au.fr
www

arne
.conc

no 8 4
2013
r
e
i
v
n
Ja

de

Ville
a
l
e de
n
i
z
a
ag
Le m

arn
Conc

eau

Budget 2013 :

Investir
pour l’avenir
Conseil municipal
des enfants :

Les jeunes élus
à Paris
p.17

Éducation :

Tourisme :

p.18

p.21

Anticiper pour mieux
organiser

Concarneau
Le vent en poupe

C ONSTRUC TI O N
R ÉPAR AT I O N
ET INGÉNIERIE NAVAL E
tous types de navires

Bienvenue sur

www.piriou.com

Z.I. du Moros - B.P. 521 - 29185 CONCARNEAU cedex - Tél. 02 98 97 09 48 - Fax 02 98 97 20 36 - e-mail : piriou@piriou.fr

Rue de Keriolet - Maison Blanche - 29900 CONCARNEAU
2

Le magazine de la Ville de Concarneau

e
r
i
a
m
m
so

édito

Le

m

zin

e
e d

la

Vil

le

de

Co

nc

arn

ww

w.c

onc

arn

eau

.fr

4
o
013
n 8 ier 2
v
u
Ja n
ea

a
ag

Budget

2013 :

r
Investiir
en
pour l’av
Tourisme

Madame, Monsieur,

C

Les jeunes
à Paris

élus

:
Éducation mieux
er pour

Anticip
organiser

:

Concarneaupoupe
Le vent en
p.21

p.18

p.17

e nouveau numéro de Sillage
me permet de vous souhaiter
une excellente année 2013 !

arrêt sur images....................... p. 4

En ce nouveau millésime, de nombreux équipements structurants
de notre mandat voient le jour. Ces réalisations ont pu être menées parce
que les finances de la ville ont été assainies et que nous ne sommes plus
dans une spirale d’endettement tel qu’en 2008, où chaque Concarnois devait
supporter plus de 19 années de dette, contre 6 aujourd’hui.

Budget 2013...................... p. 6 à 15

Cette évolution, nous l’avons construite par une gestion financière ciblée,
‘‘en bon père de famille’’, en mesurant les charges de fonctionnement et
les investissements qu’il nous était possible d’assumer, en lien avec la
situation financière de Concarneau.

“

municipal
Conseil s :
des enfant

Aujourd’hui, ces efforts ont porté leurs fruits et notre cadre de vie
s’améliore de jour en jour. Les entrées de ville tels les abords des SablesBlancs, vont se transformer en un grand espace de promenade, avec des
voies partagées et une vue plus large sur
l’océan. Accolé à la Thalasso, ce quartier
apportera à Concarneau un nouvel atout
économique et touristique.

Je m’attacherai
avec pugnacité à
apporter à ces dossiers
toute la pérennité
qu’ils méritent

”

La voie verte inter-quartier est en cours
de réalisation : réservée aux modes de
déplacements doux, elle devra permettre
à chaque Concarnois de moins utiliser
son véhicule pour se rendre en ville.

En termes d’équipements sportifs, le Pôle
nautique et le futur Pôle tennis verront le
jour d’ici la fin de l’année. En parallèle, de nouvelles installations seront
prochainement mises à disposition des associations : la Maison de quartier
de Lanriec, la Ferme du Moros, la future Maison des associations installée
dans l’ancienne maison EDF près du Service des eaux.
N’oublions pas la toute prochaine Epicerie sociale qui permettra aux plus
démunis d’avoir accès à des produits alimentaires à des prix modérés.
Enfin, en lien avec nos partenaires institutionnels, Concarneau se verra
équipé en 2013 d’un nouveau complexe aquatique au Porzou, d’un nouveau
centre de secours ; la réorganisation du port et la réhabilitation du quartier
de Kérandon sont aussi en route...
Tous ces dossiers font maintenant partie de l’avenir de Concarneau et
je m’attacherai avec pugnacité à leur apporter toute la pérennité qu’ils
méritent !
Chère Concarnoise, Cher Concarnois, je vous souhaite une excellente année
2013, que celle-ci vous apporte bonheur et réussite et que Concarneau
poursuive son ascension économique et touristique.
A bientôt,
Le Maire,
André FIDELIN

- janvier 2013
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1/ 5 octobre : Près de 120

fusiliers marins de l’École de Lorient
rassemblés lors de la cérémonie
militaire de baptême et de remise
de fourragères.
4

2/ 6-7octobre : Joli succès
du festival DeizEkilibre
pour les 10 ans d’Antopya

3/ 18 octobre : Visite

des chantiers en cours avec le Préfet
du Finistère, Jean-Jacques Brot.

4/ 20 octobre :

Inauguration des nouveaux
vestiaires du stade de foot
de Kerhun.

5/ 24 novembre :

L’installation du nouveau Conseil
municipal des enfants.

TOQUES & CHEFS !
Grand concours
de cuisine amateurs
des halles de Cornouaille

L

e grand concours de cuisine amateurs « Toques & Chefs ! »
ouvert à tous les passionnés de cuisine, se déroulera du
mois de février au mois d’avril. Il sera parrainé par 6 grands
chefs de Cornouaille. La reconnaissance aveugle de produits,
la reproduction de recettes, la créativité et le dressage des plats
feront l’objet de véritables sélections au cœur de chaque halle
et permettront aux 5 finalistes et au lauréat
de remporter de prestigieux
lots autour de la gastronomie. > Contact :
Participez aux sélections de Chambre de commerce et d’industrie
Tél. 02 98 98 29 49
Concarneau le vendredi 8
www.quimper.cci.fr
février.

Jeudi 28 février
Jeunes en scène - Pass’nous ta passion

Le service Jeunesse propose aux jeunes de présenter et de
faire partager leurs passions, qu’elles soient artistiques ou
sportives, en mettant à leur disposition une scène ouverte
et des lieux d’expositions : ‘‘Passion sports’’ prendra place
l’après-midi sur le parking du quai
d’Aiguillon, le Centre des Arts
> Contact :
accueillera la danse et la musique L’Espace jeunes.
en fin d’après-midi et en soirée. Tél : 02 98 60 44 00
D’autres dates suivront tout au espacejeunes@concarneau.fr
long de l’année.

Samedi 9 mars
Forum des emplois saisonniers

Comment faire pour trouver un emploi saisonnier ? Quels sont
les secteurs qui embauchent ? Ce forum, organisé en partenariat avec Pôle emploi et la Mission locale du Pays de Cornouaille, permettra aux jeunes de Concarneau et
des communes de la Communauté
d’Agglomération qui le souhaitent de > Contact :
s’informer sur tout ce qui concerne la L’Espace jeunes.
Tél : 02 98 60 44 00
recherche de ce type d’emplois.
espacejeunes@concarneau.fr

24, 25 et 26 mai
Salon nautique à Concarneau

Organisée par Concarneau Cornouaille Agglomération et la
Ville de Concarneau, cette manifestation se déroulera pendant la Fête du nautisme. Découverte des nouveautés, sorties
en mer, bateaux à flot… ce salon grand public, installé sur
l’arrière-port, accueillera professionnels de la filière nautique,
exposants et passionnés de plaisance.

Meublés de tourisme
Obligation de déclaration en mairie

La loi du 22 avril 2012 a désormais étendu l’obligation de déclaration à toutes les locations de meublés, classées ou non classées. L’imprimé CERFA peut être téléchargé sur le site internet
de la ville www.concarneau.fr (« Votre Mairie » - « Guides
et règlements » - « Taxe de séjour
et déclarations »), et expédié
en mairie ou directement rempli > Contact :
Service Commerce-tourisme
auprès du service Commerce- Marina Letournel
tourisme. Un récépissé vous sera Tél : 02 98 50 38 90
remis.
commerce-tourisme@concarneau.fr

en bref

Où verser désormais la taxe de séjour

A

compter du 1er janvier 2013, les versements de la
taxe de séjour doivent être adressés à la mairie de
Concarneau – service Commerce-tourisme, et non plus
à la trésorerie municipale. Cette nouvelle organisation
permettra de faciliter et de simplifier les démarches des
loueurs (remplissage des bordereaux, déclaration en un seul
exemplaire, renseignements complémentaires).
Rappel : la taxe de séjour est à verser par tous les
propriétaires de locations à titre onéreux à deux
échéances annuelles :
• Avant le 30 avril de chaque année
pour la période allant d’octobre de l’année
précédente au 31 mars
> Contact :
de l’année en cours.
Service Commerce-tourisme
• Avant le 30 octobre
Marina Letournel
de l’année en cours pour
Tél : 02 98 50 38 90
commerce-tourisme@concarneau.fr
la période précédente d’avril
à septembre inclus.

Campagne de ravalement : aide financière
Depuis plusieurs années, la Ville de Concarneau a mis en place
un dispositif spécifique tendant à favoriser et inciter les propriétaires à entretenir leur patrimoine immobilier au travers de
la « campagne de ravalement ».
Une aide financière, sous forme de subvention, peut-être accordée selon des conditions précises. Son montant est plafonné.
Conditions pour en bénéficier : être propriétaire de l’immeuble ; déposer un dossier de déclaration préalable au service
Urbanisme de la Mairie. Les travaux ne pourront être engagés
qu’après décision favorable rendue au demandeur. La coloriste-conseil de la Ville se tient également à votre disposition.
Elle assure une permanence chaque mois sur rendez-vous.
Depuis cette année, cette subvention de la Ville peut être complétée par une subvention de la Communauté d’agglomération si le projet de ravalement se situe en centre-ville : place
du Général-de-Gaulle, rue des Écoles, rue Dumont d’Urville.
Pour bénéficier de la subvention communautaire, il convient de
s’adresser à la société CITEMETRIE,
en charge de l’animation OPAH, > Contact :
qui assure des permanences 5 bis Service Urbanisme.
rue des Ecoles à Concarneau Tél. 02 98 50 38 28
urbanisme@concarneau.fr
(Tél. 02 98 50 53 94).

LES TEMPS FORTS :
• Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 février : braderie d’hiver
organisée par l’Union des commerçants.
• Jeudi 28 février : Jeunes en Scène, quai d’aiguillon l’après-midi
et Centre des Arts en soirée.
• Samedi 9 mars, de 9 h à 13 h : Forum des emplois saisonniers,
halle des sports du Porzou.
• Vendredi 15 mars, de 9 h à 13 h : 5e édition du Forum
de la création - reprise d’entreprise au cinéma Le Celtic.
• Vendredi 19, samedi 20 et dimache 21 avril : festival Livre et Mer.
• Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 mai : Salon Nautique.
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Malgré la crise économique et la diminution des
dotations de l’Etat pour les collectivités locales, la Ville
de Concarneau présente un budget 2013 ambitieux et
équilibré permettant l’aboutissement des nombreux
dossiers du mandat.

Répartition pour 100€ de dépenses
Dépenses de fonctionnement
Action économique :
2€
Aménagements
et services urbains,
environnement :
17€
Interventions sociales,
santé, famille,
logement : 10€
Sports et nautisme :
4€
Culture :
9€

Dépenses d’investissement
Aménagements
et services urbains,
environnement : 26€
Interventions sociales,
santé, famille,
logement : 2€
Sports et nautisme :
31€
Culture : 4€

Enseignementjeunesse :
23€

Services Généraux,
sécurité et salubrité
publiques :
30€
Remboursement
des intérêts de la dette :
5€

6
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Enseignementjeunesse : 4€
Services Généraux,
sécurité et salubrité
publiques : 10€

Remboursement
des intérêts de la dette :
23€

Politique budgétaire

Questions
à André Fidelin
maire de Concarneau

Quels sont les leviers actionnés par la Ville pour
atteindre l’équilibre budgétaire ?
La progression de l’autofinancement nous a permis de limiter
le recours à l’emprunt, la cession de biens, ainsi que la hausse
des taux de fiscalité. Rappelons que cet endettement qui représentait 19,7 années en 2007, devrait poursuivre sa tendance
baissière pour se stabiliser entre 6 et 8 années en 2013. Précisons que pour atteindre cette bonne santé financière et ces
bons ratios, la Ville a dû procéder à de nombreux arbitrages au
niveau des dépenses de fonctionnement et d’investissements.

Quelles sont les grandes orientations du budget
2013 ?
Après le rétablissement de l’équilibre financier mené depuis
les dernières années par la municipalité, de nombreux équipements structurants ou réalisations sont actuellement en cours
d’élaboration. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase de
réalisation du plan pluriannuel d’investissement, et comme en
2012, 2013 devrait être synonyme de travaux, de construction,
de mise à disposition de nouveaux équipements sportifs et
culturels, ainsi que d’amélioration du cadre de vie pour les
Concarnois. Nos principales opérations pluriannuelles représentent 4,6 millions d’euros, sur une enveloppe de 5,8 millions
d’euros pour 2013. Le 1,2 million restant va nous permettre
de réaliser d’autres opérations d’investissements qui peuvent
paraître secondaires, mais qui sont pourtant pertinentes :

Évolution du délai de désendettement de la Ville

travaux de voirie, réfections de bâtiments, espaces verts,
aménagements en lien avec nos conseils de quartier…

Pouvez-vous annoncer votre décision sur la taxe
d’habitation et les impôts fonciers 2013 ?
J’ai décidé de ne pas augmenter les impôts en 2013. Ce sera
la quatrième année consécutive où nous n’aurons pas d’augmentation d’impôt à Concarneau. Les efforts budgétaires ont
pour premier objectif le maintien des taux actuels. Il me paraît
essentiel de ne pas toucher au pouvoir d’achat des Concarnois.

Quel est votre jugement sur la situation
financière de la Ville aujourd’hui ?
Aujourd’hui la Ville dispose de finances qui lui permettent
de réaliser des investissements qui sont nécessaires. En plus
de ceux en cours, nous menons une réflexion de fond sur la
construction d’un complexe salle de congrès / médiathèque /
école de musique. Ce type d’équipement représente un investissement majeur pour une commune comme Concarneau.
Mon objectif est donc de rendre
possible ce type de projet afin
de remplacer les équipements
vétustes actuels.

“

J’ai décidé de
ne pas augmenter
les taux
d’imposition de
façon à maintenir
le pouvoir d’achat
des ménages
concarnois

”

Endettement de 19,7 années en 2007 ramené à 6 ans en 2012.
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Le futur Pôle nautique

Démocratiser
		 les sports nés de la mer
Concarneau, ville de la voile et des pratiques maritimes… La municipalité aura bientôt les atouts
pour réaliser cette ambition. Place de la Croix, le futur Pôle nautique sera l’endroit où il faudra être.

«N

“

Nous voulons
créer une vie
autour de la voile

8

ous voulons créer une vie
autour de la voile, rendre
populaire une activité qui
mérite d’être développée. Car,
ne l’oublions pas, Concarneau est une ville du littoral. » Avec la rénovation, ou plutôt la refonte
du bâtiment de la Croix, l’adjoint au Nautisme Xavier Calvarin s’est attelé à un projet
ambitieux. Un projet de 2 millions
d’euros soutenu par le Conseil général
(175 000 euros) et le Conseil régional (125 000 euros). D’autres aides
pourraient s’ajouter à cette première
enveloppe. Concrètement, comment
la nouvelle structure fonctionnerat-elle ? Dans le but, justement, de démocratiser
la voile, le rez-de-chaussée sera entièrement
dédié à l’apprentissage et au perfectionnement de la pratique. Concarneau-voile y aura
son accueil, ses bureaux, ses vestiaires, ses
sanitaires.

”

Le magazine de la ville de Concarneau

Salle avec vue sur mer
Et pour répondre aux nouvelles directives
nationales, les Moussaillons (4-7 ans) disposeront de leur propre espace. Une grande baie
vitrée ouverte sur le plan d’eau permettra
un accès facile à un lieu sectorisé. La convivialité aura aussi toute sa part dans ce projet d’envergure. Les familles des stagiaires
auront le loisir de se retrouver et discuter
dans un espace d’accueil équipé d’un coin
multimédia, où expositions photos et temps
forts pourront prendre place. A l’étage est

prévu l’aménagement d’une grande salle, à la
fois lieu de réunions et de conférences, d’une
jauge d’une centaine de personnes, donnant
accès à une terrasse de 80 m2 avec vue sur mer.
« Il sera possible d’y suivre les régates organisées
dans la baie », se félicite l’élu. Enfin, une partie
réservée à l’hébergement de vingt stagiaires
complètera l’ensemble.

Mutualisation des moyens
La Ville, qui mise sur la démocratisation des
activités nautiques, tient aussi à actionner le
levier du sport et de la compétition. « Nous
allons créer un véritable partenariat avec la Société
des régates de Concarneau (SRC), assure Xavier
Calvarin. Nos élèves seront orientés vers le club. »
Pour sceller ce rapprochement, la municipalité
a pris soin de réserver un bureau à l’association présidée aujourd’hui par Annick Martin.
Bureau qui sera installé dans l’aile neuve et
contemporaine du bâtiment. Il y aura également au même niveau une deuxième salle de
réunion ouvrant sur la terrasse. Elle sera aussi
mise à la disposition des associations en lien
avec le milieu maritime, l’Appak*, l’AUPPC**
et les clubs d’aviron notamment. Le Pôle nautique ouvrira ses portes en janvier 2014.
*Association des pêcheurs plaisanciers de l’anse de Kersaux.
**Association des usagers du port de plaisance de Concarneau

> Contact :
Concarneau-voile
Tél : 02 98 50 85 60
concarneau-voile@concarneau.fr

Société des Régates
de Concarneau (SRC) :
être un partenaire pour la Ville

«N

ous allons partir avec quelque chose de neuf. La voile à Concarneau va avoir une
nouvelle image, plus dynamique. C’était nécessaire, ont indiqué les cadres de
l’association. Nous espérons être pour la Ville un véritable partenaire. Et aussi
être associés aux événements nautiques qu’elle organise régulièrement, la Fête du nautisme
et l’AG2R-La Mondiale Concarneau-St-Barth notamment. »

Trois questions
à Xavier Calvarin
A qui sera réservée la partie hébergement du Pôle nautique ?
L’hébergement sera destiné aux jeunes qui
suivent une formation et aux sportifs en stage
de perfectionnement (voile, kayak, kitesurf,
yole de mer). Peut-être aussi à des petites
classes de mer. La pénurie d’assistants moniteurs de voile est récurrente. Nous avons donc
décidé, en partenariat avec la FFV*, de former
nous-mêmes des encadrants que nous pourrons embaucher l’été. Nous disposerons ainsi
d’un vivier toujours renouvelé. Mais au-delà,
nous souhaitons devenir un pôle de formation
reconnu en Bretagne, une référence régionale.

Comment attirer
Concarneau ?

les

stagiaires

à

Nous allons continuer à communiquer auprès
des offices de tourisme. Nous l’avons déjà fait.
En été 2012, nous avons assuré l’encadrement de plus de 1 000 stages, 400 seulement
en 2008. Notez la progression ! Nous voulons
démocratiser la voile, les sports nautiques en
général.

Quelle place souhaitez-vous donner à la
compétition ?
Notre objectif est de donner un nouvel élan à
la voie sportive, voire à la compétition locale,
régionale, et à terme, nationale. Il est quand
même incroyable que Concarneau produise
actuellement si peu de compétiteurs de haut
niveau, alors que la baie dont nous disposons
a vu naître autant de champions, tels Roland
Jourdain et ses copains, pour ne citer qu’eux.
*Fédération française de voile

Devenir
une référence
régionale
Janvier 2013 no 84
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Le presbytère de Lanriec

Un nouvel outil à disposition
des associations

Le presbytère de Lanriec : une rénovation réussie.

Interview

Métamorphosé en Maison de quartier, l’ancien presbytère
de Lanriec ouvrira ses portes début 2013. Le Pôle culturel
en gèrera le fonctionnement.

D

eux salles de réunion de 70 m2, un
accueil, un espace administratif à
l’étage avec des branchements
Internet, des sanitaires, ainsi
qu’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite seront à la disposition
du réseau associatif. Les premiers
utilisateurs seront les associations
locales : le comité des fêtes de Lanriec, le club de l’Amitié de Lanriec
ou encore les clubs de personnes
retraitées, ‘‘Ti an Heol’’. Ils devront
toutefois partager les créneaux
horaires avec les autres associations de la ville. « Les personnes qui
ont aujourd’hui accès aux locaux du
Centre des Arts pourront, elles aussi,

“

bénéficier de ce nouvel outil, insiste François
Nydell, adjoint à la Culture. Je pense notamment aux chorales. La salle magnifique située
sous les combles a été aménagée pour optimiser
l’acoustique. » Au rez-de-chaussée, la cheminée d’époque
a été préservée
afin de conserver
le cachet du bâtiment. Enfin, un
coin cuisine favorisera la convivialité
et la fonctionnalité
des lieux. Les coûts
des travaux ont été
chiffrés à 450 000
euros.

La salle
magnifique située
sous les combles
a été aménagée
pour optimiser
l’acoustique

10
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Marie-Thérèse Bellenger,
présidente de la chorale
Marsyas.
« Nous avons contacté François Nydell,
au mois de juin dernier, pour lui dire que
nous ne disposions pas de lieux adaptés
à nos répétitions. Les salles du Centre
des Arts et celle, rue Foch, dédiée en saison aux classes de mer, ne convenaient
pas à des chorales. D’après ce que je
sais, les locaux rénovés de l’ancien presbytère de Lanriec ont été aménagés
pour accueillir des choristes. Je m’en
réjouis d’avance. »

La Chap’L en Ville-close.

La Chap’L
La Ferme du Moros

Futur centre
‘‘danses et musiques’’

L’

aménagement intérieur prévu initialement a été sensiblement
modifié. D’une surface de 50 m2 chacun, les deux studios de
répétition de musiques actuelles seront installés à l’étage qui
comprendra un espace d’accueil et un bureau pour le futur régisseur.
La présence d’un professionnel est envisagée afin de répondre aux
besoins techniques des musiciens qui disposeront de connexions
Internet et de câblages pour l’enregistrement de leurs maquettes. Le
régisseur aura en outre une mission d’accueil, assurera la sécurité
des lieux et des personnes. « Les tarifs de location des studios seront en
cohérence avec les prix pratiqués dans le département », assure François
Nydell. Au rez-de-chaussée du bâtiment seront aménagées deux
salles de danse insonorisées de 180 m2 et de 100 m2 en parquet. Des
barres de danse et des miroirs complèteront l’ensemble. A l’arrière
du bâtiment, le hall d’accueil desservira des vestiaires, un ascenseur
pour les personnes à mobilité réduite. Le coût des travaux budgétés
sur deux ans, dont la fin est prévue en 2014, s’élève à 560 000 euros.

Le spectacle vivant
à l’honneur Interview

A

vec une jauge de 80
personnes, la Chap’L
est la deuxième salle de
spectacle de Concarneau, gérée
par le Centre des Arts. Elle est
entièrement dédiée au spectacle
vivant, au théâtre prioritairement
et aux petits concerts acoustiques
ou sonorisés. Elle héberge les
deux compagnies concarnoises,
Le Théâtre de l’Éclair et l’Art
déraille. Des travaux de rénovation
d’un montant de 100 000 euros
devraient débuter en 2013. Une
longue concertation a été menée
avec les usagers qui ont pu détailler
leurs besoins. C’est l’architecte
concarnoise Clothilde Cousin qui
se chargera de l’aménagement
intérieur. Derrière la scène
- qui sera avancée -, les artistes
disposeront de loges, de douches
et de sanitaires. « Ils travailleront
ainsi dans de bonnes conditions »,
se réjouit l’élu en charge de la
Culture. Le bâtiment bénéficiera de
l’isolation thermique appropriée,
les installations de chauffage
seront changées, un système à
ventilation devant être retenu. A
l’entrée de la Chap’L, rue Vauban,
une petite mezzanine accueillera
la régie. Enfin, les personnes à
mobilité réduite entreront par
la porte latérale de la bâtisse,
accessible par une rampe.

Stéphane Briant
et Véronique Moreau,
comédiens du Théâtre
de l’Éclair
« Les artistes, les troupes extérieures et même les rockeurs que
nous invitons, aiment la Chap’L.
Ils apprécient son côté intimiste,
la proximité avec le public. Situé
au cœur de la Ville-close, le bâtiment possède un charme extraordinaire avec ses vieilles pierres, son
histoire… Maintenant, il est vrai
que nous manquons de certaines
commodités. Nous n’avons pas de
point d’eau, ni de loges, le chauffage est déficient. Les travaux
annoncés par la municipalité nous
réjouissent donc. Nous allons bientôt pouvoir travailler et créer dans
de bonnes conditions. »
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Entrée de ville

Un meilleur partage de l’espace public.

Une nouvelle physionomie
pour les Sables Blancs
En chantier dès ce mois-ci, le réaménagement total de la rue des Sables Blancs va permettre à Concarneau
d’ouvrir une entrée de ville jusqu’alors peu mise en valeur. Cette complète métamorphose des lieux
s’intègre dans un vaste projet qui privilégie ouverture sur la mer, espaces verts et déplacements doux.

«C

onçu par les Services
techniques avec l’aide des
Bâtiments de France, ce
projet est une refonte de celui
envisagé par la précédente municipalité, déclare
Xavier Calvarin, adjoint aux Travaux. Dans
le programme de valorisation des entrées de ville
engagé avec le chantier de l’avenue de la Gare et
le rond-point de la Maison Blanche, la rue des
Sables Blancs va faire l’objet d’un remaniement
complet de la voirie : c’est pour la Ville
l’occasion rêvée d’en faire un lieu de promenade
et de rencontre pour les habitants comme pour
les visiteurs.  »

Une véritable
métamorphose des lieux
Le chantier prévu devrait, en effet,
métamorphoser la physionomie des lieux
et doter Concarneau d’une seconde entrée
de ville digne de la troisième ville du
département : les principaux travaux de
voirie concerneront la création d’un rondpoint à l’angle de la rue des Sables Blancs
et de l’avenue du Dorlett, puis celle de trois
parkings. Les deux premiers, bitumés, seront
12

construits l’un à proximité du rond-point,
l’autre derrière la pharmacie ; prévu pour
un délestage estival au débouché de la Voie
verte, le troisième sera réalisé en parking sur
pelouse avec une structure alvéolée, conçue
pour supporter le poids des véhicules et
pour favoriser l’infiltration des eaux vers le
milieu naturel, qui permettra de renforcer
la valorisation des espaces verts voulue sur
l’ensemble du projet.

Des espaces verts et une
large ouverture sur la mer
Masquant actuellement la vue sur le plan
d’eau, l’espace environnant l’Ecole de
voile sera totalement libéré des voitures et
planté de pins parasol, créateurs d’ombre
et suffisamment hauts pour rendre toute
sa place au panorama maritime. Planté des
mêmes essences, un vaste plateau central
pelousé remplacera l’actuel parking faisant
face à la thalasso. Priorité sera donnée
à la sécurité des piétons et cyclistes sur
l’ensemble de l’espace, avec mise en place
d’une zone 30, de larges trottoirs et de
pistes cyclables. « La Ville entend poursuivre

Le magazine de la Ville de Concarneau

ses actions en faveur d’un meilleur partage
de l’espace public et de la qualité de vie des
habitants, souligne Xavier Calvarin. À terme,
le réaménagement des lieux devrait faciliter
l’accès à la plage depuis tous les quartiers, en
privilégiant les modes de déplacement doux et
les espaces de convivialité.  »

> Contact :
Services techniques
Tél : 02 98 50 38 71
services-techniques@concarneau.fr

Une opération
en deux phases
Le coût total de l’opération est
de 1,7 million d’euros, réparti sur
2013 et 2014 : lancée ce mois-ci, la
première tranche des travaux recouvre
l’aménagement de la rue des Sables
Blancs, du rond-point à la résidence du
Phare, et devrait être achevée à Pâques ;
prévue en fin 2013, la seconde tranche
concernera la création du grand parking
bitumé et du parking sur pelouse.

Brèves de chantiers

Sécuriser avant tout

Le chantier du futur bassin-tampon, place Suffren.

Qu’il s’agisse des conditions de circulation, de la qualité de l’eau ou de l’entretien du patrimoine, les projets
de la Ville en matière de travaux s’articulent autour d’un maître-mot, « sécuriser » : petit tour d’horizon des
principaux chantiers en cours ou à venir...
Travaux rue
de Trégunc (programme
d’aménagement
des entrées de ville)
Les travaux de réfection des réseaux sont
terminés : ceux de voirie, prévus en 2012,
ont dû être reportés à 2013 pour raisons
financières. Le projet de l’équipe municipale
représente, en effet, un investissement
important puisqu’il prévoit un complet
réaménagement de surface, avec création de
ronds-points donnant priorité aux transports
en commun, mise en place de trottoirs et
de pistes cyclables élargis, ainsi que d’une
double voie avec espaces végétalisés.

Création d’un bassintampon à Douric-ar-Zin
La construction d’un bassin-tampon près
de la place Suffren a débuté en septembre
dernier : conçu pour éviter le débordement
des eaux usées dans le milieu naturel en cas
de fortes précipitations, il offrira une capacité
de stockage de plus de 750 m3. Le coût
de cet important chantier est de 1 276 532
euros TTC.

d’un ozoneur plus performant et d’une
injection complémentaire de charbon
actif. D’importants travaux souterrains
seront également réalisés à ses abords,
afin d’assurer un transfert direct des boues
issues du traitement de l’eau vers l’usine de
traitement d’eaux usées de Kerambreton :
l’installation de tuyaux supplémentaires
sera d’ailleurs l’occasion de renforcer le
réseau d’eau potable. « Il s’agit-là d’une
priorité absolue pour la municipalité. Cet
investissement de 1 500 000 euros TTC va
assurer pour tous une eau de qualité » indique
Xavier Calvarin, adjoint aux Travaux.

Nouvelle extension
de la Voie verte
Achevés avant l’été, des travaux sur la
Voie verte vont permettre de relier la
gare à l’école du Dorlett, portant à 2 km
la longueur totale des voies aménagées
sur le secteur : cette nouvelle extension
ouvrira aux piétons et cyclistes un espace
de circulation totalement sécurisé depuis la
rue des Primevères jusqu’au centre-ville, via
l’allée Jean-Marie Le Bris.

Modernisation de l’usine
de Brunec
Prévue dès la fin de l’année, la modernisation
de l’usine de production d’eau potable
consistera en une optimisation de son
système de traitement, par la mise en place
L’allée Jean-Marie-Le-Bris,
sur le trajet de la Voie verte en centre-ville

Le ravelin de la Ville-close,
sous surveillance permanente

La Ville-close
sous surveillance
Lors de la rénovation de la Tour du
Gouverneur, un sérieux danger de
dégradation des murs a été détecté sur
des éléments de la Ville-close immergés
à marée haute : l’eau, en y rentrant, vide
en effet de leur mortier les interstices
entre les pierres. L’an dernier, des
témoins de fissuration placés sur le
ravelin ont révélé une inquiétante
mobilité des pierres et motivé le
démontage des parties douteuses
en haut de cet édifice. Soucieuse
d’éviter tout incident
nécessitant
une intervention lourde ou faite dans
l’urgence, la Ville lance cette année une
vaste étude de maîtrise d’œuvre : ses
résultats lui permettront de hiérarchiser
les travaux indispensables selon leur
priorité et d’établir un plan pluriannuel
d’investissement pour la consolidation
de l’ouvrage.
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Le service Finances
3 questions à Michelle Lemonnier,

adjointe déléguée aux Finances et aux Budgets
Sillage - Comment se compose
le service Finances de la Ville ?
C’est un service rattaché à la direction des
Moyens Généraux comme le service Achats une création de notre équipe -, qui nous permet de regrouper l’ensemble des achats et de
vérifier le bien-fondé de chaque commande.
Quelles sont les missions
respectives de ces services ?

“

les autres services comme un frein à leurs
actions.
La politique de rigueur budgétaire
menée par la Ville a-t-elle porté
ses fruits ?
L’assainissement des finances était notre
première promesse faite aux Concarnois.
Tous les ans, nous avons amélioré
notre ratio de désendettement en augmentant l’épargne brute grâce à une
gestion de fonctionnement rigoureuse
et à une diminution de l’encours de la
dette. Entre 2008 et 2012, nous n’avons
emprunté que 1,5 million d’euros, alors
que, sur la même période, nous avons
remboursé 10,5 millions d’euros en capital :
nous poursuivrons nos efforts en ce sens pour
consolider une situation financière en progrès
régulier.

une rigueur absolue et une
organisation sans cesse affinée
garantissent la sécurité juridique
des actes d’achat

Les agents du service Finances doivent
accomplir un travail d’une grande
rigueur pour assurer le traitement
d’importants volumes d’écritures comptables - 1 budget principal et 6 budgets
annexes - et la gestion de divers dossiers TVA, frais de mission, régies de dépenses et
recettes : toutes missions essentielles qu’ils
effectuent en relation directe avec le comptable du Trésor Public ou la Direction des
services fiscaux. La transparence des finances
14

de la Ville est assurée par la mise en place
d’outils explicitant les flux financiers : préparation et élaboration des documents budgétaires, analyses financières rétrospectives
et prospectives, informations financières
mensuelles des élus, gestion des emprunts et
de la trésorerie…. Lorsque le budget prévisionnel a été établi et voté par les élus, le

”

service Achats lance les consultations auprès
des fournisseurs : cette mission exige encore
un important volume de travail, une rigueur
absolue et une organisation sans cesse affinée
pour garantir la sécurité juridique des actes
d’achat. Cette rigueur est souvent perçue par

Le magazine de la Ville de Concarneau

Dans les coulisses
du service Finances

Monique Capitaine, Erwan Marc, Martine Poulichet,
Marylise Guyader, Michelle Lemonnier,
Dominique Roturier à la tête de la Direction
des Moyens généraux comprenant le service Finances,
le service Achats et les Nouvelles technologies.

Les bureaux sont couverts de dossiers, le silence à peine perturbé par le cliquetis des claviers,
l’atmosphère propice à la concentration : une concentration indispensable aux «3M» - Martine, Marylise
et Monique - pour le travail qu’elles accomplissent, depuis plus de 30 ans, au sein du service Finances...

A

vec le jargon spécifique propre
à leur métier, elles savent en
parler avec jovialité, en dépit
de ses grandes exigences : « La
comptabilité publique est différente de celle des
entreprises : qu’il s’agisse de recettes ou de
dépenses, elle nous demande un important
travail d’écriture et le respect d’un protocole très
strict pour toutes nos opérations », déclarentelles d’une même voix. « Notre mission concerne
la gestion des deniers publics, où les contrôles
officiels sont sévères. Nous ne pouvons nous
permettre la plus petite erreur : à leur clôture en

fin d’année, tous budgets confondus, nos comptes
doivent être justes au centime près... ». Malgré la
grande rigueur réclamée, elles assument leur
tâche avec le sentiment gratifiant d’être utiles
à la collectivité : un sentiment partagé par
Erwan Marc, leur responsable, qui professe
quant à lui une véritable passion pour le
service public, « dépositaire de valeurs collectives
construites au fil de l’Histoire, et qu’il ne faut pas
perdre. Participer au bien-être d’une ville entière
en travaillant pour l’intérêt général comble mes
aspirations... »

Budget 2013 : les grande lignes
Frais de fonctionnement : poursuivre leur réduction reste une priorité pour la Ville,
notamment en matière d’énergie. Sont prévu la modernisation des chaudières avec
renforcement de l’isolation et installation de ventilation double flux dans les bâtiments
municipaux et, sur la voie publique, l’installation de lampadaires moins énergivores et
d’armoires électriques plus performantes. La mise en place d’une location longue durée
pour le parc automobile est également au programme : elle assurera à coût constant la
disponibilité de voitures de qualité moins gourmandes en carburant, et renforcera la
réactivité du garage municipal au profit d’autres véhicules.
Investissements : privilégiant les équipements de loisirs et l’amélioration de leur
environnement, ceux prévus en 2013-2014 offriront aux Concarnois une plus grande qualité
de vie. Ils concernent l’aménagement de la Maison des associations (500 000 €), celui intérieur - de la Ferme du Moros (530 000 €), ceux de la rue de Trégunc (1 960 000 €) et de
la rue des Sables Blancs (1 588 000 €), la réalisation du Pôle nautique (1 815 000 €) et du
Pôle tennistique (1 900 000 €), ainsi que la restauration d’un bâtiment pour l’épicerie sociale
(100 000 €).

Exigence
et dialogue
Bruno Quillivic, adjoint aux Sports,
est l’interlocuteur privilégié des associations. Il reçoit leurs demandes, puis
fixe avec l’appui de la Commission des
Sports toutes les prévisions de dépenses
- frais de fonctionnement, investissements, travaux, subventions -, avant
de les défendre devant la Commission
des Finances. Cette dernière procède
ensuite aux arbitrages : et tous ne sont
pas favorables, loin s’en faut. « Pour
l’année 2013, seuls 7 projets sur les 20
présentés ont été acceptés, faute de
crédits suffisants. Je mesure la déception des porteurs de projets, lorsqu’ils
sont rejetés, mais comprends que le
service Finances ne puisse satisfaire
toutes les demandes : sa rigueur n’exclut d’ailleurs pas le dialogue, toujours
ouvert... »
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conseils de quartier

Le tout nouveau conseil de quartier de Lanriec.

Des actions réalisées,
en cours, à venir
Kerandon - Le Lin

Lanriec

La rénovation du bois de Kerandon a
débuté par l’abattage des arbres présentant
un danger pour les promeneurs, puis par
un reboisement partiel de la surface libérée
qui sera poursuivi l’hiver prochain ; les
escaliers, pouvant s’avérer glissants lorsqu’il
pleut, vont également être sécurisés par
l’installation de bandes antidérapantes.
L’embellissement de la Maison pour tous
est en cours de réalisation, avec intervention
de l’Atelier 513 pour sa décoration, et des
Jardins partagés de Kerandon pour son
aménagement paysager.

Le quartier bénéficie d’un tout nouveau
conseil depuis octobre : sa première
réunion publique, qui a rassemblé plus de
60 participants, a été le théâtre d’échanges
nombreux et constructifs. Le conseil
travaille actuellement sur une trentaine de
sujets, en collaboration avec les élus et les
services concernés.

Kerauret - Le Zins - Kerneac’h
La demande de création d’un jeu de boules
près de la place Marianne a reçu un avis
favorable et sera honorée dans l’année.

> Contact :

François Guillou
Tél : 02 98 50 38 51
citoyenneté-democratie@concarneau.fr
www.concarneau.fr

Le Cabellou
Présentée par le conseil au début 2012, la
demande de mise en place du haut débit sur
le quartier a motivé une intervention de M. le
maire, André Fidelin, auprès du fournisseur :
intervention suivie d’effet puisque les
habitants bénéficient désormais de débits
4 à 5 fois supérieurs.

Le Passage
Le quartier est toujours orphelin de conseil,
en dépit de l’appel aux bonnes volontés
lancé l’an dernier : une relance des
vocations potentielles est en cours...

La Maison pour tous de Kerandon,
en cours d’embellissement

Une nouvelle
« monture »
pour l’agent
de médiation
A la demande de Laëtitia Le Port, adjointe
à la Démocratie-citoyenneté, et de François
Besombes, premier adjoint en charge du
Développement durable, la Ville se dotait
au printemps 2012 de 3 vélos électriques,
dont l’un était attribué au service Citoyenneté. Une aubaine pour Daniel Donnard,
l’agent de médiation du service, appelé
à intervenir régulièrement dans les quartiers pour régler de petits litiges : « Il me
permet de circuler facilement sur l’ensemble
de la ville, de saluer les gens au passage,
voire de m’arrêter pour les renseigner sans
gêner la circulation, se réjouit-il. Grâce à lui,
je bénéficie d’un accueil plus détendu... et
j’entretiens ma forme !  » A l’automne 2012,
sa “monture” affichait déjà 600 km au
compteur : soit quelque 100 km par mois,
parcourus visiblement avec plaisir et dans
le respect de l’environnement.

Des moyens de communication élargis
Après la création des fiches-navettes - dont le succès ne cesse de grandir -, le service
Citoyenneté continue d’élargir les moyens susceptibles de servir les conseils de quartier :
une grande campagne d’affichage sera suivie par l’édition d’un Petit Guide des Quartiers,
destiné au grand public et disponible au cours du premier semestre ; quant aux réunions
publiques des conseils, signalées par voie de presse et sur le site internet de la Ville, elles
sont aussi désormais annoncées sur le panneau numérique du quai Aiguillon.
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Daniel Donnard sur son vélo électrique

Devant la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.

Conseil municipal des enfants

Les jeunes élus
‘‘montent’’ à Paris

U

n départ matinal le lundi 29
octobre du parking de la gare
de Concarneau. M. le maire
et M. Malléjacq (adjoint à
l’Education) assistaient au départ. Mme
Le Port (adjointe à la Citoyenneté) nous
accompagnait.
Après un long trajet en car, nous sommes
arrivés à Paris. Nous avons suivi un itinéraire
touristique en passant par la voie royale,
c’est-à-dire l’alignement de La Défense, l’Arc
de Triomphe et l’Obélisque, en passant par
l’avenue des Champs-Elysées, et la place de
la Concorde, s’il vous plaît.
Lendemain matin, découverte du métro
parisien pour se rendre au Jardin des Plantes
et visiter la ménagerie du zoo.
Après un pique-nique dans le jardin,
nous avons repris le métro pour visiter
Montmartre, en passant par la gare du Nord
(foule et longs couloirs) puis sommes arrivés

> Blague et devinettes :
Deux patates traversent un boulevard
parisien ; l’une se fait écraser, l’autre
s’exclame : « oh, Purée ! »
Un riche Américain et un bandit français
sautent du haut de la Tour Eiffel.
Un seul ne s’écrase pas au sol, lequel ?
Réponse : Le bandit français, car il « vole »,
c’est un bandit !
M. et Mme SCROUTE DANS MON PANIER
ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ?
Réponse : JESSICA, car « j’ai six casse-croûte
dans mon panier ».

à Barbès-Rochechouart, grand quartier
commerçant de la capitale.
Pour atteindre la Basilique du Sacré-Cœur,
nous avons emprunté le funiculaire (à
quelques courageux près qui ont préféré
monter par les escaliers) : c’était rigolo. En
haut de la butte Montmartre, il y a une belle
vue sur Paris et un accès à la basilique que
certains sont allés visiter. A quelques pas de
là se trouve la place du Tertre qui fourmille
d’artistes qui exposent ou dessinent. Certains
d’entre nous se sont même fait « tirer le
portrait » et caricaturer (comme Damien et
Térence).
Puis retour à l’hôtel pour une réunion de
préparation de la visite du lendemain à
l’Assemblée Nationale (et oui, les obligations
d’élus, c’est du boulot), suivie d’un circuit
Paris by night. Nous redécouvrons, de nuit,
les monuments historiques éclairés de la
capitale : Notre-Dame-de-Paris, l’Assemblée
Nationale, la Tour Eiffel, le Trocadéro, l’Arc
de Triomphe, l’Obélisque, la place de la
Bastille où nous avons chanté à tue-tête la
Marseillaise.
Mercredi, c’était le jour de la grande visite
tant attendue : direction l’Assemblée
Nationale sur le quai d’Orsay, où nous avons
retrouvé Monsieur le maire, André Fidelin.
A l’entrée, c’est comme à l’aéroport, on passe
tous sous un portique détecteur de métaux,
puis la visite guidée commence.
Nous avons assisté à un quart d’heure de
séance dans l’hémicycle (ce que l’on voit à la
télé) où un député, devant quarante autres,
s’exprimait sur son projet de loi. Puis passage

Pique-nique au pied de la Tour Eiffel.

à la bibliothèque, impressionnante avec ses
plus de 700 000 ouvrages et ses fresques
murales et au plafond. Nous n’avons pas pu
rencontrer M. Le Bris, notre député, qui avait
organisé la visite à notre demande.
Nous sommes ensuite allés pique-niquer
au pied de la Tour Eiffel, accompagnés de
M. Fidelin.
Retour tardif à Concarneau et fin du voyage…

Devant l’Assemblée Nationale pour une visite
tant attendue.

> Contact :

Bruno Martin
Tél : 02 98 50 38 76
bruno.martin@concarneau.fr
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éducation

Réforme des rythmes scolaires

Anticiper pour mieux organiser
La mise en place concrète de la réforme des rythmes scolaires (dont le principe semble
définitivement acquis) soulève un certain nombre de questions. Entretien avec Eric Malléjacq,
élu en charge de l’Education.
Quelles sont les grandes
lignes de la réforme ?

L

e rythme scolaire doit respecter
l’équilibre des enfants, la journée
‘‘idéale’’ définie par le rapport de
juillet 2011 comprenant 5 heures
d’apprentissage et une pause méridienne
d’au moins 90 minutes, dont 45 consacrées
au repas. La journée scolaire s’achèvera
donc à 15h30 au lieu de 16h30. Pour obtenir
le nombre d’heures de cours nécessaire,
les 4 jours d’école hebdomadaires seront
complétés d’une demi-journée, sans doute le
mercredi matin. Une concertation nationale
est en cours pour la mise en place pratique
de cette réforme, prévue pour la rentrée de
septembre 2013... c’est-à-dire demain !

Quels sont les principaux
problèmes qu’elle pose ?
La première question est : que faire de nos
enfants entre 15h30 et 16h30 ? En effet,
ils quitteront les établissements à la même
heure qu’aujourd’hui, les garderies restant,
elles, ouvertes jusqu’à 19h. Il nous faut donc
réfléchir au contenu de ce temps dévolu,
tout ou partie (ce n’est pas encore tranché),
à la ville. L’objectif est d’apporter une plusvalue éducative. Naturellement, le coût de
ces activités et leur financement constituent
un point capital. L’organisation du mercredi,
sur la restauration scolaire ou le centre de
loisirs en ce qui nous concerne directement,
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mais également sur les activités culturelles
ou sportives associatives, sera à repenser.
La réforme aura un impact important sur
l’ensemble de la société : les intérêts en
jeu sont parfois divergents, des compromis
devront être trouvés, c’est le rôle de la
concertation.

Quel rôle la Ville
peut-elle jouer ?
Au-delà de la réussite scolaire - qui n’est
pas de sa compétence -, la réforme est
l’opportunité pour Concarneau de participer
concrètement à la réussite éducative de sa
jeunesse par des actions mises en place sur
les temps libérés. Depuis juin 2012, l’équipe
municipale a entamé une réflexion sur le
sujet, au travers de réunions en interne,
de contacts avec d’autres communes et les
enseignants ; un calendrier précisant les
étapes nécessaires a été établi pour que tout
soit prêt. Une grande enquête auprès des
familles va être lancée, diffusée ce mois-ci
via les écoles, afin de définir précisément
leurs contraintes et attentes : et plus il y aura

de réponses, plus la Ville pourra affiner ses
actions.

« L’intérêt
des enfants
est une priorité »
C’est ce que tient à souligner Odile
Marion, directrice du groupe scolaire du
Rouz, en rappelant que la semaine de
4 jours et demi, effective il y a quelques
années, avait fait ses preuves avant d’être
réduite à 4 pour des raisons sociétales
(la suppression des cours le samedi matin
devant permettre aux parents séparés
de profiter de leurs enfants un weekend complet). La réduction d’une heure
quotidienne posera surtout problème pour
les enfants de maternelle, qui font une
sieste l’après-midi : « Les plus petits n’en
sortent guère avant 15h, une fin des classes
à 15h30 nous laissera peu de temps pour les
activités. Mais, quels que soient les choix de la
réforme, nous saurons nous y adapter. »

> Contact :
Service Éducation.
Tél : 02 98 50 38 35
education@concarneau.fr
Eric Malléjacq, adjoint à l’Éducation
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sport

« Nous cherchons à multiplier les pôles
d’excellence pour attirer des élèves au
profil particulier. Les recrues de la section sportive scolaire cultivent cette
idée d’excellence. Leurs compétences
sportives, leur capacité à s’autogérer et
à créer des liens rejailliront à terme sur
l’ambiance du lycée. La 3S a de nombreuses vertus. Elle permet aux élèves
sélectionnés de s’investir plus encore
dans un sport qu’ils aiment. De développer aussi le respect d’autrui, l’esprit
de citoyenneté, la gestion du travail,
des devoirs. Tout est dans la méthode,
dans l’organisation. Nous suivons de
près leurs progrès scolaires. Une équipe
pédagogique composée de notre infirmière Ségolène Vimeux, spécialiste du
milieu sportif et de Frédérique Pellé,
professeure d’EPS, sert de trait d’union
entre le handball-club local et notre
établissement. Toutes deux rencontrent
régulièrement les jeunes pour prévenir
ou résoudre les problèmes. En outre, la
section véhicule à l’extérieur une image
positive qui convient parfaitement au
lycée Pierre-Guéguin. »
Serge Kerbiquet,
proviseur du lycée Pierre-Guéguin

La section sportive scolaire
du lycée Pierre-Guéguin

Tapis rouge pour
les handballeurs

Aboutissement d’un projet unanimement salué, la section
sportive scolaire (3S) créée au lycée Pierre-Guéguin cette année
est désormais sur les rails. Les quinze premiers handballeurs
sélectionnés savourent leur chance.

I

ls sont originaires de toute la Bretagne. Six
d’entre eux seulement sont Concarnois.
C’est leur passion pour le handball qui les
a conduits en Ville bleue. Depuis la rentrée
de septembre, le lycée Pierre-Guéguin accueille
la section sportive scolaire créée en partenariat
avec la filière formation de l’AL handball-club,
la Ligue de handball et l’Académie de Rennes.
« Ce fut un projet de longue haleine, élaboré en
deux ans, qui s’inscrit parfaitement dans le
nouveau dynamisme que nous recherchons »,
précise Rodolphe Ziegler, président du club
concarnois.

Réussite scolaire obligatoire

La 3S renvoie
une image
positive

Grâce à un emploi du temps aménagé,
les jeunes recrues de la 3S suivent cinq
entraînements hebdomadaires d’1h30. Des
séances qui s’ajoutent aux cours classiques
d’éducation physique. La plupart d’entre
eux ont déjà un niveau régional. « Quelquesuns, peu habitués à un volume horaire aussi
important, ont eu des difficultés à entrer dans
le rythme, reconnaît l’éducateur Maxime
Hénaff. Mais la question est maintenant réglée. »

Car si le talent sportif est indispensable,
la réussite scolaire conditionne la poursuite de
l’aventure. Les jeunes doivent être capables de
mener de front travail au lycée et entraînements
programmés en fin d’après-midi.

Antichambre
du très haut niveau
L’année prochaine, vingt handballeurs
viendront étoffer le groupe. La sélection
sera plus dure car les demandes seront plus
nombreuses, la 3S constituant l’antichambre
des pôles de formation de Brest et de CessonSévigné. Pour ceux qui ne continueront pas
dans le domaine du sport de très haut niveau,
tout ne sera pas perdu. « La 3S est une école
formidable. Les jeunes auront appris à s’organiser
et à s’adapter », assurent David Quénéhervé et
Eric Guével, tous deux cadres du club de hand
et porteurs du projet.

> Contact :

Lycée Pierre-Guéguin
Cours Charlemagne
Tél : 02 98 97 57 34
Janvier 2013 no 84
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Nouvelle signalétique

Sobriété et clarté

Le panneau de SIL du quai Carnot, avant et après son remplacement

En novembre dernier, la SIL - Signalisation d’information locale - a été refondue sur l’ensemble
de la commune : plus esthétique et plus lisible que la précédente, la nouvelle signalétique
ne concerne que les informations essentielles.

E

n place depuis plus de quinze ans,
l’ancienne SIL ne correspondait
plus aux normes en vigueur, ni
même aux besoins des usagers :
« Trop d’informations tue l’information, rappelle Michèle Depoid, élue en charge du
Commerce et du Tourisme. Or, s’ajoutant
à la signalisation routière, certains panneaux
pouvaient empiler jusqu’à 15 lames et s’avérer indéchiffrables !  » Avec l’essor des GPS et
des Smartphones, l’accès à l’information est
aujourd’hui en pleine mutation. « Concarneau devait s’adapter en clarifiant une signalétique d’abord destinée aux visiteurs, ceux-ci
cherchant en priorité les administrations, les
établissements culturels, sportifs, de santé ou de
services, les sites classés et les hébergements  »,
ajoute l’élue.

Des RIS mis en place
avant l’été
Lancée en 2010, la réflexion sur la refonte
de la SIL a réuni l’équipe municipale et les
représentants des professionnels. Leurs travaux ont débouché sur la création d’une
charte, validée par les Bâtiments de France,
qui fixe des options privilégiant esthétique
et lisibilité : les nouveaux mâts et bimâts
blancs supportent désormais un maximum

de six lattes. Cette stricte application des
préconisations du CERTU* contraint à faire
des choix difficiles : en complément de la SIL
est donc prévue la mise en place de RIS**,
supports d’une carte de localisation et d’une
liste d’établissements à signaler. Ces nouveaux panneaux d’information devraient
être implantés avant l’été en centre-ville et
dans certains quartiers commerçants.

Un atout pour les ambitions
de la Ville
Cette signalétique sobre et claire est un atout
supplémentaire dans le dossier monté par la
Ville pour le classement de Concarneau en
Station de tourisme, un label de reconnaissance de qualité attribué par le Ministère et
auquel les voyagistes et touristes étrangers
sont particulièrement sensibles. Pour y accéder, la Ville bleue doit respecter 33 critères
obligatoires, où figurent justement la lisibilité et l’esthétique de la signalisation locale...

La nouvelle SIL a demandé plus de deux
ans de travail à l’équipe formée par
François Goraguer, Alain Branquet et
Françoise Marchand des Services techniques, et Stéphanie Gouez, du service
Commerce-Tourisme. «  Ils ont notamment
conçu un plan de jalonnement optimal des
entrées de ville jusqu’aux sites  », souligne
Michèle Depoid. Au total, 3 mâts et 108 bimâts regroupant 240 lames ont été mis en
place pour un coût de 38 000 euros, auquel
s’ajoutera celui des 6 RIS prévus en 2013,
évalués à 5000 euros chacun.

> Contact :

Service Commerce-Tourisme
Tél : 02 98 50 38 90
commerce-tourisme@concarneau.fr

* Centre d’études des réseaux, des transports, de l’urbanisme et des constructions publiques
** Relais informations services
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Un long
travail d’équipe
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Exemple de RIS
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Concarneau, escale de paquebots

Le vent en poupe

Un véritable engouement pour les voyages d’agrément à bord de paquebots se dessine aujourd’hui
en Europe, où le nombre de croisiéristes a fait un bond de 30% en 2012. Ville d’Art et d’Histoire
idéalement située entre le nord de l’Europe et la Méditerranée, Concarneau dispose des atouts
nécessaires pour s’affirmer comme une escale privilégiée.

A

fin de fidéliser une clientèle toujours plus exigeante, les organisateurs de croisières recherchent
désormais des petits ports
d’intérêt patrimonial comme alternatives à
leurs escales traditionnelles : la compagnie
Oceania Cruises a ainsi choisi Concarneau
lors du voyage inaugural du Marina, en juin
2011, signant ainsi le retour des paquebots
dans la baie. « Le principal écueil est l’impossibilité pour ces imposants navires d’accoster à
quai, ce qui nécessite le transport des passagers jusqu’aux pontons par navettes tenders,
rappelle Michèle Depoid, élue en charge
du Tourisme. L’avantage, en contrepartie,
est qu’ils débarquent en cœur de ville. L’intérêt des compagnies d’affrètement pour la Ville
bleue s’est vu confirmé, puisqu’elle a été choisie
comme port d’escale à trois reprises en 2011,
et quatre fois en 2012.  »

Une qualité d’accueil
irréprochable
Concarneau devait donc faire preuve d’une
qualité d’accueil irréprochable : un impératif
bien cerné par l’Office de tourisme qui, dès
la première escale, mobilisait tout son personnel pour répondre à cet afflux de visiteurs jusqu’à 2 000 passagers à bord - et installait un
bureau d’accueil à bord du Marina. «   Médicaments, soins, taxi, renseignements touristiques ou
pratiques… nous devons en effet pouvoir répondre
très rapidement à toute demande, qu’elle émane
des croisiéristes ou des membres d’équipage  », précise Véronique Jeannes, directrice de l’OT.

Image et économie locale
« C’est important pour Concarneau en terme
d’image, mais aussi de retombées économiques :

les croisiéristes ont un pouvoir d’achat certain,
et la présence d’un paquebot dans la baie constitue également une véritable attraction pour
le public local » , souligne Michèle Depoid.
Lors des Journées du patrimoine, 1 137 passagers sont ainsi descendus à terre et environ 60 % d’entre eux sont restés en ville,
faisant travailler cafés, restaurants et commerces, mais également les taxis, les bus et
les guides touristiques. « Nous œuvrons pour
que Concarneau demeure une escale pérenne
des paquebots », conclut Michèle Depoid.

> Contact :

• Office de tourisme
Tél : 02 98 97 01 44
www.tourismeconcarneau.fr
• Service Commerce-Tourisme
Tél : 02 98 50 38 32
commerce-tourisme@concarneau.fr
www.concarneau.fr

Une bouffée d’ailleurs
«  Le retour des paquebots devrait dynamiser un développement touristique créateur d’entreprises et d’emplois,
Concarneau ayant toutes ses chances de devenir lieu de séjour pour des visiteurs en escale séduits par ses
charmes, professe Georges Larnicol, célèbre chocolatier de la Ville-close. Ce retour est aussi l’occasion
d’une autre ouverture au monde : la mine réjouie des employées de ma boutique, s’exerçant au dialogue en
anglais avec les passagers, résumait à elle seule le bénéfice humain que nous en attendons.  »
Le bateau en chocolat de Georges Larnicol.
Janvier 2013 no 84
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Acheté en 1988 par Christophe Lévèque,
le château de Keriolet retrouve
par petites touches sa beauté d’antan.
L’édifice, que la princesse Youssoupov
avait au XIXe siècle transformée en joyau
architectural avant qu’il ne subisse
les outrages du temps
et des intempéries,
poursuit désormais
sa longue convalescence.

D

Christophe Lévèque dans « la chambre du comte »
(au 1er étage du bâtiment), dont la restauration
est en voie d’achèvement.

e nombreux textes ont été écrits
sur le château de Keriolet, belle
demeure de style néo-gothique.
Mais peu de gens savent que
son histoire remonte au milieu du Moyen
Age. Sa partie la plus ancienne, une austère tour carrée, date en effet de 1210.
« J’ai fait récemment analyser quelques-uns
des éléments en bois au carbone 14, ce qui
a permis d’en préciser l’époque », indique
l’actuel propriétaire. Dans l’alignement
de la passe du port de pêche de Concarneau, point le plus haut du territoire,
cette tour fut longtemps un phare pour
les marins, ce qui explique probablement
le nom donné au site, Keriolet signifiant
‘‘la maison de la lumière’’. « Au début du
XIIIe siècle, elle servait essentiellement d’entrepôt, précise Christophe Lévèque. Elle
renfermait du sel, des céréales, toutes sortes
de graines. » Au fil des années, elle sera
entourée de fortifications qui protègeront
tous ces trésors. Et puis, rapidement, on
commencera à y habiter.

Un charme bucolique
En 1480, le roi de France anoblit la
propriété qui est érigée en seigneurie.
Une intervention royale rare à l’époque
puisque Keriolet, situé en Beuzec-Conq,
dépendait du duché de Bretagne. « C’est
lié probablement au fait que Concarneau,
seul port de relâche dans le sud du Finistère,
était un endroit stratégique », analyse
22
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Christophe Lévèque. Au XIXe siècle,
la bâtisse n’est encore qu’un manoir
bourgeois, à la façade plutôt triste,
doté toutefois d’une salle de billard. En
1862, séduite par le calme et le charme
bucolique du domaine, la princesse russe
Zénaïde Youssoupov demande à son
époux, le comte Charles de Chauveau,
d’acheter la propriété à Bonaventure
de Sceaulx et Marie-Renée de Kervagat,
domiciliés à Hennebont. Les nouveaux
châtelains s’accommoderont fort bien de
la simplicité des lieux qui tranche avec la
vie mondaine qu’ils mènent à Paris.

Joyau architectural
L’architecte diocésain et franc-maçon
Joseph Bigot, convainc le couple de
remanier et d’agrandir le château. Il a,
en effet, l’ambition de hisser Keriolet au
rang de joyau architectural afin de montrer le savoir-faire régional. Avec l’accord
de la princesse impériale, au caractère
fantasque, la cour intérieure présente
ainsi une succession de styles. L’aile
ouest est médiévale. Une partie de l’aile
nord est Renaissance. La salle des gardes
est d’influence néo-gothique. « Rien n’a
été fait au hasard, commente Christophe
Lévèque. L’architecture de Keriolet a une
dimension esthétique et romantique évidente. Mais aussi une dimension ésotérique
et symbolique incontestable. Par exemple, la
maison (le château, NDLR) représente un

La cour intérieure présente un éventail
de styles architecturaux.

homme couché. La chapelle, aujourd’hui
démantelée, symbolisait la tête. L’une des
tours du bâtiment figure une main. Celle-ci
tient les deux chiens en pierre qui gardent
la propriété. »

L’inexorable dégradation
Charles de Chauveau meurt d’une crise
cardiaque en 1882, léguant son domaine
à sa sœur, Mme Prieur. Celle-ci le revend
à la princesse russe, très attachée à
Keriolet. Finalement, Zénaïde Youssoupov fera don de ses terres et des merveilleuses collections qui agrémentent
les pièces du château au Département.
En contrepartie, la collectivité territoriale devra laisser la propriété en l’état
– obligation qui ne sera d’ailleurs pas
respectée. La vieille dame passera encore
quelques étés dans sa résidence concarnoise avant de s’éteindre en 1891, à plus
de 90 ans. Une page tragique de l’histoire du château de Keriolet s’écrit à
ce moment-là. Au cours du XXe siècle,
il connait plusieurs propriétaires, dont
Félix Youssoupov, petit-fils de la princesse russe, célèbre pour avoir participé
à l’assassinat de Raspoutine, auquel le
Département du Finistère doit restituer
le domaine en 1956, après des années
de procès. Mais la demeure ne lui plaira
pas. Très vite, les collections sont dispersées, le domaine morcelé. Revendu à
diverses reprises, le château se dégrade
alors inexorablement, jusqu’au coup de
grâce porté par l’ouragan de 1987 qui
emporte la toiture.

Coup de foudre réciproque
Classé aujourd’hui aux Monuments historiques dans la liste des inventaires supplémentaires, Keriolet renaît avec Christophe Lévèque. Passionné de vieilles
pierres, « par atavisme et culture familiale », le Parisien éprouve en 1988 un
véritable coup de foudre pour la bâtisse
délaissée, et qui aurait pourtant, selon
lui, intéressé un temps le grand couturier
Yves Saint-Laurent. « Je ne sais pas si c’est
moi qui ai choisi la maison ou l’inverse,
sourit le propriétaire, centralien de formation, mathématicien de profession,
devenu couvreur, plombier et menuisier
par nécessité. Cela fait 25 ans que je la
restaure par petites touches, aidé d’amis et
de groupes de jeunes, en fonction des saisons, de mes disponibilités et de mes moyens
financiers. »

comte’’, ‘‘la chambre de la princesse’’,
‘‘la chambre de chère mère’’. « J’aurai
fini ma mission quand tout sera propre.
Dans quinze ans, je l’espère… » Christophe Lévèque ne regrette-t-il pas de
s’être lancé dans cette immense entreprise ? « Non ! Sûrement pas. Le château
fait partie de moi. Sa devise est d’ailleurs :
‘‘Toujours et quand même’’ ! »

> Contact :

Château de Kériolet
Tél : 02 98 57 36 50
www.chateaudekeriolet.com

La chambre
de ‘‘chère mère’’
Christophe Lévèque a rapidement ouvert
au public une première partie réhabilitée
du rez-de-chaussée : la salle des gardes
notamment, et la grande cuisine aux
magnifiques carreaux bleus à fleur de
lys qu’aucun visiteur ne peut oublier.
« J’ai acquis ce château pour le partager
avec les gens. Autrement, cette folle aventure n’aurait aucun sens », assure celui qui
vient de commencer la restauration de
l’étage constitué de trois grandes pièces.
A chacune d’elles, Charles de Chauveau avait donné un nom, retrouvé dans
d’anciens documents : ‘‘la chambre du
Janvier 2013 no 84
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Stéphane Le Carre

Hervé Jaouen, président d’honneur du Festival 2013.

Centre des Arts, du 19 au 21 avril

Festival Livre & Mer
Prêt à embarquer ?

L

e Festival Livre & Mer appareille
pour une nouvelle traversée
maritime et littéraire du 19 au 21
avril. À la barre de cette 29e édition,
Hervé Jaouen, auteur de romans noirs,
ancrés dans la société bretonne ou célébrant
l’Irlande.
Une quarantaine d’auteurs sont attendus
à bord avec, entre autres, Björn Larsson,
Prix Henri-Queffélec 2003, et le poète Yvon
Le Men dont il a fait le personnage de son

Lavalou, et tant d’autres seront aussi présents
à l’embarquement, dont Mathilde Domecq,
Séverine Vidal, Alex Cousseau et Adrien
Albert pour les plus jeunes.

maritime, ancré à Concarneau, apportera un
éclairage sur la multiplicité des formations
et métiers maritimes, souvent bien plus
nombreux et variés qu’on ne le pense.

Écrivains, artistes, réalisateurs, scientifiques,
journalistes, tous seront présents pour
dévoiler l’univers maritime sous toutes ces
facettes, littéraires, artistiques, scientifiques
ou pour simplement évoquer le fait de vivre
en bord de mer.
La librairie et le café littéraire seront les lieux
principaux pour rencontrer tous ces invités ;
d’autres espaces et temps forts permettront
aussi la discussion et les échanges.

Un dîner-spectacle pour
les auteurs et les visiteurs !

Droits réservés.

Une matinée
sur les métiers de la mer…

Bjïorn Larsson

dernier roman, Les Poètes morts n’écrivent pas
de romans policiers. Éric Karsenti, co-directeur
de l’expédition Tara Océans et le journaliste
Dino di Méo, qui retraceront les découvertes
de cette aventure scientifique au long
cours. Concarnois d’origine, vivant à Paris,
Stéphane Le Carre entraînera ses lecteurs
dans une haletante Cavale blanche, titre de
son premier roman. Le dessinateur de BD
Riff Reb’s présentera sa superbe adaptation
du Loup des mers, de Jack London. Olivier
Bass, Jacques Blanken, Guénaëlle BailyDaujon, Dominique Le Brun, Armelle
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Le samedi matin une table ronde s’adressera
autant aux lycéens souhaitant se renseigner
sur les carrières maritimes, qu’aux adultes en
quête de reconversion et plus largement, au
grand public. Consacrée aux formations et
métiers du monde maritime, elle rassemblera
plusieurs professionnels de la mer qui
viendront parler concrètement de leur métier
et du parcours qu’ils ont suivi. En parallèle,
le Centre européen de formation continue
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Le samedi soir, place aux plaisirs de la table
et des oreilles, avec un dîner rassemblant
auteurs et festivaliers suivi d’un spectacle
de contes pour adultes, animée par Fiona
MacLeod. Un voyage haut en couleurs,
mêlant humour et fantastique à travers les
légendes maritimes d’Écosse, de Bretagne et
d’ailleurs.
Attention, les places sont limitées, pensez à
réserver !

Et toujours…
Des films consacrés à la mer, des expositions artistiques, des déambulations littéraires, un jeu-quizz québécois avec l’équipe
du Festival de Rimouski, une scène slam
par des jeunes Concarnois, des animations
pour enfants et un spectacle jeunesse
le dimanche matin ; ces animations qui
donnent tout son sel au Festival Livre et
Mer, pour ses visiteurs fidèles comme pour
ceux qui le découvriront.

> Contact :

Riff Reb’s

Festival Livre & Mer
Tél : 02 98 97 52 72
livre.mer@orange.fr
Le programme complet en ligne
sur www.livremer.org

Portrait

Cédric Rivière

De l’or
dans
l’assiette
Cédric Rivière a ouvert son restaurant
Le Flaveur il y a un an. En octobre
dernier, il s’est vu décerner un prix
régional prestigieux, le Gault et Millau
d’or dans la catégorie espoir.

R

éservé mais perfectionniste,
calme mais passionné, ce jeune
chef de 29 ans originaire de
Loire-Atlantique crée et met en
scène sa propre vision de l’art culinaire.
Ce ‘‘faiseur de rêve’’, comme il se définit lui-même, est mû par une ambition :
entraîner ses clients à la découverte de
l’ineffable magie des saveurs.

Les premiers pas
« Rien ne me prédisposait à ouvrir un restaurant. Mon père travaille dans l’agroalimentaire, ma mère dans un centre hospitalier. Ils
s’interrogent encore sur cette vocation née de
nulle part et qui remonte pourtant à l’enfance », s’amuse Cédric Rivière qui retrace
ici son parcours : formation en alternance
après le brevet des collèges, BEP ‘‘hôtellerie restauration’’, brevet professionnel
puis brevet de maîtrise. En 2001, il fait ses
premières gammes aux Jardins de la forge,
un restaurant du Maine-et-Loire, étoilé par
le guide Michelin.

Nécessaire hiérarchie
Cédric poursuit son aventure à la Baule,
au Castel Marie-Louise, restaurant étoilé
lui aussi. Il y restera quatre ans. « J’ai
débuté comme simple commis, je devais faire
mes preuves. Lorsque j’ai quitté le Castel
Marie-Louise, j’étais chef de partie ». Dans
les grandes cuisines françaises où évo-

luent de nombreux personnels, la stricte
hiérarchie est une nécessité. « Le patron,
Eric Mignard, savait se faire obéir sans élever
la voix. L’ambiance était plutôt bonne. Evidemment, la tension montait au moment du
service… »

Produits locaux
Cédric découvre d’autres saveurs à Albi,
la Ville rouge, où l’on prépare du veau
élevé sur le plateau aride du Larzac, du
cochon noir et des plats espagnols, puis en
Bretagne, dans le Morbihan. Concarneau
marquera le terme de son périple en gastronomie : il s’y installe pour se rapprocher de sa belle-famille qui réside à Fouesnant, rapidement séduit par son nouveau
cadre de vie. Dans son restaurant de
trente couverts, il propose aujourd’hui une

cuisine raffinée mettant en valeur les poissons achetés chez un mareyeur de la Ville
bleue. « Je privilégie les produits locaux. Je
suis ainsi certain de leur qualité et de leur
fraîcheur. » Sa carte évolue en fonction des
saisons. « La nature nous parle directement.
Il faut savoir en respecter les cycles » affirme
le jeune chef qui a participé, en octobre
dernier, à un cycle d’ateliers culinaires
organisés par la Cave du Moros et animés
par des cordons bleus de renom.

> Contact :
Restaurant Le Flaveur
4, rue Duquesne
Tél : 02 98 60 43 47
Ouvert de 12h à 13h45 et de 19h15 à 21h30,
fermé le samedi midi , dimanche soir et lundi.
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entre des Arts

au C
Spectacles programmés

sortir
Jeune
vendredi 25 janvier à 19h public

Le songe du conteur
Cie Singe Diesel - Marionnettes en valise – dès 4 ans

Juan, l’Argentin des Monts d’Arrée, passionné par l’univers des conteurs, nous
raconte avec un style très personnel des
histoires inédites qu’il appelle “les histoires de l’impossible” : c’est quand on
ne peut pas y croire, qu’on y croit ! Dans
chacune de ses valises, il y a une histoire
et des personnages inspirés des contes et
légendes de Bretagne. Dès l’ouverture, on
est emporté !
Tarif unique : 5€

> Samedi 26 janvier à 10h30
Atelier parent-enfant
autour de la marionnette
Centre des Arts
Gratuit
Réservation conseillée
(spectacle et atelier) : 02 98 50 36 43

vendredi 8 février à 19h

Traverse

Jeune
public

Cie Arcosm
Danse contemporaine et
musique – dès 7 ans.

© Thibaut Ras

Seul
en
scène,
dans
l’intimité
de son intérieur
étriqué, un homme
apparemment très
occupé et préoccupé
par
une
série
d’actions que lui
impose son quotidien

et qui se répètent jour après jour à
l’identique. Et pourtant, de temps en
temps il devient songeur, un peu lunaire et
s’accorde une petite pause pour s’évader
dans son jardin secret. C’est alors que de
petits grains de rêve vont peu à peu venir
gripper la mécanique bien réglée de son
existence monotone.
La frontière entre le réel et son imaginaire
semble devenir de plus en plus perméable.

samedi 16 février à 21h

Charles Pasi

et Talkin Dumbs (première partie)
Blues, rock
Un Latin aux
yeux ravageurs
qui
chante
comme un Noir
Américain et
joue aussi bien
des mélodies
jazz que rock ?
Ne cherchez
pas à cataloguer
Charles Pasi, ce
doux
rêveur
observe autant le passé que le présent pour
mieux construire et comprendre le futur.
Venez l’écouter, vous comprendrez !
Tarifs : –25 ans, minima sociaux : 5€ /
réduit : 12€ / plein : 20€
Réseau France billet et Ticketnet
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Théâtre
De Stefan Sweig
mis en scène par
Christophe Lidon
Avec Sarah Biasini et
Frédéric Andrau

Comment aimer
jusqu’à la folie un
fantasme ? Stefan
Zweig nous livre
le portrait d’une
femme
plongée
dans un amour obsessionnel pour un
romancier de renom qui fait de l’attente
le sens ultime de sa vie. Ses paroles
fébriles dévoilent les ravages de la passion
qu’elle a portée pendant toute sa vie au
destinataire de cette lettre... Une sublime
descente aux enfers.

Tarifs : –25 ans, minima sociaux : 5€ /
réduit : 12€ / plein : 20€
Réseau France billet et Ticketnet

vendredi 15 mars à 19h

Jeune
public

Dans le cadre des semaines de la petite enfance

Entre deux pluies
Cie A.K. Entrepôt
Danse humide sur galets – dès 18 mois

Tarif unique : 5€

> Samedi 16 janvier à 11h15
Atelier parent-enfant
autour de la marionnette
Centre des Arts
Gratuit
Réservation au 02 98 50 36 43

samedi 23 mars à 20h30
dimanche 24 mars à 17h

Pub irlandais
Irish team + Outside

Tarif unique : 5€

Lettre d’une
inconnue

Tarif unique : 5€
Réservation conseillée : 02 98 50 36 43

dimanche 3 février à 17h

Une rencontre conviviale et festive entre
Julien et Antoine, les musiciens de Outside
Duo, l’Irish Team et vous. L’Irish Team n’est
autre que l’ensemble de musique irlandaise
de l’école de musique : violons, tin whistles,
low whistles, flûte traversière, small pipes,
guitares. Une douzaine de musiciens, jeunes
et adultes, amateurs et professionnels, dans
un répertoire de jigs, reels, slip jigs, hornpipes.
Une prestation artistique de haute tenue tant
pour le style que pour la qualité technique.

vendredi 22 février à 20h30

Quai Ouest
Cie Théâtre de l’Éclair
Théâtre

> Le Centre des Arts accompagne
Outside Duo, tout au long de la
saison, dans la création de
leur nouveau spectacle. Ils viendront
vous le présenter sur la scène de la
Chap’L le vendredi 10 mai 2013.
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Dans un hangar abandonné, sur le quai
d’un grand port, dans l’ombre d’une
nuit plus noire, deux mondes vont
se rencontrer et s’affronter. Celui du
financier véreux qui cherche à disparaître.
Celui des exclus qui veulent à n’importe
quel prix sortir de leur état.
La pièce de Koltès, entre l’âpreté de la
négociation et l’humour dévastateur du
langage, invite le spectateur à être le
témoin de cet échange où tout semble
faussé dès le départ.
Tarifs : - 25 ans, minima sociaux : 5€ /
réduit : 12€ / plein : 20€

samedi 25 mai à 21h

Sallie Ford
and The Sound Outside et
Handcrafted Soul
Tarifs : - 25 ans,
minima sociaux : 5€ / réduit : 12€ / plein : 20€
Réseaux Ticketnet et Francebillet

© Melani Brown

Soirée rétro avec

Sallie Ford and The Sound Outside
© Melani Brown

Sallie Ford
and The
Sound
Outside
Il y a la voix, d’abord.
Singulière, cocktail détonant
entre le timbre d’une
chanteuse de blues et celle,
piquante et acidulée, d’une
délicieuse peste échappée d’un girl-group. Le son brut,
rétro, assorti à des compositions qui sonnent comme
des classiques du rock’n’roll ou du rockabilly. L’alchimie
entre Sallie et son groupe. Et la demoiselle elle-même, sa
bouille de poupée, ses boucles, ses lunettes de secrétaire
de «Mad Men» et sa panoplie made-in-friperie… C’est un
coup de foudre !

Handcrafted Soul
Du rock teinté de pop “bubble gum”, aux accents délicieusement
rétro chic avec une touche de vieux bourbon. Handcrafted Soul
est un duo qui écrit, compose et interprète une musique rock
inspirée par la culture populaire américaine, les vieux morceaux
folk des années 30/40, le début du rock’n roll des années 50, la
bubble gum pop des
années 60… Et la volonté d’inscrire cette
atmosphère dans la
modernité.
Artisans d’une musique qui a une âme,
d’où le nom Handcrafted Soul, “l’âme
artisanale” en français.

I n t e r v i e w

Sallie Ford et The Sound Outside

Pure énergie authentique
En tournée dans toute la France, l’Américaine Sallie Ford et son groupe de rock
The Sound Outside seront au Centre des Arts, le 25 mai prochain. Ils partageront
le plateau avec une autre formation pop rock, Handcrafted Soul. L’auteurecompositrice de Portland a répondu aux questions* de Sillage.
Sillage - Vous êtes la fille d’un marionnettiste et d’une professeure de musique. Vous avez étudié le violon. Pourquoi
cette passion pour le rock et les années 50 ?
Sallie Ford - J’ai toujours aimé cette musique. Particulièrement le
punk rock quand j’étais au lycée et aussi le rock indépendant, les
Beatles, le rock un peu jazzy.
Vous êtes la chanteuse-meneuse et guitariste du groupe
The Sound Outside. Comment vous êtes-vous rencontrés ?
J’ai grandi à Asheville en Caroline-du-Nord, avant d’arriver à
Portland en Oregon. C’est là que j’ai rencontré Tyler Tornfelt,
originaire de l’Alaska, Ford Tennis et Jeffrey Munger. Ford, le batteur jouait déjà dans une formation. Il m’avait vue sur des scènes
locales et aimait ce que je faisais. Mon répertoire était plutôt folk
et jazz à l’époque. Au fil du temps, notre groupe créé en 2007 est
devenu rock’n roll.

Vous avez appelé votre deuxième album, Dirty radio.
Pourquoi ?
Je chante quelques standards américains, mais j’écris la plupart
de mes textes. Je veux pouvoir dire des jurons si j’en ai envie.
L’Amérique est très puritaine, alors que moi, j’apprécie la liberté
de langage. Je sais donc pertinemment que mes chansons ne seront
jamais diffusées sur les radios ‘‘grand public’’. Tant pis !
Pourquoi avoir choisi la France pour lieu de tournée ?
En fait, nous avons rencontré Michel Pampelune, patron du label
indépendant français Fargo records qui promeut les jeunes artistes
nord-américains. Il aime notre énergie, notre vitalité, et nous a
proposé cette tournée. C’est lui aussi qui produira notre nouvel
album, Untamed beast, dont la sortie est prévue en février. Nous
le présenterons au public concarnois, bien entendu !

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

nes à la culture !
5€ !
La Ville s’engage pour l’accès des jeu
ce au Centre des Arts est à seulement
pla
ta
,
ans
25
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mo
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r,
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des Arts, sur présentation d’un just
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Tarif valable pour tous
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sortir

vendredi 26 avril et samedi 27 avril à 21h

Jeune
public

vendredi 29 mars à 19h

Dans le cadre des semaines
de la petite enfance

Mariama

Desayuno Fragil
Cie La casa incierta
Théâtre au petit déj’ – dès 18 mois

Tarif unique : 5€

> Samedi 30 mars à 11h15
Atelier parent-enfant
Centre des Arts
Gratuit
Réservation au 02 98 50 36 43

vendredi 5 avril à 19h

Al Liorzhour

Jeune
public

Cie Teatr Piba
Théâtre sur motte – dès 7 ans

Al Liorzhour raconte
les moments forts de
la transmission du
métier de jardinier
entre Joe et son oncle,
tandis qu’une lumière délicate souligne
le passage des saisons. Quelques gestes
pudiques, un chapeau de paille ou une
paire de bottes, le déploiement d’un jardin-marionnette se font les témoins du
passage du temps et des cycles de vie.
Dans une langue simple et poétique,
portée par une création musicale originale, les comédiens transmettent toute la
beauté du texte de Mike Keny, The gardener.

Pour leur 3e édition, les soirées Entre elles
se dérouleront sur 2 jours. Un véritable
rendez-vous où vous découvrirez quatre
grandes artistes féminines dans une
ambiance toujours plus soignée !
vendredi 26 avril

Miss White and the Drunken Piano

Réunir piano bar, spoken word habité et
jazz précis. Miss White & the Drunken
Piano réussit la fusion sans ciller.
Enchaînant les tours de chant et faisant
tâter de ses ambiances tantôt frauduleuses
tantôt envoûtantes. Mais toujours de bon
goût.

FM Laëti

Entre jazz et soul, pop et rock, musique
africaine et biguine, des Caraïbes au Grand
Nord américain, FM Laëti a longuement
voyagé. La chanteuse et son groupe ont
avalé des milliers de kilomètres et de
sons divers qu’ils transcendent dans leur
album solaire avec une voix éclatante,
légère ou grave, toujours émouvante.
samedi 27 avril

Sandra Nkake

Tarif unique : 5€
réservation conseillée : 02 98 50 36 43

samedi 13 avril à partir de 20h

Spring Box festival
Plateau musiques actuelles

Une soirée orchestrée par, et pour les jeunes
“C’était pour nous un concept nouveau : proposer
aux adolescents une soirée musicale dont ils
seraient aux manettes de A à Z”, souligne Cléa
Duport, directrice du Centre des Arts. Lancée
à la rentrée de septembre, l’idée a visiblement
séduit, puisqu’une cinquantaine de collégiens
et lycéens de Saint-Joseph ont relevé le défi.
Répartis en quatre groupes (programmation
et communication, régie générale, technique
et musiciens), les jeunes se réunissent tous
les mardis pour découvrir et se former à des
métiers jusque-là inconnus d’eux. Encadrés par
le collectif Tomahawk chargé de la diffusion
de groupes de musiques actuelles, par leur
professeure de musique Sybille Fleury, ainsi
que par l’équipe technique du Centre des Arts
et sa directrice, les collégiens avancent pas à
pas dans l’aventure.“Ils connaîtront bientôt
28

de l’avant, à renouveler le(s) genre(s), à
imposer sa voix basse et sensuelle dans
de magnifiques écrins instrumentaux.

Elle chante le Velvet
Underground ou sa
soul plaintive avec
la même élégance,
la même classe. La
nomade
Sandra
Nkaké est partout, et
nulle part, chez elle.
Elle réussit à aller

toutes les facettes de l’organisation d’un événement
culturel”, promet le groupe des encadrants.
Aboutissement de ce travail, Spring Box festival,
programmé le 13 avril, comprendra deux
parties : en vedettes américaines, les artistes de
Saint-Joseph, le groupe AfterShave, un groupe
de MAO et un ensemble de musiciens folk rock
constitué pour l’occasion. Puis en deuxième
partie de soirée, Julo et Mister Dollar, deux
jeunes talents en plein développement, choisis
par les collégiens et lycéens eux-mêmes.
Centre des Arts.
Tarif : 5 €
Mister Dollar

Mariama ressemble
à notre nouvelle
planète,
à
ce
monde ouvert où
les identités sont en
mouvement, où les
appartenances sont
toujours multiples, emmêlées, intriquées.
Sa voix a le grain et l’élan des voix
d’Afrique de l’Ouest, l’écho des divas
du jazz et la profondeur spirituelle du
reggae. Libre, inspirée, sensible.
Tarifs : - 25 ans, minima sociaux : 5€ /
réduit : 12€ / plein : 20€
pass 2 jours : 30€
Réseaux Ticketnet et Francebillet

vendredi 17 mai à 19h

Jeune
public

Concertino en si
Cie Mélimalo
Concert pour petites
oreilles – dès 1 an

Tarif unique : 5€
> Samedi 18 mai
à 11h15
Atelier parent-enfant
Centre des Arts
Gratuit
Réservation au 02 98 50 36 43

vendredi 31 mai à 19h

Jeune
public

Princesse K
Cie Bob Théâtre
Théâtre d’objet – dès 7 ans

Tarif unique : 5€
réservation conseillée
au 02 98 50 36 43

samedi 1er juin à 21h

Nuit du jazz #3
Pendant une soirée, le Centre des Arts
prend l’allure d’un club de jazz.
La nuit, rythmée en plusieurs sessions,
évolue autour d’une scène à votre portée.
Les tables tout autour vous permettent
d’apprécier des artistes de renom, en
toute proximité. Vous dégustez un verre
entre amis et laissez monter au fil de la
nuit la puissance du jazz et la passion des
musiciens.
Tarifs : 25€ la place à une table
+ 1 coupe
18€ la place au balcon

Julou
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courrier
Vous souhaitez écrire au Maire :
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tribune libre
Rassemblés pour agir

A

près une action très volontariste
pour redresser les finances
de la Ville (19 années de
délai de désendettement en
2008, ramenées à 6 années en 2012), la
Municipalité est aujourd’hui en capacité
d’investir dans des équipements publics
au profit de l’ensemble de la population :
le Pôle nautique, le Pôle tennis, la Ferme
du Moros, la Maison de quartier de
Lanriec, la Maison des associations, le
Centre de secours... C’est notre cadre

de vie qui, au quotidien, évolue avec
la rue de Quimper refaite en intégrant
les modes de déplacements doux, ainsi
que la rue de Trégunc, la rue des Sables
Blancs, la voie verte dont les chantiers
commencent actuellement. Mais l’action
de dynamisation de Concarneau est
plus large, puisqu’avec CCA dont
Concarneau est la ville centre, les projets
avancent aussi : le complexe aquatique,
la pépinière d’entreprises, l’Eco-Pôle, le
Salon nautique... Et avec les partenaires

privés, la Thalasso, le bowling, l’arrivée
prochaine de Décathlon. Concarneau
se transforme, et aujourd’hui où la
conjoncture est si difficile, il est essentiel
de poursuivre cette mobilisation en faveur
de l’emploi.

Le groupe
de la majorité municipale

Groupe Parti Socialiste et apparentés

U

n effort collectif est demandé
à
tous
et
notamment
aux collectivités locales.
En 2013 les dotations de
l’Etat sont gelées et la participation des
collectivités au redressement des comptes
publics est annoncée dans un pacte de
compétitivité. La baisse des concours
de l’Etat en 2014, 2015 et leur nouvelle
répartition devront être conduites en
concertation avec les collectivités dans un
esprit de justice.
Cette situation économique, financière
et sociale, les difficultés économiques
et la détresse de nombreux Concarnois
imposent aux élus que nous sommes

d’être réalistes et de bâtir un budget
sincère.
Un juste équilibre doit exister entre les
données financières et les investissements
car les entreprises de notre bassin
d’emploi ont plus que jamais besoin du
soutien public pour passer ce contexte
économique délicat.
Le budget 2013, le dernier de plein
exercice pour la municipalité, n’est
pas à la hauteur de ces exigences et les
annonces faites ne nous trompent pas. Il
s’agit là d’un budget pré électoral et les
études annoncées ont pour unique but
de faire financer par l’argent public leur
prochain programme électoral !
Pour notre part, nous donnons rendez-

vous à ceux et celles qui le souhaitent
pour bâtir ensemble l’avenir de notre
cité.
Nous vous souhaitons une bonne année
2013 !

Marc CARDUNER
Jean-Claude COLIN - Gaël LE MEUR
Marie LE MEUR - Arnaud Percebois
Alain QUENEHERVE - Nicole ZIEGLER
Courriel : groupe.ps-app@sfr.fr
Tél. 02 98 60 72 15

À bâbord toute

N

ous posons aux Concarnois la
question du sens et de l’image
véhiculée par la municipalité
pour leur Ville. L’action
culturelle en est à nos yeux une bonne
illustration. La Culture n’est pas la
consommation d’art ou de spectacles
par et pour une minorité aisée. La
Culture, c’est tout ce qui traverse nos
vies : langage, pratiques quotidiennes,
alimentaires, professionnelles, éducatives,
associatives, ce que l’UNESCO appelle
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notre « patrimoine immatériel ». Le projet
politique et culturel d’une ville doit
donc être l’émanation de sa population,
correspondre à l’image de ce qu’elle est,
lorsque tous, artistes et non-artistes,
travailleurs et bénévoles, jeunes et adultes,
cherchent ensemble à améliorer la qualité
de vie de la collectivité. Nous, élus d’ABT
avons le sentiment que les Concarnois
sont loin d’être « représentés » tels
qu’ils sont majoritairement, tels qu’ils
s’imaginent, tels qu’ils espèrent le futur.

Le magazine de la Ville de Concarneau

Nous croyons que la réponse donnée
actuellement est souvent trop loin de la
réalité des attentes qui sont les vôtres. À
vous de nous le dire !

Dominique Dieterlé.
Christian Colimard
Blog :
http://ababordtoute.over-blog.fr

• Photovoltaïque
• Économies d’énergie

ÉNERGIES INVENTIVES DANS LA VILLE
Services aux collectivités :
• Conception et gestion d’infrastructures et d’équipements énergétiques
• Expertises des réseaux de chaleur et de froid
• Solutions de cogénération
• Énergies renouvelables
Dalkia gère 837 réseaux urbains et locaux de chaleur et de froid dans le
monde.

ENgagés
à vos côtés
dans une
RELATION DURABLE
Agence de Concarneau
18, avenue Pierre Guéguin - 29900 Concarneau
Tél. : 02 72 96 05 30
Retrouvez l’agence la plus proche de chez vous sur
www.atlantique.banquepopulaire.fr
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DALKIA FRANCE
Agence Commerciale Bretagne
1124, rue JB. Martenot
ZI de Lann Sevelin
56850 CAUDAN
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Siège social :

Rive gauche du Moros - ZI Portuaire - 29900 Concarneau - Tél. 02 98 97 02 79 - Fax 02 98 50 56 69
Agence : Quai de la Cabaude - 85100 Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 23 97 62 - Fax 02 51 21 41 52
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Jessica Hosgood

