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POUR VIVRE SEREINEMENT 
LA VIE QUE VOUS AIMEZ

VOTRE APPARTEMENT
Du studio au 3 pièces 

Espaces extérieurs avec jardins

BIEN ENTOURÉ ET RASSURÉ
Une équipe 24h/24, 7j/7 

Dans une résidence sécurisée

BIEN ACCOMPAGNÉ
Une restauration de qualité 

Un large programme d’activités

«ME SENTIR ENTOURÉE ET RASSURÉE,
C’EST AUSSI ÇA, VIVRE L’ESPRIT LIBRE»

1 MOIS 
 DE RESTAURATION 

 OFFERTE DANS VOTRE 
RÉSIDENCE SERVICES 

SENIORS*
Tout est mis en place pour vous recevoir dans le respect des mesures sanitaires.

CONTACTEZ-NOUS
RÉSIDENCE LES GRÉEMENTS D’OR

VOIE FLORENCE ARTHAUD 
 À DOUARNENEZ 

02 98 98 60 00 ou domitys.fr
*Offre valable sur la restauration du pack gourmet pour toute signature réalisée entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 et emménagement avant le 30 avril 2022. Offre non cumulable. Uniquement dans la résidence Les 
Gréements d’Or à Douranenez.
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Débarque de sardines  
au petit matin sur le por t  
du Rosmeur. 

TERRITOIRE
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LES DOUARNENISTES SONT 
VENUS NOMBREUX ACCUEILLIR 
LE PÈRE-NOËL AU ROSMEUR. 
Le bonhomme à la hotte a ensuite  
fait la tournée des quar tiers avant  
de repar tir par la mer.

RETOUR EN IMAGES
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À la fois site naturel et ferme pédagogique, chacun trouve 
matière à se ressourcer aux Plomarc’h. Dans cet îlot de 
verdure se cultivent l’expérience de la nature, le lien avec  
les animaux de la ferme ainsi qu’un potager solidaire où  
sont produits en circuit court des légumes de saison.

les Plomarc’h

ça se cultive 

P. 5-9
DE 7 À 77 ANS  

AUX PLOMARC’H

P. 10-11
UN POTAGER 
SOLIDAIRE

P. 12 
DES NOUVELLES  
DES PLOMARC’H

P. 13-14
L’ÉPICERIE  

SOCIALE EST 
OUVERTE À TOUS

L’ACIMAD  
RECRUTE
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Les Plomarc’h sont source de découvertes 
pour tous les âges de la vie. La Ville valorise 
le potentiel pédagogique de ce site par des 
actions de médiation vers les scolaires et 
les groupes.

A vec ses prairies, ses bois, 
ses mares et lavoirs, 
ses grèves, le site des 
Plomarc’h déploie, sur 
16 hectares, des éco-
systèmes variés. Pour 

Laurent Piquet, responsable du 
Service espaces naturels : « au car-
refour entre la mer et la campagne, 

la ferme des Plomarc’h concentre 
une grande richesse naturelle pro-
pice à la découverte du vivant pour 
tous types de publics. »

Éveiller les sens  
des tout-petits
Dès l’âge de 2-3 ans, les enfants 
viennent avec l’école ou le Centre 
de loisirs. Caroline Kérisit, média-
trice à la Ville de Douarnenez, met 
tous leurs sens en éveil, ils ferment 
les yeux et écoutent le bruit du vent 
dans les feuilles, sentent les plantes 
aromatiques, mettent les mains 
dans la terre ou touchent les poils 
des animaux.
         >>  

De                ans 
aux Plomarc’h

 7à77

2 3
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LA SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
AVEC LA VILLE DE DOUARNENEZ 
Caroline Kérisit, médiatrice à la Ville de Douar-
nenez, donne à voir aux différents groupes, 
des tout-petits aux plus âgés, les richesses de 
la ferme pédagogique. Des visites instructives 
et vivifiantes qu’elle propose au printemps et à 
l’automne. « Quel que soit le thème de la visite, 
j’invite les visiteurs à se poser, être attentifs à 
l’environnement et ressentir le bonheur d’être 
au milieu d’un site préservé. » En 2021, Caroline 
a accueilli 33 groupes d’enfants (plus de 600) et 
un groupe de personnes en situation de handi-
cap (foyer de Kergabel, Pont-Croix).
 w Contact  

Caroline Kérisit, médiatrice environnement  
07 84 42 22 70 
caroline.le.meur@mairie-douarnenez.fr

Photos 1,  2  et 4 : 
Les élèves de 
maternelle et de 
primaire découvrent 
les animaux de la 
ferme, tous issus de 
races locales, et le 
cycle de la pomme. 

Photo 3 :  
Les adolescents du 
collège St Blaise ont 
nettoyé la mare afin 
que l ’eau s’écoule 
librement .

Photo 5 : 
L’ânesse Isa avec 
un résident du foyer 
Kergabel de  
Pont-Croix .

Photo 6 :
Les agents de 
la ferme emmènent 
chaque mois 
quelques animaux 
de la ferme à l ’EHPAD 
«Les jardins du 
clos». Une visite  
très appréciée par 
les résidents.

1

4
5 6

mailto:caroline.le.meur%40mairie-douarnenez.fr?subject=
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qui va là ?
Aux Plomarc’h, il y a ceux du matin et ceux 
de l’après-midi. Les marcheurs solitaires et  
les petits groupes d’habitués. Tout un petit monde 
conscient de fréquenter un lieu d’exception.

Anne-Marie : J’ai connu les Plomarc’h, il y a bien  
70 ans. Je venais pêcher avec mon père sur les grèves. 
Aujourd’hui, j’habite un peu plus haut et je sors mon 
chien tous les matins. C’est un très joli endroit qui fait 
partie de mon histoire. Je ne m’en lasse jamais.

Marie : Je suis presque née aux Plomarc’h. C’est un peu 
chez moi. Enfant, j’y jouais déjà avec d’autres gamins du 
quartier. Selon les saisons, on ramassait des primevères, 
de l’aubépine, des clochettes. Aujourd’hui, il y a moins de 
fleurs mais on a plein « d’amis des Plomarc’h » !

Paul : Le matin, les Plomarc’h sont tranquilles. On peut 
y voir des choses qui échappent aux promeneurs plus 
tardifs. C’est un lieu privilégié.

Caroline : J’habite tout à côté des Plomarc’h et le matin, 
dès le saut du lit, je vais y prendre une grande respira-
tion ! Je peux y satisfaire mon besoin de nature.

Nolwenn et Lula : Enfant, j’allais aux Plomarc’h avec 
mes cousines, plus tard avec les copains et copines et 
aujourd’hui, presque quotidiennement avec mon fils Lula. 
Aux beaux jours, entre amis, nous organisons des pique-
niques. C’est un peu notre jardin •

>> 
Un peu plus grands, les bam-
bins apprennent à reconnaître les 
plantes et les arbres, découvrent 
que le dindon glougloute, le canard 
cancane... tout un éventail de verbes 
rigolos qui enrichissent leur voca-
bulaire. Pour Aurélie Kérisit-Urvois, 
enseignante spécialisée du dispo-
sitif ULIS (Unité Localisée d’Inclu-
sion Scolaire) : « les enfants adorent 
venir aux Plomarc’h, ils plantent, 
récoltent, observent... bref ils expé-
rimentent et finalement apprennent 
beaucoup. »

Expérimenter  
ses connaissances  
sur le terrain
Les enfants des classes élémen-
taires peuvent assouvir leur curio-
sité scientifique grâce à des expé-
riences passionnantes : observer 
des insectes dans des boîtes-
loupes, comprendre le cycle de l’eau 
en suivant son parcours depuis le 
lavoir de Poul Lapic jusqu’à la mer. 
Des visites qui illustrent et appro-
fondissent les connaissances 
acquises en classe.

passe du langage, elle est simple et 
bienfaisante. » L’équipe des Plomarc’h, 
composée de 8 agents, envisage de 
développer davantage cette expé-
rience de ferme « hors les murs » • 

Des animaux 
réconfortants
Un moment de douceur et d’apaise-
ment auprès de chèvres, moutons 
ou poules, c’est ce que propose 
la ferme aux personnes âgées et 
dépendantes de l’EHPAD « Les 
jardins du clos » situé à proximité. 
Cette initiative, autrement nommée 
« zoothérapie », est menée depuis 
2013. Rozane Jadé, animatrice, est 
convaincue de ses bienfaits : « les 
animaux, ça interpelle, ça change 
le quotidien des résidents. Après 
leur venue, un sourire flotte sur les 
visages. La relation à l’animal se 

LES BALADES DE L’OFFICE DE TOURISME
Les Plomarc’h se visitent également en groupe 
avec l’Office de tourisme. Les balades contées 
font résonner les légendes de la ville d’Ys, de 
Tristan et Yseult ou de korrigans. Les balades 
commentées narrent l’histoire de la ferme et du 
site archéologique antique de Plomarc’h pella. 
En 2021, 278 personnes ont suivi une visite tou-
ristique aux Plomarc’h.

Quand  
la ferme des 
Plomarc'h  
est-elle 
devenue 
propriété de  
la Ville ? 
En octobre 1975, 
la Ville, par la 
volonté de Michel 
Mazéas alors 
jeune maire, 
acquier t 9, 7 ha 
du site auprès 
de Mme Guépin, 
religieuse, pour  
la somme  
de 1 811 800 
francs.  
Le Dépar tement 
achètera 
ultérieurement 
4 ha. Ph

oto
s :
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lin
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Les Plomarc’h c’est...
   

Que représente pour vous  
la ferme des Plomarc’h ?
Étant moi-même agricultrice, 
je suis attachée à la 
préservation des races 
anciennes locales : les vaches 
pie noire, les porcs blancs de 
l’Ouest, les chèvres des fossés, 
les moutons des landes... 
J’apporte mon expertise et 
mon énergie pour un site 
qui le mérite. Cette ferme 
municipale est une chance 
pour Douarnenez, nous devons 
la préserver et en développer 
le potentiel.

Comment est organisée  
la gestion du site ?
Le site est municipal et 
il revient à la Ville d’en 
assurer la gestion. Les agents 
sont chargés de l’entretien 
paysager du site, le soin aux 
animaux, la location des gîtes 
et l’accueil du public à travers 

des actions de médiation. 
L’atelier d’insertion « Les 
jardins de la baie » est un 
autre acteur essentiel des 
Plomarc’h, qui assure l’activité 
de maraîchage et participe à  
la valorisation du site.
Un groupe de travail, dont je 
suis la référente, rassemble 
élus et agents du service 
Cadre de vie-Environnement. 
Nous nous réunissons 
régulièrement pour décider 
des orientations du site.
 
Quels sont les projets  
en cours et à venir ?
Différents projets nous 
occupent. Les 4 gîtes 
sont actuellement en 
travaux afin de réduire leur 
consommation électrique. 
Ils ont connu un très bon 
taux de remplissage en 2021, 
nous souhaitons simplifier 
leur gestion en donnant 

aux visiteurs la possibilité 
de réserver les nuitées en 
ligne. D’autre part, afin 
d’améliorer la cohabitation 
entre les promeneurs, les 
randonneurs, les sportifs 
et les animaux de la ferme, 
nous réfléchissons à une 
modification du  règlement. 
Il est probable que les chiens 
devront être tenus en laisse 
dans la zone où se trouvent 
les animaux. Le site des 
Plomarc’h est fragile et nous 
devons faire de notre mieux 
pour le préserver. Enfin, 
nous souhaitons proposer 
davantage de médiation 
animale, notamment auprès 
des personnes âgées 
dépendantes •

SYLVIE 
VIGOUROUX-
BUREL, 
Conseillère 
municipale 
référente des 
Plomarc’h. 

questions à

Un « site patrimonial 
remarquable » de 
hectares.  
11 ha appartiennent  

à la Ville, 4 au Conseil 
départemental et 1 au 
Conservatoire du littoral.

16
gîtes (3300 nuitées  
en 2021).4

site archéologique, 
Plomarc’h pella, constitué 
d’un ensemble de cuves 
à salaison de poisson bâti 
par les Romains au début 
du 2ème siècle.

1
Une ferme avec  

animaux  
de races 
locales  

et effectifs faibles.  
(3 chevaux postiers,  
4 vaches pie noir, 22 moutons des 
Landes, 3 porcs blancs de l’Ouest,  
1 ânesse du Poitou, 7 oies 
communes, 7 poules et coqs Coucou 
de Rennes, 2 dindes, 2 canards 
Colvert, 2 paons. Les deux derniers 
venus du cheptel : le veau Sernoz  
et la truie Silzig.

50

Une équipe de 8agents municipaux 
rattachés au Service espaces naturels :  

agents sont affectés aux soins  
des animaux de la ferme, 
autres interviennent 
ponctuellement pour 

 l’entretien du site.

35
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Au cœur des Plomarc’h, 
des hommes et des femmes 
produisent des légumes beaux 
et bons. Ils cultivent aussi avec 
une belle énergie solidarité, 
partage, ouverture au monde 
et aux autres.

U ne tonne de courgettes, 
poireaux, concombres, 
betteraves ,  pommes 
de terre, courges : c’est 
la récolte de l’année de 
l’atelier d’insertion « Les 

jardins de la baie ». La parcelle des 
Plomarc’h mise à disposition par 
la Ville de Douarnenez - environ 
2 500 m2 - est un outil au service de 
la réinsertion de personnes béné-
ficiaires des minima sociaux qui 
s’investissent bénévolement dans 
les activités de l’atelier.

Reprendre confiance en 
soi au sein de la société
Pour David Bordeix, animateur 
de l’atelier : « L’objectif premier de 
l’atelier, c’est de réécrire un quoti-
dien. Cultiver la terre et produire des 
légumes, c’est valorisant, le maraî-

chage est un outil pour reprendre 
confiance, multiplier les échanges, 
favoriser la mixité sociale. »
Ainsi la plantation des pommes 
de terre nouvelles en février et leur 
récolte au milieu du printemps 
sont réalisées collectivement avec 
les enfants de l’Accueil de loisirs 
ou des écoles. Les légumes sont 
ensuite répartis entre les béné-
ficiaires de l’atelier et la Cuisine 
municipale pour les repas servis 
dans les cantines.

Produire plus pour 
participer à l’aide 
alimentaire
Pour 2022, l’atelier d’insertion 
ambitionne de doubler sa surface 
cultivée et sa production légu-
mière. L’objectif est de développer 
de nouveaux partenariats et fournir 

Un potager solidaire
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des légumes à l’épicerie sociale du 
Centre communal d’action sociale. 
En retour, les bénéficiaires seront 
invités à participer à des chantiers 
collectifs de plantations et récoltes. 
« La précarité est en hausse et les 
structures prodiguant une aide 
alimentaire ont les plus grandes 

difficultés à obtenir des fruits 
et légumes frais, précise David 
Bordeix. En pratiquant la rotation 
des cultures, nous pouvons aug-
menter la production sans y consa-
crer plus de temps. Pour cela nous 
envisageons de nous équiper d’un 
micro-tracteur. » •

« M ille boulots, mille misères ! », répétait 
toujours l’arrière-grand-mère de David 
Bordeix. Il y avait là, sans doute, beaucoup 
de sagesse dans ses propos mais cela n’a 

pas empêché le jeune homme de quitter son village du 
Nord de la France pour vivre sa vie.
Il part cueillir les fraises au Danemark et, d’une région à 
l’autre, ramasse les abricots, travaille la vigne et fait du 
maraîchage bio. Il engrange les expériences, toujours 
curieux d’apprendre. Il ne le sait pas encore, mais ces 
années de pratiques agricoles vont lui permettre de 
valider, plus tard, son diplôme de moniteur d’atelier et 
d’être aujourd’hui en poste aux Plomarc’h.

Le goût des autres
Mais avant cela, le déclic : « A 23 ans, 
je suis parti faire un service volontaire 
européen (SVE), dans le nord ouest 
de l’Espagne. Il s’agissait de retaper 
un village, un peu comme celui des 
Plomarc’h. Les horizons variés de mes 
compagnons, venus du monde entier, 
m’ont souvent touché. Après plusieurs 
mois, mon « ancienneté » sur place 
m’a donné un rôle d’accompagnateur 
auprès des nouveaux arrivants. L’ac-
cueil de l’autre, les échanges culturels, 
les réflexions sur la réalité du monde 
rural et comment valoriser un site ont 

quelque peu « officialisé » mon envie de travailler en 
équipe. D’un coup, j’ai grandi. De retour en France, j’ai 
poursuivi mon but ».

Les Plomarc’h, terrain d’exercice
La Bretagne l’attire pour sa diversité agricole. David suit 
un cursus d’encadrant au sein de l’Institut de forma-
tion au travail éducatif et social (ITES) à Brest puis il 
est embauché par l’Ulamir centre social du Goyen. Il 
encadre l’atelier d’insertion « Les jardins de la baie » 
à la ferme des Plomarc’h depuis neuf ans. « Quatre 
matins par semaine, je suis sur le terrain avec les béné-
ficiaires, le reste du temps, je monte des projets avec 
le centre social. Je prends connaissance d’histoires et 
de quotidiens parfois difficiles. Heureusement, il y a les 
moments de loisirs ! Et là, je me déconnecte du boulot, 
je vais surfer ! J’évacue la charge émotionnelle emma-
gasinée. C’est ma soupape ! ».
Depuis quatre ans, l’Ulamir centre social du Goyen 
accueille des SVE. « J’encourage les jeunes à s’enga-
ger ! C’est très formateur. Pour moi, c’est comme si la 
boucle était bouclée » ! •

David Bordeix
portrait

FONCTIONNEMENT
L’atelier d’insertion «Les jardins de la baie» est basé à la ferme 
des Plomarc’h. Huit personnes y sont accueillies quatre matinées 
par semaine durant une année. Le dispositif est porté par l’Ulamir 
centre social du Goyen, financé par le Conseil Départemental 
du Finistère ainsi que par Douarnenez Communauté. La Ville de 
Douarnenez met à disposition la parcelle, un local, un espace 
dans les serres municipales, ainsi qu’une aide matérielle au quo-
tidien à la ferme des Plomarc’h.
 w Les personnes souhaitant rejoindre l’atelier doivent contacter  

le CDAS de Douarnenez au 02 98 92 01 93.

J’AI DÉCOUVERT  
LA RICHESSE DU TRAVAIL 
EN ÉQUIPE, SUR  
LES PLANS TECHNIQUE  
ET HUMAIN.
DAVID BORDEIX 

Jac
qu
eli
ne
 Du
qu
es
ne
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•••
Y’a de la pomme
Envie de goûter au jus de pomme des Plomarc’h 
et de l’île Tristan ? Bonne nouvelle : il est doréna-
vant en vente à l’accueil des Plomarc’h et lors des 
îles ouvertes de l’île Tristan, au prix de 3 €.  
Ce jus de pomme dit « solidaire » est issu des 
fruits récoltés par les agents et élus municipaux, 
les enfants de l’accueil de loisirs, les bénéficiaires 
de l’Épicerie sociale et de l’atelier d’insertion  
« Les jardins de la baie» . Le pressage a été effec-
tué à l’Atelier du jus de fruit de Patrice Le Roux, à 
Plogastel-Saint-Germain, et l’étiquetage, artisanal, 
à la ferme des Plomarc’h.

En hiver, et seulement en hiver, il est conseillé de 
nourrir les oiseaux des jardins car leurs ressources 
alimentaires « naturelles » (graines, baies etc.) ont 

tendance à diminuer.

Comment fabriquer des pains de 
graisse et installer une mangeoire ?

Retrouvez dans chaque Dz Mag les 
conseils de saison de Stéphane, agent 
des Plomarc’h.

Conseils de saison

•••
Les gîtes passent au vert
Les 4 gîtes des Plomarc’h sont actuellement fermés pour 
travaux jusqu’au 1er avril. Ces hébergements, qui accueillent 
chaque année entre 2000 et 3000 visiteurs, dont de nom-
breux randonneurs du GR34, avaient besoin de quelques 
aménagements pour améliorer leur confort et limiter la 
consommation électrique. Ainsi, les foyers ouverts des che-
minées sont remplacés par des inserts. Le bois, lui, est fourni 
sur place, par les tailles d’entretien.  
Autre changement  d’ordre pratique : la possibilité de réserver 
et payer les nuitées en ligne, sur le site internet de la Ville et 
sur celui de l’Office de tourisme.

 w En savoir +
Gîtes ouverts à partir du 1er avril 2022,  
réservations à partir du 1er mars 2022,  
par téléphone (02 98 92 75 41) ou en ligne sur mairie-douarnenez.fr.

des nouvelles 
des Plomarc’h

http://www.mairie-douarnenez.fr


L’Épicerie sociale  
est ouverte à tous

«C omme dans toutes les 
structures d’aide sociale, 
les demandes sont en aug-
mentation d’environ 30 % 

à l’Épicerie sociale » précise Lau-
rence Le Bars, directrice du CCAS. 
Actuellement, une centaine de 
foyers y a recours pour compléter 

ses courses. Une hausse qui s’ex-
plique aussi par l’assouplissement 
des conditions d’accès, souhaité 
par l’équipe municipale. « Chacun 
peut avoir besoin d’aide ponctuelle 
suite à un coup dur : une grosse 
facture, une perte d’emploi ou d’al-
location - précise Françoise Laoue-
nan, Adjointe au Maire déléguée à 
l’action sociale et à la solidarité. Tout 
le monde doit manger à sa faim à 
Douarnenez. » Pour renforcer le 
fonctionnement de l’Épicerie, le 
CCAS a récemment étoffé l’équipe 
des bénévoles et envisage d’ouvrir 
un créneau supplémentaire dans la 
semaine.         >>

Dans cette petite épicerie, chacun peut recevoir 
un précieux coup de pouce pour subvenir à ses 
besoins alimentaires en cas de difficultés. 

L’Épicerie sociale 
est approvisionnée 
par la Banque 
alimentaire et par 
les grandes sur faces 
de Douarnenez . 
La ferme des 
Plomarc’h fournit 
également des œufs 
et des légumes frais.
Cent bouteilles  
de jus de pomme 
de l’ île Tristan et 
des Plomarc’h 
sont distribuées 
gratuitement aux 
bénéficiaires.

DONNEZ POUR L’ÉPICERIE SOCIALE
En dehors de la collecte annuelle en novembre, 
il est possible de donner des denrées alimen-
taires, des produits d’hygiène, des aliments pour 
animaux de compagnie, des fruits et légumes à 
l’Épicerie.

Une épicerie sociale est 
bien plus qu’un simple 
commerce de proximité à 
prix cassés. C’est surtout 
un vrai lieu d’accueil et 
d’échange pour sortir de 
l’isolement ».
LAURENCE LE BARS,  
DIRECTRICE DU CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CCAS).
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>>

Comment ça marche ?
L’Épicerie sociale « Le panier Ker 
Ys » est ouverte sur inscription pré-
alable auprès du CCAS.  Les béné-
ficiaires peuvent acheter chaque 
mois un panier d’une valeur de 
40 € pour un adulte et 20 € pour un 
enfant, en ne payant que 10 % de 
cette somme.
Toutes les personnes en situa-
tion de précarité sont concernées. 
L’Épicerie s’adresse aussi bien aux 
retraités, aux parents isolés, aux 
étudiants possédant peu de res-
sources qu’aux bénéficiaires des 
minima sociaux. C’est aussi le cas 
des personnes qui connaissent une 
perte de ressources ponctuelles 
entraînant un déséquilibre de leur 
budget.

« Si l’aide alimentaire est une bouf-
fée d’oxygène, précise Laurence Le 
Bars, nous essayons d’aller plus loin 
en accompagnant les bénéficiaires 
vers une réinsertion durable, en leur 
faisant connaître leurs droits et les 
différents dispositifs auxquels ils 
peuvent prétendre. L’objectif, c’est 
que le recours à l’Épicerie sociale 
ne soit que temporaire. » •
 w Horaires 

Ouverture de l’Épicerie   
mardi : 9h30-11h30  
et jeudi : 14h-16h
 w Contact 

CCAS, 8 rue Ernest Renan 
02 98 74 46 21

UNE CELLULE DE VEILLE SOCIALE 
RÉUNIT LES ACTEURS SOCIAUX
À partir de novembre 2020, à la suite du premier confinement, 
Françoise Laouenan, Adjointe au Maire déléguée à l’action so-
ciale et à la solidarité, a rassemblé les acteurs sociaux de la ville 
lors de réunions régulières de veille sociale : représentants de la 
MJC, de la Maison solidaire de Kermarron, du Secours populaire, 
du Secours catholique, des Restos du cœur et élus de la munici-
palité. « Dans ce contexte de crise sanitaire et sociale, l’objectif 
est de mieux se connaître, de mieux partager nos informations 
pour ne laisser personne sur le bord du chemin » précise Fran-
çoise Laouenan. Le groupe s’est élargi en 2021 avec le CDAS,  
100 pour un toit et le Planning familial.

l’acimad

ici 
ça recrute
I ssue de la fusion de plusieurs services d’aide à 

domicile dont l’ADAPA, association reconnue sur 
la ville de Douarnenez depuis 1971, l’ACIMAD mène 
une mission médico-sociale d’intérêt général dans 

l’accompagnement de toute personne bien portante, 
en situation de handicap, vieillissante ou isolée socia-
lement. L’objectif est de faciliter le quotidien à domicile 
des personnes aidées, à tout âge. Les interventions 
associent les actes essentiels (aide à la toilette, prépa-
ration de repas), les actes ordinaires (ménage, entretien 
du linge), l’accompagnement à la vie sociale, la garde 
d’enfant.

720 personnes aidées et 128 salariés. 
L’association intervient sur les communes de Douarne-
nez, Pouldergat, Le Juch, Poullan-sur-mer, Kerlaz, Plo-
gonnec, Locronan. Afin de répondre aux besoins du 
territoire, l’ACIMAD recherche de nouveaux collabora-
teurs pour renforcer ses équipes. Aucun diplôme n’est 
exigé. Le permis et un véhicule sont indispensables • 

 w L’ACIMAD   
5 rue des Plomarc’h.   
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
02 98 92 70 75  
contact.douarnenez@acimad-asso.fr

AC
IM
AD

mailto:contact.douarnenez%40acimad-asso.fr?subject=
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MA VILLE 
ET MOI

Les projets immobiliers fleurissent et reflètent l’attractivité 
de Douarnenez. La crise sanitaire puis l’éligibilité au 
dispositif « Petites Villes de Demain » sont venus renforcer 
l’intérêt croissant porté à notre ville littorale depuis 2019. 
Si ce constat conforte la Ville dans son souhait d’accueillir 
de nouvelles familles, il soulève également la question du 
logement. Qui planifie et régule le logement à Douarnenez ?

LE LOGEMENT À DOUARNENEZ

ENTRE ÉVOLUTIONS 
ET ADAPTATIONS

P. 15-21 
LE LOGEMENT À 
DOUARNENEZ

P. 22 
LE SIJ SÈME LA PETITE 
GRAINE DU VOYAGE

P. 23 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

EN QUESTION

P. 24 
LES AUTORISATIONS 

D’URBANISME 
DÉMATÉRIALISÉES
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La compétence habitat relève de Douarnenez 
Communauté et de son Programme Local de 

l’Habitat, dont l’objectif est d’assurer une offre de 
logement suffisante et diversifiée, adaptée aux  

différents âges et à tous les modes de vie. 
Mais cette mission se heurte d’abord à la disponibilité 

foncière, ensuite aux enjeux écologiques  
et enfin aux lois du marché.

Quels sont les outils à disposition de la Ville  
et de Douarnenez Communauté pour intervenir  

sur l’offre de logement ? Quels leviers publics 
peuvent être actionnés pour encourager  
et équilibrer la production immobilière ?

Les outils 
des collectivités

Le pilotage  
du Plan local  
d’urbanisme (PLU)
Le Plan local d’urbanisme est un des outils de program-
mation et de régulation de l’habitat, défini à l’échelle 
communale. Il découpe la ville en zonage, désigne les 
parcelles qui sont constructibles et celles qui ne le sont 
pas. Il attribue également une destination aux parcelles : 
habitat, équipements publics, activité économique, etc. 
Il priorise enfin les zones d’urbanisation future en fonc-
tion de leur état de viabilisation.
Adopté en 2017, ce document cadre va faire l’objet 
d’une troisième demande de modification à compter 
du 15 février (voir encadré p. 19). Il s’agit de permettre 
à certains projets immobiliers de voir le jour sans plus 
attendre, comme la deuxième tranche du lotissement 
Les Hauts de Tréboul.
En lançant des procédures de modifications simplifiées, 
sans entamer les grandes orientations du PLU, la Ville 
de Douarnenez a donc une marge de manœuvre pour 
accompagner la reprise de l’immobilier. Car « la pres-
sion est réelle depuis 2019 » commente Suzy Le Mao, 
directrice du Service urbanisme à la Ville de Douarne-
nez. « Les promoteurs nous appellent en direct. Ils se 
renseignent sur les terrains constructibles, les orienta-
tions d’aménagements, les réserves foncières. » •

La création de  
lotissements  
communaux
Afin de compléter l’offre privée et cibler en particulier 
les jeunes ménages et primo accédants, la Ville peut 
également produire du logement sur les terrains qui lui 
appartiennent en montant une opération de lotissement 
communal, comme elle l’a fait à Kerstrat en 2018.  Les 
Hauts du Ris ont permis la mise sur le marché de 48 
lots de 400 à 700 m2 au prix de 68 à 75 € TTC le m2, soit 
un tarif inférieur à celui d’un lotissement privé. « La Ville 
ne cherche pas à faire des bénéfices mais simplement 
à équilibrer son budget », explique Corinne Troadec, 
en charge de la commercialisation des terrains au sein 
du Service gestion du domaine. Après un démarrage 
timide, tous les terrains ont finalement été vendus (sauf 1). 
Et, à en croire Corinne Troadec : « s’il y en avait eu 30 
de plus, ils seraient partis ! » tant la demande a explosé 
à partir de fin août 2020. Les occupants ont des pro-
fils variés - jeunes couples, célibataires et retraités - et 
viennent pour la plupart d’un rayon proche •  

Le lotissement 
communal  
Les Hauts du Ris  
accueillera à 
terme 57 maisons 
individuelles (dont 
7 en accession  
à la propriété et  
2  en lots privés) et 
un petit immeuble 
de 12 logements 
sociaux . 



Le logement à Douarnenez, comme dans beaucoup de communes en Bretagne, 
est une préoccupation majeure pour une municipalité.
Dans un avenir proche, plusieurs demandes d’aménagements et de 
constructions neuves vont être instruites par le Service urbanisme, créant ainsi 
plusieurs dizaines de logements. La municipalité va permettre l’ouverture à la 
construction d’une 2ème tranche de lotissement à Tréboul. Mais nous avons 
le devoir de densifier l’offre en proposant plutôt du logement collectif car la 
réglementation limite très fortement l’artificialisation des terres.
Le projet d’aménagement du site de l’ancien hôpital devra répondre à cette 
demande en privilégiant le logement collectif. Et nous avons la chance d’avoir 
un office HLM, Douarnenez Habitat, très dynamique, tant pour la rénovation et 
la réhabilitation de bâtiments que pour la construction.
La volonté de la municipalité est d’accueillir de nouvelles familles à Douarnenez, 
en promouvant la mixité sociale, mais encore faut-il qu’elles trouvent à se loger !
Depuis 12 années, il n’y a pas eu de promotion immobilière neuve sur la ville. 
Aussi, réjouissons-nous qu’aujourd’hui les constructeurs soient intéressés pour 
venir y développer des projets.
En parallèle, en association avec Douarnenez Communauté, nous mènerons à 
partir de cette année une opération de réhabilitation du bâti ancien en centre-
ville, afin d’aider les propriétaires et les bailleurs à rénover leurs immeubles. 
C’est un acte fort de nos collectivités pour l’amélioration des conditions de vie 
dans ces logements.

Al lojeiz e Douarnenez, evel e kalz a gumunioù e Breizh, zo unan eus ar prederioù 
bras evit un Ti-kêr.
En un amzer da zont tost e vo graet war-dro meur a c’houlenn terkañ ha sevel tiez 
nevez gant servijoù ar c’hêraozañ. Evel-se e vo krouet meur a zek lojeiz. Emañ an 
Ti-kêr o vont da sikour ha da reiñ tro da zigeriñ un eil prantad labourioù da sevel 
ul lo-dennaoueg e Treboull. Met rankout a reomp stankaat ar c’hinnig en ur lakaat 
an dud da choaz ober o annez e lojeizoù a-stroll kentoc’h rak ar reolennoù a laka 
harz da vat ouzh artifisielaat an douaroù.
Ar raktres da gempenn lec’hienn an ospital kozh a ranko respont d’ar goulenn-se 
en ur reiñ ar plas kentañ d’al lojeiz stroll. Ha chañs hon eus o kaout un ofis LODEF*, 
Douarnenez annez, buhezek-kenañ an tamm anezhañ, ken evit an nevesaat hag 
an adkempenn, ken evit ar sevel tiez.
C’hoant en deus an Ti-kêr da zegemer familhoù nevez e Douarnenez, en ur 
vroudañ ar c’hemmesk sokial, met ret eo dezho kavout ul lojeiz !
12 vloaz zo n’eus ket bet pledet gant oberoù diloc’hel e Kêr evit sevel tiez nevez. 
Gant-se, bezomp laouen e vefe saverien dedennet en deiz hiziv o tont da gas 
raktresoù war-raok amañ.
E-keit-se, e kenlabour gant Douarnenez Kumuniezh e kasimp, adalek ar bloaz-mañ, 
un oberiadenn war-raok evit adkempenn savadurioù kozh e kreiz-kêr, evit sikour 
ar berc’henned hag ar feurmerien da nevesaaat o ziez. Un ober kreñv eo gant hor 
strollegezhioù evit gwellaat an doareoù bevañ el lojeizoù-se.
*LODEF = lojeiz dereat e feurm

L’ÉDITO DE JOCELYNE POITEVIN
MAIRE DE DOUARNENEZ
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La création  
de logements 
pour des  
publics cibles
Les collectivités ont également un rôle de 
premier plan à jouer pour assurer à certains 
publics spécifiques une offre de logement 
adaptée. Dans le bâtiment des anciens Autoly-
sats, 1 Bd Camille Réaud, c’est un projet d’ha-
bitat pour personnes atteintes de handicap 
moteur qui a été choisi par la municipalité dans 
le cadre d’une consultation publique, en raison 
de son utilité sociale face à une insuffisance de 
logements adaptés sur le territoire.  
Dans le cadre de ses compétences habitat 
(PLH) et jeunesse, Douarnenez Communauté 
projette la réalisation d’une résidence habitat 
jeunes afin de répondre aux besoins des jeunes 
travailleurs (apprentis, saisonniers, stagiaires). 
La place Bir Hakeim, à ce jour propriété de la 
Ville de Douarnenez, est retenue pour l’im-
plantation de ce bâtiment, dont le programme 
prévisionnel comprend 25 logements, ainsi que 
des espaces collectifs •
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L e PLU fixait déjà une ten-
dance forte il y a cinq ans  :  
privilégier la densifica-
tion urbaine, modérer la 
consommation d’espaces 
naturels et agricoles. La 
loi « Climat et Résilience » 

d’août 2021 assigne des objectifs 
encore plus exigeants aux collecti-
vités territoriales : le rythme d’artifi-
cialisation des sols devra être divisé 
par deux d’ici 2030. Le zéro artifi-
cialisation nette devra être atteint 
d’ici 2050*.
Concernant l’habitat, les collectivi-
tés sont donc invitées à réinvestir 
l’espace urbain et à privilégier les 
solutions de rénovation de l’ancien. 
La Ville de Douarnenez et Douar-
nenez Communauté bénéficient 
de l’aide de financeurs publics en la 
matière, notamment à travers le dis-
positif «Petites Villes de Demain». 

Friches et logements 
vétustes dans le viseur
Le projet de réhabilitation de l’an-
cien hôpital entre pleinement dans 
ce cadre. Les premiers coups de 
pelles devraient intervenir en 2022 
pour transformer l’ancienne friche 
en un vaste programme d’habitat 
mixte en cœur de ville.
Mais le plus ambitieux des pro-
jets est l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et de 
renouvellement urbain (OPAH RU) 
que Douarnenez Communauté va 
piloter à partir du printemps 2022. 
L’opération vise à améliorer et réha-
biliter les logements dégradés et/ou  

vacants situés dans un périmètre 
ciblé : le centre historique de Douar-
nenez. 11 % de logements vacants 
sont recensés sur la commune 
(INSEE 2018), un taux supérieur à 
la moyenne départementale (8%).
« Le centre-ville concentre un 
grand nombre de logements dégra-
dés. Ils nécessitent des travaux tels 
qu’ils ne peuvent plus être mis sur 
le marché. Ils ne répondent plus aux 
standards recherchés par les occu-
pants potentiels » explique Olivia Le 
Bras, chargée de mission habitat à 
Douarnenez Communauté. 

À terme, cette opération vise à étof-
fer l’offre de logements proches 
des services, adaptés aux jeunes 
ménages, aux personnes isolées et 
aux seniors, avec un habitat favo-
rable au maintien à domicile.

Un accompagnement  
au cas par cas
3 530 logements sont inclus dans 
le périmètre prévisionnel de l’OPAH 
RU. « Nous allons nous rapprocher 
des propriétaires, poursuit Olivia 
Le Bras, proposer un diagnostic 
des travaux à effectuer, notamment 
en matière d’isolation et d’accessi-
bilité, exposer les aides incitatives 
auxquelles ils sont éligibles selon 
leurs revenus et monter le dossier 
de demande de financements. » 
« Dans les situations les plus dures, 
lorsque les immeubles sont très 
dégradés, les logements vacants 
de longue date, entraînant nui-
sances et risques sanitaires, on 
aura les outils pour contraindre 
les propriétaires à effectuer les tra-
vaux nécessaires. On pourra aussi 
s’atteler au problème des petites 

* L’artificialisation 
des sols correspond 
à la consomma-
tion des espaces 
naturels, agricoles et 
forestiers. Y renoncer 
revient à privilégier 
la densification et 
l’usage des espaces 
vacants. 
La densification 
permet de construire 
plus sur un même 
espace. Il peut s’agir 
de surélever des bâti-
ments par exemple, 
d’augmenter la den-
sité dès la construc-
tion ou encore de 
réorganiser l’intérieur 
des bâtiments. 
Utiliser les espaces 
vacants concerne 
les espaces déjà 
artificialisés mais non 
utilisés, comme des 
commerces vacants 
ou des friches 
industrielles.

L’injonction de sobriété foncière
Depuis l ’an dernier, 
la résidence  
« La Marine » 
associe un pôle 
santé et des 
logements dans 
l ’ancien bâtiment 
des Affaires 
maritimes. Une 
réhabilitation 
spectaculaire 
menée par 
Douarnenez 
Habitat .
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copropriétés, qui sont sur-représen-
tées en centre-ville » expose Olivia  
Le Bras. Il s’agit d’immeubles de 2 à 
5 logements, qui ne sont pas gérés 
par un syndic, sans lequel il est dif-
ficile de solliciter les aides publiques 
pour les parties communes. Or, la 
future OPAH RU prévoit un volet 
de restructuration des copropriétés. 

Le dispositif 
Denormandie
En matière de rénovation de l’an-
cien, le programme « Petites Villes 
de Demain » ouvre droit à un autre 
dispositif incitatif réservé aux villes 
éligibles : le dispositif fiscal Denor-
mandie. A l’image de la Loi Pinel, 
mais dans l’ancien, ce nouveau dis-
positif accorde une réduction d’im-
pôt sur le revenu aux particuliers qui 
investissent dans un logement vide 
à rénover, pour le mettre ensuite en 
location à loyer modéré. Voilà une 
mesure qui pourrait donner de l’air 
au marché du locatif, lui aussi en 
tension.

Le logement social  
sur tous les fronts
Catherine Cavatz, directrice de l’of-
fice public HLM Douarnenez Habi-
tat en témoigne : « Le territoire de 
Douarnenez est confronté depuis 
de nombreuses années à des pro-
blématiques liées au marché locatif.
La tension est de plus en plus forte 
et le logement social n’échappe pas 
à la pression immobilière qui s’est 
développée avec la crise sanitaire. 

Le nombre de dossiers en attente, 
rien que pour la Ville de Douarne-
nez, s’élève à environ 450. Or, nous 
n’attribuons que 200 logements 
au total par an sur l’ensemble du 
parc. »
« Pour assurer le développement 
de notre parc, nous avons une pro-
grammation sur 6 ans qui prévoit 
la création de 20 logements par 
an, mais nous devons nous adap-
ter pour répondre à la nouvelle 
demande. Aussi, en 2022, la pro-
grammation sera supérieure à 50 
logements. »
Parallèlement, le parc existant vieil-
lit, ses occupants aussi. Douarnenez 
Habitat doit entretenir et rénover 
les logements sociaux construits 
dans les années 60-70 pour offrir 
plus de confort, d’accessibilité et 
réduire la facture énergétique de 
ses locataires.  
« En 2022, nous allons notamment 
nous atteler aux immeubles du 
quartier de Pouldavid dans une 
démarche de coconstruction avec 
les habitants. »
L’office HLM entend également 
répondre à la demande au-delà du 
logement social. « Nous travaillons 
sur un type de logements intermé-
diaires non conventionnés, pour 
les personnes qui ont un peu plus 
de revenus mais qui n’arrivent pas 
à trouver un logement en location 
à Douarnenez. Cela rejoint notre 
objectif de mixité sociale. » •

LA POPULATION CONSULTÉE POUR UNE MODIFICATION DU PLU

L’injonction de sobriété foncière

25,29 hectares de zones à 
vocation d’habitat définies 
par le Plan local d’urbanisme 
(contre 109 hectares dans le Plan 
d’occupation des sols antérieur)..

80 logements à produire 
annuellement selon le 
Programme local de l’habitat.

37 permis de construire délivrés 
en 2021 (uniquement maisons 
individuelles).

73 % résidences principales. 

16% résidences secondaires  
et logements occasionnels.

11% logements vacants.
INSEE 2018

67 % de propriétaire.

12 % de locataires privés.

18 % de locataires publics.
INSEE 2018

Prévisions  
OPAH RU 2022 (prévisionnel) 
3 530 logements inclus dans  
le périmètre ciblé (centre 
historique de Douarnenez).

200 000 € d’aides sur fonds 
propre apportées annuellement 
par la Ville de Douarnenez  
et Douarnenez Communauté  
à l’opération.

25,29

chiffres

80
37

73

67
12
18

16
11

3530

200
000

Une modification simplifiée du Plan Local d’Ur-
banisme sera soumise à la consultation du 
public pendant un mois, du mardi 15 février au 
jeudi 17 mars 2022. Un registre des observations 
sera établi en mairie et une adresse électronique 

dédiée (modifplu3@mairie-douarnenez.fr) 
 sera activée pour recevoir des observations du 
public. Une version dématérialisée du dossier 
sera également consultable sur le site internet 
de la Ville.

mailto:modifplu3%40mairie-douarnenez.fr?subject=
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Tour d’horizon 
des projets 
immobiliers 
à venir.

La Maison Léonard de Vinci 
(anciens Autolysats) 
1 Bd Camille Réaud
Maître d’ouvrage : l ’Association  
Vivre En Cornouaille (AVEC) et  
la Fondation Massé-Trévidy.
15 logements privatifs aménagés pour 
des personnes en situation de handicap 
moteur.
Procédure d’abandon de bien en cours, 
menée par la Ville de Douarnenez , en 
vue de l ’expropriation.

Site de Ker Huel  
(ancienne colonie de la Ville du Mans) 
64 route des Roches blanches
Maître d’ouvrage : Qualy tim
17 logements collectifs
Lancement commercial : mai 2022
Début de travaux : septembre 2022
Livraison : été 2024

Résidence Ker Cachou  
(ancien centre de secours et gymnase) 
rue Ernest Renan
Maître d’ouvrage :  
groupe Edouard Denis
72 logements : 67 logements collectifs 
et 5 maisons individuelles.
Début de travaux : février 2022
Livraison : 2ème ou 3ème trimestre 2024
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La résidence habitat jeune  
place Bir Hakeim
Maître d’ouvrage : Logis Breton
25 logements ( T1 et T2)  
ainsi que des espaces collectifs .
Début de travaux : f in 2022 , début 2023
Livraison : 2023-2024

Lotissement 
Les Hauts de Tréboul 
route de Poullan    
Maître d’ouvrage : Nexity
Prévisionnel : 25 logements.

Site de l’ancien hôpital
Maîtres d’ouvrage : Centre hospitalier 
et Ville de Douarnenez
Étude préopérationnelle  
de programmation : février 2022

Ancienne usine Cook 
en surplomb des quais du Rosmeur   
Maître d’ouvrage : Ville de Douarnenez
Création d’un parking public  
et de logements collectifs par  
un maître d’oeuvre privé.
Projet en cours de conception.

L’ancienne poste principale 
rue Ber thelot
Maître d’ouvrage : Douarnenez Habitat
6 logements sociaux + 4 logements non 
conventionnés + un espace réservé aux 
associations.
Début de travaux : 4ème trimestre 2022
Livraison : 4ème trimestre 2023

 w En savoir + 
Plan local d’urbanisme :  
mairie-douarnenez.fr 
Programme local  
de l’habitat (2019-2025) :  
douarnenez-communaute.fr

http://www.mairie-douarnenez.fr
http://www.douarnenez-communaute.fr
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«J ’aimerais bien partir à l’étranger 
mais pour y faire quoi ? Tout seul ? 
Et comment je vais financer mon 
voyage ? ». Ces questionnements, 

Cécile Raseta, informatrice jeunesse au SIJ 
de Douarnenez Communauté, les entend 
souvent. « On sent une certaine frilosité à 
ce sujet. Les jeunes sont intéressés mais 
inquiets. Beaucoup ne sont jamais sortis 
du territoire breton et comme il y a peu 
d’étudiants à Douarnenez, ils n’ont pas 
d’exemples de jeunes qui sont partis. Du 
coup, ils s’interdisent d’y penser. »

La force du réseau
« Avec le label Eurodesk, nous avons une 
carte à jouer », enchaîne Franck Esparza, 
coordinateur jeunesse à Douarnenez 
Communauté. Nous faisons désormais 
partie d’un réseau présent dans 36 pays 
européens et avons accès à une multitude 
d’outils et de ressources en faveur de la 
mobilité. »
En s’adressant au SIJ, les jeunes peuvent 
désormais avoir accès à une plateforme 
d’offres de volontariats et de stages, mais 
aussi aux bourses, concours et appels à 
projets pour partir à l’étranger. Selon leur 
projet, ils bénéficieront d’un accompagne-
ment et de conseils personnalisés prodi-
gués par Cécile, elle-même porteuse d’une 
riche expérience à l’étranger. Partie en 
Irlande comme fille au pair, puis en Inde et 

à Madagascar pendant une dizaine d’an-
nées en tant que formatrice FLE (Français 
langue étrangère), elle parle de mobilité en 
connaissance de cause.

Time to Move
« Eurodesk nous permet également d’al-
ler à la rencontre des jeunes des établis-
sements scolaires et du tissu associatif 
local pour leur présenter les possibilités 
de séjours à l’étranger et susciter des 
envies » ajoute Franck Esparza. L’un des 
temps forts de l’année sera la campagne 
d’information « Time to Move » en octobre. 
Au programme de cette semaine dédiée à 
la mobilité des jeunes : des jeux grandeur 
nature pour sensibiliser à l’Europe, des 
offres d’emplois et de stages à l’étranger, 
des témoignages de jeunes qui sont partis, 
des interventions de partenaires spéciali-
sés dans la mobilité européenne, etc •

 w Pratique  
SIJ – Service Info Jeunes 
Maison Charles Tillon 
18 rue Anatole France  
02 98 92 47 00 / 07 85 81 83 29
 w Horaires  

mardi : 13h30- 18h 
mercredi : 13h30 – 18h30 
jeudi : 13h30 – 18h 
vendredi : 13h30 – 18h30 
samedi : 13h30 – 16h30 
et pendant les vacances scolaires :  
du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Service Info Jeunes

Semer « la petite  
graine du voyage »
Si les projets de voyage sont encore 
marginaux à Douarnenez parmi les jeunes, 
l’envie est là et ne demande qu’à être stimulée. 
C’est l’une des missions du Service Info 
Jeunes (SIJ), nouvellement doté du label 
Eurodesk.

LE BUT DE CE 
RÉSEAU, C’EST 
AUSSI DE DONNER  
À COMPRENDRE  
CE QU’EST L’EUROPE 
ET DE FORMER LES 
CITOYENS  
DE DEMAIN. »
FRANCK ESPARZA, COORDINATEUR JEUNESSE
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Début novembre, la Ville de 
Douarnenez a franchi un pas 
de plus en matière d’extinction 
de l’éclairage nocturne. Pour la 
saison hivernale, les lumières sont 
éteintes à 23h sur l’ensemble  
de la commune*.
* Exception faite des rues comportant bars et 
restaurants qui restent allumées jusqu’à 1h30 du 
matin, les vendredis et samedis uniquement.

C ette décision a été prise par la Commission 
municipale transition écologique, cadre de vie 
et travaux pour des raisons écologiques autant 
qu’économiques. L’éclairage nocturne a un impact 

négatif avéré sur la faune et la flore. Il serait la deuxième 
cause de mortalité des insectes en France. Il aurait éga-
lement des effets néfastes sur la santé humaine, en 
particulier sur la qualité du sommeil.
Douarnenez recense 3 500 points lumineux sur 107 km 
de réseau. Les économies d’énergie réalisées par l’ex-
tinction nocturne sont non négligeables : 15% de la 
facture d’électricité, qui s’élevait à 230 000 € avant les 
premières interventions, en 2017. La Ville peut réaffecter 
les 34 000 € économisés dans la rénovation progres-
sive du réseau : renouvellement des postes de com-
mande, acquisition de lampes à LED, etc •

éclairage public

CONTRE !
L’éclairage profite 
à tous, si c’est 
pour faire des 
économies on peut 
trouver d’autres 
postes.

CONTRE !

POUR !

POUR !
La meilleure énergie 
est celle que l’on 
n’utilise pas.

CONTRE !
Il faut entendre 
ceux qui travaillent 
en dehors des 
heures de bureau 
(usines, grandes 
surfaces, bars, 
restaurants) avec 
horaires décalés.

POUR !
Très bonne 
idée !  
La planète 
en a besoin !

POUR !
Excellente 
mesure.  
Une pollution 
lumineuse 
fortement réduite.

CONTRE !
L’obscurité procure 
un sentiment 
d’insécurité.

l’extinction  
nocturne ?

L’éclairage bleu du Rosmeur 
est désormais réservé aux 
festivités comme l’arrivée 
du Père Noël marin et, 
prochainement, Les Gras.

CONTRE !
À pied ou à vélo 
dans le noir, c’est 
pas cool.

POUR !
Le portable peut 
servir de torche 
individuelle.

CONTRE !
Dans une 
ville, des gens 
travaillent tard le 
soir et très tôt le 
matin, sécurité et 
risque de chute 
permanente.

CONTRE !
Et quand tu dois 
sortir ton chien, 
génial !

POUR !
Bravo c’est une bonne 
chose, n’hésitez pas 
à donner des chiffres 
écologiques ou/et 
économiques pour 
convaincre un peu plus.
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brèves

D epuis le 1er janvier 2022, si vous avez des travaux à réaliser nécessitant une 
autorisation d’urbanisme, (déclaration préalable, permis de construire, permis 
de démolir ou d’aménager, etc.), vous pouvez désormais déposer votre dossier 
sous forme dématérialisée :

• soit directement sur https://ads-sig.douarnenez.bzh/guichet-unique, également 
accessible depuis le site de la Ville : mairie-douarnenez.fr
• soit par mail à l’adresse suivante : demat.urbanisme@douarnenez.bzh
Les dossiers doivent être enregistrés aux formats .doc, .docx, .pdf, .odt, .jpg, .jpeg, .png 
et ne pas dépasser 10 Mo.
Rappel utile : la plateforme AD’AU (pour Aide aux Demandes d’Autorisations d’Urba-
nisme) permet d’être guidé dans la constitution de son dossier grâce à des questions 
dynamiques. Le Service urbanisme est également à votre disposition pour vous aider 
dans vos démarches •
 w Contact 

Service urbanisme, route de Brest,  
du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h30. 
02 98 74 46 57 ou 02 98 60 26 18 
urbanisme@mairie-douarnenez.fr

innovation 

autorisations d’urbanisme 
dématérialisées  

•••
Concertation sur  
la pause méridienne  
à l’école
Comment s’organise la pause 
méridienne dans les écoles ? 
Comment sont élaborés les repas 
servis aux enfants ? Afin d’échanger 
sur ces sujets, le Service éducation 
invite les parents d’élèves à 
participer à une rencontre, sur 
inscription auprès des directeurs et 
directrices d’écoles.
 w Renseignements :  

02 98 74 46 25 ou  
education@mairie-douarnenez.fr

•••
Informez-vous sur  
votre municipalité  
avec le guide des élus
Le Guide des élus de la Ville de 
Douarnenez a été actualisé et 
réédité. Ce livret présente les élus 
de la municipalité, leurs délégations, 
les différentes commissions ainsi 
qu’un plan de situation des services 
municipaux.
Le Guide des élus est en libre 
distribution en mairie et aux 
Services Techniques Municipaux. Il 
est également consultable  
et téléchargeable sur le site web  
de la Ville : mairie-douarnenez.fr

•••
Élections :  
inscrivez-vous sur  
les listes électorales
L’année 2022 sera ponctuée de 
rendez-vous électoraux importants : 
présidentielles les 10 et 14 avril et 
législatives les 12 et 19 juin. Afin 
de participer à ces échéances, 
les nouveaux résidents doivent 
s’inscrire sur les listes électorales 
avant le 4 mars.
 w Contacts 

• Service élections : 02 98 74 46 17,       
• etat-civil@mairie-douarnenez.fr 
• service-public.fr 
 

•••
La rénovation de la rue 
du Couëdic se poursuit
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux télécom et éclairage basse 
tension dans la rue du Couëdic et 
ses rues adjacentes se poursuivront 
jusqu’au mois de mai. 
La phase 1 (bas de la rue du Couëdic 
et rue Hervé Julien) est quasiment 
achevée. Courant janvier,  
une 2ème phase impactera le haut 
de la rue du Couëdic, la rue Le 
Bihan et la venelle Madezo, rendues 
impraticables en raison du chantier 
jusqu’à la fin du mois de mars.
Ces travaux visent à remplacer 
des lignes vétustes et améliorer 
l’esthétique du quartier par 
l’enfouissement des réseaux.  
La chaussée sera ensuite 
entièrement rénovée et dotée  
de mobiliers d’éclairage à led, 
économes en consommation 
électrique.

DOUARNENEZ  
2 0 2 0  
2 0 2 6

VOTRE  
MAIRIE  

C O N S E I L  M U N I C I P A L   
C O M M I S S I O N S  

S E R V I C E S  M U N I C I P A U X  

https://ads-sig.douarnenez.bzh/guichet-unique
http://www.mairie-douarnenez.fr
mailto:demat.urbanisme%40douarnenez.bzh?subject=
mailto:urbanisme%40mairie-douarnenez.fr?subject=
mailto:education%40mairie-douarnenez.fr?subject=
http://www.mairie-douarnenez.fr
mailto:etat-civil%40mairie-douarnenez.fr?subject=
http://www.service-public.fr
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AGENDA

L’église Saint-Herlé de Ploaré connaît un nouvel épisode  
de travaux. Il s’agit de la restauration du mobilier et  
des peintures murales du chœur.

 Patrimoine 

Saint-Herlé 
soigne 
son chœur
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L ’état préoccupant des retables, dont 
certains éléments menaçaient de 
tomber, avait interpellé la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(DRAC), lors de l’opération de res-
tauration des façades de l’édifice, 
entre 2013 et 2016. Après étude et 

appel d’offres, la Ville de Douarnenez a confié 
la maîtrise d’œuvre de cette restauration au 
Cabinet d’architectes spécialisés Candio-Le-
sage de Brest.

Deux à quatre siècles 
d’existence
L’ensemble du mobilier se compose du 
maître-autel, des retables latéraux Ste-Anne 
et St-Yves datant du XVIIe siècle, ainsi que 
des retables situés dans les croisillons nord 
et sud du transept, le retable du Rosaire et 
celui de la descente de Croix, datant tous 
deux du XVIIIe siècle. Cet ensemble se 
complète d’un décor peint sur murs au XIXe 
siècle.

Un chantier 
subventionné à 75 %
Le maître-autel et la toile du retable du 
Rosaire sont des mobiliers classés au titre 
des Monuments Historiques. Les 4 retables 
sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques. D’où l’obtention 
de subventions de l’État, de la Région et du 
Département, à hauteur de 75 % du montant 
total des travaux, évalué à 583 176 € TTC.

Entre 2 et 3 années  
de travaux
Le calendrier de cette vaste opération de 
restauration s’étend sur 4 tranches, jusqu’en 
2024. La première tranche, d’octobre 2021 
à janvier 2022, a consisté tout d’abord à 
assainir la future zone de travaux en traitant 
les problèmes d’humidité en provenance de 
l’extérieur : vérification de l’écoulement aux 
réseaux, révision de l’étanchéité, réfection 
du jointoiement entre pavés, compléments 
ponctuels de pavage. 

La restauration 
du maître-autel 
et des peintures 
murales du chœur 
interviendra en 
2024, après celle 
des retables et 
toiles latérales. 

UN PEU D’HISTOIRE
L’église Saint-Herlé, de style gothique, est construite sur un plan basilical à croix latine : un 
transept et une nef avec des bas-côtés. La construction de l’édifice a débuté en 1548 par la 
nef. Mais, à cause des guerres de la Ligue entre protestants et catholiques, les travaux ont 
été interrompus pour ne reprendre qu’en 1603 avec l’achèvement de la flèche en 1693 et de 
certains clochetons en 1736. La tour, d’une hauteur de 65 mètres, est l’une des plus hautes 
de Cornouaille. L’édifice est classé aux Monuments historiques depuis 1910.
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Dans le même temps, les ouvrages les plus 
fragiles ont été mis à l’abri : les statues et 
pièces de bois des retables latéraux, les 
lambris du chœur ont été démontés et 
emmenés en atelier.
Ensuite, les interventions progresseront par 
tranche conditionnelle, en traitant en paral-
lèle les ouvrages menuisés et sculptés et les 
décors peints attenants.
Pour toute la durée des travaux, une clôture 
isole la zone de chantier du reste de l’église. 
Elle est positionnée devant le chœur et les 
transepts. Des fenêtres permettent de voir le 
chantier. L’autel a été avancé devant la clôture 
pour les messes hebdomadaires •

La restauration 
des pièces de 
bois et des toiles 
peintes se fait en 
atelier. Seules les 
peintures murales 
sont reprises sur 
place, à l ’aide 
d’échafaudages.

GLOSSAIRE  Le retable est un au-
tel constitué d’une table surmontée 
d’éléments décoratifs, tableaux , sta-
tues, colonnes. À Saint-Herlé, il y a  
4 retables, symétriquement répartis au Sud 
et au Nord, de part et d’autre du maître-autel.
Le maître-autel est l’autel situé dans le che-
vet de l’église c’est-à-dire dans sa partie la 
plus à l’Est. C’est le retable majeur, le plus 
grand, le plus beau... parfois le seul.
Ces objets mobiliers datent de l’époque où la 
messe se disait dos aux fidèles, face à l’Est.

L es enfants de 8 à 12 ans y pratiquent différentes 
activités durant une semaine : des sports de 
raquette, de l’escalade, de la natation, de la voile. 
Ces stages lancés au printemps 2021, au sortir du 

confinement, élargissent l’offre sportive de la Ville, qui 
repose sur des séances hebdomadaires le mercredi et 
qui fait carton plein. Pour Thomas Lecanu, éducateur 
sportif, « c’est la diversité de l’offre qui fait le succès 
de l’EMS. Les enfants découvrent différents sports 
tout en s’amusant entre copains. Ils adorent et en 
redemandent ! »

Vacances d’hiver
• Stages multisports pour les 8-12 ans : 
Trois demi-journées le matin ou l’après-midi, du 7 au  
11 février et du 14 au 18 février 2022. Inscription en ligne 
sur : mairie-douarnenez.fr, rubrique « En 1 clic » •

L’offre Vacanc’sport, à destination des 
adolescents, peine à trouver son public.
Le Service municipal des sports cherche aussi à 
faire bouger les ados et leur propose des séances 
d’escalade ou des stages de 2 demi-journées de 
« parkour », sport de rue en vogue où les pra-
tiquants franchissent des murets, courent, se 
déplacent en équilibre ou encore escaladent des 
obstacles. Cependant, les inscrits sont peu nom-
breux pour le moment.

 w Contact  
Service des sports 
02 98 74 13 79 / 06 72 44 70 65,  
ecole.sports@mairie-douarnenez.fr

L’École Municipale 
des Sports

Essai 
transformé
La nouvelle offre de l’École  
Municipale des Sports (EMS),  
les stages multisports proposés  
aux enfants pendant les vacances 
scolaires, se prolonge en 2022.  

http://www.mairie-douarnenez.fr
mailto:ecole.sports%40mairie-douarnenez.fr?subject=


28  •  DZMAG •  HIVER 2022

A XEL, 2 MOIS
Axel a vu le jour le 2 novembre 2021. Il est le plus 
jeune Douarneniste enregistré à l’État-civil. Ce 
beau bébé est le fils de Simon Le Goff, 26 ans et 
sa compagne Cynthia Cosquer, 25 ans.

Tous deux sont nés à Douarnenez, y ont grandi, en sont 
partis pour leurs études : il est paysagiste, elle est esthé-
ticienne. Puis y sont revenus, heureux d’y poser leurs 
valises de jeunes adultes.

« Rester à Douarnenez, 
c’est une chance »
Pour le jeune couple : « C’est une chance de vivre à 
Douarnenez, parce que le cadre de vie y est agréable, 
idéal même pour élever un enfant. On est près de la 
plage, de la mer, des Plomarc’h. La ville, ni trop grande, 
ni trop petite, est agréable à vivre. Nous y avons nos 
familles, nos amis, et c’est précieux de pouvoir garder 
un lien étroit avec nos proches. »
Il y a quelques années, ils ont acheté la maison 
construite par l’arrière grand-père de Simon, rue Coren-
tin Pérennès. Axel va donc grandir dans la maison de 
ses arrière-arrière grands-parents.

« Toute la famille fait les Gras »
Les générations se suivent et l’identité Penn Sardin se 
transmet. « Je suis heureuse d’élever Axel à Douarnenez 
et de lui transmettre plein de petites choses, affirme la 
jeune maman. Il pourra profiter de la mer en été avec 
ses grands-parents, faire de la voile avec l’école. » Et 
même faire les Gras dès l’âge de 3 mois ! « Nous avons 
toute une panoplie de déguisements cousus par la 
grand-mère de Simon, il y en a pour tous les âges » 
sourit Cynthia. Cette année, Axel pourra arborer le plus 
petit, celui de coccinelle, l’année prochaine celui d’our-
son, puis celui de clown •

C’EST UNE CHANCE  
DE VIVRE À DOUARNENEZ, 
PARCE QUE LE CADRE 
DE VIE Y EST AGRÉABLE, 
IDÉAL MÊME POUR 
ÉLEVER UN ENFANT ».
CYNTHIA ET SIMON

ils Font 
douarnenez
Il naît à la fin de l’année 2021,  
elle en août 1924. Quatre-vingt-dix-
sept années les séparent.  
Leur point commun : Douarnenez,  
où il commence son existence,  
où elle la poursuit. Le Dz Mag 
inaugure une série de portraits croisés  
de Douarnenistes de tous horizons, 
qui aiment Douarnenez et font  
sa diversité, sa richesse.

portraits croisés
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L OUISE, 97 ANS Louise Gloaguen, née Bariou, a fêté son 97e anni-
versaire en août 2021, à l’EHPAD « Les jardins du 
clos », où elle réside depuis un an. Bien calée dans 
son fauteuil roulant, elle se remémore sa vie pas-

sée à Douarnenez, couvant de ses yeux clairs Francis, 
son fils aîné. 
Elle voit le jour le 10 août 1924 au-dessus du port du 
Rosmeur, dans une petite maison de la rue de l’Ob-
servatoire. Son père est marin-pêcheur, sa mère est 
ouvrière à l’usine Pennamen. La petite fille fréquente 
l’école publique communale, puis l’école des Sœurs 
Sainte-Elisabeth où elle découvre l’art de la broderie. 
À 14 ans, elle quitte l’école et embauche à l’usine aux 

côtés de sa mère.
Puis la guerre éclate. Louise 
quitte l’usine et devient brodeuse 
professionnelle : « Je brodais 
les trousseaux, les robes des 
futures mariées, les vêtements 
du dimanche. J’ai même brodé 
des bannières pour les FFI » se 
remémore la vieille dame.

La mariée était en noir 
En 1956, Louise épouse Jean 
Gloaguen vêtue d’une robe noire. 
« C’était moderne » précise la 
nonagénaire, « fallait quand 
même oser ! » renchérit Francis. 
Le jeune couple s’installe dans 
une petite maison de la rue Pors 
Laouen. Jean est souvent absent, 

il est boulanger à la Compagnie Générale Transatlan-
tique, notamment à bord du paquebot France. Après 
la naissance de Francis et Jean-Pierre, la famille se 
trouve trop à l’étroit et emménage rue Lamartine à 
Ploaré. « La maison était plus grande et confortable, 
mais j’ai beaucoup regretté mon quartier d’enfance si 
vivant, la proximité du port, des halles, des Plomarc’h » 
se souvient-elle.
En 2008, Louise et Jean quittent Ploaré et s’installent 
dans la résidence du Guerlosquet, à deux pas de chez 
Francis. Jean décède peu de temps après. Ses 90 ans 
passés, Louise fait plusieurs chutes et prend alors le parti 
de résider à l’EHPAD où elle s’installe en novembre 2020. 
Ses fils lui rendent visite régulièrement et l’emmènent 
parfois se promener sur le port du Rosmeur.

« Je viendrai déguisé à l’EHPAD 
pour les Gras » 
Francis s’implique dans la vie de l’EHPAD en siégeant 
au Conseil d’administration. Le facétieux sexagénaire 
a quelques idées pour égayer l’endroit : « Pendant 
les Gras, j’aimerais venir déguisé avec quelques amis 
pour mettre un peu d’ambiance et de sourires sur les 
visages. » Avec l’assentiment de sa maman, qui se sou-
vient avoir beaucoup ri aux Gras avec ses amies, toutes 
déguisées « kailharenn »*, dans les années qui suivirent 
la Libération •

* de «kailhar» : boue, fange. Par extension signifie déguisé  
avec des vêtements usés et hétéroclites. 

ils Font 
douarnenez

JE BRODAIS LES 
TROUSSEAUX, 
LES ROBES DES 
FUTURES MARIÉES, 
LES VÊTEMENTS 
DU DIMANCHE. J’AI 
MÊME BRODÉ DES 
BANNIÈRES POUR  
LES FFI ».
LOUISE
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Retour 
aux sources 

pour An Eostig
Près de trente ans après  

sa mise à l’eau, la chaloupe  
An Eostig revient sur la place de 

l’Enfer pour y être restaurée.

L e chantier du Rossignol, 
ouvert au public, donne 
à voir et à comprendre le 
Douarnenez des années 
1910, époque où furent 
construites les grandes 

chaloupes du type de An Eostig,  
ou encore l’histoire de la place de 
l’Enfer et de son célèbre chantier dit 
« bolchevique ».

Brève histoire d’An Eostig
Le projet de construction d’An Eos-
tig est né en 1991 dans le cadre du 
Concours des bateaux des côtes de 
France lancé par le Chasse-Marée. 
Jean-Pierre Philippe, alors charpen-
tier du Musée du bateau, défend 
l’idée de reproduire une grande 
chaloupe pontée telle qu’on les 
construisait à Douarnenez à la veille 
de la 1ère Guerre Mondiale. Ce type 
de bateau a été conçu en réponse à 
la crise de la sardine survenue entre 
1902 et 1907, afin que les marins 
puissent diversifier la pêche et aller 
chercher d’autres ressources à 
l’aide d’embarcations plus robustes. 
Le projet lancé, Jean-Pierre Philippe 

An Eostig 
sous voile  
en 1997. 
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en dessine les plans à partir de la 
demi-coque du Rapace des mers 
de Camaret et d’un ex-voto du Guil-
vinec. La chaloupe est construite 
sur la place de l’Enfer et mise à l’eau 
pour l’inauguration du Port-musée.
Pour Kelig-Yann Cotto, Conserva-
teur du Port-musée : « An Eostig est 
un bateau très douarneniste, qui fait 
la jonction entre les chaloupes de 
la seconde moitié du XIXe du type 
de Telenn Mor, et le canot D21 ou 
le langoustier Skellig, plus tardifs. 
C’est une réplique admirablement 
conçue et construite, mais qui était 
fatiguée. »

Les enjeux techniques  
de la restauration
Comment les charpentiers du 
Port-musée restaurent-ils An Eos-
tig ? Laurent Perhérin, respon-
sable des collections à flot, pré-
cise la méthode et les techniques 
employées :
« Le bateau est imposant et ne 
pouvait rentrer dans l’atelier du 
Port-musée. Nous l’avons donc ins-
tallé sur la place sous une structure 
habillée de bardage rappelant les 
hangars d’autrefois. Les formes très 
arrondies de la chaloupe néces-
sitent une grande quantité de bois 

courbe difficile à trouver. Aussi à la 
différence de la charpente originelle, 
les pièces les plus arrondies sont 
réalisées dans du bois lamellé-collé. 
Cette entorse au principe de restau-
ration est tolérée pour An Eostig qui 
est une réplique. »

Un chantier pédagogique
La restauration de la chaloupe 
s’accompagne d’un programme 
d’actions pour le public scolaire 
et de visites et rencontres thé-
matiques pour tous. Pour Isabelle 
Ménard, responsable de la politique 
des publics au Port-musée : >> 

La mise à 
l ’eau de la 

chaloupe au 
mois de mai 

1993. 
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>>  « Ce chantier nous donne l’op-
portunité d’aborder les questions 
de conservation et de restaura-
tion du patrimoine, les contraintes 
réglementaires ou techniques 
qui s’y rapportent. Nous pourrons 
proposer au public des rencontres 
régulières avec l’équipe du musée, 
d’anciens pêcheurs ou d’autres 
intervenants sur des thématiques 
comme la gestion des forêts 
et les bois de marine, les tech-
niques modernes de charpenterie 
navale, la conservation virtuelle/
numérique ».

La place de l’Enfer renoue 
avec la construction navale
Les coups de marteaux des char-
pentiers de marine ont longtemps 
résonné sur la place de l’Enfer, 
comme tout au long des quais 
du Port-Rhu. En 1925, le chantier  
« Charpentiers réunis » s’ins-
talle sur la place, rebaptisé 
« chantier bolchevique » 
par les Douarnenistes en rai-
son de sa forme associative 
et des convictions politiques 
des associés. Devenu par la 
suite le chantier « Largen-
ton frères et C. Nicolas », 
il cessera son activité en 
1969.
Puis il y eut les Ateliers de 
l’Enfer, la reconstruction 
du Flimiou et aujourd’hui 
ce nouveau chantier :  
« c’est comme un voyage 
symbolique, un retour 
aux sources » résume  
le Conservateur du Port- 
musée •

AN EOSTIG
Longueur : 13,5 m
Largeur : 4,20 m
Architecte et constructeur :  
Jean-Pierre Philippe
Mise à l’eau : 22 mai 1993,  
lors de l’inauguration  
du Port-musée.
Type de bateau :  
grande chaloupe pontée typique  
des années 1910.

L’anse de l ’Enfer 
vers 1857 fut 

comblée en 1901. 
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PRINT 40x60 paysage.pdf   1   23/11/2021   12:55:10

•••
Bel Espoir
Le livre est le fruit de près 
de 3 années passées sur le 
chantier de reconstruction du 
Bel Espoir, le navire mythique 
de l’association AJD fondée par 
le père Jaouen. La journaliste 
Virginie de Rocquiny et le 
photographe douarneniste 
Nedjma Berder narrent 
la renaissance du 3 mâts. 
Les témoignages de jeunes 
venus de tous horizons œuvrer 
au chantier pharaonique 
croisent les archives de 50 ans 
de navigation et de travail 
extraordinaire de l’association 
AJD pour aider des jeunes 
à reprendre pied et croire 
en leur avenir.
288 pages, 29,90 €

La semaine du  
golfe du Morbihan,  
20 ans de passions maritimes,  
24,90 €

Le Chasse-Marée  
n°324 (paru le 1er décembre 
2021). Dossier de 24 pages 
consacré au langoustier Skellig. 
12,90 €

L a maison d’édition Le Chasse-Marée, ancrée à Douarnenez depuis  
40 années, poursuit avec dynamisme son aventure tournée vers la mer 
et les marins. Après une nouvelle formule du magazine inaugurée il 
y a un an, la petite entreprise culturelle retrouve sa vocation d’éditeur 

d’ouvrages et fait paraître deux belles œuvres : Bel Espoir et La semaine du 
golfe du Morbihan, 20 ans de passions maritimes. Le catalogue des édi-
tions du Chasse-Marée devrait s’enrichir au cours de l’année 2022 avec un 
numéro anniversaire consacré aux 40 ans de la revue du monde maritime •

c’est Sorti !
le chasse marée renoue 
avec l’édition de livres

affiches  
en vente

•••
Autre sortie de livre
MALÉVIRUS ! 
Dernier livre de Charles Kerivel 
né de la compilation de ses 
dessins humoristiques en parler 
Penn Sardin parus sur les réseaux 

sociaux durant 
la pandémie et 
plébiscités  
par les 
internautes.
128 pages, 18 €,  
dont 2 € au profit 
de la SNSM.

Le visuel des vœux de 
la municipalité 2022, réalisé 
par Marie Colin, est en vente 
à l’Office de tourisme du Pays 
de Douarnenez, au prix de 5 €.
Vous pouvez également vous 
procurer :

• L’affiche des Gras 2022 
en vente à l’Office de tourisme  
(5 € la grande affiche, 3 € la moyenne)

• L’affiche de l’édition 2022  
de Temps Fêtes. 
créée par Patrice Pellerin. Format 
60x80 cm. Prix : 20 €. 
Points de vente :  
bureau des Fêtes maritimes de 
Douarnenez,  
Office de Tourisme, boutique du 
Chasse-Marée, Maison  
de la sardine, galerie Cadr’ys.
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Manon PennanÉach

boulangère
de convictions

E n 2019, elle est 2ème meilleure jeune boulangère de 
France, ce qui lui permet d’être conviée à la ga-
lette des rois de l’Élysée début 2020 ! Lauréate de 
différents concours, elle sera à nouveau reçue par 
le Président de la République les deux années sui-
vantes. En 2021, Manon devient meilleure appren-

tie de France et vice-championne du monde en équipe 
UIBC (Union internationale des boulangers et pâtis-
siers). Sous contrat pour 2 ans en tant qu’apprentie dans 
une boulangerie, Manon vit à Avignon depuis le 28 juin.  
Objectif ? L’obtention de son Bac professionnel.

Pas trop dur le dépaysement ?
Non, tout se passe super bien ! Je me passionne pour mon 
travail et j’apprends chaque jour. La famille est un peu loin 
mais je partage une colocation avec... des Bretons ! Et puis, 
il y a le soleil !

Pourquoi cette boulangerie ?
Je voulais travailler le levain. Je recherchais une entreprise 
qui respecte les produits et qui accorde de l’importance à 
leur authenticité. C’est le cas ici. J’ai bénéficié d’une gamme 
de produits nobles et je me perfectionne toujours un peu 
plus. Nous sommes trois ou quatre à travailler la nuit. Une 
personne au four, une autre aux préparations salées et moi 
à la viennoiserie. Commencer sa journée de travail à 3h du 
matin c’est particulier, mais on prend vite le pli.

D’où te vient cette passion  
pour la boulangerie ?
Petite, je faisais surtout de la pâtisserie à la maison. Faire du 
pain, c’était plus compliqué. C’est à l’école, à 14 ans, que j’ai 
découvert la boulangerie, au lycée St-Joseph de Concarneau. 
Très vite, j’ai vu que j’avais des facilités. J’ai poursuivi.

Quels sont tes projets ?
Après le Bac pro, je ne sais pas encore si je m’oriente vers 
le Brevet de maîtrise (Bac+2). J’ai envie de voyager, de faire 
des saisons et d’apprendre de nouvelles techniques. Partout 
dans le monde la « French baguette » est en plein essor. Aux 
États-Unis bien sûr, mais aussi en Asie.

Ton idéal ?
Avoir ma propre boulangerie et travailler selon mes convic-
tions : uniquement des matières nobles issues des produc-
teurs locaux pour favoriser les circuits courts •

À tout juste 19 ans, la Douarneniste 
Manon Pennanéach collectionne  
les récompenses dans son domaine 
de prédilection, la boulangerie.

Avoir ma propre boulangerie 
et travailler selon mes 
convictions : uniquement 
des matières nobles issues 
des producteurs locaux pour 
favoriser les circuits courts.
MANON PENNANÉACH
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NOUVEAUX COMMERCES
Deux nouvelles échoppes 
sont à découvrir aux  
Halles de Douarnenez 

1 BREIZH COOK’ IN, 
KOUIGNARDISES
Occupant la grande échoppe centrale des 
Halles depuis mi-décembre, Olivier Mailly 
propose des kouignardises salées ou su-
crées, ainsi que des spécialités bretonnes 
(gâteau breton, Podig Amann, Kouign 
Amann...). Un point dégustation propo-
sant des boissons chaudes complétera 
prochainement son installation. Avis aux 
gourmands !
 w Les Halles  

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 13h 
breizhcookin@gmail.com 
06 29 42 73 63  
    @Breizh Cook’ In 

Site internet à venir avec solution  
click n’collect 

2 BREIZHCOTTE, 
BISCOTTES, PETITS GRILLÉS
Située à l’entrée des Halles côté rue  
Anatole France, l’échoppe de Cyril Biton 
propose depuis mi-décembre des bis-
cottes (froment et blé noir), des petits gril-
lés (pain suédois), des toasts, mais aussi 
des chips de blé noir. Dans la gamme de 
produits sucrés vous trouverez palets, sa-
blés et galettes. Toutes ces bonnes choses 
sont issues des Délices bigoudens situés 
7 route de Brest, face aux Services tech-
niques municipaux.
 w Les Halles 

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h 
02 98 91 51 08   Breizhcotte

REPRISE

3 LE DRUGSTORE
TABAC, PRESSE
Depuis le 18 octobre 2021, Fabienne et 
Sylvain Louyer sont les nouveaux proprié-
taires du Drugstore Quai de l’Yser. Comme 
leurs prédécesseurs, ils vous proposent 
presse, tabac, jeux, cadeaux souvenirs, 
articles de pêche, cigarette électronique 
et liquide ainsi que CBD. Les nouveautés : 
retrait colis Pikup et dépôt carte grise.
 w 41 Quai de l’Yser 

Tous les jours sauf le dimanche :  
de 7h30 à 19h30 
02 98 74 01 35 
 Le Drugstore

SERVICE

4 DZ COURTAGE
ASSURANCES
Après avoir exercé en tant que manager 
pendant 13 ans dans une compagnie d’as-
surances italienne, Fabien Decloix a créé 
« Dz courtage » le 1er juin 2021 à Douar-
nenez. Il propose à ses clients de gagner 
du temps et de l’argent en comparant et 
en sélectionnant pour eux les meilleures 
compagnies d’assurances selon des cri-
tères précis : garanties, prix, services. Il 
travaille avec plus de 30 assurances de 
tous types, pour les particuliers comme 
pour les professionnels. 
 w 6 impasse Pierre Brossolette 

Du lundi au vendredi de 9h à 20h 
Le samedi de 9h30 à 12h30 
06 15 53 50 26 
fabien.decloix@dzcourtage.com 
Site internet : dzcourtage.com 
 DZ Courtage

nouveaux services 
et commerces 

1

2

3

4

mailto:breizhcookin%40gmail.com?subject=
mailto:fabien.decloix%40dzcourtage.com?subject=
http://www.dzcourtage.com
https://www.facebook.com/courtierdouarnenez
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F ace aux critiques pourtant nombreuses et acerbes qui sont venues 
ternir l’esprit des fêtes, l’équipe municipale a, avec constance, tenu ses 
engagements de campagne en proposant des animations de Noël 
« tournées vers le bien-vivre, pour que chaque citoyen soit heureux 

et fier d’habiter à Douarnenez » (cf. Profession de foi de Douarnenez au 
Cœur, mars 2020). 

La municipalité a en effet, malgré le contexte sanitaire qui évoluait très vite et 
très défavorablement, privilégié le faire-ensemble et le vivre-ensemble avec 
la volonté de réunir petits et grands autour de moments conviviaux. Nous 
voulions (re)créer des souvenirs ! Et c’est chose faite ! Qui peut dire ne pas 
avoir ressenti un profond bonheur de voir le Père-Noël marin retrouver le 
chemin de Douarnenez et/ou ne pas avoir ressenti une certaine fierté d’être 
Douarneniste devant le reportage du journal de 13h de TF1 ?  

Bien sûr, et il faut le reconnaître, toute la ville ne s’est pas parée de ses 
plus belles lumières comme ses voisines de Locronan ou Audierne mais 

chaque quartier s’est transformé, humblement, pour répondre aux attentes 
régulièrement exprimées par les Douarnenistes et animer leurs lieux de vie. 

N’en déplaise aux esprits chagrins, même pour les fêtes de Noël, le par-
ti-pris de la municipalité a été la responsabilité. Environnementale d’abord 
en privilégiant des éclairages à LED, du matériel reconditionné et des sujets 
en bois réalisés par les agents municipaux. Économique ensuite, parce que 
louer, à fonds perdus, des illuminations de Noël n’est pas notre façon de 
gérer les finances de la Ville. Nous avons en effet saisi l’opportunité de 
la fin du contrat de location de trois ans pour changer de logique. Ainsi, 
à compter de 2021 et pour toute la durée du mandat, nous investirons la 
même somme que celle réservée à la location (15 000 €) mais pour disposer 
de nos propres supports. 

En suivant cette logique, les décors et illuminations, propriétés de la Ville, 
s’étofferont chaque année un peu plus et viendront progressivement, sans 
nous empêcher de mener nos autres projets, donner l’allure festive que notre 
ville mérite. D’ici là, dans notre société où seule l’immédiateté compte, nous 
vous demandons un peu de patience...

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 ! 
Bloavezh mat 2022 !

Chèr•e•s Douarnenistes,

L es élu•e•s et les membres de Douarnenez Terre Citoyenne vous sou-
haitent une année 2022 pleine de grands et petits bonheurs, de réussite 
dans vos projets, et surtout de santé. Cela fera bientôt deux longues 
années que la politique gouvernementale rythme nos vies et restreint 

nos libertés pour faire face à la pandémie : confinements, distances so-
ciales, autorisations de sortie au temps limité, lieux interdits à la promenade, 
écoles fermées, activités économiques et associatives à l’arrêt ou ralenties, 
couvre-feu.

Nous adressons une pensée particulière aux personnes touchées par le 
décès d’un proche, et à celles qui, quel que soit leur âge ont beaucoup 
souffert d’isolement.

Nous remercions les bénévoles des associations, les professionnels de san-
té, et de l’aide à domicile, à l’hôpital, dans les cliniques, dans les EHPAD, 
dans les foyers de vie, ainsi que les agents municipaux et des collectivités 
partenaires mobilisés pour préserver notre santé et la vie sociale dont per-
sonne ne devrait être exclu.

 Pour 2022, nous continuerons à porter votre voix en qualité d’élu•e•s de 
Douarnenez Terre Citoyenne. Nous saluons le travail de notre ex-collègue 
Laure Denigot qui a cédé son mandat en juin à Cécile Dulu-Martin toute 
aussi impliquée.

Nous espérons plus de démocratie au sein du conseil municipal pour tra-
vailler dans le dialogue avec toutes et tous. Même si nous nous réjouissons 

parfois que certaines de nos propositions soient acceptées, notre groupe 
d’opposition doit aussi exercer son rôle de vigilance et de contre-pouvoir. 
Ainsi sommes-nous intervenus à plusieurs reprises pour alerter sur des 
conflits d’intérêts ou sur des dépenses et des choix qui ne nous semblaient 
pas judicieux. Pour l’intérêt général, nous poursuivrons sans relâche ce tra-
vail d’accompagnement mais aussi de questionnement de la majorité, en 
demandant la consultation des habitant.es sur les projets qui les concernent, 
comme nous l’aurions fait si nous avions été élu•e•s. La qualité de l’eau et 
de notre environnement, l’accès aux soins et à des logements dignes, le 
maintien de nos services publics de proximité resteront nos priorités pour 
une ville toujours plus solidaire, dynamique et attrayante.

Nous reprendrons bientôt nos permanences de quartier pour recueillir vos 
doléances et vos propositions. En attendant,n’hésitez pas à nous contacter 
par mail dzterrecitoyenne@gmail.com ou par courrier déposé en mairie.

L’année 2022 offrira le choix d’un nouveau projet de société grâce aux élec-
tions présidentielle et législatives. N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales en mairie ou en ligne avant le 2 mars.

Nous gardons l’espoir que ces prochains mois voient la fin de la crise sani-
taire pour retrouver plus aisément nos proches, participer pleinement à notre 
riche vie associative, et savourer sans entraves les nombreux événements 
culturels, sportifs et festifs qui font le rayonnement de notre cité.

Ra vo leun a levenez hag a verzh ar bloavezh-mañ !

> dzterrecitoyenne@gmail.com  
Facebook : Douarnenez Terre citoyenne

groupes du conseil municipal

tribunes d’expression politique

opposition

majorité 

Rien ne peut nuire à la magie de Noël, 
 surtout pas la gestion raisonnable  
des finances publiques  
par l’équipe municipale ! 

Aller de l’avant

mailto:dzterrecitoyenne%40gmail.com?subject=
mailto:dzterrecitoyenne%40gmail.com?subject=
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Samedi 26 février
À compter de 14 h 30 : 
intronisation du Den Paolig

Dimanche 27 février
11h - 12h : noce des Gras 
14h30 : défilé des Gras 
Départ Bd Jean Richepin

Lundi 28 février
14h30 : course  
des garçons de café
18h : jeux et défis  
Salle des fêtes

Mardi 1er mars
21h : bal dansant 
salle des fêtes

Mercredi 2 mars
De 14h à 18h :  
bal des enfants
salle des fêtes

20h30 : incinération  
du Den Paolig 
Départ place des Halles

22h : feu d’artifice 
Terre-plein du Port ou Plomarc’h

Retrouvez tous 
les événements 
proposés par 
les services de 
la Ville et les 
associations 
sur mairie-
douarnenez.fr, 
rubrique Agenda. 
En cas de report 
ou d’annulation, 
les précisions 
seront indiquées 
en ligne.

FEVRIER

PLACE AUX JEUX
7e ÉDITION
Le jeu investit la ville. De la bou-
geothèque aux jeux de société, 
du rétro-gaming aux jeux de bois, 
de la magie au spectacle, entrez 
dans un univers ludique au décor 
unique dont le fil rouge, cette 
année, sera le jeu de cartes. 
 w Du 4 au 6 février 

Entrée libre   
3 lieux :  
Port-musée 
Médiathèque Georges Perros 
MJC 

B. 
Du
pu
is

Ma
t P
ell
zo

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !

gras
Les 

DON DU 
SANG
 w Les 9, 10 et 11 mars 

Salle des fêtes 
9 mars : 8h40 à 13h 
10 et 11 mars :  
14h20 à 18h50

JANVIER

MORE AURA 
THÉÂTRE CLOWNESQUE 
Cie Véronique Tuaillon
Christine est une boxeuse, une 
nana avec des jambes de 2 mètres 
de long, une Julia Roberts avec un 
nez de clown et des dents pourries.  
Mora Aura est un spectacle drôle 
et touchant sur la résilience. 
 w Le 30 janvier, à 17h 

MJC - 9 € / 6 € 
02 98 92 10 07

http://www.mairie-douarnenez.fr
http://www.mairie-douarnenez.fr
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MARS

TUBAFEST 2
L’École de musique et de danse de 
la Ville de Douarnenez a l’honneur 
de recevoir le pianiste, composi-
teur, chef d’orchestre Andy Emler, 
pour un récital pour 3 tubas.
En 1ère partie, l’orchestre d’harmo-
nie de l’École présentera la pièce 
« Les voyageurs du Centre », 
composée spécialement  
par Andy Emler. 
 w Le 5 mars à 18h30 

MJC 
réservation / vente :  
Centre des arts André Malraux 
02 98 92 92 32 
10 € / 7 € - gratuit moins de 6 ans.

MES NUITS AVEC PATTI 
THÉÂTRE MUSICAL
Cie La Volige
À travers une quête initiatique 
chantée, dessinée et racontée, 
Fanny Chériaux nous fait part  
de sa passion pour l’icône rock 
Patti Smith.
 w Le 12 mars à 20h30  

MJC - 9 € / 6 € 
02 98 92 10 07

LE PRINTEMPS  
DES POÈTES
 w Du 12 au 28 mars 

Programme communiqué  
début mars

CHAMPIONNAT  
DE BRETAGNE ILCA
LASER
 w 12 et 13 mars 

Organisé par la SR Douarnenez 

FINALE DE LA COUPE 
D’EUROPE CLASSIC 
TEAMS DE BILLARD
 w Du 17 au 20 mars 

Salle Jules Verne

LE DISCO DES OISEAUX
MOSAI & VINCENT 
Le duo revient avec son concert 
acoustique et électro pour les 
enfants de 0 à 4 ans et leur famille.
 w Le 19 mars à 17h 

MJC - 6 € / 4,50 € 
02 98 92 10 07

CRITÉRIUM 
DÉPARTEMENTAL  
VOILE LÉGÈRE
Organisé par la SR Douarnenez 
pour les groupes Optimist,  
Dériveur Open et ILCA/Laser.
 w Le 20 mars 

DZ URBAN TRAIL
Circuit de course à pied proposé 
par l’association Termaji’s.
 w Le 27 mars de 9h30 à 14h

KARL 
THÉÂTRE D’OBJETS 
Cie Betty Boibrut
Karl est un petit personnage com-
posé de sept pièces géométriques 
formant un carré appelé Tangram. 
Notre petit bonhomme, bien carré, 
va devoir réinventer une façon de 
voir les choses : celle d’arrondir  
les angles. Il y a les règles...  
et il y a la vie. 
 w Le 6 février à 17h 

MJC - 6 € / 4,50 € 
02 98 92 10 07

NICODÈME A  
UN PROBLÈME 
RÉSIDENCE / MUSIQUE
Cristine Merienne accompagne, 
en chansons et à la harpe, 
Nicodème pour sa première 
exploration au-delà de la barrière 
du jardin, ses premiers pas vers le 
monde extérieur, de quoi regarder 
plus loin que le bout de son nez. 
 w Du 16 au 18 février 

MJC - 6 € / 4,50 € 
02 98 92 10 07

CARNAVAL DES CONTES
L’association Mirettes Écoutilles 
vous donne rendez-vous au préau 
des Plomarc’h pour le départ 
d’une balade contée. Déguise-
ments bienvenus !
 w Le 20 février de 15h30 à 16h30 

Ferme municipale des Plomarc’h 
4 € adulte / 1 € enfant
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Entretien et réparations  
toutes marques

Vente de véhicules 
neufs et occasion

Nettoyage 
intérieur et extérieur

137, rue Ar Veret - 29100 Douarnenez

02 30 14 07 04
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Retrouvez  
tous nos centres  

auditifs sur  
www.audilab.fr

DOUARNENEZ
1, rue Duguay Trouin
02 98 58 40 20

Erwann BLANCHARD 
Audioprothésiste D.E.

1 MOIS D’ESSAI (2)

CHEZ VOUS 
GRATUIT

BILAN AUDITIF (1)

GRATUIT 

AIDES AUDITIVES 
100% 

REMBOURSÉES (3)

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale et sans engagement - (3) Applicable sur les aides auditives de classe 1 référencées,
sous réserve d’une complémentaire santé responsable.  Voir conditions en magasin.

POUR  
VOTRE  
AUDITION
PRENEZ DE BONNES 
RÉSOLUTIONS !
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