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Rassemblement contre l'invasion russe en Ukraine, le 2 mars dernier sur l'esplanade Simone Veil.

SOLIDARITÉ ET PAIX

KENGRED HA PEOC’H

J

M

e tiens à vous remercier chaleureusement pour vos dons,
votre générosité, vos marques de soutien pour l’Ukraine,
nous rappelant à quel point la paix est fragile. Les prochaines
semaines vont être décisives et sachez que nous sommes pleinement mobilisés pour accueillir les familles ukrainiennes dans les
meilleures conditions.
L’urgence écologique est un autre défi qui doit nous mobiliser. C’est
pourquoi notre ville et l’agglomération ont uni leurs forces pour
donner un coup d’accélérateur au développement des mobilités
douces. Et cela marche ! Il suﬃt de voir le nombre de vélos et de
vélos cargos circulant à Vannes pour comprendre
que non seulement un changement de comportement s’est opéré depuis deux ans à Vannes, mais
que nous l’avons accompagné. Mise en service
d’itinéraires cyclables sécurisés, création de nouveaux cheminements doux, développement des
premiers bus électriques : autant de moyens de
vous convaincre de vous déplacer autrement, sur
des trajets courts, quand on le peut. Bon pour la
planète, avec la réduction de notre empreinte carbone, bon pour les finances, avec des économies
réalisées en se déplaçant autrement et bon pour
le moral, et c’est tout aussi important.
Ce modèle de développement responsable est le
fil rouge du budget que nous avons voté, 26 millions d’euros d’investissement au plus près de
Maire de Vannes / Maer Gwened
chez vous, sans augmenter les taux d’imposition
depuis 22 ans, c’est un record.
Vous découvrirez au cours du printemps un nouveau poumon vert
devant le Palais des Arts et des Congrès, une promenade de la Rabine
requalifiée et métamorphosée ainsi qu’un jardin sensoriel à Cliscouët ; un projet de nos conseillers de quartiers. La nature en bas
de chez soi, encore et toujours !
Le printemps sera aussi l’occasion de découvrir le nouveau concept
du Vannes Photos Festival, dédié au Pérou, toujours 100 % gratuit.
Un festival portant de belles ambitions, que vous retrouvez durant
deux mois, en alternance avec la Semaine du Golfe.
Restons unis et solidaires.

David Robo

e ‘faot din ho trugarekaat a-greiz-kalon evit ho profoù, ho
prokusted, ho merkoù skoazell da Ukraina hag a zegas
soñj dimp a vreskter ar peoc’h. A bouez bras e vo ar sizhunioù-mañ ‘za ha dav eo deoc’h gouiet e lakimp bec’h evit roiñ degemer da familhoù Ukraina doc’h ar gwellañ.
Ar vallusted ekologel zo un dae arall ma ranker striviñ asambl. Setu
perak hon eus bodet nerzhoù hor c’hêr ha re an tolpad-kêrioù
evit mont fonnaploc’h àr-raok get diorren an dilec’hiiñ doujus. Ha
mont a ra en-dro ! N’eus ken namet gwelet niver ar beloioù hag ar
beloioù-samm é tremen e Gwened evit teurel fed àr ar cheñchamant
emzalc’h zo bet a-c’houde daou vlez e Gwened hag a zo bet harpet
genimp. Lakat hentadoù divrodegoù suraet e plas, krouiñ hentoù
doujus, lakat ar busoù tredan kentañ da vonet en-dro : kement-se
evit ho kendrec’hiñ da vont ha dont get modoù arall,evit beajoù berr
ha pa c’heller. Mat eo evit ar blanedenn dre ma vihana hol louc’hoù
karbon, mat eo evit stad an argant dre ma armerzher p’em ziblaser
mod-arall, ha mat eo ivez evit endevout begon hag an dra-se zo ken
pouezus arall.
Ar mod diorroadur atebek-se zo evel gwiadenn ar budjed votet
genimp : 26 milion a euroioù postet an tostañ ar gwellañ deoc’h,
hep kreskiñ ar feurioù telliñ a-c’houde 22 vlez, biskoazh kement arall!
En nevezamzer e c’hellehet gober bourrapl en un tachad glas nevez
dirak Palez an Arzoù hag ar C’hendalc’hioù, e pourmenadenn ar Rabin adkempennet ha kemmet hag en ul liorzh santout eKliskoed ; ur
raktres get hor c’huzulierion-karter. An natur en diaz ag ho ti, c’hoazh
hag atav !
Un dro e vo an nevezamzer ivez evit gober anavedigezh get Festival
Fotoioù Gwened mod nevez, gouestlet da Berou, digoust pennda-benn c’hoazh. Ur festival get mennantez kaer hag a vo adkavet
genoc’h e-pad daou viz, a-bep-eil get Sizhuniad ar Mor Bihan.
Chomomp unanet ha kengred.
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VANNES SE MOBILISE EN FAVEUR DU PEUPLE UKRAINIEN
Comme partout en France et en
Europe, la population vannetaise
manifeste avec ferveur sa solidarité avec le peuple ukrainien depuis
l'invasion de ce pays souverain par
l'armée russe, le 24 février dernier. Dès les premières oﬀensives
russes sur le territoire ukrainien, le
drapeau bleu et jaune de l'Ukraine
est venu s'ajouter, à la demande du maire, David Robo, au
drapeau français, sur la façade de l'Hôtel de ville. Un premier
élan de solidarité avec l'Ukraine et ses habitants, fuyant leur
pays par centaines de milliers, a rassemblé ensuite plus de
300 personnes, le 2 mars dernier, sur l'esplanade Simone
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Veil (photo ci-dessus). Et depuis, la chaîne de solidarité se
renforce chaque jour un peu plus. À l'initiative de la Ville de
Vannes, plusieurs collectes, de produits de secours et d'hygiène notamment (photo ci-dessous), ont été organisées en
mars à la Maison des associations, rue Guillaume Le Bartz.
La Ville a aussi créé une adresse mail spécifique pour toute
question du public relative à la solidarité citoyenne avec le
peuple ukrainien (solidarite.ukraine@mairie-vannes.fr).
Elle a également lancé un appel auprès des Vannetaises et
des Vannetais en vue de recenser les personnes qui seraient
en capacité d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Un questionnaire relatif à ce recensement est disponible en ligne sur
le site www.mairie-vannes.fr et sur la plateforme citoyenne
jeparticipe.vannes.fr

revoir.

"AU REVOIR”, UN NOUVEAU FILM TOURNÉ À VANNES
Une équipe, conduite par le réalisateur dominicain Ronni
Castillo, a tourné plusieurs jours en janvier dernier à Vannes
et Séné pour les besoins d'un long-métrage intitulé Au-revoir. Ce film, dont le tournage s'est poursuivi en mars en
République Dominicaine, sortira en fin d'année dans les
salles obscures. Il raconte l'histoire d'un Dominicain qui, en
apprenant la mort de sa femme, découvre qu'elle avait un
amant à Vannes. Il décide alors de se rendre en Bretagne
pour rencontrer l'amant et tout savoir sur cette relation dont
il ignorait l'existence. Au contact de cet inconnu et à travers

ce voyage en Bretagne, il découvrira à quel point sa femme
lui était finalement inconnue… Le rôle de l'amant est joué
dans ce film par l'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis (que l'on
voit à droite sur notre photo). Ce comédien de 53 ans, installé à Los-Angeles, a tourné au début des années 2000 aux
côtés de célébrités tels que Harison Ford, Lena Olin, Bruce
Willis, Monica Bellucci, Jane Fonda, Jennifer Lopez, et plus
récemment (2015) Robert De Niro. Il a également tenu le
rôle-titre de Toussaint Louverture dans la série TV éponyme
de Philippe Niang, sortie en 2012 sur France 2.

LES NOUVEAUX COURTS DE PADEL
DU CENTRE ANDRÉ DELEAU
Le Vannes Ménimur tennis club propose
désormais, au Centre municipal André
Deleau, près du parc de Kérizac, deux
nouveaux courts de padel en extérieur.
La Ville de Vannes a cofinancé la construction de ces équipements à hauteur de
43 000 €. Ce sont les deux premiers courts
réservés à cette discipline à Vannes. Le padel est un sport qui se pratique en double
(2 x 2). Cette discipline tient à la fois du
tennis et du squash. Elle se pratique sur
un terrain deux fois plus petit qu'un court
de tennis. Rens. (tarifs, réservations…)
sur https://club.ﬀt.fr/vannesmenimurtc
(rubrique MON CLUB).
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UN FESTIVAL NUMÉRIQUE
POUR LA RÉOUVERTURE DE
LA CHAPELLE SAINT-YVES
Entièrement restaurée, des fondations jusqu'à la
toiture, après plus de 18 mois de travaux d'une
extrême minutie, la chapelle Saint Yves, fermée
au public depuis 1991, a rouvert ses portes le
22 janvier dernier. À cette occasion, un magnifique son et lumière, proposé par la Ville de
Vannes, a métamorphosé la belle façade blanche
en pierre de Loire de la chapelle, deux soirs de
suite. Ce mapping, diﬀusé en boucle toutes les
cinq minutes, sous les yeux ébahis du public, retraçait en lumières, images et musique, l'histoire
de la chapelle et mettait à l'honneur les artisans
qui ont œuvré à sa restauration. Après la journée
inaugurale du 22 janvier au cours de laquelle plus
de 1 500 personnes sont venues la visiter, David
Robo a remis le lendemain la clé de la chapelle au
père Marivin, curé archiprêtre de la cathédrale.
L'évêque de Vannes, Mgr Centène, a ensuite célébré la messe de bénédiction de cet édifice qui,
tout en retrouvant sa fonction religieuse, aura
aussi vocation à devenir un lieu culturel.
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JUSTINE
MEIGNEN-RETHO

rencontrer.

L'ÉTOILE MONTANTE
DE VANNES AGGLO NATATION
C'est une des athlètes les plus prometteuses du Vannes agglo natation (*).
La Sinagote Justine Meignen-Retho, 14 ans, est dans le trio de tête des
nageuses françaises de son âge sur les 200 et 400 mètres nage libre.

C

ontaminée par le Covid,
le jour même où nous
devions la rencontrer,
à la piscine de Kercado,
Justine Meignen-Retho
a dû mettre en sommeil son entraînement à la fin du mois de janvier et
se limiter à quelques brefs échanges
au téléphone. Pour une jeune fille
comme elle, engagée corps et âme
dans une pratique sportive particulièrement exigeante, une semaine
d'isolement forcé, éloignée des bassins, c'était presque impensable.
« À part l'été où l'on fait une coupure
d'un mois, c'est très rare que je n'aille
pas m'entraîner à la piscine de Kercado ». Son entraîneur Guillaume
Pierret le confirme : Justine Meignen-Retho est une grande bosseuse,
capable d'enchaîner inlassablement
les longueurs. C'est une des clés des
excellents résultats qu'elle obtient
en compétition. « La natation, dit-il,
est un sport exigeant. Elle nécessite
une charge de travail importante, qui
conduit certains
nageurs à saturation. Je n'ai jamais
trop perçu de fatigue chez Justine.
Au contraire, je crois qu'elle prend
énormément de plaisir à enchaîner
les efforts physiques. 4-5 heures
dans l'eau, ça ne la dérange pas, car
on sent qu'elle est vraiment dans son
élément ». En décembre dernier, la
sociétaire du Vannes agglo natation a
participé, comme deux autres jeunes
nageuses du club (Margaux Morice
et Catalina Raulo) aux championnats

En constante
progression

de France juniors à Massy où elle
a disputé deux finales A en 200 et
400 mètres nage libre. « Il faut noter
qu'elle avait un an de moins que les
autres participantes. Et que les filles
avec qui elle était en concurrence
directe sont pour la plupart dans des
centres de formation labellisés qu'on
appelait avant les Pôles espoirs », précise Guillaume Pierret. Justine Meignen-Retho est la troisième meilleure
Française de sa catégorie d'âge.
Dans sa famille, on observe ce parcours prometteur avec plaisir et soutien, mais sans excès de fierté. « Justine est quelqu'un de très déterminé.
Elle est appliquée et fait tout pour arriver à ses fins », dit sa mère, Catherine,
heureuse de constater que sa fille,
avec 18 de moyenne en classe, concilie à merveille engagement sportif et
réussite scolaire. Elle souligne aussi
l'importance à ses yeux de l'arrivée
au club de Guillaume Pierret. Ancien
nageur professionnel, ancien encadrant au sein de l'équipe de France
junior, « il a amené, dit-elle, de nouvelles méthodes d'entraînement. Il
n'y a pas que Justine, c'est tout le club
qui a beaucoup progressé grâce à lui. »
Le Vannes agglo natation est actuellement le tout premier club du Morbihan en termes de résultats et le 67e
au niveau national. À la mi-mai, Justine
Meignen-Retho participera aux championnats de France en grand bassin
à Chalon-sur-Saône. Son objectif ?
« Essayer d'accéder aux finales A ».
(*) Club né de la fusion, en septembre 2020, entre
le Cercle des nageurs de Vannes et le Lanvaux
olympique club natation de Grand-Champ.
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SITE INTERNET, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER…

RETROUVEZ LA VILLE DE VANNES
SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Voici ce que vous allez découvrir prochainement sur
les sites et les réseaux sociaux de la Ville de Vannes.
• Exposition Orée au musée des beaux-arts. Interviews des artistes Daveluy et Depoix et coulisses
de l’exposition.
• Vannes Photos Festival. interviews des photographes et coulisses du festival.
• Éducation artistique et culturelle à l’école.
Interviews des artistes et pédagogues qui ont travaillé avec deux classes de l'école Jean Moulin, dans
le quartier de Ménimur, à la réalisation d’un livreaccordéon sur le thème du patrimoine.

• Vélo. Chaque jeudi, profitez de conseils pratiques
pour mieux circuler à vélo en ville.
• Ludothèque. Découvrez chaque mois un nouveau jeu avec la Ludothèque municipale.
• Festival d’Arvor. Interview des organisateurs à
propos de la nouvelle formule de ce grand rendezvous de la culture bretonne à la mi-août.

RÉTROSPECTIVE

CHAPELLE SAINT-YVES : UNE RESTAURATION D'ENVERGURE
Que s'est-il passé depuis juin 2020 derrière les murs et sous
le toit bâchés de la chapelle Saint-Yves, remise à neuf, des
fondations jusqu'à la couverture ? Qui sont les artisans qui
ont œuvré avec une précision d'horloger et une patience à
toute épreuve au renouveau de cette chapelle moribonde
qui menaçait ruine ? Vous l'appendrez en allant consulter,
sur le site de la Ville de Vannes (www.mairie-vannes.fr),
le documentaire consacré à ce sujet par l'agence de production audiovisuelle Jo & Gaston. Elle a suivi l'évolution
10 • AVRIL - JUIN 2022 | VANNESMAG #133

du chantier, phase par phase, et est allée à la rencontre
de l'architecte du programme de restauration, du chef de
chantier et des compagnons des divers corps de métier qui
se sont succédé au chevet de cet édifice, construit à la fin
du XVIIe siècle. Ce reportage de 18 minutes, intitulé « Chapelle Saint-Yves : une restauration d'envergure », nous fait
pénétrer au cœur d'un chantier exceptionnel qui, de l'aveu
du maire, David Robo, restera l'un des plus marquants du
début du XXIe siècle à Vannes.

agir.
La Ville de Vannes a procédé en janvier-février à la plantation de 200 tilleuls sur la promenade
de la Rabine en remplacement des arbres malades abattus à l'automne dernier. Il s'agit de la
première phase de requalification de cette promenade emblématique qui sera prochainement
engazonnée, agrémentée de jeux et d'espaces conviviaux et bordée, côté chenal, par une nouvelle
piste cyclable bidirectionnelle.
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Les 200 tilleuls plantés en janvier-février sur le mail de la Rabine sont déjà de vigoureux
spécimens qui font 7 m de haut et qui ont été soigneusement sélectionnés.

CADRE DE VIE

FUTURE PROMENADE DE LA RABINE :
200 TILLEULS Y ONT ÉTÉ PLANTÉS CET HIVER
Il aura fallu cinq semaines, en début d'année, pour
procéder à la plantation des 200 tilleuls d'alignement qui bordent les allées de la promenade de la
Rabine. Ces arbres ne sont pas de jeunes pousses,
mais de vigoureux spécimens âgés d’une quinzaine d’années. Ils font déjà 7 mètres de haut et ont
été élevés en pleine terre, au sein d’une pépinière
labellisée pour sa démarche environnementale.
Ces nouveaux tilleuls ont été taillés et bichonnés
tout au long de leur croissance, afin de leur garantir
un port harmonieux, dans le respect de leur silhouette naturelle.
Ils répondent tous à un protocole, mis en place
par la Ville de Vannes, qui détermine, du pépiniériste au paysagiste, les modalités de sélection des
végétaux en pépinière, les opérations de plantation ainsi que le suivi de leur croissance et de leur
entretien sur une période de trois ans après leur
plantation.
8 tilleuls, parmi les 200 qui ont été plantés en ce
début d'année, sont dotés de sondes tensiométriques mesurant, en continu, leurs besoins en
arrosage et leur reprise racinaire. Les données
fournies par ces sondes sont transmises quotidiennement aux jardiniers de la Ville. Dans 20 ans,
les arbres atteindront 15 à 20 mètres de haut.
12 • AVRIL - JUIN 2022 | VANNESMAG #133

PROCHAINES OPÉRATIONS

Après les plantations de tilleuls, d'autres
travaux vont s'enchaîner ou se poursuivre
sur et aux abords de la promenade de la
Rabine, dans le cadre de son programme
de requalification. Ces travaux, qui vont
s'étendre au moins jusqu'à la fin avril,
concernent la réalisation d'une piste cyclable
bidirectionnelle de 2,50 m à 3 m côté chenal
et d'un chemin de halage élargi. La Ville
va aussi aménager, sur la promenade,
un boulodrome et trois placettes, dont
un espace famille, le long du mail. Autre
nouveauté, et non des moindres, la
promenade sera engazonnée et agrémentée
de plantations et de prairies urbaines
favorisant la biodiversité. On retiendra enfin,
outre les nichoirs d'ores et déjà installés
en partenariat avec la LPO, que le mobilier
urbain (tables de jeux, bancs, transats…)
dont profiteront les promeneurs dès l'été
prochain sera fabriqué en bois recyclé
provenant des arbres abattus à l'automne.

agir.

CADRE DE VIE

LA PLACE DE BRETAGNE VA DEVENIR
UN NOUVEL ESPACE VERT
Après l'ouverture des
nouveaux parcs urbains
de Beaupré-La Lande, du
Pargo et de Rohan et la requalification, en cours de
réalisation, de la promenade de la Rabine, la Ville
de Vannes vient de lancer
une nouvelle opération de
verdissement de l'espace
urbain, avec le réaménagement de la place de Bretagne, devant le Palais des
arts et des congrès. L'opération, dont le coût s'élève à 300 000 €, a commencé
début février. Elle consiste à transformer l'ancien
parking payant de la place en un nouvel espace
engazonné, avec bancs publics, plantations (de magnolias notamment) et liaisons douces (piétonnes et
cyclables). Ce sera, très prochainement, un nouveau
lieu de respiration urbaine où l'on pourra pique-niquer et profiter, à l'occasion, de lectures publiques,
ateliers pour enfants, petites formes de spectacles et

autres animations de plein air proposées par la Médiathèque du Palais des arts et les Scènes du Golfe.
Les 46 places de l'ancien parking seront toutes repositionnées sur la rue Nominoé qui dessert l'entrée
du parking souterrain des Arts. La Ville de Vannes
précise à ce propos qu'il y a régulièrement de la
place dans ce parking à deux niveaux qui propose
231 places gratuites en semaine (niveau bas) et 218
places gratuites le week-end (niveau haut).

PROPRETÉ URBAINE

LES SACS À DÉJECTIONS CANINES DISTRIBUÉS PAR LA VILLE
SONT DÉSORMAIS BIODÉGRADABLES

Les nouveaux sacs à déjections canines proposés
gratuitement par la Ville de Vannes dans 84 distributeurs installés sur la voie publique et dans les
parcs et jardins sont désormais biodégradables et

compostables. Ils sont fabriqués en France à partir
d'amidon de maïs, essentiellement. La consommation moyenne annuelle sur la commune de ces
petits sacs, qui étaient jusqu'alors en plastique,
est d'environ 500 000 unités. L'entreprise Diana
Pet Food d'Elven s'est engagée pour trois ans aux
côtés de la Ville à participer au financement de ces
sacs écolos à hauteur de 5 000 € par an. Bien qu'ils
soient compostables, la Ville conseille toutefois
d'éviter de les déposer dans son composteur de
jardin. La température y est en eﬀet hétérogène et
sans garantie de détruire les pathogènes présents
dans les déjections animales. Il faut donc les jeter
à la poubelle afin qu'ils soient compostés avec les
ordures ménagères à l’Unité de valorisation organique du Prat.
VANNESMAG #133 | AVRIL - JUIN 2022 • 13
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BUDGET DE LAVILLE

125 millions d'euros
"SÉRIEUX, AMBITIEUX ET PRUDENT”

Élaboré, comme l'an dernier, dans un contexte économique et social fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire, le budget prévisionnel
de la Ville s'équilibre cette année à près de 125 millions d'euros (124,80 M€ contre 123,70 M€ en 2021).
Malgré une conjoncture diﬃcile, le budget municipal
ne fléchit donc pas pour permettre à la Ville d'assurer pleinement ses missions de service public et
d'engager un important programme d'équipement
(27,75 M€, contre 25,44 M€ en 2021) profitable à la
ville tout entière, ainsi qu'à l'économie locale. Un
budget qualifié une nouvelle fois de « sérieux, ambitieux et prudent », par la majorité municipale lors de
son examen le 31 janvier en conseil municipal.
« Sérieux » car les eﬀorts réalisés depuis plusieurs
années portent leurs fruits. La gestion rigoureuse
des finances « permet d’atteindre une dette stabilisée à 62 M€ et une capacité de désendettement de
5,5 années, loin des seuils d’alerte fixés à 12 ans. »
« Ambitieux » car cette situation financière saine
permet de dégager une épargne brute en hausse
(11,21 M€ contre 10 M€ en 2021) et de financer un
programme d’investissement en forte augmentation,
qui devrait atteindre les 135 M€ en fin de mandat.
« Prudent » enfin, au regard de l'incertitude concernant les perspectives de sortie de la crise sanitaire
et les mesures gouvernementales sur l’eﬀort qui
sera demandé aux collectivités pour le redressement des comptes publics. »
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POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT

L'encours de dette du budget de la Ville était au
1er janvier 2022 de 65,11 M€ HT dont 62,25 M€ HT
pour le budget principal. Le ratio d’encours de dette
par habitant de la Ville de Vannes est actuellement
inférieur au ratio moyen des villes françaises de
taille comparable (1 079 €/habitant à Vannes, contre
1 370 €/habitant pour les villes de la même strate)*.
* Source : ministère des Comptes publics, année 2020).

NIVEAU D'INVESTISSEMENT ÉLEVÉ

Le programme d'investissements de la Ville de
Vannes s'élève cette année à 27,75 M€ (dont
27,43 M€ au budget principal). Il s'élevait l'an dernier
au budget primitif à 25,40 M€.

TAUX DE FISCALITÉ INCHANGÉS

Si la gestion rigoureuse des finances municipales
permet à la Ville d'autofinancer cette année une
partie de ses investissements (grâce à une épargne
nette de 4,10 M€, contre 2,50 M€ en 2021), elle lui
permet aussi de ne pas accroître la pression fiscale
sur les contribuables. En d'autres termes, cela signifie que les taux communaux des impôts locaux à
Vannes (la taxe d'habitation, qui cessera d'être perçue pour les résidences principales en 2023, la taxe
sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non-bâti)
ne changeront pas. Ces taux d’imposition restent,
cette année encore, les plus faibles de toutes les
villes moyennes du Grand Ouest.
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
DE LA VILLE DE VANNES EN 2022
TRIBUNE EST
STADE DE
LA RABINE

MAIL DE
LA RABINE
FIN DE TRAVAUX

SALLE SPORTS
SAINT-EXUPÉRY
RECONSTRUCTION

STADE
JO COURTEL
TERRAINS

HANGAR
CULTUREL
RÉHABILITATION

3 500 000 €

1 100 000 €

1 100 000 €

850 000 €

500 000 €

RÉNOVATION
URBAINE
MÉNIMUR

AMÉLIORATIONS
DE L'ESPACE
PUBLIC*

REMPARTS
CONSOLIDATION

CHAPELLE
SAINT-YVES
RESTAURATION

410 000 €

3 770 000 €

RIVE GAUCHE
ACQUISITIONS
ÉTUDES

CHEMINS DOUX
ET PISTES
CYCLABLES

1 666 000 €

350 000 €

521 000 €

730 000 €

CHÂTEAU
DE L'HERMINE
ÉTUDE ET TRAVAUX
DE RÉNOVATION

1 100 000 €

ÉCLAIRAGE
PUBLIC LED

VIDÉOPROTECTION

RÉNOVATIONS
DE FAÇADES

1 912 000 €

300 000 €

500 000 €

(*) Cette enveloppe regroupe plusieurs programmes d'investissements relatifs aux travaux annuels et aux opérations spécifiques
qui seront réalisés en 2022 dans le cadre de l'entretien de la voirie communale et la valorisation des espaces publics. On y trouve
notamment les travaux de rénovation et d'équipement des chaussées, trottoirs, places, carrefours à feux… pour 2,14 M€, la
végétalisation de la place de Bretagne (300 000 €), le réaménagement de la place de Fareham (200 000 €), ainsi que diverses opérations
de réaménagement de voirie pour 485 000 €.

BUDGET PRIMITIF 2022 : DÉPENSES
RÉELLES DU BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT :
34,60 M€

33 %

FONCTIONNEMENT :
69,17 M€

67 %

LES GRANDS CHIFFRES
DU BUDGET 2022
m Budget global : 124,85 M€.
m budget principal : 120,36 M€.
m budgets annexes : 4,49 M€.
m Investissements du budget global : 27,75 M€.
m Subventions aux associations : 1,97 M€.
m Charges de personnel : 43,60 M€.
m Produit des impôts locaux (taxe d'habitation
et taxes foncières) : 36,63 M€.
m Dotation globale de fonctionnement : 6,74 M€.
m Taux de fiscalité : 33,68 % (taxe sur le foncier
bâti) et 48,67 % (taxe sur le foncier non bâti).
m Encours de dette du budget global : 65,11 M€.
(dont 62,25 M€ pour le budget principal).
m Capacité de désendettement du budget
principal : 5,5 années au 01/01/2022.
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RIVE GAUCHE

Le bilan de la concertation
Le bilan de la concertation sur le nouveau projet de requalification de la rive gauche
du port a été présenté le 24 février lors d'une réunion publique au Palais des arts et
des congrès animée par le maire, David Robo, les élus référents et le cabinet d'études
indépendant Futur Proche, en charge de cette concertation. Voici ce que l'on peut
retenir des points de vue, attentes et suggestions formulés par les contributeurs.

PRÈS DE 660 PARTICIPANTS

La concertation menée par la Ville, du 13 octobre au
31 décembre 2021, dans le cadre du nouveau projet de requalification de la rive gauche, a connu un
franc succès. Quelque 660 personnes y ont participé,
pour près de la moitié par le biais du site jeparticipe.
vannes.fr. Ce qui ressort principalement des avis, attentes et suggestions formulés à cette occasion, c'est
qu'en lieu et place de ce site actuellement en friche,
il y ait « davantage de verdure et d'espaces publics
partagés, favorisant le lien social, avec des lieux de
vie mixtes, associant habitat, culture et activités. »

LES IDÉES LES PLUS PARTAGÉES…

1. Respecter l’esprit actuel de la rive gauche
Pour les personnes ayant donné leur avis sur le nou16 • AVRIL - JUIN 2022 | VANNESMAG #133

veau projet rive gauche, il est important que ce projet s'appuie sur l’héritage bâti du site. Elles estiment
ainsi qu'il est nécessaire de conserver le bâtiment en
pierre du service propreté de la Ville, de même que
la base nautique et le chantier naval Le Pennec, rue
du Commerce. Elles souhaitent également que les
espaces naturels du site soient préservés.
2. Veiller à la qualité architecturale
Pour ne pas dénaturer le site, il y a lieu, selon le public, de limiter la hauteur du bâti, avec des variations
selon les secteurs, de limiter également le nombre
de constructions le long de la rive pour conserver
les espaces verts, de privilégier l’implantation des
constructions les plus importantes en retrait de la
rive et d'opter pour des constructions écologiques en

agir.
cohérence avec l’architecture locale et le bâti ancien.
3. Maintenir le foncier public
Le public demande que la Ville conserve la maîtrise
foncière de ce site et que des dispositions soient
prises pour permettre aux Vannetais, notamment
aux plus jeunes et aux familles, de s'y installer.
4. Renforcer l'accessibilité du site et développer
les mobilités douces
Il est nécessaire, aux yeux des citoyens, de pouvoir
disposer dans ce secteur (Capucins et/ou 113 et 115
rue du Commerce) d'une oﬀre conséquente de stationnement pour faciliter l'accès au centre-ville et
aux futurs équipements de la rive gauche. Le public
se dit favorable à la création d'un stationnement
souterrain aux Capucins, ainsi qu'à des aménagements favorisant la pratique du vélo, notamment
sur la rue du Commerce et sur le chemin de halage.
5. Implanter des équipements qui favorisent les
liens sociaux
La requalification de la rive gauche doit être l'occasion de prévoir sur ce site des équipements culturels, de loisirs et environnementaux qui favorisent
le bien-être, le lien social, le lien intergénérationnel.
Parmi les suggestions avancées : un équipement du
type Dédale, l'implantation du cinéma La Garenne
ou encore celle d'une Maison du Golfe.
6. Aﬃrmer la vocation maritime du site
Le public suggère de développer des activités nautiques sur la rive gauche, en cohérence avec les clubs
de kayak et d’aviron. Il est pour le maintien sur place
de la base nautique qu'il souhaiterait plus visible et
complétée d'aménagements sportifs le long de la
rive. Il aimerait également que l'emprise de la cale
soit plus importante pour en faire un point central
de rencontre et suggère que les commerces, bars et
autres restaurants amenés à s'implanter sur le site
aient en commun une identité maritime.
7. Réaménager la rue du Commerce
Les 3/4 des répondants sont favorables au passage
en sens unique de cette rue pour limiter la vitesse
des véhicules, permettre un meilleur partage des
usages (avec les vélos), voire une végétalisation.
8. Faciliter le franchissement du canal
Il est proposé d'ouvrir plus fréquemment et à des
horaires fixes la passerelle qui enjambe le bassin
à flot. Il est aussi souhaité que cette passerelle pié-

tonne soit accessible aux poussettes, aux personnes
à mobilité réduite et aux vélos.

… ET LES IDÉES QUI FONT DÉBAT

9. Parking, aire de jeux, vélos sur le chemin…
Le public est partagé sur la question de la gratuité
ou pas du stationnement près de la rive gauche,
ainsi que sur l'emplacement du parking. Certains
le souhaitent loin du port, d'autres sur le site des
Capucins, d'autres encore sur celui du 113 & 115
rue du Commerce. Autres sujets pour lesquels les
avis sont partagés : l'installation ou pas d'une aire
de jeux supplémentaire et la place des cyclistes sur
le chemin de halage (faut-il une voie séparée pour
les cycles ou laisser les vélos et les piétons cohabiter
sans règles préétablies ?).
10. Commerces et hôtel…
Une partie des personnes qui se sont exprimées au
sujet du devenir de la rive gauche s'interroge sur la
nature des commerces qui pourraient s'implanter
sur ce site. Il ne faudrait pas, à leurs yeux, que cette
nouvelle oﬀre commerciale pénalise celle du centreville. On s'interroge aussi sur la présence d'un hôtel
à cet endroit. D'autres emplacements seraient plus
appropriés pour certains. Notamment le site de l'ancien Greta sur l'autre rive ou bien encore à la place du
cinéma La Garenne s'il déménage sur la rive gauche.
11. L'habitat
Certains s’opposent à de l’habitat sur la rive et privilégient les secteurs du 113-115 rue du commerce
et le parking des Capucins. D’autres ne voient pas
d’inconvénient à implanter des logements, si cela
reste limité. Certains expriment le souhait de s’installer sur la rive gauche si des appartements y sont
construits. Dans le cas d’implantation de logements
sur la rive du port, l’idée de les limiter en nombre,
en hauteur et de veiller à la mixité générationnelle
et à leur qualité environnementale est partagée.
Certains suggèrent d’aménager des habitats intergénérationnels, voir du coliving.

LA SUITE DE LA PROCÉDURE

• Printemps 2022 :
publication du bilan de la concertation sur
www.mairie-vannes.fr et jeparticipe.vannes.fr
• Avant l'été :
définition d’un plan guide d’ensemble.
• Fin 2022/début 2023 :
publication d’une orientation d’aménagement et
de programmation. Le public sera invité à s’exprimer.
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TIERS LIEU CULTUREL

LA VILLE CONFIE LA GESTION ET L'ANIMATION
DE L'EX-DÉDALE AU COLLECTIF B.R.E.F.

Suite à un appel à projets
lancé en fin d'année 2021,
la Ville a décidé en février
dernier de confier, pour
les deux ans à venir, la
gestion et l'animation
de l'ex-Dédale au collectif
B.R.E.F. (Bar Ruche
Éphémère et Fertile).

B.R.E.F. est un projet porté par la
Fédération des commerçants Cœur
de Vannes. Ce collectif est constitué
de l'équipe qui gérait le Dédale Café
depuis février 2020. « Lieu de vie et
d'échanges », ce bar sera « le réacteur économique du projet » ainsi

qu'un « véritable tremplin pour les
artistes. » « Complètement revisité et
réaménagé », il sera « avec les pièces
attenantes du rez-de-chaussée, leur
lieu d'exposition et de performance en
public. » L'oﬀre artistique de B.R.E.F.
sera « pluridisciplinaire » et gratuite.
Elle aura à cœur d'accueillir des modes
d'expression différents (peinture,
sculpture, danse, théâtre, musique…)
et d'en faire profiter le public le plus
large possible. Le lieu sera ouvert tout
autant à « des artistes émergents ou
en voie de professionnalisation qu'à
des artistes établis venant explorer
de nouveaux chemins » de création.
B.R.E.F. souhaite travailler « en partenariat avec des structures culturelles
ayant une forte implication dans le
paysage culturel local (Scène du Golfe,
Echonova, Musée des beaux-arts, Les
Bigotes, Conservatoire, Art Pont…). »

ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE

UN CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE OUVRIRA SES PORTES LE 21 MAI À L'HÔTEL DE LIMUR

Ce nouvel espace muséographique et didactique,
déployé sur plus de 300 m2, proposera aux visiteurs une découverte gratuite de l’évolution archi18 • AVRIL - JUIN 2022 | VANNESMAG #133

tecturale, urbaine et paysagère de l'agglomération
vannetaise, de l’Antiquité à nos jours. Cette plongée au cœur de l’agglomération se fera sur trois
étages, à travers cinq salles d'expositions et une
salle pédagogique dédiée aux animations pour
les enfants. Initié par la Ville de Vannes en 2018
dans le cadre de son label Ville d’art et d’histoire,
cet équipement inédit s’inscrit désormais dans une
démarche engagée à l'échelle de l’agglomération.
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération souhaite en eﬀet étendre le label détenu par la Ville
au territoire intercommunal dans son ensemble
et candidater, de ce fait, au titre du label Pays d’art
et d’histoire, décerné par le ministère de la Culture.
La mise en place d'un CIAP fait partie des prérequis
à l'obtention de ce label .
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SÉCURITÉ

DES MOYENS RENFORCÉS POUR LA POLICE
AVEC LA SIGNATURE DU CONTRAT DE SÉCURITÉ
Le préfet du Morbihan, Joël Mathurin, le maire de
Vannes, David Robo et le procureur de la République, Maxime Antier, ont signé, le 28 février à
l'Hôtel de ville, un contrat de sécurité intégrée (CSI)
qui va courir jusqu'en 2026. Ce CSI, proposé par
l'État, a pour but de renforcer la sécurité publique
avec le développement, notamment, d’un CLSPD
(Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance), instance de pilotage stratégique, au plus
près des priorités et attentes des citoyens. La lutte
au quotidien contre les violences intrafamiliales, le
trafic de drogues, les cambriolages, les incivilités,
l'alcoolisme, les nuisances dans le parc de logement
social, les conflits de voisinage, ainsi que la prévention de la délinquance sont les grandes priorités qui
vont guider le programme d'actions (66 au total)
du CSI dans les prochaines années. Pour être en
mesure d'agir eﬃcacement dans ce sens, le CSI prévoit notamment de garantir les eﬀectifs actuels de
la police nationale, qui feront l'objet d'une révision
à l'occasion de la construction de la nouvelle maison d'arrêt. Il prévoit aussi d'accroître la présence
de la police nationale sur la voie publique de 10 %
d’ici fin 2023. Les eﬀectifs de la police municipale

passeront, quant à eux, de 21 agents à près de 30
d’ici la fin du mandat. Et le dispositif de vidéoprotection continuera de s'étendre pour atteindre 178
caméras à l'horizon 2026, contre 109 actuellement.
Parmi les autres actions, on retiendra également le
maintien du poste d’intervenante sociale au commissariat, ainsi que le renforcement du dispositif
des voisins vigilants, déjà présents dans 26 quartiers pavillonnaires de Vannes.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LES VANNETAISES ET LES VANNETAIS SONT INVITÉS À VOTER
LE 14 AVRIL AU PAC POUR LES PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF

Les Vannetaises et les Vannetais ont déposé une
soixantaine de projets pour Vannes sur la plateforme citoyenne jeparticipe.vannes.fr, dans le
cadre du lancement, en octobre dernier, du nouveau budget participatif de la Ville de Vannes (voir
Vannes Mag 130.) Tous ces projets ont été étudiés
par les services municipaux et par un comité com-

posé d'élus et de membres des conseils participatifs. Les projets retenus in fine, sur la base des
critères inscrits au règlement du concours, seront
soumis au vote des Vannetais(es) pendant tout le
mois d'avril, avec un temps fort pour cela : le Forum de la démocratie participative qui aura lieu le
jeudi 14 avril, de 16 h à 22 h au Palais des arts et
des congrès. Ce jour-là, tout un chacun pourra rencontrer sur place les porteurs de projet sélectionnés et voter pour leur projet préféré. En dehors de
cette journée de forum, on pourra aussi voter en
ligne pendant tout le mois d'avril sur la plateforme
www.jeparticipe.vannes.fr. L'annonce des projets
retenus se fera également sur cette plateforme
et par voie de presse au mois de mai. Les projets
lauréats seront ensuite mis en œuvre par la Ville,
de juin à décembre.
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ÉNERGIE

DU TARIF RÉGLEMENTÉ DU GAZ
POUR LES PARTICULIERS ?
Plus de 5 400 foyers vannetais disposent actuellement d’un contrat de
fourniture de gaz naturel aux tarifs
réglementés de vente (TRV), souscrit
auprès du fournisseur dit "historique"
Engie. Ces contrats, fixés une fois par
an par l’État, prendront fin au 30 juin
2023 en application de la loi Énergieclimat 2019. Pour quitter les tarifs
réglementés du gaz, la démarche
est simple. Il suffit de souscrire un
nouveau contrat en oﬀre de marché
auprès du fournisseur de son choix. Le
contrat au tarif réglementé prend fin

Getty Images

COMMENT SE PRÉPARER À LA FIN

automatiquement et cela n’entraîne
ni frais, ni coupure et ne nécessite pas
de changer de compteur. Afin de vous
aider à choisir un contrat de gaz en
oﬀre de marché, les pouvoirs publics
ont mis en place un comparateur
d’oﬀres indépendant et gratuit sur le
site Internet comparateur.energieinfo.fr. Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le site oﬃciel sur la
fin des tarifs réglementés de vente :
www.ecologie.gouv.fr/tarifs-gaz ou
contacter votre fournisseur pour toute
question relative à votre contrat TRV.

Depuis janvier
2018, les tarifs
réglementés de gaz
naturel portent la
marque Gaz Tarif
Réglementé. Il vous
suﬃt donc de consulter
votre dernière facture
de gaz pour savoir
si vous êtes concerné
ou pas par la nécessité
de souscrire un nouveau
contrat avant le
30 juin 2023.
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LA LPO, LIGUE POUR
LA PROTECTION DES OISEAUX
La Ville de Vannes vient récemment de renforcer son partenariat avec la LPO (Ligue
pour la protection des oiseaux) avec la création de deux nouvelles zones de refuge sur
le domaine public : sur la promenade de La
Rabine et sur la butte de Kérino. La LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France. Elle est reconnue
d'utilité publique depuis juillet 1986 et c'est
une vieille dame qui vient de passer le cap
des 110 ans d'existence, le 26 janvier dernier.
C'est en eﬀet au début de l'année 1912 qu'est
née cette association en réaction contre les
massacres de macareux moines perpétrés
par des chasseurs sur la côte nord de la Bretagne, notamment lors de safaris organisés
à l'époque par la Compagnie des chemins
de fer de l'Ouest. Présidée, depuis 1986, par
20 • AVRIL - JUIN 2022 | VANNESMAG #133
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l'ancien journaliste et producteur-présentateur d'émissions de télévision, Alain BougrainDubourg, la LPO compte aujourd'hui quelque
59 000 adhérents et 8 000 bénévoles, répartis
dans 51 sections départementales et régionales. Son activité s’articule autour de trois
grandes missions : la protection de la faune et
de la flore, la préservation des espaces naturels ainsi que l'éducation et la sensibilisation
du public (scolaire notamment) à la protection
de l'environnement. La LPO gère ou cogère
26 réserves nationales et régionales couvrant
17 300 hectares, parmi lesquelles figure le site
emblématique des sept îles, près de PerrosGuirec, à l'origine de sa fondation.

LE VÉLO, BON POUR LA SANTÉ
ET POUR LA PLANÈTE !

comprendre.
En accord et en complémentarité avec Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, la Ville de
Vannes est pleinement engagée dans le développement et la mise en œuvre d'alternatives
durables à l'usage de la voiture en ville. Cette démarche volontariste a pour but de réduire l'impact
environnemental de nos modes de déplacement. Elle se traduit, notamment, par l'extension
croissante du nombre des itinéraires cyclables sur la commune. Et aussi par des équipements
(arceaux, stations de gonflages, garages à vélos) et des mesures (zones 20, zones 30, zones de
rencontre, doubles sens cyclables, sas vélos aux carrefours à feux…) qui favorisent l'essor des
mobilités douces, excellentes pour la santé et primordiales dans la lutte collective contre le
réchauﬀement de la planète.
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59

L'une des dernières réalisations de la Ville de Vannes en matière de mobilité durable :
la nouvelle voie cyclable et piétonne qui ceinture le giratoire Pompidou et longe le boulevard
de Pontivy jusqu'à la piscine Aquagolfe Vanocéa.

VANNES COMPTE
ACTUELLEMENT
59 KM DE PISTES
ET BANDES
CYCLABLES

ÉCOMOBILITÉ

FAVORISER LA PRATIQUE DU VÉLO :
LA PIERRE ANGULAIRE DE LA MOBILITÉ DURABLE
Sans être un expert des mobilités urbaines, tout
un chacun peut aisément constater qu'il y a de plus
en plus de cyclistes de tous âges dans les rues de
Vannes. Les deux dernières années de crise sanitaire ont eu pour eﬀet de booster la pratique du
vélo, en particulier pour les trajets domicile travail,
en raison notamment de la crainte des eﬀets potentiellement contaminants de la promiscuité dans les
transports collectifs. D'autres raisons, telles que
la flambée des prix de l'essence et du gasoil et la
nécessité de changer rapidement et durablement
nos pratiques quotidiennes pour sauver la planète,
font que le vélo a de plus en plus la cote. Et c'est tant
mieux, car l'urgence climatique nous oblige désormais à raisonner et agir diﬀéremment pour lutter
contre la pollution atmosphérique et notamment
contre les émissions de gaz à eﬀet de serre responsables du réchauﬀement de la planète et largement
imputable à l'usage excessif de la voiture par tout un
chacun. Pour favoriser le développement des mobilités durables, non polluantes, peu coûteuses et qui
plus est excellentes pour la santé, la Ville de Vannes
a lancé son « plan vélo » en juin 2019, en écho au
plan national mis en œuvre par le Gouvernement.
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Ce plan, conduit en collaboration avec la Communauté d'agglomération et l'association Vélomotive,
a pour but d'accroître la part du vélo dans nos déplacements quotidiens et par contrecoup de réduire
progressivement celle de la voiture (utilisée, le plus
souvent par une seule personne, pour la moitié des
déplacements en ville et les trois-quarts des déplacements entre Vannes et les communes environnantes). Ce plan vélo permet, depuis trois ans, de
mailler, d'optimiser, de sécuriser et d'accroître le
réseau communal de bandes et pistes cyclables qui
représente actuellement un linéaire de 59 km. En
parallèle, la Ville de Vannes continue de tester, entre
la Tête Noire et La Madeleine, la faisabilité d'une
future piste cyclable permanente. Elle s'emploie
également à favoriser l'usage du vélo en veillant à
sécuriser la voirie urbaine (80 % des rues sont en
zones 30 ou 20), en multipliant les doubles sens
cyclables et les sas vélos aux carrefours à feux, partout où cela est possible, en installant des garages à
vélos et des stations de gonflage et en augmentant
considérablement le nombre d'arceaux de stationnement avec, pour objectif, d'en proposer 2000 sur
la voie publique à l'horizon 2026.

comprendre.
SÉCURITÉ

UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE SUR LA RABINE
ET D'AUTRES ITINÉRAIRES À L'ÉTUDE
Les cyclistes vont pouvoir profiter très prochainement d'une nouvelle piste cyclable sur le mail de la
Rabine. Elle fait partie des aménagements du programme de requalification de cet espace urbain
qui vient d'être replanté en grande partie et dont la
grande allée centrale sera prochainement un nouveau poumon de verdure. Cette piste bidirectionnelle, de 1,55 km, longera le chemin de halage entre
le steet park près de l'Oﬃce de tourisme et le parcours santé du Pont Vert. Sa mise en service est prévue pour la fin du printemps ou le tout début de l'été.
D'autres aménagements cyclables (pistes et bandes)
sont à l'étude en ce moment dans le cadre du plan
vélo de la Ville de Vannes. Les élus et les services travillent notamment sur un projet d'aménagement
cyclable sur le boulevard des Îles pour raccorder la
nouvelle piste que l'agglomération fait construire
entre le giratoire du Vincin et celui de Botquelen (voir
page 24) à celles du boulevard de la Résistance et
du boulevard du Colonel Rémy. La Ville étudie aussi
un projet de continuité cyclable entre la Tête noire
et Séné-Le Poulfanc. L'aménagement cyclable du
giratoire de Sainte-Anne fait également partie des
réalisations à moyen terme, en vue de finaliser un
projet de piste cyclable le long de la route de SainteAnne conduit par l'agglomération. Quant à la piste
cyclable expérimentale entre la Tête Noire et la Madeleine, que d'aucuns qualifient de « coronapiste »

La nouvelle piste cyclable du mail de la Rabine, réalisée près du
chemin de halage, sera livrée avant le début de l'été prochain.

puisqu'elle a été aménagée après le confinement
du printemps 2020, elle a vocation, comme on sait,
à être pérennisée. Elle devrait toutefois conserver
son aspect provisoire quelque temps encore, tout
en étant régulièrement sécurisée et bien signalée. Et
cela, dans l'attente d'une requalification complète du
boulevard de la Paix qui fait partie des grands objectifs de l'étude sur l'amélioration des déplacements
urbains et la requalification des espaces publics en
centre-ville, lancée par la Ville de Vannes à l'automne
2020 (cf. Vannes Mag 125).

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

80 % DES RUES DE VANNES
SONT EN ZONES 20 OU 30

DES SAS VÉLO AUX CARREFOURS À FEUX
POUR SÉCURISER LES CYCLISTES

En ville, la vitesse est limitée à 50 km/h. Mais pour
renforcer la sécurité des
usagers de la route les
plus vulnérables, à savoir
les piétons, les personnes
à mobilité réduite et les cyclistes, la municipalité s'est
employée depuis de nombreuses années à ramener
cette limitation de vitesse à 30 ou 20 km/h en dehors
des grands axes de circulation. Résultat : 80 % des rues
de Vannes sont actuellement en zones 20 ou 30.

La quasi-totalité des carrefours
à feux de Vannes est équipée de
« sas vélos ». Un « sas vélos » est un
espace aménagé permettant aux
cyclistes de se placer devant les
véhicules motorisés lorsque le feu
est rouge, pour ne pas respirer directement les gaz d'échappement et s'élancer en toute sécurité quand il passe au vert. Le
non-respect des « sas vélos » par les conducteurs de véhicules
motorisés les expose à une amende de 135 € et au retrait de
4 points sur le permis de conduire.
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GARAGES À VÉLOS, STATIONS DE GONFLAGE,
ARCEAUX : DE NOUVEAUX SERVICES
POUR LES CYCLISTES
La Ville de Vannes a créé récemment de nouveaux services pour
faciliter ou favoriser la pratique du vélo en ville. Un garage à
vélos sécurisé de 36 places a été installé en début d'année sur la
place Lucien Laroche, en plein cœur de ville, près de l'entrée du
parking des remparts. Il est réservé aux riverains qui peuvent y
louer des places à l'année (2 maximums par foyer) moyennant
60 € par place. D'autres garages de ce type sont prévus à Vannes.
Le dossier est actuellement à l'étude. Autre dossier à l'étude :
l'installation de nouvelles stations de gonflage et de petite réparation des vélos, comme celle que la Ville met gratuitement à disposition des cyclistes près de la place Gambetta. Plusieurs sites
sont ciblés pour cela, notamment la presqu'île de Conleau et la
place de Bretagne devant le Palais des arts et des congrès après
son réaménagement paysager. La place centrale de Ménimur,
la place de Cuxhaven, la place Fareham, l'entrée du lycée Lesage
ou encore le campus universitaire de Tohannic font également
partie des possibles lieux d'implantation. La Ville s'emploie aussi
depuis deux trois ans à multiplier le nombre d'arceaux sur la
commune pour les besoins de stationnement des vélos. Il y en
a actuellement 900 sur la voie publique et l'objectif est d'en proposer 2 000 à l'horizon 2026.

AIDES FINANCIÈRES

L'AGGLOMÉRATION SUBVENTIONNE L'ACHAT
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES ET DE VÉLOS CARGOS
Afin d'inciter les habitants de son territoire à privilégier les
modes de déplacement non polluants, Golfe du Morbihan Vannes agglomération accorde des aides aux particuliers pour
l'achat d'un vélo à assistance électrique et/ou d'un vélo cargo
(électrique ou non). Dans les deux cas, le vélo peut être neuf
ou acheté d’occasion auprès du professionnel de son choix.
Pour les vélos à assistance électrique, la subvention est fixée
à 25 % du prix d’achat du véhicule dans la limite de 300 € si le
quotient familial est inférieur à 1 200 € et de 200 € si le quotient
familial est compris entre 1 200 € et 1 400 €. Aucune subvention n'est accordée si le quotient familial dépasse 1 400 €.
Pour les vélos cargos, la subvention est fixée, sans conditions
de revenus, à 25 % du prix d’achat et se limite à 400 € pour un
vélo cargo non électrique et 800 € pour un vélo cargo électrique.
• Pour tout savoir sur ces aides et leurs conditions d’éligibilité, rendez-vous sur le site Internet de l'agglomération :
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/mobilite
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29 %

VANNES AGGLOMÉRATION

des personnes qui ont
bénéficié en 2021 des
aides financières de
l'agglomération pour
l'achat d'un vélo à
assistance électrique,
soit 170 habitants,
sont des Vannetais.
Leur âge moyen est de
48 ans. 600 demandes
de subventions ont été
instruites en 2021 sur
l'ensemble du territoire
intercommunal. C'est
15 % de plus qu'en 2020
et 73 % de plus qu'en
2019. L'âge moyen des
demandeurs diminue
progressivement
prouvant ainsi que les
actifs s’orientent de
plus en plus vers le vélo.

UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE
EN CONSTRUCTION ENTRE LE GIRATOIRE DU VINCIN
À VANNES ET CELUI DE BOTQUELEN À ARRADON
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a fait de l'usage du vélo l'une de ses priorités
d'actions, dans le cadre de sa compétence en matière de mobilité sur le territoire intercommunal. Son objectif est d'accroître, à hauteur de 9 % à l'horizon 2030, la part du vélo dans
nos déplacements quotidiens. L'agglomération s'emploie pour cela à mailler les itinéraires
cyclables entre les communes de son territoire et à sécuriser les entrées de ville pour les
cyclistes. Elle vient, à ce titre, d'engager des travaux d'aménagement pour la réalisation
d'une jonction cyclable entre le giratoire du Vincin à Vannes et celui de Botquelen à Arradon.
Outre la liaison entre les deux communes, l’enjeu de cette opération est aussi la desserte
de deux pôles situés sur le linéaire du projet : l’Université catholique de l’Ouest et la zone
d’activité de Botquelen. Les travaux, prévus pour une durée de 6 mois, ont débuté en février.
L'opération consiste à réaliser une piste cyclable mono directionnelle de chaque côté de la
route reliant les deux giratoires. Ce nouvel axe cyclable, long de 1,3 km, sera sécurisé par
une bordure de 80 cm de large le séparant du trafic motorisé. À chacune de ses extrémités,
les cyclistes seront amenés à contourner les giratoires avec des traversées de branches en
parallèle des passages piétons. Le coût de cet aménagement est estimé à 561 616 € HT. Le
financement prévisionnel est le suivant : 32 % par l'agglomération, 51 % par le Feder (fonds
européen) et 17 % par l'État (Fonds de mobilité active et Ademe).

TRANSPORTS EN COMMUN

9 NOUVEAUX BUS ÉLECTRIQUES CIRCULENT
À VANNES DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE
Dans le cadre de ses engagements en faveur de la
transition écologique, Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération a fait récemment l'acquisition de
9 bus électriques de marque Volvo, à l'occasion d'un
renouvellement de son parc roulant qui compte actuellement 57 véhicules. Ces nouveaux bus propres,
qui circulent à Vannes depuis le début du mois de
janvier sur les lignes 1, 2 et 6, font du chef-lieu du
Morbihan la ville de Bretagne la mieux dotée dans
ce domaine. Ces bus électriques de 12 m de long ,
silencieux et confortables, sont plus hauts que les
bus diesel de Kiceo (3,30 m) car leurs batteries sont
installées en toiture. Ils disposent d'une autonomie
de 250 km qui décroît jusqu'à 200 km en fin de vie.
Le chargement des batteries dure un peu plus de
5 heures et se fait au dépôt de Kerniol où d'importants travaux, pour un montant de 500 000 €, ont été
réalisés pour accueillir cette nouvelle flotte. Ces bus
sont nettement plus économes que les véhicules
diesel. Les frais annuels de recharge et d'entretien
qu'ils génèrent sont estimés à 100 000 €, deux fois

moins que le coût de consommation annuelle en
carburant de 9 bus classiques. L'agglomération a
investi près de 5,50 M€ dans l'achat de ces nouveaux
bus et dans l'adaptation du dépôt de Kerniol. Elle
finance cet investissement profitable à l'environnement et à la qualité de vie (ces véhicules ne polluent
pas l'atmosphère et ne font pas de bruit) à hauteur
de 72 %. Les 28 % restant sont financés par le programme Moebus et le fonds européen Feder.
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L'équipe de Hy-Generation. De gauche à droite : Adrien Glémarec,
Guénaël Roux, Thibaut Ravarino, Rémi Champeaux et Maxime Le Stanc.

START-UP

LES MOTEURS ÉLECTRIQUES DE HY-GENERATION
VISENT UNE PLACE AUX J. O. DE PARIS 2024
La start-up vannetaise Hy-Generation ambitionne de devenir une entreprise à part
entière dans les mois qui viennent en passant à la phase d'industrialisation. Son moteur
électrique pour bateau a tapé dans l’œil du comité d'organisation des JO de Paris 2024.

R

émi Champeaux est à l'origine de HyGeneration. Cet ingénieur formé à
l'Institut national des arts appliqués,
à Rennes, a l'esprit d'innovation et
l'envie d'entreprendre. Le Vannetais a
commencé à plancher sur des piles à combustibles
avant de se tourner vers la conception d'un moteur
à propulsion électrique innovant pour le monde
maritime. « C'est ce que j'appelle un propulseur circonférentiel, parce que le moteur n'est pas au milieu
mais à l'extérieur. Cela le fait ressembler à un petit
réacteur d'avion », explique l'inventeur. Il s'est associé à Guénaël Roux et à l'entreprise Socomore, qui
abrite Hy-Generation, pour développer sa start-up.
Le premier modèle de moteur s'appelle le RIM 6. 6
pour 6 kWh, ce qui correspond à l'énergie développée en sortie de batterie. « Mais en réalité ce moteur
parvient aux mêmes performances qu'un moteur
thermique d'une puissance de 20 CV, ce qui nous
place au-dessus de ce que proposent nos concurrents ». Hy-Generation espère passer rapidement
à la construction en série de ce premier modèle,
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intégralement conçu à Vannes. « Nos matières premières, c'est du fil de cuivre et des aimants. On n'a
pas besoin de faire appel à des fournisseurs chinois
pour élaborer nos moteurs ». La start-up a été une
des lauréates de l'appel à projets innovants en
matière de mobilités, lancé par le Comité des Jeux
olympiques et paralympiques 2024. Son moteur
pourrait ainsi équiper les bateaux électriques qui
navigueront sur la Seine lors des JO de Paris. « On
s'est rapproché du designer Philippe Starck. Si l'on
pouvait proposer un bateau qui représente l'excellence française, ce serait super sympa. Mais rien
n'est encore fait », explique Rémi Champeaux. HyGeneration envisage de mener rapidement une
levée de fonds d'un million d'euros. Il s'agit pour la
jeune pousse vannetaise de commencer à produire
en série ses moteurs RIM 6. Mais Rémi Champeaux
et sa petite équipe de trois salariés planchent déjà
sur la conception de moteurs plus puissants. L'élaboration du prototype du RIM 14 devrait se concrétiser au second semestre de cette année. Et un RIM 30
encore plus puissant est en gestation pour 2023.

habiter.
VIE ANIMALE

OUVERTURE, EN CŒUR DE VILLE, D'UN REFUGE
CHATIPI POUR LES "CHATS LIBRES"

L’association One Voice, qui lutte depuis 1995 pour
le respect de tous les êtres vivants, a proposé à la
Ville de Vannes de l’accompagner pour apporter
une solution durable à la prolifération des chats
errants grâce à son programme Chatipi. Ce dispositif vise à créer des espaces pour les chats errants
afin de les secourir, tout en sensibilisant les citoyens
à leur détresse et leurs besoins. Les chats stérilisés,
identifiés, nourris, suivis sanitairement sont dès lors
considérés comme des « chats libres », protégés par
la loi (*) et la mairie de Vannes.
Dans le cadre de ce partenariat, l’association One
Voice a oﬀert à la Ville de Vannes un chalet pouvant
accueillir 15 chats maximum. Il a été installé dans
le petit jardin d'un bâtiment communal proche du

centre-ville. One Voice s'est également engagée
à prendre à sa charge les frais de stérilisation et
d’identification des 15 premiers chats qui seront
accueillis dans ce chalet. La Ville et la SPA, de leur
côté, prennent en charge l'installation et l’entretien
de l’équipement. Le suivi des animaux est réalisé
par l'association Cercle des chats libres du Pays de
Vannes et la SPA, en collaboration avec la Fourrière
animale de la Ville de Vannes. Contrairement aux
chats errants non stérilisés, dont la prolifération
peut être extrêmement importante, les petites
colonies de « chats libres » se stabilisent dans les
secteurs où des îlots d'accueil comme les Chatipis
sont installés. Les « chats libres » sont à la fois des
vecteurs de liens sociaux et des animaux qui contribuent à limiter la prolifération des rongeurs (souris
et rats) en ville. One Voice rapporte à ce propos, dans
une de ses publications, l'histoire d'un maraîcher
bio de la Somme qui, après avoir essayé sans succès
diﬀérentes méthodes de piégeage pour chasser les
taupes de ses cultures, trouva enfin la solution à ses
tourments en adoptant cinq chats abandonnés qui
avaient été recueillis par un refuge voisin.
(*) La protection juridique des « chats libres » est encadrée par la Loi
n° 99-5 du 6 janvier 1999 et les pouvoirs de police d'un maire en matière de capture de chats errants par l'article L211-27 du Code rural.

ENVIRONNEMENT

LA PROMENADE DE LA RABINE
DEVIENT UN REFUGE LPO
Une dizaine de nichoirs ont été installés par la Ville à
la mi-février, sur la promenade de la Rabine, pour accueillir des mésanges bleues, un couple de mésanges
charbonnières et un couple de sittelles torchepots.
Cette promenade va devenir un refuge LPO (Ligue de
protection des oiseaux) au même titre que la butte
de Kérino. Ce seront les 3e et 4e refuges de ce type à
Vannes. Les deux premiers ont été créés aux Vallons
de Kercado en 2012 et dans la zone humide de Beaupré-La Lande en 2019. Ces nouvelles labellisations
s'inscrivent dans le cadre d’un programme de préservation de la biodiversité et de découverte de la nature
de proximité, en lien avec la Maison de la nature.
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DÉCHETTERIES DE L'AGGLOMÉRATION :
LES HORAIRES D'ÉTÉ (À PARTIR DE DÉBUT AVRIL)
Les déchetteries de GMVa (Golfe du MorbihanVannes agglomération) passeront début avril en
horaires d'été. Voici donc les heures d'ouverture, à

compter du début avril et jusqu'à la fin octobre 2022,
de la déchetterie de Tohannic (rue Jean Perrin) et des
déchetteries les plus proches de Vannes.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

VANNES

9 h - 18 h 50

9 h - 18 h 50

9 h - 18 h 50

9 h - 18 h 50

9 h - 18 h 50

9 h - 18 h 50

FERMÉE

ARRADON

9 h 30 - 11 h 50
14 h - 18 h 20

FERMÉE

9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50
9 h 30 - 18 h 20
14 h - 18 h 20
14 h - 18 h 20
14 h - 18 h 20

FERMÉE

SAINT-AVÉ

9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50
9 h 30 - 18 h 20
14 h - 18 h 20
14 h - 18 h 20
14 h - 18 h 20
14 h - 18 h 20
14 h - 18 h 20

FERMÉE

TOHANNIC

THEIXNOYALO

9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50
9 h 30 - 18 h 20 9 h 30 - 12 h 20
14 h - 18 h 20
14 h - 18 h 20
14 h - 18 h 20
14 h - 18 h 20
14 h - 18 h 20
9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 11 h 50

PLOEREN 14 h 30 - 18 h 20 14 h 30 - 18 h 20 14 h 30 - 18 h 20

FERMÉE

9 h 30 - 11 h 50 9 h 30 - 12 h 35
14 h 30 - 18 h 20 13 h 30 - 18 h 20

FERMÉE

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

PRÉVENTION SANTÉ

ALLERGIES AUX POLLENS : PRENEZ LES DEVANTS
SUR LE SITE ALERTEPOLLENS.ORG
Nous vous rappelons qu'il existe à
Vannes un jardin
botanique où sont
réunies les principales espèces végétales allergisantes de
la région vannetaise
(noisetier, bouleau,
cyprès, plantain, armoise, graminées…).
Cet espace en libre
accès, dénommé
Pollinarium sentinelle®, a été créé en 2014 aux
Salines de Conleau, près des installations du service municipal des espaces verts. Il fait partie d'un
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réseau national de prévention des allergies aux
pollens. Dans cet espace qui regroupe 19 espèces
végétales, les jardiniers de la Ville observent quotidiennement les plantes afin de détecter les dates
précises de leurs débuts et fins d’émission de pollens. Ces informations sont transmises par mail aux
patients allergiques ainsi qu'aux professionnels de
santé inscrits à la newsletter Alerte pollens ! Cette
information précoce permet aux personnes allergiques de commencer leur traitement avant l’apparition des premiers symptômes et de l’arrêter dès la
fin d’émission de pollens.
• On peut s'inscrire gratuitement au service
“Alerte pollens” sur www.alertepollens.org.
Plus d'informations sur www.mairie-vannes.fr/
pollinarium-sentinelle.

habiter.

NE LAISSEZ PAS VOS
HAIES DÉBORDER SUR
LE DOMAINE PUBLIC

ENVIRONNEMENT
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Le brûlage à l’air libre
des déchets verts du
jardin est strictement
interdit et est passible
d'une amende de
450 €. Et cela, en application d’une circulaire
interministérielle du
18 novembre 2011
qui met en avant les
risques de propagation d’incendie, la gêne
occasionnée par cette
pratique (mauvaises odeurs, fumées) et les nuisances qu’elle provoque (pollution
de l’air par des particules qui peuvent être dangereuses pour la santé, notamment celle des personnes les plus fragiles). En conséquence, il est demandé,
lors des travaux de jardinage, de veiller à éliminer ses déchets verts (tontes de
pelouse, branchages, tailles de haie…) par des méthodes respectueuses de l’environnement, telles que le compostage (Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
met régulièrement des composteurs de jardin à la disposition des particuliers*),
le paillage des arbres, arbustes et autres massifs ou le dépôt en déchetterie dans
les espaces réservés aux déchets verts. Merci de votre compréhension.
(*) Renseignements auprès du Service prévention et gestion des déchets de GMVa (02 97 68 33 81 ou
dechets@gmvagglo.bzh) ou sur le site de GMVa (www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.
bzh/compostage).

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
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TRAVAUX BRUYANTS À DOMICILE,
LES HORAIRES À RESPECTER

Les travaux bruyants de jardinage
(tonte de pelouse, taille de haie…) et de
bricolage des particuliers (perceuse,
ponceuse, scie circulaire…) ne sont
autorisés qu’à certaines heures de la

journée, afin de préserver la tranquillité publique. Un arrêté préfectoral, en
date du 10 juillet 2014, stipule en eﬀet
que l’utilisation, par les particuliers,
d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage,
en raison de leur intensité sonore, est
limitée aux horaires suivants :
• du lundi au samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h ;
• le dimanche et les jours fériés de
10 h à 12 h.
En dehors de ces horaires, tout contrevenant s’expose à une amende.
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BRÛLER SES DÉCHETS VERTS À L'AIR LIBRE,
C'EST INTERDIT TOUTE L'ANNÉE !

Les haies
plantées en
bordure du
domaine public
doivent être
périodiquement et correctement
élaguées. D’une part, pour ne pas
gêner la circulation des piétons
sur les trottoirs et, d’autre part,
pour des raisons évidentes de
sécurité routière. Une haie qui
déborde sur la voie publique peut,
en eﬀet, masquer des panneaux
de signalisation ou réduire la
visibilité à proximité des carrefours
et provoquer de ce fait de graves
accidents. Pensez-y !

DÉCHETS
ENCOMBRANTS

Si vous avez besoin de vous
débarrasser de déchets
encombrants (matelas usagé,
vieille gazinière, vieux meuble,
etc.) et que vous ne pouvez
vraiment pas les transporter
à la déchetterie, renseignez-vous
auprès du Service prévention
et gestion des déchets de
Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération (GMVa) sur
l'éventuelle possibilité
de bénéficier d'un ramassage
à domicile de vos encombrants.
Il est limité à 1 m3 par collecte.
Rens. au 02 97 68 33 81.
Pensez aussi à l'option « Zéro
déchet », car ce qui vous
encombre pourrait peut-être
servir à quelqu'un d'autre.
Appelez dans ce cas Emmaüs
Pays de Vannes (02 97 66 01 77)
pour un éventuel ramassage
à domicile ou poster une
annonce sur un site de dons tel
que www.donnons.org
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CITOYENNETÉ

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DES DIMANCHES
10 ET 24 AVRIL : CE QU'IL FAUT RETENIR
BUS GRATUITS POUR ALLER VOTER

Les électeurs dont le bureau de vote a changé et est
plus éloigné de leur domicile qu'auparavant pourront
profiter d'un bon de transport gratuit sur les lignes de
bus D1, D2 et D3 pour s'y rendre, s'ils ont des diﬃcultés physiques pour se déplacer. Il suﬃt pour cela d'en
faire la demande auprès de la Ville au 02 97 01 62 40
ou par mail à : contact.citoyennete@mairie-vannes.fr

© Getty Images w

VOTE PAR PROCURATION

Les électeurs sont appelés à voter les dimanches
10 et 24 avril prochains à l'occasion de l'élection
présidentielle. Voici les principales informations pratiques à retenir à propos de ce rendez-vous électoral.

QUI POURRA VOTER LES 10 ET 24 AVRIL ?

L'élection présidentielle des 10 et 24 avril (comme
les élections législatives de 12 et 19 juin) s'adresse
uniquement aux électeurs de nationalité française
de 18 ans et plus inscrits sur une liste électorale.

OÙ VOTERA-T-ON ET COMMENT ?

Chaque électeur votera dans le bureau auquel il
est rattaché (son nom et son numéro figurent sur
la nouvelle carte d'électeur en cours de distribution
postale). ATTENTION ! En raison de la refonte des
bureaux à Vannes, 25 à 30 % des électeurs vont
changer de lieu de vote à compter de l'élection
présidentielle. Il est donc important, avant d'aller
voter, de vérifier sur votre nouvelle carte si vous
êtes concerné ou pas par ce changement. Le jour
de l'élection, il faudra se munir obligatoirement
d'une pièce justifiant votre identité (carte nationale,
passeport, permis de conduire…). La présentation
de la carte d'électeur n'est pas obligatoire, mais elle
facilite et accélère les démarches.

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE

Tous les bureaux de vote de Vannes seront ouverts
les 10 et 24 avril, de 8 h à 19 h, sans interruption.
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Les électeurs ne pouvant pas se rendre à leur bureau
de vote pour l'élection présidentielle ou les élections
législatives pourront voter par procuration. Cette
procédure est assouplie depuis le 1er janvier 2022.
Dorénavant, vous pouvez donner procuration à une
personne de confiance inscrite dans une commune
autre que la vôtre et qui viendra voter, pour vous,
dans votre bureau de vote.
Pour établir une demande de procuration, connectez-vous à www.mairie-vannes.fr (rubrique élections) ou à www.service-public.fr, afin de compléter un formulaire de demande en ligne avec votre
numéro national d’électeur (NNE) et celui de la personne à qui vous accordez procuration. Ce numéro
figure sur la carte d'électeur. On peut aussi se le procurer sur www.service-public.fr, rubrique élections
« Interroger sa situation électorale ». Après réception d'un mail confirmant votre demande, vous devrez vous rendre en personne au commissariat de
police (13 bd. de la Paix) ou au tribunal d'instance (22
bis, place de la République), avec une pièce d’identité, pour la faire valider.

INSCRIPTION SUR LA LISTE
ÉLECTORALE : JUSQU'AU 6 MAI
POUR LES LÉGISLATIVES
S'il n'est plus possible de s'inscrire sur la liste
électorale en vue de l'élection présidentielle,
il est toujours possible de le faire en vue des
élections législatives des 12 et 19 juin. Et cela,
jusqu'au 4 mai pour une inscription en ligne
et jusqu'au 6 mai pour une inscription en
mairie ou par courrier. Renseignements en
mairie au 02 97 01 62 40.

habiter.
JEUNESSE

TICKET SPORT-CULTURE-NATURE : INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES
DE PRINTEMPS SUR VANNES & VOUS À PARTIR DU 30 MARS
Le service d'animation sportive de la
Ville de Vannes proposera, lors des
vacances scolaires de printemps, du
lundi 11 au vendredi 22 avril, un large
éventail d'activités aux jeunes de 7 à
16 ans, dans le cadre de Ticket sportculture-nature.
Les inscriptions des enfants à ces
activités se font désormais en ligne
sur le portail Vannes & Vous. Elles débuteront le mercredi 30 mars à 12 h
et pourront s'eﬀectuer jusqu'à la fin
des vacances de printemps, dans la
limite des places disponibles.
Vannes & Vous, rappelons-le, est
accessible à partir du site de la Ville
de Vannes (www.mairie-vannes.fr).
Un tutoriel fournit toutes les infor-

mations nécessaires pour l'inscription en ligne. Les personnes ne disposant pas d'accès numérique peuvent
bénéficier d'un accompagnement
gratuit auprès du service municipal
Clic & Vannes (Centre Victor Hugo, 22
avenue Victor Hugo. 02 97 01 65 80.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h).
Nous rappelons que toute inscription
aux activités de Ticket sport-culturenature nécessite l'ouverture préalable
ou la mise à jour annuelle d'un dossier
famille auprès de l'Accueil famille.
• Pour tout renseignement : Accueil
famille, Centre Victor Hugo, 22 av.
Victor Hugo. Tel : 02 97 01 65 10. Mail :
accueil.famille@mairie-vannes.fr

CIRCULATION

RADARS PÉDAGOGIQUES : LES RÉCENTES
MESURES DE VITESSE EFFECTUÉES EN VILLE
f Avenue Edouard Herriot. À hauteur des nos 42
et 57, double sens, zone 50. Mesures du 15/11 au
30/11/21. Vitesse V 85 (*) : 45 km/h dans un sens,
44 km/h dans l'autre.
f Rue de Bernus. À hauteur des nos 36 et 41, double
sens, zone 30. Mesures du 17/11 au 30/11/21. Vitesse V 85 (*) : 29 km/h.
f Rue de Bilaire. À hauteur des nos 11 et 12, double
sens, zone 30. Mesures du 03/12 au 23/12/21. Vitesse V 85 (*) : 34 km/h.
f Rue de Luscanen. À hauteur des nos 2 et 23,
double sens, zone 50. Mesures du 05/12 au 23/12/21.
Vitesse V 85 (*) : 41 km/h dans un sens, 45 km/h dans
l'autre.
f Rue Jean Martin. À hauteur des nos 22 et 65,
double sens, zone 50. Mesures du 29/12/21 au
19/01/22. Vitesse V 85 (*) : 41 km/h dans un sens,
45 km/h dans l'autre.
f Rue du RICM. À hauteur des nos 10 et 23, double
sens, zone 20. Mesures du 06/01 au 20/01/22. Vitesse
V 85 (*) : 25 km/h dans un sens, 29 km/h dans l'autre.

f Rue Alfred Roth. À hauteur des nos 15 et 28,
double sens, zone 30. Mesures du 26/01/22
au 11/02/22.Vitesse V 85 (*) : 26 km/h dans un sens,
29km/h dans l'autre.
f Rue du Commandant Charcot. À hauteur
de l'ICAM, sens unique, zone 30. du 26/01/22
au 10/02/22.Vitesse V 85 (*) : 42 km/h.
(*) La vitesse V 85 est la vitesse maximale en dessous de laquelle
roulent 85 % des usagers, en condition de circulation fluide.
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LIBÉRONS LES ÉNERGIES
VANNETAISES !
Plusieurs délibérations d’importance étaient à
l’ordre du jour du conseil municipal du 31 janvier 2022 : rapport 2021 et actions 2022 dans le
cadre du plan de lutte contre la pauvreté, contrat
de sécurité intégrée, budget primitif 2022. Absence de cap, promesses non tenues, engagements a minima : une nouvelle fois, le Maire et la
majorité municipale ne sont pas au rendez-vous
des défis que notre ville doit relever.
Face à l’urgence climatique et sociale, la ville de
Vannes a les moyens d’agir !
Il faut tout d’abord noter la très forte progression des produits de la fiscalité directe qui font
un bond de +5,1 % : 36,6 millions d’euros de
recettes fiscales en 2022, soit 1,8 million de
plus par rapport au budget primitif 2021 ! Depuis 2015, c’est donc une hausse de 26 % des
recettes issues de la fiscalité directe. Comme la
population n’a pas augmenté, nous avons une
nouvelle démonstration que les impôts augmentent bien à Vannes. Dans ce contexte, nous
redisons qu’il n’y a aucun mérite particulier à ne
pas toucher aux taux de fiscalité.
Concernant les dépenses et donc l’action
concrète de la ville, le compte n’y est cependant
pas et loin de là, même si quelques-unes de nos
demandes et propositions sont reprises avec
près de huit années de retard, comme les assises
de la culture, le passage à l’éclairage public LED
ou encore le rachat de Petit Fers. Nous espérons
que la ville aura à cœur d’oﬀrir une destination
publique à ce bâtiment exceptionnel : pourquoi
pas le lieu de la médiathèque du centre-ville qui
permettrait d’améliorer les conditions d’accueil
et de libérer de l’espace au PAC pour aﬃrmer
sa double vocation arts du spectacle-congrès…
Le compte n’y est pas en matière de sécurité
Seulement 1 poste supplémentaire de policier
municipal est prévu en 2022, alors même que
les statistiques fournies par l’État démontrent
que la situation vannetaise est loin d’être aussi
idyllique que le Maire voulait le laisser croire. Depuis 2016, nous notons ainsi que : les Atteintes
Volontaires à l’Intégrité Physique (AVIP) sont en
nette hausse de +29,94 % ; les Infractions révélées par l’action des services (IRAS) explosent à
+62,94 %, tout comme les Violences IntraFamiliales (VIF) à + 76,79% et les infractions à la législation sur les stupéfiants à +65,6 % !
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Solidarités, sécurité, budget: le compte n’y est pas !

Si nous pouvons partager les priorités du
Contrat de Sécurité Intégrée (CSI), nous regrettons vivement qu’il se limite à un catalogue de
déclarations d’intentions. On nous promet la
désignation d’un coordinateur du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) et des réunions de ce même CLSPD.
Aveu d’échec flagrant du Schéma Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (SLSPD)
2019-2021 : la ville s’engageait à mettre en
œuvre ces mêmes mesures début 2019 !
Sont aussi évoqués une vie nocturne agitée, une
consommation excessive d’alcool, une progression des tapages nocturnes, des conflits de voisinage en hausse et des phénomènes croissants
d’incivilités. En réponse, l'État et la ville proposent
une charte de la vie nocturne alors même qu’elle
figurait dans le schéma local et qu’elle devait être
signée début 2019 ! Autre promesse non tenue !
Sont également pointés des « délits particulièrement récurrents » sur Ménimur et Kercado
et « une hausse significative du trafic de stupéfiants » avec un « sentiment d’insécurité auquel
une réponse quotidienne doit être apportée ».
Et dans le même temps, l’État et la ville ont décidé la fermeture des deux postes de police de
proximité, trahissant les engagements pris dans
le cadre du schéma local de sécurité 2019-2021 !
Alors que le CSI évoque un « renforcement des
moyens humains avec des objectifs pluriannuels
chiﬀrés », l’État s’engage en réalité à « garantir
les effectifs de la CSP de Vannes sur la base
des eﬀectifs de 2021 » ! S’agissant de la police
municipale, on nous annonce 30 agents d’ici la fin
du mandat ; cela va dans le bon sens mais n’est
pas suﬃsant de notre point de vue alors que
les eﬀectifs vannetais sont 20 % en deçà de la
moyenne nationale. Compte tenu des évolutions
en cours, nous y serons donc à peine en 2026. En
matière de vidéoprotection, aucune évaluation
du dispositif existant et un comité d’éthique qui
ne s’est pas réuni pendant deux ans.
Le compte n’y est pas dans la lutte contre la
pauvreté
Le plan municipal de lutte contre la pauvreté
n’est pas cité une seule fois dans le rapport de
présentation du budget et la stricte stabilité du
budget du CCAS confirme bien que l’urgence
sociale n’est pas une priorité alors même que
1 Vannetais sur 5 vit sous le seuil de pauvreté.

Les ordinateurs ne suﬃsent pas pour les familles
les plus défavorisées, nous proposons depuis
longtemps d’inclure l’abonnement Internet à un
tarif préférentiel aux loyers des bailleurs sociaux.
Selon l’Insee, nous comptions, en 2018, 3 532
demandeurs d’emploi. Ils sont 5 351 en septembre 2021 : où est l’amélioration ? Les SIAE
(les entreprises d’insertion par l’activité économique) et l’Entreprise à But d’Emploi (EBE)
du Territoire Zéro Chômeur Longue Durée
(TZCLD) ne sont que le minimum requis dans la
lutte contre le chômage de longue durée ; nous
avons ainsi rappelé notre demande de déployer
un nouveau TZCLD à Kercado. Nous assistons
en outre à une augmentation des emplois précaires et, partout, nous constatons une forte
hausse du recours à l’aide alimentaire dans
un contexte d’envolée des prix. C’est pourquoi
nous avons déploré l’absence d’action pour lutter contre la précarité étudiante et proposé la
gratuité des repas scolaires aux familles bénéficiant du quotient H. En ce qui concerne la santé,
les moyens mis en œuvre sont très insuﬃsants.
Nous avons rappelé nos propositions : centre
municipal de santé, une mutuelle communale
et un conseil local de santé mentale.
Rien non plus pour engager une politique à la
hauteur des besoins en matière de logement
alors que les prix explosent ! Vannes n’est peutêtre plus ville amie des enfants tout simplement
parce qu’elle n’est pas l’amie des familles avec
des logements devenus inaccessibles même
pour les classes moyennes ! S’agissant de la
rive gauche, nous déplorons une nouvelle fois
l’absence d’engagement sur la maîtrise foncière
publique des parcelles qui longent le bassin à flot.
Enfin, le compte n’y est pas, loin de là, dans la lutte
contre le changement climatique et l’accélération des transitions alors même que Vannes est
la ville-cœur d’un Parc Naturel Régional. L’autorisation de programme « développement durable » ne représente ainsi que 7 % des dépenses
d’équipement pluriannuelles du mandat, dont
près des trois quarts sont consacrés à la modernisation de l’éclairage public et avec une baisse
des crédits dès 2024 ! Vannes mérite mieux !
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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VANNES POUR TOUS
Les incertitudes qui pèsent sur nos environnements politique, sanitaire, économique, écologique rendent délicates toute prévision, toute
anticipation. Mais justement ce sont ces incertitudes qui rendent encore plus indispensables
les projections afin de proposer un cap, une
vision, une ambition pour les années à venir et
ainsi éviter d’être en permanence dans l’adaptation et la réaction.
Le cap fixé par le Maire et sa majorité est, selon
leurs mots, celui de « l’ambition, de la prudence
et du sérieux ».
Le sérieux semble être la moindre des qualités que l’on est en droit d'attendre des élus. La
prudence est sans doute rendue d’autant plus
nécessaire que les collectivités ne seront pas
épargnées par les mesures post-électorales
qui ne manqueront pas d’être mises en œuvre
après le printemps prochain afin de contribuer
à l’eﬀort financier national. L’ambition peut alors
reposer sur les projets et les investissements à
venir en matière environnementale, culturelle
mais aussi ceux qui facilitent notre quotidien
dans le domaine de la sécurité, des mobilités ou
du logement.
Cette ambition budgétaire pourrait s’appuyer,
tout au moins en partie, sur l’évolution des bases
locatives (+2,7 %) et sur la dynamique des droits
de mutations (+ 8,1 %) qui peuvent permettre de
ne pas relever les taux des impôts locaux mais
c’est aussi le signe d’une valorisation de l’immobilier. Les difficultés pour se loger à Vannes
sont déjà réelles et alors que les projections en
matière démographique nous prédisent une
augmentation de la population pour les années
à venir, ces diﬃcultés vont s’intensifier.
Où est alors le cap ? Nous devrions nous demander comment utiliser les ressources financières
dont nous disposons pour favoriser l’acquisition

Budget 2022, soyons (plus) ambitieux !
de réserves foncières, la construction ou l’aménagement de logements sociaux afin de faciliter l’accès aux logements pour de nombreuses
familles aux revenus modestes, les jeunes actifs
ou les étudiants, comment intervenir pour lutter
contre les locations de courte durée, comment
agir contre la précarité énergétique et améliorer l’isolation des logements ou des bâtiments
municipaux.
La circulation autour de Vannes et dans Vannes
devient de plus en plus diﬃcile. Des eﬀorts ont
été faits pour les pistes cyclables ou les mobilités douces, qu’il faut poursuivre ; mais il faut
également en faire pour le transport public.
Une partie de l’action relève de l’agglomération
mais une autre relève de la ville, notamment les
aménagements de voies en site propre. Où est
alors le cap ? La gratuité était promise, elle a été
testée. Où en est-on ? Et comment encourager
l’utilisation des transports en commun ?
Tout comme pour le logement, une politique
eﬀectivement ambitieuse mais plus volontariste
doit être menée dans ce domaine des mobilités.
Un des autres sujets essentiels pour les Vannetais est celui de la sécurité. Les chiﬀres de la
délinquance présentés dans le cadre du Contrat
de sécurité intégré (CSI) sont particulièrement
élevés… + 65 % pour les trafics de stupéfiant,
+ 36 % pour les tapages nocturnes, + 15 % pour
les conflits de voisinage en trois ou quatre ans.
Des investissements en vidéo protection ont été
faits et seront encore faits ; que nous soutenons.
Mais les postes de police de Kercado et Ménimur
ferment. N’était-il pas possible de les maintenir
ouverts ceci afin de renforcer la proximité avec
les habitants des quartiers ? Des recrutements
sont prévus, mais on peut également se demander si les eﬀectifs de la police municipale sont

VANNES PROJET CITOYEN 2020
L’objectif du budget 2022 reste identique à
ceux des années précédentes : diminuer notre
endettement, consolider notre épargne. Ces
priorités, essentiellement financières, permettent certes de prévoir plus de 27 millions
d’investissement, mais les opérations programmées ne sont pas de nature à ouvrir l’accès au
logement aux salariés modestes, améliorer les
conditions de déplacement dans le centre et
diminuer notre bilan carbone. Quant à la précarité, elle reste élevée malgré la diminution du

suﬃsants et si leur augmentation programmée
ne devrait pas être plus rapide ?
Cette nécessaire présence dans la ville est nécessaire, indispensable même, du fait d’autres
chiﬀres « remarquables » ou remarqués : la proportion des mineurs mis en cause dans certains
faits de délinquance (50 % sur les viols et harcèlement sur mineurs et près de 75 % en 2020
sur les vols à main armée). Ces chiﬀres relatifs à
l’implication des mineurs montrent toute l’importance de la prévention. Il est indispensable
de définir et mettre en œuvre toutes les actions
qui permettront d’être en permanence au plus
près de la population, et notamment au plus
près des plus jeunes afin de les informer, de les
éduquer, de les encadrer, de les accompagner
et ainsi éviter qu’ils ne se retrouvent pris au piège
de la délinquance.
Les actions et les investissements dans le domaine social, sportif et culturel doivent aussi
contribuer à assurer une présence sur les différents territoires de la ville.
Un certain nombre d’autorisations de programme proposées par la Municipalité y répondent. Retenons notamment la rénovation
du Château de l’Hermine qui deviendra le futur
Musée des beaux-Arts de la Ville. 15 millions
d’euros sont prévus. Espérons que le site retenu
ne donnera pas lieu à des dépassements budgétaires imprévus.
Le projet pour notre groupe Vannes pour Tous
est plus d’ambition pour notre ville.
Patrick Le Mestre, Marie-Noëlle Kergosien,
Guillaume Auﬀret, Odile Monnet.
Permanence sur rendez-vous : Résidence
Sainte-Anne - 24 rue Pierre Ache - 56000
Vannes. Mail : vannespourtous@gmail.com

Riches mais malades

chômage. Avec un tel budget, la ville sera riche,
pas tous ses habitants : plus de 5 300 d’entre
eux restent très éloignés de l’emploi, et le quart
des moins de 40 ans vivent en dessous du seuil
de pauvreté.
Il faudrait financer les réservations foncières
nécessaires à la construction de logements
accessibles, l’augmentation des personnels
aﬀectés à l’action sociale, le déploiement des
énergies renouvelables, un plan de mobilité ambitieux. Au lieu de cela, nous aurons de

nouvelles tribunes et de nouveaux arbres à la
Rabine, un musée de l’Hermine rénové, une
chapelle Saint-Yves réhabilitée, une place de
Bretagne arborée… et plus de caméras. Nous
pouvions faire les deux, mais nous avons choisi
la prudence et l’épargne. C’est un choix, et il
n’est pas à la hauteur des enjeux.
François Riou. Groupe Vannes Projet
Citoyen (VPC). Contact : 06 43 03 75 07.
Mail : francois.riou@mairie-vannes.fr
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Le choix de la librairie Lenn Ha Dilenn / 8, rue des Chanoines

DUCHESSES

PLOGOFF

Laurence Moal

Collectif d'auteurs

Si Anne de Bretagne est
connue, qu'en est-il des
autres duchesses ? Si
certaines passent à la
postérité et deviennent
des héroïnes, d'autres
sont oubliées. Laurence
Moal va à la recherche
d'un monde disparu en
démystifiant nombre de
stéréotypes. Dans ce livre
Presses universitaires
très illustré, à travers des
de Rennes - 2021. Histoire.
portraits vivants et nuan24 X 28 cm.
cés, elle remonte le temps
328 pages. 39 €.
pour entrer dans l'intimité
des duchesses, partager les moments marquants de
leur existence, mieux connaître leur religiosité, leur
culture, ainsi que leurs émotions.

Ce livre très illustré se
consacre à la mémoire de la
lutte antinucléaire à Plogoﬀ.
Une période emblématique
qui aura concerné toute la
Bretagne de 1974 à 1981 et se
poursuit jusqu’à nos jours sur
le volet antinucléaire et sociétal. Une lutte érigée en symbole de mobilisation populaire victorieuse, combat du
Éd. Locus Solus, 2021.
pot de terre contre le pot de
Récit. 27 X 21 cm.
fer. Le collectif d’auteurs – ac174 pages. 27 €.
teurs de l’époque, habitants,
naturaliste, cinéaste, marin-pêcheur… y rassemblent et
commentent de nombreux documents et témoignages –
souvent inédits – sur cet événement historique, mais aussi
sur l’écho suscité en France et à l’étranger.

L’OCEAN POUR HORIZON

UNE LUTTE AU BOUT DU MONDE

QUATRE POIRES -

HISTOIRE MARITIME DE LA BRETAGNE

PEDER BERENN

Yannick Lecerf

Anjela Duval

Des pirogues de la fin
du Mésolithique, 8 500
ans avant notre ère, aux
voiliers, chalutiers et
ferries d’aujourd’hui, la
Bretagne s’inscrit dans
une longue histoire maritime. Les Bretons ont
toujours eu l’« Océan
pour horizon ». L’auteur
Éditions Skol Vreizh, 2021.
Beau livre - histoire.
déplore le déclin du
21,5 x 24,5 cm.
monde maritime jadis
128 pages. 27 €.
si florissant. Puisse cet
ouvrage permettre aux
Bretons de prendre conscience de la richesse que peut
leur apporter la mer et espérer un renouveau des activités maritimes en Bretagne, à l’heure où le réchauffement climatique rebat les cartes et les certitudes !
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Éd. Coop Breizh, 2021.
Recueil de poésies
15 x 21 cm.
166 pages. 15 €.

Le jour, Anjela Duval cultive
la terre de sa ferme et le soir,
écrit des poèmes, parmi les
plus aimés des bretonnants.
Le breton est sa langue quotidienne et elle apprend la
langue littéraire qu'elle enrichit de ses mots, de sa sensibilité. Dans ces poèmes on découvre son amour lucide de
la nature, sa rage contre le déclin organisé du breton, ses
angoisses, son humour. Ces 60 poèmes sont traduits dans
le plus grand respect par Paol Keineg, lui-même poète et
auteur breton de renom. La première édition date de
2003, aux éditions Mignoned Anjela.

sortir.

© SMITH - Exposition Désidération (escale) au jardin des remparts.

Désormais biennal, en alternance avec la Semaine du Golfe, Vannes Photos Festival va se tenir
du 9 avril au 29 mai dans plusieurs lieux emblématiques du centre-ville. La programmation très
éclectique de ce festival de photographie entièrement gratuit, organisé par la Ville de Vannes,
a été conçue par un nouveau directeur artistique, Patric Clanet, avec le concours d'un comité
citoyen et la participation des clubs photos associatifs de Vannes. La photographie péruvienne
sera l'invitée d'honneur de cette nouvelle édition, avec des expositions consacrées à deux artistes
de renom : Martin Chambi, véritable légende de la photographie latino-américaine et Roberto
Huarcaya, représentant majeur de la photographie péruvienne contemporaine.
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DU 9 AVRIL AU 29 MAI

• www.vannesphotosfestival.fr

Vannes Photos Festival
SMITH

MARTIN CHAMBI

Avec « Désidération », le plasticien,
photographe et vidéaste SMITH met en
scène la mélancolie d'une génération
« désidérée », c’est-à-dire privée de son
lien avec le cosmos, les étoiles. Son travail artistique est pluridisciplinaire, à la
croisée des arts, de la science et de la
philosophie. Smith, dont l'appareil photo préféré est une caméra thermique,
est diplômé de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles et du
Studio national des arts contemporains
- Le Fresnoy, de Tourcoing.
• Jardin des remparts (1).

Portraitiste de tout premier plan et pionnier de la carte postale dans son pays,
le Péruvien Martin Chambi (1891-1973)
excellait tout autant dans la photographie de paysage que dans l’approche
documentaire et humaniste. Six ans
après sa disparition, en 1973, le MOMA
célèbre musée d’art moderne de New
York, lui consacra une rétrospective qui
fut le point de départ d’une reconnaissance internationale.
• Jardin et galerie Les Bigotes (4).

Désidération (escale)

YVELINE LOISEUR

Je te l’ai dit pour les nuages
À l’embrasure des fenêtres, des adolescents sont saisis au cœur même du
passage qu’ils vivent entre enfance et
âge adulte. Posant tantôt devant, tantôt
derrière la vitre, ils rejouent l’instabilité
de leurs humeurs et les configurations
variables de leurs états intérieurs.
• Bastion de Gréguennic (2).

JUAN CARLOS ALOM
Né pour être libre

Le travail de Juan Carlos Alom, photographe et vidéaste cubain né en 1964
à La Havane, rend compte, avec beaucoup de tendresse, du lien presque
charnel que les retraités cubains entretiennent avec les eaux chaudes et apaisantes de leur île natale.
• Rive gauche du port (3).
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Collection du Musée de l’Université
de Navarre

ROBERTO HUARCAYA
Amazogramas/Andegrama

L’artiste péruvien Roberto Huarcaya
revient aux sources de la photographie avec ces grandes photos panoramiques réalisées sans appareil photo.
Ces étranges photographies que l’on va
découvrir sur l’esplanade Simone Veil ne
sont pas des prises de vues ou des trucages numériques mais le résultat, tout
simplement, d’expositions nocturnes
de larges bandes de papiers photosensibles (jusqu’à 30 mètres !) installées par
l’artiste dans la jungle amazonienne.
• Rive droite du port (5).

LOUIS MATTON
Objets autonomes

Objets autonomes, est le fruit d’un travail photographique réalisé entre 2012
et 2015 sur la ZAD de Notre-Dame-des
Landes. Le photographe et vidéaste

12

EXPOSITIONS
GRATUITES

Louis Matton s’est intéressé à la lutte
des opposants au projet de construction
d’un aéroport international dans cette
vaste zone bocagère proche de Nantes,
en ne montrant que les traces de leur
présence sur ce site (objets, sculptures
et autres installations fabriqués in situ).
• Halle aux poissons (6).

NICOLAS FLOC’H
Initium Maris

Prises juste en dessous de la surface de
l'eau, en apnée ou en bouteilles, ou dans
les grandes profondeurs de l'océan,
à l'aide d'un sous-marin de poche de
l'Ifremer, les images de Nicolas Floc'h
nous plongent dans un univers entre
rêve et réalité. Le travail remarquable
de ce photographe le long des côtes bretonnes ou dans les abysses, entre 700 et
1 800 mètres de profondeur, se situe au
point de rencontre entre l'observation
scientifique et l'odyssée sous-marine.
• Le Kiosque, rive droite du port (7).

ÉTUDIANTS DE L'UBS
Symbiose

L’atelier photo de l’UBS rassemble 11 étudiants issus de formations diverses
(droit, biologie, santé , informatique,
mathématiques…). Encadrés par le photographe Cédric Wachthausen, ils ont
travaillé, dans l'optique de Vannes Photos Festival, sur la notion de symbiose en
s'interrogeant, les uns les autres, sur la
place de l’humain, son appartenance au
monde naturel et ce qui l’en éloigne.
• Rive droite du port (8).
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COLLECTIF IN VISU

Carpe diem et pousse-café
Se situant volontairement dans le registre de la bienveillance, avec un soupçon d'espièglerie, l'exposition du collectif In Visu nous propose une galerie
de portraits et de situations ayant pour
maîtres-mots la curiosité et l’optimisme.
• Place Maurice Marchais (9).

GEM VANNES

Destination ensemble
L'association Groupe d’entraide mutuelle (GEM) Vannes Horizons, qui œuvre
pour le bien-être des personnes en situation de fragilité psychique, propose cette

année une exposition consacrée à des
sujets (le repas de Noël des membres,
une visite à Dédale, les masques chirurgicaux…) qui ont permis aux membres
de son atelier photo d'établir entre eux
des échanges créatifs et conviviaux.
• Place Maurice Marchais (10).

CONTRASTE

9

12
1. © Smith. 2. © Yveline Loiseur.
3. © Juan Carlos Alom.
4. © Martin Chambi / Musée de l'Université
de Navarre. 5. © Roberto Huarcaya.
6. © Louis Matton.
7. © Nicolas Floc'h.
8. © Étudiants de l'UBS.
9. © Collectif In Visu - Gwenael Saliou.
10. © GEM Vannes Horizons.
11. © Contraste.
12. © Club photo de l'IUT.

CLUB PHOTO DE L'IUT

Agis en ton lieu, pense avec le monde
L'exposition présentée cette année à
Vannes Photos Festival par le Club photo de l'IUT sera axée sur les nouvelles
façons de consommer et d'agir pour
réduire notre empreinte carbone.
• Place Maurice Marchais (12).

Partage(s)

Les membres de l'association Contraste
ont expérimenté, pour Vannes Photos Festival, l'art du photomontage. En
jouant avec les images, ils nous invitent à
les rejoindre dans le monde des illusions.
•Place Maurice Marchais (11).

Programme complet
(expositions, projections, dédicaces,
tremplin, café des images…) sur :
www.vannesphotosfestival.fr
et sur les réseaux sociaux du festival
(facebook et instagram).
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JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

DU 10 AU 12 JUIN

Orée / Musée des beaux-arts,
La Cohue - Passage central

15e Salon Livr'à Vannes,
esplanade Simone Veil

Orée, la nouvelle exposition temporaire présentée par
le Musée des beaux-arts, La Cohue depuis le 5 mars,
dans le grand espace en libre accès de son passage
central, est une véritable plongée au cœur d'une nature
réinventée par le numérique. Cette installation, imaginée et façonnée par Thomas Daveluy et Guillaume
Lepoix, deux jeunes artistes diplômés de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne, à Lorient, est le
résultat d'un long et minutieux travail de transfiguration du réel, à la frontière entre le représentatif et
l’indicible. « Programmes, pixels, bugs informatiques,
mais aussi tissus imprimés, câbles métalliques, ainsi
que beaucoup d’huile de coude, composent la matière
première de cette exposition, explique Françoise Berretrot, conservatrice des musées et du patrimoine. « Un
univers à la frontière du virtuel entre au musée. Nature,
forêt, matières organiques… pénètrent l’espace, sous
une forme totalement renouvelée et réinventée par le
geste artistique. » Orée nous fait entrer dans un monde
où le réel et l'imaginaire se confondent. Un univers fantasmagorique où l'on ne sait plus très bien où s'arrête
la réalité et où commence l'illusion.

Plus de 200 auteurs sont attendus à Vannes les 10,
11 et 12 juin prochains pour la 15e édition du Salon
Livr'à Vannes. Fort du succès remporté par sa
précédente édition, et cela malgré les contraintes
sanitaires, la Ville de Vannes, qui organise ce salon
annuel en partenariat avec les librairies vannetaises, a décidé de l'installer une nouvelle fois sur
l'esplanade du port. Comme chaque année, le public pourra rencontrer de très nombreux auteurs
de littérature générale, bretonne, jeunesse et de
bande dessinée et profitera de leur présence pour
s'oﬀrir des dédicaces. Parmi tous ces écrivains, journalistes, femmes et hommes politiques, scénaristes
et dessinateurs de BD, on notera la présence cette
année de Jean Teulé, Mélanie Laurent, Guillaume
Meurice, Douglas Kennedy, Clara Dupont-Monod,
Francis Huster, Gilles Boyer, Marie Sizun, Laurence
Tardieu, Hervé Jaouen, Hugo Buan, Guy Drut, Claire
Berest, Henri Loevenbruck… Le salon proposera
aussi un programme d'animations riche et varié,
avec conférences, tables rondes, remises de prix
littéraires et autre dictée pour les nuls (à l'Auditorium des Carmes, le 12 juin à 10 h).

Jusqu'au 31 décembre, Passage central du Musée
des beaux-arts, La Cohue. place Saint-Pierre. Ouvert de 13 h 30 à 18 h. Jusqu'au 31 mai : du mardi
au dimanche inclus (sauf jours fériés). À partir
du 1er juin : tous les jours (fériés inclus). ENTRÉE
GRATUITE. Plus d'infos sur www.mairie-vannes.fr
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Salon Livr'à Vannes, esplanade Simone
Veil (rive droite du port). Vendredi 10 juin,
de 14 h à 19 h, samedi 11 et dimanche
12 juin, de 10 h à 19 h. ENTRÉE GRATUITE.
Toute l'info sur www.livreavannes.fr
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EXPOSITIONS
> 31 MARS
LUTETIA 1945,
LE RETOUR
DES DÉPORTÉS

Exposition organisée
par l’ONAC.
Entrée libre du lundi
au vendredi, aux heures
d’ouverture des archives.

ARCHIVES MUNICIPALES
AVENUE SAINT-SYMPHORIEN

> 2 AVRIL
NADJA HOLLAND

Exposition des œuvres de
l’artiste plasticienne, formée
aux Beaux-Arts en Allemagne
et en Suède.
Rens. : www.mairie-vannes.fr
GALERIE LES BIGOTES
5, RUE DE LA BIENFAISANCE

DU 4 AU 25 JUIN

M & M THAMIN
Exposition monotype et sculpture de Marie
et Michel Thamin. Marie travaille sur des
compositions minimales, des arrangements
construits avec des formes simples qui sont
des moments de pause. Forme et fond ne
s’opposent pas de manière tranchée, mais conjuguent discrètement leurs qualités de lumière et
de matière, comme par transparence. Les pierres trépanées de Michel sont des pierres-cerveaux.
Des pierres de mémoire. Une mémoire humaine arrachée à la pierre par la taille et incluse dans
la matière par le polissage. Ses boîtes de pierre évoquent certes des urnes ou des tombeaux, mais
ne conservent que les traces d’une pensée symbolique. Soulevez en les couvercles ! Pour voir…
Entrée libre du mardi au samedi, de 14 h à 18 h. Rens. : Les amis du musée de Vannes.

• Galerie Les Bigotes, 5 rue de la Bienfaisance
singularités et leur impact sur
notre société. L’exposition
« Orée » propose une
approche sensible autour
de la notion de paysage et
de la représentation du réel.
Entrée gratuite aux horaires
du musée. Programme des
conférences et visites guidées
sur www.mairie-vannes.fr
Lire aussi page 38.
PASSAGE CENTRAL
DE LA COHUE

> 28 AVRIL
NARRAMUS

Exposition de productions
d’élèves issues du projet
Narramus, travail mené dans
les classes de PS, MS ,GS et CP
des écoles Jacques Prévert ,
Armorique et Cliscouët pour
apprendre à comprendre et
à raconter des histoires.
Gratuit.
MÉDIATHÈQUE DE KERCADO
PLACE CUXHAVEN

MUSÉE DES BEAUXARTS - LA COHUE

30 AVRIL> 2 OCTOBRE

SEYSSAUD,
1967-1952 – D’UNE
LUMIÈRE L’AUTRE

Partez à la découverte de René
Seyssaud, peintre de plein air,
faisant dialoguer ses tableaux
de la côte finistérienne avec
ses tableaux provençaux.
Exposition inédite puisque
ses tableaux peints en
Bretagne n’ont jamais été
exposés à ce jour.
En partenariat avec le musée
des beaux-arts de Nîmes.
Programme des conférences
et visites guidées sur
www.mairie-vannes.fr
PLACE SAINT-PIERRE

EN COURS

ORÉE PAR
THOMAS DAVELUY
& GUILLAUME
LEPOIX
Ces deux artistes utilisent
les supports numériques
afin de questionner leurs

MARDI > DIMANCHE

ESPACES
PERMANENTS

Œuvres de Geneviève Asse
et collections permanentes
des XIXe /XXe.
Rens. : www.mairie-vannes.fr
PLACE SAINT-PIERRE

Aldebert, pour les enfants à
partir de 6 ans, organisés par
les Scènes du Golfe. Durée :
1 h 20. Rens. et résa :
www.scenesdugolfe.com

PALAIS DES ARTS ET
DES CONGRÈS

9 AVRIL > 29 MAI

NICOLAS FLOC’H
INITIUM MARIS

Dans le cadre de Vannes
Photos Festival, Nicolas
Floc’h nous invite au
commencement de la mer,
référence à l’étymologie du
Finistère, la fin de la terre.
À l’intersection de la science
et de l’imaginaire, le méconnu
paysage sous-marin se
dévoile. Dans le cadre de
Vannes Photos Festival.
Gratuit. Tous les jours :
10 h/13 h – 14 h/18 h.
Lire aussi page 36.
Rens. :
www.vannesphotsofestival.fr
KIOSQUE – RIVE DROITE
DU PORT

1er JUIN > 30 JUILLET

TON QUARTIER
SOUS UN AUTRE
ANGLE

Exposition de photos
réalisées en 2021, dans
le cadre d’un concours, par
des adolescents fréquentant
l’espace jeunes du centre
socioculturel de Kercado.
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la
médiathèque. Tout public.
MÉDIATHÈQUE DE KERCADO
PLACE CUXHAVEN

CONCERTS
3 AVRIL

ENFANTILLAGES 4

27 AVRIL

HAUTE FIDÉLITÉ

À 20 h. Concert de Raphaël,
organisé par les Scènes du
Golfe. Rens. et résa :
www.scenesdugolfe.com
PALAIS DES ARTS ET
DES CONGRÈS

27 MAI

FESTIVAL
ITINÉRAIRES

À 20 h 30. Les chanteurs
du Chœur de chambre
Mélisme(s) se muent en
« passeurs de lumières » dans
un concert entièrement
a cappella. Chœur dirigé par
Gildas Pungier, actuellement
en résidence à l’Opéra
de Rennes. Résa : Académie
de Musique et d’Arts Sacrés.
accueil@admas.fr
Tél. : 02 97 57 55 23
Prog. : www.academiemusique-arts-sacres.fr
CHAPELLE SAINT-YVES
PLACE MAURICE MARCHAIS

3 JUIN

SYMPHONIQUE
DANDY

À 20 h. Le concert
symphonique du dandy
Alain Chamfort, qui a
souhaité sublimer ses
morceaux en les jouant
avec l'Orchestre national
de Bretagne. Rens. et résa :
www.scenesdugolfe.com
PALAIS DES ARTS ET
DES CONGRÈS

À 14 h et 17 h. Concerts de
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30 MARS - 5 AVRIL

20es Rencontres
du cinéma européen
Cinécran fête cette année le 2Oe anniversaire de ses
Rencontres du cinéma européen. À cette occasion,
l'association vannetaise, qui organise chaque année ce
festival très attendu par les cinéphiles, a choisi de ne
pas mettre l'accent sur un pays en particulier, mais de
mettre à l'honneur l'Europe tout entière. « Notre vœu,
explique la présidente de Cinécran, Isabelle Le Corﬀ,
dans le programme du festival, a été de montrer la richesse, l’inventivité et la diversité du cinéma européen
de ces dix dernières années, avec des films de cinéastes
confirmé·es et d’autres de cinéastes émergent·es. Les
femmes réalisatrices y ont acquis une présence forte,
représentée notamment par Alice Diop, Andrea Arnold
ou encore Alice Rohrwacher. » Parmi les temps forts de
cette édition 2022, il y aura les projections au Cinéville
La Garenne de Ninjababy, de la Norvégienne Yngvild Sve
Flikke (en soirée d'ouverture le 30 mars) et de Flee, du
Danois Jonas Poher Rasmussen, un film d'animation nominé trois fois aux Oscars 2022 (en séance de clôture, le
5 avril). Il y aura aussi, comme chaque année, une leçon
de cinéma (le 3 avril) autour du film Phoenix, de l'Allemand Christian Petzold, une séance de ciné-concert (le
2 avril au Cinéville Parc Lann) avec le groupe Zone Libre
pour la projection du Guerrier silencieux du Danois Nicolas Winding Refn, sans oublier, bien entendu, la compétition de courts-métrages (29 films à découvrir le 2 avril),
suivie par la cérémonie de remise des prix.

Programme complet du festival, tarifs, horaires et lieux sur
le site de Cinécran : www.cinecran.org
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DU 9 AU 16 AVRIL

30e Open de tennis
de Vannes - BNP Paribas
L'Open de tennis de Vannes - BNP Paribas, organisé chaque année par le VMTC (Vannes Ménimur Tennis Club), sera de retour, du 9 au 16 avril
prochains. L'Open de Vannes, inscrit au tableau
du CNGT (Circuit national des grands tournois de
tennis) est le 1er tournoi du Morbihan et le seul en
Bretagne à proposer en même temps une compétition garçons et filles de haut niveau. Il rassemble
chaque année plusieurs centaines de participants.
L'Open, dont l'entrée est gratuite, se joue en deux
temps, avec d'abord une phase de qualification,
qui s'est déroulée en octobre dernier. Puis la
phase finale, qui verra, en avril, l'entrée en lices des
joueuses et joueurs de haut niveau, parmi lesquels
figureront encore cette année plusieurs tenniswomen et tennismen faisant partie des meilleur(e)s
nationaux et internationaux. Comme les années
précédentes, le VMTC aura à cœur d'inscrire son
tournoi dans une démarche d'ouverture et de solidarité avec, notamment, une journée dédiée à la
parité femmes-hommes (dimanche 10 avril), une
journée du handicap psychique (lundi 11 avril), une
soirée des présidents d'associations sportives,
culturelles, caritatives et autres (mardi 12 avril) et
une journée d'accueil des jeunes du quartier de
Ménimur, avec l'opération « Fête le mur » (mercredi 13 avril).

Open de tennis de Vannes - BNP Paribas,
30e anniversaire. Du 9 au 16 avril, au Centre André Deleau, rue Henri Matisse, à Ménimur. Finales du tournoi
le samedi 16 avril à partir de 14 h. Entrée gratuite.
www.opendevannes.fr et aussi sur Facebook.

© Vannes Ménimur Tennis Club

Réalisation : Laly Communication - Séné

sortir.

sortir.
10 & 11 JUIN

MENDELSSOHN
ET BEETHOVEN

À 20 h 45. Concerts de
musique classique.
Mendelssohn / Psaume 42
avec la Soprano solo Aurélie
Barbelin et l’ensemble vocal
Bel Canto – Chef de Chœur :
A.F. Charles-Brault. Suivi
d’un concerto pour violon
de Beethoven avec la soliste
Natacha Triadou.
Rens. : www.ocvannes.fr
Résa : à la paroisse et à la
librairie Cheminant ou sur
place le jour même.
ÉGLISE SAINT-VINCENT
FERRIER – KERCADO

SPECTACLES
31 MARS & 1er AVRIL

UN SOIR DE GALA
À 20 h. Spectacle
humoristique de Vincent
Dedienne proposé par
les Scènes du Golfe :
Rens. et résa :
www.scenesdugolfe.com
PALAIS DES ARTS ET
DES CONGRÈS

6 & 7 AVRIL

TUTU – CHICOS
MAMBO

À 20 h. Spectacles de danse
proposés par les Scènes du
Golfe. Durée 1 h 15
Tarifs de 5 à 31€
Rens. et résa :
www.scenesdugolfe.com

26 AVRIL

ALEX LUTZ

À 20h. Spectacle humoristique
d’Alex Lutz, mis en scène par
Tom Dingler et proposé par les
Scènes du Golfe. Rens. et résa :
www.scenesdugolfe.com

30 AVRIL

CONCERT AFRO-GOSPEL

PALAIS DES ARTS ET
DES CONGRÈS

10 MAI

ÉCHO – CATHERINE
DIVERRES
À 20h. Spectacle de danse.
Une danse fébrile et
puissante, une vision
poétique du monde,
caractérisent le travail
de la chorégraphe Catherine
Diverrès. Rens. et résa :
www.scenesdugolfe.com
PALAIS DES ARTS ET
DES CONGRÈS

7 JUIN

LA JOURNÉE
DE LA JUPE

À 20 h. Théâtre .
La bouleversante histoire
d’une enseignante qui perd
le contrôle face à l'intolérance
de ses élèves. L’enseignante,
campée magistralement par
Gaëlle Billaut-Danno, est prise
dans une spirale infernale au
cœur d’un véritable thriller
social.
Rens. et résa :
www.scenesdugolfe.com

À 20 h. La chorale vannetaise Muna Wase (chants africains,
gospels) fête ses 20 ans lors d’un grand concert « afro-gospel ».
Un spectacle rythmé et haut en couleurs ! Le chœur interprète
à quatre voix des chants africains, et tout particulièrement
sud-africains (Modimo, Kenale Modisa), à la base du gospel et
issus du continent du chef de chœur, Christian Meli. La chorale
est accompagnée de musiciens professionnels : Nicolas Martin
au piano, Roman Gervaise à la basse, Pierre-Yves Munoz à la
batterie. Résa : librairie Cheminant, Oﬃce de tourisme du
Golfe du Morbihan, helloasso.com et réseaux habituels.
• Concert afro-gospel, le 30 avril 2022 à 20 h.
Palais des arts et des congrès – Place de Bretagne

SALONS
2 ET 3 AVRIL

SALON DU
DEUX-ROUES

PALAIS DES ARTS ET
DES CONGRÈS

PALAIS DES ARTS ET
DES CONGRÈS

18 & 19 MAI

DANS LA MESURE DE L'IMPOSSIBLE

À 20 h. Théâtre / Une réflexion sur l’engagement humanitaire
et les chamboulements qu’il provoque chez ceux qui le vivent.
Par le surdoué Tiago Rodrigues. Après une rencontre avec le
directeur de la Croix-Rouge internationale et ses équipes, Tiago
Rodrigues a eu envie de regarder le monde par les yeux de ces
personnes engagées dans l'humanitaire. Qu'est-ce qui pousse
un être humain à choisir de risquer sa vie pour aider les autres ?
À partir des témoignages de voyages sur le terrain, eﬀectués par
les délégations de la Croix-Rouge, Tiago Rodrigues a composé
plusieurs récits qui lient avec brio les histoires intimes et la grande
Histoire.
• Dans la mesure de l'impossible, les 18 et 19 mai
à 20 h. Rens. et résa : www.scenesdugolfe.com
Palais des arts et des congrès – Place de Bretagne

De 10 h à 19 h. Salon au
profit de la recherche
contre la sclérose en
plaques & balade à moto.
Une soixantaine
d’exposants professionnels
du secteur de la moto.
Des animations
extérieures : stunt, initiation
vélo enfants, « Globe de la
mort », baptêmes motos et
drift… Circuit baptêmes
de moto de 10 h à 18 h 30
(sans interruption).
Balade de l’espoir (80 km),
le dimanche 3 avril à partir
de 11 h jusqu’à 16 h 30.
Entrée : 4 € au salon et 5 €
la balade à moto
Org. : ass. Motards
Solidarité 56 (A.M.S.56) –
www.ams56.fr
• Salon du deux-roues,
les 2 et 3 avril, de 10 h
à 19 h. Parc du Golfe –
Chorus - Vannes

15 > 18 AVRIL

BREIZH GAMES

Venez participer aux
1rs « Breizh Games » !
Au programme : crossfit,
breakdance, ateliers
workshop, séances de
dédicaces, battle, jamsessions… La finale de
ce concours régional se
déroulera le lundi 18 avril
après-midi. Infos
et billetterie sur
www.lechorus.com

CHORUS - PARC DU GOLFE

10, 11 & 12 JUIN

SALON
DU LIVRE

Salon littéraire avec plus de
200 auteurs de littérature
générale, bretonne, BD,
Jeunesse. Cafés littéraires,
conférences, séances de
dédicaces rythment ces
3 jours littéraires. Venez à
la rencontre de vos auteurs
préférés et participez à la
Grande Dictée pour les
Nuls le dimanche matin
à 10 h (lots pour tous les
participants). Entrée libre.

Lire aussi page 38.

Org. : Ville de Vannes
Prog. : www.mairievannes.fr
• Salon du Livre,
les 10,11et 12 juin
Rive droite du port
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sortir.

CONFÉRENCES
13 AVRIL

PETITS MARAIS
LITTORAUX

Conférence sur la
restauration de petits
marais littoraux : enjeux et
dynamiques écologiques et
sociales. À 20 h 30. Animée
par Célia Dèbre, enseignantechercheuse en sociologie
et urbanisme à l’UBS de
Vannes et Sébastien Gallet,
enseignant-chercheur en
écologie à l’UBO de Brest.
Org. : Ass. Bretagne Vivante
UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD
CAMPUS DE TOHANNIC

14 AVRIL

VANNES, POUR
GAGNER « LA PAIX »,
PAS DE QUARTIER
À 18 h. Animée par JeanJacques Guillon.
Org. : ADAPH. Gratuit.

MAISON DES ASSOCIATIONS
RUE GUILLAUME LE BARTZ

18 MAI

CAFÉ NATURE

« Le Mor Braz, un espace
riche en biodiversité ! »
À 20 h 30. Animée par
Gaëtan Brindejonc - bénévole
de Bretagne vivante et
passionné de nature.

14 AVRIL

FORUM DE LA
PARTICIPATION
CITOYENNE

De 16 h à 22 h. Venez
découvrir et voter pour
les projets participatifs
2022, proposés par les
Vannetais. La municipalité
investit 100 000€ / an
dans ces projets citoyens.
Ce forum est l’occasion
d’échanger avec les
porteurs de projets. Élisez
votre projet coup de cœur
en votant lors du forum
ou tout au long du mois
d’avril sur la plateforme
web jeparticipe.vannes.fr
Org. : ville de Vannes –
Gratuit. Lire aussi page 19.
• Forum de la
participation
citoyenne, le 14 avril
Palais des arts et
des congrès – Place
de Bretagne

LOISIRS
ANIMATIONS

EN COURS

ELLES FÉMININ
PLURIEL

Les femmes mises à
l’honneur, à travers des
interviews, des conférences,
des ateliers, des lectures,
du cinéma…
Le thème de cette édition
2022 est LE TALENT !
Contenus numériques
en ligne sur www.mairievannes.fr
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MÉDIATHÈQUE DU PALAIS
DES ARTS

3 AVRIL
ATELIER QI GONG
À 10 h 30. Séance de Qi Gong
dans l’espace d’exposition
dédié aux œuvres de
Geneviève Asse. Pour faire
rimer détente et culture.
Rens. : www.mairie-vannes.fr
ou 02 97 01 63 00
Plein tarif 10€ et tarif réduit 7€

MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
LA COHUE - 15 PL. SAINT-PIERRE

À partir de 9 h. 17e édition de
la foire aux disques organisée
par l’association Noz and Roll.
Entrée : 2 € et gratuit pour
les moins de 16 ans.
Rens. et résa : aurel@noznroll.org

CINÉMA LA GARENNE ET
CHÂTEAU DE L’HERMINE

À 14 h. Pour la première
fois les Médiathèques
du Golfe organisent un
tournoi de jeux vidéo à
l’échelle du réseau. Venez
vous aﬀronter sur Mario
Kart, le mythique jeu de
course. Pour être qualifié à
la grande finale du samedi
2 avril venez vous mesurer
à vos adversaires du pôle
orange ! Durée : 3 h - Tout
public - Sur inscription.
• Compétition Mario Kart
Médiathèque de
Ménimur

17 AVRIL

TRADI’DEIZH

9 AVRIL, 14 MAI,
18 & 25 JUIN
QUAI DU LIVRE

ESPLANADE SIMONE VEIL

• Tradi’deizh Palais
des arts et des congrès
Place de Bretagne et
centre-ville

VÉLO ÉCOLE

Cette 20e édition est
l’occasion de se retrouver
dans les salles obscures
autour d’œuvres marquantes
de ces dernières années,
de films inédits et d’avantpremières. Et ce dans
un esprit de découverte,
de convivialité et d’échange
qui caractérise le festival.
Lire page 40.
Prog. : www.cineacran.org

COMPÉTITION
MARIO KART

De 9 h à 17 h. Première
partie du Championnat
national de danse
bretonne, Tradi’deiz est
l’épreuve où sont évalués
la technique, le style et
l’esprit communautaire
de la danse traditionnelle.
Près de 1500 danseurs
venant de plus de 50
groupes s’y retrouvent
pour une journée de
travail et de plaisir. Chaque
groupe présente de 3 à 5
danses en fonction de sa
catégorie, avant de prendre
part à la grande parade.
Cette manifestation
exceptionnelle permet
d’oﬀrir un très large
panorama des terroirs de
danse et des costumes,
ainsi qu’une vaste palette
des accompagnements
traditionnels (musique et
chant).

DE MAI & JUIN

30 MARS > 5 AVRIL
RENCONTRES
DU CINÉMA
EUROPÉEN

30 MARS

3 AVRIL
FOIRE AUX DISQUES

3 AVRIL & DIMANCHES

PATRIMOINE

CITOYENNETÉ

À 14 h . À l’aide des MakeyMakey, venez fabriquer
votre manette de jeux vidéo et
découvrez la programmation
avec Scratch. Fils, câbles,
pinces crocodiles et
branchements n’auront plus
de secrets pour vous !
Org. : ass. Petits Débrouillards
Durée : 2 h - À partir de 8 ans
Sur inscription.

GYMNASE RICHEMONT
RUE RICHEMONT

BAR BRASSERIE « AU TABLEAU »
CENTRE COMMERCIAL
DE TOHANNIC
7, RUE JEAN PERRIN

Retrouvez la programmation
des animations du patrimoine
sur www.mairie-vannes.fr

2 AVRIL
FABRICATION
D’UNE MANETTE
DE JEU VIDÉO

De 10 h à 12 h. Séances
d’apprentissage ou de
remise en selle, pour adultes.
Tarif : forfait 20 €/personne
(comprenant l’adhésion et
l’assurance) pour une dizaine
de séances en moyenne ou
plus si nécessaire. Org. :
asso. Vélomotive. Rens :
velomotive@orange.fr
ou 07 49 66 21 29
PLACE CUXHAVEN - KERCADO

De 9 h à 18 h. Marché du livre
ancien, du vinyle et de la carte
postale. Org. Association des
bouquinistes de Bretagne.

sortir.
14 MAI

LA BRADERIE DES MÉDIATHÈQUES
À 10 h. Romans, BD, ouvrages
pour la jeunesse ou CD sortis
des collections au prix de 1 ou
5 €. Tout doit disparaître !
Entrée libre
• La braderie des médiathèques
Palais des arts et des congrès – Place de Bretagne.

9 > 25 AVRIL
JEUX DE SOCIÉTÉ À
LA MÉDIATHÈQUE

21 MAI
HISTOIRE
DU MORBIHAN

Pendant les vacances,
découvrez les jeux de société
de la médiathèque !
Jeu de rôle, de plateau ou
d’ambiance, jeu de stratégie
ou de collaboration…
Quel joueur sommeille en
vous ? Jeux en accès libre aux
horaires d’ouverture de la
médiathèque - Tout public

Partez à la découverte du
musée de l’Oﬃcier de SaintCyr, du Prieuré Saint-Étienne
et des menhirs de Monteneuf
avec l’asso. pour la Diﬀusion
et l’animation du Patrimoine
Historique du Morbihan.
Org. : ADAPH.

MÉDIATHÈQUE DU PALAIS
DES ARTS

ESPLANADE SIMONE VEIL

Découvrez les casques de
réalité virtuelle et plongez
dans un espace remodelé et
réaliste lors d’une expérience
interactive inédite !
Immersion instantanée
garantie. Entrée libre - Tout
public / à partir de 9 ans
Lieu et horaires sur
www.mairie-vannes.fr
MÉDIATHÈQUES DE VANNES

7 & 8 MAI
VANNES CÔTÉ JARDIN
Le Salon du végétal de
Vannes, rendez-vous
incontournable des
amoureux des fleurs et des
plantes vous accueille dans
les jardins des remparts. Plus
d’une centaine d’exposants
présents : collectionneurs,
pépiniéristes, horticulteurs,
artistes, paysagistes.
Entrée gratuite
Org. : Ville de Vannes
Programme complet sur
www.mairie-vannes.fr
JARDINS DES REMPARTS

3 AVRIL

VANNES
ROLLER
MARATHON

Étape de la coupe de
France marathon de
roller. Roller en course en
présence de 400 patineurs
français et étrangers.
Spectacle assuré avec
ces sportifs alliant vitesse
et technicité !
• Vannes Roller
Marathon - Esplanade
du port

6 JUIN
JOURNÉE
DES LOISIRS

30 sites de loisirs vous
accueillent sur tout le
Morbihan en vous faisant
bénéficier d’une entrée
gratuite pour une entrée
payante. Rens. :
www.journeedesloisirs.fr

17 > 19 JUIN
JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Programme :
www.mairie-vannes.fr

CHÂTEAU GAILLARD - MUSÉE
D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

25 JUIN
FÊTE DU SOURIRE

18e édition de cette
manifestation conviviale
autour de la musique
(bretonne, moderne,
flamenco), visant à collecter
des fonds pour l’Association
des paralysés de France.
Org. : APF
Rens. : dd.56@apf.asso.fr
ESPLANADE SIMONE VEIL.

LES 4 & 5 JUIN
GWENED CUP

Tournoi U12 football.
Qui succédera aux Shamrock
Rovers, célèbre club Irlandais
tenant du titre ? Org. et rens. :
www.vannesoc.com
STADE DE LA RABINE

25 & 26 JUIN

TRAIL DES
REMPARTS

Un parcours unique constitué
de deux boucles au cœur du
Vannes historique : le quartier
St-Patern, les remparts,
les sous-bois de Tohannic,
la Cathédrale, la porte
St- Vincent, la porte prison...
Rens. : www.trailvannes.fr

30 JUIN > 3 JUILLET

5 JUIN
MARCHÉ ESTIVAL
DE CRÉATEURS

De 10 h à 19 h. Marché de 40
créateurs – métiers d’art –
Exposition et vente de leurs
créations originales.
Org. CrealOuest. Entrée libre

13, 15, 20 & 27 AVRIL
DÉCOUVERTE
DES CASQUES DE
RÉALITÉ VIRTUELLE

SPORT

DU 9 AU 16 AVRIL
30e OPEN DE TENNIS

Org. Vannes Menimur
Tennis Club
Rens. : www.opendevannes.fr
Lire page 40.

17 AVRIL, 15 MAI &
19 JUIN

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

29 AVRIL > 1er MAI

MORBIHAN
PADDLE TROPHY
OUEST-FRANCE

8e édition du challenge sportif

en paddle. Programme
complet sur www.
morbihanpaddletrophy.fr

DU 20 AU 28 MAI
LA REDADEG

La course pour la langue
bretonne, repart sur
les routes de Bretagne !
En 2022, la Redadeg
s’élancera de Vitré (35)
le 20 mai et arrivera à Vannes
le 28 mai. Infos :
www.ar-redadeg.bzh

ULTRA MARIN
DU GOLFE
DU MORBIHAN

17e édition composée de
7 épreuves. 175 km de
course à travers le Golfe du
Morbihan. Les inscriptions
sont ouvertes.
Org. : www.ultra-marin.fr

RUGBY

Calendrier des matchs sur
www.rugbyclubvannes.bzh

FOOTBALL

Calendrier des matchs
sur www.vannesoc.com
Toute l’actualité sportive sur
www.mairie-vannes.fr

18 JUIN

6H CONTRE
LE CANCER
De 12 h à 18 h. Pendant
6 heures, des équipes se
relaient sur des vélos/
rameurs pour eﬀectuer le
maximum de kilomètres.
Chaque km rapporte de
l'argent par les sponsors
et l'ensemble des fonds
récolté est reversé au
profit de la Ligue contre le
cancer du Morbihan.
Org. : Asso Sport Santé
Événements – Rens. : asso.
sse56@gmail.com
• 6h contre le cancer
Rive droite du port
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retracer.

Photos ci-dessus : © Fonds Archives municipales de Vannes. Photos de gauche et de droite : Don de la famille Renault. Photo du centre : don Rougerie-Decker.

LE COLONEL RÉMY

Agent secret de la France libre
Ce fut un sacré bonhomme que ce colonel Rémy. Sous le pseudo de ce grand Résistant,
Conse plitaturibus
animateur
clé des services
sape autde
evellaboriam
renseignements
hariorem
de lareiunt
France
utlibre
quam
contre
aliatem.
l'occupant
At
laboreratur
Allemand
durant
atia consequ
la seconde
idebitassum
guerre mondiale,
sapererfero
se cachait
eossimGilbert
et moditatur,
Renault,
sedit quatem
aliquid
un
Vannetais
que parcias
pure souche.
et estis cus aut optis m aliatem. At laboreratur atia consequ
idebitassum sapererfero eossim et mnonsequia quam exeri blaccat re volo consecu

G

ilbert Renault naît le
6 août 1904 à Vannes,
au numéro 23 de la
rue Jeanne d'Arc. Il est
l'aîné de dix enfants.
Sa mère, Marie Decker est la sœur
du futur maire de Vannes, Francis
Decker. Son père, est professeur
d'anglais au collège Saint-François
Xavier où le jeune Gilbert fera aussi
ses études. Après avoir exercé divers
métiers alimentaires, le Vannetais se
lance, à la fin des années trente, dans
la production cinématographique à
Paris. Il travaille alors avec Sacha
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Guitry et Abel Gance (excusez du
peu !), sur des films qui obtiendront
des fortunes diverses. Quoi qu'il en
soit, ce n'est pas le septième art qui
fait que, près de quarante ans après
sa mort, le nom de Gilbert Renault
mérite d'être honoré. Mais bien son
action dans l'ombre pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand elle
éclate, le Vannetais échoue à se faire
mobiliser. Il est père de quatre enfants et c'est en cette qualité qu'on le
contraint à rester à l'arrière du front.
Qu'à cela ne tienne. Gilbert Renault
finit par rejoindre Londres au terme

retracer.

Légende.
À gauche : portrait de jeunesse de Gilbert Renault, alias Colonel Rémy. Au centre : le Colonel Rémy (à droite sur la photo, avec le
Légende. maire de Vannes, Francis Decker), lors de la venue à Vannes du Général de Gaulle en juillet 1947. À droite, le colonel Rémy (debout)
en compagnie de son épouse Édith et son plus jeune fils, Michel, le 17 juin 1942, à bord du chalutier concarnois N 51 qui les conduisit
clandestinement en Angleterre.

d'un voyage rocambolesque. Le jour
de l'appel du 18 juin, il embarque sur
un chalutier à Lorient et débarque à
Verdon, dans l'embouchure de La Garonne. De là, il parvient à monter sur
un cargo norvégien qui lui permettra
de débarquer en Angleterre. Cette
détermination est à l'image de ce
que fut ce personnage hors normes

Grand résistant
et auteur à succès
durant tout le conflit : fonceur, courageux et patriote. Il rejoint immédiatement les Forces françaises libres
où on l'aﬀecte dans les services de
renseignement. Trois mois n'ont
pas passé qu'il revient en France
pour fonder, dans les semaines qui
suivront, la Confrérie Notre-Dame,
l'un des touts premiers et le plus important réseau de renseignements
militaires de la Résistance. Agent

d'une qualité exceptionnelle, Gilbert
Renault recrute des informateurs
dans les ports de l'Atlantique, à Brest
et Bordeaux. Son réseau s'étend progressivement sur tout le territoire de
la France occupée. Les informations
sont d'abord transmises par courrier à Londres, via l'Espagne, puis
par radio. Gilbert Renault n'est plus,
c'est Rémy qui a pris le relais. Sous ce
pseudonyme, le Vannetais participe
à la fondation du réseau Centurie.
Les renseignements récoltés par les
agents placés sous ses ordres sont
d'une importance majeure. Ils permettent, notamment, la neutralisation, en mai 1941 dans l'Atlantique
Nord, du cuirassé Bismarck, le navire
étendard de l'Allemagne nazie.
En juin 1942, Rémy doit de nouveau quitter la France. Direction
l'Angleterre une nouvelle fois, pour
échapper à la Gestapo qui est à ses
trousses. Il y met à l'abri sa femme
et ses quatre enfants. En effet,
quelques jours plus tôt, deux de ses

sœurs, elles aussi impliquée dans la
Résistance, ont été arrêtées. Elles seront déportées au camp de Ravensbrück. Quelques mois plus tard,
ce sera le tour de sa mère, de trois
autres sœurs et de son frère Philippe
qui ne reviendra pas de sa déportation. Lors de la Libération de Paris,
le colonel Rémy réquisitionne l'hôtel
Majestic où il installe, à la tête d'une
soixantaine d'oﬃciers, les services
spéciaux. Après la guerre, redevenu
Gilbert Renault, il restera fidèle au
général de Gaulle, dont il sera brièvement le chef de cabinet. Homme
au destin exceptionnel, sa vie après
guerre sera marquée par ses talents
d'écrivain. Auteur de très nombreux
ouvrages sur la Résistance, il sera
aussi un romancier à succès avec la
série des « Monocles », qui seront
tous portés à l'écran avec comme
acteur principal Paul Meurisse. Gilbert Renault est mort en 1984 à Guingamp et a été inhumé à Lézardrieux,
dans les Côtes d'Armor.
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Saveurs de l'Inde
30, rue Thiers

cuisiner.

02 97 42 65 07

RECETTE

POULET MADRAS, SAUCE CURRY
AUX TOMATES ET AUX ÉPICES
Pour 4 personnes.
3 filets de poulet,
3 tomates,
4 gousses d’ail,
2 oignons,
10 g de gingembre,
1 petit piment vert.

LES ÉPICES ENTIÈRES :
3 clous de girofles,
4 gousses de cardamome,
¾ d'une cuillère à café
de cumin.

LES ÉPICES MOULUES :
¾ d'une cuillère à café
de cannelle,
¾ d'une cuillère à café
de poivre,
¾ d'une cuillère à café
de coriandre,
½ cuillère à café
de garam masala,
1 cuillère à café
de curcuma,
sel,
coriandre fraîche.

1 - Coupez les oignons en petits dés. Écrasez l’ail et
le gingembre. Émincez le piment. Coupez le poulet
en dés.
2 - Salez et poivrez la viande et faites-la revenir 3-4
minutes dans une poêle très chaude avec un peu
d’huile. Réservez-la.
3 - Chauffez bien l’huile dans un faitout, ajoutez
les graines du cumin, les clous de girofles et la
cardamome. Laissez frémir 30 secondes.
4 - Ajoutez les oignons, l’ail, le gingembre et le piment.
Laissez frire jusqu'à ce qu'ils soient brun doré.
5 - Plongez les tomates quelques secondes dans de
l’eau bouillante, pelez-les et concassez-les.
Ajoutez-les dans la poêle, ainsi que le curcuma, le sel,
la coriandre moulue, la cannelle et le garam masala.
Laissez mijoter 5-7 minutes. Laissez refroidir.
6 - Une fois que la sauce est tiède, mixez-la en purée.
Si vous n’avez pas de mixeur, vous pouvez sauter
cette étape, et prolonger la cuisson de la sauce sur
le feu moyen jusqu’à ce que les tomates soient bien
cuites.
7 - Ajoutez la sauce et la viande dans le faitout et
laissez cuire sur le feu doux jusqu’à ce que la viande
soit cuite.
8 - Servir avec la coriandre fraîche et du riz basmati.

46 • AVRIL - JUIN 2022 | VANNESMAG #133

JULIA ET SANJEEV
KUMAR

SAVEURS DE L'INDE
Julia et Sanjeev Kumar ont ouvert
leur restaurant il y a six ans dans
la rue Thiers. Julia, responsable
de la salle est d'origine ukrainopolonaise. Sanjeev, né dans
le Penjab, cuisine les plats
traditionnels du nord de l'Inde.
Cardamome, cumin, safran,
coriandre, curcuma, les épices
ont toute leur place dans les plats
très parfumés et très colorés
que propose Saveurs de l'Inde,
en mode carné ou vegan. Sa
particularité est aussi de mettre
en avant des incontournables
de la street food indienne,
comme les aloo tikki et dahi
bhalla. Côté déco, le restaurant,
d'une capacité de 36 couverts,
privilégie une ambiance cosy et
élégante. Il est ouvert du mardi
au samedi, midi et soir, ainsi que
le dimanche soir.

SALON VÉGÉTAL / JARDINS DES REMPARTS
10H—19H / ENTRÉE GRATUITE
www.vannescotejardin.fr

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes © Photos GettyImages.fr
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