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VANNES MAG
SUR CD AUDIO

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

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

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

Plus de photos, vidéos et 
podcasts sur www.mairie-
vannes.fr et/ou les réseaux 
sociaux.
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https://twitter.com/MairiedeVannes
https://www.facebook.com/MairieDeVannes/
https://www.instagram.com/villedevannes/
https://www.youtube.com/user/MairiedeVannes/videos
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E-pad pell e vo merket ar speredoù get an hañvezh-mañ 
a zo tost achu. Rankiñ a raimp beviñ get tommadur 
an hin, ha derc’hel da jaojiñ hor c’hêr doc’h e efedoù 

evit ma vo barrekoc’h da harziñ bepred ! Oc’hpenn 20 000 
a wez zo bet plantet a-c’houde 3 blez. Buanoc’h-buan e vez 
glasaet ar porzhioù-skol hag e vez digoret skevent glas ha 
liorzhoù boutin en ho karterioù. Gwened a ray an traoù a 
zo mall gober.

Labourat evit mad hor bugale zo unan ag an traoù a faot 
deomp gober da gentañ. Setu amañ an traoù nevez en dis-

tro-mañ : difennet eo butunat dirak razh ar 
skolioù, staliet zo bet kaptorioù CO2 er sko-
lioù a zo an ti-kêr kembeliek àrne, ha diba-
bet e vo ar raktres a vo savet diàrnezhañ ar 
c’hentañ skol eko-atebek ag ar gêr, e-kreiz 
an natur e Kerniol. Un distro sportel e vo 
ivez : teir zachenn sintetek nevez a vo digo-
ret e Jo Courtel hag e Kerniol, evit ar sko-
lioù, ar skolajoù hag ar c’hevredigezhioù. 
Tachennoù ekologel enta, rak ne vez ket 
degaset dour dezhe.

E miz Gwengolo e c’hellehet profitiñ a 
Zevezhioù europat ar Glad, àr tem ar glad 
padus, ha gweladenniñ ar chapel Sant Iwan 
ma n’ho peus ket he gwelet c’hoazh. Kaer-
meurbet eo-hi goude bout bet renevezet. 
Derc’hel a ra Gwened da vonet àr-raok 

asambl geneoc’h : n’eo ket achu c’hoazh azezoù ar sevena-
dur, re ar sport a vo dalc’het d’ar 1añ a viz Gouel-Mikael, hag 
ho raktresoù a c’hellehet kinnig da-geñver an eil budjed-
perzhiiñ.

Me a vo laouen éc’h em gavet asambl geneoc’h da-geñver 
adkrog ar baleata. Distro vat d’an holl, d’ar c’hevredigezhioù 
ha d’an dud a-youl vat ! 

BONNE RENTRÉE ! DISTRO VAT !

L ’été qui s’achève aura marqué durablement les es-
prits. Nous allons devoir vivre avec le réchauff ement 
climatique, continuer d’adapter notre ville à ses eff ets 

en la rendant toujours plus résiliente ! Près de 20 000 arbres 
plantés depuis 3 ans, l’accélération du verdissement des 
cours d’écoles, toujours plus de poumons verts et de jar-
dins partagés dans vos quartiers. L’urgence est là, Vannes 
y répondra.

Le bien-être de nos enfants est au cœur de nos priorités. 
Les nouveautés de la rentrée : l’interdiction de fumer 
devant toutes les écoles, l’installation de 
capteurs CO2 dans les écoles où la ville a 
compétence, et le choix du lauréat pour la 
première école écoresponsable de la ville, 
en pleine nature à Kerniol. La rentrée sera 
aussi sportive avec l’ouverture de trois 
nouveaux terrains synthétiques -donc 
écologiques puisque sans apport d’eau- 
à Jo Courtel et à Kerniol à destination des 
écoles, collèges, et associations.

Vous profi terez en septembre des Jour-
nées européennes du Patrimoine, sur la 
thématique du patrimoine durable, de la 
magnifi que chapelle Saint-Yves rénovée 
si vous n’avez pas eu encore l’occasion de 
la découvrir. Vannes continue de s’écrire 
avec vous, que ce soit avec les assises de la culture qui se 
poursuivent, les assises du sport qui auront lieu le 1er oc-
tobre, vos projets que vous allez pouvoir déposer pour la 
2e édition du budget participatif.

Je serai heureux de vous retrouver au cours des déambula-
tions qui reprennent. Bonne rentrée à toutes et tous, ainsi 
qu’aux associations et bénévoles. 

Aux abords des écoles maternelles et primaires de Vannes il est désormais interdit de fumer. Ces espaces sans 
tabac sont le résultat d'une convention signée entre la Ville et la Ligue contre le cancer.

David Robo
Maire de Vannes / Maer Gwened

revoir.édito.
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Le festival d'Arvor a fait peau neuve et a 
résonné à Vannes du 12 au 15 août. Au 
Palais des arts les spectacles consacrés à 
la culture bretonne ont affi  ché complet, 
dans les jardins des remparts, les cercles 
celtiques ont mené la danse et sur le port 
les groupes comme Plantec ont animé 
l'esplanade. Cette nouvelle formule por-
tée notamment par la coprésidence du 
bagad et du cercle celtique de Vannes, 
a tenu son pari en attirant les foules 
avec une programmation originale. Le 
triomphe dans la ville emmené par les 
bagadoù a précédé l'élection de la reine 
d'Arvor, traditionnellement sacrée sur les 
marches de l'hôtel de ville le 15 août. 

SUR LES FÊTES HISTORIQUES
COUP DE CHAUD

Alors que les températures estivales ont battu des records 
en juillet, les festivités historiques qui se déroulaient le 13 et 
14 juillet ont dû s'adapter et décaler quelques animations. 
La nouveauté cette année était le spectacle équestre des 
joutes de chevaliers dans les jardins des remparts. Comme 
à l'accoutumée, le village du Moyen-Âge proposait de dé-
couvrir de nombreux savoir-faire de l'époque. Tandis que 
le défi lé costumé retraçait la période où Jean IV et Olivier 
de Clisson se sont rencontrés, à l'occasion d'un banquet 
en 1387. En fi n de cortège, les Belges perchés sur leurs 
échasses ont fait forte impression. 

FESTIVAL D’ARVOR 
PARI RÉUSSI POUR LE NOUVEAU

https://www.mairie-vannes.fr/festival-darvor
https://www.facebook.com/MairieDeVannes/photos/a.437981422895777/6054359924591204/?type=3
https://www.facebook.com/MairieDeVannes/photos/a.437981422895777/5964614753565722/?type=3
https://www.mairie-vannes.fr/fetes-historiques
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Bachar Mar-Khalifé a séduit le public par ses musiques empreintes de jazz, electro et 
percussions traditionnelles. Un show dansant et hypnotisant !

Vannes a vibré du 27 au 30 juillet au 
rythme du festival Jazz en ville. La tête 
d'affi  che Melody Gardot a attiré 12 000 
festivaliers, un chiff re inédit ! Au total la 
scène des remparts enregistre une fré-
quentation record de 30 000 personnes 
sur les 4 jours. Coup de cœur pour la créa-
tion originale du ciné-concert 16 levers de 
soleil, accompagnée en live par Guillaume 
Perret et son quartet. Dans les clubs, une 
quarantaine de concerts ont fait battre le 
cœur de Vannes, de l'intra-muros, jusque 
dans les quartiers.
� Écoutez les podcasts originaux "Sous 
les étoiles du festival" sur www.festi-
valjazzenville.fr/podcast 

FESTIVAL JAZZ EN VILLE :

Le groupe Kutu a 
clôturé en beauté la 
programmation du 
festival samedi soir.

UNE ÉDITION HAUTE EN COULEURS

https://www.festivaljazzenville.fr/
https://www.festivaljazzenville.fr/podcast
https://www.festivaljazzenville.fr/actus-et-videos
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T rouver sa voie lorsque l’on 
vit une situation de han-
dicap ne doit pas être un 
parcours du combattant. 
Au lycée professionnel 

Jean Guéhenno, Anne Dollo, ensei-
gnante d’éco-gestion spécialisée en 
communication, est coordinatrice du 
dispositif Ulis (Unité localisée pour l’in-
clusion scolaire) depuis 2011. Chaque 
année, elle se démène pour accompa-
gner au mieux ceux qui ont intégré le 
dispositif, une dizaine de jeunes de 15 
à 19 ans qui bénéfi cient d’aménage-
ments, de stages, d’activités d’ouver-
ture. « Nous accueillons des élèves avec 
des troubles des fonctions cognitives, 
ce qui peut générer des diffi  cultés d’ap-
prentissage, de la lenteur, de la fatigabi-
lité, ou des besoins pédagogiques spéci-
fi ques. Ils sont inscrits dans un des trois 
CAP, équipier polyvalent de commerce, 
serrurerie-métallerie, ou mécanique 

cycle, mais ils ne 
sont pas forcément 
encore fi xés et mon 
travail est de gar-
der des ponts », 

explique-t-elle. Très investie, Anne 
multiplie les projets et les relations 
avec diverses formations internes à 
l’établissement ou extérieures, mais 
aussi des entreprises, ou des associa-
tions afi n d’enrichir leur parcours de 
multiples expérimentations. Ici, une 
vente de chocolats permet de récolter 
des fonds et de créer un argument de 
vente. Là, un atelier lecture qui aide 
à la compréhension et à la confi ance 
en soi. D’autres projets les ont menés 

en au Pays de Galles, en Allemagne, 
et plus récemment en Espagne sur 
des fonds Erasmus. « Les élèves de 
restauration les ont initiés aux gestes 
professionnels et ils ont préparé un plat 
typique pour les élèves de Gijó ». Avec le 
Collectif antibaccharis, ils participent à 
l’arrachage de cette plante invasive du 
littoral, et ont même inventé un outil 
spécifi que avec les élèves de métalle-
rie : le baccharrache. « On a aussi fait 
venir des joueurs du RCV sur une session 
d’arrachage et en retour ils nous ont invi-
tés à un match ! »
Bien qu’ils soient inscrits dans un 
CAP, ils peuvent continuer d’affi  ner 
leur projet professionnel et décou-
vrir d’autres métiers. « Ce n’est que du 
sur-mesure et des ajustements. Deux 
accompagnants d'élèves en situation 
de handicap les accompagnent, mais 
vingt-quatre heures, c’est peu. Quand 
ils arrivent ici, il faut qu’ils aient un mi-
nimum d’autonomie sociale car nous 
sommes un gros établissement de 750 
élèves ». Au minimum, ils réalisent 
six semaines de stages, auxquels 
d’autres peuvent s’ajouter pour aider 
les lycéens dans leur projet. « On 
aimerait à terme trouver des parte-
nariats avec des entreprises diverses 
pour travailler ensemble et casser les 
idées reçues. On a tous quelque chose 
qui ne va pas. Eux, ils se fatiguent vite et 
nécessitent un emploi du temps adapté, 
mais ce sont des jeunes très ponctuels, 
attentifs et fi ables. Le principal est que 
chacun trouve sa place et s’épanouisse 
avec des gens bienveillants ». L’appel est 
donc lancé ! 

« Créer des 
ponts »

À 15 ans, pas toujours évident de trouver sa voie professionnelle et cela 
l’est encore moins avec des troubles cognitifs. Anne Dollo, coordinatrice 
du dispositif Ulis au lycée professionnel Jean Guéhenno, accompagne les 
jeunes en diffi  culté dans leur formation.

VERS LA MEILLEURE VOIE PROFESSIONNELLE
À JEAN GUÉHENNO, ELLE GUIDE LES JEUNES

©
 R

os
el

yn
e 

Be
lz



8 • SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 | VANNESMAG #135

L’ envie de bouger s’est fait sentir. « On 
a eu un vrai coup de cœur pour Vannes. 
Son dynamisme économique, le cadre 
de vie… nous ont convaincus que c’était 
le lieu idéal pour une nouvelle aven-

ture », confi ent Hervé Isle de Beauchaine et Marie 
de Foucauld, les fondateurs de la Maison Hisle. 
Après 30 ans passés à Lyon, cette entreprise fami-
liale spécialisée dans les luminaires d’exception a 
ainsi déménagé en juillet 2021 dans les ex-locaux 
des impôts, près de l’hôtel de Limur. Ses trois acti-
vités y sont aujourd’hui intégrées : la maison d’édi-
tion, la manufacture et l’atelier d’art.
Une grande partie des lampes Hisle (prononcer 
Achille) sont pensées et dessinées par Hervé, le 
designer de la Maison. Depuis 2008, l’entreprise 
s’est plus particulièrement imposée sur le mar-
ché du « sans-fi l ». Notamment avec la Luxciole, sa 
première pièce du genre devenue son best-seller. 
Cette baladeuse en aluminium illustre à elle seule 
le style Hisle : une haute technologie, le travail du 
métal, des finitions de qualité et une élégance 

minimaliste. « On ne peut pas faire plus simple et 
pourtant, cette lampe est le fruit d’un long travail de 
recherche et développement », souligne son créateur. 
« Notre volonté, c’est de proposer des modèles tou-
jours innovants, avec une vraie fonction éclairante et 
un design qui dure dans le temps ». La maison Hisle 
produit aujourd’hui 15 000 lampes sans fi l par an. 
Luxciole mais aussi Insitu, Bolacha, Carré, Basic… 
les modèles Hisle séduisent une clientèle haut de 
gamme et toujours plus de cafés, hôtels et restau-
rants réputés. Y compris bretons. « Le chef Roellinger 
a choisi la Luxciole pour son nouvel établissement », se 
réjouit ainsi Marie de Foucauld. Hisle rayonne aussi 
à l’international avec 50 % de son chiff re d’aff aires 
réalisé en Europe, Asie, États-Unis. Un CA multiplié 
par 10 en 5 ans et une croissance à deux chiff res 
depuis 2016. À Vannes, les fondateurs de la mai-
son Hisle entendent continuer à innover, voire se 
réinventer, « toujours en nous appuyant sur l’écosys-
tème local », précise Hervé Isle de Beauchaine. Cer-
taines matières employées par la fi lière maritime 
l’inspirent déjà… 

LA MAISON HISLE, DES LUMINAIRES D’EXCEPTION
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

DÉCORATION

Ses lampes à haute technologie et au design épuré séduisent architectes, designers 
et hôtels-restaurants réputés du monde entier. À Vannes, où elle s’est installée en 
juillet 2021, la Maison Hisle veut continuer à briller… et innover.

Après 30 ans passés à Lyon, Hervé Isle de Beauchaine et Marie 
de Foucauld, fondateurs de la Maison Hisle, ont choisi de 
s’installer à Vannes en 2021.
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agir.
La nouvelle promenade de la Rabine a été inaugurée le 9 juillet dernier en fi n d'après-midi par le 
maire et son équipe, en présence de nombreux Vannetais venus découvrir et apprécier à sa juste 
valeur ce nouvel îlot de fraîcheur et de détente le long du bassin à fl ot. Cette large allée dont les 
premiers aménagements datent du XVIIIe siècle, a traversé les époques, les modes, les générations 
et les usages. Sous son nouveau visage, la promenade de la Rabine se veut accessible à tous et être 
un lieu de connexion avec la nature.

agir.
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À l'inauguration de la promenade de la Rabine, la Ville avait organisé de nombreuses 
animations et a pu compter sur la présence du bagad de Vannes Melinerion.

LA PROMENADE DE LA RABINE, NOUVEL ÉCRIN
DE VERDURE ET DE DÉTENTE EN CŒUR DE VILLE

CADRE DE VIE

La ville de Vannes a mis les petits plats dans les grands 
le 9 juillet dernier pour l'inauguration de la nouvelle pro-
menade de la Rabine. "Un grand moment" selon le maire 
qui avait à cœur de moderniser cet espace et de l'inscrire 
dans la lignée de l'embellissement de la ville. Concerts, 
dégustations de glaces, atelier de maquillage, caricatures 
et autres festivités ont mis en lumière les diff érents lieux 
à découvrir entre l'esplanade du port et le pont de Kérino, 
à pied, à vélo ou en bateau.
La piste cyclable, entièrement refaite avec le concours des 
associations Vélomotive et Vannes Cyclo Randonneurs, 
est sécurisée, bidirectionnelle et sera illuminée la nuit. Le 
buste du poète René Lesage trône désormais au milieu 
d'un square, tandis que l'allée engazonnée adjacente off re 

un tapis de verdure jusqu'aux nichoirs refuge de la Ligue 
de protection des oiseaux. Au pied des arbres, chacun 
peut se relaxer dans les transats ou s'installer autour des 
tables en bois. Enfi n les boulistes peuvent s'adonner à leur 
passion sur l'aire qui leur est réservée, à partager avec les 
adeptes du jeu du palet ou du Mölkky.
Après la place de Bretagne, fraîchement végétalisée, 
Vannes propose désormais deux nouveaux espaces de 
respiration en cœur de ville. Leur récente ouverture coïn-
cide avec l'annonce par l'État, le 14 juin dernier, du lance-
ment d'un fonds national de 500 millions d'euros pour cofi -
nancer la création d'îlots de fraîcheurs dans les villes. Avec 
ses 2 hectares, la promenade de la Rabine est une parfaite 
illustration de ces nouveaux poumons de verdure. 
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UN SIMULATEUR EN LIGNE POUR VOS NOUVEAUX TARIFS
QUOTIENTS FAMILIAUX

La municipalité a souhaité mettre à jour les tarifs 
des services municipaux liés aux quotients fami-
liaux (QF). Eff ectifs depuis le 1er septembre, ils ont 
été révisés dans un souci d'équité entre tous les 
Vannetais. Pour calculer vos nouveaux tarifs, un 
simulateur en ligne est disponible sur le site de la 
Ville. Parmi les changements, la première mesure 
est l'intégration aux tarifs déterminés selon le QF 
d'une part proportionnelle aux revenus afi n de lis-
ser les eff ets de seuils. De plus, la catégorie A (caté-
gorie la plus élevée), qui rassemblait 25 % des foyers 
a été scindée en trois tranches : A1, A2 et A3 pour 
tenir compte des réalités économiques diff érentes 
qui pouvaient coexister au sein de cette catégorie. 
Les tarifs des cantines, accueils de loisirs et du péris-
colaire de ces catégories ont été repositionnés en 
s'appuyant sur la base des moyennes constatées 
dans les communes comparables ou proches.
Cette nouvelle grille aura pour eff et une baisse de 
tarifs pour les ménages issus des classes moyennes 
ou des classes les moins aisées.
Cependant, parmi les classes moyennes, les plus 
hauts revenus enregistrent une hausse des prix 
limitée à 3 %. Tandis que les classes aisées connaî-

La municipalité a remis à jour les tarifs des services municipaux liés au quotient familial 
de chaque foyer. Cela concerne les accueils de loisirs, le périscolaire, ainsi que la cantine.

tront une hausse des tarifs dans la limite des ta-
rifs pratiqués dans des territoires comparables 
ou proches. Par ailleurs, les évolutions tarifaires 
concernant l'opération Ticket sport-culture-na-
ture seront eff ectives à compter du 1er janvier 2023. 

� Simulez vos tarifs personnalisés en fonction de 
vos revenus sur www.mairie-vannes.fr/simula-
teur-des-tarifs-des-services-municipaux. 

COMMENT CALCULER
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL ?
Envoyer un e-mail à accueil.unique@mairie-vannes.fr 
accompagné d'un justifi catif de domicile et d'une
attestation CAF "quotient familial" pour 2022.
Cette dernière est téléchargeable sur votre espace 
personnel de la Caisse d'allocations familiales.
Sinon, joignez un justifi catif de domicile, votre avis 
d'imposition 2021 sur les revenus 2020 et une attestation 
CAF du montant des prestations familiales perçues. 
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone 
auprès de l'accueil unique au centre Victor Hugo, 22 avenue 
Victor-Hugo. Tél. 02 97 01 65 10.

agir.
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Pour la seconde édition de la campagne du budget participatif, 
Vannes appelle ses habitants à déposer leurs idées de projets pour 
la ville sur la plateforme : www.jeparticipe.vannes.fr
Comme l'an passé le budget alloué est de 200 000 € et les dépôts de 
projets d'intérêts publics se feront entre le 1er octobre et le 31 jan-
vier 2023. Ils seront ensuite étudiés par les services de la Ville, ainsi 
qu’un comité composé d’élus et d’habitants. Une fois la sélection 
faite, les Vannetais voteront entre le 15 mai et 18 juin et les projets 
les plus plébiscités seront désignés comme lauréats. La première 
édition de cette démocratie participative a permis de voir émerger 
le frigo partagé qui sera installé fi n septembre dans le quartier de 
Ménimur face au Ty Colibri. 
Parmi les autres projets retenus il y a notamment eu les bornes 
d’entretien de vélos ou encore les récupérateurs d'eau de pluie, en 
libre-service, à destination des habitants pour l'arrosage de leurs 
plantes. 

Pour favoriser les déplacements doux, 
la Ville a adopté un forfait mobilité 
durable. Ainsi, les agents municipaux 
adeptes du vélo et du covoiturage se 
verront remettre une somme forfai-
taire en fonction de leur usage des 2 
roues ou du covoiturage, lorsqu’ils se 
rendent sur leur lieu de travail. Eff ective 

depuis le 1er juillet 2022, cette mesure 
incitative a pour objectif de contribuer 
à la réduction des émissions de gaz à 
eff et de serre, le bruit, la pollution, mais 
aussi à faire des économies. Et pour 
accompagner les agents dans leur 
démarche, des places de stationne-
ments « covoiturage » sont réservées 
au parking du Palais des Arts. Tandis 
que des abris à vélo seront aménagés 
au centre administratif et au centre 
Victor-Hugo.
Pour compléter le dispositif, la Ville 
dispose désormais d’une vingtaine de 
vélos électriques et de 14 véhicules à 
faibles ou très faibles émissions. Un 
plan qui s'inscrit dans la lignée de la 
mobilité employeur, validée par la Ville 
en 2017. Vannes participe à hauteur 
de 50 % de l’abonnement annuel ou 
mensuel de ses agents municipaux 
qui prennent le bus ou le train. 

MOBILITÉ DURABLE

LES AGENTS MUNICIPAUX ENCOURAGÉS À VENIR
TRAVAILLER À VELO OU EN COVOITURAGE 

Depuis le 1er juillet, les 
agents de la Ville qui se 
rendent sur leur lieu 
de travail à vélo ou en 
covoiturage, peuvent 
bénéfi cier d'un forfait 
mobilité durable.

BUDGET PARTICIPATIF

VOUS AVEZ UN PROJET D'INTÉRÊT PUBLIC ? 
WWW.JEPARTICIPE.VANNES.FR
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LA VILLE DE VANNES DISPOSE DÉSORMAIS
D'UNE POLICE DE L'ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ

C'était un engagement de mandat de David Robo et 
de son équipe. Depuis juin dernier, c'est désormais 
une réalité. La Ville de Vannes dispose dorénavant 
d'une police de l'environnement. Elle est assurée par 
deux agentes de la police municipale spécialement 
formées à cet eff et et clairement identifi ables par 
une chasuble de couleur verte portant la mention 
"Police municipale - Brigade environnement”.
Les deux agentes aff ectées à cette brigade mobile 
peuvent solliciter à tout moment l'ensemble des poli-
ciers municipaux (21 fonctionnaires) car les missions 
environnementales sont intégrées aux prérogatives 
de tous.
Le champ d'action de cette nouvelle police com-
prend la partie pédagogique qui va du contrôle des 
autorisations de permis de construire et de salubrité 
des immeubles, à des interventions pour troubles de 
voisinage et actes d'incivilité (tags, dégradations…). 
La police de l'environnement peut-être amenée 
à verbaliser et a pour mission de veiller au respect 
de la propreté urbaine (lutte contre les dépôts sau-

vages de déchets, les véhicules épaves, les déjections 
canines, les mégots de cigarettes jetés par terre sans 
vergogne…). Elle veille également à la préservation 
du patrimoine arboré, à celle des espaces naturels 
urbains et littoraux, ainsi qu'à la propreté et la tran-
quillité des zones de baignade. 

UN FUTUR CENTRE PÉNITENTIAIRE DE 550 PLACES
OUVRIRA EN 2027 SUR LA ZONE DU CHAPEAU ROUGE

En avril 2021, le ministère de la Justice a annoncé que 
Vannes était retenue pour la construction d’un éta-
blissement pénitentiaire dans la zone du Chapeau 
Rouge à l’Est de la ville. Cette opération sera pilotée, 
pour le compte de l'État, par l'Agence publique pour 
l'immobilier de la justice (APIJ). La nouvelle prison 
sera construite sur une réserve foncière communale 

SÉCURITÉ

d'environ 16 hectares que le conseil municipal a dé-
cidé de vendre à l'APIJ, le 27 juin dernier, pour un peu 
plus d'un million d'euros (1 045 000 €). Le choix de 
ce site se justifi e, selon la Ville, par une disponibilité 
foncière dans un lieu facile d'accès (à proximité des 
routes nationales 166 et 165) et peu éloigné des lieux 
de justice et de santé de la ville. La future prison, dont 
le coût global, entièrement pris en charge par l'État, 
est évalué à 100 M€, disposera de 550 places. Son 
ouverture générera 480 créations d'emplois directs 
et indirects. Les travaux devraient débuter en 2024 
pour une livraison prévue pour 2027 qui s'accompa-
gnera de la fermeture défi nitive de la maison d'arrêt 
de la place Nazareth (45 places). La Ville envisage de 
lancer à terme une opération d'aménagement sur 
l'emprise foncière de l'actuelle prison et des pro-
priétés adjacentes. Ce site de 2 hectares pourrait 
accueillir de nouvelles activités économiques, des lo-
gements, des espaces verts et des liaisons douces. 

PROJET
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Le conseil municipal a décidé le 27 juin dernier de 
confi er la gestion et l'exploitation du Parc des expo-
sitions Chorus, à compter du 1er juillet et pour une du-
rée de 3 ans, à la société publique locale (SPL) « Golfe 
du Morbihan-Vannes Tourisme ». Cette société, diri-
gée par Frédéric Jouët, ancien directeur du Parc des 
expositions de Nantes, a été créée l'an dernier en fi n 
d'année par la Ville de Vannes et Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération en vue de « mettre en syner-
gie le Parc des expositions et l’Offi  ce de tourisme 
et de mieux maîtriser les enjeux du tourisme d’af-
faires ». L'objectif de cette nouvelle gestion déléguée 
du Chorus, qui fait suite à celle confi ée précédem-
ment à la société Chorus S.A., est de développer de 

LA VILLE ET L'AGGLOMÉRATION
REPRENNENT LES RÊNES
DU CHORUS-PARC DES EXPOSITIONS

SERVICE PUBLIC DÉLÉGUÉ

En fi n d'année, un nouveau conseil municipal des 
jeunes (2022-2024) entrera en fonction. Il prendra 
le relais du collectif dont le mandat s'est achevé au 
tout début de l'été. Créé à Vannes en 1997 et renou-
velé tous les deux ans, le CMJ a pour but de favoriser 
« la participation des jeunes à la vie locale ». C'est un 
lieu d’apprentissage de la citoyenneté où l’on prend 
des décisions et où l’on mène, avec l'appui des élus 
et des services municipaux, des projets en lien avec 
la jeunesse dans des domaines tels que la culture, 
l’environnement, la solidarité, les sports, les loisirs…
Le CMJ permet ainsi à des élèves vannetais scolarisés 

en classes de 4e et de 3e d'être les porte-parole de la 
jeunesse. Ils représentent à ce titre les intérêts des 
collèges, des lycées, des associations et des struc-
tures de quartier de la Ville de Vannes (centres socio-
culturels et maisons de quartiers).
À la diff érence de leurs aînés du conseil municipal, 
les membres du CMJ ne sont pas élus, mais nommés. 
Pour pouvoir faire partie de cette instance, présidée 
par le maire et/ou par l'adjointe au maire chargée 
de la vie associative et de la démocratie participa-
tive, il faut faire acte de candidature en adressant au 
maire, David Robo, une lettre de motivation. Cette 
candidature donne lieu à une rencontre avec un jury 
composé d’élus, d’agents municipaux et d’anciens 
conseillers municipaux jeunes.
� Les candidatures peuvent être adressées par 
courrier à Ville de Vannes - Service démocratie 
participative, 22 av. Victor Hugo, 56 000 Vannes ou 
par mail à ggd_contactconseilsquartiers@mairie-
vannes.fr - Date limite : dimanche 9 octobre.
Fiches types de candidature et informations com-
plémentaires sur www.mairie-vannes.fr/conseil-
municipal-des-jeunes. 

JEUNESSE

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : DIMANCHE 9 OCTOBRE

nouvelles activités, d'étendre la structure et d'accueil-
lir du tourisme d’aff aires. Le Parc des expositions, mis 
en service il y a tout juste 30 ans au Parc du Golfe, est 
un équipement multifonctionnel qui appartient à la 
Ville de Vannes. Il est constitué de deux grands halls 
de 3 700 m2 et 1 800 m2, d'un parvis de 4 000 m2 et 
d'une esplanade de 7 000 m2. 
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17 ET 18 SEPTEMBRE :
LES JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE

Pour cette édition des Journées européennes du patrimoine, à Vannes, l'accent sera 
mis sur le bois. Un matériau qui a notamment servi à la rénovation de charpente 
de la chapelle Saint-Yves, à construire les maisons à pan de bois de l'intra-muros ou 
encore à ériger des édifi ces tels que la tour du Connétable sur les remparts de Vannes. 

découvrir.
CLIQ

UEZ 

ICI
POUR ACCÉDER

AU  PROGRAMME

RÉACTUALISÉ

https://www.mairie-vannes.fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-17-et-18-septembre
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Elles figurent souvent sur les cartes 
postales de Vannes, les maisons à pan 
de bois s’érigent aussi bien dans l’intra 
que l’extra muros. Leurs constructions 
et styles témoignent des différentes 
époques et permettent de retracer la vie 

de certains quartiers. À l’image des bâ-
tisses rue de l’Hôpital qui appartenaient 
au Faubourg Saint-Patern, lieu de nom-
breuses activités artisanales. Celui-ci est 
aujourd’hui traversé par le boulevard 
de la Paix. Dans l’hyper centre, impos-
sible de manquer la grande maison de 
marchands ornée de la tête des proprié-
taires, Vannes et sa femme, observable 
depuis la place Valencia. Sur le port, les 
maisons à colombages de la rive droite 
ne passent pas inaperçues et accueillent 
des restaurants. Grâce à l’usage du bois 
et du torchis, la restauration de ces 
constructions a permis de conserver ce 
patrimoine architectural et il continue de 
s'inscrire dans la vie vannetaise.
Dans le cadre du programme national 
Action Cœur de Ville, la mise en place 
d’une opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat dite de renou-
vellement urbain (OPAH-RU) permet 
de soutenir l’action des propriétaires 

200
MAISONS À PANS DE BOIS

SONT CONSERVÉES À VANNES.

LES PLUS VISIBLES SONT

DANS L'INTRA MUROS

1. L'association des 
sourds du Morbihan 
organise des visites de 
la tour du Connétable.

Le patrimoine durable 
peut s'appuyer sur le bois

découvrir.

Découvrez Vannes à travers 
l’usage du bois dans les 
diff érentes architectures de 
la ville. Cette année pour les 
Journées européennes du 
patrimoine, les samedi 17 et 
dimanche 18 septembre, le fi l 
rouge sera le patrimoine durable. 
Le programme des visites fait 
la part belle aux monuments 
restaurés et maisons préservées. 
L'occasion de mettre en lumière 
toute une économie vertueuse 
de réutilisation des matériaux et 
de valorisation des savoir-faire.

1

Découvrez la Tour 
du Connétable et 

l'Hôtel de ville sur la chaîne 
YouTube de la mairie de 
Vannes.

CLIQUEZ 

ICI
POUR ACCÉDER

AU  PROGRAMME

RÉACTUALISÉ

https://www.mairie-vannes.fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-17-et-18-septembre
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pour préserver le patrimoine. L'idée 
est d'améliorer l’habitat et lutter contre 
la vacance des logements. Ainsi, la Ville 
soutient les ravalements de façade et la 
préservation des immeubles à pans de 
bois, en partenariat avec GMVA et avec 
l’ANAH, en consacrant chaque année, 
près de 500 000 € pour la réalisation de 
ce programme.
Après une campagne de ravalement 
obligatoire qui se terminera en 2022 
dans le secteur de la rue Saint-Vincent, 
des places de la Poissonnerie et du 
Poids-Public, une nouvelle campagne 
obligatoire a été lancée cette année sur 
une soixantaine d’immeubles situés le 
long des rues Closmadeuc, Saint-Sa-
lomon, Chanoines, Porte-Prison, de la 
Fontaine, Saint-Patern et de la place Hen-
ri-IV. Les immeubles concernés peuvent 
bénéficier d’une aide financière à hau-
teur d’environ 30 % du coût des travaux, 
hors taxe. Quant aux autres immeubles 

découvrir. 

2 3

LES ANIMATIONS 
AUTOUR DU BOIS

� Circuit des maisons à pans de 
bois. Délaissées à la fi n du XVIIe siècle 
au profi t de la construction en pierre, 
les maisons de bois et de torchis, 
matériaux durables et renouvelables, 
sont aujourd’hui très appréciées et 
soigneusement restaurées. Décou-
vrez les plus belles maisons à pans de 
bois du centre historique de la ville. 
Samedi et dimanche à 15 h et 17 h. 
Rdv à l'hôtel de Limur, 31 rue Thiers.

� Atelier Torchis. Si le squelette de la 
maison est en bois, le remplissage des 
murs est en torchis. Un mélange judi-
cieux de paille et de terre, des maté-
riaux locaux faciles à mettre en œuvre 
et aux multiples propriétés. Une initia-
tion à la fabrication du torchis.
Samedi et dimanche à 14 h et 16 h. 
Inscriptions le jour même à l'hôtel de 
Limur. À partir de 6 ans. 

du secteur historique dit « sauvegardé », 
en cas de projet, des aides, de moindre 
ampleur, ont également été mises en 
place par la commune.

Les façades se 
refont une beauté

Parmi les autres édifices concernés par 
des restaurations où le bois a tenu une 
place prépondérante, la chapelle Saint-
Yves dispose d'une charpente d'un seul 
tenant. Cet ouvrage inédit en Bretagne a 
fait l'objet d'une restauration complète. 
Le bâtiment vieux de 400 ans, inscrit aux 
Monuments historiques était fermé au 
public depuis 1991. Inaugurée en jan-
vier 2022, suite à un chantier de réno-
vation hors norme qui a mobilisé une 
vingtaine de corps de métiers et a duré 
18 mois, la chapelle jésuite se visitera 
durant les Journées du patrimoine, de la 
crypte à la toiture.

2. Fermée pendant 30 ans au public, la chapelle Saint-Yves se dévoile après un important chantier de restauration. 
3. À l'honneur cette année, le bois sera à découvrir tout au long du circuit des maisons à pans de bois.
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Avec son centre historique, Vannes participe à un important plan de rénovation des façades de maisons à pans de bois.

découvrir.

EN SPECTACLE
� L'hôtel de Limur. Un spectacle son et 
lumière projeté en continu sur la façade 
à partir de la tombée de la nuit et des vi-
sites insolites, costumées et à la torche. 
Éclairé en façade, habillé de verdure ou 
de sculptures grimaçantes et plongé 
dans le noir à l’intérieur, Limur dévoilera 
le secret de ses décors à la lumière des 
guides-conférenciers.
Samedi, de 20 h 30 à 23 h 30.

� Les grandes heures de Vannes. L’his-
toire de Vannes racontée par un guide 
conférencier et mise en scène au pied de 
ses joyaux patrimoniaux au cours de pe-
tites saynètes jouées par des comédiens.
Une création de la Compagnie Instants.
Dimanche, à 17 h. Rendez-vous aux lavoirs 
de la Garenne, rue Porte-Poterne. Places 
limitées à 25 visiteurs par groupe. Sur réser-
vation au 02 97 01 64 00, du lundi au jeudi, 
de 9 h à 17 h.

LES INCONTOURNABLES
� La chapelle Saint-Yves. Magistrale-
ment restaurée la chapelle jésuite du 
XVIIe siècle accueille à nouveau les visi-
teurs pour une découverte exception-
nelle de la crypte à la charpente.

Samedi visite à 10 h, 11 h et 12 h ; dimanche 
de 14 h à 17 h. Rencontre avec Marie-Cécile 
Cusson, de l’atelier de restauration régio-
nal de Kerguéhennec. Chapelle Saint-Yves, 
place Maurice-Marchais.

� Les interdits des fortifications. De 
portes en tours…
Porte-Prison, courtine Joliette, tour du 
Connétable, front de Calmont, bas-
tion de Gréguennic, le circuit ouvre 
des portes habituellement fermées au 
public.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h. Visites 
guidées samedi et dimanche matin à 10 h, 
11 h et 12 h. En nocturne le samedi à 21 h, 
21 h 30, 22 h et 22 h 30, munissez-vous 
d’une lampe torche. Rendez-vous place 
Brûlée.

� À la découverte de l'Hôtel de ville.
Ce lieu emblématique, construit en 1886, 
fortement inspiré du modèle parisien, 
siège des institutions municipales, a été 
le témoin privilégié de bien des événe-
ments. 
Samedi à 16 h, 17 h et 18 h. Dimanche à 
partir de 14 h, dernière visite à 17 h. Limite 
de 25 visiteurs par groupe. Rendez-vous 
place Maurice-Marchais.

DES VISITES POUR TOUS
� La tour du Connétable en langue des 
signes. Un accueil en continu dans la 
tour du Connétable pour découvrir cet 
édifi ce incontournable du patrimoine de 
Vannes en langue des signes.
Samedi, de 16 h à 18 h. Rendez-vous Tour 
du Connétable, rue du Rempart.

� Les maisons en pans de bois, c'est fa-
cile à comprendre ! Zoom sur l’architec-
ture en pan de bois au cours d’une visite 
en langage simple et accessible dans le 
centre-ville de Vannes.
Dimanche à 14 h. Rendez-vous au 15, place 
Saint-Pierre. Limite de 25 visiteurs par 
groupe. Durée : 45 min.

� Découverte de la ville ancienne. 
Une visite sans escalier pour découvrir 
l'histoire et l'architecture de la ville intra-
muros en poussette, en fauteuil, en 
béquille... Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Dimanche à 14 h. Rendez-vous au 15, place 
Saint-Pierre. Places limitées à 25 visiteurs 
par groupe. Durée 1 h. 

Le programme complet  sur : 
www.mairie-vannes.fr

LE PROGRAMME DES VISITES

CLIQUEZ 

ICI
POUR ACCÉDER

AU  PROGRAMME

RÉACTUALISÉ

https://www.mairie-vannes.fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-17-et-18-septembre
https://www.mairie-vannes.fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-17-et-18-septembre
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habiter.

TICKET SPORT-CULTURE-NATURE : INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT SUR VANNES & VOUS À PARTIR DU 12 OCTOBRE

JEUNESSE

Le service d'animation sportive de la 
Ville de Vannes proposera, lors des pro-
chaines vacances scolaires de la Tous-
saint (du lundi 24 octobre au vendredi 
4 novembre), un large éventail d'acti-
vités aux jeunes de 7 à 16 ans, dans le 
cadre de Ticket sport-culture-nature.
Les inscriptions des enfants à ces activi-
tés débuteront le mercredi 12 octobre 
à 12 h, pour les Vannetais et le mercredi 
19 octobre à 12h pour les Non Vanne-
tais, sur le portail Vannes & Vous. Elles 
pourront s'eff ectuer jusqu'à la fi n des 
vacances de la Toussaint, dans la limite 
des places disponibles. Vannes & Vous 
est accessible à partir du site de la Ville 
de Vannes (www.mairie-vannes.fr/
ticket-sport-culture-et-nature). Un tu-

toriel fournit toutes les informations 
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 ven-
dredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).
Toute inscription aux activités de Ticket 
sport-culture-nature nécessite l'ouver-
ture préalable ou la mise à jour annuelle 
d'un dossier familial auprès de l'Accueil 
familles.

� Pour tout renseignement : Accueil 
familles, Centre Victor Hugo, 22 av. 
Victor Hugo. Tel : 02 97 01 65 10. 

Inscrivez-vous à la soirée du mardi 15 novembre
Le maire et le conseil municipal ont le plaisir d’inviter les nouveaux arrivants, installés depuis novembre 2021, à participer
à une soirée d’accueil et de découverte de leur nouvelle ville. Elle aura lieu mardi 15 novembre 2022, à 18 h 30, au Palais
des arts et des congrès, place de Bretagne. Pour recevoir une invitation, merci de retourner ce coupon dûment rempli
à l’adresse indiquée ci-dessous ou de le déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, place Maurice Marchais.
Vous pouvez également transmettre vos informations et coordonnées* par courriel : karine.parrot@mairie-vannes.fr

Nom        Prénom 

Adresse 

Courriel 

Nombre de participants :  personnes de + de 12 ans          enfants de 3 à 12 ans

    enfants de 0 à 2 ans (garderie sur place)

Coupon à retourner ou déposer pour le mercredi 2 novembre 2022 au plus tard�: 
Hôtel de Ville – Direction de la communication, place Maurice Marchais – BP509 – 56019 Vannes cedex

*Les informations personnelles collectées sont exclusivement dédiées à l’organisation de cett e soirée. Elles seront détruites le mercredi 16 novembre 2022, à l’issue de la soirée.
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habiter.

Pour la journée de World 
Clean Up Day, le samedi 
17 septembre, la ville de 
Vannes distribuera des 
pinces et contenants à 
proximité du Street park 
sur l'esplanade du port. 
Les bonnes volontés 
souhaitant ramasser 
les déchets s'inscriront 
dans la lignée des quatre 
précédentes éditons qui 
ont permis de collecter 

2 500 kg de déchets et 26 kg de mégots à Vannes et dans 
les quartiers.
� Vous souhaitez organiser une action dans votre 
quartier ? Contactez le service événementiel de la 
Ville pour le prêt de matériel : camille.allano@mai-
rie-vannes.fr et entrez votre action sur le site https://
worldcleanupday.fr pour permettre à d'autres de vous 
rejoindre.

WORLD CLEAN UP DAY 
COMMENT PARTICIPER À VANNES ? 

DES TRANSPORTS GRATUITS 
POUR LES MATCHS DU RCV
En vue de l'arrivée de la nouvelle tribune, le 
stade de la Rabine pourra bientôt accueillir 

11 000 spectateurs. 
Pour en fl uidifi er 
l'accès, la politique 
des transports 
en commun a été 
renforcée. Depuis 
le 2 septembre des 
navettes et bus de 
nuits desservent les 

grands axes de Vannes les soirs de matchs 
de rugby à domicile. Les lignes 4 et 7 du 
réseau Kicéo, au départ du parking Bilaire, 
ainsi que la 2 en partance du Parking + R, 
sont gratuites sur présentation du billet du 
match. Ces after bus fonctionnent jusqu'à 
23 h 25. Les navettes dédiées quant à elles, 
partent du parking du Chorus ou de l'UBS ; 
gratuites, elles fonctionnent jusqu'à 23 h.
� Retrouvez les prochaines dates de matchs 
du RCV à La Rabine dans l'agenda des sorties. 

Voici les résultats de mesures de vitesse des véhi-
cules enregistrées récemment par les radars pé-
dagogiques de la Ville. Ces radars, rappelons-le, ne 
servent pas à verbaliser. Les données qu'ils four-
nissent permettent à la municipalité de décider s'il 
y a lieu ou pas de prévoir des aménagements pour 

RADARS PÉDAGOGIQUES : LES RÉCENTES
MESURES DE VITESSE EFFECTUÉES EN VILLE

CIRCULATION

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

améliorer la sécurité routière en ville.
� Bd. du Gal Monsabert. À hauteur des nos 22 et 43, 
double sens, zone 50. Mesures du 12 au 25/04/22. 
Vitesse V 85 (*) : 47 km/h dans un sens, 52 km/h 
dans l'autre.
� Rue de Ty Coët. À hauteur des nos 6 et 23, double 
sens, zone 30. Mesures du 06/05 au 31/05/22. Vitesse 
V 85 (*) : 32 km/h dans un sens, 35 km/h dans l'autre.
� Rue du Commerce. À hauteur des nos 58 
et 89, double sens, zone 50. Mesures du 06/05 au 
31/05/22. Vitesse V 85 (*) : 39 km/h dans un sens, 
40 km/h dans l'autre.
� Rue du Pot d'Étain. À hauteur du no 16, sens 
unique, zone 20. Mesures du 02/06 au 20/06/22. 
Vitesse V 85 (*) : 24 km/h. 

RADARS PÉDAGOGIQUES : LES RÉCENTES
MESURES DE VITESSE EFFECTUÉES EN VILLE

CIRCULATION
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habiter.

SENIORS ET DYNAMIQUES : ANIMATIONS
GRATUITES ET FORUM, DU 11 AU 14 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE

L'édition 2022 du programme 
Séniors & Dynamiques, organisé 
dans le cadre de la Semaine Bleue 
européenne par la Ville, le CCAS 
et le Conseil des aînés, avec le 
concours de divers partenaires, 
aura lieu du 11 au 14 octobre. 
Cette édition, axée sur le thème de 
la mer, sera entièrement gratuite.

MARDI 11 OCTOBRE
Après-midi récréatif et convi-
vial. Avec chants de marins, animations musi-
cales, dégustation de produits régionaux… 
� De 14 h 30 à 17 h, Palais des arts et des congrès (sur 
inscription). Gratuit (100 places maxi).

MERCREDI 12 OCTOBRE
La main à la pâte. Ateliers de cuisine intergénération-
nels, découverte du service en salle et dégustation des 
plats préparés dans les locaux du lycée professionnel 
Jean Guéhenno ou du CFA de la Chambre des métiers. 
� De 8 h 30 à 15 h, ou de 9 h à 15 h 30, selon le lieu choisi 
(sur inscription). Gratuit (20 places maxi).

JEUDI 13 OCTOBRE
Sortie à Larmor-Baden. Orga-
nisée par le centre Ty-Golfe 
de la Ville. Visite d'un chantier 
ostréicole le matin et randon-
née nature le long du littoral, 
avec éco-guide, l'après-midi. 
� De 9 h à 17 h. Départ et arrivée à la 
Maison des associations (sur inscrip-
tion). Gratuit (50 places maxi).

VENDREDI 14 OCTOBRE
Forums et ateliers. Sur le Code de la route, 
les droits des seniors et le numérique à por-
tée de tous (ateliers collectifs, jauge limitée). 
� De 10 h à 12 h et/ou de 14 h à 16 h pour le numérique ; 
de 14 h à 16 h pour le Code de la route (sur inscription). 
Gratuit. De 14 h à 17 h en entrée libre pour le droit des 
seniors. Palais des arts et des congrès.

� Rens. et inscriptions : Ville de Vannes - Direction 
de la vie locale - 02 97 01 60 86 ou 07 62 36 26 28.
Courriel : contact.proximite@mairie-vannes.fr
Programme complet sur www.mairie-vannes.fr 

Dans le cadre des déambu-
lations urbaines, le maire de 
Vannes, David Robo ira à la 
rencontre des habitants le 
jeudi 22 septembre. À par-
tir de 18 h il rencontrera les 
riverains du quartier Est de la 
ville, rue de Molière.
Et à partir de 18 h 40, l'élu 
sera dans le secteur du Régi-
ment d'infanterie et chars 
de marine, rue Charles-Her-
mant de Saint-Benoist. Cette 

déambulation urbaine complète les réunions publiques, ainsi 
que les permanences téléphoniques.
� Jeudi 22 septembre, quartier Est à partir de 18 h. 

DÉAMBULATION URBAINE 
LE MAIRE RENCONTRE LES RIVERAINS 

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES
Une journée dédiée à la lutte contre l'iso-
lement des personnes âgées, se tiendra 

le 8 novembre au 
Palais des arts. Entre 
sensibilisation et 
réfl exion, la matinée 
sera consacrée à des 
témoignages, ainsi 
qu'à des ateliers en 
table ronde. Seuls 
les professionnels, 

futurs professionnels, bénévoles, volontaires 
en service civique seront conviés.
� Mardi 8 novembre, la compagnie Casus 
Délires présentera à 14 h, son spectacle-dé-
bat Alerte isolement. Une pièce humoristique, 
interactive et informative. 
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Expression des groupes politiques.

Cet été, les feux sont venus brûler nos forêts bre-
tonnes en de nombreux endroits – à Conleau, 
Surzur, les Monts d’Arrée, Brocéliande...-, met-
tant à rude épreuve nos valeureux pompiers. 
La guerre continue de faire rage en Ukraine, aux 
portes de l’Europe. Et l’infl ation ampute notre 
pouvoir d’achat. Pour beaucoup, les vacances ont 
été passées à la maison. Cette période n’inspire 
guère l’optimisme.

Et pourtant, en cette rentrée, plus que jamais, 
nous devons nous armer d’une détermination 
farouche de changer positivement le monde et 
singulièrement notre Pays de Vannes. D’impor-
tantes mesures de soutien au pouvoir d’achat ont 
été votées au Parlement – baisse du prix de l’es-
sence, revalorisation des retraites, augmentation 
des minima sociaux, possibilité de primes excep-
tionnelles. Il faudra aussi, plus près de chez nous, 

continuer de soutenir les associations d’aide aux 
plus précaires qui font un travail extraordinaire et 
sont rudement sollicitées.

Nous devons urgemment continuer à inves-
tir dans la transition écologique. L’avenir du 
réchauff ement se joue évidemment à l’échelle 
mondiale mais c’est chacun localement qui peut 
et doit apporter sa contribution. Notre territoire 
fait beaucoup mais nous devons aller encore plus 
loin. Les fortes chaleurs de l’été ont montré à quel 
point notre ville n’est pas adaptée au réchauff e-
ment. Il faudra planter plus pour faire de l’ombre, 
construire plus de fontaines à eau, mieux écono-
miser notre eau. Le travail est immense et nous 
ne sommes pas encore au niveau.

Pouvoir d’achat et réchauffement climatique 
nous ont touché chacun intimement ces derniers 

mois. En cette rentrée, nous souhaitons aussi 
souligner à quel point le sujet de l’accès au loge-
ment à Vannes n’avance pas. À l’heure de la ré-
daction de ce billet (août), aucune information n’a 
fi ltré depuis 6 mois sur l’introduction de nouvelles 
régulations de la location saisonnière sur l’agglo-
mération, un appel à l’aide pour les étudiants a 
été lancé pour la deuxième année consécutive 
et les prix ont encore augmenté depuis le début 
de l’année. Notre ville est en train d’exclure jeunes 
et actifs. Il est urgent d’agir ! N’attendons pas que 
nos écoles ferment. 

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

VANNES POUR TOUS Une rentrée pleine de promesses

Incendies, canicule : personne ne nie plus 
la gravité de la crise climatique. La situation 
impose qu’à tous les niveaux, les politiques 
s’attaquent aux causes. Le programme envi-
ronnemental de M. Robo consistait à aména-
ger la ville pour une meilleure qualité de vie. Ça 

ne suffi  t plus. C’est de politique, et non de ges-
tion, dont nous avons besoin, pour attaquer 
les causes de la crise : substituer les transports 
collectifs à la voiture individuelle, engager une 
politique du logement qui rapproche les sala-
riés de leur lieu de travail, désartifi cialiser les 

sols, réguler les activités liées au tourisme. 
Sinon, Vannes brûlera encore.

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

VANNES PROJET CITOYEN 2020 Vannes brûle

LIBÉRONS LES ÉNERGIES VANNETAISES ! Pour une rentrée éco-solidaire !

L’été 2022 restera dans les mémoires : nombre re-
cord de journées caniculaires, mois de juillet le plus 
sec de l’histoire de notre pays (et 2e mois le plus 
sec, après mars 1961, depuis le début des relevés 
de précipitations par Météo-France en août 1958). 
Avec des températures historiquement élevées et 
une pluviométrie défi citaire de plus de 80% par 
rapport aux normales des 30 dernières années, 
la spirale infernale du réchauff ement climatique 
s’accélère et ses nombreuses conséquences éco-
logiques, sociales et économiques nous frappent 
sans ménagement : assèchement des sols et 
menaces sur les productions agricoles dans un 
contexte déjà infl ationniste qui pénalise durement 
les plus modestes, épuisement des ressources en 
eau avec de très fortes restrictions d’usage, multi-
plication des incendies dramatiques qui amplifi ent 
encore les dérèglements climatiques…
Notre commune, comme la Bretagne (que 
l’on pense aux monts d’Arrée ou à la forêt de 
Brocéliande), n’ont pas été épargnées par ces 
épreuves et nous tenons ici à rendre hommage 
aux pompiers et à l’ensemble des acteurs de la 
sécurité civile pour leur remarquable courage 
et leur dévouement sans faille afi n de protéger 
les populations et l’environnement. Nous vou-

lons également saluer la mobilisation des jeunes 
sapeurs-pompiers qui confi rment l’engagement 
de notre jeunesse au service de l’intérêt général.
Cependant, nous ne pouvons pas et nous ne de-
vons pas nous contenter de traiter les symptômes 
et nous enfermer dans une mortifère résignation : 
il est encore temps d’agir, à l’échelle internationale 
et européenne bien entendu, celle de notre pays 
évidemment mais aussi de notre territoire ! Pour 
mettre en œuvre des politiques locales à impacts 
écologiques et sociaux positifs et réconcilier la 
justice et la durabilité sans laisser personne sur le 
bord du chemin ! Au regard de la problématique 
des émissions de gaz à eff et de serre et de l’envo-
lée des prix de l’énergie, qui pèsent et pèseront 
bien plus lourd dans le budget des ménages des 
classes populaires et moyennes, celles-là même 
qui rencontrent le plus de diffi  cultés à réaliser des 
travaux d’isolation ou à trouver un logement per-
formant, le dossier prioritaire demeure bien celui 
de la transition énergétique. 
La Ville comme l’agglomération doivent s’engager 
beaucoup plus résolument en ce sens avec des 
dispositifs simplifiés aux effets leviers et accé-
lérateurs réels, notamment pour la rénovation 
des logements locatifs sociaux. Annoncée depuis 

des années mais jamais réalisée, la création d’un 
réseau de chaleur biomasse sur le quartier de 
Kercado doit désormais être considérée comme 
une urgence. Pour limiter notre empreinte éco-
logique, développer des îlots de fraîcheur autant 
que pour sensibiliser les enfants, il faudrait égale-
ment changer de braquet sur la végétalisation de 
la ville par exemple en renaturant rapidement les 
cours d’écoles ou en replantant des arbres place 
Maurice Marchais, rendre gratuites les fournitures 
scolaires (éco-responsables !), mettre en place la 
tarifi cation progressive de l’eau comme nous le 
demandons depuis des années.
De deux choses l’une : l’été 2022 restera dans 
les mémoires parce qu’il s’agit de l’été de tous les 
tristes records du réchauff ement climatique qui 
en fera peut-être le plus frais des prochaines dé-
cennies ; ou l’été 2022 restera dans les mémoires 
comme l’été du réveil citoyen éco-solidaire. A nous 
de choisir et de nous engager ! 

Simon Uzenat, Laëtitia Dumas,
Christian Le Moigne, Sandrine Berthier,
Franck Poirier. Contact : 06 17 71 88 71.
www.energies-vannetaises.bzh
discutons@energies-vannetaises.bzh
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La saison 2022-2023 des Scènes du Golfe a débuté samedi 10 septembre au Palais des arts
de Vannes. 69 spectacles faisant l'objet de 110 représentations seront à l'affi  che des théâtres 
de Vannes et d'Arradon jusqu'au 25 mai 2023. Pour tout savoir sur cette nouvelle saison 
(présentation des spectacles, tarifs, réservations, abonnements…), rendez-vous sur 
www.scenesdugolfe.com / Tel. 02 97 01 62 04.

sortir.

« C
as

se
-N

oi
se

tt
e 

»,
 le

 cé
lè

br
e 

ba
lle

t d
e 

Tc
ha

ïk
ov

sk
i, r

ev
is

ité
 p

ar
 la

 ch
or

ég
ra

ph
e 

Bl
an

ca
 L

i. 
Le

s 1
5 

et
 1

6 
no

ve
m

br
e 

au
 P

al
ai

s d
es

 A
rt

s 2
02

2 
au

 P
al

ai
s d

es
 A

rt
s.



24 • SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 | VANNESMAG #135

©
 S

pe
ct

ac
le

 C
AR

 / 
M

EN
, C

hi
co

s M
am

bo
. C

ré
di

t p
ho

to
 : ©

 M
ic

he
l C

av
al

ca

Scènes du Golfe : saison 22/23
SPECTACLE VIVANT

Crédits photographiques : 1 - © Magali Ruelland. 2 - © Pascalito. 3 - © Alexandre Lacombe. 4 - © Marc Obin. 5 - © Ros Ribas. 6 - © Claude Gassian. 7 - © Jean-Paul Loyer. 8 - © Tabea Hüberli. 
9 - © Victor Paimblanc. 10 - © Yori Bogomaz. 11 - © Lyodoh Kaneko. 12 - © Charlotte Esquerre.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1- Jeanne Cherhal. • 2- Stéphane Guillon. • 3 - Rhoda Scott. • 4 - Jacky Terrasson.
• 5 - Dominique Blanc. • 6 - Salavatore Adamo. • 7 - Christiana Reali. • 8 - Stephan Eicher. 
• 9 - La Grande Sophie. • 10 - Jean-Christophe Spinosi. • 11 - Claire-Marie le Guay.
• 12 - Florent Marchet.

sortir.

La Grande Sophie sera en résidence, tout comme les deux 
compagnies équestres Lunar Comet et Pagnozo qui se 
produiront notamment au festival Les Émancipéés. Pour 
l'occasion les Scènes du Golfe proposeront des répétitions 
publiques via leur newsletter ou directement sur le site : 
www.scenesdugolfe.com
Vous y trouverez également des vidéos sur l'envers du 
décor et les coulisses pour en apprendre un peu plus sur 
le théâtre. Enfi n réservez d'ores et déjà vos dates pour ren-
contres les artistes après les spectacles de la 7e vie de Patti 
Smith, La mécanique du hasard, Dark was night, ou encore 
Les règles du savoir-vivre. 

Avec 56 000 spectateurs l'année dernière, un nouveau 
record de fréquentation a été battu pour les Scènes du 
Golfe. Le théâtre Anne de Bretagne de Vannes et la Lu-
carne à Arradon promettent pour cette nouvelle saison, 
une programmation dynamique et hétéroclite. Quelques 
têtes d'affi  che attirent l'œil comme la chanteuse Jeanne 
Cherhal, le groupe Feu ! Chatterton, l'humoriste grinçant 
Stéphane Guillon ou encore la comédienne Dominique 
Blanc.
Il y aura aussi des mises en scène originales, comme la 
version revisitée et acidulée du ballet Casse-Noissette (cf. 
photo page précédente), les parcours de vies, à travers l'in-
terprétation de la pianiste Clara Haskill par Laëtita Casta, 
ou encore le biathlète olympique, Martin Fourcade, dans 
son propre rôle.
La liste des invités ne s'arrête pas là, puisque la chanteuse 



sortir.

Retrouvez l'agenda 
des sorties sur :

www.mairie-vannes.fr
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EXPOSITIONS
MUSÉE DES BEAUX-
ARTS - LA COHUE

> 31 OCTOBRE
ORÉE PAR THOMAS 
DAVELUY & 
GUILLAUME LEPOIX
Ces deux artistes utilisent 
les supports numériques 
afi n de questionner leurs 
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
PASSAGE CENTRAL 
DE LA COHUE

> 2 OCTOBRE
SEYSSAUD, 
1867-1952 – D’UNE 
LUMIÈRE L’AUTRE
Partez à la découverte de René 
Seyssaud, peintre de plein air, 
faisant dialoguer ses tableaux 
de la côte fi nistérienne 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

KIOSQUE

23 SEPT. > 20 NOV.
DIDIER GOUPY 
FONDATIONS
Dans la forêt, Didier Goupy 
compose avec la graphie des 
arbres, les ombres colorées 
de verts profonds et de roses, 
fait remonter de la terre 
mouillée des bruns et des 
ocres, scintiller les refl ets 
pointillistes des feuilles aux 
refl ets d’or. Tous les jours, 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Gratuit.
RIVE DROITE DU PORT

GALERIE 
LES BIGOTES

> 1er OCTOBRE
« Les paysages du loisir », 
exposition de Marie 
Vandooren de peintures, 
dessins et sérigraphies.
Gratuit. Programme sur
www.mairie-vannes.fr 
5, RUE DE LA BIENFAISANCE

7 OCT. > 5 NOV.
DANY GUÈBLE
Exposition de photographies
Gratuit. Programme sur
www.mairie-vannes.fr 
5, RUE DE LA BIENFAISANCE

DU 17 AU 28 OCT. 
TROPHÉE 
DES HERMINES
Tous les deux ans, la Ville 
de Vannes récompense 
les maîtres d’ouvrages et les 
architectes des constructions 
les plus réussies dans 
des catégories diff érentes.
Gratuit.
HÔTEL DE VILLE
PLACE MAURICE MARCHAIS

CONCERTS

22 SEPTEMBRE
JEUDI OUI !
Jeudi oui ! C’est nouveau, 
chaque 3e jeudi du mois, 
l’Échonova propose une soirée 
blind-test, karaoké electro, 
loto-bingo pour les fêtards, 
les étudiants et les grands-
parents ! Gratuit, à 19 h.
ECHONOVA – 1, RUE LÉON 
GRIFFON À SAINT-AVÉ

23 SEPTEMBRE 
CONCERT LIVE 
KARPATT
Ça fait bientôt 20 ans que 
le groupe Karpatt promène 
ses chansons. En 20 ans 
ils en ont fait du chemin, 
des salles parisiennes aux 
plaines du Kazakhstan, 
des festivals ardéchois aux 
plages indonésiennes, du 
froid du nord aux chaleurs de 
l'Amérique centrale. Gratuit. 
À 21 h. Infos : contact@bref-
rivegauche.bzh
BREF, RIVE GAUCHE

24 SEPTEMBRE 
APÉRO-SONORE 
SURPRISE
Pour le premier apéro sonore 
de la saison, l’Echonova 
a invité un artiste qui, même 
derrière son apparence 
calme, cache une proposition 
universelle et lumineuse. 
Parfait pour jouer la femme 
mystère… Chut !  Gratuit,
 à 19 h. 
ECHONOVA – 1, RUE LÉON 
GRIFFON À SAINT-AVÉ

13 OCTOBRE 
STUDIO 6 
(METAL/PUNK HARDCORE)
Rendez-vous pour ce premier 
Studio 6 de la saison avec 
un baptême du feu pour 
les cinq afi cionados de 
Brokenheads. Le trio punk-
hardcore Dead Moments 
fi nira de dépoussiérer la sono 
du hall pour conclure la soirée.
Gratuit, à 19 h.
www.lechonova.com - infos@
lechonova.com 
ECHONOVA – 1, RUE LÉON 
GRIFFON À SAINT-AVÉ

29 OCTOBRE
HOMMAGE À SYDNEY BECHET

L’amicale franco-allemande du comité de jumelage Vannes-
Cuxhaven organise un concert hommage au clarinettiste et 
saxophoniste créole de la Nouvelle Orléans, Sydney Bechet, le 
29 octobre au Palais des arts. Pour l’occasion Olivier Franc, consi-
déré comme le meilleur interprète de Sidney Bechet, au propre 
saxophone soprane de son idole et à la clarinette, accompagné 
par Daniel Sidney Bechet (le fi ls de Sidney) à la batterie, Jean-
Baptiste Franc (le fi ls d’Olivier) au piano, Gilles Chevaucherie à la 
contrebasse (le spécialiste du « slap » et Benoît de Flamesnil au 
trombone joueront les meilleurs morceaux de celui qui a dura-
blement marqué l’histoire du Jazz. Tarif : 25 €. Réservations et in-
formations au 02 97 44 80 40 ou par e-mail : cjvc56@orange.fr

�  Hommage à Sydney Bechet , le 29 octobre
Palais des Arts et des Congrès • Place de Bretagne 



sortir.

DU 24 > 28 OCTOBRE
MASTER CLASSES 
DU VEMI
Vannes early music institute 
propose 5 jours de master 
classes autour de diff érents 
instruments.
Rens. : www.vemi.fr/master-
classes

27 OCTOBRE
PLAYGROUND : 
OPEN MIC #4 (RAP)
L’Open Mic reprend 
ses quartiers dans le Club 
de L’Echonova ! Riche en 
punchlines et freestyles sur 
des prods ultra-énervées, 
les MC’s n’auront qu’un mot 
d’ordre : kicker. Un rendez-
vous musical pour les fans 
de hip-hop. Gratuit, à 19 h.
www.lechonova.com - infos@
lechonova.com
ECHONOVA – 1, RUE LÉON 
GRIFFON À SAINT-AVÉ

ANIMATIONS
DU PATRIMOINE

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

17 & 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Gratuit, sur réservation.
Programme complet 
des visites sur 
www.mairie-vannes.fr
Lire page 15.

14 > 16 OCTOBRE
JOURNÉES 
NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
Des journées pour dévoiler 
les richesses de l’architecture 
contemporaine remarquable, 
partout où elle se trouve ! 
Programme sur 
www.culture.gouv.fr

FÊTES &
FESTIVALS

17 SEPTEMBRE
FEST-NOZ
Avec le groupe de musique 
Bretonne « ENTAN », venez 
danser et vous amuser.
Gratuit, à 21 h.
Infos et réservations : Pierre 
GEORGES au 06 33 13 91 77.
ESPLANADE DU PORT 

17 SEPTEMBRE
FÊTE DU PARC
Grande fête de la nature 
organisée par le Parc Naturel 
Régional du golfe 
du Morbihan. Gratuit. Rens. : 
www.parc-golfe-morbihan.bzh

24 SEPTEMBRE
FÊTE DU JEU 
Venez découvrir toutes 
sortes de jeux de société, 
en compagnie de l’équipe 
de la ludothèque de Vannes. 
Pour tous publics. Gratuit. 
De 14 h à 18 h. 
Rens. : www.mairie-vannes.fr
ESPLANADE DU PORT 
RIVE DROITE

8 & 9 OCTOBRE
VIVE LA MAGIE
Festival international 
de la magie, pour petits et 
grands. Samedi , de 17 h à 20 h. 
À 14 h, dimanche. À partir de 
5 ans. Tarifs : de 18 € à 50 €. 
Rens. et résa : 
www.vivelamagie.com
PALAIS DES ARTS ET DES 
CONGRÈS – PLACE DE BRETAGNE

VACANCES SCOLAIRES 
DE LA TOUSSAINT
FÊTE FORAINE
Les manèges et les attractions 
seront de retour, pour toute la 
famille, du 15 au 30 octobre !
CHORUS - PARC DU GOLFE
8 RUE DANIEL GILARD

 

LOISIRS

> AUTOMNE
JARDINS 
ÉPHÉMÈRES
Les Jardins Éphémères 
vous proposent une balade 
végétale au cœur de la ville 
de Vannes à la découverte 
de 21 jardins contemporains, 
classiques, modernes 
ou décalés. Gratuit.
Programme complet sur 
www.mairie-vannes.fr 
CENTRE-VILLE DE VANNES

 

1er OCTOBRE
QUAIS DU LIVRE, 
DU VINYLE & DE 
LA CARTE POSTALE
De 10 h à 19 h. Les chineurs, 
bibliophiles et autres 
cartophiles pourront trouver 
un choix varié de cartes 
postales anciennes, de livres 
anciens et d’occasions, 
de disques vinyles, de BD.
Org. : Association des 
bouquinistes de Bretagne Sud 
06 99 94 10 05 ou 
06 31 44 90 48
ESPLANADE SIMONE VEIL

16 > 22 SEPTEMBRE
SEMAINE 
DE LA MOBILITÉ
Animations, ateliers, 
rencontres, balades…
Programme sur 
www.golfedumorbihan-
vannesagglo.bzh

17 SEPTEMBRE
BOURSE AUX VÉLOS
Action citoyenne, sociale et 
écologique (recyclage des 
vélos) dans le cadre du « Plan 
vélo » de la ville de Vannes et 
de la Semaine de la mobilité.
Org. : www.velomotive.fr
ESPLANADE SIMONE VEIL 
RIVE DROITE DU PORT

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

7> 17 OCTOBRE 
FÊTE DE LA SCIENCE
31e édition de cette fête qui 
propose des animations 
gratuites pour tout public, 
dont les écoliers, collégiens, 
lycéens, sur le thème 2022 
du changement climatique.
Programme complet sur 
www.mairie-vannes.fr
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE VANNES

29 OCTOBRE
DON DU SANG
À l’occasion d’Halloween, 
la Maison du Don organise 
des animations ludiques 
tout au long de la journée : 
l’occasion de donner son sang 
tout en passant un moment 
convivial avec les donneurs et 
les équipes de l’EFS.
ENCEINTE DE L’HÔPITAL 
CHUBERT

30 & 31 OCTOBRE
FOIRE AUX 
OIGNONS
Vente en direct par 
les producteurs locaux.
RIVE DROITE DU PORT

17 SEPTEMBRE
TREN LAB HANGAR 
DE VANNES
« Quartier libre » est 
le premier évènement 
du hangar de Vannes avant 
son inauguration offi  cielle 
en 2024. L’après-midi 
découverte des lieux, se fera 
sous forme de visites décalées 
accompagnées de spectacles, 
ateliers pratiques et concerts. 
Un bar-guinguette et de 
la street-food sont prévus 
pour la restauration.
Prix libre pour les animations.
Programme complet sur 
www.mairie-vannes.fr
HANGAR 
RUE DE STRASBOURG

6 OCTOBRE
CINÉ-DÉBAT
Projection du fi lm « Tout pour 
être Heureux » au Cinéville, 
en présence du producteur, 
Jérôme Adam. La séance 
organisée par l’association 
Le Dire, sera suivie d’un débat 
intitulé « Parler en famille des 
drogues et de l'alcool ».
Tarif : 6,50 €. Séance à 20 h 30. 
CINÉVILLE PARC LANN

SALONS

SALON
DE L’ETUDIANT

JE M’INSCRIS ET PRÉPARE
MA  VISITE  SUR  LETUDIANT.FR
INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE

VANNES - LE CHORUS
SAMEDI 15 OCTOBRE

15 OCTOBRE
SALON DE 
L’ÉTUDIANT
Ce salon rassemble 
des établissements et 
organismes de formations 
pour s’orienter dans la vie 
professionnelle. De 9 h à 10 h. 
CHORUS - PARC DU GOLFE
8, RUE DANIEL GILARD

22 & 23 OCTOBRE
JAPAN VANNES 
MATSURI
Le rendez-vous 
des passionnés de culture 
japonaise : cosplay, 
jeux vidéo, mangas, art 
traditionnel et scène 
musicale. Gratuit pour 
les - de 10 ans. Rens. :
www.japan-vannes-matsuri.
com
CHORUS - PARC DU GOLFE
8, RUE DANIEL GILARD

SPORT

8 & 9 OCTOBRE
LA VANNETAISE
Manifestation sportive 
intergénérationnelle 
organisée dans le cadre
« d’octobre rose » et dont 
le but est de prévenir et 
de sensibiliser aux cancers 
de la femme. Rens. : 
www.lavannetaise.com
ESPLANADE SIMONE VEIL 

15 & 16 OCTOBRE
CATAGOLFE
Tout en étant une 
compétition sportive de haut 
niveau, la Catagolfe séduit 
par son ambiance conviviale. 
Org. : Société des Régates 
de Vannes. Rens. : 
www.catagolfe.srvannes.fr

15 & 16 OCTOBRE
MARATHON 
DE VANNES
Venez courir sur les sentiers 
côtiers du Golfe du Morbihan, 
une des plus belles baies du 
monde ! Inscriptions et rens. : 
www.marathon-vannes.com
DÉPART : REMPARTS
ARRIVÉE : STADE DE KERCADO

RENTRÉE
RUGBY
Matchs de Pro D2 du RC 
Vannes au stade de la Rabine, 
le 16 septembre vs US 
Carcassonne, le 7 octobre vs 
Grenoble et le 21 octobre vs 
Massy. Calendrier des matchs 
sur www.rcvannes.bzh

FOOTBALL
Calendrier des matchs sur 
www.vannesoc.com

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

5 & 6 NOVEMBRE
LA P’ART BELLE & LA VOIX DES OCÉANS
Ateliers, conférences, rencontres, expositions, contes… 
pour petits et grands, autour de l’Océan ! Dimanche 
6 novembre à 17 h : spectacle « La Voix des Océans » par 
l’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire. D’une durée 
de 45 minutes, cette Suite est composée de huit mouve-
ments qui entraînent le public depuis les profondeurs des 
abysses océaniques jusqu’aux glaciers polaires, en visitant 
les créatures marines les plus extraordinaires de notre 
planète, sans oublier, bien sûr, le fantastique plancton marin.
Infos et billetterie : lapartbelle.bzh

�  La P’art Belle & La Voix Des Océans, 
le 5 & 6 novembre. 
Palais des Arts et des Congrès • Place de Bretagne 
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LE RÉSERVOIR D'EAU,
trésor caché de la Madeleine

Dessiné par l’architecte vannetais Edmond Bassac, le réservoir d’eau potable de la 
Madeleine a alimenté la ville de 1895 à 1995. Cet ouvrage, non enterré et aux faux airs 
de fort Vauban, est un des rares exemples d’architecture industrielle du XIXe siècle 
en France.

O n passe à côté, dans 
le quartier de la 
Madeleine, souvent 
sans soupçonner sa 
présence. Et pour-

tant, il a permis d’approvisionner 
la ville de Vannes en eau potable 
pendant plus d’un siècle, de 1895 
à 1995. Pas un château d’eau, non, 
édifice alors à vocation plutôt in-
dustrielle, mais un réservoir plat, 
non enterré… et rare témoin de 
l’architecture industrielle de l’eau 
du XIXe siècle en France. Bâti en 
1895 à hauteur de l’actuel 18, ave-

nue Roosevelt, le réservoir de la 
Madeleine, a été dessiné par l’ar-
chitecte vannetais Edmond Bassac. 
Le même à qui l’on doit le kiosque 
à musique de la Rabine. Après une 
première esquisse de forme ronde, 
Edmond Bassac imagine un bâti-
ment carré, en moellons de granit, 
auquel les murs épais et élargis à la 
base donnent un faux air de fortifi -
cation Vauban. Son toit-terrasse en 
béton de ciment, matériau révolu-
tionnaire à l’époque, est recouvert 
de terre végétale gazonnée pour 
atténuer les écarts thermiques. Il 

Photos ci-dessus : © Jacques Delarue. Photos de droite : Fonds Archives municipales.

retracer.
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Construit en 1895, le réservoir d'eau du quartier de la Madeleine a participé à l'expansion de Vannes. En activité pendant plus d'un 
siècle, il a approvisionné toute la ville en eau potable. Aujourd'hui réformé, il témoigne de l'architecture industrielle du XIXe siècle.

compte aussi quatre cheminées 
pour permettre le renouvellement 
de l’air en contact avec l’eau. C’est à 
l’intérieur de l’ouvrage que se situe 
le plus intéressant. 49 piles en pierre 
de taille, espacées de 3 mètres en 3 
mètres d’axe en axe, soutiennent un 
plafond en voûtains de briques posé 

L'essor 
des salles de bains

sur des poutrelles métalliques. Sur-
tout, on y trouve un système com-
plet et toujours bien conservé de 
robinets-vannes à crémaillères. Des 
éléments remarquables, voire peut-
être même uniques en Bretagne.
La construction du réservoir d’eau 
potable de la Madeleine a été déci-
dée pour remplacer celui de la place 
du Champ-de-Foire (actuelle place 
de la Libération). Une citerne datant 

de 1860, déjà approvisionnée par les 
sources de Meucon mais dont les 
150 m3 ne suffi  sent plus à fournir à 
la fois fontaines à poussoir, bornes 
d’arrosage et particuliers. D’autant 
plus qu’à la fi n du XIXe siècle, Vannes 
est en plein essor : deux régiments 
d’artillerie viennent de s’installer, 
des petites industries sont fondées 
et des lotissements, dont celui 
du quartier Albert 1er, sortent de 
terre… Et pour lutter contre les ma-
ladies, l’hygiène privée devient une 
priorité nationale, passant notam-
ment par des logements salubres 
avec salle de bains et lavabo.

Le nouveau réservoir de la Made-
leine, lui, a une capacité de 1347 m3. 
De quoi alimenter la ville en eau po-
table pendant 46 heures, selon les 

retracer.

L'attraction 
du quartier

auteurs du projet, et sur une base 
de consommation estimée à 35 
litres par jour et par habitant.
Ce réservoir va par ailleurs favori-
ser le développement urbain d’un 
quartier qui n’est alors encore qu’un 
hameau. Cet ouvrage, sa maison 
de gardien attenante et l’École Nor-
male (aujourd’hui Institut Natio-
nal Supérieur du Professorat et de 
l’Éducation) construite en 1883 et 
située à deux pas constituent alors 
les premières occupations de l’ave-
nue Roosevelt. Des services et des 
équipements qui vont séduire et 
attirer une nouvelle population à 
l’entrée de Vannes.
La Madeleine compte aujourd’hui 
parmi les quartiers les plus vivants 
de la ville. Après un siècle de bons 
et loyaux services, son réservoir a 
été réformé en 1995, avec la mise 
en service de la nouvelle unité de 
traitement des eaux… et fait fi gure 
de trésor bien caché ! 
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cuisiner.

ARNAUD MANDRET, 
RICHARD NAEL ET 
FABIENNE UZEL

KASINO
Perché au-dessus de la gare 
maritime, diffi  cile de résister à 
sa terrasse ouvrant directement 
sur le Golfe du Morbihan. Le 
Kasino, ses tables de jeux, ses 
machines à sous, mais aussi son 
restaurant, a ouvert en 2017 sous 
la direction d’Arnaud Mandret, 
précédemment au casino de 
Quiberon (Kasino est un groupe 
de six établissements bretons). 
Il a embarqué pour cette 
nouvelle aventure à Vannes, 
son chef cuisinier Richard Naël, 
compagnon du Tour de France 
et ancien chef de partie de Paul 
Bocuse, ainsi que Fabienne Uzel, 
en charge de toutes les activités 
annexes (bar, restaurant, 
séminaires et évènements). À la 
carte, une cuisine traditionnelle 
et semi-gastronomique qui 
se veut accessible, ou haut de 
gamme pour les évènements.

Restaurant Kasino

3, rue Gilles Gahinet,

Parc du Golfe

02 97 67 57 77

Pour 4 personnes.

CHEESECAKE :
1 tourteau de 800/1 kg

40 g de St Môret
2 feuilles de gélatines

80 g de crème fouettée
70 g de crème liquide chaude

¼ de citrons en zestes
¼ de citrons jaunes pelés à vif 

en dés
70 g de piquillos en dés

GELÉE YUZU :
30 g de pulpe de yuzu
2 feuilles de gélatine

GASPACHO DE FÈVES :
12 gousses de fève

40 g de St Môret
40 g de bouillon de légumes

POUR L'APPAREIL À CHEESECAKE
Cuire le tourteau, le décortiquer et veiller à retirer 
tout de cartilage. Faire bouillir la crème liquide, y 
incorporer la gélatine. Froide mais encore liquide, 
incorporer le St Môret, les zestes de citrons verts, 
les piquillos, les dés de citrons, la chair de tourteaux 
et la crème fouettée. Rectifi er l'assaisonnement en 
relevant avec un peu de piment d'Espelette, sans 
trop saler. Mouler dans des cercles à mousse de la 
taille désirée. Garder 5 mm à 1 cm pour la gelée. 
Laisser une nuit au réfrigérateur.

POUR LE GASPACHO DE FÈVES
Écosser les fèves puis les blanchir à l'eau bouillante 
salée. Plonger dans l'eau glacée pour garder la cou-
leur verte. Mixer les fèves, le St Môret et détendre 
le tout avec le bouillon de légumes. Rectifi er l'assai-
sonnement et réserver au frais pendant au moins 
3 heures.

POUR LA GELÉE DE YUZU
Chauff er sans bouillir la pulpe de yuzu, y incorpo-
rer la gélatine préalablement trempée et couler la 
gelée liquide froide sur les cheesecakes sans les 
démouler. Laisser au frais encore 1 heure.

CHEESECAKE DE CHAIR DE TOURTEAU,
GELÉE YUZU PASSION,
GASPACHO DE FÈVES AU FROMAGE FRAIS

RECETTE
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Kid Toussaint & Joël Jurion

Pour ceux qui ne connaissent 
pas le talent d'illustrateur d'Em-
manuel Lepage, venez gravir 
397 marches et prendre un peu 
de hauteur. Nous voici à 82,5 m 
d'altitude en haut du phare de 
l'île Vierge. Vous sentez les em-
bruns ?
Plongez maintenant au cœur de 
cet album pour y découvrir tous 
les secrets de cette île magni-
fi que située au large de Concar-
neau et accessible à marée 
basse. Une belle idée de balade 
à faire avec l'album dans le sac 
pour vous servir de guide ! 

Emmanuel Lepage  & Goulc'han 
Kervella

Éditions Locus Solus.
2022. BD. Tout public. 
Tome unique.
17 €.

BRETONNERIES
Vincent Lévêque & Monsieur 
Le Chien

Les adeptes des séries BD 
jeunesse "Klaw" et "Elles", 
seront servis avec une nou-
velle pépite des auteurs de 
ces deux sagas. Qui n'a pas 
rêvé en étant ado de se voir 
investi d'un pouvoir extraor-
dinaire ? C'est le cas de trois 
enfants qui en découvrant 
des masques antiques vont 
acquérir des capacités hors 
du commun. Mais quand un 
des masques tombe entre 
de mauvaises mains… 

MASQUES

Éditions Le Lombard.
2022. BD. Tome I.
12,45 €.

Une très bonne adapta-
tion de Stéphane Melchior 
d'après la série roman ado 
d'Evelyne Brisou Pellen 
superbement illustré par 
Raphaël Beuchot.
Après avoir perdu ses 
parents, la jeune Effi  e doit 
vivre avec ses deux tantes 
un brin étranges et intégrer 
une nouvelle école.
Elle découvre alors ses 
talents de magicienne, 
qu'elle devra apprendre à 
maîtriser. Et quoi de mieux 
que de venir en aide à sa 
star préférée ? 

LE MANOIR

Éditions Bayard 2022. 
BD d'après le roman 
d'Evelyne Brisou-Pellen.
Tome I.
14,90 €.

Découvrez 10 contes et 
légendes authentiques de 
la vraie Bretagne ! Après le 
succès planétaire de son 
premier livre, Tiff any Ville-
min- Lopez, jeune journa-
liste, continue sa quête des 
meilleurs récits légendaires 
de Bretagne qui pourront 
rythmer son prochain suc-
cès littéraire. Un menhir à 
cheval sur ses principes, 
une mariée plus morte que 
vivante, un phare terrible-
ment hanté seront les nou-
veaux héros de ses contes et 
légendes de Bretagne. 

Éditions Fluide Glacial.
2021. BD. 
Tome 2. 
11,90 €.

Raphaël Beuchot & Stéphane 
Melchior

L'ÎLE VIERGE,
UN PHARE DANS LES YEUX






