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À la Une 
Nos mannequins du 
trimestre Elina et Titouan 
(habitants de Theix-Noyalo). 
Remerciements à Bilboquet 
Vannes pour le prêt 
de la trottinette.

Carte blanche à… 
Romain Garouste / 

 www.romain-garouste.fr
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Impulsée par la loi NOTRe, Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération a vu 
le jour le 1er janvier dernier. Cette nou-

velle intercommunalité, fruit de la fusion 
de Vannes agglo, de Loc’h communauté 
et de la Presqu’Ile de Rhuys représente un 
bassin de vie pour près de 170 000 habi-
tants. Etendue à 34 communes, l’agglomé-
ration est porteuse de véritables enjeux 
en termes d’attractivité et de services à la 
population. Aussi, depuis le début de l’an-
née, avec l’ensemble des conseillers com-
munautaires, nous nous sommes mis en 
ordre de marche pour élaborer un projet de 
territoire commun. Cette feuille de route 
donnera le cap de l’action communautaire 
jusqu’à la fin du mandat. Souvent mécon-
nues, les missions de l’intercommunalité 
sont distinctes et complémentaires de 
celles des communes. Encore faut-il que 
les actions des uns et des autres soient 
lisibles et compréhensibles d’où la né-
cessité d’une communication claire et 
pédagogique.
Chaque EPCI d’avant fusion éditait un 
journal ou magazine à destination de 
ses habitants. Nous avons donc décidé, 
en commun, de vous proposer un sup-
port d’information à l’échelle du nouveau 

territoire : le 360. S’il porte le même titre 
que celui préalablement distribué sur 
l’ex-territoire de Vannes agglo, il a été 
profondément renouvelé dans sa pré-
sentation et son contenu. Ce trimestriel 
vous présentera un tour d’horizon de votre 
agglomération en reflétant notamment 
l’actualité et la richesse de nos 34 com-
munes. Par ailleurs, il s’agit également 
d’apporter un éclairage sur les actions de 
la collectivité et de créer du lien avec les 
habitants. Ainsi, ce nouveau magazine se 
veut être au plus proche de ses lecteurs. 
Une version numérique a d’ailleurs été 
mise en place pour permettre une lecture 
optimisée du support sur tous les termi-
naux mobiles. En parallèle, toujours dans 
un souci de proximité à l’usager, l’agglo-
mération est désormais présente sur les 
réseaux sociaux.
 
À toutes et à tous, je souhaite une très 
bonne fin d’année 2017.
 
Bonne lecture

Pierre Le Bodo
Président de Golfe du Morbihan-

Vannes agglomération

soMMaire le dessin

Le 360 nouvelle version
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Votre photo en une du 360,  
c’est possible !

Studyrama, le salon des études 
supérieures fait escale au Chorus 
de Vannes le 9 décembre

Apprendre, 
parler et  
plus encore

En bref
360 : l’expérience 
digitale
La nouvelle version du 
magazine est complétée 
par plusieurs outils de 
consultation numériques 
enrichis : une consultation 
classique, un feuilletage 
et une application dédiée. 
La version digitale est à la 
fois interactive, dynamique, 
pratique et évolutive. 
Le tout accessible 
gratuitement sur tous les 
supports. Découvrez une 
autre vision du magazine sur 
le site de l’agglomération 
ou en téléchargeant l’appli 
sur App Store et Google 
Play sur vos téléphones 
et tablettes. 
Téléchargez l’appli sur

Breizh Mobile Tour 
Avec plus de 2 000 km 
parcourus cet été 
et 3 000 personnes 
rencontrées, la Breizh 
Mobile Tour a suscité 
l’engouement des visiteurs, 
habitants et résidents 
croisés sur sa route. 
L’authentique 4 CV de 
1957 a débuté son périple 
à Baden mi-juillet avant de 
sillonner les 34 communes 
de l’agglomération 
pendant un mois. 

Avec ce nouveau magazine, les 
habitants de l’agglomération 
sont mis à la une ! Pour chaque 

parution, la rédaction lancera un appel 
à volontaires pour créer la couverture 
du prochain 360. En famille, entre amis, 
en solo… des habitants du territoire 
seront mis à l’honneur. Concrètement, 
la rédaction du magazine choisira le 
thème de la une du prochain numéro.  
Une annonce sera ensuite publiée sur 
le site Internet et les réseaux sociaux. 

Les personnes intéressées rempliront 
un formulaire en ligne en joignant leur 
photo. Enfin, les mannequins sélec-
tionnés seront contactés par la rédac-
tion pour organiser un véritable shoo-
ting photos. Pour ce numéro un, Elina 
et Titouan, habitants de Theix-Noyalo, 
se sont prêtés au jeu, sous l’œil averti 
de Jean-François Guillon, photographe 
professionnel.  

 Retrouvez les photos du making of 
sur le 360 en ligne.

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver sa formation de bac à 
bac +5 et réussir son orientation. Que vous soyez en terminale et à la recherche 
d’une formation supérieure, ou étudiant(e) et en quête d’une réorientation ou 

d’une spécialisation, venez à la rencontre des responsables de votre future formation.  

Cette année, 5 000 adultes 
ont appris le breton en 
loisir ou pour un projet 
professionnel. En effet, 
la langue bretonne est 
devenue une compétence 
recherchée : 1 300 postes 
de travail sont liés à sa 
connaissance (dans 
l’enseignement, les médias, 
le monde associatif, 
l’édition, les crèches…). 
Que ce soit sous forme 
de cours du soir, de 
stages courts, de stages 
intensifs ou de cours par 
correspondance, vous 
pouvez apprendre le breton 
selon une formule adaptée à 
vos besoins. 

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

 www.brezhoneg.bzh 

DES ATELIERS GRATUITS POUR 
APPRENDRE À RÉDUIRE SES DÉCHETS
Dans le cadre de la Semaine européenne 
de réduction des déchets, l’agglomération 
organise une vingtaine d’animations gratuites 
durant le mois de novembre sur tout son 
territoire. Au programme, de nombreux ateliers, 
des expositions et des visites pour connaître 
les gestes éco-citoyens. Les participants 
apprendront notamment à fabriquer des 
meubles en palette, à confectionner des 
produits d’entretien naturels et des sacs de 
courses, ou encore à réparer leur vélo. 

 Renseignements et inscriptions sur  
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

04

C’EST LE NOMBRE 
DE PASSAGERS QUI 
ONT PROFITÉ DES 
SERVICES DU PETIT 
PASSEUR DE FIN AVRIL 
À FIN SEPTEMBRE. 
CETTE LIAISON 
MARITIME, GÉRÉE PAR 
L’AGGLOMÉRATION, 
PERMET DE RELIER 
SAINT-ARMEL ET SÉNÉ 
EN QUELQUES 
MINUTES.

Accessible depuis la page d’accueil du  

 www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh,  
une version 100 % bretonne du site web vient de sortir. L’occasion pour 
l’agglomération de réaffirmer son soutien à la promotion du breton.

Le site internet de l’agglomération  
se met au breton

Loc’h info services, 
un accompagnement 
de proximité
Située à Grand-Champ, la maison de 
services au public du Loc’h, baptisée 
Loc’h info services, rassemble 
dans un même lieu un ensemble de 
services de proximité. Elle propose 
aux habitants une aide, une écoute 
et un accompagnement de qualité 
dans leurs démarches de la vie 
quotidienne : aides et prestations 
socia les,  emploi ,  insert ion, 
retraite, énergie, prévention santé, 
accès aux droits, mobilité, vie 
associative…
Contact : 67 rue du Gal-de-Gaulle/ 
Grand-Champ - 02 97 61 40 16 
lochinfoservices@gmvagglo.bzh 

 Effectuez la traversée en vidéo

6 600
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Team Lorina – Golfe du Morbihan :  
retour sur le Tour de France à la voile

Le 40e Tour de France à la voile a 
pris fin à Nice fin juillet. Les deux 
équipages Lorina – Golfe du  

Morbihan, soutenus par l’entreprise 
Lorina et l’agglomération, peuvent 
être fiers du chemin parcouru. À 
eux deux, ils ont remporté un tiers des 
actes et se sont positionnés comme 
de grands animateurs cet été. 
Sixième au classement général,  
Lorina Limonade – Golfe du Morbihan 
a rencontré des difficultés mais a 
toujours su rester uni face à l’adver-
sité. Quant au jeune équipage Lorina 
Mojito – Golfe du Morbihan, il termine  
8e au classement général et remporte 
le titre de meilleur jeune. 
 
Lorina Limonade – Golfe du  
Morbihan, tenant du titre, attaquait 
le Tour de France à la voile avec l’am-
bition de réaliser le doublé. Mais la 
compétition ne s’est pas déroulée 
comme prévu. 
Les Vannetais ont rencontré plusieurs 
difficultés sans baisser les bras, 
comme l’explique Matthieu Salomon, 
co-skipper du team  : «  C’était une 
épreuve sportive et une épreuve aussi  
pour nous. Nous n’avons pas connu 
trop de réussite, c’était difficile men-
talement ». Combatifs et unis, Quen-
tin Delapierre, Matthieu Salomon, 
Corentin Horeau, Bruno Mourniac et 
Kevin Peponnet ont su rebondir. « Je 
pense que le groupe aurait pu explo-
ser sous la pression mais nous avons 
été très professionnels dans notre 
démarche. Nous ne faisons pas la 
place qu’on souhaitait à l’origine mais 
la dynamique est restée très bonne. »

Lorina Mojito – Golfe du Morbihan 
est quant à lui 8e  au classement  
général et 1er en classement jeunes, 
un résultat au-delà des espérances. 
Solune Robert, co-skipper du team, 
dresse un bilan très positif de son 
expérience aux côtés de Riwan Per-
ron, Charles Dorange, Louis Flament 
et Tim Mourniac : « Il y avait une belle 
cohésion de groupe. Nous étions 
tout le temps très soudés. Dès que 
nous avons fait des mauvaises jour-
nées, nous avons su rebondir et être 

constructifs pour la suite ». 
Une performance sur ce Tour de 
France à la voile que les Mojitoboys 
savourent tout en regardant déjà 
vers l’avenir. « J’aimerais revenir sur 
le Tour 2018. […] Nous allons essayer 
de garder la même équipe, nous allons 
en discuter avec tout le monde  », 
conclut Solune.  

 www.lorinagolfedumorbihan.com 
  Découvrez le Tour en images  

sur le 360 en ligne

« Il y avait une belle 
cohésion de groupe. 
Nous étions  
tout le temps 
très soudés. »

Guide du Routard  
Golfe du Morbihan
Il est sorti depuis avril dernier ! 
160 pages pour (re)découvrir  
l’agglomération, le pourtour  
du Golfe ainsi que les îles 
atlantiques. 

 www.routard.com

Le RCV, un nouveau  
bail en Pro D2 

L’Opération Rénovée : le guichet 
unique de la rénovation énergétique

A près un début de saison prometteur, les 
hommes de Jean-Noël Spitzer continuent 
d’écrire l’histoire du rugby breton pour le plus 

grand plaisir de leurs supporters. L’engouement du 
public vient d’ailleurs d’être reconnu par la ligue  
nationale du rugby. En effet, suite à un sondage sur 
les réseaux sociaux, les Vannetais ont été désignés 
meilleur public en Pro D2 et 3e public de France der-
rière l’ASM Clermont et le Stade Rochelais.  

 www.rugbyclubvannes.bzh

A vec l’Opération Rénovée, l’agglomération propose un 
véritable guichet unique de la rénovation énergétique. 
Il s’agit d’accompagner de façon neutre et indépen-

dante les propriétaires occupants d’une résidence principale 
de plus de 15 ans, souhaitant réaliser des travaux d’économie 
d’énergie. Il n’y a pas de conditions liées aux ressources. La 
première étape consiste à réaliser un diagnostic énergétique. 
Celui-ci permet de définir l’état initial du logement afin de pro-
poser des scénarios de travaux cohérents et performants. 
Selon les revenus, ce diagnostic est gratuit ou subventionné 
par l’agglomération. Les ménages sont ensuite accompagnés 
gratuitement sur le plan technique et financier par l’Opération 
Rénovée : conseils sur le choix du scénario, mise en relation 
avec des professionnels partenaires, conseils sur les de-
vis et les aides financières… Si le projet de travaux retenu 
permet un gain énergétique au minimum de 25 % et selon 
des conditions liées aux revenus, l’agglomération apporte 
une subvention entre 1 000 et 4 000 €. Et pour simplifier 
les démarches des usagers, l’Opération Rénovée centralise 
également les demandes d’aides de l’agence nationale de 
l’amélioration de l’habitat (Anah) et du conseil départemental 
du Morbihan. À noter, les aides publiques sont plafonnées à 
80 % du montant TTC du projet de travaux.  

Plus d’informations :  
contact@operation-renovee.fr  

 www.operation-renovee.fr 

NOS MÉTIERS ONT DE L’AVENIR 
La 5e édition de « Nos métiers ont de 
l’avenir » se déroulera du 6 au 17 novembre 
2017. Initiée par le Pays de Vannes, cette 
opération a pour objectif de valoriser les 
secteurs porteurs du territoire auprès des 
publics éloignés du monde de l’emploi. Sur 
l’agglomération, l’accent sera mis sur les 
métiers de l’industrie et de la restauration/
hôtellerie. Plusieurs temps forts sont 
proposés, telles que les rencontres 
économiques où des dirigeants locaux 
dévoileront leurs méthodes de recrutement 
innovantes à leurs homologues. Autres 
rendez-vous pour les demandeurs d’emploi 
ou personnes en reconversion : des visites 
de sites industriels, un café information sur 
les formations liées à l’industrie…

 Renseignements sur :  
www.nos-metiers-ont-de-lavenir.fr 

actualités
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GROUPE POUR UNE AGGLO CRÉATIVE ET SOLIDAIRE

L a question de la mobilité et des déplacements est au cœur de la vie d’un territoire. Notre groupe se positionne de 
longue date en faveur d’une évaluation de l’offre de transports publics et de son développement sur l’ensemble 
de l’agglomération. Cette politique publique est d’autant plus nécessaire que depuis le 1er janvier le territoire s’est 

considérablement agrandi suite à la fusion entre Vannes agglo et les communautés de communes de Rhuys et du Loc’h. 
Nous accueillons positivement la mise en place du groupe de travail sur les tarifs suite à la réunion du bureau commu-
nautaire du 8 septembre.
Nous sommes et continuerons d’être force de proposition sur les différents dossiers en cours et à venir comme le pôle 
d’échange multimodal à la gare de Vannes, la création de pistes cyclables à l’intérieur et entre les communes, d’aires de 
covoiturage, ou le développement des lignes de bus en site propre afin que le temps de trajet en transport en commun 
diminue et soit plus performant.
Nous agirons afin d’assurer une desserte régulière des communes notamment de deuxième couronne, avec une am-
plitude horaire qui permette au plus grand nombre de se déplacer avec plus de facilité. 
Il est de la responsabilité des élus du territoire, communautaires et municipaux, de repenser les moyens alloués aux 
transports publics ; de s’assurer que le « tout voiture » n’est plus l’horizon mais qu’il est bien dans le rétroviseur. Nous 
nous y emploierons. 

GROUPE VANNES GOLFE DU MORBIHAN AMBITIONS

L a constitution d’un groupe intitulé « Vannes Golfe du Morbihan Ambitions » a été décidée suite aux élections 
intervenues en janvier 2017. Ce groupe rassemble tous ceux qui souhaitaient faire évoluer la gouvernance de 
l’entité fusionnée. Il adopte aujourd’hui une approche résolument constructive. Il est déterminé à travailler sans 

relâche au service du bien commun au sein de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 
Pour autant, le groupe fera preuve d’exigence et de la plus grande vigilance sur tous les sujets majeurs qui seront traités 
dans les prochains mois et notamment : le projet de territoire, en ce compris les transferts de compétences, le pacte 
financier et fiscal, les politiques conduites en matière de mobilité, de transports, de déchets, de culture, de tourisme, 
la prise en compte des particularités insulaires, etc. 
L’accroissement des compétences et la complexification des dossiers à traiter par les EPCI nécessiteront à l’évidence 
une réflexion d’amont approfondie et prudente. 
Le groupe veillera également à ce que GMVA assure ses missions « régaliennes » et évite l’écueil d’une dispersion ex-
cessive qui nuirait à l’efficacité de son action et pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le plan financier. 
Il militera enfin pour que les communes continuent à assurer les missions nécessitant un service de proximité et de 
qualité pour leurs habitants.

L’espace  
autonomie seniors,  
un service à l’écoute 

Comment avez-vous connu l’EAS ?
C’est par ma fille, elle est intervenue 
directement en prenant contact avec 
l’EAS. Elle travaille dans un CCAS et 
est sensible à ces questions. À mon 
époque, cela n’existait pas ou peu. 
Alors à mon âge, on ne pense pas 
forcément à accéder à ces services.

Comment s’est déroulé  
votre accompagnement ?
Ma fille a appelé l’EAS qui a fixé un 
rendez-vous à domicile. Ce premier 
rendez-vous a permis de faire un état 
de lieux sur ma situation, d’évaluer 
quels étaient mes besoins. 
Cette première prise de contact est 
intéressante car on ne sait pas ce 
qui existe ou non. Quand on nous 
demande ce que l’on attend, on ne 
sait pas vraiment que répondre. C’est 
au fur et à mesure des échanges 
que l’on s’aperçoit de ce qui nous 
manque. Selon les cas, le type de 
handicap ou la personne, le besoin 
peut être différent, c’est donc impor-
tant d’échanger avec quelqu’un de 
professionnel qui vous écoute et qui 
a l’habitude de tout cela [ndlr : des 

démarches administratives, de l’ac-
compagnement individualisé selon 
les situations]. 

Concrètement, comment cela s’est 
traduit pour vous ?
J’ai une mauvaise vue, c’est deve-
nu un véritable problème au quo-
tidien pour la lecture du courrier, y 
apporter des réponses. Et j’étais 
un peu perdu dans les démarches.  
On pense qu’on va se débrouiller mais 
avec l’âge et le degré d’handicap, il 
faut être réaliste. 
J’avais donc besoin de quelqu’un 
pour suivre les dossiers adminis-
tratifs. Et puis, on se dit aussi que 
l’assistante sociale le fera mieux 
que nous car elle a l’habitude de 
toutes ces choses. C’est aussi en 
discutant avec l’accompagnatrice 
de l’EAS que l’on a mis en place des 
heures de ménage pour faciliter  
le quotidien.

Comment qualifieriez-vous l’EAS ?
C’est d’abord une personne, un 
conseil puis un accompagnement. 
Le seul fait d’avoir quelqu’un à qui 

l’on peut s’adresser, c’est essentiel. 
Quand on se dit : qu’est-ce qu’on va 
devenir et que l’on n’a pas envie de 
s’imposer à nos enfants, ni de partir 
en maison de retraite, c’est impor-
tant d’avoir quelqu’un qui écoute et 
qui conseille, et qui plus est, toujours 
sympathique. 

Considéré comme un lieu d’accueil, d’écoute, d’informations 
et d’orientation pour les seniors et leurs proches, l’espace 
autonomie seniors (EAS) accompagne les plus de 60 ans dans 
leurs démarches et simplifie leur parcours. Rencontre avec 
Pierre Looten, un usager qui bénéficie de l’accompagnement 
de ce service.

CONTACT EAS
Accueil téléphonique : 02 97 68 70 66
Lundi, mercredi, jeudi :  
8h30-12h30 et 13h45-17h30 
Mardi et vendredi : 13h45-17h30 
Accueil physique uniquement sur rendez-vous.

 www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.
bzh/espace-autonomie-seniors

expression libre interview

Pierre Looten est accompagné par l’équipe de 
l’espace autonomie seniors depuis un an.
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Le Très Haut Débit permet à la fois le développement 
économique et la réduction de la fracture numérique. Consciente 
de cet enjeu majeur pour son territoire, l’agglomération continue 
de se mobiliser pour que les déploiements privés et publics 
prévus sur son territoire permettent un accès au THD pour la 
quasi-totalité de ses habitants d’ici 2030. Cette double page 
vous propose un tour d’horizon du déploiement des off res THD, 
des contacts utiles pour en bénéfi cier, et des ressources pour 
mieux comprendre les disparités qui peuvent exister sur les 
34 communes.

Vannes

Arradon Séné

Baden

Larmor
-Baden

Le Bono

Plougoumelen Ploeren

Plescop Saint-Avé

Monterblanc
Elven

Trédion

Saint-Nolff

Treffléan

Sulniac

Theix-Noyalo

Surzur
Le Hézo

La Trinité-Surzur
Ile d’Arz

Ile-aux-Moines

Saint-Armel

Le Tour-
du-Parc

Sarzeau

Locmaria-
Grand-Champ

Grand-Champ
Locqueltas

Brandivy

Plaudren

Colpo

Saint-Gildas-
de-Rhuys

Arzon

Meucon

Comprendre le THD 
sur l’agglomération 

DÉPLOIEMENT THD
MEGALIS en cours

MEGALIS à programmer

ORANGE en cours

ORANGE à programmer

REV@ terminé 

Vannes

Arradon Séné

Baden

Larmor
-Baden

Le Bono

Plougoumelen Ploeren

Plescop Saint-Avé

Monterblanc
Elven

Trédion

Saint-Nolff

Treffléan

Sulniac

Theix-Noyalo

Surzur
Le Hézo

La Trinité-Surzur
Ile d’Arz

Ile-aux-Moines

Saint-Armel

Le Tour-
du-Parc

Sarzeau

Locmaria-
Grand-Champ

Grand-Champ
Locqueltas

Brandivy

Plaudren

Colpo

Saint-Gildas-
de-Rhuys

Arzon

Meucon

Vannes

Arradon Séné

Baden

Larmor
-Baden

Le Bono

Plougoumelen Ploeren

Plescop Saint-Avé

Monterblanc
Elven

Trédion

Saint-Nolff

Treffléan

Sulniac

Theix-Noyalo

Surzur
Le Hézo

La Trinité-Surzur
Ile d’Arz

Ile-aux-Moines

Saint-Armel

Le Tour-
du-Parc

Sarzeau

Locmaria-
Grand-Champ

Grand-Champ
Locqueltas

Brandivy

Plaudren

Colpo

Saint-Gildas-
de-Rhuys

Arzon

Meucon

DÉPLOIEMENT : public (projet de la région)

COMMUNES CONCERNÉES : 
communes de l’ex Loc’h communauté 
et de l’ex Communauté de communes 
de la presqu’île de Rhuys.

DATE DES DÉPLOIEMENTS : 2014 à 2030

NOMBRE DE LOGEMENTS : environ 29 000 prises 
• 1 500 en phase 1 de 2014 à 2018
• 13 000 en phase 2 de 2019 à 2023
• 14 500 en phase 3 de 2024 à 2030

AVANCEMENT : déploiements phase 1 en étude

TESTS D’ÉLIGIBILITÉ :  www.thdbretagne.bzh 
(onglet pratique > serveur d’éligilité)

OPÉRATEUR : Orange

POURQUOI UN INVESTISSEMENT PUBLIC ?
>  Suivre les directives de l’État : 

la fibre optique pour tous. 
>  Déployer la fibre optique sur la Bretagne partout où il n’y 

avait pas d’intervention des opérateurs privés annoncée. 

DÉPLOIEMENT : public et privé (projet de l’agglomération 
avec l’opérateur Altitude Infrastructure)

COMMUNES CONCERNÉES : communes de l’ex Vannes agglo

DATE DES DÉPLOIEMENTS : 2013 à 2016

NOMBRE DE LOGEMENTS : environ 11 000 prises

AVANCEMENT : déploiements terminés

TESTS D’ÉLIGIBILITÉ :  www.reva-numerique.fr 
(onglet éligibilité)

OPÉRATEURS : Wibox, K-Net, Comcable, Ozone, 
la fibre Vidéofutur

POURQUOI UN INVESTISSEMENT PUBLIC ?
>  Pallier le manque de débit des entreprises et 

des établissements publics.
>  Créer un réseau fibre optique REV@ s’inscrivant 

en complémentarité de l’intervention privée.
>  Déployer de la fibre optique plus vite pour 

les particuliers les moins bien desservis.

décrYptaGe

  
DÉPLOIEMENT : privé

COMMUNES CONCERNÉES : 
communes de l’ex Vannes agglo

DATE DES DÉPLOIEMENTS : 2012 à 2017 pour Vannes
2015 à 2020 pour les autres communes

NOMBRE DE LOGEMENTS : environ 65 000 prises

AVANCEMENT : déploiements commencés sur Arradon, 
Saint-Avé et Vannes

TESTS D’ÉLIGIBILITÉ : reseaux.orange.fr (onglet couverture 
du territoire > carte de couverture fibre)

OPÉRATEURS : Orange, SFR et bientôt Free

POURQUOI UN INVESTISSEMENT PRIVÉ ?
>  Répondre aux directives de l’État : le Très Haut Débit 

pour tous en 2022.
>  Pour faire suite à la demande de l’État, Orange a annoncé 

en 2011 le déploiement de la fibre optique sur les 
220 agglomérations françaises (dont le territoire 
de l’ex Vannes agglo) pour 2020.
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C’est un parking d’un nouveau genre 
qui s’est ouvert à Vannes Ouest, 
près du centre commercial et du 

drive du rond-point de l’Armor  : le parking 
relais P+R Ouest propose 140  places de 
stationnement et une liaison directe avec 
les lignes 2 et 6 du réseau de bus Kicéo vers 
le centre de Vannes. Garer gratuitement sa 
voiture pour finir son trajet en bus  : le P+R 
Ouest est une offre de parking relais facile 
et fluide qui permet aux usagers de rejoindre 
le centre-ville, l’IUT, l’UBS, la gare, l’hôpital… 
sans les désagréments de la voiture, de la 
circulation et surtout du stationnement 
payant. Plus économique et plus serein, le P+R 
devrait séduire de nombreux automobilistes 
tout en participant à fluidifier la circulation en 
ville et aux abords.

"❚  UN NOUVEAU SERVICE 
AUX PORTES DE LA VILLE

Car le choix de l’emplacement de ce premier 
parking relais n’est pas un hasard : selon les 
études de déplacement et de circulation, 
5 % des 23 000 habitants du secteur, soit 
1 100 personnes environ, sont potentielle-
ment intéressées par ce site. Par ailleurs, le 
P+R Ouest est très facilement accessible de-

puis la RN 165 et la route de Plescop/Grand-
Champ via l’échangeur de Vannes Ouest, tout 
en se plaçant en amont des points de conges-
tion habituels (giratoires de Keranguen et du 
Fourchêne). Son efficacité sera optimisée 
lorsque la voie en site propre sera aménagée 
entre le Fourchêne et la place de la Libération. 
À terme, deux autres parkings relais seront 
envisagés autour de Vannes pour compléter le 
réseau. 

Le centre-ville de Vannes 
en toute sérénité
En voiture, en bus, à pied ou à vélo, le centre-ville de Vannes 
se laisse aborder grâce à une modernisation de ses accès. 
C’est notamment le nouveau parking relais Ouest qui impose 
une respiration bienvenue dans la circulation.

P+R 
2 AUTRES PARKINGS RELAIS 
À VENIR
L’un au nord, l’autre à l’est : toutes les 
entrées principales et les grands axes 
du territoire bénéficieront à terme 
d’un parking relais Au nord, le P+R sera 
positionné près du giratoire des Trois Rois 
en lien avec la ligne 1 de Kicéo. À l’est, il 
sera déployé près de Saint-Léonard en lien 
avec la ligne 2. 

Proposer des solutions alternatives à la voiture. C’est 
l’une des priorités de l’agglomération pour son territoire. 
Les objectifs poursuivis : favoriser les transports 
en commun, encourager l’usage du covoiturage, du 
vélo et des cheminements doux ou encore faciliter 
l’intermodalité.

Mieux circuler 
sur le territoire
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Diminuer la place de la voiture, c’est aussi favoriser les déplacements 
doux, dont le vélo. En prêt ou en location, classique ou électrique,  
le vélo se développe pas à pas sur le territoire. 

avec une selle adaptable à toutes les tailles 
et morphologies et des innovations techno-
logiques comme une application mobile adap-
tée. Il sera également possible de raccrocher 
son vélo à proximité d’une station si cette 
dernière est déjà pleine. 
La mise en place sur Paris étant programmée 
en janvier 2018, l’agglomération a choisi de 
lancer son service en mars afin de bénéficier 
du retour d’expériences parisien et d’éviter 
ainsi les premiers aléas techniques inhérents 
à la mise en place de dispositifs  innovants. 
Smoove assure ainsi que la mise en œuvre 
ne souffrira pas de la période de rodage habi-
tuelle et sera opérationnelle immédiatement. 
L’exploitant du dispositif Vélocéo sera la RATP 
Dev, déjà exploitante du réseau de bus Kicéo. 

"❚ LES ÉTUDIANTS EN ROUE LIBRE

En attendant l’arrivée du vélo électrique de 
Vélocéo, les étudiants peuvent déjà profiter 
d’une offre qui leur est spécialement desti-
née depuis la rentrée 2014 : le prêt de vélo. 
L’agglomération dispose d’une trentaine de 
vélos qu’elle met gratuitement à leur dispo-
sition de septembre à juin. La bonne solution 
pour se déplacer rapidement, à moindre frais 
et en toute tranquillité : pas d’embouteillage 
ni de problème de stationnement, un système 
économique et écologique, du sport en plein 
air pour se maintenir en forme. Une offre qui 
a séduit Fanny, étudiante à l’IUT de Vannes. 
« J’ai découvert le prêt de vélo en m’inscrivant 
l’année dernière à l’IUT. C’est une très bonne 
opportunité et ça me facilite la vie : je mets 
5 min pour venir depuis chez moi jusqu’à mes 
cours ». Fanny habite normalement près de 
Lorient, elle loue un studio pour ses études, 
et le prêt de vélo est une aubaine pour elle : 
« Cela m’évite d’apporter mon propre vélo de-
puis Lorient, et c’est plus économique qu’une 
voiture. Et puis le vélo qu’on nous prête est 
un vélo de ville confortable, équipé d’un cade-
nas et d’un porte-bagage ». Pour aller en cours 
mais aussi pour faire ses courses ou aller à 
la plage à Conleau, Fanny avoue s’en être 
beaucoup servi. Les conditions d’obtention : 

Le service Vélocéo sera réparti sur 6 stations : la gare, Bir-Hakeim, 
l’Hôtel de Ville, le port, l’IUT (Kercado) et l’Université (Tohannic).

Place au vélo !

« Les déplacements ont une 
influence sur l’attractivité 
de notre agglomération : 

sur le tourisme, l’écologie, 
l’aménagement du territoire, 

l’activité économique,  
le cadre de vie… », 

Odile Monnet, vice-présidente  
en charge de la mobilité et des transports.#

Fanny a découvert le prêt de vélo en s’inscrivant à l’IUT de Vannes.

Se déplacer à vélo, sans effort grâce à 
l’assistance électrique, et à tout mo-
ment de la journée : pour aller travailler, 

se rendre à l’école, faire ses courses… C’est 
ce que va permettre Vélocéo, un nouveau 
système de vélo électrique en libre-service 
qui sera déployé, par l’agglomération, dès 
le printemps sur six stations à Vannes (voir 
plan). 50 vélos à assistance électrique se-
ront ainsi proposés à la location selon deux 
formules d’abonnement, ponctuel ou annuel. 
Et pour permettre aux usagers de tester sans 
contrainte les bienfaits du vélo électrique en 

ville, les 45 premières minutes d’utilisation 
seront gratuites. 
De quoi convaincre les plus réticents d’adop-
ter la circulation à deux-roues. Car en plus 
d’éviter les bouchons, les problèmes de sta-
tionnement ou de faire des économies, le vélo 
électrique lève d’autres freins en diminuant 
l’effort de pédalage pour plus de confort. 

"❚ DU VÉLIB’ À VÉLOCÉO

C’est l’entreprise française Smoove, déjà   
retenue par la ville de Paris pour ses   
19 000 vélib’ (dont 30 % qui vont passer en 
électrique), qui a été choisie comme presta-
taire de ce service de vélo en libre-service à 
assistance électrique. 
Le matériel et les logiciels seront les mêmes à 
Paris et à Vannes : l’entreprise propose des 
vélos plus légers, plus résistants et plus sûrs, 

résider et étudier sur le territoire de l’agglo-
mération ; s’engager à assurer l’entretien et la 
protection du vélo prêté et verser une caution 
de 100 € (encaissée puis restituée en fin d’an-
née universitaire si aucune dégradation n’est 
constatée). 

INFORMATIONS  
ET INSCRIPTIONS 
Direction déplacements /  
Service mobilités douces 
02 97 68 14 24 - f.mordel@gmvagglo.bzh
Formulaire en ligne sur le site Internet

IUT

Le port

Gare SNCF

Université

Bir HakeimHôtel de ville

Vélos en libre service

Stations

Source : Document:Z:\4_Projets\1_Types\Deplacements\Velo_libre_service\Emplacement_stations.mxd Réalisation : Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, 05/10/2017
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Mes infos bus en temps réel Un réseau à l’échelle du territoire
Le réseau de transport en commun Kicéo a mis en place un nouveau système d’information qui permet de 
connaître ses trajets, ses horaires de bus ou cars et l’état de la circulation en temps réel. Une véritable 
innovation pour faciliter les déplacements des clients-voyageurs et favoriser les transports en commun.

Alors que l’agglomération s’est agrandie, le 
réseau de transport en commun Kicéo se met 
au diapason du territoire : reprise des lignes, 
transports à la demande, nouvelle tarification 
et innovation ponctuent cette évolution. 

Créacéo est un service de transport à la demande qui vient en 
complément des lignes régulières urbaines et périurbaines.

L a nouvelle application Kicéo a été conçue 
pour faciliter et optimiser les déplace-
ments des usagers du réseau de trans-

port public. Connaître l’arrivée du prochain bus 
à son arrêt, être averti d’un retard pour mieux 
s’organiser : l’information en temps réel et à 
distance est devenue la norme. « C’est vrai-
ment très pratique et simple d’utilisation, 
confirme Damien, utilisateur de l’application. 
Chez soi, dans la rue entre deux arrêts, au 
travail  : je peux consulter quand arrive mon 
bus, où sont les stations les plus proches.  
Je l’ai immédiatement adoptée, et je gagne du 

A vec la création de Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération au 1er janvier 
2017, le territoire s’étend et se diver-

sifie. C’est donc pour mieux s’adapter à ce 
nouveau périmètre que le réseau Kicéo intègre 
les lignes TIM des anciennes communautés 
de communes de la presqu’île de Rhuys et du 
Loc’h. Ainsi, la ligne TIM 7 (Arzon – Vannes) est 
devenue la ligne 24 du réseau Kicéo, tandis 
que la TIM 2 (Grand-Champ – Vannes) a été 
rebaptisée ligne 25. De même, les tarifs sont 
harmonisés sur les 34 communes de l’agglo-
mération. Aujourd’hui, les clients-voyageurs 
des nouvelles lignes 24 et 25 profitent d’un 
prix unitaire du billet à 1,50 €, au lieu de 2 € 
avec le précédent réseau. 

"❚  LE TRANSPORT  
À LA DEMANDE ÉTENDU

Deux services spécifiques de transport à 
la demande complètent le réseau de bus : 
Créacéo et Mobicéo. Ils sont étendus sur les 
11 communes de Rhuys et du Loc’h. Créacéo 
propose de transporter les usagers sur réser-
vation, depuis un point de liaison vers une ligne 
régulière. Il compte maintenant 200 points de 

« Le système 
d’informations 

en temps réel est 
une vraie aide 

à la conduite. »
Éric Sylvestre, conducteur de 

bus pour Kicéo 

temps ». Une solution également 
pratique pour les 8 900 scolaires 
transportés par Kicéo. 
Aussi bien adaptée pour les en-
fants que pour leurs parents, 
l’application s’utilise en toute 
simplicité pour donner l’heure 
d’arrivée du bus scolaire à l’arrêt 
le plus proche du domicile ou de 
l’établissement. D’une façon gé-
nérale, s’il devient plus facile de 
gérer ses déplacements en trans-
ports en commun, ce sera aussi le 
cas à vélo : couplé au réseau de 
vélo en libre-service à assistance 
électrique Vélocéo, l’application 
localisera les stations et propo-
sera une comparaison de temps 
de trajet entre le bus et le vélo. 

"❚  L’INFORMATION PARTOUT,  
TOUT LE TEMPS

Si la grande majorité des usagers est équi-
pée d’un smartphone, les autres ne sont pas 
oubliés : l’information sera aussi disponible à 
certains arrêts de bus avec une borne d’in-
formations voyageurs, mais aussi à bord des 
bus et en ligne sur  www.kiceo.fr. Le calcula-
teur d’itinéraire en ligne prend maintenant en 
compte les conditions de circulation en temps 
réel pour indiquer le temps de trajet : une vé-
ritable innovation qui répond à une demande 
forte des usagers et qui facilite aussi le quo-
tidien des conducteurs de bus. « Ce nouveau 
système nous permet de savoir, à chaque ar-
rêt, si on est dans le créneau horaire imposé, 
explique Éric Sylvestre, conducteur de bus 
depuis 8 ans pour Kicéo. 

liaison sur tout le territoire et fonctionne sur 
réservation (au moins une demi-journée avant 
le déplacement). Ce service permet de tou-
cher les villages et lieux-dits non connectés 
aux lignes régulières et d’assurer la liaison 
avec Vannes, pour un meilleur maillage du 
territoire. Également sur réservation, Mobicéo 
est un service de transport à la demande pour 
les personnes en situation de handicap. Il est 
cette fois réalisé en porte-à-porte et permet 
de se déplacer avec un véhicule adapté à son 
handicap au prix d’un ticket de bus. 

LE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL 
Alors que l’arrivée de la LGV (Ligne Grande Vitesse) 
place Vannes et son territoire à 2h30 de Paris, ce 
rapprochement pose aussi de nouvelles questions en termes 
d’aménagement et d’organisation des déplacements autour 
de la gare. « Nous avons programmé d’approfondir, en 2018,     
le scénario d’aménagement du projet de PEM, lequel 

intégrera les questions liées à l’installation d’une passerelle, 
au stationnement, à la gare routière, aux vélos, piétons, 
taxis…Notre objectif est d’assurer la continuité des 
transports depuis la descente du train jusqu’à destination, 
et inversement », affirme Odile Monnet vice-présidente de 
l’agglomération. 
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Lui, c'est Gilles, 
il est chef de bassin. 
Quand on lui demande ce qu’il pense de 
son travail, il cite Confucius : « Choisissez 
un travail que vous aimez et vous n’aurez 
pas à travailler un seul jour de votre vie. »

Les plus grands sont tout aussi ravis   
Entre plongeoir, bouées géantes et autres structures en tout genre, les animations ludiques sont nombreuses. 

Piscine du Loc'h, reflet de convivialité

Située à Grand-Champ, la 
piscine du Loc’h, ouverte 
7 jours/7, propose de 
nombreuses activités. 
Du jardin aquatique pour 
les plus petits jusqu’au 
perfectionnement pour 
adultes, en passant par 
l’apprentissage (avec 
l’école de natation), elles 
sont toutes encadrées par 
du personnel diplômé. 
Il existe bien d’autres 
animations, plus spécifi ques 
comme l’aquaphobie, 
l’handiplouf ou encore des 
séances sportives comme 
l’aquagym, l’aquabike ou 
la natation sur le dos. Et 
pour varier les plaisirs, 
l’équipement dispose 
également d’une salle 
de fi tness et d’un espace 
bien-être, avec sauna et 
hammam. 

CONTACT 
Rue du Général-de-Gaulle, 
56390 Grand-Champ
02 97 66 78 62

 www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/
piscine-du-loch

C'est à la 
piscine du Loc'h 
qu'elle a appris 

à nager.

Chaque année près de 
70 000 baigneurs 

dont 33 000 scolaires.

animations, plus spécifi ques 

Chaque année près de 
70 000 baigneurs 

dont 33 000 scolaires.

La piscine sait aussi se mettre en mode sportif : lignes d’eau, plots à 

gogo et des nageurs, tout en longueur, dans le grand bassin de 25 m…

Un toboggan, à Grand-Champ ? Eh oui !
Réservé aux tout-petits, il se cacheau sein du jardin aquatique…

Le grand saut, en mode bombe !

Une maman et 
sa fille profitent 
de la piscine en 

mode loisir. 

en iMaGes en iMaGes

Lui, c'est Gilles, 
il est chef de bassin. 
Lui, c'est Gilles, 
il est chef de bassin. 
Lui, c'est Gilles, 
Quand on lui demande ce qu’il pense de 
son travail, il cite Confucius : « Choisissez 
un travail que vous aimez et vous n’aurez 
pas à travailler un seul jour de votre vie. »

C'est à la 

C'est à la piscine du Loc'h qu'elle 
va aussi apprendre à nager, Logique.
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L’agglomération au service  
des entreprises du territoire

OJC Conseil : le choix de la qualité de vie

Créateurs, repreneurs, chefs 
d’entreprise : tous les profils 
peuvent solliciter la direction de 
l’économie de l’agglomération. Un 
accompagnement sur-mesure leur 
est proposé, quelles que soient 
leurs attentes et situations.

Spécialiste des solutions de gestion des achats, OJC Conseil poursuit une croissance exponentielle depuis son 
siège installé à Vannes. Un choix stratégique et économique expliqué par Olivier Jullian, directeur général.

L ’agglomération peut accompa-
gner les acteurs économiques à 
toutes les étapes de leur dévelop-

pement. Ils sont ainsi plus de 300 en-
treprises à rechercher aides et conseils 
chaque année. 

"❚ FACILITER L’IMPLANTATION  
ET LE DÉVELOPPEMENT 

L’agglomération, propriétaire de 
50  parcs d’activités, dispose d’une 
offre de 50  ha de terrains immédia-
tement disponibles pour tous types 
d’activités.
Elle qualifie la demande et accom-
pagne le porteur de projet dans ses 
recherches de biens immobiliers, en 
partenariat avec les propriétaires et 
les agences immobilières. 
Les jeunes entreprises ne sont pas 
en reste grâce à deux pépinières  

« Le Prisme » et « Créalis », propriétés de 
l’agglomération, offrant bureaux, locaux 
d’activités et de nombreux services.

"❚ DONNER LES CLÉS DE  
COMPRÉHENSION DU TERRITOIRE

Quel est le tissu économique ou indus-
triel local ? Quel emplacement pour mon 
activité ? Autant de questions que se 
posent les entreprises qui cherchent 
à s’implanter sur le territoire. L’ag-
glomération dispose d’informations 
économiques précises  : tendances 
de l’emploi, secteurs d’activités clés,  
potentiel commercial… 

"❚ ACCOMPAGNER LA FORMATION 
ET LE RECRUTEMENT

Un service dédié à l’emploi et à l’en-
seignement supérieur vient compléter 
l’action menée en faveur du développe-
ment économique et de l’accompagne-
ment des entreprises. Pour aider les re-
cruteurs à trouver les meilleurs profils, 
l’agglomération travaille avec les ac-
teurs de l’emploi et de l’enseignement 
supérieur. Mieux, elle interagit avec 
tous ses partenaires pour participer 
à l’émergence et l’évolution de forma-
tions en adéquation avec les besoins 
du territoire. 

Quel que soit son 
projet d’implantation, 

de développement 
ou de transfert, une 

solution sur-mesure 
est proposée à chaque 

entrepreneur.

Quelles sont l’activité et la spécificité d’OJC 
Conseil ?
Nous accompagnons les grands groupes dans la 
mise en place d’applications cloud* de gestion 
des achats et de la relation fournisseur. C’est 
un marché de niche très porteur, sur lequel nous 
sommes bien identifiés. Nos clients sont Faurecia, 
Valeo, Covéa, Eiffage, Ikea, Sagemcom, Cultura…

Vous avez créé la société en 2007 à Vannes. 
Pourquoi ce choix d’implantation ?
J’ai débuté en freelance en travaillant de chez moi, 
ce qui m’a permis de suivre mon épouse lorsqu’elle 
a été nommée maître de conférences à l’UBS à 
Vannes, une de mes régions préférées. Ce n’est 
qu’en 2013 que j’ai commencé à louer des bureaux 
et à recruter les premiers ingénieurs à Vannes. Tout 
est allé très vite : les 180 m² de bureaux loués au 
PIBS qu’on occupait à trois au départ sont devenus 
trop étroits au bout de deux ans ! Nous avons donc 
fait construire un bâtiment de 600 m² au PIBS 2 fin 
2015. En parallèle, nous avons poursuivi les recru-
tements et la création de filiales en Angleterre, 
en Allemagne, et cette année aux États-Unis. Ce 
projet de construction est stratégique pour pou-
voir accueillir de nouveaux effectifs et soutenir 
les taux de croissance que nous connaissons.

Comment avez-vous été accompagné dans  
votre parcours résidentiel par l’agglomération ?
Dès 2013, j’ai fait appel à l’agglomération pour 
trouver des bureaux à louer. Ensuite, quand nous 
avons décidé de construire, nous souhaitions nous 
installer au PIBS 2 : là encore j’ai reçu l’aide de la 
collectivité pour trouver le terrain et défendre 
mon dossier en commission d’attribution. Dès le 
départ, l’agglo a eu confiance dans mon projet. 

Aujourd’hui, vous êtes une trentaine de 
personnes réparties pour moitié au siège à 
Vannes et pour l’autre moitié en France et à 
l’étranger. Pourquoi cette organisation ?
J’aime la liberté et l’autonomie que donne le travail 
depuis chez soi : profiter de l’endroit où l’on veut 
vivre sans passer sa vie dans les transports… 
C’est un choix de vie et je veux pouvoir proposer 
la même chose à mes collègues : leur permettre 
de vivre dans les lieux qui leurs plaisent et qui leur 
correspondent. Et puis, stratégiquement parlant, 
cela nous permet d’être proches de nos clients 
grâce à une couverture géographique assez large : 
les principales villes de France, mais également 
Berlin, Londres, Washington DC... 

CRÉATION EN 2007 À VANNES 

35 SALARIÉS

2,2 M€ DE CA  
(PRÉVISIONNEL 2017) 

CROISSANCE > 100 %
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 ils font le territoire

CONTACT
Direction économie  
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
02 97 68 70 69 
economie@gmvagglo.bzh 

 www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/economie

* Le cloud est une 
infrastructure dans 
laquelle la puissance 
de calcul et le 
stockage sont gérés 
par des serveurs 
distants auxquels les 
usagers se connectent 
via une liaison 
Internet sécurisée.

 www.ojc-conseil.com
 Découvrez OJC Conseil en vidéo sur le 360 en ligne
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Arradon
Arzon
Baden
Brandivy
Colpo
Elven
Grand-Champ
L’Île d’Arz
L’Île-aux-Moines
La Trinité-Surzur
Larmor-Baden
Le Bono
Le Hézo
Le Tour-du-Parc
Locmaria-Grand-Champ
Locqueltas
Meucon
Monterblanc
Plaudren
Plescop
Ploeren
Plougoumelen
Saint-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-de-Rhuys
Saint-Nolff 
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix-Noyalo
Trédion
Treffl  éan
Vannes

Les communesà la une

 GRAND-CHAMP  SARZEAU 

L’outil en 
main arrive 

Le marais salant réhabilité 
après plus de 100 ans 

L ’association «  l’outil en main du 
Loc’h  » ouvre ses portes le 8  no-

vembre dans un local de 400  m2  mis 
à disposition par la mairie de Grand-
Champ au sein des services techniques. 
Ce site va accueillir une idée originale : 
faire se rencontrer des enfants avides 
de découvrir le travail manuel et des per-
sonnes de métiers retraitées et ravies 
de transmettre leur savoir-faire. Ainsi, 
le mercredi après-midi, des artisans et 
ouvriers à la retraite mettront en place 
des ateliers leur permettant de dispen-
ser quelques fondamentaux aux jeunes 
de 9 à 14 ans, prêts à tester la menuise-
rie, la couture, la coiffure, la maçonnerie, 
l’électricité, la mécanique, la sculpture, 
la plomberie, le jardinage…
Chaque apprenti passera par tous les 
ateliers proposés et sera initié à une 

douzaine de métiers différents d’ici la fin 
de l’année scolaire.
L’outil en main a pour vocation l’épa-
nouissement de deux générations en 
créant une relation privilégiée entre les 
membres : un artisan pour un jeune. L’as-
sociation du Loc’h est à la recherche de 
personnes désireuses de transmettre 
leur métier, passion et/ou savoir-faire, 
pour permettre d’accueillir un maximum 
d’enfants. 

 Inscriptions et renseignements 
sur loutilenmainduloch.fr L es travaux ont commencé en juil-

let 2016 au cœur de cette zone 
de pêche envasée, qui, il y a plus 
d’un siècle, avait déjà produit du sel. 
Après une année de travail intense, 
le marais se trouve fin prêt en avril 
2017. Du temps sera nécessaire 
pour apprivoiser ce nouvel environ-
nement  : gestion et circulation du 
niveau d’eau, solidité des digues… 
afin d’en dévoiler au fil des années 
tout son potentiel. En effet, le sel, 
pour se former, a besoin de soleil et 
de chaleur, des éléments aléatoires 
dans le Morbihan, qui compte les sa-
lines les plus au nord du monde ! « Ce 
site sauvage est un lieu que je sou-
haite enrichir en le faisant vivre, tirer 
profit de la nature sans lui nuire », 
explique ce paludier passionné par 
la faune. Il s’emploie d’ailleurs à tout 
effectuer manuellement. Le trans-

port de son sel se fait à la brouette 
et l’électricité est solaire. Ce lieu de 
production se veut aussi être un site 
d’observation : on peut déjà y repé-
rer une vingtaine de couples d’avo-
cettes. Ces oiseaux perchés sur de 
longues pattes apprécient ces bas-
sins, idéaux pour pêcher.
Privé, ce marais est ouvert et l’accès 
y est autorisé dans le respect de la 
nature et de l’exploitation. En se ga-
rant à Kerbodec, puis en continuant 
à pied, il faut se laisser guider par les 
nombreuses ardoises qui ponctuent 
le chemin qui mène à la saline. En y 
venant à marée haute, le badaud se 
laissera porter, tel sur un bateau, en-
touré d’eau… 

 Contact : www.salinedesarzeau.fr
 Les amis de la saline

 PLESCOP 

LES ENFANTS DES TAP 
APPRENTIS JARDINIERS

Lors de l’instauration des temps 
d’activités périscolaires (TAP) 

sur sa commune, Plescop a souhai-
té mettre à l’honneur la thématique 
du développement durable dans 
ses animations dédiées à l’enfance. 
L’une des actions phares de ce pro-
jet : la création d’un potager géré par 
les enfants. Techniques de paillage, 
cycle de vie et rotation des légumes, 
nuisibles, construction d’une serre… 
Tout l’univers botanique est expliqué 
aux enfants par des animateurs pas-
sionnés. D’ailleurs, grâce à ce jardin 
pédagogique, certains aromatiques 
et légumes sont récoltés pour être 
cuisinés au restaurant scolaire. Une 
approche globale qui a conduit la 
commune de Plescop à s’engager, 
en juin dernier, dans une démarche 
« zéro déchet, zéro gaspillage » en 
partenariat avec l’agglomération. La 
première étape de cette opération a 
consisté à peser les déchets alimen-
taires de la cantine. Le résultat est 
remarquable  : à Plescop, le gaspil-
lage moyen par personne et par jour 
s’élève à 30 g, contre 120 g pour la 
moyenne nationale. Preuve que la 
sensibilisation porte ses fruits !  

 Plus de photos sur le 360 en ligne

Vivant de sa passion depuis 14 ans, Olivier Chenelle est un 
passionné de la faune et de sa biodiversité. Ancien paludier de 
Saint-Armel, il a, en moins d’un an, remis en état les marais salants 
de Truscat inexploités depuis plus de 100 ans. Ce projet ambitieux 
a notamment pu voir le jour grâce au soutien de la mairie mais aussi 
à la mobilisation de centaines de Sarzeautins via une campagne de 
collecte de fonds.

 PLOEREN 

DES NOUVEAUX LOCAUX SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 

Depuis la rentrée, les enfants de Ploeren 
ont pu investir une nouvelle structure 

périscolaire ainsi que deux  nouvelles 
classes à l’école publique. La solution de 
bâtiments modulaires à ossature bois a 
été retenue pour deux raisons majeures : 
l’assurance des délais de construction 
très courts et la qualité environnementale 
des bâtiments. Ces projets de construc-
tion, portés par la municipalité, font suite 
à l’augmentation des effectifs scolaires 
et au souhait des élus d’améliorer la quali-
té d’accueil de ses services périscolaires 
(garderie, accueil de loisirs et TAP).  
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 SÉNÉ 

La Maison du port, pour faire vivre 
le patrimoine du Golfe

À l’embouchure de la rivière de Vannes, Port Anna, 
port de pêche en activité et cadre emblématique 

du Golfe du Morbihan, attend avec impatience la 
construction de la future « Maison du port ».
Ce lieu à fort potentiel touristique, accessible depuis 
le cœur de Vannes par sentier côtier et idéalement de-
main par liaison maritime régulière, s’imagine comme 
une véritable escale du parc naturel régional. Étape 
d’un itinéraire pédestre ou cycliste, point de rassem-
blement de navigateurs et des associations de voiles 
traditionnelles du Golfe, Port Anna se pense comme un 
réel trait d’union entre terre et mer. 
La « Maison du port », qui devrait être inaugurée lors de 
la prochaine édition de la Semaine du Golfe, en 2019, 
fait actuellement l’objet d’un concours d’architecture. 
Grâce aux efforts conjugués de la ville, de ses habi-
tants, de ses associations et d’autres partenaires, cet 
équipement, avant tout convivial et vivant, déclinera 
sous un même toit un centre d’interprétation du pa-
trimoine, une petite restauration et une capitainerie. 

À la rentrée de septembre, le nouveau collège d’Elven a ouvert ses 
portes. 280 élèves originaires des communes d’Elven, Trédion, Le 

Cours, Larré, La Vraie-Croix, Sulniac et Treffléan ont investi un bâtiment 
flambant neuf de 6 860 m2. Au-delà des qualités architecturales et envi-
ronnementales de l’établissement, les élèves profitent d’un collège tout 
numérique avec connexion très haut débit, couverture wi-fi intégrale et 
matériels high-tech. À terme, le collège devrait voir ses effectifs grimper 
à près de 650 élèves. 

 Plus de photos à découvrir sur le 360 en ligne

 SAINT-AVÉ 

UN FILM POUR CASSER LES CODES SUR LES SENIORS 

Réaliser un court-métrage décapant de 3  min pour changer l’image des 
aînés dans notre société. L’idée est née de l’association « Avec nous », qui 

œuvre depuis 10 ans pour créer des liens intergénérationnels notamment 
au sein des maisons de retraite. Après un tournage cet été, le film est sorti ! 
Il met en scène 12 acteurs bénévoles de 62 à 95 ans. Leur leitmotiv : humour 
et autodérision. Des papys et mamies relookés totalement rock’n’roll, habil-
lés de cuir, avec casquettes à l’envers pour rappeler qu’ils n’ont pas toujours 
été vieux ! Diffusé dans toutes les maisons de retraite de l’agglomération, 
puis proposé aux structures nationales en lien avec l’accompagnement des 
seniors, ce court-métrage risque de faire des émules. Déjà, l’idée de tourner 
d’autres épisodes titille le collectif, pour qui « le but est avant tout de parta-
ger, de projeter le plus largement possible ce premier court-métrage. Plus il 
sera vu, plus les mentalités envers nos seniors évolueront. » 

  Film à découvrir sur le 360 en ligne

 LOCQUELTAS 

L’ART URBAIN COMME SOURCE
DE VALORISATION DES TALENTS

Cet été, les jeunes de Locqueltas étaient conviés à 
participer à une animation fresque-graffiti. Cette 

action, initiée par la mairie, visait à valoriser les com-
pétences des adolescents de la commune tout en 
imaginant une œuvre collective, visible par tous. Ainsi, 
sous la houlette des artistes lorientais Ezra et Kaz, un 
groupe de jeunes a participé à la création d’un lagon 
sur le mur de la médiathèque. La construction de cette 
fresque leur a permis d’apprendre les techniques de 
base du street-art : le remplissage, le dégradé, l’om-
brage, la mise en lumière, la perspective, le volume, ... 
D’autres lieux sur la commune ont également été revi-
sités par ce petit groupe qui, au fil des créations, s’est 
progressivement étoffé. 

 VANNES 

KUB, UNE NOUVEAUTÉ 
DANS LE PAYSAGE 
AUDIOVISUEL BRETON 

KuB, maison de la culture virtuelle, 
est le webmédia de  la création 

tous azimuts. Il fait cohabiter la 
danse contemporaine et le fest-
noz, la BD et la poésie, le rock et la 
photographie... et affiche l’ambition 
d’exposer des œuvres singulières, 
peu ou pas visibles, sur les écrans 
traditionnels. Porté par l’association 
Breizh Créative et installé dans des 
locaux mis à disposition par la ville de 
Vannes, le KuB s’adresse à tous ceux 
qui sont intéressés par une sélection 
originale et qualitative d’œuvres 
vidéo, sonores et textuelles. Ama-
teurs ou érudits, créateurs ou spec-
tateurs, son public forme une com-
munauté ouverte qui partage un 
désir d’interpréter le monde à travers 
le regard d’auteurs et d’artistes. 

 www.kubweb.media 

 ELVEN 

Un nouveau collège public tout numérique 

Pour accompagner ce projet, des sentiers patrimoniaux 
en cours de conception retraceront l’histoire des habi-
tants de la presqu’île de Langle et jalonneront les ac-
cès au site. 
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Par ici les sorties !
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 BRANDIVY 

Circuit de l’Étang
Découverte randonnée

 !1/ Étang de la forêt
Parking : base de loisirs de l’Étang de la forêt. Em-
prunter la passerelle au-dessus de l’étang. Arrivé à 
la berge, suivre le sentier à gauche qui longe l’étang. 
À l’extrémité de l’étang, prendre la route à droite.

!2/ Chemin de bois
Quitter la route dans le virage, emprunter le chemin à 
droite sous les arbres jusqu’à la route.

!3/ Route Domaniale de Kerveno
À l’aller : à la route, traverser en face pour entrer dans la 
forêt domaniale par la route de Kerveno. Très vite, quitter 
l’allée principale et descendre le chemin à gauche. 
Cheminer en lisière de forêt en surplomb du ruisseau. 
Là où le chemin s’élargit, trouver une sente qui monte 
à travers les fougères. Cheminer en lisière de bois.
Au retour : descendre à gauche, traverser la route et 
reprendre le chemin en face en sens inverse jusqu’à 
l’étang.

!4/ Route de Cornouailles
Continuer en longeant le muret de pierres jusqu’à la 
route de Cornouailles, le sous-bois de chênes à votre 
droite. L’allée s’élargit en arrivant près de la route. 
Bifurquer à droite et descendre dans un vallon humide 
où de multiples ruisseaux s’entrecroisent. Traverser le 

ruisseau principal et continuer en sous-bois. Le sen-
tier suit le grillage de clôture et rejoint l’allée d’accès 
de Kerveno.

!A!$Brandivy, base de loisirs de l’Étang de la forêt. 
Pendant l’été, location de pédalos et kayaks, bu-
vette. Toute l’année, tables pique-nique, pêche.

!B! Forêt domaniale de Lanvaux. La forêt de Lanvaux 
est une belle forêt de feuillus gérée par l’office na-
tional des forêts. Sillonnée de grandes allées fo-
restières, elle offre de nombreux circuits de petite 
randonnée et de grandes randonnées (GR 38  et 
Equibreiz).

!C! Brandivy, (ancienne) abbaye de Lanvaux. Ce 
panneau signale l’emplacement de l’ancienne ab-
baye de Lanvaux, bâtie par des moines au XIIe siècle 
mais aujourd’hui détruite. Ce fut un haut lieu de la 
chouannerie à la fin du XVIIIe siècle. Cadoudal y re-
groupa ses hommes en mai 1795 en vue du débar-
quement de Quiberon.

!D! Brandivy, tombe des 7 Trous
Au milieu de la forêt près du chemin, une tombe 
étrange est couverte de  croix et de chaussures 
d’enfants et d’adultes.  

 Plus de photos à découvrir sur le 360 en ligne
 Balade téléchargeable sur le 360 en ligne

Balisage : jaune (circuit PR)

teMps Forts

Concerts, spectacles, ateliers, compétitions, matches… Découvrez une sélection 
de rendez-vous culturels et sportifs sur l’agglo, à travers les coups de coeur 

des scènes du territoire et une sélection de la rédaction.

CINÉMA
Gente de bien, Franco Lolli 
mardi 14 novembre, 20 h 

Ça tourne à Villapaz, 
Maria Isabel Ospina 
jeudi 16 novembre, 20 h, 
cinéma Le Richemont – Sarzeau

Anina, Alfredo Soderguit
samedi 25 novembre, 15 h 

Maria pleine de grâce, 
Joshua Marston
mardi 28 novembre, 20 h 

MUSIQUE 
Columbiana Nueva, Orchestre 
symphonique de Bretagne
Mardi 7 novembre, 20 h 30

Antonio Rivas
Vendredi 10 novembre, 20 h 30

CIRQUE 

Somos, Cie El Nucleo
Dimanche 19 novembre, 17 h

18 1/2, cirque farouche Zanzibar
Jeudi 7 décembre, 20 h

DANSE
¡Chévere ! (super !), Cie ngc25
Vendredi 24 novembre, 19h

 DU 1    NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE  ER

L'événement 

L’HERMINE
REGARD SUR LA COLOMBIE
DU 7 AU 30 NOVEMBRE, SARZEAU

ÉCHANGES INTERCULTURELS
Dans le cadre de l’année croisée France-Colombie, le 
centre culturel de L’Hermine à Sarzeau propose un 
programme dédié. Intitulé « Regard sur la Colombie », 
ce mois riche en rencontres et en découvertes met 
en valeur la vivacité artistique d’un pays qui, petit 
à petit, tourne la page d’une histoire compliquée et 
entre dans une ère nouvelle. L’occasion de découvrir 
les nombreuses richesses de la Colombie : musique 
savante, danse, cirque, cumbia... mais aussi des films, 
un repas aux saveurs colombiennes, des expositions, 
des rencontres et ateliers,...

Situé sur les Landes de Lanvaux, ce circuit vous plonge 
dans la forêt domaniale de Lanvaux, gérée par l’office 
national des forêts. Les sentes sous les feuillus alternent 
avec de larges allées bien entretenues. En début de 
parcours, l’Étang de la Forêt, créé artificiellement sur le 
Loc’h, est aménagé en base de loisirs.

 Retrouvez le programme détaillé sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh



tétiÈre petite tétiÈreteMps Forts

360 I N°1 I OCT. NOV. DÉC. 2017

actualitésteMps Forts

360 I N°1 I OCT. NOV. DÉC. 201728 360 I N°1 I OCT. NOV. DÉC. 2017

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE EN SALLES
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE

CINÉMA
Le mois du doc, c’est dans toute la France et dans une cinquantaine de pays 
à travers le monde. Plus de 3 000 séances accompagnées de débats, ateliers 
pratiques, tables rondes, concerts, master-classes pour découvrir des films 
et en débattre. Sur le territoire, une quinzaine de séances est programmée. 

LA VIE (TITRE PROVISOIRE), FRANÇOIS MOREL
JEUDI 30 NOVEMBRE, 20 H 45, SAINT-AVÉ

CHANSON
Sur cette fin d’année, Le Dôme a choisi de mettre en avant le spec-
tacle de François Morel. Connu comme comédien, notamment 
avec les Deschiens, ou comme chroniqueur sur France Inter, l’ar-
tiste est aussi chanteur, compositeur et musicien à ses heures. 
La vie (titre provisoire) est même son 3e album. Il y raconte des his-
toires, mais cette fois-ci en chansons, pour le plaisir de la musique 

et des mots. 
À partir de 
12 ans, tarifs : 
14 €/18 €

LE DÔME
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LE SALON DU ROMAN 
POPULAIRE 
PART À L’ABORDAGE
2 ET 3 DÉCEMBRE, ELVEN

LITTÉRATURE
Pour le 18e salon du roman populaire, pirates 
et flibustiers larguent leurs amarres sur la 
commune d’Elven les 2 et 3 décembre. Au 
programme, le samedi à la médiathèque, 
rencontres, débat et remise de prix du ro-
man populaire, en présence du lauréat. Le 
dimanche, le salon réunit au Carré d’Arts au-
teurs de roman, de BD, libraires, illustrateurs 
mais aussi artisans d’art et de bouche pour 
un moment convivial.

24 H DE PLOEREN : UNE ÉTAPE POUR LE 
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE

2 ET 3 DÉCEMBRE, PLOEREN
Pour sa 15e édition, l’association 
Ploeren Endurance organise les 24 h 
de Ploeren, compétition comptant pour 
le championnat de Bretagne. Le circuit 
fermé, en boucle de 1 000 m, offre aux 
participants la possibilité de performer 
à allure libre (course à pied ou marche) 
suivant trois courses : les 24 h, les 12 h 
et les 6 h. Les bénéfices seront rever-
sés à l’association française contre les 
myopathies.

 www.ploeren-endurance.fr/24h 

18 ET ½ 
•  JEUDI 7, VENDREDI 8

ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE, 20 H
•  DIMANCHE 10 DÉCEMBRE, 17 H 
PALAIS DES ARTS (THÉÂTRE 
ANNE DE BRETAGNE), VANNES

CIRQUE
Après le succès public de Blast, Le Cirque Fa-
rouche Zanzibar revient à Vannes avec son 
nouveau spectacle. 18  artistes et demi et 
5 musiciens pour un hommage (acrobatique !) 
à Fellini. Risques et tendresse sont au cœur du 
spectacle, avec des numéros de clowns, de 
voltiges, de funambules, de vélo acrobatique... 
Du cirque à découvrir en famille, pour en avoir 
plein les mirettes avant les fêtes !

À partir de 6 ans, tarifs de 5 à 30 € 
 www.scenesdugolfe.com

SCÈNES DU GOLFE
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Maman Colonelle 
4 novembre, Sulniac 

Dans leurs yeux 
5 novembre, Île d’Arz  
10 novembre, Saint-Nolff,

L’Espoir, 
Sierra de Teruel 
10 novembre, Vannes  

Fin de moi(s)
12 novembre, Île d’Arz

Un Paese di Calabria 
14 novembre, Séné  
26 novembre, Sulniac 

Retour à Forbach 
15 novembre, Vannes 

Ça tourne à Villapaz
16 novembre, Sarzeau 

Retour à Forbach 
17 novembre, Sulniac

Depuis le silence 
17 novembre, Vannes  

Ce sera bien 
18 novembre, Séné

L’Art de l’autre 
18 novembre, Vannes

Food Coop
22 novembre, Vannes 
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1, 2, 3… HISTOIRES À CROQUER !
DU 20 AU 26 NOVEMBRE

COLPO, GRAND-CHAMP, LOCQUELTAS, 
LOCMARIA-GRAND-CHAMP, MEUCON, 
PLAUDREN ET PLESCOP
Croquez les histoires à pleines dents ! À l’occasion de la 
semaine du livre pour enfants, six bibliothèques du terri-
toire mijotent un programme gourmand en animations pour 
la 9e édition de « 1, 2, 3, histoires à croquer » : rencontres 
avec des auteurs jeunesse, lectures musicales, spectacles 
jeunes public, … 

 Retrouvez tout le programme sur 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
Évènement gratuit 

 Coup de cœur de Scènes 
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CLOWN HORS PISTE, 
UN FESTIVAL DU GENRE
DU 17 AU 19 NOVEMBRE, THEIX-NOYALO

FESTIVAL THÉÂTRAL
Si le clown renvoie souvent à l’image du cirque dans 
lequel la tradition populaire l’a enfermé, « Clown hors-
piste » vous montre une tout autre facette. Découvrez-le 
durant 3 jours de festival, à travers 11 spectacles, mais 
aussi autour de nombreuses animations gratuites dans 
l’espace festivalier et en amont du festival (créations en 
résidence, spectacles, stages, documentaire).

 Plus d’informations sur le 360 en ligne

JIRAMA #4
SAMEDI 25 NOVEMBRE

MUSIQUES ACTUELLES
Le JIRAMA, vous ne connaissez pas ? Il s’agit de la 
journée d’information et de rencontre autour des 
musiques actuelles, totalement gratuite. Et pour 

cette 4e édition, l’évènement fait peau neuve : les ateliers sont ouverts de 9 h 30 à 
13 h 30 avec des thèmes variés (recherche de dates de concert, campagne de 
crowfunding, statut d’intermittent). Le JIRAMA est aussi l’occasion de transformer 
l’ensemble de L’Echonova en espace de diffusion, avec des showcases à partir 
de 15 h 30 : découvrez la richesse de la scène locale avec Oak’s Crown, Hitchin A 
Ride, Rackham Fracasse, Arhios, Cup of Cheese, Jaune Sun et les élèves de l’option 
musique du Lycée Charles de Gaulle.

 www.lechonova.com

 Coup de cœur de Scènes  
L’ECHONOVA

 Coup de cœur de Scènes 
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À partir de 6 ans, tarifs de 5 à 30 € 

 Retrouvez toutes les séances sur le moisdudoc.com

 Téléchargez le programme sur le 360 en ligne
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EN ROUTE POUR LA 
CORRIDA DE RHUYS
10 DÉCEMBRE, SARZEAU

ATHLÉTISME
L’association Athlé Rhuys organise la 
31e Corrida, le 10 décembre à Sarzeau. 
Les participants s’élanceront pour 
10 km lors de la course des As. D’autres 
courses sont aussi programmées : La 
Sarzeautine pour 6,5 km, course réser-
vée aux femmes, la course des jeunes 
(1 à 2 km) ainsi qu’une course spéci-
fique pour les institutionnels. 

 www.athle-rhuys.com

DU 6 AU 22 DÉCEMBRE, SURZUR/VANNES

EXPOSITION ET ATELIERS CINÉMATOGRAPHIQUES

Exposition Gindou Cinéma 
sur l’histoire et les techniques 
du cinéma à destination 
du jeune public
Du 6 au 22 décembre, 
médiathèque de Surzur

Création d’un Flip Book en papier 
Mercredi 6 décembre, 14 h, 
médiathèque de Surzur
À partir de 7 ans, gratuit sur inscription. 

Création d’une musique de film
Samedi 9 décembre, 14 h, 
médiathèque de Ménimur-Vannes
Public : 7 à 9 ans, gratuit sur inscription. 

Création d’un film d’animation
Samedi 16 décembre, 14 h, 
médiathèque de Beaupré-Tohannic – 
Vannes
À partir de 7 ans, gratuit, sur inscription. 

 Coup de cœur de Scènes  
GRAIN DE SEL

HONORÉE PAR 
UN PETIT MONUMENT, 
THÉÂTRE DU TOTEM
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 20 H 30, SÉNÉ

THÉÂTRE
Grain de sel accueille pour la 3e année 
le Théâtre du totem. Cette fois, il s’agit 
d’une création inédite de la compagnie : 
« Honorée par un petit monument ». Issue 
du livre de Denise Bonual, cette pièce 
livre le combat d’un jeune homme, qui se 
réveille à l’hôpital, avec une jambe ampu-
tée. Il va devoir affronter ce corps meurtri, 
pour espérer avancer. Cette œuvre inter-

roge sur le regard que l’on peut porter sur 
la détresse d’un homme et rappelle nos 
propres appréhensions et questionne-
ments face à la maladie, à la mort…
À partir de 13 ans, 
tarifs : 5 ou 10 € sur réservation

 Plus d’informations sur : 
www.graindesel.bzh

DANS LES COULISSES 
DU CINÉMA AVEC DÉCLIC TRIBU

roge sur le regard que l’on peut porter sur 

pour espérer avancer. Cette œuvre inter-

Déclic tribu, le programme familial 
des animations culturelles de l’ag-
glomération, met un coup de projec-
teur sur le 7e art, avec une exposition 
interactive sur l’histoire et les tech-
niques du cinéma (du 6 au 22 dé-
cembre, médiathèque de Surzur). À 
destination du jeune public, elle a été 
conçue comme un parcours-décou-
verte, autour de trois idées fortes : 
l’itinérance, le jeu et l’apprentissage. 
Les plus intéressés pourront même 
participer aux ateliers : création d’un 
livre de dessins animés en papier : le 
flip book, création d’une musique de 
film, ou encore la réalisation d’une 
séquence de film d’animation basé 
sur le principe du stop motion (image 
par image).

 www.declic-gmvagglo.fr/loffre-tribu
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