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ÉDito

Jean-Yves de Chaisemartin
Maire de Paimpol

Une rentrée ambitieuse !

Je tiens tout d’abord à remercier très chaleureusement 
l’équipe municipale que je conduis, les services municipaux 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts, ainsi que les nombreux 
artistes et associations qui ont activement participé à nous 

divertir tout l’été.
Pas un jour ne s’est écoulé sans qu’une animation, un spectacle, 
une activité sportive ou de loisirs ne soit organisé pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

Bravo et encore merci à tous !

Mais l’été s’en est allé, place à la rentrée. et cette rentrée se 
place résolument sous le signe de l’ambition, des projets, des 
changements, des améliorations.

Pour les écoliers d’abord, c’est un retour à la semaine de 4 jours 
qui a été décidé par le Conseil municipal. Plébiscitée par plus de 
80 % des parents d’élèves, et validée par le conseil d’école, cette 
nouvelle organisation a fait l’objet d’une demande de dérogation, 
accordée par l’inspection Académique. Toutefois, soucieux de 
poursuivre notre politique liée à l’enfance et permettre aux petits 
Paimpolais de découvrir des activités variées et ludiques, nous 
avons souhaité maintenir le budget initialement alloué au temps 
d’activités péri-éducatives (TAP). Ainsi, les écoliers continueront 
à profiter des ateliers relaxation 2 fois par semaine pendant les 
temps méridiens notamment, et bénéficieront le mercredi toute la 
journée, d’un programme étoffé avec des sorties, des animations 
sportives, ludiques, de loisirs et de sensibilisation à la citoyenneté.

sur le plan de l’aménagement urbain : un appel à projet a 
été lancé durant l’été pour le site de Courcy. L’objectif est de 
travailler sur le potentiel foncier disponible tout en maintenant 
80 places de parking minimum. Un équipement à caractère 
médical serait une opportunité dans ce secteur. sur le quai de 
Kernoa : un bureau d’études travaille à un programme de travaux 
de réaménagement de cette partie du port jusqu’au Four à 
Chaux. À Goas Plat, nous réfléchissons à la création d’un espace 
intergénérationnel avec GP3A et l’Hôpital de Paimpol ainsi 
qu’à un parc de loisirs avec skate park et jeux pour enfants. Les 
bourgs de Plounez et de Kérity ne sont pas en reste : un éclairage 
public moins énergivore et plus performant sera mis en place. Un 
programme de voirie ambitieux a été décidé en 2017, l’effort se 
poursuivra en 2018 avec un même niveau d’investissement (pour 
mémoire 660 000 € ont été dédiés à  ce programme). À Kérity, la 
démolition de l’ancien presbytère, rendue obligatoire du fait de 
son état structurel dangereux, permettra de proposer 3000 m2 à la 
construction de logements individuels.

Enfin, je suis heureux de vous faire part d’un tout nouveau projet 
de Noël solidaire pour les enfants. si vous souhaitez vous associer 
à cette démarche et faire don d’un cadeau, n’hésitez pas à 
contacter la mairie.

Je vous souhaite à toutes
et à tous une belle rentrée. 
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Samedi 7 octobre,
de 14h à 18h
PORTES OUVERTES
à La K’FÊT
Venez découvrir le programme, 
rencontrer les animatrices et 
visiter la structure.
◆ Nathalie : 06 47 14 54 41 / 
Sophie : 06 08 02 87 97
Facebook K’fêt

Dimanche 24 septembre 
de 14h à 18h
Fête du jeu
rendez-vous au stade de Kérity pour 
profiter des derniers moments de l’été 
et s’amuser en famille autour de jeux 
de société, jeux vidéo, jeux de force. 
rires, détente et convivialité assurées.
Gratuit et ouvert à tous.
◆ Renseignements : 02 96 55 31 74

Ponton du port
Un nouveau ponton a été installé le long du quai Morand. Il permet un accès 
sécurisé aux personnes à mobilité réduite. Installé par les agents du port et 
des services techniques - Coût : 60 000 E

Hôpital de Paimpol
Les élus apportent leur soutien
Lors de la séance du conseil municipal du 22 juin dernier, les élus ont voté à l’unanimité une motion par laquelle 
le conseil municipal déclare être totalement opposé à toute fragilisation du service des Urgences et du smur 
de l’hôpital de Paimpol et exige le maintien de la présence effective et permanente de 2 médecins urgentistes 
24h/24 et 7j/7.
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Site web de la ville : une nouvelle image
Le site de la ville s’est refait une jeunesse. Moderne et coloré, il est plus 
accessible et offre de nouvelles fonctionnalités. 

Ce qui a changé ? 
• La vue en direct sur le port
La ville a fait l’acquisition d’une caméra installée quai Loti. Elle filme en 
direct 24h/24 et montre l’entrée de la baie et le port.

• La prise de rendez-vous carte nationale d’identité / passeport
Vous pouvez dès à présent prendre vos rendez-vous comme vous 
le souhaitez sur le site de la ville pour un ou plusieurs documents. Les 
informations sont envoyées au service état civil et une confirmation par 
mail et sMs sera envoyée pour validation du rendez-vous.

• Le paiement en ligne 
La plate-forme de paiement en ligne est installée : rendez-vous sur “Vos 
démarches”, vous pouvez régler le restaurant scolaire, la danse par 
exemple.

• Annoncer vos événements par exemple
rendez-vous dans l’agenda de la ville. Une validation devra être 
apportée avant parution. Alors n’hésitez plus ! 

• Le plan interactif
Un plan interactif permet aujourd’hui de visualiser les différents sites 
administratifs ou remarquables de Paimpol.

Repas des aînés 
le 18 octobre
inscriptions du 4 au 29 
septembre au 02 96 55 31 90

N’oubliez pas

Nouvel espace de loisirs de Kérity
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour trouver le nouveau 
nom sur contact@ville-paimpol.fr.
Le sujet sera aussi évoqué au conseil de quartier de septembre.
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Voirie et
aménagement 
urbain
•  Modification de 

la voie d’accès 
du barrage de 
Mahalez

•  Réaménagement 
des cimetières 
suite au passage 
au zéro produit 
phytosanitaire

•  Extension du réseau 
d’eaux pluviales de 
Goas Plat

•  Campagne de 
renouvellement 
des lanternes 
d’éclairage public

Bâtiments
•  Reprise des murs 

de la piscine de la 
Tossen

•  Programme de 
travaux de mise en 
accessibilité des 
bâtiments

•  Campagne de 
vérification et mise 
en conformité des 
poteaux incendie

•  Modification de la 
zone de stockage 
des carburants au 
centre technique 
municipal

Espaces verts
•  Aménagement 

paysager au HLM 
de Goas Plat

•  Programme de 
remplacement des 
plantations

Chant de marin : retour en images
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Foyers jeunes travailleurs
26 logements ont été refaits pour accueillir le foyer jeunes 
travailleurs de Paimpol.
Le foyer est géré par l’association sillage de st-Brieuc dont 
l’objectif est d’apporter des solutions de logements pour les 16-
30 ans à prix modéré ! 
Les horaires de permanences
Lundi 9h30-12h30 et 13h30-18h15, mercredi 14h-22h30, jeudi 
17h30-22h30 
◆ 02 96 20 28 83

Foyers logements, l’appartement témoin

Marathon de Paimpol : 1er octobre
42 km entre Paimpol et Perros-Guirrec. Seul ou en équipe.
inscriptions : www.marathon-objectifautonomie.bzh

Corrida de Paimpol : 25 novembre
10 km dans les rues du centre-ville et autour du port.
Plus d’infos : http://corrida.paimpol.info/

Réalisez 80 % 
d’économie d’énergie !
La ville de Paimpol et Ecolife sont partenaires 
pour l’environnement.
ecolife fournira gratuitement un kit eco Led 
aux ménages en situation de précarité 
(présentation du dernier avis d’imposition 
ou attestation CMU). Ce kit comprend 
5 ampoules Led de classe A+.
Rendez-vous le 20 octobre, 10h-17h30, 
mairie de Paimpol

Le Ciné Breiz de Paimpol

La salle construite aux environs de 1920, a d’abord été un pa-
tronage, une école pendant la guerre, un théâtre, une salle de 
sport. C’est en 1958 que le cinéma prend vie. Les sièges étaient 
en bois et il pouvait accueillir 245 personnes. Aujourd’hui, après 
des travaux en 1981 et 1998, il dispose de fauteuils confortables 
et peut accueillir 196 personnes.
Le cinéma de Paimpol est classé Art et essai. il projette donc des 
films plus engagés pour les cinéphiles. 150 films sont diffusés par 
an, à raison de 2 à 3 fois par semaine en fonction de la période. 
Comment sont sélectionnés les films ? L’équipe de programma-
tion de la salle les sélectionne via une entreprise de rennes.

Le cinéma de Paimpol a été créé en 1958 par l’association 
“La Paimpolaise”.

L’association Ciné Breiz compte entre 40 et 
50 bénévoles à l’année.
si vous aussi vous souhaitez être bénévole, 
n’hésitez pas à vous présenter au cinéma !
Plein tarif : 6,80 €
◆ Plus d’infos : 02 96 20 73 02
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Dimanche 5 novembre
Maniafoly
Chez nous on zapp

Pass Paimpol loisirs
Pour faciliter l’accès des enfants paimpolais aux loisirs (sportifs, culturels), 
le centre communal d’action sociale de la ville de Paimpol propose une 
aide sous condition de ressources. Pour obtenir cette aide il faut habiter 
Paimpol.
◆ Plus d’infos : CCAS, 02 96 55 31 90

Pour la première fois, la ville de 
Paimpol accueille Maniafoly. Véritable 
troupe de spectacle dynamique qui 
présente des chansons en live et des 
chorégraphies qui s’enchaînent à un 
rythme soutenu.
Venez passer un excellent moment en 
découvrant leur nouveau spectacle 
plein d’émotion entre chansons, 
danses et théâtre.
Variété française et internationale, 
humour et amour, couleurs et 
costumes seront au rendez-vous. 
Venez nombreux !
Entracte avec buvette
Salle des fêtes de Paimpol,15h, 
Ouverture des portes dès 14h - Gratuit

Noël solidaire des enfants 
de 3 à 13 ans
si vous souhaitez offrir un 
cadeau, n’hésitez pas à 
contacter le centre social le 
Chatô 02 96 55 31 74

Samedi 28 et dimanche 29 octobre
Les artistes et artisans d’art vous ouvrent leur porte
Afin de soutenir et de valoriser le travail des artistes et d’inciter un 
public parfois non averti ou n’osant pas encore pousser la porte des 
ateliers, la ville de Paimpol propose à tous les artistes paimpolais de 
participer à un week-end portes ouvertes “Ateliers d’artistes et arti-
sans d’art” pendant les vacances de la Toussaint. 

suite au succès des premières éditions, les 
artistes ouvrent à nouveau leurs ateliers 
le week-end des 28 et 29 octobre. Cette 
année La Lumière doit être au centre des 
œuvres présentées. Les artistes peuvent 
également mettre en scène dans leurs 
ateliers l’œuvre d’un autre artiste partici-
pant, à vous de les découvrir.

Afin de garder une trace de vos visites 
dans les différents ateliers une carte sera 
à votre disposition que vous pourrez faire 
signer par les artistes.
Pour débuter votre visite, rendez-vous à 
La Halle, où chaque artiste exposera une 
œuvre. 
Les ateliers et La Halle seront ouverts le sa-
medi 28 octobre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h et le dimanche 29 octobre de 15h 
à 18h.
◆ Renseignements : Service culturel, 
02 96 55 31 70
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Souvenir de la 
Libération de Paimpol

Mois du doc, du 4 au 29 novembre
La tête dans les étoiles

embarquement immédiat dans l’autre 
monde du silence : l’espace. Attachez 
vos ceintures, le voyage va bientôt 
commencer.

exPosiTioN
Question d’espace
Du 4 au 29 novembre, la Médiathèque

sPeCTACLe
Wow ! 
Mardi 14 novembre, 20h30 - La Halle
De Frédéric Ferrer. Les temps de 
l’espèce humaine sur Terre sont 
comptés…
En partenariat avec Le Réseau Au Fil 
de L’Eau 

CoNFéreNCe

Histoire de la conquête 
spatiale…
Vendredi 17 novembre, 20h - 
La Halle
Conférence de Maxime Piquel, 
directeur scientifique au 
Planétarium de Bretagne.

ProJeCTioNs
L’odyssée Rosetta
Mardi 21 novembre, 18h30 
Ciné Breiz
De Jean-Christophe ribot et 
Cécile Dumas.

Moonwalk one
Mercredi 22 novembre, 
18h30, La Halle
De Theo Kamecke

Hubert Reeves, conteur 
d’étoiles
Jeudi 23 novembre, 18h30, 
La Halle
De iolande Cadrin-rossignol

Thomas Pesquet, l’étoffe d’un 
héros
Vendredi 24 novembre, 18h30, 
La Halle
De Jurgen Hansen et Pierre-
emmanuel Le Goff

Pour cette nouvelle édition du mois du 
film documentaire, la médiathèque, 
en partenariat avec le Planétarium de 
Bretagne, le Réseau Au Fil de l’Eau et 
le Ciné Breiz,  vous propose en plus 
des projections : une exposition, un 
spectacle et une conférence !

Cérémonie du souvenir de la libération de Paimpol
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Accueil de loisirs de Kerdreiz et 
Cap sport 
inscriptions le mercredi 
11 octobre de 8h à 19h au 
Chatô 2 rue Bécot, Paimpol
02 96 55 31 74
k.legoffic@ville-paimpol.fr

Vacances d’automne : 
du 23 octobre au 
3 novembre 2017

L’équipe de bénévoles 
accompagnent les enfants et 
les ados dans le monde des 
apprentissages.
Par petits groupes, ils  font leurs 
devoirs. Puis place à la pratique 
autour de jeux éducatifs ou de 
découvertes culturelles.
Gratuit - Sur inscription

• Primaires : les lundis et jeudis 
à l’école G. Le Bras et le mardi à 
Kernoa.
• Collégiens et lycéens : les mardis 
à la K’fêt.

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

accompagnement à la scolarité 
Reprise les 25 et 26 septembre de 17h à 18h

Brigitte Le Saulnier, adjointe à l’éducation
C’est la rentrée

Retour à la semaine de 4 jours.
•  École de Kernoa : 9h05-12h05 et 

13h35-16h35
•  École Gabriel Le Bras : 9h-12h et 

13h30-16h30
•  École de Plounez : 9h-12h et 

13h30-16h30

L’accueil de loisirs de Kerdreiz sera 
ouvert tous les mercredis de 7h45 à 
18h30.
◆ Inscriptions à l’accueil de loisirs le 
mercredi 30 août pour les mercredis 
de septembre et octobre.

Nouvelle organisation à la rentrée 2017

 « On passe à la semaine de 4 jours 
à partir du 4 septembre, pourquoi 
avoir pris cette décision ?
Tout d’abord, beaucoup de 
parents ont constaté que le 
rythme de la semaine de 4 jours 
1/2 est fatiguant pour les enfants. 
Lorsque la possibilité d’un retour à 
la semaine de 4 jours s’est avérée 
possible, avec Isabelle Préchoux, 
la directrice de l’école publique 
de Paimpol, nous avons souhaité 
proposer au Conseil d’école 
d’étudier cette question. Une 
consultation a été réalisée auprès 
des parents d’élèves et c’est très 
majoritairement qu’ils ont souhaité 
un retour à la semaine de 4 jours. 
Le conseil municipal s’est donc 
réuni et a voté cette nouvelle 
organisation.

Ce changement suppose qu’un 
accueil soit organisé le mercredi 
toute la journée. Que proposez-
vous comme activités ?
En effet, le mercredi, l’accueil 
des enfants sera prévu toute la 
journée. Nous avons toutefois 
souhaité maintenir 2 choix pour les 

parents : soit toute la journée, soit à 
la 1/2 journée. Les élus ont réaffirmé 
leur engagement s’agissant de 
la politique de l’enfance et les 
budgets prévus pour 2017 seront 
bien sûr maintenus pour prévoir des 
activités nouvelles. Ainsi, les enfants 
bénéficieront d’un programme 
étoffé avec des sorties, des 
animations sportives, ludiques et 
de sensibilisation à la citoyenneté. 
Et pendant les temps méridiens, 
les ateliers de relaxation auront 
toujours lieu 2 fois par semaine.
Les CP de Paimpol prennent la 
direction du site de Plounez pour 
cette année ? pourquoi ?
Sur le site de l’école de Plounez 
nous avions jusque-là une classe 
unique de maternelle. À la 
prochaine rentrée, 30 élèves sont 
inscrits, aussi en délocalisant le CP 
pour une quinzaine d’écoliers nous 
permettons à quelques enfants de 
la Grande section de maternelle de 
rejoindre le CP et ainsi d’équilibrer 
les effectifs.
Y-a-t-il des nouveautés pour 
l’année 2017-2018 ?

Nous avons mis en place un planning 
d’animations déjà très variés. 
Relaxation, ateliers créatifs, jeux en 
extérieur, etc. Nous souhaitons bien 
sûr poursuivre ce qui existe et en 
fonction des attentes des enfants, 
nous réfléchirons à la possibilité 
d’étendre l’offre d’activités et ainsi 
leur faire découvrir de nouvelles 
pratiques sportives, culturelles 
et de loisirs. Cette année, la 
classe orchestre sera mise en 
place pour les élèves dès le CE2. 
Ils pourront ainsi pratiquer un 
instrument de musique pendant 
3 années consécutives. Enfin, nous 
continuons le financement de 
tableaux numériques pour que les 
enfants se familiarisent avec les 
nouvelles technologies.
Très belle rentrée à toutes et à 
tous ! »



12  DanS ma ville

DanS ma ville

Le Brigadier Fabrice 
Asson a pris ses fonctions 
le 15 mai 2017 au sein 
de la police municipale. 
il remplace Jean-Luc 
Glory.

Laëtitia Rousselet Palazzi, 
chargée des opérations 
sur les bâtiments, 
l’accessibilité, et les 
études générales 
prend ses fonctions aux 
services techniques.

Émeline Coue, au poste 
d’animatrice loisirs 
famille aura en charge 
la coordination des 
échappées belles, les 
animations de petites 
vacances et d’été, et 
les événements festifs...

Départs en retraite

Du mouvement chez les agents

Yvonne Tiraskis et Marie-Yvonne Rousvoal

Le marché de Paimpol… il fait bon y vivre.
Le marché, c’est le mardi toute 
l’année (même les jours fériés, à 
l’exception du 25 décembre et du 
1er janvier où il sera reporté à la veille).
Le marché de Paimpol c’est 
140 marchands abonnés et une 
cinquantaine de passagers. Le 
nombre d’exposants est doublé l’été.

Le déroulement du marché
• 7h45 : ouverture de la mairie 
pour tirage au sort avec remise 
de tickets bleu, rose, artisans)
• 8h15 : fin du tirage au sort - 
Fermeture de la mairie.  
• 8h30 : placement des com-
merçants passagers sur les 

places du Martray, Gambetta et de 
Verdun. Fin de placement entre 9h 
et 9h15.
•10h30 : encaissement des droits de 
place jusqu’à 12h.
•13h : fermeture des parkings de 
Verdun et Gambetta, arrivée des ser-
vices techniques pour le nettoyage.

À partir de septembre, 
Floriane Lucas prend la 
Direction de l’accueil de 
loisirs de Kerdreiz et des 
accueils périscolaires 
de l’école de Paimpol. 
elle sera secondée par 
Océanne  Hate (ci-contre), 
directrice adjointe.

Le maire et la 
municipalité remercient 
Pascale Le Coquil, 
Yvonne Tiraskis et Marie-
Yvonne rousvoal pour 
leur travail au sein de 
la mairie de Paimpol 
et leurs souhaitent une 
belle retraite. 
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Préservons l’eau : le geste de chacun
Suite au comité de sécheresse du 9 mai dernier, le préfet a réglementé par 
arrêté les usages de l’eau en vue de la préservation de la ressource en eau 
dans le département des Côtes d’Armor.
Pour tout un chacun, il est interdit de laver son véhicule hors des stations 
professionnelles, de nettoyer les façades-terrasses… de remplir ou vider les 
piscines, d’arroser les pelouses-potagers familiaux et les terrains de sport 
entre 10h-18h. cette décision est effective jusqu’à la fin de l’année 2017. 
Vous pouvez consulter l’arrêté sur le site de la préfecture (www.cotes-
darmor.gouv.fr)

Les gestes de la ville de Paimpol
Le service espaces verts économise l’eau en diminuant ses arrosages. 
L’eau provient de la cuve de forage installée à Bel-Air. Cette année des 
plantes vivaces moins gourmandes en eau ont été aussi ajoutées aux 
massifs.

Point d’accès au 
droit
Le point d’accès au droit de 
Paimpol est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’information et 
d’orientation.

ouvert à tous, vous pourrez y 
obtenir gratuitement et en toute 
confidentialité une information 
juridique personnalisée, et 
faire le point sur une difficulté 
administrative.
Des permanences sur l’accès 
au droit, l’aide aux victimes, la 
résolution amiable des litiges ou 
encore une présence judiciaire 
sont à votre disposition.

Jours d’ouverture : lundi après-
midi de 13h30 à 16h30, et 
mercredi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
◆ Centre Henry Dunant, 
2 rue Henry Dunant, BP 18, 
22500 Paimpol
02 96 16 53 14

aVaNT apRÈs

Un geste inconsidéré 
sur l’environnement tue 
l’écosystème !
Le réseau d’eau pluvial, 
c’est pour l’eau de pluie, 
pas pour nettoyer ses 
pinceaux !

Pollution
Le coup de 
gueule
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Paimpol, ville culturelle !
Avec ses nombreuses manifestations, Paimpol valorise son 
patrimoine et apporte gratuitement la culture à tous.

Une équipe
Le service culturel a été créé en 2008.
Il sera prochainement composé de 9 agents.



Service culturel/élus

Idée

Mise en œuvre par le service culturelCommission avec les élus
présentation des projets : vérification des

possibilités financières, validation du programme
Élaboration et suivi du budget, recherche des groupes, recherche des

prestataires en mise en lumière et sonorisation, réservation de matériel…
Élaboration d’un programme Examen des contraintes techniques,

choix du lieu, de la date, des horaires

Passage en réunion de majorité

Vie d’un événement

Le service culturel, c’est aussi :
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Que faisons-nous ?
Les animations culturelles
Les animations proposées par le service culturel touchent 
une population large, du plus petit au plus grand.

Théâtre
à l’écran

Exposition 
en extérieur

L’heure du conte

Bébé bouquine
Les après-
midis jeux 

vidéo

Expositions au 
Musée de la mer

et à La Halle

Soirée DJ

Nuit des ateliers 
d’artistes et 

d’artisans d’art

Fête de la musique
Exposition en extérieur

Les chapelles ont le 
swing

• La restauration du mobilier religieux classé ou inscrit aux Monuments Historiques. Depuis 2011, la ville 
a la volonté de conserver mais aussi de restaurer son patrimoine religieux et elle s’est engagée dans 
plusieurs opérations de conservation préventive et de restauration. De nombreuses statues et ex-votos 
ont déjà été restaurés, pour un coût total de près de 25 000 €. Vous pourrez les redécouvrir à l’occasion 
des Journées européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre. 

• La mise en valeur du patrimoine religieux avec la mise en place prochainement de pupitres relatant 
l’histoire des églises et chapelles de Paimpol. sans oublier la restauration de la table d’orientation de 
Sainte-Barbe, prévue pour la fin d’année.

• La création et la mise en place de nombreuses expositions, pour permettre à chacun de découvrir ou 
de mieux connaître son patrimoine et son histoire.

• L’aide et le soutien logistique apportée aux associations culturelles pour la mise en place de leurs 
manifestations, expositions, conférences…



Service culturel/élus

Idée

Mise en œuvre par le service culturelCommission avec les élus
présentation des projets : vérification des

possibilités financières, validation du programme
Élaboration et suivi du budget, recherche des groupes, recherche des

prestataires en mise en lumière et sonorisation, réservation de matériel…
Élaboration d’un programme Examen des contraintes techniques,

choix du lieu, de la date, des horaires

Passage en réunion de majorité
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Les mardis
de Paimpol

Fête du 14 Juillet 
Exposition d’été

à La Halle

Concerts apéros 
après la plage

Fest-noz de 
Paimpol

Arts de rue

Journées Européennes 
du Patrimoine

Exposition en extérieur

Forum des associations

Fête des babigoù

Portes ouvertes 
des ateliers 

d’artistes et des 
artisans d’art

Cabaret

Mois du doc

Après-midi
jeux vidéo

Arts de rue 

Exposition 
à La Halle

Catherine Allain

En créant un pôle culturel en 2014, 
Paimpol a confirmé qu’elle souhaitait 
mener une politique affirmée dans le domaine 
culturel. La ville souhaite toucher tous les publics qui 
composent la commune et propose par le biais de 
son service culturel une programmation riche et variée 
tout au long de l’année : expositions, arts de rue, 
concerts, théâtre. Les élus attachent une attention 
toute particulière à ce que tous les spectacles 
soient gratuits et accessibles à toutes les familles. La 
gratuité n’étant pas toujours un gage de qualité, ils 
ont souhaité valoriser le budget alloué au service 

afin de lui permettre d’organiser et de programmer 
des spectacles de qualité avec des troupes 

professionnelles et de rendre le 
territoire attractif et le 

faire vivre toute 
l’année. 

1re adjointe et déléguée 
au pôle “services à la 

population et solidarités”

La création d’une exposition c’est :
•  Un an avant : validation de l’idée, travail de recherches pour élaborer le scénario de l’exposition
•  Création de la scénographie, contact avec les différents prêteurs, écriture du cahier des charges, du 

parcours de l’exposition, choix des entreprises 
•  2 mois avant : écriture et graphisme des panneaux d’exposition
•  Les semaines précédant l’ouverture de l’exposition : aller chercher les œuvres qui seront exposées, faire 

les contrats de prêt…
•  Deux semaines avant : mise en place de l’exposition, et cela va de la peinture des panneaux, 

l’accrochage de tableaux au plantage de clou !
•  J-1 : vernissage
Depuis 2010 : le service culturel a mis en place un peu plus de 35 expositions à La Halle (dont 17 expositions 
qui sont des créations du service de A à Z), et qui ont accueilli plus de 50 000 visiteurs en tout !
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L’École de danse
L’école de danse accueille des enfants 
à partir de 4 ans. Les cours sont dispensés 
par Viviane Bozzi, professeur de 
danse.
À vos chaussons :
•  des cours d’éveil pour les 

enfants à partir de 4 ans 
révolus, à raison d’1 heure 
par semaine

•  pour les plus grands, 
cours d’initiation, de danse 
classique et de modern jazz à 
raison de 2h par semaine

•  les cours sont mixtes et les garçons 
sont les bienvenus !

La Halle
La Halle est un lieu de 
diffusion culturelle. expositions, 
conférences et spectacles vivants 
s’y succèdent tout au long de 
l’année.

Le Musée de la mer
Le musée de la mer est installé depuis 1990 dans 
une ancienne sécherie de morues construite vers 
1880, à l’apogée de la pêche que pratiquaient 
les Paimpolais à Terre Neuve et en islande.
ouvert 7 mois dans l’année, il permet de 
comprendre l’histoire de 

Paimpol et la mer, ainsi que 
de la pêche à islande.

La Médiathèque
La médiathèque de Paimpol vous donne accès aux 
loisirs, à la culture, et à l’information. De nombreux 
ateliers sont proposés tout au long de l’année 
pour petits et grands.
La médiathèque c’est 27500 ouvrages, 
et 4600 CD/DVD.
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Contacts
Service culturel
02 96 55 31 70
culture@ville-paimpol.fr

Médiathèque
2 rue Henry Dunant
Centre Henry Dunant
02 96 22 01 09
mediatheque@ville-paimpol.fr

École municipale de danse
La Sirène, 2 rue bécot
02 96 55 31 70 - 
06 07 44 73 09

Musée de la mer
11 rue de Labenne 
02 96 22 02 19
musee-mer@ville-paimpol.fr

Le Circuit d’interprétation
Composé de dix panneaux, le circuit de Paimpol vous invite à 
découvrir l’histoire de la ville. Tout en vous promenant autour du 
port et dans les rues anciennes de Paimpol, vous pourrez découvrir 
qui étaient les islandais, ce que sont les « Vierges du choléra » mais 
aussi apprendre des petites anecdotes sur le passé, le présent et le 
futur de cette cité islandaise !

Depuis début juillet cette balade à travers l’histoire de 
Paimpol se transforme en aventure ! Les enfants (8 à 
12 ans environ), et leurs parents, sont invités à suivre les 

traces de Yann, le petit mousse, à l’aide d’un livret-
jeu ludique… À chaque panneau du circuit, des 

énigmes et des quiz sont à trouver… 500 familles 
se sont déjà prêtées à cette aventure…
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Visites insolites
Visite guidée des églises et chapelles de Paimpol avec 
M. Lech’vien, samedi 16 septembre
rDV à 9h, avec son véhicule, devant l’église de Kérity, retour 
vers 17h.
Visite guidée de Paimpol
samedi 16 septembre, à 10h30 
RDV à l’Office intercommunal du tourisme à 10h15 - Réservation 
obligatoire au 02 96 20 83 16 (40 personnes maxi).
Visite de la mairie de Paimpol, ancienne maison d’armateur 
avec M. Volf, samedi 16 à 11h et dimanche 17 à 11h et 15h.

Visite des batteries allemandes avec M. Jacob, de l’association 
Bevan e Plounez, samedi 16 et dimanche 17, à 15h.
rDV au parking de la Motte féodale avenue de Guerland.
entrée libre et gratuite pour l’ensemble des manifestations.
◆ Contact : Service culturel, ville de Paimpol au 02 96 55 31 70 
ou culture@ville-paimpol.fr

Ouvertures des églises 
et chapelles de Paimpol
église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle de 
Paimpol, samedi 16 de 10h à 12h et de 14h à 
18h, dimanche 17 de 14h à 18h.
église saint-Pierre de Plounez, église Notre-Dame 
de Beauport, chapelle de Kergrist, chapelle de 
Lanvignec, chapelle sainte-Barbe, samedi 16 et 
dimanche 17, de 14h à 18h 
Des bénévoles seront sur place pour vous 
accueillir et répondre à vos questions

1res Rencontres Photographiques en 
Pays de Paimpol autour de l’œuvre, de 
l’imaginaire et de la vie de Pierre Loti
À La Halle et à la salle des fêtes de Paimpol - 
samedi 16 et dimanche 17, de 14h30 à 18h30. en 
partenariat avec le Café Photo du Trégor-Goëlo

Fleuriot de Langle et l’expédition 
Lapérouse
Musée de la mer, samedi 16 et dimanche 17, de 
14h à 18h30

Expositions

16 et 17 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
De nombreuses visites et animations pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine paimpolais et ses richesses.

MédiaThÈque

Jeux vidéos à la 
médiathèque
sessions Wii U chaque 
vendredi de 16h à 
18h. réservé aux 
8-14 ans. inscription 
à la médiathèque 
obligatoire.

Rendez-vous 
philo du Goëlo
Mardi 26 septembre, 
20h30 à La Halle
Les origines de l’islam 
avec Jacqueline 
Chabbi. Animé par 
Alain Le Guyader.

Rentrée littéraire à la 
médiathèque
Vendredi 13 octobre à 18h
La médiathèque et la librairie du 
renard s’associent comme chaque 
année depuis 2 ans pour vous 
présenter la rentrée littéraire.
entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Visite de blockhaus et du site avec MM. Le Duigou et König, 
samedi 9 et dimanche 10 septembre, à 11h - rdv au 2 rue 
Hent Brividig (parking conseillé : ferme de Kernoa)

◆ Renseignements : 02 96 22 01 09
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MédiaThÈque
Coups de

Do l’enfant doRoule poupoule

BD adulte
GROENLANd VERtiGO 
de Tanquerelle
(Casterman, 2017)

Roman adulte SF
LA HORdE du  CONtREVENt
d’Alain Damasio
(Gallimard, 2007)

Album jeunesse
EN ROutE !
de Hector Dexet
(éditions Amaterra, 2015)

28 et 29 octobre
ROutE dEs sAVEuRs Et dEs MétiERs d’ARt

en lien avec le service culturel l’association route des Arts et 
des saveurs organise son premier salon Arts et saveurs à la 
salle des fêtes de Paimpol. Ce salon réunira une quarantaine 
d’exposants “saveurs” et “Métiers d’Art”, issus prioritairement de 
ses membres qui présenteront des œuvres et créations, et feront 
quelques démonstrations de leur travail. Venez nombreux !
De 10h à 18h, gratuit
◆ Contact : korigwen@free.fr

21 au 26 octobre
Fête des babigoù
drôles d’animaux
Samedi 21 octobre
La Halle - 14h et 16h
Spectacle de contes de Yann Quéré. À 
partir de 4 ans.
Dans une ferme, pas loin d’ici, il y a de 
drôles d’animaux, la mouche mangeuse de 
bonbons, le loup et son caillou, les souris qui 
vont à la piscine.

Roule poupoule
Dimanche 22 octobre
La Halle - 11h et 16h
Par Gaëlle Thomas et Jean-Jacques Pineau
Un spectacle musical pour accompagner 
les tout-petits (de 6  mois à 3 ans).
Maman poule a un problème. Un problème 
tout doux et tout mignon qui la suit toute la 
journée. en effet, il est temps que son poussin 
apprenne à se débrouiller tout seul !

Bim Bam Boom
Lundi 23 octobre
Dans les rues de Paimpol - 15h30 et 17h
Par la Compagnie Magic Meeting
À partir de 5 ans
Un spectacle inédit, une folle aventure 
sonore ! À la recherche d’un sympathique 
lapin, nommé Bunny, le public est invité à 
participer à une étonnante déambulation 
théâtralisée.

Jour de pluie
Mercredi 25 octobre
La Sirène - 9h30, 11h et 16h30
Par Soco
espace sensoriel et visuel pour les 
tout-petits (6 mois à 3 ans).
Au fond de l’eau, Bulle explore 
l’élément liquide et apprivoise 
ses mélodies sourdes et 
enveloppantes. 

do l’enfant do
Jeudi 26 octobre
Spectacle de marionnettes
Au centre de loisirs Kerdreiz - 
17h30 Par la Compagnie Nid de 
Coucou
Pour Do, c’est l’heure d’aller 
dormir !
Zut... Bidou, son doudou, n’est 
pas au rendez-vous. Do regarde 
autour de lui, explore les replis 
de son lit, mais il glisse, chute et 
tombe, juste à côté d’un drôle 
de cheval à bascule.

sPECtACLEs GRAtuits
Places limitées - Réservation 
fortement conseillée
sur culture@ville-paimpol.fr ou 
au 02 96 55 13 35

CD adulte
sOLidE MiRAGE
de François & The Atlas 
Mountain
(Domino records, 2017)
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Concession simple 15 ans 160,20 €
Concession simple 30 ans 365,40 € 
Concession double 15 ans 320,30 €
Concession double 30 ans  734,80 €
Concession 3 urnes 30 ans 365,40 €
Concession cavurne
3 urnes 30 ans (Kerjicquel) 430,00 €

État civil
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Naissances

Mariages
Jonathan Lafrance et
Marie Derriennic
Yann Guillou
et Alix Ameline de Cadeville
Bernard robin
et Françoise Grandmaison
Pierre-Yves Caous
et elisabeth Ayral
erwan Le Guluche
et Nelly Belin
Paul Bocher et Claire Corriger

Hyacinthe Plisson
Gawayn Gayet
Basile Faron
Leïla rondini
Lana Damoy
Pacôme Mongnet

Votre état civil dans
le bulletin municipal
Désormais, afin de respecter votre 
vie privée, cette diffusion nécessite 
votre accord. Si vous souhaitez que 
la naissance de votre enfant , ou 
autre événement, paraisse dans le 
bulletin, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir à l’adresse mail suivante :
accueil-mairie@ville-paimpol.fr.
Pour toute information, merci 
de bien vouloir vous rapprocher 
du Service état civil de la mairie 
(fermé au public le jeudi après-
midi). Tél. : 02 96 55 31 71

Qui l’enregistre ?
À partir du 1er novembre 2017, l’officier 
de l’état-civil de votre commune (lieu 
de leur résidence principale) reçoit la 
déclaration conjointe des partenaires, 
la modification de la convention 
de Pacs et la dissolution de celui-
ci. La compétence du notaire reste 
inchangée lorsque la convention de 
Pacs est faite par acte notarié. 

Les pièces justificatives à fournir
•  Originale de la convention passée 

entre les partenaires, signée par les 
deux partenaires. 

•  Extraits d’actes de naissance avec 
indication de la filiation datant de 
moins de 3 mois

•  Pièces d’identité en cours de 
validité

•  Attestation sur l’honneur de 
résidence principale commune 
et indiquant n’avoir aucun lien 
de parenté ou d’alliance qui 
constitueraient un empêchement 
au Pacs (formulaire Cerfa).

•  Déclaration conjointe de conclusion 
d’un Pacs (formulaire Cerfa)

Pour les personnes de nationalité 
étrangère, sous curatelle, sous tutelle, 
sous sauvegarde de justice : se 
renseigner en mairie pour les pièces 
complémentaires.

◆ Service état-civil : 02 96 55 31 71

Du nouveau pour le Pacs
Le Pacs est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe 

différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. 

Les cimetières de Paimpol

Les concessionnaires peuvent 
opter pour une concession de 
15 ou 30 ans. La ville de Paimpol 
dispose de 2 columbariums 

(Kérity et Kerjicquel), de cavurnes 
(Kerjicquel) et d’un jardin du 
souvenir (Kerjicquel).
Trois types de concessions funéraires 
existent à ce jour. 

individuelle : l’acte de concession 
est attribué à une seule personne. 

◆ Pour toute demande, vous 
pouvez vous rapprocher du 
service état civil de la mairie
02 96 55 31 70

Il existe à Paimpol 5 cimetières : 
Henry Dunant, Kerjicquel, Plounez, 
Lanvignec et Kérity.

Collective : l’acte de 
concession est attribué aux 
personnes désignées par le 
concessionnaire.

Familiale : l’acte de concession 
permet l’inhumation du 
concessionnaire, son 
conjoint, ses ascendants ou 
descendants, ses alliés.
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Les coiffes paimpolaises
Koefoù Pempoull
La Catiole
C’est la coiffe des grandes occasions. enserrée sur la tête 
par un ruban noir coulissant et de belles épingles à tête 
blanche, on la désigne comme un chef-d’œuvre de la 
broderie et du repassage avec ses cornes élancées vers 
l’arrière “comme une voilure d’un bateau filant grand-
large”.

La Henin-Catiole
Cette coiffe archaïque était aussi appelée Cornette. elle 
a laissé sa place à la Catiole. La Henin-Catiole a subi de 
nombreuses évolutions entre le 19e siècle et le début du 
20e siècle.

La toukenn
La coiffe dite du type Paimpol et Tréguier est l’une des 
plus répandues de Bretagne. La Toukenn conservée par 
les vieilles femmes se nomme “Jubilé”.

Le bonnet de Paimpol
C’est une sorte de diadème tuyauté de dentelle ou de 
tulle posé sur les cheveux dont deux bandes retombent 
sur la poitrine pour être nouées en papillon. Le bonnet 
de Paimpol distinguait les citadines de famille bourgeoise 
des petits gens de ville et des femmes de campagne.

Merci à Yvette l’Hostis pour les informations

Ar gatiolenn
Koef ar gouelioù bras eo hemañ. stardet en-dro d‘ar 
penn gant ur rubanenn-red du ha spilhoù hir o fennoù 
gwenn, lakaet eo evel ur bennoberenn a-fet ar brodañ 
hag ar ferañ, gant div lorikenn  astennet a-drek «  evel 
gouelioù ur vag o vont gant avel lark. »

Ar c’hoef-hir
Kornetenn a veze graet eus ar c’hoef  kozh-mañ ivez . Ar 
gatiolenn he deus kemeret e blas. Meur a wech e oa bet  
cheñchet  e stumm gant ar c‘hoef-hir e-kerzh an 19-vet 
ha deroù an 20-vet kantved.

An doukenn
Unan eus ar c’hoefoù a  vez kavet ar muiañ en Breizh eo 
ar c’hoef mod Pempoull ha Landreger.  « Jubile » a vez 
graet eus an doukenn miret gant ar plac’hed kozh. 

Boned Pempoull
Ur seurt taled eo hemañ, graet gant un duellenn dantelez 
pe tul lakaet war ar blev ; div vandenn dioutañ a gouezh 
war ar bruched da vezañ skoulmet ledan. Gant boned 
Pempoull e veze lakaet dishañval ar bourc’hizezed  
diouzh  paourezed kêr ha diouzh plac’hed diwar ar 
maez.
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Déchets triés
Changement de jour dans le Centre sud-est et Kerpuns

Arrivé accidentellement en France 
en 2004, le frelon asiatique s’y est 
acclimaté et s’y est fortement 
développé depuis. La Bretagne 
doit aujourd’hui faire face à la 
propagation de cette espèce, 
classée “espèce exotique 
envahissante et nuisible”.

en effet, elle constitue une 
menace importante pour la 
biodiversité et pour l’apiculture. 
Les pertes économiques que le 
frelon asiatique peut occasionner 
et les dangers potentiels liés à la 
proximité de certains nids avec 
la population, justifient certaines 
mesures.
sur le territoire de Guingamp-
Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération (GP3A), les mairies 
conservent la compétence de 
lutte contre le frelon asiatique et 
GP3A les soutient dans leur action 
en participant au financement de 
la destruction des nids, par le biais 
d’un fonds de concours annuel, 
sur présentation des factures 
présentées par les communes à 
GP3A, en fin d’année.

Le soutien au piégeage n’a pas 
été retenu dans le cadre de cette 
stratégie de lutte sur GP3A. en 
effet, il a été démontré les dangers 
d’un piégeage massif et non 
contrôlé, notamment de la part 
des particuliers. Les pièges, même 
améliorés, ne sont pas sélectifs et 
capturent de nombreux autres 
insectes pollinisateurs (abeilles...).
Ainsi, le piégeage sera réalisé 
uniquement par les personnes 
qui auront effectué la formation 
organisée par l’Agglomération 
(élus, agents et apiculteurs nommés 
Référents) afin qu’il y ait un suivi des 
pièges, dans un plan global de 
lutte contre le frelon asiatique.

Lutte contre le frelon 
asiatique
Ce que vous devez 
savoir

Afin d’améliorer le service rendu 
aux usagers, les déchets triés 
(papiers, cartonnettes ainsi que les 
emballages plastiques, métalliques 
et les petits alus) dans les secteurs 
centre sud-est et Kerpuns sont 
désormais collectés le lundi. Les 
autres secteurs ne changent pas.

Les déchets collectés tous les 
15 jours

Depuis le début du mois, les déchets 
ménagers résiduels (ordures 
ménagères) sont collectés tous les 
15 jours. Les jours ne changent pas.
Les déchets triés sont également 
collectés toutes les deux semaines. 
Pour connaître le jour de passage, 
il suffit de consulter le calendrier de 

collecte des déchets distribué dans 
les boîtes aux lettres en août.
◆ Renseignements
Service déchets, Guingamp-
Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération, Pôle de proximité 
de Paimpol, 2 rue Lagadec, 22 860 
Plourivo
02 96 55 99 51
dechets@gp3a.bzh

En septembre 2017, la collecte des 
déchets triés et ménagers résiduels 
évolue sur la commune.

En bref
“Je suis un particulier et je 
découvre un nid de frelons 
asiatiques, que dois-je faire ?”
1) Contacter ma commune de 
résidence pour lui signaler le nid 
afin qu’elle puisse faire intervenir 
un prestataire.
2) Ne pas intervenir soi-même sur le 
nid et éviter de s’en approcher. 

3) Attendre qu’une personne 
formée (élus, agents ou apiculteurs 
référents nommés par la 
commune) intervienne.

+) il est fortement déconseillé de 
créer soi-même un piège à frelons 
asiatiques (risque de capturer 
d’autres insectes pollinisateurs).

◆ 02 96 55 14 05
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Étude de revitalisation du centre ville

La municipalité a mené ces derniers 

mois une étude de revitalisation du 

centre ville. Nos remarques sur cette 

étude pour imaginer le Paimpol de 

demain sont les suivantes.

en premier lieu, nous n’avons pas 

été associés lors du séminaire des 

élus sur le « diagnostic prospectif 

de l’attractivité du centre ville ». 

et pourtant, Monsieur le Maire 

souhaite que l’on travaille 

ensemble (majorité et minorité). il 

y a le discours officiel et la réalité 

bien différente.

Le constat :
• le périmètre « d’étude du centre 

ville » ignore le secteur du Pont 

Neuf, avec ses 8 commerces.

• les indicateurs socio-

démographiques montrent une 

tendance lourde de baisse de la 

population. Ce constat oublie de 

souligner que Paimpol est l’une des 

seules villes littorales d’importance 

des Côtes d’Armor à enregistrer 

une baisse de sa population.

Le plan de référence du centre 
ville :
• sur le volet « habitat » : nous 

sommes heureux de constater 

que la municipalité nous suit sur 

la densification du centre ville, en 

particulier sur le projet d’habitat du 

secteur « Feutren / Le Bras ».

La densification du centre ville 

était une de nos priorités lors de la 

dernière campagne électorale.

• sur le volet « commerces et 
services » : nous constatons que 

la municipalité persiste dans son 

idée d’implanter un équipement 

touristique sur le « môle Four à 

Chaux ». Nous estimons qu’il faut 

réserver ce secteur aux activités 

liées à la mer. en effet, la zone 

maritime de Kerpalud n’est pas 

extensible et la commune de 

Paimpol a reçu une fin de non 

recevoir de la part de la commune 

de Ploubazlanec concernant 

l’extension de cette zone de l’autre 

côté de la route départementale 

n° 789.

Aussi, le môle du Four à Chaux 

devient un espace rare et précieux 

pour le développement du port. 

La préservation de cet espace 

pour l’activité maritime est gage 

de retombées économiques et 

d’attractivité touristique de notre 

port.

• sur le volet « convivialité » : nous 

souhaitons que le secteur du Pont 

Neuf soit rattaché au carrefour du 

Goëlo pour un réaménagement 

complet de l’espace public. 

en effet, outre les nombreux 

commerces présents sur ce secteur, 

c’est une des entrées principales 

de centre ville.

La feuille de route :
Nous constatons que les actions 

prioritaires à mener sont déjà 

décidées.

Cette étude va engager notre 

commune sur le long terme, il n’est 

pas normal que la population n’ait 

pas été consultée, d’une manière 

ou d’une autre, en amont des 

prises de décision.

De nombreuses communes mènent 

ce type d’étude sur leur centre 

ville. Mais ces communes, à l’instar 

de Lannion, associent pleinement 

leur population.

La concertation n’est décidément 

pas au rendez vous sur notre 

commune.

Enfin, outre le Projet d’Amé-

nagement et de Développement 

Durable, élément de réflexion 

principal du plan d’urbanisme de 

notre commune, la municipalité 

actuel a mené ces dernières 

années de nombreuses études sur 

le centre ville et le port, au coup 

par coup. Cette inflation d’études 

commence à coûter très cher au 

contribuable paimpolais.

Le groupe de la minorité 
(E. Bothorel, F. Chappé, P. Morvan, 

A. Chaussis, G. Ameline de 
Cadeville, G. Croissant, J. Gouault)



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
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Oui on peut être fiers de Paimpol !

 La saison qui se poursuit a démontré des résultats exceptionnels 

en termes de fréquentation et de réussite économique. C’est 

grâce à la mobilisation de tous, collectivités, commerçants 

et associations notamment. Nous, Paimpolais, sommes les 

premiers à profiter de ces périodes privilégiées où l’animation, 

l’ambiance et le rayonnement fourmillent à travers la ville, ses 

bourgs et son port.

Certes, c’est un peu plus difficile de circuler, de stationner, de 

garder ses habitudes ! Mais quelle chance de pouvoir profiter, 

et partager, de notre qualité de vie que tout le monde nous 

envie.

La rentrée s’annonce pleine de défis. Nous serons témoins, ici 

et là, de toutes les postures et souvent les caricatures qu’offrent 

le paysage politique actuel. La baisse des dotations de l’état, 

le recul des services publics, la recentralisation insidieuse, qui 

nous guettent appelleront une réaction forte et déterminée de 

notre commune. Mais des défis nous en avons connus d’autres. 

Et rien n’empêchera la vraie politique de s’affirmer. Celle qui 

touche notre quotidien et fait que demain sera toujours plus 

beau qu’hier, c’est celle-là la politique des territoires. et nous 

sommes là pour la servir. Pour vous servir !

Bonne rentrée pour continuer à mieux vivre ensemble à 

Paimpol.

Jean-Yves de Chaisemartin
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Les mardis de Paimpol Les mercredis du MartrayLe marché du mardi

Initiation à la danse bretonne

« Quand incivilité rime avec vol ! la ville de Paimpol met en place 
un transat sur le port… il a été volé ! Merci d’être citoyen ! »

art de rue La Classic Channel Regatta

Ça S’eSt paSSÉ en ville

Retrouvez-nous sur Facebook/ville de Paimpol

L’été avec le Spot

Les après-midi à la Tossen

Le Spot
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