
Entre terre et mer Etre douar ha mor

Paimp l
Le magazine municipal de la ville et des bourgs I numéro 40 I juin 2018

Mag

Pe
m

po
ul

l
Suivez_nous sur 

Le skatepark
12

Cluedo géant
19

Les animations de l’été
15



2EME DE COUV.indd   1 28/05/2018   10:34



21État civil

Les conseils de quartier

Sommaire

5

13

19

DanS ma ville

DoSSier

culture

22

23

24

Breton

agglo

opinionS

Un nouveau ponton au port

entre terre et mer

Retrouvez-nous sur Facebook/ville de Paimpol

ÉDito

Jean-Yves de Chaisemartin
Maire de Paimpol

Cap sur l’été !

L es ponts du mois de mai et l’arrivée de Saint-Piran à Paimpol 
ont donné le top du début de la saison estivale ! Vous avez 
été très nombreux à assister à cet évènement et durant 
tout le mois de mai, Paimpol a une fois de plus révélé 

son attrait avec de très nombreux visiteurs. Les rues de Paimpol 
étaient en effet bien fréquentées. Cet été encore, le programme 
des réjouissances sera dense. Les élus de la municipalité et les 
services municipaux n’ont pas lésiné pour occuper vos jours et 
vos soirées et, fidèles à nos engagements, nous avons souhaité 
maintenir la gratuité des animations que nous organisons.  

Le dossier central de ce numéro d’Entre Terre et Mer présente 
l’ensemble des évènements qui se dérouleront de juin à septembre 
et il y en a pour tous les goûts et tous les âges, rendez-vous page 13 !

Mais la période estivale n’est pas de tout repos pour tout le 
monde. De nombreux travaux seront réalisés : dans les écoles pour 
améliorer encore la qualité de l’accueil des petits Paimpolais ; 
des travaux d’effacement de réseau dans le secteur de la rue 
Henri Dunant ; l’aménagement de la rue de Goas Plat suite à 
la réhabilitation des réseaux d’eaux ; et outre l’aménagement 
paysager des rues Montjarret et des Huit Patriotes, il y a l’entretien 
courant des nombreux espaces verts que compte la commune ; 
la rénovation de l’enrobé du chemin de Traou Skavenn et bien 
sûr le sablage des plages de Poulafret, Guilben et la Tossen.

Dès le début du mois de septembre, la 2e et dernière tranche de 
rénovation de la rue Pierre Feutren démarrera pour finaliser les 
travaux de sécurisation des piétons et d’effacement de réseaux. 
Nous reviendrons sur les autres projets dans le bulletin de septembre.
 
Enfin, je veux féliciter René Esquenet, Yves Lemée, 
Hervé Conan, Yvette Le Glanaer, François Grivart, 
Dominique Sparfel (Conseil de quartier de Kérity), 
Joëlle de Beaumais, Béatrice Balcou, 
Françoise Bouchard, Bernard Omnès, Jean-Marie Godin, 
Alain Dumont (conseil de quartier du Centre-ville), 
Béatrice Cévenno, Erwann Leffray, Jacques Rivoallan, Betty 
Hervé, Julien Le Boucher, Philippe Jeannin (Conseil de quartier de 
Plounez) récemment désignés conseillers de quartier lors du conseil 
municipal du 24 mai dernier. Nous comptons sur leur vigilance 
et sur leurs idées pour faire vivre ces instances de concertation.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très 
bel été paimpolais. 
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Distribution : Adrexo
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DanS ma ville

Du 1er juin au 30 septembre les aires sont payantes de 19h à 9h.
Le stationnement consécutif autorisé est de 6 jours maximum. Un agent de 
surveillance de la voie publique passera tous les jours sur les aires.

Paimpolais du Monde
Qui êtes-vous ?
Mélina Tiraskis, 26 ans. Je suis née 
et ai grandi à Paimpol jusqu’à 
l’obtention de mon baccalau-
réat ES au lycée Notre-Dame à 
Guingamp. Puis, j’ai poursuivi mes 
études à Paris, pendant 5 ans, 
pour y faire une école de com-
merce et dans laquelle j’ai obtenu 
mon Master en Marketing. Mon 
stage de fin d’études de 6 mois 
m’emmène jusqu’à Dubaï aux 
Émirats Arabes Unis.
Où vivez-vous ? Depuis combien 
de temps ?
J’habite à Dubaï depuis plus 
de 4 ans maintenant. Je suis 
“Account Manager” pour une 
agence de marketing et commu-
nication. Mon quotidien se rythme 
à gérer un portefeuille de clients 

et à les accompagner dans le 
développement de leurs activi-
tés marketing dans la région. Je 
gère principalement des projets 
de merchandising et tout type 
de campagnes publicitaires.

Pourquoi être partie de Paimpol ?
Pour la poursuite de mes études 
et aussi, parce que j’ai toujours 
eu cette envie de voyager et de 
découvrir le monde. 

Votre coup de cœur du pays où 
vous vivez ? (Ou une expérience 
drôle, sympa, originale…)
Dubaï est une ville très multicul-
turelle ! Tous les jours, je côtoie et 
travaille avec plus de 20 natio-
nalités différentes. Rien de mieux 
pour s’enrichir personnellement, 
professionnellement et culturelle-

ment. Mais aussi le fait que Dubaï soit 
une des villes les plus sûres au monde, 
on s’y sent vraiment en sécurité et puis 
c’est le soleil toute l’année ! Je ne me 
pose jamais la question s’il va pleuvoir 
aujourd’hui ou demain.
Qu’est-ce qui vous manque le plus de 
Paimpol ?
Ma famille qui y habite mais aussi le 
calme, l’air frais, les magnifiques pay-
sages et le bord de mer, sans oublier 
les bonnes galettes bretonnes !

Parking Le Bras(aire temporaire, du 
7 juillet au 2 septembre), 5 €

Parc de Kerraoul (aire temporaire, 
du 7 juillet au 2 septembre), 5 €

Aire Pierre Loti
Rue Pierre Loti, extrémité du parking 
Pierre Loti, côté mer, 20 places, 5 €

Camping Cruckin
Rue de Cruckin - Kérity
Gardien, sanitaires, wifi, borne 
service, 10 € - 02 96 20 78 47

Aire de Goas Plat
Angle Raymond Pellier et Goas Plat
37 places, eau, paiement par CB, 
8,40 €

La borne services
À l’angle des rues Raymond Pellier 
et de Goas Plat, 
eau potable, eaux usées, électricité, 
paiement CB, 4 €
Taxe de séjour GP3A + 0,20 €/personne

Aires de camping-cars

À RETENIR

Zone de
stationnement
Du 1er juin au 30 septembre, la 
durée de stationnement en zone 
bleue est réduite. 
1h de stationnement est autorisée 
au lieu de 1h30.
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EntREPRisEs
•  Réaménagement de la rue de 

Goas Plat
•  Aménagement d’un trottoir et 

de 9 places de stationnement 
rue des Goëlettes  

•  Réfection de la voirie du 
chemin de Guilben 

•  Réfection en enrobé du 
chemin de Traou Skavenn 

VoiRiE
•  Sablage des plages
•  Renouvellement du réseau 

d’eaux pluviales secteur du 
Runiou

•  Reprise du réseau d’eaux 
pluviales du chemin de Traou 
Skavenn

BâtimEnts
•  Rénovation complète des 

sanitaires de l’école Gabriel le 
Bras

•  Réaménagement du bâtiment 
de l’ex-gendarmerie Villa 
Labenne en local d’archivage

•  Travaux dans les écoles

EsPACEs VERts
•  Aménagement paysager des 

rues du Dr Montjarret et des 
Huit Patriotes

DanS ma ville

toilettes sur le quai neuf
Les travaux des toilettes du quai 
Neuf sont terminés !

Maison d’accueil spécialisée
Le jardin sensoriel de l’Archipel

Qu’est-ce qu’un jardin sensoriel et 
quels en sont les bienfaits ?

Le jardin sensoriel est un terrain 
d’apprentissage pour les personnes 
atteintes d’autisme qui ont des 
spécificités sensorielles et permet 
d’appréhender leur environnement 
de manière plus adaptée et non 
dangereux. Il ne se limite pas à 
un lieu de promenade mais il est 
également un outil de travail pour 
les professionnels de l’Archipel.

À partir de quand le jardin sera 
accessible aux résidents de la 
mAs de Paimpol ?

Dès cet été, les résidents pourront y 
aller spontanément. L’inauguration 
a eu lieu le 7 juin et des festivités 
sont au programme pour fêter les 
10 ans de la MAS.

Parlez-nous de l’histoire du projet…
Commencé en 2015, le jardin a été 
réalisé en partenariat avec Isabelle 
Dufrenoy, psychologue, Clare 
Obéron, architecte paysagiste, 
la MAS, l’ADAPEI Nouelles, 
l’association Jardin Art et Soin, des 
mécénats et la ville de Paimpol.

En quoi a consisté la collaboration 
entre la ville de Paimpol et la mAs 
pour cet aménagement ?

Après une rencontre avec 
Catherine Allain, 1re adjointe, les 
services techniques de la ville ont 
travaillé à l’aménagement du 
jardin. Sur le terrain, c’était un vrai 
partenariat entre des entreprises 
privées, les services techniques de la 
ville et des travailleurs handicapés. 
C’est une jolie collaboration que 
l’on apprécie fortement et un beau 
symbole de solidarité. 

Rencontre avec Catherine Baudouin-Quéromes, directrice de la Maison 
d’accueil spécialisée (MAS) et Mireille Kerloc’h, directrice adjointe.

Travaux
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Gare aux tiques
mais pas de panique !
Des précautions à prendre afin d’éviter les 
piqûres : 
•  portez des vêtements longs pour 

éviter d’exposer votre peau lors d’une 
promenade dans une zone à risques,

•  empruntez les sentiers dédiés et ne pas 
laisser les enfants se rouler dans l’herbe,

•  inspectez-vous minutieusement le corps 
après une balade.

C’est le nombre de saisonniers 
recrutés par la ville pour le 
centre de loisirs, le camping, 
la surveillance des plages, les 
services techniques, culturels, des 
sports… pour la saison 2018 !52

La mer et vous ? 2e édition
Dimanche 24 juin de 10h30 à 18h - site de Kérity, rue du Cruckin
 
De nombreux ateliers vous attendent : cuisine, matelotage, bi-
joux, mobiles…
La nouveauté de l’édition 2018 : les mille et une facettes de la 
mer.
Apportez vos trésors et vos idées dès le 23 juin à partir de 15h sur 
le site de Kérity.
Une photo souvenir, une lecture à partager, une anecdote, des 
objets, des trouvailles en bord de mer, des peintures, des dessins, 
de la musique... Toutes vos idées sont les bienvenues !
◆ Contact : a.sarchet@ville-paimpol.fr - 06 07 44 71 06

Comment retirer une tique ?

DanS ma ville 7  



DanS ma villeDanS ma ville

Chant de marin
La prochaine édition du festival 
du Chant de marin aura lieu les 
2, 3 et 4 août 2019.
Après avoir beaucoup voyagé et 
fait voyager, le Festival propose 
de faire une petite pause “à la 
maison” pour fêter son trentième 
anniversaire. Il le fêtera à 
travers un best of, une petite 
rétrospective qui n’empêchera 
pas les découvertes et les 
surprises…

(Re)découvrez Paimpol à bord du petit train !
Il fait son grand retour pour cet été. Au programme, les abords de l’Abbaye de 
Beauport, la baie de Kérity, l’étang de Poulafret et la pointe de Guilben avant 
le tour du port. Visite accompagnée d’un commentaire.

Pratique
Départ depuis le port de Paimpol, quai de Kernoa
En juin, tous les week-ends à 14h, 15h, 16h et 17h
De juillet à septembre, tous les jours à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h
Billetterie à l’Office de tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol 
(02 96 20 83 16) ou au chauffeur.
Durée : 50 min environ - Tarifs : 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants

10, 11 et 12 août
Fête des vieux gréements
Jeudi 9 août, arrivée des bateaux, passage de l’écluse à 17h.
Une centaine de bateaux attendus, dont Galeón Andalucía d’une 
longueur de 51 m et 10 m de large (des visites seront possibles), La goélette 
de la Marine nationale Étoile (des visites seront possibles), Rigel, La Pauline, 
Le ST Quay, Enez Koalen… ainsi que des voiliers anglais.
 
Coté musiciens, 3 scènes prévues avec environ 45 groupes : Djiboudjep, 
Les types à pieds, Taxi frogs, Pavillon noir, Arokana, Rastaban, Churchitteurs, 
Rag fondation, Le pied de la pompe, Merzin…
 
De nombreuses animations vous attendent : expositions de maquettes, 
village d’artisans (sculpteur, ébénistes, peintres, bijoux…), démonstration 
d’un métier à tisser, démonstration de nœuds marins, manèges pour 
enfants…
Entrée gratuite
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La sécurité des personnes 
et des biens
Jeudi 21 juin à 14h à la salle Mauffray (Capitainerie)
Conférence pour sensibiliser les séniors sur les comportements à 
adopter pour ne pas se mettre en danger, dans la rue comme chez 
soi. Des conseils pratiques seront donnés pour avoir les bons réflexes.

Un nouveau ponton
Un nouveau ponton sera installé courant 
juin, le long du quai Neuf pour un coût de 
50 000 €.
Il sera accessible aux personnes 
handicapées. La pose sera faite par les 
services techniques et l’équipe du port. 
Cette année encore, le port a reçu le 
pavillon bleu.
À noter : un sèche-linge et un lave-
linge sont désormais disponibles à la 
capitainerie pour les plaisanciers !

Aménagement 
des rues des 
Huit Patriotes 
et du Docteur 
Montjarret
L’aménagement propose  au-
jourd’hui une meilleure sécurité 
et accessibilité aux piétons, en 
apportant une nouvelle signalé-
tique pour maîtriser la vitesse. Le 
volet paysager a été réalisé par 
les services techniques de la ville 
pour réhabiliter l’espace.

DanS ma ville 9  
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42 km - 13 communes. Une perfor-
mance sportive à faire en solo, en 
duo (21 km) ou à 4 (10 km). Il existe 

également une course pour les 
enfants.

◆ Toutes les infos : http://www.
marathon-objectifautonomie.bzh/

Dimanche 30 septembre : à vos baskets !
2e édition du marathon Perros-Guirec - Paimpol

Programme de voiries
La ville de Paimpol poursuit son pro-
gramme de rénovation de la voirie 
en consacrant une enveloppe de 
780 000 €.

Guingamp Paimpol Armor Argoat 
Agglomération interviendra cette 
année sur la rue du Quai, le chemin 
de Leskernec pour rénover les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, et 
à la création de bâches-tampon pour 
des postes de refoulement des eaux 
usées pour éviter les débordements.
La ville va procéder à la rénovation du 
chemin de Guilben, de la rue de Goas 
Plat, des chemins de Kerjicquel, de 
Leskernec et du Runiou. Elle va aussi 
poursuivre les travaux de rénovation 
de la rue Pierre Feutren entre 
l’église et le rond-point du Champ 
de foire et engager les travaux de 
réaménagement de la rue Bécot.
Une étude de réaménagement du 
parking du Champ de foire va être 
réalisée pour augmenter la capacité 
de stationnement et sécuriser la 
desserte par les bus du collège Saint-
Joseph.
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CMJ
Boum des collèges
Vendredi 29 juin, de 19h30 à 22h30
◆  Salle des fêtes de Paimpol - Ouverte à tous les 

collégiens paimpolais, gratuit.

Vacances d’été
Accueil de loisirs de Kerdreiz 3-12 ans, du 9 juillet au 
31 août, de 7h45 à 18h30
3 mini-camps :
•  Nature et rivière, 10-12 ans, du 16 au 19 juillet à 

Belle-Isle-en-Terre
•  Plage et mer, 8-12 ans, du 31 juillet au 3 août à 

Perros-Guirec
•  Ferme et campagne 7-9 ans, du 7 au 10 août, St-

Fiacre

L’été à la K’fêt
• Horaires d’été

L’espace jeunes se met à l’heure d’été à partir 
du lundi 9 juillet : ouvert tous les jours du lundi au 
vendredi de 14h à 18h (selon programme).
Suivez-nous sur Facebook@Animations Ados Paimpol
Structure fermée du 27/08 au 4/09

•  Samedi 15 septembre : c’est la rentrée aussi à la 
K’fêt ! Journée d’information et d’inscription.

DanS ma ville 11  

Horaires d’ouverture, école 
publique
•  site de G. Le Bras (primaire) : ave-

nue Gabriel Le Bras : 9h - 12h / 
13h30 - 16h30

•  site de Kernoa (maternelle) : rue 
Anatole Le Braz : 9h05 - 12h05 / 
13h35 - 16h35 

•  site de Plounez (maternelle et 
CP) : 6 place du Bourg : 9h - 12h / 
13h30 - 16h30

◆  Inscriptions : du 27 au 31/08 : de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Accueils périscolaires
Du lundi au vendredi, de 7h30 
à 8h50 (sauf Kernoa 8h55) et de 
16h30 à 19h (sauf Kernoa 16h35)

L’accompagnement à la 
scolarité
de 17h à 18h à partir du 8 octobre
Pour les élèves de primaires 
•  Site de Gabriel Le Bras : les lundis 

et jeudis à l’école.
•  Site de Kernoa : les mardis pour les 

enfants du quartier qui prennent 
la navette.

Pour les collégiens et lycéens :
le mardi à la K’fêt

Accueil de loisirs de Kerdreiz
(3 - 12 ans)
Les mercredis de 7h45 à 18h30 (pro-
gramme disponible sur le site de la 
ville)
inscriptions :
•  mercredi 29 août pour les mercre-

dis de septembre et octobre
•  mercredi 17 octobre pour les 

mercredis de novembre et dé-
cembre

◆ Renseignements : Centre social 
Le Chatô, 2 rue Bécot, Paimpol
02 96 55 31 74 -  k.legoffic@ville-
paimpol.fr

La navette
Une navette gratuite est proposée 
les matins et soirs pour emmener les 
enfants sur les sites de l’école de 
Paimpol.
matin 
Kernoa - 8h30
Plounez - 8h45
Le Bras - 8h50
Kernoa (terminus) - 9h
soir
Kernoa - 16h35
Le Bras - 16h40
Plounez - 16h50
Kernoa (terminus) - 17h

Lundi 3 septembre 2018
La rentrée scolaire
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Skatepark à Goas Plat
La municipalité a voté une enve-
loppe de 180 000 € pour la création 
d’un nouveau skatepark à Paimpol. 
Ce projet, sollicité depuis plusieurs 
années par le conseil municipal 
des jeunes, va trouver sa place sur 
le site de l’ancien collège de Goas 
Plat pour cette fin d’année.

La ville a souhaité une nouvelle 

implantation pour cet équipement 
afin de limiter les nuisances pour les 
riverains. Il sera situé plus proche 
des commerces.
La ville est en cours de consultation 
d’un bureau d’études pour conce-
voir le projet. Il devrait être un es-
pace totalement réalisé sur place 
et intégré à son environnement sui-
vant la topographie, la présence 

de la végétation pour en faire un 
lieu unique et complémentaire aux 
équipements existants dans le dé-
partement.
Le nouveau skatepark sera d’une 
emprise de 800 m² et intégrera des 
espaces qui permettront une évo-
lution des pratiquants, des débu-
tants jusqu’à la compétition pour le 
skate, la trottinette ou le BMX.

Cet été à l’abbaye de Beauport
Visites accompagnées
Tous les jours de juillet à septembre entre 10h30 et 19h

Les Escales de nuit
Durant les Escales de nuit, les fenêtres de l’abbaye s’animent, laissant 
entrevoir leurs histoires ordinaires ou fantastiques. À la tombée de la 
nuit, les tableaux prennent vie et les personnages sortent de leurs 
cadres pour révéler une abbaye pleine de surprises et de poésie.
Véritable flânerie nocturne au gré de petites vidéos, accompagnées 
par la musique de l’accordéoniste Solène Normant et du 
bandonéoniste Philippe Ollivier.
Après un premier passage par l’abbaye en 2017, les deux musiciens 
reviennent en 2018 avec un répertoire en partie renouvelé, imaginé 
lors de résidences de création à Beauport.
5 à 7 € 
◆ Contact : Cécile Léostic 02 96 55 18 55 /
communication@abbayebeauport.com

12  DanS ma ville



vivre Paimpol
Cap sur l’été
DoSSier Toutes les manifestations sont gratuites sauf précision

Du 16 juin au 16 septembre
LEs BAins DE mER En BREtAGnE 
Exposition à La Halle, de 14h30 
à 18h30

Du 28 juin au 4 novembre
VoyageS PHotograPHiqueS 
au fil De l’eau
Expositions en extérieur
Des images d’archives 
exposées sur le port, à Kérity 
et Plounez

Les mardis
luDo’NomaDe
De 15h à 17h, l’équipe du 
Chatô propose des séances 
drôles et amusantes avec des 
jeux interactifs, des défis, des 
énigmes…
10 juillet et 7 août : stade de Kernoa
17 juillet et 14 août : Goas-Plat, local et square
24 juillet : Kérity, square de l’église
31 juillet : Champ de Foire, skatepark
21 août : Plounez, stade salle des fêtes

Du 25 juillet au 9 août
leS eScaleS De Nuit
Abbaye de Beauport (voir p 12)

Jeudis 12, 19 et 26 juillet, 2, 9, 16 
et 23 août
LEs APRès-miDis À LA tossEn 
(voir p 19)

Tout au long de l’été
Mercredi - 18 et 25 juillet
et 1er, 8, 22 août
LEs inCRoYABLEs ExPéRiEnCEs 
ScieNtifiqueS !
Des expériences faciles et 
rapides pour s’amuser et 
découvrir le monde autrement, 
de 10h à 12h.
Capitainerie, le port

De nombreuses activités sportives, culturelles et 
de loisirs seront proposées du 9 juillet au 22 août : 
kayak, paddle, escalade, tir à l’arc, remise en 
forme, ateliers créations...
Le Spot propose 50 à 60 activités par semaine, 
encadrées par des animateurs sportifs diplômés, 
gratuitement ou à des tarifs modérés.
◆ le Spot Paimpol, service des sports, 06 70 00 58 49

Jusqu’au 4 novembre
PêcHe et commerce, autreS 
REGARDs...
Exposition au Musée de la mer, 
de 14h à 18h30

Tous les jours de juillet à septembre
abbaye De beauPort
Visites accompagnées
entre 10h30 et 19h (voir p 12)
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DoSSier

Samedi 7 juillet
oPeN m’air à Poulafret 
Musiques actuelles - 12h / 22h 

Dimanche 15 juillet
FêtE DEs isLAnDAis Et DEs 
terre-NeuVaS à partir de 10h 
21h : fest-noz, salle des fêtes, 
quai Loti

Mardi 17 juillet
LEs mARDis DE PAimPoL
Place du Martray
16h : marché artisanal
19h30 : concerts gratuits 
avec mEn in RoCK et 
SmootH motioN

Men in rock

Le défilé en costumes

Smooth motion

Juin

Dimanche 17 juin
Square Botrel
17h : VisitEs insoLitEs (Journée 
du patrimoine de pays et 
des moulins) spectacle avec 
mAGiC mEEtinG
18h : mARYon (concert)

Vendredi 22 juin
fête De la muSique à Plounez 
avec KALFFA (voir p 20)
Restauration rapide, buvette

Samedi 14 juillet
FêtE nAtionALE
À partir de 14h : animations, 
défilé aux lampions, feu 
d’artifice sur les quais, concerts 
(DJ Clint et DJ Playmo)

Kalffa

Magic Meeting

Maryon

Juillet

14  DoSSier



Vendredi 27 juillet
soiRéE iRLAnDAisE
Plage de Cruckin
18h : CRAzY Foot
19h15 : iriSH taP DaNce
21h : CACoDEmon

Dimanche 29 juillet
BALADE ContéE à 10h et à 21h, 
sur le port et dans les rues

Rhum & eau

Irish Tap Dance

Mardi 24 juillet
LEs mARDis DE PAimPoL
Place du Martray
16h : marché artisanal
19h30 : concerts gratuits avec 
acouStic laDylaND et 
tHe JeebeeS

Dimanche 22 juillet
BALADE ContéE à 10h et à 21h, 
sur le port et dans les rues

The Jeebees

Kerloa

Baron & Anneix Mardi 31 juillet
LEs mARDis DE PAimPoL
Quai Duguay-Trouin
16h : marché artisanal
19h30 : concerts gratuits avec 
rHum&eau et LEs GRooVE 
BoYs

Vendredi 20 juillet
LEs FEst-noz DE PAimPoL
Place Gambetta
18h : initiation à la danse 
bretonne
19h : fest-noz, avec KERLoA - 
Duo baroN & aNNeix, Duo le 
corre & lefebVre

Les Groove boys

Lundi 23 juillet
initiAtion À LA DAnsE BREtonnE
18h : place de la République

Lundi 30 juillet
initiAtion À LA DAnsE BREtonnE
18h : place de la République
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Mardi 7 août
LEs mARDis DE PAimPoL
Quai Duguay-Trouin
16h : marché artisanal
19h30 : concerts gratuits avec 
Koto et back oueSt

Back Ouest

Dimanche 5 août
BALADE ContéE à 10h et à 21h, 
sur le port et dans les rues

Vendredi 3 août
LEs FEst-noz DE PAimPoL
Place Gambetta
18h : initiation  à la danse 
bretonne
19h : fest-noz avec stERnE, 
le Duo bocHer & liorzou 
et fleuVeS

Fleuves

Mercredi 15 août
la guiNguette au Pré !
Terrain de la salle des fêtes de 
Plounez
18h : BALADE ContéE autour de 
Plounez
19h : aPéritif muSical
20h : bal floc’H
(Restauration rapide et buvette sur place)

Mardi 14 août
LEs mARDis DE PAimPoL
Quai Duguay-Trouin
16h : marché artisanal
19h30 : concert gratuit avec la
teeN’S break De fuN raDio

Bal Floc’h

Août

Du vendredi 10 au dimanche 12 août
fête DeS Vieux gréemeNtS
sur les quais (voir p 8)

Les vieux gréements au port

Lundi 6 août
initiAtion À LA DAnsE BREtonnE
18h : place de la République
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Samedi 25 août
fête Du coco De PaimPol 
Et ComiCE AGRiCoLE
Anneau du Champ de Foire
À partir de 10h : défilé des 
confréries avec bagad, défilé 
et expositions d’engins agricoles 
anciens, concours de plumage 
et d’écossage de coco, 
concours d’animaux, jeux pour 
enfants, dégustations, vente de 
légumes, feu d’artifice.

Septembre
Samedi 1er septembre
forum DeS aSSociatioNS 
Gymnase K2

Duo Le Normand & Pinc

Veillon & Riou

Vendredi 17 août
LEs FEst-noz DE PAimPoL
Place Gambetta
18h : initiation  à la danse 
bretonne.
19h : fest-noz avec le Duo le 
NormaND & PiNc, BALisKis 
et le Duo VeilloN & riou

Du jeudi 23 au vendredi 24 août
eStiValeS Du tri
Quai Duguay-Trouin

Samedi 15 septembre
JourNée D’iNformatioN 
Et D’insCRiPtion À LA K’Fêt

Mardi 21 août
LEs mARDis DE PAimPoL
Place du Martray
16h : marché artisanal
19h30 : bal gratuit avec 
LiVE FEVER

Du mercredi 22 au vendredi 24 août
marcHé méDiéVal quai Neuf

Dimanche 2 septembre
fête De l’Huître
Quai Neuf

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
JourNéeS euroPéeNNeS Du 
PAtRimoinE
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culture

MédIaThèquE

Coups de

DVD Documen-
taire adulte
la Sociologue 
et l’ourSoN de 
Mathias Théry et 
Étienne Chaillou 
(Docks 66, 2016)

Roman adulte
LA DisPARition 
de Josef Mengele 
d’Olivier Guez 
(Grasset, 2017)

BD adulte
LEs REFLEts 
cHaNgeaNtS 
d’Aude Mermiliot 
(Le Lombard, 2017)

Album jeunesse
SuPer 
cagoule 
d’Antonin 
Louchard (Seuil 
Jeunesse, 2016)

Pendant les mois de juillet 
et août, la médiathèque 
aura besoin de vous, 
petits et grands, pour 
aider à mener l’enquête.
Suite à la disparition du 
fonds Pierre Loti, venez 
démasquer le coupable 
bibliothécaire sur le 
principe du Cluedo.
◆ Libre et gratuit. À partir 
de 7 ans, seul ou en 
famille.

Fermeture de la 
médiathèque
du 26 au 30 juin pour 
inventaire

Horaires d’été
Du mardi 3 juillet au 
1er septembre
• Mardi : 10h-12h / 
15h-18h30
• Mercredi : 10h-12h / 
15h-18h30
• Jeudi : fermé au public
• Vendredi : 15h-18h30
• Samedi : 10h-13h

INFOS MédIaThèquE

Les après-midis à La Tossen
La médiathèque et le Chatô vous donnent rendez-vous à La Tossen les jeudis 12, 
19 et 26 juillet et les 2, 9, 16 et 23 août, de 15h à 18h30.
Venez emprunter des livres, revues, bandes dessinées, écouter des histoires mais 
aussi jouer à des jeux de société ou de plein-air.
◆ Animations ouvertes à tous et gratuites.

Cluedo géant
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Vendredi 22 juin
Fête de la musique à Plounez

À noter :
L’école municipale de danse 
sera présente au forum 
des associations le samedi 
1er septembre de 10h à 18h au 
gymnase K2.

18h30 : concert de piano classique avec Solène Péréda
20h : Avel mor
À partir de 20h30 sur le terrain de la salle des fêtes :
talkie Walkie (folk, pop, country, grass) et Kalffa (rock celtique) 22h

à l’église :

L’école municipale de danse

Pour cette année, l’offre reste 
inchangée. Des cours d’éveil sont 
dispensés aux enfants à partir de 
4 ans révolus à raison d’une heure 
par semaine. Les plus grands 
peuvent profiter de cours d’initiation 
(danse classique et modern jazz) à 
raison de 2 h par semaine. Les cours 
sont mixtes et les garçons sont les 
bienvenus ! Viviane Bozzi anime 
également des cours d’expression 
corporelle.

Ces cours s’adressent plus 
particulièrement aux séniors et se 
font dans la douceur, le partage 
et la convivialité. L’objectif est 
de se réapproprier son corps et 
d’exprimer sa personnalité avec 
un seul objectif : le bien-être. Les 
mouvements sont adaptés à la 
capacité physique de chacun 
et permettent d’améliorer 
la motricité, la coordination, 
l’équilibre et le tonus musculaire. 

Les cours de danse sont dispensés 
les lundis, mardis et jeudis entre 17h 
et 20h, le mercredi entre 13h30 et 
19h et le samedi entre 9h et 12h30. 
Les cours d’expression corporelle 
se déroulent les lundis et/ou jeudi 
à 15h45.
Le tarif pour l’expression corporelle 
est de 36 € par trimestre pour une 
heure de cours par semaine.

Viviane Bozzi, professeure de danse, anime les cours de danse et 
d’expression corporelle à La Sirène.
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État civil

Site internet
Prise de rendez-vous en ligne sur le site de la ville
Les départs en vacances et les examens de fin 
d’année se profilent, attention aux échéances pour 
vos prises de rendez-vous de demandes de passeports 
et de cartes d’identité. www.ville-paimpol.fr

Pacs
Les nouveaux documents utiles à la conclusion du 
Pacs sont en ligne sur notre site www.ville-paimpol.fr 
ou sur www.service-public.fr

NAISSANCES
Raphaël Guymoard Seznec
Aël Rakotoarisoa
Malik El Abdallah
Awen Tanvez
Merwan Nedjadi Minier
Mathis Le Meur
Lia Hamon
Louane Jégou
Automne Carton
Raphaël Vialette

MARIAGES
Alex Barat et Catherine Rommevaux
Olivier Pelé et Corinne Allo
Vincent Le Graët et Céline Leblanc

Florian Collet et Irina Hoyos 
Méndez

PACS
Corentin Morand et Alexandra 
Lombard
Julie Le Graët et Simon Breard
Alexandre Le Castrec et 
Mélanie Ricard

DÉCÈS
Louis Kerroux
Thérèza Le Brun née Perrot
Guy Piriou
Aimée Le Guillou née Marrasé

Jacqueline Pénin née Heurtematte
Yvon Le Brouster
Christian Le Marchand
Louis Conan
Jeanne Lec’hvien née Buruil
Louis Boulbin
René Le Hégarat
Elisabeth Le Goaster née Henry
Marie Caous née Michel
Marie Beauverger née Le cousin
Michel Mauresmo
Célestine Le Pape née Riou
Yves Le Roux
Auguste Le Guen

Renouvellement des 
conseils de quartier
Pour renforcer la démocratie locale et la 
participation des Paimpolais à la vie de la 
commune, la municipalité a mis en place 
depuis novembre 2009 trois conseils de 
quartier.

Présidé par un élu, chaque conseil est 
composé de 2 élus (1 de la majorité et 
1 de la minorité) et de 6 habitants.
Renouvelé tous les 3 ans, un tirage au 
sort s’est donc déroulé lors de la séance 
de conseil municipal du 24 mai et ont 
été désigné (cf. ci-contre). Merci aux 
Paimpolais qui ont candidaté !

Conseil 
de quartier de Kérity

René Esquenet, Yves Lemée, Hervé 
Conan, Yvette Le Glanaer, François Grivart, 

Dominique Sparfel

Conseil de quartier du Centre-ville
Joëlle de Beaumais, Béatrice Balcou, 

Françoise Bouchard, Bernard Omnès, Jean-
Marie Godin, Alain Dumont

Conseil de quartier de Plounez
Béatrice Cévenno, Erwann Leffray, 

Jacques Rivoallan, Betty Hervé, 
Julien Le Boucher, Philippe Jeannin

État civil 21  



Breton

Kergicquel 
Il s’agit d’un des innombrables 
noms de village en Kêr. Le deu-
xième terme indique une particula-
rité du village, ou bien simplement 
celui de son créateur, ici un certain 
Gicquel, une forme parmis d’autres 
du même nom  Jéquel, Jézéquel. 
En orthographe moderne : Kêrjikel,  
Les lieux-dits en kêr datent de la 
deuxième partie du Moyen-âge.

Kerbiguet
Un autre village en Kêr, le deuxième 
terme viendrait du mot “Piged” 
en orthographe moderne, le plu-
riel de “Pig” , la pie. à noter que 
les consonnes au début des mots 
peuvent changer en breton : ici 
le P devient un B. Le tout en ortho-
graphe moderne : Kêrbiged.

Stang Névez
Ce lieu dit se trouve entre Plounez 
et Paimpol. “Stang” désigne un 
étang, “nevez” est un adjectif qui 
signifie “nouveau”. On peut donc 
en déduire qu’il a existé un ancien 
étang, peut-être différent du nou-
veau… en orthographe moderne : 
Stank Nevez

Poul Goïc
Ce lieu-dit situé au près du Champ 
de Foire contient le nom “poull”, 
qui signifie soit “mare”, soit en do-
maine maritime “ anse “ ce qui est 
le cas ici. “Goïc” viendrait du mot 
“gov” (comme dans le patronyme 
Le Goff )  “forgeron”, affecté du 
diminutif “-ic”. En orthographe mo-
derne : Poull Govig.

Poul Ranet
On retrouve “Poull”, ici avec le sens 
de “mare”, puis le nom “Ran”, la 
grenouille, au pluriel “Raned”, en 
orthographe : Poull Raned.

Penvern
Un mot très courant en breton est 
“Penn” qui veut dire “tête” en par-
lant des êtres vivants, “bout, extré-
mité” en parlant des choses ou des 
lieux. “Vern” a pour origine le mot 
“Gwern” , qui signifie “Marécage”. 
en orthographe moderne : Penn 
Wern . 

Penn Crec’h
Pen, ou Penn se retrouve dans ce 
lieu-dit paimpolais avec le nom 
“Crec’h” qui signifie la hauteur. 

En orthographe moderne : Penn 
Krec’h. Le “c’h” ne doit se pronon-
cer comme “ch” mais comme un 
“rrr” articulé du fond de la bouche, 
un peu comme le “j” en espagnol. 

Goas plat
Le terme “goas” est présent dans 
de nombreux lieux-dits où coule 
de l’eau, il peut signifier “ruisseau, 
lavoir, marecage, etc.” Difficile de 
dire exactement à quoi correspon-
dait notre “goas”. Quant à “plat” 
(on prononce le “t” final) , il a le 
même sens qu’en français. En or-
thographe moderne : Gwazh plat.

Gravelodic
Un nom de lieu-dit qui présente 
la prononciation locale. La pre-
mière partie est “Grav” : qui signi-
fie “côte”, très courant en Tré-
gor-Goëlo, la deuxième est un 
adjectif que l’on trouve sous la 
forme “Louedek”, issu du nom de 
couleur “louet” gris. On peut pen-
ser que ce mot caractérise la cou-
leur de la terre d’un chemin à cet 
endroit.  En orthographe moderne : 
Grav  louedek.

Comprendre quelques noms de lieux-dits paimpolais
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agglo

Les déchets ménagers résiduels collectés toutes les 
semaines
Jusqu’au 31 août, les déchets ménagers résiduels (ordures ménagères) sont collectés toutes les semaines. 
Ce dispositif permet de maintenir un service optimal durant l’été, période où la population augmente sur le 
territoire.

Enfin, les collectes seront assu-
rées le mercredi 15 août.

La qualité du tri, ça 
compte aussi
La collecte sélective (dé-
chets triés) se déroule tous les 
15 jours. Les emballages plas-
tiques et métalliques, ainsi que 
les papiers et les petits alus sont 
à déposer en vrac dans le bac 
jaune.
En effet, en cas de présence 
de sac opaque, l’ensemble 
de son contenu est considéré 
comme erreur de tri, même si le 
tri était correctement effectué.
En cas de surproduction des 
déchets, des points d’apports 
volontaires sont situés sur la 
commune.

Mercredi 20 juin
Portes ouvertes au Centre culturel 
La Sirène 
À l’occasion de la Fête de la musique, découvrez les activités du 
Centre culturel dans le bâtiment et le parc. 
L’occasion de découvrir, l’École intercommunale de musique, 
l’École municipale de danse, l’Atelier de théâtre les 3 Coups mais 
également l’Atelier de poterie de l’Amicale laïque. 
à noter, des temps forts proposés par les écoles de musique, danse 
et théâtre dans l’amphithéâtre à 15h et 17h.
Tout au long de l’après-midi les élèves de l’École de musique se 
produiront dans la salle mutualisée et les ateliers dans le parc (cho-
rales, accordéon, classe orchestre…). La journée se conclura par 
une démonstration de danse africaine par Yakadencé à 19h et un 
concert de Smooth Motion dans le parc. Gratuit
◆ Renseignements : Centre culturel La Sirène,
accès par la rue Pierre Feutren (face à la mairie) - 02 96 20 36 26 - 
lasirene@gp3a.bzh

Axéo : un transport 
de proximité
L’objectif d’Axéo est d’assurer un 
service de transport de proximité 
public et collectif.
Ce service est donc ouvert à tous 
y compris aux personnes à mobilité 
réduite et peut être utilisé pour des 
déplacements variés (courses, rendez-
vous, loisirs…).
Le but est également de répondre aux 
besoins de déplacement des habitants 
des secteurs de Belle-Isle-en-Terre et 
Bourbriac qui ne disposent pas de tel 
service à ce jour.
Vous retrouverez fin juin dans vos boîtes 
aux lettres les détails de fonctionnement 
de ce nouveau service Axéo (jours de 
fonctionnement et horaires par zone).
◆ Pour toute information 
complémentaire :
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération - Service transports et 
déplacements - Julia Germain - 11 
rue de le Trinité 22 200 Guingamp - 
02 96 45 49 41 - j.germain@gp3a.bzh

Secteurs Collecte sélective Déchets ménagers résiduels
Tous les 15 jours Toutes les semaines

Kérity Mardi semaine impaire Mardi
sainte-Barbe mardi semaine impaire Mardi
Plounez - Kergrist - Landeby Mardi semaine paire Vendredi
Penvern - stand nevez Lundi semaine impaire Lundi
Centre nord-ouest 
(entre rue de l’église - place du Mar-
tray - Mairie - quai Loti)

Mercredi semaine impaire Mercredi

Centre sud-ouest
(entre places de Verdun - Gambetta - 
République - Gare)

Mercredi semaine impaire Mercredi

Centre nord-est
(entre rue du Four à Chaux et quai 
Duguay Trouin)

Mercredi semaine impaire Mercredi

Centre sud-est
(entre rue du Général Leclerc - rue de 
Goas Plat)

Lundi semaine impaire Mardi

Kernoa - Guilben Mercredi semaine impaire Mercredi
Kérano - Lézouen Mardi semaine impaire Lundi
Kerpuns Lundi semaine impaire Mardi
Keraoul - Kerpalud - Bel-Air Lundi semaine impaire Mercredi

Les jours de collecte des secteurs ne change pas :

◆ Renseignements : Service Déchets Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération
Pôle de proximité de Paimpol, 2 rue Lagadec, 22 860 Plourivo - 02  96 55 97 71 - dechets@gp3a.bzh
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L’envers du décor
2008/2018, 10 ans de mandat, 
10 ans que la politique menée par 
le maire semble ignorer un visage 
de Paimpol, ignorer une partie de 
ses administrés.

L’objectif de tout élu républi-
cain digne de ce nom doit être 
d’œuvrer pour l’amélioration de la 
qualité de vie de ses administrés. 
Tous ses administrés, et surtout les 
plus fragiles, les plus isolés, pour qui 
les élus doivent redoubler d’efforts 
afin de réduire les difficultés qui 
sont les leurs (accès aux services, à 
l’emploi, aux modes de garde, aux 
soins…).

Quel visage ne peut-il donc pas re-
garder en face ? Celui d’une réalité 
sociale qui peut déranger quand 
on souhaite mettre en avant une 
ville qui se prétend attractive. Le 
brillant des nouveaux pavés ne 
doit pas nous aveugler. Nous ne 
pouvons ignorer dans notre ville les 
familles qui :
• vivent sous le seuil de pauvreté,
• sont en situation de fragilité telle 

que le moindre accident de la 
vie (maladie, séparation, fin d’un 
CDD...) peut les faire basculer 
sous le seuil de pauvreté,

• sont isolées socialement parce 
qu’elles n’ont pas, par exemple, 
de soutien familial, de permis ou 
de véhicule pour travailler...

• sont en situation de marginalisa-
tion beaucoup plus lourde (ex : 
troubles psychiatriques, dépen-
dances…).

L’activité des Restos du Cœur 
(Paimpol et communes avoisi-
nantes) illustre les difficultés ren-
contrées majoritairement par des 
foyers paimpolais :
- en 2016/2017, 22 794 repas servis 
sur 16 semaines,
- en 2017/2018, 26 180 repas servis 
sur la même période, une augmen-
tation de 15 % !
- 15 % aussi d’activités supplémen-
taires orientées vers l’aide à la per-
sonne (alphabétisation, retour à 
l’emploi, micro crédit…).

Pour le  Centre communal d’action 
sociale, le budget d’aides finan-
cières a du passer de 11 000 euros 
en 2016, à 20 000 euros en 2017, 
tant le nombre de demandes a 
augmenté.
Les travailleurs sociaux qui œuvrent 
sur le territoire (Ville de Paimpol, 
Conseil départemental, Caisse 
d’allocations familiales, établisse-
ments scolaires, Cap actions pa-
rents, Le Gué…) n’ont de cesse de 
souligner la précarité et l’isolement 
important d’un trop grand nombre 
de familles. 
Quid d’une politique d’économie 
sociale et solidaire sur le territoire ?
Qu’est ce qui est mis en place 
pour :
• éviter que des familles en situa-

tion de précarité ne basculent 
dans la pauvreté ? 

• sortir de l’isolement économique 
et social une certaine frange de 
la population ?

• accompagner les plus fragiles 
pour qu’ils aient accès à un cer-
tain nombre de soins et de ser-
vices ? 

•  accompagner les chômeurs ? 
• soutenir les familles monoparen-

tales (ex : accès au permis de 
conduire, aux modes de garde 
en horaires atypiques…) ?

• prévenir et lutter contre la 
consommation excessive de stu-
péfiants ?

Dire qu’une politique sociale offen-
sive doit être menée à Paimpol ne 
remet pas en question la qualité 
des travaux menés par le Conseil 
local de sécurité et de prévention 
de la délinquance ainsi que par 
le Pôle d’animations culturelles de 
la ville, notamment sur l’accom-
pagnement à la parentalité. Nous 
soulignons d’ailleurs les actions de 
prévention qui, sous l’impulsion 
du personnel du service des ur-
gences, ont été nombreuses pour 
lutter contre les violences faites aux 
femmes. Espérons que l’équivalent 
sera engagé pour lutter contre les 
violences faites aux enfants. Les 
initiatives et actions à l’attention 

des Paimpolais de la part des col-
lectivités territoriales, de la Caisse 
d’allocations familiales, de Côtes 
d’Armor Habitat, des associations 
du territoire… sont nombreuses.
 
Néanmoins la réalité est telle que 
les susceptibilités de certains élus 
de la majorité répondant systéma-
tiquement par un catalogue à la 
Prévert n’est pas adaptée. L’heure 
n’est plus à la justification mais à 
l’action. Continuer de répondre en 
se contentant de ce qui existe est 
une sorte de déni de ce tout ce qui 
doit être fait.

Il n’est pas plus adapté de la part 
d’élus de la majorité d’essayer de 
relativiser ces réalités. C’est bien le 
Pôle d’animations culturelles de la 
ville de Paimpol dans un excellent 
travail qui a rappelé l’existence :
• « de 16,2 % de familles monopa-

rentales contre 9,2 % dans le dé-
partement,

• d’une population en marge fra-
gilisée (emplois précaires, familles 
monoparentales sans emploi, 
public avec des troubles psy-
chosociaux, consommation d’al-
cool et de stupéfiants excessive, 
troubles psychiatriques non pris 
en charge, suicide…),

• d’un nombre important d’enfants 
placés sur le territoire avec une 
rotation d’environ 30 % de nou-
veaux cas par an (données de 
la Maison du Département Paim-
pol/Tréguier) ».

Si la politique d’aménagements 
urbains était une réponse, nous 
commencerions à en voir les effets 
après 10 ans, or ce n’est pas le cas. 
Il s’agit bien d’une politique spéci-
fique forte, offensive, qui doit être 
menée sur le moyen et long terme, 
en premier lieu par la ville de Paim-
pol.

Le groupe d’opposition du 
conseil municipal de Paimpol

24  opinionS



Permanence des élus
02 96 55 31 76

catHeriNe allaiN
1re adjointe et déléguée 
au pôle “Services à la 
population et solidarités”
Jeudi 10h-12h
mairie de Paimpol

brigitte le SaulNier
adjointe à l’éducation 
Jeudi 10h-12h
mairie de Paimpol

aNDré guillemot
adjoint aux réseaux, aux 
énergies et à l’environnement
Mercredi 10h-12h
mairie de Paimpol

emmaNuelle lagatDu
adjointe au sport et au 
tourisme
Mercredi 10h-12h
mairie de Paimpol

cHriStiaN HamoN
adjoint aux grands projets 
et cadre de vie
Lundi 10h-12h
services techniques

JEAnninE LE CALVEz
adjointe à la jeunesse et CMJ
Mardi 10h-12h
mairie de Plounez

DomiNique erauSo
adjoint au développement 
et moyens généraux
Mardi 10h-12h
services techniques

aNNie mobucHoN
maire de Kérity, 
en charge des solidarités
Jeudi 10h-12h
mairie de Kérity

fraNçoiS argouarcH
maire de Plounez, 
en charge du budget
Jeudi 10h-12h
mairie de Plounez

Les solidarités
Bien au-delà des obligations prévues 
par la loi, l’action sociale de la ville 
de Paimpol est exemplaire. Sous 
l’impulsion des élus, les services 
municipaux sont remarquablement 
pertinents et efficaces. Le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), 
le Centre d’animation socio-culturel 
(le Chatô), le Comité local de 
prévention de la délinquance et de 
la radicalisation, sont les premiers 
piliers de cette action collective. Mais 
bien au-delà, c’est la mobilisation 
de chacun, en particulier à travers 
l’action associative, qui fait de 
Paimpol un modèle de ville solidaire.

Quelques exemples sont à souligner. 
L’augmentation du budget alloué 
au CCAS, soulignée par la minorité 
d’ailleurs, est une des nombreuses 
illustrations de la volonté politique 
qui est la nôtre. Mais notre vision de 
l’action sociale va bien au-delà de 
l’accompagnement financier ! Parce 
que nous sommes soucieux du bien-
être de l’ensemble des Paimpolais, 
nous avons défini des orientations 
de travail qui tiennent compte des 
besoins et des difficultés rencontrés 
à chaque stade de la vie.

Nous avons souhaité des services de 
proximité de qualité : notamment 
l’offre d’accueil des jeunes enfants 
à la garderie, au centre de loisirs 
et depuis 2018, un accueil enfants-
parents pour les tout-petits, des tarifs 
modérés des repas à la cantine 
scolaire, la mise en place d’une 
navette qui dessert les sites scolaires 
primaires, la gratuité d’accès à la 
médiathèque pour les jeunes de 
moins de 18 ans, les étudiants, les 
demandeurs d’emplois, la gratuité 
de l’ensemble des animations 
culturelles, sportives, de loisirs 
que la Ville met en place, ainsi 
qu’une offre unique sur le territoire 
d’animations dédiées aux familles 
(stages, séjours, sorties) à des tarifs 
toujours abordables, une capacité 
d’hébergements de qualité pour les 
personnes âgées non dépendantes, 
des hébergements temporaires 
et d’urgences... bref des actions 
multiples et volontaristes pour tous !
 

Catherine Allain, Brigitte Le saulnier, 
Jeannine Le Calvez, 

Annie mobuchon, Annette Lechvien, 
zoé Floury, Kévin Cadic

Le Centre d’animation socio-
culturel Le Chatô est devenu un 
outil performant et dont l’efficacité 
est unanimement reconnue. Alors, 
je remercie ici les élus de la Minorité 
qui ont de nombreuses fois vanté 
la qualité du travail réalisé par les 
8 agents municipaux qui ont su mettre 
en œuvre les orientations politiques 
souhaitées par les élus référents 
que nous sommes et validées par 
l’ensemble de nos collègues élus.

Mais l’intervention communale se fait 
aussi et souvent en complément et 
en partenariat avec d’autres acteurs. 
Ainsi, nous disposons désormais 
d’un Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation qui agit 
concrètement sur le terrain et dont, 
là encore, le travail de Kévin Cadic 
et Rafael Clofent est reconnu par 
l’ensemble des acteurs et aussi, ce 
dont nous nous réjouissons, par nos 
collègues de la Minorité.

Plutôt que de se concentrer sur 
des chiffres ou des statistiques qui 
ne veulent souvent rien dire, nous 
préférons travailler au quotidien 
avec les professionnels et aller à 
la rencontre des Paimpolais pour 
les écouter et leur porter toute 
l’attention nécessaire quand ils en 
ont besoin.

Enfin, pour reprendre une réplique 
devenue célèbre : “Non, vous 
n’avez pas le monopole du cœur !” 
mesdames et messieurs les élus de la 
Minorité. Nous n’avons jamais éludé 
aucune situation difficile ni jamais 
détourné le regard face à qui que 
ce soit. Nous agissons avec la même 
détermination depuis le début 
de notre engagement et nous ne 
comptons pas nous laisser détourner 
de notre but : dire ce qu’on fait et 
faire ce qu’on dit !
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Ça S’eSt paSSÉ

Plus de 200 participants au Kayak day en baie de Paimpol

Prévention sécurité routière organisée par la 
Police municipale pour les écoliers paimpolais

Réalisation de fresques entre les élèves de Kerraoul 
et les résidents de la résidence Autonomie

Soirée DJ

Retrouvez-nous sur Facebook/ville de PaimpolExercice des sapeurs-pompiers de Paimpol au Chatô

Ça S’eSt paSSÉ en interne

Fabrication de pain par les enfants de 
l’accueil de loisirs de Kerdreiz

Arrivée de Saint-Piran à bord de la Nébuleuse

Plus de 1500 visiteurs à la fête du sport
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Teen’s Break
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marche nocturne

17/07 soiree Rock
  Men in Rock - Smooth motion

24/07 soiree folk
acoustic lady land - les jeebees

31/07 soiree bretonne dejantee
   rhum&eau - groove boys

07/08 soiree folk rock
koto - back ouest
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Ville de Paimpol

Pa i mp o l

Réalisation de fresques entre les élèves de Ker-
raoul et les résidents de la résidence Autonomie


