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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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L abourat evit mad hor bugale zo unan ag an traoù a faot 
deomp gober da gentañ. Se zo kaoz e kendalc'homp da 
greskiñ an niver a blasoù evite holl. Evit ar re vihanañ anezhe, 

get magouri ar C’habusin, e kreizig-kreiz kêr, a vo graet un astenn 
dezhi e penn kentañ ar blez-mañ ‘za. Evit ar re vrasañ anezhe, get an 
degemer dudi en aveadur eko-atebek da zonet e Kerniol. Àr un dro e 
faot deomp ivez ma vo debret mat get hor bugale. Ni a gendalc’h da 
greskiñ renadur ar legumajerezh bio, a bourchas ar magourioù-kêr. 
Bugale an DDHH a vez roet dezhe mel Gwened da zebriñ. Hag ar 
pal lakaet geneomp eo gober ma vo bio ha labelaet razh ar predoù 
servijet er skolioù publik e 2026.

N'eus ket e Gwened ur raktres hag a vehe savet hep soñjal er rum-
madoù da zonet ! Adkempenn ar Rabin, digoriñ ar c’huzuliata evit 
danvez raktres Ribl Kleiz ar Porzh, diorren ar fi ñvusted doujus get 
hentoù suraet… Setu aze skouerioù a bep sort ag ur gêr barrekoc’h 
da harziñ, unan hag a oui sellet pell evit soñjal àrc’hoazh en e-raok. 
Kement-arall zo graet evit m'ho pehe ur lec’h tostik-tost d’ho ti 
evit aveliñ ho penn. Evit se ho peus e kreiz-kêr pevar devezh-arat 
oc’hpenn a c’hlasvez : e jardrin-kêr nevez-fl amm Roc'han, àr henta-
doù pedagogel e Beaupré-Ar Lann hag e Pargoù, hag edan berr en 
un enezadig freskoni nevez dirak Palez an Arzoù.

Muioc’h evit biskoazh ec’h eomp get ar mem hent : degas hor lod 
evit ma vehec’h e surentez hag e peoc’h. Rak se e astennomp ar 
videogwarez, é tremen da 178 kamera a-benn fi n ar respet, hag e 
sikouromp ar Polis-kêr, é kreñvat e beadra.
 
Gellet hor boa miret liammoù dre gaozeal dre bellgomz, ha gellet a 
rit bale en-dro en ho straedoù. Bremañ ec’h eus mall ganin em gavet 
asambl geneoc'h emberr evit an tolpoù-karter. 

PARCE QUE NOS ENFANTS
LE MÉRITENT !

EVIT MAD 
HOR BUGALE !

L e bien-être de nos enfants est l’une de nos priorités. C’est 
pourquoi nous continuons d’augmenter le nombre de places 
pour les tout-petits, illustré par l’extension de la crèche des 

Capucines en cœur de ville en début d’année prochaine, et pour les 
plus grands en accueil de loisirs dans le futur équipement écores-
ponsable à Kerniol. Le bien-manger fait partie aussi des axes forts : 
poursuite du développement de la régie de maraîchage bio alimen-
tant les crèches municipales, miel de Vannes distribué aux enfants en 
ALSH et notre objectif de passer au 100 % bio et labellisé à la cantine 

dans les écoles publiques en 2026.

À Vannes, il n’y a pas un projet qui ne se construise 
sans que nous pensions à la génération future ! La 
requalifi cation de la promenade de la Rabine, le 
démarrage de la concertation pour le futur projet 
de la rive gauche du Port, le développement des 
mobilités douces avec des itinéraires sécurisés 
sont autant d’exemples d’une ville plus résiliente 
qui sait voir loin pour anticiper demain. L’action 
menée pour que vous ayez un espace de respira-
tion en bas de chez vous, va dans le même sens. 
Deux hectares de verdure supplémentaire vous 
attendent en cœur de ville, dans le tout nouveau 
parc urbain de Rohan, des parcours pédagogiques 
à Beaupré-La Lande et au Pargo et prochainement 
un nouvel îlot de fraîcheur devant le Palais des Arts.

Notre cap reste plus que jamais le même : contribuer à votre sécurité, 
à votre tranquillité comme en témoigne l’extension de la vidéopro-
tection avec un passage à 177 caméras d’ici la fi n du mandat, accom-
pagnée d’un renfort des moyens de la police municipale.
 
Après nos échanges téléphoniques qui nous ont permis de garder 
le lien, la reprise des déambulations dans vos rues, j’ai hâte de vous 
retrouver bientôt pour les réunions de quartier. 

David Robo
Maire de Vannes / Maer Gwened

La Ville de Vannes vient d'ouvrir au public, le 23 octobre dernier, un nouveau parc urbain, le parc de Rohan, un bel 
espace boisé de deux hectares aménagé sur le site de l'ancien parc de l'ex-clinique du Sacré-Cœur.
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LE LYCÉE DIWAN DE VANNES A ÉTÉ INAUGURÉ LE 20 SEPTEMBRE

Les Journées européennes du patri-
moine avaient pour thème cette année 
« Le patrimoine pour tous ». La Ville 
de Vannes a pris la balle au bond en 
organisant, les 18 et 19 septembre, un 
certain nombre de visites guidées ac-
cessibles, notamment, aux personnes 
porteuses d'un handicap. Des per-
sonnes non-voyantes ou malvoyantes 
ont pu découvrir à cette occasion les 
richesses du patrimoine vannetais lors 
de visites tactiles. Il y avait également 
des visites commentées de la tour du 
Connétable traduites en langue des 
signes à l'intention des personnes 
sourdes ou malentendantes. Et aussi 
des visites de la ville ancienne, sans un 
seul escalier sur le parcours, pour que 
le public le plus large possible puisse y 
participer de bout en bout.

INCLUSIVES À SOUHAIT
JOURNÉES DU PATRIMOINE :

Le président de la Région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, 
a inauguré offi  ciellement les nouveaux locaux mutualisés 
du lycée et du collège Diwan de Vannes, le 20 septembre 
dernier, en présence du maire de Vannes David Robo (qui 
fut le premier, dès 2015, à appeler de ses vœux la  création 
d'un lycée Diwan à Vannes) et de son adjointe à l'enseigne-
ment, Christine Penhouët. La Région a investi 6,5 millions 
d'euros dans la rénovation et le réaménagement de l'ex-

collège Montaigne de Kercado pour permettre d'ouvrir à 
Vannes le second lycée Diwan de Bretagne, après celui de 
Carhaix. Ce nouvel établissement scolaire a fait sa rentrée 
2021 avec 27 lycéens (19 en seconde et 9 en première) et 173 
collégiens qui, pour une bonne part, ont quitté les locaux de 
l'ex-école de police pour intégrer le nouvel équipement de 
la rue Montaigne. À terme, le collège-lycée Diwan pourra 
accueillir jusqu'à 460 élèves.

https://www.mairie-vannes.fr/histoire-et-patrimoine/
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Viendra ? Viendra pas ? Eh bien, il est 
venu le public au Salon Livr'à Vannes 
les 24, 25 et 26 septembre. Et en 
nombre qui plus est ! À l'heure de la 
fermeture, le dimanche à 19 h, le bilan 
était plus que satisfaisant avec une 
fréquentation cumulée sur trois jours 
de quelque 22 400 visiteurs. Pour une 
reprise, dans un contexte sanitaire 
toujours sous surveillance, c'est ce 
qui s'appelle un beau succès. Quatre 
prix littéraires ont été remis lors de 
ce salon : les Prix de la Ville de Vannes 
2020 à Hervé Bellec et 2021 à Philippe 
Besson et les Prix Jeunes adultes 2020 
à Pascale Quiviger et 2021 à Charlotte 
Bousquet (voir ci-contre). La prochaine 
édition aura lieu en juin 2022.

SALON LIVR'À VANNES :
22 400 VISITEURS

Hervé Bellec, Prix littéraire 2020 de la Ville de Vannes
pour Lulu tout simplement (Les Presses de la Cité).

Pascale Quiviger, Prix littéraire 2020 Jeunes adultes
pour Le royaume de Pierre d'Angle (Rouergue).

Philippe Besson, Prix littéraire 2021 de la Ville de Vannes
pour Le dernier enfant (Julliard).

Charlotte Bousquet, Prix littéraire 2021 Jeunes adultes
pour Le murmure des chevaux (Scrineo).

Les écrivaines Lorraine Fouchet
et Manon Fargetton.

https://www.livreavannes.fr/accueil/
https://www.facebook.com/MairieDeVannes/videos/2927348597482265/
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XAVIER
LAGNEAU
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bâtiment, pour comprendre son his-
torique et savoir pourquoi il en était 
arrivé à un tel état. Il y avait un risque 
d'effondrement », lâche Xavier La-
gneau. Les avancées technologiques 
dotent désormais les architectes 
d'outils précieux. « Nous sommes en 
capacité de dessiner une maquette 
virtuelle en trois dimensions, ce qui 
permet de voir le bâtiment sous tous 
ses angles. On connaît toutes les 
déformations au millimètre près ». 
Ce sont ces investigations et des son-
dages menés en amont qui ont permis 
de faire les bons choix. « L'expérience 
sert à cela : imaginer ce qui peut arriver 
durant le chantier. Mais nous n'avons 
eu que des bonnes surprises. Comme 
la découverte de pierres sculptées qui 
servaient de dallage ». Ce n'est pas 
une nouveauté pour lui, mais Xavier 
Lagneau ne se lasse pas de côtoyer 
des ouvriers spécialisés dans le travail 
du patrimoine. Son rôle, auprès de 
ces corps de métier, il l'assimile à celui 
de « chef d'orchestre ». « Des tailleurs 
de pierre, des charpentiers, des cou-
vreurs, des maîtres verriers… Ces com-
pagnons ont le savoir-faire au bout 
des doigts. C'est passionnant à voir ». 
Ils renvoient à des compétences sécu-
laires. Mais quand on travaille dans 
le patrimoine, la notion de temps est 
forcément vaste. « On sait que dans 50, 
100, 1 000 ans, ces bâtiments seront 
toujours là. Nous, nous sommes là 
pour transmettre un héritage. Cette 
notion de passation, de transmission 
est essentielle dans le métier d'archi-
tecte du patrimoine ». 

B on sang ne saurait men-
tir. Xavier Lagneau est 
fils, petit-fils et même 
arrière-petit-fi ls d'archi-
tectes. Mais dans la fa-

mille, c'est son père qui a pris le virage 
en s'orientant vers l'architecture du 
patrimoine. Jean-François Lagneau, 
que Xavier décrit comme un « sage », a 
été architecte en chef des Monuments 
historiques. C'est lui, qui a conduit, 
entre autres, la restauration de l'Hôtel 
de Limur. « Nous avons des attaches 
sentimentales avec le Morbihan. J'ai 
moi-même passé quelques années 
sur des chantiers morbihannais quand 
je travaillais sous la direction de Marie-
Suzanne de Ponthaud, Architecte en 
chef des Monuments historiques », dit 
Xavier Lagneau, qui a rejoint son père 
en 2007 au sein de l'agence parisienne 
Lagneau Architectes, après avoir été 
diplômé de l'école de Chaillot.
C'est lui qui a supervisé les travaux 
de restauration de la chapelle Saint-

Yves, lancés au 
printemps 2020. 
« Cela a été un 
très gros chan-
tier pour notre 

cabinet. Très complexe à mener parce 
qu'il se trouvait en plein centre-ville, 
parce qu'il y a eu toute une logistique 
à gérer, sans parler de la crise sani-
taire qui a retardé les opérations ». 
Avant que les ouvriers des huit entre-
prises spécialisées sélectionnées ne se 
mettent au travail, il y a eu tout un tra-
vail d'études préalable. « Nous avons 
procédé à une analyse complète du 

« Transmettre
un héritage »

Xavier Lagneau a grandi au milieu des vieilles pierres. Celles des 
chantiers où l'amenait son père Jean-François, architecte du patrimoine. 
Une profession que Xavier Lagneau a fi ni par exercer à son tour. C'est lui 
qui a supervisé la restauration de la chapelle Saint-Yves.

VANNESMAG #131 | NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021 • 7

ARCHITECTE DU PATRIMOINE, "CHEF D'ORCHESTRE”
DE LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT-YVES
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FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER

Voici ce que vous allez découvrir dans les pro-
chaines semaines sur les réseaux sociaux de la Ville 
de Vannes et lors de vos balades connectées.
Éducation artistique et culturelle. Des vidéos, 
postées sur le compte Facebook de la Ville, mettront 
en valeur, à raison d'une publication par semaine 
jusqu'en décembre, le travail réalisé par les éco-
liers vannetais dans le cadre du projet d'éducation 
artistique et culturel porté par la Ville et l'Agglomé-
ration, en concertation avec la Direction régionale 
des aff aires culturelles (DRAC).
Patrimoine. Vous continuerez aussi de découvrir, 
en vidéo, les richesses du patrimoine vannetais en 
compagnie des guides-conférenciers de la Ville.

Nouveaux parcs urbains. Grâce au partenariat 
que la Ville a conclu avec la société vannetaise Ima-
gina, la promenade dans les nouveaux parcs du 
Pargo et de Beaupré-La Lande peut s'agrémenter 
d'une visite connectée. En activant le Bluetooth de 
votre smartphone au passage des bornes interac-
tives installées dans ces deux parcs, vous continuez 
de vous balader tout en consultant des vidéos sur 
des sujets en lien avec votre visite. 

RETROUVEZ LA VILLE DE VANNES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

TOUT NOUVEAU, TOUT CHAUD !

"VÉLO HEBDO” : TOUS EN SELLE, LE JEUDI, SUR FACEBOOK !
Le compte Facebook de la Ville de Vannes propose désor-
mais tous les jeudis une chronique consacrée à la petite 
reine. Actualités, conseils, anecdotes, témoignages, décryp-
tages… seront chaque semaine au menu de "Vélo hebdo”, le 
rendez-vous hebdomadaire qui en pince pour la bicyclette. 
Faisant écho à la volonté municipale d'encourager le plus 
possible la pratique du vélo à Vannes, cette nouvelle chro-
nique vous tiendra régulièrement informé de tout ce que la 

ville propose, entreprend et projette d'entreprendre pour 
concrétiser cet engagement. Dans "Vélo Hebdo”, il sera aussi 
question des bonnes habitudes et des bonnes pratiques à 
promouvoir pour un usage du vélo sécurisant et respon-
sable. Il y sera question notamment, dans les prochaines 
semaines, des équipements de sécurité obligatoires sur le 
vélo, du double sens cyclable ou encore de l'interdiction de 
rouler sur les trottoirs pour les cyclistes de plus de 8 ans. 

Le compte Facebook de la Ville vous donne désormais rendez-vous, chaque jeudi, avec "Vélo hebdo”, la chronique qui vous dit tout sur le vélo.
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Au printemps prochain, la promenade de la Rabine, lieu emblématique de la ville de Vannes 
longeant la rive droite du chenal portuaire et du bassin à fl ot, aura changé de visage. Cette 
grande allée de près de 2 km de long, entièrement gazonnée et bordée par des arbres 
d'alignement nouvellement plantés, proposera aux promeneurs un nouvel espace de 
respiration et de détente aux portes du centre-ville.  

agir.

Image de synthèse de la future promenade de la Rabine
lorsqu'elle sera végétalisée.
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FUTURE PROMENADE DE LA RABINE :
LIVRAISON PRÉVUE POUR LE PRINTEMPS 2022

CADRE DE VIE

Les travaux de requalifi cation de la promenade de 
La Rabine ont débuté le 19 octobre dernier par le 
renouvellement, hors période de nidifi cation, de 
180 tilleuls et platanes qui présentaient des risques 
pour la sécurité des promeneurs (*). Ces arbres se-
ront remplacés prochainement par de nouveaux 
tilleuls de 7 mètres de haut qui ont déjà 15 ans d'âge 
(voir page ci-contre). La promenade de la Rabine 
retrouvera ainsi rapidement sa physionomie habi-
tuelle avec ses deux doubles rangées d'arbres qui 
vont devenir très bientôt les colonnes protectrices 
et bienfaisantes d'un nouveau poumon de verdure, 
sur la rive droite du port de Vannes.
Au printemps prochain, , on pourra en eff et profi ter  
sur ce nouveau mail d'un environnement entière-
ment renouvelé où il fera bon fl âner, se détendre et 
s'attarder. Cette longue et large allée, située entre le 
street park et le parcours sport-santé du Pont Vert, 
sera presque entièrement gazonnée et profi tera de 
l'ombrage apporté par ses arbres d'alignement. Ce 
sera l'endroit idéal pour venir pique-niquer sur tapis 
vert, jouer aux dames ou aux échecs sur des tables 
de jeux de plein air et farnienter sur des bancs et 
transats en bois recyclés, ainsi que sur trois pla-
cettes ombragées le long du mail.

La future promenade de La Rabine proposera éga-
lement un espace de 2 400 m2 en revêtement sta-
bilisé où l'on pourra venir jouer aux boules, au palet 
et autres jeux d'adresse, tels que le mölkky (jeu de 
quilles d'origine fi nlandaise). Les familles pourront 
aussi profi ter de cet espace sécurisé, bien en retrait 
de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, pour 
apprendre à leurs enfants à faire du vélo.
Le site sera bordé, côté bassin à fl ot et chenal por-
tuaire, par un chemin de halage élargi et par une 
toute nouvelle piste cyclable bidirectionnelle de 
2,50 m à 3 m de large.
Ce sera, enfi n, un lieu où la nature pourra reprendre 
ses droits car la Ville va tout mettre en œuvre pour 
favoriser une riche biodiversité sur ce site en y fai-
sant planter des arbres et arbustes fruitiers en libre 
accès (pommiers, framboisiers, groseilliers, cassis-
siers…) ainsi qu'une prairie fl eurie, et en installant, 
en partenariat avec la Ligue de protection des oi-
seaux (LPO)  des nichoirs pour les espèces d'oiseaux 
habituées à fréquenter les lieux (mésanges, sittelles 
torchepots…). 

La nouvelle promenade de La Rabine sera, bordée, le long du chenal 
portuaire, par une allée piétonne et une piste cyclable bidirectionnelle.

agir.

(*) Le programme de replantation concernait en fait 195 arbres, 
mais 15 d'entre eux ont pu être sauvés et ont été transplantés en 
octobre dernier à Ménimur, rue Henri Matisse.
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LES ARBRES DU MAIL DE LA RABINE PRÉSENTAIENT
DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ DES PROMENEURS

REPLANTATION

Pourquoi fallait-il procéder à la replantation de 
200 nouveaux tilleuls sur la promenade de La 
Rabine ? 
Le renouvellement de 180 tilleuls et platanes d'ali-
gnement en octobre dernier sur la promenade de 
la Rabine, en prélude à la requalifi cation du site, 
constituait la dernière phase d'un programme de 
replantation, lancé en 1997, qui a concerné au total 
plus de 600 arbres sur l'intégralité de la rive droite 
du port. Le diagnostic sanitaire de ces arbres d'ali-
gnement, eff ectué ces dernières années pour le 
compte de la Ville par un expert indépendant, a 
établi que « 195 tilleuls et platanes présentaient 
des risques mécaniques de ruptures de branches 
liés à l'âge des sujets » (70 ans en moyenne). C'est 
la raison pour laquelle la Ville a pris la décision de 
replanter en lieu et place, en décembre prochain 
puis en février 2022, 200 nouveaux tilleuls qui 
feront déjà 7 mètres de haut. Ces jeunes arbres 
d’une quinzaine d’années ont bénéfi cié des meil-
leurs soins tout au long de leur croissance pour 
garantir leur résistance.

Comment explique-t-on le dépérissement relati-
vement précoce des arbres de La Rabine  ? 
Il y a plusieurs explications à cela. La forte salinité 
du sous-sol de la Rabine a contribué à les fragili-
ser prématurément. Le compactage du sol ainsi 
que les tailles drastiques opérées régulièrement 
lorsque la Rabine était un des hauts lieux de ras-
semblements festifs ont également contribué à 
l'aff aiblissement des qualités mécaniques de ces 
arbres qui, de fait, nécessitaient une surveillance 
régulière de la part des jardiniers de la Ville et d'ex-
perts arboricoles.

Quelles mesures ont été prises pour permettre 
aux nouvelles plantations de vivre plus long-
temps, sans risque pour la sécurité des prome-
neurs ?
Les 200 jeunes tilleuls qui seront plantés prochai-
nement sur la Rabine seront plus résistants que 
ne l'étaient ceux qui les ont précédés. Ils ont été 
transplantés à plusieurs reprises tout au long de 
leur croissance pour favoriser leur reprise et leur 
capacité d'adaptation à différents types d'envi-
ronnement. Ces arbres bénéfi cieront, par ailleurs, 

d'un arrosage optimisé (pendant trois ans) et des 
bienfaits d'une couche drainante dans leur fosse de 
plantation qui  permettra de limiter les impacts des 
remontées salines et facilitera le ressuyage du sol. 

Les 180 tilleuls et platanes de La Rabine, 
dont l'état de santé devenait de plus en plus 
préoccupant, seront remplacés en décembre, 
puis en février, par 200 tilleuls âgés d'une 
quinzaine d'années qui feront déjà 7 m de haut !

LE RETOUR DU BUSTE DE LESAGE
En accord avec l'Architecte des bâtiments
de France et l'association Les Amis de Vannes,
le buste de l'écrivain Alain-René Lesage
fera son retour l'an prochain sur la promenade
de la Rabine.

https://www.mairie-vannes.fr/index.php?id=7074
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LA VIDÉOPROTECTION À VANNES
VA PASSER DE 109 À 177 CAMÉRAS À L'HORIZON 2026

SÉCURITÉ

Le conseil municipal a donné son feu vert, le 11 oc-
tobre dernier, à la mise en œuvre, au cours des 
quatre prochaines années (2022-2025), d'un pro-
gramme de 2 millions d'euros TTC pour renforcer 
le dispositif de vidéoprotection de la voie publique 
à Vannes. Ce dispositif, mis en place en 2008 par la 
Ville de Vannes avec l'installation de 31 caméras pi-
lotées par un Centre de supervision urbaine (CSU), 
s'est considérablement renforcé au fi l des ans. Il est 
constitué à l'heure actuelle de 109 caméras, avec 
une extension à tous les quartiers pavillonnaires, 
les zones commerciales ainsi que le site du Parc des 
expositions Chorus. L'importance de ce réseau de 
vidéoprotection fait de Vannes la ville de Bretagne 
la plus équipée dans ce domaine. Et cela va conti-
nuer, puisqu'une bonne part de l'enveloppe préci-
tée (1,20 M€ sur les 2 M€ programmés) va servir à 
déployer 68 nouvelles caméras « afi n d'optimiser 
la couverture du territoire communal ». Le reste 

de ce programme d'investissement sera consacré 
principalement à « la remise à niveau régulière du 
parc existant et du cœur du système », ainsi qu'à 
« son adaptation à des développements d’intelli-
gence artifi cielle ». Selon la municipalité, le dispositif 
de vidéoprotection, qui a pour but de « faciliter le 
travail quotidien des polices nationales et munici-
pales » a largement fait preuve de son effi  cience 
pour « lutter contre les cambriolages et aider à la 
résolution d’enquêtes. » Elle fait d'ailleurs valoir à 
ce titre « une baisse deux fois plus rapide (57 %) des 
faits de délinquance » dans les secteurs vidéoproté-
gés et cela, sans report de cette délinquance dans 
les autres secteurs.
L'eff ort d'investissement que la Ville de Vannes va 
consacrer au renforcement de la vidéoprotection  
de l'espace public devrait de bénéfi cier d’une par-
ticipation fi nancière du Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD). 

En complément d'un renfort des eff ectifs de la police municipale, 68 nou-
velles caméras viendront compléter, d'ici à 2026, le dispositif de vidéo-
protection piloté par le Centre de supervision urbaine (photo ci-dessus).

agir.
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SÉCURITÉ

Franck Glombicki, nouveau directeur de la police 
municipale, a pris ses fonctions en juin dernier. Il a 49 
ans et est originaire de Rouen où il venait de passer 
13 ans en tant que n° 2 de la police municipale de la 
capitale normande. Franck Glombicki a commencé 
sa carrière dans la police municipale en 1995 dans la 
commune de Val-de-Reuil (Eure). Afi n d’étoff er ses 
connaissances en police administrative et judiciaire, il 
a fait le choix d’exercer dans plusieurs communes dif-
férentes (région parisienne, Bretagne, Normandie). 
Il a également exercé des fonctions de formateur 
au CNFPT, le Centre national de fonction publique 
territoriale. Le nouveau directeur de la tranquillité 
publique (c'est son titre offi  ciel) est à la tête d'un ser-
vice qui s'est considérablement étoff é ces dernières 
années et qui regroupe aujourd'hui 21 agents, soit 
50 % de plus qu'au début du précédent mandat, en 
2014. Le renforcement de la sécurité des Vannetaises 
et des Vannetais par une police municipale très pré-
sente sur le terrain fait partie des priorités d'action de 
la municipalité pour le mandat 2020-2026. 

FRANCK GLOMBICKI
NOUVEAU DIRECTEUR DE LA POLICE MUNICIPALE

Le nouveau directeur de la police municipale, Franck Glombicki,
en compagnie de l'adjointe au maire en charge de la sécurité,
de la tranquillité publique et de la citoyenneté, Monique Jean.

85 % DES LOGEMENTS
VANNETAIS SONT
ACTUELLEMENT
ÉLIGIBLES
À LA FIBRE OPTIQUE
85 % des logements vannetais sont 
actuellement éligibles à la fi bre 
optique. C'est la société Orange 
qui a été retenue par l'État pour 
assurer le déploiement de la fi bre 
à Vannes en FTTH (fi bre jusqu'à 
l'abonné). Le raccordement des 
immeubles et des maisons en 
FTTH suit le même chemin que
celui du cuivre qui sert de support 
à l'ADSL. Il se fait soit en souterrain, 
soit en aérien selon les cas. Ces 
travaux nécessitent par endroits 
de renforcer, de changer ou 
d'installer de nouveaux poteaux 
pour le passage des câbles.

Suite à la démission de Marie-
Odile Briand, c'est Catherine Le 
Tutour qui a fait son entrée au 
sein du conseil municipal lors 
de la séance du 11 octobre der-
nier. La nouvelle conseillère de 
la majorité (liste "Vannes, c'est 
vous”), âgée de 48 ans, retrouve 
ainsi une fonction qu'elle a déjà 
exercée lors des deux précé-
dents mandats (2008-2014 et 
2014-2020). Catherine Le Tu-
tour siège désormais au sein de 

la commission municipale « climat, biodiversité, aménagement, 
mobilités », ainsi qu'au sein des comités consultatifs « conseil 
pour le climat et la biodiversité », « déplacements doux et mobi-
lités urbaines », « secteur patrimonial remarquable » et « com-
merce et attractivité. »  

CATHERINE LE TUTOUR, NOUVELLE 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE LA MAJORITÉ

CONSEIL MUNICIPAL
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La concertation avec les Vannetaises et les Van-
netais sur le nouveau projet de requalifi cation de 
la rive gauche du port de Vannes a été lancée le 
13 octobre dernier, à l'Université de Bretagne-Sud, 
par la Ville et le bureau d'étude Futur Proche, choisi 
pour conduire cette concertation. Le grand public et 
les associations sont invités depuis cette date, et le 
seront jusqu'à la fi n de l'année, à se rendre sur le site 
de concertation en ligne www.jeparticipe.vannes.fr 
pour donner leur avis sur le réaménagement de ce 
site stratégique. L'objectif de la municipalité, suite à 
la décision prise en juillet dernier par le conseil muni-

cipal de ne pas donner suite à la procédure initiale, 
conformément à l'avis unanime de la Commission 
Rive Gauche, est d'écrire un nouveau projet « plus 
ambitieux et résilient » ; un projet « dont la réalisation 
sera segmentée par secteurs et dans le temps. »
La concertation lancée le 13 octobre porte sur la 
requalifi cation de 1 600 mètres de rive, couvrant 90 
hectares d'espaces urbains qui s’étendent de la place 
Gambetta à la butte de Kérino. Les Vannetaises et les 
Vannetais qui choisissent de répondre au question-
naire en ligne sont amenés à s’exprimer sur quatre 
thèmes : les priorités à retenir pour cette requali-
fi cation, ainsi que les attentes en termes de cadre 
de vie (espaces verts, équipements), de mobilités et 
de loisirs. Cette concertation off re la possibilité de 
s'exprimer sur chacun des périmètres du projet.
La plateforme restera ouverte jusqu’au 31 dé-
cembre. Les avis serviront à alimenter le cahier des 
attentes sur le nouveau projet de la rive gauche.

� Prochaines étapes de la concertation : deux 
ateliers participatifs en novembre, une réunion 
publique sur le bilan de la concertation en jan-
vier 2022 et la diff usion, en février 2022, d'un cahier 
des attentes. Ce document servira de point d'appui 
au programme d'aménagement du site qui devrait 
être arrêté au printemps 2022. 

AMÉNAGEMENT URBAIN

PROJET RIVE GAUCHE : CONCERTATION
EN LIGNE SUR WWW.JEPARTICIPE.VANNES.FR 

VOS PROJETS POUR VANNES SONT À DÉPOSER JUSQU'AU 31 
DÉCEMBRE SUR LA PLATEFORME WEB WWW.JEPARTICIPE.VANNES.FR

En écho au petit dossier que nous avons présenté dans le précédent Vannes 
Mag sur le nouveau budget participatif lancé le 1er octobre par la Ville de 
Vannes, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31 décembre pro-
chain pour déposer votre projet pour Vannes sur la plateforme Web www.
jeparticipe.vannes.fr. Cette plateforme en ligne de participation citoyenne, 
sur laquelle on peut aussi s'exprimer et faire des propositions pour la rive 
gauche (voir ci-dessus), permet aux Vannetais·e·s âgé·e·s d'au moins 16 
ans de proposer à la Ville des idées ou des projets d'intérêt public qui 
concourent à améliorer la qualité de vie à Vannes dans tous les domaines. 
Toutes les informations relatives à ce nouveau budget participatif (présen-
tation et règlement, consultation des projets et idées proposés, calendrier 
de l'opération…) sont sur www.jeparticipe.vannes.fr 

PARTICIPATION CITOYENNE
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LES MANDATS DES CONSEILS CITOYENS, DE QUARTIERS
ET DES AÎNÉS SONT PROLONGÉS D'UNE ANNÉE

PARTICIPATION CITOYENNE

Le conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 
11 octobre dernier, de prolonger d'une année supplé-
mentaire le mandat actuel des deux conseils citoyens, 
des sept conseils de quartiers et du conseil des aînés. 
Cette décision tient au fait que ces diff érentes ins-
tances participatives n'ont pas pu, dans le contexte 
sanitaire actuel, « se réunir régulièrement, poursuivre 
leurs travaux, mener à bien leurs projets et exercer 

leur rôle consultatif auprès de la collectivité. » En 
conséquence, les conseils citoyens et les conseils de 
quartiers, dont les mandats arrivent à terme en dé-
cembre 2021, vont pouvoir continuer à fonctionner 
avec les mêmes équipes jusqu'en décembre 2022. Il 
en sera de même pour l'actuel conseil des aînés dont 
le mandat devait s'achever en décembre 2022 et qui 
restera donc en place jusqu'en décembre 2023. 

agir.

HABITAT

LA VILLE ENTEND RENFORCER L'OFFRE DE LOGEMENTS
ABORDABLE À DESTINATION DES FAMILLES

Le conseil municipal a approuvé le 11 octobre la 
vente aux enchères, à deux acquéreurs, de deux 
maisons à Conleau que la commune avait fait 
construire dans les années 1960 pour les besoins 
de l'usine Michelin. À l'occasion de cette délibé-
ration, la municipalité fait savoir que « la création 
d’une off re de logements abordables fait partie des 
priorités municipales. » Elle cite à ce titre plusieurs 
exemples qui vont dans ce sens comme la construc-
tion récente, par le groupe Giboire, de trente petites 
maisons de ville sur le site de l'ancienne maternelle 
de l'école Brizeux, rue du 65e RI. Elle cite également 
un programme de 110 logements en location-ac-
cession à Kerbiquette. « Cela s'accompagne, dit-elle, 
de la politique menée à l’échelle de l’agglomération 
avec la création de l’Offi  ce foncier solidaire (OFS), 
permettant de mettre sur le marché des logements 
30 % moins cher, puisque les futurs propriétaires ne 
payeront que le logement individuel ou collectif et 

pas le terrain. » Cet objectif sera maintenu à l'avenir 
puisque, dans le cadre du Plan local d'urbanisme, 
toutes les orientations d'aménagement prévoyant 
du logement individuel « intégreront des maisons 
en OFS, soit, à terme, plus de 200 maisons 30 % 
moins cher que le prix du marché. »
La municipalité fait également savoir que « des ac-
tions et des projets sont aussi engagés pour appor-
ter des solutions aux étudiants. » Notamment, « la 
construction en cours de la résidence privée rue 
Montaigne (40 logements), un autre projet dans le 
secteur de Tohannic (100 à 150 logements), ainsi 
que de nouveaux logements l’été prochain, via le 
dispositif de colocation solidaire conduit en par-
tenariat avec Vannes Golfe Habitat. » Sans oublier 
l’appel lancé avant la rentrée par le Bureau Infor-
mation Jeunesse qui a permis à une cinquantaine 
d'étudiants de trouver une chambre à louer, grâce 
à la solidarité des Vannetais. 



Golfe du Morbihan Vannes agglomération, la Ville de 
Vannes, l'État et plusieurs autres partenaires (Agence 
nationale de l'habitat, Action logement, Banque des 
territoires) ont lancé récemment une grande Opé-
ration programmée d’amélioration de l’habitat et de 
Renouvellement urbain (OPAH-RU) en centre-ville. 
Cette opération, qui va s'étaler sur 5 ans (2021-2026), 
est conduite dans le cadre du programme national 
Action cœur de ville. Elle a pour but de « redynamiser 
la qualité et la vocation résidentielle du centre-ville 
de Vannes » par des rénovations de logements et 
une nouvelle campagne de ravalement obligatoire. 
Quelque 445 logements du parc privé sont concernés 
par cette opération qui doit concourir à « mobiliser 
le parc privé vacant, traiter les immeubles dégradés 
et les situations à risque, maintenir les résidents à 

RÉNOVATION DE LOGEMENTS EN CENTRE-VILLE :
DES AIDES FINANCIÈRES PEUVENT ÊTRE ACCORDÉES AUX PROPRIÉTAIRES

LOGEMENT
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La Ville de Vannes vient de se doter d'une nouvelle 
identité visuelle conçue et développée par son service 
communication. Ce nouveau logo, que l'on a décou-
vert début octobre en ville, sur de grands panneaux 
publicitaires, est une évolution du précédent qui se 
veut plus moderne, dynamique et fonctionnelle. Sa 

structure graphique est constituée de deux éléments 
marquants de l'ancien logo qui ont été redessinés : le 
V majuscule de Vannes et le symbole héraldique de 
l'hermine. L'imbrication de l'hermine stylisée dans 
le V de Vannes a pour fonction d'affi  rmer l'enracine-
ment historique de Vannes dans sa région de cœur : 
la Bretagne. Le nom de la ville qui accompagne ce 
nouvel emblème se présente toujours en majus-
cule, mais dans une typographie volontairement 
plus sobre et intemporelle que la précédente, pour 
renforcer son impact visuel et sa lisibilité. La touche 
fi nale de cette création graphique est le cercle qui en-
globe l'emblème et le nom de la ville. Le choix d'une 
forme circulaire plutôt que rectangulaire ou carrée, 
renforce l'harmonie d'ensemble du logo et le rend 
plus facile à utiliser dans toutes les déclinaisons qu'il 
va connaître (impression sur divers documents, affi  -
chage, papeterie, signalétique…). Ce nouveau logo 
se présentera le plus souvent sur fond noir ou blanc 
(les couleurs emblématiques de la Bretagne), mais ce 
sera aussi un logo « caméléon » qui pourra prendre 
d'autres couleurs pour s'intégrer, tout aussi harmo-
nieusement, à toutes sortes d'environnements. 

COMMUNICATION

LA VILLE DE VANNES
SE DOTE D'UN NOUVEAU LOGO

l’année en place et favoriser le retour des familles et 
des catégories moyennes en centre-ville. » Le péri-
mètre du programme va des abords de l'avant-port 
jusqu'à ceux de la gare SNCF et de l'entrée de l'avenue 
Edouard Herriot jusqu'à la rue Jeanne d'Arc. L'Agglo-
mération a confi é à l'entreprise Urbanis le soin d'or-
chestrer cette opération, de conseiller gratuitement 
les propriétaires sur les améliorations potentielles 
réalisables dans leur logement ou immeuble et de les 
accompagner dans les démarches, lors du montage 
des dossiers de demandes de subventions.
� Pour toute question, contacter Urbanis par télé-
phone (02 97 44 13 83), mail (opahru-vannes@urba-
nis.fr) ou au local OPAH-RU, 3 rue Alain Le Grand. 
Permanences le lundi (14 h 30 -18 h 30) et le mer-
credi (9 h 30-13 h 30) ou sur RDV au 02 97 44 13 83. 



En allant prendre un bol d'air frais dans le nouveau parc urbain 
du Pargo ou dans celui de Beaupré-La Lande, on peut profi ter 
désormais de l'agrément d'une série de panneaux d'informations, 
harmonieusement intégrés à l'espace naturel. Ces panneaux en 
bois, qui nous renseignent sur la faune, la fl ore et plus globale-
ment sur l'écosystème de ces espaces naturels préservés, sont 
complétés par des contenus numériques permettant d'en savoir 
encore plus sur ces deux lieux de promenade. Des petites balises 
électroniques, soigneusement camoufl ées, ont été déployées 
dans les deux parcs urbains par la société vannetaise Imagina, 
spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour 
les parcours, lieux et événements connectés (musées, salles de 
spectacles, visites patrimoniales, parcs et jardins…). Imagina a 
développé une application mobile qui envoie des notifi cations 
(propositions de textes, vidéos, interviews, photos…) à son uti-
lisateur lorsque son smartphone ou sa tablette reçoit les ondes 
Bluetooth de ses fameuses balises. L'application Imagina, qu'il faut 
avoir dans son smartphone pour profi ter de ce parcours connecté, 
est téléchargeable gratuitement sur Apple Store ou Google Play. 
Pour s'en servir dans l'un ou l'autre des parcs précités, il faut saisir 
« Ville de Vannes » dans son moteur de recherche, puis cliquer sur 
« Suivre ». Ensuite, c'est à vous de jouer ! 

Les parcs de Beaupré-La Lande (ci-dessus) et du Pargo proposent désormais un 
parcours pédagogique que l'on peut enrichir soi-même à l'aide de son smartphone. 

LES PARCOURS PÉDAGOGIQUES
DES PARCS URBAINS DE BEAUPRÉ-
LA LANDE ET DU PARGO

ENVIRONNEMENT

LE MIEL DE VANNES 2021
SERA MIS EN VENTE
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Les ruches de Ros-
vellec et de Laroi-
seau, installées par 
Patrice Charron, 

l'apiculteur de Camors partenaire de 
la Ville de Vannes, ont produit cette 
année 460 kg de miel. Cette récolte 
2021, conditionnée en pots de 125 g, 
250 g et 500 g, sera mise en vente le 
samedi 20 novembre, de 9 h à 12 h, 
au Palais des Arts et des Congrès. Prix 
de vente : 3 € (125 g), 6 € (250 g) et 10 € 
(500 g). Vente limitée à 10 pots maxi par 
personne. Paiement par CB, espèce ou 
chèque à l'ordre du Trésor Public. Pré-
voir un sac pour le transport. Port du 
masque obligatoire et gestes barrières. 
Les ruches installées au Perenno ont 
produit, quant à elles, 65 kg de miel 
qui profi teront en totalité aux jeunes 
enfants des multi-accueils de la Ville.
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Après ceux de Beaupré-La Lande et du Pargo, c'est un 
troisième parc urbain que la Ville de Vannes vient d'ouvrir 
au public en octobre dernier. Ce nouvel espace de 
promenade et de respiration, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, couvre une superfi cie de 2 hectares. Il a 
été aménagé en lieu et place de l'ancien parc de l'ex-clinique 
du Sacré-Cœur. Les services de la Ville ont beaucoup 

œuvré sur ce site (débroussaillage, destruction de plantes 
invasives, création de talus et de cheminements…) pour le 
rendre accessible au public, tout en veillant à préserver son 
intégrité et sa biodiversité. L’association Bretagne Vivante 
a recensé près de 87 espèces de plantes diff érentes sur ce 
site boisé, traversé par le cours d'eau du Rohan, l'un des 
trois affl  uents de la Marle qui s'écoule devant les remparts.

LE NOUVEAU PARC URBAIN DE ROHAN
EST OUVERT AU PUBLIC DEPUIS LE 23 OCTOBRE

ENVIRONNEMENT
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C ela faisait deux ans qu’il n’y avait plus 
de lieu de convivialité à Ménimur. 
Nous voulons prendre notre part 
dans la redynamisation du quartier », 
explique Annick, la présidente de 

Ty Colibri, l’association qui gère et anime, dans le 
cadre d’une convention de partenariat avec la Ville 
de Vannes (*),  le nouveau bar-restaurant associatif 
de la place centrale de Ménimur. Ty Colibri est une 
émanation des Cuisiniers solidaires. Ce n’est donc 
pas étonnant de trouver Akim Khounchef dans les 
parages. Il est là pour donner un coup de main béné-
volement. La création de Ty Colibri a permis de don-
ner du travail à quatre personnes. Que des femmes, 
ce qui est un recrutement délibéré. Aux fourneaux, 
il y a Ilham qui a préparé un couscous ce midi (enfi n 
trois, un à la viande, un au poisson et un végétal). 
« J’étais bénévole dans diverses associations, mais je 
n’avais pas travaillé depuis plusieurs années. Ça me 
remet dans la bonne voie », explique cette femme 
très souriante. Le sourire, c’est du reste ce qui domine 
dans toute l’équipe. Chez Véronique et Annette aussi 
qui s’occupent toutes deux du service. « Cette idée 
de travailler en mode associatif m’a plu. Ici, on prend 

vraiment le temps de nouer des relations avec les 
gens », témoigne Annette. Le quatrième emploi, c’est 
Priscilla qui l’occupe. Cette jeune femme, conseillère 
en numérique, vient « aider les habitants à se servir 
d’un ordinateur, d’un smartphone, à utiliser internet 
ou une messagerie ». Aujourd’hui, Ty Colibri a fait 
une vingtaine de couverts. C’est plutôt bien pour 
un début. « Mais on a déjà fait mieux, 40 et même 
60 couverts et nous proposons aussi de la vente à 
emporter. Cela rend service à des associations, des 
entreprises, des gens qui travaillent dans le quartier. 
Et on propose toujours des plats vegan en plus des 
plats carnés », détaille Akim Khounchef. Le menu 
entrée-plat-dessert est proposé pour la modeste 
somme de 12 €. Des tickets repas récupérés auprès 
de la plateforme LaBonApp permettent d’off rir des 
repas aux personnes de condition modeste. Des 
cafés suspendus sont aussi proposés au bar. Le mot 
de la fi n est pour Pascal, déjà client fi dèle « parce que 
c’est un lieu chaleureux, où il y a de bonnes ondes ».
� Ty Colibri, 10, place Henri Auff ret, Ménimur. 

LE BAR ASSOCIATIF TY COLIBRI : "UN LIEU
CHALEUREUX OÙ IL Y A DE BONNES ONDES”

MÉNIMUR

Le bar-restaurant Ty Colibri, place Henri Auff ret à Ménimur, a ouvert ses portes
en août et fait de la restauration depuis septembre. Objectif de l'association qui l'anime :
en faire un lieu convivial ouvert à tous les habitants et habitantes du quartier. Voire plus.

©
 L

oï
c B

er
th

y
©

 L
oï

c B
er

th
y

L'équipe au complet du bar-restau associatif Ty Colibri, en compagnie d'Akim Khounchef, pdt de l'association Les cuisiniers solidaires.

entreprendre.

(*) Les locaux appartiennent à la Ville qui les met gracieusement à dis-
position de l'association. Ty Colibri bénéfi cie également d'une sub-
vention municipale pour sa contribution à l'animation du quartier.
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LA PLACE DU CHAMP
DE FOIRE, À VANNES

découvrir.
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Située sur l'emprise de l'ancienne chapelle Saint-Michel et de son cimetière,
la place de la Libération, en amont de la caserne de gendarmerie, a pris ce nom
en 1964 à l'occasion du 20e anniversaire de la Libération de Vannes. Avant cela,
ce fut un grand verger appartenant aux religieuses de l'Ordre de la Visitation.
La Ville de Vannes fi t l'acquisition de ce jardin en 1826 pour y installer la foire aux 
vaches. C'est cette fonction occasionnelle qui a valu à cette place publique d'être 
dénommée place du Champ de foire, nom qu'elle a conservé jusqu'en 1964.

découvrir. 

Marché aux bestiaux sur la place du Champ de foire à Vannes, au début du siècle dernier. © Fonds Archives Municipales de Vannes.



consom’agir.consom’agir.

préserver.
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ENVIRONNEMENT

VÉGÉTALISER LA VILLE
POUR LA RENDRE DURABLE

Créations de nouveaux parcs et jar-
dins, plantations d'arbres et de forêts 
urbaines, engazonnements d'espaces 
minéralisés ou bitumés, distributions 
de graines pour verdir les pieds de murs… 
Les exemples de végétalisation de l'espace 
urbain se multiplient à Vannes depuis 
quelques années. Comme de nombreuses 
autres villes de toutes tailles, Vannes s'est en-
gagée résolument dans cette démarche ver-
tueuse pour lutter contre les conséquences 
du réchauff ement climatique, préserver la 
biodiversité et off rir aux habitants le cadre 
de vie le plus agréable possible.
La végétalisation urbaine, qui sera l'un des 
axes forts de la politique municipale au cours 
du mandat 2020-2026, a de nombreuses ver-
tus. Les arbres, par exemple, contribuent à 

rafraîchir la température des villes et jouent 
de ce fait un rôle fondamental, notamment 
lors des pics de chaleur qui vont se multiplier 
avec le réchauffement de la planète. Les 
arbres contribuent aussi à assainir l'atmos-
phère des villes en absorbant une partie des 
particules et des gaz polluants émis par l'acti-
vité humaine. La végétalisation des surfaces, 
notamment celle des sols jusque-là bitumés 
ou stabilisés, favorise, quant à elle, la biodiver-
sité urbaine. Elle contribue, elle aussi, à rafraî-
chir la température des villes, limite les risques 
d'inondations en rendant les sols perméables 
et améliore le cadre de vie des habitants. 

LES ARBRES
D’OMBRAGE
PERMETTENT
DE RÉDUIRE

LA TEMPÉRATURE
D'UNE VILLE

DE 3 À 5°
(SOURCE : ADÈME)

NUTRI-SCORE : L'ÉTIQUETAGE
DE LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE 

ALIMENTATION

L'étiquetage nutritionnel des produits ali-
mentaire, Nutri-Score, a été mis en place en 
2017 dans le cadre du Programme national 
nutrition santé (PNNS) visant à « améliorer la 
santé de chacun par l'alimentation et l'activité 
physique. » Nutri-Score, apposé sur la face 
avant des emballages, permet de comparer 
les produits très rapidement et d'aider les 
consommateurs à choisir les aliments ayant 
les meilleures qualités nutritionnelles.
Ce logo, de plus en plus visible sur les embal-
lages, n'a aucun caractère obligatoire. Les 
entreprises qui l'utilisent le font dans le cadre 
d'une démarche volontaire. Nutri-Score est 
basé sur une échelle de 5 couleurs (du vert 
foncé à l’orange foncé) associées à des lettres 

allant de A pour les produits de « meilleure 
qualité nutritionnelle » à E pour les produits 
de « moins bonne qualité nutritionnelle. » Les 
cinq couleurs apparaissent systématique-
ment sur l’emballage et la catégorie à laquelle 
appartient l’aliment est mise en avant par un 
eff et de loupe. La qualité nutritionnelle d'un 
produit (de A à E) est établie sur la base d’un 
score prenant en compte, pour 100 gr ou 
100 ml de produit, la teneur en nutriments et 
aliments à favoriser (fi bres, protéines, fruits, 
légumes, légumineuses, fruits à coques, huile 
de colza, de noix et d’olive…) et la teneur en 
nutriments à limiter (acides gras saturés, 
sucres, sel…). Nutri-Score contribue, de ce 
fait, à promouvoir une alimentation saine. 

89 %
DES FRANÇAIS

CONSIDÈRENT, SELON
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE,

QUE L'APPOSITION DU NUTRI-
SCORE SUR LES PRODUITS 
ALIMENTAIRES DEVRAIT

ÊTRE OBLIGATOIRE.

Plus d'infos sur :
santepubliquefrance.fr
(rechercher Nutri-Score
dans l'index du site).
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LES MULTI-ACCUEILS
DE LA VILLE DE VANNES

La Ville de Vannes dispose de cinq multi-accueils pour répondre aux besoins de garde des jeunes 
enfants de 2 mois et demi à 3 ans. Ces établissements s'eff orcent de s'adapter aux attentes des 
familles en combinant souplesse de fonctionnement et off res de services modulables.

comprendre.
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Le multi-accueil
des Vénètes
à Kercado.

La Ville  de Vannes propose aux parents de jeunes enfants cinq multi-accueils dont le 
fonctionnement et l'animation sont assurés par des professionnel·le·s de la petite enfance. 
Ces structures s'eff orcent de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des familles.

Capacité d'accueil : 230 places
Avec ses 5 multi-accueils et les places 
qui lui sont réservées dans trois autres 
établissements (voir p. 26), la Ville de 
Vannes propose à l'heure actuelle 
230 places d'accueil collectif pour les 
jeunes enfants de 2 mois et demi à 
3 ans. Les multi-accueils de la Ville de 
Vannes sont répartis sur toute la ville : 
Ménimur, Kercado, Tohannic et deux 
aux abords du centre-ville (Richemont 
et Les Capucines). En début d'année 
prochaine, l'offre globale d'accueil 
passera à 244 places, grâce à l'exten-
sion du multi-accueil Les Capucines, 
rue Monseigneur Tréhiou qui passera 
de 16 à 30 places.

Un fonctionnement souple
Les multi-accueils ont un mode de 

fonctionnement très souple. Ils pro-
posent des services qui s'adaptent aux 
diff érents besoins des familles : garde 
régulière ou occasionnelle avec accueil 
modulable, de 2 heures à la journée.

Un encadrement professionnel 
spécialisé.
Une équipe de professionnel·le·s 
(puéricultrices, éducatrices de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, 
agents de service…) accompagne 
chaque enfant au quotidien, en 
concertation avec sa famille. Selon le 
projet éducatif, diverses activités ryth-
ment la journée de l'enfant en fonction 
de son âge et de son développement. 
La rencontre avec d’autres enfants, 
autour d’activités libres ou dirigées, 
l’aide à élargir son univers.

230
PLACES POUR
LES ENFANTS
DE 2 MOIS 1/2

À 4 ANS

244
PLACES EN DÉBUT 

D'ANNÉE PROCHAINE
AVEC L'EXTENSION

DES CAPUCINES
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comprendre.

Un accueil personnalisé autour 
d’un projet éducatif
Après une période d’adaptation, l'en-
fant bénéfi cie d’un accueil personnali-
sé. La fi nalité est de lui permettre de se 
construire autour de son environne-
ment en développant sa personnalité, 
sa relation avec les autres (enfants et 
adultes), tout en l’accompagnant vers 
l’autonomie.

Un lieu adapté et des activités 
favorisant l'épanouissement
des enfants
Les locaux sont prévus pour permettre 
un accueil et un encadrement adap-
tés à l’éveil des tout-petits, avec des 
espaces aménagés en conséquence. 
En fonction de l’âge des enfants, des 
activités sont proposées par l’équipe 
ou par des intervenants extérieurs 
(bébés lecteurs, musiciens…). Les en-
fants ont également la possibilité de 
bénéfi cier de structures extérieures 

Créé en 1996, le Relais petite enfance (RPA) de la Ville 
de Vannes (nouvelle dénomination, depuis le 1er sep-
tembre 2021, du Relais parents-assistantes maternelles 
(RAM), est un lieu d'écoute et d'informations animé 
par des professionnelles de la petite enfance. Situé 
au Centre Victor Hugo (av. Victor Hugo), le RPA est un 
centre de ressources et d'animation.
>  Il permet aux assistant·e·s maternel·le·s 
agréé·e·s (107 à Vannes, dont 1 homme) d'obtenir des 
informations pertinentes sur leur statut et de béné-
fi cier, avec les enfants dont elles ou ils ont la garde, 
d'ateliers thématiques organisés à leur intention.
> Il permet également aux parents d'obtenir à 
tout moment la liste actualisée des assistant·e·s 
maternel·le·s agréé·e·s de Vannes et des organismes 
proposant des gardes à domicile. Il leur permet aussi 
d'obtenir toutes les informations nécessaires sur leur 
statut d'employeur.

� Relais petite enfance. Centre Victor Hugo, 22 av. 
Victor Hugo. Tél. : 02 97 01 65 13 ou 02 97 01 65 14. 

LE RELAIS PETITE ENFANCE

(médiathèque, spectacle…) et d'activi-
tés de quartier (marché, parc…).

Modalités d'attribution
des places dans les multi-accueils
de la Ville de Vannes
Une commission d’attribution se 
réunit régulièrement, en présence 
de l’adjointe au maire en charge de 
la petite enfance, de la coordinatrice 
petite enfance de la Ville de Vannes et 
des directrices des multi-accueils.
L’accès aux multi-accueils est réservé 
prioritairement aux familles résidant 
à Vannes et, qui plus est, aux parents 
en activité, en tenant compte de la 
date de pré-inscription. En parallèle, 
la commission tient compte d’autres 
éléments comme l’adéquation entre 
la demande et les places disponibles,
le regroupement de fratrie ou encore
l’étude de situations particulières (fa-
mille monoparentale, famille concer-
née par un handicap…). 

LES LIEUX D'ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS
La Ville de Vannes propose aux fa-
milles deux lieux d'accueil enfants-
parents (LAEP). Il s'agit de lieux de 
rencontres et d’échanges autour 
du jeu pour les très jeunes enfants 
accompagnés d’un adulte référent 
(parents, grands-parents…). Ces 
espaces, anonymes et gratuits, per-
mettent aux familles de profiter de 
lieux chaleureux, adaptés et sécurisés, 
où les enfants peuvent se rencontrer 
et jouer ensemble et où les parents 
peuvent échanger entre eux et avec 
des professionnel·le·s de la petite en-
fance. Les arrivées et les départs sont 
totalement libres.
� LAEP “Les Capucines”, rue Mgr Tré-
hiou (près du centre-ville). Les lundis, 
de 9 h 30 à 12 h. 02 97 01 60 17.
� LAEP Centre socioculturel de Ker-
cado, rue Guillaume Le Bartz. Les jeu-
dis, de 9 h 30 à 12 h. 02 97 01 64 50. 
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LES MULTI-ACCUEILS MUNICIPAUX
• Multi-accueil de Ménimur. 9, av. Paul Cézanne 
(quartier de Ménimur). Ouvert du lundi au vendredi, 
de 7 h 30 à 19 h 30. 02 97 01 65 75. f 75 places.
• Multi-accueil de Richemont. 24 bis, rue Riche-
mont (près du centre-ville). Ouvert du lundi au ven-
dredi, de 7 h 30 à 19 h. 02 97 01 65 50. f 75 places.
• Multi-accueil Les Vénètes. 71, rue des Vénètes 
(quartier de Kercado). Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h à 18 h 30. 02 97 62 69 25. f 35 places, dont 
5 réservées aux enfants en situation de handicap.
• Multi-accueil de Tohannic. 2, rue Jacques Buchet 
(quartier de Tohannic). Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h à 18 h 30. 02 97 01 66 72.f 17 places.
• Multi-accueil Les Capucines. 1, rue Monseigneur 
Tréhiou (centre-ville-le port). Ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h à 18 h 30. 02 97 01 60 17. f 16 places. 

LES PLACES RÉSERVÉES
DANS D'AUTRES ÉQUIPEMENTS
• 5 places au multi-accueil “Les Calins Bleus”. 
Centre hospitalier, 20 bd. du Général Guillaudot. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 6 h à 21 h 45 et le 
samedi de 6 h à 15 h.
• 1 place au multi-accueil inter-entreprises “Le 
P'tit Club”. 19, impasse de Prad Er Rohig  (Z.I. du 
Prat). Ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h.
• 6 places à la micro-crèche bilingue (breton/fran-
çais) “Babigou Bro Gwened”. 125, av.du Maréchal 
Juin. Ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
� SERVICE PETITE ENFANCE
(multi-accueils, Relais petite enfance…) :
Centre Victor Hugo, 22 av. Victor Hugo.
Tél. : 02 97 01 65 16 ou 02 97 01 65 15.

HALTE-GARDERIE
• Halte-garderie du Centre socioculturel de Ker-
cado. Rue Guillaume Le Bartz. 02 97 01 64 50. Ouvert 
les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 45 à 11 h 45, 
ainsi que les mardis et jeudis de 13 h 45 à 16 h 45. 
02 97 01 64 50. f 13 places. 

EXTENSION DU MULTI-ACCUEIL
LES CAPUCINES
Le multi-accueil Les Capucines, rue Mgr Tréhiou, est 
en cours d'extension. Sa capacité d'accueil passera, en 
début d'année prochaine, de 16 à 30 places. 

DOSSIERS DE PRÉ-INSCRIPTIONS
EN MULTI-ACCUEILS
Pour constituer un dossier de pré-inscription en multi-
accueil, il faut prendre rendez-vous auprès du secré-
tariat du service Petite enfance de la Ville de Vannes 
(contacts ci-dessous). 
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D ominique Delpy est le 
vice-président de l'AC-
CAR, l'Association des 
conciliateurs de justice 
de la cour d'appel de 

Rennes. Cet ancien cadre bancaire 
exerce depuis six ans cette fonction bé-
névolement. Il est celui qui, sur le sec-
teur du tribunal judiciaire de Vannes, 
coordonne l'action des conciliateurs de 
justice. Leur nombre a fait un bon en 
2021 : cinq nouveaux conciliateurs ont 
été assermentés au mois de janvier. 
En cette fi n d'année, deux autres ont 
été nommés par le président de la cour 
d'appel de Rennes, ce qui va porter à 
20 le nombre de personnes à exercer 
cette fonction. « On estime qu'il faut en 
moyenne un conciliateur pour 15 000 
habitants. L'idéal serait donc d'avoir 
deux conciliateurs supplémentaires », 
dit Dominique Delpy. Cette augmenta-
tion du nombre d'auxiliaires de justice 
est une explication à la croissance du 
nombre de dossiers traités ces deux 
dernières années. « J'estime que les 
conciliations vont encore augmen-
ter de 8 % cette année, après avoir 
augmenté de 10 % en 2020 », indique 
Dominique Delpy. C'est surtout la 
réforme de la justice qui explique 
l'évolution croissante de l'activité. La 
loi du 23 mars 2019 oblige en eff et les 
administrés à recourir désormais à un 
mode de résolution des problèmes à 
l'amiable quand l'enjeu ne dépasse pas 

5 000 € (ou que le préjudice n'est pas 
chiff rable). L'objectif est de soulager les 
magistrats de dossiers dont on pense 
qu'ils peuvent trouver une issue autre 
que strictement judiciaire. Un tiers 
des conciliations concerne des diff é-
rends entre voisins. « Cela peut être 
à cause de végétaux envahissants ou 
de confl its sur la limite de propriété. 
En ville, ce sont surtout les nuisances 
sonores qui sont en cause », explique le 
conciliateur. Viennent ensuite les litiges 
sur les baux d'habitation puis les litiges 
de la consommation. Les conciliateurs 
sont formés à la médiation. Dominique 
Delpy détaille ainsi les compétences at-
tendues chez ces bénévoles : « savoir 
mener à bien un entretien, communi-
quer, amener les parties à négocier et 
puis savoir gérer la violence qui s'ex-
prime parfois verbalement, ou alors 
par des comportements inadaptés ». 

CONCILIATEUR DE JUSTICE
pour s'accorder à l'amiable

Dominique Delpy,
vice-président
de l'association
des conciliateurs 
de justice de la cour 
d'appel de Rennes.

Il y a 20 conciliateurs de justice sur le secteur du tribunal judiciaire de Vannes.
Leur rôle consiste à résoudre à l'amiable des confl its entre voisins, mais aussi des 
litiges de la consommation ou bien encore des diff érends sur des baux d'habitation.

©
 L

oï
c B

er
th

y

Conciliateurs de justice
à Vannes :

Marie-Andrée Atlas
06 66 41 36 25,

Stéphane Chollet
06 64 11 27 38,

Jacques Haudeville
06 88 03 58 55. 

VANNESMAG #131 | NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021 • 27



28 • NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021 | VANNESMAG #131

habiter.

DÉCHETTERIES DE L'AGGLOMÉRATION :
LES HORAIRES D'HIVER

SERVICES

Les déchetteries de GMVa (Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération) sont passées le 2 novembre 
en horaires d'hiver. Voici donc les heures d'ouver-

ture, jusqu'à la fi n mars 2022, de la déchetterie de 
Tohannic (rue Jean Perrin) et des déchetteries les 
plus proches de Vannes. 

Pour tout savoir sur le fonctionnement des déchetteries de l'agglomération et notamment sur les déchets acceptés dans ces 
équipements et ceux qui ne le sont pas, rendez-vous sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/decheteries

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHELUNDI MARDI

9h30 - 17h50 9h30 - 17h50 9h30 - 17h50 9h30 - 17h50 FERMÉE
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14h - 17h50
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14h - 17h50
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14h - 17h50 9h30 - 17h50 FERMÉE

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50 9h30 - 17h50 FERMÉE

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50 9h30 - 17h50 FERMÉE

9h30 - 11h50
14h - 17h50 FERMÉE 9h30 - 11h50

14h - 17h50
9h30 - 12h35
13h30 - 17h50 FERMÉE

VANNES
TOHANNIC

ARRADON

SAINT-AVÉ

THEIX-
NOYALO

PLOEREN

9h30 - 17h50 9h30 - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50 FERMÉE

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

       LES MASQUES CHIRURGICAUX USAGÉS
DOIVENT ÊTRE JETÉS DANS UN SAC À ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHETS

Le Sysem, l'organisme public responsable du traite-
ment de nos déchets ménagers, s'inquiète de la pré-
sence massive de masques de protection sanitaire 
sur les tapis roulants du centre de tri des déchets re-
cyclables, au Prat. Il nous fait savoir qu'en l'absence 
de fi lière de recyclage dans la région pour ce type de 

déchets composé de fi bres plastiques, il ne faut pas 
les déposer dans le bac à couvercle jaune avec les 
déchets recyclables (papiers, cartonnettes, boîtes 
de conserve, bouteilles et fl acons en plastique…). 
Après usage, ces masques chirurgicaux doivent 
être jetés dans un sac à ordures ménagères, au 
même titre que les mouchoirs usagés, les lingettes 
désinfectantes, les gants jetables.
L'affl  ux de masques jetables au centre de tri Venesys 
du Prat (plus de 1 000 par jour !) présente un danger 
pour le personnel de l'usine en raison des risques de 
contamination qu'ils font courir. La forte présence 
de masques dans la chaîne de tri de cette usine a 
aussi pour conséquence de réduire les eff orts de 
valorisation des déchets recyclables qui, pour une 
partie d'entre eux (certains papiers notamment), 
partent dès lors directement à l'enfouissement au 
lieu d'être dirigés vers des fi lières de recyclage. 
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Voici les résultats des mesures de vitesse des véhi-
cules enregistrées récemment dans plusieurs rues 
de Vannes par les radars pédagogiques de la Ville. 
Nous vous rappelons que ces radars ne fl ashent pas 
et ne servent donc pas à verbaliser. Les données 
qu'ils fournissent sur les fl ux de circulation et les 
vitesses de passage des véhicules permettent à la 
municipalité de décider s'il y a lieu ou pas de pré-
voir des aménagements pour améliorer la sécurité 
routière en ville.

f Rue du 505e RCC (double sens). Mesures du 
22/06/21 au 30/06/21 dans un sens et au 05/07/21 
dans l'autre. Vitesse limitée dans cette rue à 30 km/h. 
Vitesse V 85 (*) : 38 km/h dans les deux sens.
f Avenue du Général Delestraint (double sens). 
Mesures du 22/06/21 au 23/07/21. Vitesse limi-
tée dans cette rue à 50 km/h avec des portions à 
30 km/h. Vitesse V 85 (*) : 34 km/h dans un sens, 
42 km/h dans l'autre.
f Avenue Franklin Roosevelt (deux voies, sens 
unique). Mesures du 28/07/21 au 01/09/21. Vitesse 
limitée dans cette rue à 50 km/h. Vitesse V 85 (*) : 
45 km/h.
f Rue de l'île aux Moines (double sens). Me-
sures du 28/07/21 au 23/08/21 dans un sens et au 

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.

01/09/21 dans l'autre. Vitesse limitée dans cette rue 
à 30 km/h. Vitesse V 85 (*) : 35 km/h dans un sens, 
38 km/h dans l'autre.
f Rue de Kérizel (sens unique). Mesures du 
28/07/21 au 26/08/21. Vitesse limitée dans cette voie 
à sens unique 30 km/h. Vitesse V 85 (*) : 22 km/h. 

LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES NE SONT PAS AUTORISÉES
À CIRCULER SUR LES TROTTOIRS

MOBILITÉ

Tout comme les cyclistes de plus de 8 ans, les usa-
gers de trottinettes électriques et autres engins de 
déplacement personnels motorisés (EDPM) ne sont 
pas autorisés à circuler sur les trottoirs. Le Code de 

la route, qui encadre l'usage des EDPM depuis le 
25 octobre 2019, est on ne peut plus clair à ce sujet. 
En agglomération, les usagers de trottinettes élec-
triques doivent obligatoirement circuler sur les pistes 
et bandes cyclables, lorsqu'elles existent et, à défaut, 
sur les routes où la vitesse maximale autorisée est 
inférieure ou égale à 50 km/h. La circulation des 
trottinettes électriques et autres EDPM est interdite 
sur les trottoirs partout en France, sauf si la mairie 
l'autorise, ce qui n'est pas le cas à Vannes. La violation 
de cette interdiction est passible d'une amende de 
135 euros. Sur un trottoir, l'engin doit être conduit 
à la main, sans faire usage du moteur. 
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Deux rendez-vous électoraux auront lieu en 2022 : 
l'élection présidentielle, les 10 et 24 avril, puis les 
élections législatives, les 12 et 19 juin. Pour pouvoir 
voter à ces deux occasions, il faut impérativement 
être inscrit sur la liste électorale de la commune.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022

POUR POUVOIR VOTER EN 2022, PENSEZ
À VOUS INSCRIRE SUR LA LISTE ÉLECTORALE

QUI EST CONCERNÉ ?
Les personnes concernées par cette démarche sont, 
d'une part, les nouveaux Vannetais installés précé-
demment dans une autre commune et qui n’ont pas 
encore eff ectué leur inscription sur la liste électorale 
à Vannes et, d'autre part, les électeurs vannetais 
ayant changé de domicile à Vannes (*) et qui n’ont 
pas encore communiqué ce changement en mairie.
Les jeunes qui seront en âge de voter pour la pre-
mière fois en 2022 ne sont, en principe, pas concer-
nés par l'obligation de s'inscrire sur la liste électorale. 
S'ils ont bien accompli les formalités de recensement 

à l'âge de 16 ans, ils ont été inscrits d'offi  ce par l'Insee 
sur cette liste. Pour pouvoir voter ensuite, il faut avoir 
atteint sa majorité au plus tard la veille du scrutin.

OÙ FAUT-IL S’INSCRIRE ?
Au service citoyenneté de la Ville de Vannes, rez-
de-chaussée bas du Centre administratif municipal, 
7 rue Joseph Le Brix. Du lundi au vendredi de 8 h 15 
à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h. Renseignements au 
02 97 01 61 55.

QUELS DOCUMENTS FAUT-IL FOURNIR ?
Une carte nationale d’identité ou un passeport en 
cours de validité et un justifi catif de domicile de 
moins de trois mois (facture d’eau, d’électricité, de 
gaz ou de téléphone fi xe).

ON PEUT AUSSI S’INSCRIRE
PAR COURRIER OU PAR INTERNET
Pour une inscription par courrier, il faut remplir 
un formulaire disponible en téléchargement sur 
mairie-vannes.fr (Vannes citoyenne/Élections) et 
joindre à ce formulaire dûment rempli les photo-
copies d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de 
domicile. Adressez le tout à Monsieur Le Maire - BP 
509 - 56 019 Vannes Cedex.
Inscription par Internet. La démarche est la même 
à ceci près qu'il faut choisir l'inscription “en ligne” 
dans la rubrique “Élections” au lieu de “Par cour-
rier”. Il vous sera demandé, pour cette inscription 
en ligne, de fournir vos justifi catifs d’identité et de 
domicile sous forme numérisée. 

(*) L’avis de réexpédition postale ne s’applique pas au courrier électoral qui est systématiquement retourné en mairie par La Poste.

SUIS-JE DÉJÀ INSCRIT·E SUR LA LISTE ÉLECTORALE ?
Pour savoir si vous êtes inscrit·e ou pas sur la liste électorale à Vannes,
il suffi  t de consulter la rubrique « Élections » sur le site de la Ville de 
Vannes : www.mairie-vannes.fr (onglet Vannes Citoyenne). Le service 
en ligne « Suis-je inscrit·e ? » fi gure en haut de cette page. Suivez ensuite 
la procédure indiquée. Si vous êtes déjà inscrit·e, le serveur sécurisé qui 
gère ce service en ligne vous le confi rme et vous indique le numéro et 
l’adresse de votre bureau de vote. Ces informations fi gureront aussi sur 
la nouvelle carte d'électeur que vous recevrez par courrier entre 6 et 4 
semaines avant l'élection présidentielle.
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NOUVEAULE NOMBRE ET LA RÉPARTITION DES BUREAUX DE VOTE
VONT CHANGER PROCHAINEMENT

ÉLECTIONS

PLUS DE 2 900 LOGEMENTS
SERONT RECENSÉS À VANNES
DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER

RECENSEMENT 

La Ville de Vannes a décidé d'opérer une refonte 
des bureaux de vote de la commune. Cette mesure, 
qui va se traduire par la création de quatre nou-
veaux bureaux et par un redéploiement et une 
réorganisation d'ensemble des lieux de vote, a 
pour objectif principal d'anticiper la croissance dé-
mographique et, par contrecoup, celle du nombre 
d'électeurs dans les cinq ans à venir.

Il s'agit pour la Ville de mettre en place une orga-
nisation électorale conforme aux directives natio-
nales qui stipulent que « le bon déroulement des 
opérations électorales impose de ne pas excéder, 
autant que possible, 800 à 1 000 électeurs inscrits 
par bureau de vote. » À l'heure actuelle, Vannes 
est au-dessus de ce seuil avec 25 bureaux sur 33 
qui dépassent les 1 000 électeurs inscrits et une 
moyenne globale de 1 150 électeurs par bureau. 
La refonte de cette organisation sera pleinement 
opérationnelle lors de l'élection présidentielle des 
10 et 24 avril 2022. Elle va consister à faire passer le 
nombre de bureaux de vote de 33 à 37. Les quatre 
nouveaux bureaux seront situés à l'école Calmette, 
au Palais des Arts et des Congrès, au lycée Jean Gué-
henno et à l'école de Tohannic.
En parallèle, la Ville va réduire le nombre de lieux de 
vote qui vont passer de 25 à 14, avec le déplacement 
d'une bonne moitié des bureaux actuels vers des 
centres qui regrouperont jusqu'à 6 bureaux comme 
celui du Palais des Arts et des Congrès. Nous revien-
drons plus en détail, dans notre prochaine édition, 
sur cette refonte des bureaux de vote. 

Le recensement 2022 de la population aura lieu du 
20 janvier au 26 février. Il concernera, à Vannes, plus 
de 2 900 logements sélectionnés par l’Insee (Institut 
national de la statistique et des études économiques) 
et répartis sur toute la ville. Cet échantillon corres-
pond à 8 % du parc de logements de la commune. Les 
foyers vannetais concernés par ce recensement vont 
recevoir, avant mi-janvier, dans leur boîte aux lettres, 
un courrier du maire de Vannes les informant du pas-
sage à leur domicile d’un agent recenseur mandaté 
par la Ville de Vannes. Cet agent (homme ou femme) 
sera porteur d’une carte offi  cielle avec photographie, 
signée et estampillée du cachet de la Ville de Vannes. 
Il remettra le questionnaire de recensement en main 
propre, au fi l de sa tournée, et passera le récupérer 

dès que possible. Les réponses au questionnaire 
peuvent aussi se faire sur Internet en utilisant un 
code d’accès personnalisé fourni par l’agent recen-
seur. Ces réponses resteront strictement confi den-
tielles. Elles seront remises à l’Insee « pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes, conformé-
ment aux lois qui protègent la vie privée. 

� La Ville de Vannes recrute des agents recenseurs 
pour les besoins du recensement 2022, Candidatez 
sur www.mairie-vannes.fr (“Vannes recrute”). 
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DÉJEUNER DANSANT DES RETRAITÉS :
C'EST L'HEURE DES INSCRIPTIONS

LIEN SOCIAL

Le traditionnel repas des retraités vannetais est de re-
tour. L'édition 2022 aura lieu le samedi 26 mars dans 
l'enceinte habituelle où ce déjeuner dansant prend 
ses aises : le Chorus-Parc des expositions. Voici ce 
qu'il faut retenir des modalités d'inscription à ce 
déjeuner off ert et organisé par la Ville de Vannes.

Réservé aux Vannetaises et aux Vannetais de 
70 ans et plus. Ce moment convivial est réservé aux 
Vannetaises et aux Vannetais âgés de 70 ans et plus. 
L'inscription au repas se fait en individuel (avec préci-
sion de l'appartenance ou pas à un club de retraités).

Lieu d'inscription. C'est le service de l'Accueil unique 
de la Ville de Vannes qui centralise les inscriptions. 
La démarche se fait prioritairement par téléphone 
en appelant le 02 97 01 65 10. Il est toutefois pos-
sible, pour celles et ceux qui préfèrent s'inscrire 
physiquement, de se rendre à l'Accueil unique, au 
Centre Victor Hugo, 22 avenue Victor Hugo à Vannes.

Période d'inscription. Les inscriptions, qui ont 

débuté le 8 novembre 2021, seront prises jusqu'au 
10 janvier 2022, voire au-delà s'il reste encore des 
places.

Les personnes ayant participé au repas des retrai-
tés du 12 octobre 2019 n'auront pas besoin de four-
nir à nouveau de pièces justifi catives. Une simple 
vérifi cation, par téléphone, de leurs coordonnées 
suffi  ra pour valider leur inscription au déjeuner dan-
sant du 26 mars prochain.

Les personnes qui s'inscrivent pour la première 
fois devront fournir, quant à elles, une pièce d'iden-
tité (carte d’identité ou passeport ou permis de 
conduire) ainsi qu’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (facture d’eau ou d’électricité ou 
de téléphone fi xe). Leur inscription ne pourra être 
validée qu'après réception de ces documents et 
précision sur le type d'inscription souhaitée (indi-
viduelle ou club). Toutes ces modalités sont claire-
ment expliquées par téléphone (au 02 97 01 65 10) 
ou sur place. 

Le prochain déjeuner dansant des retraités vannetais aura lieu le samedi 26 mars 2022 au Chorus - Parc des expositions. 
1 200 invités de 70 ans et plus sont attendus pour ce traditionnel repas convivial organisé par la Ville de Vannes.

habiter.
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LES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE
ONT DÉSORMAIS UN SITE DE VENTE EN LIGNE

E-COMMERCE

La Fédération des commerçants et artisans du 
centre-ville, Cœur de Vannes, a lancé le 20 sep-
tembre dernier son tout premier site Internet de 
vente en ligne : www.coeurdevannes.fr. La créa-
tion de cette plateforme de e-commerce s'inscrit 
dans la logique d'une dynamique qui a germé 
pendant les diff érents confi nements. L'objectif, 
précise Cœur de Vannes, « est d'off rir aux com-
merçants du centre-ville un espace de vente sur 
internet sans coût de développement pour eux, et 
aux internautes la possibilité d’acheter en ligne les 
produits de commerçants vannetais et ainsi faire 
vivre le commerce de proximité. Pour certains com-
merçants qui n’ont pas de site marchand c’est aussi 
une opportunité de se familiariser avec le digital 
et la vente par Internet. Pour d’autres, qui ont déjà 
leur propre site, c’est un débouché de revenus 
complémentaires. »
L'e-shop de Cœur de Vannes propose un large 
éventail de produits vendus par des commerces 
du centre-ville. Cela va des vêtements et des chaus-
sures pour toute la famille aux jeux et aux jouets, 

en passant par des articles de décoration ou de la 
confi serie. Le paiement se fait en ligne. Le client 
peut ensuite retirer ses articles en magasin ou se 
les faire livrer lorsque ce service est proposé par le 
commerçant. L’accès à la vente sur coeurdevannes.
fr, ajoute la Fédération, est gratuit pour les adhé-
rents de la Fédération des commerçants et artisans 
du centre-ville. �www.coeurdevannes.fr

QUAND IL FAIT NUIT ET QUE L'ON FAIT DU VÉLO
IL EST INDISPENSABLE DE BIEN VOIR ET D'ÊTRE VU 

MOBILITÉ

f un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière 
rouge (à utiliser la nuit ou le jour lorsque la visibilité 
est insuffi  sante).
f des catadioptres (dispositifs rétroréfl échissants) 
de couleur rouge à l’arrière, blanche à l’avant et 
orange sur les roues et sur les pédales.
À ces équipements obligatoires, s'ajoutent d'autres 
équipements, fortement recommandés, qui contri-
buent à renforcer la visibilité des cyclistes :
f un gilet haute visibilité (facultatif en ville mais 
obligatoire hors agglomération la nuit ou lorsque 
la visibilité est insuffi  sante) ; une pince à vélo réfl é-
chissante ; un écarteur de danger ; des adhésifs 
réfl échissants à coller sur le cadre, les garde-boue, 
la tige de selle, le guidon… ; un brassard réfl échis-
sant ; des pneus avec fl ancs rétroréfl échissants (ou 
off rant la possibilité d’ajouter des bandes réfl échis-
santes autocollantes). 

En automne et en hiver, les cyclistes sont amenés 
à circuler fréquemment de nuit. Pour leur sécurité, 
il est donc indispensable qu'ils puissent bien voir 
mais aussi être vu. Le Code de la route impose à ce 
titre un certain nombre d'équipements de visibilité 
obligatoires sur les vélos. À savoir :
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Expression des groupes politiques.

Lors de cette rentrée 2021, les nouveaux étu-
diants vannetais ont découvert la galère de se 
loger à Vannes. La situation est devenue telle-
ment critique que la mairie a dû faire appel à la 
générosité de chacun pour loger en urgence 
des étudiants sans toit. Nous ne croyons pas à 
la fatalité sur ce sujet. La générosité de tant de 
Vannetais ne peut cacher la carence des poli-
tiques publiques en place. Les 800 logements 
étudiants actuels sont notoirement insuffi  sants. 
Construisons. Nous avons proposé un vœu au 
dernier conseil municipal pour exiger du CROUS 
de Bretagne de nouveaux logements du côté de 
Tohannic. Nous avons de nombreux logements 
sociaux inoccupés. Mettons-les à disposition des 
étudiants. Aujourd’hui seuls 10 étudiants bénéfi -
cient de ces logements vacants. Faisons mieux et 
plus rapidement. On le sait, la location saisonnière 
explose dans notre commune au détriment de 

l’off re de location pour tous les types de loge-
ment. Des solutions existent. La mairie des Sables 
d’Olonne a ainsi récemment limité le nombre de 
locations touristiques par quartier. Ne peut-on 
pas en faire de même à Vannes ? En 2020, les 
récits d’étudiants vannetais obligés d’habiter à 
Auray, faute d’off re à Vannes défrayaient la chro-
nique. C’est à nouveau le cas en 2021. Il est temps 
de prendre le sujet à bras-le-corps.
Cet automne, c’est aussi le retour du Projet Rive 
Gauche. Enterré à l’été, il nous est resservi sous 
format de concertation. Nous saluons cette 
démarche ouverte de la mairie. C’est un projet 
pour tous et il appartient à chacun de s’en saisir. 
Des initiatives privées ont été lancées comme 
le blog vannesrivegauche.fr ou le projet « Belle 
hermine ». Faisons de cet aménagement une 
réussite collective à la hauteur de l’ambition que 
nous avons pour notre ville. Ce projet façonnera 

le visage de Vannes pour des dizaines d’années à 
venir. Nous serons particulièrement vigilants à ce 
que la qualité architecturale soit au rendez-vous 
et s’inscrive naturellement à la physionomie de 
notre ville. Trop de projets récents, des masses 
cubiques grises, apportent une touche banale et 
froide à notre ville, pourtant riche d’un patrimoine 
architectural très varié. Nous pourrons avec ce 
projet montrer ce qui se fait de mieux à Vannes. 
Le maire s’est d’ores et déjà engagé sur certaines 
priorités. Nous veillerons à ce que le débat reste 
ouvert au profi t de notre ville, sa qualité de vie et 
ses habitants futurs. 

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 Le logement, une priorité

Ménages à faibles revenus, précaires, mi-
grants, étudiants, : ces Vannetaises et Vanne-
tais ne parviennent plus à se loger à distance 
raisonnable de leur travail sans grever leurs 
budgets. Et pourtant, 80 agences immobi-
lières ont pignon sur rue. Voilà la preuve que 

le logement, droit inscrit à l’article 25 de la Dé-
claration Universelle des Droits Humains, ne 
peut pas être confi é au marché, mais impose 
l’intervention de la puissance publique, en tout 
premier lieu la commune. Alors, créer un offi  ce 
foncier solidaire, même tardivement (7 ans !) 

c’est bien. Le faire fonctionner pour réduire 
la fracture sociale, c’est encore mieux. Vite ! 

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

VANNES PROJET CITOYEN 2020 Se loger. Où ? À quel prix ?

LIBÉRONS LES ÉNERGIES VANNETAISES ! Vidéosurveillance et transparence

Lors du conseil municipal du 11 octobre, le Maire 
et son équipe ont demandé le vote d’une enve-
loppe fi nancière de 2 millions d’euros pour l’exten-
sion et la remise à niveau du système existant de 
vidéosurveillance. Avec 68 caméras supplémen-
taires, dont certaines mobiles, la ville comptera 
près de 180 caméras à l’horizon 2025, soit une 
caméra pour moins de 300 habitants.

Pour notre part, nous avons toujours considéré 
que la vidéosurveillance n’était qu’un outil et pas 
une fin, encore moins une solution magique. 
Mais l’utilisation d’un outil réclame plusieurs 
conditions préalables qui ne sont pas réunies. 
Aucune information permettant de justifier 
cette dépense et d’éclairer le vote des élu·e·s n’a 
été fournie. Le Maire évoque régulièrement des 
études de la police nationale en affi  rmant que la 
vidéosurveillance conduit à une diminution de la 
délinquance et à l’absence de report sur les zones 
non-vidéosurveillées. Nous lui avons demandé à 
de très nombreuses reprises de communiquer 
ces études, comme la convention de coordina-
tion police nationale/police municipale ou encore 
le projet de service de la police municipale mais il a 
toujours refusé et s’obstine sur la voie de l’opacité.

Le rapport de la cour des comptes d’octobre 
2020 sur la vidéosurveillance est pourtant édi-
fi ant concernant le coût et l’effi  cacité de la vidéo-
surveillance. S’agissant du coût d’installation, la 
cour pointe des écarts de 1 à 5, entre 5 000 et 
25 000 € par caméra. À Vannes, avec 1,2 million 
pour 68 caméras, nous arrivons à plus de 17 000 € 
par caméra, sans même savoir si ce coût intègre 
la maintenance sur la durée de l’autorisation de 
programme. En matière d’exploitation du système 
de vidéosurveillance, la cour des comptes rappelle 
qu’il faut un opérateur pour 12 caméras, ce qui fe-
rait donc 15 agents à Vannes entièrement dédiés à 
la vidéosurveillance à l’horizon 2025, une dépense 
non chiff rée à Vannes. Surtout, la cour rappelle 
que « aucune corrélation globale n’a été relevée 
entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection 
et le niveau de la délinquance commise sur la voie 
publique, ou encore les taux d’élucidation ».

De surcroît, le comité d'éthique n’a pas été renou-
velé depuis le début de ce mandat et n’a plus de 
président depuis janvier 2020. Or, il s’agit bien 
d’une instance centrale pour contrôler et rassu-
rer quant à l’utilisation de ces outils de vidéosur-
veillance. Il doit se réunir une fois par trimestre 

et formuler chaque année des avis et des recom-
mandations, ce qui n'est plus le cas depuis deux 
ans. Son président a démissionné après avoir 
alerté plusieurs fois sur le manque de collabora-
tion entre le comité et les services de la ville, sur 
la diffi  culté voire l'impossibilité de consulter des 
documents relatifs à la sécurité à Vannes.

Pas d’information sur l’effi  cacité de la vidéosurveil-
lance, ni sur la dépense annuelle consolidée, ni sur 
l’articulation avec la politique locale de sécurité, ab-
sence de réunion du comité d'éthique… Les élu·e·s 
ne disposaient pas des informations nécessaires 
pour émettre un avis éclairé. Nous avons donc 
refusé de participer au vote. Et nous redisons que 
la priorité absolue demeure la présence humaine. 
Pas celle derrière des écrans, mais celle sur le ter-
rain, au plus près des habitants, comme à Kercado 
où le poste de police a été fermé sans concertation 
et en dépit des engagements pris par le Maire. 

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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Le Kiosque, sur l'esplanade Simone Veil, accueillera du 10 décembre au 28 février 
une exposition du photographe italien Franco Fontana. Né en 1933, Franco Fontana, 
considéré comme l'un des maîtres de la photographie italienne, excelle dans l'art 
de sublimer les couleurs et de capter dans le spectacle qu'off re la nature des 
compositions géométriques et esthétiques qui font penser à des peintures.

sortir.
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« Horizon(s) » • Franco Fontana
EXPOSITION AU KIOSQUE

1

2
3

© Franco
Fontana,

avec l'aimable
autorisation
de la galerie

Baudoin
Lebon

à Paris.

-----------------------

1 - Venice 1990.
2 - Los Angeles 1991.

3 - Ibiza 2008.  

sortir.

L'Italien Franco Fontana, l'un des grands maîtres de 
la photographie couleur, sera à l'affi  che du Kiosque 
du 10 décembre au 28 février. Né à Modène, près 
de Bologne, en 1933, Franco Fontana possède un 
style qui n'appartient qu'à lui. C'est un spécialiste 
de la photographie de paysages naturels et urbains 
dont la démarche s'apparente à celle d'un peintre 
non fi guratif. Il ne cherche pas à montrer ou magni-
fi er la réalité d'une situation ou d'un paysage, mais 
à extraire de cette réalité tangible des compositions 
géométriques et esthétiques qui, tout en étant bien 
réelles - car il n'y a pas de trucages dans son travail - 
fl irtent avec l'imaginaire. Franco Fontana résume par-
faitement cette approche artistique quand il dit que 
« la créativité ne signifi e pas photographier ce qui est, 
mais plutôt ce que nous imaginons qui soit. » Franco 
Fontana, dont de nombreuses photographies ont été 
utilisées pour illustrer des pochettes de disques et de 
CD, notamment celles du label allemand de jazz ECM 
à la fi n des années 1970, s'est fait connaître dans le 
monde entier à la suite de la publication, en 1978, de 

Skyline, un livre qui a marqué l'histoire de la photogra-
phie. Lors de sa réédition en 2013 chez Contrejour, le 
photographe et éditeur Claude Nori expliquait dans 
sa préface que Fontana s'était imposé à la fi n des 
seventies, « non pas comme un coloriste de plus à 
une époque où il était d’usage de se livrer à tous les 
petits trafi cs technologiques et à l’utilisation abusive 
des fi ltres colorés, mais en tant qu’observateur sou-
cieux de révéler au monde les tableaux vivants que 
nos yeux n’avaient pas encore perçus. Ces lignes du 
ciel, ces horizons tendus entre ciel et terre, ces cou-
leurs subtiles ou tranchées eff ectuaient une synthèse 
visuelle inattendue entre la perception chromatique 
et la capacité incroyable de la photographie à divul-
guer la géométrie cachée de la nature. » 

 
Du 10 décembre 2021 au 28 février 2022 au 
Kiosque, esplanade Simone Veil. Ouvert tous les 
jours de 10 h à 13 h et de 14 à 18 h. Entrée gratuite.
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EXPOSITIONS
CET HIVER
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.
Programme des conférences 
et visites guidées sur 
www.mairie-vannes.fr 
PASSAGE CENTRAL 
DE LA COHUE

SUR LES PAS 
DE GENEVIÈVE 
DE WOUILT 
AVEC CHRISTINE 
BARBEDET
À partir du 18 décembre
L’exposition met en 
résonance les portraits d’une 
pastelliste vannetaise avec 
les créations de l’artiste 
rennaise Christine Barbedet. 
Auteur et photographe, 
Christine Barbedet a conduit 
une véritable enquête 

pour retrouver la trace de 
Geneviève de Wouilt. 
Cette investigation de longue 
haleine l'a entraînée à 
la rencontre des détenteurs 
de tableaux, permettant ainsi 
de raconter des histoires 
sensibles et personnelles, 
singulières aussi. Lire page 38.
Programme des conférences, 
visites guidées et rencontres 
avec l’artiste sur www.mairie-
vannes.fr 

13 NOVEMBRE
> 17 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. Lire page 40.
Rens. : www.artpont.fr 
CHÂTEAU DE L’HERMINE
5 RUE PORTE POTERNE

> 21 NOVEMBRE
FENÊTRE(S) 
SUR TOUR DE 
BETTINA CLASEN 
Exposition de photographies 
et diff usion de vidéos sur la 
déconstruction de la tour 
ex-CPAM, sur le boulevard 
de la paix, actuellement en 
voie de réhabilitation en 
immeuble de logements et 
de services. Les contenus 
de cette exposition 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. Gratuit. Lire page 42.
Rens. : www.mairie-vannes.fr 
KIOSQUE – RIVE DROITE 
DU PORT

10/12 > 28/02 2022 
HORIZON(S) DE 
FRANCO FONTANA 
Exposition de l’artiste 
italien, grand maître de la 
photographie couleur. Gratuit.
Tous les jours 10 h/13 h et 
14 h/18 h. Lire page 36.
Rens. : www.mairie-vannes.fr 
KIOSQUE – RIVE DROITE 
DU PORT

12/11 > 18/12
NELLY LE RESTE 
Exposition de peintures
Gratuit.
Rens. : www.mairie-vannes.fr 
GALERIE LES BIGOTES
5, RUE DE LA BIENFAISANCE

EN COURS 
CHAPELLE ST-YVES 
Exposition photographique 
sur les corps de métier qui ont 
participé à la rénovation de la 
chapelle. Vidéos et interviews
de ces artisans d'art à voi sur 
www.mairie-vannes.fr 
Exposition gratuite.
PLACE MAURICE MARCHAIS

EN COURS 
MAIL DE LA RABINE 
Exposition sur l’histoire 
du mail de La Rabine et des 

travaux de réaménagement 
de cet espace central de 
Vannes. Vidéos et interviews 
complémentaires de 
l’exposition à découvrir sur 
www.mairie-vannes.fr 
Gratuit.
RIVE DROITE DU PORT

EN COURS 
50 ANS DU PALAIS 
DES ARTS ET 
DES CONGRÈS
Exposition photographique 
retraçant les 50 ans du Palais 
des arts et des congrès : 
construction, inauguration 
en présence d’artistes, 
spectacles… Gratuit
PALAIS DES ARTS ET 
DES CONGRÈS – 
PLACE ANNE DE BRETAGNE

SPECTACLES
CONCERTS

28 NOVEMBRE
RÉPERTOIRE DE 
CHOPIN ET HAYDN
Concert de l'Orchestre
de chambre de Vannes.
À 17 h 30 . Concerto pour 
piano N°1 de Chopin (soliste 
Jean-Baptiste Mathulin) et 
Symphonie N°93 de Haydn.
Rens : www.ocvannes.fr  
Rés. : à la paroisse et à la 
librairie Cheminant ou sur 
place le jour même.
ÉGLISE SAINT-GUEN

5 DÉCEMBRE
CONCERT 
CHORALE
Org. : association 
Muna Wase.
AUDITORIUM DES CARMES
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Sur les pas de Geneviève de Wouilt
EXPOSITION AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, LA COHUE

Geneviève de Wouilt (1882-1960), portraitiste van-
netaise née à Lorient, talentueuse mais relative-
ment discrète, exerça son métier près du port de 
Vannes, du début des années 1900 jusqu'à l'après-
guerre. Elle vivait entre Arradon et Vannes et fut un 
temps la protégée du général Koechlin-Schwartz 
qui eut un rôle important dans la création du 
musée municipal de Vannes. C'est en découvrant 
par hasard et avec admiration le portrait au pastel 
d'un petit garçon, réalisé en 1948 par Geneviève de 
Wouilt, que l'auteure, journaliste et plasticienne 
rennaise Christine Barbedet décide d'enquêter 
sur cette femme quelque peu tombée dans l'ou-
bli. Son idée : retrouver non seulement de nom-
breux autres portraits de Geneviève de Wouilt 
mais aussi, si possible, celles et ceux qui lui ont 
servi de modèle ou qui possède une ou plusieurs 
de ses œuvres. C'est de là qu'est née l'exposition 

qui sera présentée à partir du 18 décembre au 
musée des beaux-arts. Cette exposition mettra 
en correspondance les œuvres de l'artiste van-
netaise avec les créations et les textes de l'artiste 
rennaise. « Sur les pas de Geneviève de Wouilt » est 
le fruit d'échanges, de rencontres, de témoignages 
précieusement recueillis, mis en scène, illustrés et 
accompagnés de textes. Christine Barbedet entre-
mêle diff érents univers dans ce travail de mémoire 
et d'expression artistique nourri d'histoires per-
sonnelles, sensibles et singulières aussi. 

À Partir du 18 décembre au Musée des beaux-arts, 
La Cohue, 15, pl. Saint-Pierre. Ouvert du mardi au 
dimanche (sauf fériés), de 13 h 30 à 18 h. Entrée : 5 €, 
3 € (réduit). Entrée libre le dimanche. 02 97 01 63 00.

sortir.
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11 DÉCEMBRE
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

12 DÉCEMBRE
MUSÉE 
AUTOMOBILE 
ÉPHÉMÈRE
Exposition de véhicules 
d’époque, de sport ou 
d’exception. Gratuit.
Org. : Vannes Rétromobile 
Club.
ESPLANADE SIMONE VEIL

SALONS
> 14 NOVEMBRE
SALON DU 
CHOCOLAT & 
DE LA 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

CONFÉRENCES
17 NOVEMBRE
CAFÉ NATURE
« Quel avenir pour les 
papillons de Bretagne »
À 20 h 30 . Animé par Jean 
David, chargé d’études 
naturalistes Bretagne 
Vivante SEPNB. Entrée libre 
(pass sanitaire obligatoire).
Org. par Bretagne Vivante.
BAR « AU TABLEAU » 
CENTRE CIAL DE TOHANNIC

9 DÉCEMBRE
HISTOIRE 
MARITIME 
DU GOLFE 
DU MORBIHAN
À 18 h . Animée par Jacques 
de Certaines. Org. : ADAPH.
MAISON DES ASSOCIATIONS  
RUE GUILLAUME LE BARTZ

15 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE
« Zoonoses et émergences : 
de l’animal à l’homme, 
une seule santé, une seule 
planète ! »
À 20 h 30. Conférence animée 
par Gilles Salvat – Agence 
nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES). 
Entrée libre (pass sanitaire).
Organisé par Bretagne 
Vivante.
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD
CAMPUS DE TOHANNIC 

CITOYENNETÉ
25 NOVEMBRE
JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
CONTRE 
LES VIOLENCES 
À L’ÉGARD 
DES FEMMES
Illumination de l’Hôtel 
de Ville et de la Tour du 
connétable en orange.

LOISIRS
ANIMATIONS

> 30 NOVEMBRE
MOIS DU FILM
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 ! Lire page 42.
Programme sur 
www.moisdudoc.com

10 > 26 NOVEMBRE
AUTOMNE 
SOLIDAIRE
Animations, sorties, ateliers, 
jeux… pour toute la famille. 
Org. : Centre socioculturel 
Henri Matisse
Programme complet sur 
www.mairie-vannes.fr 
QUARTIER DE MÉNIMUR 

20 NOVEMBRE
MIEL DE VANNES
Vente de la récolte du 
miel de Vannes, au profi t 
d’associations caritatives.
PALAIS DES ARTS ET 
DES CONGRÈS

27 NOVEMBRE
FÊTE DES LUMIÈRES
Fête de quartier. Animations 
gratuites.
Rens. : www.mairie-vannes.fr 
QUARTIER DE KERCADO

3 & 4 DÉCEMBRE
35e TELETHON
Rens. : telethon2021.fr

5 DÉCEMBRE
VIDE GRENIER
Rens. : www.uck-nef.com 
SALLE UCK-NEF DU QUARTIER 
DU BONDON 

9 DÉCEMBRE
SOIRÉE 
CINÉ-DÉBAT
Diff usion du fi lm 
« Made in Bangladesh », 
suivie d’un débat.
Organisée par le Club 
Soroptimist de Vannes.
CINÉMA LA GARENNE

À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE
ANIMATIONS DE NOËL

Animations pour petits et grands sur 
l’ensemble de la ville, en lien avec les 
commerçants. L’animation vedette de 
cet hiver sera un Palais des automates, 
gratuit, en cœur de ville. Programme 
complet sur www.mairie-vannes.fr
Au Parc Chorus ce seront « Les Fééries 
de Noël en Laponie » : cani-rando 
chiens de traîneau, balades avec des 
chevaux nordiques, manèges… Ventes 
de sapins. 
Programme complet sur 
www.feeries-noel-vannes.com 

� Animations de noël. en cœur de ville  

25 NOVEMBRE
ESPOIR EN TÊTE

Pour la 16e année, 
le Rotary se mobilise aux 
côtés de la Fédération pour 
la Recherche sur le Cerveau, 
afi n de récolter des fonds, 
grâce à l’opération 
« Espoir en tête ». Diff usion 
en avant-première du fi lm 
« Simone : le voyage du 
siècle» à 19 h 30.  Sur chaque 
billet vendu 15 euros, 
8 euros iront à la recherche.  
Org. : le Rotary.

�  Espoir en tête. 
Cinéville Parc-Lann  
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Cécile Borne
« Les indigènes

du 7e continent »

Pour sa quatrième grande exposition, l'asso-
ciation ArtPont invite l'artiste Cécile Borne. Les 
artistes Cécile Borne devrait-on dire plutôt, tant 
la Bretonne multiplie les styles d'expression : arts 
plastiques, danse, vidéo, installations…

Après avoir invité Paul Bloas et ses Géants en 2019, 
ArtPont accueille une autre grande artiste en la 
personne de Cécile Borne. Dans toute son œuvre, 
Cécile Borne interroge le rapport de l'Homme avec 
la nature et les conséquences qu'ont les activi-
tés humaines sur l'environnement. C'est par des 
études d'art plastique, à la Sorbonne, qu'elle a 
commencé, avant de rapidement bifurquer vers la 

Tous les jours, du 13 novembre au 16 décembre,
de 14 h à 18 h 30 au Château de l'Hermine, rue Porte 
Poterne. Entrée gratuite.
Plus d'informations sur l'exposition :
www.artpont.fr
Plus d'informations sur Cécile Borne :
cecile.borne.free.fr
www.kubweb.media/fi che/cecile-borne-chore-
graphe-realisatrice

. Courts-métrages
de Cécile Borne et 
Thierry Salvert, en pré-
sence des artistes. Jeudi 
2 décembre, 14 h 30, 
amphi de l'IUT, 8 rue 
Montaigne. Gratuit.

. Documentaire
"Leaning into the wind" 
de Thomas Riedelshei-
mer. Samedi 27 no-
vembre, 14h30, cinéma 
La Garenne-Cinéville. 
Tarif : 6,70 €. 

. Conférence
de Sonia de Puineuf, 
historienne de l'art 
sur “L'arbre et la forêt 
dans l'art”. Samedi 20 
novembre,14 h 30, 
amphi de l'IUT. Gratuit. 

. Performance dansée
Spectacle de deux 
danseurs sur le lieu de 
l'exposition. Vendredi 10 
déc., 18h30 et 19h30.
Inscription préalable sur 
www.artpont.fr. Gratuit.

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE L'HERMINE

danse contemporaine, qu'elle pratique à Paris et à 
Londres. Quand Cécile Borne revient en Bretagne, il 
y a 20 ans, c'est pour créer la compagnie Aziliz dañs, 
qui marie danses contemporaine et bretonne, arts 
plastiques, vidéo, masques, musique. « Quand nous 
avons vu son travail lors d'une exposition, nous 
sommes tous tombés d'accord au sein de l'associa-
tion pour l'inviter à Vannes », dit Catherine Lerooy 
la présidente d'ArtPont. Pour sa grande exposition 
au château de l'Hermine, intitulée « Les Indigènes 
du 7e continent », Cécile Borne évoque le « fameux 
7e continent, fait de millions de tonnes de déchets ». 
L'artiste présentera une vaste collection d'objets 
fabriqués à base de tissus et de plastique, des pho-
tos d’œuvres créées en milieu naturel, des vidéos, 
mais aussi des toiles et des encres. L'exposition va se 
tenir pendant un peu plus d'un mois. En semaine, les 
matinées seront réservées aux scolaires et les après-
midi au grand public. Le château de l'Hermine sera 
ouvert tous les jours, dimanche compris. 

AUTOUR DE L'EXPOSITION
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27 > 29 NOVEMBRE
SALON DE LA 
GASTRONOMIE 
ET DES ARTS 
CULINAIRES
Une centaine d’exposants, 
des produits variés et 
de qualité, des animations 
gratuites (cours de cuisine et 
d’œnologie, démonstrations 
de cuisine…) et le concours 
Top Saga !
Rens. : saga-vannes.com 
CHORUS - PARC DU GOLFE

28 NOVEMBRE
FOIRE AUX DISQUES
Partez à la recherche de 
pépites en vinyle, auprès 
des 60 exposants présents.
Entrée 2 € et gratuit pour 
les abonnés Echonova et 
les – de 16 ans.
Org. : asso. Noz’n Roll 
www.noznroll.org
ECHONOVA

SPORT

21 NOVEMBRE 
& 19 DÉCEMBRE 
TOUS À VÉLO
À 10 h. Balades à vélo pour 
tous, organisées par Vannes 
cyclo Randonneurs.
Inscriptions : 
pochatcastel@yahoo.com
DÉPART : KIOSQUE 
À MUSIQUE- ESPLANADE 
SIMONE VEIL

26 DÉCEMBRE
LA CORRIDA 
DE LA SAINT-
SYLVESTRE
Course pédestre, en costume, 
dans le centre-ville.
Org. : association Courir 
Auray-Vannes
CENTRE-VILLE

RUGBY
Calendrier des matchs sur 
www.rcvannes.bzh

FOOTBALL
Calendrier des matchs sur 
www.vannesoc.com

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

ANIMATIONS
DU PATRIMOINE

27 NOVEMBRE
LE QUARTIER 
DES CASERNES
Découverte du quartier 
à 14 h 30.
RENDEZ-VOUS : À L’ANGLE 
DE LA RUE SAINT-GILDAS ET 
DE LA RUE DE VERDUN

Visite de la ville ancienne
6 nov. & 18 déc. à 14 h 30. 
23 & 30 déc. à 15 h.
Les interdits des 
fortifi cations
22 & 29 décembre à 15 h.
RENDEZ-VOUS : 
15, PLACE SAINT-PIERRE

LES CROQUEZ-
VANNES
Un peu de patrimoine entre 
midi et deux, à la pause 
déjeuner ? Trente minutes 
sur le pouce, deux jeudis par 
mois à 12h45.

18 NOVEMBRE
BARAQUE
Rénovée récemment, cette 
baraque de conception 
américaine proviendrait 
d’un casernement du camp 
militaire américain de 
Meucon et aurait gagné son 
emplacement actuel dans les 
années 20. Elle constitue l’un 
des derniers vestiges 
des baraques implantées 
à Vannes.
RENDEZ-VOUS : 
6, RUE JEAN FRÉLAUT

25 NOVEMBRE
FACULTÉ DE DROIT
Installé sur le campus 
de Tohannic depuis 2013, 
l’édifi ce qui regroupe la 
faculté de droit et l’école 
d’infi rmières, est l’œuvre de 
l’architecte parisien Jacques 
Ripault. Histoire du projet et 

visite guidée des lieux.
RENDEZ-VOUS : 
CAMPUS DE TOHANNIC  
5, RUE ANDRÉ LWOFF

2 DÉCEMBRE
MAISON 
6 PLACE MAURICE 
MARCHAIS
La restauration de l'édifi ce 
a permis de préciser 
l’époque de construction de 
cette maison, une des plus 
anciennes de la rue encore 
conservée. 
RENDEZ-VOUS : 6, PLACE 
MAURICE MARCHAIS

16 DÉCEMBRE 
LE MAÎTRE-AUTEL
ET LE MAUSOLÉE 
DE MONSEIGNEUR 
BERTIN
Dans le dernier quart du 
18e siècle, les frères Fossati, 
marbriers provençaux, 
réalisent une magnifi que 
commande pour le chœur 
de la cathédrale Saint-Pierre. 
Présentation de Diego Mens, 
conservateur des Antiquités 
et Objets d’art du Morbihan. 
RENDEZ-VOUS : 
PLACE SAINT-PIERRE

LES SAMEDIS D’ART 
ET D’HISTOIRE
Pour les amoureux 
de Vannes, de son histoire 
et de son patrimoine.

4 DÉCEMBRE
L’ARCHITECTURE 
COMMERCIALE
À 14 h 30. Un parcours 
en centre-ville pour 
mieux comprendre cette 
architecture décriée ou 
magnifi ée dont l’histoire est 
passionnante.  
RENDEZ-VOUS :
15, PLACE SAINT-PIERRE

11& 18 DÉCEMBRE
HISTOIRE DE 
LA LUMIÈRE ET 
DE L’ÉCLAIRAGE 
EN VILLE
À 17 h 30. En 1697, 
un édit royal ordonne 
l'établissement de lanternes 
dans les principales villes 
du royaume. Petit retour sur 
l’apparition des becs de gaz et 
le temps des veilleurs de nuit.
RENDEZ-VOUS : 
15, PLACE SAINT-PIERRE

26 NOVEMBRE
FRANCE / 
KAZAKHSTAN

Match de l’équipe de France 
féminine de football contre 
le Kazakhstan (horaire non 
connu à ce jour).
Rencontre éliminatoire
de la Coupe du Monde 
2023 qui se déroulera en 
Australie /Nouvelle Zélande.
Diff usion en direct sur M6 
ou W9.

� FRANCE / KAZAKHSTAN.  
Stade de la Rabine  

11 DÉCEMBRE
STUDYRAMA
Salon des études 
supérieures. Trouvez 
votre formation de 
Bac à Bac+5 dans tous 
les secteurs d'activité. 
Inscription gratuite et 
obligatoire sur
www.studyrama.com 

� Studyrama. 
Parc Chorus – Hall B  
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Programme complet (avec synopsis)
et tarifs sur www.cinecran.org
et moisdudoc.com

La 22e édition du Mois du fi lm documentaire, orches-
trée à l'échelle nationale par l’association Images en 
bibliothèques et coordonnée dans le Morbihan par 
l'association vannetaise Cinécran, a débuté le 5 no-
vembre. Voici les documentaires  qui seront projetés 
à Vannes à compter du 15 novembre et jusqu'à la fi n 
du mois dans le cadre de cette manifestation.
� Lundi 15 nov. 20 h, Cinéville Garenne. After work 
(Julia Pinget, France, 2020, 60 min).
� Mercredi 17 nov. 20 h, Salle des Alizés, Cliscouët. 
Les Autres chemins (Emmanuelle Lacosse, France, 
2021, 88 min).
� Vendredi 19 nov. 20 h, Médiathèque du Palais des 
arts et des congrès, salle 112. Akeji, le souffl  e de 
la montagne (Mélanie Schaan et Corentin Leconte, 
France, 2020, 72 min).
� Samedi 20 nov. 18 h, Cinéville Garenne. Le Der-
nier refuge (Ousmane Samassékou, Mali, France, 
Afrique du Sud, 2021, 85 min).
� Dimanche 21 nov. 18 h 15, Cinéville Garenne. 
Petite danseuse (Anne-Claire Dolivet, France, 2021, 
91 min).
� Mercredi 24 nov. 20 h, IUT de Vannes. Les Déli-
vrés (Thomas Grandremy, France, 2020, 52 min).
� Jeudi 25 nov. 20 h, lycée Saint-Paul. Douce France 
(Geoff rey Couanon, France, 2020, 95 min).
� Vendredi 26 nov.18 h / Maison des associations. 
Yvonne (Marina Rubino, Argentine, 2019, 68 min) 

EN NOVEMBRE

Bettina Clasen
Fenêtre(s) sur tour

Le Kiosque, sur l'esplanade Simone Veil (rive droite 
du port), présente depuis le 30 septembre le travail 
de la photographe et réalisatrice Bettina Clasen sur 
l'ex-immeuble de la Caisse primaire d'assurance ma-
ladie (CPAM), bd. de la Paix, le bâtiment le plus haut 
de Vannes. Son exposition, intitulée « Fenêtre(s) 
sur tour » est un projet artistique pluridisciplinaire, 
à la fois documentaire et plastique, qui a débuté en 
2017 lorsque l'artiste s'est installée à Vannes et a 
découvert cette imposante tour de béton, actuelle-
ment en voie de réhabilitation en immeuble de loge-
ments. Certains considèrent cette tour, construite 
en 1972, comme une verrue. Pour Bettina Clasen, 
elle est devenue « un phare » « En arrivant à Vannes, 
dit-elle, je me suis trouvée nez à nez avec ce point 
culminant de la ville, en total décalage avec l’image 
qu’on peut  se faire d’une ville historique. À force de 
le sonder, jour après jour, j’ai fi ni par l’apprivoiser à 
travers mon troisième œil et lui trouver de la beauté. 
» L'artiste a enrichi son travail photographique d'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. » 

Jusqu'au 21 novembre au Kiosque, 
esplanade Simone Veil. Ouvert tous
les jours de 10 h à 13 h et de 14 à 18 h.
Entrée gratuite.

JUSQU'AU 21 NOVEMBRELe mois du doc 2021 :
la programmation à Vannes

sortir.
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https://www.mairie-vannes.fr/vannesloisirs/le-kiosque/


Le huitième roman de Cécile 
Coulon nous conte l'histoire de la 
jeune Aimée, fraîchement mariée 
et découvrant la vie maritale dans 
une ambiance morose sinon hos-
tile, dans l'austère demeure de 
son époux encore hantée par le 
souvenir d'une première épouse 
précocement décédée. L'éveil à 
l'amour, à la sensualité et au désir 
de la jeune femme est tout autant 
au cœur du roman que sa décou-
verte des secrets de son époux, la 

conduisant à faire un choix décisif pour leur avenir à tous. 
La lumineuse et fragile Aimée, tout autant que la lugubre 
demeure, sont au cœur du nouveau roman de Cécile Cou-
lon qui, de livre en livre, s'impose comme une formidable 
créatrice d'ambiances.
. Coup de cœur de Laura. Cécile Coulon nous accompagnera 
en janvier pour La Nuit de la Lecture. 

« J'aime mon mari comme au 
premier jour, d'un amour adolescent 
et anachronique. » Folle d'amour 
ou juste folle à lier ? Cette femme, 
qui aime son mari passionnément 
même après quinze ans de vie 
commune, nous dérange (effraie, 
même) autant qu'elle nous fait rire 

aux éclats. Elle détaille, analyse et consigne chaque jour dans 
ses petits carnets de couleur la moindre parole de son époux. 
Elle interprète chaque mot, chaque intonation, chaque geste, 
chaque air fredonné… et note ses fautes et tous les pièges à lui 
tendre pour tester ses sentiments et le punir de ne pas être à 
la hauteur de ses propres sacrifi ces. Ce premier roman brillant 
nous démontre le lien étroit entre passion et souff rance, avec 
un humour irrésistible. . Coup de cœur de Nathalie. Maud 
Ventura sera à L'Archipel des Mots le samedi 4 décembre. 

Ce formidable nouveau ro-
man de Sophie Adriansen 
nous présente trois sœurs 
aux caractères bien trempés, 
héritage d'une mère intransi-
geante qui les a élevées pour 
devenir des femmes fortes 

et indépendantes. Mais la vie produit parfois des 
obstacles plus ou moins infranchissables qui bou-
leverseront les certitudes de ces trois sœurs toutes 
unies par la question de la maternité, choisie ou 
non, heureuse souvent, mais pas forcément simple 
ni naturelle, douloureuse à tous les coups… Mais 
jusqu'à quel point une mère, une femme, peut-elle 
supporter la douleur ? . Coup de cœur de Laura. 

Cécile Coulon

Maud Ventura Sophie Adriansen

SEULE EN SA DEMEURE

MON MARI HYSTÉRIQUES

Éditions L’Iconoclaste- août 2021.
Roman. 13,6 x 18,6 cm.
355 p. 19 €.

Éditions Charleston - juin 2021. 
Roman. 15 x 23 cm.
324 p. 19,90 €.

Ce court roman raconte l'arri-
vée d'un enfant lourdement 
handicapé dans une famille, 
vécue par les frères et sœurs 
du petit garçon et racontée 
par les pierres de la maison fa-
miliale, témoins silencieuses 
de l'inquiétude de l’aîné sur-
protecteur, de la révolte de la 

cadette, de la réparation aussi grâce au dernier enfant, 
celui né « après », celui qui console, qui réunit. Clara Du-
pont-Monod livre ici un roman sensible, qui aurait pu 
être infi niment triste, mais avec une écriture si douce, 
pudique et délicate qu'aucune larme ne coule.
. Coup de cœur de Nathalie. 

Clara Dupont-Monod

S'ADAPTER

Éditions Stock - août 2021.
Coll. « La Bleue ». Roman
13,6 x 21,5 cm. 200 p. 18,50 €.

Éd. L’Iconoclaste.
Août 2021. Roman.
13,7 x 18,6 cm.
333 p. 19 €.

Le choix de la librairie L'Archipel des mots / 21, place du Général de Gaulle
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CHARLES DELESTRAINT
Premier chef de l'Armée secrète

Quartier Delestraint, c'est ainsi que se nomme l'une des deux casernes du 3e RIMa,
à Vannes. Ce nom est celui de Charles Delestraint, ancien commandant du 505e 
Régiment de chars de combat, qui passa quatre années à Vannes, de 1932 à 1936, avant 
de devenir une grande fi gure de la Résistance et l'adjoint militaire de Jean Moulin.

N é dans le nord de 
la France en 1879, 
dans la petite cité 
industrielle de Bia-
che-Saint-Vaast , 

Charles Delestraint est d'une extrac-
tion modeste. Rien ne prédestine 
ce fi ls de comptable à une carrière 
militaire prestigieuse. Mais c'est un 
élève doué. Il n'a que 18 ans quand il 
obtient son admission à l'école mili-
taire de Saint-Cyr, dont il deviendra 
un des meilleurs éléments de sa pro-
motion. Il est encore jeune (35 ans) 
quand débute la Guerre 14-18. La 

Grande guerre sera à la fois de courte 
durée et interminable pour l'offi  cier, 
qui a été élevé au rang de capitaine 
juste avant le début du confl it. Alors 
que sa compagnie combat dans les 
Ardennes, Charles Delestraint est fait 
prisonnier dès le 30 août 1914. S'en-
suivront quatre années de captivité. 
Après la défaite de l'Allemagne, la Na-
tion lui décerne la Légion d'honneur. 
Charles Delestraint se spécialise 
alors dans les chars. Après avoir été 
aff ecté en Rhénanie (occupée par la 
France), puis à Versailles, le militaire 
prend, en avril 1932, le commande-

retracer.

Ci-dessus et page suivante © Fonds Archives Municipales de Vannes - Don Hélène Decker-Huchet.
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Le colonel Delestraint, que l'on voit sur ces deux clichés à la tête du 505e Régiment de chars de combat de Vannes, dans l'enceinte de la 
caserne Sénarmont (future caserne Delestraint) avenue de Verdun, commanda ce régiment vannetais d'avril 1932 à mai 1936. Il prit 
ensuite le commandement de la 3e Brigade de chars de combat à Metz. Promu général en décembre 1936, il fut alors le supérieur 
d'un certain Charles de Gaulle avant que les rôles ne s'inversent en octobre 1942, lorsque Delestraint fut choisi par Jean Moulin, 
émissaire de de Gaulle, pour prendre, au sein de la Résistance, la tête de l'Armée secrète sous le pseudonyme de Vidal.

ment du 505e régiment de chars de 
combat de Vannes. C'était Vannes 
ou Angoulême. Le militaire choisit la 
Bretagne parce qu'il y a des attaches 
assez singulières. Quand il en avait le 
loisir, il embarquait sa famille dans 
des vacances itinérantes en Torpédo 

Fin tragique au 
camp de Dachau

le long des routes bretonnes et, plu-
tôt que de dormir à l'hôtel, parents 
et enfants campaient sous la tente ! 
Complètement iconoclaste pour 
l'époque. C'est ce qui amènera bien 
plus tard sa fi lle, Odette Dupont-De-
lestraint, à s'installer à la pointe d'Ar-
radon. Dans une interview accordée 
au Télégramme en 1999, elle disait 
se souvenir d'avoir vu « le général de 
Gaulle venir dîner à la maison ». De 

Gaulle fut en eff et le subordonné de 
Charles Delestraint avant la Seconde 
Guerre mondiale. Dans un article 
d'un bulletin des Amis de Vannes 
consacré au séjour du colonel Deles-
traint à Vannes, de 1932 à 1936, l'his-
torien local Christian Chaudré écrit 
ceci : « La vie quotidienne est très 
joyeuse, le colonel étant loin d'avoir 
l'austérité propre à qualifier la vie 
militaire de cette époque. il reçoit 
beaucoup le soir, marche beaucoup 
également, nage très bien » et « il y a 
déjà deux voitures à la maison, fait 
rare à l'époque ».
C'est pendant la Seconde Guerre 
mondiale que le personnage va 
prendre toute sa dimension. De-
venu général, fin 1936, il est à la 
tête des chars de combat de la VIIe 
armée quand survient l'armistice 
de juin 1940. Il sera de ceux qui 
refusent la capitulation et entre 
immédiatement en résistance. De 

Gaulle le choisit alors pour devenir 
l'adjoint militaire de Jean Moulin. 
Il lui confie le commandement de 
l'Armée secrète où Delestraint excel-
lera sous le pseudo de « Vidal ». Mais 
le 9  juin 1943, peu de temps avant 
l'arrestation de Jean Moulin, il tombe 
dans un traquenard à Paris. Sur 
dénonciation, la Gestapo le cueille 
au métro La Muette. On l'interroge 
pendant 50 heures d'affi  lée, avant 
de le placer en détention à la prison 
de Fresnes. Charles Delestraint est 
d'abord déporté au camp de concen-
tration de Natzwiller-Struthof en 
Alsace, puis transféré en Allemagne 
en septembre 1944 dans le camp de 
Dachau. Il y meurt quelques jours 
avant la Libération, le 19 avril 1945, 
abattu d'une balle dans la nuque 
avant d'être incinéré au crématoire 
du camp. La Nation lui a rendu hom-
mage en 1989 en faisant graver son 
nom au Panthéon. 

retracer.
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cuisiner.

THIERRY SEYCHELLES,
CARINE ET SARAH 
KACZOROWSKI

LE ROSCANVEC
« Une cuisine à la fois classique
et contemporaine, travaillée avec 
un maximum de produits locaux », 
c'est ainsi, très sobrement, que 
Thierry Seychelles qualifi e sa 
cuisine. On rajoutera quand 
même qu'il est, avec Olivier 
Samson (La Gourmandière), l'un 
des deux chefs de Vannes étoilés 
au Guide Michelin. Après deux 
ans de travaux, son restaurant 
a déménagé dans l'ancien hôtel 
Roscanvec, rénové dans un style 
épuré, avec pierres apparentes, 
enduit à la chaux et cheminées 
d'époque remises en valeur. 
Les deux salles du Roscanvec 
disposent d'une quarantaine de 
couverts. Il y a une troisième salle à 
l'étage, possiblement privatisable. 
La partie hôtellerie a ouvert mi-
septembre, avec quatre chambres 
d'hôtes de haut standing, toutes 
avec vue sur la cathédrale.

Le Roscanvec

19, rue des Halles

02 97 47 15 96

Pour 4 personnes.

4 pièces de Saint-Jacques
coupées en deux,

4 pièces de langoustines,
100 g de coques,
100 g de moules,

2 pièces de pommes de terre,
2 pièces d’échalotes,

20 cl de crème,
50 g de beurre,

10 cl de vin de Saké,
1 pincée de curry.

1 - Rincez les coques et grattez les moules.

2 - Pelez et émincez les échalotes.
Faites-les blondir dans 20 g de beurre.

3 - Versez le vin de Saké et ajoutez les coquillages.
Poudrez de curry puis couvrez.

4 - Retirez du feu quand tous les coquillages sont
ouverts. Égouttez-les et fi ltrez le jus de cuisson
puis décortiquez les coquillages.

5 - Épluchez les pommes de terre et, à l’aide d’une
cuillère à pomme parisienne, réalisez des billes.

6 - Dans une casserole, versez le jus de coquillage
et la crème, mettez les pommes de terre et cuisez 
doucement.

7 - À mi-cuisson, ajoutez le restant de beurre et lais-
sez réduire à consistance.

8 - Dans une poêle bien chaude, ajoutez un filet 
d’huile et une noisette de beurre et saisissez une 
minute de chaque côté les noix de Saint-jacques 
ainsi que les langoustines.

9 - Disposez les noix de Saint jacques, les langous-
tines, les coquillages et les billes de pommes de terre 
dans une assiette creuse puis versez la sauce bien 
chaude.

cuisiner.

MARINIÈRE DE SAINT-JACQUES
ET LANGOUSTINES AU VIN DE SAKÉ

RECETTE
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☞Je le propose sur 
www.jeparticipe.vannes.fr
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