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Marie a débuté la
voile à 7 ans en
Optimist à l’USAM
voile de Brest

Le duo français truste la première place des
classements internationaux depuis le
lancement de cette embarcation et des
épreuves qui l’accompagnent. Champions
du monde de Nacra 17 en 2013, 2014, 2015
et 2016, ils font partie des favoris pour une
médaille aux Jeux Olympiques de Rio cette
année (voir article sur Finistère olympique
pages 14 et15). Marie a débuté la voile à 7
ans en Optimist à l’USAM voile de Brest. à
14 ans, elle était membre de l’équipe de
France d’Optimist. à 34 ans, va-t-elle
décrocher l’or à Rio ?

Lors du dernier Salon
nautique de Paris, le
monde de la voile a désigné Marins de l’année
le duo mixte composé
de la Brestoise Marie
Riou et du Tahitien Billy
Besson, champions du
monde de Nacra 17, un
catamaran olympique
en double.
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lettre
Lettre aux Finistériennes et aux Finistériens

« Construisons ensemble
le Finistère de demain ! »
Pour reprendre l’expression d’un maire finistérien lors de ses vœux, nous avons vécu en France en 2015 une
« année sidérante de violence ». Violence des événements tragiques, violence des réactions, d’une certaine instrumentalisation parfois, violence des situations précaires vécues par nombre d’entre nous qui chaque jour, je le mesure,
subissent le poids d’un quotidien difficile. Je pense particulièrement aux personnes qui s’inquiètent pour leur
emploi, qui peinent à en trouver, à la jeunesse qui craint pour son avenir, à celles et ceux qui sont isolés, qui se
sentent mis à l’écart de la société, aux « invisibles », aux personnes, enfants et adultes, qui chaque jour affrontent
les difficultés de leur situation de handicap...
Présidente du Conseil départemental depuis presque un an maintenant, j’inscris mon action dans la suite du
projet mené par mon prédécesseur, en l’adaptant aux nouveaux contextes, toujours en évolution : construire
les solidarités, lutter contre les inégalités et créer les conditions pour un département d’avenir, dynamique et
attractif. Pour cela, je sais que je peux m’appuyer sur toute la créativité, l’imagination et la volonté des Finistériens
et des Finistériennes d’aujourd’hui. Une force et une ténacité dont nous, élu-e-s, devons nous servir pour rassembler et rebondir, ensemble, vers un avenir plus apaisé et toujours constructif. Je connais les ressources de notre
Département, ses opportunités, ses forces, qui en font un territoire singulier en France.
L’année 2016 est une année importante, une année clé. Dès le mois de janvier, l’Assemblée départementale a
adopté un budget sincère et adapté à la situation, qui préserve la solidarité comme fil conducteur de notre politique
et qui maintient un investissement fort pour notre vitalité économique et notre avenir. C’est aussi cette année que
nous allons construire le projet départemental qui va guider notre action et nos choix pour les cinq prochaines
années.
Ma volonté est de privilégier un projet pour notre Département qui ne soit pas écrit dans l’entre-soi, presque
hors-sol, mais au contraire basé sur notre projet d’élu-e-s et irrigué, dans le sens de l’intérêt général, par l’intelligence collective des Finistériennes et Finistériens, quels que soient leur âge, leur parcours professionnel, leurs
choix de vie : salarié-e, entrepreneur-e, artisan, artiste, étudiant-e, chercheu/r-se, bénévole associatif… Je ressens,
à travers mes déplacements quotidiens sur le territoire, que beaucoup ne demandent qu’à prendre la parole et
j’estime que cela est le droit le plus essentiel de chacun et chacune d’être mieux entendus par ses élu-e-s.
Nous vous donnons donc la parole. Nous comptons sur vous : exprimez-vous !
Je vous invite pour cela à nous rejoindre dans la réflexion de plusieurs manières, pendant tout le mois de mars.
Tout d’abord sur une nouvelle plate-forme citoyenne participative, mise en ligne le 7 mars 2016 : plusieurs questions vous y seront posées et un espace de libre contribution permettra à chacun d’exposer sa vision du Finistère
de demain. Nous irons également à votre rencontre sur tout le territoire : le 22 mars, plus de huit réunions publiques
participatives seront organisées, pour la première fois, en même temps sur le département pour vous donner
l’occasion de vous exprimer et d’apporter vos idées. Je vous invite chaleureusement à y participer et à prendre la
parole.
Cette démarche participative que je souhaite insuffler, s’inscrit dans ma volonté de nous rapprocher, de créer du
dialogue, de faire écho au foisonnement d’idées et de projets si présent dans notre Département et de traduire
dans les faits ce puissant désir de démocratie.
à très bientôt,
Nathalie SARRABEZOLLES,
Présidente du Conseil Départemental du Finistère.
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Assistant familial,
bien plus
qu’un métier !

actus

Près de 2000 enfants résidant dans le Finistère ne peuvent temporairement demeurer dans leur famille. 64% d’entre eux sont
confiés à des assistants familiaux qui les
accueillent à leur domicile.

Ils exercent un métier porteur des valeurs de solidarité, basé
sur le respect, l’écoute, la compréhension, la tolérance. Ils
s’intègrent dans une équipe de professionnels qualifiés dans
les domaines social, éducatif et médico-social. Le Conseil départemental du Finistère s’est engagé, en 2014, dans une
campagne de recrutement de ces professionnels travailleurs
sociaux afin d’en stabiliser le nombre et de garantir un accueil
familial de qualité.
Et les familles ont répondu : 198 nouvelles demandes d’embauche ont été recensées en 2014 et 2015. Cela représente le
double des demandes des années précédentes.
Le Conseil départemental s’est associé avec son partenaire
Pôle emploi pour mettre au point une méthode de recrutement basée sur les « habiletés » des candidats et non sur les
diplômes. Cette modalité a aussi la particularité d’être non
discriminante car elle s’adresse aux femmes comme aux
hommes. La réactivation de la campagne de communication
a démarré dans le sud du département, car moins doté en
assistants familiaux.
Les nouveaux assistants familiaux recrutés bénéficient d’une
formation en cours d’emploi avec, à l’issue, le passage d’un
diplôme d’état.
Comme l’exprime, très justement, une assistante familiale :
« Aimer les enfants n’est pas un métier, mais il faut aimer les
enfants pour exercer ce métier ».
d’infos : Conseil départemental du Finistère,
Service gestion ressources des assistants familiaux - SGRAF
Numéro vert : 0 800 849 272

Langue bretonne
Un schéma en préparation
au Conseil départemental
Le Conseil départemental du Finistère va se doter d’un schéma en faveur de la langue bretonne.
Depuis septembre dernier, des groupes de travail
composés d’élus et de membres d’associations
culturelles se réunissent régulièrement pour plancher sur un cadre de référence.
Objectif : transmettre le breton et vivre la langue au quotidien. Ce schéma sera
présenté aux conseillers départementaux en juin prochain et permettra de rendre
plus lisible la politique départementale, tout en conservant les moyens actuels.
d’infos : www.finistere.fr

pour
recevoir
le magazine

02 98 82 73 00
Ce numéro de téléphone est à votre disposition afin de
signaler tout problème de réception de votre magazine
Penn ar bed, quel que soit votre lieu d’habitation dans le
Finistère. Ce magazine doit également être distribué dans
les boîtes aux lettres qui affichent la mention « stop pub ».
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Lancement
du mois de l’Europe
Une cérémonie
le 2 mai au Conseil
départemental
Pour lancer les animations du mois de mai de
l’Europe 2016, il est prévu un temps fort, le 2
mai 2016 à 15h30 à la Maison de Département à Quimper, sous l’égide de la Présidente
du Conseil départemental, Nathalie Sarrabezolles.
Au programme :
• remise des prix aux collégiens
lauréats du concours « Show me
your Europe », organisé par la
Maison de l’Europe de Brest,
• inauguration de l’exposition des projets financés par les fonds européens sur la période
2007-2013,
• annonce des animations du mois de mai 2016
de l’Europe, portées par le Conseil départemental.

Photothèque Nautisme en Finistère

Toutes les
actualités
sur
www.e-magpennarbed.fr

Le port d’Audierne-Plouhinec
Plusieurs chantiers en 2016
Le port d’Audierne-Plouhinec va faire l’objet de nombreux travaux durant l’année 2016. Le quai Pelletan sur le
port d’Audierne est le principal ouvrage d’accostage et de stationnement du port. Les travaux en cours visent non
seulement à le consolider pour lui permettre d’assurer sa mission d’exploitation portuaire, mais également à
remettre le terre-plein en état.

Les travaux d’un montant de 2,2 millions d’euros ont débuté en septembre dernier et se dérouleront sur deux phases
consécutives de six mois chacune, permettant ainsi de maintenir l’accostage des bateaux. La fin des travaux est prévue
pour novembre 2016. D’autre part, les tempêtes du début 2014 ont été très agressives pour plusieurs ouvrages du port
d’Audierne. Deux d’entre eux ont particulièrement souffert : la cale St-Julien et le môle du Raoulic, mais également le
quai Jean Jaurès. Concernant le môle du Raoulic, des mesures conservatoires ont déjà été mises en place en attendant
les travaux définitifs de sécurité qui consistent à démolir le reste du parapet, couler une dalle en béton armé et poser
un garde-corps tout autour du musoir. Les travaux sont prévus en avril 2016, pour environ un mois. Quant à la cale
St-Julien, elle sera démontée, puis reconstruite à l’identique : les travaux se déroulent jusqu’en avril 2016. Le quai Jean
Jaurès sera également renforcé. Par ailleurs, le Département poursuit en 2016 les opérations de dragage du chenal afin
de maintenir des profondeurs qui permettent un accès sécurisé aux différents usagers. Ce sont donc au total près de
3,5 millions d’euros que le Département s’apprête à investir, en 2016, dans l’entretien des ouvrages et du chenal du
port d’Audierne-Plouhinec.

Accès aux droits des personnes
en situation de handicap
Un premier accueil dans
les centres départementaux
d’action sociale

Participez
au concours
photo
du Penn ar bed !
(voir p. 13)

suiveznous
sur

Afin de faciliter l’accès aux droits des personnes en
situation de handicap, un travail de collaboration a été
mis en place entre la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et les territoires d’action sociale du Conseil départemental. Il s’agit de permettre aux personnes handicapées de disposer d’un premier accueil pour déposer leur dossier, à proximité de leur lieu
de vie. Dans un premier temps une expérimentation d’un an a eu lieu en 2015 aux CDAS de Carhaix et de Landerneau,
sur le territoire d’action sociale d’Audierne-Pont-L’Abbé-Douarnenez ainsi qu’au Clic de la Communauté de communes
du pays d’Iroise. Ce dispositif sera généralisé à tous les CDAS dans les 16 Centres départementaux d’action sociale
(CDAS) au cours du 2e trimestre 2016. Les agents d’accueil des CDAS délivrent des dossiers, les réceptionnent, vérifient
qu’ils sont recevables, et transmettent les dossiers à la MDPH. Selon les territoires, certains centres locaux d’information
et de coordination gérontologique (CLIC) pourront proposer ce service.
d’infos : www.finistere.fr
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voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Vous avez
entre
12 et 25 ans ?
Vous avez envie
de participer
à la vie du
e-mag
jeunesse ?
Contactez-nous !
02 98 76 26 75
dircom@finistere.fr
Les jeunes créateurs ont notamment interviewé des chefs d’entreprises et des cadres de collectivités locales
sur le dossier de cette première édition : les jobs saisonniers.

Penn ar bed jeunesse,
Un e-magazine par et pour les jeunes
e Conseil départemental du Finistère, acteur des
politiques Jeunesse, a créé un supplément
départemental de son magazine grand public
Penn ar bed consacré à la jeunesse Finistérienne.
Un e-magazine riche de reportages vidéo,
d’initiatives, de projets, de portraits, avec des infos sur
l’emploi, les loisirs, la culture… Quand la jeunesse se
bouge en Finistère, elle ne manque pas d’énergie, et les
projets foisonnent !

L

2 questions à Marie Gueye, vice-présidente du
Conseil départemental du Finistère, en charge
de la Jeunesse.
Pourquoi avoir créé un magazine consacré à la
jeunesse ?
Le département du Finistère a toujours considéré la
jeunesse comme une chance, un atout pour notre territoire.
En 2014, nous avons créé la nouvelle feuille de route d’une politique jeunesse
ambitieuse visant à rendre plus lisible et accessible notre action en faveur des
jeunes.
Ce magazine, sous une forme numérique, est ainsi destiné à valoriser les
initiatives et projets des jeunes de 12 ans à 25 ans. Il s’agit aussi de les informer
sur les services proposés par le Département et plus largement par les
collectivités et partenaires.
Il va aussi leur permettre de s’exprimer sur ce qu’ils pensent des actions
départementales, ce qu’ils en attendent. Il est ainsi, à la fois un soutien à leurs
expressions, un espace public à l’échelle départementale et le moyen de
connaître leurs idées. Ce partage et cet échange sont indispensables pour
mettre en œuvre les politiques les plus pertinentes.
Enfin, c’est un moyen de s’adapter aussi aux pratiques et aux modes de
communication des jeunes.
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Un e-magazine construit par les jeunes, pour les jeunes ?
Oui, c’est une volonté de notre part. Le but est de valoriser la créativité, les
initiatives et l’expérience des jeunes et surtout de les associer dès le début du
projet.
Nous avons constitué un groupe d’échanges et de réflexions qui associe des
jeunes finistériens du territoire et les agents départementaux (direction de la
communication, mission jeunesse). Pour ce premier numéro, les jeunes
créateurs d’une web-radio « Vibe Station » du territoire de Landerneau se sont
lancés dans l’aventure pour travailler sur la conception même du projet. Ils
seront présents dans les comités de lecteur et de rédacteur. Nous avons
travaillé ensemble la charte éditoriale et éthique du journal afin de définir une
liberté de parole, le choix des rubriques, des sujets et des reportages.
Pour cette première édition, ils ont fait le choix des thèmes et du contenu. Ils
seront les réalisateurs des vidéos et je suis impatiente de voir ce projet aboutir.
Le e-magazine sera à terme ouvert à d’autres jeunes Finistérien-ne-s désirant
partager ou valoriser leur projet.
J’invite les jeunes qui veulent participer à la vie de ce e-magazine à nous
contacter au 02 98 76 26 75 - courriel dircom@finistere.fr

Pour cette première
édition, ils ont fait
le choix des thèmes
et du contenu

voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Aides à l’agriculture
Eléments budgétaires pour l’année 2016
• environ 1,7 M € en fonctionnement,
• environ 1,3 M € en investissement
Soit environ 3 M € pour financer
les demandes d’aides de l’année.
Ces aides sont complétées par
un soutien à Labocea.

Le Département maintient ses aides
à l’agriculture en 2016
M

ichaël Quernez, 1 er vice-président du
Conseil départemental, Président de la
commission insertion et économie.

Quel est le contexte actuel de l’agriculture
finistérienne ?
Nous sommes aujourd’hui dans une situation délicate, qui concerne toutes les
filières. La politique agricole est d’abord européenne. Nous avons besoin d’une
Europe qui tourne le dos aux politiques libérales qui ont cassé un à un tous les
outils de régulation et qui mette fin aux distorsions de concurrence en imposant les mêmes exigences sociales et environnementales. En Bretagne, nous
avons des performances techniques, mais cet avantage compétitif est vite
rattrapé par des concurrences déloyales, et notamment celle de l’Allemagne
avec un coût de la main d’œuvre incomparable.
La France est également interpellée sur sa capacité à structurer les filières
agricoles. On observe plutôt aujourd’hui les maillons d’une chaîne qui travaillent insuffisamment entre eux. Le partage de la valeur ajoutée se fait au
détriment des exploitants agricoles, producteurs de la matière première. Voilà
les enjeux auxquels nous devons faire face.
Comment le Département choisit-il de s’investir aux côtés des
filières agricoles ?
Dans le Finistère, il y a des filières majeures de développement économique.
L’agriculture et l’agroalimentaire en font évidemment partie. Cela fait partie de
notre ADN. Ainsi notre position a toujours été de soutenir et accompagner les
exploitants. Le Département accompagne une agriculture respectueuse de
l’environnement, de la biodiversité, des sols, de l’eau.

Nous choisissons également d’accompagner cette filière dans ses mutations,
en soutenant la recherche et l’innovation dans l’agriculture et l’agroalimentaire, via les centres techniques, les pôles de compétitivité, la chambre d’agriculture et les stations expérimentales.
Notre deuxième objectif vise à inciter la consommation de produits locaux.
Bientôt nous aurons une obligation de 40 % de produits relevant de l’alimentation durable dans les restaurants collectifs, issus notamment d’approvisionnements en circuits courts. Le Finistère y travaille. Il y a déjà une approche par
le restaurant administratif, des démarches au sein de nos collèges. Nous avons
aussi la volonté d’accompagner les territoires dans ces réflexions. Ainsi, depuis
trois ans, nous proposons aux collectivités territoriales un accompagnement
pour privilégier les circuits courts et développer le recours aux produits biologiques dans la restauration collective publique, ce qui leur permet d’identifier
les acteurs locaux, les producteurs qui peuvent répondre aux marchés publics.
En parallèle, nous soutenons les organismes qui accompagnent ces producteurs dans leur capacité à y répondre.
Les aides directes aux entreprises ne faisant plus partie des
compétences départementales, comment continuez-vous à
soutenir les exploitants agricoles ?
à un moment où l’on s’interroge beaucoup sur les compétences des collectivités, nous avons réaffirmé en décembre dernier notre volonté de continuer à
accompagner les acteurs agricoles. Une convention, qui nous lie désormais
avec le Conseil régional, nous permet de poursuivre notre politique d’aide directe aux entreprises et aux entrepreneurs. Ce n’était pas une obligation. Cela
vient d’une volonté du Département qui souhaite continuer à agir, dans un
cadre qui a été redéfini par la loi NOTRe. En accompagnant tous les acteurs de
ce secteur.

Priorité à l’installation, aux investissements et aux démarches durables
Grâce à une convention signée en décembre dernier avec
la Région, le Département maintient la plupart de ses aides
directes aux exploitants agricoles.
Parmi elles, l’accent est mis sur les démarches durables et
les énergies renouvelables, comme l’aide à la maîtrise et l’amélioration
de l’autonomie énergétique ou l’acquisition de matériels agroenvironnementaux. Des aides à l’installation ou encore des aides à

l’investissement pour la transformation ou la commercialisation à la ferme
sont également maintenues.
Le Département a aussi une compétence sur l’aménagement foncier,
pour améliorer le parcellaire des exploitations agricoles, aménagement
qui peut permettre des gains de compétitivité et de temps de travail pour
les agriculteurs (moins de distance à parcourir, davantage de surface
pâturable…).
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pays de morlaix
aménagement

Début des travaux
de reconstruction
du futur collège
de Plounéour-Menez

L

es travaux du nouveau collège de Plounéour-Ménez ont
débuté en février. Un établissement moderne et fonctionnel doit voir le jour à la rentrée 2017. Il pourra
accueillir près de 300 élèves.

Février 2016 signe le commencement des travaux du futur
collège de Plounéour-Menez. Cette opération d’un budget de 8,2 millions
d’euros T.T.C. intègre en plus du bâtiment en lui-même, les mobiliers, les équipements et la participation aux aménagements des abords du collège. Elle
répond à trois enjeux. Le futur collège rassemblera les différents pôles d’enseignement distants de quelques centaines de mètres en un site unique. Il répondra aux normes actuelles en termes d’accessibilité et de confort thermique (RT
2012), tout en augmentant sa capacité d’accueil à près de 300 élèves. Les travaux se feront en site occupé pour que l’actuel collège des Monts d’Arrée

puisse continuer à accueillir les élèves jusqu’à la fin du projet. « Le chantier sera
entièrement sécurisé. Nous avons également anticipé en modifiant les accès au
collège et en déviant la circulation des parents, pour qu’ils ne passent pas par les
mêmes voies que les engins de chantier », rassure Franck Bellanger, le principal.
Les grosses opérations de démolition sont prévues sur les congés scolaires de
février, comme l’abattage des arbres, la déconstruction d’une maison sur le
terrain devant accueillir le nouveau bâtiment, et les premiers travaux de terrassement. Suivra la construction en elle-même du collège.
« Le bâtiment sera plus compact, avec une bonne insertion dans l’urbanisme local,
au centre de la commune. Et il y aura un réel espace de vie pour les élèves dont un
foyer et un CDI spacieux », détaille M. Bellanger. Après un déménagement des
locaux à l’été 2017, la dernière étape sera la réalisation de la cour de récréation
et des espaces verts.

travaux de construction

Deux structures
pour bien vieillir
en Finistère
endredi 22 janvier, Nathalie
Sarabezolles était en visite dans
le Pays de Morlaix autour de la
thématique des personnes âgées.
Elle a rencontré les responsables de l’EHPAD de Saint-Thégonnec et
ceux de la Maison des Aidants à Landivisiau.

V

EHPAD Sainte-Bernadette de Saint-Thégonnec
« Evel ar gêr », « Comme à la maison », telle est la devise de l’EHPAD Sainte-Bernadette, une structure qui existe depuis 1882. Afin de mieux accueillir les personnes
âgées, la structure fait actuellement l’objet de travaux de construction, sans
augmentation de capacité, et de restructuration de l’existant. Ils seront livrés en
juin, pour une première tranche.
« Il était devenu nécessaire d’adapter les locaux en termes de sécurité, d’accessibilité et
de fonctionnalité. Le projet vise aussi à améliorer les conditions d’accueil, d’animation
et de soins liés à l’évolution du profil des résidents », explique René Kergoat, le
président de l’association Sainte-Bernadette, gestionnaire du site.
Pour financer le projet et limiter l’augmentation du prix de journée, l’association
a créé une Société Civile Immobilière en partenariat avec l’association SaintVincent Lannouchen de Landivisiau. Le Conseil départemental, quant à lui, a
accordé à la SCI par dérogation une garantie d’emprunt à 100 % pour la totalité
des prêts.
d’infos : www.asso-sainte-bernadette.fr
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Maison de l’Aidant de Landivisiau
En 2012 l’association Saint-Vincent Lannouchen de Landivisiau a ouvert une
Maison des Aidants en s’appuyant sur un réseau de partenaires et en mobilisant
ses compétences internes. Véritable plateforme gérontologique, elle héberge les
permanences du CLIC*, de la MAIA**, d’associations telles que Parent’âge, France
Alzheimer et prochainement Parkinson29. Elle dispose aussi d’un accueil de jour
pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées,
afin de restaurer le lien social et favoriser leur maintien à domicile tout en soulageant les proches aidants. Ces derniers, dont le rôle est essentiel, peuvent bénéficier d’une écoute, d’un soutien psychologique, s’y divertir à travers des ateliers
thérapeutiques. La prise en charge quelques heures par semaine de la personne
aidée offre surtout la possibilité de prendre du temps pour soi et de souffler.
d’infos
: Maison de l’Aidant - 9 rue des marronniers 29400 Landivisiau

02 98 68 11 99
* CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique du Pays de Morlaix
** MAIA : Dispositif de coordination pour favoriser la qualité du maintien à domicile pour les personnes atteintes
d’Alzheimer ou apparentée.

pays du centre ouest bretagne

Le COB, territoire
à énergie positive
pour la croissance verte

L

e pays du Centre Ouest Bretagne (COB) fait partie des 212
collectivités lauréates de l’appel à projet Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), lancé par le ministère
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. Explications.

L’année dernière, le Pays du Centre Ouest Bretagne (COB) a bénéficié d’une enveloppe de 500 000 euros pour soutenir ses investissements publics de transition énergétique.
La collectivité fait partie des quelque deux cents lauréats de l’appel à projet Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), lancé par le ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie. Pour ce premier volet d’investissements, trois
grandes actions, définies à partir des besoins des communes et communautés de communes
du COB, ont été privilégiées. Une étude de structuration de la filière bois, la rénovation de
l’éclairage public dans une vingtaine de communes et le soutien des projets de cinq écoles à
énergie positive seront ainsi financés par ce programme.
Pour soutenir la démarche, EDF a distribué gratuitement 4 000 ampoules basse consommation de type LED aux dirigeants du COB, à l’occasion d’une réunion le 19 janvier dernier au
Ministère de l’Écologie, avec tous les lauréats de l’appel à projet TEPCV. L’agence locale de
l’énergie du Centre Ouest Bretagne (ALECOB) se chargera de distribuer ces ampoules aux
ménages en grande précarité sur le territoire. Depuis 1999, l’ALECOB est l’outil opérationnel
du COB pour les actions liées à la transition énergétique et anime le projet TEPCV avec le Pays
COB.

Appel à projet pour
les collectivités du COB
Une demande d’une enveloppe complémentaire
au ministère est prévue pour poursuivre cette
dynamique. Le Pays du Centre Ouest Bretagne
lance donc un appel à projet aux collectivités de
son territoire pour proposer de nouvelles opérations, qui rentreraient dans un deuxième volet du
programme TEPCV. Les projets doivent correspondre à l’une des quatre grandes thématiques
suivantes, inspirées des six domaines d’action
prioritaires définis par le ministère de l’écologie.
L’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments est la première thématique retenue. La rénovation de l’éclairage public visant à
réduire les consommations de la collectivité
constitue la deuxième. Le développement des
énergies renouvelables, via la valorisation énergétique de ressources locales, définit la troisième.
Enfin, le dernier champ d’actions retenu concerne
les autres thématiques comme la réduction des
pollutions et le développement des transports
propres, la préservation de la biodiversité, l’économie circulaire ou encore l’éducation à l’environnement. Tél. 02 96 29 26 53.

Photo GPO

Développement durable

Projet de l’école de Kergloff

Le PNRA, prêt pour s’engager dans la croissance verte

C

e jour (début février), le PNRA (Parc naturel régional d’Armorique) attend la confirmation officielle
du financement de son programme en tant que territoire à économie positive pour la croissance
verte (TEPCV). Panorama des actions prévues.

Tout comme le pays du COB, le Parc naturel régional d’Armorique a candidaté l’année dernière pour l’appel à
projet sur les « Territoires à économie positive pour la croissance verte » (TEPCV). D’abord retenu dans la catégorie
« projet en devenir », l’équipe a été recontactée en novembre pour faire une proposition de programme à financer. Les actions
en cours ainsi que les projets pour lesquels il n’existe pas d’autres financements ont été privilégiés pour pouvoir répondre
rapidement à la demande.

répondre
rapidement
à la
demande

Les travaux de rénovation énergétique apparaissent en premier lieu, avec des audits et des rénovations énergétiques des
équipements culturels du parc et la programmation de travaux dans des écoles. Sur la thématique transport et mobilité,
plusieurs projets sont identifiés comme celui du développement de la traction équestre à Menez Meur. En termes d’économie circulaire, un volet du projet
« éco-produire en Armorique », qui regroupe 88 entreprises, pourrait être financé par le programme. Sont aussi concernés l’accompagnement de classes sur la
thématique de la biodiversité et un partenariat avec l’École européenne supérieure des arts de Bretagne autour d’un projet artistique lié au climat.
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pays de brest
INSERTION

GEIQ* BTP du Pays de Brest
Portrait croisé d’un salarié
et d’un employeur

M

arc Di Felice est Directeur Général Délégué des sociétés Raub et membre
du Conseil d’administration du GEIQ. Nicolas Galley est salarié du GEIQ en
contrat de professionnalisation de solier au sein de l’une de ses entreprises.

« A Brest, les entreprises croient à l’insertion depuis longtemps. En effet, le GEIQ** est né en 1999
à l’initiative de chefs d’entreprises désireux de faire quelque chose dans ce domaine. Cela fait
partie de nos valeurs ». C’est bien cet état d’esprit qui dicte la conduite de
Marc Di Felice, Directeur des sociétés Raub. Depuis l’origine, Raub a accueilli 21 contrats GEIQ avec, quand cela est possible, un emploi à la clef.
Nicolas Galley ne va pas s’en plaindre. Agé de 17 ans, le jeune homme a
poussé la porte du GEIQ à la suite d’un problème de santé qui a dû le faire
bifurquer de sa voie initiale. Depuis septembre 2015,
il se forme au métier de solier. Une semaine par mois,
il fréquente l’AFPA pour apprendre en atelier et assurer les bases scolaires. Le reste du temps, il travaille sur les chantiers en
compagnie de Jacques son tuteur au sein de l’entreprise Raub « Si tout
se passe bien, j’ai de grandes chances d’avoir un CDI ensuite. C’est motivant » se réjouit le jeune homme. Jacques, lui, est ravi et fier de transmettre son savoir : « J’ai fait le même parcours que lui, il y a 40 ans. J’ai
vraiment plaisir à travailler avec lui car c’est un jeune agréable et motivé ».
Pour Marc Di Felice, cette notion de tutorat est essentielle à la réussite du contrat : « Il faut
mettre les moyens en termes d’encadrement, sinon ça ne marche pas ».
« Mais quand tout se passe bien, nous avons un personnel reconnaissant, motivé et impliqué
dans l’entreprise et puis cela permet d’accéder à certains marchés publics. » conclut-il.
d’infos : WWW.geiq-btp.fr/
* Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
** 41 entreprises sont adhérentes au GEIQ BTP du Pays de Brest - Morlaix qui est animé par trois personnes chargées du suivi
des salariés en contrat de professionnalisation et des relations avec les adhérents.

Les GEIQ,
des tremplins
vers l’emploi
Les GEIQ, Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification, permettent aux
personnes éloignées de l’emploi
d’accéder à un contrat de professionnalisation de 6 à 24 mois au
sein d’entreprises adhérentes. Salariés du GEIQ, ces bénéficiaires du
RSA, jeunes sans qualification, ou
demandeurs d’emploi de longue
durée trouvent les conditions nécessaires pour un retour à l’emploi
grâce à la formation, mais aussi
grâce à un accompagnement personnalisé qui permet l’accès au logement, à la santé, à la mobilité...
Il existe trois GEIQ en Finistère,
deux spécialisés dans le BTP à
Brest et à Quimper et un tourné
vers les métiers de l’industrie. Ils
sont financés par plusieurs partenaires (Europe, Etat, Conseil départemental, Villes, Pôle Emploi...).
Pour le Conseil départemental, ce
financement est délivré pour l’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA et le
suivi qualitatif dans le cadre des
clauses d’insertion.

locaux rénovés

Le CDAS de Crozon et le Territoire
d’Action Sociale de Brest font peau neuve
ffrir de meilleures conditions de travail aux
professionnels de l’action sociale, mettre aux
normes d’accessibilité, mais aussi rendre un
service public de proximité de qualité, telles
sont les raisons qui ont dictées les travaux de
restructuration du Territoire d’Action Sociale (TAS) de
Brest et le Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS)
de Crozon.

O

un service
public
de
qualité

Dans la zone de Kergaradec, les travaux au siège du TAS ont été
marqués par la déconstruction d’un bâtiment, un agrandissement
et une redistribution des locaux. Désormais, ces locaux rénovés
accueillent les services administratifs, une grande salle de réunion, une salle de formation, une salle
de visio-conférence mais aussi des espaces de télétravail pour les agents du Conseil départemental.
à Crozon, c’est le CDAS qui fait peau neuve à l’intérieur avec des travaux qui se terminent en mars.
Dorénavant, l’étage sera réservé aux professionnels, tandis que le rez-de-chaussée sera dédié à l’accueil
des publics (planning familial, espace PMI, salle pour les droits de visite encadrés…).
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pays de cornouaille

INSERTION

GEIQ BTP
de Quimper Cornouaille
Fanny Le Berre,
apprentie peintre en bâtiment
Après deux formations dans la comptabilité et le carrelage, Fanny Le Berre semble enfin avoir trouvé sa voie.
Depuis septembre, elle entame un contrat de professionnalisation comme peintre en bâtiment avec le GEIQ
BTP de Quimper Cornouaille. Fanny a déjà rencontré à
plusieurs reprises Catherine Pennec, directrice de ce groupement d’employeurs,
lorsque celle-ci lui propose un stage de 15 jours dans l’entreprise de peinture quimpéroise PRC. « ça m’a tout de suite plu ! » s’enthousiasme la jeune femme. « Il y a avait
plusieurs candidats, mais c’était la plus motivée. C’est pour ça que nous l’avons choisie »,
confirme la responsable de l’entreprise. Fanny apprécie particulièrement l’importance
de la pratique, qui varie entre 2 et 3 semaines par mois. « J’aimerais bien rester dans
l’entreprise. Etre salariée au début, c’est bien pour acquérir de l’expérience. Et peut-être un
jour, je pourrai me mettre à mon compte ».
Cyrille Corribras,
employeur au sein du GEIQ BTP de Quimper Cornouaille
« Je me suis rapproché du GEIQ BTP de Quimper Cornouaille pour
pouvoir répondre aux marchés publics intégrant une clause
d’insertion », annonce M. Corribras, chef de l’agence Colas de
Quimper. Depuis cinq ans, l’agence adhérente de ce groupement formé de 19 employeurs, a permis à six personnes
d’obtenir l’équivalent d’un CAP constructeur de route en
contrat de professionnalisation. « Nous ne pouvons pas les embaucher à cause de la situation économique incertaine, mais les
bons profils trouvent généralement un CDI ensuite. L’implication
de nos tuteurs permet la réussite de leur diplôme ». Pour M. Corribras, ce partenariat est la solution idéale. Le GEIQ se charge
de la sélection des profils et emploie les salariés, qui sont ensuite mis à disposition
de l’employeur. « Le bénéfice de passer par le GEIQ, c’est le suivi. C’est un gage de la motivation des employés au travail et pendant la formation », conclut-il.

Un GEIQ spécialisé
dans les métiers
de l’industrie
Né en juin 2013, le GEIQ Industrie du Finistère a été créé pour pallier les problèmes
de recrutement dans les métiers de l’industrie. Depuis, 17 entreprises y ont adhéré et 22 salariés ont été embauchés en
contrat de professionnalisation.
« Nous travaillons sur des métiers en tension,
précise Mme Pouliquen, sa directrice. Les
entreprises ont besoin de former des employés
sur les métiers de la soudure, la chaudronnerie,
l’usinage, l’électricité avec un objectif de
pérennisation des contrats. » L’allègement
du recrutement, le suivi et la gestion du
contrat par le GEIQ permet aux entreprises
de se concentrer sur leur cœur de métier. Le
demandeur d’emploi devient salarié du
GEIQ qui le rémunère et peut lui proposer
un accompagnement social.
voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

travaux portuaire

Modernisation
de l’aire de
carénage à
Concarneau
ENtre avril 2016 et novembre 2017, l’aire
de carénage du port de Concarneau sera
réaménagée.

« INCLUSION ET HANDICAP »
Le 5 février dernier, Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental a
consacré une journée à la thématique « Inclusion et Handicap ». Au programme, la
charte départementale relative à la clause d’insertion dans les marchés publics a
été signée entre le Conseil départemental, les Genêts d’Or et Don Bosco. Ont suivi
l’inauguration de deux établissements construits par Habitat 29, accueillant des personnes âgées : le foyer de vie « Résidence du Rumain » à Bannalec, le foyer de vie
pour personnes handicapées vieillissantes et des habitats groupés à Briec de l’Odet.

Les travaux de modernisation se concentreront
sur le remplacement du slipway par un chariot
élévateur à sangles d’une capacité de 400
tonnes, l’accès nautique et les aires de carénage
situées sur les terre-pleins portuaires Est et
Ouest. Le montant total des travaux s’élève à
14,33 M €, avec une participation du Département à hauteur 4,3 M €. La Chambre de Commerce et d’Industrie Quimper Cornouaille est
maitre d’ouvrage de ce projet.
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actus

le spectacle des vagues à la pointe saint-mathieu

Baie des trépassés
dans le cap-sizun

fouesnant

logonna-daoulas en hiver

??

voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

le port du tinduff
plougastel-daoulas

90
jours

Couché de soleil à roscoff

en images
Plus de photos sur
www.e-magpennarbed.fr

ciel menaçant à Plouhinec

Pointe du millier

l’estuaire de l’Odet à bénodet
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tempête à Clohars-carnoët

les miroirs de l’île-tudy

le Meneham sous le soleil d’hiver
mini déferlante à Audierne

couleurs d’hiver
au cap de la chèvre

le calme de l’aulne à rosnoën

journée agitée à la pointe du van

balade en baie de douarnenez

journée d’écume à saint-guénolé - penmarc’h

Participez au
concours photo
du Penn ar bed !
Envoyez-nous votre plus belle photo
sur le thème « couleurs de printemps »
avant le 25 avril à l’adresse :
concoursphoto.pab@finistere.fr

Photo gagnante du concours photo sur le thème « couleurs d’hiver du Finistère ».

La photo gagnante, sélectionnée par
le comité de rédaction du magazine,
sera publiée dans le prochain numéro.
Toutes les photos reçues seront postées
sur la page Facebook PENN AR BED Mag.

Bravo à Daniel Cavellat pour sa photo « tempête sur la pointe de trévignon, commune
de trégunc prise le 1er janvier 2016. Retrouvez toutes les photos sur notre page facebook.

Bonne chance !
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tout commence en finistère

voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Finistère Olympique 2016
Le Département soutient ses athlètes
E

n août et septembre, Rio accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Onze athlètes finistériens peuvent espérer y participer. Le Département
les soutient dans leur préparation.

Le Finistère et les Jeux Olympiques, une longue histoire ! Le
premier sportif finistérien médaillé fut le Commandant Jean
Cariou en 1920 à Stockholm avec trois médailles en équitation.
Depuis, de nombreux sportifs du département ont participé
au Graal des compétitions sportives, montant sur les premières marches du podium à l’image de la Brestoise Faustine
Merret, championne olympique de planche à voile en 2004 à
Athènes.
Pour le Département, ces sportifs de haut niveau contribuent
à la promotion de l’image du Finistère aux quatre coins de la
planète. Aussi, pour qu’ils soient les plus nombreux possibles
à participer aux J.O de Rio, le
Conseil départemental, en
partenariat avec le Comité
départemental Olympique
et Sportif, la Direction départementale de la Cohésion
Sociale et Nautisme en Finistère, ont décidé de soutenir
les sportifs présélectionnés ou engagés dans la préparation
des Jeux. L’ambition annoncée est d’aider les athlètes à se
préparer dans les meilleures conditions tout en faisant la
promotion des valeurs olympiques, et du sport en général,
auprès de la population et plus particulièrement des jeunes.

aider les
athlètes à
se préparer

L’aide apportée est financière avec une première enveloppe
de 2500 € par athlète pour la préparation aux sélections et
une deuxième enveloppe de 2500 € pour ceux qui auront
passé la barrière des sélections. Elle se traduit aussi par un
soutien en communication pour les médiatiser auprès des
Finistériens. à l’approche des résultats définitifs, souhaitonsleur le meilleur !
d’infos : www.finistere.fr
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Les 11 sportifs finistériens en préparation
olympique et paralympique
• Léa Jamelot, kayak 4 places,
course en ligne
• Loïc Kervella, kayak biplace slalom
• Pol Oulhen, kayak monoplace slalom
• Aude Biannic, cyclisme sur route
• Virginie Cueff, cyclisme sur piste
• Camille Lecointre, voile 470
(dériveur double)
• Maëlenn Lemaître, voile 470
(dériveur double)

• Aloïse Retornaz, voile 470
(dériveur double)
• Amélie Riou, voile Laser radial
(dériveur simple)
• Marie Riou, voile Nacra 17
(catamaran double)
• Bruno Jourdren, voile sonar
aux Jeux Paralympiques

Le sport en Finistère
en quelques chiffres
Le Finistère est un département sportif. Il se classe 9e au
niveau national pour le nombre de pratiquants licenciés, environ un quart
de la population. Mais c’est aussi le premier département nautique de
France avec 800 km de côtes, 120 structures proposant des activités nautiques et près de 450 entreprises spécialisées dans le domaine.
On y dénombre :
• 73 comités départementaux,
• 2 391 clubs sportifs,
• 23 1583 licenciés,
• 180 sportifs de haut niveau ou en accès vers le haut niveau,
• 20 structures d’entraînement de l’Accès aux Parcours de l’Excellence
Sportive pour les athlètes ayant vocation à devenir des sportifs de haut
niveau.

Cyclisme sur piste
Virginie Cueff,
la vitesse dans la peau
e plus loin qu’elle s’en souvienne, Virginie Cueff, originaire de Gouesnou a toujours fait du vélo. « J’avais six
ans quand j’ai intégré l’école de cyclisme de Brest,
pour suivre les traces de mon grand frère qui pratiquait le vélo sur route ». Depuis, la jeune femme, aujourd’hui âgée de 27 ans, n’a jamais cessé de pédaler.

D

à 13 ans, elle commence les compétitions sur route puis, à 15 ans, découvre
le cyclisme sur piste au vélodrome de Plouzané. C’est la révélation, car elle
aime la vitesse. Sa pugnacité est
alors vite repérée par Florian
Rousseau, triple champion
olympique de la discipline, qui
la fait entrer au Pôle France alors
qu’elle n’a que 17 ans.

« LE CYCLISME
SUR PISTE EST
UNE DISCIPLINE
EXIGEANTE »

« Le cyclisme sur piste est une discipline exigeante qui demande de
la résistance, de la vélocité et de la
musculature pour pouvoir fournir
un effort court et intense », explique l’athlète.
En cette année 2016, Virginie
s’apprête à participer à ses
deuxièmes Jeux Olympiques.

« En 2012 à Londres, j’avais des étoiles plein les yeux. Je me disais que c’était
quelque chose d’énorme que de participer aux J.O. Nous avons terminé sixième
en vitesse par équipe et pour ma part j’ai fait une mauvaise performance en vitesse individuelle. Si je vais à Rio, mon objectif est clairement de terminer dans
les cinq premières en individuelle. »
En keirin*, elle peut même espérer mieux. Son titre de vice-championne
d’Europe de la discipline en 2015 l’y autorise. « Le keirin est une course très
tactique où il faut avoir un brin de chance ».
Et puis elle sait qu’elle a encore une marche de progression importante. En
attendant, elle s’entraîne avec assiduité au vélodrome de Saint-Quentin-enYvelines et apprécie l’aide financière apportée par le Département. « Cela me
permet de payer ma nutrition sportive et d’acheter du matériel pour être plus
performante à l’entraînement. »

Kayak slalom
Pol Oulhen,
la fougue de la jeunesse

E

n avril à Pau, Pol Oulhen a bien l’intention de tout
faire pour décrocher sa sélection aux Jeux Olympiques de Rio, même s’il sait que la partie ne sera pas
facile. Il n’y a en effet qu’une seule place à prendre en
kayak slalom.

Mais le jeune athlète, âgé de 19 ans, sait aussi qu’il n’en n’est qu’au début de
son ascension, comme en témoigne sa progression continue au cours de
ces trois dernières saisons.

« IL NE FAUT
PAS AVOIR
PEUR D’ÊTRE
AMBITIEUX »

« Pol est jeune. Il n’a rien à perdre
et tout à gagner. Il a donc toutes
ses chances », souligne avec un
brin de fierté Jean-Yves Colin,
l’entraîneur qui l’a vu grandir
au club des Alligators à Landerneau.
Car c’est là que tout a commencé, un peu par hasard. « Le
club était juste en face de chez
moi. A huit ans, je m’y suis inscrit
avec mon frère jumeau », explique le sportif.

Très vite, il se lance dans la
compétition et rejoint le centre labellisé de Canoë Kayak à Brest puis le Pôle
espoir de Cesson-Sévigné. En 2013, il devient Champion de France junior,
vice-champion d’Europe et termine 13e aux Championnats du monde junior. Ses bons résultats lui permettent alors d’intégrer le Pôle France.
« Les Jeux Olympiques sont un objectif ambitieux, mais il ne faut pas avoir peur
d’être ambitieux car c’est ce qui fait progresser. Et puis mes résultats sont encourageants », s’enthousiasme-t-il. Pour mettre toutes les chances de son côté,
il a décidé de s’acheter un nouveau kayak et du matériel avec la somme
allouée par le Conseil départemental et, en février, il rejoindra Pau pour
s’entraîner sur le bassin des sélections.

* Keirin : Course cycliste sur piste de 2 km inventée au Japon où les coureurs suivent un vélomoteur sur 1,4 km qui
ensuite s’efface pour laisser place au sprint.
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développement durable
Un showroom
à Plabennec
Les pompes à chaleur d’AMZAIR Industrie sont vendues aux particuliers par un
important réseau d’installateurs agréés. Cependant,
l’entreprise dispose d’un
showroom dans ses locaux
de Plabennec pour accueillir ceux qui désirent en
savoir plus.

voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

AMZAIR Industrie,
ZI de Penhoat,
521 rue Gustave Eiffel,
Plabennec
02 98 38 42 50
www.AMZAIR.eu
contact@AMZAIR.eu

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

AMZAIR Industrie
Fabricant breton
de confort
thermique
bas carbone

A

Plabennec, AMZAIR Industrie agit pour la transition énergétique en concevant et fabriquant des
pompes à chaleur 100 % françaises, intelligentes,
qui s’intègrent en toute discrétion à l’habitat.

En décembre, la COP21 réunissait à Paris les dirigeants du monde entier pour
prendre des mesures contre le dérèglement climatique qui menace nos sociétés
et nos économies.
En Finistère, le bilan est encourageant avec une réduction globale des consommations d’énergie et une tendance à la baisse de la consommation par habitant.
Si la part des énergies fossiles dans l’approvisionnement reste prédominante, le
bilan est toutefois positif en matière de production d’énergies renouvelables.
Grâce notamment au soutien important qu’apporte le Conseil départemental
aux porteurs de projets dans le développement des énergies propres.
Ainsi, en Finistère, de nombreuses entreprises parient sur la croissance verte.
C’est le cas d’AMZAIR Industrie créée à la fin des années 90 à Ploudalmézeau et
installée à Plabennec depuis 2012.
Des pompes à chaleur discrètes et silencieuses

La société, gérée par Glen Desmousseaux, est spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes à chaleur en aérothermie et géothermie.
Finie l’époque des pompes à chaleur inesthétiques et bruyantes. Celles d’AMZAIR sont discrètes, au design épuré, ne font pas plus de bruit qu’un réfrigérateur
et peuvent s’installer à l’intérieur des maisons individuelles, des collectifs ou des bâtiments tertiaires.
« Nos pompes à chaleur permettent d’assurer très simplement le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et si besoin le rafraîchissement d’un bâtiment, qu’il soit
neuf ou rénové. Les pompes à chaleur AMZAIR récupèrent par tous temps les calories gratuites et renouvelables présentent dans l’air, le sol ou l’eau, pour assurer le confort
thermique. Leur intérêt est de diminuer de façon importante la facture énergétique et de réduire l’empreinte écologique du secteur du bâtiment », assure Glen Desmousseaux.
Une production 100% bretonne

amzair
industrie
a rejoint
produit
en bretagne

Toutes les pompes à chaleur AMZAIR sont conçues et fabriquées dans l’usine finistérienne, et l’entreprise travaille le plus
possible en circuits courts. La majorité des composants viennent de Bretagne ou du territoire français. En octobre 2015,
AMZAIR Industrie a d’ailleurs rejoint l’association « Produits en Bretagne » : « C’est un choix de produire ici. Même si c’est parfois
très compliqué, s’il y a des contraintes économiques et logistiques, il faut se battre et faire autrement pour maintenir de l’emploi
de production en Bretagne », martèle le dirigeant. AMZAIR génère plus d’une cinquantaine d’emplois directs et indirects sur le territoire. Depuis 2012 l’activité n’a cessé de progresser tant en termes de chiffre d’affaires (+ 60 % en 2015) qu’en termes d’emplois (de
13 à 24 emplois sur l’année passée). C’est un vrai motif de satisfaction pour le dirigeant : « Il nous aura fallu 3 ans pour équilibrer les
comptes. Cette belle première étape est le fruit du travail de fond réalisé avec toute l’équipe. Mais cela ne doit pas nous empêcher
de continuer à innover, bien au contraire. Nous renforçons actuellement nos moyens en Recherche et Développement afin de
maintenir notre longueur d’avance et de préparer les réponses aux besoins et usages de demain. »
Ainsi, en 2016, son équipe travaille sur le couplage avec des panneaux photovoltaïques permettant à la pompe à chaleur
d’auto-consommer l’électricité produite sur le toit, mais aussi sur la connexion à distance de ses pompes à chaleur, pour les techniciens agréés comme pour les
utilisateurs finaux. Avec l’objectif d’optimiser les performances tout en améliorant le confort et les économies réalisées.
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développement durable

Un éco-lotissement
sort de terre
à Daoulas

L

e 1er octobre dernier, Habitat 29 inaugurait
huit logements au sein de l’éco-lotissement
du Pouligou à Daoulas. Portrait de l’une
des locataires, ravie de son nouveau cadre
de vie.

« J’aspirais à me retrouver à la campagne, au calme, dans la
nature ». Et c’est chose faite. En octobre dernier, Madame
Meneux a emménagé avec ses trois enfants dans le nouvel
éco-lotissement du Pouligou, à Daoulas. Cette assistante
maternelle joviale vivait déjà depuis 13 ans dans la commune.
Mais en voyant la nouvelle opération d’Habitat 29, qui
comprend huit logements dans un espace verdoyant, elle a été
séduite. « Ce que j’ai tout de suite aimé dans le projet, ce sont les
matériaux utilisés. Le bois est mis en valeur sur des bardages à
l’étage et sur la partie basse peinte en vert pastel. Nous avons aussi
une jolie terrasse en bois. En tant que fille de menuisier, j’y suis
particulièrement sensible ! C’est joli et en harmonie avec
l’environnement. »
Performances énergétiques
et cadre de vie naturel
L’éco-lotissement du Pouligou est idéalement situé à une
quinzaine de minutes à pied du centre-bourg. La commune, qui
a porté ce projet, a souhaité y intégrer des logements sociaux
en travaillant avec Habitat 29, Il comporte vingt-six lots libres
actuellement en vente pour la construction. La partie réservée
aux logements sociaux est composée d’un ensemble de 4 blocs
avec deux maisons mitoyennes chacun. Ces huit logements se
répartissent entre six T3 et deux T4, dont celui de Mme Meneux.
L’ensemble répond à des critères BBC en termes de performance
énergétique et les maisons sont équipées de pompes à chaleur.
« La chaleur est vraiment bien conservée et il y a une très bonne
isolation. L’exposition est plein sud, avec une baie vitrée dans le
salon. Avec mon thermostat à 19 ° C, la température monte jusqu’à
21 quand il y a du soleil », se réjouit la locataire. Avec une surface
de 80 m2, équivalente à son ancien logement, Mme Meneux a
vu son loyer baisser tout comme sa facture énergétique. « C’est
un beau cadeau. Je vis là où j’avais envie d’être. J’espère que d’autres
complexes seront construits dans des endroits comme celui-ci, où
il fait bon vivre pour des enfants ou des personnes âgées. »

Formations à l’éco-conduite
au Conseil départemental

C

haque année, les personnels du Conseil départemental
parcourent 8,2 millions de kilomètres. Les cours d’écoconduite, ouverts à tous, sont donc un bon moyen pour (ré)
apprendre les bonnes pratiques au volant. Démonstration
avec Sébastien Léon.

Avant d’être chauffeur des élus au Conseil départemental, Sébastien Léon a eu d’autres vies. Il a
notamment été gendarme motocycliste, puis
cadre éducateur de la sécurité routière, pendant
16 ans. Après une formation de moniteur d’autoécole, il travaille en intérim et commence à s’intéresser à l’éco-conduite. Arrivé en 2013 au Conseil
départemental, il devient formateur occasionnel
en interne et propose deux formules aux agents.
La première, en salle pendant six heures, se
concentre sur la prévention du risque routier avec
quelques bases théoriques sur l’éco-conduite. Elle
peut être complétée par une formation pratique de trois heures. Trois agents sont
embarqués dans la voiture et se relaient pendant les différentes phases de la formation.
Première étape : vingt minutes de conduite sur un parcours de 16 kilomètres où
Sébastien prend des notes. Il est particulièrement attentif à trois points. L’anticipation, qui permet de regarder au plus loin, de moins freiner et donc de moins
consommer, est le principal défaut de conduite. La position de la personne au
volant est également observée, car en ayant les deux mains sur le volant, on a plus
de réactivité et de manœuvrabilité. Le passage de vitesse enfin est souvent réalisé
à plus de 3000-3500 tours/minute sur un véhicule diesel, alors que le meilleur
rapport pour l’éco-consommation se situe autour de 2000 tours/minute.
Après un debrief, sur la consommation de chacun et sa conduite, le formateur
prend le volant sur le même parcours qu’il commente. Les agents reprennent ensuite le volant sur le même trajet, guidés par Sébastien. « Ils mettent généralement
le même temps que la première fois, mais le gain de carburant varie entre 0,5 et 1 litre
au 100. Ils freinent moins et utilisent plus le frein moteur notamment », remarque-t-il.
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mémoire

Plouguerneau

Iliz Koz, la cité sous le sable
à Plouguerneau, Iliz Koz, une cité médiévale a refait surface à la fin des années 60,
après trois siècles d’enfouissement sous le sable. Aujourd’hui ce site unique, témoin
de l’art funéraire au Moyen Âge, nécessite des travaux pour ne pas retomber dans
l’oubli.

Une souscription
avec la Fondation
du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine a une mission d’intérêt général de préservation
active du patrimoine non protégé. Elle
aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets.
Avec son aide, la commune de Plouguerneau et l’association Iliz Koz ont
lancé une souscription publique, qui fait
appel à la sensibilité de tous, particuliers, chefs d’entreprises, commerçants,
artisans tout en bénéficiant d’une réduction d’impôts.
Les dons peuvent se faire directement
sur le site Internet de la Fondation du
Patrimoine ou en remplissant le bon de
souscription disponible en mairie ou sur
le site d’Iliz Koz.
d’infos sur
www.fondation-patrimoine.org/15745

e sable ! Il s’infiltre partout, envahissant tout peu à peu. Chaque jour il faut désensabler
les maisons, le presbytère, l’église. Les tempêtes font rages et le vent du Nord-Ouest
apporte son lot quotidien venu de la Grève Blanche à quelques 300 mètres de là. Ici,
la vie n’est pas facile. La paroisse de Tréménac’h est petite, isolée. Les gens sont
pauvres, mais ont aussi un caractère bien trempé, celui d’un peuple de Pagans accroché à son bout de terre. En 1721 le curé a quitté le presbytère. En 1729 les habitants abandonnent
aussi l’église car le sable est plus fort qu’eux et a failli les emmurer vivants à l’intérieur. Désormais ils
iront à la chapelle de la Martyre plus à l’abri (Saint-Laurent) pour se réunir.

L

Cette histoire, c’est celle des 500 habitants de la paroisse de Tréménac’h (trêve des moines) qui fut
annexée à Plouguerneau en 1792.
Le temps s’est arrêté en 1729
Quand on visite Iliz Koz (vieille église en breton), située sur la commune Nord-Finistérienne, on
imagine aisément leur détresse et leur désarroi face aux aléas climatiques. En 1969, des travaux de
constructions d’une maison ont révélé la présence de ce village enfoui sous le sable.
Une soixantaine de tombes gravées et sculptées d’épées, de rosaces, d’une caravelle, de calices...,
une chapelle, une église, un presbytère, des jardins, une rue pavée, des fresques représentant
Saint-Michel avec son épée terrassant le dragon, sont alors mis à jour. On retrouve même les clefs
de l’église que le curé a certainement laissées là de dépit.
Pour certains visiteurs le lieu évoque une petite Pompéi bretonne. Comme dans la ville italienne en
son époque, le temps s’est figé au début du XVIIIe siècle. Ici pas de volcan, ni de cendre, mais un
ensablement qui a commencé trois siècles plus tôt. En effet, depuis le XVe siècle, le littoral léonard,
du Conquet à Saint-Pol de Léon, subit un refroidissement du climat qui entraîne une baisse sensible
du niveau de la mer. Les vents dessèchent les grèves et constituent des dunes qui se mettent en
mouvement. Au début des années 1700, le phénomène s’accélère obligeant la population à déserter les lieux.
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En 1969, des travaux de constructions
d’une maison ont révélé la présence de
ce village enfoui sous le sable.

Pour certains visiteurs le lieu
évoque une petite Pompéi bretonne
« Le sable sera le linceul de la paroisse et son église »
Pourtant, pendant un peu plus de deux siècles, cet endroit n’a existé qu’au travers d’une
légende qui raconte une toute autre histoire. Il était dit que quelque part dans le Pays Pagan
existait un village de mécréants où l’on s’ennuyait ferme, surtout les jeunes. Pour tromper
leur ennui, trois d’entre eux décidèrent de jouer un bon tour au curé aveugle de Tréménac’h en déguisant un chat noir en bébé pour le faire baptiser. Le bon curé n’y vit que du
feu jusqu’au moment où, l’aspergeant d’eau bénite, le matou se mit à miauler. Fou de rage,
il proféra la malédiction : “Anathème, que Tréménac’h soit anathème. Dieu punira le sacrilège
et le sable sera le linceul de la paroisse et son église. La tempête sera terrible”. Au milieu de la
nuit, le vent charria des charretées de sable fou qui ensevelirent le village. La légende raconte enfin, dans une fin quelque peu mystérieuse, que celui qui se présente le jour anniversaire de la malédiction peut voir trois soleils s’il a le cœur pur et qu’il se lève tôt. De quoi
s’agit-il ? Nul ne le sait, même si aujourd’hui les scientifiques savent que ces trois soleils
étaient en réalité une « parhélie », phénomène d’optique atmosphérique lié à la réflexion
de la lumière sur des cristaux de glace en suspension.

Iliz Koz :
vieille
église en
breton

Des travaux de conservation indispensables
Si le site est découvert par hasard en 1969, il faut attendre 1987 pour que l’on prenne véritablement conscience de son importance et de l’intérêt de son désensablement. C’est la
mise en place d’une ZPPAUP*, l’année précédente qui a accéléré le processus. Trois ans plus
tard, en 1990, l’association Iliz Koz est créée pour animer et assurer l’entretien du site en
partenariat avec la commune. Au fil des années, des travaux de conservation et de valorisation sont menés (restauration des fresques, consolidation des ruines...). Le Département,
en partenariat avec l’Agence de Développement du Pays des Abers, apporte alors son expertise en matière d’ingénierie culturelle pour valoriser le site. Mais aujourd’hui, la trentaine de bénévoles de l’association ne peut que constater la dégradation rapide du site en
raison de l’érosion, des infiltrations d’eau et plus simplement de l’air libre. Les gravures et
sculptures des pierres tombales s’effacent peu à peu de façon irrémédiable. Une première
tranche de travaux d’urgence a été entreprise en 2013, mais elle ne suffit pas. 125 000 €
sont encore nécessaires pour conserver l’intérêt archéologique et historique d’Iliz Koz. La
commune a déjà obtenu l’assurance d’avoir 37 500 € de subventions, notamment du
Conseil départemental. Elle doit encore trouver 87 500 €. Avec l’aide de la Fondation du
Patrimoine et de l’association Iliz Koz, elle a lancé une souscription auprès des particuliers
et des entreprises afin de financer ce site d’exception et permettre ainsi la transmission de
leur histoire aux générations futures.

Renseignements pratiques
Le site d’Iliz Koz est visible toute l’année :
• du 15 septembre au 15 juin,
tous les dimanches de 14h30 à 17h,
• en été, du 15 juin au 15 septembre,
tous les jours de 14h30 à 18h30,
• toute l’année, les visites de groupes à partir
de 10 personnes sont possibles sur réservation.
Entrée : 3 €, gratuit pour les enfants de moins de
10 ans.
Réservations : 02 98 04 69 10.
En savoir + : http://ilizkozplougerne.blogspot.fr/

*ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
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brezhoneg

ADDES :
mont da bourmen er
Menez Are !

navezout a rit ADDES ? Netra da welet gant Hades, doue an
Ifern evit ar C’hresianed kozh, nann… Petra bennak, geo !
Liammet eo an daou dre m’emañ ar gevredigezh-mañ o
chom e Boneur, e-kreiz ar Menez Are, nebell eus ar Yeun Elez
a vefe unan eus dorioù an Ifern. Ul lec’h a vez bizitet alies
a-walc’h gant heñcherien ADDES hag an douristed justamant. Perak ‘ta ? Rak ar gevredigezh a ginnig baleadennoù er Menez Are
eveljust !

A

A-bep seurt pourmenadennoù a vez aozet gant an ADDES. Kanet, kontet,
diwar-benn an natur pe c’hoazh diouzh noz e vezont graet kajimant a-hed
ar bloaz. E 2015 ez eus bet 356 obererezh degemeret enno ouzhpenn
10 000 den ! Ur bern heñchou disheñvel a zo da gavout : hent an eien, tro
begoù ar menez, troiad Yann e vil vicher ha skol al louarn… Ha ma vez fur ar
gerent e c’hellint mont asambles gant o bugale da sellet ouzh al lutuned a
zo chom er vro ! Taolit evezh neuze !
En darn vrasañ dioute e vez diskouezet ar Menez Are e galleg met moaien
‘zo kaout ur bourmenadenn e saozneg hag e brezhoneg. « Lakaet e vez un
nebeud komzoù e brezhoneg evit ar re ne oaront ket ar yezh-mañ » a lâr Katell
Kloareg, e-karg eus ar brezhoneg er gevredigezh, « abalamour d’an dud da
zeskiñ un tamm traoù diwar-benn ar yezh memestra, kanaouennoù da
skouer ».
Gant skolioù e labour izili ar gevredigezh bep sizhun evit stalioù TAP - Temps
d’Activités Périscolaires e-giz ‘vez lâret e galleg - er parrezioù tro-dro da
vBoneur. Atalerioù c’hoariva, kontadennoù ha kan a vez graet gant ar RAM
(Réseaux Assistances Maternelles) ivez pe gant Ti Menez Are e Brasparzh.
Desket e vez d’ar vugale gwazeriñ ha doujañ ouzh an natur. Un abadenn
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kanet ha fentus a oa bet savet da skouer da lakaat anezho da zibab al lostajoù ha kinniget e-kerzh ar Semaine des Déchets.
« Ul labour a-bouez eo evidomp ober war-dro an dud ampechet ivez » a lâr
ouzhpenn Katell Kloareg. Dre-se eo bet prenet gant an ADDES joëlettes evit
ar re-mañ. Kadorioù-ruilh savet a-ratozh-kaer da gas an dud ampechet war
tachennoù digompez evel reoù ar menez pe ar c’hoadoù. Digoust eo pennda-benn feurmiñ anezhe. Kenkas ma vefe ezhomm ez eus ur skipailh a-youlvat prest da reiñ sikour da vountañ ar joëlette en ur vont asambles da ziskoachañ pinvidigezhioù ar vro. Abadennoù evit ar re vouzar ‘zo bet warlene
gant un den barrek war yezh ar sinoù.
Tud eus ar vro pe tud eus lec’h all : an holl a vez degemeret gant
plijadur ! Da c’hoût hiroc’h war programm ar baleadennoù :
http://www.arree-randos.com/
Texte disponible en français sur finistere.fr

L’ADDES est une association basée à Botmeur, au cœur des Monts
d’Arrée, qui organise tous les mois nombre de randonnées à thèmes
dans la région. Elle accueille également les personnes handicapées
et propose parfois des animations en anglais ou breton. Elle
collabore enfin avec les écoles de la région afin de sensibiliser les
enfants aux questions environnementales.



d’infos : Association ADDES - Bourg, 29690 Botmeur
Tél. 02 98 99 66 58 - Site Internet : http://www.arree-randos.com/

brezhoneg

langue bretonne

Le printemps : an nevez-amzer
ravoc’h-bravañ an amzer, al lapoused o kanañ er
c’hoadoù, an delioù deuet e-maez eus ar broñs
hag ar gwenan o fraoñval er bleunioù ... n’eo ket
amzer ken da c’hoañviñ : degouet eo an nevez-amzer ! Le temps de plus en plus doux, les oiseaux qui
chantent dans les bois, les feuilles sorties des bourgeons et
les abeilles qui butinent dans les fleurs... il n’est plus temps
d’hiberner : le printemps est arrivé !

B

Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Rak tremenet eo yenijenn vras
ar goañv, gwir eo, met an amzer a c’hell bezañ hudur memestra ! Car
le grand froid de l’hiver est certes passé, mais le temps peut tout de
même se montrer maussade ! Miz Meurzh gant e vorzholioù a sko ken
gwazh hag an Ankoù ! Le mois de mars et ses marteaux frappent aussi
fort que l’Ankou ! Morzholioù miz Meurzh, da lâret eo ar grizilh... Les
marteaux du mois de mars, c’est-à-dire la grêle...
Et le mois d’avril n’est guère mieux. Ar ran a gan a-raok miz Ebrel a vefe
gwelloc’h dezhi tevel ! La grenouille qui chante avant avril ferait mieux
de se taire ! Si le premier soleil est bien là, il peut encore geler. Le Français dira « en avril ne te découvre pas d’un fil ». N’eus ket moaien kousket
dindan toenn an noz ! On ne peut pas encore dormir sous le toit de la

an nevez-amzer

nuit ! À la belle étoile donc. Mais ne soyons pas
si pessimiste... Rak Ebrel ar bleuñv a zigor ha
da viz Mae an enor. Car le mois d’avril ouvre les
fleurs et le mois de mai en a l’honneur. Le mot
printemps prend tout son sens en breton : an
nevez-amzer signifie le temps nouveau !
Bien sûr, la pluie peut toujours jouer les troublefêtes au mois de mai aussi. Mais les Bretons ne
l’apprécient guère autant que le crachin hivernal si elle s’avère quotidienne. E miz Mae, glav bemdez ‘zo re, ha re nebeut bep eil devezh,
nemet en noz e rafe. Au mois de mai, de la pluie tous les jours c’est trop,
et trop peu tous les deux jours, à moins qu’il ne pleuve la nuit. Un printemps pluvieux annonce d’ailleurs un été tout aussi humide : Pask
glavek, Eost baleek. Pâques à la pluie, mois d’août à la promenade... Un
dicton qui ne concerne cependant que les paysans ici, car on ne travaille
pas la terre lorsqu’il pleut !

Comment dire « merci »
en breton ?
Si vous avez l’occasion d’entendre de temps à autre un
peu de breton, il ne vous aura sûrement pas échappé
qu’il existe plusieurs manières de dire « merci » dans cette
langue. Pour certains un simple mersi suffit, comme en
français, quand d’autres préfèrent au contraire employer
le mot trugarez. D’autres encore vous répondront par une
formule plus longue, bennozh Doue, bennozh Doue dit
ou Doue d’az pennigo, littéralement « Dieu te bénisse »,
une expression généralement entendue chez les locuteurs les plus âgés. Mais alors, qui a raison ?
On serait tenté de vous répondre : aucun des trois ! Le
breton ne s’embarrasse guère de toutes ces politesses
et remercier quelqu’un est une chose beaucoup moins
commune qu’en français. Mais évidemment, l’arrivée progressive du français a fait évoluer les choses depuis un
siècle. Le mot mersi a ainsi été adopté par le breton populaire. En revanche, l’emploi de trugarez, dans le sens d’un
« merci » comme en français, est bien plus récent. Il se retrouve plutôt dans les écoles et la littérature. On l’utilisera
de préférence pour témoigner sa franche reconnaissance
à quelqu’un.

Le printemps

À vous de choisir donc ! Même s’il n’est pas sûr que les
anciens vous comprendront en entendant trugarez, auquel
cas il ne faudra pas hésiter à employer bennozh Doue !
Et n’oubliez pas par ailleurs qu’il existe aussi la réponse :
mann ‘bet, netra, tra ‘bet ou encore seurt... c’est-à-dire de
rien !
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construisons
le Finistère de demain !
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finistère

IMAGINONS
NOTRE FINISTèRE DE DEMAIN
’année 2016 est une année charnière
pour le Conseil départemental. Nous
vivons en effet une période politique
de transition : législative, budgétaire et politique. Pour aujourd’hui,
pour demain, plus que jamais, notre collectivité
a des défis à relever. Ce dossier spécial a pour
objet de vous éclairer sur différentes questions : comment le Département entend-il s’adapter, évoluer et préparer un avenir au près des
besoins des Finistérien-ne-s ?

L

Tout d’abord, 2016 est une année de transition
sur le plan législatif : les différentes lois de la réforme territoriale (MAPTAM et NoTRE) amènent
le Département à s’interroger sur ses missions,
ses partenariats et ses coopérations. Leurs
conséquences sur l’action du Département sont
décrites au sein de ce dossier. L’un des marqueurs forts de cette réforme est la confirmation
du Conseil départemental en tant que collectivité de la solidarité et de la proximité : soutien,
accompagnement et cohésion sociale.

s’adapter, évoluer
et préparer un
avenir au plus
près des besoins
des Finistériens

2016, année de transition également en raison
du contexte budgétaire : des finances locales fragilisées par le
double effet de l’augmentation forte des attentes, liées au contexte économique et social, et de la baisse des dotations
apportées par l’Etat aux collectivités territoriales. Malgré tout, notamment grâce à la bonne gestion financière au cours
des dernières années, cet effort de redressement des comptes publics auquel participe notre collectivité n’a pas empêché l’Assemblée départementale d’adopter en janvier dernier un budget équilibré et juste qui maintient une politique
d’investissements forts (à hauteur de 130 M d’euros) et assure la continuité des missions de solidarité sur l’ensemble du
territoire.
Précurseur dans la volonté de fixer des priorités à son action publique, le Département dispose depuis 2010 d’un projet
stratégique. Les engagements et actions alors inscrits ont permis d’améliorer la vie quotidienne des Finistériennes et
des Finistériens, de dynamiser le tissu économique, de soutenir la présence des services publics en milieu rural, d’accroître le soutien aux enfants délaissés ou en danger, aux personnes en situation de handicap ou âgées en perte d’autonomie. Son bilan va nous guider pour engager le Conseil départemental vers les enjeux de l’action publique dans les
champs de compétences qui lui sont désormais reconnus.
Transition, changement, évolution : dans ce moment particulier, il est pour nous important de recueillir l’avis des principaux et principales intéressé-e-s. Nous lançons donc une démarche participative de contribution au nouveau projet
départemental. Construit à partir de nos engagements de mars dernier, celui-ci fixera les priorités d’action en lien avec
nos partenaires publics et associatifs. Véritable feuille de route à cinq ans, il donnera le cadre mais aussi les orientations
et impulsions pour assurer, maintenir et développer un département solidaire et attractif. Le 7 mars 2016 marquera le
lancement de la consultation citoyenne à travers l’ensemble du département pour proposer un véritable espace démocratique de proximité. Nous vous engageons, dans votre diversité, à exposer votre vision du Finistère de demain.

Dates CLÉS
• Date d’élection de la majorité
29 mars 2015

• Vote Loi Notre

7 août 2015
• Vote du budget 2016
28 et 29 janvier 2016
• Mise en ligne
de la plate-forme
citoyenne participative
7 mars 2016
• Débats citoyens
22 mars 2016
• Vote du Projet
23 juin 2016

2 questions à Nathalie SARRABEZOLLES
Nathalie SARRABEZOLLES,
Présidente du Conseil
Départemental du Finistère

voir vidéo sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Comment qualifieriez-vous le Budget
voté au mois de janvier ?

C’est l’année du vote du Projet Départemental, quelle
méthode va guider son élaboration ?

Malgré une baisse importante des dotations de
l’État et une augmentation des dépenses liées
au contexte économique et social, nous avons
voté un budget équilibré et juste, qui nous permet de nous projeter dans les années à venir. C’était un défi mais nous
l’avons relevé. Les missions de solidarité, pour lesquelles nous avons
prévu un budget de plus de 470 millions, sont l’essence de notre action :
nous devons être présents aux côtés
des Finistériennes et des Finistériens
tout au long de leur vie, depuis leur
naissance. Cette solidarité, essentielle
pour toutes et tous, se construit au regard de l’intérêt général et dans
un principe de développement équilibré des territoires.

La question du mode de gouvernance, comme celle de la définition de
la citoyenneté, se pose naturellement dans les démocraties. Depuis
quelques années, parallèlement à une montée de l’abstention aux
différents scrutins se fait entendre, presque paradoxalement, une
volonté citoyenne de participation. Loin de concurrencer la démocratie
représentative, celle-ci vient à mon sens la renforcer, permettant une
meilleure appropriation des enjeux et une meilleure adaptation des
actions. C’est l’un des moyens de conduire différemment l’action
politique. J’ai toujours attaché une grande importance à la parole
citoyenne. C’est pourquoi je souhaite l’associer dans sa diversité à
l’élaboration du Projet départemental, sur la base de nos engagements
de mars dernier. J’ouvre donc, avec les élu-e-s, une grande démarche de
consultations et de contributions qui sera l’occasion de nourrir la relation
de proximité et de construire collectivement le Finistère de demain.

Un budget
équilibré
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enseMbLe
ProJet

Nouvelle organisation territoriale

La loi NOTRe
les compétences
du département
a loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a été publiée
au Journal officiel le 8 août 2015. Elle constitue
le dernier volet de la réforme territoriale en
cours. Le premier, la loi, « Maptam », portait sur
la création des métropoles. Le second a divisé par deux le nombre de
régions en France, ramené de 22 à 13. Le troisième – la loi NOTRe – porte sur
la répartition des compétences. Le Département voit ainsi son rôle
conforté en matière de solidarités humaines et territoriales.

L

égALité

buDget

hoMMes

ACCoMPAgneMent

insertion

Avenir

soLiDArité
Jeunesse

hAnDiCAP

PArtiCiPAtion
Citoyenne
DéveLoPPeMent
DurAbLe

Qui fait quoi désormais ?

RÉGIONs
suppression de la clause
de compétence générale *

> Développement
économique
> Aménagement du territoire
>Transport
>L
 ycées, enseignement
supérieur, recherche
> Formation continue

Départements
suppression de la clause
de compétence générale *

> Solidarités humaines
> Solidarités territoriales
> Collèges
> Routes départementales

Communes
intercommunalités
(communautés de communes,
communautés d’agglomération
et métropoles)
maintien de la clause de compétence
générale pour les communes *

> Action de proximité
> Services à la population

• La taille minimale des intercommunalités est portée de 5 000 à 15 000 habitants
sauf exceptions (d’ici au 31 décembre 2016).
• Les intercommunalités seront obligatoirement chargées de la collecte et du
traitement des déchets, de la promotion touristique, des aires d’accueil des
gens du voyage, et à partir de 2020, de l’eau et de l’assainissement. Les autres
compétences se répartiront avec les communes.
•Depuis le 1er janvier 2015, le Finistère compte une métropole (Brest). Les métropoles jouent un rôle moteur pour la croissance et l’attractivité des territoires.

* La clause de compétence générale permet d’intervenir librement dans tout domaine de compétence dès lors qu’un intérêt territoriale le justifie (capacité d’intervention générale).
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serviCe
PubLiC

AttrACtivité

ce qui change
pour le
département

+
COMPéTENCES
QUI RESTENT PARTAGéES
> Culture
> Tourisme
> Sport
>P
 romotion des langues régionales
> éducation populaire / Jeunesse

+
Compétences renforcées
> Solidarités territoriales
• élaboration d’un schéma départemental pour améliorer
l’offre de services au public
• subventions et soutien technique aux communes
et aux intercommunalités

> Solidarités humaines
• personnes âgées, personnes handicapées (hébergement,
maintien à domicile, aides)
• insertion
• famille (protection maternelle et infantile, santé,
aide sociale à l’enfance, modes de garde)

-

Compétences supprimées
>C
 lause de compétence générale*
> Attribution des aides directes aux entrepises
• sauf pour participer au régime d’aides mis en place
par la région en matière d’agriculture, de forêt
et de pêche.)
• sauf pour certaines aides au commerce et à l’artisanat
en milieu rural (sous certaines conditions).

=
Compétences maintenues
> Collèges
> Routes
> Transports des élèves handicapés
> Infrastructures numériques
> Jeunesse
> Environnement (espaces naturels
départementaux, chemins de randonnées)

}
Compétences en discussion
AVEC LA MéTROPOLE
• Attribution des aides du Fonds de Solidarité Logement
(FSL)
• Missions confiées au service départemental d’action sociale
• Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme
départemental d’insertion
• Aide aux jeunes en difficultés : fonds d’aide aux jeunes
• Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes
et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu
• Culture
• Gestion des routes départementales

Compétences transférées
> Transport
• transports routiers non urbains de voyageurs
• transports scolaires (hors transport des élèves porteurs
de handicap)
• desserte des îles
• voies ferrées d’intérêt local
• gares routières

> Déchets
Transfert de la mission de planification et de la gestion
des déchets à la région

{
Compétences en discussion
AVEC LA REGION
> Ports départementaux
• délibération avant le 31 mars du Conseil départemental
pour le maintien de la compétence au département

>D
 esserte aérienne
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Un budget sincère et solidaire
La Présidente
présente
le budget 2016
du Conseil
départemental

« Le budget que nous avons
adopté est un budget sincère et
solidaire. Il doit nous permettre
de développer une politique
départementale équitable sur
tout le territoire malgré le
contexte financier contraignant
dans lequel se trouvent tous les
Départements.

Notre première priorité dans sa
construction a d’abord été la
préservation de nos politiques
d’action sociale. Les attentes et les besoins, en effet, sont forts en la
matière. Malgré la part des prestations sociales (RSA, APA, PCH) qui pèse
fortement sur notre budget et représente près de deux tiers des
dépenses de fonctionnement, nous préservons pour 2016 notre
accompagnement financier, à hauteur de 470 millions d’euros, pour les
personnes âgées, les personnes handicapées, la protection de l’enfance,
les familles et la jeunesse.
Notre seconde priorité aura été de revisiter plusieurs de nos dispositifs,
pour répondre à la fois aux nouvelles exigences de la Loi de réforme des
collectivités (dite Loi NOTRe), des économies à réaliser, mais aussi dans
un objectif de clarté de nos actions. Pour cela, les élu-e-s et les services
du Conseil départemental ont proposé des mesures d’économies sur

Le Département
investit pour
l’avenir
Dans un contexte économique difficile, le Conseil
départemental du Finistère poursuit une politique
d’investissement structurante, volontariste et
responsable. Il se donne les moyens de maintenir
un niveau d’investissement significatif. Avec 130
millions d’euros prévus pour le budget 2016 de la
collectivité, c’est toute la capacité d’investissement
du Département qui est maintenue que ce soit
pour les collèges ou pour les projets structurants
pour l’avenir du Département.

26 > magazine du conseil départemental du finistère > mars 2016

nos dépenses de fonctionnement à hauteur de 21 millions d’euros et
reconduisent cette année encore les efforts de maîtrise de notre masse
salariale, notamment par le redéploiement de postes à la faveur des
départs en retraite ou des mobilités.
Enfin nous avons souhaité maintenir un haut niveau d’investissement de
130 millions d’euros, car il participe à la fois de la mise en œuvre de nos
politiques publiques et du soutien direct à l’économie du territoire, que
ce soit pour les entreprises lors de travaux dans les collèges ou les 6 000
emplois directs des secteurs associatifs habilités. Pour parvenir à faire
face à notre devoir de solidarité et anticiper les évolutions à venir, il nous
faut proposer un budget réaliste. La taxe foncière est notre seul levier
fiscal mobilisable pour contribuer à son équilibre. Depuis plusieurs
années, le Département n’en a pas augmenté le taux. Cette année, je
propose une augmentation d’un point de ce taux, qui nous permettra de
générer les 10 millions de recettes supplémentaires nécessaires pour
consolider ce budget solidaire et continuer à agir pour un Finistère
attractif et dynamique.
Réforme territoriale, évolutions sociétales, contraintes budgétaires :
l’année 2016 sera une année de transition. Afin de nous projeter dans
l’avenir de notre Département, je propose de mener dans les semaines à
venir une vaste campagne de consultation et d’échanges : Finistériennes
et Finistériens, forces vives du département, ensemble, pour participer
au futur projet départemental 2016-2021. »

CHIFFRES CLÉS
> 1,76 million d’€ pour l’acquisition et les travaux
de réhabilitation pour la maison des adolescents « Shirin Ebadi » à Brest.
> 6,94 millions d’€ pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.
> 4 millions d’€ pour le transfert du siège d’IFREMER à Plouzané.
> 1,2 million d’€ pour le renforcement de la cale du Rosmeur
à Douarnenez.
> 2 millions d’€ pour le soutien aux projets de méthanisation
industrielle et aux énergies marines renouvelables.
> 1,8 million d’€ pour les actions de prévention et de lutte contre
les inondations.
> 5,1 millions d’€ pour la Ligne à Grande Vitesse Bretagne Pays-de-Loire.
> 2,5 millions d’€ pour le Haut débit via Penn Ar Bed Numérique.
> 4,8 millions d’€ pour le transport vers leur établissement
de 750 jeunes Finistériens en situation de handicap.
> 4 millions d’€ pour la création ou requalification en foyer
d’hébergement de 223 places pour personnes handicapées.

Les éléments-clés
du Budget 2016
Baisse des dotations de l’état
Le Conseil départemental du Finistère participe au plan de redressement des comptes
publics. Il enregistre une baisse des dotations de l’état pour la troisième année
consécutive, avec 15,4 millions d’euros de dotation globale de fonctionnement en moins
en 2016. entre 2014 et 2017 la perte cumulée de DGF est estimée à 53 millions d’euros.

Un budget
de 1,013 milliard
d’Euros
dépenses 2016
répartition des politiques
du Département

Augmentation des dépenses sociales
Evolution importante des dépenses sociales, notamment des allocations individuelles
de solidarité avec un reste à charge important pour la collectivité. Les allocations RSA
sont estimées à 100 millions d’euros au budget 2016, soit en augmentation de plus de 7
millions par rapport à 2015.
Une volonté politique de maintien d’investissements forts
Le Conseil départemental du Finistère a souhaité maintenir un haut niveau
d’investissement à hauteur de 130 millions d’euros pour 2016. Le maintien de ce bon
niveau est essentiel pour répondre aux besoins de la population et des territoires. Il
constitue aussi un levier important pour soutenir le tissu économique et l’emploi.
Finistère et solidaire : la solidarité comme fil conducteur
470 millions d’euros : véritable « essence » du Département, la solidarité reste le poste de
dépenses n°1 du Conseil départemental du Finistère. Elles représentent aujourd’hui 470
millions d’euros, soit 60 % du budget de fonctionnement consacré à l’action sociale. Avec
la garantie de verser toutes les prestations sociales et la volonté d’accompagner les
Finistériens à tous les âges de la vie, le Département s’engage à être solidaire envers tous.
Diminution de l’épargne brute
Au vu du contexte financier global, la diminution de l’épargne brute du Conseil
départemental est inexorable. De fait, cela impacte la capacité d’autofinancement de la
collectivité et se traduit par un recours un peu plus soutenu à l’emprunt pour financer les
investissements. Le taux d’épargne brute du Département est passé de 13,9 % en 2012
à 8,9 en 2015.

Enfance, famille, jeunesse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 574 057 E
Personnes âgées

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 547 076 E

Dépenses

Handicap et autonomie sociale . . . . . . . . . . . . . .  146 751 071 E

Insertion et lutte
contre les exclusions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 321 184 E
Développement économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 435 807 E
Logement et cadre de vie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 164 473 E
Déplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 782 953 E

Culture, sport, loisirs,
et langue bretonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 788 573 E
Collèges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 883 001 E
Moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292 674 453 E

TOTAL : 1 012,92 M E

Légère augmentation mais maintien du plus bas taux départemental
de taxe foncière sur les propriétés bâties en Bretagne
Pour pouvoir conserver un investissement fort pour notre Département, le Conseil
départemental réajuste son taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 1
point pour le faire passer à 15,97 %. Cela permet de ne pas obérer nos capacités mais
également un gain de 10 millions d’euros. Cet ajustement représente une participation
solidaire des Finistériens d’une moyenne de 16 euros par foyer fiscal assujetti à cet impôt.
Ce relèvement du taux de la TFPB permettra de limiter le recours à l’emprunt au BP 2016.
Le taux du Finistère reste toujours le plus bas taux des départements bretons.

Recettes 2016

Un endettement maîtrisé
Les capacités d’agir et de porter des projets sont rendues possibles grâce à la rigueur
dont le Département a su faire preuve dans le passé en matière de gestion financière
mais surtout grâce à son faible taux d’endettement : 292 euros par habitant au 01/01/15
contre 497 euros en moyenne pour les départements similaires. Néanmoins le besoin de
financement par emprunt est en hausse pour cette année. Le budget est équilibré grâce
à un recours à l’emprunt de 71 millions d’euros.
Agir pour un service public départemental deDépenses
qualité
Tendre vers l’exemplarité dans la gestion des ressources humaines
Le budget affecté aux ressources humaines est de 138 millions d’euros, soit 18 % des
dépenses réelles de fonctionnement. La prévision est stable par rapport aux crédits votés
au BP 2015. Les augmentations liées à l’effet du GVT (glissement, vieillesse, technicité) et
à l’évolution des cotisations employeurs au titre de la retraite sont compensées par
différentes mesures, notamment le redéploiement de postes à la faveur des départs en
retraite ou des mobilités.

Dotations de l’État  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238,60 M E
Taxe foncière sur les propriétés bâties  . . . . . . . 162,78 M E

Synthese

Ajoutée
Cotisation sur la Valeur
Investissement/
des Entreprises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,04 M E

fonctionnement

Taxe sur les Conventions d’Assurances
et les produits énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,54 M E
Droits de mutation sur les transactions
immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 M E
Financement des politiques sociales  . . . . . . . . .  106,34 M E

Anticipation

Emprunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 M E

Pour ne pas se retrouver dans l’impossibilité d’accompagner les plus fragiles dans leur
parcours d’insertion, le département à adapter son budget, prévoyant et anticipant une
hausse de 5 % des bénéficiaires du RSA pour 2016. Ainsi notre collectivité pourra être en
mesure d’aider les Finistériens en situation délicate.

Autres recettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166,62 M E

TOTAL : 1 012,92 M E
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Un budget
sincère
et solidaire

Maintenir
un finistère
solidaire
et attractif

UN PROJET DEPARTEMENTAL,
POURQUOI ?
Dans un contexte de crise économique globale et de finances locales fragilisées, le département
du Finistère va écrire son projet
départemental pour les cinq années à venir. Véritable feuille de
route des politiques développées
par le département, il cadrera les grands axes d’intervention et les priorités pour maintenir un
Finistère solidaire et attractif. Parce que nous devons renouveler sans cesse nos pratiques et
faire évoluer nos méthodes, nous souhaitons connaître votre avis en tant « qu’usager » de
l’action publique départementale à travers une démarche citoyenne.
2016, est une année de transition pour notre
Département. Conforté dans ses missions de
solidarité auprès des personnes et des territoires à travers les différentes lois de décentralisation (loi MAPTAM et NoTRe) il doit
aujourd’hui s’adapter.

Une démarche de participation citoyenne au Projet !
Dès le 7 mars 2016, une grande consultation citoyenne est mise en place avec pour
volonté d’associer une diversité de Finistériens à la construction de ce Projet. Emblématique de la nouvelle démarche participative que le Finistère souhaite mettre en place,
cette grande consultation citoyenne s’adresse à TOUS les Finistériens. Elle marque notre
souhait de valoriser la parole citoyenne, et de renforcer les relations directes entre vous
et vos élu-e-s.

UN PROJET
départemental,
COMMENT ?
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Quelques dates clés :
> 7 mars 2016 : lancement par la Présidente
de la Démarche participative citoyenne au Projet.
> Du 7 mars au 7 avril :
mise en ligne d’une plate-forme participative
citoyenne où il vous est possible de proposer
des pistes d’actions pour le Département
pour les années à venir.
> L e 22 mars :
8 débats citoyens simultanés sur tout
le Finistère où vous pourrez prendre la parole
en présence de vos élu-e-s pour
contribuer au Projet.
>D
 u 14 au 18 mars :
audition de 30 personnalités finistériennes
représentatives du territoire.
> L e 23 juin :
projet soumis au vote de l’Assemblée.

Débats citoyens, plate-forme participative en ligne, auditions des grands
acteurs finistériens, la grande consultation citoyenne et la démarche
participative que le Département souhaite mettre en place, dès ce mois de
mars, a pour but de donner au Finistère toutes les chances pour construire
son avenir. Il s’agit de vous informer des actions que le Département
développe, chaque jour, pour vous, mais aussi de récolter vos idées pour
imaginer, ensemble, les politiques publiques du Finistère de Demain.

Rendez-vous le 22 Mars à 19 h
aux débats citoyens
pour construire
le Finistère de demain

Votre plate-forme
participative
Dès le 7 mars, rendez-vous sur
www.monfinisteredemain.fr pour vous exprimer !
Cette plate-forme participative vous permettra de répondre
à un questionnaire sur différents thèmes (solidarités, attractivité... etc.) et de poster des contributions libres pour que nous
construisons durablement et ensemble notre Finistère.
La parole est à vous !

www.monfinisteredemain.fr
QUIMPER > Maison des Sports
BANNALEC > Ty Laouen
DOUARNENEZ > Auditorium
LE FAOU > PNRA
BREST > UBO amphi Guilcher

LAMPAUL GUILMILIAU
> Salle de la Tannerie
LESNEVEN >
Salle BALAN
située à la Maison
d’Accueil

CARHAIX > Les Halles

Enquête sur l’amélioration des services au public

D’autres façons rapides de s’exprimer
#monfinisteredemain
Le Finistère a du caractère, vous en avez 140 sur Twitter.
Exprimez-vous.15 secondes sur Instagram pour filmer le Finistère
de demain. Avec #monfinisteredemain poster, filmer et donner la
vision de votre Finistère de demain sur tous les réseaux sociaux.

Le Schéma départemental d’amélioration des services
au public est en cours d’élaboration. Dans ce cadre, le
Conseil départemental et la Préfecture du Finistère
vous invitent à exprimer vos besoins et vos attentes à
travers une enquête réalisée du 7 mars au 7 avril 2016.
Le questionnaire est disponible en ligne sur
www.servicesaupublic.finistere.fr ainsi que dans
les principaux lieux d’accueil du département.
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GILLES BŒUF
« L’eau, le fondement de la vie ! »
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C

onseiller scientifique pour l’environnement, la biodiversité et le climat
au ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie,
Gilles Bœuf était l’un des principaux intervenants du colloque national
« Réparer la nature ? L’exemple des zones humides » organisé à Brest les
3 et 4 février derniers. Entretien.

Qu’est-ce qu’une zone humide ?
C’est une zone qui retient de l’eau. Cette eau peut être douce, saumâtre, salée. L’eau, c’est le fondement de
la vie. Je raconte toujours qu’il n’y a pas un être vivant qui ne soit pas fait d’eau ; toutes les cellules vivantes
sont faites d’eau, donc cette eau est fondamentale. Il n’y aurait pas de vie sur Terre sans eau liquide. Les
zones humides sont donc absolument essentielles au bon fonctionnement du système. Dans le passé, les
zones humides étaient plutôt attachées à des idées délétères. Et on les a éliminées, éliminées... on se rend
compte aujourd’hui qu’on ne peut pas s’en passer... Elles sont vitales !
Le Finistère est emblématique puisque près de 10 % de sa surface est constituée
de zones humides…
Oui, et il faut surtout les préserver. Mieux vaut prévenir que guérir. Gardons celles qui sont encore là, plutôt
que d’imaginer à terme de vouloir les restaurer. On crée une nouvelle loi en France qui s’appelle la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages, notamment les zones humides. Si une reconquête
existe, c’est qu’on admet qu’on les a abimées... Donc préserver et ne pas détruire, parce qu’on n’arrive jamais
à faire aussi bien qu’avant. Reconstituer un système, si on y parvient, coûte cent fois plus cher que de ne pas
le détruire.
Nous avons de belles tourbières, notamment dans les monts d’Arrée. A quoi
servent-elles dans le cycle de l’eau ?
C’est essentiellement une fonction de rétention d’eau. Lorsqu’il pleut, elles stockent de l’eau comme une
éponge. Lorsqu’il ne pleut plus, elles la restituent tout doucement. C’est là que le drainage est dramatique
dans ces zones, parce que quand il pleut, c’est la grande inondation. Quand il ne pleut plus, c’est la sécheresse. Les tourbières ont un rôle fondamental. Sans oublier le rôle d’ « ingénierie du sol ». On trouve dans la
tourbe des êtres vivants très particuliers. La Bretagne se doit de préserver ces zones vitales.

Une cellule
d’animation
sur les milieux
aquatiques
Créée en 2008 par le Conseil départemental du Finistère, la cellule d’animation sur les milieux
aquatiques (CAMA) assure un rôle
d’animation, de coordination et
d’accompagnement technique auprès des collectivités et des associations. Pour les milieux humides,
cette mission se fait en partenariat
avec le Forum des Marais Atlantiques.
Plus d’information sur
www.zoneshumides29.fr

Les menaces pèsent-elles toujours aujourd’hui ?
Le drainage inconsidéré, voire la destruction pure et simple. La population augmente, il faut produire plus.
Mais il ne faut pas aller vers une augmentation indéfinie des surfaces agricoles. Il ne faut pas que ce soit au
détriment des zones humides, qui passent alors à la trappe, même avant les forêts.
On a coutume de dire que ces zones humides travaillent pour nous…
C’est ce que l’on appelle les services rendus par les écosystèmes. Ce sont les fonctions des zones humides.
Elles sont essentielles. C’est Levi-Strauss qui disait : « En fait, je ne comprends pas ces humains qui se multiplient
à l’infini et qui sont en train de détruire l’espace dont ils ont besoin, l’air pur dont ils ont besoin, et l’eau pure dont
ils ont besoin…» Et les zones humides y contribuent énormément. Il faut les considérer d’un autre œil, pas
comme des systèmes qui ne « servent à rien », ça n’a pas de sens. La nature n’a pas inventé des choses pour
aider les humains. De même qu’il n’y a pas d’espèces nuisibles ou utiles, ça me fait rigoler ! La nature n’a pas
fait des trucs pour embêter les humains, qui naîtront 3 millions d’années plus tard. Il faut arrêter cette arrogance.
Les politiques nationales, régionales, départementales et locales doivent assurer une protection de ces zones. Chaque citoyen peut-il apporter une pierre
à l’édifice ?

La Bretagne
se doit
de préserver
ces zones
vitales

Oui, c’est important. Pierre Rabhi, quand il parle de « l’effet colibri » » : les colibris, avec chacun leur goutte
d’eau qui éteignent l’incendie... Il faut vraiment un effort collectif. Pour cela, je crois beaucoup au monde
associatif. Chacun peut et doit participer. Il faut se regrouper pour le bien de l’action publique.
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Bien vieillir en finistère

Le CLIC, une porte d’entrée

pour les personnes âgées
mpulsés et financés en partie par le Département, les CLIC
désignent les centres locaux d’information et de coordination gérontologie. leur vocation est de devenir l’interlocuteur principal pour les questionnements des plus de
60 ans ainsi que leurs proches. Accueillir, informer et
accompagner sont leurs principales missions.

I

Virginie Boennec-Gourmelin est responsable du CLIC de Quimper Communauté.
Au quotidien, sa structure tente de répondre aux problématiques rencontrées par
les personnes âgées : « Nous sommes d’abord un lieu d’accueil et de soutien gratuit,
pour parler et exprimer ses difficultés. Nous organisons notamment le maintien à
domicile, en expliquant les services et en informant sur les aides qui existent. Nous
accompagnons également les personnes pour l’inscription dans des établissements. »
La particularité du CLIC de l’agglomération de Quimper, porté par le CCAS de la
ville, est de proposer les services d’une équipe pluridisciplinaire. Deux conseillères en économie sociale et familiale, un agent d’accueil avec une formation
d’aide-soignante, une psychologue et une ergothérapeute, qui consulte à domicile, peuvent répondre aux différents besoins.
Information, accompagnement et mise en relation
Les CLIC fonctionne en réseau avec les personnes de santé, les accueils de jour, les
Etablissement d’hébergements pour personnes âgées dépendantes... Ceux-ci
doivent apprécier l’urgence des situations des personnes qui viennent les voir et
faire le lien avec d’autres services tels que les centres d’actions sociales pour les
aider à effectuer les démarches adéquates. « C’est à nous de passer 10 coups de fil
pour accéder à la bonne information et la comprendre, pas aux personnes âgées,
précise Mme Boennec-Gourmelin. Un dossier administratif par exemple, ce n’est pas
simple. Et souvent dans cette génération, la personne qui s’occupait des papiers, c’était
le mari. Quand il disparaît, les femmes seules sont perdues. Certaines ne savent même
pas ce qu’elles ont sur leur compte en banque. »
Aujourd’hui, 22 antennes CLIC maillent le territoire finistérien. Les porteurs de
ces centres varient selon les localités : communauté de communes, CCAS, hôpitaux peuvent endosser ce rôle. Les services proposés varient selon la taille des
équipes et la labellisation du CLIC, qui peut aller du simple accueil informatif à la
mise en place des aides, en dehors APA, dont s’occupent les CDAS.
Toutes les coordonnées des CLIC à l’adresse : http://www.finistere.fr/
Le-Conseil-departemental-et-vous/Personnes-agees/Les-C.L.I.C.-vous-informent
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« L’équipe du CLIC m’a beaucoup aidée »
Mme Yven a pris en charge sa mère, atteinte de
la maladie l’Alzheimer. Pour surmonter les
épreuves et trouver des solutions, le CLIC de
Quimper Communauté l’a accompagnée avec
succès.

« C’est par ma tante que j’ai appris l’existence des CLIC. Je suis
venue pour la première fois ici, suite à l’annonce de la maladie
de ma mère » explique avec pudeur Maryvonne Yven, en
évoquant Alzheimer. Un suivi de plusieurs années et de
nombreuses étapes ont jalonné le parcours de cette femme
et sa mère. « Toute l’équipe du CLIC m’a beaucoup aidée »
résume-t-elle après avoir détaillé son cheminement.
En 2008, elle se réinstalle dans le Finistère pour prendre
soin de sa mère et vivre avec elle. Après le décès de son
mari, elles emménagent à Quimper. Faire appel à une aideménagère, monter un dossier APA, se faire seconder par
une aide à domicile, toutes ces démarches, elle les met en
place soutenue par le CLIC. Elle bénéficie d’un accompagnement, qui lui permet d’avancer : « Nous avons visité des
maisons de retraite, mais c’était dur de faire le pas. J’ai vu la
psychologue du CLIC et maintenant j’accepte ce passage »,
évoque-t-elle sobrement.
Après un séjour à la clinique Les Glénan, dans l’unité dédiée
aux malades d’Alzheimer, et un accueil de plusieurs mois à
l’accueil de jour, sa mère a trouvé une place dans un EHPAD.
« C’est près de chez moi. On a été séduites. Il y a une salle avec
une baignoire balnéo, pour calmer les gens quand ils sont
énervés. C’est vraiment bien ! Ca va sûrement un peu être dur
au début qu’elle ne soit plus là, mais on fera des sorties, on se
promènera », se projette déjà Mme Yven, toute nouvelle
retraitée.

Vaincre l’isolement

acteurs

filières économiques du finistère
des Les
aînés
par les nouvelles
technologies

e projet VITAAL est l’un des vingt-cinq projets finistériens financés par le contrat de
plan Etat-Région Bretagne 2015-2020 dans la
catégorie « équipements scientifiques pour
la recherche ». Un acronyme chargé de sens,
qui signifie Vaincre l’Isolement par les TIC. André Thépaut, directeur d’études et enseignant-chercheur à Télécom Bretagne, est à l’origine du projet.
Explications.

L

« Je travaille depuis 12 ans sur les systèmes d’aide aux personnes en situation de handicap. Cette thématique m’a interpellé après l’intégration d’un
élève aveugle dans l’école. Nous avons ensuite orienté nos recherches vers
les personnes âgées, qui peuvent présenter des handicaps », explique André Thépaut de Télécom Bretagne. Autant dire que le projet VITAAL
s’inscrit dans une continuité. L’équipe constituée d’une quarantaine de
chercheurs bretons appartenant au Lab-STICC (sciences de l’information et de la communication) et coordonnée par Dominique Duhaut de
l’Université de Bretagne Sud (UBS), s’est associée au laboratoire LATIM
(traitement de l’information médicale) du CHU de Brest. L’acronyme
raconte sa filiation : VIT pour Vaincre l’Isolement par les Technologies et
AAL en référence au programme européen Active and Assisted Living,
qui s’intéresse à la création de meilleures conditions de vie pour les
personnes âgées. Dans ce projet, André Thépaut collabore également
avec des scientifiques de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), et
de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB), ainsi qu’avec les personnels du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de
Kerpape. Une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur quatre grandes
études.

Quatre projets pour rompre l’isolement
Les différents volets du projet VITAAL s’adressent principalement aux
personnes âgées pour leur permette de rester à domicile. Le premier se
concentre sur l’analyse des activités de la vie quotidienne des personnes
fragilisées. Concrètement, Télécom Bretagne a créé un appartement
connecté, équipé de plusieurs dizaines de capteurs. « Des personnes âgées
sont invitées à venir tester le dispositif. Les capteurs peuvent repérer des
manques ou des dérives d’activités, pour aider la personne grâce à de nouvelles technologies. Nous avons par exemple développé une télévision
connectée, qui est déjà installée dans une résidence à Brest ».
Le deuxième sous-projet concerne la recherche de technologies qui
peuvent aider ces personnes. Robots compagnons, mains homomorphes
qui peuvent effectuer des actions à la place d’une personne handicapée,
sont notamment expérimentés. « Nous travaillons sur une base mobile avec
une main à l’échelle une. Aujourd’hui, elle peut saisir un verre et le poser ailleurs. On va également commander une table interactive, qui pourra repérer
la position des objets. »
Les deux autres volets concernent la rééducation à distance. La rééducation fonctionnelle via des robots pourrait permettre de poursuivre à domicile des séances débutées dans un cabinet. Quant à la rééducation visuelle,
elle pourrait se faire via une plate-forme, à laquelle chacun se connecterait
chez soi.
« Nous faisons le pari que les nouvelles technologies pourront aider les personnes âgées isolées en toute sécurité. L’objectif est ensuite de transférer ces
technologies à des entreprises bretonnes, de participer à l’économie locale en
créant de l’emploi, mais aussi de réduire les dépenses publiques », conclut
André Thépaut.

Focus sur le contrat
de plan Etat-région

voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Le Conseil départemental participe au financement des projets
retenus dans le cadre du contrat
plan Etat-Région Bretagne
(CPER) 2015-2020. Quatre priorités ont été définies : la mobilité
multimodale, l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation, la transition écologique
et énergétique, le volet territorial incluant les actions relatives
aux usages du numérique et de
l’emploi. C’est dans le volet
« enseignement supérieur, recherche et innovation » auquel
le Conseil départemental participe à hauteur de 10 millions
d’euros que le projet VITAAL
s’inscrit, avec comme axe de recherche la santé et le bien-être
pour une meilleure qualité de
vie.
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Métiers du service public départemental

Des femmes
et des hommes
au service des
Finistériennes
et des finistériens

voir vidéos sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Ils sont 4000 et représentent plus de 100 métiers : ce sont les agents
du Conseil départemental du Finistère au service des habitants.
Une équipe de photographes-reporters* est partie à leur rencontre,
pour mieux les connaître et partager leur fierté et leur
investissement. Le magazine Penn ar bed vous présentera leurs
témoignages dans ses éditions 2015 et 2016.
*Dominique Leroux, René Tanguy, Laëtitia Gaudin-Le Puil

Centre départemental
d’a ction sociale de Brest Saint-Marc,
antenne du Relecq-Kerhuon

Corinne
Clech-Cammarata,
éducatrice de prévention

E

lle se souvient précisément du moment où la mission qui
consiste à s’occuper des enfants deviendrait son métier.
Corinne Clech-Cammarata avait « 13 ou 14 ans », elle était en
famille, et s’est sentie particulièrement concernée par un
petit cousin autiste.

Il était différent. Elle lui portait un regard bienveillant. Alors, jamais elle n’a
douté du destin qui serait le sien. Jeune adulte, elle a passé le concours d’éducatrice spécialisée et, à sa “grande surprise”, elle a été reçue. Ceux qui la
connaissent et la fréquentent, eux, n’ont pas été surpris.
Il est plus facile de croiser Corinne ailleurs qu’au Centre départemental d’action
sociale du Relecq-Kerhuon. Des interventions, à domicile, pour désamorcer un
conflit parent / mineur ; un rendez-vous à la
mission locale avec une jeune majeur ; une
boisson chaude, dans un café, pour échanger de manière plus décontractée avec un
ado en décrochage. Prévenir plutôt que
guérir. L’éducatrice de prévention intervient auprès des enfants et des jeunes majeurs, de 0 à 21 ans. Et de leurs parents.
« Mon rôle, c’est d’apporter des outils pour
permettre aux jeunes et à leurs parents de renouer le dialogue. » Diplômée en 1985, elle
a rejoint les effectifs du Conseil départemental quatre ans plus tard. La course
aux galons, très peu pour elle. « Je n’ai jamais voulu quitter le terrain. Je pourrais
prétendre à davantage de responsabilités mais ce n’est pas mon souhait. J’exerce
ce métier depuis 30 ans et je ne suis pas blasée. J’aime ce que je fais. » Elle dit ne rien
attendre des jeunes majeurs qu’elle accompagne. « Parce que les choses
avancent quand on ne met pas la barre trop haute. Je me calque sur leur rythme.
Et puis, les échecs font aussi partie de la vie… » C’est bon de le rappeler.

Quand je serai
grande,
je m’occuperai
des enfants
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à droite : Corinne Clech-Cammarata, en compagnie d’Amélie.

Direction des collèges

Marie-Paule Rousseau,
agent d’entretien AU collège
Pen ar C’hleuz À Brest

n se souvient de nos années collège avec nostalgie.
Les copains, les copines ; les professeurs plus ou
moins sympas ; les ruades vers la sortie quand vient
la fin des cours. Et les “dames de cantine” (parce que
c’est un fait, les agents d’entretien dans les établissements scolaires sont majoritairement des femmes) omniprésentes derrière leur charriot de ménage dans les couloirs.

O

Marie-Paule Rousseau appartient à cette dernière catégorie de souvenirs. Toujours impeccable, cette coquette soixantenaire plus-plus,
poussée par la vie à jouer les prolongations au travail, a fait le choix de
la blouse bordée de
fuchsia pour entretenir
le collège Pen ar
c’hleuz, à Brest et servir
près de 220 demi-pensionnaires affamés.
« On participe également à l’image de l’établissement. » Cette image,
positive, le principal veille dessus comme le lait sur le feu. Et rend aux
10 agents d’entretien du collègue ce qui doit leur être rendu : « On dit,
c’est vrai, que le collège Penn Ar C’hleuz est agréable et bien entretenu. La
direction a toujours un mot pour nous remercier du travail effectué lors
des cérémonies, des visites d’élus, etc. » En plus des missions confiées par
le Conseil départemental (entretien des locaux, dressage du self),
Marie-Paule a la responsabilité de Carole, en CAE (Contrat emploi
aidé). « Tutrice », elle accompagne la jeune femme avec patience, sans
jamais « donner d’ordre », pour lui permettre de retrouver le chemin
de l’emploi. En attendant la retraite.

Un collège entre
de bonnes mains

Marie-Paule Rousseau

Yannick Le Clech

L’exposition « 100 métiers » est présentée
du 15 février au 1 er avril 2016 au CDAS
de St Marc rue de Sébastopol à Brest

Cathy Berthou

Direction dES FINANCES, DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE L’ASSEMBLÉE

Cathy Berthou,

chargée du circuit des
rapports et des délibérations

E

lle est au cœur du système de production des rapports
et délibérations du Département. Dans les coursives de
l’hôtel du Département, boulevard Dupleix, à Quimper,
Cathy Berthou est une aiguilleur qui a les pieds sur
terre.

Cinquante-quatre élus, onze commissions permanentes et un minimum
de quatre séances plénières annuelles… le rythme de l’Assemblée départementale ne permet pas d’avoir la tête en l’air. « Le service est tenu par des
délais réglementaires. La fin d’une commission permanente annonce le début
d’une suivante. » Sa mission : réceptionner, imprimer et faire parapher au
Directeur général, aux directeurs généraux adjoints, au cabinet, aux vicePrésidents et à la Présidente, les dizaines de rapports produits par les différents services de la Collectivité. Caviardés, annotés, corrigés par ses soins
avec le contrôle permanent du
service juridique, les écrits constituent par la suite un « recueil », document de travail pour la rédaction des délibérations présentées au Conseil
départemental. Routinier comme travail ? Elle sourit et hausse les épaules.
« Pas du tout ! Je suis en contact permanent avec les collègues des différents
services. Et puis, il faut être très réactive et parfois apporter des corrections dans
l’urgence. Je n’interviens pas sur le fond. Juste sur la forme. Mais cela génère
tout de même du stress entre chaque commission. D’où l’importance, pour
chaque maillon de cette chaîne, de respecter les délais. Quand la séance est
« bouclée », mes collègues et moi, on respire un peu ! » Souffler, recharger les
batteries pour ensuite traquer encore la faute d’orthographe sur les feuilles
noircies et stabilotées.

Dans le circuit

Direction des déplacements

Yannick Le Clech,

gestionnaire des transports
collectifs

L

e blouson jaune fluorescent, accroché au portemanteau à l’entrée du bureau de la Direction des déplacements, à Quimper, donne un indice sur la profession.

Cet homme-là porte deux casquettes : un agent administratif
avec une mission de terrain.
Yannick Le Clech est l’un des
huit gestionnaires des transports collectifs du Département (transports scolaire et interurbain).
Pas une mince affaire : près de 500 lignes qui se partagent plus de
6000 points d’arrêt de car sur l’ensemble du territoire. Ce trentenaire
a toujours un œil sur le réseau. Au mur, une carte du Finistère organisée autour de pastilles de couleur ; sur l’écran d’ordinateur, un plan
interactif qui indique en temps et en heure la position des véhicules
en circulation. Sur le terrain, Yannick vérifie la faisabilité d’un nouvel
arrêt ou, à bord du car, s’assure que tout se passe bien dans le seul
souci d’un service public performant adapté aux caractéristiques
sociologiques, démographiques et géographiques du département:
« Nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes d’arrêts des administrés, notamment pour des questions de sécurité. Mais nous les
examinons toujours. » Le service de transport public collectif du
Conseil départemental est l’un des plus accessibles de l’hexagone :
2 euros le trajet. « Carburant, stationnement, il est plus avantageux de
faire un Carhaix-Brest-Carhaix en car qu’en voiture ! En plus, c’est le retour
qu’on nous en fait, l’ambiance est souvent très sympathique. » Et c’est
écologique !

Un œil dans
le rétroviseur
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découvertes
exposition
« Il était une foi
La religion en Bretagne
au xvie siècle »
>	château de kerjean
>	Du 26 mars au
2 novembre 2016
>	Tout public

Reliquaire de Saint-Maudez, Lennon
© Inventaire Bretagne

Saint Idunet, Trégourez
© Bernard Galeron

Vierge dite Notre-Dame de Tréguron, B
© Bernard Galeron

Du 26 mars au 2 novembre 2016

Château de Kerjean
« Il était une foi - La religion
en Bretagne au xvie siècle »
S

ous l’égide de Martin Luther, un religieux allemand, une autre façon d’être chrétien naît dans
l’Allemagne du xvie siècle avant de se diffuser
dans une grande partie de l’Europe : le protestantisme. La France plonge alors dans une crise
spirituelle qui divise profondément le pays. En
1562, une guerre civile éclate entre catholiques
et huguenots, qui ne prendra fin que trente-six
années plus tard.
En attendant, la Réforme est arrivée rapidement en Bretagne
mais elle n’y remporte qu’un succès très limité. Dans une terre
pourtant propice aux échanges de marchandises et d’idées, la
communauté catholique reste soudée. L’exposition « Il était
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une foi » cherche à comprendre pourquoi, au XVIe siècle, la
Bretagne demeure largement indifférente aux débats religieux qui font rage en France.
Objets anciens et films d’animation dévoilent une foi bretonne
alliant singularité et ouverture sur le monde. Des œuvres
contemporaines ponctuent le parcours, construisant des
passerelles entre deux sociétés, la nôtre et celle des hommes
de la Renaissance. Au fil de ce parcours accessible à tous se
dessinent les contours d’une religion plus complexe qu’il n’y
paraît, pour que les voies de la modernité bretonne ne restent
pas impénétrables !
En partenariat avec Passerelle, Centre d’art à Brest

Briec

Saint Idunet, Trégourez
1562 marque l’entrée de la France dans la première des huit
guerres de religion. Le 1er mars, les troupes catholiques du
Duc de Guise s’en prennent aux huguenots (ainsi désignet-on les Calvinistes français) célébrant le culte protestant
à Wassy en Lorraine. À cette agression, les Huguenots
répondent par les armes et la destruction des images des
saints.
Cette même année 1562, les paroissiens de Trégourez font
réaliser une fort belle statue de leur saint patron, Saint
Idunet, représenté en diacre… dans une tranquille indifférence aux controverses qui font rage ailleurs.
La Pietà, 2013
La Pietà, Christian Gonzenbach, 2013 © Annick Wetter

la bretagne, une terre
pourtant propice
aux échanges
de marchandises et d’idées...

De l’artiste Christian Gonzenbach
Pour concevoir cette œuvre, l’artiste a réalisé un moulage
de l’une des sculptures les plus célèbres de la Renaissance :
la Pietà de Michel-Ange, datant de 1498. Les contours
semblent pourtant échapper à toute logique. Christian
Gonzenbach a inversé le relief de son modèle, les creux
devenant des volumes et vice-versa. Dans ces vides et ces
pleins inattendus, le sujet originel est près de disparaître.
La matière se métamorphose, libérée et mouvante, ouvrant
le champ des possibles.
Reliquaire de Saint-Maudez, Lennon
L’art religieux breton est sensible aux courants artistiques
modernes diffusés depuis l’Italie et les Flandres. Ainsi, le
magnifique reliquaire de Lennon renouvelle le modèle de
la chapelle-reliquaire : le décor adopte les pilastres, balustres et feuillages en vogue à la Renaissance.
Quant à la Vierge à l’enfant et à la Trinité gravées sur le toit,
elles évoquent les gravures de Dürer.
Vierge dite Notre-Dame de Tréguron, Briec

Objets anciens et films
d’a nimation dévoilent
une foi bretonne
qui réussit le pari
d’a llier de forts
particularismes
à une ouverture
sur le monde.

En 1592, les paroissiens de Briec donnent à cette statue une
place éminente dans la chapelle Saint-Vennec. La couronne
arborée par la Vierge Marie la désigne comme la mère du
Christ et la reine des Anges. La pomme qu’elle tient en main
souligne qu’elle est la « nouvelle Ève », qui apporte non
plus le péché mais la rédemption. Surtout et de façon saisissante, elle incarne la maternité dans ce qu’elle a de plus
humain : cette mère qui allaite son enfant est aussi invoquée par les nourrices pour avoir du lait.
Château de Kerjean, EPCC Chemins du patrimoine
29440 SAINT VOUGAY - Tél : 02 98 69 93 69
d’infos : www.cdp29.fr
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Chaudron de Gundestrup : Daté du IIe siècle
av. J.-C. Trouvé dans
une tourbière au Danemark. Le chaudron est
un moyen de passage
entre les mondes,
depuis la civilisation
celtique jusqu’aux jeux
vidéo les plus récents.

expo EXPérience
> manoir de Kernault
> Tout public

Manoir de Kernault, expo-expérience 2016 ©CDP29

« Même pas peur !
Voyage dans d’autres mondes »
ette année, la nouvelle expo-expérience du Manoir
de Kernault s’intéresse aux mondes imaginaires. La
relation avec l’au-delà et plus largement aux
autres mondes est une préoccupation qui traverse
le temps et est présente dans nombre de produits
culturels populaires qui ne sont pas toujours aussi superficiels que l’on croit…

C

L’expo-expérience mêle donc références à la mythologie celtique, à la Matière de Bretagne, à la littérature orale de Bretagne et aux littératures de
l’imaginaire et en particulier la fantasy, ainsi qu’à la musique, au cinéma, aux
séries télévisées, aux jeux de rôle ou aux jeux vidéo.
Grâce à une scénographie immersive réalisée en partenariat avec l’École
nationale supérieure d’architecture de Nantes, les visiteurs traversent six
univers différents en empruntant différentes sortes de passages.

les visiteurs
traversent
six univers
différents

Le temps de la visite, ils peuvent aussi
entrer dans la peau d’un elfe, d’une
tueuse de vampire, d’une fée ou d’un
barbare pour surmonter des épreuves
et résoudre des énigmes, grâce à la « Clef des mondes », afin de rejoindre la
réalité qui n’est peut-être pas non plus celle qu’ils attendaient…

Rejoindre l’autre monde gaulois par le biais d’une œuvre contemporaine
de fantasy, remonter aux sources de ce genre littéraire dans l’Angleterre
victorienne et découvrir un monde imaginé par un certain J.R.R. Tolkien…
Se confronter à des êtres appartenant à l’autre monde mais pouvant se
mouvoir dans le nôtre, qu’il s’agisse de fées médiévales - ou de vampires !
Ce sont autant de découvertes que le Manoir de Kernault vous propose
cette année.
Manoir de Kernault, EPCC Chemins du patrimoine
29300 MELLAC - Tél. : 02 98 71 90 60
d’infos
sur www.cdp29.fr


EXPérimentation

Le Labotanique

es camélias, rhododendrons et hortensias qui font la renommée de Trévarez n’auront plus de secrets pour
les curieux de nature ! Au cœur d’une
serre, des tables de manipulation à
expérimenter en autonomie permettent de comprendre en s’amusant à la fois la biologie des
plantes et l’histoire des collections botaniques du parc.

« Labotanique »
> domaine de trévarez
> Tout public

L

Un « Qui-est ce ? », un « Jeu de l’oie » ou encore « La fabrique des clones » sont proposés pour expliquer la
forme des fleurs de camélia, l’origine des couleurs des hortensias, la propagation d’un certain
rhododendron. Tant de questions auxquelles le Labotonique se propose de répondre de manière ludique.
Le visiteur, au cours de son parcours, rebondira d’interrogations en interrogations, l’incitant à aller chercher
des solutions ailleurs, à Trévarez… ou BEAUCOUP plus loin ! »
Labotanique a été conçu en partenariat avec l’association Les Petits Débrouillards Bretagne.
Domaine de Trévarez, EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - 29520 Saint Goazec - Tél. : 02 98 26 82 79
d’infos
sur www.cdp29.fr


voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Les 26, 27 et 28 mars
de 13h30 à 18h30

« Trévarez en camélia »

Labellisée par le Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées, la collection nationale de
camélias de Trévarez, une des plus importantes de
France, abrite 650 variétés dont une centaine de
sujets centenaires.
Des conseils de culture, un partage de connaissances, des ateliers dédiés aux enfants et aux familles, des animations pour tous, une expo-vente
de plantes... trois jours pour découvrir ce patrimoine végétal et partager la passion camélia dans
une ambiance Belle Époque au cœur d’un jardin
remarquable.
En partenariat avec la Société Bretonne du Camellia
Domaine de Trévarez, EPCC Chemins du patrimoine en
Finistère - 29520 Saint Goazec - Tél : 02 98 26 82 79
d’infos
: www.cdp29.fr
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ANIMATION
« TRANSAT AG2R
LA MONDIALE »
> Tout public

13 e départ
de la Transat AG2R
La Mondiale à Concarneau
e 3 avril prochain, Concarneau verra
partir la 13e édition de la Transat AG2R
La Mondiale. Les équipages s’affronteront à armes égales pour arriver
vainqueur à Saint-Barthélemy. Un
événement à découvrir dans le village de la
course, du 25 mars au 3 avril.

L

La treizième édition de la Transat AG2R La Mondiale,
organisée par la société Pen Duick, partira cette année
le 3 avril, du port de Concarneau. Les bateaux arriveront
une vingtaine de jours plus tard sur l’île de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes. Cette manifestation sportive
propose depuis 1992 un format de course identique
pour tous : en double, sur des Figaro Bénéteau 2.
L’inscription a pris fin le 1er février et annonce déjà une
belle moisson de skippers. Parmi la vingtaine d’équipages prévus, Charlie Dalin et Yoann Richomme ; Adrien
Hardi et Vincent Biarnes ; Sébastien Simon et Xavier
Macaire ; Yannig et Erwan Livory ; Tanguy le Turquais et
Hervé Aubry ; Tolga Pamir et Stéphanie Jadaud ou encore Gildas Morvan encore en recherche d’équipier lors

ÉVÉNEMENT
« La PLOUGASTELL »
> PLOUGASTEL-DAOULAS
> 8 MAI
> Tout public

3e édition
de la
Plougastell
en mai

de l’écriture de cet article*. Une des grandes nouveautés
de cette édition sera la présence d’un système d’envoi
d’images par satellite installé sur tous les bateaux des
concurrents.
Avant le départ, un village ouvert au grand public sera
installé sur le quai Carnot. On pourra y découvrir les
bateaux des concurrents sur le ponton mais aussi participer aux nombreuses animations proposées par les
partenaires et les entreprises, de 10 h à 20h. Parmi elles,
on trouvera un salon nautique à quai, un espace dédié
à la CCI Quimper Cornouaille avec des animations autour des produits de la pêche et des démonstrations
culinaires, mais aussi un espace dédié à l’économie circulaire. Le Département sera présent avec un stand aux
couleurs de la marque Tout commence en Finistère. à
noter, deux temps forts de cette édition à ne pas manquer : le prologue de la course, le samedi 26 mars et une
opération HandiVoile, les 27 et 28 mars.

Les Masterclasses,
nouveauté
de l’édition 2016
Cette année, un dispositif inédit a
été proposé aux skippers souhaitant participer à la Transat AG2R
La Mondiale, sous forme de Master
class. Michel Desjoyeaux, grand
nom de la course au large et vainqueur de la première édition de la
course, a été choisi pour sélectionner les coachs et élaborer avec eux
les séances de préparation.
Ces Master class ont été programmés entre septembre et novembre
2015. Une trentaine de marins
y a participé, abordant diverses
thématiques comme la communication, le business et le sponsoring, le sport et la santé. L’assureur
qui donne son nom à la course
a soutenu financièrement trois
équipages ayant participé à ces
sessions de préparation : Yannig
et Erwan Livory ; Sophie Faguet
et Jean-Charles Monnet ainsi que
Tolga Pamir et Stéphanie Jadaud.

* Voir la liste complète sur le site :
http://transat.ag2rlamondiale.fr

e dimanche 8 mai prochain se déroulera la troisième édition de
la Plougastell. Cet événement
nature qui démarre dans la commune de Plougastel-Daoulas
regroupe cinq types d’épreuves.

L

Les participants pourront choisir entre la course nature de 8 km et 14 km
chronométrées, la marche rando et marche nordique. Petite nouveauté
cette année : la marche nordique chronométrée de 13 km s’inscrira dans
le challenge du Finistère et de Bretagne. Les enfants nés entre 2001 et
2010 ne sont pas oubliés. Ils pourront participer gratuitement à des
courses dédiées.
La particularité de ce challenge est sa volonté d’allier la découverte du
patrimoine de la commune et un certain esprit festif… Les habitants des
villages situés sur le parcours sont également associés à l’évènements,
l’an dernier un faux hôpital de campagne avait même été dressé pour
l’occasion dans un champ ! De nombreux lots sont à gagner.
Avec une belle participation de 1487 sportifs en 2015, la Plougastell poursuit son engagement en reversant
1 euro pour chaque inscription à l’association Handi’chiens. L’inscription s’élève à 7 euros.
d’infos
: 0820 900 518 - www.laplougastell.fr


magazine du conseil départemental du finistère > mars 2016 < 39

découvertes

le Tour du Finistère
est un événement
populaire qui va
à la rencontre
des spectateurs
et fait découvrir notre
belle région.

événement
> t our du finistère
>l
 e 16 avril
> Tout public

Tour du Finistère
Cycliste,
spectacle garanti

L

e 16 avril, 112 coureurs cyclistes professionnels
prendront le départ du Tour du Finistère, pour une
course de 192 km sur un parcours très accidenté.
Spectacle garanti !

« Le Tour du Finistère cycliste dont la notoriété ne cesse de grandir est devenu
au fil des années une référence parmi les grandes épreuves cyclistes », se réjouit
Jean-Paul Waterloos. L’épreuve, à l’origine amateur, est née il y a 31 ans à
l’initiative d’une bande de copains du quartier de Kerfeunteun à Quimper.
Au fil des années, le Tour du Finistère monte en puissance, comptant aujourd’hui comme une manche de la Coupe de France professionnelle et
permettant de marquer des points pour le classement UCI*. Cette nouvelle édition parrainée par le comédien Marc Fayet et la chanteuse

Clarisse Lavanant accueillera quatorze équipes internationales (neuf
françaises et cinq étrangères) qui viendront s’affronter au départ de SaintEvarzec sur un parcours enlevé de 192 km qui les mènera à Quimper en
passant par Pleyben, Roc’h Trédudon, Roc’h Begheor, Laz, Gulvain, Waterloo, où seront disputés des sprints intermédiaires.
« C’est un parcours très sélectif avec de nombreuses côtes dont le fameux mur
de Laz à 17 % », prévient l’organisateur. Le spectacle sera aussi assuré dans
la côte de Meilh Stang Vihan à un kilomètre de l’arrivée où les coureurs
passeront six fois.
Les milliers de spectateurs qui s’amassent chaque année le long du
parcours devraient une fois de plus assister à du grand spectacle. Ceux qui
seront au départ ou près de l’arrivée pourront en outre suivre la course
grâce aux commentaires de Daniel Mangeas, la voix du Tour de France
durant 40 ans.
« Au delà de l’aspect sportif, le Tour du Finistère est un événement populaire
qui va à la rencontre des spectateurs et fait découvrir notre belle région »
conclut Jean-Paul Waterloos.
d’infos
sur www.tourdufinistere.fr


* Le classement UCI désigne le meilleur coureur cycliste de la saison et est organisé par l’Union Cycliste International.

championnat
« tennis de table »
>l
 ’arena à brest
> 15 au 17 avril
> Tout public

Championnat
de France
de Tennis
de table
à l’A rena

a Bretagne et particulièrement le
Finistère sont une terre de pongistes.
Dans le département on ne compte pas
moins de 74 clubs pour 3975 licenciés
avec pour locomotive l’équipe Pro A
Féminine de Quimper.

L

Il était donc naturel que le Comité du Finistère, en partenariat avec la
Ligue de Bretagne de Tennis de table se lance dans l’organisation des
Championnats de France seniors, une première pour le Finistère. Du 15
au 17 avril l’Arena à Brest accueillera les meilleurs pongistes français
hommes et femmes.
« C’est une formidable vitrine pour notre sport. C’est aussi l’occasion de faire
de cet événement une grande et belle fête populaire », confie Michel Kerdoncuff, le Commissaire Général de la manifestation.
Aussi, pour valoriser le tennis de table et l’ouvrir au plus grand nombre, la
journée du 15 avril sera réservée aux jeunes avec de nombreuses animations à la clef (mini-tables, tables avec robots...).
d’infos
sur www.francett2016.fr


course
« tro bro leon »
> lannilis
> 17 avril
> Tout public

Tro Bro Leon,
une course cycliste
dans « l’enfer de l’ouest »

O

n a coutume de dire que le Tro Bro Leon est le
Paris Roubaix de l’ouest. Il y a un peu de cela
dans cette course cycliste hors norme.

Ici, ce n’est pas l’enfer des pavés, mais plutôt celui
des ribins, ces petits chemins de terre et de pierres qui traversent
la campagne. Au mieux par temps sec, les coureurs avalent la poussière, au pire
ils s’engluent dans la boue. Le 17 avril, 18 équipes professionnelles (9 françaises
et 9 étrangères) s’affronteront au départ de Lannilis devant des milliers de
spectateurs et devant les caméras des télévisions du monde entier. L’épreuve
sera retransmise en direct sur des chaînes de France 3, et les chaînes d’Eurosport.
En marge, la veille, un Tro Bro Cyclo invitera les amateurs à rouler sur les traces
des champions.
d’infos sur http://trobroleon.jimdo.com
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7 édition des
fêtes maritimes
de Brest
e

ous les quatre ans depuis
1992, Brest offre aux
amoureux du grand large le
spectacle de ses fêtes
maritimes. Brest 2016 sera à
nouveau l’occasion de rassembler
quelques-uns des plus beaux bateaux du
monde dans la cité du Ponant. Rendezvous du 13 au 19 juillet.

ÉVÉNEMENT
« fêtes maritimes
de brest »
> brest
> 13 au 19 juillet 2016
> Tout public

T

Le rendez-vous de cette 7e édition des fêtes
maritimes de Brest est fixé du 13 au 19 juillet,
avec comme point d’orgue l’accueil de
l’Hermione, réplique de la frégate de Lafayette.
Plus d’un millier d’embarcations sont attendues
sur les quais de la Penfeld pour ce grand
événement nautique. En décembre, 248
bateaux, allant du bateau de plaisance au
voilier traditionnel du patrimoine, en passant
par les yachts et les goélettes, avaient déjà été

ANIMATION
« TEMPS FÊTE 2016  »
> DOUARNENEZ

> 19 au 24 juillet
> Tout public

choisis par le comité de sélection de l’organisateur Brest Evénements Nautiques (BEN). Si dans les
ports et en rade de Brest l’impressionnant ballet des bateaux constituera cette année encore un
spectacle à ne pas manquer, sur terre, la fête se prolonge. Les villages thématiques, comme le
village Terres & mers de Bretagne ou encore sur le quai des sciences, où l’océan sera mis en avant,
se déploient sur les quais. Cette année, les pays invités, que sont la Russie, le Portugal, la Grande
Bretagne, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie, permettront aux visiteurs de découvrir leur culture
et notamment leurs riches traditions maritimes. Cet événement est aussi l’occasion de proposer
au public de nombreuses animations, concerts, expositions et autres feux d’artifices. Le jeune
public sera particulièrement gâté cette année, avec trois villages dédiés.
à noter, deux rendez-vous à ne pas manquer : le grand feu d’artifice du jeudi 14 juillet et la grande
parade de Brest à Douarnenez, mardi 19 juillet.
d’infos sur www.brest2016.fr (INFOS, PROGRAMME ET BILLETTERIE)

voir vidéo sur
www.e-MAGpennarbed.FR

Temps fête 2016
poursuivre l’esprit
maritime à Douarnenez
ette année, le festival maritime
« Temps Fête à Douarnenez » fête ses
30 ans. La grande parade, qui partira
de Brest le mardi 19 juillet, inaugurera
le début de ce rendez-vous populaire
organisé tous les deux ans. Jusqu’au dimanche 24 juillet, près de
1000 bateaux se donneront rendez-vous sur l’eau. Cette année,
c’est au port de pêche du Rosmeur que la fête aura lieu, en
alternance tous les deux ans avec le Port-Rhu.

C

Cette fête familiale met à l’honneur la mer, mais aussi la culture
avec quelques 600 artistes attendus. Tout comme à Brest 2016,
une attention particulière est portée aux enfants qui disposeront
d’un espace de découvertes et d’animations ludiques autour des
traditions nautiques et maritimes.
La particularité de Temps Fête repose enfin sur l’investissement
de 66 associations locales et 1200 bénévoles qui se mobilisent
pour l’événement. Autre aspect à souligner : une attention est
apportée aux fournisseurs du festival, qui sont majoritairement
finistériens.

FESTIVAL
« LES VIEILLES
CHARRUES »
> cARHAIX
> 14 au 17 juillet
> Tout public

voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Rendez-vous pour la
25e édition des Vieilles charrues

D

epuis le 16 décembre dernier, la billetterie des Vieilles
charrues est ouverte et les principales têtes d’affiches
connues. Rendez-vous du 14 au 17 juillet 2016 à Kerampuilh !

Le festival des Vieilles charrues se déroulera cette année du 14 au 17 juillet. Si le programme n’est pas encore tout à fait bouclé à l’heure de publication du Penn Ar Bed, les
grandes têtes d’affiches sont déjà connues. L’occasion pour les afficionados de cet
événement majeur du Finistère de prendre leurs places en connaissance de cause.
Le jeudi 14 juillet sera l’occasion de voir sur scène la reformation du groupe mythique
Téléphone, sous le nom « les Insus ». C’est aussi ce soir là que l’on pourra écouter le
nouvel album de Mickey 3D, mais aussi Etienne de Crécy ou Mansfield.tya. Le vendredi
soir, Michel Polnareff se partagera les scènes avec Lou Douillon, Disclosure et Vald.
Samedi soir, le public pourra venir écouter Alain Souchon & Laurent Voulzy, The Libertines, Louise Attaque ou encore Ibrahim Maalouf. Quant au dimanche 17 juillet, place
aux jeunes : Louane, Odesza et Jain viendront enchanter la prairie de Kerampuilh.
Côté pratique, les pass 3 et 4 jours ont été vendus, mais il reste des pass 1 jour à toutes
les dates. Comme chaque année, le transport en bus Penn Ar Bed à 1,5 euros le trajet
sera déployé et le covoiturage encouragé pour se rendre sur le site. Les festivaliers
pourront accéder au camping gratuit sur présentation d’un pass.
d’infos sur www.cdp29.fr
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randonnée À vélo
> Véloroute voie verte n°7
> nombre km : 146.4
> Tout public

voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

CYCLOTOURISME

La voie verte Roscoff-Concarneau
a V7
R o s co ff Concarneau est la
première
v é lo route/voie verte
d’intérêt régional
achevée. Sur les 146.4 km, 94 km
sont en voies vertes, aménagés sur les anciennes voies
ferrées et interdites aux véhicules motorisés, et 50 km en
voies partagées, sur des
routes faiblement circulées.

L

Propriétaire de la voie verte, le Conseil départemental a investi près de 4.3M€, avec la participation de la Région Bretagne et des communes traversées, pour vous offrir un itinéraire de randonnée traversant le Finistère du nord au sud.

Roscoff / Morlaix : 30,8 km
(difficulté intermédiaire)
Cette section est en voies partagées. Profitez des paysages mêlant le maritime au terrestre du pays léonard.

échappée dans le Morbihan, menant à Gourin, « capitale
des Montagnes Noires ».

Gourin / Rosporden : 30 km

Dès Morlaix, vous empruntez la voie verte, exclusivement
réservée aux véhicules non motorisés. Doucement, vous
évoluez dans un « environnement forestier et encaissé
caractéristique des Monts d’Arrée ».

(difficulté intermédiaire)
« L’ancienne gare de Guiscriff propose une halte randonnée séduisante : café, exposition et aire naturelle de
camping. La forêt domaniale de Coatloc’h donne tout à
coup un tour plus enchanteur à la voie verte. À mesure
qu’on approche de Rosporden, l’activité agricole se fait
de plus en plus présente. »

Scrignac / Carhaix-Plouguer : 27 km

Rosporden / Concarneau : 15,8 km

Carhaix-Plouguer / Gourin : 21 km (facile)
Entre le Blavet et l’Hyères, cet itinéraire permet une

(difficulté intermédiaire)
Le dernier tronçon entre Kerauret-Bihan et l’aire de covoiturage de la Boissière à Concarneau a fait l’objet d’une
convention de transfert entre le Département et SNCF
Réseau, une première en France. L’aménagement permet
d’offrir aux randonneurs le premier itinéraire régional
achevé de bout en bout.

Morlaix / Scrignac : 21,8 km (facile)

(facile)
Toujours en voie verte, n’hésitez pas à faire un détour sur
les sentiers balisés menant à Huelgoat, plutôt conseillé
aux cyclistes aguerris.
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Fête du vélo sur la V7,
les 28 et 29 mai 2016
Participez à cet événement convivial et gratuit
Une semaine avant la Fête du vélo officielle, le Conseil départemental et ses partenaires proposent un week-end rempli d’animations autour de la petite reine. Evènement festif et convivial
avant d’être sportif, venez en famille, entre amis, pédaler sur l’itinéraire de la V7, les 28 et 29 mai.
Tout au long du parcours, de nombreuses animations vous seront
proposées : des stands autour du vélo (réparation, découverte de
vélo atypique, présentation de différentes disciplines, sécurité
routière) ainsi que des animations culturelles, des découvertes
du patrimoine traversé...
Et pour ceux qui ne veulent pédaler que dans un sens, vous pourrez embarquer votre vélo sur les cars TER « Roscoff-Morlaix » et
« Carhaix-Rosporden » et sur la ligne 36 du réseau Penn-ar-Bed,
entre Morlaix et Carhaix.
Chaque participant de la Fête du Vélo engage sa responsabilité :
le Conseil départemental décline toute responsabilité en cas
d’accident, de vol ou de dommage.

magazine du conseil départemental du finistère > mars 2016 < 43

KIOSQUE

Presses universitaires de Rennes

Laurence Moal

Du Guesclin
Images et histoire
u Guesclin : si son souvenir en Bretagne, sa
patrie d’origine, reste
controversé, Bertrand
Du Guesclin occupe une place privilégiée parmi les héros du « panthéon » national.

MUSIQUE

D

livre

Il ne s’agit pas ici d’une nouvelle
biographie de Du Guesclin, mais
d’une étude sur les liens entre
l’image (la représentation) et les
images (supports iconographiques).
Un ouvrage de grande qualité.

Solenn Lefeuvre
Gilles le Bigot
Glad

Anne de Bretagne
Reine à la triple
couronne
Yveline Féray
Illustrations David Balade
Editions Ouest-France

livre

livre
livre

Keltia Musique

MUSIQUE

18 textes et 18 tableaux retracent ici l’éclosion de cette
enfant, Anne, en souveraine
courageuse et déterminée
qui fit, sa vie durant, de la
protection de la Bretagne
son combat.

Yves Berthou
Patrick Molard
Fañch Pérennès

LIVRE

War ar prim
Keltia Musique

Le mouton
d’Ouessant
Brest
en chantant
Yan Le Gat
et Olivier Polard
Editions dialogues

Qu’elle soit d’amour ou de
marine, contestataire ou
grivoise, entonnée dans la
rue ou dans un cabaret, en
solo ou en groupe… la
chanson est constitutive de
l’identité des Brestois,
comme la mer ou le vent.

MUSIQUE

François de Beaulieu
et Hervé Ronné
Editions Skol Vreizh

Un beau livre, fort bien documenté sur la race du mouton
d’Ouessant, désormais sauvée et développée par de
nombreux passionnés. Des
documents inédits sur le plus
petit mouton du monde et
l’une des races les plus primitives que l’on connaisse. Le
livre apporte des conseils à
ceux qui veulent se lancer
dans l’élevage.
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La petite plage
Marie-Hélène Prouteau
Editions
La part commune

Un joli petit ouvrage : l’histoire d’une petite plage de
sable blanc. « Une histoire
d’enfance, qui se prolonge,
comme d’écume ne cesse
de sourdre de la mer ».

Skeudennaoueg
Arzhig Du
Bannoù – heol

Un bel imagier pour découvrir et nommer les objets du
quotidien, en anglais et en
breton. 250 mots, 20 grandes
scènes à observer.

Pevarlamm
Deltu
Coop Breizh

à table
www.restaurateurs-pointe-bretagne.com

es cinquante restaurants de l’association des restaurateurs
pointe Bretagne*, dont certains
ont rejoint le cercle fermé des étoilés du guide Michelin, valorisent chaque jour des produits locaux
dans leurs établissements, contribuant ainsi à soutenir l’agriculture et apportant de la qualité aux tables finistériennes.

L

recette pour 4 persONNES

Kouign amann

et foie gras
poêlé de canard,
tombée d’épinard aux
senteurs de bigarade
PRÉPARATION

• Couper le Kouign amann en quatre quartiers fins et débarrasser.
• Poêler dans une poêle anti-adhésive sans matière grasse les 4 escalopes

Une recette du chef du restaurant l’Insolite à Douarnenez
(Kouign amann : Thierry Lucas, boulanger à Douarnenez).

de foie gras. Départ poêle fumante, on saisit rapidement les escalopes
des 2 côtés puis on débarrasse, on assaisonne sel, poivre. On se sert de la
graisse de canard pour poêler rapidement les quartiers de Kouign
amann.

Sa préparation
est réputée délicate,
comme en témoigne le dicton
qu’affichent certains pâtissiers
douarnenistes :
« Le fait qui veut,
le réussit qui peut ».
* Groupement des restaurateurs Pointe Bretagne : siège CCI Brest - 1 place du 19e R.I.
B.P. 92028 - 29220 Brest Cedex 2 - Tél. 02 98 00 38 79 - www.restaurateurs-pointe-bretagne.com

Ingrédients

frotte le fond d’un rondo avec une gousse d’ail pelée en 2. On fait
chauffer et mousser une noix de beurre à feu vif, puis on fait tomber
rapidement les épinards et on les débarrasse au frais afin de garder une
belle couleur verte.

• Réaliser la bigarade : couper en fine julienne les zestes d’un citron, d’une

½ orange et d’une ½ carotte puis réserver.
Chauffer dans une casserole le sucre avec un peu d’eau pour obtenir un
caramel. Une fois la coloration du caramel bien soutenue, déglacer hors
du feu avec les 2 vinaigres, puis faire réduire de moitié.
Incorporer en fin de cuisson les juliennes, puis laisser refroidir à l’air libre
sur le côté du piano.

• Dressage selon l’inspiration du moment.

Le kouign-amann

Pour 4 personnes

• Kouign amann
• Foie gras escalope 50 gr
• Epinard
• Beurre
• Ail
• Sucre
• Vinaigre vin rouge
• Vinaigre vin blanc
• Citron
• Carotte
• Orange

• Réaliser une tombée d’épinard : on équeute l’épinard, on le lave puis on

¼ de pièce
4 pièces
150 g
20 g
1 gousse
100 g
50 g
50 g
1 pièce
1 pièce
1 pièce

Le kouign-amann aurait été inventé vers 1860 par un boulanger
douarneniste, Yves-René Scordia, à une période où la farine faisait
défaut alors que le beurre était abondant, d’où l’emploi d’éléments
dans des proportions peu habituelles : quatre cents grammes de
farine pour trois cents grammes de beurre, trois cents grammes de
sucre, cette somme d’ingrédients donne une pâte non réussie. Le
boulanger, pour éviter de jeter la préparation, l’aurait fait cuire et le
résultat a donné le kouign-amann, un gâteau consistant et compact, mais succulent !
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MOTS FLÉCHÉS

Vous pouvez désormais
faire vos mots fléchés en ligne
www.e-mag-pennarbed.fr
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Votre grille, complétée avec
votre nom et votre adresse,
est à retourner au :
Conseil départemental
du Finistère, Direction
de la communication
32 boulevard Dupleix
29000 Quimper
Les 50 gagnants seront tirés
au sort parmi les grilles reçues
Avant le 30 avril 2016

tribune

les groupes politiques

Les conseillers départementaux du groupe « Finistère et Solidaires »

Un budget sincère et solidaire
in janvier, le budget adopté par les conseillers départementaux du groupe Finistère et Solidaires (les groupes de l’Alliance
et des Régionalistes ont voté contre ce budget) conforte le
service public en matière de protection de l’enfance, d’accompagnement des personnes âgées, d’inclusion de celles en situation de handicap, de soutien aux familles qui connaissent des difficultés. 470 M € y
sont consacrés. C’est le cœur des missions du Conseil départemental.

F

Le budget 2016 est aussi porteur de la volonté de défendre un aménagement
équilibré et solidaire du territoire. Par les contrats avec les intercommunalités,
65 M€ vont accompagner la réalisation des projets des communes et des
communautés de communes. Au-delà des subventions accordées aux territoires,
ce sont aussi les outils de conseil et d’assistance technique du département qui
aident les porteurs de projets à mieux les définir et les bâtir.
2016 est surtout une année de travail intense pour partager avec les Finistériennes

et les Finistériens les enjeux de l’avenir du département et définir le projet le
plus adapté. Une large consultation débute actuellement pour associer
citoyens, associations, partenaires et élus pour contribuer à enrichir l’action
du Département de réflexions et d’idées nouvelles.
En parallèle, un schéma d’amélioration de l’accès aux services publics est en
cours de construction avec la Préfecture pour garantir un maillage équilibré
de l’offre de services de proximité sur l’ensemble du territoire.
Assurément, demain, le Département devra être le garant de cette cohésion
sociale et territoriale.
Les élu.e.s de la majorité départementale.
Contact : blog : www.finistereetsolidaires.fr
Mail : contact@finistereetsolidaires.fr
https://www.facebook.com/finistereetsolidaires

Les conseillers départementaux du groupe « alliance pour le finistère »

Un budget qui augmente les impôts et pénalise l’emploi

L

’Alliance n’a pas voté le budget du Département pour l’année
2016, qui a été soumis les 28 et 29 janvier derniers.

Présenté comme un budget de « transition » par la majorité, ce budget
laisse filer la dette, augmente les impôts, baisse les investissements, et ne fait rien
pour maîtriser les dépenses de fonctionnement.
Cela n’est pas exactement la définition d’un budget bien construit, qui prépare
l’avenir. Si nous en avons voté certaines mesures qui, selon nous, vont dans le bon
sens, notre groupe a particulièrement dénoncé :
• L’augmentation des impôts fonciers de 6,5 % puisque la taxe foncière sur les
propriétés bâties va passer de 14,97 à 15,97 %. En 3 ans, ce sont près de 40 millions
d’euros qui auront été demandés aux entreprises et aux ménages finistériens.
• Des dépenses de fonctionnement qui dérivent : 793 millions d’euros prévus en
2016 contre 755 millions en 2015

qui soutiennent l’économie sont réduites chaque année puisqu’elles ne
sont plus que de 131 millions d’euros après avoir été de 165 millions en 2009
• Un recours à l’emprunt qui ne cesse d’augmenter
Ce budget aurait dû être un budget de combat dans le contexte de crise
profonde que subit le Finistère, or en réalité c’est un budget de renoncement
qui nous a été présenté. Nous ne l’avons pas voté. Et nous avons, en détail,
expliqué pourquoi.
Notre groupe veut ici réaffirmer les orientations qui auraient été celles de son
contre-budget : pas d’augmentation des impôts, maîtrise des dépenses de
fonctionnement et de la dette, maintien des investissements.
Maël DE CALAN ; Cécile NAY et Alain LE GRAND Pour le groupe de l’ALLIANCE
POUR LE FINISTERE
www.facebook.com/alliancepourlefinistere

• Des dépenses d’investissement en forte baisse : celles qui préparent l’avenir et

Les conseillers départementaux du groupe « les régionalistes »

Pour « vivre, décider et travailler en Bretagne » !

L

ors de la manifestation pour sauver l’autonomie du groupe
Crédit Mutuel Arkea, dont le siège est au Relecq-Kerhuon,
François Cuillandre, maire de Brest, a eu raison de dire que
« notre combat c’est de vivre, travailler et décider au pays ».

Peu importe à qui revient la paternité de ce slogan. L’important est d’avoir la
volonté de le mettre en application pour le bien des populations. C’est le sens

profond de l’engagement quotidien des « Régionalistes » pour que la
Bretagne puisse enfin maîtriser son destin. C’est sur ce trépied que nous
élaborons nos analyses pour forger une alternative crédible au
jacobinisme ambiant afin de maintenir et même développer l’économie,
l’emploi, la culture... en Bretagne. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !
Corinne Nicole et Christian Troadec

penn ar bed

Revue d’information éditée par le Conseil départemental du Finistère • 32 boulevard Dupleix • CS 29029 • 29196 Quimper
Cedex • Tél. 02 98 76 20 20 • Courriel : finistere@cg29.fr / Directeur de la publication Nathalie Sarrabezolles / Responsable
de la publication Jean-Emmanuel Bouley / Coordination générale Jacques Léonus / Rédaction Ouest Reporters, Conseil
départemental du Finistère, Helena Crenn / Textes en breton Benjamin Bouard / Mots fléchés Jacques Salaun / Crédits
photos Bernard Galeron, Istock / Illustration Istock / Conception, réalisation Agence K unique, Quimper / Impression
Léonce Deprez, 62620 ruitz / N°ISSN 1953-6968 / Magazine tiré à 451 000 exemplaires.

magazine du conseil départemental du finistère > mars 2016 < 47

