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olfe du Morbihan – Vannes
agglomération vient d’adopter
son nouveau projet de territoire.
Née de la fusion entre trois intercommunalités et 34 communes le 1er janvier
2017, notre agglomération ne pouvait
légitimement faire face à ses nouveaux
défis sans une feuille de route largement
partagée. C’est fait. L’élaboration de ce
programme pour les cinq à dix ans qui
viennent a mobilisé les élus et services
intercommunaux.
Ce projet de territoire sera prochainement disponible. Nous pouvons le résumer en trois ambitions :
-R
 enforcer la cohésion de notre territoire dans toutes ses dimensions.
-D
 évelopper l’équilibre géographique.
- Accompagner les transitions auxquelles sera confrontée notre
intercommunalité.
Vous l’aurez compris, notre bassin de
vie, de 170 000 habitants autour du
Golfe, se projette dans l’avenir.

Nous espérons vivement une pause
dans les restructurations territoriales
et le transfert de compétences, et passer, après de longues études et concertations démocratiques, à la phase opérationnelle que nous attendons tous.
Sachez que je continue d’y consacrer
toute mon énergie, avec l’appui d’élus
motivés et impliqués. Un seul mot
d’ordre : l’intérêt général de nos concitoyens répartis sur nos 34 communes
solidairement unies.
Notre territoire bénéficie d’atouts exceptionnels sans échapper pour autant
à quelques fragilités auxquelles nous
sommes extrêmement attentifs.
Je souhaite à toutes et tous une excellente année 2018. Qu’elle vous apporte
joie, sérénité et une bonne santé.
Gwellañ hetoù evit ar blezad 2018.
Pierre Le Bodo, Président

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Lire l’édito en breton sur le 360 en ligne.
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MESSAGE DE LA RÉDACTION
À chaque 360, un illustrateur du territoire est mis à l’honneur. Nous recherchons donc des talents pour les numéros à venir.
Contact : communication@gmvagglo.bzh
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actualités
Retrouvez la rubrique actualités en breton sur le 360 en ligne.

L’e-ticket arrive
sur le réseau Kicéo

A

ticket classique pendant une
heure. Un compte à rebours
s’enclenche sur l’écran de
votre téléphone et génère un
code à présenter en cas de
contrôle. Pas besoin de monnaie mais l’assurance d’avoir
toujours sur vous vos tickets
pour prendre le bus. La facilité d’utilisation de ce nouveau
service devrait séduire rapidement les utilisateurs du
réseau Kicéo.
Renseignements sur
www.kiceo.fr au lancement
de l’appli prévue début 2018.

©G Garancher

près le lancement
de l’appli Kicéo qui
donne notamment accès aux horaires des bus en
temps réel, le réseau continue d’étoffer son offre numérique en lançant l’e-ticket. Le
principe est simple. Il s’agit
d’une appli à télécharger sur
votre smartphone. Elle vous
permet l’achat direct d’un
titre de transport : ticket unité ou carnet 10 voyages. Pour
valider votre ticket, il suffit
de le sélectionner et cliquer.
Vous l’utilisez comme un

Broyage :
le bon réflexe
Pour vos tailles de haies et vos branchages,
faites le choix du broyage. L’agglomération
organise des opérations de broyage de déchets
verts près de chez vous. Une idée maligne qui
évite d’aller en déchèterie et permet de repartir
avec du broyat pour enrichir le sol de son jardin.
À noter que le volume de broyage est limité à
2 m3 par foyer et que l’inscription est obligatoire.
Renseignements auprès du service prévention
et gestion des déchets de l’agglomération :
02 97 68 33 81 ou via le formulaire en ligne
sur le site.
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
Vidéo à découvrir sur le 360 en ligne.
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Comptez les oiseaux
de votre jardin !
Une nouvelle édition de l’opération
« Comptage des oiseaux de jardin » aura
lieu les samedi 27 et dimanche 28 janvier
prochains. Organisée dans le Morbihan
par l’association Bretagne vivante, cette
action consiste à dénombrer, durant une
heure, tous les oiseaux de son jardin. Cela
peut également être réalisé dans un autre
lieu dans lequel les oiseaux sont facilement
visibles : parc public, balcon, haie ou chemin.
Plus d’infos : www.bretagne-vivante.org
Voir l’index vous permettant d’identifier les
espèces sur le 360 en ligne.

En bref

LES CHANTIERS NATURE ET PATRIMOINE :
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

© GMVA

Les chantiers d’insertion « nature et patrimoine » de l’agglomération
proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux
personnes du territoire qui rencontrent des obstacles à leur retour à
l’emploi. Peuvent notamment avoir recours au dispositif : les jeunes
de moins de 26 ans en grande difficulté, les bénéficiaires de minima
sociaux (RSA, ASS…), les demandeurs d’emploi de longue durée et les
travailleurs reconnus handicapés. En intégrant un chantier, le salarié
bénéficie d’un accompagnement socioprofessionnel lui permettant de
réunir les conditions nécessaires pour construire un projet professionnel
durable. Une initiative qui donne l’occasion de faire coïncider une
activité d’insertion avec un
objectif de développement local
et d’attractivité du territoire. En
effet, par leurs interventions, les
chantiers contribuent directement
à l’amélioration de l’environnement
et du petit patrimoine bâti sur
les communes du Loc’h et de la
presqu’île de Rhuys.
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Pour plus d’informations : service
emploi formation insertion de
l’agglomération : 02 97 68 26 78.
Vidéo à découvrir sur le 360 en ligne.

Lui, il en connaît
un rayon, et vous ?

Afin d’améliorer votre
mobilité sur le territoire,
l’agglomération mène
une enquête pour mieux
connaître vos habitudes
de déplacements.
L’objectif ? Comprendre
ce qui aujourd’hui vous
empêche de passer de
l’automobile à un autre
mode de déplacement
et identifier les actions à
mener en priorité. Encarté
au centre de ce magazine,
vous pouvez compléter le
formulaire et le retourner
gratuitement à l’aide du
retour T avant le 15 février
2018. L’enquête peut
également être complétée
en ligne.
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Le b.a.-ba
de la copropriété

« Il est fortement
conseillé d’assister à
l’assemblée générale de
sa copropriété ou de se
faire représenter, sans
quoi des décisions seront
prises sans vous »

Vous vivez ou vous avez un bien dans
une copropriété ? Voici quelques
questions à se poser avant de se
lancer dans des travaux…
La copropriété, qu’est-ce que c’est ? La
copropriété désigne tout immeuble (ou
groupe d’immeubles) bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes,
par lots, comprenant chacun une partie
privative et une ou des parties communes.

Le syndic est-il obligatoire ? Oui. Sans
syndic, personne n’est habilité à représenter le syndicat vis-à-vis des tiers. Aucun copropriétaire n’a le pouvoir de signer
pour le compte de la copropriété un devis
de travaux, même urgent, ou un contrat
d’assurance multirisque immeuble. Le
syndic peut être professionnel, bénévole
ou coopératif. En l’absence de syndic, la
copropriété est en carence et tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande
instance pour faire désigner un syndic provisoire.
L’assemblée générale est-elle obligatoire ? Oui, l’assemblée générale annuelle est obligatoire. C’est au syndic de
la convoquer dans les délais et formes
prévus par la loi.
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Syndic, syndicat, quelle différence ?
Le syndicat est constitué par l’ensemble
des copropriétaires. C’est l’organe décisionnaire.
Le syndic est le gestionnaire de la copropriété. Il est élu par le syndicat pour gérer
et administrer la copropriété. C’est l’organe exécutif.

C’est à cette occasion que les copropriétaires prennent toutes les décisions
concernant la vie de la copropriété : désigner ou renouveler le syndic, approuver le
budget de l’année passée et voter celui de
l’année suivante, voter les travaux…
Travaux en copropriété : comment ça
marche ? Le syndic peut engager seul
uniquement les dépenses d’entretien courant ou les travaux urgents rendus nécessaires pour la sauvegarde de l’immeuble.
Dans tous les autres cas, un vote en assemblée générale est obligatoire, que ce
soit des travaux portant sur des parties
collectives ou des travaux portant sur les

parties privatives dès lors qu’ils affectent
les parties collectives. Selon le type de
travaux, les règles de majorité pour le
vote diffèrent. La réalisation de travaux
et éventuellement l’octroi d’aides de l’agglomération ne seront possibles que si la
copropriété a un fonctionnement régulier
et conforme à la réglementation.
Plus d’informations :
ADIL du Morbihan – 02 97 47 02 30
Textes de référence :
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
- Décret n° 67-223 du 10 mars 1967.
www.adil56.org
360 I N°2 I JANV. FÉV. MARS 2018

actualités

Retrouvez le calendrier de collecte 2018 de votre commune
sur le site Internet de l’agglomération. Il adopte un nouveau look mais conserve l’information essentielle : les jours
de collecte des différents bacs, avec en prime quelques
infos pratiques.

©A Lamoureux

Centre d’interprétation et
de ressources de l’ostréiculture

L

’agglomération vient de lancer une étude de programmation
pour définir les fonctionnalités d’un futur centre d’interprétation et de ressources de l’ostréiculture. Localisé sur la
commune du Tour-du-Parc, cet équipement proposera aux visiteurs de vivre une expérience à travers la découverte de l’huître,
du métier d’ostréiculteur et plus largement des produits de la mer.
Par ailleurs, au-delà de ses objectifs d’attractivité touristique, ce
lieu fera également figure de pôle d’observation, de formation et
d’échanges pour les professionnels et scientifiques. L’ouverture
de l’équipement est prévue fin 2020.
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TOUR DE FRANCE À LA VOILE :
UNE ÉTAPE DANS LE GOLFE

Les nouveaux calendriers
de collecte sont en ligne

Avec pour ville-étape « Baden – Golfe du
Morbihan », l’agglomération accueillera
les 14 et 15 juillet prochains la 4e étape du
Tour de France à la voile. Pour la 3e année
consécutive, l’épreuve fait escale sur le
territoire : un choix fort pour confirmer le
Golfe du Morbihan comme un plan d’eau
légitime, hôte de grandes manifestations
nautiques. En effet, « la petite mer » se
prête volontiers à la compétition sur les
petits trimarans Diam 24, et dispose
de nombreux atouts comme la baie de
Kerdélan, véritable stade nautique naturel.
Plus qu’une terre d’accueil d’épreuves
sportives, l’agglomération s’emploie à
accompagner la professionnalisation de
jeunes sportifs du territoire, en partenariat
notamment avec les Établissements
Geyer frères, limonaderie artisanale, et
leur marque Lorina. Ainsi, un team avec
2 équipages s’engagera à nouveau en 2018
sous les couleurs du Team Lorina Golfe
du Morbihan : l’un en classement jeune et
l’autre en classement pro. Solune Robert
et Riwan Perron, coskippers de l’équipage
vainqueur du classement jeune en 2017,
viendront remettre leur titre en jeu. Quant au
bateau de Quentin Delapierre, il mise sur la
saison 2018 pour regrimper sur la plus haute
marche chez les pros, comme en 2016, où
l’équipage avait survolé entre autres l’étape
de Baden – Golfe du Morbihan.
Vidéo du parcours à découvrir sur le 360 en ligne.
www.lorinagolfedumorbihan.com
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GROUPE POUR UNE AGGLO CRÉATIVE ET SOLIDAIRE

G

râce à la volonté constructive et au sens de l’intérêt général de très nombreux élus, 2017 a été consacrée à
la mise en route de notre nouvelle agglomération. Riche de sa diversité et d’ambitions partagées, la majorité
communautaire a adopté en décembre dernier un projet de territoire qui constitue une feuille de route responsable et exigeante. D’ici la fin de l’actuel mandat, il vise à répondre aux besoins des habitants et des entreprises et à
préparer les grandes mutations à venir.
Les valeurs – la coopération, la cohésion, l’équité, la diversité et la solidarité – qui ont guidé son élaboration collaborative
(en associant tous les élus sans exclusive) et structuré les priorités d’actions permettront de faire de GMVA une force
d’impulsion, d’innovation et de partage. Une intercommunalité qui prendra en compte la diversité de son territoire (villecentre, couronne urbaine, pays vert, littoral et îles) et travaillera en bonne intelligence avec toutes les communes. La
révision de la Dotation de Solidarité Communautaire pour la rendre plus juste et donner à l’agglomération les moyens
de ses ambitions (amélioration de l’offre de transports urbains, soutien aux entreprises, centre d’interprétation de
l’ostréiculture…), en représente une première traduction concrète.
Tel est le cap pour cette nouvelle année qui marquera l’envol d’une agglomération engagée au service de tous. Nous
restons à votre disposition et vous adressons, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux. Bloavez mad d’an holl !
Pour les 17 élu-e-s du groupe
Anne Gallo, Marylène Conan, Luc Foucault, Loïc Le Trionnaire, Jean-Pierre Rivoal, Simon Uzenat

GROUPE VANNES GOLFE DU MORBIHAN AMBITIONS

G

olfe du Morbihan Vannes Agglomération connait une période charnière en cette fin d’année 2017. Deux sujets
essentiels sont à l’ordre du jour : celui des transferts de compétence et celui des redistributions financières
aux communes, au travers notamment de la dotation de solidarité communautaire et de la Taxe de Séjour.

S’agissant des compétences, la question est de déterminer celles qui devront être exercées par l’agglomération à titre
optionnel ou facultatif. L’approche du groupe est d’éviter une dispersion de l’action de l’Agglomération et de préserver le
rôle de proximité qui doit être assuré par les communes. Le groupe souhaite en conséquence, privilégier le bon exercice
des compétences actuelles et limiter la prise de nouvelles compétences par l’agglomération afin de mettre à profit le
temps de la réflexion prévu par la Loi et de maîtriser l’impact financier des choix effectués.
S’agissant de la redistribution aux communes, la préoccupation majeure du groupe est de trouver un modèle équitable
prenant en compte, d’une part, la nécessité de ne pas déstabiliser les communes en milieu de mandat après les ponctions sévères opérées sur les dotations de l’Etat, d’autre part, de donner à l’agglomération les moyens suffisants pour
mener ses missions à bien. La difficile situation financière de communes issues de ce contexte et le reversement à
l’agglomération de la taxe de séjour requièrent donc une réflexion et une analyse fines du système à mettre en place
pour atteindre ces objectifs.
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Femmes et hommes

Un comité pour promouvoir

l'égalité

Constitué en 2014, le comité égalité femmes-hommes souhaite agir concrètement sur
le territoire pour faire évoluer les mentalités. Rencontre avec sa présidente, Armelle
Séité-Salaün, pour comprendre l’ambition de l’association.

Un comité égalité femmes-hommes : de quoi s’agit-il ?
C’est une association qui s’est fixé comme objectif d’inciter à plus d’égalité entre femmes et hommes au quotidien,
par l’information, la sensibilisation et la formation. Nous
voulons faire réfléchir et provoquer des changements sur
tous les fronts : d’abord en amont sur les jeunes et leurs
formateurs enseignants mais aussi en aval en influant sur
les politiques publiques, pour une égalité réelle, effective.

Comment cela se traduit concrètement ?
Dans notre action, nous allions théorie et pratique : de
la conférence aux témoignages, en mêlant débats et
expériences réussies sur le terrain. Par exemple, des
chercheurs sont venus parler de la place des femmes
dans la ville, une ville pensée par et pour les hommes. Ce
travail a permis de faire des changements en lien avec
des municipalités pour améliorer la sécurité des femmes
dans les lieux publics (déplacement d’arrêts de bus, ajout
de réverbères…). En parallèle de cette conférence, des
femmes de quartiers de Vannes sont venues témoigner
de leur vécu quotidien.

Comment le comité a-t-il vu le jour ?
En 2014, des élu(e)s ont constaté le peu de femmes candidates aux municipales. Ils ont organisé des débats pour
inciter les femmes à se présenter. D’autres événements
ont suivi, plus « grand public », pour continuer à diffuser
les idées de mixité et de parité.
Si le comité garde son rôle d’incitateur, notamment pour
les femmes en politique, il lui faut mettre en lumière des
femmes de talent dans tous les domaines visibles et
exemplaires (entreprises, associations…). Tout est transversal, d’où l’importance de l’éducation et de la sensibilisation pour que les femmes ne s’interdisent pas des
filières, des postes d’hommes !
Il ne s’agit donc pas d’adopter une posture agressive
envers les hommes ni de se poser en victimes mais bien
360 I N°2 I JANV. FÉV. MARS 2018

Armelle Séité-Salaün, présidente du comité
égalité femmes-hommes du territoire.

d’apparaître comme des femmes d’action : cela fera avancer les choses, de façon concrète.

À terme, quelle est l’ambition du comité ?
Nous venons d’adhérer à un réseau national, l’Assemblée
des femmes, pour travailler en synergie, bénéficier de leur
expérience et être leur antenne sur le territoire. À terme,
nous voudrions que tous les acteurs du territoire se saisissent de cette question. En attendant que ces relais se
dessinent, nous continuons à être force de proposition.
Comme pour le 8 mars (Journée de la femme), où nous
donnons des idées aux enseignants, nous apportons
des exemples de politique d’égalité en entreprise aux
dirigeants et RH. À partir de cette seule journée, des
idées germeront et orienteront la réflexion générale. Il
ne s’agit pas seulement d’animer mais de faire un travail
de fond pour que tous, des politiques aux administratifs,
des associations aux enseignants, prennent le relais et
que les idées se diffusent et s’amplifient.
Contact : comitegalite@gmail.com

09

décryptage

Des équipements au service des usagers
Un camion pour collecter vos déchets, une salle de concerts, des locaux pour votre entreprise ou encore les bus
qui sillonnent le territoire… L’agglo fait partie de votre quotidien. Découvrez l’ensemble des services de proximité
proposés par votre intercommunalité.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CULTURE
2 équipements culturels : L’Echonova,
salle de musiques actuelles (Saint-Avé)
avec 4 studios de répétition,
1 salle de concert modulable.

2 pépinières

2 points accueil emploi
(Grand-Champ, Sarzeau)

d’entreprises
(Le Prisme et
Créalis)

50 parcs
d’activités dont

L’Hermine, centre culturel (Sarzeau)
avec 1 salle de spectacle de 470 places,
1 conservatoire, 1 médiathèque,
1 espace d’exposition.

44 raccordés au
réseau THD

5 locaux d’activités
à la location

MOBILITÉ

1 parking relais de 140 places
(Vannes Ouest)

COLLECTE DES DÉCHETS

Réseau Kicéo : 20 lignes régulières

2 services de transport à la demande :
Mobicéo (PMR) et Créacéo (tout public)

26 aires de covoiturage
covoiturage

Environ 1 200 composteurs
distribués chaque année

573 places

1 bus environnement
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SPORTS ET LOISIRS

TOURISME

4 circuits nature (bois du Huelfaut
à Elven, Polygone à Saint-Avé), dont
2 étangs (Locqueltas et Brandivy)

1 aéroport
(Monterblanc)

2 piscines : Aquagolfe (Surzur),
piscine du Loc’h (Grand-Champ)

1 base de loisirs (Brandivy) :
11 activités de pleine nature,
1 gymnase, 1 salle polyvalente

1 office de tourisme intercommunal
47 ° Nautik : base nautique
multi-sites (Arradon, Baden,
Larmor-Baden, Séné)

1 vélodrome à 2 pistes (Vannes)
1 piste BMX de niveau
national (Sarzeau)

Golf 18 trous sur

12 bureaux d’informations touristiques (saison 2017)

6 000 m2 (Baden)

(5 permanents, 7 saisonniers)

SOLIDARITÉS

18

7 centres
de secours
(Elven, Plescop,
Ploeren, Surzur,
Vannes, Île d'Arz,
Île-aux-Moines)

41 véhicules de collecte
Près de 100 900 bacs de collecte
Plus de 1 500 conteneurs (enterrés et aériens)

1 crématorium avec parc mémorial
de 2 ha (Plescop)

1 maison
de services au public
(Grand-Champ)
12 déchèteries

360 I N°2 I JANV. FÉV. MARS 2018
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L’agglo, à votre
QUIZ

service

Connaissez-vous

votre agglo ?

Installées sur le territoire il y a environ
un an, Laëtitia et Lilou se sont prêtées
à un petit quiz sur l’agglomération, son
territoire, ses services. Vous aussi,
faites le test et mesurez votre degré de
connaissances.

1- À votre avis, combien y a-t-il
de communes sur le territoire ?
31

34

36

2 – Et en nombre d’habitants,
ça fait combien au juste ?
170 000

200 000

230 000

3 – Chassez l’intrus :
Brandivy
Plougoumelen
Elven
Le Tour-du-Parc
Auray

4 – Kicéo, quèsaco ?
Le réseau de bus de l'agglomération
Le réseau très haut débit
de l’agglomération
Le réseau de médiathèques
de l’agglomération

12
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5 – Comment s’appelle l’établissement qui gère
les bases nautiques du territoire ?
Aquagolfe

Déclic

47° Nautik

6 – L’agglo dispose d’un programme de sorties
culturelles, connaissez-vous son petit nom ?
Déclic

Tilt

Clap

7 – Agglo pas agglo ?
a. Délivrer les cartes d’identité
b. Instruire les permis de construire
c. Proposer des aides pour rénover
son logement
d. Collecter les déchets
e. Gérer les transports en commun
f. Nettoyer les rues
g. Accompagner les entrepreneurs
h. C
 ontrôler la réglementation en matière
de circulation et stationnement
i. Aider à lutter contre le frelon asiatique
j. Proposer des sorties culturelles

LAËTITIA ET LILOU
ONT OBTENU 11
BONNES RÉPONSES

Et vous ?
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administrative supplémentaire
te
stra
une
Vous la voyez comme
tant, en vous y intéressant de
qui ne vous semble pas utile. Pour
vous utilisez ses services
que
ez
cevr
aper
plus près, vous vous
rs ce dossier !
trave
à
re,
au quotidien. La preuve en lectu
que l’agglomération
z
save
Vous
:
16
et
9
e
entr
Vous avez
utiles au quotidien
propose des services qui vous sont
nt, vous méconnaissez
auta
Pour
ts).
spor
tran
,
hets
(déc
Ce dossier est fait pour
peut-être encore certains aspects.
comment l’agglomération
s
page
vous : découvrez en quelques
s.
travaille au service de ses habitant
3 : Auray ; 4 : réseau de bus ;
Réponses : 1 : 34 ; 2 : 170 000 ;
o : b, c, d, e, g, i, j.
5 : 47° Nautik ; 6 : Déclic ; 7 : Aggl
360 I N°2 I JANV. FÉV. MARS 2018

De la construction à la rénovation, des
transports aux loisirs, des poubelles
au jardin…, nous faisons souvent appel
à ses services ou à ses compétences
sans le savoir. Découvrez comment
l’agglomération agit pour votre quotidien,
à travers le parcours d’une famille que
nous avons imaginée pour l’occasion.
Nous les appellerons les Le Goff.

L

a famille Le Goff pousse les murs ! Katell et
Bertrand sont les heureux parents de trois
enfants : Malo, 18 ans, Jeanne, 12 ans, et
Tom, 8 ans, le petit dernier. Pour trouver de la
place à chacun, la famille a investi dans une
maison : toit d’ardoises et pierres apparentes,
elle a craqué pour une petite longère à Plescop.
Avec ses 3 chambres, ses linteaux en granit et
sa grande cheminée, elle offre beaucoup de caractère et surtout du potentiel.
Cependant, il faut prévoir des travaux pour réchauffer la pierre et optimiser les consommations énergétiques de cette construction ancienne. Grâce à l’Opération Rénovée, la famille
Le Goff bénéficie d’un diagnostic énergétique
et de conseils neutres sur les travaux à réaliser. Aides financières, élaboration du plan de
financement et accompagnement technique,
ils profitent des meilleurs conseils.
En parallèle, la famille amorce un projet d’extension de la maison : la construction d’une aile
supplémentaire leur permettra d’installer une

ZOOM

SUR LE SERVICE AUTORISATION
DU DROIT DES SOLS (ADS)
Il intervient sur les 34 communes de l’agglomération
et instruit les demandes d’autorisation en matière
d’urbanisme. Pour l’année 2017, cela représente
plus de 15 000 actes. Mais plus que le traitement
du dossier, le service propose des conseils et un
accompagnement qualitatif, notamment à travers
l’intervention des architectes conseils.
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42 véhicules sillonnent le territoire pour
collecter près de 100 000 bacs individuels
et plus de 1 000 conteneurs collectifs.

salle de jeux pour les enfants ainsi que 2 chambres
supplémentaires. Pas si simple de se lancer dans un
tel chantier : entre les démarches administratives
liées au permis de construire, les règles d’urbanisme
à respecter, le choix d’une orientation optimale, la
définition d’un style architectural moderne mais
cohérent avec l’existant, les questions sont nombreuses. Au service autorisation du droit des sols
de l’agglomération, on leur donne des conseils qui
leur permettent de finaliser un projet solide avec
leur architecte.

❚❚ TRI DES DÉCHETS : LE BON RÉFLEXE
Soucieux de leur environnement, les Le Goff ont à cœur
de contrôler leur production de déchets. Lors de leur
déménagement, ils ont déposé les gros cartons et le
vieil électroménager à la déchèterie de Ploeren. Maintenant installés, c’est grâce aux deux poubelles mises
à leur disposition par l’agglomération qu’ils trient leurs
déchets : papiers, plastiques recyclables (ceux ayant
un bouchon), boîtes de conserve et cartons vont dans
la poubelle jaune. Pour le verre, ils le déposent dans l’un
des collecteurs de leur commune.
Quant aux biodéchets, la famille Le Goff les garde pour

Rencontre :
Gaëtan Le Cloerec,

©GMVA

agent d’accueil et gardien en déchèterie (Arradon)

14

« J’accueille le public pour le diriger vers les bonnes
bennes, je réponds aux questions. Il y a surtout
des interrogations sur ce qui n’est pas valorisable
et qui est enfoui. On sent que les gens prennent
conscience de l’importante de trier les déchets.
Les meubles, par exemple, sont repris, puis démontés pour être broyés et recyclés, ou bien valorisés
en combustible. Le carton devient de la pâte à papier, le bois de taille sert aussi de combustible, les
déchets verts font du compost ou du paillage, les
objets en bon état sont repris par Emmaüs. J’ai vu
passer des objets étonnants : des fusées de détresse, un fusil de chasse ! Mais les gens jettent
moins, ils font plus attention. »

360 I N°2 I JANV. FÉV. MARS 2018
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se fabriquer du compost : l’agglomération leur
a donné un bio-seau et un composteur dans
lesquels ils déposent les restes des repas,
les épluchures de légumes, mais aussi l’herbe
de tonte et les feuilles mortes. Au bout de
quelques mois, ces ingrédients se transformeront en bon compost, pour fertiliser le potager
qu’ils souhaitent installer dans le jardin. Avec
les enfants, ils ont déjà choisi quels légumes
planter pour cet été : tomates, carottes, radis,
et même quelques haricots magiques !

❚❚DÉPLACEMENTS :

SE FACILITER LA ROUTE

©GMVA

Si les commerces et les activités ne manquent
pas à Plescop, il faut cependant se rendre quotidiennement à Vannes : pour Bertrand, qui y

travaille. Il a pris l’habitude de s’arrêter à l’aire
de covoiturage de Kermaria en face du centre
commercial des 3 Soleils pour embarquer ses
passagers réguliers : Hervé, enseignant à l’école
de Tohannic, et Marion, qui lance son activité
au PIBS accompagnée dans son projet par
l’agglo : informations sur le territoire, aides à la
recherche d’immobilier…, c’est à la pépinière
d’entreprises Le Prisme qu’elle a choisi de s’installer dans un premier temps.
Malo, en première année à l’IUT, préfère lui
prendre le bus. Il a téléchargé l’application
Kicéo pour connaître tous les horaires et les
correspondances : de chez lui jusqu’au campus,
de l’IUT au centre-ville et même pour se rendre
à son entraînement de rugby. Sa sœur quant à
elle profite d’un peu d’autonomie, en allant au
collège à vélo.

Kicéo a mis en place un nouveau système d’information qui permet
de connaître ses trajets, horaires de bus et l’état de circulation
en temps réel.

360 I N°2 I JANV. FÉV. MARS 2018
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❚❚SORTIES EN FAMILLE : SPORT OU

CULTURE, PAS BESOIN DE CHOISIR

Apéros sonores secrets, studio de
répétition, concerts, la programmation
musicale de L’Echonova est éclectique.

Le week-end, les Le Goff aiment se balader sur
les chemins de randonnée qui sillonnent le territoire : ils affectionnent particulièrement les
balades nature, comme à l’étang de Brandivy.
Pour les envies d’animations et de sorties, la
famille profite de l’offre culturelle déployée par
Déclic Tribu avec des animations programmées
le mercredi et le week-end : ils ont sélectionné
le conte musical électro pop Les âmes heureuses sont amoureuses à la médiathèque de
Kercado (2 février). Tom et sa sœur profiteront
d’une initiation au pop-up avec Marion Bataille
à Séné (le 14 février).
Quant à Katell et Bertrand, ils se sont aussi réservé une soirée en amoureux : le concert de
Charles Pasi, prévu à L’Hermine dans le cadre
des Hivernales du jazz (du 15 janvier au 4 février). De son côté, Malo est devenu un adepte
des apéros sonores secrets à L’Echonova.

Avec l’arrivée de l’hiver et les jours de pluie,
la famille reprendra son rituel presque hebdomadaire à la piscine du Loc’h à Grand-Champ :
natation, Aquagym, jeux aquatiques, spa et
hammam. De quoi apporter détente et bonne
humeur pour tout le monde !
Et c’est ainsi que la famille Le Goff, jour
après jour, profite des services développés
par l’agglomération, parfois sans même s’en
rendre compte…
La piscine du Loc’h, c’est LA piscine
familiale par excellence… Parents
et enfants peuvent y trouver leur
compte parmi les nombreuses
activités proposées.

Concerts, ateliers, balades… Déclic
Tribu propose un panel d’animations
culturelles, les mercredis
et samedis.

Télécharger le programme
Déclic Tribu sur le 360 en ligne.
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MICRO-TROTTOIR :

Qu’est-ce qui vous amène ici ?

Base de loisirs de l’étang
de la Forêt, Brandivy
Sylvie, 59 ans,
professeur des écoles
et directrice d’école
Avec mes élèves, je
fréquente régulièrement
la base nautique de l’étang
de la Forêt. Cela fait plus
de trente ans que je suis
passionnée par ce site. Les
enfants y découvrent le
kayak, la voile, le VTT, le tir à
l’arc, l’orientation, et peuvent
même s’essayer à l’escalade.
C’est aussi un site naturel
remarquable où l’on peut
amener des classes dès la
maternelle pour découvrir
le milieu des eaux douces.
En suivant la promenade
aménagée tout autour de
l’étang, on croise forcément
des canards, des hérons,
on observe de nombreux
insectes et on aperçoit un
célèbre couple de cygnes.
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L’Echonova, Saint-Avé
Éric, 52 ans, agent
immobilier
Je viens régulièrement
à L’Echonova car j’adore
la musique et surtout
découvrir de nouveaux
groupes. Cette salle est
très conviviale et le son
est excellent !
Je viens cinq ou six fois
par an entre amis et je fais
régulièrement découvrir
la salle à de nouvelles
personnes.
C’est la 3e fois que je vois
Girls in Hawaii. D’ailleurs, la
première fois, c’était ici,
en 2014 !

Piscine du Loc’h,
Grand-Champ
Loïc, jeune retraité
Le milieu médical m’ayant
décelé un problème de dos
récurrent, on m’a conseillé
de pratiquer la natation. Deux
copains inscrits à la piscine
de Grand-Champ m’ont
invité à les rejoindre. Plus
d’un quart de siècle après, j’y
suis encore !
Ma fidélité est liée à un
encadrement à la hauteur
de mes souhaits. Accueil
souriant, humour et bonne
ambiance n’empêchent pas
l’intensité des cours. Les
différents maîtres-nageurs
que j’ai côtoyés ont toujours
eu le souci d’être à l’écoute.
Mon assiduité en ce lieu me
permet d’affirmer que j’y ai
trouvé du bien-être.
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L'Hermine,

ouvrir le champ des cultures

Concerts, danse, théâtre, cirque…, la salle de spectacle accueille
environ 17 000 spectateurs par an.

Basé à Sarzeau, le centre
culturel de L’Hermine assure
une cohabitation heureuse
entre salle de spectacle,
conservatoire, médiathèque
ou encore hall d’exposition.
Aperçu en images de cet
équipement communautaire
multi-facette.
CONTACT
Rue du Père Coudrin
56370 Sarzeau
02 97 48 29 40
lhermine@gmvagglo.bzh
LhermineSarzeau

L’Hermine organise des temps forts,
comme le festival Plages de danse
(du 9 au 13 mai).

C'est la compagnie S'Poart qui
fera l'ouverture du festival,
avec le spectacle << Crossover >>.

RÉSERVATION
www.guichetnet.fr/sarzeau/
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petite
en images
tétiÈre
Musique, danse, théâtre, arts plastiques…
De l’éveil aux apprentissages, la découverte des pratiques artistiques, c’est pour tous
et à tout âge au conservatoire.

Le théâtre pour
exprimer ses émotions.

De la danse classique
au modern jazz.

La musique,
c'est en solo,
ou à plusieurs !

BD, jeux vidéo, roman policier… L’embarras du choix parmi les
54 000 documents que compte le réseau des médiathèques
(Sarzeau, Saint-Gildas-de-Rhuys et Saint-Armel).
360 I N°2
N°1 I JANV.
OCT. NOV.
FÉV.DÉC.
MARS
2017
2018

Les expositions appellent à la curiosité et à la découverte,
comme ici avec le projet « Cendrillon 2.0 ».

Ce sont les élèves du conservatoire,
section arts plastiques, qui ont réalisé l'exposition.
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ils
entreprendre
font le territoire
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Agriculture :
une économie active et bien présente
Lait ou maraîchage, élevage ou
céréales, l’agriculture est une
composante essentielle du paysage
et de l’économie du territoire.
Une force vive qu’il convient de
préserver et d’accompagner dans
son renouvellement.

S

i les marchés locaux sont si bien
achalandés et colorés, c’est en
partie grâce aux exploitants du
territoire. Fruits, légumes, produits laitiers, viande bovine ou volaille, les exploitations sont très diverses et offrent
un large panel d’activités, avec une prédominance pour la production laitière.
On compte d’ailleurs plus de 550 exploitations. L’agriculture emploie plus de
1 000 personnes et occupe 44 % de la
surface de l’agglomération. On note une
tendance à la baisse du nombre d’exploitations, mais elle est surtout due
à la concentration (des exploitations
plus grandes) et à l’augmentation du
nombre de salariés. « L’agriculture se
porte plutôt bien, avec de nouvelles installations récurrentes, explique Philippe
Le Dressay, éleveur bovin à Vannes et
élu à la Chambre d’agriculture de Bretagne. On en comptabilise 168 entre
2011 et 2015. » À l’opposé, on estime
à 180 le nombre de départs potentiels à
la retraite d’ici cinq ans. Historiquement
très présente, l’agriculture se maintient
en bonne place dans l’économie locale
avec un chiffre d’affaires annuel de
123 millions d’euros en 2016 (l’équivalent du chiffre d’affaires des sports
nautiques sur toute la Bretagne).
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❚❚DES NOUVELLES TENDANCES

❚❚DES PISTES DE RÉFLEXION

Le bio a toujours la cote : 80 exploitations ont choisi l’agriculture biologique,
et ils sont 48 parmi les agriculteurs en
installation. « Le bio prend de l’ampleur,
confirme Philippe Le Dressay, y compris
dans la production laitière. On compte
aussi bien des conversions que des installations vers le bio, par choix éthique
mais aussi en réponse à une très forte
demande des consommateurs. » Bio
ou non, nombreux sont ceux qui privilégient aussi la vente directe ou locale.
Au total, 107 exploitations commercialisent tout ou partie de leur production en circuits courts. « On a toujours
connu ça : Vannes est une grande ville,
un lieu de vente historique pour les agriculteurs. » Une tradition qui a du bon et
qui revient au goût du jour avec les marchés, les magasins de producteurs, la
vente à la ferme ou en AMAP*.

L’agriculture est au cœur de l’histoire
et de l’activité économique du territoire : c’est un enjeu d’avenir pour le
développement local. L’agglomération
travaille avec la Chambre d’agriculture
sur différentes actions : l’aide à l’installation (voir ci-contre), la valorisation
des friches agricoles en cours sur la
presqu’île de Rhuys, la participation au
programme alimentaire local (PAT) pour
favoriser l’approvisionnement de proximité des restaurations collectives…
« L’alimentation est au cœur des préoccupations. On doit consommer en
priorité les produits du terroir. Comme
le chou pomme de Séné : très goûteux,
il était envoyé par wagons dans l’est de
la France pour être transformé en choucroute… Il faut redécouvrir ces produits
locaux et de saison. »

EN DÉVELOPPEMENT

POUR L’AVENIR

* AMAP : association pour le maintien d’une
agriculture paysanne.
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entreprendre
petite tétière

Ils font le territoire

« Je suis heureuse
de retrouver mes brebis
chaque matin »
Delphine Deck a lancé la Bergerie de
l’Aubépine il y a deux ans. Une reconversion
réussie pour la jeune quarantenaire qui ne
regrette pas son choix.
Pouvez-vous présenter votre activité ?
Delphine Deck : Je possède un troupeau de 60 brebis laitières sur environ 15 ha. Je transforme leur
lait en totalité : yaourts, fromage blanc, tomme,
fromage frais… Je vends la production sur les
marchés, dans le magasin de producteurs Court-
Circuit (Sarzeau) et dans quelques épiceries bio
et fromageries.
Pourquoi vous êtes-vous tournée vers
l’élevage ?
J’ai fait un BTS agricole, mais je ne trouvais pas
d’emploi pérenne. Alors, étant également titulaire
d’une licence, j’ai passé les concours pour devenir
professeur en lycée professionnel. Mais en 2014,
j’ai décidé de retourner vers l’agriculture : j’avais
envie de sérénité, de ruralité, d’autre chose. Pour
mon projet de reconversion, j’ai été accompagnée
par la Chambre d’agriculture, j’ai rencontré des
éleveurs de chèvres et de brebis. Certains pour
la viande, d’autres pour le lait… J’ai compris que
je voulais élever des brebis laitières !
Comment s’est déroulé le démarrage ?
Pour mon dernier stage de formation, j’étais
au GAEC* de l’Aubépine et je leur ai proposé de
reprendre l’activité ovins-lait. Du coup, j’ai bénéficié d’un lancement express, avec un outil de travail
opérationnel et des terres. Et puis j’ai reçu l’aide
de l’agglomération : 3 000 €, une somme bienvenue qui m’a permis d’acheter du matériel et un
accompagnement sur mesure pour m’associer avec
mon conjoint.
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À 39 ans, Delphine s’est reconvertie dans l’élevage de brebis
et la transformation du lait à Surzur.
Après deux années d’activité, êtes-vous
satisfaite de votre choix ?
Totalement, le bilan est très positif ! C’est un plaisir de retrouver les brebis, de travailler le lait, de
vendre mes produits. Je vends toute ma production, 14 000 litres de lait par an. Je suis en bio et
je favorise le local : ça fonctionne très bien, autant
auprès de la population que des vacanciers en
saison. En étant agricultrice, je ne ressens plus
de stress. Le travail est important, 70 heures par
semaine la première année, mais j’aime maîtriser
toute la production de A à Z, et alterner des activités
très variées.
* GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun.

L’AGGLOMÉRATION SOUTIENT LES JEUNES AGRICULTEURS
3 000 € et 3 années d’accompagnement personnalisé par la
Chambre d’agriculture : c’est ce que propose l’agglomération à
tous les jeunes agriculteurs qui s’installent sur le territoire. Pour
en bénéficier, ils doivent remplir certaines conditions : être âgé
de moins de 45 ans, réaliser une première installation agricole,
avoir une activité de production alimentaire, avoir effectué un
parcours à l’installation et une étude économique du projet…
Pour aller plus loin, l’agglomération travaille également à la mise en
place d’un dispositif d’accompagnement similaire pour les autres
activités primaires.
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nos communes

VANNES

Les Jardins éphémères :
un concept unique en France

Les communes

à la une

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
Treffléan
Vannes
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près le succès des trois premières
éditions des Jardins éphémères, la
ville de Vannes relance un appel à projets
pour 2018. Paysagistes, artistes, pépiniéristes, écoles d’horticulture et lycées
professionnels du Grand Ouest sont invités à imaginer des jardins d’aujourd’hui et
de demain. Les dossiers de candidature
sont à adresser avant le 31 janvier au service des espaces verts de la Ville. L’occasion de mettre en avant des nouveaux
végétaux, des nouveaux matériaux, des
approches originales et des concepts
inédits de la création paysagère. Les
décors sont financés par les professionnels du paysage, qui en retour bénéficient
d’une vitrine et de supports de communication pour faire connaître leur travail.
La nouveauté de cette 4e édition : la ville
de Vannes ouvrira une campagne de mécénat pour soutenir financièrement les
concepteurs. Mi-avril, les Jardins éphémères ouvriront leurs portes au grand
public et offriront une balade végétale à
travers 22 sites dans le cœur historique

©vannes

A

de Vannes. Une initiative originale qui
séduit chaque année près de 2 millions
de touristes.
Renseignements : service des espaces
verts de la ville de Vannes
contact.dgst@mairie-vannes.fr
ou 02 97 62 59 00
www.mairie-vannes.fr/jardins-ephemeres

PLAUDREN

Un bourg et une mairie relookés
D

epuis plusieurs mois, les locaux de la mairie ont fait peau neuve. Une rénovation
avec mise aux normes PMR qui a permis notamment d’améliorer l’accessibilité
mais également de revoir le réseau informatique des services municipaux. Côté parvis,
la façade a également été modernisée. Dans le même temps, le centre-bourg a été
entièrement réaménagé. « Des travaux d’amélioration réalisés sans avoir recours à
l’emprunt », précise Patrick Parisot, maire de Plaudren.
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THEIX-NOYALO

Nouveau quartier de Brestivan
©theix

Un nouveau quartier doit voir le jour au sud-ouest de Theix-Noyalo. Trois des 40 hectares du futur quartier de
Brestivan seront dédiés à des logements innovants, écologiques et aussi légers ou mobiles. Les habitants sont
associés à la réflexion.

T

heix-Noyalo, bien desservie par les transports en commun, dispose de tous les équipements et services de
proximité. Ce qui a conduit la municipalité à conforter un projet d’extension pour accueillir de l’habitat sur la commune.
Le nouveau quartier de Brestivan s’étendra sur 40 hectares
et pourra accueillir 980 logements. La municipalité s’est
donné dix-sept ans pour aménager ce futur quartier, sur un
rythme d’accueil d’une moyenne de 87 logements/an.
Les premiers permis de construire sont attendus au début
du 1er semestre 2019.

❚❚HABITAT CONVENTIONNEL MAIS PAS SEULEMENT…
« Trois hectares seront dédiés à l’habitat innovant, écologique
et aussi alternatif puisque 5 000 m² seront consacrés à l’habitat léger et/ou mobile, type yourte ou tiny house », précise
le maire. La loi Alur ouvre la porte à ces logements atypiques,
360 I N°2 I JANV. FÉV. MARS 2018

et la municipalité se positionne parmi les précurseurs en
Bretagne en offrant un cadre et des terrains appropriés.

❚❚UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE
Au-delà des seules habitations, le caractère innovant s’étend
à la conception des aménagements publics : consommation
énergétique, intégration paysagère, gestion de la circulation
et des stationnements permettant de nouveaux usages des
espaces communs.
Par ailleurs, la municipalité a lancé une large concertation
autour de ce projet. Les premiers séminaires ont débuté fin
2017 et les prochains ateliers auront lieu en mairie : 22/01 à
18 h (plan de composition) et 15/03 à 18 h (avant-projet).
Ouverts à tous. Inscription par mail à mairie@theix-noyalo.fr
Renseignements sur www.theix-noyalo.fr
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GRAND-CHAMP

Un petit boulot pour les ados

L

’été dernier, 42 jeunes ont été accueillis en juillet et août dans différents services municipaux. Ils ont
été amenés à trier des livres à la bibliothèque, repeindre des barrières autour
du stade, servir au restaurant scolaire,
nettoyer des sols dans les écoles…
Aux vacances de la Toussaint, ils étaient
encore quatre jeunes à travailler aux espaces verts, notamment à l’entretien
du cimetière et à l’atelier de préparation
des décorations de Noël. La commune
finance ce dispositif avec l’aide de la
CAF. « À la fin de ces sessions, nous

avons réellement créé du lien avec les
jeunes qui sont véritablement engagés
dans la démarche », reconnaît Isabelle
Turpin, responsable du pôle famille,
solidarités, seniors, qui voit chez les
jeunes une envie de poursuivre l’aventure avec du bénévolat dans d’autres
associations de la commune. « Ce projet est le fruit d’une longue réflexion et
d’une réelle implication des services,
précise Dominique Le Meur, adjointe
enfance jeunesse. L’enthousiasme de
la 1re édition nous conforte à reconduire
le dispositif en 2018. »

©grand champ

En 2017, la municipalité de Grand-Champ a lancé une initiative originale avec le dispositif Argent de poche.
Destiné aux Grégamistes de 16 à 17 ans, ce projet vise à valoriser le travail, à donner le goût de l’effort et de
la récompense. Le principe : en échange de travaux, les jeunes obtiennent une indemnité versée en espèces
et limitée à 15 € pour trois heures.

SARZEAU

LA GRANDE BOUCLE FAIT ÉTAPE À SARZEAU

L

e 10 juillet 2018, le peloton du Tour de France franchira la ligne d’arrivée à Sarzeau. Une grande première pour Sarzeau
qui deviendra la 7e ville du Morbihan, depuis la création de l’épreuve en 1903, à accueillir le Tour. Cette 4e étape
La Baule-Sarzeau (192 km) offrira la plus longue ligne droite du Tour 2018 avec près de 4 km entre Saint-Colombier
et Kerblanquet.
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PLOEREN

©P Desancé

RESTAURATION DU LAVOIR D’ASSÉNAC

T

émoin d’un autre temps et racontant
la vie d’un bourg en campagne, le
lavoir d’Assénac fait partie du patrimoine
rural de Ploeren. Construit au XVIIIe siècle,
le bassin est alimenté, depuis lors,
par une source puissante et abondante
qu’il fut question, jadis, d’utiliser pour
alimenter le bourg en eau potable.

En 1972, quand l’eau du robinet est
arrivée au bourg, ce lieu de rendez-vous
a été remplacé par la machine à laver !
Totalement enfoui sous la végétation et
les éboulis, le lavoir a été dégagé puis
nettoyé en 2017. Les pierres plates qui le
bordent ont été redressées et les gardegenoux en bois installés, rapprochant

ainsi le site de sa configuration initiale.
Le chemin y menant a été aménagé
pour faciliter l’accès. Le Petit Huit
s’est ainsi enrichi d’un site bucolique.
Derrière cette réhabilitation, se cachent
de nombreuses heures de travail des
services techniques de Ploeren et d’une
équipe de bénévoles.

ÎLE-D’ARZ

LE MUSÉE « MARINS & CAPITAINES »
« Marins & Capitaines » vous raconte la vie d’une communauté
insulaire tournée vers la mer et la navigation, au large et au grand
large, dans le calme ou la tempête. L’occasion de découvrir l’histoire des Îledaraises qui, à cause des très longues absences de
leurs maris, deviennent les « gardiennes de l’île ». Organisées en
une société matriarcale, elles devaient trouver une activité de complément dans les salines, la récolte du varech ou l’ostréiculture,
veiller à l’éducation des enfants et… prier pour que leur homme
revienne sain et sauf. Une visite, un voyage dans le temps et dans
l’espace grâce à des objets personnels, des maquettes, des tableaux de voiliers mais aussi des témoignages filmés et des vidéos
dont la mise en scène va contribuer à restituer l’ambiance à la fois
réaliste et émouvante des « forçats de la mer », avec leurs espoirs,
leurs peurs et leurs aspirations.
Visite du musée toute l’année pour les groupes, sur réservation :
www.musee-iledarz.com
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SAINT-GILDAS-DE-RHUYS

Découverte randonnée

Circuit le Grand Mont

Situé sur Saint-Gildas-de-Rhuys, ce circuit vous fera découvrir
l’un des points culminants de la presqu’île. Une balade au gré des
vents d’ouest qui balayent cette magnifique côte sauvage.
Niveau moyen
Distance 8,8 km
Durée 2 h 15

© A Lamoureux

GPS 47° 30’ 5,54’’ N / 2° 50’ 21,11’’ O
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Départ du parking du Puits David (300 m de l’église).
Traversez la rue Laennec, empruntez la venelle (passage piéton) puis la rue Lior Fardial pour arriver sur
la place Monseigneur Ropert à l’église abbatiale.
Passez devant le cimetière et empruntez le chemin
des Dames. Au croisement, prenez successivement
les chemins du Petit Pont et Clos Castel, Sav Héol,
Poul Mare, Kerbistoul. Ensuite, empruntez le chemin
de la Grande Vigne où vous pourrez admirer une des
nombreuses fontaines de Saint-Gildas-de-Rhuys,
puis le chemin du Ligno pour arriver sur le sentier
côtier à la plage du Poul. À droite, longez la côte où
vous apercevrez le menhir de la Pierre Jaune . Vous
passerez ensuite Port aux Moines et Port Maria .
Port naturel, cette avancée rocheuse permettait de
protéger les bateaux de la houle… Entre ces deux
ports, se trouve une croix, en mémoire des marins
disparus, ainsi que le dolmen de Men Maria. Longez
ensuite une côte magnifique, entrecoupée de criques et de falaises, jusqu’au point culminant de la
commune. La table d’orientation du Grand Mont
vous situera au large la baie de Quiberon et ses îles :
Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic que vous apercevrez par temps clair. Rejoindre le bourg par la route
du Grand Mont et la rue des Vénètes. Ne manquez
pas la découverte des artistes, vous trouverez au
fil de votre promenade différents ateliers et galeries ouverts aux amateurs, collectionneurs ou
simples visiteurs.
Plus de photos à découvrir sur le 360 en ligne.
Balade téléchargeable sur le 360 en ligne.
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Par ici

les sorties !
ER

DU 1 JANVIER AU 31 MARS

Concerts, spectacles, ateliers, compétitions, matchs… 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.

L'événement
LES HIVERNALES DU JAZZ
DU 16 JANVIER AU 4 FÉVRIER

Au beau milieu de l’hiver, ce festival vient
réchauffer les sens. Une 8e édition haute en
couleur, avec notamment Lucy Dixon (photo)
et son mélange de chants, percussions et
claquettes, qui fera swinguer le Dôme à SaintAvé ; le pianiste et compositeur Antoine Hervé
pour une belle leçon de jazz sur Oscar Peterson à
la Lucarne à Arradon ou encore le jeune guitariste
prodige Tom Ibarra, sur la scène de Theix-Noyalo…
Une quinzaine de concerts organisés sur le
territoire mais aussi des ateliers, des master
class, du cinéma… Tout un programme d’actions
culturelles qui permettront au public de vibrer au
plus près du jazz.
www.leshivernalesdujazz.com
leshivernalesdujazz
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FESTIVAL DE JAZZ
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EN PLEINE NATURE AVEC DÉCLIC TRIBU

Par ici

DU 27 JANVIER AU 31 MARS

BALADES ET ATELIERS

Besoin d’un retour à la nature ? Déclic Tribu vous propose plusieurs
animations thématiques. Le 27 janvier, partez en balade autour des
oiseaux de jardin à la réserve naturelle des marais de Séné. Retournez-y
DUle10
AU 30laOCTOBRE
21SEPTEMBRE
février pour observer
nature à la loupe, autour d’un petit ver (812 ans). Enfin, le 31 mars, dans le cadre des Petits Débrouillards, les
8-12 ans pourront participer à Vannes à un atelier scientifique autour de l’eau
(sur inscription).

Coup de cœur de Scènes

© Jana Arns

www.declic-gmvagglo.bzh/loffre-tribu
Retrouvez tous les rendez-vous culturels proposés par l’agglomération
dans le programme Déclic Tribu.

GRAIN DE SEL
ÉVIDENCES INCONNUES DE KURT DEMEY
SAMEDI 3 FÉVRIER À 20 H 30

SPECTACLE DE MAGIE

Dans Évidences inconnues, Kurt Demey, mentaliste de profession, défie le hasard, déchiffre des énigmes, force les participants à douter de la réalité, attisant notre désir de connaître le sens caché des choses. Jonglant entre illusion
et réalité, il s’amuse de cette ambivalence. Accompagné du contrebassiste
Joris Vanvinckenroye, il fait naître un paysage sonore poétique, à partir des bruits
captés en direct. Le spectateur devient alors créateur et participe au spectacle.
Un mélange des genres associant théâtre, musique et mentalisme, où les coïncidences s’accumulent et deviennent pure magie.
Tout public, à partir de 12 ans. Durée : 1 h 20. Tarifs : 15-10-5 €, sur réservation.
www.graindesel.bzh

PROM’NONS-NOUS
DU 10 AU 27 FÉVRIER

JEUNE PUBLIC

Entre Golfe et Vilaine, toutes les générations sont invitées à découvrir les spectacles organisés dans le cadre du festival
jeune public Prom’nons-nous. Pour cette
11e édition, théâtre d’objets, sieste marionnettique, danse ou encore comédie
musicale seront au rendez-vous. De quoi
susciter la rencontre entre les enfants
et le spectacle vivant sous toutes ses
formes. Retrouvez toute la programmation en ligne.
www.festivalpromnonsnous.fr
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OPEN BNP PARIBAS
DU 23 FÉVRIER AU 10 MARS

TENNIS

La 27e édition de l’Open de tennis BNP
Paribas se déroulera du 23 février au
10 mars sur Vannes. Environ 500 engagés, du joueur non classé aux meilleures
raquettes françaises et étrangères, se
rencontreront sur Vannes.
Gratuit
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Retrouvez plus de sorties culturelles sur l’agenda www.enscene.net likez et partagez @EnsceneGMVagglo

32e TOURNOI MINI-BERCY
DU 2 AU 4 MARS

ROUE WAROCH

FOOTBALL

La 32 édition du tournoi de foot Mini-Bercy se
déroulera à la salle omnisports de Kercado du 2 au
4 mars. Ce rendez-vous, devenu une véritable fête
du football en salle, permet aux jeunes joueurs du
département et de la région dans les catégories
U11, U13 et U14 de porter haut les couleurs de
leurs clubs. Petite ou grande école de foot, du niveau local au national, ce tournoi est l’occasion de
rencontrer des adversaires de tous horizons et de
développer l’esprit de compétition, sous le signe du
fair-play et de la bonne humeur.
e

Contact : Vannes Olympique Club
Tél. : 02 56 63 56 51
vannesolympiqueclub@wanadoo.fr

DU 2 AU 4 MARS, PLESCOP

MUSIQUE BRETONNE, MUSIQUE DU MONDE

Un festival de musiques traditionnelles pour s’ouvrir au
monde. L’occasion de révéler les talents de la culture bretonne, mais aussi de mettre en lumière la virtuosité de musiciens d’ailleurs. Ceux-ci représentent la musique d’Angola,
du Congo ou plus près de nous d’Auvergne. D’ici ou d’ailleurs,
tous monteront sur la scène
de Plescop le temps d’un
week-end pour faire vibrer le
public au son de leur culture.
Et en amont du festival, retrouvez plusieurs animations
et concerts sur le territoire,
un avant-goût de ce qui vous
attend sur le week-end du 2
au 4 mars.
À partir de 13 ans,
tarifs : 5 ou 10 € sur
réservation.
rouewaroch

© The Judge

Coup de cœur de Scènes
LE DÔME
BARCELLA
VENDREDI 16 MARS

CHANSON

Auteur-compositeur et interprète, Barcella compte parmi les artistes les plus inventifs de sa
génération. Virtuose de l’écriture, nourri des cultures urbaines et de l’imposant patrimoine
de la chanson française, il écrit des chansons semées de jeux de mots, d’inventions sémantiques, de confessions douces-amères et de clins d’œil taquins. Homme de scène accompli,
il bouleverse son public avec une désarmante facilité, le bringuebalant entre rires et larmes.
Tarifs : de 8 à 12 €, gratuit – de 12 ans.

SEMAINE DE LA VOIX
DU 17 AU 25 MARS

FESTIVAL DE CHANTS

Une semaine pour mettre à l’honneur le chant choral. La Semaine de la voix est
l’occasion de découvrir plusieurs concerts du genre, organisés sur différentes
scènes du territoire : salle de spectacle, église, auditorium, etc.
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Coup de cœur de Scènes

L’ECHONOVA

POGO CAR CRASH CONTROL + DEUX BOULES VANILLE +
ATELIERS
SAMEDI 24 MARS À 20 H 30

CONCERT, MUSIC ACT’

Avec un Music
Act’
autour du do it yourself (DIY), L’Echonova vous proDU 10 SEPTEMBRE
AU 30
OCTOBRE

pose de découvrir Pogo Car Crash Control, un groupe au style musical
bien affirmé. Avec leur look des années 1990, les 4 membres respirent
l’esprit grunge-punk. Ils imposent leur côté anarchique sur des thèmes
de la vie de tous les jours. En première partie, quoi de plus DIY qu’un duo
qui fabrique lui-même sa batterie ? C’est avec dérision que IIBV (comprenez Deux Boules Vanille) joue son 2e album Planète Gougou. Ce temps
fort sera aussi l’occasion de participer à de nombreuses animations DIY :
ateliers autour du son, création d’affiches, de badges…
Gratuit
www.lechonova.com

LES ÉMANCIPÉÉS
DU 21 AU 26 MARS

LITTÉRATURE, CHANSON ET
AUTRES LIBERTÉS
Le festival Les Émancipéés offre à la
littérature et à la musique un espace
où s’exprimer librement. L’audace et le
métissage des genres restent plus que
jamais à l’honneur de ce festival, qui fait
la part belle aux créations, aux spectacles rares et qui initie des associations

Coup de cœur de Scènes

inédites entre les artistes pour des créations uniques.
Conférence chantée, grand entretien
mis en scène, abécédaire chanté, sieste
acoustique, lecture musicale, concert,
bal littéraire, théâtre chanté, opéra rock,
brunch littéraire… Au total, ce sont
8 créations et 9 spectacles au format
unique qui sont proposés par Scènes du
Golfe pour cette 2e édition.

Coup de cœur de Scènes

www.scenesdugolfe.com

© Anne Pique

SCÈNES DU GOLFE

L’HERMINE
DÉLUGE / COMPAGNIE SANS GRAVITÉ
VENDREDI 23 MARS À 20 H

JONGLAGE, MAGIE NOUVELLE

Seul, un homme (un savant ? un chercheur ?) évolue dans un espace qui pourrait aussi
bien être un refuge ou un atelier de fortune. Avec pour seul rapport au réel une radio qui
distille inlassablement une actualité catastrophiquement burlesque.
Jovial, énergique et rêveur, cet homme se plonge à bras-le-corps dans ses occupations
jonglistiques. Il s’invente une vie pleine de balles.
Parfois, ses inventions se retournent contre lui. Et il y fait face ! Avec la bonne humeur
de l’inconscience. Avec la stupéfaction d’un enfant. Avec la vision candide d’un clown.
Dès 6 ans, 12 € – réduit 6 ou 8 €
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EN 2018, VIVEZ
GOLFE DU MORBIHAN
VANNES AGGLOMERATION

