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habitants 
à Châteaulin5 737

naissances 31

mariages
13

associations
100

kms de voirie
37
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4 ›  Désherber sans polluer : 
changer les pratiques  
et le regard

4 ›  Bibliothèque gratuite  
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écoles Marie Curie et Kerjean

5 ›  Les premiers Pacs enregistrés  
en mairie 

5 ›  La stèle Jean Moulin déplacée 
place de la Résistance  
(la bien nommée)
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POR 
TRAIT
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« Le rayonnement de Châteaulin,  
un challenge stimulant »
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12 ›  L’espace Coatigrac’h :  
renaissance programmée

15 ›  Comédies musicales  
sur un (grand) plateau !
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6 ›  Piste BMX : les pilotes  
sur le gril du départ !

11 ›  Ligne ferroviaire rénovée :  
ruban coupé à Châteaulin 

PACS 6
(Entre le 1er novembre  
et le 31 décembre 2017)

Fixer un objectif et le voir aboutir est une grande satisfaction  
pour notre équipe municipale. L’établissement pour personnes âgées 
(EHPAD) « La Ville Jouan » figurait au rang de nos préoccupations  
dès 2008. La population des seniors va croissante et il était  
du devoir de la Ville de Châteaulin d’anticiper les besoins futurs.  
Entre l’envie et la concrétisation, le chemin aura été long.  
Il aura fallu sept années de travail pour offrir à nos aînés une résidence 
dans laquelle ils peuvent s’épanouir et bien vieillir. Lors des portes 
ouvertes, du déménagement ou de l’inauguration, nous avons constaté 
que le pari était réussi. Les Châteaulinois, les résidents et leurs familles 
ont pu découvrir un établissement qui ne manque pas d’atouts.  
Niché dans un écrin de verdure, plus grand, plus spacieux  
et plus confortable que son prédécesseur, cet Ehpad-Résidence 
« Vallée de l’Aulne » est un véritable lieu de vie moderne et adapté  
aux spécificités des personnes prises en charge. Personnes âgées  
et personnes handicapées vieillissantes peuvent ainsi vivre  
dans un cocon agréable et convivial à l’atmosphère plus hôtelière  
que médicale et où les soins sont assurés par une équipe 
pluridisciplinaire d’une cinquantaine de professionnels.  
Cette nouvelle résidence fait toute notre fierté. 

Un important chantier se termine, un autre débute. En effet, l’espace 
Coatigrac’h, un ancien supermarché construit en 1982, qui attire  
les foules au-delà de Châteaulin va en 2018-2019 connaître d’importants 
travaux. La réhabilitation de cet espace, particulièrement utilisé  
par les associations, permettra d’accueillir les manifestations  
et spectacles dans de meilleures conditions. Amélioration du confort  
et possibilité d’organiser de nouveaux événements, plus diversifiés  
sont sur la feuille de route. Un projet attendu et indispensable  
qui doit aussi mieux s’intégrer dans son environnement résidentiel.  
Un nouveau souffle pour la dynamisation de Châteaulin !
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La Ville consacre chaque année une part 
significative de son budget à l’entretien et 

l’amélioration du patrimoine scolaire. En été 2017, 
une vêture a été posée sur les murs de l’école Kerjean 

afin d’isoler le bâtiment de l’extérieur. Coût de ces 
travaux : 70 046 euros hors taxe. Ils venaient compléter 
les travaux faits en 2015 et 2016 - remplacement des 
menuiseries extérieures et des éclairages (leds). Dans le 
même temps, la chaudière fioul de l’école Marie Curie, 
obsolète, a été remplacée par une chaudière à granulés 
de bois, pour un coût hors taxe de 69 185 euros. Ces 

dossiers ont bénéficié de subventions de l'État au 
titre de la convention TEPCV (Territoire à Énergie 

Positive pour la Croissance Verte), convention 
signée avec le PNRA (Parc Naturel Régional 

d'Armorique) à hauteur de 50 % de la 
dépense subventionnable.
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LA STÈLE JEAN  
MOULIN DÉPLACÉE  
PLACE DE LA RÉSISTANCE  
(LA BIEN NOMMÉE)

Le monument Jean Moulin a rejoint le coeur de la place de 
la Résistance en décembre 2017. Le chef de file du Conseil 
national de la Résistance et ancien sous-préfet de Châteaulin ne 
pouvait trouver meilleur emplacement. Jean Moulin fut arrêté 
en 1943 et décéda la même année. Le projet de monument 
initié par les Français Libres du Finistère fut implanté près 
de l’Aulne, sur la Rocade Parc Bihan, à quelques dizaines de 
mètres de la passerelle actuelle, et inauguré le 19 juin 1983 
en grande pompe par le Préfet du Finistère, en présence 
de l’ancien porte-parole de la France Libre à Londres et de 
l’ancien radio de Jean Moulin. La stèle a été déplacée pour 
mieux se rapprocher du cœur de ville et gagner en visibilité. 
Sculptée par Yves Pavec de Landudec, elle a été déconstruite 
et reposée par l’entreprise châteaulinoise Druais. Son projet 
de déplacement a été approuvé par les représentants des 
associations d'anciens combattants de Châteaulin.

L’interdiction des produits phytosanitaires sur les es-
paces publics a été votée en juillet 2015 dans le cadre 
de la loi de transition énergétique, et s’applique de-
puis le 1er janvier 2017. Dans les faits, ces produits 
sont bannis à Châteaulin depuis plus longtemps. 
De nouvelles méthodes sont expérimentées depuis 
deux ans. « Nous avons changé progressivement 
nos pratiques. Par exemple, nous avons testé avec 
succès la lutte biologique contre des larves d’otio-
rhynques, élaboré un anti-mousse naturel. Notre 
équipe a aussi adopté les engrais biologiques » pré-
cise Élise León, responsable du service des espaces 
verts. Sur la voirie aussi les équipes innovent pour 
nettoyer sans polluer. Mais il faut du temps pour 
faire évoluer les pratiques. Et les cimetières restent 
des lieux sensibles. Pour cette raison, les services 
ont été mobilisés pour mieux nettoyer le lieu, aidés 
de sept jeunes pendant sept journées. Par ailleurs, 
les allées principales ont été recouvertes d’enrobé 
et une partie des allées annexes de film étanche. 

DÉSHERBER SANS POLLUER :  
CHANGER LES PRATIQUES  
ET LE REGARD

BIBLIOTHÈQUE GRATUITE 
POUR LES MOINS DE 12 ANS

Si l’entrée de la bibliothèque municipale 
est libre pour tous, elle est désormais 

gratuite pour les moins de 12 ans. 
Une raison supplémentaire de (re)

découvrir le fonds constitué de 
12 000 livres pour enfants et 23 
000 livres pour adultes. Prêt 
de livres, de revues et de DVD, 
consultation des journaux et 
magazines, recherche docu-
mentaire, espace multimédia 
équipé d’ordinateurs : la bi-
bliothèque Perrine-de-Grissac 

évolue vers des usages pluriels 
et davantage de convivialité. On 

pourra bientôt y faire la lecture ou 
des recherches… tout en buvant un 

café.

LES PREMIERS 
PACS  

ENREGISTRÉS  
EN MAIRIE 

C’est nouveau ! La mairie est habi-
litée à enregistrer les Pacs depuis 
le 1er novembre 2017. Six actes ont 
été signés sur les deux derniers 
mois de l’année. Cet acte relevait 
de la compétence exclusive du 
tribunal de grande instance. Le 
Pacs, qui signifie pacte civil de 
solidarité, n’est pas un acte d’état 
civil, mais un simple acte admi-
nistratif signé sur rendez-vous 
devant un officier d’état civil : le 
maire ou son représentant. Deux 
conditions pour signer un Pacs : 
être majeur et résider à Château-
lin lors de la signature. La séance 
d’enregistrement dure une di-
zaine de minutes et se déroule 
à Châteaulin, dans le bureau de 
madame le Maire. Il faut comp-
ter deux semaines d’instruction 
entre la demande et la signature. 
À savoir que les offices notariaux 
sont aussi compétents sur ce 
même acte. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES ÉCOLES MARIE CURIE  

ET KERJEAN
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Piste BMX : 
les pilotes  
sur le gril  
du départ !

A
vec sa toute nouvelle grille électrique 
pour marquer le départ des courses, la 
piste BMX de Rostomic est devenue un 
équipement remarquable au plan 
régional. Cette installation financée en 

2017 par la Ville constitue une véritable plus-value 
pour les pilotes, qui bénéficient ainsi pour leurs 
entraînements des conditions similaires à celles 
d’une compétition. « Depuis que le BMX race est une 
discipline olympique, il attire de plus en plus de 
jeunes, commente Jean-Pierre Juguet, adjoint aux 
sports et à la jeunesse. La Ville a souhaité 
accompagner le club pour faire évoluer la piste de 
Rostomic. Avec une grille de départ, un trajet 
rallongé, de nouvelles bosses, elle devient plus 
technique et attractive ». Une réalisation dont Claude 
Le Baut, président de L'Odet Racers, mesure tout 
l’intérêt sportif : « Une course dure moins d'une 
minute et 80 % se joue au moment du départ. Dans 
cet effort intense, le pilote doit donner le maximum 
en un minimum de temps ». LES PILOTES BRICOLEURS

Outre cette grille électrique - une option qui allège la 
maintenance -, la piste elle-même a été partiellement 
modifiée. Elle a gagné soixante mètres - ce qui porte 
à 320 mètres sa longueur totale -, des bosses ont été 
ajoutées, un virage déplacé et sécurisé par un "wall 
ride", construit par les membres du club. Toujours 
partants pour améliorer l’outil, ceux-ci ont aussi joué 
de la truelle durant les week-ends et jours fériés 
pour réaliser les travaux de maçonnerie de la piste. 
La Ville, pour sa part, a fourni les matériaux. Tous ces 
travaux conduisent aujourd'hui à la dernière étape du 
projet : l'homologation. Une demande a été déposée 
début 2018. Cette piste rénovée est un sérieux atout 
pour les pilotes du club, dont les mérites s'affichent 
déjà sur les tableaux départementaux ou régionaux 
et du challenge France. 
La grille a été posée par la société Prostart, avec l'aide du club.

Parce qu'une course se gagne  
dans les premiers mètres,  
la nouvelle grille de départ de la piste 
de Rostomic offre aux pilotes  
des conditions d'entraînement dignes 
d'une compétition. Tour de piste.

Le nouveau virage surmonté  
d'une protection de bois.

âgés de 5 à 50 ans 
53 ADHÉRENTS

LA PISTE DE BMX
EST OUVERTE À TOUS

32 000 €TTC
COÛT DES TRAVAUX

dont 17 500 euros pour la grille.

EHPAD - RÉSIDENCE  
DE LA VALLÉE DE L’AULNE :

Un formidable lieu 
de vie (avec vue) 

pour 80 résidents  
en action

De la Ville Jouan à la résidence  
de la Vallée de l’Aulne, le changement 

est spectaculaire : de l’espace, des vues 
larges sur la nature, des terrasses  

et des petits salons. Un lieu  
de vie magnifique. Un outil de travail 

exceptionnel. Mais dans le fond,  
le dépaysement n’est pas total. 
L’ambiance familiale demeure.

COÛT DU BÂTIMENT 
10 700 000 €TTC
SUBVENTIONS : 880 000 €  
du Conseil départemental

DURÉE DES TRAVAUX 
2 ANS

SURFACE DU TERRAIN 
5 813 m2 

SURFACE DU BÂTIMENT 
3 747 m2

SURFACE DES CHAMBRES 
21 m2

AU CLUB
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« DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS »
Neuf ans, dont dix-sept mois de chantier,  

ont été nécessaires pour faire aboutir le projet.  
Gaëlle Nicolas se réjouit de l’ouverture mais évoque  

un vrai « parcours du combattant ». « Défendre un beau projet  
c’est une chose, le faire aboutir en est une autre.  

La phase administrative a été longue, ingrate, complexe. 
Indispensable. Les efforts en valaient la peine. À chaque visite  
de chantier, j’étais bluffée. Le résultat a dépassé nos attentes.  

Il était impératif d’améliorer les conditions de vie,  
nous devons reconnaître qu’elles sont ici  

d’une très grande qualité. Par ailleurs, l’enveloppe  
a été respectée et le prix de journée  

reste abordable ».

Gaëlle Nicolas,  
Maire de Châteaulin

Facade et entrée de la Résidence.

éton matricé, zinc, bois, verre, collines arborées au 
sud. C’est grand. Partout, la lumière entre à flot. La 
nouvelle résidence de la Vallée de l’Aulne accueillait 
ses résidents le 14 novembre 2017. À terme, ils seront 
80 au lieu de 62 à la Ville Jouan (ancien Ephad). Au 

rez-de-chaussée, c’est la partie technique et administrative : la 
lingerie, la cuisine, la direction et l’accueil. En montant l’escalier 
monumental ou en prenant l’ascenseur, vous voici au premier, 
au cœur de l’établissement où se répartissent notamment deux 
unités de vie de 16 places chacune. Le haut de l’escalier - protégé 
par des rambardes transparentes - est un lieu de passage déjà 
prisé des anciens. Ils sont plus d’une dizaine à s’y retrouver 
régulièrement. D’autres ont trouvé leurs quartiers de détente 
dans les tisaneries ouvertes aussi aux familles. Il y en a quatre 
en tout. Ici, des tables et des chaises, des fauteuils, des jeux, des 
journaux. On commente l’actualité, on échange.

B

« UN STYLE PLUS HÔTELIER QU’HOSPITALIER »

Ces lieux collectifs agréables, au 
mobilier soigné, sont complétés 
par des petits salons en terrasse, 
qui ont une sacrée belle vue et 
sont, protégés de l’extérieur 
par des cloisons transparentes. 
Patios ou jardins plantés bordent 
de plain-pied chacune des unités. 
C’est à dessein que la part belle 
est faite aux espaces communs, 
car les chambres, 21 m², sont plus 
petites qu’à la Ville Jouan. Dans la 
chambre, des couleurs neutres, 
une penderie intégrée, des rails de 
transfert, un bureau, une douche à 
l’italienne, des volets électriques. 
Le look, l’ambiance et les détails 

plaident de manière heureuse en 
faveur d’un « style plus hôtelier 
qu’hospitalier », comme le dit 
Renaud Grall, directeur de l’Ehpad 
(géré par le CCAS). D’ailleurs, il 
y a une salle bien-être, pour les 
soins esthétiques ou la coiffure. 
Voilà un espace qui s’inventera 
au fur et à mesure. Les résidents 
apprécient visiblement le nouvel 
établissement (1). « C’est un lieu 
tout neuf, mais avec les mêmes 
personnes et le même patron ! 
Nous connaissons tout le monde 
de longue date ». 

« CONSERVER LA QUALITÉ DU LIEN »

Toujours au premier étage, on  
reconnaît le pôle soin au ton cassis  
des murs. Il réunit l’infirmerie, la 
salle de désinfection, la grande 
salle d’ergothérapie, des bureaux. 
Le pôle donne sur le patio planté 
d’un grand camélia, non loin de 
la salle du personnel. Rencontre 
avec Sonia Frabolot, infirmière 
référente, vingt ans d’expérience 
en Ehpad : « La pratique de mon 
métier d’infirmière est nettement 
plus confortable : chaque chose 
est à sa place, cela permet d’être 
réactif. Nous prenons le temps de 
bien comprendre la fonctionnalité  
de chaque lieu, sachant que les 
usages des espaces pourront 
évoluer. Nous sommes avant tout 
dans un lieu de vie. Nous adap-

tons, nous nous adaptons, mais 
toujours avec le désir de conser-
ver une ambiance familiale.  
Nous avons un lien de qualité 
avec les résidents et enten-
dons bien le garder ». Sonia 
s’éclipse. Chaque jour, un 
temps de transmission 
a lieu de 14 h à 14 h 30 
qui réunit le personnel  
soignant et non-soi-
gnant. « Les petits dé-
tails comptent. Chaque 
personne a des infor-
mations qui peuvent 
améliorer le bien-être 
du résident. Les porter 
à la connaissance de tous 
est important et relève 
d’une conscience d’équipe ». 

De petites terrasses un peu partout 
autour du bâtiment.

« LA COMPLEXITÉ DU PROJET A MOTIVÉ ». 

Le jour de l’inauguration, un membre du cabinet Gohier 
confiait : « Le cabinet a de nombreuses structures  
de ce type à son actif. La réussite de celle-ci est le reflet 
d’un travail d’équipe, au sein du cabinet, mais aussi 
avec les entreprises. La complexité du projet a motivé ».  
Ce que confirme Yann, d’une société de peinture  
de Quimper qui a participé au chantier : « Ce fut  
un plaisir de travailler ici. La qualité de la conception 
architecturale a fait toute la différence ».

UNE VISITE OUVERTE  
AU PUBLIC
Longuement préparé en amont,  
le déménagement des résidents  
de la Ville Jouan a eu lieu  
le 14 novembre 2017. Il avait été 
précédé le 11 novembre d'une 
journée portes ouvertes au public : 
familles, futurs résidents, riverains, 
professionnels du milieu sanitaire  
et de santé, simples curieux étaient 
au rendez-vous. Guidé par le directeur, 
le personnel et les élus, dont Gaëlle 
Nicolas, Maire de Châteaulin, le public 
fut séduit. Commentaire de Sylvie, 
infirmière dans un Ehpad d’une 
commune voisine : « C’est un très  
bel outil de travail ». Confidence  
d’une femme âgée : « S’il me fallait 
venir ici, mes meubles ne me 
manqueraient pas. J’aime ce qui  
est moderne ».
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n an de chantier pour rénover 70 km de ligne. Délai respecté. 
Jour pour jour. Fermée le 11 décembre 2016, la ligne Brest-
Quimper* était ré-ouverte le 10 décembre 2017. Désertés pour 
cause de chantier, les quais de Châteaulin étaient noirs de 
monde le jour de l’inauguration. On voyageait gratis ce jour-là. 

À bord, des centaines de voyageurs de tous âges. Des étudiants 
quimpérois natifs de Brest, une femme de 52 ans venue faire la bise 
dominicale à ses parents châteaulinois, un couple qui n’avait pas pris le 
train depuis trente ans, mais aussi des représentants de la SNCF, de la 
Région, du Département, de l’État, venus couper le ruban inaugural de la 
ligne à Châteaulin, situé à mi-chemin entre Brest et Quimper. 

UNE OFFRE DENSIFIÉE
Les usagers bénéficient aujourd’hui d'une offre Brest-Quimper densifiée 
de 50 % : 9 allers et retours au lieu de 6, des temps de trajet réduits et 
une liaison directe quotidienne Brest-Nantes en 3 h 20. Le 10 décembre, 
Gaëlle Nicolas, maire, représentait Châteaulin. « Le train est un mode 
idéal de centre-ville à centre-ville, à l’heure où la voie express a tendance 
à saturer. Confortable et respectueux de l’environnement, il a de l’avenir 
s’il sait se mettre au service de l’ensemble du territoire et de ses 
besoins : les horaires doivent correspondre à ceux de la vie active, son 
coût doit être maîtrisé dans le respect d’une qualité égale de service ». 
Par exemple, il importe qu’il y ait un agent en gare. Un vœu en ce sens a 
été adopté à l’unanimité au conseil municipal de décembre 2017. 
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Ligne ferroviaire  
rénovée : ruban 
coupé à Châteaulin 

Après une année de chantier, la ligne Brest-Quimper 
a repris du service. Une bonne nouvelle  
pour Châteaulin et pour tous les usagers.
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  9 € (8 € pour les moins  
de 26 ans).

  5 ALLERS-RETOURS  
quotidiens dans les deux sens 
(51 minutes pour le trajet le plus 
court).

Quimper - Châteaulin
  5 € (3,40 € pour les moins  
de 26 ans). 
  5 ALLERS-RETOURS  
quotidiens dans les deux sens  
(20 minutes.)

Châteaulin - Landerneau
  5 €  
Toutes les infos sur : ter.sncf.com

Abonnements  
(mensuel ou annuel)
  Ils donnent droit à 25 %  
de réduction. En outre,  
50 % peut être pris en charge  
par l’employeur.

PRATIQUE

LE FINANCEMENT
DES TRAVAUX

77,8 
MILLIONS D'EUROS

  Région Bretagne
  Département du Finistère
  SNCF Réseau
  État
  Brest Métropole
  Quimper Bretagne Occidentale

31 %

25,5 %
20 %

19 %

3 % 1,5 %

10 décembre 2017.  
Inauguration - réouverture de la ligne Brest-Quimper.

HANDICAPÉS VIEILLISSANTS, ÂGE MOYEN : 50-55 ANS
Au second niveau, en plus de la troisième unité pour personnes âgées 
dépendantes, voici l’unité des personnes handicapées vieillissantes 
(UPHV). À terme, dix-huit résidents y seront installés, encadrés par 
six aides médico-psychologiques et une monitrice éducatrice. Celle-ci  
est aussi responsable de l’UPHV et s’appelle Marion Louarn : « À 
l’ouverture, il y avait huit résidents. Ce petit groupe est composé 
entre autres d’anciens travailleurs d’ESAT (2). Nous adapterons notre 
accompagnement en fonction du projet de vie de chacun et étudierons à 
terme la possibilité d’activités communes avec les autres unités ». Les 
résidents ont sorti les jeux de société, une femme tricote, un homme 
écoute de la musique, un autre dessine. L’un d’eux confie : « Je suis en 
retraite. J’ai fait plusieurs foyers. Je me sens bien ici. Chacun va où il 
veut, choisit sa place, et les résidents ont l’air de bien s’arranger entre 
eux ». Ici les personnes sont plus jeunes. Âge moyen : 50-55 ans. Ils 
peuvent participer aux tâches quotidiennes, comme dans une maison, 
et la semaine est ponctuée de sorties : au marché, à la bibliothèque, 
à l’extérieur. L’Ehpad fera bientôt l’acquisition d’un minibus. Ils en 
profiteront, comme les résidents des autres unités. Au second étage 
toujours, une unité sécurisée fonctionne aussi pour 14 personnes. Elle 
est semi-fermée pour l’instant et fonctionnera progressivement à plein 
régime. Dans toutes les unités, où que l’on se trouve, on voit largement 
sur l’extérieur. Cet atout a des vertus stimulantes. Ainsi, une femme ne 
manquerait à aucun prix le repas dans la salle à manger où le regard 
porte sur les collines arborées. Cela faisait deux ans qu’elle n’avait pas 
quitté sa chambre dans l’ex-résidence. 
(1)  En dépit d’un retard de la mise en service des téléphones dans les chambres, exclusivement 

imputable à SFR.

(2)  ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail.

Valérie aide-soignante  
et Monique résidente.

« LA PORTE DE KARINE  
EST TOUJOURS OUVERTE »

La salle de restaurant est 
immense. Elle est prolongée au 
sud et sur toute sa longueur par 
une terrasse en bois avec tables et 
chaises. Vivement le printemps. La 
salle d’activités est située non loin. 
L’animatrice, Karine Billon : « Ce 
lieu est bien repéré, les résidents 
trouvent leurs marques ». Un 
repas rencontre pour les nouveaux 
résidents a eu lieu fin décembre, 
ce qui a permis de tisser des 
liens. « Deux femmes du sud de 
la France mangent désormais à la 
même table ». La salle commune 
est prolongée par le bureau 
de Karine. Dans celui-ci, une 
table ronde et trois chaises. Des 
habituées s’y installent volontiers : 
« Elles se sentent bien dans les 
espaces conviviaux ». Viviane et 
Yvette apprécient : « Sa porte est 
toujours ouverte ». Valérie Plouidy, 
aide-soignante, aime la modernité 
des locaux. « Le batiment est 
plus grand, nous marchons 
davantage mais les résidents me 
paraissent plus épanouis ici. Il a 
fallu un temps d’adaptation, mais 
sur ce point, personnes âgées 
et personnel étaient à la même 
enseigne ! Le personnel a aussi 
gagné en confort ». Laëtitia Velly 
est la responsable de la partie 
hôtellerie. Elle prend son métier 
vraiment à cœur. C’est elle qui 
planifie le travail des agents. Pour 
les menus et les repas, elle est 
en lien étroit et régulier avec la 
cuisine centrale.

« UN AN POUR TROUVER  
NOTRE RYTHME DE CROISIÈRE » 

« On se sent bien dans le nouvel établissement,  
c’est un bon indicateur. Le nouvel Ehpad est une réussite.  

La structure est très fonctionnelle, chacun prend ses marques 
et une nouvelle unité nous a rejoint. Soyons patients,  
nous trouverons notre rythme de croisière au cours  

de l’année 2018. Nous avancerons ensemble pour arriver  
à une bonne qualité de service et adapter l’existant si nécessaire  

- les espaces à investir ne manquent pas. L'année 2017 a été  
chargée pour tous. En plus du déménagement, nous avons  

aussi dû rendre l'ancienne structure à son propriétaire,  
vidée de ses meubles. Une opération moins visible,  

mais également très prenante. Nous pouvons 
être fiers du travail déjà accompli ». Le nombre  

de 80 résidents devrait être atteint  
courant février 2018.

Renaud Grall, 
directeur

TARIFS JOURNALIERS
HÉBERGEMENT : 48,19 €
DÉPENDANCE : 5,96 € 
SOIT UN TOTAL MENSUEL MOYEN  
DE 1 651,57 € 

Aide personnalisée au logement  
et Aide sociale départementale,  
en fonction des revenus.

80
3 unités de vie de 16 places  

pour personnes âgées dépendantes

1 unité sécurisée de 14 places

1 unité pour personnes handicapées 
vieillissantes (18 places)

50 agents

NOMBRE TOTAL  
DE PLACES



Vide-grenier du club de Karaté (4 février 2018).
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L’espace Coatigrac’h : 
renaissance programmée

L’espace Coatigrac’h attire les foules au-delà de Châteaulin. 
À l’horizon 2019, le bâtiment sera réhabilité pour accueillir 
événements et spectacles dans de meilleures conditions.  
Un projet attendu. Et indispensable.
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itué rocade de Quimill, 
l’espace Coatigrac’h est 
incontournable. La salle est 
un ancien supermarché - à 
l’enseigne d’Intermarché* -, 

racheté par la Ville en 1988 pour en faire 
une salle polyvalente. Elle accueille 
des dizaines de manifestations par an, 
principalement le week-end. Grâce à sa 
position centrale dans le département, 
à mi-chemin entre Brest, Quimper 
et Carhaix, une capacité d’accueil 
de 1 200 personnes sur 1 300 m², 
un parking de 300 places, elle est 
particulièrement sollicitée, y compris 
par des associations ou organismes 
départementaux. Au programme : 
lotos, vide-greniers, concerts, réunions, 
braderies, salons, spectacles ou 
expositions… Le planning se remplit 
souvent un an à l’avance !
La salle a fait l’objet de divers travaux 
au fil du temps, mais l’équipement reste 
vétuste et l’isolation insuffisante. Une 
rénovation s’imposait pour lui donner 

un nouveau souffle et réduire les 
nuisances sonores. Une enveloppe de 
1,2 M€ a été votée en conseil municipal 
en 2017 pour la financer. S’il est encore 
tôt pour découvrir les premières 
esquisses, on sait que le projet prévoit 
la refonte de l’installation électrique 
et thermique, la redistribution et 
l’aménagement des espaces intérieurs 
et des travaux d’insonorisation, et une 
étude d’accessibilité. Enfin, l’enveloppe 
extérieure sera modernisée. Le lieu  
n’a pas été relooké depuis 1983. « Nous 
allons travailler sur l'esthétique, mais 
nous n'envisageons pas un équipement 
luxueux, les utilisateurs doivent 
pouvoir poursuivre leurs activités 
habituelles, commente Gaëlle Nicolas, 
Maire de Châteaulin. « Sur ce dossier, 
nous sommes en relation avec un 
jeune architecte, qui a signé de belles 
réalisations et connaît les contraintes 
des collectivités. »

*  Cette moyenne surface ouvrait en 1983 et fermait  
près de quatre ans plus tard.

S

1982
année de construction  

du bâtiment

1 200  
personnes

la capacité d’accueil  
de la salle de spectacle

1 300 m2 
de surface au sol

300 
places de parking

72  
manifestations

à Coatigrac'h en 2017

UNE VRAIE MODULARITÉ
Les travaux viseront à améliorer 
le confort et à rendre possible 
l’organisation de nouveaux événe-
ments. Avec une scène modulable,  
des gradins rétractables et des 
loges, la salle pourra notamment 
accueillir dans des conditions 
honorables des spectacles de 
théâtre. Le chantier devrait durer 
entre neuf et douze mois, pour 
une réouverture fixée avant ou 
après l’été 2019. Commentaires 
de Paul Vincent, maître d’œuvre : 
« C’est un projet très intéressant. 
La structure du bâtiment autorise 
une vraie modularité : les poteaux 

au milieu sont peu nombreux, 
c’est un réel atout. » La possibilité  
d’accueillir des activités diver-
sifiées en est un autre, que la 
Ville entend toujours jouer. Une 
concertation a déjà permis de 
recueillir les avis et idées des 
associations utilisatrices et des 
riverains. Des pistes ont émergé 
de ces premiers échanges.

Nous aimerions  
une salle mieux équipée,  

avec des chaises  
plus confortables  
et des vestiaires. »

Ce serait pratique  
de pouvoir diviser  
l'espace pour faire  

des réunions. »
Pourquoi pas  
une estrade 
amovible ? »

Les abords  
et la signalétique  

mériteraient  
d'être améliorés. »

VERBATIMS EXTRAITS  
DES RÉUNIONS DE CONCERTATION

Cette salle est importante  
à l'échelle du territoire,  

de nombreuses  
structures départementales  

s'y réunissent. Nous solliciterons  
des subventions auprès  

de plusieurs partenaires. »

Gaëlle Nicolas,  
Maire de Châteaulin

9 à 12  
MOIS
de travaux

1,2 M€ 
Enveloppe 

prévisionnelle  
pour financer  
la rénovation

Démonstration de l'AGRS de Châteaulin 
pendant le forum des associations.
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e Mamma Mia à Star-
mania, en passant par 
West Side Story, Cats, 
Fame ou Grease, nous 
avons tous un titre de 

comédie musicale à fredonner. 
Le genre plaît à toutes les géné-
rations, il se joue, se rejoue et 
se renouvelle sans cesse. « Des 
comédies musicales sont régu-
lièrement à l'affiche en France. 
Bodygard était programmé à 
Paris début 2018, Grease et Cats 
l'étaient en 2017. Ce genre n'avait 
jamais fait l'objet de spectacles 
ici. N'en choisir qu'une excluait 
toutes les autres, nous avons dé-
cidé de puiser dans plusieurs co-
médies pour intéresser un large 
public », explique Marc Delemail-
ly, directeur de l'école municipale 
de musique de Châteaulin. Vivre, Envie d'aimer, 

Memory…
Musiciens, danseurs, chanteurs, 
au total près de 270 personnes 
monteront sur scène. Une troupe 
XXL, composée tout spécialement 
pour l’événement grâce à la mobi-
lisation de toutes les forces vives, 
musicales et vocales de la ville. 
Et ce n’est là pas le moindre des 

intérêts de cette manifestation. 
Plusieurs ensembles collaborent 
autour du projet : les 11 musiciens 
de l'ensemble instrumental des 
professeurs, 50 élèves musiciens, 
20 choristes et des solistes*de 
l'école de musique et 35 danseurs 
de l'école de danse Danza. Les 
collèges Saint-Louis de Château-
lin et Saint-Germain de Pleyben 
mobiliseront 100 collégiens. À 
cette troupe locale, s'ajoute-
ront 50 choristes du collège de 
Savigny-Le-Temple. Un échange 
de politesse, car l'orchestre de 
l'école de musique était allé en 
Seine-et-Marne il y a quelques 
années.
Danseurs et choristes ont reçu 
la feuille d'interprétation instru-
mentale du programme et ré-
pètent donc. Les titres qui seront 
joués à Coatigrac'h sont connus. 
Citons pour une mise en bouche : 
Vivre du spectacle Notre-Dame 
de Paris, Envie d'aimer des Dix 
commandements, Memory de 
Cats, le thème de New York, New 
York, ...  
*  Dont celle de Lydie Ansquer, professeur  

du cursus voix de l'école, avec des élèves.
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Comédies musicales  
sur un (grand)  
plateau !

Plus de 260 artistes 
sur la scène de 
l'espace Coatigrac'h : 
c’est un spectacle hors 
norme que préparent 
professeurs et élèves 
de l'école municipale 
de musique. Le 
25 mai prochain, 
ils joueront un pot-
pourri de comédies 
musicales célèbres, 
des titres issus de 
quinze productions 
prestigieuses.

D
VENDREDI 25 MAI 2018
20H30 Espace Coatigrac'h

Spectacle gratuit sur 
réservation, la salle de 

Coatigrac'h n'accueillant pas 
plus de 1 200 personnes.

Jeudi 24 mai, deux 
spectacles seront donnés 

pour un millier de scolaires 
châteaulinois.

C’
ES

T 
DA

NS
 L’

AI
R

Marc Delemailly, directeur de l'école 
municipale de musique de Châteaulin  
et Lydie Ansquer, enseignante.

Vivre et agir  
à Châteaulin

Cap Châteaulin

Élus en 2008 et 2014, nous observons avec une grande 
fierté l'évolution de notre cité.
Un embellissement indéniable de notre ville : les 
réfections des quais Amiral Cosmao, Charles de 
Gaulle et depuis peu du quai Jean Moulin et de la 
place de la Résistance donnent à notre cœur de ville 
un cachet remarquable.
De nouveaux quartiers, de nombreuses transac-
tions immobilières, de nouveaux commerces et de 
nouveaux habitants, sont le signe d'un attrait certain 
pour notre commune.
Nous éprouvons beaucoup de satisfaction et de 
bonheur à l'ouverture du nouvel Ehpad. Cette réali-
sation, au combien difficile, a été menée de façon 
remarquable par Gaëlle Nicolas. Cet établissement 
d'une belle architecture et d'une conception inté-
rieure réussie donne pleinement satisfaction aux 
Châteaulinois, aux résidents et à leurs familles.
Le maintien de notre tissu associatif en ces temps 
difficiles pour le bénévolat fait de notre ville une cité 
reconnue pour son dynamisme associatif. 

Le soutien que nous apportons aux associations par : 
-  de nombreux investissements (Le Germoir, les 

vestiaires de football et de rugby, la piste de BMX ...)
-  des aides financières (maintien des subventions aux 

associations)
-  un accompagnement logistique de tous les instants 

(Forum des associations, mise à disposition de 
salles, de matériels et de personnels) permettant 
à tous les bénévoles de développer leurs actions au 
sein de leurs associations.

Ce soutien sera confirmé en 2018 par le réaména-
gement de l'Espace Coatigrac'h, si précieux au tissu 
associatif.
Cette évolution, malgré les reproches du groupe d'op-
position (manque de projets, manque de vision...), est 
le résultat du travail d'une équipe soudée toujours 
à l'écoute de ses concitoyens, se fixant toujours 
comme règle : une gestion rigoureuse des finances. 
Nous avons réalisé 14 millions d'investissements 
depuis 2008.

« Fiers d'être élus dans l'équipe de la majorité »
Groupe de la majorité municipale

Notre action au conseil municipal est guidée par l'intérêt 
général et par le programme que notre liste a porté aux 
élections municipales de 2014. Ainsi, nous avons approuvé 
beaucoup de décisions dès lors que l'intérêt collectif des 
habitants était préservé ou si les décisions qui nous étaient 
soumises rejoignaient les orientations que nous portons 
dans notre projet.

Nos votes sont ceux d'une équipe responsable. Cela n'em-
pêche pas les réserves, les critiques, les propositions 
alternatives ou notre opposition si  la majorité se trompe ou 
ignore des sujets qui préoccupent les habitants.

L'enjeu du renouvellement de la couverture de soins sur 
notre commune - une des priorités de notre programme 
de 2014 et sujet sur lequel nous interpellons régulièrement 
la majorité qui prend enfin conscience de l'enjeu. Il aurait 
déjà dû être sur la table depuis le premier jour du mandat. 
Le départ effectif ou programmé de praticiens de la santé 
dans les prochaines années sont des signaux d'alarme. 
Nous disposons de plusieurs atouts pour prendre cette 
question à bras le corps, à commencer par les locaux lais-
sés vacants suite au départ de la Ville Jouan. Ne perdons 
plus de temps !

La réouverture de la gare et la présence d'un agent de la 
SNCF : enjeu de service public.  Nous avons voté avec la 
majorité un voeu de soutien, il faut aller plus loin : que la 
SNCF, les services de l'Etat soient interpellés ! Les collec-
tivités voisines, la Région et le Département peuvent soute-
nir une démarche collective. Qu'attendons-nous !

Ecoute, circulation, propreté de la ville... demeurent les 
sujets qui vous préoccupent au quotidien. Nous les relayons 
et insistons sur la nécessité que la majorité y réponde. 
Parmi les enjeux à suivre : la rénovation de l'espace Coati-
grac'h. Les besoins des associations locales et la préser-
vation du voisinage sont-ils bien pris en compte ? A voir...

Les chicaneries qui ont émaillé la fin de l'année 2017 à la 
Communauté de communes soulignent que la gouver-
nance d'une telle collectivité ne peut être le fait d'un comité 
restreint à quelques élus. De plus en plus de sujets seront 
traités à l'échelle de la CCPCP : tous les représentants des 
habitants doivent être associés à tous les débats et à toutes 
les décisions.

Aujourd’hui, les problèmes de personnes et cette méthode 
de gouvernance handicapent notre développement écono-
mique, question majeure pour l’avenir de nos communes. 
De belles opportunités viennent d'être gâchées. Mme 
Nicolas,présidente de la CCPCP, doit garantir la transpa-
rence de tous les débats.  

Retrouvez nos propositions et le calendrier de nos visites de 
quartiers dans notre lettre diffusée dans votre boite à lettre 
ce trimestre. A bientôt !

 

Jean Paul URIEN, Martine FAGON,  
Jean-René L’HELGOUALCH, Stéphanie LE FLOCH,  

Jean-Yves GOLHEN, Yves FORMENTIN-MORY.
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n été 2017, Aurélie Liébot 
prenait le relais de Jean 
Celton. Ses missions 
sont éclectiques, entre 
la promotion des actions 

de la Ville et de ses services, 
l’organisation d’événements et 
l’appui aux actions des associations. 
« J’ai à cœur de contribuer au 
rayonnement de Châteaulin et de 
faire en sorte que les habitants 
soient fiers de leur cité », dit-
elle. Aurélie est née et réside à 
Douarnenez. « Après trois ans 
dans le Morbihan, j’ai eu envie 
de m’investir pour mon territoire 
d’origine », explique la jeune 
femme, mère d’une fille de 1 an. 
Nourrie par 11 ans d’expérience 
dans les collectivités, Aurélie a 
jugé que ce poste lui correspondait 
bien. Médiatrice culturelle à Aix-
en-Provence, puis chef de pub dans 
une agence, elle a passé 8 ans 

à la Ville de Morlaix au service 
communication, avant d’occuper 
pendant 3 ans une fonction similaire 
à la Ville de Larmor-Plage. « Je 
fais un métier stimulant qui ne 
laisse pas de place à la routine ! Il 
faut savoir s’adapter, être réactif 
et organisé ». Chez Aurélie, la 
curiosité est un joli défaut. Elle 
se passionne pour tout ce qui est 
graphique et aime repérer les 
tendances. À son actif depuis son 
arrivée (entre autres), une initiative 
inédite : l’installation d’un sapin 
lumineux contemporain et d’une 
boîte aux lettres du père Noël. « 900 
enfants y ont glissé leurs souhaits ! 
Cette action a connu un succès  
au-delà de Châteaulin et a ainsi 
contribué à son rayonnement. » 
Pour 2018, le grain à moudre ne 
manquera pas. L’énergie et le 
doigté non plus. 

E

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
CHÂTEAULINOISE !

 
Site web : chateaulin.fr

 

  
Vous aimez Châteaulin ?

Devenez fan de la page  
Ville de Châteaulin-Page de la 
Mairie. Vous y trouverez toutes 

les informations culturelles, 
événementielles, sportives, 

associatives et sociales...  
à partager avec vos amis. 

 
Mail

Pour les personnes ne souhaitant 
pas être présentes sur  

les réseaux sociaux, un dispositif 
est mis en place afin de recevoir 

l’actualité châteaulinoise 
directement dans sa boîte 

mail. Pour ceci, il suffit de vous 
abonner en envoyant un mail  

à communication@chateaulin.fr 
À noter que ces données ne seront  

en aucun cas diffusées.

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION,  
UN PARTICULIER ? 

Voici un petit rappel pour savoir où vous 
adresser en fonction de vos demandes.

Réservation de salles : Service accueil  
(Fabienne Berthou – Céline Philibert  

et Léa Wouters) 
Réservation de matériel et convention :  

Service réglementation (Colette Goasguen)
Communication : Service communication  

et actions culturelles (Aurélie Liébot)
Associations sportives : Service des sports  

(Fred Chevalier)

Aurélie Liébot, chargée de communication 

« Le rayonnement de Châteaulin,  
un challenge stimulant »

Aurélie Liébot, 34 ans, est la nouvelle chargée 
de la communication, des associations et des actions 
culturelles de Châteaulin. Cette femme passionnée  
a plus d'une corde à son arc. 

Aurélie Liébot, chargée de la communication, des associations et des actions culturelles.


