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L’EDITO DU MAIRE
Chers Habitants,
Voici la nouvelle édition du « PLOUDAL’MAG », la revue municipale annuelle ; elle a pour objectif de vous
donner connaissance des principaux investissements réalisés en 2018 ou en cours d’élaboration. Cette revue
constitue un lien naturel entre la Collectivité et ses habitants.
2018 aura été une année dense en terme de travaux menés par la Commune ; poursuite et fin de
programmes pluriannuels telle la restructuration du Centre bourg mais aussi l’amélioration du réseau routier ;
une large place a été faite à la concertation et aux démarches participatives avec les citoyens : jeunes, seniors, responsables d’associations
et bénévoles au service de la Collectivité, pour réfléchir aux investissements à venir.
Toutes ces opérations sont réalisées ou prévues en tenant compte des possibilités financières de la Commune et des incertitudes qui
planent sur l’avenir quant aux dotations de l’Etat envers les collectivités locales. Il serait «irresponsable» d’engager des dépenses que
devraient supporter dans de trop larges proportions les générations futures.
Depuis la fin de l’année dernière, notre Pays connait des tensions ; ces mouvements, nés de l’expression légitime du «ras le bol» fiscal ressenti par beaucoup de français, se sont transformés en violence et la haine y a, hélas, trouvé un terrain d’expression.
Dans ce climat tendu, la Commune, échelon essentiel de l’administration de notre Pays, demeure la cellule de base de la démocratie ; les
maires, quelque soit leur opinion, sont les premiers maillons mais aussi les derniers remparts de cette démocratie. De manière équitable,
dans la discrétion et le respect de chaque administré, le Maire se doit de préserver la cohésion et le bien-vivre ensemble sur son territoire ;
c’est ainsi que je conçois la responsabilité qui est la mienne au service de notre Commune.
Bonne lecture. Sentiments dévoués.

Marguerite LAMOUR,
Maire et Conseillère Départementale

DOSSIER
Locaux associatifs
de Kérescat
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BUDGET & TRAVAUX
2018 aura été une année dense en terme de travaux sur la
Commune ; l’achèvement de la rénovation du Centre bourg, le
lancement du programme de logements locatifs à Ridiny, la mise
en service du complexe sportif n°1 rue Amédée Le Meur, la finalisation des démarches pour les réparations du quai Amiral-Talarmin,
la sécurisation des voies de Ridiny et Créac’h Al Louarn, ...
Par conséquent, le budget 2018
«investissement» était en progression
tandis que la section «fonctionnement»
restait stable, afin de maîtriser les
finances communales. L’annuité de la
dette, quant à elle, est en diminution :
824 225€ en début de mandat ; 661 548€
au 01.01.2019, bien que la Commune ait
investi plus de 10 millions d’euros dans le
même temps.

CENTRE BOURG : LA FIN DES
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION

Ce programme, dont la réflexion a débuté en 2008, aura connu son achèvement
en 2018. Investissement de 5 millions
d’euros qui a permis une redynamisation
du Centre bourg, un embellissement du
cadre de vie et une mise aux normes
(PMR) des circulations.
Mission accomplie !

L’ESPACE KERJOLYS

Ce bâtiment ancien, acheté 176 977€
par la Commune en 2017, a été rénové
et agencé pour répondre au besoin en
salle associative (le Secours Catholique,
le Club cycliste TO2P, les Vanniers des
Abers, «Une visite, un sourire», la CroixRouge Française, l’A.C.A.P.I.). Les travaux
se sont achevés en fin d’année 2018,
pour un coût de 278 745€. Un bel espace
qui a été conçu en concertation avec ses
utilisateurs.

Les pavillons prennent forme - Mars 2019

PROGRAMME DE HUIT PAVILLONS
LOCATIFS À RIDINY SUR LE SITE DE
L’ANCIENNE ÉCOLE DÉSAFFECTÉE

2018 aura vu le démarrage des travaux ;
la mise en location est prévue en fin d’année 2019.

LES NOUVEAUX PROJETS

Les phases administratives liées aux réparations des ouvrages portuaires (quai
Amiral-Talarmin) et au renforcement en
locaux associatifs sur le site de l’ancienne
salle paroissiale de Portsall se sont poursuivies durant l’année 2018.

LA VIDÉOPROTECTION
OPÉRATIONNELLE

La vidéoprotection a été mise en service
en 2018 sur les bâtiments communaux.
Coût de l’opération : 150 000€. Depuis,
les incivilités et méfaits en tous genres
sont en baisse notable. A noter qu’il
s’agit de vidéoprotection et non pas de
vidéosurveillance...

Travaux de réhabilitation du port - Mars 2019

Afin de réaliser les 10 maisons pour personnes âgées autonomes, rue de Kerjolys, la Commune a acheté le foncier nécessaire auprès de la Maison de Retraite
Alexis Julien.

VOIRIE : LES DOSSIERS EN COURS

Le Centre bourg terminé

LE COMPLEXE ASTÉRIE LIVRÉ !

Le chantier du Complexe Sportif n°1,
rue Amédée Le Meur, s’est terminé.
Les associations utilisatrices (CF article
page 4) y ont été accueillies en novembre dernier. Il s’agit là, de « l’Acte
1 » du programme de restructuration
des équipements sportifs de la Commune. Parallèlement, les études se sont
poursuivies pour le Complexe n°2 par
la phase de concertation avec les associations et les établissements scolaires.
Le jury de concours est lancé.
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La sécurisation des rues de Ridiny et
Créac’h Al Louarn a été un long chantier dans le linéaire et le temps (1,2 km
et plusieurs mois de travaux) ; l’objectif était de renouveler un réseau d’eau
potable, canaliser les eaux pluviales et
sécuriser les usagers par un cheminement doux. Ce chantier a été porté en
lien avec la Communauté de Communes.
La première phase des travaux d’accotements avenue de Portsall a été réalisée.
Les rues de Kerorlaes et du Stréjou ont
également bénéficié de travaux, soit de
sécurisation, soit d’aménagement ou de
réfection.

Sécurisation de la route Créac’h Al Louarn

L’ancienne salle paroissiale

La Commune de Ploudalmézeau a
acquis le 6 décembre 2013 l’ancienne
salle paroissiale de Portsall, située à
proximité de l’église.
Ce bâtiment domine le port et jouxte
l’église de Portsall ; il se trouve près de
la salle polyvalente rénovée en 2013. La
Municipalité a fait le choix de renforcer
l’offre en locaux associatifs dans ce secteur tout en réfléchissant à optimiser
les capacités de stationnement et les
modes de circulation aux abords.
Pour mener à bien cette réflexion globale, la Commune a engagé en 2018 une
phase de concertation avec les responsables d’associations concernées et s’est
adjointe l’expertise d’un programmiste ;
celui-ci, après consultation du diagnostic
du bâtiment (effectué en janvier 2017
révélant des désordres sur la structure),
a défini un cadrage de propositions :
- Besoin en surface d’environ 300m²,
- Etat du bâtiment existant et surfaces
insuffisantes offertes ne justifiant pas de
conserver celui-ci.

Esquisse des 10 maisons, rue de Kerjolys

Ce programme, soutenu par le Conseil
Départemental, débutera au second semestre 2019 ; il sera suivi d’autres opérations dans le cadre de la densification
de l’habitat en Centre bourg et de la réalisation d’un Eco-Quartier dans le secteur
des rues Monseigneur Raoul et de l’ancienne gare. Cet ambitieux projet qui va
s’étendre sur plusieurs années, en est à
sa première étape. L’année 2019 verra se
dérouler la phase « études » en concertation avec la représentation commerciale, les habitants et les différents partenaires : il s’agira d’élaborer une esquisse.
Cet Eco-Quartier devrait comporter des
logements toutes générations, des cellules commerciales et un espace paysager partagé.

DOSSIER :
LES LOCAUX ASSOCIATIFS
DE KÉRESCAT
Ainsi, s’appuyant sur cette étude, la
Collectivité a décidé de déconstruire
l’actuelle structure afin d’édifier un bâtiment aux normes d’accessibilité et en
adéquation avec les besoins associatifs.

Afin que le bâtiment traverse les temps
et les modes, une réflexion particulière
sera portée sur les matériaux adaptés
au site (qualité des menuiseries, orientations vis-à-vis du port), le tout en
lien avec l’Architecte des Bâtiments de
France en raison de la covisibilté du site
classé de la galerie dolménique du Guiliguy.
Une mise en valeur du patrimoine et un
embellissement du belvédère permettra
une valorisation de cet espace communal.

La structure actuelle

Dans le cadre de cette opération, la Municipalité a souhaité optimiser le stationnement et l’aménagement paysager aux
abords de l’Eglise de Portsall. Des discussions sont en cours avec le Diocèse
pour acquérir du foncier et augmenter
ainsi les capacités en stationnement aux
abords du site, puis à terme revisiter les
modes de circulation dans le secteur.
Le cabinet CAP-Architecture a été retenu
pour la maîtrise d’œuvre de cette opération. Le projet consiste en un bâtiment
en R+1 permettant l’accueil pour les
activités d’une grande variété d’associations. La réflexion complète portée
sur l’accessibilité de l’ensemble créera
un pôle associatif attractif. La nouvelle
construction sera aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Plan d’aménagement du site

L’estimation de l’investissement est de
l’ordre de 621 000 € HT.
Le projet est engagé, les différentes
étapes administratives sont en cours.
La déconstruction de l’ancienne bâtisse
interviendra en cours d’été pour ne pas
gêner la vie scolaire et associative voisine. Les travaux devraient débuter en
fin de cette année sauf aléas, pour une
mise en service un an plus tard, début
2021. Une réunion d’information sera
organisée avant l’été à l’intention des
habitants.

Esquisse de la future salle associative
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Culture

Sport

L’ASTÉRIE :
LE NOUVEAU COMPLEXE
SPORTIF DE PLOUDALMÉZEAU
La livraison du Complexe Sportif a eu
lieu (à la mi-novembre 2018) et les
associations ont pris place dans ce
nouvel équipement.
Doté d’une salle d’arts martiaux, d’un
Espace Jeunes, de deux salles dédiées
aux associations de marche et course,
de vestiaires et rangements pour le
football, ce complexe multisport semble
convenir en tous points aux utilisateurs.
Nous vous proposons de découvrir leurs
témoignages...
Les Arzelliz Football occupent les
vestiaires face au terrain de foot suivant un planning utilisé à plus de 90%.
Pierre Tanguy, co-président, témoigne
pour la section : « C’est le bâtiment qui
convient à notre activité! Les encadrants
comme les pratiquants, tout le monde
est content. Les vestiaires sont agréables
et les panneaux d’affichage sont très
utiles. »

Arzelliz Section Foot

L’association Courir à Ploudal est
accueillie dans une salle, voisine de celle
accueillant Les Marcheurs du Noroît.
Ces deux espaces, grâce à une cloison
mobile, peuvent être réunis.
Pierre Corbeau, président de Courir
à Ploudal, s’exprime : « Avant, nous
étions dans un endroit étroit et précaire... Aujourd’hui, c’est du grand luxe !
Un vrai club house et des vestiaires... Un
lieu sympa, qui nous permet de partager
des moments de convivialité, de développer notre club et sa pratique. »

Courir à Ploudal
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Marie-Hélène Bouzéloc, la présidente de l’association Les Marcheurs
du Noroît, nous parle de leur nouvel
espace : « Le local est agréable et facile
d’accès. On y est bien et nous en sommes
très contents. »

L’ARCADIE, DIX ANS DÉJÀ !
L’Astérie

s’arrêtent pour regarder et finissent par
rentrer pour nous questionner sur notre
pratique.»

Le Club d’Aïkido

Les Marcheurs du Noroît

Quant à l’espace Dojo, il est occupé par trois associations qui se partagent un planning déjà bien rempli :
Le Dojo des Abers, Skol Gouren Gwital et
le Club d’Aïkido.
Céline Chardin, présidente du Skol
Gouren Gwital nous confie leur ressenti : « La nouvelle salle est très appréciée
; elle est joyeuse, grande et lumineuse.
Avec les vitres, on gagne en visibilité,
c’est chouette! Et le fait de pouvoir tourner autour du palenn est un plus. Avec
cette salle, nous pourrons accueillir un
entraînement d’une équipe internationale… Chose qu’on ne pouvait pas faire
avant. »
Skol Gouren Gwital

Le Club d’Aïkido, par la voix de
Sébastien Jamois, son président, est tout
aussi ravi : « Ce complexe était très attendu, on partait de loin avec l’ancien et
nous sommes très satisfaits du nouveau.
Dès le 1er décembre 2018, on accueillait
notre première rencontre. On a d’ailleurs
eu que des retours positifs des membres
du club mais aussi des pratiquants extérieurs. Grâce aux fenêtres, les personnes
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Pour le Dojo des Abers, Olivier
Kérébel est tout aussi ravi : «Les profs
sont contents ; ça nous convient ! Toutes
ces vitres, c’est très lumineux… Ce qui
est rigolo, c’est que nous devons fermer
les stores pour garder l’attention des enfants pendant l’entraînement.»

Le Dojo des Abers

Enfin l’«Espace Jeunes» bénéficie d’une
visibilité et d’une situation que l’animatrice reconnait comme stratégique
pour permettre un développement de la
fréquentation dans les mois prochains.
Ce nouveau complexe, l’ASTÉRIE, fait
donc l’unanimité de ses utilisateurs.
Une première phase réussie dans le programme de rénovation des complexes
sportifs de la Municipalité. Il a coûté
2.200.000€ et sera inauguré en juin prochain.
Une première étape de franchie et déjà
la seconde se profile ; le Complexe Sportif n°2 du Coum à Portsall est dans les
«cartons»... L’année 2019 est consacrée
à la phase administrative ; les formalités pour le choix de l’architecte sont
en cours. Du fait du coût de l’investissement, la procédure doit se faire de
manière formalisée ; ensuite viendra le
temps de la sélection des entreprises
et celui de la construction. La mise en
service est prévue avant l’été 2022.

Inauguré le 25 avril 2009, le Centre Culturel L’ARCADIE
fête en 2019 ses dix ans d’existence, le 28 avril 2019.
Les 10 ans de L’ARCADIE - 16 Mars 2019

Issue d’une volonté Municipale de favoriser l’accès à la culture pour toutes et
tous en milieu rural, la construction du
Centre Culturel s’est articulée autour de
deux piliers déterminant pour l’utilisation du lieu de plus de 4.000 m² :
- des espaces d’enseignements ouverts
quotidiennement (salles de musique,
studio de danse,…),
- un lieu dédié au spectacle vivant
et aux prestations des écoles et des
associations locales (salle de spectacle
avec gradin de 420 places).
Ainsi l’École de Musique, devenue depuis communautaire, l’École de Danse
«L’étoile de mer », le bagad « An Eor Du »
et la chorale « Gwarlan Huel » habitent le
Centre en permanence, y mènent leurs
activités et, pour certaines, y dispensent leurs enseignements artistiques.

Animations

En parallèle, L’ARCADIE porte une programmation culturelle, constituée de
spectacles de qualité mêlant théâtre,
musique, danse et exposition installée
dans la Grand ’Rue.
Depuis son ouverture, un travail
particulier a été mené auprès des écoles,
en lien avec les Jeunesses Musicales
de France, tant par la programmation
de spectacles jeunes publics et petites
enfances qu’en intervention artistique
en milieu scolaire.
Le Centre Culturel a ainsi accueilli, entre
autre, Marianne JAMES, Anémone,
Clémentine
CÉLARIÉ,
L’ensemble
MATHEUS et Herwann ASSEH (deux partenaires des premières années).
Depuis son ouverture, ce n’est pas moins
de 100 spectacles professionnels qui ont
été programmés, plus de 30.000 specta-

teurs (adultes et enfants) dont plus de
280 abonnés, et plus de 500 spectacles
associatifs ou scolaires accueillis.
Mais au-delà de ces données chiffrées,
L’ARCADIE c’est un projet, une démarche,
une volonté. Cet anniversaire est l’occasion de mesurer le chemin parcouru.
En dix ans, le Centre Culturel
L’ARCADIE, a su se faire un nom et
une reconnaissance culturelle sur le
territoire. Le souhait des élus de favoriser la culture en milieu rural y a trouvé
aujourd’hui son accomplissement.

Inauguration - 25 Avril 2009

UNE COMMUNE ACTIVE QUANT AU
VOLET ANIMATIONS

En mai 2018, une Commission Extra-Municipale d’Animation a vu le jour dans la commune avec pour but la planification,
l’organisation et la communication d’animations communales.
Composée d’associations œuvrant pour
l’animation locale (le SNSM, l’Estran,
Les Amis de Moulin Neuf), d’élus et
de commerçants et artisans représentés par leurs associations (ACAPP et
Eureca), cette commission se réunit de
façon régulière afin de construire le programme d’animations se déroulant sur
la Commune, en lien avec les services
municipaux.
Ainsi à Noël, la Commission a organisé,
avec ses partenaires, un après-midi festif
au parc du Moulin Neuf autour de contes,
chants de Noël, ateliers de maquillage et
de bricolage, vannerie, boissons chaudes
et feu d’artifice.

Dernièrement, pour Mardi gras, c’est un
concours de costumes pour les enfants
qui a été proposé. Une première qui a
remporté un vif succès !

La Commission éditera prochainement
un guide des animations communales
permettant ainsi aux habitants de se
tenir informés des festivités locales.
Les projets se poursuivent durant les
vacances de printemps puis cet été
avec de nouvelles activités toujours à
destination des familles, construites en
partenariat avec le tissu associatif local.

Mardi gras - 1ère édition - 10 Mars 2019
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS :
Un mandat bien rempli
Après deux années de mandat, le Conseil Municipal des Enfants a été renouvelé en janvier dernier.
L’occasion de revenir sur un programme
d’actions riches mené par les 29 conseillers en herbe, âgés de 9 à 11 ans lors de
leur élection.
Sous la houlette de la Commission enfance jeunesse, les jeunes élus ont porté
différents dossiers tels le nettoyage des
plages, l’opération carton rouge afin de
sensibiliser les automobilistes au Code
de la route, ainsi que la refonte du logo
pour identifier les actions menées par le
Conseil Municipal Enfant (C.M.E.).

Nettoyage des plages - 10 Juin 2017

Après une découverte de la capitale et
du Sénat en mai 2018, le C.M.E. a, pour
la fin de son mandat, mis en œuvre deux
gros projets : l’installation sur le littoral
de bacs à marée, collecteurs d’objets
ramassés sur les plages, et la mise en
service de boites à livres au parc du
Moulin Neuf, le tout en lien avec les
services communaux.

Le 26 janvier 2019, les 29 nouveaux
jeunes conseillers ont pris place dans
la salle du Conseil et foisonnent déjà
d’idées tout aussi intéressantes que
celles de leurs prédécesseurs.
Une chose est sûre, nous avons hâte de
découvrir leur programme.

De la démocratie
Les nouveaux conseillers du CME

Tout au long de l’année, les différents Services Enfance Jeunesse travaillent sur des projets propres à leur public accueilli.

L’ALSH, la garderie périscolaire ainsi que
la crèche Les Galopins ont collaboré avec
les Amis du Moulin Neuf pour apporter
de la couleur dans le parc à l’occasion de
la Fête des fleurs. De grands animaux en
contreplaqué ont été confectionnés ainsi
que 2 grandes partitions en bambou ; un
panneau représentant une mare avec un
poème écrit à l’intérieur et pour finir des
crayons géants et un arbre à poèmes.

qui ont été installées au restaurant municipal lors du repas officiel avec les amis
de Cullompton.
L’un des axes principaux du projet éducatif territorial (P.E.D.T) a également été
traité, le handicap.
La garderie périscolaire ainsi que l’ALSH
ont bénéficié d’ateliers organisés par la
Médiathèque. Ils avaient pour but de sensibiliser le jeune public sur les différents
sens et ont aussi permis de voir comment
appréhender le monde qui nous entoure
lorsque l’on souffre de handicaps. L’association Handisport de Brest a également
proposé une initiation au Handibasket.

Pour les 40 ans du jumelage de la Commune avec Cullompton, les enfants de
l’ALSH ont fabriqué de grandes décorations (grand bus anglais, fanions...)
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Sensibilisation au handicap

En 2014, une large majorité de la population nous a
apporté son soutien. Depuis lors, forte de cette confiance,
notre équipe municipale s’est attachée à mettre en œuvre
son programme.
Qu’en est-il aujourd’hui, cinq ans après ? Tous les engagements que nous avions pris à l’époque ont été tenus ;
citons pour exemple, la réhabilitation du Centre bourg, la
construction de logements locatifs, la mise en œuvre de la
restructuration des complexes sportifs, la réparation des
ouvrages portuaires, la sécurisation du réseau routier, la maîtrise des finances communales.
D’autres investissements, non programmés, ont vu le jour
telle la salle associative de Kerjolys, née d’une opportunité
qui s’est présentée à la Commune par la mise en vente de ce

bâtiment et son acquisition par la Collectivité.
Toutes ces opérations ont été réalisées malgré la baisse
continue du soutien de l’Etat. En effet, même si les dotations
de fonctionnement demeurent stables, les subventions d’investissement diminuent d’année en année... Ce qui nous
contraint à effectuer des arbitrages à l’Euro près.
Les membres de la liste «PLOUDAL, PORTSALL, NOTRE
PASSION COMMUNE» ont placé leur engagement au service
de l’ensemble des habitants, avec ambition et détermination.
Imaginer ce que sera notre territoire dans 10 ou 20 ans, être
visionnaire, veiller à la notion d’intérêt général, servir notre
Commune, préserver une nécessaire qualité de vie, tels sont
les maîtres mots qui guident le sens de notre engagement
pour les habitants de Ploudalmézeau et de Portsall.

OSONS PLOUDAL-PORTSALL

Enfance - Jeunesse

En 2018, différents temps forts ont été
organisés par la Commune, durant laquelle les Services ont travaillé en étroite
collaboration. L’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) a fait le choix de
proposer des thèmes mensuels.

PLOUDAL, PORTSALL,
NOTRE PASSION COMMUNE !
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Depuis novembre 2018, notre pays a dû faire face à des
mouvements revendicatifs qui nous obligent à réfléchir sur
ce qu’est notre démocratie. D’un mouvement sympathique,
nous sommes parvenus à des violences inadmissibles qui
remettent en cause notre système démocratique. Les tensions, la haine, l’insulte ont souvent supplanté le dialogue,
le respect de l’autre, le respect des biens. Des symboles de
la République, comme l’Arc de triomphe ont été vandalisés.
Les agressions antisémites, les profanations d’églises ou de
cimetières attisent des haines que l’on croyait éteintes. Les
attaques contre les élus ou les journalistes sont banalisées.

Mais nous ne tomberons pas dans les dérives autoritaires,
l’État de Droit retrouvera sa place.
Nous devons retrouver le respect mutuel qui depuis longtemps nous fait vivre ensemble. Notre communauté nationale additionne nos différences culturelles comme cultuelles,
sachons la faire vivre, retrouvons la tolérance.
« La démocratie est un esprit à faire vivre plus qu’un système à contrôler. Pour qu’elle vive, chaque citoyen doit en
partager le goût et le désir, s’en sentir partie prenante et responsable. Si cet esprit faiblit, la démocratie est en danger »
(Pierre de Charentenay).

Liste PORTSALL
Après-midi avec le Père noël

Texte non communiqué.

Pour Noël, un après-midi festif a été préparé avec les différents services de la
Maison de l’enfance et la Médiathèque.
Au programme, ateliers maquillage,
petits bricolages de fêtes le dimanche
23 décembre dernier au parc du Moulin Neuf. La Maison de l’enfance a eu la
chance de rencontrer le Père-noël lors
d’un goûter organisé par la crèche pour
les petits et leurs parents.

PL UDAL’MAG

Bulletin annuel de la Commune de Ploudalmézeau
Directeur de la publication : Marguerite LAMOUR, Maire
Comité de rédaction : Yves STEPHAN, Maryse KERJEAN, Johann
MARVILLON, Anne LAOT, Michel LEOSTIC, Murielle LETARD,
Michel GUENA, Valérie DAMOY, Adjoints au Maire
Conception et réalisation : Service Communication
Photographies : Services Municipaux
Impression : PRIM Brélès, Certifié FSC

www.ploudalmezeau.fr

