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2018 : retour en images

Garder la mémoire vive

habitants à Châteaulin
n ce début d’année 2019, je vous renouvelle
mes meilleurs vœux et vous présente le dixième numéro
du magazine de la ville.
Dans cette édition, nous avons choisi de mettre en valeur
la richesse patrimoniale de Châteaulin et souligner le travail
mené par les services de la commune et les associations pour le préserver,
l’enrichir et mieux le faire connaître.

33

naissances

Contrairement à certaines idées reçues, le patrimoine n’est pas figé
dans le passé. C’est une matière vivante, en constante évolution. L’inventaire
du patrimoine de Châteaulin réalisé récemment par la Région Bretagne nous
offre une belle illustration. Il recense des éléments anciens et contemporains
et aide à la compréhension du développement de notre commune. Cette étude
a fait l’objet d’un remarquable ouvrage publié en 2018. Châteaulin est
la première ville de Bretagne à avoir bénéficié de cette démarche d’inventaire.
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PACS

12

Par sa richesse et sa diversité, le patrimoine restaure notre sentiment de fierté.
Il assure le lien entre les générations, entre les territoires et les hommes.
C’est pour cela que nous y sommes si attachés et notre devoir
est de l’entretenir pour le faire vivre et le transmettre aux générations futures.
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Trophées du sport
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Dans le même ordre d’idée, la création du site patrimonial remarquable,
actuellement en cours, nous tourne vers l’avenir : comment valoriser les
éléments architecturaux, naturels et paysagers et mieux nous développer ?
Le patrimoine interpelle notre sensibilité. On peut être bouleversé
par les photographies de Jos Le Doaré qui montrent des pêcheurs au bord
de l’Aulne, les fêtes de Châteaulin, les quais, les cafés, des enseignes
disparues. Ces photos illustrent la vie et l’activité de la ville.
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Mieux vous accueillir
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5 AOÛT
À DIMANCHE
AU CANAL !
25 MAI COMÉDIES MUSICALES

Déjeuner sur l’herbe pour La première édition
d’« À dimanche au canal ! ». Apéritif offert
par la Ville, pique-nique et bonne humeur
apportés par les habitants et les touristes.
Animations proposées par Aulne Canoë Kayak,
les Modélistes de l’Aulne, la ferme pédagogique
des Genêts d’Or et un groupe de marcheurs
bénévoles. Prochaine édition
le dimanche 4 août 2019.

Sur les thèmes très connus de Cats, Starmania, West Side Story…,
les « Comédies musicales » jouées, chantées et dansées
par plus de 260 artistes a fait salle comble. Un spectacle XXL.
Rarement l’espace Coatigrac’h avait connu pareille ambiance !

LE 1 ER MARS
Un petit tour et puis s’en va.
Quelques flocons, des toits blanchis au
petit matin, des pare-brise et des jardins
givrés. Cette neige tardive, à quelques jours
seulement du printemps, est tombée comme
une drôle de surprise. De quoi arracher aux
enfants (mais pas seulement) des « oh ! »
de joie. Un épisode météo aussi beau
qu’éphémère. Quoi qu’il en soit ce jeudi
1er mars 2018, il a bien neigé sur
Châteaulin.

31 OCTOBRE
LÂCHER
DE LANTERNES
1 000 lanternes*
+ 1 piano voyageur**
= le conte des 1 001 nuits !
* distribuées gratuitement par l’Union commerciale
châteaulinoise ** dirigée par la pianiste Caroline Faget

14 JUILLET
BAL DES POMPIERS
Ce sont les pompiers qui ont mis le feu au ciel,
le soir du 14 juillet. Le point d’orgue d’un bal
et d’une soirée populaires très appréciés.
Rendez-vous le 13 juillet 2019.

CLIC CLAC

2018 : retour en images

DÉCEMBRE
LETTRES AU PÈRE NOËL
Des courriers par centaines ! La Boîte aux lettres du Père Noël, installée durant un mois
sur le parvis de la mairie, a fait le plein cette année encore. L’histoire ne dit pas si tous
les vœux ont été exaucés mais, à coup sûr, tous les enfants ont reçu une réponse écrite
(sauf les quelques étourdis qui ne se sont pas identifiés).

11 JUILLET
TOUR
DE FRANCE
21 MAI DÉMOLITION
Exit la pyramide de verre, bâtie en 1974
mais devenue trop petite et inadaptée pour
l’accueil des touristes. Sur le quai Cosmao,
désormais sont apparues de nouvelles places
de parking. Quant à l’office de tourisme,
il a pris ses nouveaux quartiers dans les halles
depuis le printemps 2017.

19 JUIN INAUGURATION
Plus belle la ville, grâce aux travaux
d’aménagement du centre-ville !
La place de la Résistance et le quai
Jean Moulin ont été officiellement inaugurés
à quelques jours de l’été.

Incomparable ambiance
quand la caravane passe !
Avant ce 11 juillet 2018,
Châteaulin, cité du vélo
(c’est le journaliste sportif
Jean-Paul Ollivier qui le dit)
avait déjà accueilli 3 fois
la grande boucle.
L’association Artiz’ans
a profité de l’occasion pour
faire revivre les années 40
sur le quai Carnot : orgue
de barbarie, boxeurs
et gendarmes rétro…
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pour les
particuliers
à compter
de janvier
2019

CINÉ-CONFÉRENCE

À LA RENCONTRE
DU MONDE

Les produits
chimiques au
jardin c’est fini !
Herbicides, fongicides et insecticides ne sont
plus disponibles
à la vente.
La réglementation
nationale interdit
aux particuliers
d’acheter, utiliser
et même simplement de détenir
des produits
phytosanitaires
de synthèse.

Écoles
Sécurité
renforcée
« Birmanie, des pagodes et des mystères »

Vous avez rendez-vous avec l’évasion et les grands
espaces. Deux ciné-conférences « Connaissance du
Monde » sont à l’affiche en ce début d’année 2019.
L’occasion de voyager en terres lointaines et de
rencontrer les auteurs des films qui témoignent de leur
immersion dans une région du globe. La programmation
des ciné-conférences « Connaissance du monde » a
été initiée en 2018 par la Ville en partenariat avec le
Cinéma Agora. Un nouveau rendez-vous culturel pour les
curieux et les passionnés de voyages !
• « Aux sources du Nil », en présence de la réalisatrice
Caroline Riegel. Jeudi 28 février 2019 à 19 h
• « Birmanie, des pagodes et des mystères »,
en présence des réalisateurs Sébastien Lefebvre
et Céline Excoffen. Jeudi 21 mars 2019 à 19 h 30
Tarif : 5 €
(tarif unique – billets en vente sur place ou à la mairie)

BIODIVERSITÉ

LE FAUCHAGE,
C’EST PAS AUTOMATIQUE
La Ville de Châteaulin opte pour la gestion raisonnée dans l’entretien de ses espaces verts.
Concrètement, il s’agit d’adapter l’entretien aux caractéristiques de chaque espace, dans le respect de l’écologie. Parmi les mesures adoptées, l’arrêt total de l’usage de produits phytosanitaires, le paillage ou encore l’utilisation d’auxiliaires de lutte biologique pour combattre nuisibles
ou maladies. Un changement de pratiques favorable à la biodiversité, à la qualité de l’eau et à
la santé des riverains comme des agents municipaux. « Nous avons mis en place des zones de
fauche tardive », explique Élise León du service espaces verts. La démarche consiste à remplacer
des tontes régulières par des fauches deux fois par an. « Cette pratique peut parfois désorienter. Ce n’est pas de la négligence de la part de nos services mais bien une nouvelle gestion des
espaces pour créer des réservoirs de biodiversité ». En laissant la nature suivre son cours, des
plantes disparues réapparaissent, des animaux trouvent nourriture, gîte et abri. Des panneaux
d’information ont été installés pour expliquer la démarche et sensibiliser le public.

« Pour répondre aux exigences
du plan Vigipirate, la sécurisation des écoles maternelles
et primaires a été revue cet
été. De ce fait, la hauteur
des portes et des entourages
a été modifiée afin d’éviter
toute intrusion dans
les établissements » précise
Sylvie Chasserez, adjointe
aux affaires scolaires.
L’aspect esthétique a été pris
en compte pour maintenir
un accueil chaleureux
et un visuel harmonieux.
Des talkies-walkies mis
à disposition des trois
établissements viennent
également renforcer le dispositif.
« Nous travaillons suivant
les préconisations de
la gendarmerie de Châteaulin,
en complément de celles
pour les alertes incendie
et confinement de l’Éducation
nationale ».

DOSSIER

Patrimoine
GARDER
LA MÉMOIRE VIVE

EN

C

hâteaulin a un patrimoine riche et
singulier. Par petites touches, au fil
des ans, il est restauré et mis en valeur.
Un investissement financier – depuis
2008, la Ville a consacré 450 000 € à l’entretien
et à la valorisation de son patrimoine - et un
engagement moral. Parce que la mémoire
accompagne et éclaire la vie collective.
Illustrations.

VOITURE !
Exposition de véhicules anciens
Dimanche 7 avril 2019
à 16 h, place de la Résistance.
PLUS D’INFOS
rendez-vous fin mars sur la page
Facebook « Ville-de-ChâteaulinPage-de-la-Mairie »

Inauguration de l’orgue de Saint-Idunet
le 18 novembre 2018.
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Centenaire de l’Armistice 14-18

Restauration

L’ORGUE DE SAINT-IDUNET
AU DIAPASON
Classé monument historique, l’orgue de l’église
Saint-Idunet a retrouvé ses bonnes vibrations
après un sacré chantier. Sa restauration
à l’identique a été célébrée le 18 novembre 2018
par un concert inaugural, donné par l’organiste
Marta Gliozzi et l’ensemble des professeurs
de l’école municipale de musique de Châteaulin,
sous la direction de Marc Delemailly.

D
1886

Acquisition de l’orgue
par la paroisse
pour un montant
de 9 860 francs.

8 novembre
2006

L’orgue est classé au
titre des monuments
historiques.

GRANDS CHANTIERS
DE LA DÉCENNIE

8

es cinquante instruments de sa catégorie fabriqués en 1877 par les
frères Stoltz, l’orgue de Saint-Idunet
était le seul à avoir été conservé
dans son état original. Mais on ne traverse pas
un siècle et demi d’existence sans dommage.
Buffet disloqué, soufflets éventrés, l’instrument
avait triste mine et sonnait faux. Le chantier,
mené entre fin 2016 et début 2018, a redonné
un nouveau souffle à ses 552 tuyaux. La restauration à l’identique a été confiée à Hervé
Caill, unique restaurateur d’orgue en Bretagne.
Le chantier s’est chiffré en milliers d’heures de
travail. « Pour restaurer un orgue, il faut savoir
toucher à tout : à l’électronique, à la menuiserie,
à la couture. C’est du bricolage de haut vol »,
dit-il.

impossible par temps trop chaud ou trop froid.
Nous devions tenir compte de la température
ambiante ». Roland Galtier, technicien conseil
auprès du ministère de la Culture a suivi le chantier : « cet orgue romantique caractéristique de
la fin du 19e siècle correspond aux musiques
de Fauré, Saint-Saens, César Frank. La Ville de
Châteaulin a par ailleurs la chance de posséder un autre orgue, de style baroque, à l’église
Notre-Dame. C’est l’opportunité de faire jouer
des répertoires différents ». Marc Delemailly,
directeur de l’école municipale de musique, se
dit prêt, « si des candidats se font connaître, à
imaginer de futurs cours d’orgue à l’école. »

DUO MAJEUR
Mais l’art combiné de l’horloger et de l’ébéniste
ne suffit pas. Quand il a fallu remettre l’orgue
au diapason, c’est son talent de musicien
qu’Hervé Caill a fait jouer. Pas dans n’importe
quelles conditions : « l’accordage d’un orgue est

2010
Restauration et pose de la Vierge allaitante
à la chapelle Notre-Dame de Kerluan : 11 809 €

138 600 €

Montant des travaux
Financement assuré par la Ville de Châteaulin à hauteur
de 35 324 € et subventionné par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC), la Région Bretagne
et le Département du Finistère.

QUATRE-VINGT DIX
NOUVEAUX NOMS GRAVÉS
DANS LE MARBRE
Louis, Michel, René-Yves, Pierre, Jean-Yves, Paul …
90 nouveaux prénoms et noms ont été gravés dans
le marbre et cités parmi les 219 « Morts pour la France »
de Châteaulin. En 2018, année du centenaire
de la Grande Guerre, la cérémonie a rendu hommage
à de nouveaux « Morts pour la France ».

« C’est rare de voir une commune
avec un patrimoine d’une telle
richesse. Sa valorisation
est une affaire collective, et passe
aussi par des animations
susceptibles d’attirer l’attention
de la population, et notamment
des familles. »

Delphine Doyen,

adjointe à la vie culturelle
et associative, à la communication
et aux actions culturelles

L

e 11 novembre 2018, plus de
di, ceint de nouvelles bordures. La
250 personnes, ont assisté
plaque qui rend hommage au sergent
à la cérémonie de la comméGrollier, mort en 1958 en Algérie, a
par ailleurs été redorée.
moration de l’Armistice.
Cette année du centenaire, la céréMené avec l’accord de l’architecte
monie fut particulière. Deux nouvelles
des bâtiments de France (ABF), ce
plaques de marbre ont été dévoilées
réaménagement a respecté le style
sur le monument
du monument inauaux morts de la
« Les châteaulinois,
guré en 1921, œuvre
place du 2e bataillon
comme tous les bretons,
du sculpteur et
Stalingrad. De quoi
sont très attachés à leur
graveur René Quillirendre
hommage
patrimoine. C’est leur fierté.
vic. Celui- ci a signé
à 90 nouveaux Le patrimoine crée le lien entre
de nombreux autres
soldats « Morts pour les générations, entre le terroir
monuments
aux
la France ». Parce
et les hommes. »
morts dans le Finisqu’il n’y avait pas le
tère. À Châteaulin,
Gaëlle Nicolas,
compte. À Châteaule graveur a mis
Maire de Châteaulin
lin comme ailleurs, la
en scène un poilu
Grande Guerre a eu
victorieux. Pour la petite histoire,
ses soldats oubliés. C’est l’associace soldat en kersantite foulait au
tion Mémoires de Châteaulin qui, au
pied un casque à pointe, symbole du
cours de quatre années de recherches
vaincu. En 1941, l’occupant allemand
minutieuses, leur a rendu hommage.
a fait disparaître ce symbole de leur
précédente défaite et transformer le
Faute de place, les nouveaux noms
casque en vulgaire caillou.
ne pouvaient être inscrits sur le
monument aux morts. Ils figurent
donc sur deux nouvelles plaques
en granit noir, installées de part
et d’autre. Le parterre a été agran-

2013 & 2014

2017

Travaux sur le clocher de la chapelle Saint-Compars
de Lospars et restauration de la cloche. Fondue en 1639,
ses quarante kilos menaçaient de tomber du fait d’un joug
de suspension en bois vétuste : 5 963 €

Restauration de la chapelle Notre-Dame
de Kerluan : 44 350 €
Restauration de la toiture
de l’église Notre-Dame : 9 246 €

2009

2011 & 2014

2015

Restauration du retable
de la chapelle Notre-Dame
de Kerluan : 49 036 €

Restauration de deux toiles données
par Napoléon III, entreposées à l’église
Saint-Idunet et l’église Notre-Dame : 17 060 €

 estauration du calvaire
R
de Kerluan : 7 632 €

Les archives municipales, autres témoins de l’histoire
de la commune font l’objet d’une attention particulière
(salle d’archives, restauration, numérisation...)

8 110 €

Montant des travaux
restauration, aménagement, nouvelles
plaques et re-dorure. Financement assuré
par la Ville de Châteaulin à hauteur
de 5 725 € et subventionné par l’Office
National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre du Finistère
et la Région Bretagne.
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PORTRAIT

C’EST DANS L’AIR

Trophées du sport

Marie Simon
Gardienne du temps
Maîtrise d’histoire en poche,
elle a commencé par « un emploi
jeunes, comme gardienne
de la mémoire vivante ». Voici vingt
ans que Marie Simon, chargée
de la préservation et de la mise
en valeur du patrimoine de la ville,
veille sur la mémoire et la fait vivre.
Elle assure notamment le suivi
des archives et la restauration
d’œuvres – celle des statues
de l’église Notre-Dame et du drapeau
des vétérans de 1870-1871
sont prévues en 2019. Elle met aussi
en musique les Journées européennes
du patrimoine, dont « l’objectif est
de mettre chaque année en valeur
une page de l’histoire de Châteaulin.
Quand on arrive à impliquer les enfants,
c’est gagné ! ». Dans une fonction
marquée par la polyvalence,
elle a le plaisir de pouvoir s’appuyer
sur des bénévoles qui « jouent un rôle
précieux. Ils font des recherches,
animent, alertent ». Et de citer
« l’association Mémoires
de Châteaulin, les Archives Le Doaré,
les bénévoles des associations
des chapelles, de la paroisse,
et tous les passionnés ». Pour Marie,
l’histoire de Châteaulin n’a pas dit
son dernier mot. Il y a toujours
de belles découvertes à faire.
Elle aimerait bien mettre en valeur
« l’un des patrimoines historiques
majeurs de la ville : le donjon
en ruine du château qui fut propriété
des Ducs de Bretagne ». Mais la tour
n’est pas sur une propriété
communale*. « Et, à défaut
d’un musée, pourquoi pas un circuit
sur l’histoire de Châteaulin, marquée
par les ardoisières, le cyclisme,
le saumon, mais aussi par le canal,
qui a transformé une bourgade en ville ».
(*) Elle se trouve sur le terrain de l’Ehpad
(Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) des Collines Bleues.

VIVE LE COLLECTIF

La quinzième édition des Trophées du sport s’est tenue
en septembre 2018 à l’espace Coatigrac’h. Chapeau bas pour
le handball et le football, et mention spéciale pour un bénévole.

CHAPELLE NOTRE-DAME
DE KERLUAN :
DEUX NOUVEAUX VITRAUX
Deux nouveaux vitraux dessinés par Jean-François
Chaussepied complèteront la maîtresse-vitre
conçue par le même artiste en 1999. La réalisation est confiée au maître verrier quimpérois
Antoine Le Bihan. Jean-François Chaussepied
explique : « peintre abstrait, j’ai suivi la même
veine d’inspiration que pour le vitrail principal.
Autrefois, les vitraux privilégiaient une imagerie
populaire et servaient à enseigner. Pour ma part,
j’ai misé sur leur pouvoir de suggestion et d’accompagnement. Mon inspiration trouve sa source
dans cette parole de Saint-Jean : « Je suis la
lumière du monde(…) ». Chaque croyant s’approprie son idée de la lumière ». Quand les vitraux
seront en place, celle-ci convergera au centre.

E

nsemble on va plus loin. Les Trophées du sport 2018
ont consacré les sports collectifs et récompensé
trois équipes. Le club de handball châteaulinois – 230
licenciés, 50 bénévoles - se distingue doublement
avec un premier trophée pour l’équipe masculine et un deuxième
pour l’équipe féminine. La troisième distinction est remise au
Châteaulin Football Club1. Un bénévole, Yves Kerdévez, monte
aussi sur le podium. Il a longtemps mouillé son maillot pour
le handball, et consacré son énergie à la création d’une école
d’arbitrage. Le choix de ces trophées 2018 n’étonne pas JeanPierre Juguet, adjoint aux sports : « il se justifie notamment
par des efforts importants de formation ». La présidente du
club, Marylène Tavennec, y voit le résultat d’une ambition : « les
licenciés sont encadrés par des entraîneurs diplômés salariés,
Mickaël Kernéis et Pierre Bodénès, et ce professionnalisme
attire forcément les joueurs ». D’ailleurs, le club recrute bien audelà des limites de Châteaulin.
1

 ommes : montée de l’équipe A montée en pré-nationale
H
Femmes : montée en nationale 3
Football : montée de l’équipe A en régionale 1

RESTAURATION
DES STATUES
DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME

UN TERRAIN MULTISPORTS SUR UN PLATEAU

Quatre statues inscrites au titre des monuments historiques vont retrouver leurs
couleurs en 2019. Les heureux bénéficiaires de ce programme sont Saint-Herbot, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Catherine et Saint-Maudez. L’étude préalable,
confiée en 2018 à l’Atelier Régional de
Restauration (ARR Bretagne), a permis
de mettre en évidence les différents
« repeints » - c’est-à-dire les colorisations
successives - et de faire des préconisations. Une fois restaurées, les statues seront remises en valeur et sécurisées.

Le Plateau de la gare aura bientôt son
terrain multisupports. D’une dimension
de vingt-quatre mètres sur douze, bitumé
et clôturé, il permettra la pratique de
plusieurs sports collectifs comme le
handball ou le basket. L’équipement
est très attendu sur cette rive et dans
un quartier rajeuni. Il contribuera à
rééquilibrer la ville au nord en matière
d’équipements sportifs et ludiques.
Un terrain similaire était installé il y a
quelques années dans le secteur de la
petite gare, près de la Maison du vélo.

Le chantier devrait débuter début
2019 pour une mise en service au
printemps de la même année. Le coût de
l’équipement est estimé à 50 000 euros,
installation comprise. Ce terrain n’est
qu’un élément d’un projet plus vaste
sur le même secteur. Des jeux pour
enfants, des bancs, un parcours sportif,
un terrain de pétanque sont aussi dans
les cartons. Ils contribueront à donner à
ce lieu proche du Germoir une ambiance
conviviale et propice au rapprochement
des générations.

Simulation
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La bibliothèque

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES
Impossible de les citer toutes mais certaines expositions ont marqué leur temps.
Celles consacrées à JMG Le Clézio et à Saint-Pol-Roux notamment. Cette dernière
continue de tourner dans le réseau de bibliothèques du département. Les rencontres
avec Philippe Le Guillou, Yann Queffélec et Benoîte Groult ont fait date.

A 30 ANS

Avec sa façade bien blanche surlignée du bleu de ses huisseries,
la bibliothèque municipale a du cachet. Plantée sur le quai Alba, face
au canal, elle en impose par la qualité de son architecture.
Dans ce temple de la lecture, on célèbre les mots.
Trente ans tout juste que cela dure.

28 janvier 1989

ouverture au public

630 m2

sur 2 niveaux, y compris
la salle d’exposition

36 000
livres

850

abonnés

Salon du livre

À

la bibliothèque de Châteaulin,
il y a des jours avec et
des jours sans… enfants.
Ce jeudi après-midi, une
trentaine d’élèves de CE2-CM1 attendent
patiemment que la bibliothèque ouvre ses
portes. Anne-José Lemonnier, responsable
de la bibliothèque et Sandrine Colas,
bibliothécaire jeunesse les accueillent,
un grand sourire aux lèvres. C’est donc un
jour avec. Avant de repartir, les enfants
laisseront aux murs le fruit de leur travail
d’art plastique consacré à la mythologie.
Homère, Ulysse et les sirènes… ont
fortement marqué l’imaginaire des jeunes
lecteurs.

Conte musical "Animezzos d’Adélaïde Symphonia"

LES
SOUVENIRS

BOUILLON DE CULTURE
En 30 ans, la bibliothèque Perrine-deGrissac a ainsi imprimé chez des milliers
de lecteurs le style de ses auteurs et la
couleur de ses ouvrages. Ici, on cultive
l’art de la narration et on partage la
littérature comme d’autres le boire et le
manger : en savourant, en prenant son
temps et en recommençant. Au rythme
des expositions et des conférences, au
gré des inondations aussi, le lieu a vécu,
vibré, résonné. Et même si les lecteurs
sont aujourd’hui moins nombreux que
dans les années 90, Delphine Doyen,
adjointe à la vie culturelle et associative,
à la communication et aux actions
culturelles, ne renonce pas. Dans un
avenir qu’elle espère proche, elle aimerait
donner au lieu un nouveau souffle, un
nouveau mobilier, y créer une ambiance
chaleureuse, confortable, contemporaine.
En 2019, Châteaulin célèbrera les 30 ans
de sa bibliothèque.

Les inondations resteront parmi les
plus marquants. Au rythme d’une crue tous
les deux ans environ jusque dans les années
2000, l’Aulne a fait des entrées remarquées
et intempestives à la bibliothèque. Anne-José
Lemonnier se souvient encore de cette nuit
de Noël où le menuisier de la mairie Guy
Le Dréau et son fils ont sauvé les
livres enfants en les montant
tous à l’étage.

TROIS DÉCENNIES,
DES AUTEURS
Dédicace de Stéphane Moysan lors du Salon du livre 2014

LE SALON DU LIVRE
Le tout premier, en 2009, visait à célébrer
les 20 ans de la bibliothèque. Plébiscité
par le public, il est devenu LE rendez-vous
de l’automne. Une cinquantaine d’auteurs
y rencontrent le public, chaque premier ou
second week-end d’octobre.

Le top 10 des auteurs sur cette période
de 30 ans ? Il y eut Nina Berberova, Jean
Rouault et Mary Higgins Clark dans les
années 90. Anna Gavalda, Laurent Gaudé,
JMG Le Clézio, JK Rowling dans les années
2000. Et plus récemment Stephen King,
Douglas Kennedy, Erik Orsenna, Pierre
Lemaître ou Jean d’Ormesson. « L’amie
prodigieuse » d’Elena Ferrante et la
série « Millénium » de Stieg Larson ont
probablement battu tous les records
d’emprunt.
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VIVRE ET AGIR
À CHÂTEAULIN

2

C’EST DANS L’AIR

019 verra la poursuite de plusieurs projets majeurs pour
Châteaulin.

Afin de mieux répondre à ses missions d’accueil, la mairie
sera rénovée. Les travaux d’aménagement démarrés en
septembre 2018 se termineront en mai prochain. Ainsi les
démarches des usagers seront facilitées et une plus grande
confidentialité devrait être assurée par une meilleure organisation
des bureaux.
L’espace Coatigrac’h sera aussi entièrement refait pour se
transformer en un lieu moderne, fonctionnel et confortable au
service des animations de la ville et de ses très nombreuses
associations.
S’agissant de la santé, nous avons engagé depuis plusieurs
années une réflexion avec les médecins et les professionnels
médicaux et paramédicaux. Grâce à notre intervention auprès
de l’Agence Régionale de Santé, le classement de la ville a été
revu (zone orange) en 2018. Ce nouveau classement ouvre la

possibilité de financements publics. À la fin de l’année 2018,
le conseil municipal a voté le principe de la construction d’une
maison de santé à Châteaulin. Notre volonté est d’avancer
rapidement et pour cela nous poursuivrons la concertation
avec les professionnels de santé dont la collaboration est
indispensable au succès du projet. Il ne suffit pas de construire
des bâtiments pour que « ça marche ». Nous avons besoin de la
réflexion de chacun et d’un engagement collectif. Cette maison
de santé permettra de regrouper les médecins (généralistes
ou spécialistes), les cabinets infirmiers, les podologues, les
kinésithérapeutes désireux de s’y installer. À proximité, des
projets privés sont envisageables. Ainsi, c’est un véritable Pôle
santé qui sera proposé, en centre-ville de Châteaulin.

Bonne année.

Vivre et Agir à Châteaulin
Groupe de la majorité municipale

CAP CHÂTEAULIN

C

Lors du conseil municipal du 6 décembre dernier, Mme Nicolas
a fait part du projet de créer une maison pluridisciplinaire de
santé. Nous avons pris nos responsabilités et approuvé ce
projet. Espérons qu'il n'intervienne pas trop tard. La plupart des
médecins actuellement installés à Châteaulin, par exemple, vont
partir à la retraite dans les deux ans. Les conditions d'accueil
de nouveaux praticiens doivent être réunies avant, afin que
notre ville ne se trouve démunie. Face à ce problème, plusieurs
communes voisines se sont déjà organisées ; Châteaulin, non.
L'enjeu est double ; l'accès aux soins est essentiel pour tous
les habitants et c'est un gage d'attractivité pour de nouveaux
habitants. Or, comme le dernier recensement le révèle, la

Embellissement urbain, prise en compte
des nouveaux usages, accessibilité des espaces
d’accueil, c’est un nouveau visage qu’offre
la Ville de Châteaulin à ses habitants.

Mairie

Depuis 2014, les élus de Vivre et Agir de Châteaulin œuvrent pour
le bien-être des Châteaulinois et de la transformation de la ville.

EXPRESSION DES GROUPES

ap Châteaulin vous souhaite une bonne année 2019 et
une bonne santé. Concernant la santé en particulier,
tout comme vous, nous sommes préoccupés de
l'avenir de nos services de santé et de soin : médecins,
généralistes ou spécialistes, dentistes, paramédicaux… Dans
notre programme en 2014, nous soulignions déjà la nécessité
de garantir l'accès aux soins et proposions de créer un pôle
de santé. Nous avons depuis régulièrement alerté la majorité
sur cet enjeu, constatant chaque année le départ de certains
praticiens et aussi les difficultés à trouver un médecin traitant
– contraignant nombre de châteaulinois à chercher dans les
communes voisines.

MIEUX VOUS ACCUEILLIR

« La municipalité a souhaité
continuer à assurer sa mission
de service public dans
ses locaux et ne pas être
délocalisée durant la durée
des travaux. Des aménagements
sont mis en place pour l’accueil
du public mais le chantier peut
générer une perturbation
des services. »

Alain Parc,

adjoint aux travaux

population châteaulinoise stagne ; la Ville peine à attirer de
nouvelles familles. Consolider et garantir la couverture médicale
sont essentiels car chaque citoyen doit pouvoir se soigner à
proximité de son domicile.
Attirer de nouveaux habitants est tout aussi important pour
favoriser l'emploi et donc le renforcement ou l'installation
d'entreprises. Si le développement des zones d'activité est
bien sûr largement souhaitable, cela ne peut se faire au
détriment du centre-ville. De nombreux locaux sont vacants ou
vont l'être. Quels sont les projets de la majorité à cet égard ?
Certains immeubles sont déjà très délabrés, d'autres pourraient
suivre, faute de projets. Cela nous inquiète comme bon nombre
d'habitants.
Nous continuerons à vous entendre et à en échanger dans le cadre
de nos visites de quartier, à votre rencontre. C'est aussi comme
cela que nous relayons et faisons entendre les préoccupations
des châteaulinois depuis bientôt 5 ans aux conseils municipal
et communautaire.
À bientôt !
Jean Paul URIEN, Martine FAGON, Jean-René L’HELGOUALC’H,
Stéphanie LE FLOC'H, Jean-Yves GOLHEN, Yves FORMENTIN-MORY.

La rénovation
de la mairie
Des espaces d’accueil plus
chaleureux et fonctionnels
Plus d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite
De meilleures conditions
de travail pour les agents

527 000 € HT

Montant des travaux
de la Mairie

1 100 000 € HT
Montant des travaux
de Coatigrac’h

A

près le réaménagement de
la place de la Résistance
et du quai Jean Moulin, la
Ville investit dans l’accueil
du public. D’importants travaux sont
actuellement en cours à la mairie et à
l’espace Coatigrac’h.

LIFTING DES ESPACES
D’ACCUEIL
Si rien n’y paraît à l’extérieur, les ouvriers
s’activent sur le chantier dans le hall et
les couloirs de la mairie. Le bâtiment
presque centenaire fait l’objet d’une
rénovation pour améliorer les conditions
d’accueil du public sans renier ses points
remarquables comme la charpente ou la
verrière avec vue sur le beffroi. Le nouvel
espace d’accueil au rez-de-chaussée

ouvrira courant février, tout comme la
salle des mariages du premier étage
totalement repensée pour officier des
cérémonies dans un cadre à la fois
élégant et chaleureux, mêlant l’ancien et
le contemporain.
« Les travaux nous ont réservé quelques
bonnes surprises comme la découverte
de rosaces. Nous les conserverons pour
mettre en valeur le patrimoine d’origine »,
confie Alain Parc, adjoint aux travaux.
Le chantier se poursuivra jusqu’en juin
2019 avec notamment les bureaux de
l’état civil, de l’urbanisme… ou encore
les locaux dédiés à la restauration des
agents communaux. La signalétique et
l’affichage vont également évoluer. Un
écran tactile permettra notamment aux
usagers d’accéder aux informations légales
obligatoires et aux différents arrêtés.

COATIGRAC’H
NOUVELLE GÉNÉRATION
C’est une salle moderne et totalement modulable
qui ouvrira ses portes à l’été 2019. Un équipement
plus confortable et adapté aux différentes
manifestations organisées tout au long de l’année
par la commune et les associations locales
(spectacles, salons, expositions, vide-greniers,
lotos…). Conçu pour limiter la consommation
énergétique et les nuisances sonores, le nouvel
espace Coatigrac’h conservera par ailleurs une
capacité d’accueil de 1 000 personnes. Sont
à l’étude la rénovation des parkings et des
modifications de circulation alentour. L’objectif ?
Augmenter le nombre de places de stationnement
et permettre une circulation piétonne sécurisée.

Simulation architecture Coatigrac’h
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PORTRAIT

Engagement
Bio

CULTURE

UNE
PERSONNALITÉ
RAYONNANTE

Elle encourage la musique,
le cinéma, le théâtre,
le Run Ar Puñs. En 1999,
la Ville a donné son nom
à la bibliothèque
municipale, projet
qui lui tenait à cœur.
Profondément européenne,
elle fut le moteur des liens
avec les villes de Clonakilty
en Irlande et de Grimmen
en Allemagne, aux côtés
du comité de jumelage.
Toute son action municipale
a été menée en étroite
coopération et amitié avec
ses colistiers.

Perrine de Grissac (1942-1997)
est la fille de Marguerite Goas
et de Pierre Kerfriden,
fondateurs de la clinique
psychiatrique Kerfriden
en 1954 et de l’école pour
jeunes épileptiques
de Toul Ar C’Hoat. Perrine naît
à Châteaulin en 1942.
Elle a 22 ans lorsqu’elle
épouse Henri de Grissac.
Le couple s’installe
à Châteaulin en 1971. Perrine
a une forte personnalité
et un sens aigu
de l’engagement.
Elle rayonnait de charisme
et d’autorité naturelle.
Elle aimait les voyages
et sa culture littéraire
était immense.

À droite, Perrine de Grissac en 1986,
lors d’un voyage à Clonakilty à l’occasion du jumelage.

Perrine de Grissac

Une vie

Le nom de Perrine de Grissac est inscrit dans la vie et la ville de Châteaulin.
Cette brillante médecin et psychologue doublée d’une femme engagée a fait
beaucoup pour la culture, à même d’offrir ce qu’elle appelait « un supplément
d’âme ». Élue municipale de 1977 à 1997, on doit à son esprit éclairé
et sa pugnacité la création de l’école de musique, de la bibliothèque
municipale, de cours de danse… Elle impulsa aussi un nouveau collège
- le CES Jean Moulin, et le foyer-logement de la Ville Jouan.

Profession

MÉDECIN
ET PSYCHOLOGUE
À son arrivée à Châteaulin, Perrine
travaille avec ses parents, qu’elle
admire infiniment. Elle s’installe
comme médecin psychologue
libéral à la clinique Kerfriden.
Elle en prend la direction au départ
à la retraite de sa mère. De 1971
à 1993, elle travaille également
à mi-temps comme psychologue
à l’école de Toul ar C’Hoat. Elle fut
une spécialiste écoutée sur le sujet
de la prise en charge de l’enfant
souffrant d’épilepsie.

1999

La Ville donne son nom
à la bibliothèque municipale.

18 années
passés aux affaires scolaires
et culturelles, en qualité
d’adjointe au maire.

Citation

NOURRITURE
ARTISTIQUE
Perrine de Grissac déclarait
en 1983 : « On m’avait dit qu’en
étant adjointe chargée des affaires
culturelles à Châteaulin,
je ne serais pas débordée. Débordée,
non, mais occupée, si, car il nous
faut absolument essayer d’apporter
sur place cette nourriture artistique
et culturelle sans laquelle la vie
serait morose. Il faut donner
à nos enfants des occasions
de s’enthousiasmer, de s’exprimer,
de révéler leurs talents ».

