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Madame, Monsieur,

Pour ce numéro de rentrée, saluons notre Offi ce du Tourisme qui s'est vu 
décerner cet été, pour cinq ans, le classement offi ciel en Catégorie I pour la 
qualité de son service. L'offi ce concarnois est ainsi le premier à obtenir ce 

label en Finistère.

Nous avons choisi de vous présenter dans ce numéro de SILLAGE, les nombreuses 
activités dédiées à la jeunesse et mises en place par les services municipaux : 
Lieu d'accueil parents-enfants « Bateau sur l'eau », Maison de la petite enfance, 
Espace Jeunes, Chantiers-loisirs…

En parallèle, de nombreux équipements sont en cours de fi nition tels le Pôle 
Nautique, la Ferme du Moros ou la Maison des Associations…

N'oublions pas que les associations locales seront 
des utilisatrices de ces nouveaux équipements et 
elles participent à des réunions de concertation 
pour que les fonctionnements soient adaptés à 
leurs besoins. Elles sont aussi souvent un tremplin 
pour nos jeunes adolescents concarnois engagés 
dans une passion : sport, musique, art de rue, lien 
social.

En effet, le dynamisme, la convivialité et la richesse humaine d’une ville 
se mesurent aussi à la bonne santé de ses associations. Or, qu’il s’agisse de 
sport, de culture, de solidarité, Concarneau bénéfi cie d'un éventail associatif 
particulièrement vaste et varié. 

Certaines sont de vénérables « vieilles dames » avec bien des décennies 
d’existence ; d'autres nous impressionnent par leur nombre d'adhérents. Toutes 
rassemblent des passionnés, grands ou petits, unis par le même enthousiasme. 
Toutes permettent à leurs adhérents de pratiquer un sport, un art, ou de se mettre 
au service des autres lorsqu’il s’agit d’associations caritatives. 

Les jeunes concarnois peuvent s'y épanouir et pourquoi pas, à leur tour, créer de 
nouvelles associations ; c'est ce qu'il advient au travers des nombreuses juniors 
associations présentes en Ville Bleue. 

Bonne lecture à tous,
Bien cordialement,

Le Maire,
André FIDELIN

“les associations 
locales, utilisatrices 

de ces nouveaux 
équipements”

édito 
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2/ 14-18 août 
Festival des Filets bleus :  
soleil et public au rendez-vous 
pour cette 108e édition 

1/ 29 juin  
Cérémonie d'accueil des 
nouveaux arrivants : près de 
130 personnes accueillies pour 
une visite guidée de la ville

3/ 7 septembre 
Carrefour des associations : 
un événement toujours très 
attendu 

4/ 13 septembre 
Journées européennes du 
patrimoine : inauguration  
du parcours « Vies maritimes », 
témoignages accessibles par 
QRCodes

5/ 14 -15 septembre  
Salon Entre Terre & Mer : 
animations variées pour  
un public venu nombreux

© Bertrand Corre
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en bref

Pour apprendre 
le breton avec plaisir !

Cette année, 5 000 personnes ont appris 
le breton par envie personnelle, 

pour leur loisir ou pour un projet 
professionnel. Que ce soit sous forme de 
cours du soir ou par correspondance, de 
stages courts ou intensifs, vous pouvez 
apprendre le breton près de chez vous 
selon une formule adaptée à vos besoins : 
il existe plus de 170 lieux d’apprentissage 
un peu partout en Bretagne.

Pour connaître le centre le plus proche 
de chez vous : 0820 20 23 20

Evit deskiñ brezhoneg 
gant plijadur !

Er bloaz-mañ ez eus bet 5 000 a dud 
o teskiñ brezhoneg, evito o-unan, 

evit o flijadur, pe evit o micher. Gant 
ar c’hentelioù-noz, ar stajoù berr, ar 
stajoù fonnus pe ar c’hentelioù dre lizher 
e c’hallit deskiñ brezhoneg e-kichen 
al lec'h m'emaoc'h o chom, diouzh ar 
mod a vo ar gwellañ deoc’h rak 170 
lec’h stummañ zo un tamm e pep lec’h 
e Breizh. 

Evit gouzout pehini eo ar greizenn 
stummañ tostañ : 0820 20 23 20CAF de Concarneau

Accueil désormais sur rendez-vous

Pour simplifier vos démarches et éviter l’attente et les déplacements inutiles, 
que vous soyez allocataires ou non, contactez d’abord la CAF par téléphone 

au 0810 25 29 30 (prix d’un appel local depuis un poste fixe). Un conseiller établira le 
diagnostic de votre situation et pourra ensuite vous proposer un rendez-vous (du lundi 
au vendredi de 9h à 16h).

Et toujours www.caf.fr, pour accéder de chez vous aux informations sur votre compte, 
consulter vos droits, vos paiements, télécharger des attestations, déclarer un changement 
de situation, faire une demande d’aides, transmettre en ligne vos pièces justificatives ou 
simplement poser vos questions.

Ma ruche : je la déclare ! 
Un geste citoyen et responsable

Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos ruches.

Par ce geste simple, vous participez concrètement à la lutte 
contre les maladies (loque américaine…) et à l'optimisation du 
réseau d'épidémiosurveillance du trouble des abeilles.

Depuis 2010 la déclaration des ruchers est obligatoire. 
Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent déclarer leurs ruchers 
chaque année, de préférence à l'automne, et ce dès la 1re ruche.  
Comment déclarer ses ruches ? Par Internet sur le site  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-
teleprocedure ou auprès du Groupement de défense sanitaire 
apicole par une déclaration "papier".

Campagne de mesure du radon 
du 14 octobre 2013 au 28 février 2014

Pour la 3e année consécutive, la CLCV du Finistère (Consommation, 
logement et cadre de vie), en partenariat avec Concarneau Cornouaille 

Agglomération, renouvelle sa campagne de distribution de kits radon. 
Cette distribution gratuite s'adresse à tous les habitants et leur permet de 
réaliser, durant 2 mois, une mesure dans leur logement.

Le radon est un gaz d'origine naturelle, inodore et 
incolore ; présent dans 
les sols granitiques de 

notre région, il peut entraîner des risques 
reconnus de cancer du poumon.

Selon le résultat obtenu, des conseils 
pourront être prodigués pour réduire la 
présence de radon.

> Contact : 
CLCV 
2 rue du Boulouard – 29140 ROSPORDEN
Tél. : 02 98 11 00 52 – 06 04 13 56 16 
du lundi après-midi au vendredi 
(9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30)
sante-radon@clcv.asso.fr

> Contact : 
CDS 29  
3 allée de Sully CS 32017
29108 Quimper Cedex
Tél. : 02 98 95 42 22

Des ressources en ligne pour petits et grands :  
la bibliothèque 24h/24, 7 jours /7

Si vous souhaitez vous remettre à l'anglais, apprendre le basque, réviser votre solfège, 
vous plonger dans les archives de la Cinémathèque de Bretagne ou dans l'un des 

350 titres de revues proposés par le "Kiosk", rendez-vous à la bibliothèque : sous 10 
jours, vous recevrez un identifiant qui vous permettra d'utiliser les ressources numériques 
proposées aux abonnés des bibliothèques de CCA par la Bibliothèque du Finistère.

Plus d'informations sur www.bibliotheque-municipale.concarneau.fr
La bibliothèque est ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi. Inscription gratuite 
pour les moins de 18 ans, 10 € pour les étudiants, 18 € pour les adultes Concarnois, 
26 € pour les adultes non Concarnois."
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P remier offi ce du Finistère à 
bénéfi cier du classement en 
catégorie I, l’Offi ce de tourisme 
concarnois a su satisfaire aux 

critères exigés pour l’obtenir. Ouvert au 
moins 305 jours par an – dont les same-
dis et dimanches en période touristique –, 
il dispose notamment d’un personnel et 
d’un site Internet trilingue (accessible via 
smartphones et tablettes par le QR Code 
apposé sur la porte extérieure). Il propose 
aussi une documentation en cinq langues 
étrangères et un accès wifi  gratuit. Il s’est 
également doté des meilleures conditions 
d’accessibilité aux handicapés, pour les-
quels il édite même des documents en 
braille.  

« Dans un monde touristique en forte 
concurrence, la qualité est primordiale : 
produit, accueil et service constituent un 
tiercé gagnant », rappelle Michèle Depoid, 
adjointe au Tourisme et au Commerce. 

De nouvelles ambitions
pour la Ville bleue 
La Ville de Concarneau, quant à elle, 
a déposé en juin, auprès du ministère 
concerné, après avis très favorable de la 
Préfecture, une demande en Station clas-
sée de tourisme, nouvelle version. Cette 
distinction d’excellence est particulièrement 
appréciée par la clientèle étrangère. Aussi, 
depuis cinq ans, la Ville n'a-t-elle cessé 
d’œuvrer à l’embellissement de la cité, par 

des travaux de restauration ou d’entretien 
du patrimoine et des espaces urbains – 
pavage-dallage de la Ville-Close, entrées 
de ville, voie verte, mise en place d’une 
nouvelle signalétique. Ainsi la Ville bleue 
satisfait désormais à la quasi-totalité des 45 
critères à respecter pour obtenir ce label, 
le classement en catégorie I de l’Offi ce de 
tourisme faisant partie de ces conditions 
obligatoires dès janvier 2014. Offrir une ani-
mation quotidienne en saison et au mini-
mum 70 % d’hébergements classés fi gurent 
également au nombre de ces dernières : 
« L'effort de la montée en gamme des établis-
sements concarnois est d'ailleurs à saluer », 
souligne Michèle Depoid. La réponse 
du ministère est attendue pour la fi n de 
l’année. 

Le “Bidorig”, journal de vacances des enfants
Les enfants sont rois à Concarneau, qui multiplie à leur profi t activités et animations tout au long 
de l’année. Chaque été, l’Offi ce de tourisme conçoit et édite pour eux un petit journal de vacances, 
le “Bidorig” – “benjamin” en breton –, où sont répertoriés les ateliers, initiations et stages, sites 
de visite et de loisirs, suggestions de balades et spectacles qui leur sont plus particulièrement 
destinés, avec lieux, dates, tarifs éventuels et conditions d’accès. Des jeux et une carte des itinéraires 
de randonnée piétons et VTT complètent ce document clair et coloré, disponible gratuitement 
sur demande à l’accueil de l’offi ce. « L’été 2013 en famille aura donc été sportif, ludique, animé, 
en un mot : heureux », conclut Michèle Depoid qui espère attirer en 2014 un public plus large encore.

L e  m a g a z i n e  d e  l a  V i l l e  d e  C o n c a r n e a u

braille.  

Le “Bidorig”, journal de vacances des enfants
Les enfants sont rois à Concarneau, qui multiplie à leur profi t activités et animations tout au long 
de l’année. Chaque été, l’Offi ce de tourisme conçoit et édite pour eux un petit journal de vacances, 
le “Bidorig” – “benjamin” en breton –, où sont répertoriés les ateliers, initiations et stages, sites 
de visite et de loisirs, suggestions de balades et spectacles qui leur sont plus particulièrement 
destinés, avec lieux, dates, tarifs éventuels et conditions d’accès. Des jeux et une carte des itinéraires 
de randonnée piétons et VTT complètent ce document clair et coloré, disponible gratuitement 
sur demande à l’accueil de l’offi ce. 
en un mot : heureux »,

N°3 
Eté 2013 

  LE BIDORIG 
Le journal de tes vacances à Concarneau 

Office de Tourisme 

Quai d’Aiguillon 

29900 Concarneau 

Tél. 02 98 97 01 44 

www.tourismeconcarneau.fr  

Vive les vacances, à bas les   

pénitences...Voici ton journal 

pour passer des vacances       

exceptionnelles à  

Concarneau. 

Sous le soleil et même sous la 

pluie! Les activités ne         

manquent pas pour s’amuser. 

 

Ce journal appartient à : 

 

………………………………. 

 

 Partons explorer Concarneau! 

Un peu d’histoire… 

Construite à partir du XIVe siècle sur un îlot rocheux, la 

Ville Close fut place de guerre avant de devenir l’un des 

plus importants ports de pêche (sardine, thon), faisant 

travailler une trentaine de conserveries. 

Située entre l’actuel port de pêche et le port de plaisance, 

elle reste un témoin de notre histoire. 

Ville Close : à pied, monte sur les fortifications,  

observe les maisons anciennes, embarque sur le bac 

(bateau-taxi) pour la plus petite croisière du monde.  

Tu pourras ensuite prendre le  « Petit Train » pour       

découvrir d’autres quartiers. 

Départ face à la Ville Close 7j/7. 

Musée de la Pêche :  

Situé en Ville Close ,  

maquettes, vidéos, aquariums et visite 

du chalutier  Hémérica.  

Gratuit pour les moins de 18 ans ! 

 

Château de Keriolet : 

A Beuzec-Conq, 

Découvre l’histoire de la princesse  

impériale  russe et de son mari le comte 

Charles de Chauveau.  

Tarif famille : 2 adultes et enfants  

14 € 

 

A l’Assaut des Remparts :     

Visite accompagnée du port de pêche : 

assiste au retour de pêche des côtiers, 

au débarquement du poisson et monte 

à bord d’authentiques chalutiers de 

haute mer. 

Tarifs : 6 € adulte - 4 € enfant 

Gratuit à partir du 3ème enfant de la 

même famille 

Ateliers du Patrimoine : 

Maison du Patrimoine en Ville Close, pour les 6-12 ans, ateliers  

photo, modelage, mosaïque... 

Les lundis et vendredis de 15h à 17h. 

Réservation obligatoire au 02 98 60 76 06 - Tarifs 4 €, 3€ réduit 

 

Ateliers en famille :  

Maison du Patrimoine en Ville Close, pour les parents et les enfants, 

rallyes, chasse aux trésors et autres ateliers.                            
        

Les mercredis de 15h à 17h.                            
                             

     

Réservation obligatoire au 02 98 60 76 06 - Tarifs 4 €, 3 € réduit 

 

 
Les activités au Musée « Graine de Moussaillons » : 

Situé en Ville Close, le Musée de la Pêche  propose tout l’été à 14h   

des animations gratuites : 

- Pour les 4-8 ans : 

L’anniversaire de Zébulon : les 8 et 22 juillet et le 12 août 

En route pour la pêche : le 15 juillet et le 5 août 

- Pour les 7-12 ans : 

Pêcheurs de Concarneau : les 9 et 19 juillet et les 6 et 23 août 

Pêcheurs d’ailleurs : les 11 et 25 juillet et le 8 août 

Les mystères de l’océan : les 12 et 26 juillet et le 9 août 

Les mystères de l’ouest : le 16 juillet et les 1er et 13 août 

Les pêches extraordinaires : le 18 juillet et les 2 et 15 août 

- Des ateliers d’art appliqué « Réalise ta maquette » à partir de 7 

ans : les 3, 10, 17, 24 et 31 juillet et les 7, 14 et 21 août 

- Des visites en famille à 10h : les 8, 15 et 22 juillet et le 5 août 

 

tourisme

Tourisme
Vers un classement
d'excellence L’Offi ce de tourisme, quai d'Aiguillon.

Les efforts conjugués de la municipalité et de l’Offi ce de tourisme ont porté leurs fruits en juillet, 
avec le classement offi ciel de ce dernier en catégorie I : un classement attribué pour cinq ans, 
que l’offi ce concarnois est le premier à obtenir en Finistère, et qui conforte les ambitions
de la Ville bleue en termes de qualité de services et d’image. 
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budgetJeunesse

« La partie visible de nos actions 
en faveur des jeunes est pré-
cédée d’un important travail 
collectif, mené à bien “dans 

l’ombre”par l’ensemble du personnel concerné », 
tient à souligner Éric Malléjacq, adjoint à 
l’Éducation. Dans une journée, un enfant 
est pris en charge par plusieurs adultes, pour 
diverses raisons : il est nécessaire que tous 
aient une attitude et des valeurs communes. 
L’enfant peut y trouver un cadre, des repères 
rassurants : c’est dans cet esprit de cohé-
rence qu’a été rédigée la Charte périscolaire 
et qu’un important travail sur le fonctionne-
ment du centre de loisirs a été réalisé.

Renforcer la mission 
de co-éducation

Si l’instruction est le rôle de l’enseignant, 
l’éducation de l’enfant appartient aux 
adultes qui le côtoient au fi l des jours. Les 

personnels municipaux y ont naturellement 
une place de choix.
Le temps de midi, si important et apprécié 
des enfants (rappelons que 85 à 90 % des 
élèves du public fréquentent les restaurants 
scolaires concarnois) bénéfi cie d’une atten-
tion particulière : une commission a été 
créée pour réfl échir à son contenu. Elle est 
à l’origine de repas à thèmes, d’informa-
tions sur les menus et le travail de la cuisine 
centrale… et de ses contraintes. La Ville a 
décidé le report de la mise en application de 
la réforme des rythmes scolaires (la semaine 
de 4 jours ½) à la rentrée de septembre 2014. 
Les mois à venir seront ceux de la construc-
tion, avec toutes les personnes concernées, 
du Projet éducatif territorial. Le but de ce 
vaste chantier, déjà amorcé depuis le début 
2013, est de proposer aux enfants des acti-
vités intéressantes, éducatives, mais aussi 
d’apporter de la cohérence et du lien avec 
le travail scolaire.

Une ville au service 
de sa jeunesse
La Ville de Concarneau investit dans les structures nécessaires au 
développement, à l’instruction et aux loisirs des jeunes, de la petite 
enfance au seuil de l’âge adulte : Maison de la petite enfance, écoles 
publiques, Centre de loisirs, Espace Jeunes. Auprès des premiers 
éducateurs que sont les parents, elle tient au quotidien une place 
prépondérante et contribue à la réussite éducative de la jeunesse. Un large choix 

d'initiations
aux sports 
Consciente que la pratique d'une activité 
sportive est un incontournable facteur d'épa-
nouissement, la Ville de Concarneau offre à ses 
jeunes toutes les occasions de découvrir celles 
répondant le mieux à leurs goûts et à leurs 
capacités. Le choix des initiations proposées est 
large et concerne les jeunes de tous âges. Citons 
par exemple “Si t'es sport…” opération mise en 
place pendant les congés scolaires, ainsi que les 
activités assurées dans les écoles, à longueur 
d'année, par les éducateurs sportifs munici-
paux . « Ces interventions suivies sont l'oppor-
tunité pour les enseignants de bénéfi cier d'un 
soutien technique et pédagogique et, pour les 
élèves, de découvrir de nouvelles activités et, 
pourquoi pas plus tard, pousser la porte des 
associations », résume Bruno Quillivic, adjoint 
aux Sports. Un service de la Ville qui, par 
ailleurs, accueille régulièrement de jeunes 
stagiaires – élèves de 3e ou étudiants en STAPS – 
pour des durées allant de 3 jours à un mois.

Les interventions des éducateurs sportifs de la Ville à l’école,
occasions pour les enfants d’explorer leurs capacités physiques.
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Jeunesse

Bateau sur l’eau a vu le jour en sep-
tembre 2011, suite à la demande 
exprimée par de nombreux 
parents via un questionnaire 

sur l’enfance et la famille. Inspirée du 
modèle de la Maison Verte créée à Paris 
en 1979 par Françoise Dolto, cette struc-
ture d’accueil a pour objectif d’apporter 
un soutien à la parentalité, de favoriser 
les rencontres et les échanges, de per-
mettre à certaines familles de rompre leur 
isolement. « En plus de passer un moment 
privilégié avec leurs enfants, les parents ont 
l’occasion de discuter avec d’autres parents, 
de partager leurs expériences et leurs inter-

rogations, de parler avec les accueillants 
formés à l’écoute, explique Mylène Saou-
ter, coordinatrice Petite enfance - Famille 
de la Ville. Nous avons de très bons retours 
des parents et les enfants attendent le jeudi 
matin avec impatience ! » Bateau sur l’eau 
est également un lieu de socialisation 
pour les petits de moins de quatre ans qui 
y apprennent, à travers le jeu, à rencon-
trer d’autres enfants et à vivre ensemble 
avant d’entrer en maternelle. D’un fonc-
tionnement très souple – pas d’adhésion, 
pas d’inscription ni de formalité, gratuit 
et anonyme – Bateau sur l’eau apporte à 
ceux qui s’y rendent une grande liberté : 

chacun y reste le temps qu’il souhaite et 
revient quand il veut. 

Accueil dans les locaux du centre de 
loisirs Auguste-Dupouy, 5 rue du 
Maréchal Foch, tous les jeudis, de 9 h 30 
à 11 h 30, en période scolaire.

 

Maison de la petite enfance
Structure municipale ouverte en 2004, la Maison de la petite enfance (MPE) propose trois types d'accueil : la crèche, la halte-garderie, 
les assistantes maternelles. Les 51 places de la MPE sont destinées à l'accueil des enfants âgés de 0 à 4 ans. En cette rentrée 2013, 
les enfants profitent pleinement de la nouvelle structure de jeux installée durant l'été et des nouveaux menus élaborés suivant les 
dernières recommandations nutritionnelles et toujours préparés sur place avec des aliments à plus de 50 % d'origine biologique. 
Quant à leurs parents, ils travaillent en partenariat avec les élus et les professionnels sur les différents projets du conseil de crèche. 
Cette instance, réactivée depuis deux ans, est déjà à l'origine de plusieurs réalisations : le trombinoscope du personnel, le goûter 
des familles en juin dernier et, dans les semaines à venir, l'édition d'un livret d'accueil destiné à tous les nouveaux usagers : com-
ment se déroule une journée, quel est le rôle de chaque professionnel.... Le prochain dossier du conseil de crèche : les 10 ans de 
la MPE qui seront fêtés en 2014. Autre perspective réjouissante pour les mois à venir : un grand projet culturel à destination des 
enfants, des professionnels et des parents… Porté par l'ensemble des structures Petite enfance de la Ville et par le service Culture, 
ce projet s'inscrit dans la continuité des « semaines de la petite enfance » et a vocation d’amener l'art dans le quotidien. 
À plusieurs reprises durant les mois prochains, les artistes de « la bande des 4 » interviendront 
auprès des enfants pour des ateliers d'éveil artistique, et c'est en juin 2014 qu'ils présenteront 
leur spectacle au CAC. De la musique au chant, en passant par les arts plastiques et la danse, les 
propositions seront riches.Une nouvelle structure de jeux pour le plus grand  

bonheur des enfants.

> Contact : 
Mylène Saouter,  
coordinatrice Petite enfance - Famille 
Tél. : 02 98 50 98 03 

Lieu d’accueil 
parents-enfants
« Bateau 
sur l’eau »
Les enfants y viennent le jeudi matin pour 
passer un moment en compagnie de leurs 
parents : Bateau sur l’eau, structure d’accueil 
parents-enfants, constitue un espace 
privilégié de convivialité, d’échanges et de 
soutien à la parentalité. 

> Contact : 
M.P.E.
Tél. : 02 98 60 68 65



9O c t o b r e  2 0 1 3  n o  8 6 9

La pause méridienne 
Savourée  
par les élèves
Elle concerne l’accueil des enfants de maternelle et du primaire, de 12 h à 14 h : la pause méridienne 
comprend à la fois le repas de midi et l’encadrement des élèves. Son enjeu est d’importance car il en va 
tout simplement du bien-être des enfants. Regards croisés de Michelle Guégan et de Fabrice Richard, 
respectivement animatrice et responsable de la restauration, à l’école du Dorlett.

Sillage : Pourquoi la pause méri-
dienne fait-elle l’objet d’une atten-
tion particulière de la part de la 
Ville ?

Michelle Guégan : Les journées des 
élèves sont longues. C’est un temps durant 
lequel ils peuvent recharger leurs batte-
ries, après une matinée d’apprentissage 
des savoirs et avant d’attaquer une autre 
demi-journée studieuse. C’est le temps 
d’investir la cour de l’école, de choisir 
une activité ludique ou même de ne rien 
faire. Les animateurs respectent le choix 
des enfants. Certains préfèrent le calme de 
la garderie. Ils s’y retrouvent pour faire 
des jeux de société, du dessin. Nous favo-
risons le lien entre les âges. Les petits et 
les grands doivent pouvoir se côtoyer dans 
un espace qui se veut convivial et apaisé.

La pause méridienne, c’est aussi le 
repas de midi attendu souvent avec 
impatience par les élèves…

Fabrice Richard : En effet ! Le repas de 

midi est un moment convivial et, en même 
temps, pédagogique. Nous proposons aux 
enfants des mets de bonne qualité. Les 
soupes, par exemple, sont faites « mai-
son ». 20 % des aliments déposés dans 
les assiettes sont issus de l’agriculture 
biologique. Le personnel des restaurants 
scolaires communique beaucoup avec les 
enfants, les initie au goût, leur donne 
des indications sur les produits qu’ils 
mangent. Les journées à thème permettent 
de leur faire découvrir des saveurs nou-
velles. Pas question évidemment de faire 
des cours magistraux. Certains élèves sont 
plus curieux que d’autres. Tous seront sen-
sibilisés, d’une manière ou d’une autre, à 
une nourriture équilibrée.

Outre l’éducation au goût, en quoi la 
cantine est-elle importante pour les 
enfants ?

Michelle Guégan : Comme en classe, 
ils y apprennent les règles de la vie collec-
tive : respecter le personnel et les copains, 

parler tranquillement, débarrasser la table 
à la fin des repas. Nous voulons qu’ils 
soient actifs, impliqués. Au Dorlett, par 
exemple, un élève écrit chaque jour, à sa 
manière, le menu sur la porte vitrée de la 
cantine. À Noël, un petit groupe participe 
à la décoration de la salle. Ils ne sont plus 
de simples consommateurs, ils deviennent 
acteurs du bien vivre et du bien manger. 

Participez-vous à la réflexion sur la 
mise en place en 2014 des nouveaux 
rythmes scolaires ?

Michelle Guégan : Oui ! La création, 
il y a quatre ans, d’un groupe de travail 
pluridisciplinaire composé d’animateurs, 
d’atsem* et de cuisiniers, a contribué à 
l’amélioration de l’accueil des enfants. 
Nous avons su partager nos expériences. 
Les nouveaux rythmes scolaires, qui seront 
appliqués à la rentrée 2014, devraient 
nous donner l’occasion d’améliorer encore 
ce qui existe.

*agent spécialisé des écoles maternelles.

Michelle Guégan, animatrice à la Ville  
et Fabrice Richard, responsable de la restauration  
à l'école du Dorlett.
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4 septembre 2013. Il y a foule dans 
la salle de réception du CAC 
pour découvrir les activités pro-
posées par une quinzaine d’in-

tervenants, sélectionnés dans le cadre 
de Ma tête se balade en ville. Un après-
midi de rencontres en forme d’essai, 
puisque c’est la première fois que les 
instituteurs peuvent lors d’un tête-
à-tête questionner les acteurs cultu-
rels sur le contenu de leurs ateliers.  
« Nous venons faire notre marché en 
quelque sorte. Jusqu’à présent, nous rece-
vions un dépliant qui donnait le descrip-
tif des activités. C’est un plus de pouvoir 
s’entretenir directement avec les artistes. 
Nous sommes vraiment gâtés », com-
mente Evelyne Le Névé, directrice de 
l’école du Sacré-Cœur, accompagnée 
d’une grande partie de son équipe. 
Enseignante bilingue français-breton 
au sein de l’établissement privé, Laëti-
tia Paris annonce, quant à elle, sa pré-
férence pour l’atelier intitulé “percus-
sions corporelles et instrumentales” :  
« A la rentrée de 2014, j’envisage de créer 
une chorale dotée d’un répertoire de chan-
sons traditionnelles bretonnes. L’interven-
tion de la percussionniste Anne Jacq pour-
rait m’y aider », précise-t-elle. 

Exprimer son énergie 
intérieure
Institutrice en maternelle à Lanriec, 
Soizig Gérard privilégiera pour sa part 
les arts plastiques et visuels, deux 
domaines inscrits traditionnellement 
dans le projet pédagogique de son 

école. Cette journée inaugurale au CAC 
lui donne l’occasion de préciser avec 
les professionnels le contenu des ate-
liers proposés. Cette année, le fil rouge 
de Ma tête se balade en ville se déroule 
autour d’un socle qui prend en compte 
l’expression de soi, de son corps et 
aussi l’écoute de la parole de l’autre. 
Un choix revendiqué par Véronique  
Lecellier, programmatrice, pour qui 
beaucoup d’enfants ont des difficultés 
à percevoir leur corps et à dévelop-
per l'expression qui leur est propre.  
« Nous devons les accompagner dans 
l’affirmation de leur personnalité, les 
aider à exprimer leur énergie intérieure », 
déclare-t-elle.

Jeunesse

Atelier vidéo d'animation animé par Youenn Dénécée avec la classe de CM2 de l'école du Rouz.

Ma tête se balade en ville 
Une autre façon de s’éveiller
Aiguiser la curiosité des enfants, 
les inciter à tourner leur regard 
vers ce qui est beau, ce qui 
fait sens et ce qui émeut, pour 
qu’ils deviennent, plus tard, des 
citoyens éclairés : le dispositif 
‘‘Ma tête se balade en ville’’ 
participe depuis longtemps à 
ce grand projet pédagogique 
et culturel. Cela passe par 
l’initiation au dessin, à la 
danse, au cinéma, au chant ou 
au conte philosophique, par la 
découverte du patrimoine local 
également. Les enseignants 
de maternelle et du primaire 
apprécient particulièrement ce 
programme municipal qui donne 
l’opportunité à des intervenants 
spécialisés et des artistes de 
venir enrichir les apprentissages 
de l’école.

> Contact : 
Véronique Lecellier
CAC
Tél. : 02 98 50 36 43. 

Laëtitia Paris, enseignante bilingue et Evelyne Le Névé, 
directrice de l'école du Sacré-Cœur.
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Infos, formations, voyages
Pour prendre son envol
Donner aux jeunes les moyens d’acquérir leur autonomie et de s’inscrire pleinement dans la vie locale 
est une autre préoccupation de la Ville qui a enquêté auprès d’eux afin de mieux cerner leurs attentes. 

Les réponses à cette enquête sont à 
l'origine d'actions très concrètes. 
Ainsi, à l'édition du Pass info 
jeunes, véritable mine d'informa-

tions utiles, s'ajoutent la mise en place 
d'une formation au baby-sitting, assurée 
par une puéricultrice, et la création d'une 
bourse au permis de conduire, attribuée à 
cinq postulants chaque année. Autre créa-
tion, les chantiers-loisirs jeunes donnent 
aux 15-17 ans l'occasion de travailler pour 
la communauté. Dans le prolongement 
du Conseil municipal des enfants (belle 
école de citoyenneté et de démocratie 
pour les 9-11 ans), le Conseil des jeunes 
permet à ses membres de concevoir et de 
défendre des projets d'intérêt collectif, 
puis de les concrétiser via les juniors asso-
ciations. Celles-ci, qui s'inscrivent dans le 

cadre d'un dispositif national, offrent la 
possibilité aux mineurs de s'engager dans 
la dynamique associative avec l'appui 
d'un adulte référent. Autre réponse à une 
demande exprimée, l’optimisation du site 
Internet Jeunesse de la Ville est en cours, 
comme celle de sa communication via les 
réseaux sociaux et le SMS postage. 

Une ouverture élargie  
sur l’Europe
Service municipal de proximité, le Point 
information jeunesse est désormais labellisé 
antenne Eurodesk, une base de données 
développée par le CRIJ (centre régional 
information jeunesse) de Bretagne pour 
informer le public sur les stages, emplois 
ou séjours proposés dans l’ensemble de 

l’espace européen. L’obtention de ce label 
renforce les actions déjà menées par la 
Ville pour favoriser l’ouverture des jeunes 
Concarnois sur l’Europe : depuis trois ans, 
elle organise notamment des séjours d’été 
encadrés par des animateurs de l’Espace 
Jeunes, qui ont permis à des 15-17 ans de 
découvrir la Cornouailles anglaise en 2011, 
l’Espagne en 2012 et l’Irlande en 2013. Le 
choix de la destination et la préparation 
des séjours sont faits avec les jeunes, et 
le coût pris en charge par la Ville à 70 %. 
« Pour pouvoir, dans ce cadre, bénéficier 
de subventions européennes, nous étudions 
la possibilité de travailler avec les pays 
choisis sous forme d’échanges, précise Alain 
Échivard, élu en charge de la Jeunesse, à 
l’instar de ceux entretenus par le comité de 
jumelage concarnois avec l’Allemagne.»

L’Espace Jeunes, site aux multiples ressources
Créé par la Ville en 1998, l’Espace Jeunes centralise en un même site les principaux services dédiés à la jeunesse : la Mission 
locale, pour la formation et l’emploi des 16-25 ans ; le CIO (centre d'information et d'orientation), pour leur orientation en 
fin de cursus scolaire ; le Point information jeunesse, pour l’information de tous dans tous les domaines, vie quotidienne, 
études, loisirs ou emplois saisonniers. Il s’est récemment enrichi d’un Point accueil écoute jeunes, où les 12-25 ans, confron-
tés à des difficultés de toute nature, peuvent s’entretenir avec une psychologue, gratuitement et en toute confidentialité.  
L'Espace Jeunes est aussi le relais des actions engagées par la Ville et le lieu d’opérations de prévention dans les domaines de la 
santé ou de la sécurité routière : « Nous assurons notamment une formation aux premiers secours de niveau 1 (PSC1) "Sauve 
qui veut" et un travail autour de la prise de risques en collaboration avec le Centre de secours et l'Association nationale de 
prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), souligne Jean-Yves Jannez, directeur de l'Espace Jeunes. Nous proposons 
également aux conducteurs de deux-roues, comme alternative à la verbalisation, la participation à des actions de prévention 
"Donne du style à ta conduite" en accord avec le procureur de la République et en partenariat avec le commissariat de Police 
de Concarneau, la Casim 29, la Sauvegarde de l'enfance ; et aussi une pré-formation à l’attestation motorisée "Rouler n'est 
pas jouer" en partenariat avec tous les collèges concarnois et les écoles de conduite de la commune. »

Le groupe des jeunes Concarnois  
à la découverte de l’Irlande  

en juillet dernier.

Le tir à l'arc, l'une des activités d'été proposées par l'Espace Jeunes de Concarneau.

L’Espace Jeunes,  
centre des principaux services dédiés à la jeunesse.
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Jeunesse

Incontestablement, il sait mener sa 
barque le jeune président de Konk 
Riders. Loevan Michel — qui envi-
sage plus tard une carrière dans 

l’événementiel — accepte avec empresse-
ment l’interview qu’on lui propose. Mais 
elle ne devra durer qu’une quinzaine de 
minutes. Pas plus, il est attendu ailleurs. 
Il promet toutefois de revenir rapide-
ment, harnaché de protège-tibias et d’un 
casque, pour l’incontournable photo qui 
illustrera le reportage sur sa junior asso-
ciation. « Un jour, un animateur du conseil 
des jeunes dont était membre mon frère aîné 
et auquel j’assistais quelquefois, a présenté 

les échasses urbaines, se remémore Loe-
van. J’ai eu envie de mieux connaître cette 
pratique sportive qui m’a tout de suite plu. 
Il n’existait aucune structure en Bretagne. 
C’est comme ça que j’ai fondé Konk Riders, 
en janvier 2012, avec mes copains Gauthier 
Martin et Christophe Bihouise », explique 
l’adolescent de 16 ans. Depuis 18 mois, 
donc, enthousiastes et montés sur res-
sorts, les riders de Concarneau sautent, 
courent, font des saltos avant et arrière 
sur la piste d’athlétisme du Porzou et 
sur toute autre surface pouvant accueillir 
ces étranges kangourous. « Nous sommes 
sept adhérents actuellement et notre ambi-

tion est d’attirer d’autres pratiquants. Nous 
faisons régulièrement des démonstrations 
et nous organisons des événements. Le der-
nier en date, “Concarneau by night”, a été 
programmé en juillet dernier, sur la place 
Jean-Jaurès. Les familles étaient très impres-
sionnées », précise le jeune dirigeant, tout 
sourire. 

> Contact : 
Loevan Michel 
Tél. : 06 51 37 58 83 
Le site de Konk Riders est hébergé 
sur le site de la mairie
www.concarneau.fr

Les jeunes ont, bien plus qu’on ne le croit, le sens de l’engagement et l’envie de se bouger, qu’il 
s’agisse de s’investir pour la communauté, pour la protection de l’environnement, ou de créer leur 
propre association. La Ville sait depuis longtemps accompagner les adolescents et les jeunes adultes 
dans la construction de leur personnalité. Elle les aide à concrétiser leurs projets, par le biais des 
juniors associations notamment. Quant aux chantiers-loisirs proposés par l’Espace Jeunes, ils sont une 
ouverture sur un monde responsable et solidaire et remportent un vif succès.

Parés à s’engager

Konk Riders 
Échasses urbaines

Gauthier Martin, Loevan Michel et Christophe Bihouise sont 
les fondateurs de la junior association Konk Riders. Ils aiment 
partager avec les plus jeunes leur passion pour les échasses 
urbaines.
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Chloé Gonzalez
Trouver sa voix

« J e suis timide et réser-
vée. Mais quand je suis 
sur scène, je deviens une 
autre personne. » Ces 

propos en forme d’aveux sont tenus par 
la jeune chanteuse Chloé Gonzalez, 16 
ans. Dernièrement, elle a teint en mauve 
quelques mèches de ses longs cheveux 
noirs, comme une preuve de sa nouvelle 
assurance. Preuve aussi, peut-être, qu’elle 
appartient à cette communauté d’artistes 
désireux de se dessiner un avenir sous les 
étoiles. En février dernier, à l’occasion 
de Jeunes en scène, la jeune fille avait 
charmé un public familial qui décou-

vrait sa voix pour la première fois : un 
beau mezzo-soprano formé par Barbara 
Moureaux, professeur de chant lyrique 
à l’école de musique de Concarneau. 
« Je chante depuis toujours. Deux fois, j’ai 
participé au spectacle de fin d’année du col-
lège du Porzou. J’ai remarqué que ma voix 
émouvait mes camarades », souligne Chloé 
sans se départir de sa modestie. Les béné-
voles de l’association Avant-scène ont eux 
aussi remarqué son talent et son enthou-
siasme, ils l’ont alors mise en relation avec 
deux guitaristes de son âge, Fanny et Cla-
risse, pour former un groupe à la rentrée 
prochaine. Si, dans l’immédiat, leur réper-
toire se limite à des reprises de la variété 
française et internationale, les trois adoles-
centes ambitionnent de jouer les compo-
sitions de Chloé exclusivement « portée sur 
les chansons à texte ». Pour s’inscrire plus 
facilement à des tremplins musicaux et 
avoir la possibilité de toucher des cachets, 
les jeunes filles s’attellent actuellement à 
la création d’une junior association. Trois 
stars sont-elles en train de naître ?

Chloé Gonzalez a chanté la première fois en public,  
à l’occasion du spectacle de fin d’année de son collège. 
Une révélation… Aujourd’hui, l’adolescente timide  
ne pense qu’à se produire sur scène.

Ils ont déjà leurs fans. Encore peu 
nombreux certes, mais les différentes 
scènes sur lesquelles ils se produisent 
depuis dix-huit mois ne devraient 

pas tarder à leur conférer une belle 
notoriété. Les trois DJ du groupe Dub’s 
Team, Mathias Devicq, Vincent Bigot 
et Youenn Aventurier ont découvert par 
hasard, à l’occasion d’un voyage scolaire, 
la musique électro, le Dubstep et l’élec-
tro house principalement. « Rapidement, 
nous avons souhaité concevoir notre propre 
son, explique Mathias, 15 ans. Au fil des 
mois, notre travail de recherche devenait 
intéressant. Ce que nous faisions tenait la 
route. Nous avons donc créé, début 2012, 
notre groupe Dub’s Team, puis une junior  
association pour faciliter nos démarches. » 
Les musiciens ont joué cinq fois devant 
leur public sur la scène du CAC ainsi 
qu’en centre-ville, à l’occasion de la 

Fête de la musique et de l’événement 
“Concarneau by night” organisé, en juil-
let, par les échassiers de Konk Riders. Le 
nouveau pari de Dub’s Team ? Se pro-
duire partout sur le territoire régional. 
« Nous avons attrapé le virus de la scène », 
reconnaît Mathias.

Dub’s Team 
Electro son

Mathias Devicq (au centre), DJ du groupe Dub’s’Team.

Avant-scène fédère les musiciens
Sa grande ambition est de dynamiser la scène musicale locale. Composée d’une petite équipe 
de passionnés, l’association Avant-scène met en relation les musiciens âgés de 7 à 77 ans 
et, grâce à des partenariats avec les structures culturelles de CCA, offre aux artistes et aux 
groupes amateurs la possibilité de se produire sur de véritables scènes. C’est par son entremise 
que la jeune chanteuse Chloé Gonzalez a rencontré ses deux guitaristes, Clarisse et Fanny. 

Renseignements : http://avantscene29s.canalblog.com

> Contact : 
Mathias Devicq 
Tél. : 06 79 17 78 93 
Dub’s Team a ouvert un compte 
sur les réseaux sociaux. 
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Jeunesse

Fin août à l’Espace Jeunes. Équi-
pées de combinaisons blanches et 
de gants de protection, Carla Fer-
nandez et Romane Croisé se sont 

lancées avec enthousiasme dans la restau-
ration de petit mobilier scolaire. Comme 
46 autres adolescents, ces jeunes filles 
de 16 ans ont choisi de consacrer une 
semaine de leurs vacances d’été à l’opé-
ration “Donne du temps à ta ville”. Une 
opération qui connaît depuis sa création 
un véritable succès. Carla, qui découvre 
les chantiers-loisirs pour la première fois, 
explique que des amis l’ont incitée à 
s’inscrire : « Ils m’ont dit que l’ambiance 
était formidable ! Et puis, on 
a le sentiment de faire quelque 
chose de bien pour la collec-
tivité. Pendant que je ponce 
ou que je peins, je pense aux 
enfants de maternelle qui uti-
liseront ces chaises à la rentrée 
prochaine. Cela me fait plaisir. 
J’ai même envie d’écrire un petit 
mot sur les châssis : “Tu es assis 
sur ma chaise. Prends-en bien 
soin !”, ajoute-t-elle en riant. 
Très engagée, Romane parti-
cipe, quant à elle, à son qua-
trième chantier-loisir. L’année 

dernière, elle a ainsi aidé à concevoir un 
panneau pour sensibiliser les usagers de 
la grande plage du Cabellou à la préser-
vation de l’environnement. « C’est impor-
tant de s’investir. Il y a beaucoup de choses à 
faire pour la communauté », affirme-t-elle. 
Et les 50 euros perçus pour cette tâche, 
même s’ils sont bienvenus, ne constituent 
pas le principal intérêt d’une semaine 
passée à travailler avec d’autres jeunes : 
« Sur les chantiers, nous faisons aussi de 
belles rencontres. Nous parlons beaucoup. 
Surtout les filles. De tout. Du lycée, des films 
qu’on a vus, des boutiques… »

Collectif Tomahawk 
La chance 
aux artistes
« En créant en juin 2010 le collectif Tomahawk, 
notre idée était de partager nos compétences 
et nos réseaux avec les jeunes groupes bretons, 
amateurs ou professionnels et de leur proposer 
des scènes de plus en plus difficiles à décrocher. 
Nous disposons d’un plateau formidable à la 
Chap’L, en Ville-Close à Concarneau. Durant la 
saison 2012-2013, nous y avons organisé huit 
concerts avec, à chaque fois, trois groupes à 
l’affiche. Aujourd’hui, le succès est bien là. Nous 
avons instauré une sorte de rendez-vous avec la 
population qui découvre ainsi tous les types de 
musiques : métal, électronique, rock, pop, punk… 
Nous ne prêchons pour aucune chapelle ! Nous 
voulons donner une chance à tous les artistes, 
quelle que soit leur esthétique musicale. La saison 
dernière, avec le CAC et le collège Saint-Joseph, 
nous avons monté un projet artistique intéressant, 
le Spring Box Festival, auquel ont participé une 
quarantaine d’élèves. Ils ont travaillé pendant 
un an, avec enthousiasme, pour offrir à leurs 
camarades une fête musicale de qualité. Une 
deuxième édition est à l’ordre du jour. »

Contact : www.tomahawk-music.eu 

Chantiers-loisirs 
Donne du temps 
à ta ville

Carla Fernandez et Romane Croisé.

L’équipe du collectif Tomahawk : J.C, Quentin, 
Alban, Julien, Emilie, Baptiste et Poilu.
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L’équipe féminine des -18 ans du Rugby-club s’engagera à nouveau, cette saison, 
en faveur de plusieurs causes humanitaires, la lutte contre la mucoviscidose notamment. 

E n août dernier, l’aide-moni-
teur Malo Corazza encadrait, 
aux Sables-blancs, les adoles-
cents inscrits aux stages de 

planche à voile proposés par la Ville. 
La mer, le brillant bachelier de la 
promo 2013 la connaît bien, et depuis 
toujours, puisqu'il a grandi dans une 
famille de marins et de capitaines au 
long cours. Rien d'étonnant donc à ce 
que, de 2011 à 2013, alors qu'il étu-
diait au lycée Pierre-Guéguin, Malo se 
soit emparé du dossier « Trophée des 
lycées ». Cette régate, organisée tradi-
tionnellement en mai et parrainée par 
les ministères de l’Éducation nationale 

et de la Jeunesse et des sports, s’est 
déroulée cette année dans la rade de 
Lorient. 

Un investissement à long terme
« Pour intéresser les sponsors à notre pro-
jet, j’ai dû rédiger un dossier d’une quin-
zaine de pages, commente Malo. Ça 
m’a pris du temps mais j’ai trouvé que 
c’était un excellent exercice. » Résultat : 
dix sponsors locaux ont été intéressés, 
dont deux importants parmi lesquels la 
Ville de Concarneau. « J’ai appris à gérer 
une équipe de vingt personnes, sur mer et 
à terre, et à prendre des responsabilités. 
Cela me sera utile pour la suite de mes 

études », commente le jeune homme, 
licencié de la Société des régates de 
Concarneau (SRC). Finalement, le 
meilleur équipage du Pierre-Guéguin 
aura décroché une magnifique deu-
xième place, dans la série des Open 
5.70 et fini septième au classement 
général (20 bateaux étaient en lice). 

L’équipe féminine 
de rugby
En première ligne

L’ engagement physique fait partie de leur quotidien, 
la solidarité sur le terrain est l’une des valeurs essen-
tielles du rugby. C’est donc tout naturellement que, 
depuis sa création en mars 2012, l’équipe des -18 ans 

du Rugby-club concarnois (RCC) a décidé de s’engager réguliè-
rement en faveur d’une cause humanitaire. Anne-Claire Benoît, 
Adèle Jaffré, Lorène Moutachy, Solène Pasco et Morgane ont 
collecté des jouets pour les Restos du cœur 
la saison dernière. à la rentrée 
de septembre, les joueuses du 
ballon ovale ont sensibilisé leurs 
supporters à la lutte contre la 
mucoviscidose. Des initiatives à 
saluer ! (www.vaincrelamuco.org)

Trophée des lycées 
Malo Corazza 
en leader
Malo Corazza prépare cette année son entrée  
sur concours à l’école de la Marine marchande.  
C’est lui qui, pendant deux ans, a géré avec brio  
le budget des équipages concarnois de  
Pierre-Guéguin, engagés sur le Trophée des lycées. Malo Corazza, 18 ans.

> Contact : 
Société des régates  
de Concarneau
Tél. : 06 12 59 19 09 
(Pierre Gautier, trésorier)

> Contact : 
Loïc Tanneau, président du RCC
Tél. : 06 68 25 02 93
www.rugbyclubconcarnois.fr
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Jeunesse

Jeunes en scène 
Deux journées pour se révéler

La sixième édition de Jeunes en 
scène se déroulera, les 7 et 8 
mars prochains, au CAC et quai 
d’Aiguillon. Un rendez-vous 

prisé des jeunes, à qui la Ville donne 
l’occasion de présenter en public leurs 
talents, quel que soit le domaine, artis-
tique ou sportif. « L’idée est de valoriser la 
jeunesse de Concarneau à travers ses pas-
sions », expliquent Pascale Izdag et Yann 

Cabellan, principaux instigateurs de ces 
deux journées. Tout au long de l’année 
scolaire, le Point information jeunesse 
(PIJ) va à la rencontre des collégiens et 
lycéens dans les établissements pour leur 
présenter l'action et les inciter à y par-
ticiper. Jeunes en scène accueille aussi 
des champions de France et d’Europe de 
différentes disciplines, une manière effi-
cace de démontrer aux adolescents et aux 

adultes que la passion peut mener tout 
simplement à l’excellence, et qu'avec du 
travail et de l'enthousiasme, la valeur 
n'attend pas forcément le nombre des 
années.

Mathilde et Chloé
Les belles valeurs 
de la Croix rouge
Mathilde Jeannès et Chloé Fabre 

ont pris des chemins différents 
pour franchir les portes, grandes 

ouvertes, du comité local de la Croix 
rouge. L’une a rencontré l’équipe des 
secouristes de Concarneau lors de l’opé-
ration « bénévole d’un jour », l’autre au 
traditionnel Carrefour des associations. 
Ces rencontres ont bouleversé la vie 
des deux jeunes filles, immédiatement 
séduites par l’idée de s’engager concrète-
ment. « J’ai toujours apprécié les valeurs de 
la Croix rouge : solidarité, esprit d’équipe, 
volontariat, déclare Mathilde, 17 ans, 
étudiante en prépa commerce à Rennes. 

M’y investir m’a donc 
semblé naturel. » Comme 
une vingtaine de jeunes 
secouristes originaires 
de toute la France, elle 
a participé, début juillet, 
en Belgique, à une formation basée sur le 
leadership et la mise en place de projets 
humanitaires. « Une expérience vraiment 
enrichissante ! », souligne-t-elle. Chloé,  
18 ans, qui se destine au métier d’infir-
mière, participe elle aussi avec enthou-
siasme depuis un an à toutes les actions 
menées par le comité : vente du muguet, 
quête nationale, postes de secours, loto, 

arbre de Noël. « Tout ce travail est récom-
pensé par l’amitié et la bonne ambiance 
qui règne au sein de l’association », assure- 
t-elle.

Yann Cabellan et Pascale Izdag, principaux organisateurs de Jeunes en scène.

Mathilde Jeannès et Chloé Fabre se sont engagées à la Croix-Rouge  
pour les valeurs qu'elle véhicule : solidarité, volontariat, esprit d'équipe.

> Contact : 
Espace Jeunes 
Tél. : 02 98 60 44 00
www.concarneau.fr/jeunesse 

> Contact : 
Comité local de la Croix rouge 
11 place du Marché à Kérandon 
Tél. : 02 98 97 89 85 
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« J e veux être le successeur de 
Michel Le Bourhis », déclare 
avec ingénuité François. 
Attablé à la terrasse d’un 

café, l’adolescent de 16 ans jette un 
regard amène à son mentor assis juste 
en face de lui, responsable de la commis-
sion Senne depuis dix ans. Aujourd’hui, 
Michel Le Bourhis et ses amis se disent 
fatigués d’organiser les multiples voyages 
qui renforcent, chaque année, les liens 
entre Concarneau et sa ville jumelle. Ils 
ont besoin de sang neuf et cherchent 
depuis quelque temps à recruter. « Le 
comité doit s’ouvrir aux jeunes, attirer 
leurs parents. Il en va de son avenir », 
assure Michel Le Bourhis, satisfait de ses 
deux premières recrues visiblement très 
enthousiastes. Il va pouvoir les former 
pour qu’ils deviennent à leur tour des 
accompagnateurs aguerris, capables de 
faire face à toutes les situations lors de 
séjours à l’étranger. 

Longue vie à l’échange franco-
allemand
En décembre prochain, Lorine et Fran-
çois, qui affirment se débrouiller dans 
la langue de Goethe, feront le voyage 
à Bielefeld pour tenir le stand de Noël 
aux côtés des adultes. « Nous voulons 
participer à cet échange franco-allemand 
pour qu’il dure le plus longtemps pos-
sible. C’est tellement chouette de mettre en 
relation des personnes de pays différents », 
affirme la jeune fille, les yeux brillants. 
Lycéenne pendant encore deux ans, 
Lorine sait qu’après le baccalauréat, 
elle aura moins de temps à consacrer 
au jumelage. Mais d’ici là, elle entend 
bien s’y investir avec passion.

Lorine Sahin et François 
Jaouen ont adhéré cette 
année au comité de jumelage. 
Leur séjour réussi en 
Allemagne leur a donné envie 
de s’impliquer activement 
au sein de la commission 
Bielefeld-Senne, en quête 
de renouvellement.

> Contact : 
Michel Le Bourhis  
Comité de jumelage 
avenue de La Gare - Concarneau
Tél. : 06 66 08 92 88

Jumelage 
Du sang neuf pour 
la commission Senne 

François Jaouen et Lorine Sahin  
au côté de Michel Le Bourhis, 

responsable de la commission Senne.



L e  m a g a z i n e  d e  l a  V i l l e  d e  C o n c a r n e a u18

portrait

Dès son plus jeune âge, Thibault 
Toupin se passionne pour le 
graff qu’il découvre sur des 
ouvrages urbains ou routiers, 

et commence à griffonner des projets sur 
papier. à l’adolescence, une série de ren-
contres va cristalliser cette passion et lui 
en ouvrir les moyens d’expression, avant 
de motiver ses choix d’orientation : déjà 
titulaire d’un Bac ES, il décide en effet de 
suivre une MANAA*, à Quimper, pour 
acquérir les bases dispensées dans la 
filière Arts appliqués. Les très bons résul-
tats qu’il y obtient vont lui permettre 
d’être admis en BTS Design de produits 
à Roubaix, où il étudie depuis cette ren-
trée. L’obtention du diplôme ne devrait 
être qu’un tremplin pour Thibault, qui 
envisage de poursuivre sa formation bien 

au-delà : « J’aimerais pouvoir intégrer une 
école prestigieuse comme celle des Arts Déco 
de Paris, même si le concours d’entrée est 
particulièrement sélectif. » Quant aux pers-
pectives d’emploi qui s’ouvriront à lui 
ensuite : « Je crois que lorsqu’on fait ce qu’on 
aime, les résultats s’en ressentent forcément, 
et les portes ne peuvent que s’ouvrir. »

Très sollicité 
Cette vocation révélée, Thibault la doit 
à l’expérience acquise au fil des années 
dans sa pratique du graff : son talent lui a 
notamment valu une demande de la Ville 
pour la création des peintures murales du 
foyer-logement, « un projet que j’ai tout de 
suite accepté, car il me permettait de faire ce 
que j’aime tout en changeant le regard du 
public sur ma pratique ». à l’Espace Jeunes, 

il a animé des ateliers de découverte, car 
selon lui « le graff ne peut pas vraiment être 
enseigné : ses méthodes oui, mais ni l’inspi-
ration ni la vision intérieure du résultat final 
que tout bon graffeur possède naturellement.» 
Il a aussi décoré un minibus destiné au 
transport d’enfants pour la municipalité 
de Trégunc et exécute des commandes 
de particuliers pour personnaliser pièces 
à vivre ou mobilier. « Concarneau est 
ouverte au principe du graff et offre quelques 
espaces d'expression à ceux qui le pratiquent, 
conclut-il. Même si elles ne peuvent mani-
festement pas être ouvertes partout aux graf-
feurs, les palissades de chantier, par exemple, 
ont déjà été utilisées comme support. »

*MANAA : Mise à niveau en Arts appliqués

Thibault 
Toupin
Graffeur 
engagé 
Il est jeune, Concarnois, talentueux, et vit depuis 
l’enfance une passion sans faille pour une pratique 
méconnue, voire décriée : le graff. Une passion qui l’a, 
contre toute attente, aidé à s’impliquer dans la vie locale, 
à développer son esprit d’entreprise et ses capacités 
d’adaptation, mais aussi à faire ses choix d’orientation.

Le graff, art mural à part entière
À la différence du tag, signature rapide et souvent “sauvage”, le graff est une forme d’expres-
sion urbaine élaborée, qui fait appel à différentes méthodes artistiques. Depuis plus de 20 ans, 
Concarneau est un véritable creuset de graffeurs émérites dont certains, parmi les plus anciens, 
sont célèbres et invités à créer des œuvres murales bien au-delà de la Bretagne. Les jeunes 
graffeurs actuels, qui se font connaître du Service Jeunesse, sont parfois sollicités pour animer 
des séances de démonstration ou réaliser la décoration de murs dans un cadre légal. Un jeune 
graffeur concarnois, talentueux, a d'ailleurs imaginé un projet de graff-park et un inventaire des 
surfaces d’expression potentielles devrait être fait par la Ville afin d’ouvrir aux graffeurs en herbe 
les espaces nécessaires pour aiguiser leur talent.

Thibault Toupin devant la peinture murale du foyer-logement.
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En cours de validation par la Com-
munauté d'agglomération, le pro-
gramme des actions définies par 
le PLH pour chaque commune 

doit entrer en vigueur au 1er janvier 2014. 
Pour Concarneau, il prévoit notamment 
la production de 894 logements sur les 
6 ans à venir, dont 224 en réinvestissement 
urbain et 670 en extension d'urbanisation. 
Afin de limiter la consommation de ter-
rains, ces logements devront occuper au 
total un maximum de 40,6 ha, avec une 
limite fixée à 45 logements/ha en ville et 
à 25/ha en extension. Cette production 
devra en outre recouvrir la création de 
179 logements sociaux : ils permettront à 
Concarneau de conforter son offre de 20 % 
de logements de ce type, offre imposée 
par la loi SRU** et que la commune est 
actuellement seule de CCA à proposer. 
« Le respect de ces contraintes sera constam-
ment pris en compte par la Ville, confirme 
Jean-Michel Debuyser, adjoint à l'Urba-
nisme, notamment dans ses négociations avec 
les promoteurs et bailleurs sociaux et avant 
toute attribution de permis de construire : 

ces négociations porteront également sur la 
production de logements destinés aux jeunes. »

Favoriser l'accession  
des jeunes à la propriété  

Encourager l'accession des jeunes à la pro-
priété est en effet une priorité pour Concar-
neau, dont les actions en ce sens figurent 
dans le nouveau PLH : en témoigne le 
programme en cours à l'École du Lin, qui 
prévoit la création de 32 logements en loca-
tion-accession. Ouverte aux particuliers à 
revenus modestes, la location-accession 
leur permet d’acquérir un logement de 
qualité à prix abordable, en bénéficiant 
d’une exonération de la taxe foncière pen-
dant 15 ans. « Favoriser l'accès des jeunes à 
ce dispositif est une volonté affirmée par la 
Ville, précise Jean-Michel Debuyser, et nous 
entendons privilégier les demandes des moins 
de 35 ans lors des commissions d'attribution 
de ce type de logements ». Deux autres pro-
jets incluant des logements en location-
accession sont déjà prévus, notamment à 
Lanriec où le terrain de Poulyoud, en cours 

de viabilisation, accueillera 25 pavillons 
accessibles par ce dispositif.

* Plan local de l'habitat   
** Solidarité et renouvellement urbains

Lancée en 2011 par CCA, l'élaboration du nouveau PLH a débouché sur un programme d'actions qui 
permettra aux communes de l'agglomération leur mise en conformité avec les évolutions législatives. Il 
fixe notamment leurs objectifs de production de logements pour les six années à venir : des objectifs que 
Concarneau entend bien atteindre, en privilégiant mixité sociale et accession des jeunes à la propriété.

L'ensemble de pavillons en location-accession  
créé au Dorlett, en 2012.

Une volonté ancienne, 
et sans faille 
En 2010, Concarneau était la première 
commune de la Communauté d'agglo-
mération à instaurer le Pass-foncier, 
une opération mise en place par l'État 
au profit des accédants à la propriété : 
avec cette formule, 12 jeunes couples 
concarnois ont pu acquérir une maison 
individuelle à prix très abordable, grâce 
aux bénéfices conjugués d'un prêt à 
taux zéro et d'aides allouées par la 
Ville et l'État. Supprimé le 31 décembre 
2012, le Pass-foncier a laissé place au 
dispositif de location-accession : accep-
ter l'exonération de la taxe foncière sur 
plusieurs dizaines de logements, pen-
dant 15 ans, marque à nouveau la vo-
lonté sans faille de la commune de faire 
venir ou conserver les jeunes actifs sur 
son territoire.

Nouveau PLH* 

Concarneau poursuit  
ses actions en faveur des jeunes

urbanisme
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action sociale

Une épicerie sociale et solidaire

Depuis 1985, le CCAS de la Ville de 
Concarneau délivre une aide alimentaire 
aux personnes en difficultés. « En 2011, 
au vu de l'augmentation des demandes et 
des locaux inadaptés, nous avons sollicité 
l'ensemble des associations caritatives locales 
(le Secours populaire, le Secours catholique, 
la Croix-rouge française, les Restos du coeur, 
l'Abri-côtier urgences femmes, le centre socio-
culturel « La Balise »), la Banque alimen-
taire et le Conseil général pour conduire une 
réflexion sur l'aide alimentaire. À partir de 
l'ensemble des problématiques identifiées, la 
création d'une épicerie sociale et solidaire nous 
est apparue comme l'outil d'insertion le mieux 
adapté », précise Nicole Le Thellec, adjointe 
aux Affaires sociales et à la Solidarité.
Sur l’ancien site de l’entreprise Tico, une 
propriété de la Ville bénéficiant d’un grand 
parking en centre-ville, d'importants tra-
vaux sont en cours pour accueillir l’épicerie 
sociale et solidaire avec une démolition par-
tielle du bâtiment principal et la restructu-
ration complète du hangar. Accessible aux 
personnes à faibles revenus (bénéficiaires 
des minima sociaux, retraités…), l'épi-
cerie sociale et solidaire proposera pour 
l’essentiel des produits alimentaires issus 
de différentes collectes, des partenariats 
avec la grande distribution – mais aussi 
des légumes frais récoltés au Jardin de 
Lamphily, dont le CCAS est propriétaire –, 

moyennant une participation financière. 
Elle sera ouverte deux demi-journées par 
semaine. Une équipe de professionnels et 
de bénévoles auront en charge, entre autres, 
la mise en rayon, l'accueil et l'accompagne-
ment du public. 

Un nouveau visage pour “Le 102”
Depuis son acquisition par le CCAS, en 
1999, le 102 avenue de la Gare n’avait pas 
fait l’objet de travaux : d’une capacité de 
14 places et destiné à l’accueil d’urgence 
d’hommes seuls sans solution d’héberge-
ment, le bâtiment nécessitait une révision 
complète, avec mise aux normes en matière 
d’accessibilité, de sécurité et de consom-
mation énergétique. Le principe de sa réha-
bilitation a été validé en 2011, suivi d’une 
étude préalable et de la conception d’un 
projet en cabinet d’architecte. Financés 
par l'Union européenne, l'État, le Dépar-
tement, Concarneau Cornouaille agglomé-
ration (CCA) et le CCAS, les travaux esti-
més à sept mois devront démarrer en fin 
d'année avec, en parallèle, la mise en place 
d'une solution d'accueil pour les résidants 
du 102. « Entièrement dédiée à l'accueil d'ur-
gence, le 102 avenue de la Gare sera ouvert 
toute l'année, 24h/24h, et intégrera le nouveau 
dispositif “parcours-logement” créé en 2013 
par le CCAS pour répondre aux besoins de 
logement des Concarnois », précise Nicole Le 
Thellec, adjointe aux Affaires sociales et à 
la Solidarité.

La Semaine Bleue, 
du 21 au 27 octobre
Pour sa 3e édition, la Semaine Bleue devrait 
confirmer le succès grandissant qu’elle connaît 
depuis son lancement : « L’édition 2012 a été 
véritablement magique, débordante de moments 
forts, de convivialité et d’échanges entre 
générations », se réjouit Nancy Clark, directrice 
du CCAS. Les animations proposées bénéficieront 
d’une forte participation des jeunes, le Centre de 
loisirs, le Conseil municipal des enfants (CME) 
et l’Espace Jeunes étant parties prenantes de 
l’opération : au programme, entre autres, des 
ateliers animés par les associations – dont ceux 
proposés notamment par Les Doigts Agiles et Le 
Fil d’Ariane –, un grand jeu de piste autour du 
thème “Résidence enjouée” sur le site de l’hôpital, 
et un savoureux spectacle intitulé “Le cabaret 
du bruit qui court”, qui sera donné en clôture au 
CAC.

Contre la précarité 
deux nouveaux lieux de solidarité
Promouvoir l'autonomie dans le respect et la dignité des personnes, 
un objectif que poursuit le Centre communal d'action social (CCAS) et 
qui se concrétisera, en 2014, par l'ouverture d'une épicerie sociale et la 
réhabilitation des logements d'urgence au 102 avenue de la Gare.

Un atelier pour cuisiniers en herbe pendant la Semaine 
Bleue 2012.

Les bâtiments de l’épicerie sociale avant et après travaux.
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La Balise, 
maison des 
Concarnois

Le premier travail de l’équipe de la 
Balise a été de concevoir le nou-
veau projet du centre social pour les 
quatre ans à venir. De grands axes 

ont été définis : faire connaître à l’échelle 
de la ville La Balise, favoriser le lien social 
et la participation des habitants, favoriser 
la mixité sociale par des actions collectives. 
Selon Catherine Festas-Egu, directrice, « loin 
d’être une contrainte, l’élaboration de ce projet 
a été une belle opportunité de tisser des liens 
avec les administrateurs, les habitants, les acteurs 
locaux et les financeurs comme la CAF et la 
Ville ». Le projet a été présenté en février 
2013 en commission d’agrément de la CAF 
du Finistère avec succès. Renforcer l’accueil 
des usagers, créer un réseau de partenaires 
associatifs et institutionnels pour proposer 
services, loisirs et activités accessibles à tous 
ont été retenus dans les priorités d’actions : 
« Notre ambition est que La Balise devienne La 
maison des Concarnois », ajoute Catherine  

Festas-Egu. Une ambition servie par la tren-
taine de bénévoles, pour certains très investis, 
qui œuvrent au profit des 115 familles adhé-
rentes. « La Balise est le résultat de trois années 
de travail et de négociation entre la Ville, la CAF 
et un groupe d'habitants aujourd'hui membres du 
conseil d'administration. C'est une réussite et la 
Ville souhaite que le centre socioculturel La Balise 
rayonne sur toute la commune » ajoute Nicole Le 
Thellec, adjointe aux Affaires sociales.

Un large choix de services  
et d’animations 
Si accueillir, informer, orienter restent ses 
missions essentielles – comme à travers son 
service “conseil aide solidarité” assurant une 
aide à la rédaction et un accompagnement 
administratif –,  La Balise ne cesse de déve-
lopper, avec créativité, son offre d’anima-
tions.  à celles déjà proposées par la CAF 
– café-rencontre rebaptisé Café 2P “papote 

et projet” et sorties “bol d’air” définies en 
concertation avec les familles –, le centre 
socioculturel propose des nouveautés : “C’est 
moi qui l’ai fait”, un atelier fil et textile, 
“C’est sûr, demain je m’y mets”, un atelier 
pour initier à l’informatique, “Troc-choc 
pour un Noël chic” en décembre et “Troc-
chic pour un été chaud” en juillet, ou des 
rencontres musicales autour de l’Orphéon de 
la Balise, un orchestre constitué d’adhérents. 
Cette année, sous le titre “Arts et Balises”, 
le centre lance un projet artistique permet-
tant aux adhérents et habitants d’être acteurs 
dans l’aménagement des espaces : accompa-
gnés par un artiste-plasticien, ils réalise-
ront une part 
du projet qui 
débouchera 
sur une œuvre 
collective. 

Une nouvelle vie pour le Jardin  
de Kerandon 
Outre celle du centre social, La Balise s’est vu confier la gestion de la Maison pour 
tous et du Jardin de Kerandon : pour ce dernier, une commission a été créée afin 
de fixer les bases d’un nouveau fonctionnement et le terrain a été remis à nu par la 
Ville avant d’être entièrement redécoupé. Il compte désormais 20 parcelles indivi-
duelles de 40 m2 et une parcelle collective de 180 m2 : attribuées par tirage au sort, 
les parcelles individuelles sont accessibles à tout Concarnois ne disposant pas de 
jardin, pour un an renouvelable, avec mise à disposition de matériel de jardinage. 
Quant à la parcelle collective, elle fait actuellement l’objet d’une étude de projet au 
sein de la commission.

En 2011, après de long mois de travail entre la 
Ville, la CAF et un groupe d'habitants, la gestion 
du Centre social de la rue Colonel Moll a été 
transférée à une association, La Balise. Après 
le recrutement d’une équipe de professionnels 
à l'écoute des Concarnois, elle a démarré son 
activité début juin 2012.

L’équipe de La Balise avec, de gauche à droite et de haut en bas : Eva Perret, chargée d’accueil ; 
Sylvie Quemener, agent d’entretien ; Olivia Kerneïs, animatrice référente famille ; Uriell Kersalé, 
animatrice vie sociale ; Catherine Festas-Egu, directrice.

Le Jardin de Kerandon et sa “balise”.

> Contact : 
Centre socioculturel La Balise 
5 rue du Colonel Moll 
Tél. : 02 90 41 63 04
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Le 19 juin dernier, accueillis par Cyril 
Deléglise, responsable du service Cycle 
de l'Eau de la Ville de Concarneau 

et Olivier Lohat, technicien, 14 jeunes 
élus accompagnés du Maire ont visité les 
installations du Brunec. Il s'agit d'une station 
qui traite l'eau du Moros et du Styval qui 
s'écoule depuis la commune de Melgven, 
pour la rendre potable. Elle est ensuite 
stockée dans deux principaux réservoirs, 
l'un rive gauche, l'autre rive droite. 

 à la station de traitement des eaux usées 
(des villes de Concarneau et Trégunc), 
c'est Benoît Dugast de la Lyonnaise des 
Eaux qui a conduit la visite. La station 
se situe à Kerambreton au Cabellou, non 
loin de la mer à un point bas de la ville. 
Après avoir été assainie, l'eau est rejetée 
en mer et les boues sont épandues sur les 
champs ou vont en centre de stockage.

Visite des stations de traitement des eaux du Brunec (photo gauche) et de Kerambreton (photo droite).

Visite des stations de traitement 
des eaux de Concarneau

Visite de la SPA Cornouaille

Samedi 22 juin, une délégation 
de jeunes élus de la commission 
Solidarité a visité la SPA Cornouaille 

au Poteau Vert. Elle a choisi le nom 
du petit toutou que le CME a décidé 
de parrainer (il s'appelle Toudoux) ; 
depuis il a été adopté. Mais deux 
chatons sont aussi parrainés, Ivoire 
et son frère : si vous voulez en 
adopter un, venez vite lui rendre 
visite au refuge.
Cette visite a aussi été proposée 
aux élus des autres commissions, 
intéressés par ce projet. La visite, 
guidée par la présidente et son 
assistante Mmes Sabatier et 
Ayoul-Le Gac, a permis d'apprendre 
que le refuge accueille 50 chiens,  
30 chats, un lapin et un bouc qui 
s'appelle Fanfare. 

Le refuge sera installé à Coat Conq en 
2014, dans des locaux neufs et plus grands 
pour le bonheur des animaux.

Une soirée 
astronomie pour 
les Concarnois
Grande nouveauté, belle idée : une soirée 
découverte de l'astronomie a été mise en 
place le 10 mai au soir. Après un diaporama 
commenté par un bénévole de l'association 
Loar Gann, expert dans ce domaine, il était 
prévu de procéder à l'observation des astres, 
mais le ciel en a décidé autrement.

Ce n'est que partie remise. Prenez date pour 
les vacances de la Toussaint.

Charade :
Mon 1er vit dans les cheveux 
Mon 2e a six faces et sert à jouer.
Les Chinois mangent beaucoup de mon 3e.
On respire tous mon 4e. 
Mon tout est un ancien lieu de stockage pour  
les militaires.
Réponse en miroir : EREIRDUOP 
Blagues :
• Qui du crayon ou du feutre est le plus en forme ?
Réponse : le crayon car il a bonne mine.

• Blague de Rémi L.
Quel super-héros donne le plus vite l'heure ?
Réponse : Speed heure man ! (spider-man) 

• Blague de Florent C.
Deux vieux crayons discutent :  
« Qu'as-tu fait pour avoir si belle mine ? »
« J’ai croisé un taille-crayon. » 

Toudoux parrainé par les enfants du CME.
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Réunion 
de formation 
à la collecte 
de mémoire.

patrimoine

"Mémoires en chantier"
Des débuts pleins de promesse 

Àl’automne 2012, le service Patrimoine 
démarrait son projet “Mémoires 
en chantier” par la formation des 
futurs collecteurs et l’organisation 

d’événements mensuels autour de la mémoire 
orale : des événements qui remplissaient les 
salles d’audience et révélaient un potentiel 
d’une centaine de témoins. Le collectage dé-
butait en janvier 2013 et permettait, en un 
semestre, de récolter plus de 60 heures d’entre-
tien auprès d’une quarantaine d’entre eux, 
pour la plupart retraités 
de la pêche et des acti-
vités maritimes. La diffi -
culté à convaincre des té-
moins féminins – anciennes 
ouvrières des usines sardi-
nières notamment – est la 
principale préoccupation 
du service Patrimoine : 
« Ce défi cit risque de laisser 
défi nitivement dans l’ombre 
tout un pan de la vie d’une 
ville qui a compté jusqu’à 
32 conserveries et qui n’en garde que 3 aujourd’hui, 
regrette Sophie Lecomte, sa responsable. Le rôle 
des femmes dans le monde de la pêche est un autre 
sujet que nous voudrions mettre en lumière et pour 
lequel nous faisons appel à tous les témoignages. »

Une démarche au large 
rayonnement 
Plus ethnographique qu’historique, la démarche 
engagée à Concarneau intéresse un nombre 
grandissant de collectivités extérieures et 
d’organismes de recherche. Deux chercheuses 
de l’Université de Greenwich, qui travaillent 
justement sur le rôle des femmes dans le monde 
de la pêche, ont notamment établi de fructueux 
échanges avec le service Patrimoine concarnois, 

l’invitant à venir présenter 
ses travaux à Londres, l’an 
prochain, dans le cadre 
d’un colloque européen 
autour de l’activité 
halieutique. Elles-mêmes 
seront présentes à la 
manifestation organisée 
par Concarneau, en 
octobre 2014, autour des 
résultats de la collecte. 
L’intégration d’une 
sélection des documents 
numérisés dans la base de 

données nationale RADdO*, prévue en février 
2014, devrait encore élargir l’accès de tous les 
publics à ce qui constitue déjà, pour Sophie 
Lecomte, « une image sensible, humaniste et vivante 
de la Ville bleue. »

Un parcours
QR Code
récemment ouvert
Inauguré lors des Journées du patrimoine, 
un parcours QR Code permet désormais de 
visionner une cinquantaine de témoignages 
vidéo depuis son téléphone portable. Équi-
pant les pupitres d’interprétation du patri-
moine en 10 points différents de la ville, ces 
codes ouvrent chacun l’accès à 5 fi lms d’une 
minute trente, extraits de témoignages collec-
tés autour d’un sujet propre au lieu. Ceux qui 
ne disposent de smartphone peuvent accéder 
à ces documents depuis le site Internet de 
la Ville, ou lors des Morceaux choisis, visites 
commentées mensuelles mises en place dès 
cet automne par le service Patrimoine, et assu-
rées autour d’un QR Code différent chaque 
mois par un guide-conférencier équipé d’une 
tablette numérique. Une 
carte répertoriant l’em-
placement des QR Code 
et le sujet abordé pour 
chacun est disponible 
sur demande à la Maison 
du patrimoine, au Pôle 
culturel et à l’Offi ce de 
tourisme. 

Le QR Code mis en 
place en 10 points 

différents de la ville.

Le rôle des femmes 

dans le monde de la 

pêche est un sujet 

que nous voudrions 

mettre en lumière

Lancé en octobre 2012, le grand projet de collectage de mémoire orale est entré dans sa phase 
concrète en janvier dernier : bénéfi ciant déjà d’une large adhésion du public local, "Mémoires en 
chantier" suscite un intérêt grandissant hors des frontières de Concarneau et ouvre au service 
Patrimoine de la Ville des perspectives insoupçonnées.
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histoires d’hier

Dès l’adolescence

Embarqués 
à la pêche

Témoins de “Mémoires en chantier”, ces hommes ont commencé leur carrière de marin au plus bas 
de l’échelle hiérarchique, à un âge où la jeunesse actuelle fréquente encore l’école. De leur longue vie 
à bord des bateaux de pêche, ils conservent des souvenirs contrastés, toujours passionnants, souvent 
émouvants : des souvenirs qu’ils ont accepté de partager, avec cette humilité mêlée de fierté et cette 
gravité teintée d’humour qui caractérisent les gens de mer.

Émile Martin :  
« J’ai appris sur le tas, 
avec les anciens »

Né en 1938, Émile Martin est initié par 
son père sur un petit côtier, avant d’em-
barquer à 14 ans sur un sardinier. « J’ai 
appris sur le tas, avec les anciens : beaucoup 
étaient des pensionnés, mais ils étaient tou-
jours en mer, car la retraite ne suffisait pas. » 
Deux ans plus tard, il enrichit ses savoir-
faire sur chalutier, et part en Afrique, à 
18 ans, pour la pêche à l’albacore. « On 
faisait la campagne d’hiver, avant de rentrer 
ici pour le thon blanc : la pêche au germon 

à la canne, c’est ce que j’ai toujours pré-
féré. » Il est appelé sous les drapeaux à 
20 ans, puis se marie et repart “au cha-
lut” pendant une douzaine d’années :  
« J’ai fait un peu tout à bord, cuistot, bosco, 
second mécanicien : on passait 15 jours en 
mer et trois jours, ou plutôt trois nuits à 
terre, car dans la journée on préparait le 
matériel pour la marée suivante. Puis on 
repartait sur les zones de pêche, à trois jours 
de route. C’était dur, mais on gagnait bien 
notre vie. » Il retournera en Afrique sur 
les grands senneurs pendant deux ans, 
avant de se rapprocher de son épouse, 
malade. Et c’est à bord d’un chalutier, 
en Nord-Écosse, qu’une lame encaissée 

par l’arrière mettra fin à sa carrière, à  
52 ans : « Les accidents, c’est toujours par 
gros temps, dans les dernières années : les 
jeunes, ça saute comme des grenouilles, ça 
peut s’accrocher ou se mettre à l’abri s’il y a 
un problème… »

Henri Pleuven :  
« Trente-deux ans sans 
perdre une vie » 

En 1943, Henri Pleuven n’a que 2 ans 
lorsque son père, pêcheur, meurt des 
suites d’un accident de vélo. « J’ai quitté 
l’école à 14 ans pour embarquer à la pêche 
au germon, où on gagnait très bien sa vie : 
lors d’une marée exceptionnelle, avec ma 
demi-part, j’ai touché en trois semaines 
quatre fois le salaire mensuel de mon beau-
père, qui était ouvrier agricole. » Il poursuit 
sa formation “au chalut” avec quelques 
interruptions, pour faire son service mili-
taire, passer son brevet de lieutenant, puis 
de capitaine de pêche. « J’ai commencé 
à commander très tôt, à 24 ans à peine : 
j’aurais pu partir pour la pêche à l’albacore 
en Afrique, mais mon épouse s’y opposait. 

« Le diable n’a pas besoin de moi… »
À propos de l’accident qui l’a contraint à une retraite anticipée, Émile Martin se 
souvient : « Quand la lame est arrivée, tout le monde était au boulot : il y a eu trois 
matelots amochés. Le pilote de l’hélicoptère venu nous secourir nous a dit qu’il y 
avait des creux de 25 mètres, l’équivalent d’un immeuble de cinq ou six étages. 
Avant celui-là, j’avais eu deux autres accidents à cause de paquets de mer : dans le 
premier, j’ai été jeté contre la passerelle et blessé à la tête, ce qui m’a valu un mois 
d’hôpital. Pour le second, une lame prise par le travers m’a précipité à l’eau, avant 
qu’une autre me ramène à bord : j’ai pensé “le diable n’a pas besoin de moi…” »
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Jusqu’au coup de tabac de février 1969, alors 
qu’on sortait au chalut en fin d’après-midi : 
elle a réalisé la dureté de nos conditions de 
travail, et consenti à mon départ. » Simple 
matelot sur un senneur pendant cinq 
mois, il commandera ensuite plusieurs 
bateaux à équipages mixtes, dont cer-
tains membres ne le quitteront pas pen-
dant 25 ans, et sillonnera toutes les mers 
du monde jusqu’en 1996. « J’ai la chance 
inouïe de n’avoir jamais perdu une vie en 32 

ans : j’ai connu des choses dures, mais tou-
jours gardé mes hommes. L’avant-dernière 
année de ma carrière, j’ai failli perdre un 
matelot qui était avec moi depuis plus de 
20 ans : s’il était mort, je ne crois pas que 
j’aurais pu revenir en mer. »

Jean-Paul Guyader :  
« Nous étions fiers, dans 
notre quartier » 

Issu lui aussi d’une famille de pêcheurs, 
Jean-Paul Guyader embarque pour sa 
première marée en 1960 – il n’a que  
12 ans – sur le chalutier que commande 
son père : « C’était en qualité de “passa-
ger”, pendant les vacances scolaires. Je par-
ticipais aux travaux du bord, mais j’avais 
des nuits franches, sans quart à assurer. Il 
fallait donner un coup de main au cuisinier, 
pour l’épluchage des légumes ou le pompage 
de l’eau douce dans la réserve, et aux mate-
lots sur le pont, pour remplir les aiguilles 

de ramendage, trier et vider le poisson. Ce 
n’était pas dur, mais très physique, et c’est 
ce qui plaisait aux jeunes qui, comme moi, 
partaient faire une ou deux marées chaque 
été. Et puis nous étions fiers, dans notre 
quartier, après un mois de mer sur un chalu-
tier ! » Il reconduira l’expérience pendant 
quatre ans, obtiendra précocement ses 
brevets de lieutenant puis de capitaine, 
et travaillera quelques années “au cha-
lut” avant de partir en Afrique pour la 
pêche à l’albacore, à la canne et à l’appât 
vivant, sur un thonier en bois. Il occupera 
ensuite, tour à tour, les postes de lieute-
nant, second ou capitaine sur de grands 
senneurs, avant de quitter définitivement 
l’Afrique de l’Ouest pour l’océan Indien 
et les Seychelles, où il commandera le 
même bâtiment pendant près de vingt 
ans, jusqu’à sa retraite en 2002. 

Journée d'essais sur le Francis Glatre au cap Fréhel (collection J.P. Guyader).

Réparation du filet du bolincheur War Roag IV, 
jeunes et marins expérimentés à l'ouvrage.

« Vous entendiez les baleines souffler »
Quand Jean-Paul Guyader évoque ses meilleurs souvenirs, il parle d’abord de pêche : 
« Le plus exaltant, c’est celui du “gros coup”, la découverte d’un banc de plusieurs cen-
taines de tonnes de gros thons qui nous mettait tous sur les dents. C’était impression-
nant, et il fallait tout le savoir-faire du patron et de l’équipage pour que le coup de filet se 
passe dans de bonnes conditions. Mais le plus agréable, c’est le sentiment de plénitude 
et les couleurs magnifiques qu’offraient les levers et couchers de soleil sur l’océan Indien, 
quand les moteurs étaient coupés ; quelquefois, avant le jour, vous entendiez les baleines 
souffler… »

« Une des plus 
belles choses  
que j’ai faites »
Apparus dans les années 1980, les 
médecins affectés aux flottilles ne sont 
pas toujours à proximité et le capitaine 
d’un bateau à la pêche doit pouvoir 
faire face à toutes les urgences. Pour 
Henri Pleuven, « une des plus belles 
choses que j’ai faites dans ma vie est 
d’avoir recousu un Africain qui avait 
reçu un anneau de senne en pleine 
figure : sa lèvre inférieure, coupée, 
pendait littéralement sur le menton, 
et aucun médecin n’était joignable. 
L’électricien du bord m’a dit “on va y 
arriver” : j’ai fait avec mes moyens et, je 
ne sais pas qui a guidé ma main, mais la 
cicatrice était à peine visible quelques 
semaines plus tard… »
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Spectacles programmés par le CAC

mercredi 13 novembre à 21h

CAC – CONCARNEAU
Co-production CAC/Rise 4 Events

Dans le cadre du Festival Hip Hop New 
School qui se déroule en Cornouaille  
du 12 octobre au 13 novembre

Alice Russell
Musiques actuelles
Tout public

Alice Russell offre une œuvre nouvelle, un 
gospel du XXIe siècle, en digne héritière 
des légendes américaines qu’elle admire 
et de la très britannique effervescence 
créative actuelle.
Une Aretha Franklin aux yeux bleus, 
pour un nouveau millénaire.
Voir interview page suivante.

Tarifs : guichet : 25€ / résa : 20€/  
Tarif réduit : 12€ / - de 25 ans : 5€ 
(nombre de places limitées)
Réseau France Billet et Ticketnet/CAC

dimanche 27 octobre à 15 h 

CAC – CONCARNEAU
Gratuit. 

Pendant la Semaine bleue

« Le cabaret 
du bruit qui court » 

Sur la place du marché, un vendredi, à Concarneau. Une foule bigarrée fait ses 
achats. Tout le monde se connaît. Un mariage se prépare, mais qui sont les futurs 
mariés ? C’est un grand secret, la rumeur court… Tel est le synopsis du spectacle 
intitulé « Le cabaret du bruit qui court », créé par le Théâtre de l’Eclair et l’Art 
Déraille, en partenariat avec le CAC. Il s’agit d’un spectacle-cabaret commandé 
par le Centre communal d’action sociale dans le cadre de la Semaine bleue.  
Les comédiens, tous amateurs, sont les adhérents de plusieurs associations locales 
comme Le fil d’Ariane et les Étoiles de mer, ainsi que les bénévoles du centre 
socioculturel La balise, et les enfants de l’IME Les primevères. « Le fil rouge de ce 
cabaret joyeux et vivant est le lien intergénérationnel. Il y aura des sketches, des 
chansons, des poèmes, de nombreuses créations », indiquent avec enthousiasme 
Véronique Moreau et Virginie Hue, responsables des compagnies concarnoises.

Les comédiens amateurs en répétition au CAC.

samedi 2 novembre à partir de 18 h

CAC – CONCARNEAU
Co-production CAC/Poker Prod/Bagad Konk Kerné

Tarifs : - de 25 ans : 5€ / tarif plein : 10€
Billets en vente au CAC et à l'Office de tourisme de Concarneau

Startijenn fête ses 15 ans 
Un métissage réussi 
Soirée Fest-noz

Quinze ans après leurs débuts et de nombreux concerts en Europe, après 
un passage remarqué au Cornouaille et aux Vieilles Charrues l’été dernier, 
Startijenn, le groupe le plus rock du fest-noz, a décidé de se réinventer 
le temps d’une création baptisée El-TaQa, qu'ils présentent ce soir à 
Concarneau. Ce spectacle, conçu et travaillé lors d’une résidence au CAC où 
les six musiciens avaient été accueillis en novembre 2012, se veut intimiste 
et métissé. Sofiane Saidi, chanteur de raï algérien et grand amoureux de 
la Bretagne, a, en effet, accepté de prêter sa voix au groupe : les textes 
sont en arabe, la musique se teinte de sonorités « breizh », rock et hip-hop 
arabisantes, l’ensemble est tout simplement formidable. 

Vidéo : Festival Youank à Rennes, en 2012. 
http://www.youtube.com/watch?v=t6FwSrheYPs&feature=player_detailpage

sortir
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sortir

vendredi 15 novembre 
à 19h

LA CHAP'L
Dans le cadre de la carte blanche 4 Ass' et Plus

L'histoire de 
monsieur Vincent
Compagnie singe diesel
Marionnettes 
Tout public à partir de 5 ans

Quand M. Gilbert écrit une histoire, 
il se sent libre mais peine à trouver la 
fin. Cette fois-ci, il va la chercher dans 
ses rêves… Il y rencontre Vincent qui 
habite sur les toits d'une ville peuplée de 
personnages étranges…

Tarif unique : 5€
Billets en vente au CAC  
et à l'Office de tourisme de Concarneau

vendredi 22 novembre à 20h30

CAC – CONCARNEAU
En coproduction avec 213 Productions

Jeremy Ferrari : 
allelujah bordel

Humour
Tout public

Un succès joué plus de 700 fois à Paris et 
à guichet fermé dans toutes les régions 
de France, Suisse et Belgique. Dans ce 
spectacle, Jérémy Ferrari s’interroge sur 
les religions. Des faits d’actualité les 

plus insensés aux textes du Coran, des 
Évangiles et de la Torah…
Un spectacle subtil, percutant et 
provocateur dans lequel il vous dévoilera 
tout ce qui vous a été caché !

Tarif unique : 39€ 
Réseau France Billet et Ticketnet/CAC

samedi 23 novembre à 21h

CAC – CONCARNEAU
Dans le cadre des 96 h de concerts de Télérama

Gaël Faye  
+ Clara Kurtis
Musiques actuelles
Tout public

Gaël Faye
Riche d'une double 
culture franco rwandaise, 
Gaël Faye exorcise par les 
mots tous les sentiments 
d'une vie déracinée. 
Sa musique comme ses 
textes portent les marques de l’exil. Ses 
partis pris instrumentaux sont riches : 
rumba congolaise, atmosphères jazzy-
soul et influences hip hop. Gaël forge 
son style, écume plus d’une centaine de 
scènes et touche un public grandissant. 

Sillage - Jazz, folk, mais surtout gospel et soul, caracté-
risent votre univers musical. Pour quelles raisons ?

Alice Russell - J’ai grandi dans une famille où la musique avait 
une place importante, puisque mon père était organiste et chef 
d’orchestre. J’ai appris le violoncelle et reçu une formation clas-
sique de musicienne. À cinq ans, je chantais dans les chœurs de 
l’église de ma ville ! Depuis, j’ai toujours aimé la puissance du 
chant choral. Le gospel et la soul ne pouvaient donc qu’influencer 
ma musique. J’ai d’autres maîtres aussi. Ils se nomment James 
Brown, Prince, Kate Bush… 

Votre sixième opus, To dust, est plutôt sombre…

Professionnellement et personnellement, j’ai traversé une période 
difficile. J’ai perdu un ami. Cela m’a amenée à réfléchir. J’étais 
en colère aussi. To Dust reflète ces moments-là. Mais ce dernier 
album n’est pas si triste que cela. Le gospel introduit de la cou-
leur, de la chaleur. 

Vous connaissez bien les scènes françaises. On vous a vue 
dans des émissions TV de qualité comme One Shot Not 
(Arte) et La Musicale (Canal +). Comment définiriez-vous 
le public hexagonal ? êtes-vous déjà venue en Bretagne ?

Je suis toujours bien accueillie en France. Il existe de nombreuses 
salles où les artistes peuvent se produire, c’est une chance formi-
dable. Le public est éclectique, ouvert aux musiques du monde. Les 
Français sont peut-être moins expansifs que les Américains qui 
crient et chantent, mais eux aussi savent exprimer leur enthou-
siasme. Les concerts de jazz sont de moins en moins confidentiels, 
attirent de nouveaux publics. La Bretagne ? Eh bien, mon violo-
niste joue souvent dans les festivals, sur les scènes folks de votre 
région. Alors, vous pensez ! Il est ravi de venir à Concarneau. 

Vidéo : « Heartbreaker » (vidéo officielle sur YouTube) :  
http://petitlien.fr/AliceHeartbreaker

* Interprète (anglais) : Nicole Hardy, cofondatrice des Mercredis musicaux. 

Alice Russell
La voix de la soul
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En tournée dans toute la France, la chanteuse britannique s’arrêtera au CaC 
le mercredi 13 novembre. accompagnée de cinq musiciens, elle présentera 
plusieurs titres de son dernier album To dust. 

Jeune
public
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Aujourd’hui, il revient sur son parcours 
de vie, et raconte avec nostalgie, 
indignation et tendresse, son enfance 
au Burundi, son arrivée en France, ses 
amours et ses combats.

Clara Kurtis

Né en 2010, Clara Kurtis est un groupe 
composé de 6 membres.
Deux chanteurs pleins d’énergie 
accompagnés de quatre musiciens sur 
une base guitare, basse et batterie, 
claviers.
Le style, atypique, se développe autour 
d’une ligne directrice hip hop en y 
incluant des couleurs soul, rock et funk. 
Ce mélange original offre un set live très 
éclectique.

Tarifs : - de 25 ans : 5€ /  
Tarif réduit : 12€ / plein : 20€
Réseau France Billet et Ticketnet/CAC

samedi 1er décembre à 21h

CAC – CONCARNEAU

NUIT DU JAZZ # 4
ERIC LEGNINI  
AND THE AFRO JAZZ BEAT
SING TWICE !
Tout public

Tout est dit dans le titre. Ce jeu de mots 
résonne fort à propos sur la carrière 
d’Éric Legnini. Chante à deux fois, 
donc ! Cela fait doublement sens chez 
celui qui, depuis Miss Soul en 2005, a 
pris sept ans de réflexion avant d’en 
arriver là : 
un jazz aux contours pop, une pop aux 
atours jazz. L’affaire est une question de 
dosage, subtil. 

Tarifs : balcon : 18€ / table + coupe : 25€
Réseau France Billet et Ticketnet/CAC

vendredi 6 décembre à 20h30

CAC – CONCARNEAU
Co-production CAC/Nouvelle Scène

Joyeuses Pâques
Avec Roland Giraud  
et Maaike Jansen 
Théâtre
Tout public

Pendant le week-end de Pâques, à cause 
d'une grève d’avion sauvage, Sophie 
surprend son mari Stéphane avec Julie, 
une jolie jeune fille de 25 ans… Poussé 
dans ses retranchements, Stéphane finit 
par présenter Julie comme la fille d’un 
précédent mariage dont il n’avait jamais 
parlé… et pour cause ! 

Tarifs : - de 25 ans : 5€ /  
Tarif réduit : 20€ / plein : 30€
Réseau France Billet et Ticketnet/CAC

vendredi 13 décembre
à 19h

CAC – CONCARNEAU
Dans le cadre du Festival  
Théâtre à Tout âge

Sur la corde raide
Cie Arts et Couleurs
Théâtre
Tout public à partir de 6 ans

Tous les ans, Esmé vient séjourner chez 
ses grand-parents.
Tous les ans. Certaines choses demeurent 
pareilles, et d'autres changent.
Cet été, Esmé constate que quelque 
chose a changé, il manque…
− Où est « Mamie Queenie » ?
− Elle est partie rejoindre le cirque, lui 
répond Papy Stan.
Un spectacle poétique qui nous emmène, 
avec la magie fascinante des marionnettes 
de table et des objets, sur le difficile 
chemin qu'il faut parcourir lorsque les 
choses changent…

Tarif unique : 5€
Billets en vente au CAC et à l'Office  
de tourisme de Concarneau

vendredi 20 décembre à 20h30

CAC – CONCARNEAU
Co-production CAC/Arsenal Production

Une journée 
ordinaire
Avec Alain  
et Anouchka Delon

Théâtre
Tout public

Entre un père et une fille, la séparation 
est inéluctable. Un jour, elle part avec 
un autre, il faut l’accepter, faire bonne 
figure. Pas facile de donner à un inconnu 
ce qu’on a de plus précieux… Alors, elle 
lui propose un marché. Lui présenter son 
amoureux et faire la connaissance dans la 
même soirée de la femme que son père 
voit de temps à autre.

Tarifs : carré d'or : 50€ / catégorie 1 : 
45€ / catégorie 2 : 36€
Réseau France Billet et Ticketnet/CAC

Jeune
public

sortir

Jeune
public
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courrier
Vous souhaitez écrire au Maire :
Merci d’adresser votre courrier à l’attention de 
M. André FIDELIN, Maire de Concarneau  
Hôtel de Ville - BP n° 238 - 29182 CONCARNEAU Cedex

Nom :  ...................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................  

.................................................................................Tél.  ......................................

Monsieur le Maire,

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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tribune libre

À bâbord toute

Dans la perspective des prochaines 
échéances électorales « à bâbord 
toute ! » lance des initiatives 
originales dans le registre 

participatif. Rencontre avec les habitants, 
forum, questionnaire, permettent de 
consulter la population sur ses attentes, 
ses espoirs, mais aussi son sentiment 
sur le mandat qui s’achève. Nous avons 
critiqué nombre d’orientations prises par 
l’équipe en place, nous souhaitons rendre 
compte de ces interventions, mais aussi 

interroger l’avenir. Ensemble, soyons 
acteurs d’un projet municipal proche des 
habitants, attentif aux préoccupations 
des plus fragilisés, porteur d’une 
économie diversifiée et d’une vie plus 
démocratique ! Cette construction ne 
peut être l’apanage de quelques-uns à qui 
l’on confie ses destinées sans possibilité 
d’intervention. La frustration engendrée 
par ces pratiques est d’ailleurs génératrice 
d’une abstention qui ne cesse de croître. 
Notre volonté d’être utile à l’intérêt 

général est le fondement d’espérance 
commune pour le futur. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées, propositions, 
et... critiques ! 

 
Dominique Dieterlé 

 Christian Colimard

email : ababordtoute@yahoo.fr
http://ababordtoute.over-blog.fr

Groupe Parti Socialiste et apparentés

À grand renfort de communi-
cation, la stratégie d’André 
Fidelin est en place pour les 
prochaines élections… mais ne 

soyons pas dupes ! Quelques mois d’agi-
tation médiatique ne feront pas oublier la 
réalité de ce mandat qui s’achève.
Nous le résumons en 3 mots : Immobilisme, 
clientélisme et affairisme !
Immobilisme : Si rien n’a bougé pendant 
les 4 premières années, le maire, qui a 
multiplié les promesses, n’a lancé aucun 
projet de son programme électoral et 
aucune action d’envergure pour l’avenir 
de notre ville. Il a, évidemment, poursuivi 
la plupart des actions engagées ou 
actées par l’ancienne municipalité mais 
en se les réappropriant (Pôle nautique, 
maison des associations, ferme du 

moros, corniche sans voiture...). Mais, 
aujourd’hui, Concarneau n’est plus sur la 
voie de l’innovation et du développement 
économique et social.
Clientélisme : loin du bon sens, des 
valeurs de solidarité et de l’intérêt général, 
des choix, parfois onéreux, ont été faits 
avec un esprit partisan, en privilégiant les 
copains UMP dans plusieurs domaines 
tels que l’urbanisme, les aides aux 
associations, l’éducation…
Affairisme : braderie de notre patrimoine, 
une majorité de projets immobiliers sans 
mixité sociale ni souci du bien-vivre 
ensemble : ce mandat aura été bénéfique 
pour les nombreux spéculateurs qui 
ont été accueillis à bras ouverts par la 
municipalité !
Nous vous avons souvent alerté de ce 

dangereux tournant pour notre ville, nous 
continuerons dans les mois qui viennent 
cette indispensable prise de conscience.
Nous l’avons annoncé au printemps, Gaël 
Le Meur portera notre projet politique 
avec une équipe motivée et déterminée 
à répondre aux attentes des concarnois.
à votre disposition et comptant sur votre 
soutien, nous nous engageons pour une 
véritable dynamique pour Concarneau.

 Marc CARDUNER 
 Jean-Claude COLIN - Gaël LE MEUR 
 Marie LE MEUR - Arnaud PERCEBOIS 
 Alain QUENEHERVE - Nicole ZIEGLER

Courriel :  
groupe.ps.concarneau@outlook.fr 
Tél. 02 98 60 72 15

Rassemblés pour agir

L’équipe municipale travaille 
actuellement sur la construction 
du budget 2014. Exercice au 
combien difficile dans ces temps 

où l’Etat diminue ses contributions 
tout en demandant toujours plus 
aux collectivités territoriales, comme 
l’organisation de la semaine scolaire 
de 4,5 jours. Cela coûtera en effet près 
de 250 000 € à la Ville de Concarneau, 
alors que la situation financière 

de la commune, même si elle s’est 
fortement améliorée, est encore fragile. 
Le travail budgétaire doit permettre 
de poursuivre les investissements 
nécessaires pour notre ville tout en 
préservant sa santé financière. Il 
s’agit donc de dégager de la capacité 
d’autofinancement pour financer 
les investissements afin de limiter le 
recours à l’emprunt et surtout de nous 
interdire toute augmentation d’impôt. 

Depuis 2009, voici donc le cinquième 
budget que nous allons voter sans 
aucune augmentation d’impôt. Nous 
regrettons que l’opposition PS ne vote 
jamais avec nous la non-augmentation 
des impôts !

Le groupe 
de la majorité municipale
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ENGAGÉS  
       À VOS CÔTÉS
                    dans une
           RELATION DURABLE

Agence Concarneau

18 avenue Pierre Guégin

02 72 96 05 30

Retrouvez l’agence la plus 
proche de chez vous sur 

www.atlantique.banquepopulaire.fr

Rive gauche du Moros - ZI Portuaire - 29900 Concarneau - Tél. 02 98 97 02 79 - Fax 02 98 50 56 69

www.le-gall.fr

Agence : Quai de la Cabaude - 85100 Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 23 97 62 - Fax 02 51 21 41 52

Siège social :



C O N C A R N E A U ,  

V I L L E  R E L A I S  E U R O D E S K

ETUDIER -  TRAVAILLER

VOYAGER EN EUROPE

Point information jeunesse

02 98 60 40 00

www.concarneau.fr/
jeunesseVille de

Concarneau

Jeunesse
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