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L’année 2022 qui se termine 
n’aura décidément pas été une année 
comme les autres. 
Si nous avons enfin pu nous retrouver, 
après deux années de pandémie, et retisser 
les liens sociaux qui nous manquaient tant, 
nous avons également renoué avec nos 
traditions, festival des brodeuses, Snapp 
Jazz, jeudi des douves, concert des Du, etc... 
sans jauges et sans masques.
2022, l’occasion également en octobre de 
partager un repas convivial avec nos aînés, 
d’accueillir nos nouveaux habitants et de 
retrouver nos exposants lors de la tradition-
nelle Foire Exposition de même qu’au Salon 
des Saveurs ou du Livre en novembre. 
2022 c’est aussi une année de poursuite 
de nos chantiers et grands travaux sur 
l’ensemble de la commune. De nombreuses 
opérations ont été menées, telles que la 
rénovation du Pont Neuf, la réfection du 
quartier de la gare, la place Gambetta… 
D’autres chantiers d’ampleur ont démarré et 
se poursuivront l’année prochaine, tels que 
la restauration du château-mairie-musée, 
les travaux dans les écoles, la rénovation 
de la salle omnisport, la création du square 
de l’Excelsior, la construction du nouveau 
centre technique municipal, etc… 
2022 aura été aussi une année de grande 
solidarité avec une large mobilisation pour 
accueillir des réfugiés ukrainiens contraints 
de fuir leur pays ravagé par la guerre.
Ce conflit engendre aujourd’hui pour nous 
un contexte énergétique mondial tendu 
qui nous impose également des choix 
drastiques.

En réduisant nos consommations 
énergétiques au strict nécessaire, nous 
souhaitons d’abord éviter d’éventuels 
délestages qui plongeraient nos administrés 
dans le noir et sans chauffage. Cet acte 
solidaire, en réduisant notamment les 
horaires de l’éclairage public ou bien en 
faisant un Noël avec des guirlandes non 
lumineuses, aura également les vertus de 
réduire notre impact environnemental et 
de nous aider à réduire la charge financière 
nouvelle générée par des hausses de 300 
à 400 % des coûts de l’énergie sur notre 
collectivité.
Pour les fêtes de Noël nous faisons et 
assumons le choix d’investir dans les 
animations et les spectacles de rue pour 
mettre une ambiance particulière et festive 
afin de garantir la magie de Noël pour petits 
et grands dans cette période difficile et 
morose.
Il est plus que temps d’arrêter de se cacher 
derrière son petit doigt. L’absence de 
guirlandes lumineuses à Pont-l’Abbé ne 
gâchera pas le plaisir que chacun aura à 
retrouver ses proches. 
En 2023, nous prendrons, avec toute 
l’équipe municipale, le parti de continuer la 
transformation de notre ville, en poursuivant 
nos investissements malgré un contexte 
tendu.
La sobriété énergétique était déjà au cœur de 
nos préoccupations, elle le sera encore plus. 
Ensemble, nous continuerons à bâtir une ville 
où il fait bon vivre et où chacune et chacun 
trouve sa place.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année à Pont-l’Abbé.
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Stéphane LE DOARÉ, Maire

M 
adame, Monsieur, chers administrés, 
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I 
tron, Aotrou, ma c’hengêriz kaezh

Ar bloavezh 2022 a zo oc’h echuiñ 
ne vo ket bet ur bloavezh evel ar re all, 
tamm ebet.
M’hon eus gallet en em adkavout 
erfin, goude daou vloavezh m’eo bet 
ar bandemiezh oc’h ober he reuz, hag 
adskoulmañ etrezomp liammoù sokial a 
vanke kement deomp, hon eus adstaget 
gant hon hengounioù ivez : gouel ar 
broderezed, Snapp Jazz, Yaouvezhioù 
an douvezioù, sonadeg ar Sonerien Du, 
ha kement zo… plas a oa evit an holl ha 
ne oa ket a vaskloù. 2022, un digarez 
ivez e miz Here da zebriñ ur pred plijus 
asambles gant hon tud koshañ, da zegemer 
hon annezidi nevez ha da adkavout hon 
diskouezerien e-pad ar foar diskouezadeg 
aozet evel kustum hag ivez e saloñs ar 
saourioù pe al levrioù e miz Du.
2022 zo bet ivez ur bloavezh evit 
kenderc’hel gant hor chanterioù hag 
hol labourioù bras er gumun a-bezh. 
Oberiadennoù a-leizh zo bet kaset da benn, 
evel nevesaat ar Pont Nevez, ratreañ 
karter ar gar, ar blasenn Gambetta… 
Chanterioù bras all zo bet boulc’het hag 
a vo kendalc’het er bloaz a zeu, evel 

reneveziñ ar c’hastell-ti-kêr-mirdi, al 
labourioù er skolioù, reneveziñ sal an holl 
sportsoù, krouiñ skwar an Excelsior, sevel 
kreizenn deknikel nevez ar gumun, ha 
kement zo…
2022 zo bet ivez ur bloavezh m’eo bet 
skoazh-skoaz an dud, ken int bet, ha m’o 
deus roet bec’h evit degemer ar repuidi 
ukrainat rediet da dec’hel kuit diouzh o bro 
drastet gant ar brezel.
Degas a ra ar brezel-se evidomp ur 
blegenn m’eo tenn an traoù er bed 
war dachenn an energiezh hag a laka 
ac’hanomp d’ober dibaboù strizh ivez.
En ur veveziñ hepken ar pep retañ eus an 
energiezh hon eus ezhomm, e fell deomp, 
da gentañ, herzel ouzh an troc’hoù tredan 
a c’hallfe c’hoarvezout hag a lakafe hor 
c’hengêriz da dremen ur pennad amzer 
en deñvalijenn ha hep tommerezh. Gant 
an ober kenskoazell-se, en ur zigreskiñ 
pad ar prantadoù ma vez sklêrijennet kêr 
gant ar gouleier foran da skouer pe en ur 
dremen gouelioù Nedeleg gant garlantez 
n’int ket lugernus, e c’hallimp bihanaat 
hon efed war an endro ha sikouret e vimp 
da zigreskiñ ar garg argant degaset gant 

ar c’hreskoù 300 pe 400 % eus koust an 
energiezh en hor strollegezh. 
Evit gouelioù Nedeleg e reomp ar choaz, 
sammet ganeomp, da bostañ argant 
en abadennoù hag en arvestoù-straed 
evit krouiñ un endro dibar ha festus ha 
gwarantiñ e vo marzhus Nedeleg evit ar 
re vras hag ar re vihan er mare diaes ha 
tristidik-mañ.
Pase poent eo paouez da serriñ an 
daoulagad. N’eo ket peogwir ne vo 
garlantezenn lugernus ebet e Pont-‘n-
Abad n’en do ket pep hini plijadur o’n em 
adkavout gant e dud-nes.
E 2023 e tivizomp, gant skipailh a-bezh 
an ti-kêr, kenderc’hel da dreuzfurmiñ 
hor c’humun, en ur genderc’hel da bostañ 
argant daoust m’eo tenn an traoù er 
blegenn m’emaomp.
E-kreiz hor prederiadennoù e oa ar 
beveziñ energiezh gant moder, muioc’h e 
vo c’hoazh bremañ.
Kenderc’hel a raimp, a-gevret, da sevel ur 
gêr ma vez brav bevañ enni ma c’hall an 
holl ac’hanomp kavout e blas.
Hetiñ a ran gouelioù dibenn-bloaz laouen 
deoc’h e Pont-‘n-Abad.

MAGAZINE MUNICIPAL 
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Cette semaine 
constitue un moment 
privilégié pour 
informer et sensibiliser 
tout le monde sur 
la contribution des 
retraités à la vie 
économique, sociale 
et culturelle, sur les 
préoccupations et 
difficultés rencontrées 
par les personnes 
âgées, sur les 
réalisations et projets 
des associations.
Cette année encore, 
les nombreux acteurs 
qui travaillent auprès 

des aînés se sont 
mobilisés à Pont-
l’Abbé tels que le 
Centre Communal 
d’Action Sociale, la 
Maison Pour Tous 
(MPT), le Centre 
Local d’Information 
et de Coordination 
Gérontologique 
(CLIC), l’Hôtel-Dieu, 
les EHPAD de Pont-
l’Abbé et de Combrit, 
la résidence seniors Ti 
Kerentrée, ou encore 
les écoles maternelles 
et le lycée Laennec.

LA SEMAINE BLEUE : 
Un programme apprécié !

Goûter cabaret au Triskell.

Goûter et 
atelier créatif 
à la MPT.

Marche 
intergénérationnelle 

et animée dans le 
Jardin des Camélias, 

en présence d’un 
conteur et de 

musiciens.

D 
ans le cadre de la semaine bleue, 

de nombreuses animations se sont déroulées 
durant la semaine du 3 au 9 octobre, sur le 
thème “Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues”. 

solidarité
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Qu’est-ce que le FALC ? 
Le facile à lire et à comprendre 
(FALC) est une méthode qui a 
pour but de traduire un langage 
classique en un langage 
simplifié. Le FALC permet de 
rendre l’information plus simple 
et plus claire et est ainsi utile 
à tout le monde, notamment 
aux personnes en situation de 
handicap, dyslexiques, âgées 
ou encore maîtrisant mal la 
langue française.

Le Repas des Aînés

Le 30 octobre 
dernier, après une 
pause de 2 ans à 
cause de la COVID, 
c’est dans la bonne 
humeur et la joie 
de se retrouver que 
200 convives ont 
participé au Repas 
des Aînés. 

Le Facile À Lire et à 
Comprendre (FALC) aide à la lecture.
L’information devient 
accessible à tous.
Un groupe de travail est constitué 
pour écrire dans le bulletin des 
articles en FALC. 

Le groupe de travail est composé :
-  des personnes qui écrivent dans le 

journal
-  des professionnels de 

l’accompagnement du handicap 
-  des résidents du foyer de Pen Ar 

Prat et d’une maison de retraite.

BANQUE 

ALIMENTAIRE

3.558 kg ont été collectés 

au mois de novembre. 

Les dons en numéraire auprès 

du CCAS de Pont-l’Abbé sont 

toujours possibles.

Un reçu fiscal vous sera fourni. 

Ces dons sont déductibles 

des impôts à hauteur de 75%.

LE FALC. 
Pour qui, pour quoi ? 

DEPUIS LE MOIS DE JUIN 2022, 
UN GROUPE DE TRAVAIL SE RÉUNIT 

EN PARALLÈLE DU COMITÉ DE RÉDACTION 
DU JOURNAL, AFIN DE TRAVAILLER 
SUR L’INSERTION DANS LE BULLETIN 
MUNICIPAL D’ARTICLES RÉDIGÉS EN FALC. 

Comment ce travail est-il mené ? 
Le groupe de travail est 
constitué de membres du 
comité de rédaction du bulletin 
municipal et de personnes 
ressources, en lien avec la 
problématique du handicap. 
Ainsi, Annaïg, animatrice à 
l’EHPAD des Camélias, 
Alain, éducateur au foyer de vie  
de Penn Ar Prat amènent leur 
 

regard professionnel sur la 
démarche. Enfin, les personnes 
directement confrontées à la 
problématique du FALC sont 
également présentes. Lors 
de la dernière réunion, c’est 
Stéphanie Le Maistre, hébergée 
au foyer de Pen Ar Prat, qui 
guidait le groupe dans cette 
démarche.
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À PONT-L’ABBÉ, LES CUISINIERS ET AIDE-CUISINIERS DU SERVICE DE RESTAURATION 
PRÉPARENT CHAQUE ANNÉE PLUS DE 46 000 REPAS POUR LES ÉCOLIERS DES QUATRE 

ÉCOLES PUBLIQUES DE LA VILLE ET LES ENFANTS QUI FRÉQUENTENT L’ACCUEIL DE LOISIRS 
PENDANT LES PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES. CHAQUE JOUR, L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE, 
LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET LA VIE EN COLLECTIVITÉ DES ENFANTS SONT AU CŒUR 
DES PRÉOCCUPATIONS. 

Une équipe rodée 
au service
Au service de la restauration 
scolaire, six agents œuvrent 
à la cuisine centrale située à 
l’école Jules Ferry et un agent 
est présent dans chaque école 
maternelle publique pour le 
service et la vaisselle, soit 
9 agents au total. Cette équipe 
est renforcée par l’équipe des 
animateurs périscolaires à Jules 
Ferry et les agents spécialisés 
des écoles maternelles qui 
surveillent les temps de repas. 

Offre locale et politique 
anti-gaspi
L’équipe de restauration met 
en œuvre une part importante 
de produits de qualité et issus 
de l’agriculture biologique et 
du développement durable. 

Chaque semaine un menu 
végétarien est proposé aux 
enfants. Un accent particulier 
est porté sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. 
Les enfants en sont les acteurs, 
en assurant eux-mêmes la 
pesée des restes de repas. 
Ils peuvent ainsi prendre 
conscience de l’importance 
de savoir se servir à bon escient 
et de ne pas gaspiller.

Un coût des repas porté 
par la ville
Si le prix du “bol alimentaire” 
(coût des matières premières 
servant à l’alimentaire) n’excède 
pas les 1,70 €, le prix réel d’un 
repas approche des 8 €. 
Aujourd’hui, les familles payent 
entre 2,47 € et 3,90 € le repas 
selon leurs revenus. Une 
quarantaine d’enfants 

peut bénéficier d’un tarif à 1 € 
par repas.

Dans et autour 
de l’assiette !
Le temps du repas doit être un 
temps plaisir pour les enfants, 
d’où l’importance pour eux 
de bénéficier de bons repas 
équilibrés et servis dans un 
environnement attrayant. 
Cet été, le restaurant de 
Jules Ferry a bénéficié d’une 
rénovation complète avec 
des travaux d’étanchéité, des 
peintures attrayantes, un sol 
isolant phonique, du nouveau 
matériel pour la préparation 
culinaire, sans compter les 
nouveaux vestiaires destinés 
au personnel de cuisine. Le 
restaurant de Lambourg va aussi 
bénéficier d’un rajeunissement 
d’ici la fin de cette année.

LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
AU SERVICE DES ÉCOLIERS

Une partie de l’équipe 
restauration à l’école 
Jules Ferry.
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LES ÉCOLES SE FONT BELLES
EN 2022, LA VILLE A OFFERT À SES ÉCOLES UNE CURE DE JOUVENCE COMME ELLES 

N’EN AVAIENT JAMAIS CONNUE. L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES ÉLÈVES ET LA 
RÉALISATION DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES GUIDENT L’ACTION DE LA VILLE DANS SES ÉCOLES, 
SELON UN PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS. 

Cette année, à Kerarthur, ce sont 
67 fenêtres qui ont été changées 
depuis juillet et un prochain 
ravalement lui rendra son lustre 
d’antan.

Du côté de Merville, suite au 
travail réalisé par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (C.A.U.E) 
avec l’équipe enseignante, 
les élèves et les élus, un 
réaménagement complet de la 
cour a été effectué. 

Les enfants ont également 
pu découvrir à la rentrée 
une nouvelle structure de jeux. 
Les fenêtres côté rue ont par 
ailleurs été changées.
À Lambourg, en plus de 
l’isolation de la toiture du 
bâtiment principal, c’est la 
cantine qui a bénéficié d’une 
nouvelle isolation phonique.
Dans chaque maternelle, 
une classe a été rénovée 
entièrement et des éclairages 

LED remplacent désormais 
les néons. Des capteurs CO2 
ont été installés dans les classes 
et les espaces de vie.
À Jules ferry, le restaurant 
scolaire a été rénové pour le plus 
grand confort des élèves et du 
personnel. Les sanitaires sont en 
cours de rénovation.
Ce plan pluriannuel de travaux 
bénéficie du soutien de l’État à 
hauteur de 150 000 euros.

Les effectifs scolaires 2022-2023 
en quelques chiffres
3399 ÉLÈVES SCOLARISÉS À PONT-L’ABBÉ CETTE ANNÉE, DE LA MATERNELLE AU BTS.

  2 128 élèves scolarisés 
dans l’enseignement 
public et 1 271 élèves dans 
l’enseignement privé.

  1657 filles et 1742 garçons. 
  706 élèves fréquentent les 
écoles primaires, 1326 les 
collèges et 1367 les lycées. 

  139 classes sont ouvertes 
dans l’ensemble des 
établissements de la ville. 

  961 élèves habitent Pont-
l’Abbé et 2438 élèves viennent 
d’autres communes.

Jean-Luc Richard, 
conseiller délégué 
aux affaires scolaires : 
“Cette population scolaire très 
importante révèle la fonction 
de centralité que remplit Pont-
l’Abbé, même si la chute de la 
natalité se fait sentir. Nous avons 
un point de vigilance concernant 

les maternelles car les entrées 
potentielles d’élèves pour 2023 
et 2024 correspondent aux années 
de la COVID et ne permettront 
pas de compenser les départs en 
élémentaire. Il faut espérer que 
l’administration saura se montrer 
compréhensive et maintiendra 
quoi qu’il en coûte les postes 
d’enseignants, d’autant plus que 
nos écoles accueillent de plus 
en plus d’élèves avec des profils 
atypiques nécessitant une prise en 
charge personnalisée”.
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dans votre commune

LA VILLE DE PONT-L’ABBÉ FAIT PARTIE DES 33 COMMUNES DU FINISTÈRE ÉQUIPÉES POUR 
RECEVOIR LES DEMANDES DE TITRES. DISPOSANT D’UNE STATION BIOMÉTRIQUE DEPUIS 

2009 POUR LA RÉALISATION DES PASSEPORTS, LA RÉALISATION DES CARTES NATIONALES 
D’IDENTITÉ NE SE FAISANT PLUS DANS LA MAIRIE DE DOMICILE, LE SERVICE CITOYENNETÉ 
S’EST ADAPTÉ À UNE DEMANDE DE PLUS EN PLUS FORTE, VENANT DE TOUTE LA CORNOUAILLE. 

Des demandes 
en augmentation
Depuis l’été 2021, le nombre de 
demandes a considérablement 
augmenté, du fait des reports 
des voyages avec l’arrivée du 
Covid, de l’obligation d’obtenir 
un passeport pour l’entrée 
en Angleterre ou des cartes 
nationales d’identité arrivées 
à leur terme malgré une durée 
de vie étendue. Ce surcroît 
d’activité a eu pour conséquence 
d’allonger les délais d’obtention 
de titre d’identité. En moyenne 
en Finistère, le délai est 
aujourd’hui de plus de quatre 
mois d’attente pour un rendez-
vous en mairie.

Améliorer le service, 
réduire les délais
Pour réduire ce délai, la ville de 
Pont-l’Abbé s’est dotée en juin 
dernier d’une seconde station 
biométrique. Aussi, 600 
rendez-vous supplémentaires 
ont pu être ouverts entre juillet 
et décembre. La ville peut ainsi 
répondre plus rapidement aux 
nombreuses demandes issues 
de toute la Cornouaille.
18 % des demandes de titres 
émanent des habitants de 

Pont-l’Abbé, 53 % des habitants 
du reste de la communauté 
de communes et 29% des 
habitants hors du territoire 
communautaire. 
Ainsi, entre juin 2022 et 
septembre 2022, 2061 rendez-
vous ont été honorés, soit deux 
fois plus qu’en 2021 sur la même 
période. Au 1er octobre 2022, 
la ville a délivré 4 300 titres, 
soit une augmentation de 86% 
par rapport à 2021.

Modalité d’accès 
au service
Le service citoyenneté de la 
ville reçoit les administrés, sur 
rendez-vous du lundi au jeudi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
le vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 16h30, et le samedi (hors 
vacances scolaires) de 9h à 12h. 
Cela représente entre 100 et 
150 créneaux de 10 à 20 minutes 
chacun, par semaine.
Les rendez-vous peuvent être 
pris soit à l’accueil de la mairie, 
par téléphone ou en ligne sur le 
site internet : 
www.ville-pontlabbe.bzh
Les remises de titres se font 
sans rendez-vous.

Vous pouvez préparer la démarche 
en faisant une pré-demande en ligne, 
sur le site www.ants.gouv.fr
La pré-demande vous permet de 
gagner du temps lors de votre passage 
en mairie au moment 
du dépôt du dossier. 

Titres d’identité

LE SERVICE 
CITOYENNETÉ 
EN PREMIÈRE LIGNE

Les cartes d’identité 
et les passeports peuvent 

être faits en mairie.
Il faut prendre 

rendez-vous au service 
citoyenneté : 

- sur place, à la mairie
- par téléphone :  
02 98 66 09 09

- sur le site internet : 
www.ville-pontlabbe.bzh
Le service vous dira quels 
papiers sont nécessaires 

pour faire une carte 
d’identité ou un passeport, 

selon votre situation.
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conseil municipal des jeunes

LES JEUNES ÉLUS 
AU SERVICE DE 

L’ENVIRONNEMENT

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES A PORTÉ SES PRIORITÉS SUR DES ACTIONS 
D’ÉCO-CITOYENNETÉ. LES JEUNES ÉLUS ONT ORGANISÉ À CE TITRE UNE DEMI-JOURNÉE 

DE NETTOYAGE DE LA VILLE, LE DIMANCHE 23 OCTOBRE DERNIER, EN PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION “THE SEA-CLEANERS”. 

Une vingtaine de jeunes Pont-
l’Abbistes, accompagnés d’élus 
du conseil municipal et de 
quelques habitants ont ainsi 
récolté une centaine de kilos 
de déchets, sous une pluie 
torrentielle, qui ne les a guère 
découragés.

L’idée était de nettoyer les 
abords de la rivière et une partie 
du centre-ville. Deux groupes 
ont été constitués et ont œuvré 
pendant une heure trente. 
Cette opération était également 
l’occasion de sensibiliser 
les citoyens aux problèmes 

environnementaux. Ainsi des 
ateliers sous forme de jeux 
ont été animés par les jeunes 
eux-mêmes (fresque sur la 
durée de dégradabilité des 
déchets, ateliers de tawashis – 
éponges réutilisables à base de 
chaussettes usagées…).

JANVIER
 14 BRADERIE
Maison Pour Tous   SECOURS POPULAIRE

 22 CROSS DÉPARTEMENTAL
Kervazegan   CLUB ATHLÉTIQUE BIGOUDEN

 22 CONCERT IL DUO
Patronage laïque   COMITÉ D’ANIMATION

 22 THÉÂTRE“MARIAGE ET CHÂTIMENT”
Centre culturel le Triskell   SIX PIEDS SUR SCÈNE

 29 CHORALES
Église Notre Dame des Carmes   FORCE T

FÉVRIER
 11 au 12 STAGE QI-GONG
Maison Pour Tous   LA COURTE ÉCHELLE

 25 LES GRAS
Centre culturel Le Triskell   COMITÉ D’ANIMATION

 25 REPAS CHOTTEN
Patronage laïque   AMIS DU MUSÉE BIGOUDEN

MARS
 19 CONCOURS HIPPIQUE
Rosquerno   CLUB HIPPIQUE

 26 LOTO
Centre culturel Le Triskell   COMITÉ D’ANIMATION

AVRIL
 9 TOURNOI DES JEUNES U11-U13
Stade municipal   FOOTBALL CLUB PONT-L’ABBÉ

 9 TROC ET PUCES
Parking du Centre Leclerc 
JEUNES SAPEURS-POMPIERS

 9 CHASSE À L’ŒUF
Centre culturel Le Triskell   COMITÉ D’ANIMATION
 23 JOURNÉE DU FIL
Patronage laïque   AMIS DU MUSÉE BIGOUDEN

MAI
 1ER LOTO
Centre culturel Le Triskell 
FOOTBALL CLUB PONT-L’ABBÉ
 7 TROC ET PUCES
Parking du Centre Leclerc   FORCE T
 20 BRADERIE
Maison Pour Tous   SECOURS POPULAIRE
 27 BIGOUDEN CUP
Stade municipal   FOOTBALL CLUB PONT-L’ABBÉ

 28 CONCOURS HIPPIQUE
Rosquerno   CLUB HIPPIQUE

JUIN
 3 et 4 FESTIVAL COUNTRY
Centre culturel Le Triskell   COMITÉ D’ANIMATION

 11 TROC ET PUCES
Parking du Centre Leclerc 
FOOTBALL CLUB PONT-L’ABBÉ

 18  COURSE LA FLÈCHE BIGOUDÈNE
Centre-ville   MAIRIE

 18 TROC ET PUCES
Parking du Centre Leclerc   COMITÉ D’ANIMATION

 24 FESTIVAL “THÉÂTRE EN VRAC”
Bois Saint-Laurent   COMPAGNIE DU TRÉMAIL

 25 CONCERT D’ÉTÉ
Église Notre Dame des Carmes 
CHORALE TUD AR VRO

agenda des associations

Le conseil municipal des jeunes a organisé une action pour protéger 
la nature le dimanche 23 octobre. 

20 jeunes ont ramassé 100 kilos de déchets sous la pluie, 
au bord de la rivière et au centre-ville.

Les jeunes veulent sensibiliser les gens à la protection de notre planète.
Des ateliers ont été organisés par les jeunes pour comprendre la durée de vie 

des déchets dans la nature. 
Ils ont fait des tawashis : 

ce sont des éponges faites avec des vieilles chaussettes.
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aménagements & cadre de vie

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, L’ACCESSIBILITÉ DU CENTRE-VILLE EST AU CŒUR 
DES POLITIQUES D’AMÉNAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. AU-DELÀ DES PERSONNES 

HANDICAPÉES, C’EST L’ENSEMBLE DE LA POPULATION QUI PEUT AINSI BÉNÉFICIER 
D’UNE MEILLEURE QUALITÉ D’USAGE.

Une accessibilité 
au bénéfice de tous
L’objectif de la mise en 
accessibilité de la voirie et 
des espaces publics est que 
toute personne handicapée 
ou à mobilité réduite puisse 
se déplacer, circuler sans 
difficulté, traverser les axes 
de circulation, se reposer de 
façon autonome. Les enjeux 
de l’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics sont 
primordiaux car ils concernent 
non seulement le quotidien des 
personnes handicapées mais de 
toute la population. Les seniors 

se déplaçant moins facilement, 
les jeunes parents et leurs 
enfants, les personnes en 
fauteuil sont autant de publics 
différents qui souhaitent 
bénéficier de conditions de 
circulation facilitées. 

Une amélioration 
étape par étape
Dernièrement, deux importantes 
opérations de voirie ont permis 
d’améliorer la situation au cœur 
de la ville. Ainsi, après la place 
Gambetta, ce sont les rues 
du quartier de la gare qui ont 
bénéficié de travaux importants, 
marqués par l’élargissement 
des trottoirs et la création de 
cheminements praticables 
par tous. La problématique de 
l’accessibilité sera également 
au cœur des prochains 
aménagements, que ce soit au 
square de l’Excelsior, place des 
Carmes ou rue du Lycée.

Le civisme des usagers
Si la ville améliore les 
conditions de circulation, 
le civisme des conducteurs 
est également essentiel. 

Il est important que les 
automobilistes respectent le 
code de la route et n’empiètent 
pas sur les voies piétonnes en y 
stationnant. 

ACCESSIBILITÉ :
UN ENGAGEMENT COLLECTIF

L’accessibilité permet 
d’améliorer, d’adapter et 
de sécuriser la circulation 
et les déplacements de 

tous. 
La mairie a réalisé des 

travaux sur la place 
Gambetta et dans les 

rues proches du cinéma. 
D’autres travaux sont 

prévus.
Il est aussi important 

que les automobilistes 
respectent la loi quand ils 

roulent ou se garent.
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TROIS QUESTIONS 
À CAROLINE CHOLET, 
adjointe à l’Urbanisme 
et au Cadre de vie

  Comment définiriez-vous la 
politique urbaine de la ville de 
Pont-l’Abbé ? 

Nous sommes aujourd’hui dans une 
logique de densification urbaine. 
Le territoire de la commune est 
relativement petit. Nous devons déjà 
limiter notre consommation foncière 
et cette dernière devra à terme être 
nulle. Cela suppose de pouvoir dès 
aujourd’hui reconstruire la ville sur la 
ville. 

  Comment cela peut se traduire 
en termes d’habitat ? 

La ville est très attractive. La demande 
de logements à Pont-l’Abbé est très 
importante. Cela suppose de pouvoir 
mettre en œuvre des programmes 
immobiliers qui monteront plus haut, 
à l’image de ce qui a été fait à 
la médiathèque. Mais pour cela, 
nous devons également proposer un 
cadre de vie rénové à la population. 

  Qu’est-ce qu’un cadre de vie 
rénové ? 

La ville doit être à la fois accessible et 
verte, un lieu d’activités et de détente. 
Nous travaillons sur la création 
de nouveaux espaces, comme au 
futur square de l’Excelsior, et sur la 
requalification d’espaces existants, 
comme à Kerarthur. 
Les déplacements sont également 
au cœur des préoccupations. 
C’est dans ce sens que nous lancerons 
en 2023 un plan de déplacement 
urbain à l’échelle de la ville.

La ville de Pont-l’Abbé se doit 
de gérer les déplacements de 
façon homogène et cohérente 
sur son territoire. L’accessibilité, 
la place des mobilités douces 
et de la voiture, le rôle de 
centralité de la ville, l’empreinte 
environnementale doivent être 
interrogés pour améliorer les 
déplacements quotidiens de 
chacun. Pour ce faire, la ville 
réalisera en 2023 un Plan de 
Déplacements Urbains. 
Un Plan de Déplacements 
Urbains définit les principes 
régissant l’organisation des 
transports de personnes et de 
marchandises, la circulation 
et le stationnement, et vise 
l’amélioration du cadre de vie. 
Pour envisager une utilisation 

plus rationnelle de la voiture, 
une plus grande place accordée 
aux piétons, aux deux roues et 
aux transports en commun, pour 
une agglomération plus agréable 
à vivre, moins polluée et plus 
solidaire, un outil de planification 
tel que le PDU est utile. 
Il permettra d’associer, au cours 
de son élaboration, différents 
acteurs institutionnels et privés 
pour partager un projet de 
mobilité au service des habitants 
et des activités locales. 
La collectivité bénéficiera d’un 
outil global de planification à 
court et à moyen terme 
(5 à 10 ans) et d’un plan d’action 
pour envisager les organisations 
et investissements nécessaires 
pour atteindre ses objectifs.

1  La rénovation de la salle omnisport 
suit son cours. La rénovation thermique 
souhaitée impose des travaux importants. 
La charpente mise à nue recevra à terme 
une très bonne isolation et portera 
des panneaux solaires. 

2   L’aire de jeux derrière 
la salle omnisport 
de Kerarthur a été 
complétée. Entre ces 
nouvelles structures, 
la toile d’araignée géante 
et le city-stade, il y en a 
pour tous les âges…

3   Le nouveau bâtiment 
des services techniques 
est sorti de terre et 
sera opérationnel au 
printemps prochain, dans 
la zone de Ty-Carré.

En bref…
1 2

3

PLAN DE 
DÉPLACEMENTS 
URBAINS : 
Un outil de 
planification
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aménagements & cadre de vie

La ville de Pont-l’Abbé et la 
Communauté de communes du 
Pays Bigouden Sud ont signé 
avec l’État ce mardi 25 octobre 
la convention “Petites Villes 
de demain” valant Opération 
de Revitalisation de Territoire, 

en présence de la Région, 
partenaire important du 
développement local.
Cette étape intervient 16 mois 
après l’adhésion au programme 
“Petites villes de demain” 

et constitue un engagement 
supplémentaire dans la volonté 
de l’ensemble des partenaires 
de répondre aux enjeux du 
territoire et aux attentes des 
habitants. 

La ville de Pont-l’Abbé a 
entrepris la végétalisation du 
cimetière début octobre. Cette 
année, les carrés 3, 4, 7 et 8 
ont été engazonnés. Cette 
première phase, qui constitue 
un véritable test, sera suivie 
d’autres si les résultats sont 
concluants.

Une démarche 
éco-responsable
Si la loi Labbé interdit 
aux collectivité 
l’usage des produits 
phytopharmaceutiques 
pour l’entretien des 
espaces verts, la démarche 
d’engazonnement du 
cimetière mise en place 
par la municipalité répond 
également à plusieurs 
autres problématiques 
environnementales. Ce gazon 
a en effet l’avantage de gérer 
plus efficacement les eaux de 
ruissellement en cas de fortes 
pluies et permet une meilleure 
régulation thermique lors des 
épisodes de fortes chaleurs. 

Un lieu de 
recueillement plus 
agréable
Le cimetière est avant tout 
un lieu de vie qui voit passer 
chaque jour de nombreuses 
personnes. L’engazonnement 
des allées du cimetière 
facilitera l’accès aux 
caveaux, rendra ce lieu de 
recueillement et de mémoire 
plus paisible. Enfin, sur le 
plan esthétique, l’entretien du 
lieu sera également facilité 
pour les services techniques, 
par la possibilité de tonte 
mécanique. 

La nécessité de 
changer certaines 
pratiques
L’engazonnement des allées 
du cimetières nécessitera 
également pour les usagers de 
changer certaines pratiques. 
Désormais, l’utilisation de 
l’eau de javel ou de tout autre 
produit nocif pour l’homme ou 
la nature sera interdit, afin de 
préserver le gazon en place. 

“ Petites villes de Demain”

La convention valant 
Opération de Revitalisation 
de Territoire signée

Cimetière
La végétalisation 

a démarré
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La rue “Colonel 
Arnaud Beltrame” 
inaugurée
Le 21 septembre dernier, 
la pose de la première 
pierre de la future gendar-
merie de Pont-l’Abbé 
a été l’occasion d’inaugurer 
officiellement la rue 
Colonel Arnaud Beltrame 
et de rendre un nouvel 
hommage au héros 
national. 
Ainsi, Stéphane Le Doaré, 
Maire de Pont-l’Abbé, 
et Mme Beltrame, 
mère d’Arnaud Beltrame, 
ont officiellement inauguré 
la “rue Colonel Arnaud 
Beltrame”, en présence 
de M. Philippe Mahé, préfet 
du Finistère, Madame 
la colonelle Charlotte 
Tournant, commandant 
le groupement de 

gendarmerie du Finistère, 
de Madame Liliana Tanguy, 
députée, ainsi que des 
élèves de l’école de 
gendarmerie de Châteaulin 
et des militaires de 
l’école interarme EMIA de 
Coëtquidan. 
En décembre 2019, le 
conseil municipal avait 
en effet souhaité honorer 
la mémoire de M. Arnaud 
Beltrame, colonel de 
gendarmerie, qui après 
un comportement 
héroïque au cours d’une 
attaque terroriste à 
Trèbes, succomba à ses 
blessures le 24 mars 2018. 
L’inauguration officielle 
avait été reportée du fait de 
la pandémie.

TI SNACK 
Restaurant ambiance type 
américaine avec spécialité 
de hot-dog ainsi que 
bubbles tea et bubbles 
lactés. 
35 rue du Lycée 
(anciennement crêperie Courot) 
02 98 11 54 31 
ti-snack-pont-labbe.eatbu.com 
Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 
14h et de 16h à 21h, le vendredi et le 
samedi de 9h à 14h et de 16h à 21h

GORIOUX 
SOLUTION EMPLOI
Gorioux Solution Emploi a 
ouvert son agence d’intérim. 
Au-delà des offres de 
postes en intérim, en cdd 
ou en cdi, les consultants 
proposent également des 
conseils carrière - coaching 
d’orientation scolaire, 
bilan de compétences, 
formations. 
7 rue Jean Jaurès / 02 30 95 95 95 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h. 

LA TRINITAINE
La biscuiterie bretonne 
propose biscuits, gâteaux, 
crêpes et galettes, épicerie 
sucrée et salée, boissons, 
paniers gourmands et art de 
vivre. 
15 rue du Château / 02 98 82 21 60 
Ouvert le lundi de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h, du mardi au 
dimanche, de 10h à 19h30

MAISON ARZIS
L’atelier de bijouterie ARZIS 
propose ses créations, ses 
services de réparations pour 
tous les bijoux or et argent, 
ainsi que la fabrication sur-
mesure et l’animation de 
stages de découverte de la 
bijouterie traditionnelle.
13 place de la République / 
09.83.26.81.08 
contact@arzis.fr 
www.arzis.fr 
insta: @arzisbijouterie 
fb: Arzis Bijouterie 
Ouvert les mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, le jeudi de 10h à 14h. 

VERRE CHEZ SOI
Atelier de verre soufflé 
ouvert au public, particu-
liers et professionnels. Une 
verrerie contemporaine aux 
techniques ancestrales et 
un savoir-faire traditionnel. 
Atelier de verre recyclé. Lieu 
de création qui s’inscrit dans 
la transition écologique.  
12 rue du Menhir / 06 25 39 11 97 
harmonie.paulhan@gmail.com 
fb @VerrechezSoi
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

MA KIBELL
Ma Kibell propose des 
produits cosmétiques 
bretons et entièrement 
“faits main” travaillés 
dans son atelier. Produits 
responsables et durables 
pour le corps, le visage et la 
maison. 
12 rue du Général de Gaulle 
09 77 93 81 72
Ouvert du mardi au vendredi, de 
10h30 à 13h et de 14h45 à 19h, le 
samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

AQUABLUE
Delphine Lancien propose 
un service écologique 
d’entretien textile grâce 
à l’aqua-nettoyage sans 
solvants avec des produits 
lessiviels biodégradables 
et des machines plus 
économes. Tous types 
de textiles. Pour les 
particuliers, professionnels 
et petits hébergements 
touristiques.
4C rue An Hent Coz 
(Face au Centre Leclerc) 
09 88 38 60 47 
pressingPLB@gmail.com 
www.pressingpontlabbe.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30

nouvelles entreprises
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partenaires

LA CCPBS, ACCOMPAGNÉE PAR L’AGENCE QUIMPER CORNOUAILLE DÉVELOPPEMENT, 
A ENGAGÉ EN 2021, UNE LARGE CONSULTATION DES HABITANTS, ÉLUS ET ENTREPRISES 

POUR RECUEILLIR LEUR PERCEPTION DU TERRITOIRE AU REGARD DES PRATIQUES 
ET DE L’ÉVOLUTION DES MODES DE VIE.

Une étape préalable à 
l’élaboration du nouveau 
projet de territoire, document 
stratégique qui définit le cap 
du Pays bigouden sud pour les 
10 prochaines années.
Ce projet trace une perspective 
et fédère les communes 
composant l’intercommunalité 
autour d’un même objectif : 
 

entretenir une dynamique 
territoriale afin de créer les 
conditions propices à son 
développement tout en 
respectant les équilibres.
Un diagnostic a mis en exergue 
des enjeux pour le territoire de 
demain et définit des priorités. 
À partir de vos attentes, des 
compétences de la CCPBS, 
 

les élus communautaires ont 
fixé 3 ambitions et 12 défis pour 
l’avenir du Pays bigouden sud.
Présenté aux élus le 
16 novembre, il a été voté lors 
du conseil communautaire du 
8 décembre et fera l’objet de 
la réalisation d’un support que 
vous pourrez consulter en ligne 
au premier trimestre 2023.
https://www.ccpbs.fr/

EAU : deux bâches de stockage à Bringall
La Communauté de communes 
investit 4,5 M€ pour sécuriser 
l’accès à l’eau en construisant 
deux bâches de stockage en 
béton de 9 mètres de haut 
situées au pied du château 
d’eau de Bringall. 

Elles permettront de stocker 
8 000 m3 d’eau traitée, soit 
l’équivalent d’une journée de 
consommation.
Les travaux débutés en 
septembre se poursuivront 
jusqu’au printemps 2024.

Communauté de communes

3 AMBITIONS et 
12 DÉFIS 
pour un projet de 
TERRITOIRE PARTAGÉ

UN TERRITOIRE DURABLE, ATTRACTIF ET SOLIDAIRE

Un territoire durable 
pour préserver les équilibres 

environnementaux et engager le 
territoire dans la transition 

écologique.

Un territoire vivant et attractif 
pour renforcer les dynamiques socio-
économiques et favoriser le maintien 

de toutes les générations, notamment 
jeunes et actifs sur le territoire.

Un territoire solidaire 
pour accompagner tous les publics 

et améliorer l’offre de soin.

Le chantier avec Jean-Louis Buannic, 
vice-président en charge de l’eau.
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tribune

EXPRESSION DU GROUPE
“ Pont-l’Abbé 

au cœur”
Bien que l’année soit pleine 

d’incertitudes et d’inquiétudes 
en tout genre, les élus de notre 
groupe vous souhaitent le meilleur 
ainsi qu’à vos proches.
Le terme de sobriété s’est imposé 
ces derniers temps dans le 
discours politique. Faute de ne 
pas avoir anticipé ces 20 dernières 
années les investissements vers 
la transition énergétique, les 
Français traversent l’hiver en se 
demandant s’ils devront s’éclairer 
à la bougie ou s’ils pourront payer 
leurs factures du quotidien.
La sobriété est la qualité d’un 
individu ou d’un groupe qui se 
comporte avec retenue. C’est en 
ce sens que lorsque le Maire nous 
a annoncé au début de l’automne 
sa volonté d’engager une 
concertation sur les conséquences 
de la crise énergétique à venir, 
nous lui avons immédiatement 
fait connaître notre disponibilité à 
échanger sur les priorités de notre 
ville. Cependant, de concertation 
il n’y en a point eu. Le Maire nous 
a seulement informés de ses 
choix de coupes de dépenses de 
fonctionnement (annulation des 
illuminations de Noël, extinction de 
l’éclairage public de 21h30 à 6h30) 
et du maintien des investissements 
tels qu’ils étaient prévus avant la 
crise. Or nous ne souhaitons pas 
un tel niveau d’endettement.
Sobriété et prudence devraient 
pourtant aller de pair dans la 
gestion d’une commune…

EXPRESSION DU GROUPE  “Rassembler et agir”
Nous avons voté le budget 

ce 13 décembre 2022. C’est le 
7ème budget de la mandature 
de M. le Maire et c’est le budget 
le plus compliqué que nous 
ayons eu à construire aux vues 
des incertitudes qui pèsent 
sur l’économie mondiale et sur 
la France en général et plus 
particulièrement sur notre 
commune de Pont-l’Abbé. 
Au niveau international, la 
COVID et la guerre en Ukraine 
ont complétement bouleversé 
nos habitudes économiques. 
L’épidémie mondiale a mis à mal 
l’économie planétaire pendant 
deux ans, allongeant les délais 
de livraison, augmentant les prix 
des matières premières et en 
créant de la pénurie sur certains 
approvisionnements. Deux ans 
après le début de cette épidémie, 
une fois que l’économie se 
redressait, la guerre en Ukraine 
entre les Etats Unis et la Russie 
a eu un effet dévastateur sur la 
population Ukrainienne et sur 
la population mondiale : les prix 
du gaz et de l’électricité ont été 
multipliés par 3.
Au plan national la crise de l’énergie 
aurait pu être évitée si les décisions 
prises depuis 10 ans n’avaient pas 

accéléré notre dépendance vis-
à-vis de l’étranger. La production 
énergétique verte française aurait 
dû être plus importante avant de 
fermer les centrales nucléaires. 
Nous espérions des annonces 
positives au congrès des maires 
pour obtenir un bouclier tarifaire. 
Le Président de la République n’est 
même pas venu à la rencontre des 
maires, seulement à la rencontre 
des fournisseurs des collectivités. 
Il a laissé sa première ministre 
affronter les maires et elle n’a 
annoncé aucune mesure sur un 
éventuel bouclier tarifaire pour les 
communes de notre taille.
Nous en avons tenu compte dans 
l’élaboration de notre budget. 
Nous n’augmenterons pas les 
taux d’imposition, nous ferons 
des économies sur le quotidien 
pour pouvoir continuer nos 
investissements nombreux et 
rendre notre commune de plus en 
plus belle, de plus en plus agréable 
pour vous tous. 
Nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année et une belle 
année 2023 pleine d’espoir et de 
bonheur à tous les pont-l’abbiste et 
leurs familles.
Bloavez mad.

EXPRESSION DU GROUPE 
“Pont-l’Abbé verte et solidaire”

Renforcer l’attractivité de 
Pont-l’Abbé ! Les investissements 
municipaux se multiplient, dopés 
par les taxes foncières augmentées 
en 2022 et à nouveau cette année 
de 7 % -bases locatives- et des 
emprunts. « De nouveaux habitants, 
au pouvoir d’achat élevé, les centaines 
de nouveaux logements en 
construction pour les accueillir sont 
une chance, la croissance génère la 
prospérité qui va ruisseler vers les 
plus modestes… »

Ce discours de l’équipe municipale, 
nous ne le partageons pas ; il se 
heurte à une réalité tout autre : 
creusement des inégalités, 
colossale inflation immobilière, 
jeunes sans logement, ressource 
en eau au bord de la rupture en 
été. Nous demandons d’urgence 
de freiner cette course folle, des 
garde-fous financiers, sociaux et 
environnementaux.



agenda


