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DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Le 15 mars dernier, les Châteaulinois nous ont renouvelé leur confiance
en élisant, dès le premier tour des municipales, les candidats de la liste
« Châteaulin, innovante & créative ». Par ce choix, ils ont manifesté leur volonté
de voir aboutir des projets engagés avant la fin du mandat 2014-2020
et de poursuivre la mutation de notre jolie ville.
Je pense, bien sûr, à la maison de santé pour laquelle nous menons un travail
important de concertation avec les professionnels de Châteaulin depuis plusieurs
années. Les premiers échanges remontent à 2016. Courant 2019, une association
regroupant médecins et professionnels a vu le jour. Elle élabore le futur contrat local
de santé pour Châteaulin. Parallèlement, la municipalité et les services poursuivent
la phase construction du bâtiment qui accueillera prochainement de nouveaux
médecins généralistes, un cabinet infirmier et des praticiens spécialisés.
La réussite d'un tel projet a nécessité une mobilisation de nombreux acteurs, élus
et personnels de la Ville, professionnels de soin, Agence Régionale de Santé, État.
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C’EST DANS L’A IR
Travaux

L'étude sur l'attractivité du centre-ville est en cours. Elle va définir les axes
prioritaires et les actions à mener pour valoriser les atouts de Châteaulin
(centralité, activités économiques, services publics, tourisme, commerce,
patrimoine, vitalité grâce notamment à la présence de nombreux jeunes)
et permettre de créer de nouvelles dynamiques.
Cette phase de réflexion associe les habitants grâce à la concertation
et aux enquêtes menées par le bureau d'études qui nous accompagne
et la constitution d'un groupe de volontaires réunis en atelier.
À l'issue, nous disposerons d'un plan d'action très ambitieux pour Châteaulin.
Le dispositif « Petites villes de demain » pour lequel nous avons été retenus
ainsi que la procédure de création d'un site patrimonial remarquable s'inscrivent
dans cette même cohérence.

Des lieux et des hommes
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TROMBINOSCOPE DES ÉLUS
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LE MAIRE

8 ADJOINTS

GAËLLE NICOLAS
Maire de Châteaulin

SYLVIANE TOUFFAIT
Environnement
et urbanisme

DIDIER CHOPLIN
Attractivité - Commerce
Communication - Evénementiel

JEAN-PIERRE JUGUET
Travaux et sécurité

SYLVIE CHASSEREZ
Écoles et familles

MICHEL QUEFFURUS
Sport et associations sportives

MARIE-PIERRE LE GOFF
Affaires sociales
et solidarités

JEAN-CHRISTOPHE
LE DOARÉ
Finances

MARIE-HÉLÈNE GOUÉREC
Culture et patrimoine

20 CONSEILLERS MUNICIPAUX

HERVÉ ROLLAND
Conseiller municipal
de la majorité

MARGARETH CUSSON-DUARTE
Conseillère municipale
de la majorité

HUGUES COËNT
Conseiller municipal
de la majorité

NATHALIE CAROFF
Conseillère municipale
de la majorité

DANIEL LE FUR
Conseiller municipal
de la majorité

DAO PHAN
Conseillère municipale
de la majorité

SÉBASTIEN GENTRIC
Conseiller municipal
de la majorité

CÉCILE HETET
Conseillère municipale
de la majorité

STEEVE MAZEAU
Conseiller délégué
aux ressources humaines

ODILE BOZEC
Conseillère municipale
de la majorité

NICOLAS LOTHORÉ
Conseiller municipal
de la majorité

JACQUELINE CHAUSSEPIED
Conseillère municipale
de la majorité

RAYMOND FEILLANT
Conseiller municipal
de la majorité

NATHALIE GOURMELON
Conseillère municipale
de la majorité

CLARISSE RÉALÉ
Conseillère municipale
de l’opposition

FRÉDÉRIC CANEVET-JÉZÉQUEL
Conseiller municipal
de l’opposition

MARIE MAMIE
Conseillère municipale
de l’opposition

FRÉDÉRIC BALLERIN
Conseiller municipal
de l’opposition

KARINE SAPIN
Conseillère municipale
de l’opposition

CÉLINE LEHUÉDÉ
Conseillère municipale
de l’opposition

C’EST DANS L’A IR
Écoles publiques,
les bons points

EXPRESSION DES GROUPES

C'est l'avenir de Châteaulin qui se dessine aujourd'hui, pour être une ville
accueillante pour les familles, dynamique, touristique et culturelle.
C'est un programme de long terme que nous poursuivons.
Les articles de ce nouveau magazine vous permettent de découvrir
l'actualité de la ville ainsi que ses projets.
Bonne lecture.
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C’EST DANS L’A IR
Evann Gorel, jeune et passionné
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19 MAI
LUMIÈRE DANS LA CHAPELLE
La chapelle de Kerluan s’est parée de deux nouveaux vitraux, réalisés à quatre
mains par l’artiste peintre Jean-François Chaussepied et le maître verrier
Antoine Le Bihan. Les deux œuvres ont rejoint trois autres vitraux d’inspiration
abstraite, créant dans la petite chapelle une lumière chaude et harmonieuse.

12 SEPTEMBRE
LA VIE
REPREND
19 AOÛT
POLLUTION DE L’AULNE

11 MARS
UN MINIBUS POUR L’EHPAD

Ce sont des milliers de bouteilles d’eau
qui ont été distribuées par les élus à l’ensemble
des habitants. Plusieurs points de distribution
ont été mis en place ainsi que la livraison de pack
d'eau chez les personnes vulnérables.
Solidarité et adaptabilité en temps de crise.

Pleins phares sur l'Ehpad "La Vallée de l'Aulne" et son tout nouveau
minibus ! Un confortable véhicule de neuf places modulables
pouvant accueillir jusqu’à trois fauteuils roulants. Ce joli cadeau
de 46 000 € a été financé par la commune à hauteur de 25 000 €
ainsi qu’avec l’aide de la fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux
de France (16 000 €) et du Rotary Club de Châteaulin (5 000 €).
Un geste qui donne le sourire aux personnes âgées.

CLIC CLAC

Il y avait comme un air
de liberté à la rentrée.
Le forum des associations
et les fêtes patronales ont vu
défiler bon nombre de visiteurs,
dans le respect des règles
de distanciation sociale. Plus
de 950 personnes en quête
d’activités associatives
et une ribambelle de jeunes
et familles prêtes à investir
pleinement le terrain de jeu
des fêtes patronales.
Une pause qui fait du bien.

2020 : retour en images

25 MAI
ALLONGÉ
ADJUGÉ
DU 17 MARS AU 8 MAI
ÉCOLE MOBILISÉE
Seuls quelques cartables sont restés accrochés
aux porte-manteaux des couloirs de l’école Marie-Curie
lors du premier confinement. Un service de garde mis
en place sur les horaires habituels et en restauration
scolaire pour accueillir les enfants du personnel
soignant des trois écoles publiques.

C’est une toile du peintre
Auguste Allongé que la Ville de
Châteaulin a acquise lors d’une
vente aux enchères organisée
en Belgique. Baptisée « Vue
de Port-Launay en Bretagne »,
cette toile réalisée en 1867
a rejoint les œuvres
de Barnoin et Mayer
aux archives municipales.

16 MAI
TOUS MASQUÉS
Pour vivre protégés, vivons masqués. Pour se protéger
de la Covid-19, 5 000 masques en tissu réutilisables ont été
distribués par les élus et les agents communaux à l’ensemble
des Châteaulinois (âgés de plus de 6 ans).
Un masque = une personne. Une initiative menée, évidemment,
dans le respect des règles sanitaires et de distanciation sociale.

10 OCTOBRE
ACTION HÉROÏQUE
En juillet dernier, Erwan Derrien et Jean-François Mitchell-Brown
ont fait preuve de courage en sauvant un homme de la noyade dans
le canal. Les deux jeunes hommes de 17 et 18 ans se sont jetés
à l’eau sans réfléchir. Grâce à leur esprit d’équipe, leur spontanéité,
leur courage et leur détermination ils ont sauvé une vie.
Un acte héroïque et courageux récompensé par la Ville.

8 SEPTEMBRE
VENT DE SOLIDARITÉ
10. C’est le nombre de cartons d’ouvrages offerts
par la bibliothèque Perrine-de-Grissac aux bénévoles
de la bibliothèque d’Argol, dont les fonds sont partis
en fumée lors d’un incendie dans la nuit du 28 au 29 juin.
Livres jeunesse, livres adultes, mobilier… Un élan
de générosité qui éteint les flammes et apaise les cœurs.
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EN BREF

Suivez les guides

CITYKOMY®,

La Ville
de Châteaulin
a édité deux
petites
brochures
à la fois
ludiques
et pratiques.

La première invite
à faire un joli tour
de la ville en 1 h 30,
du Quai Cosmao au
viaduc ; l’autre à poser
un regard éclairé sur
l’église Notre-Dame,
son architecture et
ses trésors intérieurs.
Brochures disponibles
à l’accueil de la
mairie, à l’office
de tourisme, à la bibliothèque
Perrine-de-Grissac, mais aussi,
en été, à l’église Notre-Dame
et au camping de Rodaven.

CHÂTEAULIN EN
DIRECT SUR VOTRE
SMARTPHONE
OU TABLETTE !
Le digital a le vent en poupe et Châteaulin l’a compris.
Depuis quelques mois, la mairie informe ses citoyens
sur smartphones et tablettes avec un nouveau service
de notifications en temps réel. Grâce à l’application
Citykomi® la mairie vous prévient directement
sur votre smartphone ! Une rue en travaux ce matin ?
Une coupure de courant demain ? La date du prochain
événement culturel ou encore une alerte météo à ne
pas manquer ? Avec Citykomi® vous êtes informé
en direct. C’est gratuit et sans engagement. L’abonnement
est anonyme pour protéger vos données personnelles
(pas de création de compte). Chaque citoyen est libre
de s’abonner à sa guise et ne recevra que les
informations souhaitées publiées par la commune.
Pour recevoir les actualités et les alertes, téléchargez
l’application Citykomi® sur AppStore ou Google Play,
scannez le QR code ci-dessous ou recherchez Châteaulin
dans l’application via la petite loupe. C’est fait !

Également téléchargeables
sur le site internet de la Ville :
www.chateaulin.fr

NOUVEAUX
HORAIRES

À LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis septembre, la bibliothèque Perrine-de-Grissac affiche de nouveaux horaires !
Rendez-vous du mardi au samedi pour bouquiner, découvrir et emprunter vos ouvrages favoris.
Lundi fermé Mardi 14 h – 17 h 30 Mercredi 10 h – 12 h et 14 h – 18 h
Jeudi 14 h - 17 h 30 Vendredi 14 h – 18 h 30 Samedi 10 h – 12 h 30 Dimanche fermé

Défibrillateurs
en ville
5 minutes. Face à une
personne qui fait un arrêt
cardiaque, c’est le temps
pour intervenir avant qu’il n'y
ait des séquelles irréversibles
sur les organes vitaux.
Premier réflexe : appeler
les secours. Utiliser
un défibrillateur guidé
permet également de sauver
une vie. C’est pourquoi la Ville
de Châteaulin s’est équipée
et a installé à travers
la commune 16 défibrillateurs.
Dans les vestiaires
des équipements sportifs,
à la mairie, au centre social
Polysonnance,
au Germoir, à l’espace
Coatigrac’h et, depuis peu,
à l’église Saint-Idunet,
au cinéma, à la salle des fêtes
et aux halles.
L’application « Staying alive »
est également disponible pour
connaître les emplacements
des défibrillateurs
autour de vous.
Une application vitale.
Application gratuite,
disponible sur Apple Store
et Play Store.

DOSSIER

Centre-Ville
Bien-vivre
ensemble
FAIRE
BATTRE
DES
LIEUX
ET DES HOMMES
LE CŒUR

U

ne ville n’a pas d’âge. Elle doit à
chaque instant se renouveler pour
répondre aux besoins de ses habitants : habitat, santé, économie, loisirs, éducation… La municipalité l’a compris et
s’emploie à offrir aux Châteaulinois le meilleur
cadre de vie. Quelques récentes réalisations ou
projets à venir en sont le parfait exemple. Tous
ont en commun de créer du lien et d'agir en faveur de l’environnement.
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253 070 €
le coût global
des travaux

Maison de santé

PRENDRE SOIN
DES HABITANTS

Pour faire face aux problématiques de santé
(désertification médicale, vieillissement de la population…),
la Ville s’est interrogée, dès 2015, sur la prise en charge
médicale et les conditions d’installation des professionnels
de santé. Au cœur de cette réflexion : la maison de santé.

€
1,35 M€
de budget

dont 600 000 €
de subventions
État et Région.

Un bâtiment de
2

525 m

«

Nous avons mené avec les professionnels de santé de multiples réunions
pour définir précisément les besoins de
cet espace médical. » explique Gaëlle
Nicolas, Maire de Châteaulin. Ce travail de fond
a permis d’aboutir à un projet solide et rassurant pour les professionnels et, bien sûr, pour
les patients. Fin 2021, un bâtiment de 525 m2
ouvrira ses portes avec 8 cabinets de praticiens médicaux : 5 généralistes, 2 spécialistes,
1 espace réservé aux urgences, 1 local mutualisé pour l’accueil de spécialistes sur rendezvous et 1 cabinet infirmier. La Ville a choisi, au
travers de ce projet, de construire son premier
bâtiment passif. « Les constructions respectueuses de l’environnement ne sont pas le pré
carré des maîtres d’œuvre du privé. Les collectivités ont à cœur d’améliorer les performances
énergétiques de leur patrimoine immobilier. »
Ce nouvel espace de soins veillera au bien-être
de ses patients mais aussi à celui de la planète.

2021 : UN CABINET
SECONDAIRE EN
SOLUTION TRANSITOIRE
En raison de la pénurie de généralistes
et de la maison de santé en cours de
travaux, la Ville de Châteaulin a sollicité
l’intervention temporaire d’autres
praticiens. Depuis le 18 janvier, 10
médecins de SOS médecin assurent
des consultations les lundis, jeudis et
vendredis de 8 h 30 à 18 h 30. La prise
de rendez-vous se fait uniquement par
téléphone au 02 98 34 16 66 (standard
ouvert de 8 h à 19 h). La prise en charge
des patients se fait au cœur du centreville, au CIOS, situé au 40, Grand’ Rue.
Des travaux ont été réalisés afin que
l’établissement se prête à cette nouvelle
activité.

Un cabinet médical secondaire,
c’est la solution sur laquelle a travaillé
la Ville de Châteaulin. L’objectif est
de répondre, dans l’urgence, aux besoins
de la population. Il n’est pas question
de recréer une patientèle ni, pour
les praticiens sollicités, de devenir
médecins traitants sur la commune.
Il s’agit de proposer une solution transitoire
à durée limitée en attendant que
la Maison de santé pluridisciplinaire soit
opérationnelle (décembre 2021)

Gaëlle Nicolas,
Nicolas,

Maire de Châteaulin

Jardin intergénérationnel

OFFRIR UN ESPACE
CONVIVIAL POUR TOUS

Inscrit depuis longtemps dans le contrat de territoire,
le jardin intergénérationnel a vu le jour en période
de confinement. Avec son hectare de superficie,
ce lieu de promenade et de jeux répond aux envies
de tous les Châteaulinois, petits et grands.

S

itué sur la Rocade Parc
Bihan, le jardin intergénérationnel a ouvert ses portes
en novembre 2020. Le
contexte l’a privé d’une belle inauguration mais de nombreux habitants
s’y sont déjà attachés : assistantes
maternelles, personnes âgées,
familles, écoliers… Conçu comme
un espace convivial, toutes les générations s’y côtoient et s’adonnent à
leurs activités préférées : flâner, se

reposer, pique-niquer, jouer… On peut
s’y livrer à des activités à sensations, comme la tyrolienne ou le mur
d’escalade, et d’autres plus douces
avec des jeux en bois et un terrain
de pétanque. Niché dans la verdure
au bord du canal, le jardin se fond
dans le paysage. Ce paradis intergénérationnel n’a pas encore de nom
et l’équipe municipale envisage de
lancer prochainement une consultation citoyenne à ce propos.
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Étude d'attractivité

IMAGINER DE NOUVEAUX
LIEUX DE VIE

L’activité en centre-ville est déterminante pour la vitalité
de Châteaulin. L’équipe municipale le sait et réalise une
étude d’attractivité. Aux commandes de cette réflexion
globale, une équipe pluridisciplinaire et des habitants
bénévoles. Trois sites actuellement à l’abandon, sont au
cœur de toutes les attentions…

«

Châteaulin est une ville centre qui
a de nombreux atouts mais aussi
une grande fragilité », explique
Nadine Le Graët, directeur général
des services. Trois sites, en état de friche,
ont notamment été identifiés pour être repensés : l’ancien Ehpad de la Villejouan, le
Moulin du Roy et la place du Champ-defoire. Un groupe témoin s’est constitué
pour imaginer la transformation de ces
espaces. Une trentaine de personnes,

hommes et femmes de tous âges et de
tous quartiers travaillent de concert avec
« Terre urbaine », le bureau d’études retenu
pour articuler le projet. Une équipe pluridisciplinaire est dédiée au projet : géographe
et urbaniste, sociologue, architecte urbain
et paysagiste, paysagiste et programmatrice de développement économique. L’objectif est de proposer des actions d’aménagement permettant de maintenir les flux
en centre-ville, défendre le commerce local

Lumière sur

TRAVAUX

LA VILLE

et travailler sur le paysage et l’environnement. « Châteaulin demeurera une ville
dynamique et vivante seulement et seulement si nous préservons la multiplicité des
usages : on y vit, on y travaille, on y fait ses
achats… » Des idées germent déjà : lieu
intergénérationnel, artisanat d’art, co-working… Tout est envisageable : logements,
zones commerciales, espaces verts… Un
seul impératif : favoriser le lien social et
agir en faveur du développement durable.

Centre aquatique

NAGER DANS LE BONHEUR

Après 2 ans de travaux, le nouveau centre aquatique est sorti
de terre : un bâtiment circulaire de 3 000 m2 qui attise la curiosité.
Il permet d’ores et déjà de former de jeunes nageurs ou d’accueillir
des associations sportives. D’ici peu, il pourra également
recevoir le grand public. Amusement et détente garantis.

€

13 M€

le coût global
de la construction

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE PLEYBEN-CHÂTEAULIN-PORZAY
Rue Camille Danguillaume
CS 60043 29150 Châteaulin
02 98 16 14 00
contact@ccpcp.bzh
www.ccpcp.bzh

U

n site en pleine nature, dans
un paysage de bocage et de
collines boisées, et à proximité des berges de l’Aulne, voilà
l’implantation choisie par la Communauté
de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) pour son nouveau centre aquatique. Ce bâtiment à l’architecture contemporaine et innovante comprend un bassin
sportif de 25 m avec six lignes d'eau, un
bassin ludique de 190 m² avec un espace
thalasso, une pataugeoire, un toboggan
de 56 m et un espace bien-être (sauna,
hammam, solarium). Il succède à l’ancienne
piscine de Châteaulin qui a été le bassin
d’apprentissage de nombreux Châteaulinois. Devenue trop vétuste, elle a dû fermer

définitivement ses portes en mars 2020. Ce
nouvel espace devra battre son record de
longévité, soit plus de 48 ans de fonctionnement. Nul doute que le nouveau centre
aquatique saura ravir les visiteurs et rayonner au-delà des 17 communes du territoire,
à en croire la qualité de ses équipements.

E COMME EAU ET
ENVIRONNEMENT
Récupération des eaux pluviales,
pompe à chaleur, récupérateur
de chaleur, toiture végétalisée :
ce projet se veut exemplaire
sur le plan environnemental.

PLATEAU DE LA GARE
MULTISPORTS, MULTI-ÂGES
Alors que le quartier de la Gare s’est
récemment doté d’un City park, d’autres
travaux d’aménagements sportifs sont
programmés au printemps prochain : une
aire de jeux pour enfants, accessible aux
personnes à mobilité réduite (PMR), et un
parcours sportif avec des agrès dont un
dédié PMR. « Bientôt seront aménagés
un terrain de pétanque, des bancs et
tables de pique-nique, des espaces verts
avec un verger, une dizaine de places de
parking. De quoi faire émerger un espace de
loisirs et de détente intergénérationnel. »
indique Jean-Pierre Juguet, adjoint aux
travaux. Les Châteaulinois ont rendezvous avec ce nouveau lieu à l’été 2 021.

600 m de parcours sportif
75 000 € de travaux

LES HALLES
ONT BONNE MINE
Malgré leur grand âge, 153 ans,
Les Halles, ont belle allure.
En septembre dernier, dans le
cadre de la redynamisassion du
centre-ville et afin de conserver
les murs, de les rendre plus
sains et plus durables, la
Ville a décidé de rénover la
façade historique des Halles.
Du haut d’un échafaudage long
de 40 m, trois entreprises
châteaulinoises ont œuvré pour
nettoyer la façade, restaurer les
menuiseries extérieures ainsi
que les soubassements en
granit, effectuer un ravalement,
et protéger le bâtiment des
volatiles.« La façade, comme
le pignon, a repris deux teintes
de gris, rehaussées de blanc
cassé. De quoi redynamiser le
lieu ... » se réjouit Stéphane
Le Gall, Directeur des Services
Techniques. « En 2021, nous
avons prévu de revoir l’éclairage
pour poursuivre la mise en valeur
de ce patrimoine et garantir
la sécurité de ses usagers et
visiteurs », précise-t-il.

NOUVEAU TERRAIN DE JEU
STADE EUGÈNE PIRIOU
Après 35 ans de bons et loyaux services, la
pelouse du Stade municipal Eugène-Piriou
avait besoin d’une nouvelle jeunesse. Les
travaux de réfection et d’agrandissement
ont débuté en 2019 et pris du retard en
raison des périodes de confinement. Le
club de football de Châteaulin (CFC) peut
désormais jouer au niveau régional avec un
stade homologué en catégorie 4 et un terrain
entièrement refait : couche de sol, drainage
et pelouse. La main courante a également
été changée avec un pare-ballons pour
prendre place au plus près des joueurs et la
piste d’athlétisme refaite à neuf.

105 x 68 m

de terrain (100 x 65 précédemment)

260 000 €

de travaux (dont 60 000 €
consacrés au désamiantage)

1867,

date de création
des Halles

VUE DÉGAGÉE,
RUE MARCEL MILIN
Finis les câbles électriques et téléphoniques aériens ! La Ville de Châteaulin réalise
régulièrement des travaux d’effacement de réseaux pour embellir le cadre de vie
et sécuriser les réseaux. Début 2020, l’entreprise « TPES » a démarré les travaux
d’effacement des réseaux basse tension, d’éclairage public et télécom de la rue
Marcel Milin. Un chantier décalé en raison de la crise sanitaire et qui s’achèvera en
mars 2021. Lors des travaux, les canalisations d’eaux pluviales se sont révélées
en mauvais état. Leur remplacement est donc programmé. Une nouvelle phase de
travaux qui ne devrait pas excéder 3 mois. Cette nouvelle intervention permettra
également de rénover la chaussée et de réaliser un espace sécurisé pour les piétons
et les vélos. Une occasion de développer les voies de circulation douce.

600 m de câbles
400 000 € de travaux
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EFFECTIFS AU
1ER JANVIER 2021

C’EST DANS L’AIR

Écoles publiques

106 enfants

dans les écoles maternelles
(Kerjean et Kernéis)

210 enfants

LES BONS POINTS

à l’école Marie-Curie

82 % déjeunent

Connaître dès 3 ans les rudiments de la langue bretonne, s’initier
ensuite au hockey, vaincre sa timidité sur une scène de théâtre
et apprendre à nager avec les copains : les trois écoles publiques
de la ville ouvrent grand le champ des possibles.

quotidiennement à la cantine

63 ateliers de TAP (Temps
d’activités périscolaires)
différents sur une année
par cycle de 6 semaines

INITIATION AU BRETON
Depuis la rentrée scolaire, les 3-5 ans
s’initient à la langue bretonne. À raison
d’une heure par semaine, les élèves
de petite et moyenne section des écoles
Kerjean et Kernéis découvrent les bases
du breton. Un enseignement dispensé
par l’association Mervent dans un cadre
réglementaire défini par le Ministère de
l’Éducation nationale. De quoi favoriser
l’apprentissage des langues dès le
plus jeune âge. Une façon, aussi, de
transmettre ce patrimoine culturel
régional vivant. Coût de l’opération :
7 200 € (subventionnée par le conseil
départemental : 3 600 €, le conseil
régional : 1 198 €, reste 2 402 € à la
charge de la commune).

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
« TOUS SCHUSS »
Qu’elles soient sportives, culturelles,
citoyennes, ludiques… les activités
périscolaires sont essentielles au
développement et à l’épanouissement
de l’enfant. C’est pourquoi les équipes
des écoles mettent un point d’honneur à
diversifier les propositions d’animations.
Théâtre, pâtisserie, badminton, atelier
éducation à la connaissance du chien…
Au total, ce sont plus de 60 ateliers
différents qui sont proposés par an sur un
cycle de 6 semaines.

« Nous sommes en train
de travailler sur
l’organisation
de la semaine de 4 jours.
Notre objectif est de
conserver, sur un autre
moment de la semaine,
certaines des activités
actuellement proposées
lors des temps d’activité
périscolaire. »

Sylvie Chasserez,
Chasserez,

adjointe aux écoles et aux familles

85 % des enfants
RÉOUVERTURE
SUR SITE
ENQUÊTE
DE SATISFACTION
56 % des parents des 3 écoles
publiques ont répondu au questionnaire
de satisfaction qui leur a été adressé
fin octobre. 87 % des familles se
disent satisfaites des garderies, 90 %
de la restauration scolaire et 77 %
des activités périscolaires. « Nous
sommes très fiers du travail mené
et de ces résultats qui montrent que
l’investissement du personnel et de
l’équipe municipale est reconnu » indique
Sylvie Chasserez, adjointe aux écoles et
aux familles.

VERS LA SEMAINE
DE 4 JOURS
La surprise de cette enquête vient de
l’appréciation des familles concernant
le rythme scolaire : 68 % d’entre elles
se sont prononcées pour un retour à la
semaine de 4 jours, invoquant la fatigue
des enfants ou encore l’organisation
familiale. Prenant en compte cette
demande, la Ville a consulté les conseils
d'écoles qui ont donné un avis positif et
le Conseil Municipal a voté à l'unanimité
pour un retour à quatre jours. Afin qu’il
soit effectif à la rentrée de septembre
2021, Madame Le Maire se doit de faire
une demande de dérogation auprès
des services de l'éducation nationale
(légalement les rythmes scolaires à 4,5
jours sont toujours obligatoires).

TOUS À L’EAU
Depuis des années la piscine municipale
de Châteaulin met gratuitement à
disposition des écoles des créneaux
horaires nécessaires à l’apprentissage
de la natation. Cette dernière étant
fermée définitivement au profit du
centre aquatique communautaire, l’accès
aux écoles ne peut se faire désormais
qu’avec une participation financière.
C’est pourquoi, dans le cadre de sa
politique en direction de l’enfance et
de la jeunesse, la Ville de Châteaulin a
décidé de prendre en charge le coût cet
apprentissage qui s’élève entre 18 000 et
20 000 € et de permettre ainsi la continuité
de cette pratique afin que chaque élève
Châteaulinois de la grande section au CE2
puisse apprendre à nager pour l’année
scolaire à venir.

Depuis le 2 novembre,
l’accueil périscolaire
de l’école Kernéis
a réouvert ses portes
pour le plus grand plaisir
et confort des enfants
et de leurs parents.

de l’école Marie-Curie
participent aux activités
périscolaires

20 % des enfants
fréquentent la garderie

INSCRIPTION
DANS LES ÉCOLES
PUBLIQUES
Les familles peuvent inscrire leurs enfants dans
les écoles publiques, en se présentant au service
scolaire de la mairie munis : du livret de famille, du carnet
de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile.
Le service scolaire est ouvert le lundi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 15 h 20, le mardi de 13 h 30 à 15 h 20,
le mercredi et le jeudi de 8 h à 12 h et le vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 15 h 20.
Renseignements : Service scolaire
02 98 86 60 36
service.scolaire@chateaulin.fr

CONTACT
MATERNELLE
ÉCOLE DE KERJEAN
Place de Kerjean
02 98 86 17 22
kerjean.
toutemonecole.fr
MATERNELLE
ÉCOLE LOUIS KERNÉIS
1, rue Lacoste
02 98 86 05 41
louiskerneis.
toutemonecole.fr
PRIMAIRE
ÉCOLE MARIE-CURIE
Rue Raoul Anthony
02 98 86 02 04
mariecurie29150
toutemonecole.fr

CRISE SANITAIRE
« Nous nous sommes adaptés à la crise sanitaire, » affirme Daniel Guigoures, responsable
des affaires scolaires. « Grâce à l’investissement du personnel des écoles, à la participation
active des animateurs sportifs, du personnel de la piscine et de la bibliothèque venus
renforcer les équipes, 85 % des élèves des écoles publiques ont pu être accueillis tous
les jours à compter du 12 mai. Je tiens à remercier les enfants, les enseignants
et le personnel des écoles qui ont fait preuve d’adaptation et de ressources incroyables dans
un respect mutuel. Nous avons vécu des moments très forts. »
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EXPRESSION DES ÉLUS D’OPPOSITION

« Nous avons le souci d’assurer une bonne préservation
du patrimoine, ce qui signifie que nous sommes à l’écoute des historiens
et spécialistes locaux et que nous faisons réaliser les travaux
de restauration par des experts, dans les règles de l’art. »

NOUVEL AVENIR POUR #CHÂTEAULIN

N

OUVEL AVENIR POUR #CHÂTEAULIN
exerce au sein du conseil municipal
un rôle de proposition, de contrôle
et de contre-pouvoir. Ce rôle est essentiel pour le fonctionnement de la démocratie
locale. Ces derniers mois, nous nous sommes
mis à votre écoute, nous sommes venus vous
rencontrer. C’est votre voix que nous portons en
notre qualité d’élus et c’est dans le dialogue avec
tous que nous souhaitons conduire notre action.
LA SANTÉ À CHÂTEAULIN: URGENCE !
Nous avons recueilli vos observations, recensé
les commentaires via une pétition en ligne pour
porter la voix des châteaulinois, préoccupés par
le départ des médecins et des dentistes.Malgré
l’engagement annoncé de la commune sur l’avenir des soins et la prise en charge médicale, la
situation demeure insatisfaisante. Si seulement
un bâtiment pouvait être suffisamment attractif
pour permettre l’installation de nouveaux professionnels... Comment assurer la continuité des
soins chez des patients âgés ou malades chroniques quand des médecins se relaieront pour
répondre aux besoins de prise en charge ? Nous
sommes amers face à la dégradation de l’offre de
soins en médecine générale et en chirurgie-dentaire sur notre commune. Nous regrettons par

ailleurs le refus de la majorité municipale de
se confronter aux idées des habitants qui, pour
beaucoup, partent se soigner dans les communes
limitrophes, sur Quimper ou sur Brest. Châteaulin, site patrimonial remarquable ? L’opacité des
enjeux, des réflexions et des avancées auraient
pu engager l'organisation d’une réunion publique
durant laquelle nous aurions tous pu questionner
la majorité municipale sur les conclusions de l’enquête publique, le contenu du cahier des recommandations et des prescriptions qui impacteront
inévitablement nos choix... et nos finances.

C

Cette année 2020 a été compliquée pour nous
tous. Nous ne pouvons que nous souhaiter une
bien meilleure année 2021 !
Notre engagement, pour que l’entraide, la coopération et la résilience l’emporte sur la compétition et la domination, a pris tout son sens en
cette période.
La démocratie commence ici à Châteaulin. Nous
voulons parler et agir, incarner un changement
politique dans nos manières d’échanger, de nous
organiser, de nous rassembler. Notre demande
d’amendement, pour un droit de parole au public
lors du conseil municipal, n’est pas anecdotique.
La démocratie représentative qui consiste à
donner le pouvoir à une "élite éclairée" ne peut
plus être. La démocratie participative s'inscrit

Marie-Hélène Gouérec,
adjointe à la culture et au patrimoine

suffisamment informés sur les bénéfices et les
contraintes de cette reconnaissance ?
A VOTRE DISPOSITION

C'EST DANS L'AIR

Notre équipe est joignable par téléphone au 07 56
82 25 54 et par mail à avenirchateaulin@gmail.
com Nous nous tenons pleinement disponibles
pour vous répondre, pour échanger sur vos projets
et rapporter vos questions en conseil municipal.

ÉGLISE NOTRE-DAME

LES SAINTS RETROUVENT
DES COULEURS

Clarisse Réalé, Frédéric Canévet-Jézéquel,
Marie Mamie, Karine Sapin, Frédéric Ballerin

Nous percevons bien l’engouement de Madame
le Maire pour ce dossier mais sommes-nousRéalé

Frédéric
Marie
Mamie

Frédéric
Ballerin

Karine
Sapin

Contrôler la légalité des délibérations et s'assurer du
respect des règles démocratiques.
Informer la municipalité des difficultés que vous
rencontrez ou de vos idées/projets par le biais de
pétitions, de questions écrites, de propositions de
mise à l'ordre du jour.

Relayer les informations essentielles sur nos actions et
celles de la ville par les différents média (presse locale,
Facebook, Kastellin hebdo, site de la ville..).

Mme Nicolas, nous ne vous ferons pas porter
tous les malheurs du monde. Mais notre constat
est qu’il sera difficile d’impulser une quelconque

Avant / Après

Canevet-Jézequel

Procéder aux enregistrements audio de tous les
conseils municipaux et les rendre accessibles sur la
page YouTube Avenir Châteaulin.

dans ce processus de restitution et de réappropriation des moyens d'agir par tous les citoyens.
L'expression du public au conseil municipal n'est
qu'une petite étape de ce processus, mais il
semblerait que ce soit déjà trop. Nous voulons
favoriser tous les moyens possibles pour que
vous puissiez donner votre avis. Il est primordial
d’associer les Châteaulinois.es aux décisions de
leur ville.

Les statues ont repris des couleurs et sont de retour
dans l’église Notre-Dame, depuis le mois de septembre dernier.

Clarisse

#Tous Concernés par la vie
démocratique à Châteaulin

UN AUTRE CHÂTEAULIN EST POSSIBLE !
’est quoi pour vous une bonne année?
Pour le collectif, Un autre Châteaulin
est possible ! 2020 a été le début de
notre histoire. Vous avez permis à
Céline Lehuédé d’être élue à Châteaulin. Merci !
Vous le savez nous fonctionnons en collectif et
la situation sanitaire ne nous a pas permis d’animer ce collectif comme nous l’aurions souhaité. Pourtant, nous aimerions vous transmettre
cette envie de faire ensemble.
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vision d’avenir social et environnemental dans
le climat de défiance politique qui se renforce.
Certains souhaitent rendre Châteaulin attractive mais pour qui ? Pour quoi ?
Soyons à l’écoute de la population, de celle qui
souffre d’un sentiment d’impuissance. Soyons à
l’écoute des nombreuses petites initiatives qui
défrichent et imaginent des lendemains plus
sobres, plus conviviaux, plus solidaire, plus chaleureux, plus locaux
.
Pour le collectif : Lehuédé Céline

S

aint Herbot, Saint Maudez,
Saint Jean-Baptiste et Sainte
Catherine : taillées dans le
granit au 16e siècle, les 4
statues inscrites au titre des Monuments
historiques avaient subi les outrages
du temps et perdu de leur superbe. Pour
rendre leur éclat et les mettre en valeur,
la Ville de Châteaulin a procédé en deux
temps : une mission d’étude préalable puis
une phase de restauration à proprement
parler, toutes deux confiées à « l’Atelier
régional de restauration », association
basée à Bignan dans le Morbihan.

Les statues ont finalement retrouvé
leur écrin le 17 septembre 2020, après
quelques mois de travaux de restauration,
visant à leur redonner une unité et
améliorer leurs qualités esthétiques, par
un travail sur la polychromie en particulier.
Leur retour dans l’église Notre-Dame
s’est effectué sous haute surveillance.
L’entreprise « La Pierre à l’œuvre » a
dû manœuvrer pour soulever ces blocs
de plusieurs centaines de kilos et les
replacer puis les arrimer dans l’édifice sur
de nouvelles consoles.

RESTAURATION

SOUS LE DRAPEAU,
L'HISTOIRE

«

Oublier… Jamais ! » : telle est
la devise inscrite au dos du
drapeau découvert par l’historien
Guy Leclerc dans les greniers et
les archives de la Mairie de Châteaulin.
Une devise qui transcende les époques
puisque l’objet, simple et fragile étoffe,
vient de s’offrir une nouvelle vie grâce à
la restauration opérée par la commune.
Mieux : les recherches réalisées autour de
cette découverte ont mis à jour des pans
d’histoire. Le drapeau fut créé en hommage
aux vétérans de la guerre de 1870. C’est

Joseph-Marie Reussard, pâtissier et
patriote qui est à l’initiative d’une quête
en 1899 permettant la fabrication de ce
drapeau. C’est Annie Verveur, membre de
l’association Mémoires de Châteaulin,
dont la curiosité a été piquée par cet
objet extrait des archives municipales,
qui a réalisé un travail de recherche
conséquent menant aux conscrits de la
guerre franco-allemande de 1870.

400 kg

Le poids de Sainte Catherine,
la plus petite des 4 statues.

5 416 € HT

C’est le montant restant à la charge
de la commune pour l’étude
et la restauration des 4 statues
sur un budget total de 27 545 €.
L’Etat, la Région Bretagne
et le Département du Finistère
ont participé au financement
dont près de la moitié par ce dernier.

PORTRAIT

Mémoire

Bio

UNE ADMIRATION
SANS FAILLE

UN ENGAGEMENT
PRESQUE FILIAL

S’engager dans l’armée…
Evann n’y pense pas !
A contrario, participer au devoir
de mémoire lui semble naturel.
Lors des cérémonies
patriotiques, il a pu rencontrer
des anciens combattants :
« Nous sommes loin de
la fiction que, nous les jeunes,
affectionnons particulièrement.
Les échanges sont souvent
trop brefs mais je reste
toujours très honoré
et admiratif. Souvent très
humbles face à leur passé, les
anciens combattants disent
n’avoir fait que leur devoir… »

Elève de 1ère au Lycée Jean-Moulin de
Châteaulin, Evann, 16 ans,
est touché par l’histoire de la France
et les grandes guerres. Depuis
2 ans, il participe à la cérémonie
commémorative du 18 juin
en lisant l’Appel du général
de Gaulle avec beaucoup de fierté.
Dans sa famille, chacun cultive,
à sa façon, un lien avec l’armée
française : un grand-père hautgradé, une maman qui rêvait d’être
conductrice de chars, un oncle
restaurateur dans l’armée
et une sœur qui ambitionne
de devenir militaire.

Evann Gorel

Jeune et passionné
Alexis Le Gall, résistant de la France libre, savait partager son vécu et Evann,
lycéen, aimait l’écouter. Malgré leurs 82 années de différence, ils se passionnaient
tous deux pour la France. L’un pour l’avoir défendue, l’autre pour ce qu’elle représente.
Alexis Le Gall s’est éteint en décembre 2019. Evann, lui, participe
toujours au devoir de mémoire…

Passion

HISTOIRE
D’HOMMES
Membre du Conseil Régional
des Jeunes, Evann est très engagé
dans ce qu’il entreprend ou qu’il
étudie : philosophie, littérature
anglaise et théâtre qu’il pratique
depuis 6 ans. Il n’a jamais excellé
en cours d’histoire… ce qui résonne
en lui, ce sont les témoignages plus
parlants que les livres. Evann espère
secrètement, un jour, incarner un
personnage d’histoire. Deux films
de guerre l’ont récemment touché :
« De Gaulle » et « 1 917 ».

Alexis L e Gall,
originaire d’Audierne, a rejoint la Résistance
à l’appel du général de Gaulle en 1940.
Il n’avait alors que 17 ans. Après la guerre,
ce combattant de la première heure part
vivre en Afrique, avant de revenir
en Bretagne, à Châteaulin puis à Douarnenez.
Durant des années, il n’aura cessé
de témoigner auprès de la jeunesse
de son parcours de Français libre.
Il est décédé en 2019 à Douarnenez
à l’âge de 97 ans. Il est enterré à Châteaulin.
Découvrez ses mémoires dans son récit
de guerre « Les clochards de la gloire »,
aux Editions Charles-Hérissey.

Citation

UNE PASSION
QUI DURE
Evann est également féru de Marvel
et de séries en tous genres :
« J’adore les séries car cela s’inscrit
sur la durée. Il y a presque une
relation de proximité qui s’installe
avec les protagonistes. »
« J’ai encore au moins 70 années
devant moi pour assouvir
mes rêves », s’enthousiasme-t-il.

