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VANNES MAG
SUR CD AUDIO

L’Association des donneurs de voix - 
Bibliothèque sonore de Vannes - réa-
lise une version sonore du maga-
zine municipal. Tous les textes sont 
lus à haute voix par les bénévoles de 
l’association et enregistrés sur CD 
audio. Ce service, gratuit, est assuré 
à l’intention des personnes aveugles 
ou malvoyantes. Des copies sur CD 
de chaque enregistrement sont réa-
lisées sur demande.
Renseignements au 02 97 47 04 18.

VILLE DE VANNES
02 97 01 60 00
contact@mairie-vannes.fr

CONTACTER
LE MAIRE
PAR COURRIER :
M. le maire - Hôtel de ville
BP 509 - 56019 Vannes CEDEX
PAR MAIL :
contact@mairie-vannes.fr

Plus de photos et de vidéos 
sur www.mairie-vannes.fr
et/ou les réseaux sociaux.
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R Reiñ lañs d’ar budjed-perzhiiñ kentañ en distro-mañ 
a 2021 zo ur gwir arouez evit ar beviñ mat asambl, àr-
lerc’h ur blezad hanter a bandemiezh. Mall zo àrnomp 

dizoloiñ ho mennozhioù, ar re a vo ar muiañ nevezus, kengred, 
ekologel, etrerummad, ho hunvreoù hardishañ m’ho peus, evit 
lakaat Gwened da greskiñ.Evit kement-se ez eo tost d’’ur milion 
a euroioù hag a vo roet e-pad ar respetad evit kas da benn 
ar raktresoù a ginnigehet hag a dapo ar muiañ a vouezhioù ! 
Ur bazenn oc’hpenn en demokratelezh perzhiiñ en em zispak 
bemdez hag engouestl ur gêr a vez skrivet he dazont a-gevret.

Daoust d’an endro yec’hedel ec’h a ar raktresoù àr-raok e 
Gwened, get chantieroù a bouez é kregiñ en diskar-amzer : 
adkempenn Pourmenadenn ar Rabin, miloer raktres nevez ribl 
kleiz ar porzh get ur c’hendoniiñ hag a vo roet lañs dezhañ en 
distro, brasaat magouri ar Gabusined evit bastiñ da ezhommoù 
ar familhoù ha choaz al loread er genstrivadeg tisavour Mirdi 
da zont an Arzoù-kaer e Kastell an Erminig, a-benn un nebeud 
mizioù. Un digarez eo an distro-skol ivez d’ober anv en-dro a 
steuñv niverel kêr bet lakaet da dalvout penn-da-benn er sko-
lioù hag ur raktres pedagogel a bouez bras bet kaset da benn 
get ar c’hentañ strollad skolioù hag a ziverañsoù eko-atebek, 
a-benn distro-skol 2024 e Kemiol.

Emgav a roan deoc’h evit ul Levr e Gwened dibar e dibenn 
Gwengolo àr reper Simone Weil, hag ar blijadur vras am bo d’ho 
adkavout, get ma skipailh, en ho karterioù da-geñver adkrog 
ar baleata. Distro vat d’an holl, d’ar c’hevredigezhioù ha d’an 
dud a-youl vat. 

C’EST VOUS QUI PROPOSEZ,
C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

C’HWI EO A GINNIG,
C’HWI EO A ZIVIZ !

L ancer la première édition du budget participatif, en cette 
rentrée 2021, est un vrai symbole pour le bien vivre en-
semble, après un an et demi de pandémie. Nous avons 

hâte de découvrir vos idées, les plus innovantes, solidaires, éco-
logiques, intergénérationnelles, vos rêves les plus fous aussi, 
si vous en avez, pour faire grandir Vannes. Pour cela, près d’un 
million d’euros durant le mandat sera alloué pour réaliser les 
projets que vous soumettrez et qui recueilleront le plus de voix ! 
Une étape supplémentaire dans la démocratie participative qui 

s’exprime tous les jours et l’engagement d’une 
ville, dont l’avenir s’écrit ensemble.

Malgré le contexte sanitaire, les projets 
avancent à Vannes avec le démarrage de 
chantiers majeurs à l’automne : la requalifi -
cation de la Promenade de la Rabine, miroir 
du nouveau projet de la rive gauche du port 
avec une concertation lancée dès la rentrée, 
l’extension de la crèche des Capucines répon-
dant aux besoins des familles et le choix du 
lauréat pour le concours d’architectes du futur 
Musée des Beaux-Arts au Château de l’Her-
mine, d’ici quelques mois. La rentrée scolaire 
est aussi l’occasion de rappeler le plan numé-
rique municipal entièrement déployé dans 
les écoles et la réalisation d’un projet éducatif 
majeur, avec le premier groupe scolaire et de 

loisirs écoresponsable, attendu pour la rentrée 2024 à Kerniol.

Je vous donne rendez-vous pour une édition exceptionnelle 
de Livr’à Vannes fi n septembre sur l’esplanade Simone Veil, et 
j’aurai le grand plaisir de vous retrouver, avec mon équipe, dans 
vos quartiers pour la reprise des déambulations. Bonne rentrée 
à toutes et tous, ainsi qu’aux associations et aux bénévoles. 

David Robo
Maire de Vannes / Maer Gwened

Par mesure de sécurité sanitaire, le salon Livr'à Vannes, qui se tient habituellement en juin au jardin des remparts,
a été reporté aux 24, 25 et 26 septembre. Il se tiendra exceptionnellement cette année sur l'esplanade du port.
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Séance de dédicaces avec l'écrivain Marc Levy - Salon Livr'à Vannes 2018.
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LA LORIENTAISE ENORA COSQUER, NOUVELLE REINE D'ARVOR 

Pour leur retour triomphal, après l'an-
nulation de l'édition 2020, les fêtes his-
toriques célébraient cet été, les 13 et 
14 juillet, l'exil à Vannes du Parlement 
de Bretagne, de 1675 à 1690. Malgré 
l'obligation de respecter un protocole 
sanitaire bien précis (jauge limitée à 
1 000 personnes au jardin des rem-
parts, port du masque et gestes bar-
rières pour les fi gurants costumés…), 
ces fêtes ont eu beaucoup de succès. 
Et cela, comme toujours, grâce aux 
nombreux comédiens et artistes de 
rues qui ont animé deux jours durant 
le jardin des remparts et l'intra-muros, 
ainsi qu'aux quelque 300 fi gurants qui 
ont pu retrouver l'immense plaisir de 
pouvoir défi ler chaque soir, en cos-
tume d'époque, dans le cœur histo-
rique de Vannes. 

TOUJOURS AUSSI POPULAIRES
FÊTES HISTORIQUES :

La nouvelle reine d'Arvor s'appelle Enora Cosquer. Elle a été 
présentée au public dans le jardin des remparts dimanche 
15 août en fi n d'après-midi, à l'occasion des traditionnelles 
Fêtes d'Arvor qui avaient l'honneur d'accueillir cette année 
le célèbre bagad de Lann-Bihoué. Enora Cosquer est lorien-
taise. Elle a 22 ans et danse depuis une quinzaine d'années 
au Cercle celtique de Lorient (Bugale an Oriant). Elle sera 

entourée, dans ses nouvelles fonctions d'ambassadrice du 
Pays d’Arvor, par Mathilde Picard, 28 ans, du Cercle cel-
tique de Vannes (première dauphine, à droite sur la photo), 
de Manon Corbel, 25 ans, du Cercle celtique de Melrand 
(deuxième dauphine, à la droite de la nouvelle reine) et de 
Marine Cardiec, 23 ans, du Cercle celtique d'Auray (demoi-
selle d'honneur, à gauche sur la photo). 

https://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannes-actus/lactualite-en-images/gallery/1798286/
https://www.facebook.com/pg/MairieDeVannes/videos/
https://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannes-actus/lactualite-en-images/
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Le quintet du contrebassiste
américain Kyle Eastwood
en compagnie de la chanteuse
française Camille Bertault.

Pour son retour très attendu, le Festi-
val Jazz en ville, qui a dû composer cet 
été avec un certain nombre de res-
trictions sanitaires, a pleinement tenu 
ses promesses. Même s'il n'a pas été 
possible cette année de propager la 
note bleue et ses infi mes variations 
aux quatre coins de la ville, les artistes 
et le public ont enfi n pu se retrouver. 
Notamment devant les remparts 
où près de 15 000 spectateurs sont 
venus profi ter de la musique en live 
lors de quatre concerts d'excellente 
qualité, du 28 au 31 juillet.

FESTIVAL JAZZ EN VILLE :
RETOUR FLAMBOYANT

Le groupe Electro Deluxe,
version big band.

https://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannes-actus/lactualite-en-images/gallery/174076339/
https://www.facebook.com/pg/MairieDeVannes/videos/
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STÉPHANIE
FERANDEZ



rencontrer.rencontrer.rencontrer.

avec Léonardo Di Caprio, Virginie 
Ledoyen et Guillaume Canet, qui 
l'a lancée. Mais ce projet de devenir 
fresquiste la tenait en vérité depuis 
toute petite. « J'ai toujours voulu 
peindre et dessiner. Mais à l'école, 
mes profs m'ont orientée vers une 
formation de stylisme ».
Pugnace, Stéphanie Ferandez s'ac-
croche à son rêve, passe un CAP puis 
un bac pro de graphisme à Nantes. 
Elle tente ensuite et réussit l'entrée 
dans la prestigieuse école d'Avignon 
(centre de formation à la réhabilita-
tion du patrimoine architectural). 
Elle y apprend les techniques du 
trompe-l ’œil ; comment peindre 
du faux marbre, du faux bois, de 
fausses moulures…
« Je suis habilitée à travailler pour 
les Monuments historiques et les 
architectes des bâtiments de France, 
dit-elle. Mais en vérité, je préfère 
créer le patrimoine du futur, faire 
du moderne avec des techniques 
anciennes. » C'est ce talent qui a 
fait d'elle une des rares peintres en 
décor sélectionnées au concours 
des Meilleurs artisans de France de 
RMC. Elle a fi ni 5e d'une épreuve où 
une quarantaine de professionnels 
étaient en lice.
Un autre projet la tenaille désor-
mais : « faire un tour d'Europe en 
réalisant des fresques » le long de 
son parcours. Le van est acheté, il 
n'y a plus qu'à... 

C e n'est pas un aboutisse-
ment, mais c'est quand 
même une étape clé 
dans le parcours de la 
Vannetaise de 35 ans, 

pétillante, pleine d'énergie et très 
souriante. Le 25 juin dernier, elle 
s'est retrouvée à Paris pour concou-
rir avec d'autres artisans d'art. Son 
domaine à elle, c'est la peinture en 
décor. Elle s'en est fait une spécialité 
et son nom commence à être bien 
connu maintenant sur la place Van-
netaise où les collectivités, comme 
les entreprises, les commerces et 
les particuliers recourent à ses ser-
vices. Pour ceux qui connaissent, la 
déco de Bio Golfe dans le centre-ville 
et le patio en trompe-l’œil de l'agence 
de voyages Les Carnets de Magellan 
rue Hoche, c'est elle.
Avant cela, Stéphanie Ferandez a été 
une des premières à faire parler son 
talent sur les murs de Dédale. « Nous 
n'étions que cinq femmes sur cin-

quante artistes. Les 
thématiques choi-
sies étaient plutôt 
noires en général. 
Moi j 'ai apporté 
de la couleur, des 
fleurs et des pois-

sons ! », s'amuse la trentenaire. Cette 
inspiration reprend le motif qu'elle 
a travaillé pour un hôtel resort en 
Thaïlande, où elle était partie en sac 
à dos, en 2004, sur un coup de tête. 
C'est cette fresque, composée sur 
l'île de Koh Phi Phi, là où a été tour-
né le fi lm La Plage, de Danny Boyle, 

Un tour
d'Europe
en projet

Stéphanie Ferandez a fait preuve d'une grande détermination pour devenir 
peintre décoratrice. Plus que cela, elle en est devenue une ambassadrice 
pleine de talent. La preuve : sa sélection dans le dernier carré du concours 
2021 des Meilleurs artisans de France, organisé par RMC.
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ARTISTE-PEINTRE EN DÉCOR ET RÉCENTE FINALISTE
AU CONCOURS RMC DU MEILLEUR ARTISAN DE FRANCE
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FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER

Les réseaux sociaux de la Ville de Vannes vont en-
core nous régaler dans les prochains jours et les 
prochaines semaines avec une profusion de vidéos
sur toutes sortes de sujets passionnants.
Médiathèques. À partir du 15 septembre, des 
visites virtuelles permettront de découvrir les mé-
diathèques de Vannes (Palais des Arts, Ménimur, 
Kercado et Beaupré-Tohannic).
Salon du Livre. Interview d'autrices et d'auteurs 
présents à l'édition 2021.
Cuisine centrale. Découverte de ce service muni-
cipal où sont préparés les repas servis dans les can-
tines des écoles publiques.
Nouveaux parcs urbains. Grâce au partenariat 

que la Ville a conclu avec la société Vannetaise Ima-
gina, vous allez aussi pouvoir découvrir des conte-
nus vidéos en vous promenant dans les nouveaux 
parcs urbains du Pargo et de Beaupré Le Lande. 
En activant le Bluetooth de votre smartphone au 
passage des bornes interactives installées dans 
ces deux parcs, vous apprendrez qui était le baron 
Fabre, comment fabriquer un nichoir pour les oi-
seaux, pourquoi les arbres sont-ils si importants …  

RETROUVEZ LA VILLE DE VANNES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

À DÉCOUVRIR SUR FACEBOOK

L'ARCHITECTE PLASTICIEN PEDRO TASENDE, DU COLLECTIF NODE
Installé sur la place Maurice Marchais, le Collectif Node 
réunit trois architectes et designers aux savoir-faire com-
plémentaires. Pauline, Pedro et Willy associent leurs com-
pétences pour « développer des projets d’architecture, de 
design, de scénographie et de graphisme en France et à 
l’étranger ». Dans deux vidéos présentées en ce moment 
sur le compte Facebook de la Ville de Vannes, l'architecte 
plasticien Pedro Tasende explique comment le collectif 

Node a travaillé pour concevoir la scénographie de l'expo-
sition Hans Seiler présentée jusqu'au 7 novembre au musée 
des beaux-arts et celle de l'exposition Fenêtre(s) sur tour au 
Kiosque de l'esplanade Simone Veil, à l'affi  che jusqu'au 
21 novembre. Ces deux interviews nous font entrer dans 
l'univers créatif de ces trois professionnels qui aiment for-
maliser leurs idées à l'aide de croquis et de maquettes avant 
de les fi naliser en numérique par une modélisation 3D. 

Pedro, architecte plasticien du collectif Node qui a conçu, entre autres réalisations, la scénographie de l'exposition Hans Seiler au Musée des beaux-arts.
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L'école publique de Kerniol et le centre de loisirs municipal de la ferme de Kerniol, distants d'à 
peine 500 mètres, vont fusionner pour former, à la rentrée 2024, un ensemble scolaire et de 
loisirs. La ville de Vannes va lancer un concours d’architectes pour la réalisation de ce nouvel 
équipement que la municipalité souhaite exemplaire sur le plan environnemental. Le choix 
du lauréat devrait être arrêté en mai 2022.

agir.

Le centre de loisirs sans hébergement de la Ferme de 
Kerniol à Ménimur. Photo d'archives, Ville de Vannes.
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Il y a tout juste un an, le maire, David Robo, annonçait dans nos colonnes que l'une 
des deux premières actions d'envergure du nouveau mandat allait concerner l'école 
et le centre de loisirs de Kerniol, à Ménimur. L'opération, qui consiste à créer un 
équipement scolaire et de loisirs écopresponsable sur le site de la ferme de Kerniol,
a été lancée offi  ciellement le 5 juillet dernier par le conseil municipal.

L e conseil municipal a approuvé, le 5 juil-
let dernier, le projet de réalisation d'un 
« équipement mutualisé exemplaire, no-
tamment sur le plan environnemental », 
sur le site de la ferme de Kerniol à Méni-

mur. Ce projet va consister, d'une part, à déplacer et 
reconstruire le groupe scolaire public de Kerniol sur 
le site du centre de loisirs munici-
pal et, d'autre part, à réhabiliter 
la ferme de Kerniol. L'objectif est 
de fusionner à terme les deux 
équipements pour ne plus for-
mer qu'une seule et même entité disposant d'une 
cantine commune et de salles d’activités et d'espaces 
partagés. La municipalité justifi e ce choix de regrou-
pement et de mutualisation par le fait, dit-elle, que 
l'école de Kerniol est devenue trop exiguë et que 
« les bâtiments du centre de loisirs sont vieillissants 
et n’off rent pas les meilleures conditions d’accueil aux 
enfants qui le fréquentent le mercredi et durant les 

congés scolaires. » Les espaces extérieurs de la ferme 
de Kerniol, 1,3 hectare de verdure et de calme, sont 
cependant « remarquables et permettent d’envisager 
un regroupement des deux entités, afi n de proposer 
aux enfants et aux adultes travaillant auprès d’eux un 
lieu d’épanouissement propice aux apprentissages 
quels qu’ils soient. Le projet a aussi pour objectif de 

tenir compte de l’urbanisation 
récente intervenue au nord de la 
commune. » Le conseil municipal 
a décidé de lancer un concours 
d'architectes pour la réalisation 

de ce programme dont le coût global est estimé pour 
l'heure à 8,84 M€ TTC. Cette opération va permettre 
de disposer à la rentrée 2024 d'une nouvelle école 
avec 9 classes (contre 7 actuellement) et d'un centre 
de loisirs qui pourra accueillir 124 enfants (contre 84 
actuellement). Le site libéré par l'école de Kerniol, qui 
sera déconstruite, sera mis à profi t pour construire 
de nouveaux logements dans le quartier. 

Un programme 
de 8,8 M€

agir.

Vieillissante et trop exiguë, l'école de Kerniol à Ménimur sera bientôt reconstruite sur le site
de la ferme de Kerniol pour former à terme un équipement scolaire et de loisirs écoresponsable.

FUTUR ÉQUIPEMENT

UN ENSEMBLE SCOLAIRE ET DE LOISIRS
ÉCORESPONSABLE EN 2024 À LA FERME DE KERNIOL
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La vente, les 11 et 12 décembre derniers, de près de 2 300 pots de 
miel produit à Vannes en 2020 par les ruches de Patrice Charron, 
apiculteur à Camors, a rapporté la coquette somme de 7 754 euros. 
La Ville de Vannes s'est engagée, depuis la mise en place, en 2015, 
de ce partenariat avec Patrice Charron, à verser chaque année 
l'intégralité du produit de la vente de ce miel d'excellente qualité à 
des associations caritatives vannetaises. Cette année, elles étaient 
cinq à se partager le fruit de la vente du millésime 2020. Chacune 
de ces associations, à savoir Smile, l'antenne vannetaise du Secours 
Catholique, Mine de Rien, les Pâtes au beurre, ainsi que Maman, papa 
et moi construisons avec l’autisme, a reçu, de la part du maire et de 
son équipe, un chèque d'un montant de 1 549 euros, lors d'une 
réception qui s'est tenue le 8 juillet dernier à l'Hôtel de ville. Depuis 
l'an dernier, une partie de la production annuelle du miel de Vannes 
profi te également aux enfants qui fréquentent les crèches et les 
centres de loisirs de la Ville de Vannes. 

MIEL DE VANNES

CINQ ASSOCIATIONS SE PARTAGENT LE PRODUIT
DE LA VENTE DU MIEL DE VANNES 2020

La dernière fois qu'elles ont foulé la 
pelouse du stade de la Rabine, les 
joueuses du XV de France féminin 
n'ont fait qu'une bouchée de leurs 
adversaires. C'était le 3 avril dernier à 
l'occasion de leur premier match du 
Tournoi des six nations. Et ce soir-là, 
dans un stade de la Rabine malheu-
reusement vide de spectateurs, pour 

cause de pandémie, le Pays de Galles a 
pris cher en s'inclinant sur le score sans 
appel de 53-0. Le samedi 6 novembre 
prochain, ce même XV de France sera 
de retour à Vannes pour le premier 
des trois matchs au programme de 
la Tournée d'automne 2021. Cette 
fois, le public sera présent au stade, 
avec pass sanitaire et sans limite de 
jauge. Les Bleues seront opposées 
à l'Afrique du Sud ce jour-là, avant 
d'aller aff ronter la Nouvelle-Zélande à 
deux reprises, le 13 novembre à Pau, 
puis le 20 novembre à Castres. France-
Afrique du Sud, qui sera retransmis sur 
France 2, aura  un avant-goût de Coupe 
du monde puisque les deux équipes se 
rencontreront lors de la phase de poule 
de la Coupe du monde féminine qui 
aura lieu en 2022 en Nouvelle-Zélande.
� Samedi 6 novembre, 15 h, stade 
de la Rabine. Informations et bille-
terie sur www.ff r.fr 

RUGBY FÉMININ 

LE XV DE FRANCE FÉMININ DE RUGBY AFFRONTERA
L'AFRIQUE DU SUD, LE 6 NOVEMBRE À LA RABINE

Le XV de France féminin, 
sera de retour à La Rabine 
le 6 novembre. Les Bleues 
joueront contre l'Afrique 
du Sud à l'occasion de la 
première des trois rencontres 
de la Tournée d'automne 
2021. La dernière prestation 
des Bleues à Vannes (notre 
photo) remonte au 3 avril 
contre le Pays de Galles.
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Une partie du jardin 
de la préfecture, celle 
dans laquelle est 
aménagé un jardin 
à la française, côté 
rue Francis Decker, 
est ouverte au public 
depuis la fi n juillet.
On peut s'y promener 
du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h. Ce jardin, 
traversé par le cours 
d'eau du Bilaire, off re 
une très belle vue 
sur les remparts de 
Vannes. 

ESPACES VERTS

LE JARDIN À LA FRANÇAISE DE LA PRÉFECTURE
EST DÉSORMAIS OUVERT AU PUBLIC

vine, au Tchad, en Afghanistan ainsi qu'en Irak. Parmi 
les diff érentes missions qu’il va devoir assurer à la 
tête du 3e Rima, le Colonel Faivre aura pour tâche de 
préparer le départ d’une bonne partie de ses troupes 
(500 marsouins) pour le Mali à l'automne prochain, 
dans le cadre de l'opération Barkhane, où les soldats 
vannetais seront équipés des nouveaux véhicules 
blindés « Griff on » de l'armée de terre. 

ARMÉE

LE COLONEL FRANÇOIS-EMMANUEL FAIVRE
NOUVEAU CHEF DE CORPS DU 3e RIMa

Le 3e RIMa a un nouveau chef de corps de-
puis le début de l’été. Le 1er juillet dernier, 
dans l’enceinte du jardin des remparts, 
le Colonel Éric Talleu, qui commandait le 
régiment d’infanterie de marine de Vannes 
depuis deux ans, a offi  ciellement passé le té-
moin au Colonel François-Emmanuel Faivre. 
Agé de 44 ans, cet offi  cier supérieur ne dé-
barque pas au 3e RIMa en terrain inconnu 
puisqu’il a été chef du bureau opération 
instruction du régiment vannetais de 2017 
à 2019. Le Colonel Faivre, qui est désormais 
le 125e chef de corps du 3e RIMa, est né en 
mai 1977 à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-
de-Calais. Il est marié et père de six enfants. Il a débuté 
sa formation d’offi  cier de l’armée de terre à Saint-Cyr 
(1998-2001), avant de rejoindre l’École d’application 
de l’infanterie à Montpellier (2002). Depuis 2002, 
il a exercé des fonctions de commandement dans 
plusieurs régiments (2e RIMa, 3e RIMa, 33e RIMa, 9e 
BIMa…). Il a aussi connu de nombreuses expériences 
opérationnelles, en Côte d'Ivoire, en Bosnie Herzégo-
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RIVE GAUCHE : UN NOUVEAU PROJET SERA LANCÉ
CET AUTOMNE EN CONCERTATION AVEC LES VANNETAIS

AMÉNAGEMENT URBAIN

Une nouvelle procédure va démarrer à l'automne
pour relancer le projet rive gauche.

agir.

L'annulation du projet initial de requalifi cation de 
la rive gauche du port de Vannes, annoncé par la 
municipalité dans un communiqué de presse en 
date du 14 juin dernier a été entérinée le 7 juillet 
par le conseil municipal. La Ville a décidé de re-
lancer la procédure afi n de donner une nouvelle 
orientation à ce grand projet d'aménagement 
urbain. Lors de cette séance du conseil municipal, 
Hortense Le Pape, adjointe au maire en charge de 
l'urbanisme, des bâtiments et de l'habitat, a fait 
savoir aux élus qu'à l’issue de ses travaux, la nou-
velle commission d’aménagement rive gauche, 
mise en place en octobre dernier, a considéré 
qu'il était préférable de ne pas donner suite à la 
procédure engagée jusqu'alors pour réaménager 
la rive gauche du port.
L'avis présenté par la commission s'appuie sur le 
fait que « les off res fi nales reçues en juin 2019 ne 
peuvent dorénavant plus faire l’objet de modifi -
cations. Or, la crise sanitaire actuelle a et aura un 
impact majeur tant économique que social mais 

également sociétal qui induit une manière diff é-
rente de concevoir le projet urbain rive gauche. » 
« Il n’est ainsi plus possible de confi er à un seul 
opérateur privé, sur la base d’offres datant de 
2019, l’aménagement d’un secteur emblématique 
pour la Ville de Vannes, poursuit Hortense Le Pape. 
Ces off res, dit-elle, comportent dorénavant des in-
certitudes telles qu’il n’est pas concevable de les 
accepter en l’état (incertitudes sur les enseignes, 
les typologies d’habitat, la place de la nature en 
ville, la présence d’équipements culturels). Fort de 
ce constat, il apparaît nécessaire de déclarer sans 
suite la procédure d’appel à manifestation d’inté-
rêts pour mieux poursuivre ce projet d’aménage-
ment en renforçant la maîtrise de la collectivité. »
Dès cet automne, une nouvelle procédure va donc 
être engagée avec la volonté d'associer pleinement 
les Vannetaises et les Vannetais à cette démarche, 
à l'occasion de réunions publiques et par le biais 
d'une boite à idées sur www.mairie-vannes.fr où 
chacun pourra déposer ses suggestions. 
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
EST ENTRÉ EN FONCTION LE 16 JUIN DERNIER

PARTICIPATION CITOYENNE

Le nouveau Conseil municipal des jeunes (CMJ), qui 
va siéger pendant deux ans (jusqu'en juin 2023), a 
été installé offi  ciellement par le maire, David Robo 
et l'adjointe au maire en charge de la vie associative 
et de la démocratie participative, Latifa Bakhtous, 
le 16 juin dernier au Palais des Arts et des Congrès. 
Cette nouvelle équipe est composée de 39 jeunes 
âgés de 12 à 15 ans qui vont être épaulés pendant 
leur première année de mandat par 5 membres 
du précédent CMJ. Les membres de cette nouvelle 
équipe ont été sélectionnés sur candidatures, à l'is-
sue d'un entretien de motivation. Ils sont Vannetais 
et scolarisés en classe de 4e et 3e dans les diff érents 
collèges publics et privés de Vannes. Au sein du CMJ, 
ils représentent les intérêts des collèges et des ly-
cées (pour ceux qui rempilent pour une année sup-
plémentaire) ainsi que ceux des associations, des 
maisons de quartier et des centres socioculturels 
de la ville de Vannes. Répartis en cinq groupes de 

travail, ces jeunes conseillers, épaulés par le service 
Participation citoyenne de la Ville de Vannes, vont 
œuvrer pour l'intérêt général dans les domaines 
de l'événementiel, des solidarités, du sport, de la 
culture et de l'environnement.
Le Conseil municipal des jeunes favorise la parti-
cipation des jeunes à la vie locale. C'est un lieu de 
débat et d’apprentissage de la citoyenneté où l'on 
est amené à prendre des décisions et où l'on ap-
prend en groupe à conduire des projets, de l'idée 
première jusqu'à la réalisation concrète, avec l'ap-
pui d'un budget annuel spécifi que. Le CMJ a notam-
ment pour objectif de favoriser l’engagement des 
jeunes dans la vie publique, de les sensibiliser à la 
gestion de la vie locale, de favoriser leur adhésion 
aux valeurs démocratiques et républicaines, de per-
mettre aux jeunes d'être associés aux projets de la 
collectivité qui les concernent et de développer le 
lien intergénérationnel. 

agir.

Le maire, David Robo et son adjointe Latifa Bakhtous,
en compagnie du nouveau Conseil municipal des jeunes.



VANNESMAG #130 | SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 • 15

agir.

LES PROCHAINES DÉAMBULATIONS URBAINES
DU MAIRE ET DE SON ÉQUIPE

RENCONTRES PUBLIQUES DE QUARTIERS

Les déambulations urbaines du maire, 
David Robo, et de son équipe ont repris le 
13 septembre dernier dans les quartiers 
ouest de Vannes (secteurs de Bernus et 
du Vincin). Ces formes de rencontres avec 
les Vannetaises et les Vannetais, complé-
mentaires des traditionnelles réunions 
publiques et des récentes permanences 
téléphoniques, se font en déambulant 
dans les rues du quartier visité. Voici, 
sous réserve de conditions météo favo-
rables, les dates, les heures et les lieux de 
rendez-vous des deux prochaines déam-
bulations urbaines.
. Mercredi 22 septembre : rencontre 
publique dans les quartiers sud-est
(Arcal et Limoges).
18 h : secteur d'Arcal. Rendez-vous à l'intersection 
de l'allée du Champ du bois et de la rue Jean Jaurès.
18 h 45 : quartier de Limoges. Rendez-vous à l'in-
tersection de l'allée de Limoges et de la rue des 
Espaliers de Limoges.

. Lundi 4 octobre : rencontre publique
dans deux quartiers du secteur nord-gare.
18 h : quartier de Bilaire. Rendez-vous à l'intersec-
tion des rues de Bilaire et Charles Le Goffi  c.
18 h 45 : quartier de Saint-Guen. Rendez-vous à 
l'intersection des rues Irène Joliot-Curie et Charles-
Augustin de Coulomb. 

À MÉNIMUR, LES MARCHES EXPLORATOIRES
ONT CONTRIBUÉ À L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DU QUARTIER

Le bilan des marches exploratoires à Ménimur a été 
présenté le 3 juillet dernier dans le quartier (photo 
ci-dessus). Il a permis d'établir ce qui a été concrète-
ment réalisé dans l'environnement urbain à la suite 
du diagnostic établi en 2019 par neuf résidentes qui 

POLITIQUE DE LA VILLE

ont exploré le quartier tous azimuts, dans le cadre 
d'une démarche conduite au titre de la politique de 
la ville (contrat de ville). Cette initiative, initiée en 2016 
(sur Kercado) par le CIDFF (Centre d'information sur 
les droits des femmes et des familles) et cofi nancée 
par la Ville et l'État, a permis à ces femmes de faire 
part de leurs observations et suggestions vis-à-vis 
des équipements publics, de la voirie urbaine, des 
espaces verts, de la gestion des déchets, de la sécu-
rité, des incivilités… Suite à leurs diverses préconisa-
tions, des améliorations ont été apportées au cadre 
de vie du quartier par la Ville et l'Offi  ce HLM. La Ville 
de Vannes s'est notamment appuyée sur le diagnos-
tic de ces femmes et sur le travail du conseil de quar-
tier pour installer un parcours sport-santé, des tables 
de pique-nique et de nouvelles aires de jeux au parc 
de Kérizac. Elle a aussi créé un verger et installé une 
ombrière dans le secteur Sonia Delaunay-Renoir. 
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Le conseil communautaire de Golfe du Morbihan 
- Vannes agglomération (GMVA) a approuvé à l'una-
nimité, le 1er juillet dernier, l'attribution du marché 
de construction de la future passerelle vélos-pié-
tons de la gare SNCF de Vannes au groupement 
d'entreprises belge Ney & Partners. Cette passe-
relle sera réalisée dans le cadre du pôle d'échanges 
multimodal de la gare de Vannes et constituera à 
ce titre l'un des principaux éléments structurants 
de ce programme d'équipements destiné à opti-
miser l'interaction entre tous les moyens de trans-
port (train, bus, voi-
tures, cycles, marche) 
dans ce secteur. Cette 
future passerelle, dont 
la mise en service est 
prévue pour le second 
semestre 2025, enjam-
bera les voies ferrées 
entre le nord et le sud 
de la gare. Elle sera 
réservée aux piétons 
et aux cyclistes et sera 
constituée de deux 
rampes d'accès, dotées 
de garages à vélos sécu-

LA GARE SNCF DE VANNES SERA ÉQUIPÉE
D'UNE PASSERELLE VÉLOS-PIÉTONS EN 2025

MOBILITÉ

risés et de sanitaires publics, reliées entre elles par 
une voie de circulation passant au-dessus des rails 
et donnant accès directement aux quais de gare. 
Cette voie fera 60 mètres de long sur 4,5 mètres 
de large. La passerelle, équipée d'ascenseurs, sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle 
permettra de relier directement les quartiers sud 
et nord de la gare et facilitera de ce fait l'accès au 
centre-ville ainsi qu'au futur Hangar culturel du 
quartier nord-gare. Coût estimé de l'équipement : 
6,3 millions d'euros HT. 

Vue de la future passerelle
vélos-piétons depuis

les quais de la gare.
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Vue de synthèse de la future passerelle vélos-piétons
qui enjambera les voies ferrées, en 2025, à la gare SNCF de Vannes.
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UN NOUVEAU TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE
AU STADE DE RUGBY JO COURTEL

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Le stade municipal Jo Courtel, avenue du 
4 août, dispose depuis juin dernier de son 
nouveau terrain synthétique de grand jeu. 
Voisin du gymnase Brizeux et donnant sur 
la rue du 65e RI, ce terrain, dont la surface 
de jeu fait 90 m de long sur 68 m de large, 
dispose d'un éclairage de 200 lux et est 
homologué en catégorie D. Il vient com-
pléter les installations municipales mises 
à disposition du Rugby Club Vannes par 
la Ville de Vannes. Le soutien que la Ville 
apporte ainsi au RCV, tant pour les besoins 
de son équipe première qui évolue en 
PRO D2 que pour l'ensemble des équipes 
amateurs (450 licenciés, essentiellement 
des jeunes), va se poursuivre avec la construction, 
dans ce même stade Jo Courtel, d'une halle spor-
tive couvrant un mini-terrain synthétique de 42 m 
sur 27 m, dont la livraison est programmée pour la 
fi n du premier trimestre 2022. La Ville va également 
céder au RCV, pour le prix de 10 € le m2, un terrain de 
6 700 m2 situé à l'extrémité est du stade Jo Courtel, 

dans le prolongement de la halle sportive. Le club va 
mettre ce terrain à profi t pour y construire son futur 
centre d'entraînement, un bâtiment de 2 000 m2 sur 
deux étages qui regroupera le siège administratif et 
sportif du club, avec bureaux, salle vidéo, espaces de 
vie et de restauration, salle de musculation, salle de 
soins kiné et balnéo, locaux techniques… 

LE PLAN NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DE VANNES
EST ENTIÈREMENT DÉPLOYÉ 

La Ville de Vannes, par la voix des maires-adjointes 
Anne Le Hénanff  et Christine Penhouët, a fait savoir, 
lors d'un point presse de prérentrée, que le plan 
d'équipement numérique des écoles publiques 
mis en place depuis 2018 par la Ville est désormais 
entièrement déployé. Ce plan, piloté par la Direc-

ENSEIGNEMENT

tion des systèmes d'information de la Ville (DSI), en 
lien avec l'Éducation nationale, avait pour objectif 
d'équiper équitablement les 15 écoles et groupes 
scolaires publics de Vannes en matériels informa-
tiques et services numériques (ordinateurs fi xes et 
portables, vidéoprojecteurs interactifs (VPI), Inter-
net très haut débit, stockage de données sur réseau 
sécurisé, copieurs multifonctions…). Il avait aussi 
pour but d'assurer l'administration à distance de 
ces équipements et services par la DSI de la Ville 
et de former les enseignants à l'usage de ces outils 
numériques (formation prise en charge par l'Édu-
cation nationale) . Une enveloppe de 300 000 € a été 
consacrée au déploiement, par les services munici-
paux, de ce plan numérique qui permet aujourd'hui 
d'accompagner la réussite scolaire de quelque 
2 100 écoliers répartis dans une centaine de classes 
de l'enseignement maternel et primaire. 
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hommage.

GENEVIÈVE ASSE
Sa lumière bleue s'est éteinte

V annes a perdu en août dernier l'une 
de ses plus illustres ambassadrices : 
Geneviève Asse. L'artiste peintre, 
née à Vannes le 24 janvier 1923, s'est 
éteinte, à l'âge de 98 ans, le mercredi 

11 août à l'Institution nationale des Invalides à Paris 
où elle était pensionnaire. Comme le peintre Yves 
Klein, Geneviève Asse était connue dans le monde 
entier pour les multiples variations du bleu qui lui était 
propre : le « bleu Asse ». Dans un entretien qu'elle 
avait accordé à Vannes Mag en janvier 2013, (Vannes 
Mag 78), à l'occasion de l'importante donation qu'elle 
fi t cette année-là au musée des beaux-arts de Vannes, 
elle reconnaissait eff ectivement qu'il y avait « beau-
coup de bleu dans [son] œuvre, mais pas seulement. 
Il y a eu aussi, disait-elle, des tableaux où dominait le 
gris, d’autres le blanc. Au début, comme je n’avais pas 
d’argent, j’utilisais très peu la couleur. J’y suis venue 
ensuite et, à force de torturer la couleur, je suis par-

venue à trouver mon bleu. C’est passionnant de cher-
cher et de fi nir par trouver. Mais il faut du temps. Pour 
moi, la peinture s’accompagne de silence et de médi-
tation. » La Bretagne et ses lumières changeantes, 
notamment celles, magnifi ques et uniques, du Golfe 
du Morbihan ont beaucoup inspiré l'œuvre de cette 
grande artiste. À l'annonce de son décès, le maire 
de Vannes, David Robo, a tenu à saluer la mémoire 
d'une « grande dame de la peinture et de la gravure 
en France et à l’international » qui fut proche d'autres 
célébrités tels que les peintres Serge Poliakoff  et Nico-
las de Staël ou encore l'écrivain et dramaturge Samuel 
Beckett. Il a salué aussi la grande Résistante que fut 
Geneviève Asse, « engagée à 21 ans au sein des FFI ». 
Il a aussi promis qu'un « hommage lui sera rendu 
prochainement à Vannes » et que le futur musée des 
beaux-arts au Château de l'Hermine consacrera à son 
œuvre « un espace majeur pour y présenter la plus 
grande collection de l’artiste au monde. » 



VANNESMAG #130 | SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 • 19

entreprendre.

VANNESMAG #130 | SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 • 19

A nne Cadiou-Paugam et Annabelle 
Cantin, liées par une solide amitié, 
se sont rencontrées en 2010 à la 
crèche de Ménimur, de même que 
leurs deux garçons, Pablo et Clovis, 

nés en octobre 2009, à neuf jours d'intervalle. « Ils 
ont fait la maternelle ensemble. Mais ensuite Pablo 
a eu un parcours plus chaotique », raconte sa mère. 
Il est atteint du syndrome de l'X fragile, une maladie 
rare qui doit son nom au défi cit de protéine du chro-
mosome X. Les conséquences n'ont pas tardé à se 
faire sentir chez ce jeune garçon, âgé maintenant 
de 11 ans, qui a manifesté, dès la petite enfance, un 
retard de développement. « Pablo a l'âge mental 
d'un enfant de 5 ans », dévoile sans fard sa maman, 
qui est devenue déléguée régionale de l'associa-
tion Fragile X France. « Ce sont des enfants qui ont 
besoin d'être stimulés en permanence », précise-
t-elle, pour expliquer pourquoi Pablo est pris en 
charge à l'Institut d'éducation adaptée du Bondon. 
Anne Cadiou-Paugam et Annabelle Cantin ont déci-
dé de se mobiliser pour faire parler de cette maladie 
génétique mal connue et promouvoir l'association 

nationale Fagile X France. Elles ont choisi pour cela 
de participer en mars 2022 au Rallye Aïcha des Ga-
zelles, un rallye-raid 100 % féminin qui se déroule 
dans le sud du désert marocain, uniquement en 
hors-piste et dans l'esprit d'une course d'orienta-
tion avec cartes et boussoles, mais sans GPS. « Ce 
sera une totale première pour nous deux. Mais 
on ne part pas en vacances ! Ce sera éprouvant, 
mais il y a un côté dépassement de soi qui nous 
galvanise », raconte Annabelle. Sur les 34 000 € que 
les deux Vannetaises doivent réunir pour partici-
per à ce raid, un tiers seulement est déjà acquis. 
« Nous sommes donc toujours à la recherche de 
partenaires. » Comme l'association Fragile X France, 
qu'elles vont représenter sur le rallye, est reconnue 
d'utilité publique, « les dons sont défi scalisables ». 
« La course est couverte par beaucoup de journa-
listes. Nous allons profi ter de la médiatisation de 
l'événement pour parler de la maladie et du han-
dicap mental », dit Anne Cadiou-Paugam. Les deux 
femmes envisagent également d'organiser un évé-
nement autour de l'X fragile à Vannes à l'automne.
. Contact : Annabelle Cantin au 06 61 58 33 92. 

DEUX VANNETAISES AU RALLYE DES GAZELLES
POUR FAIRE CONNAÎTRE LE SYNDROME X FRAGILE

CHALLENGE SPORTIF ET ASSOCIATIF

Anne Cadiou-Paugam et Annabelle Cantin vont participer au Rallye Aïcha des Gazelles 
en mars 2022. Pas juste pour la course et l'aventure, ni seulement pour le désert 
marocain, mais pour parler du syndrome X Fragile, dont est atteint Pablo, le fi ls d'Anne.
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Anne Cadiou- Paugam et Annabelle Cantin participeront en mars au Rallye des Gazelles qui traverse, entre autres, le désert marocain.
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On ne le dira jamais assez : lorsque l'on se promène dans la vieille ville
de Vannes, il faut absolument lever les yeux. C'est comme cela, et pas 
autrement, que l'on découvre, une à une, les petites sculptures que nous 
avions présentées l'an dernier dans le Vannes Mag de rentrée, ainsi que
toutes les belles enseignes de commerces que nous avons réunies
sur cette double page. À vous de deviner où ces photos ont été prises.
Les réponses sont en page 32.

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES

découvrir.
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découvrir. 
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TRI SÉLECTIF DU VERRE,
ATTENTION À NE PAS TOUT MÉLANGER !

RECYCLAGE

Le Sysem (syndicat intercommunal 
responsable du traitement de nos 
déchets) a lancé une campagne de 
communication au début de l'été 
pour nous rappeler l'importance de 
limiter exclusivement la collecte sé-
lective du verre au verre d'emballage. 
On ne le dira jamais assez : le verre se 
recycle à 100 % et à l'infi ni, à la seule 
et unique condition de ne rien mettre 
d'autre que du verre d'emballage 
dans les colonnes d'apport volon-
taire réservées à cet usage à Vannes. 
Il est donc essentiel de ne déposer 
que des bouteilles, pots et bocaux 
en verre (sans les bouchons et les 

couvercles) et rien d'autre dans ces 
colonnes ou dans les conteneurs en-
terrés prévus à cet eff et. Tout le reste 
(miroirs, vitres, vaisselle en verre de 
tous types, porcelaine, faïence, grès…) 
doit être apporté en déchetterie car 
le mélange d’autres matériaux à du 
verre d’emballage compromet très 
sérieusement son recyclage. Le Sy-
sem nous rappelle aussi qu'il ne faut 
surtout pas mettre de verre dans nos 
bacs à déchets car c'est dangereux 
pour les agents de la collecte et du tri, 
coûteux pour la collectivité et néfaste 
pour la valorisation organique de nos 
ordures ménagères.  

ENVIRONNEMENT

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GOLFE DU MORBIHAN

La commune de Vannes fait partie du 
Parc naturel régional (PNR) du Golfe 
du Morbihan, 50e Parc naturel régio-
nal de France, créé en octobre 2014 
pour une durée de quinze ans renou-
velable. Ce territoire, à la fois maritime, urbain 
et rural s'étend sur 74 600 ha (23 fois la taille 
de Vannes) et comprend notamment 517 km 
de linéaire côtier. Le PNR a pour vocation de 
protéger et de valoriser durablement, par une 
politique innovante et pleinement respec-
tueuse de l'environnement, ce territoire ha-
bité qu'est le Golfe du Morbihan et son arrière-
pays, reconnu nationalement pour la richesse 
mais aussi la fragilité de son patrimoine natu-
rel, paysager, historique et culturel. Le PNR 
du Golfe du Morbihan, dont le siège est à 
Vannes, est administré par un syndicat mixte 

constitué d'un collège d'élus représentant la 
Région Bretagne, le Département du Morbi-
han, les intercommunalités présentes sur le 
territoire du Parc et les 33 communes (35 très 
prochainement) « dont le territoire est totale-
ment ou partiellement classé en Parc naturel 
régional. » Sa politique est régie par une charte 
qui fi xe jusqu’en 2029 les objectifs à atteindre 
et les actions à conduire pour apporter des 
réponses locales aux défi s planétaires : chan-
gement climatique, sauvegarde de la biodiver-
sité, préservation du cadre de vie, économie 
responsable, éducation à l'environnement… 
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COMMUNES

187 000
HABITANTS

74 600
HECTARES

Le verre d'emballage
se recycle à 100 % et 
indéfi niment à condition 
de ne rien déposer 
d'autre que du verre 
d'emballage dans les 
conteneurs de collecte.

+ D'INFOS
SUR LE SITE DU SYSEM :

WWW.SYSEM.FR

+ D'INFOS
SUR LE SITE DU PARC :
WWW.PARC-GOLFE-

MORBIHAN.BZH
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LANCEMENT DU PREMIER
BUDGET PARTICIPATIF

DE LA VILLE DE VANNES

Dès 2022 et pendant toute la durée du mandat municipal, 200 000 euros seront consacrés chaque 
année (1 M€ au total) à la réalisation, par la Ville de Vannes, de projets d'intérêt général proposés 
et choisis par les Vannetaises et les Vannetais de 16 ans et plus.

comprendre.
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comprendre.

Le conseil municipal a décidé à l'unanimité, le 5 juillet dernier, de renforcer la politique
de démocratie participative de la Ville de Vannes en consacrant une enveloppe d'un 
million d'euros sur la durée du mandat au fi nancement de projets pour Vannes proposés 
et choisis par les Vannetaises et les Vannetais. L'opération débute le 1er octobre sur la 
plateforme www.jeparticipe.vannes.fr

Si vous habitez à 
Vannes et que vous 
êtes âgé.e d'au
moins 16 ans,
vous allez pouvoir 
proposer
un projet d'intérêt 
général pour votre
ville à partir du 
1er octobre sur
la plateforme
de participation
citoyenne
www.jeparticpe.
vannnes.fr L a création d'un budget 

participatif faisait partie 
des 100 projets du pro-
gramme de David Robo 
et de ses colistiers lors 

de la campagne électorale pour les 
élections municipales de mars 2020. 
La promesse est donc tenue avec 
l'engagement de consacrer au budget 
municipal une enveloppe d'un million 
d'euros, sur les crédits d'investisse-
ment, pour fi nancer, tout au long de ce 
nouveau mandat, les projets d'intérêt 
général qui seront proposés et choisis 
par les Vannetaises et les Vannetais.
Chaque année, à compter de 2022, 
la Ville de Vannes consacrera ainsi 
200 000 € à ce budget participatif. 
Les projets (un par porteur) devront 

être présentés par des habitant·e·s 
domicilié·e·s à Vannes, âgé·e·s d'au 
moins 16 ans et concourant seul.e.s 
ou en tant que représentant·e·s d'un 
groupe.

POUR DES PROJETS 
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Tous les thèmes seront les bienvenus 
et tous les projets seront recevables, à 
condition qu'ils soient d'intérêt géné-
ral. Ces projets devront être réalisés sur 
la commune de Vannes exclusivement, 
respecter le cadre de vie des habitants 
et s'inscrire dans une démarche de 
développement durable. Ils devront 
être exempts de tout caractère discri-
minatoire ou diffamatoire et ne pas 
répondre à des attentes individuelles 

1M€
LE NOUVEAU BUDGET

PARTCIPATIF DE LA VILLE
DE VANNES SERA DOTÉ
D'1 MILLION D'EUROS
POUR TOUTE LA DURÉE

DU MANDAT
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ou privées. Ils devront aussi être suf-
fisamment précis pour être étudiés 
juridiquement et techniquement par 
les services municipaux, ne pas géné-
rer de coûts de fonctionnement autres 
que l'entretien courant, ni induire le 
recrutement ou la mise à disposition 
de personnel municipal. Les réalisa-
tions émanant de ces projets devront 
être en accès libre et gratuit et desti-
nées au plus grand nombre. Toutes les 
démarches se rapportant au nouveau 
budget participatif (dépôt des projets, 
présentation des projets éligibles, vote 
citoyen relatif à ces projets, proclama-
tion des résultats, suivi de réalisation 
des projets lauréats…) se feront, à 
compter du 1er octobre 2021, sur la pla-
teforme www.jeparticipe.vannes.fr.  

comprendre.

«  Le budget participatif, approuvé
à l'unanimité par le conseil 

municipal le 5 juillet dernier, vous est 
dédié pour la mise en œuvre de vos 
projets pour Vannes. Travailler avec 
chacun d'entre vous pour que notre 
ville continue d'être innovante et 
agréable à vivre est l’objectif de cette 
initiative qui vient compléter tout ce 
que la Ville de Vannes a déjà mis en 
œuvre ces dernières années pour 
donner du sens et du concret à la 
démocratie participative.
J’espère que vous serez nombreux

à nous faire part de vos idées et ensuite à voter pour 
celles qui vous paraissent les plus pertinentes pour
le plus grand nombre de Vannetaises et de Vannetais.
Je sais pouvoir compter sur vous pour que cette 
nouvelle initiative nous rassemble avec la volonté 
commune de bien-vivre ensemble. »

POUR RENFORCER
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La création, par la Ville de Vannes, d'un budget spécifi que 
pour la réalisation de projets d'intérêt collectif, proposés et 
choisis par les habitants, est une étape de plus dans la mise 
en œuvre de la démocratie participative. Cette initiative 
vient conforter et renforcer la participation des citoyens 
à la vie publique, déjà bien présente à Vannes grâce au 
travail conjoint de quelque 220 conseillers de tous âges qui 
œuvrent pour l'intérêt général au sein du Conseil municipal 
des jeunes, des Conseils citoyens, des Conseils de quartier 
et du Conseil des aînés. 

David Robo
Maire de Vannes

UN BUDGET ENCADRÉ
PAR UN COMITÉ DE SUIVI
Un comité de suivi, présidé par la maire-adjointe 
en charge de la démocratie participative, Latifa 
Bakhtous, aura pour mission de veiller au bon 
déroulement de chaque étape de la mise en œuvre 
du budget participatif. Ce comité, qui travaillera 
en concertation avec la municipalité et les services 
municipaux, sera constitué de quatre d’élus de la 
majorité, de deux élus de l'opposition et de deux 
membres des instances participatives tirés au sort 
et retenus de manière paritaire.
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Les personnes éloignées du numérique souhaitant participer au vote en ligne sur les projets du budget participatif pourront se faire 
accompagner par le service municipal Clic & Vannes. Elles pourront alors voter, soit au sein du Cybercentre du Centre Victor Hugo, 
22 av. Victor Hugo, soit lors des permanences assurées par Clic & Vannes dans les centres socioculturels de Kercado et de Ménimur.

comprendre.

SUIVEZ LES PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF 
SUR LA PLATEFORME WWW.JEPARTICIPE.VANNES.FR

Voici le planning prévisionnel de la première année 
de mise en œuvre du nouveau budget participatif 
de la Ville de Vannes. Tout se fera sur la plateforme 
collaborative www.jeparticipe.vannes.fr qui sera 
accessible au public à compter du 1er octobre 2021.

DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
� Dépôt des projets.
Par les Vannetais d'au moins 16 ans (seuls ou au 
nom d'un collectif informel)

DU 2 JANVIER AU 20 MARS 2022
� Étude des projets.
Pendant cette période, la municipalité et le comité 
de suivi étudieront, avec l'appui des services muni-
cipaux, tous les projets déposés, analyseront leur 
faisabilité technique et fi nancière, établiront un 
budget précis pour chacun et sélectionneront les 
idées et projets recevables.

AVRIL 2022
� Vote des Vannetaises et des Vannetais.
Les projets sélectionnés par la municipalité et le 
comité de suivi seront disponibles sur la plateforme 
collaborative en avril 2022. Les Vannetaises et les 

Vannetais pourront dès lors voter pour leurs projets 
préférés tout au long du mois. Ils pourront aussi vo-
ter le 6 avril 2022 au Palais des arts et des congrès, 
lors d'un Forum de la participation citoyenne au 
cours duquel il sera possible de rencontrer les por-
teurs de projets éligibles. Des urnes et des bulletins 
seront également disponibles auprès des accueils 
municipaux (Hôtel de ville, Centre administratif, 
Centre Victor Hugo).

MAI 2022
� Annonce des projets retenus.

DE JUIN À DÉCEMBRE 2022
� Réalisation, par la Ville, des projets retenus.
Avec suivi de leur avancée, en photos et vidéos no-
tamment, sur www.jeparticipe.vannes.fr et sur les 
réseaux sociaux de la Ville de Vannes.

Contact : Ville de Vannes. Service 
associations et participation. Centre Victor 
Hugo, 22 avenue Victor Hugo à Vannes.
Tel. 02 97 01 60 86 ou 07 62 36 26 28.
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C ela fait trois ans que 
Vélomotive propose 
ces cours d'appren-
tissage du vélo pour 
adultes. L'association a 

repris à son compte, et avec succès, 
une formule pratiquée ailleurs et 
parfois depuis longtemps comme à 
Montreuil où ces cours ont été mon-
tés dès les années 80.  Deux types de 
personnes y ont recours : celle qui 
n'ont jamais appris et celles qui ont 
oublié. « Avec la crise sanitaire, beau-
coup de gens se sont tournés vers le 
vélo, sans doute aussi pour éviter les 
transports en commun. Et il faut bien 
reconnaître que la pratique du vélo 
est dans l'air du temps, celui des dé-
placements doux», explique Bernard 
Renou, vice-président de Vélomotive 
et fervent défenseur de la bicyclette. 
Pour les vrais débutants, les cours 
démarrent place de Cuxhaven, à 
Kercado. Ils commencent par l'ap-
prentissage de l'équilibre, puis par le 
freinage. Ces compétences de base 
acquises, il s'agit ensuite de parfaire 
la pratique. «  On leur apprend à sla-
lomer, à rouler en levant une main, à 
passer les vitesses». Il est alors temps 
de s'échapper de la place Cuxhaven 
pour aller rouler dans le parc des Val-
lons et puis plus loin, sur les chemins 
de Conleau. « Ce n'est qu'ensuite 
qu'on ira circuler en ville. Le premier 
conseil que l'on donne au cycliste, 

c'est de prendre sa place dans la cir-
culation, sans complexe. S'il se fait 
trop petit, les automobilistes vont 
l'ignorer et le frôler. Un vélo est un 
véhicule comme un autre et on doit le 
respecter». En moyenne, une dizaine 
de séances suffi  sent aux personnes 
pour être à l'aise sur un vélo.
La Vélo-école pour adultes de Vélo-
motive a doublé de fréquentation 
entre 2019 et 2021. « Notre but pre-
mier est que les gens fassent du vélo 
plutôt que de prendre leur voiture. Le 
vélo est toujours plus rapide en ville. 
On échappe aux embouteillages, on 
n'a pas besoin de tourner pour trou-
ver une place de stationnement », 
soutient Bernard Renou, qui se féli-
cite des aménagements eff ectués par 
la Ville pour faciliter le déplacement 
des cyclistes, notamment la «corona-
piste » du boulevard de la Paix. 

LA VÉLO-ÉCOLE
pour adultes de Vélomotive 

Bernard Renou,
vice-président
de l'association
Vélomotive.

Apprendre à faire du vélo, ce n'est pas que l'aff aire des jeunes enfants. Des adultes s'y 
mettent aussi grâce à l'association Vélomotive, soit parce qu'ils n'ont pas pratiqué 
depuis longtemps ou parce qu'ils n'ont jamais appris à en faire.
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Les cours pour adultes
de l'association
Vélomotive ont lieu
le dimanche matin
de 10 h à 12 h
(hors vacances scolaires).
Reprise des cours
dimanche 26 septembre.
Inscription : 20 €.
Renseignements au
07 49 66 21 29 ou à
velomotive@orange.fr
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L'édition 2021 du programme Séniors 
& Dynamiques, organisé dans le 
cadre de la Semaine Bleue nationale 
par la Ville de Vannes, le CCAS et le 
Conseil des aînés, avec le concours de 
nombreux partenaires, aura lieu du 
28 septembre au 1er octobre. Voici le 
programme de cette nouvelle édition.
Les règles sanitaires applicables lors 
des rendez-vous annoncés ci-dessous 
seront celles en vigueur à ces dates.

FORUM
Présentation par la Ville et divers 
partenaires d'un ensemble de ser-
vices et de conseil qui s'adressent 
aux séniors, tels que l'apprentissage 
et l'accompagnement au numé-
rique, la prévention des défi ciences 
visuelles et auditives, l'information 
des consommateurs, le démarchage 
commercial frauduleux, la protection 
des biens et des personnes, la partici-
pation citoyenne, la prévention rou-
tière, les services de transport urbain, 
le conseil notarial, l'information juri-
dique des séniors…
� Mardi 28 septembre, 14 h-18 h, 
Palais des arts et des congrès (place 
de Bretagne). Gratuit.

SÉNIORS ET DYNAMIQUES  : FORUM ET ANIMATIONS
GRATUITES, DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

SEMAINE BLEUE

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE
Limitée à 20 places. Durée : 1 h 30.
� Jeudi 30 septembre, 10 h. Rdv 
devant la cathédrale, place Saint-
Pierre. Gratuit sur inscriptions.

APRÈS-MIDI SPORT ET SANTÉ
Découverte du parcours sport santé 
de la Ville de Vannes : 20 mn d'échauf-
fement, 30 mn d'exercices d'équilibre 
et de motricité et 30 mn d'exercices 
cardio-ludiques. Animé par deux édu-
cateurs sportifs.
� Jeudi 30 septembre au parcours 
sport-santé du Pont Vert, près du 
pont de Kérino. 2 sessions pour 

12 places chacune maxi, de 14 h à 
15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h. Gratuit 
sur inscriptions.

CINÉMA & ÉCHANGE
Diff usion du fi lm de fi ction « Un jour, 
tu vieilliras » du réalisateur et scéna-
riste Édouard Carrion, produit par le 
CCAS d'Orléans en partenariat avec 
Malakoff Humanis. Durée : 1 h 30. 
La projection du fi lm sera suivie d'un 
échange d'environ 30 mn entre le pu-
blic, le réalisateur et des profession-
nels de la gérontologie, en partenariat 
avec le CCAS de Vannes. Thème : l'iso-
lement des personnes âgées et le lien 
intergénérationnel.
� Vendredi 1er octobre, de 14 h 30 à 
17 h. Palais des arts et des congrès 
(pl. de Bretagne). Gratuit. Pré-ins-
criptions recommandées.
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Renseignement, inscriptions : 
Pôle proximité, Ville de Vannes. 
02 97 01 60 86 ou 07 62 36 26 28.
Mail : pole.proximite@mairie-
vannes.fr

SI VOUS AVEZ UNE OFFRE DE LOGEMENT POUR
UN(E) ÉTUDIANT(E), MERCI DE CONTACTER LE BIJ
De nombreux étudiants peinent à trouver un logement à Vannes en cette 
période de rentrée universitaire. Cette situation peut même pousser certains 
à devoir abandonner leur projet d'études à Vannes faute de logement. C'est 
pourquoi la Ville de Vannes invite les particuliers ayant une chambre de 
disponible à leur domicile, et étant disposé à la louer à un(e) étudiant(e), à 
bien vouloir prendre contact avec le Bureau Information Jeunesse (BIJ). Tout 
en assurant un revenu au propriétaire du logement, cette location à un(e) 
étudiant(e) permet aussi de créer du lien avec la jeune génération et d'apporter 
une solution à tous ceux qui souhaitent étudier à Vannes.
Contact : Bureau Information Jeunesse (BIJ). Centre Victor Hugo, 22, av. 
Victor Hugo à Vannes. Tel. 02 97 01 61 00. Mail : bij@mairie-vannes.fr
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Voici les résultats des mesures de vitesse des 
véhicules enregistrées récemment par les radars 
pédagogiques de la Ville de Vannes. Nous vous 
rappelons que ces radars ne flashent pas et ne 
servent donc pas à verbaliser. Ce sont des outils 
d'information (pour les usagers de la route) et de 
mesures qui enregistrent les vitesses de passage 
des véhicules et les affi  chent en temps réel. Toutes 
les données brutes sont analysées ensuite par les 
services techniques municipaux. Les résultats per-
mettent à la municipalité de décider s'il y a lieu ou 
pas de prévoir de nouveaux aménagements pour 
améliorer la sécurité.

f Avenue du Maréchal Juin (double sens). Me-
sures du 01/06/21 au 14/06/21. Vitesse limitée dans 
cette rue à 30 km/h. Vitesse V 85 (*) : 36 km/h dans 
les deux sens. 

RADARS PÉDAGOGIQUES : LES RÉCENTES
MESURES DE VITESSE EFFECTUÉES EN VILLE

CIRCULATION

(*) La vitesse V 85 est la vitesse maximale en dessous de laquelle 
roulent 85 % des usagers, en condition de circulation fl uide.

NOUVEAU À VANNES :
DES CENDRIERS
À MESSAGES
Un premier cendrier à messages, 
invitant les fumeurs, de manière 
ludique, à ne pas jeter leurs 
mégots de cigarettes par terre, 
a été installé par la Ville de 
Vannes en juillet dernier près 
de la gare routière. D'autres 
cendriers de ce type seront 
installés prochainement en ville 
aux endroits les plus fréquentés. 
Les mégots déposés dans ces 
cendriers sont collectés par une 
entreprise brestoise, la société 
MéGo, qui récupère et recycle
les fi ltres des cigarettes.
Le plastique qui constitue le 
principal composant de ces fi ltres 
est ainsi réutilisé pour fabriquer, 
entre autres, du mobilier urbain.

“L'EMPLOI AU CŒUR DE VOTRE QUARTIER” :
28 SEPTEMBRE À MÉNIMUR, 30 SEPTEMBRE À KERCADO

POLITIQUE DE LA VILLE

L’Espace conseil emploi de la Ville de Vannes 
(ex-Ateliers d'aide à la recherche d'emploi) 
organise, en extérieur, les 28 et 30 sep-
tembre, une nouvelle édition de l'opéra-
tion « L'Emploi au cœur de votre quartier », 
Cette action de proximité, qui s'inscrit dans 
le cadre de la Politique de la Ville, permet au 
grand public de découvrir des off res d'em-
ploi et des services d'aide à l'emploi grâce à 
la présence sur place de représentants de 
Pôle emploi et de la Mission Locale du Pays 

de Vannes, ainsi que de plusieurs agences d'intérim et autres  structures d'inser-
tion par l'activité économique. Les personnes intéressées par cette opération, 
gratuite précisons-le, sont invitées à venir avec leur CV en plusieurs exemplaires.

� Mardi 28 septembre, de 9 h à 12 h, en extérieur à Ménimur, place Henri 
Auff ret (près du bureau de poste et du marché). Rens. : 02 97 62 68 32.

� Jeudi 30 septembre, de 9 h à 12 h, en extérieur à Kercado, esplanade Jean 
Bertho (centre commercial). Rens. : 02 97 62 69 30. 
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LA VILLE DE VANNES RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
POUR SON SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

POUR LES ÉLÈVES DU CP À LA 6e 
La Ville de Vannes assure depuis 25 ans un service 
gratuit d'accompagnement à la scolarité au profi t 
des jeunes élèves des écoles et des collèges publics 
et privés de la commune (du CP à la 3e). Ce service 
a pour but de leur off rir « l’appui et les ressources 
dont ils ont besoin pour réussir sur le plan scolaire 
et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environ-
nement familial et social. »

EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE 
L'accompagnement a lieu en dehors du temps sco-
laire. Il est centré sur l’aide aux devoirs et sur les 
apports culturels nécessaires à la réussite scolaire 
et à l'épanouissement de chaque élève.

DANS DES STRUCTURES DE QUARTIER 
Ce service, complémentaire de l'école et du rôle 
éducatif des parents, est assuré, en période sco-
laire, deux à trois fois par semaine après la classe 
(de 16h45 à 18h15) dans cinq structures de quartier 
de la Ville de Vannes : les centres socioculturels de 

ÉDUCATION

Ménimur, Kercado et le Rohan, la maison de quartier 
de Conleau et la Résience Henri Dunant à Kercado.
L'accompagnement à la scolarité est assuré par des 
équipes composées d’animateurs salariés de la Ville 
et de bénévoles (étudiants, retraités, actifs) qui inter-
viennent en collaboration avec les établissements 
scolaires des secteurs concernés.

AVEC L'APPUI DE BÉNÉVOLES 
Le fait de pouvoir disposer d'un nombre suffi  sant 
de bénévoles tout au long de l'année est primordial 
pour le bon fonctionnement de ce service qui repose 
pleinement sur leur disponibilité et leur engage-
ment auprès des enfants.

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS
Si cette démarche vous intéresse et que vous êtes 
disposé à off rir un peu de votre temps libre pour 
contribuer à la réussite éducative des enfants, vous 
êtes chaleureusement invités à contacter :
� le service Animation sociale et prévention de la 
Ville de Vannes. Tel. : 02 97 01 60 86.
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JEUNESSE

VILLAGE ADOS : 5, 6 ET 7 OCTOBRE AU PALAIS DES ARTS ET DES CONGRÈS

Ce rendez-vous annuel gratuit, piloté par le Relais 
Prévention Santé de la Ville de Vannes, s'adresse, 
rappelons-le, aux élèves des classes de 4e. Il a pour 
but de leur permettre de s'exprimer et d'échanger 
entre eux, et avec des professionnels, sur toutes 

sortes de sujets ayant trait à la santé et au bien-
être des ados. Et cela, au travers d'ateliers théma-
tiques, d'espaces d'échanges ou encore de séances 
de théâtre-forum qui porteront cette année sur le 
thème du harcèlement sur les réseaux sociaux.
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Après les centres de loisirs et la restauration scolaire 
dans les écoles publiques, c'est désormais au tour du 
service municipal Ticket Sport Culture Nature (TSCN) 
de se mettre au diapason des inscriptions en ligne. 
La nouvelle procédure démarre à l'automne pour les 
inscriptions aux activités qui seront proposées par 
TSCN aux jeunes Vannetais de 7 à 16 ans pendant les 
vacances de la Toussaint. Ces nouvelles modalités 
d'inscription ont pour but de faciliter les démarches 
des familles. Elles ne basculeront pas complètement 
dans le tout numérique dès l'automne prochain afi n 
de permettre à chacun de se familiariser avec cette 
nouvelle façon de procéder.
➊ Les activités de Ticket Sport Culture Nature pen-

dant les vacances de la Toussaint seront proposées 
du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre, à la 
demi-journée, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
➋ Les réservations en ligne des activités seront ou-
vertes sur le portail Vannes & Vous (*) du vendredi 
15 octobre à 12 h jusqu'au jeudi 21 octobre à 12 h 
pour 70 % des capacités d'accueil. Une assistance 
en ligne sera assurée par L'Accueil unique et/ou le 
service Clic & Vannes. Un tutoriel en ligne facilitera 
également les démarches.
➌ Les 30 % restants des capacités d'accueil dans les 
diff érentes activités seront proposées en présentiel 
aux familles qui préfèrent eff ectuer les démarches 
sur place, le vendredi 22 octobre à partir de 7 h au 
centre sportif de Kercado (rue Winston Churchill, 
salle n° 3 - 02 97 62 69 05). Les familles présentes 
seront sensibilisées sur place à l'usage de la réser-
vation en ligne.
➍ À l’issue de cette journée en présentiel, la réser-
vation en ligne sur Vannes & Vous sera de nouveau 
possible, sous réserve de places disponibles. Et cela, 
jusqu'à la fi n des vacances de la Toussaint.

� Pour tout renseignement, s'adresser au service 
municipal de L'Accueil Unique. Tel : 02 97 01 65 10,
mail : accueil.unique@mairie-vannes.fr 

TICKET SPORT-CULTURE-NATURE : LES INSCRIPTIONS PEUVENT
 DÉSORMAIS SE FAIRE EN LIGNE SUR LE PORTAIL "VANNES & VOUS”

JEUNESSE

(*) Le portail numérique Vannes & Vous est accessible à partir de la page d'accueil du site de la Ville de Vannes (www.mairie-vannes.fr). 
L'accès en ligne aux diff érents services de réservation (restauration scolaire, centres de loisirs et prochainement Ticket Sport Culture 
Nature) nécessite l'ouverture préalable ou la mise à jour annuelle de votre dossier famille auprès de l'accueil unique. L'ouverture de 
ce dossier permet d'établir votre quotient familial (ou de le mettre à jour) et d'obtenir l'identifi ant ainsi que le mot de passe qui vous 
permettront d'accéder à votre espace personnel sur Vannes & Vous.

Chaque année, plus de 3 000 adultes apprennent le breton pour leur plaisir 
personnel ou dans une optique professionnelle. Ils ont le choix pour cela entre 
cours du soir, cours en journée, formules accélérées ou stages intensifs de 6 ou 
9 mois. À l’issue de ces formations, ils peuvent valider leur niveau de langue 
par un diplôme d’État, le Diplôme de compétence en langue (DCL), qui leur 
permettra de valoriser cet acquis, notamment sur le marché du travail. Pour 
savoir où apprendre le breton à Vannes et dans sa région, contactez l'Offi  ce 
public de la langue bretonne. Tel. : 0820 20 23 20 (numéro non surtaxé) / 
mail : opab@opab.bzh / site : www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm 

OÙ ET COMMENT APPRENDRE LE BRETON
QUAND ON EST ADULTE ?
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LES RÉPONSES AU JEU “TESTEZ VOS CONNAISSANCES”

PATRIMOINE

N° 1 : L’Atelier > crêperie/salon de thé, 7 rue Noé.

No 2 : Maison, au 17 place Valencia, où mourut,
le 5 avril 1419, le célèbre prédicateur Vincent Ferrier.

No 3 : Ancienne enseigne de fl euriste au-dessus
du magasin Urban Peak, 30 rue des Chanoines.

N° 4 : Boulangerie-pâtisserie Saveurs du port,
1 rue Saint-Vincent.

N° 5 : Poissonnerie Pierre, 2 place du Poids-Public.

N° 6 : La Tricothèque, 12 rue des Chanoines.

N° 7 : Partie supérieure de l'enseigne du restaurant
Le Roscanvec, 19 rue des Halles.

N° 8 : Bijouterie fantaisie Tournesol, 1 ter rue Saint-Guenhaël.

N° 9 : Coutellerie Per, 13 rue Émile Burgault.

N° 10 : Ancienne enseigne d’un atelier
d’encadrement, 29 rue Saint-Guenhaël.

Où ont été prises les photos d'enseignes publiées dans la rubrique 
“découvrir” de ce Vannes Mag n° 130 (p. 20-21) ? Voici les réponses.

LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS
EN LAISSE DANS LES PARCS ET JARDINS

CITOYENNETÉ

Nos amis à quatre pattes sont tolérés dans les parcs et jardins pu-
blics de Vannes, à condition qu'ils ne troublent pas la tranquillité 
et la sécurité publiques et qu'ils ne portent pas atteinte à l'environ-
nement. Le règlement communal des espaces verts, approuvé en 
janvier 1996 par le conseil municipal et toujours en vigueur, stipule 
à ce propos que l'accès des chiens et autres petits animaux domes-
tiques « est toléré dans les parcs, jardins et espaces verts s'ils sont 
tenus en laisse ». Par ailleurs, ils doivent être promenés « hors des 
pelouses et des massifs. » Dans les espaces naturels et les chemins 
littoraux, ils peuvent « se promener librement, à condition d'être 
tenus en respect par leur maître. » Toute infraction aux dispositions 
de ce règlement peut être sanctionnée par une amende. 

DE NOUVEAUX SACS
DE PROPRETÉ CANINE
BIODÉGRADABLES
SERONT BIENTÔT MIS
EN SERVICE À VANNES
Une gamme de sacs écolos
pour déjections canines va 
faire son apparition 
à l'automne 
prochain dans les 
distributeurs en 
libre-service de la Ville 
de Vannes. Ces sacs 
100 % biodégradables et 
compostables, de 35 cm 
sur 20 cm, personnalisés 
pour la Ville, sont de 
fabrication française. Ils sont 
composés de matière 100 % végétale 
et sont fi nancés par la collectivité, 
avec le parrainage de deux sociétés 
spécialisées dans le bien-être et 
la nutrition animale : Diana Pet 
Food (Elven) et ADM (St-Nolff ). La 
consommation annuelle de sacs 
de propreté urbaine à Vannes est 
de 500 000 unités, accessibles dans 
84 distributeurs installés sur la voie 
publique et dans les parcs et jardins.
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BIENVENUE
AUX NOUVEAUX VANNETAIS !

INSCRIVEZ-VOUS À LA SOIRÉE
D'ACCUEIL DU MARDI 9 NOVEMBRE

Nom : .....................................................................................     Prénom : ................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................      Courriel : .......................................................................................................................

Coupon à retourner ou déposer pour le mercredi 27 octobre 2021 au plus tard à :
Hôtel de ville - Direction de la communication, place Maurice Marchais. BP 509 - 56019 Vannes Cedex.

Le maire et le conseil municipal ont le plaisir d'inviter les nouveaux arrivants, installés depuis no-
vembre 2020, à participer à une soirée d'accueil et de découverte de leur nouvelle ville. Elle aura lieu 
mardi 9 novembre 2021, à 18 h 30, au Palais des arts et des congrès, place de Bretagne (accès à la soi-
rée suivant les règles sanitaires en vigueur). Pour recevoir une invitation, merci de retourner ce coupon 
dûment rempli à l'adresse indiquée ci-dessous ou de le déposer à l'accueil de l'Hôtel de ville, place Maurice 
Marchais. Vous pouvez aussi transmettre vos coordonnées par courriel à karine.parrot@mairie-vannes.fr

✂

Depuis le 6 septembre, les médiathèques de Vannes 
font désormais partie d'un réseau qui regroupe 27 
médiathèques au total. Au sein de ce réseau com-
munautaire, fédéré par Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération, plusieurs pôles ont été créés afi n de 
réunir dans un même sous-réseau les médiathèques 
qui font partie d'un même bassin de vie. C'est à ce 
titre que Vannes et l'île d'Arz forment désormais le 
pôle Orange des médiathèques du Golfe. L'abonne-
ment au pôle orange ouvre aux usagers les portes 

de 5 médiathèques (celles du Palais des Arts, de 
Kercado, de Ménimur, de Beaupré-Tohannic et de 
l'ïle d'Arz) qui conjuguent leurs offres documen-
taires et leurs off res de services. Ce pôle orange, qui 
rassemble 28 bibliothécaires, propose un fonds de 
128 000 livres, CD et DVD consultables ou emprun-
tables, 360 abonnements à des revues et journaux, 
des liseuses et des tablettes à Beaupré-Tohannic, des 
animations régulières pour tous, ainsi que de nom-
breuses ressources numériques (VOD, e-books…) 
sur le portail des médiathèques.
Au sein de ce nouveau pôle orange, les abonnés dis-
posent d'une seule et même carte pour emprunter, 
réserver (sur place ou en ligne) et rendre les docu-
ments dans l'une ou l'autre des médiathèques. 
L'abonnement coûte désormais 10 € pour un adulte 
(15 € pour les personnes extérieures au pôle). Il est 
gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants, 
les nouveaux Vannetais (la première année), les 
demandeurs d'emploi, les bénéfi ciaires du RSA, les 
personnes relevant des quotients G et H…
� Rens. 02 97 01 62 62 ou www.mairie-vannes.fr 

LES MÉDIATHÈQUES DE VANNES ET CELLE DE L'ÎLE D'ARZ
FORMENT DÉSORMAIS LE PÔLE ORANGE DES MÉDIATHÈQUES DU GOLFE

SERVICES
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Expression des groupes politiques.

Nous pensions, il y a peu encore, que la vacci-
nation massive contre le COVID allait nous per-
mettre de sortir aisément de cette crise sanitaire 
dans laquelle nous sommes plongés depuis plus 
de 18 mois maintenant. Que cette vaccination et 
le pass sanitaire qui permet d’en attester allaient 
nous permettre d’éviter un nouveau confi nement 
et de retrouver une vie « normale » rendant à nou-
veau possible et sans entrave les déplacements, 
la fréquentation des bars et des restaurants, des 
commerces, des stades, des lieux culturels…Que 
les efforts, les sacrifices parfois, pendant ces 
longs mois de pandémie, de tant de personnes, 
aux premiers rangs desquels nous trouvons 
les personnels soignants, les enseignants, les 
élèves et les étudiants contraints au télétravail, 
les commerçants, les dirigeants d’entreprises ou 
les salariés empêchés de travailler,  les agents 
des collectivités territoriales, les personnels et 

bénévoles d’association n’avaient pas été vains !
Force est de constater que l’acceptation de la 
vaccination et du pass sanitaire ne va pas de soi 
pour une partie de la population.  Et pourtant, la 
sortie de cette crise ne peut passer par d’autre 
chemin que celui de la vaccination. Pour notre 
part à « Vannes Pour Tous », ayant à cœur de pré-
server notre fraternité, nous continuerons donc 
d'essayer de convaincre nos concitoyens que 
c'est la seule décision effi  cace et solidaire pour 
vaincre l'épidémie.
Mais cette crise sanitaire qui exacerbe certaines 
fractures de notre société est également à l’origine 
de nouvelles solidarités et de nouvelles priorités. 
Ainsi, notre groupe « Vannes pour Tous » a proposé 
au Conseil Municipal du 3 juillet le vœu - adopté à 
l’unanimité - que notre Ville soit déclarée « terre de 
liberté » pour les personnes LGBTIQ+ et que soient 
dénoncées toutes les formes de violence et de dis-

crimination contre les personnes fondées sur le 
sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. 
La prise en compte de considérations écologiques 
nouvelles a amené le Conseil Municipal à renoncer 
au projet « Rive Gauche » tel que défi ni jusqu’alors. 
Nous ne pouvons que regretter que tant de 
moyens humains, matériels et financiers aient 
été engagés depuis 2017 pour aboutir à ce retrait. 
Nous prendrons toute notre place dans la nouvelle 
procédure qui sera mise en œuvre à la rentrée afi n 
que les attentes des Vannetaises et des Vannetais 
soient véritablement prises ne compte dans la 
défi nition nouvelle de l’aménagement de ce site. 

Patrick Le Mestre, Marie-Noëlle Kergosien, 
Guillaume Auff ret, Odile Monnet.
Permanence sur rendez-vous : Résidence 
Sainte-Anne - 24 rue Pierre Ache - 56000 
Vannes. Mail : vannespourtous@gmail.com

VANNES POUR TOUS Pour de nouvelles solidarités

VANNES PROJET CITOYEN 2020
Vannes avance proclame un adjoint. Vrai-
ment ? Depuis le mois de juillet, au moins 
26 adultes et 27 enfants étrangers sont à la 
rue, les étudiants ne trouvent pas de loge-
ment, les demandes de secours augmentent. 
Où en est-on du plan de lutte contre la pauvre-

té ? En plein été, le GIEC a publié son rapport : 
le réchauff ement climatique s’aggrave et les 
activités humaines en sont responsables. Où 
en sont les promesses de décarbonation de 
notre ville ? Sur ces deux points, nous ouvri-
rons à la rentrée des forums citoyens pour un 

état des lieux auxquels nous vous inviterons 
à participer nombreux. 

François Riou. Groupe Vannes Projet 
Citoyen (VPC). Contact : 06 43 03 75 07
François.riou@mairie-vannes.fr

Vannes avance ? Vraiment ?

LIBÉRONS LES ÉNERGIES VANNETAISES ! Démocratie et Fraternité

Les élections de juin dernier ont livré leur verdict. 
Avant tout, nous tenons à saluer l’engagement 
remarquable des agents municipaux et des cen-
taines de Vannetais·es qui ont consacré plusieurs 
heures à l’excellente tenue des bureaux de vote en 
acceptant d’être assesseur ou scrutateur. Grâce à 
eux·elles, le défi  d’organiser un double scrutin en 
période de crise sanitaire a été relevé avec brio.
S’agissant des régionales à Vannes, avec 5 615 
voix, les forces de la gauche sociale, écologiste et 
citoyenne (PS, EELV, Cap Écologie, PCF, radicaux, 
Nouvelle Donne, Bretagne ma vie, Allons enfants, 
UDB, Générations) ont ainsi fait jeu égal avec celles 
de la droite libérale et conservatrice (LR, LREM, Mo-
dem) qui en ont recueilli 5 691. Cette tendance très 
encourageante s’est confi rmée aux départemen-
tales sur les trois cantons vannetais : les candidat·e·s 
de la gauche sociale, écologiste et citoyenne ont 
ainsi obtenu de très bons scores face aux binômes 
de droite sortants (42,6 % sur Vannes 1, 45,83 % 
sur Vannes 2 et 49,89 % sur Vannes 3).

Les cinq élus de notre groupe ont été engagés 
directement dans ces scrutins, nous adressons 
donc nos plus chaleureux remerciements à toutes 
celles et tous ceux qui nous ont accompagnés 

dans cette campagne atypique et qui nous ont 
accordé leur confi ance. Ces résultats confi rment 
que la gauche sociale et écologiste, rassemblée 
dans le respect de sa diversité, a une place et un 
avenir sur notre territoire. Plus que jamais, face à 
l’urgence climatique et au creusement des inéga-
lités, vous pouvez compter sur nous pour prendre 
appui sur les nouveaux·elles élu·e·s de la gauche 
sociale et écologiste, à la Région et au Départe-
ment, afi n d’accélérer les transitions.

Pour autant, nous ne pouvons pas passer sous 
silence le crash démocratique que représente 
l’effondrement de la participation, à Vannes 
comme ailleurs. Avec près de 2 Vannetais·es sur 
3 qui ne se sont pas déplacé·e·s aux urnes, il y a 
désormais péril en la demeure républicaine. Si 
nous avons toutes et tous une part de responsa-
bilité dans cette déroute, il nous revient collective-
ment (élu·e·s, Éducation nationale, associations, 
citoyen·ne·s) d'y mettre un coup d’arrêt en agissant 
énergiquement pour moderniser nos institutions, 
donner régulièrement la parole aux citoyen·ne·s 
et prendre des décisions publiques fortes, utiles 
face aux urgences du court terme et aux indispen-
sables transformations de long terme. 

La défense de la démocratie, aussi imparfaite 
soit-elle, demeure un combat permanent et 
indissociablement lié à la fraternité. Vivre avec 
l’Autre, débattre avec l’Autre, respecter l’Autre, 
se battre pour ses droits avec la même énergie 
que pour les siens, tel a été le long chemin de 
notre histoire commune, tel est celui de notre 
avenir. Les événements dramatiques qui se dé-
roulent depuis plusieurs semaines en Afghanis-
tan nous le rappellent malheureusement avec 
une terrible acuité. La France, patrie des droits 
de l’Homme, ne saurait renier son histoire et ses 
valeurs en plaçant les droits humains et la dignité 
humaine au second plan. Face à ces drames, 
nous appelons le Maire de Vannes, comme de 
nombreux autres l’ont déjà fait, à mobiliser les 
associations concernées et à faire de Vannes une 
terre d’accueil pour les êtres humains menacés 
par le fanatisme. 

Simon Uzenat, Laëtitia Dumas,
Christian Le Moigne, Sandrine Berthier, 
Franck Poirier. Contact : 06 17 71 88 71.
www.energies-vannetaises.bzh
discutons@energies-vannetaises.bzh
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La saison 2021-2022 des Scènes du Golfe débute au Palais des Arts, mardi 14 septembre. 
68 spectacles seront à l'affi  che des théâtres de Vannes et d'Arradon jusqu'au 10 juin 2022.
Pour tout savoir sur cette nouvelle saison (présentation des spectacles, tarifs, réservations, 
abonnements…), rendez-vous sur www.scenesdugolfe.com / Tel. 02 97 01 62 04.
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SEPTEMBRE 2021
• 14/09 - Palais des Arts. Je ne serais pas 
arrivée là, si… Avec Julie Gayet et Judith 
Henry. Théâtre.
• 18/09 - Palais des Arts.Ensemble Ma-
theus / Breakdance opera. Musique.
• 22 & 23/09 - Palais des Arts. Benjamin 
Biolay / Grand Prix. Chanson.
• 26/09 - Palais des Arts. Angélique Kidjo et 
Alexandre Tharaud / Les mots d'amour. 
Musique.

OCTOBRE 2021
• 02/10 - Palais des Arts. Helena Noguer-
ra / La reine de la piste. Music-hall.
• 05 & 06/10 - Palais des Arts. Thomas Du-
tronc / Frenchy. Musique.

• 07/10 - La Lucarne. Tim Dup / Qu'en res-
tera-t-il ?  Chanson.
• 09/10 - La Lucarne. Misia, reine de la 
nuit. Julie Depardieu (récitante), Juliette 
Hurel (flûte), Hélène Couvert (piano). 
Musique.
• 12 & 13/10 - Palais des Arts. Speakeasy. 
Cie The Rat Pack. Cirque.
• 20/10 - Palais des Arts. Echoa. Cie Arcosm. 
Musique / Danse - Jeune public.
• 22/10 - Palais des Arts. Collectif Catas-
trophe / Gong ! Musique.

NOVEMBRE 2021
• 09/11 - La Lucarne. J'ai rêvé la révolu-
tion. Catherine Anne. Théâtre.
• 10/11 - Palais des Arts. Ensemble Ma-

theus / Tubes de cinéma. Musique.
• 14/11 - La Lucarne. Petite cuisine musi-
cale. Chœur Mélisme(s). Musique. 
• 16 & 17/11 - Palais des Arts. Machine de 
cirque. Cirque.
• 19/11 - La Lucarne. Stella Maris. Cie 
Digital Samovar. Découverte sensorielle 
- Jeune public.
• 21/11 - Palais des Arts. Alain Souchon / 
Âme fi fties. Musique.
• 23/11 - La Lucarne. Eighteen. Danse/
Récit. Thierry Micouin.
• 26/11 - Palais des Arts. Jeanne Added / 
Both Sides (solo). Musique.

DÉCEMBRE 2021
• 01/12 - Palais des Arts. Royan, la profes-

La saison des Scènes du Golfe
La saison 2021-2022 des Scènes du Golfe (Palais des Arts de Vannes et Lucarne 
d'Arradon) débutera au Palais des Arts le 14 septembre par un spectacle théâtral 
mis en scène par Judith Henry et interprété en duo avec Julie Gayet. 67 autres rendez-
vous seront à l'affi  che de cette nouvelle saison qui reprogramme une bonne partie 
du contenu de la saison passée, laminée comme chacun sait par les confi nements 
successifs. Comme toujours, toutes les facettes du spectacle vivant (théâtre, 
musique, danse, cirque, humour, jeune public…) seront au menu de cette saison 
qui ne demande qu'à prendre son envol, comme le symbolise l'ange qui a été choisi 
cette année pour promouvoir la programmation 2021-2022. 

Vue d'ensemble, mois par mois, de la saison 2021-2022

2021-2022
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Angélique Kidjo et Alexandre Tharaud Sylvie Testud Vincent Dedienne Alain Souchon
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Jeanne Added Sandra Nkaké Tiago Rodrigues Thomas Dutronc
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seure de français. Nicole Garcia. Théâtre.
• 04/12 - Palais des Arts. Ensemble Ma-
theus / Concert de Noël. Musique. 
• 05/12 - La Lucarne. Clarinette magique. 
P. Génisson & Quatuor Tchalik. Musique. 
• 06 & 07/12 - Palais des Arts. Tous les 
marins sont des chanteurs. François 
Morel. Conférence chantée. 
• 09/12 - Palais des Arts. Magma. Christian 
Rizzo. Int. M-A. Gillot et A. Marín. Danse.
• 10/12 - La Lucarne. Telles quelles,tels 
quels. Bouziane Bouteldja. Hip-hop.
• 14/12 - Palais des Arts. Phare, The Cam-
bodian circus / L'or blanc. Cirque.
• 15/12 - Palais des Arts. Imany / Voodoo 
Cello. Musique. 

JANVIER 2022
• 05 & 06/01 - Palais des Arts. Möbius. 
Cie XY. Cirque.
• 08/01 - Palais des Arts. Antoine Her-
vé quartet / Complètement stones. Jazz.
• 09/01 - La Lucarne. Beethoven ultime. 
Jean-Bernard Pommier (piano). Musique. 
• 11/01 - Palais des Arts. Le Fils. David Gau-
chard, Marine Bachelot Nguyen. Théâtre.
• 16/01 - Palais des Arts. Le beau dimanche  
en famille. Jeune public/famille.
• 16/01 - Palais des Arts. Le Carnaval des 
animaux. Saint-Saens / Albin de la Si-
mone. Spectacle musical - Jeune public.
• 20  & 21/01 - Palais des Arts. Marie-Claude 
Pietragalla / La femme qui danse. Danse.
• 25/01 - La Lucarne. Hostile. Cie Bakélite.
Théâtre d'objet- Jeune public. 
• 27 & 28/01 - Palais des Arts. Skapin. De 
Molière. Cie Brozzoni. Théâtre. 
• 29/01 - La Lucarne. Jour Futur. Chorégra-

phie de Thierry Micouin. Danse.
• 30/01 - Palais des Arts. Clara Haskil, pré-
lude et fugue. Laetitia Casta. Théâtre. 

FÉVRIER 2022
• 02/02 - La Lucarne. Petit terrien… Cie Ha-
mounat. Danse - Jeune public.
• 02 & 03/02 - Palais des Arts. L'oiseau de 
feu & Le sacre du printemps. Stravinsky 
/ Malandain Ballet Biarritz. Danse.
•  22/02 - Palais des Arts. Pour autrui. Pau-
line Bureau. Théâtre. 
• 25/02 - La Lucarne. Nuit Mozart. Ambroi-
sine Bré (mezzo), Timothée Varon (bary-
ton), Ismaël Margain (piano). Musique.
•  26/02 - Palais des Arts. La tendresse. Julie 
Berès. Théâtre. 

MARS 2022
• 01/03 - Palais des Arts. Ensemble Ma-
theus / Battalia e tempesta. Musique.
• 02/03 - La Lucarne. Goupil et Kosmao. 
Etienne Saglio. Magie - Jeune public. 
• 03/03 - Palais des Arts. Texte M. Hubert 
Colas. Théâtre.
• 09/03 - La Lucarne. Le petit bain. Johanny 
Bert.  Danse - Jeune public.
• 20 > 27/03 - Palais des Arts. FESTIVAL LES 
ÉMANCIPÉÉS. Littérature, musique, 
chanson… Avec Miossec, Sandra Nkaké, 
Maxime Le Forestier, Claire Diterzi, Sylvie 
Testud, Laura Cahen…
• 31/03 & 01/04 - Palais des Arts. Vincent 
Dedienne / Un soir de gala. Humour.

AVRIL 2022
• 03/04 - Palais des Arts. Aldebert / Enfantil-
lages 4. Musique - Jeune public.

• 06  & 07/04 - Palais des Arts. Tutu. Chicos 
Mambo. Danse.
• 23/04 - La Lucarne. Brocéliande vibra-
tions. Quintette Brocéliande. Musique.
• 26/04 - Palais des Arts. Alex Lutz. Humour.
• 27/04 - Palais des Arts. Raphaël / Haute 
Fidélité. Spectacle musical.

MAI 2022
• 05 & 06/05 - Palais des Arts. Entre chien et 
loup. Christiane Jatahy. Théâtre.
• 10/05 - Palais des Arts. Echo. Cie Catherine 
Diverrès. Danse.
• 12 & 13/05 - La Lucarne. La loi de la gra-
vité. Cécile Backès.Théâtre.
• 14/05 - Palais des Arts Les chatouilles 
ou la danse de la colère. D'Andréa Bes-
cond. Avec Déborah Moreau.Théâtre.
• 17/05 - La Lucarne. La petite dans la fo-
rêt profonde. Pantelis Dentakis.Théâtre.
• 18 & 19/05 - Palais des Arts. Dans la me-
sure de l'imposible. Tiago Rodrigues. 
Théâtre.
• 21 & 22/05 - Palais des Arts. Claire Diterzi / 
Je garde le chien… et l'orchestre. Musique.
• 24/05 - La Lucarne. La chanson de 
Roland. Jean Lambert-Wild et Lorenzo 
Malaguerra.Théâtre.

JUIN 2022
• 01 & 02/06 - La Lucarne. Antigones. Na-
thalie Nauzes. Théâtre.
• 03/06 - Palais des Arts. Alain Chamfort et 
L'ONB / Symphonique Dandy. Musique.
• 07/06 - Palais des Arts.  La journée de la 
jupe. Frédéric Fage. Théâtre.
• 09 & 10/06 - La Lucarne.  Longwy Texas. 
Carole Thibaut. Conférence performée.

sortir.
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Au programme de cette édition

Quelque 200 auteurs de littérature générale, bre-
tonne, jeunesse ou de bande dessinée et de manga 
sont attendus sur l'esplanade du port (esplanade 
Simone Veil, rive droite), les 24, 25 et 26 septembre 
prochains, pour l'édition 2021 du Salon Livr'à 
Vannes, dont le président d'honneur sera l'écrivain 
et universitaire Michel Bussi. Présidé par l'écrivain 
et journaliste vannetais Patrick Mahé et placé sous 
la direction artistique de Sylvie Rostain, ce salon 
littéraire, organisé par la Ville de Vannes en parte-

nariat avec les librairies vannetaises, change ex-
ceptionnellement de date et de lieu cette année en 
raison du contexte sanitaire. Côté programmation, 
on devrait retrouver sur la rive droite tous les ingré-
dients qui ont contribué ces dernières années à la 
qualité et au succès populaire de ce salon. À savoir 
les rencontres et les dédicaces avec les auteurs, 
les conférences, les tables rondes, les remises de 
prix littéraires… Et tout cela sera bien sûr gratuit, 
comme toujours. 

APERÇU DES AUTEURS
ATTENDUS AU SALON
Parmi les quelque 200 auteurs attendus 
cette année, on annonce, du côté de l'or-
ganisation, la venue au rayon littérature 
générale et bretonne, de Michel Bussi, 
Alexandra Lapierre, Marc Levy, Claire 
Léost, Bernard Werber, Carole Martinez, 

Philippe Besson, Virginie Grimaldi, Gré-
goire Delacourt, Stéphanie Des Horts, 
Hervé Bellec, Murielle Magellan, Jean 
Failler, Caroline Pigozzi… Côté auteurs 
jeunesse, BD, mangas, on annonce la 
présence, entre autres, de Charlotte 
Bousquet, Bruno Bertin, Sandrine Goa-
lec, Ronan Badel, Lucia Path, Philippe 
Gloaguen, Alexandra Huard, Vincent 
Lévêque, Justine Morvan…

PRIX LITTÉRAIRES
Trois prix littéraires seront décernés sur 
le salon : le Prix de la Ville de Vannes (qui 
récompense un roman français ou fran-
cophone de la saison littéraire), le Prix 
du roman en langue bretonne et le Prix 
jeunes adultes (un prix lancé l'an dernier 
qui récompense un auteur français dont 
le public est âgé de 12 à 20 ans).

CONFÉRENCES…
Une quarantaine de conférences et 
tables rondes, animées par des journa-
listes littéraires seront proposées sur 
l'esplanade Simone Veil ainsi qu'à l'Au-
ditorium des Carmes pendant le salon.

LA DICTÉE POUR LES NULS
Pour fêter les 20 ans de « La dictée 
pour les nuls ! », le salon invite jeunes 
et adultes à tester leur niveau d'ortho-
graphe et de grammaire sur cet exercice 
semé d'embûches. Dimanche 26 sep-
tembre à 10 h à l'Auditorium des Carmes.

PRATIQUE
Ouverture vendredi 24 septembre, de 
14 h à 19 h, samedi 25 septembre, de 
10 h à 19 h et dimanche 26 septembre, 
de 10 h à 17 h. Entrée gratuite. 

Salon Livr'à Vannes GRATUIT

DU 24 AU 26 SEPTEMBRE

Michel Bussi, sera le président d'honneur 
du salon Livr'à Vannes cette année.

f Programme complet sur www.livreavannes.fr

sortir.
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EXPOSITIONS
CET AUTOMNE
MUSÉE DES BEAUX-
ARTS - LA COHUE

ESSAIM
Jusqu’au 2 janvier
Avec Essaim, la légèreté et 
la fragilité du papier défi ent 
la solidité de la pierre de 
l’espace central du musée. 
Le collectif le CRIMP, Centre 
de Recherche International 
en Modélisation par le Pli, 
allie art et science avec 
subtilité.
Entrée gratuite aux horaires 
du musée.
PASSAGE CENTRAL 
DE LA COHUE

JUSQU’AU 30 OCTOBRE
HISTOIRE DU MAIL DE LA RABINE

La ville de Vannes propose une exposition photographique 
retraçant l’histoire du Mail de La Rabine, lieu emblématique 
de la cité, qui va continuer sa mue dès l’automne prochain.

� Histoire du mail de la rabine. Gratuit. Rive droite du port  

HANS SEILER
Jusqu’au 7 novembre
Le musée des beaux-arts 
de Vannes propose une 
rétrospective du travail 
de ce peintre, retrace son 
cheminement, ainsi que 
les thèmes chers à l’artiste.

• 25 septembre à 15 h.
Accompagné d’un guide-
conférencier, plongez dans 
l’histoire passionnante
d’un peintre d’après-guerre, 
infl uencé par les grands 
mouvements artistiques
de son temps. 
Durée : 1h. 
Tarif : visite comprise dans 
le prix d’entrée au musée.

MUSÉE D'HISTOIRE
ET D'ARCHÉOLOGIE 
CHÂTEAU GAILLARD

 
> 30 SEPTEMBRE
MANE VECHEN 
Cette exposition relate 
la passionnante histoire de 
Mané Vechen, une riche villa 
maritime érigée à Plouhinec, 
par un dignitaire vénète gallo-
romain, à la fi n du IIe siècle ou au 
tout début du IIIe siècle 
de notre ère.
Entrée couplée avec La Cohue 
www.mairie-vannes.fr 
CHÂTEAU GAILLARD -  2, RUE NOÉ

EN COURS 
CHAPELLE SAINT-YVES 
Exposition photographique sur 
les métiers d’art et 
les artisans étant intervenus 
sur la rénovation de la chapelle. 
Vidéos et interviews des 
artisans à découvrir sur
www.mairie-vannes.fr 
Gratuit.
CHAPELLE SAINT-YVES
PLACE MAURICE MARCHAIS

GALERIE 
LES BIGOTES
• Jusqu’au 2 octobre
Exposition de Bruno Durand
• Du 8 octobre  au 6 novembre
Exposition de Dany Guèble
Gratuit du mardi au samedi 
de 14 h 30 à 18 h 30.
GALERIE LES BIGOTES
5, RUE DE LA BIENFAISANCE

> 30 OCTOBRE
FENÊTRES SUR…
JARDIN
Dans le cadre des Jardins 
Éphémères, la photographe 
Brigitte Delalande présente 
une série inédite conçue 
comme un cheminement, 
faisant la part belle à la 
transparence et 
la lumière. Gratuit. 
RIVE DROITE DU PORT

23/10 > 7/11 
LES ÉBÉNISTES & 
CRÉATEURS 
DE BRETAGNE 
16e édition sur le thème 
“Racine” : mobilier 
contemporain, sculptures 
et objets de décoration. 
Découvrez les créations de 17 
artisans d'art et de 2 invitées.
Gratuit. Tous les jours 
de 10 h à 19 h.
Tél. : 02 96 36 56 40 / 
02 97 93 06 65  
www.ebenistes-créateurs-
bretagne.com
CHÂTEAU DE L’HERMINE
RUE PORTE POTERNE

RAPPEL
Accès sous réserve 

des règles sanitaires
en vigueur

DU 30 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE
BETTINA CLASEN FENÊTRE(S) SUR TOUR

Pour l’artiste Bettina Clasen, l’ex tour CPAM, Bd de la Paix, en 
voie de réhabilitation en immeuble de logements, est devenue 
un phare. Cette exposition photographique est complétée par une 
série de petits fi lms documentaires et poétiques. 
Ce sont des échos d’une pluralité de voix et de regards (riverains, 
anciens employés de la CPAM, opérateurs du chantier) qui, comme 
une suite de fenêtres, s’ouvrent sur un même objet.

� Bettina CLASEN : Fenêtre(s) sur tour, du 30 septembre au 
21 novembre. Gratuit. Ouvert tous les jours de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 18 h. Le Kiosque - Esplanade Simone Veil  
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Le programme en résumé

La 38e édition des Journées européennes du patrimoine, patronnées par le minis-
tère de la Culture, aura lieu samedi 18 et dimanche 19 septembre. Pour célébrer la 
réouverture au public des établissements culturels et patrimoniaux, cette grande 
opération portes ouvertes sera placée sous le signe du « patrimoine pour tous ». Ce 
thème, on ne peut plus rassembleur, va servir de fi l conducteur à la Ville de Vannes 
pour inviter le grand public à découvrir ou redécouvrir le patrimoine vannetais et 
participer à de nombreuses animations, en toute gratuité et de manière inclusive. 

18 ET 19 SEPTEMBRE
Les journées européennes du patrimoine

LES INCONTOURNABLES
� La chapelle Saint-Yves. Rencontre 
avec les artisans qui ont restauré l'édi-
fi ce. Les 18 et 19, de 14 h à 17 h. Rdv. sous 
chapiteau, sur le parvis de l'Hôtel de ville, 
pl. Maurice Marchais.
� L'hôtel de Limur. L'histoire du petit 
et du grand Hôtel de Limur, rue Thiers, 
ainsi que celle de l'Hôtel de Penvern, en 
compagnie de l'Architecte des bâtiments 
de France. Le 18 à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
� L'hôtel de Limur, de la cave au gre-
nier. Visite complète du bâtiment avec 
un guide conférencier. Le 19, à 14 h, 15 h, 
16 h et 17 h. Nombre de places limitées.
� La cathédrale Saint-Pierre. Visite avec 
un guide conférencier et découverte de 
la charpente. Le 18, de 10 h à 13 h. Le 19, 
de 14h30 à 17h30. Rdv. sur place. (*)
� L'église Saint-Guen. Visite en pré-
sence de son architecte (sous réserve). 
Rdv. sur place, rue Irène Joliot-Curie. Le 
19, de 14 h à 17 h.
� Les interdits des fortifi cations. Une 
visite qui nous ouvre des portes habi-
tuellement fermées au public. Nombre 
de places limitées. Les 18 et 19, à 10 h, 
11 h et 12 h. Le 18 en nocturne à 21 h, 
21h30, 22 h et 22h30 (venir avec sa 

VISITES GUIDÉES
� Découverte de la ville ancienne. 
Visite, sans un seul escalier, accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Le 19, 
à 11 h et 15 h. Durée : 1 h.
� Matériaux et formes de l'architecture 
du centre-ville. Visite tactile, suivie d'un 
atelier sur maquette à l'Hôtel de Limur. 
Accessible aux personnes malvoyantes 
et non-voyantes. Le 19, à 12 h et 16 h. 
Durée : 1 h.
� Les maisons en pan de bois, c'est fa-
cile à comprendre. La technique du pan 
de bois expliqué dans un langage simple 
et accessible à tous. Le 19, à 10 h et 14 h. 
Durée : 45 min.
Rdv. pour ces 3 visites : 15 pl. Saint-Pierre.
Nombre de places limitées. (*)
� La tour du Connétable en langue des 
signes. Visite assurée par l'Association 
des sourds du Morbihan. Le 19, à 16 h et 
18 h. Durée : 45 min. Rdv. tour du Conné-
table, rue du rempart.
� Les grandes heures de Vannes. L’his-
toire de Vannes racontée par un guide 
conférencier et mise en scène par des 
comédiens de la Compagnie Instants. Le 
18, à 15 h et 17 h. Rdv. aux Lavoirs, rue 
Porte Poterne. (*)

lampe-torche). Rdv. pl. Brûlée.
� L'hôtel de ville. Visites le 18 à 16 h, 17 h 
et 18 h. Le 19, à partir de14 h et jq 17 h. 
Rdv. pl. Maurice Marchais. Nbre de 
places limitées.
� Musée des beaux-arts, La Cohue et 
musée d'histoire et d'archéologie, Châ-
teau Gaillard. Ouverts gratuitement les 
18 et 19, de 10 h à 18 h. Rdv. 15 pl. Saint-
Pierre pour le musée de la Cohue et 2 rue 
Noé pour Château Gaillard.
� Une visite spécifi que de l'exposition 
Mané Vechen, à Château Gaillard, sera 
organisée le 18, à 14 h à l'intention des 
personnes défi cientes visuelles. Durée : 
1 h. Nombre de places limitées. Rdv. au 
2 rue Noé.
� Les Archives municipales. Présen-
tation d'un diaporama de plus de 200 
photos de la fi n du XIXe aux années 1940 
et présentation de l'exposition « Maurice 
Genevoix et ceux de 14 ». Les 18 et 19, de 
14 h à 18 h. Nombre de places limitées. 
Rdv. au 19 av. Saint-Symphorien.

GRATUIT

(*) Réservation conseillée au 02 97 01 64 00,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30.

f Programme complet sur www.mairie-vannes.fr

Ces journées se dérouleront dans le cadre 
des règles sanitaires en vigueur.

sortir.
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13 NOVEMBRE
> 16 DÉCEMBRE
CÉCILE BORNE
LES INDIGÈNES 
DU 7e CONTINENT
Installation d’objets en 
2 dimensions ou en volume, 
de photos, de toiles, 
d’encres, de créations 
plastiques, de projections 
de documentaires. Cette 
exposition évoque le 7e 

continent, fait de millions 
de tonnes de plastique, 
déchets entraînés et 
accumulés par les courants, 
jusqu’à constituer une île 6 
fois plus grande que 
la France.
Rens. : www.artpont.fr 
CHÂTEAU DE L’HERMINE
RUE PORTE POTERNE

SPECTACLES
CONCERTS

18 SEPTEMBRE
L'ART PREND 
LA RUE
Journée anniversaire 
du bâtiment DéDale.  
Animations, projection 
sonore et visuelle.
De 16 h à 00 h 30
PARKING RUE DU COMMERCE 
CALE ET PORT

5 OCTOBRE
CONCERT GUITARE
Concert du guitariste Xavier 
Diaz Latorre - Guitare 
baroque espagnole : 
Sanz, Guerau, Murcia et 
improvisations.
Réservations : www.vemi.fr 
AUDITORIUM DES CARMES

9 & 10 OCTOBRE
FESTIVAL 
VIVE LA MAGIE
Présentations artistiques 
par 8 artistes de renommée 
mondiale. À 17 h et 20 h 30 
le samedi et 14 h le dimanche.

ANIMATIONS
DU PATRIMOINE

VISITES 
DU PATRIMOINE
Partez à la découverte 
du patrimoine vannetais 
lors de la pause déjeuner, 
en 45 mn avec les « Croquez-
Vannes » ou en journée, 
accompagné d’un guide 
conférencier.Programme
sur  www.mairie-vannes.fr 

18 & 19 SEPTEMBRE
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Gratuit, sur réservation.
Programme des visites sur
www.mairie-vannes.fr

15 > 17 OCTOBRE
JOURNÉES 
NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
Cette 6e édition sera placée 
sous le signe du « Vivre 
ensemble ». Programme sur 
https://journeesarchitecture.
culture.gouv.fr/

LOISIRS
ANIMATIONS

> FIN OCTOBRE
JARDINS 
ÉPHÉMÈRES
Balade découverte 
végétale en cœur de ville, 
d’une vingtaine de jardins 
contemporains, classiques, 
modernes ou décalés
 Gratuit. Programme sur
www.mairie-vannes.fr 
CENTRE-VILLE

Rés. : www.vivelamagie.com, 
Offi  ce de tourisme, Fnac, 
Carrefour, Super U…
PALAIS DES ARTS
ET DES CONGRÈS

16 OCTOBRE
BOOGIE & BLUES
Concert pour 3 générations 
et deux pianos avec : Jörg 
Hegemann, Thomas 
Aufermann, Nirek Mokar, 
Arthur Bertrand, Simon 
Boyer, Nellia et Dietmar 
Ehrentraut.
À 20 h au PAC. Organisation : 
Comité de jumelage Vannes 
Cuxhaven et son Amicale 
franco-allemande.
Réservations dans 
les réseaux habituels ou 
sur place le soir même.
PALAIS DES ARTS
ET DES CONGRÈS

24 > 30 OCTOBRE
ACADÉMIE
DE MUSIQUE
ANCIENNE
8 masters classes 
et 6 concerts. 
www.vemi.fr

9 > 11 NOVEMBRE
FESTIVAL 
DU CONTE
Des contes pour les grands 
et aussi pour les petits, dans 
la soirée, dans la journée, par 
des conteurs de renommée. 
Des histoires qui disent 
autrement l'aventure de la 
vie. Gratuit ou payant selon 
le spectacle. Organisé par 
l'association Les Conteurs 
du Golfe. 
Réservations : 07 67 01 89 42 
conteursdugolfe@gmail.com
PALAIS DES ARTS
ET DES CONGRÈS.

CONFÉRENCE
6 OCTOBRE
CONFÉRENCE 
« GRANDIR AVEC 
SON ADO »
Conférence à l’attention 
des parents de collégiens et 
des professionnels.
De 18 h à 20 h. Gratuit.
PALAIS DES ARTS
ET DES CONGRÈS

18 SEPTEMBRE
SEMAINE 
DE LA MOBILITÉ
Animations, ateliers, 
rencontres, balades…
Programme sur 
www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh 

18 SEPTEMBRE
WORLD
CLEANUP DAY
Journée mondiale du 
nettoyage de notre planète : 
un jour pour sensibiliser les 
citoyens et fédérer tous les 
acteurs pour mieux produire, 
mieux consommer, moins 
jeter. Programme vannetais 
sur www.mairie-vannes.fr

LES 24, 25 & 26 
SEPTEMBRE
SALON DU LIVRE
Lire page 38
Partez à la rencontre de plus 
de 200 auteurs de littérature 
générale, bretonne, BD et 
jeunesse et assistez à 
des conférences et cafés 
littéraires thématiques.
Gratuit.
RIVE DROITE DU PORT

2 OCTOBRE
QUAI DU LIVRE
De 10 h à 18 h. Marché du 
livre d’occasion et de la carte 
postale ancienne.
Org. : Association des 
bouquinistes de Bretagne.
ESPLANADE SIMONE VEIL

sortir.
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par le club de Vannes Cyclo-
randonneurs. Gratuit. 
Inscriptions : pochatcastel@
yahoo.com ou 06 25 93 39 48.
DÉPART DU KIOSQUE 
À MUSIQUE - ESPLANADE 
SIMONE VEIL

NOVEMBRE
MOIS DU 
DOCUMENTAIRE
Depuis 2000, le documentaire 
est à l'honneur au mois 
de novembre. Le Mois du 
doc est un rendez-vous 
incontournable pour 
découvrir des fi lms et 
échanger ses idées sur le 
monde ! Programme sur 
www.moisdudoc.com

SALONS
16 SEPTEMBRE
24H POUR L’EMPLOI 
ET LA FORMATION
Après Rennes, Lorient et 
Brest, c’est au tour de Vannes 
d’accueillir les 24H pour 
l’Emploi et la Formation, une 
première. Un véritable salon 
de la rentrée pour tous ceux 
qui souhaitent dynamiser 
leur carrière ou entrer en 
formation après l’été !
Seront présents plus d’une 
trentaine d’exposants, de 
secteurs d’activités très 
variés. 300 postes seront 
à pourvoir, tous types de 
contrats confondus.
De 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h. Gratuit.
PALAIS DES ARTS ET 
DES CONGRÈS

28 SEPTEMBRE 
> 1er OCTOBRE
SENIORS & 
DYNAMIQUES
Lire page 28
Animations, forum, 
informations, projections…
Dans le cadre de la semaine 
bleue. Gratuit. Organisée par 
le Conseil des aînés de la ville.
Rens. : www.mairie-vannes.fr
PALAIS DES ARTS ET 
DES CONGRÈS

29/09 > 3/10
FOIR’EXPO
Edition 2021 sur le thème 
du sport : rencontres avec 
des sportifs, cours collectifs, 
découverte de disciplines et 
démonstrations.
Rens. : www.foire-
exposition-vannes.com/fr 
CHORUS - PARC DU GOLFE

9 > 10 OCTOBRE
L’UNIVERS DES 
DINOSAURES
Découvertes et jeux pour 
toute la famille à partir de 
3 ans. Animations ludiques, 
fouille archéologique et 
modules pédagogiques.
De 10 h à 18 h.  
Gratuit pour les - de 3 ans.
luniversdesdinosaures.fr 
CHORUS - PARC DU GOLFE

16 OCTOBRE
SALON DE 
L’ÉTUDIANT
Informations, conférences, 
conseils, orientations… pour 
tous les jeunes en recherche 
d’orientation.
Gratuit sur inscription : 
www.letudiant.fr 
CHORUS - PARC DU GOLFE

23 & 24 OCTOBRE
JAPAN VANNES 
MATSURI
Le rendez-vous des 
passionnés de culture 
japonaise : cosplay, 
jeux vidéo, mangas, art 
traditionnel et scène 
musicale.
www.japan-vannes-matsuri.
com/fr 
CHORUS - PARC DU GOLFE

11 > 14 NOVEMBRE
SALON DU 
CHOCOLAT & 
PÂTISSERIE
Plus de 80 exposants venus 
de toute la France. Thème 
de “Noël”, en présence de 
Mercotte, co-animatrice du 
« Meilleur Pâtissier » et Jean-
Christophe Jeanson, MOF 
pâtissier en 2018. Défi lés, 
shows, concours…
Organisation Cap Scène.
Billetterie : www.salon-
chocolat-patisserie.fr/
billetterie. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.
CHORUS - PARC DU GOLFE

SPORT
18 SEPTEMBRE
FÊTE LE MUR
Grande fête du tennis pour 
les 6-14 ans, avec l'association 
Fête le Mur et le Vannes 
Ménimur Tennis Club. 
Découverte du tennis et 
animations gratuites. Cette 
fête inaugurera le lancement 
de cours de tennis gratuits 
chaque samedi de 14 h à 16 h à 
partir du 25 septembre. Plus 
d'infos sur cette association 
créée par Yannick Noah sur 
www.fetelemur.com
PLACE DES DROITS
DE L’HOMME - MÉNIMUR

2 & 3 OCTOBRE
CATAGOLFE
Tout en conservant son côté 
sportif et compétition de 
haut niveau, la Catagolfe 
séduit par son côté convivial. 
Organisée par la Société des 
Régates de Vannes.
Programme complet sur 
www.catagolfe.srvannes.fr

9 & 10 OCTOBRE
LA VANNETAISE
Evénement sportif féminin, 
au profi t de la sensibilisation 
aux cancers. Course de 6 km 
(dimanche), marches 
de 5 km (samedi et dimanche) 
et courses des pitchounettes 
de 1 à 2,3 km (samedi).
www.lavannetaise.com
ESPLANADE SIMONE VEIL

17 OCTOBRE
MARATHON 
DE VANNES
Départs des courses 
entre 9 h et 9 h 45.
Rens. et inscriptions :
www.marathon-vannes.com 
DÉPART : REMPARTS
ARRIVÉE : STADE DE KERCADO

RENTRÉE
RUGBY
Calendrier des matchs sur 
www.rugbyclubvannes.bzh

RENTRÉE
FOOTBALL
Calendrier des matchs sur 
www.vannesoc.com

Toute l’actualité sportive sur 
www.mairie-vannes.fr

16 OCTOBRE 
> 1er NOVEMBRE
FÊTE FORAINE
Les manèges et les 
attractions seront de retour, 
pour toute la famille.
PARC CHORUS

17 OCTOBRE
EXPOSITION 
DE VÉHICULES 
D’ÉPOQUE, 
DE SPORT, 
D’EXCEPTION
Des modèles exceptionnels 
exposés pour le plaisir des 
yeux et l’occasion d’avoir des 
échanges passionnants avec 
les heureux propriétaires.
Gratuit.
ESPLANADE SIMONE VEIL

LES 7 & 8 NOVEMBRE
FOIRE 
AUX OIGNONS
Vente en direct par 
les producteurs locaux.
RIVE DROITE DU PORT

19 SEPT. & 17 OCT.
TOUS À VÉLO !
Tous les 3e dimanches de 
chaque mois à 10 h, venez-
vous (re) mettre en selle, 
en famille, entre amis ou seul. 
Balades « découvertes » 
de 20 km max, organisées 
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1er > 11 OCTOBRE
FÊTE DE 
LA SCIENCE

30e édition de la Fête de 
la Science, qui se déroulera 
du 1er au 11 octobre 2021.
Programme complet sur 
www.mairie-vannes.fr 

� Fête de la Science. 
Médiathèques de Vannes  
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lire.Le choix de la librairie Le silence de la mer / 5, place Saint-Pierre

Sans fausse pudeur, avec la maî-
trise d’une grande soliste, Ca-
therine Safonoff  revient sur des 
instants qui continuent d’éclairer 
sa vie. L’occasion de multiples re-
tours. En vouant son honnêteté 
déchirante et réconfortante au 
lecteur, elle revit pour lui, comme 

pour elle-même, voyages, livres, amants, liens 
familiaux. Certains saccages ne sont-ils pas la 
preuve que quelque chose fut ? Et une ques-
tion, posée comme un miroir réparateur : 
« Crois-tu, Catherine, qu’aimer se réduise à la 
promiscuité ? » 

À travers l’histoire du film 
Orfeu Negro, Palme d’or à 
Cannes en 1959, Estelle-
Sarah Bulle aborde avec 
grand talent divers sujets : la 
condition des actrices noires 
et métisses dans le cinéma 
français, le Brésil à l’orée 
des années 60, l’essor de la 

bossa nova aux États-Unis ou encore la fasci-
nation et la passion d’un réalisateur pour ses 
actrices. En traitant ses personnages avec 
profondeur et bienveillance, en se servant 
de la tension autant que de la beauté pour 
rythmer son histoire, Estelle-Sarah Bulle livre 
un roman passionnant. 

Dans son dernier roman, Thomas 
Giraud s'approche de la figure 
insaisissable et fulgurante de 
l'artiste néerlandais conceptuel 
Bas Jan Ader, performeur, pho-
tographe et cinéaste. Né dans les 
années 40 et disparu en mer en 

1975 lors de sa dernière performance « In Search of Mira-
culous», Bas Jan Ader n'avait de cesse de fi lmer des petites 
saynètes de chutes. Le romancier nous convie, comme si 
c'était nous qui fi lmions sa vie, au plus près de l'artiste et 
en dresse un portrait mélancolique. Avec ce roman d'une 
élégance rare et non dénué d'humour, Thomas Giraud 
donne une dimension charismatique et tutélaire à cet 
homme et interroge les ressorts de la création et d'une 
vie aussi fugace soit-elle. 

Catherine Safonoff 

Estelle-Sarah Bulle

Thomas Giraud

RECONNAISSANCES

LES ÉTOILES
LES PLUS FILANTES

AVEC BAS JAN ADER

Éditions Zoé - 2021.
Coll. « Domaine français ».
14 X 21 cm. 144 pages. 16 €.

Éditions Liana Levi - 2021.
Coll. « Littérature française ». 
14 X 21 cm. 432 pages. 21 €.

Éditions La Contre Allée - 2021.
Roman. Coll. « La Sentinelle »
13,5 X 19 cm. 192 pages. 18 €.

Hommage au King kong théo-
rie de Virginie Despentes, le 
récit d'Inès Orchani est un 
voyage entre deux pays, deux 
langues, deux cultures. Com-
ment l'émancipation se tra-
duit-elle (en actes et dans les 
mots) en Occident ou dans le 
monde arabe ? À la fois témoi-

gnage, essai, manifeste, Gazelle Théorie bouscule, sans 
faux-semblants mais avec poésie, et pose une question 
orageuse : existe-t-il un seul féminisme ? 

Ines Orchani

GAZELLE THÉORIE

Éditions Fayard - 2021.
Coll. « Pauvert ».
13,5 X 21,5 cm. 224 pages. 18 €.
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retracer.

IL Y A CINQUANTE ANS,
Vannes s'off rait un Palais des Arts

Quand il ouvre le 9 juin 1971, le Palais des arts fait sensation. Le bâtiment,
conçu par l'architecte malouin Henri Auff ret, est inauguré en grande pompe
par le maire et ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, en présence
d'une foule d'invités, dont quelques stars de l'époque.

G râce au site de l'Institut 
national de l'audiovi-
suel (ina.fr), on peut, 
aujourd'hui encore, 
revivre quelques ins-

tants de cette inauguration. On y 
voit des centaines d'invités déambu-
ler dans le tout nouvel équipement. 
Le bâtiment est l'un des maillons de 
ce qui constitue un nouveau quartier 
de la ville, où existent déjà l'hôtel de 
police et la cité administrative et où 
s'élèveront bientôt les immeubles 
de la Sécurité sociale et de la Tréso-
rerie générale. Les travaux du Palais 

des arts ont été lancés en 1969, juste 
après la démolition de l'abattoir mu-
nicipal. Pour l'époque, ce nouveau 
et imposant centre culturel (75 m de 
long, 60 de large pour 25 m de haut) 
est considéré comme luxueux et dé-
note dans une ville de province telle 
que Vannes. Les travaux ont coûté 
8 millions de francs. Au journaliste TV 
qui l'interroge, Raymond Marcellin, 
qui a un pied à Paris et l'autre dans le 
Morbihan, justifi e la dépense au nom 
de la nécessité qu'il y a d'off rir aux 
régions des scènes de théâtre dignes 
de ce nom. « Vous l'avez vu, dit-il, 
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retracer.

Ci-dessus : deux photos prises le 9 juin 19  71, lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau Palais des Arts de Vannes.
Photo de gauche. Au pied de la scène, dans l'attente du spectacle inaugural donné par la Comédie Française, le maire 
de Vannes et ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, entouré des actrices Denise Grey et Danielle Darrieux.
Photo au centre. Danielle Darrieux coupe le ruban inaugural. À sa droite, près de Denise Grey, on distingue Jacques 
Fraval de Coatparquet, adjoint au maire délégué aux beaux-arts.

c'est une magnifique réalisation ! 
Le théâtre n'est plus parisien seule-
ment, comme il l'a été pendant très 
longtemps, il devient national. C'est 
très important de mettre à la disposi-
tion de tout le monde, et surtout des 
provinciaux qui ne peuvent pas se 
déplacer facilement, des scènes théâ-

« Un des plus
beaux théâtres

de France », selon
Danielle Darrieux

trales qui les distraient. » Le maire 
adjoint aux Beaux-arts, Jacques 
Fraval de Coatparquet, qui avait été 
un des grands artisans de ce projet 
culturel, souligne que « ce théâtre 
de 800 places, tout à fait nécessaire 
à la vie vannetaise, était réclamé par 
les Vannetais depuis la fi n du siècle 

dernier. Sa vaste scène, qui est de 
même dimension que celle des Palais 
de la culture de Rennes et de Brest, 
va nous permettre d'accueillir les 
mêmes troupes que celles qui se pro-
duisent dans ces deux villes, avec les 
mêmes décors et les mêmes moyens 
à tous points de vue. » La salle des 
congrès, quant à elle, est présentée 
par l'élu comme un équipement à 
« vocation touristique, mais aussi de 
loisirs, car Vannes n'avait pas de salle 
de bal valable jusqu'ici ». Il y a enfi n, 
dans de grand équipement, une bi-
bliothèque de 1 600 m², située en rez-
de-chaussée « qui pourra accueillir 
bien plus que les 50 000 ouvrages, qui 
sont actuellement entreposés dans 
la bibliothèque municipale de l'hôtel 
de ville ». Quand on lui fait remarquer 
que ce Palais paraît bien luxueux, ce 
qui sera d'ailleurs l'un des arguments 
critiques de l'opposition municipale à 
l'époque, l'élu répond qu'il est eff ec-
tivement « très luxueux, parce qu'il 

est fait pour durer. Ce n'est pas une 
maison de la culture à proprement 
parler - il sera, je pense, plus inté-
ressant par la suite de réaliser des 
maisons de quartiers - mais c'est un 
palais qui s'adresse à tous et qui doit 
servir toutes les expressions de l'art 
très particulièrement. »
Pendant qu'à l'étage certains ne se 
lassent pas d'admirer les tableaux 
de maîtres du XIXe prêtés pour la cir-
constance par le musée du Louvre, la 
comédienne Danielle Darrieux, dont 
la famille était propriétaire de l'île de 
Stibiden dans le Golfe du Morbihan, 
s'emploie à couper le ruban inaugu-
ral. Parmi les invités, il y a aussi De-
nise Grey ainsi que l'acteur et humo-
riste Robert Lamoureux. Admirative, 
Danielle Darrieux dira à l'occasion 
qu'il s'agit là, à ses yeux, d'« un des 
plus beaux théâtres de France. » 

©
 F

on
ds

 A
rc

hi
ve

s m
un

ic
ip

al
es

 d
e 

Va
nn

es

(*) Archive de l'INA, disponible sur ina.fr ou 
youtube.com. Tapez "inauguration du Palais des 
Arts de Vannes 1971 INA" dans votre navigateur.
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UN PROGRAMME D'ANIMATIONS
POUR CÉLÉBRER LES 50 ANS DU PAC :

La Ville de Vannes a préparé un programme 
d'animations grand public entièrement 
gratuit pour célébrer les 50 ans du Palais des 
Arts et des Congrès. Cette commémoration 

aura lieu le samedi 6 novembre avec, au programme :

f l'illumination de la façade du PAC,
f une exposition rétrospective qui restera en place
bien au-delà de ce samedi 6 novembre,
f des visites guidées des coulisses et de la machinerie 
du PAC (15 h et 17 h),
f une conférence sur l'architecture des équipements 
culturels (17 h) et des ateliers pour enfants (15 h et 17 h),
f une répétition générale du cirque cambodgien
"Le Phare”, en résidence au PAC (19 h).

� Programme complet sur www.mairie-vannes.fr
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cuisiner.

MARINE
ET BAPTISTE FOURNIER

EMPREINTE
Dans sa cuisine, Baptiste 
Fournier laisse parler son instinct 
en s'inspirant des produits qu'il 
trouve sur le marché ou auprès 
de producteurs locaux. Avec sa 
femme Marine, qui assure le 
service et veille sur la cave, il a 
ouvert le restaurant Empreinte 
en février 2019, après avoir tenu 
pendant six ans une première 
aff aire dans le sud de la France. 
La salle à l'étage propose 15 à 18 
couverts et a été aménagée par 
Marine Fournier dans l'esprit 
d'un petit cocon, « comme si 
on était à la maison ». Elle a 
l'avantage aussi d'off rir une jolie 
vue sur la place Valencia. C'est 
dans ce cadre accueillant que les 
deux restaurateurs proposent
la dégustation d'une cuisine 
inventive, qui donne la part
belle aux produits de la mer,
ainsi qu'aux produits bios.

Empreinte

15, place Valencia

02 97 46 06 42

Pour 4 personnes.

BLANC-MANGER :
250 g de fromage blanc

au lait cru,
100 g de crème fl eurette,

40 g de miel fruité.

FRUITS ROUGES :
1 barquette (bq) de cassis (100 g),

1 bq de fraise des bois (100 g),
1 bq de groseille rouge (100 g),

1 bq de framboise (100 g),
50 g de sucre blond.

BISCUIT SHORTBREAD :
100 g de beurre demi-sel,

1 zeste de citron,
60 g de sucre glace,

130 g de farine,
1 jaune d’œuf.

CARAMEL FUDGE :
45 g de sucre de canne,

10 g de beurre demi-sel,
1/4 de gousse de vanille,

25 g de crème épaisse,
1 cuillère à soupe de lait ribot.

POUR LE BLANC-MANGER :
Montez fermement la crème fl eurette. Ajoutez le 
fromage blanc et le miel rendu liquide.

POUR LES FRUITS ROUGES :
Assemblez tous les petits fruits dans un saladier, 
enrobez-les du sucre, du jus du citron puis fi lmez 
le récipient. Déposez-le sur un bain-marie, laissez 
cuire à feu doux 20 min. Retirez et laissez refroidir.

POUR LE SHORTBREAD :
Battez le beurre en pommade. Ajoutez la vanille grat-
tée et le zeste haché du citron, puis le sucre glace, la 
farine et le jaune d’œuf. Travaillez l’ensemble jusqu’à 
l’obtention d’un pâton homogène. Laissez-le reposer 
1 h au réfrigérateur puis émiettez-le sur une plaque 
et cuisez-le au four 15 min environ à 160 °C.

POUR LE FUDGE :
Assemblez tous les éléments et mijotez-les dans une 
casserole environ 20 min jusqu’à ce que l’appareil 
n’adhère plus aux rebords. Plaquez-le dans un petit 
récipient à bord haut et laissez-le refroidir.

DRESSAGE :
Déposez les fruits rouges au fond de l’assiette. Dépo-
sez dessus une quenelle de blanc-manger. Ajoutez 
des morceaux émiettés de biscuit. Râpez le caramel 
fudge dessus et terminez le dressage en disposant 
quelques pétales et herbes sauvages cueillies (oxa-
lis, angélique des bois, bleuets, menthe, fl eurs de 
fenouil, soucis, etc.).

cuisiner.

BLANC-MANGER AUX FRUITS ROUGES
BISCUIT SABLÉ & CUEILLETTE SAUVAGE

RECETTE








