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Le projet du pôle multimodal de la gare
(PEM) est enfin finalisé. Les huit partenaires se sont mis d’accord sur un programme et une gouvernance. J’ai porté
ce projet depuis 2012 contre vents et
marées. C’est une grande victoire pour
notre territoire.
Le chantier de la piscine d’Elven va bientôt démarrer. Cet équipement complète
l’offre de natation dans sur grande agglomération. C’était une promesse de début
de mandat, parallèlement au transfert des
deux piscines vannetaises au sein de l’agglomération. En 2020, cinq piscines communautaires seront à disposition de nos
concitoyens et de nos visiteurs.
Le nouveau projet de base nautique de
Toulindac à Baden a reçu l’aval de tous les
partenaires et associations. La demande
de permis de construire est en cours d’instruction. Le dialogue et la concertation ont
prévalu. J’y étais très attaché.

La mise en réseau des médiathèques communales est lancée sur la base du volontariat. 25 communes sur 34 ont adhéré à
ce dispositif, véritable révolution dans la
qualité de services mis à disposition des
lecteurs de notre agglomération.
Un nouveau parc d’activités va bientôt ouvrir au Poteau à Saint-Avé, avec 23 hectares aménagés pour accueillir de nouvelles entreprises. Avec plus de cinquante
parcs d’activités, notre agglomération est
la deuxième de Bretagne en termes de
création d’entreprises. La vitalité du territoire crée son attractivité.
Toujours à votre service sur tous les
fronts !
Au nom des élus et de nos collaborateurs,
je vous souhaite une excellente année
2019 !

Pierre Le Bodo
Président de Golfe du MorbihanVannes agglomération

Lire l’édito en breton sur le 360 en ligne.

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération : P.I.B.S. II - 30 rue Alfred Kastler - CS 70206 - 56006 Vannes Cedex Tél. : 02 97 68 14 24 www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh - Directeur de la publication : Pierre Le Bodo - Directeur de la rédaction : Pierre Le Denmat Rédacteurs : direction communication, Anne Laure Parmelan-Jaouën - Dépôt légal : janvier 2019, ISSN 2265-6804 - Photographes : direction communication,
Gilles Garancher, droits gérés par les organisateurs, Jean-François Guillon (couverture) - Conception :
- 10656-MEP - 10654-INFImpression : Imaye graphic - Distribution : Mediapost - Pour tout contact : magazine360@gmvagglo.bzh - Imprimé en 96 000 exemplaires
sur du papier recyclé.

02

360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019

tétière
lepetite
dessin

Plus d’informations sur le très haut débit sur le 360 en ligne.
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actualités

Retrouvez la rubrique actualités en breton sur le 360 en ligne.

Commerce et artisanat :
ça se passe en centre-bourg

En bref
Choisir son orientation
avec le salon Infosup

Du 31 janvier au 2 février, l’agglomération
accueille Infosup, le salon de l’orientation
et de l’enseignement supérieur du
Morbihan, au parc des expositions de
Vannes. Au programme, présentation
des formations dispensées sur le
territoire, échanges avec des entreprises
dans l’espace des métiers de la
mer, rencontres avec des étudiants
des écoles représentées…
Plus d’informations : infosupbretagnesud.fr

À la une : les piscines
dans le grand bain

P

our les commerçants et
artisans qui souhaitent
s’installer ou renforcer leur
activité, les centres-bourgs du
territoire deviennent « the place
to be* ». Comment ? Grâce au
pass commerce et artisanat. Ce
dispositif, lancé par l’agglomération
en partenariat avec la Région,
permet de soutenir les très petites
entreprises (TPE) jusqu’à hauteur
de 7 500 €. Une aide accordée pour
installer, moderniser ou dynamiser
leur entreprise située dans le
centre d’une commune de moins
de 5 000 habitants ou dans les
quartiers ciblés par la politique de
la ville du territoire. Il s’agit autant
de fortifier l’activité économique
des TPE que de renforcer la vie des
centres-bourgs.
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Cette aide est octroyée aux
entreprises qui désirent réaliser
des investissements tels que :
achat d’équipement, de matériel
de production ou des travaux
immobiliers (dont ceux liés à
l’accessibilité)... Ce dispositif
peut également servir pour des
investissements immatériels
(création de site internet, conseils
en stratégie commerciale…) ou
d’embellissement favorisant
l’attractivité.
* L’endroit où il faut être

Plus d’informations sur les
critères d’éligibilité et les
modalités : 02 97 68 70 69 et
sur : www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh
Carte des communes éligibles
sur le 360 en ligne.

Pour ce sixième numéro, Dominique a
accepté de passer devant l’objectif
photo, avec beaucoup d’humour. Une
plongée récréative pour évoquer le sujet
des piscines intercommunales. Un grand
merci à notre modèle d’un jour de s’être
prêté au jeu avec beaucoup d’aisance.
Les coulisses du shooting photo
sur le 360 en ligne.
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Que faire des déchets amiantés ?
Les déchets amiantés ne se déposent
pas en déchèterie. Pour s’en débarrasser,
l’agglomération propose un service
spécifique de destruction pour les
particuliers. Une inscription préalable
est nécessaire pour vérifier que la
demande correspond aux conditions
spécifiques de ce service (volume limité).
L’adresse et le jour de dépôt seront
alors fixés. Une fois inscrit, il suffit de
retirer un sac type big-bag au siège de

l’agglomération (ou en déchèterie sur
Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau).
Seul cet emballage est accepté pour
l’élimination des déchets d’amiante
liée. Il convient ensuite de déposer
le big-bag parfaitement fermé à
l’adresse qui sera communiquée lors
de l’inscription.
Inscription obligatoire : Direction
de l’environnement – 02 97 68 33 81
Toute la procédure sur le 360 en ligne.

Une carte de vœux pour les habitants par les habitants

Ils sont les visages de l’agglomération. 229 habitants
ont répondu à l’appel de l’intercommunalité pour être pris
en photo et contribuer ainsi à la réalisation de la carte de
vœux 2019 de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération.
Un moment de convivialité et de partage entre
l’agglomération et les volontaires qui se sont prêtés au jeu
du sourire. L’occasion pour certains d’apprendre à connaître
360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019

leur agglomération et les services qu’elle offre au quotidien.
Merci aux centres commerciaux qui ont accueilli le
studio photo éphémère (Leclerc à Vannes, Carrefour à
Grand-Champ et Super U à Sarzeau) et au photographe
Jean-François Guillon.
Les coulisses du shooting photo sur le 360 en ligne.

05

actualités

« Après ça, si on ne porte pas la ceinture… »
L’agglomération, chargée d’organiser les transports scolaires sur
le territoire, va à la rencontre des collégiens pour les sensibiliser à
la sécurité dans les transports en commun. Objectif : qu’ils puissent
adopter les bons comportements à travers des ateliers de mise
en situation. Pour lancer le dispositif, les premiers collégiens ont
bénéficié d’une simulation particulière : celle d’un car accidenté…

S

ur le parking du Carré d’Arts à Elven,
des élèves sortent d’un car peu ordinaire qui attire l’attention dès que l’on
arrive sur le site : ce véhicule se couche à la
perpendiculaire pour reproduire l’effet d’un
car accidenté. Un nouveau groupe d’élèves
entrevoit ce qui les attend. L’effervescence
monte : « Ça fait trop peur », « C’est Space
Mountain, trop stylé ! ».
Invités à monter dans ce car si particulier,
les élèves se retrouvent avec Emmanuel
Klett, formateur chez Agora formation. Pour
canaliser les esprits, il annonce rapidement :
« Vous savez, ce car est unique au monde.
Vous avez de la chance d’être là, non ? »
L’attention est prise, les esprits attentifs. « On est là pour vous sensibiliser à la
sécurité et au port de la ceinture. Pour ça,
on va simuler un car accidenté qui va se
coucher. » En situation réelle, l’impact dure
trois secondes. Ici, l’expérience se déroulera au ralenti en 17 secondes. Emmanuel
diffuse une vidéo de simulation pour comprendre l’intérêt du port de la ceinture : « Si
avec ça, on ne met pas la ceinture après… »
s’exclame une élève.
Après quelques recommandations, les
élèves se lancent dans l’aventure. La
lenteur du mouvement n’a pas vraiment
perturbé les esprits mais la vision à 90°
a changé les repères. Où est passée l’issue de secours ? Droit devant… Un à un,
les élèves évacuent le car accidenté. À la
sortie, c’est de nouveau l’effervescence,
curieux de connaître la suite du programme.
En face, c’est l’atelier de l’évacuation d’un
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car enfumé, en compagnie des pompiers.
L’objectif : évacuer les 55 élèves en moins
de 30 secondes. Le capitaine Jean-Paul
Chevillard, pompier volontaire, délivre les
consignes aux élèves. Un premier essai
est réalisé sans fumée, pour observer le
comportement des élèves. L’essai est
concluant. Les 55 élèves remontent dans
le bus et bis repetita, avec de la fumée
cette fois ! « Inoffensive », précise-t-il. Le
début de l’évacuation est lancé. Trente
secondes plus tard, tout le monde est
sorti « tranquillement ».
Un troisième atelier vient compléter cette
sensibilisation. Moins ludique mais tout
aussi instructif, il permet d’évoquer les
bonnes pratiques pour se rendre à l’arrêt,
pendant le trajet, en descendant du car et
aux abords de l’établissement scolaire. Et
pour co-animer cette partie, Kicéo fait appel
à la gendarmerie et la police municipale, parties prenantes de la prévention en matière
de sécurité routière. Les élèves écoutent,
échangent, s’imprègnent de ce qu’ils voient.
Ils quittent l’atelier avec un petit cadeau : un
brassard jaune réfléchissant à porter sur
leurs vêtements ou à accrocher à leur sac.
Si les élèves ont été réceptifs, combien suivront sur la durée ces consignes ? Si l’espoir
est mis sur ces nouveaux collégiens (car
l’entrée au collège correspond, pour beaucoup, au premier contact avec les transports scolaires), ceux-là mêmes prennent
leurs repères en observant les habitués du
car scolaire. La connaissance des règles et
des bons comportements à adopter est

450 élèves d’Arradon et Elven
ont bénéficié de la première
sensibilisation sécurité de Kicéo.
Pour l’occasion, ils ont ont eu le
droit à une simulation unique :
celle d’un car accidenté.

donc primordiale à tout âge. C’est pourquoi
Kicéo poursuivra ses ateliers (sans le bus
couché qui sillonne le territoire national)
pour élargir la sensibilisation à l’ensemble
des élèves de sixième du territoire.
Reportage photo sur le 360 en ligne.

KICÉO ET LES
TRANSPORTS SCOLAIRES :

9 000 ÉLÈVES TRANSPORTÉS
450 CIRCUITS SCOLAIRES
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Un service en ligne pour
obtenir les aides de l’agence
nationale de l’habitat (Anah)

A

fin de simplifier les démarches et de raccourcir les délais de traitement, l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) a mis en place
un service en ligne de demande d’aide financière
pour l’amélioration de l’habitat. La dématérialisation
des démarches concerne aussi bien le montage des
dossiers, leur engagement que leur paiement.
Concrètement, les usagers créent leur compte sur
le site monprojet.anah.gouv.fr, muni de leur avis
d’imposition. Plusieurs informations sont à renseigner pour vérifier l’éligibilité aux aides de l’Anah.
Les usagers sont ensuite orientés vers l’Opération
Rénovée qui propose un accompagnement gratuit
pendant toute la durée du projet : diagnostic, définition du projet de travaux, identification des subventions, recueil des justificatifs… Les bénéficiaires
peuvent aussi s’en remettre à l’Opération Rénovée
en cas de difficulté pour accéder ou pour utiliser le
service en ligne.

180 000
C’EST LE NOMBRE TOTAL DE DOCUMENTS INTÉGRÉS SUR
LE PORTAIL DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU GOLFE. EN
ATTENDANT DE POUVOIR ACCÉDER AUX RESSOURCES DES
MÉDIATHÈQUES ENVIRONNANTES (SEPTEMBRE 2019),
LES USAGERS PEUVENT RECHERCHER ET RÉSERVER
LES DOCUMENTS PRÉSENTS DANS LEUR MÉDIATHÈQUE
COMMUNALE, CONSULTER LEURS PRÊTS EN COURS ET
LES PROLONGER ET BIENTÔT UTILISER LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES EN LIGNE...

Plus d’informations : www.mediathequesdugolfe.bzh

Plus d’informations :
https://monprojet.anah.gouv.fr
Opération rénovée : www.operation-renovee.bzh

TOURISME : EN ROUTE POUR MIEUX SIGNALER LE TERRITOIRE
L’agglomération fait appel aux habitants et professionnels du tourisme pour partager leurs observations sur la signalisation routière
des sites touristiques du territoire. De quoi s’agit-il ? Patrimoine
bâti, naturel, lieux de visites et de loisirs…, certains lieux d’intérêt peuvent être difficiles à trouver, pas ou peu signalés, d’autres
continuent d’être indiqués bien qu’ils n’existent plus… Chacun
est invité à faire part de son expérience et de ses remarques sur
le site internet de l’agglomération.
In fine, cette étude permettra à l’agglomération de mettre en place
une signalisation touristique routière cohérente et harmonieuse
à l’échelle des 34 communes, pour orienter autant les touristes
que les habitants vers les nombreuses richesses touristiques
dont regorge le territoire.
Pour participer, rendez-vous sur le site de l’agglomération,
rubrique Grands projets.
360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019
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GROUPE POUR UNE AGGLO CRÉATIVE ET SOLIDAIRE
Plus que jamais, nous avons besoin de solidarités

L

es fortes mobilisations de l’automne, d’abord au sujet du prix des carburants et donc des déplacements puis plus
largement d’une « fracture » entre la vie urbaine et la ruralité, nous interpellent en tant qu’élus soucieux du bien
commun et de justice sociale.

À l’heure où nos 34 communes et notre intercommunalité s’apprêtent à définir dans de nouveaux documents d’urbanisme des orientations fortes pour les 15 ans à venir en matière d’équipements, de logements, de mobilités, de
commerces et d’implantation d’entreprises, il est primordial que nous nous posions les bonnes questions. Comment
garantir la vitalité des centres-bourgs et l’accès aux services publics ? Comment intervenir sur des sujets comme
la désertification médicale de certaines parties de notre territoire où les offres de soin sont en net recul ? Quelles
alternatives crédibles apporter au « tout voiture » pour soulager le budget des plus modestes et protéger la planète
de dérèglements climatiques ? Plus généralement, comment réduire les inégalités sociales et territoriales désormais
replacées au cœur du débat public ?
Toutes ces questions devront alimenter nos débats en 2019 et trouver des réponses concrètes pour nos concitoyens,
dans le respect des équilibres de notre territoire.
Il faut que sur tous ces sujets s’établissent une solidarité financière et une équité des solutions prenant en compte
les impératifs sociaux et écologiques.
Nous continuerons, avec vous, d’y travailler sans relâche.
Une bonne année 2019 à tous ! 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

N

otre groupe enregistre positivement les orientations prises par l’Agglomération en ce qui concerne l’intérêt
communautaire des compétences. Nous observons avec satisfaction que certaines de nos propositions de
modifications ont été retenues dont notamment le maintien du lien entre la commune et ses propres commerces
en matière de politique locale du commerce d’intérêt communautaire.
Le projet de Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de la gare à Vannes est en cours. Toutefois les échéances de réalisation
à 5 ou 6 ans sont, pour notre groupe, beaucoup trop lointaines. Les PEM tant en Bretagne que dans le reste de la France,
sont pour la plupart déjà achevés ou en cours d’achèvement.
Les mouvements actuels de contestations sociales ne peuvent que nous alerter car nos concitoyens montrent, à
l’évidence, qu’ils attendent des élus que nous sommes, de réelles actions en aménagement de leur territoire, que ce
soit pour leur mobilité, leur logement, la qualité de leur environnement, etc. Ce sont ces exigences que nous défendrons
dans le cadre de l’élaboration du nouveau Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
En outre, nous alertons vivement l’exécutif de GMVA sur le préjudice que constituent les retards dans les investissements et dans les réalisations concrètes de ses programmes pour le développement économique de notre territoire.
Aussi, nous exigeons de la part de cet exécutif de GMVA, la mise en place d’actions concrètes d’aménagement
et la réalisation rapide d’investissements.
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APPRENTISSAGE :
« TOUT NE S’APPREND PAS À L’ÉCOLE »
Par une récente réforme (loi du 5 septembre 2018), l’apprentissage est amené à évoluer pour
mieux s’adapter au marché du travail. Éclairage avec Jean Nicol, directeur du centre de formation
des apprentis de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Morbihan (CFA), qui prépare le
changement de visage de cette formation à l’emploi.
Aujourd’hui, l’apprentissage s’adresse à qui
et pour quoi faire ?
L’apprentissage s’adresse à tous les publics jusqu’à
30 ans. Ce n’est pas un système de formation réservé
à des jeunes exclus du système scolaire, comme on
pouvait le penser avant. Aujourd’hui, il y a une mixité
des publics avec, évidemment, une partie d’orientation de classe de troisième mais aussi de plus en plus
de jeunes diplômés qui, après des études générales,
reviennent sur une formation professionnelle, plus
concrète.
L’apprentissage permet d’allier expérience professionnelle et formation initiale, du niveau 5 à 1 (CAP à
ingénieur). On s’aperçoit par exemple qu’en école d’ingénieurs, il est fortement apprécié de pouvoir associer
expérience en entreprise et formation.
Quels atouts font la force de l’apprentissage ?
Il s’avère pertinent professionnellement car les compétences acquises correspondent plus aux besoins des
entreprises. Les apprentis s’intègrent plus facilement
dans l’emploi et ont une meilleure adaptabilité à leur
poste que de jeunes diplômés sans expérience.
Un autre atout qui me paraît essentiel : le lien intergénérationnel en entreprise. Les apprentis vont travailler
avec des personnes qui ont de l’ancienneté et vont les
accompagner, transmettre leur savoir-faire. À l’inverse,
l’apprenti pourra les interpeller sur de nouvelles façons
de faire. Tout ne s’apprend pas scolairement !
Avec la réforme, comment l’apprentissage
va-t-il évoluer ?
Le but de cette réforme consiste à développer le
nombre d’apprentis. Il s’agit plus d’une réorganisation
des organismes de formation pour permettre une
meilleure adéquation entre les besoins du marché du
travail, les apprentis formés et leur fidélisation sur leur
secteur d’apprentissage.
Pour le CFA, il s’agit de stabiliser les jeunes dans la
formation et l’intégration vers l’emploi mais aussi d’ac360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019

Jean Nicol, directeur du CFA, prépare les évolutions de son offre
de formations pour la rentrée 2019.

compagner les entreprises dans l’acquisition des compétences des apprentis et la valorisation des conditions
de travail. Ceci doit permettre d’éviter un turn-over,
comme souvent dans les secteurs de la restauration
ou de la production alimentaire, où les apprentis sont
nombreux mais changent rapidement de voie.

Comment le CFA compte-t-il s’adapter ?
Il y aura des ajustements dans l’offre pour répondre aux
besoins exprimés par les branches professionnelles
mais nous souhaitons aussi adapter notre pédagogie
afin de fidéliser apprentis et entreprises. Nous devons
rester identifiés comme le partenaire de formation
des entreprises.
Nous allons donc travailler plus par filières, et renforcer
les modules de compétences pour être plus flexibles
dans le temps de formation. Ceci pour que les jeunes se
sentent moins dans un système scolaire. Cela se travaille
aussi avec les entreprises, avec un suivi plus fort avec
les maîtres d’apprentissage.
Une nouvelle articulation à trouver en 2019 pour être
opérationnel à la rentrée prochaine…
Lire l’interview complète et
Découvrir le CFA en vidéo sur le 360 en ligne
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Gestion de l’eau :
suit son cours

l'intégration

D’ici 2020, l’agglomération devra assurer la gestion de l’eau à tous niveaux (risque d’inondations,
qualité de l’eau, assainissement, baignades...). Elle s’y prépare progressivement et intègre pas
à pas ses nouvelles missions. Décryptage de cette prise de compétence intercommunale.

VERS UNE GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU

Bocage

Qualité de l’eau
des milieux aquatiques
Gestion progressive
depuis 2018

Inondations
Gestion progressive
depuis 2018

• Maintien
du maill
• Gestion
• Protecti
des doc

Eau potable,
eaux usées
Gestion au 1er
janvier 2020

INONDATIONS
L’agglomération est soumise aux risques d’inondation par submersion marine et
débordement de cours d’eau. Compétente depuis 2018, elle déploie une gestion
progressive de ce risque autour des thématiques suivantes :
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Développement des connaissances
du territoire

Prise en compte du risque
dans l’urbanisme

Amélioration de la conscience
du risque

Réduction de la vulnérabilité
du territoire

Surveillance et prévision
des inondations

Ralentissement des écoulements

Alerte et gestion de crise

Gestion des ouvrages
de protection

Milieux aquatiques

• Aménagement, restaurat
• Entretien des cours d’eau
• Préservation et gestion d
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QUALITÉ DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES :
L’agglomération travaille à l’amélioration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques sur l’ensemble de son territoire. Diverses actions sont mises en place par le biais d’outils
tels que les contrats territoriaux de bassin versant, le dispositif Breizh Bocage, la gestion active
de la qualité des eaux de baignade. Illustration des principales actions mises en œuvre.

Action globale
• Animation
• Coordination
• Suivi régulier de la qualité de l’eau
• Alimentation d’un outil cartographique « milieux aquatiques »

n, reconstitution et valorisation
lage bocager
n raisonnée du bocage
tion du bocage au travers
cuments d’urbanisme

Lien entre citoyen et collectivités territoriales
• Appui aux communes :
- pour une meilleure intégration de la gestion de l’eau
dans leur développement urbain
- pour la prise en compte de leurs patrimoines naturels
• Sensibilisation du grand public à l’environnement.

Agriculture
• Accompagnement des agriculteurs
pour une amélioration des pratiques
• Animation, sensibilisation, formation,
démonstration de matériel

tion et réhabilitation des cours d’eau
u
des zones humides

Baignade
• Réponses aux exigences de la directive européenne
• Prévention de l’exposition des baigneurs à une contamination
• Suivi régulier de la qualité des 43 sites de juin à septembre

Littoral
•
• Élaboration et mise en oeuvre d’un plan d’action priorisé
suite au diagnostic

360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019
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Piscines :
l’agglo se jette

à l'eau !

Avec bientôt cinq piscines réparties sur le territoire,
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération veille à
l’équilibre de l’offre pour tous les publics. Scolaires,
compétiteurs, familles ou touristes : tout le monde
trouve un bassin à sa mesure… Une mission
d’importance pour l’intercommunalité qui a pris
la gestion des piscines de Vannes et qui débute
la construction d’un nouvel équipement à Elven.

12
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Le grand bain pour tous
En intégrant les piscines vannetaises et en programmant la construction
d’un nouvel équipement à Elven, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
structure une offre complète sur tout le territoire pour tous les publics.

A

lors que plus d’un Français sur sept
déclare ne pas savoir nager, l’apprentissage de la natation a été décrété
priorité nationale et rendu obligatoire dans les
écoles. Localement, l’agglomération, forte de
sa compétence, s’assure de l’accès aux piscines pour tous. Pour ce faire, elle offre notamment des séances d’apprentissage de
la natation à tous les scolaires du territoire.
Ces séances de 45 minutes réparties en trois
cycles sont proposées aux enfants du CP au
CE2. Un service qui concerne 171 classes
pour environ 5 000 enfants.

❚❚UNE OFFRE DE SERVICE ÉQUITABLE
C’est aussi pour garantir une offre équitable et
équilibrée sur le territoire que l’agglomération
assure, depuis le 1er janvier 2019, la gestion
de toutes les piscines publiques de son périmètre. En accord avec la mairie de Vannes, les
deux piscines de Kercado et Vanocéa ont donc
été transférées à l’intercommunalité, venant
compléter celles d’Aquagolfe à Surzur et du
Loc’h à Grand-Champ. Une décision qui s’appuie sur un principe simple : une piscine attire
un public bien au-delà des limites de sa ville
d’implantation. Elle présente donc un intérêt
communautaire relevant de l’intercommunalité.
360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019

Avec cette intégration, l’agglomération se
donne les moyens d’harmoniser et de mieux
répartir les équipements sur son territoire. Si
le changement est indolore pour les usagers en
termes de fonctionnement, il devrait cependant
ouvrir à une plus grande diversité de services.
Ce transfert permet déjà une généralisation
du tarif vannetais pour tous les habitants du
territoire. Par ailleurs, le projet de création d’un
nouveau centre aquatique à Elven, déjà en discussion depuis plusieurs années, a été repris
par la nouvelle intercommunalité pour être livré
courant 2020 (lire p.16). Aujourd’hui, l’offre globale compte donc quatre piscines et centres
aquatiques. À terme, celui d’Elven permettra
d’assurer un maillage du territoire.
Avec cette nouvelle structuration à l’échelle des
34 communes, l’agglomération envisage de développer de nouveaux services : un abonnement
unique pour toutes les piscines, une mutualisation de certains équipements, la complémentarité dans les activités plus spécifiques... Par
exemple, un club de natation pourrait bénéficier
de créneaux d’entraînement dans plusieurs piscines, un abonné de Vannes pourrait suivre des
cours de natation sur le dos à Grand-Champ, les
fermetures réglementaires et techniques seraient programmées de sorte que la continuité
du service puisse être assurée.
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L’agglomération compte désormais quatre piscines : Aquagolfe à Surzur
(photo ci-dessus), piscine du Loc’h à Grand-Champ, Vanocéa et Kercado sur Vannes.

❚❚L’ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES
EN CHIFFRES :
FRÉQUENTATION

Aquagolfe (SURZUR) :

124 077 USAGERS,
DONT 14 043 SCOLAIRES

Piscine du Loc'h (GRAND-CHAMP) :
105 719 USAGERS,
DONT 23 620 SCOLAIRES

Si l’agglomération prend en charge le transport et les
séances de natation scolaire, elle accompagne aussi
les autres pratiques de loisirs et de compétition. Ainsi,
l’ensemble des équipements s’attache à proposer une
grande diversité d’activités pour tous les âges et tous
les niveaux : bébés nageurs et jardin aquatique, école de
natation enfants et adultes, perfectionnement, aquagym,
aquabike ou aquatraining, mais aussi des espaces bien-être
avec hammam et sauna, des toboggans et des bassins
ludiques, des aménagements intérieurs et extérieurs
(espaces verts, aires de jeux et de pique-nique) pour en
profiter toute l’année. Les piscines accueillent également
les associations sportives pour d’autres pratiques : natation
de compétition, synchronisée, apnée, palmes, triathlon...

Vanocéa et Kercado (VANNES) :
260 000 USAGERS
14
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« Il y a toujours de la progression
en natation »
Entretien avec Jean-Michel Ponin, entraîneur depuis une quinzaine d’années au cercle des nageurs
de Vannes (CNV). Le club prépare des compétiteurs de tous âges à la piscine de Kercado, à Vannes.

© CNV

ont lieu le midi en semaine, pour les jeunes, ils
sont plutôt en soirée avec des programmes différents selon les catégories. Nous proposons
aussi des stages pendant les vacances scolaires.
Les compétiteurs ont quatre ou cinq séances de
deux heures par semaine, plus une séance « à
sec » de préparation physique.

Pour s’entraîner, le club occupe le bassin de Kercado
une vingtaine d’heures par semaine.

Quelles sont les activités du CN Vannes ?
Le club accueille toutes les catégories d’âge en
compétition et en loisirs. On débute par l’apprentissage de la natation dès 6 ou 7 ans en petit bain.
On oriente ensuite les enfants selon leur motivation vers la compétition ou vers le perfectionnement. Ils doivent passer trois diplômes avant
de pouvoir participer aux compétitions. Les plus
jeunes nageurs sont en catégorie avenir, viennent
ensuite les jeunes, les juniors, les seniors puis les
maîtres (plus de 25 ans).
Où et comment s’organisent les entraînements ?
Nous occupons le bassin une vingtaine d’heures
par semaine. Pour les adultes, les entraînements
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Avec dix heures d’entraînement par semaine,
peut-on dire que la natation est un sport exigeant ?
C’est un sport difficile : la progression est longue
et non linéaire, avec beaucoup de kilomètres nagés pour un premier résultat. L’idéal est même
de s’entraîner tous les jours. La natation combine endurance, vitesse, technique, différentes
distances, quatre nages… Et on demande aux
nageurs une grande polyvalence. Mais ils sont
motivés : ils voient leurs temps baisser, leur
technique s’améliorer, leur nage devenir de plus
en plus efficace… D’ailleurs, la progression en
natation est sans fin !
Quels sont les avantages de la piscine de Kercado
pour vous ?
Alors que Vanocéa est surtout ouverte au public,
la piscine de Kercado est principalement réservée
aux différents clubs du territoire : une exclusivité
qui nous permet de mieux nous concentrer.
Le bassin de cinq lignes de nage est pratique
pour répartir nos nageurs, et la température
de l’eau idéale. Aujourd’hui, nous sommes le
troisième club du département en termes
de résultats sportifs. Si nous voulons encore progresser, nous aurions besoin de plus
d’entraînement : un club n’a jamais assez
de créneaux !
www.cnvannesnatation.com
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Un nouveau centre aquatique à Elven
Deux bassins, une plaine de jeux et un espace détente : le nouveau centre aquatique qui sortira de terre
courant 2020 à Elven propose une nouvelle offre de proximité sur le nord-est du territoire.

Pour optimiser le bassin, un fond mobile permettra d’adapter le niveau d’eau
selon le type d’activités.

L

e secteur Est de l’agglomération, et en particulier Elven,
connaît une forte croissance
démographique depuis quelques
années : les familles qui viennent
s’y installer, composent une population jeune et active, avec de
nombreux enfants. Pour preuve,
la construction d’un nouveau collège à Elven qui accueille déjà près
de 300 élèves. C’est d’ailleurs en
face de cet établissement que le
centre aquatique intercommunal
sera implanté : en réponse à une
demande de la population et des
élus datant de plusieurs années.
Car le besoin est réel : pour les
scolaires, il n’existe pas de piscine
à proximité. Se rendre à Vannes ou
à Grand-Champ impose aux éco-
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liers des temps de transport plus
longs que ceux de l’activité… Afin
d’équilibrer l’offre de piscine sur son
territoire et de garantir la pratique
aux scolaires dans de bonnes conditions, l’agglomération a donc choisi
de porter le projet de construction
d’un centre aquatique complet et
moderne, adapté aux attentes de
chacun.

❚❚UN ÉQUIPEMENT

DERNIÈRE GÉNÉRATION
Le centre aquatique d’Elven aura
une emprise totale de 7 300 m²,
dont 1 900 m² de plancher : un
équipement de taille moyenne, doté
de plusieurs bassins. Le bassin de
nage en inox de 25 mètres compte-

ra quatre lignes de nage et un fond
mobile. Ce dernier, sur un tiers de la
longueur, pourra être remonté pour
permettre des activités nécessitant d’avoir pied, comme l’aquagym
ou l’aquabike. Une innovation technique qui devrait optimiser l’utilisation de l’équipement. Le bassin
mixte pour l’apprentissage et les loisirs comprendra des jets d’eau, des
bulles massantes et autres bancs
bouillonnants. À noter : un toboggan
aquatique avec plusieurs boucles
pour plus de sensations fortes.
La plaine de jeux aqualudique sera
enfin réservée aux tout-petits avec,
là encore, des geysers et canons à
eau. Pour la détente, l’espace bienêtre sera équipé d’un hammam, d’un
sauna et de douches massantes.
Le centre aquatique s’ouvrira
également sur l’extérieur grâce à
une plage minérale, un solarium et
des pelouses.

CALENDRIER :
DÉBUT DES TRAVAUX :

MI-2019
OUVERTURE :

2ND SEMESTRE 2020
BUDGET GLOBAL :

6,7 M€ HT
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Dans le quotidien des maîtres-nageurs
Qu’ils soient sur le bord du bassin ou dans l’eau pour animer un cours, les maîtres-nageurs sont
les forces vives des piscines du territoire. À Surzur, Gil Dupuy s’occupe des cours d’aquagym et du
planning des activités. À la piscine du Loc’h, Florence Lucas assure des activités dans l’eau et à sec.
Quelles sont vos missions ?
Gil Dupuy : Je suis coordinateur de bassin : je
gère les plannings des activités et j’organise les
animations. Je suis aussi maître-nageur et j’anime
des cours comme mes collègues (aquagym, natation enfants ou adultes…). J’ai aussi un cours
en nom propre le mercredi matin, cela permet de
répondre aux attentes du public qui aime choisir
son coach…
Florence Lucas : Je suis maître-nageuse : j’assure
les activités avec les scolaires, l’apprentissage
et le perfectionnement de la natation avec les
enfants et les adultes, l’aquagym… J’ai aussi un
BE* métiers de la forme : je donne des cours de
renforcement musculaire et de stretching dans
une salle du centre aquatique.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
GD : Être maître-nageur ne peut pas être dissocié
de la relation avec le public : on aime partager notre
passion des activités aquatiques, mais aussi discuter et apprendre à connaître les gens. Le point
fort ici, c’est la multitude d’activités proposées.
Il n’y a pas de monotonie : et au fil du temps, on
noue de bonnes relations, on reconnaît des réguliers qui viennent aux cours ou pour nager, des
familles qui sont là le mercredi après-midi. C’est
très convivial.
FL : Les activités sont très variées, et c’est très
intéressant de toucher tous les publics. Les petits
qui parfois ne sont jamais venus à la piscine, les
ados qu’on suit depuis des années, les lycéens
qui préparent l’option natation pour le bac… Et
j’aime beaucoup les seniors : très réceptifs, souriants, toujours la pêche. Enfin, les cours en salle
m’offrent une coupure, une respiration après une
journée au bord et dans les bassins.
Quelles sont les caractéristiques
de votre équipement ?
GD : C’est un centre aquatique dédié aux loisirs et
au jeu. Un grand bassin de 25 mètres pour la nage
360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019

Florence Lucas avec ses élèves à la piscine du Loc’h
à Grand-Champ.

(4 lignes), un petit bassin ludique avec jets d’eau
et toboggan, une pataugeoire. Pour les adultes,
l’espace détente comprend un sauna, un hammam
et un jacuzzi. En été, l’espace extérieur offre un
pentagliss (toboggan large), une rivière à courant
et un bassin circulaire. Une configuration étudiée
pour être ludique et convenir à toute la famille. On
peut même y fêter des anniversaires !
FL : C’est une piscine très familiale, de taille modeste, réputée pour son eau chaude de près de
30°C ! Il y a beaucoup d’habitués, certains qui me
suivent depuis douze ans que je suis ici. L’équipement est très fonctionnel, on peut travailler
à plusieurs grâce au bassin de nage de 5 lignes,
au bassin d’apprentissage et au bassin d’éveil.
Il n’y a jamais de temps mort…
Aquagolfe : centreaquatique-vannes-agglo.fr
Piscine du Loc’h : www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh/piscine-du-loch

* Brevet d’État
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en iMaGes

Les agents de collecte

en tournée

Avec leurs tenues ﬂuo à bandes réﬂéchissantes, ils sillonnent le territoire en camion. Ces acteurs de
l’aube font escale sur les communes du territoire quotidiennement. Les étapes de leur tournée ? Chaque
point de collecte, individuel ou collectif, pour ramasser les déchets et les déposer aux différents lieux
de traitement. Reportage auprès de ces agents qui assurent la valorisation des déchets sur le territoire.
Les agents de collecte en tournée : à voir sur le 360 en ligne.
L’agglomération
compte une centaine
d’agents de collecte.
Rassemblés au centre
d’exploitation des
déchets (CED) de
Theix-Noyalo (photo)
et de Sarzeau, ils
se répartissent les
34 véhicules pour
assurer la collecte des
114 109 contenants
(bacs individuels/
collectifs, conteneurs
enterrés/aériens) et
la livraison des bacs.

5 h, prise de poste au
CED. Chacun revêt sa
tenue de travail, puis
tous se retrouvent
en salle d’embauche
pour échanger avant
de partir en tournée.

Un habit de lumière
pour une tournée nocturne
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C'est parti pour h de collecte
et près de 1 000 bacs à vider !

5 h 20, c’est le début de la tournée. 15 équipes de collecte
embarquent à bord d’un camion 19 ou 26 tonnes selon le
circuit. Aujourd’hui 10 communes seront collectées.

La collecte commence la nuit
et se termine le jour
8 h 30/9 h, près de la
moitié de la collecte est
faite. Certaines équipes
s’attèlent aux bacs
d’ordures ménagères,
pendant que d’autres
se consacrent aux
déchets recyclables
ou au verre.

12 h 30, c’est l’heure de délester les
déchets collectés. Les équipes de
collecte sélective se rendent au centre
de tri (photo) tandis que celles des
ordures ménagères partent à l’unité de
valorisation organique (UVO) et celles
des verres au quai de transfert.

Douche pour
tout le monde !
360 I N°6
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Réduisons nos
déchets, ça déborde !

13 h, retour au CED. Remise en état du matériel
pour que tout soit opérationnel le lendemain, compte rendu
via des fiches de tournée et avec le responsable.
Et passage par le vestiaire pour se changer
et pour terminer la journée.
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ils
entreprendre
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Quand les entreprises se tournent vers
un développement social et solidaire
Les organisations (associations,
entreprises…) sont de plus en
plus nombreuses à participer
à l’économie sociale et solidaire
(ESS). Grâce à un modèle de
fonctionnement différent, les
organisations intégrantes de l’ESS
se multiplient et participent
au développement économique
du territoire.
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© E2S Pays de Vannes

O

n associe souvent l’économie
sociale et solidaire (ESS) à
l’associatif et au social. Pourtant,
la loi du 31 juillet 2014 définit l’ESS
comme « un mode d’entreprendre et de
développement économique adapté à
tous les domaines de l’activité humaine »,
et surtout remplissant certaines
conditions : une utilité au service d’un
collectif, une gouvernance démocratique
sur le modèle « une personne = une
voix », des bénéfices destinés en
priorité au développement de l’activité.
« Un modèle que l’on trouve dans les
associations, bien sûr, mais aussi dans
certaines entreprises comme les SCOP
(société coopérative et participative) ou
les SCIC (société coopérative d’intérêt
collectif), les mutuelles et même des
structures classiques qui répondent à
ces obligations… » explique Mélanie
Cadio, directrice du pôle E2S du Pays de
Vannes. Véritable pan économique du
territoire, l’ESS est créatrice d’activités
et génératrice d’emplois. Entre 2011 et
2016, l’emploi au sein de l’ESS a
augmenté de près de 13 %, à l’échelle
de l’agglomération. Aujourd’hui, cela
représente 8 887 salariés (13,7 %) et
733 établissements (11 %).

Plateforme de coopération et d’échanges, la PLACE permet
aux participants de mutualiser les emplois et les compétences.

❚❚UN DYNAMISME PORTEUR

Pour la création d’une activité, la
transmission ou la reprise d’une
entreprise, de plus en plus de projets
relèvent de l’ESS : « Nous recevons
toujours plus de demandes, nous avons
même recruté pour y répondre », se réjouit
Mélanie Cadio. Amélioration de la qualité
de vie, diversité des activités et des
animations, implication citoyenne, travail
collectif : l’ESS présente des avantages

concrets et séduisants. « L’ESS contribue
à l’attractivité du territoire. » Elle permet
même d’accompagner le retour à l’emploi
avec l’initiative d’un labo coopératif :
« Une coopérative éphémère de trois
mois composée de 13 personnes qui
proposent, ensemble, des prestations
de service, selon les compétences de
chacun. Les participants deviennent leur
propre patron et révèlent leurs talents. »

L’AGGLOMÉRATION ET LE PÔLE E2S PARTENAIRES
L’agglomération et le pôle E2S du Pays de Vannes travaillent ensemble sur
des projets novateurs en faveur de l’ESS, comme La PLACE, plateforme de
coopération et d’échanges pour mutualiser les emplois et les compétences,
mais aussi Le Tag 56, pour favoriser l’éclosion d’entreprises locales collectives et innovantes.
360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019
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ils font le territoire
Europ3D :
une industrie
de pointe dans l’ESS

Quelle est l’activité d’Europ3D ?
Nous fabriquons des moules et des
outillages pour nos clients qui les
utilisent pour produire leurs propres
pièces. Nous réalisons un chiffre d’affaires d’environ 1 million d’euros par an,
en France et en Europe, avec des grands
groupes comme de plus petites entreprises. Nous sommes aujourd’hui six
salariés associés.
Quelles sont les spécificités de
la SCOP, le modèle d’entreprise
que vous avez choisi ?
La SCOP implique que nous relevons
de l’ESS. Il n’y a pas un patron et des
salariés : ici, tous les salariés sont des
associés. Nous avons tous le même
pouvoir de décision. Au quotidien, cela
implique beaucoup de communication
entre nous : tout le monde veut être au
courant de tout, car tout le monde est
personnellement impliqué ! Ensuite, pour
la redistribution des richesses, nous
avons choisi de gagner tous le même
salaire, quels que soient l’âge et les
diplômes. En cas de bénéfices, la moitié
est gardée en réserve pour l’entreprise,
360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019

© Europ3D

Europ3D, société coopérative
et participative (SCOP) spécialisée
dans l’usinage de précision,
apporte la preuve que l’innovation
et la technologie font aussi le pari
de l’ESS. Les explications de
Julien Collas, associé et salarié
d’Europ 3D.

Les six associés d’Europ3D dans le centre d’usinage, implanté à Saint-Avé : Christian Prime,
Benjamin Michel, Jérôme Etienne, Gérard Jéhanno, Julien Collas et Thierry Le Douarin.

l’autre moitié est redistribuée en participations, en six parts égales.
Pourquoi ce choix ?
Nous avons créé Europ 3D à la suite de la
liquidation d’une entreprise précédente.
J’avais eu un cours lors de ma formation sur ce statut, un de mes collègues
connaissait aussi une SCOP… Et après
une expérience avec un patron seul à
décider, nous trouvions plus intéressant
ce principe : que tous soient associés
aux décisions. Cette formule est plus
équitable et motivante pour les salariés.
C’est un modèle qui devrait être de plus
en plus utilisé, pour des reprises ou des
transmissions, et aussi des créations.
Quels en sont les avantages ?
Après huit ans d’activité, nous avons
doublé notre chiffre d’affaires. Le fait
d’avoir une réserve de fonds nous a

beaucoup aidés lors des coups durs :
machines défectueuses, impayés… Il y
a aussi la solidarité et la complémentarité de l’équipe : nous avons des missions
et des spécialités différentes, tout en
gardant une grande polyvalence. Enfin,
il est plus avantageux de prendre des
décisions à plusieurs : on échange, on
propose plus de solutions, de réflexions.
Nous ne sommes pas des potes mais
une équipe : on travaille ensemble pour
être performants et évoluer. C’est
même devenu un argument auprès
de nos clients qui y voient un gage
de qualité et de fiabilité : les salariés
sont impliqués comme des patrons
dans l’entreprise.

www.europ3d.fr
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nos coMMunes

PLOEREN

Un ancien sportif de haut niveau
forme les médaillés de demain

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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De sportif de haut niveau, pourquoi
êtes-vous devenu formateur ?
Après seize ans de combat et de
nombreuses médailles, j’ai eu envie de
quitter la compétition pour transmettre
ma passion. J’ai passé les diplômes d’État
requis pour devenir formateur fédéral. Puis,
j’ai poursuivi un cursus pour me spécialiser
et devenir conseiller technique pour le
comité départemental. J’avais envie de
mettre mon expérience des combats au
service des amateurs ou initiés de cette
discipline.
Quels sont les bases
de votre enseignement ?
Elles sont simples et conjuguent trois
qualités : un mental fort (ne jamais lâcher
et aller jusqu’à bout de ses capacités),
un physique maîtrisé (avoir de la rigueur
dans les entraînements) et la force
de l’expérience pour adopter la bonne

© Pascal Herpa

Les communes

Directeur sportif d’Impact,
l’association de savate boxe
française et de sport de combat
à Ploeren, Didier Buch multiplie
les médaillés dans son club.
Rencontre avec cet ancien sportif
de haut niveau au service
de la nouvelle génération.

stratégie, la bonne tactique. Je crois
que ce qui fait ma vraie valeur ajoutée,
c’est aussi et surtout le fait de s’adapter
au comportement de chaque jeune.
Respecter les différences, chercher les
potentiels là où ils se trouvent.
Comment voyez-vous l’avenir
de votre association ?
Je ne souhaite pas que l’association
se développe en nombre d’adhérents
(213 en 2018), je cherche plutôt à
former des jeunes ou des adultes pour
assurer la relève. C’est important de
valoriser et motiver les jeunes dans le
monde d’aujourd’hui.

En 2018, le club de Didier Buch a rapporté 13 titres de champions de Bretagne au
niveau régional, 2 titres nationaux en savate, 1 vice-champion de France en kick
boxing, 1 champion de France espoir combat, 1 médaille de bronze France et son
école de jeunes enfants en difficulté a obtenu le Label Or.
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SÉNÉ

LE ZÉRO PHYTO POUSSE
PARTOUT À ELVEN

© Commune d'Elven

Une coopérative citoyenne
pour développer l’énergie solaire

ELVEN

© Senhelios

E

La coopérative citoyenne Senhélios compte 160 coopérateurs.

L

ancée début 2018 par un groupe
de Sinagots et de ses environs,
Sén’Hélios est une coopérative citoyenne qui souhaite prendre part à
la transition énergétique, en développant des projets d’énergies renouvelables. Sa spécificité réside dans son
organisation. La structure qui compte
plus de 160 coopérateurs, de Séné ou
de communes voisines, gère solidairement et démocratiquement ses
projets : chaque membre dispose
d’une voix.
Comme première réalisation, la coopérative a financé et installé en mai
dernier 338 panneaux solaires sur les
toits du multi-accueil loués à la com-
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mune de Séné. Cette centrale photovoltaïque, d’une surface de 546 m2, a
produit en un seul mois 11 100 kWh,
dépassant les estimations prévues.
Sur 2019, Sen’Hélios entrevoit déjà
d’autres projets. Elle a réalisé un repérage de plusieurs toits municipaux
avec du potentiel, comme le centre
des services techniques ou le centre
culturel Grain de sel. La coopérative
souhaite aussi déployer la même
initiative sur des toits privés pour
créer une dynamique de transition
énergétique.
Plus d’informations :
senhelios.wordpress.com

ngagée depuis une dizaine d’années
dans une politique environnementale,
la commune d’Elven étoffe progressivement ses solutions pour ne plus recourir
aux produits phytosanitaires. Actuellement, tous les espaces verts, les aires
de jeux, ainsi que les écoles de la ville
sont entretenus naturellement. Cela fait
une dizaine d’années que la commune
s’est lancée dans la démarche en travaillant avec les ESAT de Vannes pour le
désherbage manuel des massifs arbustifs. Quatre ans plus tard, elle s’est mise
au paillage, réalisé en partie en interne
par les services de la ville.
Depuis 2014, la commune applique également des méthodes zéro phyto pour
les terrains de foot notamment pour
lutter contre le feutre (déchets de tonte,
racines superficielles, tiges, feuilles…).
En 2017, c’est l’éco-pâturage qui est
mis en place. Et cette année, pour aller
plus loin, la commune a décidé de végétaliser les pieds de mur et inter-tombes
au cimetière et de laisser la végétation
rampante spontanée gagner les allées.
Toutes ces actions sont complétées par
des animations de sensibilisation pour
que la pratique du zéro phyto germe
partout et par tous.
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MONTERBLANC

© L'Atelier

© Commune de Sarzeau

Une démarche participative
pour réhabiliter l’école
communale

E

n 2016, la commune de Monterblanc
lance une démarche participative
pour réhabiliter l’école de la commune.
L’intérêt : réaliser un projet commun, en
associant différents profils d’acteurs
concernés par l’école : enseignants,
parents d’élèves, services municipaux,
riverains, élus, maître d’œuvre…
Pour mener à bien cette démarche, la
commune s’est appuyée sur un cabinet
conseil qui a organisé cinq ateliers participatifs. Une ressource qui a contribué
à la pédagogie du projet et facilité les
échanges et l’émulation collective.
Chaque atelier a mobilisé 15 à 25 personnes de profils variés, à différentes
étapes du projet : diagnostic et implication des acteurs, identification des
besoins et enjeux pour la conception du

bâtiment, configurations architecturales,
postulats d’organisation du site, fonctionnement et finitions (aménagements).
Une boîte à idées a également été mise
à disposition des habitants pour faire part
de leurs suggestions.
Cela a permis aux acteurs d’exprimer leurs
idées mais aussi de se rendre compte du
point de vue des autres usagers et de la
réalité du terrain. Au final, cette démarche
participative a servi d’aide à la décision,
en établissant des choix communs. Reste
désormais la phase opérationnelle : les
travaux s’achèveront pour la rentrée
2020, avec une ouverture de la maternelle dès septembre 2019.
Voir la vidéo de la démarche
sur le 360 en ligne.

LE BONO

Passe-Port ouvre ses portes

U

ne nouvelle médiathèque ouvre ses portes sur le territoire. Située sur la commune du Bono, le nouvel équipement communal se prénomme « Passe-Port »
et fait déjà partie du réseau intercommunal des médiathèques du Golfe (lire p.5).
Pour son ouverture (19 janvier), une première exposition présente Le Bono au
temps des forbans, bateaux emblématiques du port de pêche.
Contact : 39, rue Hoche – tel. 02 97 57 95 40 – mediatheque@lebono.fr
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SARZEAU

UNE SCÈNE QU’ON NE
REVERRA PAS D’ICI 400 ANS

5,4

tonnes pour 9,5 mètres
de haut, difficile de passer
inaperçu. Un imposant clocheton en
bois de chêne a attiré les curieux sur
le parvis de la mairie de Sarzeau durant près de deux mois. Une scène
singulière et historique à laquelle les
habitants ont pu assister : celle de la
restauration du clocheton de l’église
Saint-Saturnin, hissé à 26 m de haut.
Trop dégradé, il avait été retiré en
1989. Dans un souci d’entretien et
de restauration de son patrimoine, la
commune a amorcé depuis 2013 un
chantier de rénovation de la structure
de la charpente de l’église. Ce travail
était nécessaire pour accueillir le
nouveau clocheton qui a retrouvé
sa place culminante au-dessus de la
nef et devrait désormais orner l’église
pour les 400 prochaines années.
Voir les photos de la pose
sur Commune de Sarzeau
360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019
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PLOUGOUMELEN

THEIX-NOYALO

UNE EXPOSITION INTERACTIVE
POUR DÉCONSTRUIRE LES PRÉJUGÉS
AVEC L’ESPACE JEUNES

Fédérer pour préserver
la biodiversité

P

remière commune morbihannaise à s’être lancée dans un atlas de
la biodiversité communale en 2016, Plougoumelen a réalisé récemment, avec de nombreux partenaires, un premier bilan. Celui-ci a permis
d’enrichir les connaissances du patrimoine naturel de la commune. Un
important travail d’investigation a permis d’identifier une centaine de
nouvelles espèces végétales et de faire de belles découvertes côté
faune, avec la présence de la loutre sur les rivages du Sal et la découverte de deux nouveaux sites pour l’engoulevent d’Europe et la
chouette chevêche. À partir des données collectées, la commune va
poursuivre sa démarche, avec la mise en œuvre dès cette année d’une
trentaine d’actions de gestion et de reconquête de la biodiversité.
En plus de constituer cet ABC de la biodiversité, la commune sensibilise également sa population à une meilleure connaissance de
son environnement naturel. C’est pourquoi près de 40 animations
ont été coorganisées depuis le lancement de cette initiative. Une
sensibilisation qui a fait écho auprès de la population locale puisque
environ 1 000 personnes ont participé aux activités proposées. Et
l’écho ne s’arrête pas là : cette démarche a aussi progressivement
fleuri sur le territoire, puisque huit autres communes du territoire se
sont lancées dans un projet analogue.

UN ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE,
CELA SERT À QUOI ?
Lancés en 2010 par le ministère de l’Environnement, les ABC
visent l’appropriation par la population de son patrimoine naturel
communal par le biais d’inventaires partagés, d’animations et
de mise en place d’actions de valorisation, de gestion, voire de
reconquête de la biodiversité.

360 I N°6 I JANV. FÉV. MARS. 2019

éconstruire les préjugés pour faire société : tel
est l’objectif de l’exposition proposée par l’Espace jeunes de Theix-Noyalo du 19 au 23 février,
en lien avec Les Petits Débrouillards et la fondation
Lilian Thuram. Intitulée « Mission H : être humain,
vivre ensemble », cette exposition interroge les
notions de diversité, de stéréotypes, de préjugés,
de racisme et d’interculturalité. En partant de cas
concrets, les visiteurs sont amenés progressivement à s’interroger et débattre.
Conçue pour les 8-17 ans, cette exposition est
aussi ouverte aux autres Espaces jeunes des communes du territoire (du mardi au vendredi) et au
grand public (mercredi 20 et vendredi 22 février).
Pour compléter l’exposition, l’Espace jeunes
bénéficiera le samedi 23, de la présence du
Science Tour C’est pas sorcier – France Télévision,
premier dispositif national itinérant d’éducation
aux sciences. L’occasion de monter à bord d’un
camion-laboratoire et de se prendre pour « Fred
et Jamy » en plongeant dans une exposition interactive où chacun devient acteur de ses propres
découvertes. L’occasion pour les familles d’approfondir l’expérience d’être humain et de vivre
ensemble.
Exposition. Du 19 au 23 février, salle Pierre Dosse.
Gratuit.
Ouvert aux Espaces jeunes du mardi au vendredi, de
10h à 16h et au grand public mercredi 20 et vendredi
22 février, de 17h30 à 19h30.
Exposition et Science Tour : samedi 23 février, de 10h
à 13h et de 14h30 à 17h30.

© Les Petits Débrouillards

© Commune de Plougoumelen
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LOCMARIA-GRAND-CHAMP

Découverte
randonnée
Le circuit « patrimoine »
de Locmaria-Grand-Champ

Deux circuits en un avec cette randonnée au cœur de
Locmaria-Grand-Champ, à la découverte du patrimoine de
la commune. Un parcours du centre-bourg en pleine nature
qui propose une exploration à ciel ouvert dans son histoire.
Niveau 2/4
Distance 8.3 km
Durée 2h10

Départ
Centre-bourg

1 Profitez du départ depuis l’église pour admirer cette
bâtisse, reconstruite en style néo-gothique à la fin du
XIXe siècle. Derrière l’église, suivre la rue des Hortensias
qui monte vers le cimetière. À la patte d’oie, prendre la
route à gauche vers Bénalo. Passer entre les bâtiments de
ferme et continuer jusqu’aux maisons que l’on contourne
par la droite. À 150 m, en lisière de forêt, vous trouvez un
carrefour de chemins.
2 Celui-ci permet de faire la jonction avec le circuit
Tro Gregam. Au carrefour de ce chemin, prendre celui de
gauche, ombragé, qui conduit à la RD 133. Traverser la
RD 133 et poursuivre en face par un chemin enherbé..
3 Deux possibilités :
• La variante de 4,5 km ramène au bourg. Prendre à gauche
le long chemin creux qui contourne le village du Lério et
débouche au Quatre Vents.
• Le circuit de 8 km mène à la Chapelle de Burgo. Prendre
à droite le chemin creux et continuer toujours tout droit
jusqu’au village de Locmeren des Prés. Tourner à gauche à
la sortie du chemin et suivre la petite route jusqu’au bout.

GPS
Lat : 47.7573
Lng : -2.78723

4 La fontaine de Burgo se trouve à gauche à côté de la
station de pompage. Monter à droite le raidillon qui offre
de belles échappées sur la vallée du Loch. Attention au
terrain militaire. Le cheminement est autorisé à condition
de rester sur le chemin balisé. Des tirs sont régulièrement
effectués.

© A. Lamoureux. Golfe du Morbihan Vannes tourisme

5 La suite du circuit vous conduira à l’entrée du camp
militaire de Meucon. En haut du chemin, redescendre tout
à gauche dans le landier en suivant les indications pour la
Chapelle de Burgo.
Faire le chemin en sens inverse de la fontaine au chemin
creux.
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6 Quitter le chemin creux et monter à droite dans la plantation de jeunes arbres. Retrouver un chemin d’exploitation en lisière de bois qui longe la limite du camp militaire et
redescend à gauche à la sortie du bois par un large chemin.
7 Le chemin domine la vallée du Loc’h. Au loin se profile le
clocher de l’église de Locmaria-Grand-Champ. Descendre
par la route de Kéravélo qui ramène au bourg. Au croisement à l’entrée du bourg, tourner à droite vers l’église.

Télécharger la ﬁche randonnée sur le 360 en ligne.
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Retrouvez l’agenda détaillé sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Par ici

les sorties !

DU 14 JANVIER AU 31 MARS

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.

L'événement
UNE SEMAINE
POUR DONNER DE LA VOIX
DU 8 AU 17 MARS, SUR PLUSIEURS COMMUNES
ARRADON
E LVE N
P LAUDRE N
P LOE RE N
P LOUGOUME LE N
sAi Nt-AV é
sAi Nt-Gi LDAs-DE -RHUYs
sARZE AU
sé Né
VANNE s

CHANT CHORALE

création graphique © Stéphanie triballier et Vincent Menu / www.lejardingraphique.coM

concerts / ateliers

À chaque printemps, des envolées de chanteurs déploient leurs ailes lors de la Semaine
de la Voix. 3 000 choristes survolent le territoire du 8 au 17 mars. En plus des concerts
et spectacles programmés (voir ci-dessous), les chorales se relaient chaque soir pour un
concert sur l’une des communes du territoire. Les jeunes donnent aussi de la voix avec des
concerts intergénérationnels où scènes et répertoires sont partagés. Cette semaine est
aussi l’occasion de donner de la voix à travers des ateliers et stages de pratique pour tous.

semainedelavoix.bzh
GOLFE DU MORBIHAN

Concerts et spectacles (entrée libre)

Voix humaine – Quelque chose à vous dire

Romantique sur la côte

El musico del Aire – Concert Jeune public

Ven. 8 mars, 20h30
Abbatiale > Saint-Gildas-de-Rhuys
Sam. 9 mars, 21h
Église > Arradon

Sam. 9 mars, 21h – L’Hermine > Sarzeau

Dim. 10 mars, 11h30 – Auditorium des Carmes > Vannes

Concert de clôture

Dim. 17 mars, 16h – Palais des Arts > Vannes
www.semainedelavoix.bzh

LE JAZZ AU CŒUR DES HIVERNALES
DU 12 JANVIER AU 3 FÉVRIER, SUR PLUSIEURS COMMUNES

JAZZ

Pour cette 9e édition, Les Hivernales du jazz dessinent un festival
ouvert et chaleureux où se côtoient des artistes émergents et des
talents confirmés, dans toute la diversité des expressions du jazz.
Une quinzaine de concerts sont programmés sur tout le territoire.
Plusieurs ateliers et rencontres sont également prévus pour permettre au public d’être au plus près des artistes et de la création.
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Toute la programmation : www.leshivernalesdujazz.com
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ARIOL, LE PETIT ÂNE BLEU,
À L’HONNEUR AVEC DÉCLIC TRIBU

Dans le cadre des rendez-vous culturels organisés par l’agglomération (Déclic tribu),
le petit âne bleu à lunettes, Ariol, accompagné d’Emmanuel Guibert et Marc Boutavant
ses créateurs, s’invite dans les médiathèques de l’agglomération pendant six semaines.
Spectacle, ateliers, animations et expositions sont au programme.
Expositions :
Jusqu’au 23 janvier : Grand-Champ,
Locqueltas, Vannes Kercado
Du 26 janvier au 9 février : Elven, Sarzeau,
Séné
Spectacle : Ariol’Show
ven. 1er fév., 19 h, Grain de sel, Séné

Animations :
Karaoké, fabrication des personnages paper
toy (en 3D), lectures…
Dès 6 ans, gratuit. Inscriptions obligatoires
auprès des médiathèques participantes.
14 h :
12 jan. → Grand-Champ
16 jan. → Locqueltas
19 jan. → Vannes Kercado
26 jan. → Elven
2 fév. → Séné
9 fév. → Sarzeau

Plus d’informations : www.declic-gmvagglo.fr/loffre-tribu

PROM’NONS NOUS AU FESTIVAL
DU 27 JANVIER AU 12 FÉVRIER,
ARRADON, SAINT-AVÉ, SARZEAU, VANNES

Coup de cœur de Scènes

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

L’ECHONOVA
DÄLEK + USE

VENDREDI 1ER FÉVRIER, 20H30, SAINT-AVÉ

HIPHOP/NOISE

Le groupe new-yorkais Dalëk défend un hip-hop
loin des étiquettes et standards du genre, entre
force brute, ambiance sombre et décomposition de textures. De son côté, Usé, projet solo
de Nicolas Belvalette, présente des musiques
aux paroles très second degré et finement
engagées à partir d’instruments détournés.
Plus d’informations :
www.lechonova.com
Tarifs : Addict : Gratuit / 12-25 : 5 € /
Prévente : 12 € / Sur place : 14 €

Théâtre d’objets, musique, danse... Le festival
Prom’nons nous propose une balade culturelle
entre Golfe et Vilaine, avec une dizaine de spectacles sur plusieurs scènes du territoire. Petits et
grands sont invités à partager ces rendez-vous
avec Le bal boby, Olimpia, Alice, Contest ou encore
Racines. Le lancement des festivités aura lieu à
l'Hermine (Sarzeau) dimanche 27 janvier à 16h.

DIMANCHE 3 FÉVRIER, VANNES

© Eric Kjensrud

ENTRE GOLFE ET VILAINE

Plus d’informations : www.festivalpromnonsnous.fr

RUGBY
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27 JANVIER > 12 FÉVRIER 2019

Tarif : 5 €

LE TOURNOI DES 6
NATIONS (- 20 ANS)
AU STADE DE LA RABINE
Dans le cadre du tournoi des 6 nations des moins de 20 ans, le stade
de La Rabine accueille une belle
affiche avec l'équipe de France,
championne du monde en titre,
face au Pays de Galles. Les places
sont en vente. Les personnes qui ne
trouveraient pas de place au cœur
du stade pourront suivre le match
en direct sur France 4.

F E S T I VA L
JEUNE PUBLIC

A R R A D O N / Q U E S T E M B E RT / M U Z I L L AC
N I V I L L A C / S A I N T- AV É / S A R Z E A U / VA N N E S

W W W . F E S T I VA L P R O M N O N S N O U S . F R

LE FOOTBALL EN FÊTE
AVEC LE MINI-BERCY
DU 15 AU 17 FÉVRIER, VANNES

FOOTBALL

Fête du football en salle, le tournoi Mini
Bercy permet aux jeunes joueurs du département et de la région de stimuler
leur esprit de compétition mais aussi
de fair-play. Les équipes des catégories
U11, U13 et U14 s’affronteront à la salle
omnisports de Kercado.
Plus d’informations :
www.vannesoc.com/tournois/mini-bercy
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© Laurent Schneegans

Coup de cœur de Scènes

GRAIN DE SEL

JULIETTE ET LES ANNÉES 70
VENDREDI 1ER MARS, 20H30, SÉNÉ
THÉÂTRE
Juliette est une adolescente des années 70 incarnée par la clown-tragédienne Flore Lefebvre des
Noëttes. Elle égrène les années d’une jeunesse
libre, décoiffée par les trajets en Solex, biberonnée
aux tubes de lait concentré Nestlé et au son des
Pink Floyd.
À partir de 12 ans
Tarifs : 15/10 ou 5 €,
sur réservation au 02 97 675 675.
Billetterie en ligne sur www.graindesel.bzh

LES MUSIQUES DU MONDE
SE RETROUVENT AU ROUE WAROCH
DU 15 AU 17 FÉVRIER, PLESCOP

MUSIQUE BRETONNE,
MUSIQUE DU MONDE

OPEN BNP PARIBAS : UN
TOURNOI DE TENNIS FESTIF
DU 15 AU 23 FÉVRIER

TENNIS

La 28e édition de l’open de tennis de
Vannes se déroulera du 15 au 23 février.
Durant deux semaines, des joueurs de
tous niveaux pourront s’affronter.
Soirées et animations rythmeront
l’événement pour passer un moment
festif autour de cette compétition
sportive.
Plus d’informations :
www.opendevannes.fr

Coup de cœur de Scènes
© Caroline Ablain

Festival de musique du monde, Roue
Waroch est l’occasion de découvrir
des personnalités locales et internationales, avec des musiciens aux tonalités
bretonnes, brésiliennes, cap-verdiennes
ou encore guadeloupéennes. Durant
trois jours, le festival ouvre les horizons musicaux à travers concerts, scènes ouvertes, fest-noz, rencontres, repas et randonnée chantés, et autres animations…
Toute la programmation : www.roue-waroch.fr

L’HERMINE
À LA RENCONTRE
DU CINÉMA EUROPÉEN

150 KM
DE ROUTE BRETONNE

DU 6 AU 12 MARS 2019, VANNES

DIMANCHE 3 MARS,
GRAND-CHAMP ET SAINT AVÉ

FESTIVAL DE CINÉMA

Organisées par l’association Cinécran, les rencontres du cinéma
européen célèbrent cette année le
cinéma grec, avec au programme
un panorama de 30 films diffusés
à la Garenne et des animations
autour du cinéma et de la culture
grecque au château de l’Hermine.
Plus d’informations :
www.cinecran.org
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COURSE VÉLO

Grande classique des courses cyclistes Elite Open, la Route Bretonne
lance la saison des compétitions
officielles en Bretagne le 3 mars. Les
coureurs devront parcourir 150 km
de La Gacilly à Saint-Avé, au cours
desquels ils effectueront sept tours
du circuit de Lesnevé.

« ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR »
de la Cie FIEVRE
MARDI 12 MARS, 20H, SARZEAU
THÉÂTRE
Ne trouvant leur place ni dans le monde de l’enfance ni dans celui de l’âge adulte, Camille et
Perdican jouent avec les mots et les sentiments,
déjà abîmés par un monde qui les oppose à l’insouciance, la trahison, la raison, l’orgueil et la
dissimulation. Avec cette relecture du texte de
Musset, Yann Lefeivre signe une mise en scène
pop et moderne.
Dès 14 ans
Tarifs : 6 à 12 €.
Billetterie en ligne : billetterie.lhermine.bzh
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Coup de cœur de Scènes
© Pascale Bourbigot-Cariou

LE DÔME

LE CONTEUR CATHODIQUE
VENDREDI 15 MARS, 19H, SAINT-AVÉ

SEUL EN SCÈNE

Benoît Lagane, journaliste saltimbanque
à France Inter, se met en scène pour
raconter sa vision des séries télé.
Le conteur cathodique confronte sa
mémoire à la nôtre avec un spectacle
interactif à mi-chemin entre le stand-up,
l’impro, le conte et la conférence. Benoît
Laganne sera présent la semaine précédant le spectacle pour connaître les goûts
des habitants en matière de séries.
Plus d’informations :
www.saint-ave.fr
À partir de 12 ans
Tarifs : 6 à 10 €

LE SALON DU TOURISME
FAIT VOYAGER
DU 22 AU 24 MARS, VANNES

SALON

Événement d’avant-saison dédié aux
voyages, le salon du tourisme et des loisirs
nature se déroulera au parc des expositions
Le Chorus, avec de nombreuses destinations
touristiques à découvrir, dont la Bretagne,
ambassadrice de cette cinquième édition.
Diverses animations, démonstrations et initiations ponctueront également ce week-end.
Et pour l’occasion, l’agglomération, qui tiendra
un stand, propose un jeu concours pour remporter des places lors de la Semaine du Golfe
et des traversées en Petits Passeurs.
Gratuit
www.salon-tourisme-bretagne.com

BIKE & RUN :
UN CHAMPIONNAT DE FRANCE À DEUX
DIMANCHE 24 MARS, GRAND-CHAMP

COURSE VÉLO

Compétition nationale, le championnat de France Bike & Run se
déroulera à Grand-Champ le 24 mars. Sur une distance d’environ
15 km, les équipes, constituées de deux personnes d’un même
club, s’échangent le vélo comme bon leur semble, le but étant de
franchir la ligne d’arrivée ensemble. La compétition décerne les
titres de champions et championnes de France toutes catégories (vainqueurs de la course) et Master (Vétérans).
Plus d’informations : www.fftri.com

Coup de cœur de Scènes
SCÈNES
DU GOLFE

FESTIVAL LES
ÉMANCIPÉÉS
DU 18 AU 25 MARS,
ARRADON ET
VANNES

© Christophe Guiard

LITTÉRATURE,
CHANSON ET AUTRES LIBERTÉS
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Scènes du Golfe signe et re-signe pour les Émancipéés
(avec deux « é » !). Au programme : Clara Luciani, Joey
Starr, David Bobée... et tout un bouquet d’artistes
et écrivains qui créeront pour l’occasion des formats
de spectacles un peu spéciaux, en marge parfois
de leurs projets habituels.
Toute la programmation sur
www.festival-lesemancipees.bzh
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lejardingraphique.com

À l’aFFicHe

leshivernalesdujazz.com
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l’agglo,

c’est vous

