sachant lire) et
accompagné d’au moins un adulte
Dates : 3, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 27 et 30 août
Départ : office du tourisme – Place Gambetta
Tarif : à partir de 18 euros pour 2 personnes
Contact : 06.41.57.78.60
yann.jouet@lesarchikurieux.fr
Réservation en ligne sur www.lesarchikurieux.fr

BRADERIE

AIRE DE JEUX COUVERTE

Mercredi 5 et jeudi 6 août /
Maison Pour Tous
Organisateur
Secours Populaire

Ty marmouz vous propose
4 pôles d’activités
(structures gonflables).
ZA de Kermaria
https://www.tymarmouz.com/
Contact : 06.67.76.55.43

DON DU SANG

Vendredi 28 août /
Centre culturel Le Triskell
Organisateur
EFS et amicale des
donneurs de sang du
Pays bigouden Sud

KERMESSE

HALLE DE TENNIS
STAGE
INTERNATIONAL
DE DANSE
PONT-L’ABBÉ
Organisé par l’Association B.E

Direction Artistique

Pascal LOUSSOUARN
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14
2020

CLASSIQUE

Sylvie ANDREOTTI
Hervé DIRMANN
Yvette REGUEIRO
Monique LOUDIERES, Étoile de l’Opéra de Paris

JAZZ

Pascal LOUSSOUARN
Licia RIZZO

CONTEMPORAIN

Marie-Laure FAUDUET
Kiyan KHOSHOIE

MUSICAL STYLE
Licia RIZZO

STREET JAZZ
Laura ROSSI

PIANISTES

Ellina AKIMOVA
Yves PIGNOT

Soutenu par

Dimanche 30 août /
Maison de Retraite
de Pors Moro
Organisateur
Association de Pors Moro

Pour réserver un court de tennis
contactez le 02.98.87.18.00
Adresse : rue des Chevaliers
Pour réserver un stage (du 3 au 28 août)
ou prendre un cours particulier,
contactez le 06.81.55.01.73

REMISE EN FORME

au

AOÛT
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MAISON POUR TOUS

« Be Good Fitness »
1 boulevard des Poilus
begoodfitness@gmail.com
www.begoodfitness.fr
Contact : 02.98.87.08.01
« L’orange bleue »
ZA Kerouant Vian
www.lorangebleue.fr/clubs/pont-l-abbe/
Contact : 09.82.29.66.63

FORUM DES ASSOCIATIONS
L’ESPACE JEUNES

Équipement destiné aux jeunes de 11 à 17 ans, quelle que soit leur
commune de résidence, l’espace jeunes est ouvert jusqu’au 14 août
et propose :
- des activités variées : paddle, kayak, équitation…
- des ateliers cuisine, fabrication d’objets…
- des sorties : Récré des 3 curés, accrobranche, Aquapark…
- des soirées à thème : Burger quiz, BBQ…
C’est un lieu qui vise à favoriser les rencontres, le dialogue, la détente
et l’émergence de projets ainsi que l’apprentissage des règles de vie
en collectivité.
Espace-Jeunes - Rue du Petit Train espace.jeunes@ville-pontlabbe.fr
Tél : 09.79.73.85.00 ou 06.60.51.10.86

Samedi 5 septembre /
Organisateur
Ville de Pont-l’Abbé

SALON DES LOISIRS CRÉATIFS

Sam. 12 et dim. 13 septembre /
Organisateur
Eric Angeli

SALON DU BIEN-ÊTRE

Sam. 19 et dim. 20 septembre /
Organisateur
Cæur de lumière

TREMINOU

Du 18 au 27 septembre /
Organisateur
Cæur de lumière

* Certaines manifestations peuvent être

annulées en fonction de la situation sanitaire

Promenades et randonnées

Infos pratiques
Plan canicule, où se renseigner ?

RANDONNÉE « LA RIVIÈRE DE PONT-L’ABBÉ »
Départ : Quai Saint-Laurent à Pont-l’Abbé
3,5 km / 1h40 / Très facile / En accès libre / Gratuit

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.
CCAS : 12 rue Arnoult – Tél. : 02.98.82.43.50
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

RANDONNÉE DÉCOUVERTE ACCOMPAGNÉE
« RIVIÈRE DE PONT-L’ABBÉ »
9 km / 3h00 / Facile / à partir de 12 ans
Dates : les jeudis 23 et 30 juillet - 6, 13,20,27 août
Départ : 8h30 du bois Saint-Laurent
Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau
Tarif : 10 euros par personne
Contact : 07.60.67.70.59 pour réservation
randoouest29@gmail.com

LUTTE CONTRE L’INVASION
DU FRELON ASIATIQUE

RANDONNÉE « SUR LES TRACES DE L’ANCIENNE
VOIE FERRÉE »

Que faire si vous voyez un nid de frelon asiatique ?
- Signalez-le ou les nids à votre mairie.
- Un référent local de votre mairie vous proposera un rendezvous afin d’expertiser le nid et recueillir les éléments pour la
destruction.
- Le référent local envoie les informations à la CCPBS.
- La CCPBS déclenche l’intervention du prestataire qui aura
lieu sous 5 jours.
Le nid est détruit et laissé sur place (un marquage signalera
sa destruction).
- Le prestataire envoie sa facture à la
CCPBS.

Départ : parking du Triskell à Pont-l’Abbé
4,9 km / 2h00 / Très facile / En accès libre / Gratuit

LOCATION DE VÉLOS

Cycles Manu Scotet
2 rue des Pins
scotet.emmanuel@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Contact : 02 98 87 22 67
ou 06.67.00.66.38

EMBARQUEZ VOTRE VÉLO SUR
LE RÉSEAU BREIZHGO POUR
DÉCOUVRIR LES ITINÉRAIRES
CYCLABLES
Certaines lignes de cars du réseau
BreizhGo en Finistère offrent la
possibilité d’embarquer un vélo en
soute ou sur des racks spéciaux. Ce
service, principalement proposé
pendant la période estivale, permet
de découvrir la Bretagne via des
circuits et voies vertes dédiés.
Informations et tarifs :
www.pennarbed.fr
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CENTRE ÉQUESTRE

Cours, balades, stages…
du lundi au vendredi
Rosquerno
Contact : 06.30.85.06.77

Qui contacter à la mairie
de Pont-l’Abbé ?
Si vous voyez un nid de frelons
asiatiques sur la commune de Pontl’Abbé, contacter la direction des
services techniques et de l’urbanisme au
02.98.66.13.09

FOCUS SUR LE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
DE STAND UP PADDLE
Les épreuves du championnat de Bretagne de stand up
paddle se dérouleront en 2 temps le dimanche 30 août :
- le matin sur le site de la Torche pour les épreuves de
vague
- l’après-midi pour l’épreuve de l’endurance
sur la rivière de Pont l’Abbé.
Renseignements sur le site :
www.tourismebretagne.com

À vos plumes !
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URBANISME / TRAVAUX

TRIBUNES
Un terrain multisports pour la jeunesse !
Le projet se concrétise. Les travaux ont
débuté derrière la salle omnisports de
Kerarthur. Les jeunes pourront disposer
à la rentrée d’un équipement neuf
(city stade) pour la pratique du foot
et du basket.

L’aménagement
de la rue de la
gare se poursuit.

Expression du groupe « Rassembler et agir »
Alors que nous sortons de
2 mois de confinement avec
une reprise d’activité délicate,
l’équipe municipale ne s’est pas
arrêtée, réagissant rapidement
pour permettre à notre belle ville
de continuer à vivre.
Les Pont-l’Abbistes ont repris
leurs habitudes de consommations et se sont voulus rassurants au devenir de leurs commerces, une réelle solidarité
appréciée de tous.
Notre programme est ambitieux

et c’est pour agir que vous nous
avez fait confiance, nos jeunes
seront privilégiés sur ce début
de mandature car les équipements sportifs vont être entièrement refaits. Le centre-ville
étant à présent agréable nous
allons le laisser respirer tranquillement et continuer nos travaux
de voiries et d’assainissement
dans nos quartiers.
Un centre-ville vivant voilà ce
que l’on nous demande, une
piétonisation le jeudi toute la

journée et le samedi après-midi
du 16 juillet au 23 août pour permettre d’occuper sereinement
l’espace public. Des concerts
sont organisés dans les douves
du château tous les jeudis de
18h30 à 21h00 jusqu’au 20 aout
2020.
Nous avançons, nous agissons
ensemble pour le bien être de
tous.

Expression du groupe « Pont-l’Abbé au cæur »
La fontaine du Prat a
retrouvé son lieu d’origine.
Elle alimentait à l’époque
tout le quartier appelé la
cour des miracles.

Le 15 mars dernier, un tour a
suffi pour dégager une majorité
municipale dans notre ville. La
victoire de la liste « Rassembler
et Agir » fut nette et nous l’avons
immédiatement reconnue. Mais,
loin du triomphalisme auquel
certains veulent croire, la faible
participation (seuls 45% des
électeurs se sont déplacés) doit
interpeller les élus sur le mode
de gouvernance des 6 années
à venir. Aussi, nous appelons
le maire et son équipe à faire
preuve d’humilité dans la mise

en œuvre de leur projet. Avec
la confiance d’à peine 1 électeur sur 5, nous les prions
d’être exemplaires en matière
de concertation. Concerter ce
n’est pas seulement informer (et
nous savons déjà que dans ce
domaine les marges de progrès
sont considérables), c’est aussi
associer la population à l’élaboration des projets.
Les membres de notre liste
remercient les 29% d’électeurs
qui ont cru en nos valeurs et en
nos propositions d’avenir pour

Pont-l’Abbé. Nos 4 représentants au conseil municipal s’inscrivent déjà dans la continuité
de cette démarche soucieuse
de transparence. Notre groupe
est l’expression d’une association, « Pont-l’Abbé au Coeur »,
qui continuera à informer et à
concerter la population au-delà
du conseil municipal. Nous vous
donnons rendez-vous très bientôt pour vous associer à nos
réflexions.

Expression du groupe « Pont-l’Abbé verte et solidaire »

Changement complet pour
la rue du Prat qui bénéficie
désormais d’un aménagement
paysager et d’une circulation
à double sens.

La démocratie, malmenée en
ces temps de Covid 19, en a décidé ainsi, 2 membres de notre
collectif « Pont l’Abbé verte et
solidaire » siègent au conseil
municipal : Laurent Cavaloc,
aussi élu de la communauté de
communes et Janick Moriceau.
Nous remercions chaleureusement les pont l’abbistes qui
nous ont soutenus. Durant le
confinement, l’essentiel s’est
imposé à tous : besoin absolu
de solidarité, de services publics, d’alimentation saine et de

proximité, de nature préservée,
de bienveillance. Notre projet
a pris, ici, tout son sens. Dans
ce contexte, nous sommes et
serons une minorité constructive, vigilante pour accompagner les plus fragiles, active
face au réchauffement climatique, soucieuse d’une démocratie « vivante » où citoyens
et associations participent à
l’élaboration des grands projets. Face à la crise économique
et sociale qui s’en vient, avec
humilité mais conviction, nous

souhaitons construire avec vous
l’avenir de notre Ville, du pays
bigouden en nous appuyant sur
4 priorités : cohésion, justice
sociale, préservation de notre
environnement et des emplois.
Nous serons à votre écoute et
vous invitons à nous rejoindre
à l’occasion de la création, en
septembre, de l’association
« Pont l’abbé verte et solidaire. »
Bel été à vous et vos familles.
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