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Édito

2022 a marqué une nouvelle étape dans ce mandat « à votre 
service ». D’abord celle de la concrétisation des grands 

projets. Après une phase nécessaire d’études et de réflexions en 2021, 
le Conseil municipal a acté le principe de la modernisation du stade du 
Moustoir et celui de la rénovation nécessaire des Halles de Merville. Nous 
avons également lancé le premier budget participatif, un beau succès de 
mobilisation citoyenne avec des projets de belle qualité, qui démontrent 
la volonté des Lorientais de mieux vivre ensemble dans notre commune, 
par ailleurs de plus en plus attractive.
Ensuite, face aux crises qui se succèdent, les élans de solidarité n’ont 
pas manqué : les Lorientais ont répondu présent lors des collectes 
pour soutenir le peuple ukrainien injustement agressé par la Russie 
poutinienne. Présent également pour la collecte de la Banque Alimentaire 
avec près de 15 tonnes de dons ; enfin, toujours présent pour les boîtes 
solidaires de Noël. Le CCAS a été fortement mobilisé pour venir en aide 
aux plus démunis et aux personnes isolées, et cela s’intensifiera cette 
année encore : épicerie sociale, accompagnement pour le paiement et la 
gestion des factures énergétiques, soutien et écoute pour les Lorientais 
qui se sentent isolés. Le projet social, en cours de finalisation sera une 
réponse forte de la municipalité sur les questions de solidarité et de lutte 
contre de l’isolement.
La Ville met toujours plus l’accent sur la qualité du cadre de vie en 
améliorant la voirie et les espaces publics, en favorisant les conditions de 
stationnement, en intensifiant par ailleurs les efforts de végétalisation et 
de propreté.

Cette année 2023 sera placée sous le signe de l’école et de l’éducation :
rénovation du bâti scolaire, développement des outils numériques, accès 
à la culture grâce au label 100 % Education Artistique et Culturelle (EAC), 
végétalisation des cours… L’école de demain se construit aujourd’hui ! Je 
vous laisse découvrir dans ce numéro le dossier qui y est consacré.
Enfin, nous avons pour Lorient l’ambition de développer l’habitat 
pour tous en relançant l’effort de construction et de rénovation de 
l’existant : c’est le sens des projets de transformation urbaine présentés 
régulièrement dans les pages de votre Lorient Mag.
Les difficultés économiques, sociales annoncées, les défis climatiques à 
relever, ne doivent pas nous faire oublier nos fondamentaux : Lorient a du 
talent, avec mon équipe municipale nous sommes là pour vous écouter, 
vous répondre et préparer demain.

Je vous souhaite une année 2023 synonyme de joie et d’efforts 
récompensés.
Blead mat d’an holl !

Pennad-stur

Suivez-nous !
 villedelorient
 lorientanoriant
 villelorient
 Ville Lorient
 Ville de Lorient

Application mobile
 « Lorient et moi »
à télécharger sur les stores. 

FABRICE LOHER
MAIRE DE LORIENT
PRÉSIDENT DE LORIENT 
AGGLOMÉRATION

la volonté des Lorientais de mieux vivre ensemble dans notre commune, 

Ensuite, face aux crises qui se succèdent, les élans de solidarité n’ont 
 les Lorientais ont répondu présent lors des collectes 

pour soutenir le peuple ukrainien injustement agressé par la Russie 
poutinienne. Présent également pour la collecte de la Banque Alimentaire 

 enfin, toujours présent pour les boîtes 
solidaires de Noël. Le CCAS a été fortement mobilisé pour venir en aide 
aux plus démunis et aux personnes isolées, et cela s’intensifiera cette 

 épicerie sociale, accompagnement pour le paiement et la 
gestion des factures énergétiques, soutien et écoute pour les Lorientais 
qui se sentent isolés. Le projet social, en cours de finalisation sera une 
réponse forte de la municipalité sur les questions de solidarité et de lutte 

La Ville met toujours plus l’accent sur la qualité du cadre de vie en 
améliorant la voirie et les espaces publics, en favorisant les conditions de 
stationnement, en intensifiant par ailleurs les efforts de végétalisation et 

sera placée sous le signe de l’école et de l’éducation :
rénovation du bâti scolaire, développement des outils numériques, accès 

 Education Artistique et Culturelle (EAC), 
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Eclairage public
Centre-ville

Depuis le 13 janvier, l'extinction de l'éclairage public est mise en œuvre également 
en centre-ville, de 23h à 6h (de 2h30 à 6h30 du jeudi au samedi). Elle sera 

avancée à 23h (au lieu de minuit auparavant) dans les quartiers, dès le 20 janvier.

Lorient se souvient
Entre le 15 janvier et le 16 février 1943, sur 
décision du gouvernement britannique, les 
Alliés déversent entre 50 000 et 60 000 bombes 
incendiaires sur Lorient, détruisant environ 
3 000 des 5 000 immeubles de la ville. Quatre-
vingts ans plus tard, Lorient se souvient : 
samedi 21 (de 14h à 22h) et dimanche 
22 janvier (de 14h à 18h), rendez-vous à l'abri 
de défense passive, place Alsace-Lorraine 
(accueil continu, gratuit, durée libre). De 18h 
à 21h, le samedi, des récits et témoignages 
sur les bombardements seront lus. Une « nuit 
de la lecture » complétée par une projection 
de photos historiques. Voir aussi p.27.

 BOIS-DU-CHÂTEAU 

Le city-stade 
fait peau neuve
Remplacement du matériel usagé, nettoyage du revêtement 
de sol, amélioration des abords... Le city-stade de Bois-du-
Château a bénéficié de travaux de rénovation en fin d'année 
dernière. Une rénovation mise en œuvre avec la participation 
de jeunes habitants du quartier, intervenus notamment pour la 
réfection des bancs jouxtant l'équipement (photo ci-dessous). 
20 000 € ont été investis par la Ville pour ces travaux. 

 Info + Localisez tous les équipements sportifs en libre accès 
sur le plan de ville interactif accessible sur www.lorient.bzh

Avec l’extinction de l’éclairage, passer au 
100 % Led à l'horizon 2026 pour consommer 
moins et réduire la facture énergétique est 
un axe fort du plan d’action énergétique de la 
Ville de Lorient en matière d’éclairage public. 
Plus économe en énergie, le « relamping » 
va se poursuivre en ce début d'année : avec 
500 changements de luminaires program-
més entre septembre et décembre, 38 % 
du parc a d'ores et déjà été équipé fin 2022. 
52 % du parc sera équipé fin 2023 (1 000 lan-
ternes supplémentaires). Le Led permet 
une consommation électrique nettement 
inférieure à celle des lampes traditionnelles, 
dure cinq fois plus longtemps (20 ans) qu’une 
lampe au sodium et consomme 2 à 2,5 fois 
moins d’électricité. 
Le passage en 100 % Led représente un 
investissement de 2,25 millions d’euros 
sur cinq ans, soit 450 000 euros par an en 
moyenne. 

 Info + Retrouvez le plan de résilience 
énergétique sur www.lorient.bzh

ÉNERGIES

L'éclairage Led se déploie

COMMÉMORATION
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En Bref

Àr ar stern

En Bref
 INAUGURATION 

Jardin du souvenir
Le jardin du souvenir 
animalier, baptisé « Jardin 
Lamartine » en hommage à 
Alphonse de Lamartine (poète 
et homme d’État, 1790-1869) a 
été inauguré samedi 19 novembre 
près du parc Chevassu. Pour 
toute demande d’emplacement, le 
propriétaire de l’animal peut solliciter 
un rendez-vous avec le service 
municipal chargé de la condition 
animale. Les emplacements seront 
attribués pour une durée de deux 
ans moyennant le versement de 
redevances dont le montant sera 
fixé annuellement par le Conseil 
municipal : 100 € pour une dalle 
(5 emplacements disponibles) et 
40 € pour une urne ou une empreinte 
(18 emplacements disponibles).

 Info + Renseignements auprès 
du service chargé de la condition 
animale au 02 97 02 22 74.

 HISTOIRE 

Baraque du Rouho
Un nouveau décor pour la grande 
baraque du Rouho ! Témoignage 
de la vie des Lorientais au temps 
des logements provisoires d'après-
guerre, elle avait été reconstituée en 
2019 et implantée au 4 rue du Rouho. 
Début décembre, une nouvelle scéno-
graphie a été dévoilée et les clés ont 
été confiées à l’association Baraque 
an Oriant qui pourra valoriser cet 
équipement municipal mettant en 
lumière un pan important de l'his-
toire de notre ville. Elle le fera vivre, 
également, à travers des animations.

 ÉVÉNEMENT 

Carnaval
En vue de la 30e édition du Carnaval 
de Lorient le 25 mars prochain, les 
préparatifs battent leur plein ! Dans 
les centres sociaux, les accueils 
périscolaires... Vous avez des 
idées, vous souhaitez rejoindre un 
groupe ? Contactez le service au 
02 97 02 21 23.

Une journée en duo
Une journée pour partager son 
quotidien avec une personne en 
situation de handicap, tel est le 
concept du DuoDay, afin d'agir 
concrètement pour l'inclusion 
par l'emploi. La Ville de Lorient 
y participait le 17 novembre 
dernier avec quinze duos 
constitués. Le maire Fabrice 
Loher a accueilli Maël Boissinot, 
26 ans, diplômé d'un Master 
« Responsable du développement 
international des entreprises ».

 Vu par 
Maryvonne
Le Grévès

Adjointe déléguée au handicap

Lever le
premier frein
Il existe malheureusement encore 
beaucoup d’idées reçues sur le 
handicap. Cette journée est un 
moyen de lever le premier frein à 
l’emploi des personnes en situation 
de handicap : les préjugés. À la Ville 
de Lorient, les services Ressources 
humaines ou Nature en ville ont 
par exemple participé au DuoDay, 
tout comme le Centre communal 
d'action sociale. Une journée 
enrichissante pour chacun !

 Info + www.duoday.fr

 SÉCURITÉ 

Un premier chien de patrouille 
pour la nouvelle brigade canine
Doté d'un fort potentiel dissuasif, le chien 
de patrouille représente de nombreux avan-
tages pour les policiers, 
d'autant qu'il permet par 
ailleurs de créer des condi-
tions favorables de proxi-
mité avec la population. 
La création d'une brigade 
canine (ou « cynophile ») a été 
approuvée par le Conseil muni-
cipal, fin novembre : la Ville de 
Lorient a recruté un premier poli-
cier maître-chien. Il sera accom-
pagné d'un berger belge malinois, 
un chien disposant de toutes les 
qualités requises à la réalisation 
des missions de terrain : aptitu-
des au dressage, intelligence, 
force, courage et agilité...

Présence visible
La principale mission du 
maître-chien sera d’as-
surer une présence 
visible avec l'animal, 

pour décourager les mauvaises 
intentions, particulièrement dans 
certains secteurs sensibles. À 

savoir : les membres de la bri-
gade canine n’opèrent jamais 
seuls, ils viennent appuyer les 
équipages pédestres. 

Sécurité, prévention...
Rappelons qu’au titre des mis-
sions générales de la police 
municipale figurent la sécu-
rité et la prévention routière, 
la prévention des violences 
dans les transports, la pro-
tection des espaces com-
merciaux, ou la lutte contre 

les nuisances diverses. 
Elle effectue également 
des interventions à la 

demande de partenaires 
institutionnels comme 
l’Éducation nationale, 
ou la Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse.
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En BrefEn Bref
 COURSE AU LARGE 

Le pied marin
Avec 32 bateaux engagés sur 138 au 
départ de la Route du Rhum 2022 et 
les premières places à l’arrivée en 
Guadeloupe dans les trois principales 
catégories, Lorient La Base conforte 
sa place incontournable dans le 
domaine de la voile sportive ! Au-delà 
des vainqueurs Charles Caudrelier 
(maxi Edmond de Rothschild) en 
Ultim, Thomas Ruyant (LinkedOut) 
en Imoca et Yoann Richomme 
(Paprec Arkea) en class 40, les 
podiums comptent d’autres 
Lorientais : Thomas Coville (Sodebo 
Ultim 3) arrivé 3e, Jérémie Beyou 
(Charal) en Imoca arrivé également 
3e et Ambrogio Beccaria (Pirelli) 
et Corentin Douguet (Quéguiner) 
arrivés respectivement 2e et 3e en 
class 40.

 SPORTS 

Balle au pied
À Kervénanec, la reprise de la 
surface de jeu du terrain de football 
en herbe est finalisée depuis fin 
2022. Les joueuses et joueurs 
pourront fouler la toute nouvelle 
pelouse en ce début d'année.

 SANTÉ 

Toilettes publiques
La Ville de Lorient a signé une 
convention de partenariat avec 
l'association nationale Afa Crohn 
RCH France pour améliorer l’entretien 
de son parc de toilettes publiques et 
pour faciliter l’accès aux toilettes des 
bâtiments municipaux aux titulaires 
de la carte « Urgence toilettes ». La 
Ville projette également d’investir 
450 000 € sur trois ans pour 
acquérir de nouveaux sanitaires 
automatiques et renouveler son 
parc existant. L’accessibilité des 
toilettes dans les espaces publics et 
les transports est une préoccupation 
majeure, en particulier pour les 
personnes âgées, les femmes 
enceintes mais aussi les personnes 
touchées par certaines pathologies 
comme la maladie de Crohn.

 RÉNOVATIONS, VÉGÉTALISATION... 

Le calendrier des travaux

• La SNCF rénove la voie ferrée
La SNCF intervient pour des travaux de 
renouvellement de la voie ferrée et des 
aiguillages en gare de Lorient, sur quatre 
nuits par semaine. Ils permettront de 
maintenir le niveau de sécurité et de 
gagner en confort avec des matériaux 
modernes. Le passage à niveau cours 
de Chazelles est fermé 7 jours / 7 de jour 
comme de nuit jusqu'au 17 février. Les 
piétons peuvent emprunter la passerelle, 
et des itinéraires de déviation sont mis en 
place pour les deux-roues, les bus et les 
automobilistes.

• La Ville végétalise la place 
de l'Hôtel de ville
Un esprit de « jardin de campagne » pour 
développer la biodiversité, un mobilier 
urbain en bois propice à la détente et à 
la convivialité (esplanade avec dossiers, 
terrasses, chaises...) : la place de l'Hôtel 
de ville s'apprête à changer de visage ! 
Une reconquête végétale qui débutera 
courant février pour cinq mois de travaux. 
De son côté, Lorient Agglomération pro-
cède à la rénovation de la voie bus avenue 

du Faouëdic, de l'Hôtel de ville jusqu'aux 
halles de Merville, avec intégration de 
bandes végétales (voir l'esquisse ci-des-
sus) : les travaux auront lieu du 27 février 
au 21 avril, dont des interventions de nuit 
du 17 au 21 avril. La circulation restera 
autorisée, le basculement des voies aura 
néanmoins des conséquences pour les 
usagers du bus, automobilistes, piétons et 
cyclistes... Une réunion d'information est 
organisée mardi 24 janvier à 18h salle du 
Conseil municipal.

• Lorient Agglomération sécurise 
le pont d'Oradour
Du 27 février au 31 mars, Lorient Agglo-
mération intervient pour des aména-
gements de sécurisation, sur le pont 
d'Oradour. Pas d'itinéraires de déviation 
à prévoir mais là encore un basculement 
des voies qui aura des conséquence sur la 
circulation des bus et la circulation auto-
mobile. 

 Info + Retrouvez les actualités, plans 
et informations liées aux travaux sur :           
www.lorient.bzh/travaux

Des interventions cours de Chazelles (passage à niveau SNCF), avenue du Faouëdic 
puis sur le pont d'Oradour : plusieurs travaux se déroulent dans le centre-ville.
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 SERVICES PUBLICS 

Le recensement, 
c'est important
Le recensement de la population se déroule du 19 jan-
vier au 25 février. Les résultats permettront notamment 
d'identifier les besoins en termes d'équipements publics, 
de commerces, de logements... L’Insee est le seul orga-
nisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de 
façon anonyme. Vos données sont donc protégées ! Voici 
quatre questions que vous vous posez peut-être.

• Suis-je concerné ?
Comme chaque année à Lorient, 8 % des logements ont 
été tirés au sort dans le cadre de la campagne de recen-
sement de la population. Si vous faites partie des foyers 
concernés, vous avez reçu un courrier du maire début 
janvier vous en informant, ainsi que le nom de l’agent 
recenseur de votre secteur.

• Comment répondre ?
Il est désormais possible de répondre aux questionnaires 
en ligne grâce aux identifiants déposés par l'agent 

recenseur dans votre boîte aux lettres (si vous habitez 
une maison individuelle), ou remis directement par 
celui-ci (si vous habitez dans un collectif). Si vous ne 
pouvez pas répondre par internet, un recensement papier 
ou en mairie reste toujours possible.

• Je pars en vacances mi-février, comment répondre ?
Attention aux deux semaines de vacances scolaires : si 
vous avez prévu de partir, manifestez-vous dès le début 
de la collecte. À savoir également, les agents recenseurs 
peuvent se présenter à votre domicile entre 19h et 20h, 
au moment du dîner.

• Je vis à Lorient uniquement le temps de mes études, 
dois-je tout de même répondre ?
Oui, les étudiants doivent répondre car c'est le lieu 
d'études qui est pris en compte et non la commune où 
se situe le foyer familial. De manière générale, que vous 
soyez français ou étranger, résident permanent ou pour 
la durée de vos études, dès lors que vous êtes en France, 
vous pouvez être concerné par le recensement.

 Pratique le-recensement-et-moi.fr

RECENSEMENT

Chaque réponse

compte !  

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

en partenariat avec votre commune
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Focus Sell a-dost

Les nouveaux Lorientais
ont la parole !
À l'occasion de la cérémonie d'accueil 
des nouveaux Lorientais, qui a réuni 
près de deux cents participants en 
octobre dernier à l'Hôtel de ville, 
plusieurs témoignages ont été recueillis : 
de Clément, 13 ans, à Gabriel, 84 ans, 
ils s'expriment sur leur nouvelle 
vie, dans leur nouvelle ville !

La vie est paisible et il y a tout à 
cinq minutes : on a même trouvé un 

médecin et un kiné tout de suite ! Il y a 
moins de stress, c’est très agréable.

Emmanuelle

J’aime bien Lorient, je m’y sens 
bien. Je me suis fait rapidement 
des copains et je peux pratiquer 

des activités comme le badminton, 
le tir à l’arc, le handball…

 Le rythme est plus facile, je vais 
à pied au collège !

Clément, 13 ans

D'Argenteuil
à Lorient

« Nous avons quitté Argenteuil pour changer de 
vie ! » Emmanuelle, Sebastien, Mathéo et Clément 
(en photo ci-dessus) connaissaient déjà le pays de 

Lorient, avec de la famille résidant à Inzinzac-Lochrist. 
« On avait envie de venir vivre en Bretagne pour préparer 
notre retraite, et puis le Covid a bousculé nos plans et a 

accéléré le processus ! » Les atouts de la ville ? « Lorient 
est idéal pour nous : proche des grands-parents, tout 
à proximité, une bonne ambiance, près de la mer et 
de la campagne et un bassin d’emploi compatible 

avec nos activités, note Emmanuelle. Nous 
apprécions de voir autant d’arbres et 
d’espaces verts, de parcs, de ronds-

points fleuris en ville. »

ACTIVITÉS
Théâtre, volley, 
chorale...
Mathéo, 15 ans : « Lorient, c’est mieux que 
ce que j’imaginais. Il y a beaucoup moins de 
pollution de l’air ici, et on est juste à côté de la 
mer. Les gens sont plus sympas, je me suis fait 
des copains au lycée, et j’ai intégré une troupe 
de théâtre, un club de volley et une chorale ! »
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20
Le journal Le Monde a placé Lorient dans 
ses vingt destinations « coups de cœur » 
pour l’année 2023, avec neuf autres villes ou 
régions situées en France métropolitaine, cinq 
en Europe et cinq dans le reste du monde. 
« Des beautés cachées, des histoires enchantées 
et des écrins naturels à préserver », peut-on 
lire dans le célèbre quotidien national 
à propos de ces destinations de choix !À 84 ans, je suis revenu vivre à Lorient, 

après y avoir vécu toute ma jeunesse. 
J'habite près des rives du Scorff : 

j'aime m'y promener, je fais 45 minutes 
de marche trois fois par semaine 

pour me maintenir en forme !

Gabriel

Nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux 
Lorientais ! Ces matinées 
d'accueil sont l'occasion 
pour eux, chaque année, 
de pouvoir dialoguer et 

de s'informer sur tous les 
services municipaux

Lydie Le Pabic, adjointe au maire déléguée au 
tourisme, aux jumelages et à la coopération 

décentralisée

Mon coup de cœur : le quartier 
de la Cité de la Voile, le front de 
mer bien aménagé, les balades 

au bord de l’eau. De manière 
générale, j'adore l’eau à Lorient 

et tout ce qui s’y rattache !

Caroline

De Melun
à Lorient

« Nous habitions près de Melun en 
Seine-et-Marne, et notre projet était de venir 

en Bretagne sud, explique Aline. Mon conjoint 
a trouvé un emploi de kiné à Lorient, je l’ai suivi ! 
Et nous avons trouvé une location à Kerentrech : 

une belle opportunité… Nous sommes vraiment très 
contents d’avoir choisi Lorient : on adore la vie ici, 

l’ambiance, les gens, l’offre culturelle et commerciale, 
la vie associative. On profite de la nature : kayak, 

balades… Ce qui nous plaît c’est d’être à la 
croisée de la campagne, de la mer et de la 

ville. Étant en situation de handicap, 
je constate les efforts faits à Lorient 

pour le stationnement ou les 
pistes cyclables. »
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Préparer demain Kempenn àrc'hoazh

JUSQU’AU 20 FÉVRIER

DÉPÔT
DES PROJETS
Janvier-février : les 
habitants déposent 
leurs projets

EXAMEN
DES PROJETS
Jusqu'en avril, le comité 
d'examen et de suivi vérifie 
la recevabilité des projets

VOTE
DES HABITANTS
En mai-juin, les Lorientais 
votent pour leur(s) projet(s) 
préféré(s)

 4
ÉT

A
PE

S
 C

LÉ
S

ÉTUDE
DES PROJETS
Étude approfondie des 
projets cet été avant 
validation définitive 
en décembre
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Préparer demainKempenn àrc'hoazh

 CITOYENNETÉ 

Le budget participatif
fait pousser les projets

Alors que la deuxième édition du budget participatif a démarré début janvier, 
le Conseil municipal a validé en novembre les projets lauréats de la précédente 

édition. Place désormais à la mise en œuvre concrète !

Le projet de David
L'installation d’une fresque géante 
sur un immeuble du centre pour 
donner des couleurs à la ville et 
renforcer le sentiment d’apparte-
nance et de fierté des Lorientais.

Le projet de la Jeune 
Chambre Économique
L’installation d’un parcours patri-
monial dans le centre-ville pour 
faire (re)découvrir leur ville aux 
Lorientais et leur permettre de 
la faire découvrir aux visiteurs 
occasionnels.

Le projet de Mélissa
L’installation d’une aire de jeux 
inclusive (accessible aux enfants 
porteurs de handicap et aux enfants 
valides) dans le parc Jules Ferry pour 
rendre accessible l’espace public à 
tous, à tous les âges.

Le projet de Cédric
L’installation de lettres géantes formant 
le mot « #LORIENT » dans le centre-ville pour favoriser 
l’attractivité et le rayonnement de la ville, notamment sur les 
plateformes numériques.

Le projet d'Elsa, Serge
et de l'association Voi’zinzins
L’installation de boxes à vélo permettant le stationnement 
sécurisé (pour des vélos classiques comme des vélos cargos) 
dans différents endroits de la ville pour faciliter l’usage 
du vélo et inciter davantage de personnes à recourir aux 
mobilités douces.

Le projet d'Elouann
L’équipement des feux tricolores piétons d’un module sonore 
pour faciliter les déplacement des personnes aveugles et 

malvoyantes en rendant la ville 
et ses différents espaces de vie 
accessibles à tous.

Le projet de Pascal
La réhabilitation de l’espace bar-
becue du square du Bateau à 
Kervénanec pour faciliter l’accès 
et l’usage du barbecue.

Le projet de l'association 
des commerçants 

de Kervénanec
L’implantation d’un kiosque dans le 

quartier de Kervénanec, à proximité de la 
galerie commerciale, pour animer le quartier et 

améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie.

Le projet du collectif d'habitants 
du centre social de Keryado
L’installation d’un four à pain collectif dans le quartier 
de Kerguillette – Petit Paradis, à proximité du jardin 
partagé, pour animer le quartier et favoriser la cohésion 
sociale.

Vous aussi désirez proposer 
des idées pour votre ville ? Participez 
au budget participatif 2023 !
Vous pouvez déposer votre proposition sur le site web
jeparticipe.lorient.bzh, ou vous rendre dans l'un des centres 
sociaux, l'une des médiathèques, à la Maison des Associa-
tions (à la Cité Allende) ou la Maison du Projet (à Bois-du-
Château) pour transmettre votre idée en version papier.
Et si vous avez besoin d’accompagnement pour constru-
ire votre projet, vous pouvez participer à l’un des ateliers 
suivants, après inscription au 02 97 02 22 80 :

•  Les mercredis 25 janvier et 15 février de 14h à 16h30
et de 19h à 21h30.

• Les samedis 21 janvier et 4 février de 9h30 à 12h. 

JUSQU’AU 20 FÉVRIER
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En BrefEn Bref
 ÉDUCATION 

Les ports à l'école
Dans le cadre du programme 
d'éducation à l'environnement, huit 
classes de cinq écoles (Kermélo, 
Keryado, Lanveur, Le Manio et 
Sainte-Thérèse) vont pouvoir béné-
ficier d'interventions de l'Espace 
des sciences / Maison de la Mer sur 
la thématique de l’environnement 
portuaire. Chaque classe suivra la 
découverte d’un site maritime et 
des ateliers scientifiques seront 
proposés avec un choix entre deux 
parcours : « Lorient et ses ports » 
(activités portuaires vues depuis 
la ville) ou « Un port au cœur de la 
ville » (intégration et influence du 
port de pêche dans la ville).

 PISTE CYCLABLE 

25 000 passages
La piste cyclable à double-sens 
du boulevard Yves Demaine, du 
rond-point Max Jacob jusqu’aux 
feux de la Villeneuve, a été fina-
lisée en novembre. Le seuil des 
25 000 passages de vélos a été 
franchi, sur cet axe, sur l'année 
2022 ! Un relevé effectué chaque 
jour par le compteur vélo situé au 
niveau du rond-point du Manio, et 
visible par tous les usagers.

 FORUM 

Apprentissage
La septième édition du forum de 
l'apprentissage du pays de Lorient 
se déroulera samedi 4 mars au 
Palais des congrès, de 9h à 13h. 
Plus de 80 formations diplômantes, 
du CAP au Bac + 5, dans tous les 
secteurs d'activités.

 ÉVÉNEMENT 

Le Téléthon nous a fait vibrer
Lorient, ville ambassadrice de la 
36e édition du Téléthon, a mobilisé 
ses forces vives les 2 et 3 décembre 
pour la recherche scientifique, avec 
succès ! Le programme des 30 heures 
d’animations, avec de nombreuses 
séquences retransmises en direct par 
France Télévisions à Lorient La Base, 

a également permis de mettre à l’honneur 
les savoir-faire locaux, les talents du 
territoire, les ressources sportives, ainsi 
que nos filières économiques ou notre 
identité culturelle. Plus de 2 millions 
de personnes participent chaque année 
aux 17 000 animations proposées 
en France et à l’étranger. 

 SEVENADUR BREIZH 

Diskouez hor skoazell
Get ar C’huzul-kêr eo bet embannet 
harp kêr an Oriant d’ar gevredigezh 
Breizh 5/5, a gas àr-raok ar raktres da 
astenniñ Rannvro Breizh, enni pemp 
departamant get ar Liger-Atlantel. Dek 
panell a vo staliet e digoroù ar gumun. 
Bout en ur rannvro kreñv ha kempoell, 
gwriziennet don, dezhi annezidi digor 
àr ar bed ha stag doc’h o c’hornad-bro, 
tomm o c’halon doc’hti : setu perzhioù 
ag ar choaz evit respont da zifioù hiriv !

 Retrouvez cet article en français sur 

www.lorient.bzh

Préparer demain Kempenn àrc'hoazh
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 VÉGÉTALISATION 

Lorient fleurie,  
plutôt quatre fois 
qu’une !
Les membres du jury du label « Ville et villages 
fleuris » s’étaient réunis à Lorient, cet été, pour 
examiner notamment la place accordée au vé-
gétal dans l'aménagement des espaces publics. 
Le programme de la visite les a par exemple 
conduits dans le parc Chevassu (photo ci-des-
sous)... Et les a visiblement conquis puisque – 
c'est officiel depuis décembre – Lorient compte 
toujours parmi les 275 villes françaises label-
lisées « 4 fleurs », le plus haut niveau de label-
lisation ! Ce label constitue un outil d’aide au 
quotidien pour l'amélioration du bien-être des 
habitants, ou encore pour la préservation de 
l’identité du territoire et du cadre de vie.

Préparer demainKempenn àrc'hoazh
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Éclairage Sklêrijenn

1
À MOINS D'UN 
QUART D'HEURE
Les parkings couverts 
sont désormais ouverts les 
dimanches jours de match 
(sauf Nayel) et indiqués aux 
automobilistes depuis la 
desserte portuaire jusqu’aux 
portes de l’hyper-centre. 
Ils sont tous situés à moins 
d’un quart d’heure à pied 
du stade ! Alors, jouons 
collectif pour éviter le 
stationnement sauvage ou 
non réglementaire : la vacuité 
des voies de circulation aux 
abords du stade doit être 
préservée pour faciliter 
le passage des secours.

2
Se garer vite 
et tout près
Les parkings couverts 
sont situés rue de l’Enclos 
du Port (parking place 
d’Armes, 460 places), rue 
Paul Bert (parking Nayel, 
326 places face au parc 
Jules Ferry), boulevard 
Cosmao-Dumanoir (parking 
de l’Orientis, 272 places) et 
rue Germaine Tillion (parking 
Gare sud, 214 places). 
Sur l’application mobile 
« Lorient et moi » ou sur 
www.lorient.bzh, vous 
pouvez consulter les places 
disponibles en temps réel.

3
À L'EXTÉRIEUR 
DU SITE
Afin de prévenir les 
enlèvements de véhicules, 
les riverains peuvent 
anticiper leurs déplacements 
et les visiteurs doivent se 
stationner à l’extérieur du 
site du Moustoir. Hormis 
les parkings couverts, des 
places sont disponibles cours 
de Chazelles, rues Maréchal 
Foch, Maréchal Joffre, ou 
du côté de l’embarcadère 
et de l’estacade, jusqu’au 
quai de Rohan (Palais des 
congrès), ou encore rue 
de Kerjulaude et avenue 
Jean Jaurès.

4
Marche 
ou vélo
Fin janvier, les Merlus 
accueilleront le stade 
rennais, un « derby breton » 
synonyme de mesures de 
sécurité particulières. Pour 
une mise en jambes avant 
le match, vous pouvez 
opter pour le vélo ou la 
marche : de nombreux 
stationnements vélo sont 
situés à moins de cinq 
minutes du stade. Avec le 
plan vélo pocket, repérez les 
trajets cyclables qui vous 
mèneront jusqu’au site du 
Moustoir (lignes 3, 5 et 6) ! 
À retirer en format papier 
à l’accueil de l’Hôtel de 
ville, ou consultable sur 
lorient.bzh/avelo/cyclable

Se garer pour le match
STADE DU MOUSTOIR 

À chaque rencontre de Ligue 1, le stationnement à proximité du site du Moustoir 
fait l’objet d’une réglementation spécifique. Quatre parkings couverts sont 
disponibles à proximité, et même (pour trois d'entre eux) lorsque le match 

est un dimanche : voici quatre choses à savoir sur l'accès au stade.
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Éric Le Gall
Ce Lorientais est un chasseur d'épaves sous-marines : 
plus de 600 visites à son actif, et cinq découvertes !Histoire

L e 22 juillet 1930, le trois-mâts 
goélette Dustu, chargé de 
charbon, heurtait la roche 
Malvic, à quatre milles au sud 

du port de Bénodet. Les six hommes 
d'équipage parvenaient à échapper 
au naufrage, réfugiés dans leur 
canot de sauvetage, puis remorqués 
jusqu'à Bénodet… Près d’un siècle 
plus tard, l’été dernier, Éric Le Gall 
et Bruno Jonin localisent l’épave 
de 45 mètres, à quinze mètres de 
fond, près des Glénan. « Nous avons 
d’abord retrouvé un guindeau, utilisé 
pour relever l’ancre, lors d’une pre-
mière plongée. La troisième plongée 
était la bonne : l’épave est un site 
archéologique exceptionnel, sur un 
linéaire de plus de 150 mètres ! Nous 
y retournerons courant 2023. »
Le Lorientais Éric Le Gall est un pas-
sionné, un « chasseur d’épaves » 
qui aime faire remonter les his-
toires oubliées à la surface, comme 
celle du Dustu. Il fréquente assidû-
ment les archives départementales 
et nationales, et s’est initié à l’ar-
chéologie sous-marine : apprendre 

à prospecter, sonder, fouiller… Les 
épaves sont pour lui un monde à 
part. « Il ne faut pas croire que ce ne 
sont que des tas de ferrailles. Elles 
sont autant de refuges pour la faune 
sous-marine, notamment pour les 
tacauds, qui adorent s’y réfugier ! 
Pour moi, retrouver les épaves c’est 
aussi un devoir de mémoire, comme 
un hommage à tous les marins dis-
parus, explique le plongeur qui a 
visité plus de 600 épaves et en a 
découvert cinq. La mer est le plus 
grand musée du monde : plonger 
me permet de mieux comprendre 
l’Histoire et aussi la vie des gens 
de mer. »

Atlas des épaves
Il y a quelques années, Éric a 
participé à la création du groupe 
des recherches archéologiques et 
historiques maritimes de Bretagne 
Sud (GRAHMBS). Pour partager 
l’état des connaissances sur les 
épaves (localisation, histoire…), 
l’association édite régulièrement 
des cartes qui constituent un 

« atlas des épaves »* en Bretagne, 
avec une quinzaine de cartes à ce 
jour. Disponibles en grand format 
dans plusieurs points de vente (à 
Lorient, elles sont proposées au 
sous-marin Flore, au comptoir de 
la mer, dans les capitaineries, à 
la Coop Breizh et à Cadréa), elles 
permettent d’en savoir plus sur la 
partie immergée de certains de 
nos paysages maritimes familiers, 
comme le cimetière marin du U-171, 
visible à 35 mètres de profondeur 
au large de Groix. Le sous-marin 
allemand avait été coulé par une 
mine en 1942 alors qu’il se dirigeait 
vers la base de sous-marins.
Parmi les milliers d’épaves qui 
restent à découvrir en Bretagne, 
certaines sont légendaires : le 
mythique navire La Cordelière, dont 
la marraine était Anne de Bretagne, 
est généralement considéré comme 
le Graal des chasseurs d’épaves… 
Un rêve pour Éric ? « Celui de décou-
vrir un jour un navire vénète ! »

*  www.atlasdesepaves.fr

Lorient a du Talent
an Oriant zo danvez enni

©
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Lorient Agglomérationan Oriant Tolpad-kêrioù

Déplacements

FAIRE AVANCER LES MOBILITÉS
Avec l'ouverture de la Maison des mobilités et le lancement 
d’une application de covoiturage, Lorient Agglomération 
inaugure de nouveaux services de transport.

C ’est l’application n°1 du 
covoiturage pour les trajets 
domicile-travail : Lorient 
Agglomération a choisi 

Karos, une plateforme nationale, afin 
de favoriser le covoiturage pour les 
déplacements domicile-travail et pour 
compléter le réseau de bus CTRL. Si 
BlaBlaCar est incontournable pour 
covoiturer sur des moyennes ou lon-
gues distances, Karos est une plate-
forme spécialisée dans les trajets 
quotidiens. Ses équipes travaillent 
avec les employeurs, les étudiants 
et les organisateurs d'évènements de 
l'agglomération, afin de promouvoir 
ce service et déclencher le maximum 
de trajets. 

Économie de 97 € par mois
Lorient Agglomération participe à 
hauteur d’1€ par voyage et par pas-
sager pour deux trajets maximum de 
moins de 20 km par jour et jusqu’à 
2 € pour un trajet de 30 km ou plus. 
La rémunération du conducteur, 
même si elle est forfaitaire�– 2 € en 
dessous de 20 km – couvre le prix de 

l’essence et permet d’économiser en 
moyenne 97 € par mois. Le paiement 
se fait via l’application, disponible sur 
Apple Store et Google Play.

Une Maison des mobilités
La Maison des mobilités, nouvelle 
dénomination de l’ancienne boutique 
Transports et Déplacements, a par 
ailleurs ouvert ses portes après d’im-
portants travaux de réaménagement. 
Toujours situé à Lorient dans le hall 
de l’Orientis, l’espace offre désormais 
aux usagers un accueil dans un lieu 
modernisé doté de quatre guichets 
tous accessibles aux personnes à 

mobilité réduite (PMR). Elle propose 
de nombreux services, comme la 
vente de titres et abonnements, des 
conseils et renseignements à propos 
du réseau de transport ou encore 
une plateforme de réservations PMR 
et transport à la demande. Une des 
nouveautés est la présence d’un 
conseiller mobilité chargé d’apporter 
des solutions de transport aux usa-
gers rencontrant des difficultés d’in-
sertion sociale ou professionnelle, de 
répondre aux questionnements sur 
l’intermodalité (bus - bateau - train) 
ainsi que sur toutes interrogations 
pratiques liées aux transports publics.

La CTRL devient Izilo
Alors que la CTRL est depuis plus de quarante ans le nom du réseau de bus 
du territoire, Lorient Agglomération a décidé de remplacer cette signature 
avec la création d’un nouveau nom et d’une nouvelle identité visuelle. La 
mobilité intègre aujourd’hui un service beaucoup plus large que le réseau 
de bus et bateaux-bus avec notamment le lancement d’une application 
de covoiturage (lire plus haut) et l’installation de parkings et abris-vélos. 
Cette nouvelle signature rendra plus visible la décarbonation progressive 
du réseau et elle en donnera une image plus moderne.

Lorient 
Agglomération 
se distingue
Le Prix du jury du 31e Palmarès 
national des mobilités a été 
décerné fin 2022 à Lorient 
Agglomération pour ses actions 
menées afin de faire progresser 
ses transports locaux sur le long 
terme. Ce prix récompense le 
travail mené ces dernières années 
pour promouvoir les transports 
en commun sur son territoire.
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P our le bien-être des enfants et pour offrir les 
meilleures conditions d'apprentissage aux 
élèves, la Ville de Lorient s'emploie sur tous les 

tableaux ! Alors qu'un vaste plan de rénovation des bâ-
timents sera élaboré ces prochains mois sur la base 
du diagnostic établi fin 2022, le plan numérique pour-
suit quant à lui son déploiement avec la mise en place 
cette année d'un espace numérique de travail (ENT). 
Un portail web unique pour un large panel de services... 
Chacun pourra bientôt en mesurer les atouts ! Par ail-

leurs, la Ville, en partenariat avec l’Éducation nationale, 
impulse et soutient la sensibilisation et l’éducation ar-
tistique et culturelle via de multiples projets : une am-
bition saluée récemment par la labellisation « 100 %
EAC ». Et parce que les enfants sont aujourd'hui par-
ticulièrement sensibilisés à la transition écologique, 
les actions concrètes se multiplient dans les écoles :
végétalisation des cours de récréation et des abords, 
projets de panneaux solaires... L'école de demain se 
construit aujourd'hui ! 

ÉDUCATION

Bâtissons l'école 
de demain



Lorient mag #368 janvier-février 2023

2,2 
millions d’euros sont mobilisés 

par la Ville pour un plan 
numérique ambitieux

143 000 €
dédiés aux réaménagements 

extérieurs et à la végétalisation, 
dans le budget 2022/2023

2
millions d'euros pour le 

fonctionnement du secteur 
scolaire, des accueils périscolaires 

et des centres de loisirs

Savomp skolioù arc'hoazh
Er mizioù-mañ ‘za e vo savet ur mell steuñv da reneveziñ ar savadurioù-skol, diàr an 
diagnostik graet e fin 2022. Evit ar steuñv niverel, derc’hel a reer d’e lakat da dalviñ : un 
egorenn labour niverel (ELN) zo bet digoret er blez-mañ. Oc’hpenn se e vez lusket hag 
harpet a bep sort raktresoù get an Ti-kêr, asambl get an Deskadurezh-Stad, evit brudiñ 
ha deskiñ an arzoù hag ar sevenadur. An ivoul-se zo bet priziet get ar label « 100% EAC 
» nend eus ket pell zo. Get tachadoù glas nevez er porzhoù-skol ha tro-ha-tro, get 
raktresoù panelloù-heol… Hiriv e saver skolioù àrc’hoazh !
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À LA UNE Àr ar bajenn gentañ

À Lorient, la culture
fait école 

LABEL
Lorient labellisée 100 % EAC

L orient a obtenu en octobre der-
nier le label 100 % EAC, attribué 
par le Préfet de Région et le 

recteur d’académie pour une durée 
de cinq ans renouvelable. Ce label 
vient récompenser le travail réalisé 
par un ensemble d’acteurs engagés 
en faveur de l'éducation artistique et 
culturelle. Ils viennent mailler un ter-
ritoire innovant en la matière : depuis 
de nombreuses années déjà, la Ville 
de Lorient et ses partenaires s’en-
gagent dans des projets et actions 
d’éducation artistique et culturelle. Ils 
s’adressent à toutes et tous, depuis la 
maternelle jusqu’à l’université, sur le 
temps scolaire ou périscolaire, mais 
aussi tout au long de la vie. Parmi 
les actions fortes, citons notamment 
celles menées par le Conservatoire de 
Lorient en milieu scolaire, et notam-
ment la classe « Orchestre à l’école » 
du Manio, constituée grâce à l’impli-

cation conjointe de professeurs du 
Conservatoire, d’une intervenante 
musique et de l’équipe éducative. Des 
ateliers hebdomadaires permettent 
aux élèves d'apprendre un instrument 
de musique, prêté gratuitement, et 
de répéter comme un véritable or-
chestre ! Toujours en milieu scolaire, 
citons également les visites commen-
tées et ateliers proposés par le service 
Patrimoine et Archives aux élèves de 
la maternelle au lycée, ou le disposi-
tif « Artistes à l’école » qui permet à 
des élèves de rencontrer un artiste 
en création et s’inspirer de son uni-
vers artistique pour devenir à leur tour 
créateurs, à ses côtés. Tout au long de 
ces cinq années, ce label offrira une 
visibilité accrue à des projets nova-
teurs qui font la richesse du territoire 
et viennent rapprocher plus encore 
les jeunes (et les moins jeunes !) de la 
pratique et la découverte artistiques.

Adjointe au maire 
déléguée à l'éducation, 

à la vie étudiante

Adjointe au maire 
déléguée à la culture 

et au patrimoine

Pilier majeur de notre action, l'éducation artis-
tique et culturelle est également un engage-
ment de nombreux acteurs lorientais. En cette 
nouvelle année, placée sous le signe de l'Édu-
cation, l'obtention de ce label n'est pas seule-
ment une récompense du travail déjà accom-
pli, mais aussi un encouragement à poursuivre 
et renforcer cette dynamique partenariale en 
faveur d'un égal accès de toutes et tous, dès le 
plus jeune âge, à la rencontre, la pratique et la 
connaissance culturelle.

Morgane 
Christien

Sophie
Palant-Le Hegarat

À Lorient, la culture

Le label 100 % Éducation Artistique et Culturelle (EAC) est 
venu distinguer récemment la Ville de Lorient, engagée dans 
un projet visant le bénéfice d'une éducation artistique et 
culturelle de qualité pour 100 % des jeunes de son territoire.
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MUSÉE, MEDIATHÈQUES...
À hauteur d'enfant

S i de nombreux projets 
étaient déjà menés par les 
établissements culturels 

municipaux auprès des tout-pe-
tits, l’obtention du label 100 % 
EAC renouvelle et renforce cette 
dynamique positive. La mé-
diathèque François Mitterrand, 
par exemple, propose des visites 
commentées et ateliers aux en-
fants des crèches lorientaises et 
du Relais Petite Enfance, autour 
d’un auteur, illustrateur ou plas-
ticien jeunesse exposé dans le 
réseau. Au musée de la Compa-
gnie des Indes, des enfants de 
moins de 3 ans du multi-accueil 
de la République ont été accueil-
lis en 2022 lors d’une visite-test 
et collaborative, dans le cadre 
de la Semaine du goût, dont le 
thème était alors « La Mer ». L'ob-
jectif de cette proposition : fami-
liariser et sensibiliser le jeune 
enfant au patrimoine culturel qui 
l'entoure. Une expérience inédite 

et enthousiasmante qui inaugure 
de futures collaborations avec 
les crèches et le Relais Petite En-
fance de la Ville !  

Éveiller les sens
La galerie du Faouëdic est éga-
lement engagée depuis plus 
de dix ans dans une démarche 
d'éducation artistique et cultu-
relle. Très bientôt, les œuvres 
d'Élodie Boutry exposées au 
printemps sauront à coup sûr 
éveiller les sens des plus pe-
tits. Dans la foulée, les crèches 
et multi-accueils volontaires 
pourront venir choisir sur place 
des estampes contemporaines, 
parmi la collection de la Ville, 
afin de présenter dans leurs 
structures des expositions éphé-
mères à hauteur d'enfant. De ré-
jouissantes perspectives pour 
un éveil artistique dès le plus 
jeune âge !

À savoir
L'éducation artistique 
et culturelle
L’éducation artistique et culturelle est « une édu-
cation à l’art et une éducation par l’art ». Elle ré-
pond à trois objectifs :
•  Permettre à tous les élèves de se constituer 

une culture personnelle riche et cohérente tout 
au long de leur parcours scolaire ;

•  Développer et renforcer leur pratique artis-
tique ;

•  Permettre la rencontre des artistes et des 
œuvres, la fréquentation de lieux culturels.

Elle est régie par dix principes-clés, définis par la 
Charte pour l’EAC du Haut Conseil à l’éducation 
artistique et culturelle, parmi lesquels : son ac-
cessibilité à toutes et tous, son importance dans 
tous les temps de vie des enfants et jeunes, une 
dynamique partenariale, mais également un axe 
fort de formation, recherche et évaluation.

Rappelons enfin que l'État a mis en place depuis 
janvier 2022 le pass Culture : tous les élèves 
de 15 à 18 ans bénéficient d'un crédit qui leur 
permet d’accéder à des places de cinéma, de 
concert, de théâtre, des billets d’entrée de musée, 
des livres... Rendez-vous sur pass.culture.fr
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Alors que la fibre optique se déploie dans les écoles, ce début d'année 2023 verra 
également le début de la mise en place d'un espace numérique de travail, dans le cadre 
du plan numérique de la Ville. Un portail qui proposera un large éventail de services.

ESPACES NUMÉRIQUES DE TRAVAIL

Quand le numérique a la fibre    enseignante 

L e numérique est devenu incon-
tournable à l'école : dans les 
pratiques pédagogiques des 
enseignants, pour l'autonomie 

des élèves, pour faciliter les relations 
avec les familles... Pour doter les 
21 groupes scolaires de la fibre optique 
municipale, la Ville de Lorient a engagé 
d’importants travaux de génie civil 

depuis l'année dernière. Deux millions 
d’euros sont mobilisés par la Ville pour 
un plan numérique ambitieux, avec 
par ailleurs de nouveaux ordinateurs 
portables pour les enseignants, des 

outils pour piloter les tableaux blancs 
interactifs et des tablettes supplémen-
taires pour les élèves. Le déploiement 
d'un espace numérique de travail (ENT) 
est également programmé à partir de 
cette année 2023. Apparu au début 
des années 2000 dans l’enseigne-
ment supérieur, l’ENT est un portail 
numérique qui propose tout un panel 
de services en ligne à l’ensemble de 
la communauté éducative : direction, 
enseignants, parents, enfants. Il offre 
un espace de connexion sécurisé 
auquel on accède, depuis l’établisse-
ment ou à distance, avec un identifiant 
et un mot de passe personnels. Il fait 
désormais son entrée dans l’ensei-
gnement du premier degré avec un 
déploiement encadré par le ministère 
de l'Éducation nationale. Depuis sa 
création, l’ENT n’a cessé de se moder-
niser pour s’adapter aux évolutions des 

pratiques et des usages. Il est devenu, 
en quelque sorte, le prolongement 
numérique de l'établissement scolaire ! 
Tout au long de la crise sanitaire, au 
plus fort des pics épidémiques, il a 
permis à de nombreux enseignants 
d'assurer des cours à distance.

Partenariats 
Des partenariats entre académies 
et collectivités permettent donc de 
déployer les ENT, partout en France. 
À Lorient, le Conseil municipal du 
24 novembre dernier a approuvé la 
signature d'une convention avec la 
Région académique. La Ville ouvre ainsi 
la voie à un déploiement de l'ENT dans 
les écoles, qui présentera de nombreux 
atouts : renforcer la relation école-fa-
mille, développer de nouvelles formes 
de travail entre les enseignants (avec 
un espace de mutualisation, collabora-

L'ENT est devenu,  
en quelque sorte,  

le prolongement numérique  
de l'établissement scolaire  

Le projet éducatif de territoire 
2021-2024 exprime l’ambition 
éducative de la Ville de Lorient. 
Il constitue également le 
cadre de référence qui 
recouvre l’ensemble des 
actions éducatives auprès 
des enfants de 3 à 11 ans, et 
dans lequel sont organisées 
les activités périscolaires.

Un travail d’équipe ! 
Ce projet éducatif de territoire 
s’inscrit dans une dynamique 
partenariale : l’État, la CAF, les 
centre sociaux et maisons de 
quartier, les familles, les équipes 
éducatives sont aux côtés de 
la Ville de Lorient pour offrir 
à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité.

Consultez le document sur
www.lorient.bzh/pedt

Le projet éducatif de territoire, un cadre de référence

Des moyens humains au service des enfants

Plus de 300 professionnels (ATSEM, adjoints d’animation, animateurs...) qualifiés.

Des engagements qui concrétisent une ambition éducative

27 engagements sont répartis en 6 orientations stratégiques, auxquelles 
sont associés des objectifs qui irriguent les projets d’écoles, les projets 
pédagogiques des accueils périscolaires et les projets d’activité et d’animation.

Des temps périscolaires organisés autour d’un projet pédagogique

•  La pause méridienne, un temps charnière dans la journée de l’enfant : 
entre 12h et 14h, ce temps permet un service de restauration 
convivial ainsi qu’un moment de détente, de loisirs, de jeux 
et de repos entre deux séquences d’apprentissage scolaire.

•  Les accueils périscolaires du matin et du soir, des temps complémentaires 
au temps scolaire : dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h45 le soir. Sans 
enjeu d’apprentissage, ils peuvent néanmoins contribuer à asseoir des 
connaissances, dans un esprit de complémentarité avec le temps scolaire.

Programme de réussite éducative

Le projet éducatif de territoire s’articule avec le programme de réussite 
éducative : soutien scolaire, accès à la culture, aux sports, aux loisirs... L’objectif 
est d’accompagner les enfants scolarisés ou domiciliés dans les quartiers 
prioritaires et repérés pour leurs difficultés d’intégration sociale et/ou scolaire.
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Un nouveau Conseil municipal des enfants a été 
élu en décembre. Après avoir mené campagne 
dans leurs classes respectives, les jeunes 
élus vont désormais développer leurs projets. 
La répartition en trois secteurs permet de 
favoriser le travail en groupe, et des réunions 
plénières sont organisées régulièrement.

ESPACES NUMÉRIQUES DE TRAVAIL

Quand le numérique a la fibre   enseignante
tif, contributif et interactif), favoriser de 
nouvelles pratiques pédagogiques... 
Messagerie, cahier de textes, blogs, 
forums, classes virtuelles sont autant 
de fonctionnalités qui font de l’ENT un 
outil au service de l’information, de la 
communication et de la pédagogie, 
uniforme sur le territoire lorientais. Les 
premières écoles pilotes à être équi-
pées dès ce début d'année 2023 sont 
Keryado (maternelle et élémentaire), 
Bois Bissonnet (maternelle et élémen-
taire) et Keroman (élémentaire). 

 Infos + Pour en savoir 
plus sur les usages 
des ENT, ou sur l'état 
du déploiement sur 
le territoire national, 
rendez-vous sur 
eduscol.education.fr

Le conseil municipal 
des enfants 2022-2024

Secteur Centre `
Madeleine Peyrou-Pouder, Gaston Gentil, Gabin Le Gallo, Sophie Hulne, 
Abel Correze-Drean, Louis Quentel, Adrien Matras, Malo Desury-Le Gurun, 
Isaya M’Colo, Nora Heintz, Maïlys Garreau, Rayan Labrika, Ylan Malecot, 
Jocelyn Yste, Clément Cariou-Torre, Clarisse Del Lin, Gabriel Rossi-Morvan.

Secteur Sud
Irchad Saandi, Malk Hano, Louise Lavigne, Aicha Lariani, Léyna Eveno, 
Gabin Le Briero, Karl Vougier, Tylan Remot, Elvan Bereket, Lénaïs Le Floch, 
Juliette Olagne, Samiza Abdallah, Maïna Flechais-Cerese, Thelma Le 
Dermicheux, Zahra Boudechiche.

Secteur Nord
Kadiatou Diaby, Assya M’Madi, Daniel Houmadi, Fanch Cadoret-Le 
Magueresse, Lassana Suwareh, Raïssa M’Boungou, Abdoul M’Colo, Noam 
Toulliou, Djalys Bouhrane, Diego Locard, Allie Le Nivet, Christian-Jensé Du-
crot, Yann MBimba, Yael Pertue-Jumel.

 Infos +  Retrouvez toutes les infos sur le Conseil 
municipal des enfants sur www.lorient.bzh

CITOYENNETÉ

6
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Qualité de l’environnement 
de l’accueil des enfants

Citoyenneté et sensibilisation 
aux enjeux écologiques

Accompagnement 
à la parentalité

Vivre ensemble et coopérer

Qualité de l’offre éducative 
de loisirs, culturelle, sportive 

et liée au territoire

Éducation aux médias, 
développement de 

l’esprit critique
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 PAUSE MÉRIDIENNE 

Une restauration
de très bon goût
Le service de la restauration municipale œuvre depuis plus 
de vingt ans pour proposer aux enfants des écoles mater-
nelles et élémentaires des repas de bonne qualité gustative, 
variés et équilibrés, en quantité suffisante, afin de répondre 
au mieux à leurs besoins physiologiques et nutritionnels, pour 
bien grandir et suivre les enseignements de l’après-midi dans 
les meilleures conditions. La pause de midi (« pause méri-
dienne ») est un temps de récupération et de ressourcement, 
de partage et d’apprentissage, de convivialité, qui participe à 
la découverte de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs et 
au plaisir du bien-manger ensemble ! 

Les produits du territoire
La Ville se fournit le plus souvent en direct auprès des pro-
ducteurs locaux. Par exemple, les laitages bio sont fabriqués 
à Inzinzac Lochrist, les laitages BBC à Merlevenez. Le porc 
vient de Kervignac, le bœuf Label rouge d’Auray, les pommes 
bio d’Inguiniel, les crêpes de Lorient... Les écoliers mangent 
du poulet élevé à Languidic et du poisson chaque semaine, 
fraîchement débarqué de notre port de pêche. Au-delà de 

l’ancrage territorial, les filières qualité sont privilégiées : den-
rées issues de l’agriculture biologique, Label rouge, filière Lin 
Bleu Blanc Cœur... La qualité gustative d’un repas est le résul-
tat de toute une chaîne, « de la fourche à la fourchette ».

Apprendre à déguster
Le temps du repas est aussi un temps d’éducation à la 
saveur et au goût. Chou romanesco, brocoli ? Tout n'est 
parfois qu'une question de présentation : les enfants – 
comme les adultes – mangent d’abord avec leurs yeux, il 
est donc important de metre de la couleur dans l’assiette  ! 
Il faut apprendre à se servir tout seul, à couper sa viande, 
à utiliser correctement ses couverts, à partager avec les 
autres, à connaître et reconnaître les aliments. Les agents 
sont disponibles pour expliquer, encourager, inciter à goûter 
et sensibiliser au gaspillage alimentaire : les enfants sont 
invités à se resservir plutôt que d’avoir à jeter les restes. 
Un menu végétarien est servi chaque semaine aux enfants, 
sans viande ni poisson, afin de favoriser la consommation 
des légumineuses riches en protéines végétales. Elles sont 
cuisinées à la cuisine centrale de Kerlétu au détriment des 
produits ultra-transformés, prêts à utilisation, contenant 
souvent de nombreux additifs.

 Info +  Consultez les menus sur  www.lorient.bzh

RESTAURATION SCOLAIRE

Bien manger,

c'est essentiel ! Bien manger,

•  Plus de 300 000 repas 
fabriqués et servis dans 
les écoles chaque année

•  70 % des écoliers 
fréquentent les 
restaurants scolaires

•  86 % des achats 
alimentaires réalisés 
auprès de fournisseurs 
et producteurs bretons

•  100 % des menus élaborés 
avec une diététicienne

•  15 menus à thème et de 
nombreuses animations 
autour de la gastronomie 
proposées chaque année

•  1€ Le tarif plancher pour le 
temps de pause méridienne 
(incluant la restauration) 
est passé de 1,28 € à 1 € 
depuis le 1er janvier 2021

 LA RESTAURATION 
 SCOLAIRE 

en chiffres
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1
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
100 % des écoles alimentées 
en énergies renouvelables 
d’ici à 2026 : c’est l’objectif 
de la Ville de Lorient. La 
rénovation énergétique des 
bâtiments scolaires est une 
priorité ! Sept écoles sont 
déjà dotées de panneaux 
solaires. Les prochaines 
écoles concernées par 
des projets d’énergies 
renouvelables : Kerfichant, 
Manio, Kerentrech, Merville, 
Bois-du-Château. De manière 
générale, l’auto-production 
sur le territoire permet de 
couvrir à l'heure actuelle près 
de 8 % des besoins de la Ville.

2
Végétalisation
des cours
Le programme de 
végétalisation se poursuit ! 
En décembre, deux cours de 
récréation ont fait l'objet de 
nouvelles plantations. Dans 
la cour de l'école maternelle 
René Guy Cadou, un érable 
apportera désormais un coin 
de fraîcheur supplémentaire 
lors des prochaines grosses 
chaleurs, avec également 
des vivaces qui ont pris 
racine à quelques mètres 
de là, sur le talus à l'entrée. 
Dans la cour de l'école 
maternelle de Nouvelle-Ville, 
un érable a également été 
planté fin décembre, avec un 
copalme d'Amérique dans la 
cour de l'école élémentaire.

3
NON AU
HARCÈLEMENT
Les élèves de terminale 
spécialité « Arts plastiques » 
du lycée Dupuy de Lôme 
ont préparé avec leur 
enseignante Mme Deroche 
plusieurs affiches sur le 
thème du harcèlement 
scolaire, en novembre-
décembre. Sollicités par 
la Ville de Lorient, qui 
sensibilise le public sur ce 
thème depuis plusieurs mois, 
les équipes enseignantes 
ont adhéré à ce projet qui 
a été intégré au cursus de 
terminale. Les affiches seront 
diffusées dans les écoles, 
les accueils périscolaires...

4
Petits
déjeuners
Les CM1 et CM2 des 
écoles de Bois-du-
Château, Keryado, Bois-
Bissonnet, René Guy
Cadou et Kerfichant 
bénéficient du dispositif 
« Petits déjeuners à 
l'école » : les petits 
déjeuners sont gratuits pour 
les familles et cofinancés 
par la Ville de Lorient et 
l’État. Ils sont fournis par la 
Ville, dans des composantes 
variées et équilibrées qui 
correspondent aux objectifs 
de qualité de la restauration 
scolaire. Les classes de CP, 
CE1 et CE2 de ces mêmes 
écoles seront concernées 
à partir de fin mars, jusqu'à 
la fin de l'année scolaire.

Rénovation énergétique des bâtiments scolaires, végétalisation des cours
de récréation, lutte contre le harcèlement, petits déjeuners à l'école : voici quatre 

exemples d'actions menées par la Ville de Lorient dans le cadre scolaire.

Le saviez-vous ?
ÉCOLES 

À LA UNEÀr ar bajenn gentañ
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1943, Lorient 
sous les bombes
Les 21 et 22 janvier, les 80 ans des 
bombardements de la ville sont commémorés 
à l’abri de défense passive, place Alsace-
Lorraine : Lorient se souvient des victimes 
civiles des bombardements subis lors de 
la Seconde Guerre mondiale mais également 
des conditions dans lesquelles nos aînés 
ont supporté les alertes, l’attente dans l’abri 
et la destruction totale de Lorient. Retour sur 
la chronologie d’une destruction annoncée.

Lorient, QG de l’amiral Dönitz
Juin 1940 : l’amiral Karl Dönitz fait le 
choix de Lorient pour accueillir les sous-
marins allemands appelés « U-Boote ». La 
presqu’île de Keroman deviendra la plus 
importante forteresse allemande construite 
en dehors de l’Allemagne. La construction 
de trois blockhaus entre 1941 et 1943 per-
mettra à Lorient de ravitailler et assurer 
la maintenance de 860 U-Boote pendant 
toute la durée de la guerre.

Premières attaques
L’aviation britannique mène les premières 
attaques dès septembre 1940. L’entrée en 
guerre des États-Unis en 1941 permet de 
constituer une aviation commune au ser-
vice des Alliés. Elle vise la destruction des 
U-Boote et de leurs structures de soutien 
qui représentent désormais la principale 
force allemande de la bataille de l’Atlan-
tique. L’arsenal, les édifices militaires, les 
voies ferrées et les ponts sont d'abord visés 
à Lorient et des premières victimes civiles 
sont touchées par des bombes ou des obus 
de la défense anti-aérienne. La ville vit au 
rythme des bombardements : systèmes 
d’alarme installés, caves consolidées, tran-
chées-abris non couvertes creusées...

Rejoindre les abris
La Défense Passive est sous contrôle alle-
mand en 1940. La construction de trois 
premiers abris bétonnés débute en février 
1941 pour un total de 900 places, dont celui 
de la place Alsace-Lorraine. Trois nouveaux 
abris construits à partir de juillet 1941 per-
mettront d’accueillir 600 personnes supplé-
mentaires. Des abris sont également bâtis 
pour les soldats allemands et les ouvriers 
employés par l’Allemagne.
Au cours de l’année 1942, les Alliés 
prennent la mesure de la menace globale 
des sous-marins qu’ils ne parviennent pas 
à enrayer. Le manque de précision de bom-
bardements nocturnes a des répercussions 
tragiques sur la population. Les alertes 
appellent sans cesse à rejoindre les abris. 
Nombre de vies sont sauvées, mais les 
bombardements pèsent sur la population.

La ville anéantie
La base de sous-marins montre son invul-
nérabilité. Une nouvelle stratégie est mise 
en place afin de bombarder intensément les 
villes qui supportent l’activité sous-marine. 
Le 14 janvier 1943, Winston Churchill donne 
l’ordre de détruire celles où se trouvent 
les bases de sous-marins allemandes.

La population lorientaise avait été infor-
mée, les habitants fuient Lorient. Les pertes 
sont nombreuses. Néanmoins, elles sont 
limitées et tous les civils réfugiés dans 
les abris survivent aux bombardements 
à Lorient. En un mois, la ville est anéan-
tie. Les opérations continuent jusqu’au 
16 mai 1943.
La destruction de la ville a isolé la base de 
sous-marins et la bataille de l’Atlantique est 
progressivement perdue par les Allemands. 
Le projet de construction d’un quatrième 
blockhaus est abandonné en avril 1944. La 
ville connaît de nouveaux bombardements 
lorsque le débarquement en Normandie 
permet le siège de la forteresse de Lorient 
soutenu jusqu’au 10 mai 1945.

 Infos + 
Retrouvez l'histoire de la destruction 
de la ville sur patrimoine.lorient.bzh,
avec l’exposition en ligne « 1943, 
chronique d’une destruction annoncée »
(rubrique « Expositions en ligne »).
Rendez-vous samedi 21 et dimanche 
22/01 à partir de 14 h (voir aussi p.4).
18 h-22 h : Nuit de la lecture (le samedi).
Prévoir de se vêtir chaudement

1941
CONSTRUCTION
de trois premiers 
abris bétonnés

1943
14 JANVIER
L’ordre de la destruction 
de la ville est donné

1943
16 MAI
Fin des opérations 
de bombardements
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 INTERVIEW 
Simon Delétang, directeur du Théâtre de Lorient

« Mon projet ? Un théâtre de terrain »
Simon Delétang est le nouveau directeur du Théâtre de Lorient, depuis le 1er janvier.  
Le metteur en scène et comédien répond à nos questions.
Vous êtes à la fois metteur en scène, comédien, 
scénographe : d’où vous vient cette passion du théâtre ?
Simon Delétang : Je suis allé au théâtre tôt avec mes 
parents, mais à l'époque c’était un calvaire pour moi ! 
Le plaisir est venu progressivement, j’ai fini par trouver 
ma place grâce à un atelier théâtre au collège. La vraie 
révélation, c’est ma première fois sur scène, face au 
public : j’ai découvert un lieu où je me suis senti bien.

Vous venez de passer près de six ans au Théâtre 
du Peuple, dans les Vosges, un théâtre original…
Le Théâtre du Peuple est unique : un équipement de 800 places, 
dans un village de 1 200 habitants. Tout en bois, avec le fond 
de scène ouvert sur l’extérieur, il est classé depuis 1895. On 
y travaille avec des amateurs et des professionnels, le public 
vient de toute la France. C’est ici que j’ai fait mes armes sur un 
théâtre grand public, avec un répertoire populaire et de haute 

littérature. J’ai arpenté le territoire pendant quatre ans, à pied, 
dans la montagne, pour présenter un spectacle d’une heure 
aux habitants. C’est une expérience unique, très singulière.

Pourquoi avoir choisi Lorient ?
Je suis venu jouer au Grand Théâtre, il y a une dizaine 
d'années. De ma loge, je voyais la pelouse du stade du 
Moustoir : c’était incroyable d’être si proche d’un stade, 
lieu populaire, pour moi fan de foot ! J'ai aussi eu envie 
d’aller vers ce lieu car j'ai toujours rêvé de diriger un Centre 
dramatique national, avec une équipe solide autour de moi 
pour porter les projets. Trois salles, un territoire très vaste, 
une dimension pluridisciplinaire, l’effervescence culturelle... 
C'est une chance absolue. Mon projet c’est « un théâtre 
de terrain » : je veux mettre à profit mon expérience, aller 
vers le public, chez lui, et l’encourager à venir au théâtre !
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Emgav Rendez-vous

Un début 2023 qui 
donne de la voix !
La saison 2022/2023 se poursuit, 
avec notamment un duo 
d'exception et un cabaret déjanté 
qui figurent au programme de 
ce début d'année. Deux artistes 
déjà venus en résidence à 
Lorient seront sur les planches 
du CDDB, en février.
Samedi 28 janvier, l’Orchestre national de Bretagne 
invite au Grand Théâtre deux étoiles de la scène 
musicale française. Le duo que forment depuis 2011 la 
soprane Natalie Dessay et le pianiste et chef d'orchestre 
Philippe Cassard a triomphé sur les scènes les plus 
prestigieuses : Carnegie Hall de New York, Musikverein 
de Vienne, Barbican de Londres, Salle Tchaïkovski à 
Moscou, Suntori Hall à Tokyo, Palais Garnier à Paris… 
Ensemble, ils ont enregistré deux albums de mélodies 
françaises et un programme de Lieder de Schubert. 
Au programme à Lorient, Wolfgang Amadeus Mozart ! 

 Cabaret déjanté 
Quelques jours avant Mozart, c'est Whitney Houston, 
dans un autre style, qui fera partie des artistes 
évoqués par le spectacle Music All (les 24 et 25 
janvier, ici en photo), toujours au Grand Théâtre. 
Les figures de Madonna, Cher, Mylène Farmer mais 
aussi Marguerite Duras seront également de la 
partie ! Marco Berrettini (danseur et chorégraphe), 
Jonathan Capdevielle (acteur et metteur en scène) 
et Jérôme Marin (chanteur) proposent un spectacle 
déjanté et irrévérencieux, une pièce vivante qui 
allie chorégraphie, théâtre, chant et musique live 
pour montrer une autre face du music-hall. 

 Au CDDB 
En février, deux artistes passés en résidence à Lorient 
montent sur les planches du CDDB : Nicole Genovese 
avec Le Rêve et la Plainte (31 janvier et 1er février), 
puis Clara Chabalier et Adèle Chaniolleau pour 
La Défense devant les Survivants (8 et 9 février). 
Une pièce inspirée du court roman d'Adolfo Bioy 
Casarès, L'Invention de Morel, chef-d’œuvre de la 
littérature fantastique sud-américaine. La pièce fait 
cohabiter réel et virtuel et sonde l’angoisse que peut 
créer l’immortalité technologique.

 Info + 
Programmation, réservations : theatredelorient.fr

THÉÂTRE DE LORIENT
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DISQUE VINYLE

Le jazz à Lorient
Lorient a désormais sa compilation jazz : Rebirth of Jazz. Un disque 
hommage imaginé par deux amoureux de la musique avec la 
participation d’artistes liés à Lorient depuis trente-cinq ans. Amateurs 
très éclairés de jazz, soul et funk, Julien Le Bono (de la boutique 
Corner Records rue de Liège) et Emmanuel Le Priol (producteur) ont 
créé leur label Rebirth of Wax en 2017. Après la réédition d’artistes 
très pointus et souvent introuvables, ils se sont lancés dans la 
création d’une compilation jazz originale, Rebirth of Jazz. « On voulait 
réunir des artistes qu’on aime et qu’on connaît, raconte Emmanuel 
Le Priol. Afro-Jazz, Acid-Jazz, Electro, Ethio-Jazz, Maloya, Free-Jazz : 
il y existe ici un viviers d’artistes talentueux en dehors du rock et 
de la musique celtique. » « Et c’est aussi un hommage à un histoire 
extraordinaire, complète Julien Le Bono : celle du premier club de 
jazz créé à Paris en 1946 par deux Lorientais, le couple Perodo, qui 
envoyaient les bénéfices à Lorient… La ville doit une partie de sa 
reconstruction au jazz ! » Raymond Queneau, Juliette Gréco, Jean-Paul 
Sartre, Tyree Glenn, ou encore Boris Vian ont fréquenté ce Caveau 
des Lorientais, autour de Claude Luter et ses musiciens. « Nous 
avons sélectionné des titres de 1985 à 2021, cherché et contacté 
des musiciens, connus ou non, mais ayant un lien avec Lorient : le 
saxophoniste Philippe de Lacroix Herpin, Le Cercle, Galawé, Naissam 
Jalal, Erwann Kermorvant… Ils ont tous été partants. » Une année de 
travail aura été nécessaire pour boucler ce disque de cinq inédits 
en vinyle et trois rééditions. Même le graphisme est local : Dino 
Voodoo signe la couverture et Eric Pieters la mise en page. Le 
disque vient d’intégrer la playlist très sélect de FIP (Radio France).

 Info +  Rebirth of jazz : en vente chez Corner Records 
(54 rue de Liège) / 20 €

Rendez-vous Emgav

CONCERTS
Gospel, métal et punk à Hydrophone

Programme chargé à Hydrophone en ce début d’année. Ouverture 
des festivités le 1er février avec « Les Nuits de l’Alligator » autour 
de The Staples Jr. Singers, groupe de gospel 100 % Mississipi, et 
la guitare acoustique de Cory Seznec. À suivre, une soirée extrême 
le 11 février avec Ten56, groupe montant du « metalcore » français, 
Ashen (métal) et Argue, les locaux de l’étape qui présenteront leur 
nouvel album Oscillate. À peine une semaine pour s’en remettre 
et on enchaîne sur Big Joanie (en photo ci-contre) le 18 février : 
trio punk londonien féminin et féministe. Retour au calme pour 
conclure avec Le Boom Bunker Club du 10 mars autour d’une 
rencontre avec Michka Assayas et du concert d’En attendant Ana.

 Info +  Infos et billetterie sur www.hydrophone.fr

Vintage Day
Le vintage a toujours la cote ! Meubles, 
disques vinyles, déco, bijoux, vêtements, 
accessoires : on aime plonger dans les 
collections de nos parents et grands-parents, 
intemporelles et furieusement tendance. À 
l’heure de la fast-fashion, revenir à des produits 
anciens et plus durables est une proposition 
qui séduit même les plus jeunes. Pour sa 
cinquième édition le 22 janvier, le Vintage 
Day investit les deux étages du Palais des 
Congrès avec de nombreux stands, y compris 
des barber shops, des tattoos, du DJ, le Tiki 
Bar et une exposition de véhicules anciens.

 Pratique  Dimanche 22 janvier, 9h-18h 
au Palais des Congrès / 3 €
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Emgav Rendez-vous

CULTURE BRETONNE

Les Deizioù
Théâtre, exposition, conférences, fest-noz, 
stages et dégustations : retrouvez le meilleur 
de la culture bretonne du 28 janvier au 31 mars 
lors du festival Deizioù coordonné par Emglev 
Bro an Oriant. Côté théâtre, deux soirées sont 
programmées au Plateau des Quatre Vents avec 
Job ar Souilh, création en français sur « les gars 
de l’Ars’nal » (le 12 février) et Mont a raio kuit  
(Un jour il partira) par la compagnie Ar Vro Bagan 
(en Breton, le 5 mars). Les danseurs ne sont pas 
en reste : premier rendez-vous au Conservatoire 
pour « Dre-mañ » (le 3 février), balade musicale 
autour de marches, mélodies et danses issues 
des collectages ou de pièces contemporaines 
locales. Au Palais des Congrès, le fest-noz 
de la Fée Vrillée (le 11 février) fera sonner 
Taouarh, Le Foll / Le Bideau, Klub an Teadoù 
Fall, Kermabon / Catrou, Kraaz. La Cité Allende 
accueillera une série de conférences (15 février 
et 15 mars) : « Les odeurs de ma Bretagne » par 
Roger Faligot et « la transmission de la langue 
bretonne en famille » par Katell Chantreau.

 Info +  Programme complet sur  
www.emglevbroanoriant.bzh

CONSERVATOIRE
Bal, chant et poésie

Rendez-vous vendredi 27 janvier de 18h 
à 22h pour La Nuit des Conservatoires, 
avec un grand bal au programme. Dès 
le lendemain,  cap sur le collectage 
de la musique bretonne avec une 
conférence chantée, par Jean-Yves 
Monnat et Véronique Bourjot (le 
28 janvier à la médiathèque François 
Mitterrand). On retrouve Véronique 
Bourjot, compositrice et enseignante 
en chant traditionnel, pour le concert 
Dre-mañ (le 3 février au conservatoire), 
en partenariat avec les Archives de 
Lorient : une balade musicale autour 
de marches, mélodies et danses 
issues des collectages et de pièces 
contemporaines du Pays de Lorient. 

 Info +  www.conservatoire.lorient.bzh

 MUSÉE DE LA COMPAGNIE  
 DES INDES 

Au musée,  
dès le 4 février !
Le musée de la Compagnie des 
Indes rouvre ses portes le 4 février 
à 13h30 autour de ses collections 
permanentes et avec des visites 
guidées tous les dimanches à 
15h, pour un voyage commenté 
au sein des collections du 
musée. À découvrir également : 
les visites thématiques un lundi 
par mois (« Les Indes insolites » 
le 6 février) ; les animations 
familles et enfants pendant les 
vacances (Croq’musée en famille 
le 18 février, atelier enfants les 
vendredis à 15h) ; les conférences 
au Plateau des Quatre Vents à 
18h30 (« L’art de cour d’Abomey : 
parcours d’un art royal de sa 
création à sa restitution » jeudi 
9 février, et « La préhistoire de 
la Compagnie des Indes, 1601-
1622 : les Français dans la course 
aux épices » jeudi 9 mars).

 Info +  www.musee.lorient.bzh

 UBS 

Portes ouvertes
L’UBS organise une « journée 
portes ouvertes » samedi 
4 février de 9h à 17h.

 Info +  www.univ-ubs.fr

 ASSOCIATIONS 

Le tarot dans la peau
À 95 ans, Jeannine Autret 
a pour elle au moins un 
atout dans son jeu, celui 
de l'expérience : quarante-deux 
ans à la section Tarot du club 
de Léo Lagrange ! Le maire et 
la conseillère déléguée à la vie 
associative ont tenu à venir 
saluer la doyenne du club.

En Bref
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 LE LIEU DE LA 
 PHOTOGRAPHIE 

Expo photo
Le Lieu de la photographie 
accueille Stéphane Mahé 
jusquʼau 12 mars, avec 
Mood : une expérience 
photographique et picturale, 
un abandon dans les dédales 
des ruelles vers des rivages 
sans issues. Des images 
surannées, un peu voilées, que 
l’on dirait échappées d’un film 
ou d’un tableau de Hopper, 
avec des clairs obscurs, et 
un grain caractéristique. 
Autour de l’exposition, de 
nombreuses animations : 
café philo (le 21 janvier), 
atelier Editing avec Tristan 
Siegmann (le 22 janvier), 
visite sonore immersive avec 
Stéphane Mahé (le 4 février), 
atelier « Les prismes 
du réel » (le 11 février).

 SALON 

Talents 
de femmes
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits 
des femmes le 8 mars, 
Soroptimist International 
Lorient-Quimperlé organise 
un salon de mise en 
exposition de talents 
féminins, samedi 4 (10h-18h) 
et dimanche 5 mars 
(10h-17h) à la Cité de la 
Voile. Objectif : promouvoir 
des talents féminins bretons, 
avec des créatrices dans 
les domaines artistique, 
économique, technologique, 
environnemental...

 Info + lorient.soroptimist.fr

En Bref

EXPOSITION

Le temps
des humbles
Mille jours de l’histoire du Chili, 
des années Allende au coup d’État 
de 1973, à découvrir en illustrations 
à  la médiathèque François Mitterrand 
jusqu'au 11 février : planches de BD 
originales, affiches, carnets de voyage 
et croquis. Soledad a 15 ans, Ricardo 18. 
C’est elle qui raconte. Il est membre 
du Mir, mouvement de la gauche 
révolutionnaire, elle est membre d’une 
fratrie de neuf frères et sœurs issue 
d’un couple de paysans pauvres. 
Ils se marieront, auront deux enfants, 
s’impliqueront jour après jour dans les 
espoirs et les luttes de l’Unité populaire, 
mettant tout en oeuvre pour défendre ce 
bref interstice conquis par les humbles.
Visite commentée de l’exposition 
par Alain et Désirée Frappier, samedi 

21 janvier de 14h45 à 15h30. Et une 
rencontre animée également par Alain 
et Désirée Frappier « Dessine-moi l’unité 
populaire : Chili 1970-1973 », samedi 
21 janvier à 16h (durée : 1 h 30).

MÉDIATHÈQUES
Conférences, 
ateliers Manga...

Quelques temps forts du programme 
d'animations des médiathèques :
•  Samedi 4 février à 15h30 : 

conférence « Comédies 
musicales » par Guillaume 
Kosmicki, médiathèque 
François Mitterrand

•  Vendredi 17 février à 18h, « Les 
migrations bretonnes au cinéma », 
médiathèque François Mitterrand

•  Les 15,18 et 22 février : atelier 
Manga à la médiathèque 
de Keryado. Débutants ou 
confirmés, atelier ouvert à tous 
sur inscription.

•  Samedi 25 février à 15h : 
conférence / exposition par Roland 
Becker « Le music-hall breton » 
(1920-1950), à la médiathèque 
François Mitterrand

 Info + www.mediatheque.lorient.bzhT
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MISE EN EXPOSITION

CITÉ DE LA VOILE •ESPACE KARRÉ

4 & 5 MARS 2023 À LORIENT

ORGANISÉE PAR                            LORIENT-QUIMPERLÉ

20 TALENTS 
DE FEMMES
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EESAB

Portes ouvertes
L'École européenne supérieure d'art de Bretagne (EESAB) ouvre 
ses portes samedi 4 février (10h-13h / 14h-18h). Le site de Lorient, 
établissement supérieur d'enseignement artistique, dispense 
des formations à Bac + 3 et Bac + 5, et propose les options art et 
communication, mais aussi des mentions comme « arts visuels pour 
le journalisme » ou « animation/volume ». Que vous souhaitiez passer 
le concours d'entrée cette année ou juste prendre des informations 
pour plus tard, c'est l'occasion de découvrir l’enseignement 
supérieur et poser toutes vos questions ! Formations, options 
et mentions, conditions d’admission, diplômes, débouchés, 
vie étudiante : des enseignant(e)s, étudiant(e)s, personnels 
administratifs et techniques seront présents pour vous répondre. 
La plupart des espaces de l’école (1, avenue de Kergroise) 
seront ouverts et notamment les ateliers : photo, gravure 
et estampe, bois, métal, infographie, vidéo, stop/motion... 

 Info + www.eesab.fr/blog/jpo2023

2 0 2 3

PORTES
EESAB

OUVERTES

  • ART
COMMUNIICATIION 
       DESIIGN •

•
ÉCOLE 

EUROPÉENNE 
SUPÉRIEURE 

D’ART DE 
BRETAGNE

•

LORIIENT     SAMEDII 04 FÉV.RENNES   SAMEDII 04 FÉV. BREST     SAMEDII 11 FÉV. QUIIMPER     MERCREDII 15 FÉV.

Création graphique : Margot Abellard

WWW.EESAB.FR/BLOG/JPO2023 

GALERIE DU FAOUËDIC

Yann Kebbi
Scènes urbaines crayonnées et colorées, 
gravures, dessins pour la presse, livres illustrés : 
le travail de Yann Kebbi est multiple. C’est aussi le 
24e artiste invité à créer une estampe pour la Ville 
de Lorient. À cette occasion, une rétrospective 
inédite de son travail est présentée à la galerie 
du Faouëdic, jusqu'au 5 mars. « Un travail ciblé 
sur le dessin et la représentation sur papier, 
explique l'artiste. Dessin figuratif d’observation, 
applications pour la presse et l’édition jeunesse, 
de BD ou d’artiste… On découvrira d’ailleurs 
quelques livres. » On trouvera aussi un travail 
plus expressif de gravures et de monotypes, 
dans de plus grands formats et souvent en noir 
et blanc. En tout, une cinquantaine d’œuvres 
seront présentées. « Ma passion, c’est le dessin 
et la peinture : tracer, reproduire des choses, 

le réel. Dans cette obsession du dessin, je cherche 
à me renouveler : je peux varier les formats et 
surtout les outils. Changer d’outil me permet 
d’aller à un croisement : tester les différentes 
applications du dessin et de l’utilisation des 
images, tout en questionnant l’esthétique et la 
représentation. J’aime cette variété qui impacte 
aussi le rythme de travail : une commande à 
livrer rapidement, un atelier d’estampe qui va 
me demander du temps… Le changement d’outil 
permet une approche différente. Et je cherche 
à ne pas me laisser enfermer dans une catégorie, 
je veux explorer et bouger sans cesse. »

 Info + Vernissage le 27 janvier à 18h30, 
visite commentée en présence de l’artiste 
le 28 janvier à 14h30.

Patrimoine
Nouveau : avec les « opens visites », 
chaque deuxième samedi du mois, un site 
à découvrir tout l’après-midi (accueil en 
continu de 14h à 18h). Deux sites récurrents : 
l’abri de défense passive sera à visiter tous 
les deux mois à partir du samedi 11 février ; 
et la tour de la Découverte tous les deux 
mois également partir du samedi 11 mars.

 Info + Renseignements : 02 97 02 23 29
Billetterie sur place 
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le liengardons

 JEPARTICIPE.LORIENT.BZH 
Sur la plateforme citoyenne et participative, 
retrouvez les consultations ou concertations 
en cours, et déposez vos projets 
dans le cadre du budget participatif.

www.lorient.bzh
Sur le site web de la Ville de Lorient, 
vous trouverez un lien « Nous écrire »
en page d’accueil (bandeau du bas).

Courrier
Hôtel de ville
2, boulevard Leclerc
CS 30010 – 56315 Lorient Cedex

Mail
contact@mairie-lorient.fr

Téléphone
02 97 02 22 00
02 97 02 23 23 (SIV et mairie 
hors ouverture de l’Hôtel de ville) 

TITRES D'IDENTITÉ : PENSEZ 
À VENIR LES CHERCHER !
Le délai de conservation des titres, une fois 
produits et arrivés en mairie, est de trois 
mois. À l’issue de ce délai, les services 
de l'état civil sont obligés de les détruire. 
De très nombreux titres sont en stock 
et attendent leur propriétaire...
Bon à savoir, les remises de titres 
se font sans rendez-vous.

Horaires d'ouverture :
En continu du lundi au vendredi, de 8h30 à 
17h15, sauf le jeudi après-midi à partir de 13h30.
Le samedi de 9h à 12h.

 POUR NOUS SUIVRE 
 villedelorient
 lorientanoriant
 Ville de Lorient 
 Ville Lorient 
 VilledeLorient

Appli gratuite « Lorient et moi » 
à télécharger sur les stores 
L’application mobile de la Ville 
de Lorient permet d’accéder 
rapidement à un panel de 
fonctionnalités, et notamment au 
S.I.V., service qui enregistre, analyse 
et traite les anomalies constatées 
sur le domaine public communal.

Les réseaux sociaux offrent la possibilité à la municipalité de dialoguer avec les usagers, 
les citoyens, les habitants, afin de répondre au plus vite aux questions. 



35Lorient mag #368 janvier-février 2023

Posez vos questions
en utilisant l'un des outils 
à votre disposition (voir page 
ci-contre), une réponse vous 
sera apportée ! N'oubliez pas 
d'indiquer votre nom et adresse. 

Le maire 
vous répond
Posez vos questions
en utilisant l'un des outils 
à votre disposition (voir page 
ci-contre), une réponse vous 
sera apportée ! N'oubliez pas 
d'indiquer votre nom et adresse. 

vous répond

Que dois-je faire de mon sapin de Noël après les fêtes ?

a
Les sapins doivent être apportés dans les déchèteries 
où ils seront broyés. Rappelons qu'il y a deux 
déchèteries à Lorient, au nord à La Cardonnière 
(ouverture du lundi au samedi) et au sud, à Kergroise 
(ouverture mardi, mercredi, vendredi et samedi). Pour 
y accéder, le badge est désormais obligatoire.
En complément, une récupération des sapins 
est organisée jusqu'à début février, sur des 
points de regroupement, encadrés par des 
ganivelles, sur les secteurs suivants :
• Centre commercial du Ter (angle avenue colonel Morice)
• Boulevard Gallieni (Frébault)

• Place de la Liberté (Keryado)
• Place Ladmirault (Bois-du-château)
• Rue de Ventspils (Kervaric)
•  Halles de Merville (sur le parking 

côté avenue Jean Jaurès)
• Parking rue Emile Jouannic (Kervénanec)
• Place des halles Saint-Louis
• Place de l'Yser (Kerentrech)
Quel que soit le point de dépôt retenu, les sapins doivent 
être déposés sans décoration, sans sac à sapin (les sacs 
ne passent pas dans le broyeur) et sans neige artificielle 
(la neige à base de plastique ne convient pas au broyat).

a
Le logement ne constituant pas votre résidence 
principale, il ne bénéficie pas de l’exemption prévue 
à l’article L631-7-A du Code de la construction 
et de l’habitation. Par conséquent, cette mise 
en location d’un meublé pour de courtes durées 
à une clientèle de passage entre bien dans le 
champ d’autorisation du changement d’usage.

À propos de la nouvelle procédure 
liée aux meublés de tourisme, 
faut-il une autorisation de 
changement d'usage pour 
louer mon logement l'été à des 
tourises, logement proposé 
à la location étudiante le reste
de l'année ?

a
Tout à fait, pour ne plus avoir de doute sur les 
jours de collecte des différentes poubelles, les 
habitants peuvent imprimer l’édition 2023 du 
calendrier de collecte des déchets, téléchargeable 
sur www.lorient-agglo.bzh (rubrique Services/
Déchets/Collecte et tri). Il suffit de rentrer son 
adresse dans le moteur de recherche pour 
générer un calendrier personnalisé sur lequel 
sera précisé tous les jours de collecte pour 
chacune des trois poubelles pour l’année 2023.

J'utilise souvent le calendrier 
de collecte des poubelles, 
le début d'année est peut-être 
l'occasion d'en reparler ?
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Le mot de la majorité Ur ger gant ar muianiver

Cindy Pogam
Conseillère 
municipale 
déléguée à la 
Vie associative

UNISSONS LORIENT

Le bénévolat est l’art de la gratuité 
du cœur, du geste et du temps

L e 5 décembre dernier, la municipalité mettait à 
l’honneur l’engagement bénévole. Avec le Maire 
nous avons remis les trophées de l’engagement 

2022 à sept Lorientais au grand cœur qui œuvrent, 
parfois depuis plusieurs décennies, dans l’ombre au 
sein de nos associations. Les associations sont le cœur 
battant de notre ville, une richesse que nous choyons.
Malgré les difficultés passées et annoncées, la Ville 
soutient à effort constant les associations. D’abord en 
maintenant l’enveloppe des subventions pour 2023 :
avec plus de 3,5 millions d’euros consacrés au budget. 
Ensuite, avec un suivi personnalisé via Lorient Asso, 
dont les agents accompagnent fidèlement les asso-
ciations structurées et en devenir sur les thématiques 
structurantes comme la gouvernance, la montée en 
compétences des bénévoles, la transformation numé-
rique, la gestion du budget, le management ou encore 
l’évènementiel comme à l’occasion de l’annuelle Fête 
des Assos.
Une prochaine grande étape majeure de notre mandat 
est en cours : la Ville, en co-construction avec les as-
sociations, dessine les contours de sa future Maison 
des Associations.
Ce nouveau pôle se veut organisé, optimisé, mutualisé 
et équitable pour assurer une montée en gamme indé-
niable de l’accueil de nos associations dans un quartier 
d’avenir de la Ville. Je veux parler de Bois-du-Château, 
qui est actuellement en pleine transformation dans le 

cadre de la rénovation urbaine. À l’instar du quartier 
de Kervénanec qui a connu une formidable mue il y a 
dix ans, nous souhaitons faire de ce bijou de la rive du 
Scorff un quartier attractif, mixte et convivial. L’instal-
lation d’une vie associative y contribuera à n’en pas 
douter. Nous avons quelques mois avec les services de 
la Ville, les élus du Conseil municipal et les associations 
pour cette réalisation que nous espérons opérationnelle 
pour la rentrée de septembre 2023.
Quant à l’avenir de la Cité Allende, bâtiment devenu vé-
tuste, nous y travaillons : plusieurs pistes sont actuel-
lement explorées. Elles seront présentées en commis-
sions municipales avec les arbitrages possibles.
Notre Ville se transforme et cela se voit, j’en veux 
pour preuve un dernier classement où Lorient figure 
en bonne place. Comme chaque année, le journal Le 
Monde révèle son palmarès de 20 destinations coups 
de cœur, 10 en France métropolitaine, 5 en Europe et 
5 dans le reste du monde. Proches ou lointains, ces 
voyages vous feront découvrir des beautés cachées, des 
histoires enchantées et des écrins naturels à préserver. 
Lorient y est classée 5e !
Nous finissons 2022 comme nous souhaitons 2023. 
Avec la majorité municipale nous vous souhaitons une 
année pleine de réussites, que celle-ci déborde de nou-
veaux accomplissements. Paix, joie et santé pour vous 
et vos proches.
Nous vous souhaitons une année pétillante et vitaminée.

HOTEL DE VILLE

Séances sur YouTube 
Ville Lorient

9 février, 30 mars, 25 mai, 
29 juin. À partir de 18h. 

Les séances sont diffusées 
en direct sur la chaîne

YouTube de la Ville.

 PROCHAINES 
 SÉANCES

DU CONSEIL 
 MUNICIPAL



37Lorient mag #368 janvier-février 2023

Komzoù ar bihanniver Expression de la minorité 

Laurent Tonnerre

BIEN VIVRE LORIENT

Apprentissage et écologie

C ’est un travail de tous les jours : des parents, de l’environnement 
des enfants, des médias… L’éducation est un vaste sujet. Elle ne 
se limite pas à l’extraordinaire travail de nos enseignants : nos 

enfants même très jeunes ont largement intégré l’importance de la nature, 
de l’équilibre écologique, des arbres dans le combat contre le réchauffe-
ment climatique.
Quelle que soit la notion enseignée, elle ne sera comprise que si les belles 
paroles se transforment en acte réel, visible dans la vie. Pour éviter les 
phrases comme : « c’est de la théorie » ou « il y a les livres mais la vraie 
vie est différente ». Nous pensons important de lancer à grande échelle la 
végétalisation des cours de récréation. Quelle meilleure confiance dans la 
parole enseignée pour nos enfants que de constater que le discours est 
cohérent des actes. Au-delà d’apporter de la crédibilité à l’enseignement, 
la végétalisation joue un rôle important en participant à la limitation de 
la diffusion des produits polluants et de l’ozone dans l’atmosphère et en 
limitant l’effet d’îlot de chaleur urbain. La végétation en abondance joue 
également un rôle dans la préservation de l’équilibre psychologique des 
élèves comme des personnels. Bien sûr, il y a une dimension économique 
à cette végétalisation : un projet à définir et un planning à suivre mais 
montrer à nos plus jeunes que les discours sont suivis d’actions, que les 
paroles ne sont pas du vent, n’a pas de prix.

Denis Le Mentec
Bien Vivre Lorient

5 rue de l’Enclos du Port – 56100 Lorient
bienvivrelorient@gmail.com – tel. 06 18 54 35 79

DEMAIN LORIENT

Une ligne de conduite 
raisonnée

L ’année 2022 aura été marquée par une accélération de l’Histoire : 
crise climatique, guerre en Ukraine, inflation, pénuries alimen-
taires... Ce contexte a imposé aux États occidentaux des mesures 

drastiques pour équilibrer le fonctionnement de nos sociétés. Celles 
en faveur de la sobriété énergétique sont cohérentes. Au regard du ré-
chauffement planétaire, elles sont surtout justifiées depuis des années 
et auraient dû être généralisées depuis longtemps : modération de nos 
consommations de chauffage et d’éclairage, choix des déplacements doux 
(vélo) en milieu urbain, promotion des transports en commun, production 
et consommation de proximité, lutte contre le gâchis alimentaire. C’est 
trop souvent lorsqu’elles se retrouvent acculées que nos sociétés prennent 
des mesures de bon sens.
La Ville de Lorient a depuis des années initié ces dynamiques, évitant 
aujourd’hui aux habitants des mesures plus draconiennes. Il convient 
aujourd’hui de poursuivre et d’amplifier ces actions. Face à l’incertitude 
d’un monde qui peut donner le vertige, nous devons localement nous at-
tacher à une ligne de conduite raisonnée, seule manière d’aborder l’année 
2023 avec sérénité. Très bonne année à tous les Lorientais !

Bruno Jaouen
Président de 
la commission 
ressources et 
développement 
économique du 
conseil municipal

LORIENT EN COMMUN

Lorient avance ?

D ans le dernier LorientMag, la majorité nous a présenté 
deux années de réalisations et de projets… Si nous 
pouvons et avons approuvé certains projets, tel le 

budget participatif ou la décision de rénover les Halles de 
Merville, nous avons émis des réserves voire des opposi-
tions sur d’autres. Sur les grands équipements, nous avons 
exprimé des réserves sur le stade du Moustoir, dans ces 
temps de difficultés budgétaires un projet moins ambitieux 
et moins coûteux aurait notre préférence. Et que dire des 
mobilités, où est le plan vélo ? L’avenue de la Marne ou 
le morceau de voie vélo sur les boulevards Demaine et Le 
Maux n’envoient pas le signal d’un plan ambitieux de cette 
forme de mobilité douce active ! Si l’idée de développer un 
« RER » sur la Bretagne sud est pertinent, alors quels prolon-
gements de voies vélo sur la ville ? De bateaux adaptés sur 
la rade ? D’un service de bus adapté, etc. Et que dire de la 
politique sociale ? Fermeture de la résidence de Kergueste-
nen, suppression et transferts externe des services de soins 
infirmiers à domicile et du service d’aide à domicile, c’est 
la baisse de plus de 50 % des emplois du centre communal 
d’action sociale ! Quelle est désormais la politique sociale de 
la Ville alors que selon les associations d’aide humanitaire, 
la précarité augmente dans la population lorientaise. Sur le 

logement, la majorité se contente de développer les pro-
jets de la mandature précédente (Bois-du-Château, Bodélio, 
Péristyle). La pose de la première pierre du renouvellement 
urbain du quartier du Bois-du-Château ne doit pas occulter 
les difficultés que rencontrent ses habitants à se reloger en 
proximité de celui-ci ou même à Lorient.
Enfin quant aux projets de piétonnisation du centre-ville dont 
nous ne connaissons que quelques bribes pour l’instant, il 
semble qu’il n’intègre pas la nécessaire création de parkings 
relais du quotidien ou de l’événementiel ponctuel, condition 
première avant la restriction de l’accès aux voitures dans le 
centre-ville. Lors des débats budgétaires 2023 à venir, vos 
élu·es de Lorient en Commun auront à cœur de développer 
une fois de plus leur point de vue sur les grands dossiers lo-
rientais conformément aux engagements présentés dans la 
campagne de 2020. Changer la ville et changer la vie avaient 
été deux de nos slogans en 2020, ce n’est pas le chemin pris 
par la majorité. Lorient avance ? Sûrement pas sur une trajec-
toire tenant compte des défis climatiques et sociaux.
Nous continuerons à porter nos voix d’opposantes et d’oppo-
sants en 2023 et en attendant les prochains débats du conseil 
municipal, acceptez nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année qui commence !

elus.lorientencommun@
gmail.com
Facebook : 
@LorientEnCommun
Téléphone : 
07 60 42 08 05
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Pratique Pleustrek

Les marchés de Lorient Numéros utiles

Halles 
de Merville
tous les matins, du mardi au dimanche 
et le vendredi de 16h à 19h. Autour des 
halles les mercredis et samedis matin.
Avenue Anatole France 
hallesdemerville.bzh

Place de l'Hôtel 
de ville
Marché bio chaque mardi de 16h à 19h, 
place de l’Hôtel de ville, sauf quand 
le mardi tombe un jour férié.

Bois-du-Château
Le mercredi matin au centre 
commercial du quartier, et marché 
aux légumes le mercredi de 16h à 19h 
à la mini-ferme urbaine, dans le parc 
de Bois-du-Château.

Keryado
Marché alimentaire et textile, le 
vendredi matin place de la Liberté.

Place Polig Monjarret
Marché alimentaire et vestimentaire, 
articles ménagers, le samedi matin.

Kerentrech-Chazelles
Marché alimentaire, samedi matin, 
(cours de Chazelles, entre la voie 
ferrée et le boulevard Laennec).

POMPIERS-SAMU
112

POMPIERS
18

POLICE
17

SAMU
15

PHARMACIES DE GARDE
32 37

CENTRE ANTI POISON
02 99 59 22 22

HÔPITAL DU SCORFF 
02 97 06 90 90

N° VERT LORIENT AGGLO
Déchets-Eau-Habitat
0 800 100 601

Rencontrez 

vos élus… TEL. : 
02 97 02 22 00

MAIRE
• Fabrice Loher

ADJOINTS
• Armel Tonnerre
Premier adjoint, Ressources, 
Finances, commande 
publique, évaluation des 
politiques publiques et 
coopération communautaire
• Alain Le Brusq
Commerce et vie 
économique locale
• Sophie Palant -Le Hegarat
Culture et patrimoine
• Guy Gasan
Sécurité et prévention
• Maryvonne Le Grévès
Action sociale, solidarités 
personnes âgées, 
handicap et famille

• Fabien Audard
Sports et activités physiques
• Lydie Le Pabic
Tourisme, jumelage et 
coopération décentralisée
• Christian Le Dû
Bâtiments, accessibilité
et établissements recevant 
du public
• Laure Dechavanne
Mobilités, voirie, espace public, 
espaces verts, reconquête 
végétale et politique numérique
• Bruno Paris
Environnement, transition 
énergétique
• Morgane Christien
Enfance, Éducation, vie 
étudiante, prévention santé, 
administration générale

• Michel Toulminet
Urbanisme, logement
et politique de la ville
• Cécile Besnard
Vie des quartiers et 
démocratie participative 
(secteur Lorient Sud) 
• Stéphane Daniel
Vie des quartiers et 
démocratie participative 
(secteur Lorient Nord) 

CONSEILLERS 
DÉLÉGUÉS
• Christophe Ginet
Emploi, formation et économie 
sociale et solidaire
• Fanny Grall
Condition animale
• Chantal Lallican
Affaires juridiques
et assurances
• Michel Le Lann
Ressources humaines, 
services funéraires
• Athéna Martinat
Jeunesse
• Cindy Pogam
Vie associative
• Brigitte Pouch
Logement social
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