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C'est dans l'air
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«  Alors que le territoire se moder-
nise, le logo, lui, était resté dans 
le passé, avec un visuel très 

figuratif », explique Madame le Maire. 
Un logotype est le signe distinctif de 
la collectivité. Associé à une signa-
ture et à un univers graphique, la 
nouvelle identité visuelle s’affichera 
sur les supports phares de la Ville et 
rayonnera auprès de l’ensemble des 
acteurs châteaulinois.

VILLE VERTE ET VIVANTE
Nichée dans un écrin de verdure, 
Châteaulin a fait le choix d’une 
signature évocatrice : « Ville verte 
et vivante ». Vivante, pour l’énergie 
qu’elle dégage et son dynamisme 
économique et associatif, les services, 
les loisirs et la culture. Ces mots 
conjuguent les vibrations de la ville 
et la quiétude de la nature. « Cette 
promesse s’est imposée comme une 
évidence », témoigne Didier Choplin, 
adjoint au maire en charge de l'attrac-
tivité, du commerce, de la communi-
cation et de l'événementiel. 
Cette nouvelle identité visuelle est à 
la fois esthétique et intemporelle. Sa 
simplicité et son épure sont un gage 
de durabilité. Elle n’a pas la préten-
tion d’être révolutionnaire mais bien 
à l’image de son territoire, sincère et 
bien dans son époque. 

Communication

NOUVEAU LOGO,  
NOUVELLE IMAGE
Il avait 19 ans… un jeune âge,  
diriez-vous, mais pas pour un logotype.  
Le temps était venu de faire évoluer 
l’identité visuelle de Châteaulin  
pour qu’elle reflète davantage sa vitalité. 

« Châteaulin », et non plus  
« Ville de Châteaulin » .

Une signature  
« Ville verte  
et vivante »,  

qui a du sens  
et sonne 

agréablement  
à l’oreille avec 

une allitération 
en V.

Un duo de couleurs  
(bleu ardoise et vert)  

intimement lié à l'histoire 
de la ville (développement 

du canal, nature, verdure  
et industrie ardoisière)

Une énergie  
végétale.

Une conception subtile.

Rive gauche Rive droite Pont routier, symbolisant 
le lien, la proximité et  
le trait d'union entre 

passé et avenir

Canal

Ce nouveau logo exprime  
l’identité de la ville, affirme  

nos atouts, notre ambition aussi.  
Nous avons fait le choix  

d’une identité visuelle élégante,  
avec du caractère. Nous avons  

également fait évoluer la signature  
de la ville vers « Ville verte et vivante ». 

Cette courte phrase résume  
parfaitement l’ambition que  

nous portons pour Chateaulin :  
un écrin de verdure riche en services  

et activités pour ses habitants. »
Gaëlle Nicolas,  

Maire de Châteaulin
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2022 a démarré par l’inauguration et l’ouverture  
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.  

Ce beau projet est l’aboutissement d’une réflexion  
menée depuis 2016 par la Ville et les professionnels  

de santé de Châteaulin. Il apporte une réponse  
au besoin grandissant de proximité en matière d’accès  

aux soins. La baisse de la démographie médicale,  
constatée depuis quelques années, est devenue un sujet  

de préoccupation majeure pour les communes,  
alors que la question de la santé publique reste du ressort  

et de la responsabilité de l’État. Pour les Châteaulinois,  
l’installation en janvier dernier de 17 professionnels  

(médecins, infirmières) dans cette nouvelle structure  
communale est donc une excellente chose. Cependant,  

elle ne résout pas tout. Le manque de chirurgiens-dentistes 
notamment, ou de kinésithérapeutes, complique grandement  

la vie de nos concitoyens. Cette situation retarde  
nécessairement leur prise en charge, et empêche un suivi  

de qualité pour les patients et risque de compromettre  
toute action de prévention en raison de l’éloignement  

des cabinets médicaux. Nous avons alerté plusieurs fois  
les pouvoirs publics (État, ARS, élus nationaux).  

S’agissant de l’installation de jeunes dentistes  
ou kinésithérapeutes à Châteaulin, nous sommes  

confrontés à des lenteurs et lourdeurs administratives  
et un zonage obsolète qui ne tient pas compte de la  

cessation d’activité de nombreux praticiens ces dernières 
années. Il est urgent de remettre à jour les données  

démographiques en matière de dentistes et de  
kinésithérapeutes et de classer la commune en territoire  

déficitaire. Cette décision appartient aux autorités  
sanitaires et aux organisations professionnelles concernées.  

C’est essentiel car Châteaulin attire. La ville poursuit  
son développement notamment à travers les projets  

de construction de nouveaux logements et de réhabilitation 
d’anciennes friches qui offriront aussi de belles perspectives.



En présence d’Alain Poquet, président du CFC, d’Alain Le Floch, président du district de football  
du Finistère, de Madame Maynadier, sous-préfète de l'arrondissement de Châteaulin et Madame Nicolas, Maire de Châteaulin.

26 SEPTEMBRE

INAUGURATION DU STADE
Un an après les travaux de mise  
en conformité, la toute nouvelle  
pelouse du stade Eugène Piriou  
a été inaugurée par Gaëlle Nicolas,  
maire de Châteaulin. Une rénovation  
de 180 000 € (agrandissement  
du terrain, réfection de la pelouse  
et sécurisation) nécessaire pour  
permettre au Châteaulin Football  
Club d’évoluer en Régionale 1.  
Les joueurs ont foulé le terrain  
avec enthousiasme et les spectateurs  
se félicitent de ce coup de fraîcheur.
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DES LIVRES SUR LE MARCHÉ
Un jeudi par mois de juin à août, la bibliothèque  
municipale Perrine-de-Grissac s’est installée sur le marché  
pour vendre près de 1 800 livres d’occasion : romans,  
livres documentaires, albums jeunesse, bandes dessinées…  
Une vente à petits prix (entre 0,50 centimes et 2 euros)  
qui a permis de faire le tri dans les rayons  
de la bibliothèque pour renouveler les collections.

LA BELLE BOUCLE
Alors que certains Châteaulinois attendaient  

avec impatience le passage du Tour de France  
dans les rues du centre-ville, d’autres ont choisi la côte  

de Stang-ar-Garront comme pied-à-terre.  
Avec leur déco rocambolesque et leur fan attitude, 

impossible de les rater ! L’histoire de cette étape :  
Aurélien Paret-Peintre chute à l’entrée de Châteaulin 

pendant qu’Ide Schelling attaque à l’avant,  
rue Marcel Milin. 1 € LE REPAS

Nouveauté dans les cantines publiques  
châteaulinoises ! Depuis la rentrée de septembre 2021, 
le prix des repas scolaires se calcule à partir  
d’une grille de tarification basée sur le quotient 
familial. Une formule qui permet désormais  
à l’ensemble des familles de voir leur facture baisser.

COVID-19 : ÇA VACCINE À CHÂTEAULIN
Mi-janvier, plus de 60 500 doses  

injectées, grâce la transformation  
des 1 200 m2 de l’espace Coatigrac’h  

en centre de vaccination.  
Particularité du site,  

avec Crozon, il est le seul  
dans le Finistère à être armé  

par les médecins et les  
infirmiers du SDIS.

19 OCTOBRE

À VOS DICOS !
À comme Ananas, B comme Balançoire…  

84 élèves des écoles Marie-Curie, La Plaine,  
Diwan et Toul Ar C’hoat ont reçu leur tout premier 

dictionnaire lors de la traditionnelle cérémonie de remise  
de rentrée. Sans hésiter, les élèves, ravis,  

se sont empressés de dénicher les mots proposés  
par Sylvie Chasserez, adjointe au maire en charge  

des écoles et de la famille.
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Stop 
ARRÊTÉ DE PÉRIL  

RUE GRAVERAN
Le mur de pierres sèches  

en bordure de la rue Graveran  
et la Venelle de la gare présente  

un risque d'effondrement sur  
la voie publique. Afin de garantir  
la sécurité de tous, la circulation  

des véhicules et des piétons  
est interdite depuis juillet 2021.  
Ce mur appartient à la société  

Doux placée en liquidation  
judiciaire. Une expertise judiciaire  

est en cours pour définir  
les investigations et envisager  

des mesures conservatoires  
qui permettront d'écarter le risque. 

L'interdiction de circulation sera 
 maintenue tant que les mesures 

conservatoires et travaux n'auront  
pas été entrepris. 

Châteaulin, 
PETITE VILLE DE DEMAIN

1 600 villes, 3 milliards d’euros, 6 ans d’accompa-
gnement et une multitude de projets réalisés. C’est 
la promesse offerte par le programme national 
des « Petites villes de demain » dont Châteaulin 
a été lauréate. Lancé en octobre 2020, ce dispo-
sitif  donne un coup de pouce aux communes 
rurales de moins de 20 000 habitants qui n’ont pas 
le titre de métropoles mais qui jouent un rôle de 
centralité sur leur territoire. L’objectif  : accélérer 
la transformation de ces villes en les accompa-
gnant dans la réalisation de projets qui répondent 
à des enjeux de développement durable. D’une 
pierre trois coups, ce programme novateur fait 
bénéficier d’une aide financière, d’un soutien en 
ingénierie mais aussi du club des « Petites villes 
de demain » qui réunit les élus des différentes 
villes pour partager leurs problématiques. Après 
le lancement d’une étude d’attractivité du centre-
ville, le programme tombe à pic pour Châteaulin. 
Plusieurs projets de friches urbaines sont sur la 
table : Le Moulin du Roy, l’Ehpad de la Ville Jouan 
ou l'ancienne caserne du Champ-de-foire… Des 
idées de développement urbain.

Douce promenade 
DANS LES BOIS
Promenons-nous dans les bois, pendant que 
les voitures n’y sont pas… C’est grâce à la toute 
nouvelle voie verte construite entre Châteaulin 
et Port-Launay, sur l’ancienne voie de chemin 
de fer que piétons, cyclistes, chevaux, 
personnes à mobilité réduite pourront se 
retrouver pour une promenade au calme, loin 
des bruits de circulation. Des paysages boisés, 
quelques bateaux amarrés aperçus au travers 
des arbres… Un chemin de 2,5 km pour flâner 
et s’enivrer de l’air de la nature. Pour en profiter, 
direction l’ancienne gare de Châteaulin, tout 

près de l’école 
Marie-Curie. Il suffit 
de prendre l’allée qui 
longe l’aire de jeux 
et le plateau sportif 
avant de suivre le 
pictogramme jaune 
représentant une 
famille de randon-
neurs. Et c’est parti 
pour une balade 
hors du temps à 
l’orée des arbres ! 

En bref
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Semaine de 4 jours à l'école, 
LE COME-BACK

68, c’est le pourcentage des parents d’élèves  
et enseignants qui ont répondu favorablement  

au retour de la semaine de 4 jours à l’école.  
Une décision votée par le conseil municipal  

en octobre 2020 et pour laquelle la mairie a obtenu  
une dérogation de l’éducation nationale.  

La raison principale de ce revirement de situation ?  
La fatigue des enfants et l’organisation familiale.  

Pour répondre à l’attente des familles, la classe le mercredi  
matin a été supprimée. Depuis la rentrée scolaire,  

les enfants peuvent s’inscrire à « L’école du sport »  
pour y pratiquer diverses activités renouvelées après chaque  

vacances et qu’il est possible de rejoindre en cours de route. 

Inscriptions auprès de la mairie.

Dossier
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Bien avant que la crise 
sanitaire s’invite dans notre quotidien,  

la question de la Santé avec un grand « S » était un sujet 
 d’attention et même de préoccupation. L’accès aux soins devient difficile,  

au point qu’il faut patienter, se déplacer et parfois renoncer.  
En ce début d’année 2022, l’ouverture de la Maison de Santé Pluridisciplinaire  

est donc une vraie bonne nouvelle pour tous les Châteaulinois.  
Avec ce nouveau bâtiment dédié aux professionnels de santé mais aussi son service  

d’aide à domicile et les activités destinées aux résidents de l’Ehpad,  
la Ville poursuit un même objectif : prendre soin de tous.

UNE VILLE  
AUX PETITS SOINS

Services et santé
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Convaincue de pouvoir répondre  
aux besoins de nombreuses personnes,  

la Ville a décidé de mettre un coup  
de projecteur sur son service d’aide  

à domicile. « L’esprit tranquille »  
s’adresse notamment aux jeunes  

ménages et aux personnes actives. 

Pour le service d’aide à domicile de Châteaulin,  
nouvelle année rime avec nouvelle identité.  

Derrière un nouveau nom évocateur (L’esprit tranquille)  
et l’identité visuelle associée, il y a une volonté  

très claire : « Donner de la visibilité à ce service public  
méconnu à Châteaulin, rajeunir son image  

et l’ouvrir à tous les publics », explique Marie-Pierre  
Le Goff, adjointe aux affaires sociales.

Comme d’autres prestataires privés, le service d’aide  
à domicile de la Ville a vocation à répondre à un grand 
nombre de besoins : heures de ménage et de repassage  

pour personnes ou couples actifs, accompagnement  
dans le quotidien pour des personnes qui manquent  

d’autonomie, de manière définitive ou seulement  
provisoire… Chaque contrat est établi sur mesure,  

en fonction de l’évaluation des besoins.  
Au total, une vingtaine de personnes, formées et salariées  

de la commune interviennent au domicile des usagers.
Les prestations de service sont assurées  

7 jours sur 7, exclusivement sur la ville de Châteaulin.

Il fait bon vieillir à Châteaulin.  
Parce que l’environnement et le cadre  
de vie sont privilégiés, qu’on y trouve  
services et commerces de proximité…  
et que la Ville s’emploie à proposer  
de nouvelles activités aux personnes  
âgées autonomes.

I l aura fallu 18 mois 
environ pour que 
le projet d’archi-

tecte devienne cette 
bâtisse aux lignes 
contemporaines, faite 
de bardage bois et 
de larges ouvertures 
vitrées. Un projet que 
la Ville a voulu ambi-
tieux et exemplaire 
sur le plan du respect 

de l’environnement. 
Le bâtiment économe 
en énergie est conçu 
pour résister aux fortes 
variations de tempé-
rature. Avec sa salle 
d’attente ouverte sur la 
vallée et la lumière qui 
baigne l’intérieur, le lieu 
est particulièrement 
agréable et confortable.

Santé

BIENVENUE 
à la maison
Inaugurée début janvier,  
la Maison de Santé Pluridisciplinaire  
a ouvert ses portes au public.  
Désormais installée dans le paysage  
châteaulinois, elle surplombe  
la vallée et s’inscrit rocade de Parc Bihan,  
en pleine transformation. Après l’Ehpad  
et le jardin intergénérationnel  
tout proches, la Ville continue  
de construire des lieux où vivre ensemble.

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
La Maison de Santé 
Pluridisciplinaire vient 
surtout répondre à 
une forte demande 
de la population, en 
mal de cabinets médi-
caux. Avec 5 méde-
cins généralistes, dont 
3 nouveaux sur la 
commune, elle est de 
nature à calmer l’in-
quiétude née fin 2020, 
au moment du départ 
en retraite de deux 
praticiens. « L’accès aux 
soins devient de plus en 
plus compliqué, et c’est 
préoccupant, » constate 
Gaëlle Nicolas. « De 
nouveaux praticiens 
en médecine spécia-
lisée, dermatologie et 

pédiatrie notamment, 
seraient les bienvenus. 
Nous manquons aussi 
cruellement de dentistes 
et avons d’ailleurs alerté 
l’Agence Régionale de 
Santé. Mais notre terri-
toire n’est pas officiel-
lement identifié comme 
étant en difficulté », 
regrette-t-elle. C’est 
aussi le volet préven-
tion qui préoccupe le 
maire de Châteaulin : 
« Lorsqu’on manque de 
praticiens, ce sont les 
consultations de suivi 
régulier qui sont négli-
gées. Elles concourent 
pourtant à la préven-
tion des problèmes de 
santé. » 

8
professionnels sont installés 

dans la Maison de santé :  
5 médecins généralistes,  

1 cabinet infirmier, 1 podologue 
et 1 gastro-entérologue

525 m2

La surface du bâtiment 
installé sur un terrain  

de 4 000 m2

Activités pour les seniors
LA TÊTE 
et les jambes

Les ateliers et activités proposés à l’automne dernier 
ont fait carton plein. « Équilibre et tonus », « Révision 
du code de la route » : les inscriptions des plus de 
60 ans à ces rendez-vous ont dépassé largement le 
nombre de places. De quoi conforter les organisateurs 
(le Centre communal d’action sociale de la Ville mais 
aussi la fondation Ildys, à l’origine du dispositif inti-
tulé « Vas-y ») et faire germer de nouveaux projets.

AU PROGRAMME EN 2022
Parmi les projets déjà engagés, un nouvel atelier 
« Manger, bouger, pour préserver votre autonomie », 
organisé par la conférence des financeurs et destiné aux 
personnes de plus de 65 ans résidant sur la commune. 
Une conférence sur ce thème devrait être proposée en 
début d’année (sous réserve que les mesures sanitaires 
le permettent). Elle interviendra en amont de la phase 
d’inscription à l’atelier qui se fera sur la base d’un 
entretien individuel. La fondation Ildys travaille égale-
ment sur un nouveau programme : atelier mémoire…
Dans la continuité de l’atelier de sport adapté, le 
Centre Communal d’Action Sociale a mis en place dès 
le mois de janvier un rendez-vous sportif hebdoma-
daire pour les plus de 60 ans avec « Sport sans T ».
Le CCAS entend également nourrir la curiosité et 
l’intellect des seniors en proposant des conférences 
thématiques. Le thème des « Violences faites aux 
femmes » sera notamment abordé par un interve-
nant de la gendarmerie, référent des familles. Un 
autre rendez-vous sera programmé courant avril 
sur le thème "Bien vivre chez soi en toute sécurité" 
avec la présence d'un organisme de téléassistance, 
le SDIS et la Gendarmerie. 

Services à domicile
AVOIR 

« l’esprit tranquille »

28 %
C’est la part des personnes + de 60 ans  
dans la population châteaulinoise
Source Insee 2018

+ de 150  
ménages ou personnes 

font régulièrement appel  
aux services d’aide à domicile 

gérés par le CCAS (Centre  
communal d’action sociale)  

de la Ville de Châteaulin

Ménage, repassage, aide  
au repas, accompagnement, 

aide administrative :  
le top 5  

des prestations assurées  
par « L’esprit tranquille »

50 %  
des dépenses sont  

déductibles des impôts  
sur le revenu



C e nouvel espace 
multisports et 
multi-âges a 

été livré en août 2021. 
Une piste de 800 
mètres a également été 
réalisée pour les joggers 
ainsi que de nombreux 
autres aménage-
ments. Il reste à fina-

liser quelques derniers 
travaux : le terrain de 
pétanque et le montage 
de la table de pique-
nique. Les plantations, 
quant à elles, se feront 
au fil des saisons, en 
2022. Depuis cet été, les 
Châteaulinois peuvent 
déjà en profiter. Situé 

à proximité du terrain 
de rugby, les agrès vont 
faire des heureux. Les 
joueurs pourront varier 
les plaisirs aux entraî-
nements. Ce chantier 
aura nécessité environ 
3 mois de travaux et un 
budget de 75 000 euros. 
Les services techniques 

de la Ville ont pris en 
charge la quasi-tota-
lité des aménagements 
et permis de faire du 
Plateau de la Gare, un 
espace de loisirs inter-
générations, parfaite-
ment équipé et ouvert 
à tous. 

P our nombre de collectivités, 
confier la gestion de son 
camping à un gestionnaire 

privé dans le cadre d’un contrat de délé-
gation de service public (DSP) est une 
solution adaptée pour garder leur offre 
d’hébergement dans le marché. C’est 
le choix qu’a fait la Ville de Châteaulin 
il y a quelques années après en avoir 
eu la gestion municipale.

DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT
Le camping a été fermé durant une 
année afin d’effectuer des travaux 
de rénovation à hauteur de 130 000 
euros : rafraîchissement des bâtiments 
(isolation, peinture, sol), aménage-
ment d’une nouvelle banque d’ac-
cueil avec accessibilité PMR et mise en 
conformité de toutes les installations. 
Le marché de renouvellement du 
gestionnaire a été lancé cet été et les 
entreprises intéressées ont pu visiter le 
site en septembre. Le marché a récem-
ment été attribué à la société Frery 
pour un démarrage effectif en 2022.
Le nouveau gestionnaire aura 
quelques mois pour préparer l’arrivée 
des vacanciers. Il fera évoluer l’offre 
actuelle avec de nouveaux services  : 
mobil-homes, petite restauration… 
Châteaulin est idéalement située le 
long du canal de Nantes à Brest et 
aux portes de la Presqu’île de Crozon. 
Autant d’atouts qui ont séduit les 
candidats. 
Soucieuse d’accompagner ce dévelop-
pement, la Ville va aménager les accès 
aux abords du camping. L’objectif est 
d’offrir des sentiers praticables le long 
de l’Aulne aux campeurs mais aussi 
aux résidents de l’Ehpad qui se situe à 
proximité de ce lieu de villégiature. 

Dossier
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Plateau de la gare

IL VOUS ATTEND

Camping de Rodaven

UN ÉQUIPEMENT 
TOURISTIQUE ATTRACTIF

Après s’être doté d’un City Park, le quartier  
de la Gare propose également une grande aire de jeux 
pour enfants et un parcours sportif jalonné d’agrès  
dont un dédié aux personnes à mobilité réduite.

Afin de redynamiser la gestion  
et l’attractivité du camping de Rodaven,  

la municipalité a choisi de renouveler  
le marché de délégation de service  

public pour la gestion des 99 emplacements  
du site.

C'est dans l'air
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Avoir recours à des  
professionnels du tourisme  

permet de conserver  
une offre d’hébergement  
et de loisirs attractive. »

Jean-Pierre Juguet,  
adjoint au maire en charge  

des travaux et de la sécurité

Activités

L’EHPAD 
en mouvement

Prendre un cours de badminton, faire du vélo,  
ou même de la boxe à l’Ehpad ? Ce n’est pas une gageure  

mais bien la réalité à l’Ehpad de la Vallée de l’Aulne.  
Depuis quelques mois, l’activité physique adaptée (APA)  

est même au cœur du parcours de certains résidents.  
L’arrivée de Marine Argouarc’h, Enseignante  

en Activité Physique Adaptée (EAPA),  
a servi de révélateur et d’accélérateur tout à la fois.

A près une année de crise 
sanitaire terrible pour des 
résidents privés de contacts 

avec leurs familles et parfois assi-
gnés à résidence dans leur chambre, 
les premiers cours d’Activité Physique 
Adaptée (APA) proposés par Marine, 
alors étudiante en Master 2 en STAPS 
et stagiaire, ont été accueillis comme 
de véritables bouffées d’oxygène. 
« Ils ont ralenti ou stoppé des phéno-
mènes de glissement chez certains 
de nos résidents », explique Renaud 
Grall, directeur de l’Ehpad. « Il était 
très surprenant de voir des personnes 
qui jusqu’alors ne sortaient pas de leur 
chambre attendre le début du cours à 
la porte de la salle », témoigne Marie-
Pierre Le Goff, adjointe aux affaires 
sociales. Le stage s’est donc trans-
formé en poste d’éducatrice spor-
tive à temps plein et le rendez-vous 
des séances de gym est devenu une 
habitude, pour une quarantaine de 
personnes âgées. Non seulement 
l’activité physique occupe le corps et 
l’esprit, mais elle pourrait bien, aussi, 
influer sur la qualité du sommeil.

UN LIEU OUVERT
Hors contexte sanitaire 
exceptionnel, l’Ehpad de la 
Vallée de l’Aulne est un lieu 
ouvert : promenades au bord 
du canal, sorties au centre 
aquatique, cours de chant 
dispensés par un professeur de 
l’école de musique sont réguliè-
rement proposés aux 80 résidents. 
À deux pas de là, le jardin intergéné-
rationnel est devenu une sorte d’an-
nexe de l’établissement : un lieu où 
se promener mais aussi observer, faire 
des rencontres et échanger avec les 
familles et jeunes gens qui y ont des 
habitudes. Un lieu de vie en somme. 

Entrer à l’Ehpad  
ne doit pas signifier  
sortir du monde.  
Bien au contraire,  
nous voulons que le lieu  
soit ouvert,  
que les résidents aient  
la vie la plus normale  
et agréable possible. »
Gaëlle Nicolas,  
Maire de Châteaulin

Marine Argouarc'h,  
enseignante en activité  
physique adaptée,  
à l'Ehpad de la Vallée  
de l'Aulne.



KENLEUR TOUR
Cet été, plusieurs centaines de personnes se 
sont réunies place de la Résistance pour assister 
au Kenleur Tour, organisé par la confédération 
du même nom. Une soirée spectacle gratuite 
et en plein air où danseurs et danseuses en 
costumes bretons ont déambulé dans les rues 
du centre-ville avant de conclure sur un fabu-
leux flash-mob. Plusieurs groupes d’artistes 
étaient présents pour la représentation  : le 
Faou, Plomodiern, Pleyben et le cercle celtique 
de Châteaulin. Une soirée réussie et ambiancée 
à Châteaulin. De quoi réchauffer les cœurs.

BIBLIOTHÈQUE 3.0
Du nouveau pour les accros de 
lecture  ! La bibliothèque Perrine-
de-Grissac a amélioré son système 
digital. Catalogage et informatisa-
tion des ouvrages, système numé-
rique de prêts et retours, statistiques, 
nouveau portail informatique… Une 
interface qui permet aux lecteurs de 
rechercher, réserver des ouvrages 
mais aussi d’accéder directement à 
des documents en ligne.

www.bibliotheque-chateaulin.fr

LA CULTURE 
dans tous ses états

2021 a été une année riche  
en événements le long de l’Aulne,  
dans les rues et dans le cœur  
des habitants.  
Une balade culturelle au détour  
des animations châteaulinoises,  
passées et à venir, ça vous dit ?PRINTEMPS DES POÈTES

Comme chaque année, la bibliothèque 
municipale Perrine-de-Grissac a parti-
cipé au traditionnel Printemps des poètes. 
Au programme de cette 23e édition  : des 
animations pour tous, des espaces d’ex-
pressions, des PV poétiques sur les pare-
brise des voitures, des poèmes accrochés 
sur des fils à linge ou à des arbres et un 
concours de poésie sur le thème du désir. 
22 enfants et 8 adultes inspirés ont tenté 
l’exercice auprès d’un jury composé du 
cercle de lecture de la ville, de Marie-Hé-
lène Gouérec (adjointe au maire en charge 
de la culture), de l’équipe de la biblio-
thèque, de la maison de la presse et du 
public. Sur le podium, trois adultes et trois 
enfants dont Romane Tamari en tête, avec 
son poème « Double désir ». Les heureux 
vainqueurs du concours ont été récom-
pensés par des bons d’achat à la maison 
de la presse.
Édition 2022 à partir du 12 mars et sur le 
thème de l’éphémère. À vos plumes !

C'est dans l'air C'est dans l'air

250
artistes sur scène,

dont 200 chanteurs  
et chanteuses, avec la  

participation de 6 classes  
de l’école Marie-Curie

20 titres joués

50 musiciens

LE MAGAZINE 2022 Châteaulin Châteaulin LE MAGAZINE 2022

12 13

« L’HOMME 
SANS CULTURE 
EST UN ARBRE 

SANS FRUIT. »
Antoine de Rivarol

KOLAJ, EXPOSITION XXL
Ça bouge en centre-ville ! Quinze gigantesques Ça bouge en centre-ville ! Quinze gigantesques 
silhouettes ont été collées sur douze façades  silhouettes ont été collées sur douze façades  
de la ville. Un projet de street art porté  de la ville. Un projet de street art porté  
par la confédération culturelle bretonne Kenleur, par la confédération culturelle bretonne Kenleur, 
le cercle celtique et la Ville de Châteaulin. Le fruit  le cercle celtique et la Ville de Châteaulin. Le fruit  
d’un processus de travail autour d’anciennes d’un processus de travail autour d’anciennes 
photos recolorisées et revisitées par Youena photos recolorisées et revisitées par Youena 
Baron, graphiste chez Kenleur. Pour l’occasion,  Baron, graphiste chez Kenleur. Pour l’occasion,  
un petit carnet d’enquête a été confectionné  un petit carnet d’enquête a été confectionné  
par le cercle celtique et mis à disposition des par le cercle celtique et mis à disposition des 
petits comme des grands. L’objectif  : retrouver  petits comme des grands. L’objectif  : retrouver  
la bombarde perdue de Monsieur Kernobert  la bombarde perdue de Monsieur Kernobert  
grâce aux silhouettes de l’exposition.  grâce aux silhouettes de l’exposition.  
Une manifestation culturelle qui montre la richesse  Une manifestation culturelle qui montre la richesse  
des terroirs et booste l’attractivité de la ville.des terroirs et booste l’attractivité de la ville.

 
SPECTACLE MUSICAL, 

« LES MUSIQUES DE FILMS »
Rendez-vous en juin prochain à l’Espace 

Coatigrac’h pour un rendez-vous musical inti-
tulé « Les musiques de films » et interprété par les 

élèves de l’école municipale de musique. 250 artistes 
(chœur et orchestre) se préparent avec passion à 
donner corps et voix à la représentation des plus 
célèbres musiques de films. Un moment d’harmonie 
organisé sous la direction de Marc Delemailly, direc-
teur de l’école municipale de musique. Entrée 

gratuite sur réservation.

Renseignements :  
ecole.musique@chateaulin.fr

LES 
JEUDIS DE L’ORGUE

La musique a résonné tout l’été à 
l’église Saint-Idunet. À raison de deux 

jeudis par mois, Caroline Faget, enseignante 
de piano à l’école municipale de musique et 

musicienne, est venue réveiller l’orgue de l’église 
pour le plus grand plaisir des passants. Les curieux 
baladeurs du centre-ville sont venus tendre l’oreille, 
happés par des mélodies bretonnes, baroques, 
personnelles et improvisées jouées par la musi-
cienne. Une nouvelle façon de découvrir 

l’orgue de l’église, construit en 1886 par les 
frères Stoltz de Paris et classé monu-

ment historique en 2006 avant 
d’être restauré en 2018.

« LA FRANCE DU TOUR »,
UN MUSÉE À CIEL OUVERT
À l’occasion du passage du Tour de France  
à Châteaulin, 42 photographies grand 
format ont été exposées dans les rues 
du centre-ville, le long du chemin de 
halage et au jardin intergénérationnel. 
Des clichés en hommage aux cyclistes 
et aux paysages de France, immorta-
lisés par 4 talentueux photographes 
et mis à disposition gratuitement par 
Amaury Sport Organisation. Et parce 
que le temps passe vite, la Ville est 
déjà en pleine préparation de l’édi-
tion 2022 qui aura pour thématique la 
météo. Un thème de circonstance sur 
notre cher territoire breton…
Rendez-vous en juin !



Expression des groupes C'est dans l'air
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UN AUTRE CHÂTEAULIN EST POSSIBLE !
2021 a été une année difficile. La crise 
sanitaire s'installe durablement dans 
notre quotidien. La société, avec 
toujours plus de précarité, continue 
son évolution dans la voie d'un 
pouvoir plus concentré et autoritaire.
Nous atteignons même un niveau 
proche de la caricature avec des 
annonces faites au JT de 20 h qui 
impactent profondément le lende-
main de nombreux corps de métiers.
L'hôpital, en première ligne et le 
secteur médico-social doivent 
toujours faire plus avec moins. La 
réponse politique est de subven-
tionner massivement des entreprises 
et leurs actionnaires avec nos impôts. 
L'argent public au service d'intérêts 
particuliers. Une vieille tradition du 
pillage institutionnel qui s'amplifie.
Cette crise fait également évoluer le 
rapport à l'autre vers toujours plus 
de méfiance et de racisme. Des peurs 
largement instrumentalisées pour les 
élections et nourries par les médias. 
Une société de contrôle, de flicage 
s'installe jusque dans nos écoles.
Le fonctionnement du marché, qui 
cherche à valoriser du capital de 

façon exponentielle, n'a plus d'autres 
moyens que le pillage pour créer des 
richesses. Ce processus continuera de 
la même façon sous les régimes tota-
litaires réactionnaires comme répu-
blicains ou socialiste-démocrates.
La vraie démocratie est, à nos yeux, 
synonyme d'autodétermination et 
d'auto-organisation. C'est là que 
se trouve le vrai enjeu politique 
et la possibilité de rupture avec le 
système du monde actuel.
À Châteaulin, le manque de concer-
tation et de transparence s'illustre 
encore avec la fermeture de l'école 
Kerneïs. Comment les enseignants, 
le personnel de service et de cantine, 

les enfants, les parents peuvent ne 
pas être consultés, impliqués ?
L'expérience de Céline Lehuédé, en 
tant qu'élue, nous renforce dans l'idée 
que la commune est le premier lieu de 
la démocratie, c'est ici que chacun peut 
s'engager dans la lutte. Il est primor-
dial de penser collectif et de ne plus 
déléguer le pouvoir. Nous ne voulons 
plus voir de décisions prises, sans 
concertation, ni travail en amont…
Nous vous souhaitons une année 
2022 pleine de RêveOlution ! 

Pour le collectif   
« un autre Châteaulin est possible ! »
Céline Lehuédé

NOUVEL AVENIR POUR #CHÂTEAULIN
Une année de liberté retrouvée, de 
joies partagées, de culture et de vivre 
ensemble, une année optimiste et 
positive pavée de projets qui font 
sens… Voilà ce que nous souhaitons 
à toutes les Châteaulinoises et à tous 
les Châteaulinois pour 2022 !
Comme chaque passage au nouvel 
an, une page se tourne et il est ainsi 
l’occasion de tirer le bilan d’une 
année écoulée et de mesurer projets 
passés et résolutions à venir. Si la 
ville n’a pas manqué de projets en 
2021, ils ont cependant soulevé plus 
d’interrogations que d’exaltations.
Nous citerons par exemple la ferme-
ture programmée de l’école mater-
nelle Louis Kerneis ou bien encore la 
création d’une « médiathèque+mu-
sée+hôtel+rooftop » en lieu et place du 
Moulin du Roy, mais aussi l’abandon 
de l’accotement de la rue Graveran.
Voici quelques résolutions municipales 
qui ne manqueraient pas de bon sens.
1re Résolution : Continuer à faire de 
l’accès à l’école publique une de nos 
priorités. C’est s’opposer à la suppres-
sion de l’école maternelle pour écono-
miser sur les factures d’électricité et 
« libérer des mètres carrés » quand à 

côté de cela la majorité veut investir 
11 millions d’euros au Moulin du Roy 
pour y construire un hôtel, un musée ou 
bien encore un rooftop (toit terrasse).
2e Résolution : Préserver la ville, toute 
la ville. C’est ne pas laisser à l’abandon 
l’accotement de la rue Graveran et 
de la venelle de la gare dont les murs 
menacent de s’effondrer quand on place 
la quasi-totalité du centre-ville en site 
patrimonial remarquable et le viaduc 
contigu en monument historique.
3e Résolution : S’assurer que les lois 
soient respectées. C’est exercer au 
sein du conseil municipal un rôle 
de proposition, de contrôle et de 
contre-pouvoir. Ce rôle est impor-
tant pour le fonctionnement de la 

démocratie locale. Dans les mois à 
venir nous serons très concentrés sur 
la légalité des délibérations mises 
aux votes par la majorité car c’est 
une des fonctions essentielles des 
élus n’appartenant pas à la majorité.
À votre disposition, notre équipe est 
joignable au 07 56 82 25 54 et par mail 
à avenirchateaulin@gmail.com Nous 
nous tenons pleinement disponibles 
pour vous répondre, et rapporter vos 
questions en conseil municipal. 

Les élu.e.s du groupe Nouvel Avenir 
pour #Châteaulin : Clarisse Réalé, 
Frédéric Canévet-Jézéquel, Marie Mamie, 
Frédéric Ballerin, Karine Sapin

Travaux

LUMIÈRE SUR  
LA RUE MARCEL MILIN
La rue Marcel Milin a suivi le chemin de sa grande sœur,  
l’avenue de Quimper, pour une mise en beauté  
et en sécurité de ses réseaux électriques.  
Pour couronner le tout, la ville a souhaité engager  
la rénovation énergétique de l’immeuble de logements 
de la rue afin d’améliorer les performances  
énergétiques du bâtiment. Ça bouge !

U n projet d’envergure réalisé 
dans l’une des rues princi-
pales de Châteaulin, entre 

la petite gare et la sortie de la ville. 
Au programme de ce chantier clôturé 
en juillet dernier : l’effacement des 
réseaux électriques de basse tension, 
d’éclairage public et de télécom. À la 
place, les maisons ont été raccordées 
individuellement au nouveau réseau 
électrique enfoui sous terre. Au revoir 
les lignes de poteaux électriques et 
bonjour aux 19 élégants lampadaires 
positionnés le long de la rue. Les rési-
dents pourront désormais savourer le 
cadre de vie et retrouver une sécurité 
autrefois menacée par les tempêtes 
et l’arrachage des lignes électriques.

COUP DE NEUF SUR LES APPARTEMENTS
Cette année, la Ville a réalisé des travaux de rénovation énergétique  Cette année, la Ville a réalisé des travaux de rénovation énergétique  
sur les appartements situés rue Marcel Milin. Isolation par l’extérieur sur les appartements situés rue Marcel Milin. Isolation par l’extérieur 
et ravalement de façade, remplacement de quelques fenêtres dans les et ravalement de façade, remplacement de quelques fenêtres dans les 
espaces communs et de toutes les portes d’entrée de l’immeuble, isolation espaces communs et de toutes les portes d’entrée de l’immeuble, isolation 
supplémentaire dans les combles... Résultat : des locataires heureux  supplémentaire dans les combles... Résultat : des locataires heureux  
de pouvoir faire jusqu’à 30 % d’économie sur leur facture de chauffage.de pouvoir faire jusqu’à 30 % d’économie sur leur facture de chauffage.
Le chantier aura duré 3 mois et coûté 144 000 €. Une somme subventionnée Le chantier aura duré 3 mois et coûté 144 000 €. Une somme subventionnée 
en partie par la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR),  en partie par la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR),  
la Dotation de soutien à l'investissement local (DECIL)  la Dotation de soutien à l'investissement local (DECIL)  
et la Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay.et la Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay.

1
2

3
4

5
6

LES
 TR

AV
AU

X E
N 6

 ÉT
AP

ES Terrassements

Préparation 
des réseaux

Reprise des 
branchements 
du réseau aérien 
vers le réseau 
souterrain

Mise en 
service

Préparation  
de l’éclairage  

public

Dépose  
des réseaux  
et des poteaux

UN BUDGET NÉCESSAIRE
Côté financement, la Ville de 
Châteaulin, la société Travaux Publics 
Énergies Services (TPES) et le Syndicat 
départemental d’Énergie et d’Équi-
pement du Finistère (SDEF) ont levé 
un budget total de 400 000 € dont 
40 000 € ont été financés par le 
SDEF. Pour la Ville de Châteaulin, cet 
investissement était plus que néces-
saire pour embellir la rue et garantir 
la sécurité de ses habitants.

TRAVAUX DE CANALISATION
Lors des travaux d’enfouissement des 
lignes électriques, les ouvriers sur place 
se sont rendus compte que les canali-
sations des eaux pluviales montraient 
des signes de faiblesse. Une situation 
délicate obligeant la mise en œuvre de 
futurs travaux dans la rue.
D’autres secteurs sont également 
concernés par des améliorations 
similaires : la rocade de Parc Bihan, 
la rue Graveran ou bien le quartier de 
Coatigrac’h… Des projets de rénova-
tion déjà au cœur des discussions. 

650 m
de rue 

400 000 € 
de travaux

19 nouveaux  
lampadaires



Portrait

LE MAGAZINE 2022 Châteaulin

16

En sommeil pendant deux années de crise sanitaire,  
l’Union commerciale châteaulinoise a officiellement repris vie en avril 2021,  

à la suite d’un bel élan de solidarité et de mobilisation pendant  
les fêtes de Noël 2020. À la tête de l’association, deux vice-présidents,  

commerçants passionnés et amoureux de leur ville et de ses habitants !

UN POUR TOUS,  
TOUS POUR UN

L’Union commerciale châteaulinoise

CÔTÉ CLIENTS

UN CALENDRIER RYTHMÉ
Chaque année, l’Union commerciale 
châteaulinoise propose aux habitants et 
aux visiteurs 4 opérations commerciales. 
Elles sont naturellement rythmées par le 
calendrier scolaire : au printemps, avant 
l’été, à la rentrée et à Noël.
L’accent est souvent mis en fin d’année. 
On se souvient encore de l’arrivée du Père 
Noël en aviron sur l’Aulne, du vin chaud 
ou encore du feu d’artifice, en décembre 
dernier. Une opération couronnée de 
succès et menée main dans la main avec 
les associations et la Ville de Châteaulin.

L’ASSO

UN COLLECTIF FORT
Avec un noyau dur de 7 personnes très moti-
vées et impliquées, l’association s’appuie 
sur toutes les bonnes volontés. Elle donne 
à chaque adhérent l’opportunité de donner 
son avis. Pas question d’un bureau « tout 
puissant », l’Union commerciale est ouverte 
à toutes les bonnes idées. Châteaulin 
accueille régulièrement de nouveaux 
commerçants et l’association souhaite 
poursuivre cette dynamique. « Plus nous 
sommes nombreux et plus nous pouvons 
participer à l’essor de nos commerces et de 
notre ville. » témoigne Jérôme, convaincu.

JÉRÔME SIMON
VICE-PRÉSIDENT

30 ans et déterminé. « Je suis jeune »,  
dit-il, en plaisantant avec Déborah.  

Quimpérois d’origine, Jérôme est propriétaire  
de l’Intermarché et travaille à Châteaulin  

depuis plus de 5 ans. Participer à la vie de sa ville  
lui apparaît comme une évidence.  

« Pour moi, ça fait partie du job  
de commerçant », ajoute-t-il.  
L’objectif  de l’association  

est de faire vivre tous les commerces  
de Châteaulin, quels que soient 

 leur taille et leur activité.  
« Pour cela, nous proposons  

des opérations de fidélité, des animations  
commerciales… avec un seul mot d’ordre :  

créer de la bonne humeur. »

DÉBORAH LE TOUX
VICE-PRÉSIDENTE

40 ans et une énergie débordante.  
« En effet, l’âge, après tout, ce n’est qu’un chiffre. »,  
dit-elle amusée par Jérôme qui « crâne »  
du haut de ses 30 ans. Arrivée, il y a 14 ans  
pour suivre son mari, boucher-charcutier, Déborah 
est rapidement rentrée dans l’Union commerciale 

Châteaulinoise. Elle s’est donc  
naturellement mobilisée fin 2020 
pour soutenir le commerce local.  
« Je suis une passionnée. Quand j’ai  
vu cet élan de solidarité de la part  
de la Ville et de tous les commerçants,  
je me suis dit : si on sait se souder  
dans la difficulté, on doit aussi pouvoir  
le faire quand ça va mieux.  
D’où l’envie de relancer l’Union  
commerciale pour se faire du bien  
et faire du bien aux habitants. » 

40
commerçants  

adhérents 

4
opérations  

commerciales  
par an

MEMBRES DE L'UNION 
COMMERCIALE


