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Au travers de ce numéro, la protection de l'environnement est une thématique 
centrale. Riche de son passé, Plabennec est une commune dynamique qui sait 
se développer en préservant un environnement de qualité. Le respect du milieu 
naturel est l’affaire de tous. Léa et Lou-Ann, deux jeunes Plabennecoises, nous 
rappellent nos obligations en matière de gestion des déchets.

Dans les structures communales, nous demandons aux agents d'être force de pro-
position car c'est bien plus valorisant que d'être agent d'exécution. C'est le cas à 
la cantine pour lutter contre le gaspillage et dans les différents services en optant 
pour de nouvelles pratiques afin de privilégier l'entretien au naturel, sans produits 
chimiques, tant dans la gestion des espaces verts, de la voirie et des bâtiments.

Dans ce Clin d’œil, nous évoquons également les séjours de vacances, mis en place 
par le service Enfance-jeunesse pour les jeunes de la commune ainsi que les mul-
tiples actions du CCAS qui favorisent les rencontres et les échanges en conservant 
ce lien avec nos aînés.

La période estivale a été riche en festivités. La municipalité accompagne et sou-
tient les associations dans cette dynamique, dont Festy Plab qui a organisé la pre-
mière édition du Festy Tour. Un événement qui a réussi à fédérer les différents 
acteurs de la commune tout en s’associant à La Fête de la Musique, organisée par 
le service culturel de la ville. Bravo à tous !

Nous nous remémorons la vie d'une grande entreprise plabennecoise « La Léo-
narde » qui a participé activement à l’économie de la commune.

Et nous souhaitons une bonne retraite à Monsieur Pengam, directeur de l’École 
Sainte-Anne, pendant de nombreuses années.

Les collégiens de Nelson Mandela, apprentis marins pour certains, grands musi-
ciens en herbe pour d'autres n'ont pas fini de nous étonner.

Et enfin Antoine Bocquier, nous fera rêver en espérant pouvoir approcher la pla-
nète Mars dans quelques années, avec en tête notre devise « war araog atao » 
nous a-t-il confié, et nous en sommes fiers !

L’été se termine et près de 2 000 jeunes scolarisés sur la commune, vont reprendre 
le chemin de l’école. Je leur souhaite une belle rentrée, ainsi qu’à l’équipe éduca-
tive et l’ensemble du personnel.

Bonne reprise à tous !

Plabennec poursuit sa croissance démographique. 
Selon les chiffres du dernier recensement, au 1er jan-
vier 2019, nous étions 8 605 habitants : une population 
hétérogène, avec des goûts, des passions, des talents 
multiples !

TOUS ACTEURS DU CHANGEMENTEN AVANT TOUJOURS !

Ce 10ème numéro du Clin d’œil re-
flète à nouveau le dynamisme de Pla-
bennec.

Des festivités fédératrices et remar-
quables ont animé la ville tout au long 
de cette période estivale : un prin-
temps des Abers burlesque et inatten-
du, une fête de l’enfance « ambiance 
Far West »,  une alliance réussie du 
Festy Tour et de la Fête de la musique, 
un 14 juillet pétillant…

Ce magazine permet de suivre l’activi-
té de la commune et la vie associative, 
découvrir des Plabennecois insolites, 
avec toujours un brin d’histoire et de 
patrimoine. 

Nous essayons de mettre suffisam-
ment de photos : autant de souvenirs 
que vous garderez au fil des années.

Bonne lecture !

- Pôle associatif et social : un projet d’avenir 
- Des séjours de vacances pour les 7 / 17 ans
- Étude sur le dynamisme du centre-ville
- Tour d’horizon des animations du CCAS
- Festy Tour : reflet de la dynamique plabennecoise
- Fête de la musique : une soirée sans fausse note ! 
- La salle René Le Bras fait peau neuve
- Un nouveau terrain d’entraînement pour le rugby

- La municipalité a supprimé l’usage des pesticides
- Lutte contre le gaspillage : des actions concrètes !

- Échange entre Plabennec et Waltenhofen

- Le football féminin à l'honneur à Plabennec 

- La Léonarde : retour sur une saga plabennecoise
- Projet Esti'mer avec 8 collégiens de N.Mandela
- Ateliers musique et chant au collège N.Mandela 

- École Sainte-Anne : Marc Pengam part en retraite
- À 16 ans, elles s'engagent pour l’environnement 
- Antoine Bocquier : de Plabennec à Mars...

Lutte contre le gaspillage

Pôle associatif et social

Jumelage

Festy Tour

Antoine Bocquier

Foot féminin
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PÔLE ASSOCIATIF ET SOCIAL : UN PROJET D’AVENIR POUR PLABENNEC 

La transformation de l’ancien EHPAD en pôle associatif et social permettra de rem-
placer les nombreux locaux communaux mis à disposition par la municipalité. Ils 
sont aujourd’hui souvent vieillissants et énergivores. Les usagers des services et les 
membres d’associations se retrouveront bientôt dans cet ouvrage, moderne et fonc-
tionnel, adapté aux normes environnementales, de sécurité et d’accessibilité.   

Une conception bioclimatique 

Une large partie de l’existant va être conser-
vée, c’est le cas des murs, de la charpente 
et du toit. En revanche, le bâtiment béné-
ficiera d’une remise aux normes complète 
en matière d’isolation. Seules les ouver-
tures actuelles, jugées conformes, seront 
conservées, les autres seront changées 
pour éviter toute déperdition. 

Pour garder au maximum la chaleur pro-
duite, une chaudière à condensation et 
une ventilation double flux vont être mises 
en service. La température de chaque 
pièce sera modulée automatiquement en 
fonction de son usage et de sa fréquenta-
tion (14° pour un local de stockage). Côté 
luminaire, la lumière naturelle sera utilisée 
de façon optimale avec des stores automa-
tisés. Plus généralement, la municipalité 
a fait le choix d’utiliser la technologie LED, 
moins énergivore et plus économique que 
les ampoules ou les néons. Enfin une robi-
netterie hydro-économe sera installée.

L’impact environnemental est un élément 
pris en compte depuis le début de la ré-
flexion. Le projet prévoit en particulier un 
chantier à faible impact notamment dans 
la gestion et la traçabilité des déchets en-
gendrés. 

DES SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 7 / 17 ANS

La politique enfance-jeunesse menée par 
la ville accompagne les jeunes Plabenne-
cois dans leurs séjours de vacances. De-
puis de nombreuses années, les services 
municipaux proposent des séjours, enca-
drés par des animateurs diplômés et dé-
clarés auprès des services de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale.  

Expérience très riche pour les enfants, 
ces séjours renforcent l’autonomie des 
plus jeunes dans la gestion de la vie quo-
tidienne. C'est un moment privilégié pour 
créer du lien entre enfants, en dehors de 
la famille, tout en découvrant un nouveau 
territoire. Durant ces temps de repos et de 
loisirs, le bien-être et le respect de chacun 
sont de mise. Souvent grandi par cette 
expérience, l’enfant gagne en maturité et 
rentre à la maison avec beaucoup de bons 
souvenirs en tête. 

Activités de plein air et sportives

De façon générale, ces séjours ont une du-
rée de 5 jours (4 nuits) et se déroulent dans 
le Finistère, ou parfois, sur d’autres dépar-
tements bretons. Hébergés sous tentes, les 
enfants et leurs animateurs partagent ces 
instants dans la convivialité. Les activités y 
sont diversifiées : activités manuelles, acti-
vités nautiques, balades, visites… Mais, ces 
camps sont aussi des temps de repos.

Un projet co-construit avec les ados

Pour les adolescents, il s’agit d’un réel 
projet de vacances préparé avec l’équipe 
d’animateurs. Mobilisés sur l’organisation 
de ces séjours tout au long de l’année, les 
jeunes peuvent s’investir sur des temps 
festifs de la ville ou des actions spécifiques 
pour financer leur séjour. Ils deviennent 
ainsi acteurs de leur temps de loisirs. 

Au sein du service jeunesse, Anim’ados, ils 
ont eu l’occasion de voyager en Allemagne 
(Waltenhofen),  à Paris, ou encore en Finis-
tère. L’été dernier, 5 séjours ont été propo-

sés aux jeunes Plabennecois de 7 à 17 ans, 
organisés par tranche d’âge ( Telgruc-sur-
Mer, Santec, Penmarch, Châteauneuf-du-
Faou). Des excursions au programme bien 
rempli : surf, kayak, pêche à pied, décou-
verte du littoral... 

- Anim'ados
- Centre médico-psychologique 
- Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
- Services d'aide à domicile
- Services départementaux de la protection 
maternelle infantile, du Centre local d’informa-
tion et de coordination, de l’assistance sociale
- Association d’aide à l’insertion professionnelle
- Banque alimentaire 
- Secours catholique

L'espace social : 

L'espace associatif :

Univers danse / gym 

Univers musique

La conception des espaces a été pensée pour per-
mettre une mutualisation et une évolution des 
usages en fonction des activités proposées. 

- Danse modern jazz
- Danses de société 
- Gymnastique 
- Yoga, zumba, salsa

- École de musique du Pays des Abers & 
Côtes des Légendes (EPCC)
- Bagad du Pays des Abers
- Chorales

- Dessin, peinture, sculpture 
- Couture 
- Club des retraités, Club féminin

Autres associations sociales et culturelles 

Les salles d’activités 

Un cadre agréable 

Un espace vert partagé de 3 800 m2 en-
tourera ce grand pôle associatif et social. 
La construction d'une aire de jeux pour 
enfants est envisagée dans le parc. Cet en-
semble s’intégrera au centre-ville avec des 
cheminements doux favorisant les dépla-
cements à pied et à vélo.  

La grille tarifaire des séjours votée en 
conseil municipal est modulée en fonc-
tion des ressources des familles pour 
une plus grande accessibilité financière. 

Des séjours de vacances pour tous 

A3 Architectes
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La commune contribue à rompre l’isolement des personnes âgées en organisant de 
nombreuses animations tout au long de l’année via le CCAS. La diversité des activi-
tés permet à chacun de s’impliquer à son rythme lors de temps forts ou d’activités 
continues accessibles à toutes personnes, quel que soit leur âge, gratuitement ou 
contre participation.

Lundi après-midi détente 
Tous les 2ème et 4ème lundis du mois, le 
rendez-vous est donné à la salle Marcel 
Bouguen dès 14h afin de jouer aux domi-
nos et au scrabble, mais également pour 
se promener ou visiter différents lieux 
culturels. Un petit goûter vient clôturer 
l’après-midi. Pour les personnes qui le sou-
haitent, un chauffeur vient les chercher en 
minibus au domicile.

Dans le cadre d’un stage de 6 semaines 
à la mairie, Amandine Deniel, étudiante 
en Master à l’UBO à Brest, a mené une 
étude sur le dynamisme du centre-
ville. À ce titre, une enquête auprès des 
consommateurs et des commerçants a 
été réalisée en début d’année.

Les sondés fréquentent principalement le centre-ville pour des achats alimentaires 
(80%) et pour des rendez-vous personnels (70%). Ces chiffres montrent que l’offre com-
merciale alimentaire de Plabennec doit être maintenue et même se renforcer. Les ser-
vices qualitatifs proposés semblent satisfaire les répondants. Près de 51 % des sondés 
fréquentent plusieurs fois par semaine le centre-ville. Et 30% déclarent fréquenter 
tous les jours le centre-ville. 

Lors des entretiens, les commerçants se sont montrés satisfaits de la diversité des com-
merces qui présente peu de locaux commerciaux vacants. Un constat synonyme, se-
lon eux, d’un réel dynamisme commercial. En revanche, le manque d’animation est 
considéré comme l’une des principales faiblesses du centre-ville. 

Des perspectives d’amélioration pour le centre-ville de demain

78% des consommateurs et la majorité des commerçants interrogés encouragent 
vivement l’implantation d’une boucherie, charcuterie, traiteur. Les usagers comme 
les commerçants souhaitent un développement des animations commerciales et 
festives et songent à des propositions telles que l’installation de jeux pour enfants et 
la création de nouveaux espaces verts.

TOUR D’HORIZON DES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE CCAS ÉTUDE SUR LE DYNAMISME DU CENTRE-VILLE DE PLABENNEC

L’étude complète est à retrouver sur le site de la ville : www.ville-plabennec.fr

LA PAROLE AUX CONSOMMATEURS
Le profil des répondants

Le centre-ville selon les commerçants :

1 questionnaire (en ligne et dans le bulletin municipal)                                             487 enquêtés 

- 72% des femmes 
- 69 % des sondés habitent en agglomération, 20% hors agglomération à Plabennec 
- Les retraités (35%) et les employés (34%) ont été les plus nombreux 

Réalisation d’entretiens : en direct et par téléphone                   42 commerçants interrogés

- une vision plutôt positive du centre-ville 
- un rajeunissement de la population 
- une variété de commerces de proximité

Il est relevé cependant un manque de 
fréquentation le soir en semaine et le 
week-end, de l’après-midi jusqu’au soir. 

LA PAROLE AUX COMMERÇANTS

Repas des Aînés 
Chaque année, courant décembre, le 
CCAS, en partenariat avec la ville, propose 
un repas à toutes les personnes de plus de 
70 ans.

Vacances Seniors ANCV 
En partenariat avec l’ANCV, le CCAS permet 
aux plus de 60 ans de partir en vacances 
une semaine en pension complète avec 
animations, à un tarif négocié. Pour l’an-
née 2019, la destination choisie est Argueil 
en Normandie. Le séjour se déroulera du 14 
au 21 septembre 2019. Les inscriptions se 
font auprès du CCAS.

Portage de livres à domicile 
Cette action est réalisée par les bénévoles 
de la bibliothèque municipale. Renseigne-
ments auprès d’Annie Loaëc au 02 98 37 61 
58.

Visites à domicile
Si vous êtes seul(e) et que vous souhaitez 
un peu de compagnie, un visiteur bénévole 
peut se rendre à votre domicile tous les 15 
jours, en toute discrétion, afin d’échanger 
sur votre vie, vos souvenirs, votre santé ou 
encore sur la vie de la commune… 

67 % des consommateurs ont une image positive du centre-ville. 
Ils l’expriment par des termes valorisants : « agréable », « dynamique », « pratique » et 
« vivant ». Ils semblent apprécier le cadre de vie offert par le centre-ville. En termes 
de commerces et services, 55% des personnes interrogées jugent dynamique l’offre 
proposée au centre-ville. Mardi cinéma 

Chaque 1er mardi du mois : un chauffeur 
passe prendre à leur domicile les per-
sonnes qui en font la demande auprès du 
CCAS, et les conduit jusqu’au cinéma de 
Lesneven.

Vendredi après-midi
Cours de gym seniors de 14 h à 15 h à la 
salle Marcel Bouguen. La perte de mobilité 
est l’un des premiers facteurs d’isolement. 
Des ateliers de prévention sont assurés par 
une animatrice de l’association Siel Bleu. 
En fin de séance, un café-gâteau est offert 
aux participants.

Dimanche après-midi 
Mise à disposition d’une salle à la Maison 
des Bruyères pour jouer aux dominos.

Rejoignez les bénévoles !
Toutes les actions menées par le CCAS 
doivent leur réussite à l’aide apportée par 
l’ensemble des bénévoles qui interviennent 
tout au long de l’année (chauffeurs du mini-
bus, service du café, encadrement des lundis, 
visiteurs à domicile…).

Si vous souhaitez intégrer cette équipe, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le 
CCAS au 02 98 40 42 17
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FÊTE DE LA MUSIQUE : UNE SOIRÉE SANS FAUSSE NOTE !

LE FESTY TOUR, REFLET DE LA DYNAMIQUE PLABENNECOISE

La ville de Plabennec a organisé la 
38ème Fête de la Musique, une édition 
animée, qui s’est tenue dans la foulée du 
Festy Tour. 

Le service culturel de la commune a pré-
paré ce rendez-vous annuel placé sous le 
signe de la musique et de la fête. La scène 
ouverte a permis à l’auditoire de découvrir 
les groupes Keltic Strings et Red Bordas 
avant d’accueillir l’orchestre de l’École de 
Musique. Puis, Gérard Jaffres a fait voya-
ger le public au son de son rock celtique, 
mélange de musique traditionnelle bre-
tonne et de chanson française. 

« Les vedette » en vedette !

Un répertoire varié et une mise en scène 
volontairement rétro pour ces artistes is-
sus du monde du théâtre. L’arrivée des Ve-
dette dans leur Renault Fuego, accompa-
gnés de leurs gardes du corps à « la sécu 
pour de faux », d’une trentaine de majo-
rettes et d’une fanfare a mis une ambiance 
survoltée sur la place du Champ de Foire ! 
Le groupe a proposé un bal populaire dé-
bridé, et a servi avec élégance de la mu-
sette de luxe, de la variété et du rock. 

Les animations des associations et les 
groupes programmés ont contribué à la 
réussite de cette soirée conviviale et cha-
leureuse. Le public, toutes générations 
confondues, a répondu présent pour par-
tager cette parenthèse musicale, point fi-
nal d’une journée pleine de festivités. 

Utiliser les expressions « succès indé-
niable » et « performance collective et 
populaire »  ne sont pas de trop pour 
qualifier la 1ère édition du Festy Tour qui 
s’est déroulée le 22 juin dernier.

L’association Festy Plab avait vu les choses 
en grand pour cette journée marquée par 
le sceau de la convivialité et d’une météo 
particulièrement radieuse. À travers une 
épreuve sportive et ludique, les coureurs et 
marcheurs, associés en duo, ont parcouru 
les rues de la ville à la découverte d’un par-
cours agrémenté d’épreuves aussi divertis-
santes que surprenantes.

Un parcours insolite

Aller à la rencontre de nos aînés par un 
passage traversant le nouvel EHPAD, ar-
penter un couloir enfumé sous le regard 
bienveillant des pompiers, enjamber des 
obstacles sous forme de bottes de paille 
disséminées tout au long du parcours par 
les jeunes agriculteurs  ou bien encore révi-
ser ses fondamentaux de culture générale 
à l’École Sainte-Anne et civiques à la mairie 
fut le programme saugrenu proposé aux 
sportifs.

À l’issue de ces épreuves et après un ultime 
détour par l’église, les participants pou-
vaient rejoindre le tapis rouge du Champ 
de Foire. L’ Association des Commerçants 
et Artisans Plabennecois (ACAP) mettait à 

disposition de tous apéritifs et petits fours.

Après le Festy Tour, le relais était trans-
mis à la municipalité qui avait organisé les 
concerts de Gérard Jaffrès et des « Vedette 
» (voir ci-contre) pour satisfaire un large 
public. La nuit pouvait se clôturer par une 
soirée DJ et un clapping digne d’une soirée 
« deuxième étoile ».

La réussite de cette journée repose sur l’es-
prit collectif qui a animé l’ensemble des 
participants, bénévoles, commerçants et 
artisans, associations et collectivités terri-
toriales.

Festy Plab et la municipalité tiennent à re-
mercier chaleureusement l’ensemble des 
acteurs sans qui rien n’aurait été possible : 
les services techniques de la ville, les sa-
peurs-pompiers et les jeunes sapeurs-pom-
piers (JSP), la gendarmerie,  l’APEL de 
l’École Sainte Anne et l’APE de l’École du 
Lac, les Jeunes Agriculteurs, l’EHPAD, le 
club de pétanque, la CCPA, l’Anim’Ados, 
l’ensemble des partenaires et sponsors , 
l’ACAP, la Chorale du Menhir, l’équipe pa-
roissiale, les signaleurs et commissaires de 
la Joie de Courir, le Rugby Club Plabenne-
cois, Apt’o Sport, les élus et le conseil mu-
nicipal jeunes et surtout... l’ensemble des 
participants pour votre enthousiasme ! 

Prêts pour une 2ème édition ?

Photos : Daniel Le Duff (Dany LD Photographies)

Photos : Quentin Le Gall 
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VIE ASSOCIATIVE

LE FOOTBALL FÉMININ À L’HONNEUR À PLABENNECLA SALLE RENÉ LE BRAS FAIT PEAU NEUVE POUR LA RENTRÉE

UN NOUVEAU TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT POUR LE CLUB DE RUGBY

VOTRE VILLE EN ACTION

Le sol sportif de la salle René Le Bras a 
été entièrement refait en juillet. Il faut 
dire que les lignes des terrains commen-
çaient à ternir et le vernis s’écaillait par 
endroit...

Il se situe en face de la maison du Vélo, 
après l’Accueil de loisirs en remontant 
l’avenue de Kerveguen, c’est le terrain 
d’entraînement du Rugby Club Pla-
bennec. Le terrain a fait l’objet d’une ré-
novation sans précédent. 

Étant le seul terrain éclairé pour la pratique 
de ce sport, inutile de préciser qu’il est très 
sollicité. Jusqu’à présent, il ne possédait 
pas de système de drainage et d’arrosage 
automatique, ce qui le rendait inutilisable 

L’objectif du club est de structurer et déve-
lopper le football féminin, c’est pourquoi la 
formation d’ éducatrices diplômées est une 
des priorités, à noter que l’école de football 
est en cours de labellisation par la Fédéra-
tion. Sans doute, la Coupe du monde fémi-
nine 2019 dopera les effectifs et créera des 
vocations pour pérenniser la section, toute 
nouvelle joueuse est la bienvenue ! La 
priorité reste l’épanouissement de chaque 
joueuse et que chaque fille progresse au 
sein du collectif. C’est avec cet état d’esprit 
que nos U13 ont réalisé une très belle per-
formance en prenant la 3ème place de la 
finale départementale derrière Quimper et 
le Stade Brestois. 

La vie de la section…

Les joueuses s’impliquent dans la vie du 
club, elles vendent des gâteaux le samedi 
et participent à l’organisation du tournoi 
féminin. Cette année toutes les filles se 
sont retrouvées à Gestel pour la sortie an-
nuelle et ont participé à un tournoi (victoire 
des U13 et 2eme place des U15).

et aux sports et de l’éducateur sportif de 
Plabennec. L’avis des professeurs d’EPS du 
collège Mandela a aussi été recueilli.

Le parquet a été poncé puis verni par Pa-
trice Potin (entreprise plabennecoise) et 
les tracés sportifs ont été effectués par 
l’entreprise ADRS qui a déjà travaillé dans 
la salle Colette Besson. 

Quelques changements sont prévus : 
les lignes du terrain de hand-ball seront 
peintes en noir et les zones de tir en bleu 
pour une meilleure visibilité. Les tracés de 
patinage seront peints en vert pour les dif-
férencier des tracés de volley-ball. Le tout 
validé bien sûr par les différentes fédéra-
tions. Le coût total s’élève à 30 000€. Ces 
travaux entrepris seront terminés pour la 
rentrée scolaire.

une bonne partie de la saison à cause des 
conditions climatiques. Maintenant, c’est 
chose faite, la mairie a confié le chantier 
à l’entreprise Sparfel. Les travaux se sont 
déroulés entre juin et septembre 2018. De-
puis, l’entreprise et les services espaces 
verts de la ville travaillent ensemble pour 
que le gazon soit le plus résistant possible. 

Une main courante et des abris de touche 
vont être posés dans les mois qui viennent 
et l’enceinte de jeu va être homologuée en 
catégorie C par la Fédération Française de 
Rugby. 

Ce terrain flambant neuf sera prêt pour ac-
cueillir « les guerriers Plabennecois » dès 
la reprise des entraînements. Coût des tra-
vaux de drainage et d’arrosage : 90 000€ 
; coût des équipements supplémentaires : 
40 000€.

Camille Abily à Plabennec

Notre équipe fanion accompagnée de 
quelques U15 ont participé et remporté 
un jeu-concours qui consistait à réaliser 
une vidéo montrant la célébration d’un 
but. Le 29 mai, Camille Abily, ex-interna-
tionale française, en compagnie de Ettie la 
mascotte de la Coupe du monde féminine 
est venue remettre les lots aux joueuses 
du club. À cette occasion, l’ancienne ca-
pitaine des Bleues nous a fait le plaisir de 
participer à un match avec nos U13 et U15, 
un moment inoubliable pour les jeunes. Le 
club avait invité quelques équipes voisines 
pour partager ces instants et profiter de 
la gentillesse de Camille Abily qui a pris le 
temps de faire des photos et signer des au-
tographes avec tous les supporters. 

Un grand merci aux éducatrices du club, 
aux bénévoles et à Ettie qui ont œuvré à 
la réussite de cette journée. Tous les par-
tenaires, joueuses et sympathisants de 
la section féminine ont partagé le pot de 
l’amitié au club house pour clôturer ce bel 
après-midi autour de la passion du football. 

Depuis 4 ans la section féminine se dé-
veloppe pour atteindre aujourd’hui un 
effectif de 47 joueuses réparties en 4 
équipes engagées dans les divers cham-
pionnats. 

Retrouvez cette séquence sur YouTube 
en tapant "Proman Plabennec"

Ces usures naturelles découlent d’une utili-
sation à plein régime. La salle René Le Bras 
reçoit de multiples événements tels que la 
Fête des sports, le Forum des associations 
ou encore des championnats régionaux et 
nationaux. Elle est occupée en moyenne 
70 heures par semaine !

Cette remise en état est l’occasion pour la 
ville de travailler en étroite relation avec 
les associations sportives qui utilisent cet 
équipement. Un groupe de travail a vu le 
jour, il est composé de membres du bureau 
du Stade Plabennecois Hand Ball, du Patin 
Club Plabennecois, de l’élu aux bâtiments 

La vidéo qui a fait gagner Plabennec
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GRAND ANGLE

LA MUNICIPALITÉ A SUPPRIMÉ L’USAGE DES PESTICIDES 

PLABENNEC PARTICIPE AU WORLD CLEANUP DAY 2019 !

LE NETTOYAGE DES LOCAUX

GRAND ANGLE

L’utilisation de produits écologiques 
se généralise dans l’ensemble des 
bâtiments communaux. Cette volon-
té de la municipalité passe par l’uti-
lisation de produits d’entretien plus 
naturels.

Face aux enjeux environnementaux et 
de santé publique, la volonté politique 
visant à réduire l’usage des pesticides 
est aujourd’hui marquée. La ville de Pla-
bennec s’est engagée dans cette voie en 
supprimant l’usage des pesticides dans 
l’entretien des espaces publics. La ville a 
aussi adapté ses pratiques pour être à la 
hauteur des enjeux d’aujourd’hui. 

Le 4 juin 2019, la liste majoritaire du conseil 
municipal a voté une motion pour un 
usage raisonné et réglementé des pro-
duits phytosanitaires. La municipalité, 
consciente des différents risques liés à 
l’usage des pesticides, appelle de ses vœux 
l’État à un engagement fort pour réduire 
l’usage de ces produits et soutenir les agri-
culteurs et les filières concernées afin d’in-
clure tous les acteurs dans cette transition 
vers un modèle plus durable et soucieux 
de la biodiversité. 

Une réduction constante 

Depuis 2004, la commune est engagée 
dans une démarche de réduction  de l’uti-
lisation des produits phytosanitaires dans 
l’espace public. Ces dernières années, la 
municipalité a accentué cette dynamique. 
Au début des années 2000, l’utilisation des 
produits phytosanitaires était régulière. Se-
lon les estimations réalisées par l’ADPACL, 
plus de 120 litres de produits (hors sélectifs 
gazon) servaient aux services municipaux 
pour entretenir les espaces verts et la voirie 
(voir graphique). Aujourd’hui, la ville a défi-
nitivement tourné la page en faisant évo-
luer ses méthodes.

Les quantités de pesticides utilisés par la 
commune sont passées de 34 litres en 2015 
à 0 aujourd’hui.

La suppression progressive des produits 
d’entretien traditionnels (chimiques) 
vise à remplir 2 objectifs :  préserver la 
santé des personnes bénéficiaires des 
infrastructures et celle des agents de 
la ville qui y travaillent. Les salles de 
sport, la salle culturelle, l’école du lac 
ou encore la bibliothèque font partie 
des lieux concernés par cette réduction 
des produits chimiques. Ces derniers 
impactant négativement l’environne-
ment : qualité de l’air, production d’em-
ballage, rejets d’eaux usées.

Il est désormais préféré l’utilisation de 
produits naturels comme le vinaigre 
blanc, le savon noir, le bicarbonate 
de soude ou encore du nettoyant dé-
graissant prêt à l’emploi, 100% écolo-
gique. Tous ces produits sont adaptés 
à l’usage domestique. Chacun peut 
l’utiliser dans son quotidien. Ils sont dis-
ponibles dans de nombreux points de 
vente.

Le samedi 21 septembre, la ville de Plabennec, en partenariat avec la Commu-
nauté de communes du Pays des Abers, le conseil municipal jeune, les commer-
çants et les associations locales, se mobilise pour la 2ème édition du World Cleanup 
Day (Journée mondiale du nettoyage de notre planète).

Pour participer à cette grande mobilisation citoyenne et environnementale à 
l’échelle mondiale, enfants et adultes, rejoignez-nous le 21 septembre !

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’Espace culturel Le Champ de Foire 
au 02 98 30 78 95 ou par mail : mediation.serviceculturel@plabennec.fr

Cimetière : un nouveau règlement intérieur 

Les revêtements souvent minéraux des 
cimetières peuvent être entretenus avec 
du matériel alternatif afin de gérer ou 
d’éradiquer la végétation spontanée en 
place. Le désherbage thermique est uti-
lisé à Plabennec pour détruire les plantes 
adventices sur les surfaces en gravillon. 
La municipalité vient de modifier le rè-
glement intérieur du cimetière. Si les al-
lées restent à la charge de la commune, 
les usagers sont appelés à entretenir les 
contours des concessions. Ces espaces 
inter-tombes font souvent déjà l’objet 
d’un désherbage manuel par les proches 
du défunt.

Utilisation des produits phytosanitaires 
par les services de la ville (en litres)

De nouvelles pratiques pour les agents

Pour faire face à ce changement, les ser-
vices municipaux ont revu leurs usages et 
leurs modes de fonctionnement. De nou-
velles pratiques sont mises en place pour 
parer à l’absence des produits chimiques. 
Le paillage par exemple évite le dévelop-
pement des mauvaises herbes autour des 
plantes dans les massifs. Des copeaux de 
bois, du miscanthus ou des fèves de cacao 

remplacent l’utilisation des herbicides, à 
l’image du glyphosate qui n’est plus utilisé 
par les services depuis 2016. 

Pour limiter la repousse au niveau de la 
voirie, des joints ont été installés à certains 
endroits entre l’enrobé et le trottoir. Là où 
il y a quelques années le désherbant total 
éradiquait pour l’année entière, ce sont dé-
sormais les agents qui s’activent pour un 
entretien au naturel. Le camion brosse est 
aussi utilisé pour ces travaux.

Rationaliser et adapter les espaces 

Des évolutions plus structurelles ont été 
mises en place par le responsable du ser-
vice des Espaces verts qui a mené un tra-
vail de restructuration des lieux pour en fa-
ciliter l’entretien. Il y a 20 ans, la commune 
utilisait 35.000 plants par an, aujourd’hui, 
7. 000 plants sont mis en terre chaque an-
née. Les espaces ont donc été repensés 
pour conserver un aspect esthétique de 
qualité tout en économisant les ressources 
naturelles, dont l’eau.  

Entretenir les espaces verts sans pesticide 
permet donc une réduction des pollutions 
(eau, air, sol), la protection de la santé des 
usagers et des agents et la préservation de 
la biodiversité. En contrepartie, l’entretien 
au naturel nécessite un travail plus régu-
lier des agents et plus chronophage. Cette 
transition s’accompagne par conséquent 
d’un changement de perception vis-à-vis 
de la végétation, dont la repousse est par-
fois plus visible dans l’espace public. 

(Hors sélectifs gazon) 
Le sélectif gazon n’est plus utilisé par la municipalité  
Données : ADPACL - Syndicat des Eaux du Bas-Léon

2002 : Environ 120 L

2015 : 34 L

2016 : 14,8 L

2018 : 1 à 2 L

2019 : 0 L

2017 : 2,8 L 

Ingrédients : 
- 800 ml d’eau tiède

- 1 cuillère à soupe de bicarbonate
- 1 cuillère à soupe de savon noir

Préparation : 
- Remplir le flacon avec l’eau 

- À l’aide d’un entonnoir, verser
 le bicarbonate. Fermer et secouer:
- Remettre l’entonnoir et ajouter le 

savon noir. Fermer et secouer
- Étiqueter le flacon 

Faire soi-même son 
nettoyant multi-usages
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GRAND ANGLE VIE ASSOCIATIVE

L’accueil collectif d’enfants engendre 
une production de déchets considérable. 
En parallèle de ce constat, la nouvelle 
génération se questionne, très tôt, sur 
les actions à mener pour préserver l’envi-
ronnement. L’équipe enfance-jeunesse, 
sous l’impulsion de la municipalité, s’est 
investie sur cette thématique depuis la 
rentrée scolaire 2018. 

Sur le temps du repas, les enfants ont, de-
puis la mise en œuvre d’un self, la possibi-
lité de choisir le contenu de leur assiette 
et ainsi de réduire les aliments servis non 
consommés. Ils sont également accom-
pagnés par l’équipe de restauration dans  
la gestion de leur appétit : «  petite faim / 
grande faim ». Avec des visuels, ils peuvent 
exprimer les quantités qu’ils souhaitent. 
Le tri sélectif est mis en place avec l’orga-
nisation de semaines tests. L’objectif est 
d’identifier l’ampleur de notre production 
de déchets (organiques et emballages) 
afin d’agir pour leur réduction. Les déchets 
sont triés et pesés pour présentation aux 
enfants.

Un travail est aussi engagé par l’équipe de 
restauration pour favoriser l’apprentissage 
au goût. Les circuits d’approvisionnement 
sont réfléchis pour favoriser les produc-
teurs locaux. La découverte de nouveaux 
goûts est privilégiée (fromage à la coupe, 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE : DES ACTIONS CONCRÈTES ! ÉCHANGE ENTRE COLLÉGIENS DE PLABENNEC ET DE WALTENHOFEN

Courant 2018, les comités de jumelage 
de Plabennec et de Waltenhofen ont 
émis le souhait de mettre en place un 
échange entre les  jeunes collégiens des 
deux villes.

14 Plabennecois de 11 à 15 ans se sont ra-
pidement inscrits pour cet échange, la 
condition étant d’accueillir l’hôte bavarois 
durant les vacances de Pâques. Nos jeunes 
et les accompagnateurs ont pris le départ 
vers l’Allemagne mi-février pour une se-
maine outre-Rhin. Après 1380 kilomètres, 
ils ont été accueillis dans la salle du conseil 
à la mairie de Waltenhofen. 

Les contacts avant départ, par réseaux so-
ciaux, ont facilité les rencontres. Ce voyage  
a débuté par quelques jours de ski à la sta-
tion de Eschach près de Waltenhofen. Pour 
ceux dont c’était la première fois, 4 heures 
de cours étaient proposées. 

C’est donc le 19 avril que les jeunes Alle-
mands se sont retrouvés à l’hôtel de ville 
de Plabennec. Un  programme bien char-
gé était concocté pour la semaine dont 5 
demi-journées de voile au centre de Lan-
déda. Un midi, à la pause déjeuner, un re-
pas crêpes a été concocté par les membres 
et les sympathisants du comité. La spécia-
lité bretonne a plu, certains jeunes Alle-
mands sont arrivés à engloutir un nombre 
de crêpes, qui laisserait pantois un breton 
affamé...

produits frais, pain biologique, céréales 
semi-complètes … ). L’accent est mis éga-
lement sur les contenants choisis (condi-
tionnement en vrac pour limiter les embal-
lages) et la réduction des emballages sur 
le temps de midi (utilisation de gourdes 
pour les pique-niques, usage de serviettes 
en tissu, service au ramequin, suppression 
des gobelets plastiques …).

Une vision globale

Un travail de concertation a été engagé 
avec la Communauté de Communes du 
Pays des Abers (CCPA). Un groupe d’en-
fants volontaires se charge de collecter le 
papier usagé dans les classes, à l’anima-
tion jeunesse et au service enfance et de le 
déposer dans les containers à disposition. 
Des poubelles de tri ont été installées dans 
tous les lieux municipaux accueillant des 
enfants. 

Des temps de sensibilisation ont été orga-
nisés sur le temps scolaire et extrascolaire, 
animés par Maëlle Pouliquen (CCPA). De 
plus, en collaboration avec l’association 
Surfrider fondation, Sarah Le Jean, respon-
sable périscolaire, a planifié un ramassage 
de déchets aux abords du Lac. Des activités 
ont été réalisées tout au long des vacances 
de printemps avec des matières recyclées. 
En outre, le service enfance collecte des 
bouchons et journaux à des fins caritatives.

Quant aux parents, ils sont informés et 
mobilisés par et pour leurs enfants et sont 
invités à prendre part à ces actions. À titre 
d’exemple, pour éviter le gaspillage, les 
restes du pain non consommé au restau-
rant scolaire sont mis à la disposition des 
familles quotidiennement pour nourrir les 
animaux domestiques (poules, chevaux…). 

Une aventure collective qui permet aux 
équipes éducatives d’accompagner les 
écocitoyens d’aujourd’hui et de demain. 

Les amis de Waltenhofen avaient préparé 
une soirée, où Français et Allemands ont 
pu communiquer tout en participant à dif-
férents jeux (tennis de table, Uno, Billard...)
Durant ce séjour, les Plabennecois ont ac-
compagné leur correspondant à l’école. 
Une expérience appréciée de tous, per-
mettant de découvrir une façon différente 
de passer la journée au collège. 

À l’image du programme à Waltenhofen, 
les Bavarois ont passé une journée aux col-
lèges Nelson Mandela et Saint-Joseph. À 
l’issue de la matinée de cours pour les Pla-
bennecois et de voile pour les Allemands, 
les jeunes se sont retrouvés pour passer un 
après-midi au parc d’attractions La Récré 
des 3 Curés.  

En fin de séjour, afin de prolonger les 
échanges, les jeunes, les familles et les 
membres du Comité de Jumelage ont 
répondu à l’invitation de la municipalité, 
pour partager un repas. Les amis bavarois 
ont profité de la dernière journée pour se 
rendre à Brest. Tram, téléphérique, Capu-
cins, balade et achat de souvenirs étaient 
au programme avant de reprendre la route 
pour Waltenhofen.

Les membres du comité de jumelage sont 
vraiment ravis de ces nouveaux échanges 
qui s’opèrent, signe de renouveau. Chaque 
comité souhaite désormais voir se péren-
niser ces échanges. Reste à savoir à quelle 
fréquence et sous quelles formes.

La municipalité de Waltenhofen a invité les 
jeunes, les familles et les membres du ju-
melage, à un repas avant le départ. 

Le lendemain, après l’achat de quelques 
souvenirs, l’émotion pouvait se lire sur les 
visages des jeunes, impatients déjà de se 
retrouver au mois d’avril à Plabennec.
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Créée en 1919, à l’initiative d’un pionnier : Saïk Ar 
Gall (1882-1975), la Léonarde était une coopérative 
de distribution. Implantées dans 43 communes du 
Finistère, les épiceries léonardes fonctionnaient en 
libre-service. 48 personnes ont travaillé au siège im-
planté à Plabennec de 1919 à 2006. La Léonarde a par-
ticipé au dynamisme économique de la commune.

Saïk Ar Gall se veut novateur 

Le 25 juin 2001, le siège de la Léonarde laisse sa place au 
Super U. Les bureaux seront transférés, route du Cosquer, 
dans le quartier de Callac.

100 ANS DE LA LEONARDE : RETOUR SUR UNE SAGA PLABENNECOISE

FOCUS

Après une période faste, le tribunal de commerce de Brest a prononcé sa liquidation en 
juillet 2006. L'entreprise n'était plus adaptée au monde actuel, les géants de la grande 
distribution engloutissent petit à petit les Léonardes et autres coopératives de ce style.

Nous remercions les nom-
breuses personnes qui se sont 
déplacées en mairie pour 
nous apporter leur témoi-
gnage, photos, divers objets ... 
Un moment de grande nos-
talgie, que nous ne sommes 
pas prêts d’oublier. Et pour fê-
ter les 100 ans de notre chère 
Léonarde, en automne pro-
chain, que diriez-vous d’une 
exposition de photos et d’ob-
jets à Plabennec ? Affaire à 
suivre ...

Messieurs Louis Kermarec, 
Yves Boucher et Bertrand 

Kermarec, en 1960, devant le 
fameux fourgon "HY" 

à Plabennec

Madame et Monsieur Bleunven, 
derniers gérants de la succursale n°1, 

créée en 1919 à Plabennec 
et fermée en 1994

Bulletin annuel de la coopérative, 
distribué aux sociétaires. 

(n°16 - mars 1935)

François Le Gall, plus connu sous le nom de « Saïk ar 
Gall », est né en 1882, à Plabennec, d'une famille d'agri-
culteurs. Saïk est l’aîné d’une fratrie de 5 enfants. Il fera 
ses études, au lycée quimpérois Le Likès, pour parfaire 
son éducation agricole et chrétienne. 

Les succursales de la coopérative ne fai-
saient pas plus de 50 à 100 m² et fonction-
naient en libre-service. Ces petites surfaces 
de vente proposaient un choix riche et varié 
d’articles allant de l’épicerie à la quincail-
lerie, produits ménagers, lingerie, merce-
rie … sans oublier des produits de marque 
propre à la léonarde. Le café et le vin, dont 
la célèbre cuvée du Marquis de Roz-Villy, 
un vin rouge à 12°. 

En 1918, Saïk prend modèle sur le mouvement populaire « Le Sillon » de Marc Sangnier, 
fondé sur « une nouvelle politique démocrate, inspirée de l'évangélisme catholique ». 
Conforté au retour des Poilus du front et aux surplus américains, Saïk avant-gardiste, 
crée la Léonarde le 30 juin 1919. Grâce à l’appui financier de 300 paysans, qui avaient 
versé 100 francs chacun, l’aventure commence dans les locaux du Collège Saint-Joseph.

Des livraisons à domicile étaient égale-
ment assurées par des fourgons aména-
gés, de couleur verte. Chaque année, une 
sortie à la mer était organisée avec les em-
ployés de l'entreprise. Un véritable convoi 
s'organisait alors en direction des plages, 
comme sur cette photographie dans les 
années 50. 

43 succursales dans le Finistère !

Les Léonardes étaient principalement installées près des églises. Car avant la guerre 39-
45, les sociétaires déposaient leur panier avant la messe, avec la liste de courses pour la 
semaine. Le livreur se rendait le jour convenu, chez les clients. Les livraisons ont continué 
après la guerre, pour desservir les campagnes. La première « Léonarde » sera ouverte à 
Plabennec, en octobre 1919. Nombreux Plabennecois se souviennent encore de notre 
Léonarde, où se trouve aujourd’hui, la crêperie Au P’tit Creux (voir photos). 

Début des années 20 Fin des années  70
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PROJET ESTI’MER AVEC 8 COLLÉGIENS DU COLLÈGE NELSON MANDELA NELSON MANDELA : LE MIDI, C’EST MUSIQUE ET CHANT !

Du 6 au 10 mai dernier, 8 élèves de 4ème 
du collège Nelson Mandela, accompa-
gnés de Madame Berrou, la principale, 
d’une assistante sociale, d’enseignants 
et de personnel d'éducation ont embar-
qué sur deux bateaux de la flottille de 
l’AJD (les Amis du Jeudi Dimanche), as-
sociation créée par le père Jaouen.

Ce programme a pour objectif de favoriser 
une cohésion de groupe en impliquant les 
élèves aux manœuvres et à la vie à bord. 
Ils apprennent à travailler dans un envi-
ronnement différent de celui du collège 
pour reprendre confiance en soi. Le projet 
s’adresse à des élèves repérés comme « 
décrocheurs ». Il vise à mieux les accompa-
gner pour que le cap de la 3ème soit plus 
facile à franchir. Cette semaine en mer est 
l’aboutissement d’un appel à projet des 
fonds sociaux européens avec l’accompa-
gnement de l’Académie de Rennes et de 
son service GIP FAR. 

Une partie du groupe a donc embarqué 
sur le White Dolfin, superbe Ketch Mar-
coni de 20 mètres et l’autre sur le Bague-
naudeur, sloop de 11,45 mètres. Depuis le 
port de l'Aber-Wrac'h à Landéda, tout ce 
petit monde a pris la mer pour Molène le 
lundi. Après une nuit au mouillage, le tour 
de Ouessant était abordé le lendemain. Un 
avis de coup de vent annoncé, les skippers 
ont décidé de faire relâche au port le mer-
credi. Pêche à pied et visite des baraques 
et du chantier naval de l’association com-
bleront les collégiens en attendant le re-
tour du beau temps. Les jeunes ont ainsi 
pu découvrir les ateliers soudure, bois /
charpente, mécanique et voile, de quoi 
susciter des vocations.

Les conditions météorologiques s’étant 
améliorées, le White Dolfin a appareil-
lé pour l’île de Batz le jeudi, tandis que le 
Baguenaudeur faisait route vers l’Aber 

Tous les jeudis midi, 18 élèves du collège 
Nelson Mandela participent à des ate-
liers musicaux. Une initiative portée par 
2 enseignants de l’établissement.

Ces ateliers s’adressent à des élèves qui ont 
déjà une certaine pratique musicale, le but 
étant d’apprendre à jouer en groupe. Sur 
l’année scolaire 2018 / 2019, les élèves ont 
été répartis en 3 groupes. Chaque groupe 
comprend des musiciens (guitaristes élec-
triques, basses , batteurs..) et des chan-
teurs. 

Ces derniers ont pu jouer, à l’occasion des 
portes ouvertes du collège ou en auditions 
devant d’autres élèves, les morceaux aussi 
divers que :

- « Space Oddity » de David Bowie
- « Seven Nation Army » des White Sripes 
- « Radioactive » d’Imagine Dragons 

Des interprétations qu’il faut saluer quand 
on connaît la difficulté à s'approprier une 
chanson dans une langue étrangère. 

Benoît. Depuis leur retour au collège les 
élèves ont pu réaliser une présentation de 
leur périple pour résumer les temps forts 
de la semaine. Ils ont d’ailleurs présenté 
leur travail à leurs homologues du collège 
des Abers de Lannilis.

L’aventure ne s’arrête pas là, puisque les 
2 groupes embarqueront ensemble en 
octobre prochain, pour 2 semaines, sur le 
Rara-avis cette fois, un voilier de 27 mètres, 
propriété de l’AJD.

En parallèle, un groupe de chant choral de 
23 collégiens, principalement de 6ème et 
5ème, a travaillé le vendredi midi, sur un ré-
pertoire de 4 chansons :

- « Hallelujah » de Léonard Cohen, 
- « Dommage » de Bigflo et Oli, 
- « Mistral gagnant » de Renaud 
- « Objectif terre » de Ridan. 

C’est parfois par ce genre d’initiatives que 
des talents se révèlent...
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À 16 ANS, ELLES S’ENGAGENT POUR L’ENVIRONNEMENT 

Léa et Lou-Ann, lycéennes de 16 ans 
agissent au quotidien pour une ville plus 
propre. En rentrant à pied, de l’arrêt de 
car à la maison, les deux lycéennes font 
le constat alarmant : il y a trop de dé-
chets dans la nature. Elles ont décidé de 
passer à l'action. 

Motivées à agir pour la planète, pour l’ave-
nir, les deux lycéennes s’activent au quo-
tidien : ramassage de déchets, prise de 
photos, affichage dans les magasins, in-
formation sur le temps de dégradation, 
création d'un compte Instagram « Clean-
thewaste ». À la maison, la motivation et les 
arguments des jeunes modifient quelque 
peu les habitudes des parents. De temps 
en temps, le ramassage d’ordures dans la 
campagne s’effectue aussi en famille, un 
moment de détente et d'engagement.

Des paroles aux actes

Au supermarché, les deux amies évitent 
les sacs plastiques, priorisent les embal-
lages recyclables. Au lycée, Léa et Lou-Ann 
intègrent le groupe « développement du-
rable » mis en place par un professeur de 
SVT et soutenu par le directeur d’établisse-
ment. Pour l’instant, des jeux sur le temps 
de dégradation des déchets animent les 
séances de travail avant de mettre en place 
des actions sur le terrain à la rentrée de 
septembre.

Encouragées par leur famille, Léa et Lou-
Ann mènent leur action en autonomie, se 
sentent responsabilisées et pensent que 
leurs parents sont fiers d’elles. Contentes 

Mégot de cigarette : 1 à 5 ans
Chewing-gum : 5 ans
Objets en polystyrène : 80 ans
Canette en aluminium : jusqu’à 100 ans
Bouteille plastique : environ 400 ans
Sac plastique : jusqu’à 450 ans 
Couche jetable :  400 à 450 ans 
Verre : jusqu’à 5000 ans

Temps de dégradation des déchets dans la nature

La fin d’année scolaire 2018/2019 a été 
marquée à l’école Sainte-Anne, par le dé-
part à la retraite de Marc Pengam, après 
une carrière riche de plus de 40 ans 
comme enseignant puis chef d’établis-
sement .

Marc Pengam a débuté sa carrière en 1978,
par une année de suppléance après l’ob-
tention de son baccalauréat, une grand-
tante alors directrice d’une école de ZUP 
à Brest lui ayant transmis la vocation. En 
1979, il intègre pour 2 ans  le Centre de For-
mation Pédagogique (CFP) de Brest.

C’est en 1982 qu’il est nommé comme 
enseignant à l’école Sainte-Anne de Pla-
bennec . Il y restera 10 ans et assistera à 
la création de la filière bilingue ainsi que  
celle de l’enseignement spécialisé au sein 
de l’établissement. Il organisera les pre-
miers voyages scolaires. Il y fera également 
la connaissance de Brigitte son épouse, 
elle-même enseignante.

En 1992, il est nommé comme professeur 
et chef d’établissement à Plounevez Lo-
christ. Ce fut l’occasion de tisser des liens 
forts avec le monde rural, avec des per-
sonnes qui savent accorder leur confiance, 
ignorant le côté superficiel d’une relation.
En parallèle, cela de 1995 à 2001, il occupe 
un poste de 1er adjoint au maire dans sa 
commune de Plounéour Trez .

En 2006, c’est un retour aux sources, 
puisque le départ à la retraite de Jean- 
Paul Nicolas lui donne l’occasion de revenir 
à Plabennec comme chef d’établissement. 
Il y retrouve d’anciens élèves devenus à 
leur tour parents d’élèves. Cela confère 
aux yeux de quelques enfants une autori-
té certaine, à n’en pas douter. Même si la 
direction d’un établissement de plus de 14 
classes est une charge de tous les instants, 
Marc Pengam a toujours tenu à garder 
deux interventions hebdomadaires auprès 
des élèves. Ces dernières avaient trait à 
l’histoire, le raisonnement mathématique, 
la lecture en CP, la culture religieuse et la 
catéchèse.

Comme chef d’établissement, il se fixait les 
4 axes suivants :
- s’assurer du suivi de chaque élève et 
mettre en place des adaptations et amé-
nagements pédagogiques pour ne laisser 
aucun enfant au bord du chemin.
- entamer un programme de travaux à 
l’école pour adapter les bâtiments aux né-
cessités pédagogiques , rendre l’école plus 
attrayante, adapter les bâtiments aux exi-

UNE VIE PROFESSIONNELLE CONSACRÉE AUX ENFANTS

Retrouvez Léa et Lou-Ann sur Instagram : @cleanthewaste

de leur initiative qui intéresse les habi-
tants, elles ne manquent pas d’idées pour 
mettre en place de nouvelles opérations : 
tri des déchets et collecte de mégots pour 
la fête de la musique, journée « Clean walk 
» en collaboration avec la municipalité et 
le conseil municipal jeunes, intervention 
dans les écoles…

Jamais l’une sans l’autre, elles expriment 
leurs vœux pour que changent les habi-
tudes, les modes de vie, et de consom-
mation trop polluants. Léa et Lou-Ann 
sont déterminées, encouragent à une 
sensibilisation de plus en plus impor-
tante et espèrent que chacun prenne 
conscience des enjeux au niveau local. 

C’est un engagement admirable que l’on 
ne peut qu’encourager.

gences de sécurité et d’accessibilité.
- tenir les équilibres financiers permet-
tant d’avoir du personnel en nombre suf-
fisant et des locaux bien entretenus, gar-
der l’école accessible à tous, par ses tarifs 
(aides financières possibles).
- instaurer avec les parents, les ensei-
gnants et les personnels OGEC, un climat 
de confiance mutuel. Seul ce climat de 
confiance mêlé au respect, à l’humanité, 
mais aussi à l’exigence permet de faire du 
bon travail .

Marc a su conserver la passion pour son 1er 
métier d’instituteur, au fil de sa carrière. 
Une de ses plus grandes satisfactions a été 
de donner envie à des élèves de devenir 
enseignant à leur tour. Il ne part pas usé 
ni animé par un sentiment de lassitude, 
mais avec la certitude que les enfants ne 
peuvent grandir que dans la confiance ré-
ciproque des éducateurs, parents et pro-
fesseurs qu’ils côtoieront.

Son autre vie, comme il l’appelle, Marc l’en-
visage autour d’activités comme la sou-
dure à l’arc, le jardinage, le travail du bois, 
la pêche, la marche, la cuisine, et sans ou-
blier les voyages, tout en étant plus présent 
auprès des siens.

Nous souhaitons à Marc Pengam, une 
longue et heureuse retraite. À l’occasion 
d’une cérémonie organisée à l’école pour 
son départ, des élus ont eu l’occasion de 
lui remettre la médaille de la ville de Pla-
bennec pour le remercier d’avoir accom-
pagné les jeunes Plabennecois confiés à 
son établissement.
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PORTRAIT POINTS DE VUE

ANTOINE BOCQUIER : DE PLABENNEC À LA PLANÈTE MARS...

TRIBUNE VIVRE PLABENNEC

UNE OPPOSITION QUAND ELLE EST CONSTRUCTIVE : C’EST MIEUX !

Groupe des élus majoritaires

Vivre Plabennec

À Plabennec comme ailleurs, le Maire a obligation de réunir son conseil, au moins une 
fois par trimestre. Les séances du conseil municipal sont publiques. Les élus sont invités 
à délibérer selon un ordre du jour établi par Madame le Maire. Les décisions doivent être 
prises dans l’intérêt des Plabennecois, un élu ne pouvant que souhaiter la réussite de sa 
commune.

À Plabennec comme dans bien d’autres communes de tailles équivalentes, une oppo-
sition à la majorité en place siège au conseil. Ce groupe peut aussi s’appeler groupe mi-
noritaire. Les élus disposent d’un droit d’expression au cours des séances du conseil et 
les débats doivent concerner des questions inscrites à l’ordre du jour. Madame le Maire 
assure la direction de ces débats conformément au règlement intérieur du conseil mu-
nicipal approuvé en début de mandat.

Les élus majoritaires acceptent qu’il puisse y avoir divergences d’opinions, en démocratie 
on a le droit de ne pas être d’accord. Ces derniers déplorent cependant que cette oppo-
sition quasi systématique aux projets structurants de la commune ne soit pas construc-
tive, assortie de contre-propositions. 

À défaut, les élus de Vivre Plabennec préfèrent se placer en donneurs de leçons, tenant 
même des propos à l’égard de la majorité, propos qui n’ont pas lieu d’être dans une vie 
démocratique respectueuse. Le législateur fort heureusement n’impose pas de retrans-
crire dans les comptes rendus de séances, l’intégralité et mots pour mots la teneur de 
ces échanges. Bref, il faut savoir aller à l’essentiel et ne retenir que le fond des débats, ce 
qui permet d’avancer.

Nous avons désormais bien conscience que pour notre santé, pour que nos enfants et 
petits-enfants vivent sur cette planète sereinement, nos gestes du quotidien et nos choix 
à plus long terme doivent tenir compte de l’impact qu’ils ont sur l’environnement.
 
Il est frappant de noter que tous les partis lors de la campagne des élections européennes 
en mars dernier  ont revendiqué, chacun à leur manière, leur engagement pour protéger 
l’environnement.
 
Mais comment faire pour que cela ne reste pas de vaines paroles sans action rapide, ef-
ficace, significative ?
 
À Plabennec aussi, la majorité communique sur le sujet, c’est à la mode, mais dans les 
faits ?

Le programme d’action de Plabennec, appelé Agenda 21 et labellisé en 2011, est tombé 
aux oubliettes. Malgré les centaines de milliers d’euros dépensés en voirie, pas plus de 50 
mètres de nouvelles pistes cyclables en 5 ans, rien notamment sur la toute nouvelle rue 
Marcel Bouguen ! Aucun appui pour que le commerce de proximité, en bio par exemple, 
se développe en centre-ville. Le projet de réaménagement de l’ancien EHPAD, dont on 
pourrait tant dire sur tellement de sujets, n’inclut aucune action significative en termes 
d’isolation, d’économie de ressource, de production d’énergie ni aucune réflexion sur les 
cheminements doux pour y accéder. L’introduction du bio et du local dans les cantines 
plabennecoises, l’arrêt du désherbage chimique dans les espaces publics n’avancent 
que timidement, sous la contrainte règlementaire.
 
Heureusement, les associations locales, mais aussi des agents municipaux réussissent à 
organiser des actions de sensibilisation et d’information pour que nous restions tous vi-
gilants. Nous, élus de Vivre Plabennec, saluons leur lucidité. Ils nous encouragent à conti-
nuer d’exprimer nos convictions en la matière pour que la municipalité change enfin de 
braquet. Voter une motion molle pour raisonner l’usage des pesticides ne suffit pas. La 
communication, c’est bien ; l’information et l’action, c’est indispensable, tout de suite !

« Ce qui m’attire c’est la dimension d’in-
connu : il y a tant à explorer ! » C’est ainsi 
qu’Antoine Bocquier, 23 ans, enfant du 
pays, définit sa passion pour l’Espace. 
Passion qui lui a permis, en décembre 
2018, de participer à une simulation mar-
tienne dans le désert de l’Utah. 

Étudiant ingénieur à l’École Centrale de 
Lille, Antoine est passionné par l’explo-
ration spatiale depuis qu’il a une dizaine 
d’années. Collégien à Saint-Joseph, puis ly-
céen à Sainte-Anne, à Brest, il a également 
eu la chance de vivre à Toulouse quelque 
temps, ce qui lui a donné le virus de la re-
cherche spatiale. C’est durant une année 
de césure qu’il a entendu parler de la Mars 
Society par l’association Planète Mars, et 
qu’il a postulé directement pour une cam-
pagne de simulation analogue martienne. 

Une expérience épanouissante

Appuyé par des aides, Antoine a pu par-
ticiper à cette aventure hors norme. Pen-
dant 2 semaines, au sein de la Mars Desert 
Research Station, en tant qu’ingénieur 
de bord et en compagnie de 7 membres, 
provenant de 5 pays différents, il va ame-
ner sa pierre à l’édifice, grâce à son pro-
jet individuel consacré à l’énergie et ses 
échanges entre l’habitat et son environne-
ment. Le quotidien, parfois difficile, entre 
recherches scientifiques et sorties mar-
tiennes en combinaison a permis pour 
Antoine, à la fois une remise en question, 
mais aussi une prise de conscience de l'im-
portance du collectif. 

Si les résultats de son projet sont satisfai-
sants et encourageants, en matière « d’hu-
main », la diversité de l’équipe, sa richesse 
et sa symbiose ont été les plus belles 
choses. Comme il le dit : « Si seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin, et c’est bien 
d’un marathon dont il s’agit pour s’installer 
sur Mars ». 

Et maintenant…

De retour sur « terre », il pense déjà à une 
prochaine mission de simulation analogue 
martienne, pourquoi pas comme com-
mandant cette fois. Mais il rêve aussi de la 
« vraie » planète Mars, d’ici peut-être 15 à 
20 ans, et il est lucide : « Cela demande et 
demandera encore beaucoup de défis à re-
lever ! »

En attendant, en plus de cette expérience, 
Antoine a réalisé un stage chez Thales Ale-
nia Space Turin, il a été embauché par is-
pace, une start-up japonaise spécialisée 
dans l'exploration robotisée lunaire, et est 
aussi lauréat du concours national entre-
preneurial spatial (ActInSpace*). Et s’il se 
voit naturellement entrepreneur dans le 
spatial dans quelques années, il effectue à 
présent un double diplôme, à Stockholm, 
afin de gagner davantage de compétences 
techniques, son ambition étant de démo-
cratiser l’exploration spatiale en dévelop-
pant un écosystème liant entrepreneuriat, 
ingénierie et science. 

Pendant la mission, Antoine est resté en 
contact avec des collégiens de Saint-Jo-
seph, à Plabennec. « C’est important de 
vulgariser le travail scientifique que nous 
faisons », explique-t-il. Un moyen aussi, de 
soulever des vocations. D’ailleurs, il n’est 
pas avare de conseils auprès des jeunes 
passionnés comme lui, qu’il encourage 
surtout à ne pas se censurer, à oser faire 
les choses et à s’ouvrir à beaucoup de do-
maines différents. Sans oublier l’indispen-
sable pratique de l’anglais…

Nul doute que ce jeune garçon, brillant et 
ambitieux, souvent la tête dans les étoiles, 
au sens propre comme au figuré, doit 
rendre fière sa ville d’origine qu’il définit 
comme : « sportive, culturelle et impliquée, 
ouverte sur le monde tout en restant atta-
chée à son histoire, un bel endroit où gran-
dir ! »

*Prochaine édition en avril 2020 à Brest. 
Ouverte à tous. Plus d'infos sur : www.actinspace.org

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pou-
vez contacter Antoine : ant.bec@orange.fr 
Twitter : @Antoine_Boc



Septembre : 
Du mardi 3 au dimanche 29 : Exposition  
Les quatre éléments de Jany Allano et 
Françoise Guillou Sanlis

Vendredi 20 : Présentation de la sai-
son 2019-2020 de l’Espace culturel Le 
Champ de Foire

Dimanche 22 : Foire aux vinyles et à la 
BD

Vendredi 27 : Conférence Qui sont les 
DYS animée par l’Aapedys29 (Biblio-
thèque)

Samedi 28 : Concert de l’association 
Kerfolk avec Egin (Bretagne) et The 
Trials Of Cato (Pays de Galles)

Dimanche 29 : Salon du livre 

Octobre : 
Du mardi 2 au dimanche 27 : Exposition 
De la Chine à la Bretagne de Rualan Do 

Samedi 5 : Concert de chants de marins 
- Les Marins des Abers & La Bordée

Vendredi 11 : Théâtre et conférence pro-
posés par le CCAS dans le cadre de « la 
Semaine Bleue »

Samedi 12 :  Les Fourberies de Scapin  - 
Compagnie théâtrale de l’Esquisse

Samedi 12 : Bal Disco Festy Plab

Samedi 13 : Foire aux jouets 

Samedi 20 : Fête de la Pomme (Avalou)

Mercredi 23 : Cinéma jeune public - Di-
lili à Paris 

Samedi 26 : Fest Noz Bagad des Abers

Du 29 au 24 novembre :  Exposition 
Le Jardin des couleurs de Jean-Pierre 
Moreau

Novembre :
Nov : Exposition À la recherche de la 
carotte bleue (Bibliothèque)

Nov : Le Mois du film documentaire 

Nov : Festival Grande Marée 

Vendredi 8 et samedi 9 : Théâtre par 
l’association Vis Ta Mine

Vendredi 15 : Conférence Entraide pour 
la vie 

AGENDA Septembre 2019
Février 2020

Samedi 16 : À nos amours - Sofia Aram

Dimanche 24 : Cinéma - À voix haute

Du 26 au 22 décembre : Exposition 
Route 66° nord de Samuel Badina et 
Éric Jolivet

30 au 1er décembre : Marché de Noël 
Arzou Da Zont

Décembre : 
Mardi 3 et mercredi 4 : Don du sang

Vendredi 13 : Marché de Noël

Dimanche 15 : Après nous l’déluge - 
Cirque Filyfolia

Lundi 23 : Cinéma tout public – 
Diemerci !

Janvier :
Janvier - Février : Exposition et ateliers 
sur la généalogie (Bibliothèque)

Du 7 au 2 : Exposition La gouge et le 
pinceau de Jean-Jacques Appéré et 
Bernard Gentil

Dimanche 12 : Concert du Nouvel An 
par l'orchestre Divertimento - EPCC

Samedi 18 : Tout sur le live 2020 ! 
Meskaj, Carol Delgado et Damien Joëts

Dimanche 26 : Cinéma tout public - 
Edmond

Février :
Samedi 1er : Soirée Années 80 OB 
Breizh 

Du 4 au 1er mars : Exposition Christian 
Guillerm - Association « les amis de 
Christian Guillerm ».

Samedi 8 : Mais n’te promène donc pas 
toute nue  - Cie Des Passeurs

Mercredi 19 : Cinéma jeune public - Ké-
rity la maison des contes 

www.ville-plabennec.fr

www.lechampdefoire.net

Actualités, agenda 
et renseignements 


