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Être digne de votre confiance

Au printemps 2014, une majorité de Quinocéens 
nous ont fait confiance pour porter le 
développement de notre Ville. Au moment de se 
projeter dans cette seconde partie de mandat, il 
était légitime de vous rendre compte de l’avancée 
de notre travail pour Saint-Quay-Portrieux.

Pour l’équipe municipale comme pour les services 
de la commune, j’ai toujours considéré que notre 
programme d’engagements avait valeur de feuille 
de route. Ce contrat moral qui nous unit a déjà 
trouvé sa traduction dans de nombreuses 
réalisations. Les pages du dossier de ce magazine 
s’en font l’écho. 

Quant aux projets à venir, j’ai eu l’occasion de les 
évoquer devant vous lors de la cérémonie des 
vœux du 17 janvier dernier. Poursuivre les 
aménagements du Portrieux et des venelles, 
finaliser le dossier du centre de santé, mener à bien 
l’édification de la nouvelle station d’épuration, 
accompagner les porteurs de projets économiques, 
affirmer notre place au sein de l’Agglomération… 
Un plan global d’actions qui répond sans cesse 
aux mêmes objectifs : satisfaire les habitants, 
séduire les visiteurs et peser dans les décisions. 
Pour qu’au final Saint-Quay-Portrieux gagne en 
compétitivité et en attractivité.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle 
année 2018,

Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux

En bref…  
toute l’actualité de votre ville

Dossier
Bilan de mi-mandat : rétrospective 
2014-2017

La vie de l’Agglo
Salon Grand’Ouest Innovation(s)
La Région partenaire
Les services à domicile gérés  
par le CIAS

Vie associative
École de danse - Jacqueline Bohlert-
Allanou
Le pôle associatif inauguré

Travaux
Le Portrieux avance à grand pas 
Réseaux : au tour des venelles
Gymnase de l’Espérance : nouvel 
espace

Économie
Art & Style
Le Beau Féminin Masculin
Galerie Clin d’Œil
Netto

Vie quotidienne / Vie pratique
Ce qui change en 2018
L’hiver sur les routes - Prévention  
du Conseil départemental
Monoxyde de carbone : attention !
Lutte contre le frelon asiatique

3-6 n

9-18 n

7 n

19 n

8 n

20-21 n

22-23 n

Saint- Quay- Portrieux MAGAZINE est édité par la Mairie Directeur de la publication Thierry Simelière Rédaction Service communication de la Ville de 
Saint-Quay-Portrieux et Aurélie Tiercin – lalydoo@gmail.com Photographies : communication SQPx, Aurélie Tiercin, Alexandre Lamoureux (couverture), Éditions du 
Marlin, René Le Cam, Lionel Le Cocguen – Presse d’Armor (Notre-Dame de la Ronce), Quand le Jazz est Là, Saint-Brieuc Armor Agglomération - Caroline Eluard,  
Klaxoon Erwan Barbey-Chariou (drone / Portrieux), Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux, Siemens (éolien), Conseil départemental, Pixabay, Karine Georgel (Fête 
de la Coquille). Création, mise en page et iconographie Denis Appollodorus Impression Imprimerie Guivarc’h - Plérin Dépôt légal janvier 2018 Tirage 3 700 ex. 
Contacts Hôtel de Ville de Saint-Quay-Portrieux 52, boulevard du maréchal Foch – CS 10001 – 22 410 Saint-Quay-Portrieux Tél. : 02 96 70 80 80 – Fax : 02 96 70 50 71 
Email : mairie@mairie-saintquayportrieux.fr

Retrouvez toute votre actualité  
et vos informations pratiques sur  
www.saintquayportrieux.fr

2 I Saint- Quay- Portrieux 



Le lundi 06 novembre, la pêche à la 
coquille Saint-Jacques s’ouvrait sur 
le gisement principal. Avec une 
nouveauté qui vise une nouvelle fois 
à préserver la ressource : 
l’augmentation de la taille des 
anneaux des dragues.
Temps de pêche limité à 2 x 45 
minutes par semaine et surveillance 
aérienne : l’exploitation du gisement 
principal de la baie de Saint-Brieuc est 
déjà fortement encadrée. L’an passé, les 
professionnels et les élus du Comité 
départemental des pêches ont 
également décidé d’élargir les anneaux 
qui composent les sacs fixés sur les 
dragues. En passant ainsi de 92 à 97 
mm de diamètre intérieur, l’objectif est 
de laisser davantage de coquilles au 
fond et donc de préserver la ressource. 
Les 220 bateaux concernés ont investi 
dans du nouveau matériel. 
Toutes ces mesures semblent porter 

leurs fruits. En effet, d’après les 
dernières études de l’Ifremer qui tente 
d’estimer l’état des stocks sur trois 
saisons, le potentiel exploitable sur la 
saison 2017/2018 est en hausse de 23 % 
par rapport à l’an dernier. 

À noter d’ores et déjà sur les agendas :  
la prochaine édition de la Fête de la Coquille  
se déroule cette année à Saint-Quay-Portrieux, 
les 21 et 22 avril prochains.
L’affiche de l’événement, signée par l’artiste 
quinocéenne Karine Georgel, est à découvrir  
en dernière page.

EN BREF…

SOLIDARITÉ

Colis de Noël  
des aînés

Comme chaque année, chaque 
Quinocéen de plus de 75 ans a reçu 
un coffret gourmand de la part du 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS). 
La traditionnelle remise des coffrets 
gourmands, confectionnés par un 
commerçant quinocéen, aux seniors 
de la commune s’est déroulée le  
8 décembre dernier au Centre de 
Congrès. 140 personnes ont répondu 

à l’invitation pour un goûter festif et 
convivial. Pour les personnes ne 
pouvant se déplacer, élus et membres 
du CCAS ont livré les colis à domicile. 
Au total, en comptabilisant les 
résidents de l’EHPAD Jeanne d’Arc, 
c’est plus de 400 coffrets qui auront 
été offerts cet hiver.
À l’image du repas des aînés organisé 
au printemps, ces rendez-vous 
permettent à toute une génération 
d’échanger dans la convivialité. Ce 
sont aussi des moments privilégiés de 
rencontres pour des personnes 
confrontées parfois à la solitude. 

ENFANCE 

À l’affiche
Comme chaque année avant 
Noël, la commune offre à tous 
les enfants scolarisés à 
Saint-Quay-Portrieux, ainsi qu’à 
ceux inscrits à l’ALSH et au 
Local Jeunes, une séance de 
cinéma à l’Arletty. Au total, plus 
de 250 jeunes ont pu visionner 
un film adapté à leur âge. 
Clémentines et chocolats 
étaient aussi offerts après les 
projections. 

INITIATIVE 

Cadeau de Noël de l’Amicale laïque 
Sous la bannière de l’Amicale laïque, les parents d’élèves du groupe scolaire  
des Embruns se sont retroussés les manches pour contribuer au financement des 
sorties des bambins.
Juste avant les vacances de Noël, les douceurs sucrées et les petits objets de 
décoration festive confectionnés par leurs soins ont été proposés au public dans le 
cadre des deux marchés hebdomadaires, dans la galerie marchande de Carrefour 
Market et lors du pot de fin de trimestre à l’école. Résultat : près de 500 € récoltés ! 
Bravo à eux pour leur motivation et leur bonne humeur communicative…  

ÉCONOMIE 

Coquille : nouvelle 
mesure de 
protection
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ENFANCE

À l’école du spectacle
Juste avant les congés d’hiver, les élèves de l’école 
Notre-Dame de la Ronce ont une nouvelle fois livré 
une prestation de haute volée pour leur spectacle de 
fin d’année. Les deux représentations de Sébastien et 
la Mary-Morgane ont fait salle comble au Centre de 

Congrès. Le spectacle 
était basé sur le 
feuilleton télévisé 
éponyme tourné à 
Saint-Quay-Portrieux 
en 1969 et diffusé à 
partir de mars 1970 sur 

la 1ère chaîne de l’ORTF. Il faisait alors suite aux séries 
Belle et Sébastien et Sébastien parmi les hommes. 
Durant des semaines, les élèves encadrés par leurs 
enseignants ont peaufiné leurs textes et leur jeu de 
scène sur les conseils avisés de Pierre Androuin, 
photographe de plateau à l’époque. 

EN BREF…

PATRIMOINE

Hivernage pour  
le Saint-Quay 

Mi-décembre, afin de le préparer au 
mieux pour son programme hivernal, 
les bénévoles du SNSQP ont 
désarmé le vieux gréement de la 
ville. L’occasion de dresser un bref 
bilan de la saison passée et de déjà 
se projeter vers la suivante. 
Christophe Laurenge, directeur du 
Sport Nautique de Saint-Quay-
Portrieux (SNSQP) : “En 2017, nous 

avons embarqué environ 900 
personnes. Un peu moins qu’en 2016. 
Comme toute activité littorale, nous 
avons sûrement pâti d’une météo 
difficile ; Et puis la date des vacances 
étant reculée, les réservations 
estivales n’ont vraiment débuté que 
vers le 15 juillet”. Un public très 
diversifié et de tous âges est accueilli à 
bord. Les “balades pirates” pour les 
plus jeunes ont par exemple toujours 
autant de succès. “Nous avons aussi 
fait de gros progrès dans l’accueil des 
personnes en situation de handicap. 
C’est une vraie satisfaction de la saison 
écoulée”.
Au-delà de son activité régulière de 
sorties et de croisières, le Saint-Quay a 
aussi vogué tout au long de l’année au 
rythme des différentes festivités (Fête 
de la Coquille, Fête de la Morue, 
Festival des Chants de Marin et bien 
sûr ses 70 ans célébrés à domicile sur 
le port d’Armor en septembre dernier).

Délesté de ses voiles, de ses cordages 
et de son appareillage, le Saint-Quay 
est désormais paré pour son entretien 

annuel. À compter du mois de mars,  
il entrera au port départemental du 
Légué à Saint-Brieuc pour le 
remplacement de 3 membrures avant, 
avec renforcement de l’étrave, ainsi 
qu’un demi-bordé avant. Des 
interventions confiées à la société 
Charpente Marine du Légué et 
financées par la Ville. Le navire sera 
aussi équipé d’un nouveau jeu de 
voiles complet, hormis la grand-voile. 
Pour les travaux de ponçage, de 
peinture et les petites réparations, les 
bénévoles du SNSQP mettront comme 
chaque année la main à la pâte et du 
cœur à l’ouvrage. 

Le vieux gréement reprendra la mer 
en avril en proposant les habituelles 
croisières vers Bréhat (2 jours) et 
Jersey (3 jours). Un nouveau stage de 
4 jours vers Guernesey et Sark est 
également au programme pour les 
week-ends des 1er et 8 mai. Il est d’ores 
et déjà conseillé de réserver sa place 
sur le site  
www.sensationnautique.com. 

LECTURE

Plongées littéraires
Laurent Richard et Pierre Cottin, deux des 
piliers du club de plongée Narco Club, 
viennent de publier un ouvrage qui 
célèbre la biodiversité marine. Paru fin 
décembre, le tome 1 de Faune et flore 
sous-marines de la baie de Saint-Brieuc a 
demandé près de 3 ans de travail à  
ses auteurs. Accompagnés par des 
scientifiques, ils ont élaboré un répertoire 
d’environ 200 espèces, illustré de  

500 photographies. Au fil des pages, à mesure que la beauté 
fragile de cet écosystème parfois méconnu se révèle,  
la préservation de ce patrimoine naturel s’impose comme  
une évidence.

Disponible en librairie ou au magasin SB Plongée (Trégueux). 20 €. 
Également sur le site www.leseditionsdumarlin.bigcartel.com.  
Infos : contact@narcoclub.fr

La même préoccupation guide le stylo de 
René le Cam. Au travers de son nouveau 
livre, De la Terre à Saturne, l’auteur et 
poète local livre un plaidoyer pour la 
sauvegarde des richesses marines. Un 
conte poétique mêlant fiction et réalité, 
directement inspiré de son enfance, qui 

s’adresse aussi bien aux petits qu’aux adultes. 

Disponible en édition limitée sur son site : www.renelecam.com  
(22 € + 3 € de frais de port). 
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Du 11 au 17 décembre dernier,  
la Ville accueillait l’auteur Olivier 
Liron, dans le cadre d’une 
résidence d’artiste. 
Âgé de tout juste 30 ans, auteur de 
théâtre, d’un premier roman Danse 
d’atomes d’or paru en 2016 aux 
éditions Alma, et d’un second prévu 
pour la rentrée 2018, c’est un jeune 
artiste au CV bien rempli qui est venu 
travailler en immersion durant 
quelques jours : “Suite à un appel à 
projets lancé par le Lynceus Festival 
de Binic, autour de la thématique des 
monstres, mon texte a été retenu par 
le collectif. Et Fanny Sintès, l’une des 
membres du groupe et metteuse en 
scène, a souhaité que l’on travaille 
ensemble à l’écriture d’une pièce”. 
Sollicitée, la Ville de Saint-Quay-
Portrieux a alors proposé l’un des 
appartements rénovés de la rue des 
Écoles pour une résidence d’artiste. 
Cette même action de soutien à 

l’écriture contemporaine avait déjà été 
menée à l’été 2016 avec le metteur en 
scène et chorégraphe Vincent 
Thomasset.
Si ce n’est pas la première résidence 
pour Olivier, c’est la première fois qu’il 
vient pour écrire pour un lieu précis et 
pour se plonger totalement dans son 
sujet. “Ce sont des conditions idéales 
pour bien se recentrer. Et comme les 
pièces du festival sont écrites pour des 
lieux spécifiques, cela me permet de 
puiser l’inspiration sur place et à 
travers mes rencontres”. Sa pièce, le 
portrait d’une femme à la recherche de 
l’immortalité, sera à découvrir lors  
du Lynceus Festival qui se déroulera 
du 23 juin au 1er juillet prochains. 

EN BREF…

VIE QUOTIDIENNE

Trésorerie :  
infos pratiques

Dans le cadre de la réforme de 
l’administration territoriale de l’État 
(RéATE), plusieurs trésoreries ont 
fermé leurs portes au 1er janvier 
dernier. C’est le cas de celle de 
Binic-Étables-sur-Mer qui assurait la 
gestion comptable des communes du 
Sud Goëlo, dont Saint-Quay-Portrieux. 
Toutes les activités sont regroupées à 
la trésorerie de Saint-Brieuc banlieue. 

Afin de faciliter le règlement des 
factures, et en plus des moyens 
habituels de paiement, la Ville a décidé 
de mettre en place un service de 
paiement en ligne “TIPI” (Titres 
payables par internet), en 
collaboration avec le Trésor Public.  
Ce service sécurisé concerne tous les 
règlements dus aux services publics 
locaux (cantine, accueil périscolaire, 
accueil de loisirs, eau/assainissement, 
loyers…). Tous les renseignements 
pratiques figurent sur les “Avis des 
sommes à payer” reçus par les 
contribuables quinocéens. 

Trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue. 
3, boulevard Edouard Prigent - CS 32245 – 
22022 Saint-Brieuc cedex. Tél. 02 96 75 28 20. 
Accueil du public de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h (lun., mar., mer. et jeu.). De 8 h 45 à 12 h 
le vendredi. www.tipi.budget.gouv.fr

ÉOLIEN 

Nouvelles 
machines

Alors que les différents acteurs 
poursuivent leur travail sur 
l’implantation de la future base de 
maintenance au port d’Armor, 
Nicolas Hulot, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, 
vient de donner son aval au 
nouveau modèle d’éolienne D8 
développé par Siemens. 
Ce changement de machine ne 
modifie pas les caractéristiques 
techniques du projet. Sous réserve 
que tous les recours aient été traités 
en justice, Ailes Marines programme 
des travaux d’installation du parc en 
2021 pour une mise en service 
effective en 2023. 

JEUNESSE 

Les ados mènent la danse
Le vendredi 22 décembre, le Local Jeunes organisait la seconde édition de 
sa soirée musicale. Une vingtaine de jeunes sont une nouvelle fois venus 
s’amuser dans les locaux de la Rotonde, aménagés spécialement pour 
l’occasion par les ados eux-mêmes avec banquettes, piste de danse  
et comptoir à jus de fruits. Un rendez-vous pour les 11-15 ans appelé à se 
renouveler à chaque veille de vacances scolaires.  

À retenir : lors des prochaines vacances, un stage de 5 demi-journées consacré à la 
création de bande dessinée est organisé. Du lun. 26 février au ven. 2 mars. 25 €. Rens.  
06 75 62 82 96 (Julie Beurrier)

CULTURE 

Un auteur  
en résidence

Janvier 2018 I 5



EN BREF…

ANIMATIONS

Noël dans le rétro
Cette année encore, la période des fêtes a 
été jalonnée de nombreux spectacles et 
animations. En partenariat avec plusieurs 
associations, la Ville proposait un 
programme accessible à tous et pensé pour 
toutes les générations.

1 Moment d’émotion avec le magnifique 
concert de gala du duo Stellyne, composé de la 
pianiste Stéphanie Humeau et de la soprano 
Roselyne Martel. Pour beaucoup, ce fut une 
belle ouverture au monde de l’opéra et de 
l’opérette.

2 Devant une salle comble, l’atelier théâtre 
des Quinoscen’uns a offert une représentation 
de la pièce “Les Maquis Stars”, mise en scène 
par Kyrill Morin sur un texte d’Elisabeth Géraud 
et de Lionel Malenfant. Une première sur les 
planches pour quasiment tous ces comédiens 
amateurs. Et une première réussie ! À suivre…

3 Le marché de Noël, organisé une nouvelle 
fois par l’association Un été sous les arcades au 
Centre de Congrès, a connu un franc succès.  
Le public a pu dénicher des cadeaux originaux 
tout en découvrant le savoir-faire unique de  
25 artisans-créateurs.

4 Répertoire bilingue (breton/français) de 
chants sacrés et profanes pour le traditionnel 
concert des Kanerien ar Goëlo donné en l’église 
paroissiale, sous la direction de Louise Izem.

5 Le prochain festival “Jazz Ô Château” se 
déroulera les 4, 5 et 6 mai prochains. En guise 
de mise en bouche, l’association Quand le jazz 
est là a invité le quartet d’Yvonnick Penven, 
accompagné de Ricky Ford au saxophone, pour 
une soirée jazz dédiée au “hard bop” originel.

6 La Ville offrait un ciné-goûter aux enfants 
de moins de 12 ans. À l’issue de la projection du 
film d’animations “Drôles de petites bêtes”, les 
bénévoles de Quand le jazz est là étaient aussi 
présents pour satisfaire l’appétit des bambins.

7 Une rencontre sous le signe de l’humour et 
de la magie avec le spectacle “À chacun son 
tour”. Un spectacle jeune public synonyme d’un 
bon moment partagé en famille.

8 Les 6-12 ans ont également pu se défouler 
sur la musique de DJ Bluff lors de la boum  
du Père Noël. Au programme : danses, goûter et 
photos avec le très sollicité bonhomme à la 
barbe blanche…

3

4

6

7 8

5

1

2
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LA VIE DE L’AGGLO

SOCIAL

Les services à domicile gérés  
par le CIAS

L’intelligence artificielle, la déma-
térialisation des échanges ou 
encore les biotechnologies ont 
déjà investi et bouleversé notre 

quotidien. Dans un monde où les avan-
cées technologiques et scientifiques se 
multiplient à un rythme effréné, certains 
entrepreneurs imaginent déjà les  
produits et les services de demain.  
Ce sont ces start-up que le salon 
Grand’Ouest Innovation(s) souhaite 
mettre en lumière à l’échelle des six 
départements du nord-ouest.
Alors, à l’image de Grand’Est Innov@
tion(s) organisé pour la première fois en 
2016 en Lorraine, et dans l’esprit du 
salon parisien Viva Technology devenu 
en peu de temps une référence mon-
diale du genre, l’objectif est de favoriser 
d’un côté les rencontres entre porteurs 
de projets et investisseurs, et de l’autre 

d’ouvrir le grand public à un univers 
souvent méconnu. Le vendredi 16 
février sera donc réservé aux profes-
sionnels alors que le salon sera ouvert 
à tous les visiteurs le samedi 17. 
Dans des domaines aussi variés que la 
santé, la mobilité, l’informatique ou les 
loisirs, les curieux pourront tester les 
produits et poser toutes leurs questions 
à la cinquantaine d’entreprises pré-
sentes. Divers stands, un espace culi-
naire et des ateliers complèteront le 
programme. Un rendez-vous, appelé à 
se pérenniser, qui permettra à chacun 
de voir l’économie autrement. 

 PLUS D’INFOS
Samedi 17 février (grand public).  
De 10h à 18h. Entrée libre.
Carré Ronsengart. Port du Légué. Saint-
Brieuc.  “Grand’Ouest Innovations”.
 

Le 19 décembre, Marie-Claire Diou-
ron, présidente de l’Agglomération 
était accompagnée des vice-prési-
dents et conseillers délégués Armelle 
Bothorel (innovation et recherche), 
Ronan Kerdraon (économie et trans-
ports), Alain Écobichon (commerce 
et artisanat) et Thierry Simelière 
(mer), pour signer un partenariat 
renforcé avec la région Bretagne 
représenté par Martin Meyrier, 
vice-président chargé de l’économie.
Les récentes lois de réforme territo-
riale ont fait évoluer le rôle de cha-
cun. En matière économique, la 
Région est devenue pleinement chef 
de file et les intercommunalités ont 
vu leurs compétences renforcées. Par 
ce partenariat qui porte jusqu’en 
2021, il s’agit donc d’instaurer de nou-
veaux modes de collaboration et de 
clarifier les domaines d’intervention.
Pour l’exemple, parmi les mesures 
prises dans le cadre de cette conven-
tion, l’Agglomération et la Région 
cofinanceront un “Pass commerce et 
artisanat”, une aide spécifiquement 
dédiée aux commerces, artisans et 
petites entreprises (TPE) du terri-
toire.  

Depuis le 1er janvier, et dans le cadre  
du transfert des compétences à  
l’intercommunalité, le Centre Inter-
communal d’Action Sociale (CIAS) de 

l’Agglomération intervient sur l’ensemble du 
territoire pour les services d’aide et de soins à 
domicile, ainsi que pour le portage de repas. 
Très concrètement, pour les Quinocéens béné-
ficiaires de ces services, les conditions d’inter-

vention à domicile restent identiques. Quant 
aux tarifs, ils ont été harmonisés pour l’en-
semble des habitants de l’Agglomération : 
20,50 € par heure pour l’aide à domicile (contre 
22€ avant le 1er janvier dans le Sud Goëlo) et 
un tarif unique de 9,75 € par repas pour le por-
tage (la prestation s’échelonnait auparavant de 
8 à 12 €). Pour rappel, ces dépenses ouvrent 
droit à un abattement fiscal de 50 %. 

ÉCONOMIE

L’innovation tient salon

ÉCONOMIE

La Région 
partenaire

Un collectif regroupant de nombreux acteurs économiques, dont  
Saint-Brieuc Armor Agglomération, organise les 16 et 17 février prochains 
le salon Grand’Ouest Innovation(s). Cette vitrine de l’innovation 
entrepreneuriale est une première du genre en Bretagne. 

La société INFEA, hébergée dans les locaux de  
la pépinière Cap Entreprises de Trégueux, présentera sa solution 
«Smile and Pay». Un terminal de paiement avec lecteur de carte 
bancaire, directement connectable à son smartphone, qui permet 
l’encaissement où que l’on se trouve. Une solution 
particulièrement adaptée aux artisans mais aussi aux particuliers.

500  
agents employés par le CIAS 

de l’Agglo

3 500  
bénéficiaires des services 

sur 32 communes 

15 M€  
de budget annuel

EN 
CHIFFRES
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TRAVAUX

Dans le cadre des aménagements du Portrieux, 
les travaux de réfection du réseau d’assainisse-
ment ont débuté mi-janvier rue Sainte-Anne. 
Suivra l’enfouissement des lignes électriques. Un 
plan global de mise en valeur des venelles du 
vieux port qui se poursuivra jusqu’en 2019. 

En ce début d’année, les services techniques 
de la Ville ont entamé le chantier de construc-
tion d’un nouveau local de stockage accolé au 
gymnase. Terrassement, dalle, murs, isolation, 
électricité, aménagements intérieurs… Seule la 
pose de charpente sera sous-traitée. Une 
extension semblable à ce que les services 
avaient déjà pu réaliser pour les vestiaires du 
stade Lallinec. 
L’espace ainsi libéré à l’intérieur sera trans-
formé en un “club-house”, utile aux associations 
pour leurs réunions et l’accueil d’autres clubs 
lors des compétitions. La livraison est prévue 
au printemps. 

AMÉNAGEMENT URBAIN 

Le Portrieux avance 
à grand pas 

Réseaux : au tour 
des venelles 

Gymnase de 
l’Espérance : 
nouvel espace 

Après la pause des fêtes de fin d’année, le chantier du Portrieux a 
repris mi-janvier. Bilan en images des travaux réalisés ces dernières 
semaines.

Un espace public redessiné. Après le traitement des surfaces des 
jardins du Port actuellement en cours, les prochaines semaines verront 
l’aménagement de la jonction quai de la République / quai Richet et du 
bas de l’avenue Paul de Foucaud.

Voirie. Début décembre, pose de 
l’enrobé au carrefour du quai de la 
République, de la rue Bocuze et de 
la rue de la Victoire.

Traitement des trottoirs. L’ensemble 
des cheminements piétons, beaucoup 
plus larges, sont poncés pour leur 
donner un effet bouchardé.

Éclairage public. Pose et raccordement des 
nouveaux mâts d’éclairage, toujours en cohérence 
avec les modèles retenus pour les terre-pleins du 
port d’Armor.

Pavage de la contre-allée. Dans l’esprit des venelles 
du Portrieux, la voie en pied de façade le long des 
jardins du Port. Une contre-allée désormais fermée à 
la circulation et réservée uniquement à terme aux 
livraisons et aux secours. 
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BILAN DE MI-MANDAT

“Une attitude responsable 
d’élus locaux”
Coup d’œil dans le rétroviseur sur la période 2014-2017 avec le maire, Thierry 
Simelière. 

Quels ont été les objectifs de vos 
premiers mois de mandat ?
La priorité était d’instaurer un nouveau 
climat au sein du conseil municipal. Les 
Quinocéens en avaient assez de cette 
ambiance délétère et l’image renvoyée 
vers l’extérieur était néfaste. Nous avons 
donc posé les bases d’une nouvelle 
méthode : les échanges et les débats se 
font lors des commissions et des séances 
plénières. Et les dossiers sont présentés 
en conseil uniquement lorsqu’ils ont fait 
consensus. Nous y gagnons en efficacité 
et en sérénité. Et je suis persuadé que 
cette dynamique de travail positive 
contribue à l’attractivité globale de la 
Ville. Très concrètement, les partenaires 
et les porteurs de projets viennent à nous 
en sachant qu’ils vont être écoutés et 
accompagnés.

Comment faites-vous passer vos 
messages aux Quinocéens ?
En les rencontrant lors des animations, 
en discutant en marge d’une assemblée 
générale associative, en faisant mes 
achats sur le marché… Dans l’éditorial du 
programme de campagne, nous parlions 
de “concertation permanente”. Je pense 
que c’est le cas. Être au plus proche du 
terrain permet de mieux cerner les pré-
occupations de chacun. C’est aussi le 
sens de nos visites de quartiers, de nos 

“Cafés citoyens” et des réunions théma-
tiques que nous avons organisés réguliè-
rement sur le budget de la commune, la 
nouvelle intercommunalité… Pour résu-
mer, l’objectif est de comprendre et de se 
faire comprendre. 

Un mot sur le contexte budgétaire ?
C’est là, dans l’élaboration des budgets, 
que se concrétisent nos priorités et notre 
ambition pour la Ville. Après écoute et 
analyse, nous arbitrons. En 2014, nous 
nous sommes inscrits dans la continuité 
des choix de l’ancienne mandature et 
avons assumé les travaux entrepris. 
Après cette phase logique de transition, 
la baisse inédite des dotations de l’État 
nous a imposé des choix et des écono-
mies au chapitre des charges de fonc-
tionnement. Ces efforts, combinés à la 
stabilité des recettes provenant du 
Casino, nous ont permis de programmer 
ces 3 dernières années des investisse-
ments qui demeurent conséquents pour 
une commune de notre taille.

Comment l’équipe municipale mène 
ses actions au quotidien ?
Le programme sur lequel nous avons été 
élus est notre feuille de route. Point par 
point, ces engagements pris devant les 
Quinocéens sont étudiés, budgétés et 
programmés. À la fin 2017, le taux de réa-

lisation est très satisfaisant. Évidemment, 
des imprévus d’ampleur comme l’affais-
sement de la falaise dans le secteur de  
la Comtesse impactent nos marges de 
manœuvre. Mais à chaque fois, nous ten-
tons d’en “sortir par le haut”. C’est le cas 
pour le GR 34 pour lequel nous avons 
décidé de lancer un diagnostic complet. 
Je pense aussi à la pénurie de médecins. 
Ce n’est normalement pas du ressort de 
la commune. Mais, face à la légitime 
inquiétude des habitants, nous nous 
sommes saisis du dossier. J’estime que 
cette approche globale des probléma-
tiques est le reflet d’une attitude respon-
sable d’élus locaux.

Quelles sont les priorités à l’horizon 
2020 ?
Les dossiers structurants pour l’avenir de 
la Ville sont clairement identifiés : livrer 
l’ensemble des aménagements urbains 
du Portrieux, édifier le nouveau centre 
technique municipal à Kertugal et mener 
à bien la rénovation de la station d’épu-
ration. Il y a bien sûr un vaste programme 
d’actions, tant en termes de voirie, d’ac-
compagnement économique que d’ani-
mations. Mais 2020 n’est pas une fin en 
soi. Avec détermination, il s’agit surtout 
de poser des bases saines pour un déve-
loppement de Saint-Quay-Portrieux sur 
le long terme.  

Lors de la présentation 
du bilan de mi-mandat  
à la population le  
14 décembre dernier.

DOSSIER
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FISCALITÉ

Impôts stables
INTERCOMMUNALITÉ

L’Agglomération  
pour nouveau territoire Le recours à l’impôt est un des leviers à 

disposition des collectivités confrontées 
à la perte d’une partie de leurs res-
sources (voir ci-dessus). Respectant 
l’engagement pris en 2014, les taux d’im-
position qui relèvent de la commune sur 
les taxes “ménages” (taxe d’habitation, 
taxes foncières sur les propriétés bâties 
et non bâties) demeurent inchangés 
depuis 3 ans (40 % des recettes de la 
commune). 

Il est tout de même à signaler que la 
suppression prochaine de la taxe d’ha-
bitation programmée par le gouverne-
ment est synonyme d’inquiétude pour 
les collectivités. Même si l’État s’est 
engagé à compenser “à l’euro près” cette 
perte de ressources, la vigilance reste de 
mise en matière de fiscalité locale. 

Le 1er janvier 2017, suite à l’application du nouveau Schéma départemental  
de coopération intercommunale (SDCI), Saint-Quay-Portrieux ainsi que toutes 
les communes du Sud Goëlo ont intégré Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
18 mois de travail, durant lesquels plusieurs scenarios de fusion ont été étudiés, 
ont abouti à la naissance de cette nouvelle intercommunalité élargie à 32 com-
munes (150 000 habitants). Un espace cohérent, aux moyens financiers et 
humains importants, qui est plus à même de peser dans le concert des grandes 
métropoles bretonnes.
Toutes les compétences assumées auparavant par la Communauté de com-
munes du Sud Goëlo ont été transférées à l’Agglo. Dans les mois à venir, la 
gestion des plans locaux d’urbanisme passera aussi à l’échelon intercommunal, 
ainsi que l’assainissement. Tandis que le transfert de l’école de musique est 
également acté pour 2019. 

Les marges de manœuvre des com-
munes françaises ont été significative-
ment réduites ces 3 dernières années. 
Pour Saint-Quay-Portrieux, la Dotation 
globale de l’État (DGF) représentait 21 % 
des recettes en 2014. En 2017, cette part 
tombe à 16 %. La perte cumulée est de 
850 000 € sur les 4 derniers exercices 
budgétaires. 

Face à cette situation inédite, la maîtrise 
des dépenses de gestion s’est imposée 
comme une priorité. Élaborée par les ser-
vices, une prospective financière à l’hori-
zon 2022 sert de guide aux choix 
budgétaires. Des économies ont été réa-
lisées à tous les niveaux et les frais géné-
raux ont ainsi pu baisser d’environ 14 % 
en 3 ans.

Un contexte financier contraignant qui 
souligne l’enjeu primordial que représen-
tait la négociation du renouvellement de 
la Délégation de service public (DSP) du 
Casino. En début de mandat, l’obtention 
du maintien du taux de prélèvement 
communal sur les recettes des jeux à 15 % 
garantit des recettes essentielles pour les 
années à venir. Aujourd’hui, la contribu-
tion du Casino représente environ 20 % 
des recettes de la Ville.

L’attractivité de la Ville et l’amélioration 
du cadre de vie des Quinocéens passent 
aussi par le maintien d’un haut niveau 
d’investissements. De 2015 à 2017, plus 
de 3,4 M € ont ainsi été injectés dans des 
projets structurants (6,3 M€ en prenant 
en compte les réalisations 2014, en partie 
engagées par l’ancienne mandature).   

FINANCES 

Maîtriser et investir
La première partie du mandat a été marquée par un défi 
budgétaire : maintenir la qualité des services publics 
rendus à la population tout en faisant face à une baisse 
drastique des dotations de l’État. En clair : faire autant 
avec moins.

Perte cumulée de 

850 000€
  

de dotations de l’État

14 %  
d’économie de frais 

généraux 

3,4 M 
€

 
investis de  
2015 à 2017

0 % 
d’augmentation  

d’impôts communaux
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HABITAT

Créer une nouvelle offre de logements

Même si sur la période 2014-2017 la pro-
gression des permis de construire indivi-
duels* est un indicateur rassurant, le 
constat demeure : Saint-Quay-Portrieux 
compte environ 50 % de résidences 
secondaires et 50 % des Quinocéens ont 
plus de 60 ans. Il est donc nécessaire 
d’attirer de nouveaux habitants, et parti-

culièrement des familles. Pour cela, la 
Ville actionne les leviers à sa disposition.
En premier lieu, elle accompagne au 
maximum les promoteurs privés. Ce qui 
est le cas pour la résidence “Les Embruns” 
à Kerbeaurieux (photo). Cette opération 
immobilière sur l’ancien site des PEP 22 
est une réelle opportunité pour la com-
mune. Sur les 65 logements prévus, 32 
seront réservés à l’accession sociale. En 
vertu d’une convention avec le bailleur 
social Côtes d’Armor Habitat, la com-
mune finance ces derniers à hauteur de 
5 000€ par logement (soit 160 000€ 
répartis sur 2 ans).
Ensuite, la préservation et la libération de 
réserve foncière ont été définies comme 
une autre priorité. C’est dans cet esprit 

qu’il a été décidé de déplacer les services 
techniques municipaux à Kertugal. Après 
avoir obtenu la rétrocession de l’ancienne 
caserne des pompiers, la commune met 
sur le marché ces quelques 9 500 m2 en 
privilégiant un projet de zone pavillon-
naire avec accession à la propriété.
Et parce qu’il est essentiel que les nou-
veaux Quinocéens s’approprient la Ville 
et s’y sentent bien accueillis, une soirée 
des “nouveaux arrivants” est organisée 
chaque année. Un rendez-vous convivial 
souhaitant la bienvenue aux “bébés de 
l’année” a également été instituée. 

*17 permis de construire ont été délivrés  
en 2014 ; 31 en 2015 ; 27 en 2016 et 32 pour l’année 
2017.

Ces trois dernières années, la Ville a accompagné concrètement 
de nombreux porteurs de projet. En mettant en lien les entre-
preneurs avec les différents acteurs économiques (Région, 
Agglomération, CCI…), elle contribue par exemple à l’obtention 
d’aides à l’installation ou à la reprise d’activité. Élus et services 
apportent également leurs conseils dans l’instruction des dos-
siers ERP (Établissements recevant du public). Par cette poli-
tique de terrain, elle joue là pleinement son rôle de “facilitateur” 
économique. 

L’EXEMPLE DE KERTUGAL
Des résultats significatifs sont ainsi observables dans la zone 
d’activités de Kertugal. Un espace économique créé en 2008 et 
qui, après des difficultés de commercialisation, devient une vraie 
entrée de ville, active et pourvoyeuse d’emplois. La nouvelle 
plate-forme de La Poste, le fournil de la boulangerie Le Gorrec 
et les bureaux du paysagiste APJ Ouest ont pris possession de 
la partie haute des lieux. Le bâtiment des Viviers de Saint-Marc 
sort aujourd’hui de terre sur 6 500 m2. Et la commune va acqué-
rir près de 10 000 m2 de terrain pour l’implantation à l’horizon 
2019 du futur Centre technique municipal. Plus bas, la salle de 
sport L’Orange Bleue s’est installée à la rentrée 2016, La Cave à 

Vin de Seb reprend les locaux de Gamm Vert et après avoir dû 
faire face à un incendie, la direction de Netto a décidé de rester 
sur place et de construire un tout nouveau magasin.

PRÉSERVER LES ÉQUILIBRES
Soucieuse de préserver les équilibres commerciaux, les actions 
de la commune en matière d’aménagement urbain, de station-
nement (zones bleues par exemple) et d’animations visent aussi 
à soutenir l’attractivité “des” centres-villes, côté Casino et côté 
port. Un travail de fond a été entrepris depuis le début du man-
dat et les premiers résultats sont tangibles. La réfection de la 
rue de Dol s’est très vite traduite par une revitalisation commer-
ciale, l’hôtel Saint-Quay a été repris, les projets Luximer au port 
d’Armor et du charpentier de marine sur l’aire de carénage se 
concrétisent, une commission associant commerçants et élus a 
été créée pour gérer les marchés hebdomadaires… : autant de 
sujets à classer au rang des satisfactions.

Au final, il suffit de constater les difficultés rencontrées par 
nombre de petites et moyennes communes dans le maintien 
d’une offre commerciale de proximité pour se réjouir de ce 
dynamisme économique quinocéen. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & COMMERCES 

Un rôle de facilitateur
Même si la Ville n’a pas de “compétence économique” 
à proprement parler, élus et services utilisent tous les 
leviers à leur disposition pour veiller au 
développement local.

La baisse de la population à Saint-Quay-Portrieux, comme dans la quasi-totalité des communes littorales  
du Département, appelait à une réaction. Les actions engagées durant cette première partie de mandat visent  
à contrecarrer cette tendance démographique sur le long terme.

Seules 4 parcelles restent à commercialiser sur la zone de Kertugal. 
Au premier plan, le chantier des Viviers de Saint-Marc.
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 À cela s’ajoutent en 3 ans de nombreuses opérations d’entretien et d’amélioration de l’espace urbain : la réfection de  
la partie haute de la rue Pasteur, le réaménagement du carrefour de la Croix Claude, la mise en place de la nouvelle 
signalétique touristique, les investissements au groupe scolaire des Embruns (toiture, aire de jeux…), l’extension des 
vestiaires du stade Lallinec pour le Goëlo FC, la rénovation de logements municipaux pour les saisonniers et les artistes, 
la contribution au pas de tir Beursault pour les Archers du Sud Goëlo, la réfection du mur du cimetière…

TRAVAUX & CADRE DE VIE  

Mieux vivre la Ville
Dans le cadre du schéma directeur “Saint-Quay-Portrieux 2020”, la stratégie  
de rénovation urbaine répond à deux objectifs clairs : améliorer le cadre de vie des 
habitants et renforcer l’attractivité de la commune. 

Portrieux. Après la phase essentielle de rénovation  
des réseaux d’assainissement en 2016, les travaux  
de surface du Portrieux débutés en 2017 ont déjà 
singulièrement modifié le paysage. Les nouveaux 
aménagements se poursuivent à un rythme soutenu.

Terre-pleins du Port d’Armor. 
Financée par le Syndicat mixte 
du Port d’Armor (45 % Ville / 
55 % Département), la nouvelle 
esplanade du port d’Armor a été 
inaugurée le 6 novembre dernier 
après plus d’un an de travaux. 
Les terre-pleins sont désormais 
structurés et les usages clarifiés. 
Garantir la continuité urbaine 
avec le Portrieux a été l’une des 
priorités des aménagements. 

Rue de Dol. Trottoirs plus larges, 
sens unique de circulation et 
nouvel aménagement paysager : 
la rénovation complète de la 
voie rend sa fréquentation plus 
agréable et favorise l’installation 
de commerces.

Effacement de réseaux. Afin de 
limiter la pollution visuelle, mais 
aussi de sécuriser la desserte 
électrique et téléphonique en 
cas d’intempéries, un 
programme d’enfouissement des 
réseaux a été engagé sur 
plusieurs axes (rues de la Marne, 
Poincaré, Adjudant-Chef 
Cadot…).

Propreté et équipements. Afin de garantir un espace public de qualité 
tout en se conformant à l’objectif du “Zéro Phyto”, la Ville a investi dans 
une mise à niveau des matériels d’entretien de la voirie. Une 
balayeuse-aspiratrice et un véhicule électrique de ramassage ont 
notamment été achetés.

Îlot Jeanne d’Arc. Depuis plusieurs mois, un collectif réunissant la Ville 
et les différents acteurs concernés (EHPAD, établissements scolaires  
et congrégation religieuse) a travaillé à l’élaboration d’un schéma 
d’aménagement cohérent pour répondre aux besoins de chacun : 
augmentation de la capacité d’accueil de l’EHPAD, maintien des écoles 
et du collège sur le site, modernisation et mutualisation de la 
restauration, future destination des bâtiments actuellement vacants.
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Les intempéries de l’hiver 2015-2016, 
combinées aux effets des eaux de ruis-
sellement, ont provoqué l’affaissement 
de la portion de la falaise située face à 
l’île de la Comtesse. L’ensemble de la 
paroi rocheuse a été consolidée en 2017 
et la continuité du cheminement préser-
vée grâce à l’implantation d’une passe-
relle. L’imprévu financier de 215 000 € 
HT, certes subventionné à hauteur de 
30 % par l’État (DETR), est tout de 
même de taille.
À l’avenir, afin de pallier au maximum ce 
type d’imprévu et d’anticiper les inves-
tissements, la commune a commandé 

un diagnostic complet du sentier des 
Douaniers. Menée par le Bureau de 
recherches géologiques et minières 
(BRGM), cette étude structurelle livrera 
ses résultats en 2018. 
D’un point de vue esthétique, élus et 
services ont élaboré un document qui 
répertorie une cinquantaine de points à 
corriger, en mesure le degré d’urgence 
et précise le calendrier d’intervention 
sur plusieurs mois. Un programme qui 
servira de référence aux agents de la 
Ville et aux Brigades Vertes, chargées 
ponctuellement de l’entretien paysager 
du chemin. 

•  Le Saint-Quay. En subventionnant le 
SNSQP et en finançant les travaux d’en-
tretien de son vieux gréement, la com-
mune contribue à la préservation d’un 
des symboles de son identité maritime.

•  Moulin Saint-Michel. Aménagement 
des abords et acquisition d’une nou-
velle girouette.

•  Église paroissiale. Fêlées, deux des 
quatre cloches de l’église ont été res-
taurées (opération réalisée en partena-
riat avec l’UPEC).

•  Piscine d’eau de mer. Rénovation du 
plongeoir et reprise de la margelle suite 
aux intempéries.

•  Ancienne mairie. Remise en état de 
l’horloge.

•  Chapelle Sainte Anne. Après l’aména-
gement de la placette, l’opération de 
restauration complète du chœur a 
débuté en 2017.

•  Parc de la Duchesse Anne. Réaména-
gement complet du préau avec l’inau-
guration de l’arbre à livres, de jeux en 
bois et de la fresque (photo en haut). 

Implantée auparavant en contrebas de l’hôtel Ker Moor, la 
stèle du Viking a été déplacée en bas de l’avenue de la 
Comtesse, face à la mer. Les services techniques municipaux 
ont réalisé l’ensemble des travaux de mise en valeur du site.
Dans le cadre de la refonte urbaine du Portrieux, le monu-
ment aux morts du port a été déposé. Le Mémorial du sou-
venir et de la paix a été édifié dans les jardins de l’hôtel de 
ville et célèbre la mémoire de tous les Quinocéens morts 
pour la France. 

ESPACES NATURELS 

Le GR 34, sujet de toutes  
les attentions

PATRIMOINE & HISTOIRE 

De nouveaux lieux de mémoire

PATRIMOINE 

Un héritage  
à préserver

Après avoir apporté des solutions à l’urgence, la Ville a mis en place un 
plan complet d’actions pour la préservation de ce patrimoine naturel 
qu’est le sentier des Douaniers.

De 2014 à 2017, plusieurs opérations 
d’entretien et de valorisation du 
patrimoine ont été menées à bien. 
Quelques exemples à retenir :

Les Quinocéens ont 
également été invités à 
livrer leurs idées sur les 
aménagements du GR 34 
lors d’une “balade 
citoyenne” (nov. 2017).
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Dès 2015, les aménagements de sécurité de la rue du Maréchal Joffre ont 
traduit cette volonté ferme de réduire la vitesse des véhicules sur des voies 
identifiées comme potentiellement dangereuses. L’implantation d’îlots rue 

des Trois Frères Salaün et les tra-
vaux de signalisation du carrefour 
des rues du Grand Pré, de Ruello 
et Aristide Briand répondent au 
même objectif.
Après une phase expérimentale 
de plusieurs mois, cette politique 
s’est poursuivie sur l’avenue du 
Martouret et boulevard du Littoral. 
Des dispositifs de réduction de la 
voie, combinés à l’ajout de places 
de stationnement, permettent 

aujourd’hui de pacifier l’usage de la route dans ces zones.
L’acquisition d’un radar pédagogique s’inscrit dans la même logique. Son 
implantation ponctuelle sur des axes identifiés comme “sensibles” informe les 
conducteurs sans les sanctionner. 
Une approche pédagogique qu’assume également la police municipale par 
ses séances de prévention routière et la mise en place du “permis piéton” 
pour les enfants, ou l’organisation d’une conférence consacrée à la “conduite 
des seniors” en partenariat avec les services du Département. 

Ces trois dernières années, afin de fluidifier et de sécuriser le trafic routier, de 
nombreuses rues sont passées en sens unique (rues Pasteur, de Dol, du Stade, 
de la Marne…). L’objectif est également de favoriser la mixité des usages en 
élargissant les trottoirs pour les piétons lorsque cela est possible, ou en main-
tenant le double-sens de circulation pour les cyclistes.

En matière de stationnement, l’amé-
nagement des terre-pleins du port 
d’Armor a permis de   structurer une 
zone auparavant “anarchique” alors 
que le passage en zone bleue du  
secteur autour de l’église, en accord 
avec les commerçants, permet de 
favoriser la rotation des véhicules, 
particulièrement en haute saison.

Au Port-es-Leu, la fréquentation du public a considérablement augmenté ces 
dernières années avec en particulier une présence régulière et importante 
d’enfants. Cette hausse est liée à l’utilisation plus importante de la cale de 
mise à l’eau ainsi qu’à la présence et au développement récent du Pôle  
Nautique. Afin notamment de mieux organiser les espaces et de sécuriser  
les déplacements, la ville a là-aussi redéfini un plan de circulation et de  
stationnement. 

Faire avancer le dossier de la route départe-
mentale 786 était une des priorités de la pre-
mière partie de mandat. Sollicité par les élus 
quinocéens, le Conseil départemental a voté les 
premiers crédits nécessaires à l’opération et 
lancé une phase d’expérimentation au prin-
temps 2017, au pied du moulin Saint-Michel. 
Les tests s’avérant concluants, le créneau de 
dépassement a été supprimé et la vitesse 
abaissée à 70 km/h. Les travaux complémen-
taires dédiés à la sécurité des piétons et 
cyclistes sont programmés pour cette année. 
Viendra ensuite l’aménagement du carrefour 
des Prés Mario. 

Après l’ajout de 3 caméras en 2015, la vidéo-pro-
tection de la commune comptabilise désormais 
13 écrans. En vertu d’une nouvelle convention 
de coordination entre la police municipale et la 
gendarmerie nationale, conclue en septembre 
2016, les images sont d’ailleurs désormais 
transmises en direct au Centre opérationnel et 
de renseignement de la gendarmerie de Saint-
Brieuc.
Dans le cadre de la prévention des incivilités et 
de la délinquance, l’équipe municipale et les 
services ont également mis en place le proto-
cole de “participation citoyenne”. Basé sur les 
principes d’entraide et de solidarité entre voi-
sins, chaque habitant peut signaler des faits 
anormaux à son référent quartier, lui-même  
en lien direct avec les autorités. Un dispositif 
complémentaire particulièrement adapté à une 
commune où le taux de résidences secondaires 
est élevé et où les personnes vivant seules sont 
nombreuses. 

DÉPLACEMENTS 

Limiter la vitesse 

Réguler les usages

DÉPLACEMENTS 

Sécuriser la 
départementale 

SÉCURITÉ 

Renforcement 
des dispositifs 

“Sécuriser la circulation” : la demande est formulée régulièrement 
par les Quinocéens, notamment lors des Cafés Citoyens et des 
visites de quartier. Respectant là aussi un engagement de 
campagne, plusieurs mesures ont été prises en ce sens.

Le plan de déplacements est aujourd’hui appliqué. La topographie 
particulière de la Ville, faite de rues étroites, nécessitait de prendre 
des mesures en matière de circulation. 

Après les phases de test et de consultation des 
riverains, les premiers aménagements du boulevard 
du Littoral sont en place.

L’avenue des 
Marronniers est l’un 
des axes où sens 
unique et mixité des 
usages ont été 
appliqués.
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S’inscrivant dans une démarche de développement 
durable, les principes d’un changement de la poli-
tique d’éclairage public ont été posés en 2017. À 
terme, l’éclairage permanent ne sera maintenu que 
sur les seuls axes principaux. L’extinction de l’éclai-
rage sur les autres voies publiques se fera entre 23 h 
et 1 h pour tenir compte de la fréquentation et de la 
saisonnalité. La mise en œuvre s’effectuera progres-
sivement dans les mois prochains. Cette modification 
sera aussi source d’économie. 

•  Réseaux d’assainissement. Dans le cadre des 
aménagements urbains du Portrieux, l’en-

semble des canalisations d’eaux usées et 
d’eaux pluviales ont été réhabilitées, essen-
tiellement par chemisage (photo). Les 
mêmes opérations dans les venelles du  
Portrieux ou pour les rues du Président le 

Sénécal et Paul Déroulède sont d’ores et déjà 
actées. 

•  Sensibilisation des particuliers. Un diagnostic de conformité des 
branchements sur le réseau a été effectué à l’échelle de toute la  
commune. Une convention passée avec l’Agence de l’eau a permis  
aux propriétaires dont les installations étaient jugées non-conformes 
de bénéficier d’aides financières (jusqu’à 60 % des travaux engagés). 

•  Station d’épuration. Le projet vise à faire passer la capacité de  
traitement de la station de 8 000 à 15 000 habitants. Les études néces-
saires à ce chantier primordial sont en cours depuis plusieurs mois. Le 
dossier est déposé pour instruction afin d’être éligible aux subventions, 
notamment de l’Agence de l’eau.

•  “Zéro phyto”. En 2016, afin de devancer la nouvelle législation en 
vigueur au 1er janvier 2017, la commune a décidé de 

bannir les produits phytosanitaires. Les agents 
travaillent désormais à 100 % avec des tech-

niques alternatives, sans produits chimiques, 
pour entretenir les trottoirs, la voirie, le cime-
tière et les espaces verts. Sur l’échelle de la 
charte de gestion durable de l’eau établie 

par le SMEGA, Saint-Quay-Portrieux est 
donc passé en trois ans du niveau 3 au niveau 

5, le seuil maximal.

•  Effluents de l’aire de carénage. Le curage complet des cuves de 
traitement des effluents a été effectué en 2015 et en 2017. Le coffret 
de pompage a été remplacé. Tous les résultats d’analyses des eaux 
rejetées sont conformes.

•  Nouveaux matériels. Afin de respecter ses engagements environne-
mentaux mais également de garantir la propreté et 

un cadre de vie agréable aux Quinocéens, des 
investissements conséquents de l’ordre de 
200 000 € ont été réalisés (balayeuse-aspi-
ratrice de voirie avec un bras de désherbage 
articulé, rabot de piste, houe maraîchère…). 
Un broyeur de végétaux permet aussi au 

service Espaces Verts de réutiliser les déchets 
de branchage en paillage. 

En accord avec ses engage-
ments, l’équipe municipale a 

réaffirmé la nécessité du 
ramassage en porte à 
porte des emballages et 
papiers recyclables. Mis en 
place sur l’ensemble du 

Sud Goëlo par le SMITOM 
de Launay Lantic en octobre 

2016, l’observation des pre-
miers résultats de collecte confirme 

le bien-fondé de ce nouveau service. En effet, sur 
l’année 2017, chaque habitant a jeté en moyenne  
85 kg de déchets dans son bac jaune (la moyenne 
départementale s’établit à 60 kg / habitant). Au total, 
le tonnage global collecté a été multiplié par 2 par 
rapport à l’ancien système d’apport volontaire en 
conteneurs.
Dans un souci constant d’optimisation du service,  
les améliorations nécessaires souhaitées par les  
usagers (fréquence des collectes, problématique du 
traitement du verre…) sont régulièrement relayées 
par les élus quinocéens auprès du SMITOM. La 
demande d’installation de conteneurs à déchets 
enterrés au port d’Armor et au Portrieux a aussi été 
clairement formulée. 
Par ailleurs responsable de la zone technique de l’aire 
de carénage, la commune y a totalement réorganisé 
le tri des déchets en mettant en place de nouveaux 
conteneurs spécifiques (coquillages, restes de pein-
ture, huiles usagées…) au printemps 2016. 

ENVIRONNEMENT 

Éclairage public
ENVIRONNEMENT 

Reconquérir la qualité  
de l’eau 

ENVIRONNEMENT 

Tri sélectif

Afin de préserver l’espace naturel, et en particulier les eaux de 
baignade, une commune comme Saint-Quay-Portrieux se doit 
d’être exemplaire dans le traitement de l’eau. Une démarche 
volontariste en la matière a été engagée.
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Le premier objectif commun de l’équipe municipale et de l’Office de tourisme était 
d’obtenir le renouvellement du classement “station classée de tourisme”. Ce qui 
fut fait en juin 2015. Ce classement est d’une importance stratégique. Il se traduit 
par des aides supplémentaires de l’État, des autorisations d’ouverture des  
commerces le dimanche ou encore des facilités dans l’embauche de contrats 
saisonniers. 
En transférant certaines missions aux services de la commune (animations et 
gestion du Centre de Congrès), en améliorant nettement la collecte de la taxe de 
séjour (+60 % en 3 ans) et en repensant son organisation interne, l’Office de tou-
risme améliore également son bilan financier d’année en année. Déficitaire en 
2014, la structure affiche aujourd’hui un bénéfice de fonctionnement de l’ordre de 
60 000€.
Pensés au sein du Comité directeur (élus et socio-professionnels), de nouveaux 
dispositifs pour les séjours “clés en main”, les partenariats (comme avec la Desti-
nation Saint-Brieuc Paimpol Les Caps) et les outils de promotion (site internet en 
2017) ont aussi contribué à cette réussite.
Enfin, dans le cadre de la loi NOTRe et des transferts de compétences à l’Agglo-
mération, le conseil municipal s’est prononcé en décembre 2016 pour le maintien 
de la compétence “tourisme” à l’échelle communale. Un choix guidé par la pru-
dence dans un secteur crucial pour l’économie quinocéenne. 

Renforcer l’image maritime de Saint-Quay-Portrieux consistait en premier lieu à gommer la 
césure qui existait entre la Ville et le port d’Armor. Les récents aménagements des terre-
pleins assurent donc une nouvelle continuité urbaine et accentuent ce lien avec la mer.
En tant que 6ème criée de France et capitale de la coquille Saint-Jacques, les élus souhai-
taient aussi mettre davantage à l’honneur ce patrimoine naturel et culinaire. Au-delà de la 
Fête de la Coquille accueillie tous les 3 ans, l’organisation récente d’une opération promo-
tionnelle avec Euro-Toques et ses 18 chefs cuisiniers va dans ce sens.
Tout au long de l’année, la Ville apporte également son soutien aux initiatives et aux mani-
festations qui concourent à mettre en valeur cette identité (l’exposition des Peintres de la 
Marine du Comité de quartier du Portrieux, Jean-Marie Loirat et son projet “Route du Rhum”, 
les 70 ans du Saint-Quay, le Trophée des Multicoques…). 

Initialement prévue en 2020, la mise en 
service du parc éolien a été repoussée à 
2023 du fait des recours administratifs 
engagés contre Ailes Marines, la société 
chargée du projet. À la croisée des 
domaines économique, environnemental 
et urbanistique, le projet demeure une 
opportunité pour le développement de 
Saint-Quay-Portrieux.
L’implantation de la base de mainte-
nance au port d’Armor a bien été confir-
mée. Depuis juillet 2017, tous les acteurs 
concernés (Ville, CCI, pêcheurs…) tra-
vaillent en concertation à l’étude des 
aménagements nécessaires à l’accueil 
des bâtiments et des bateaux de la future 
base. 

TOURISME 

Organiser pour mieux  
se développer

IDENTITÉ MARITIME 

Une richesse mise en valeur

ÉOLIEN 

Prochain 
objectif :  
la base de 
maintenance

Après une analyse approfondie des forces et faiblesses de la politique 
touristique quinocéenne, différentes mesures ont été mises en œuvre 
depuis 3 ans. Et les résultats sont significatifs.
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À la rentrée 2014, l’application de la réforme des 
Temps d’activités périscolaires (TAP) s’est faite sur 
la base de 3 principes fondamentaux : gratuité des 
activités, concertation avec le corps enseignant et 
les parents d’élèves et égalité entre les écoles 
publique et privée. 
Les moyens conséquents alloués par la Ville 
(30 000€ par an, aides déduites, pendant 3 ans) et 
l’implication de plusieurs associations quinocéennes 
ont contribué à un programme d’activités variées et 
de qualité. Le bilan est très satisfaisant puisqu’au 
final Saint-Quay-Portrieux a été citée en exemple sur 
le sujet par les autorités éducatives.
Au printemps 2017, la possibilité a été offerte  
aux communes de revenir à la semaine de 4 jours. 
Après avoir consulté professeurs, conseils d’écoles 
et parents, le conseil municipal a entériné cette 
option. La mise en place des TAP demeure cepen-
dant une expérience enrichissante en matière  
éducative et de loisirs pour la jeunesse. 

• CCAS. Malgré un contexte financier contraint, la subvention allouée 
par la Ville au Centre communal d’action sociale (CCAS) est restée 
stable ces 3 dernières années (70 000€). Ces sommes, combinées à 
l’investissement sur le terrain des membres du conseil d’administration 
(élus et bénévoles de la société civile) et des services, apportent des 
réponses concrètes à des situations d’urgence et de précarité. Près de 
200 personnes sont ainsi accompagnées en moyenne chaque année.

• Minibus. Dans sa volonté de remise à niveau des équipements dédiés 
aux services à la population, la commune a acquis un nouveau minibus 
fin 2015 (30 000€). Pour les Quinocéens de plus de 70 ans, en situation 
de handicap ou de mobilité réduite, le service de transport à la demande 
demeure une solution d’aide aux déplacements importante pour les 
actes de la vie courante. Baptisé “Libelulle”, le véhicule améliore nette-
ment le confort des usagers et les conditions de travail des agents en 
charge du service. 

• Boutique gratuite. À l’été 2016, 
plusieurs élus se sont impliqués 
directement dans le projet de 
l’association de la boutique gra-
tuite, basée sur le principe simple 
du “mieux vaut donner que jeter”. 
Une démarche innovante qui 
répond aux logiques de dévelop-
pement durable et de solidarité. 
Épaulée par la Ville et le CCAS, 
l’association peut disposer d’un 
local au rez-de-chaussée de l’an-
cienne mairie. 

• Colis des aînés. En accord avec 
l’engagement pris en 2014, le tra-
ditionnel colis de Noël est offert à 
tous les Quinocéens de plus de 
75 ans (80 ans auparavant) lors d’un rendez-vous convivial. Autre ren-
dez-vous important de rencontres et d’échanges, le repas des aînés du 
printemps réunit chaque année plus de 150 personnes. 

Dans les différentes structures gérées par la Ville 
(ALSH, Local Jeunes et CLJ en période estivale), 
l’objectif prioritaire a été de rendre au maximum les 
jeunes acteurs de leurs loisirs. Afin de contrecarrer 
un esprit consumériste et individualiste de plus en 
plus présent dans notre société, les projets pédago-
giques mettent aussi l’accent sur des activités où le 
collectif est mis en avant.
Les “soirées musicales” du Local Jeunes mises en 
place à l’automne dernier en sont une bonne illus-
tration. Les ados ont ainsi contribué eux-mêmes à la 
construction du mobilier destiné à décorer la 
Rotonde chaque vendredi précédant les vacances 
scolaires. 

ÉDUCATION 

Les rythmes 
scolaires : 
contrat rempli

SOLIDARITÉS 

Maintenir le lien social

JEUNESSE 

Faire ensemble

En complément de l’aide sociale obligatoire dévolue à l’État et 
au Département, l’action combinée de la Ville et du CCAS vise 
à réduire un peu plus les inégalités et tente de contribuer au 
bien-être de chacun.
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ANIMATIONS & VIE CULTURELLE 

Vecteur(s) d’attractivité 

SAMAIN. Devenu en 3 ans un rendez-vous incontournable de l’automne, le nouvel an 
celte n’a eu de cesse de grandir. Idée innovante, qualité des artistes programmés et 
investissement des bénévoles associatifs sont les ingrédients de cette recette à succès.

FOODTRUCK FESTIVAL. En mêlant cuisines et musiques du monde, le 
rendez-vous créé en 2016 a contribué à prolonger la saison tout en affirmant 
une image moderne et novatrice de Saint-Quay-Portrieux. 

OPEN MUSIC.  
La Ville programme 
tout au long de l’année 
plusieurs rendez-vous 
dédiés à la musique 
classique. Les concerts 
“Open Music” en sont 
un exemple. C’est à 
chaque fois l’occasion 
de s’ouvrir à une forme 
d’expression artistique 
peu proposée sur le 
territoire.

SALON VINTAGE. La Ville souhaitait compléter son calendrier dans la période 
“creuse” que sont les vacances de février. Le salon rétro de l’association Ylang 
des Cygnes y a de suite trouvé sa place. Parfaitement dans l’air du temps, la 
première édition du rendez-vous de l’an passé a immédiatement attiré la foule. 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS.  
En mettant ses moyens humains, 
logistiques et financiers au service 
des grands événements sportifs 
estivaux, la Ville soutient activement 
le tournoi de tennis Open market, le 
Jumping de Saint-Quay et le tournoi 
de beach-volley. Leurs récentes 
montées en puissance ne font que 
conforter ces choix.

RENCONTRES de FILMS en BRETAGNE.  
En 2015, le festival régional des professionnels de l’audiovisuel  
a choisi Saint-Quay-Portrieux pour sa situation géographique et  
la qualité de ses infrastructures (Centre de Congrès et cinéma 
Arletty). Au-delà des séances proposées au grand public,  
il est évident que la venue de 300 professionnels en octobre 
représente une belle opportunité pour la Ville.

Les animations sont essentielles à l’attractivité de la Ville, au bien vivre de ses 
habitants et à l’obtention des labels touristiques. Les élus se sont donc attachés à 
étendre un calendrier événementiel de qualité tout en renforçant les relations  
avec ses partenaires. Tout cela avec un budget en baisse de 15 %.

Les rendez-vous incontournables de la Fête de la Musique, 
de Place aux Artistes et de Place aux Mômes complètent aussi la 
programmation annuelle. Un calendrier animé également par de 
nombreux événements organisés par le tissu associatif et auxquels 
la commune apporte son soutien : le festival du film d’animation 
Intervalle du cinéma Arletty, le salon des arts Art Tri Bord, le 
festival Jazz Ô Château, les différentes expositions, la course à pied 
La Quinocéenne…
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VIE ASSOCIATIVE

“On me demande parfois pourquoi je n’arrête pas d’enseigner la danse. Je ne 
peux pas, mon corps et ma tête me le réclament, je ne pourrais pas m’en 
passer”. Avec ces quelques mots, Jacqueline Bohlert-Allanou résume ce que 
représente cette discipline : plus qu’une passion, c’est un besoin viscéral. Car 
Jacqueline danse depuis toute petite, depuis ses débuts à l’École Nationale de 
Musique et de Danse de Saint-Brieuc qui l’ont menée à l’adolescence à quitter 
la région pour Paris et ses prestigieux studios de danse. “J’ai suivi les cours de 
grands maîtres qui enseignaient à l’opéra ou dans les écoles internationales”. 
À cette époque, pour payer ses cours, l’élève studieuse commence à 
enseigner l’éducation physique à 3 classes du Lycée Saint-Louis de Gonzague 
de Saint-Quay-Portrieux avant d’intégrer durant quelques années différentes 
troupes professionnelles et de sillonner les routes pour vivre de sa passion. 
“Un jour, suite à une représentation à Brest, je suis revenue à Saint-Quay. J’ai 
annoncé au directeur de la troupe qui m’accompagnait que je restais. Même si 
j’aimais la vie parisienne, mes racines étaient ici et je ne voulais plus repartir”.

PRÈS DE 50 ANS DE COURS DE DANSE
C’est le début d’une nouvelle vie pour la danseuse, celle de l’enseignement. “Je 
donnais quelques cours à l’Amicale Laïque de Saint-Brieuc et j’ai eu envie de 
créer une école de danse ici à la fin des années 60. M. Robert Richet, le maire 
à cette époque m’a aidée dans cette démarche”. Jacqueline se souvient 
précisément de sa première salle et de sa petite scène au Centre de Congrès 
avant son arrivée à la salle Yéyé, il y a plus de 40 ans. “Aujourd’hui les petites 
que j’accueille sont les filles voire les petites-filles de mes anciennes élèves ! 
J’ai aussi formé des jeunes femmes qui sont devenues professionnelles ou 
professeures et lors de stages d’été, j’ai également reçu des danseuses qui 
souhaitaient entrer à l’opéra de Paris”. Une carrière impressionnante qui est 
vite devenue une affaire familiale. “À mes côtés, ma sœur Annette donne les 
cours d’assouplissement et ma nièce Marie enseigne le modern-jazz aux ados 
et aux adultes. Et j’ai un neveu et une nièce qui sont aussi danseurs 
professionnels…”.
Ce virus, elle le transmet également à ses petites ballerines dès 4 ans. “À cet 
âge, l’initiation passe par le jeu mais cela leur apprend à gérer l’espace et à 
vivre en communauté. À partir de 6/7 ans, c’est l’apprentissage de la discipline 
par le développement artistique”. Les cours de Jacqueline Bohlert-Allanou 
sont ouverts à tous et pour tous les âges, “à part les leçons de classique pour 
les adultes car il faut avoir un peu d’expérience en la matière. Mais nos cours 
de gym, de danse contemporaine ou de modern-jazz sont accessibles à tous, 
tels ce petit garçon et son papa qui font partie de notre école”.
Celle qui n’a pas voulu supporter les sacrifies exigés par l’Opéra de Paris a su 
laisser la passion guider sa vie et ses pas pour mieux transmettre cette 
flamme qui l’anime et qui n’est pas prête de s’éteindre. 

 INFOS PRATIQUES 
Depuis début de janvier, les cours se déroulent au Pôle Associatif (voir ci-contre). 
Selon les disciplines enseignées et l’âge du pratiquant, plusieurs créneaux horaires 
sont proposés tous les jours sauf le mardi et le dimanche.  
Renseignements : 02 96 71 92 86 (Jacqueline).

ÉCOLE DE DANSE

Danse la vie
Depuis son plus jeune âge, 
Jacqueline Bohlert-Allanou 
danse et transmet l’amour de 
cet art autour d’elle entre 
deux entrechats. Rencontre 
avec une femme qui a fait de 
sa passion, sa vie.

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 
Le pôle associatif 
inauguré
Après plusieurs semaines de travaux et 
en vertu d’une convention passée avec 
Côtes d’Armor Habitat, la Ville et le CCAS 
mettent à disposition des associations 
un nouvel espace de loisirs attenant aux 
logements des Mimosas : le pôle 
associatif.

Du fait de son aménagement en espaces 
bien distincts, la salle peut accueillir de la 
danse ou de la gym, les ateliers-cuisine, 
les activités manuelles ou encore les 
parties de jeux de cartes. 8 associations, 
regroupant environ 200 adhérents, 
occupent les lieux durant 90 heures par 
semaine. D’autres créneaux demeurent 
évidemment disponibles pour des 
réunions, des assemblées générales…

L’objectif fixé par les élus, dont Marianne 
Danguis, adjointe à la vie associative, est 
de mettre un terme à l’éparpillement des 
activités sur de multiples salles à travers 
la commune (îles Saint Ké, patronage, 
Yéyé…) tout en garantissant un meilleur 
confort d’exercice aux différents  
groupes. 

Pour les réservations, renseignements à l’accueil 
de la mairie ou au 02 96 70 80 80.

Les cours de zumba ont repris de plus belle dans la 
nouvelle salle sous la houlette de Barbara Thoraval.
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ÉCONOMIE

ART & STYLE  

Une passion de fer

LE BEAU FÉMININ MASCULIN  

Dessous chics

Fille de commerçants et elle-même employée dans le secteur de la 
bijouterie durant plusieurs années, Marie-Pierre a décidé de franchir 
le pas et d’ouvrir sa propre boutique rue Jeanne d’Arc. “C’est une 
forme d’aboutissement. Je viens à Saint-Quay-Portrieux depuis que 

je suis toute petite. J’aime ce lieu et j’ai décidé de vivre ici au printemps 
dernier”. Après plusieurs semaines de travaux pour aménager le local à son 
goût, elle s’est vite sentie chez elle. “Mes voisines de chez Ann’Flor, Édith et 
Anne-Marie, m’ont particulièrement bien accueillie”, tient-elle à souligner.
“La laine, la soie, la dentelle… J’ai toujours aimé la finesse des matières et 
la qualité des belles choses. Je suis aussi très sensible à la technicité des 
produits et au savoir-faire des fabricants”. Ce n’est donc pas un hasard si 
Marie-Pierre propose les créations de haute qualité de chez Empreinte, 
conçues et fabriquées à Brest. Les modèles de chez Simone Pérèle et 
Barbara complètent la gamme de lingerie féminine. La boutique offre aussi 
un choix de chemises de nuit, de robes de chambre et de produits pour 
homme, dont les boxers Impétus, une des marques les plus réputées de 
sous-vêtements masculins.  

Dans la boutique de la rue de Dol, depuis début 
décembre, les œuvres métalliques d’Hubert Thérézien 
s’exposent à travers la baie vitrée qui s’ouvre sur la 
totalité de l’espace, dans une volonté nous dit-il “ 

d’ouvrir l’art à tous, qu’il soit visible de l’extérieur sans entrer”. 
Car l’artiste souhaite partager cette passion qui l’anime depuis 
10 ans, avec simplicité et humanité. La sculpture lui est tombée 
dessus sans crier gare mais il s’est rapidement laissé aller à ce 
besoin de création devenu vital. “J’ai toujours aimé créer, j’ai 
toujours eu besoin de remplir l’espace de différentes façons.  
La sculpture me rend heureux et libre”.

UNE AVENTURE À DEUX
Après plusieurs années à jongler entre son métier de maçon 
et sa pratique artistique, Hubert décide de franchir le pas il y 
a 2 ans, en devenant sculpteur à plein temps ; main dans la 
main avec son épouse Patricia. S’il matérialise seul ses œuvres, 
sa femme l’accompagne dans la conception et le soutient dans 
tous ses projets. “Quand je dessine une idée, nous en discu-
tons ensemble, elle me conseille, m’épaule et me pousse 
même. J’ai besoin de son avis et de m’y confronter. Son rôle 
est primordial, cette aventure est 50 % la mienne, 50 % la 
sienne” nous glisse t’il sous le regard complice de sa moitié.
Dans sa volonté d’ouvrir l’art à tous, Hubert ne s’enferme dans 
aucun univers, explorant des thématiques très différentes 
telles que les énergies, la mythologie, les animaux, les élé-
ments à travers des séries tout aussi variées. “J’assume cette 
diversité car ce qui m’intéresse, c’est la vie. Je veux continuer 
à m’éclater, à donner du bonheur et à assouvir mon besoin de 
création”. Dans cet objectif, l’artiste souhaite également inves-
tir Saint-Quay-Portrieux en travaillant conjointement avec 
François Skyvington, photographe, au travers d’une mise en 
scène de ses sculptures dans des lieux majeurs de  
la ville. À retrouver prochainement à la galerie.  

Rien ne prédestinait cet ancien maçon à ouvrir 
un jour une galerie d’art et pourtant la 
sculpture est venue s’imposer à Hubert 
Thérézien, pour ne plus le lâcher et lui offrir 
une deuxième vie.

Ouverte depuis les fêtes, la boutique de Marie-Pierre Conan est  
un petit écrin douillet qui célèbre les jolis dessous. 

 PLUS D’INFORMATIONS 
8, rue Jeanne d’Arc - 09 63 59 15 87.
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. 
Fermé le jeudi après-midi.

 “Le beau féminin masculin”

Au milieu de ses œuvres, Hubert Thérézien est 
aujourd’hui pleinement à sa place.

PLUS D’INFORMATIONS 
Art & Style - 7, rue de Dol - 06 83 78 81 75
Galerie ouverte le samedi de 14 h à 19 h.  
Pour d’autres horaires, consulter le site  
www.huberttherezien.fr
Visites possibles sur rendez-vous.
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GALERIE CLIN D’ŒIL 

La vie en couleurs
NETTO  

Renaissance

Aussi loin qu’elle s’en souvienne, Anna a toujours été attirée 
par la création artistique. Passionnée par le travail manuel, 
elle débute réellement ses études à Cracovie, à une heure 
de route de Tarnów, sa ville natale. À l’issue de sa formation 

initiale, elle quitte le sud de la Pologne pour intégrer les Beaux-Arts 
à Paris. “J’en ai profité pour parcourir la France et c’est en répondant 
à un appel d’offres de l’hôpital de Pontivy que j’ai découvert la Bre-
tagne, notamment la baie de Saint-Brieuc. Ce fut un déclic. J’ai très 
vite voulu vivre ici”. En 2014, elle s’installe à Saint-Quay-Portrieux 
avant d’ouvrir sa galerie Clin d’Œil l’année suivante.
Là, posée face à la plage du Casino, elle trouve une source inépui-
sable d’inspiration. Anna livre alors des compositions basées sur les 
paysages locaux, dont certains sont compilés dans son calendrier 
annuel, des portraits comme au travers de sa série dédiée aux Dan-
serien Sant Ke, ou encore une vue en trompe l’œil sur l’île Harbour 
pour la caserne des pompiers. “Je refuse de m’enfermer dans une 
seule expression. Chaque sujet appelle une technique. Acrylique, 
aquarelle, pastel… À chaque fois, c’est un plaisir différent”. 

DES ŒUVRES MURALES MONUMENTALES
Spécialiste aguerrie de la peinture murale, l’artiste a également fait 
valoir ses talents lors de la réalisation pour la Ville de la fresque qui 
magnifie le préau du parc de la Duchesse Anne. À l’automne dernier, 
elle est d’ailleurs retournée à Tarnów pour peindre une œuvre de 
120 m2 célébrant le général Bem (1764-1850), héros national polo-
nais. “Ce fut 5 semaines de stress et de travail intenses. Mais l’accueil 
extraordinaire que ma ville natale m’a réservé est une vraie source 
de fierté et d’émotion. Je fais ce que j’adore faire, et ces moments-là 
me confortent dans mes choix”. Une passion qu’Anna s’attache à 
transmettre au grand public au travers de stages d’initiation à la 
peinture. Dès le samedi 17 février, en partenariat avec l’Office de 
tourisme, elle inaugure d’ailleurs un nouveau cours mensuel pour 
débutants et amateurs avertis. L’occasion de développer créativité 
et sens artistique au contact du patrimoine naturel quinocéen.  

PLUS D’INFORMATIONS
Galerie Clin d’Œil - 19, rue Jeanne d’Arc - 06 19 74 62 81.
Ouverture tous les jours, de 15 h à 18 h 30 (visite possible sur rendez-vous).
Pour les cours, renseignements à l’Office de tourisme, juste à côté, ou au  
02 96 70 40 64.

Après 19 mois de travaux, le magasin de 
hard-discount a rouvert ses portes  
mi-décembre. 3 questions à Bruno Picherit, 
directeur et propriétaire des lieux.

Depuis le printemps 2016, que s’est-il passé 
pour vous ?
Après l’incendie, nous pensions pouvoir repartir 
rapidement. Malheureusement, le bâtiment 
n’était pas reconstructible en l’état. L'emplace-
ment en entrée de ville étant idéal, la décision 
de raser pour reconstruire au même endroit 
s’est imposée naturellement. En octobre 2016, 
les travaux débutaient. Des éléments indépen-
dants de notre volonté ont retardé à plusieurs 
reprises la date d’ouverture, mais mon équipe 
et moi-même sommes ravis de pouvoir de nou-
veau accueillir les clients dans ce nouvel espace 
de 880 m². Nous avons été beaucoup soutenus 
par la mairie qui nous a appuyé sur tous les dos-
siers durant cette période.

Qu’est-ce qui change dans le magasin ?
Beaucoup de choses ! Le bâtiment est entière-
ment neuf et conçu dans un souci d’économie 
d’énergie, que ce soit avec des meubles fermés 
au rayon frais, des éclairages LED et une meil-
leure isolation. Et puis surtout, le magasin a été 
refait sur le principe du concept “HDI” lancé par 
Netto. Un nouvel aménagement qui améliore 
nettement le confort et le parcours des clients 
dans le magasin. Il faut aussi noter l’apparition 
de nouveaux rayons tels que le bio, les cuisines 
du monde, le sans gluten et un élargissement 
de nos gammes, comme au rayon frais. Quant à 
l'équipe, au “noyau dur” qui est toujours là, 
s'ajoutent des employés en apprentissage et en 
formation, ainsi que du personnel en renfort. 

Quelle part accordez-vous aux produits 
locaux ?
Une très large majorité de notre marchandise 
est issue de la gamme Netto alors que certains 
produits sont issus de la production régionale 
comme les crêpes, la charcuterie, le lait ou 
encore le beurre. Nos fruits et légumes pro-
viennent également de la région grâce à notre 
grossiste qui s’approvisionne auprès de produc-
teurs locaux. Cette diversification de notre offre 
est importante et répond à une vraie demande 
de nos clients. 

PLUS D’INFORMATIONS 
Netto - Rue Pierre Loti - Z.A. de Kertugal - 02 96 70 46 24.
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 19h30, 
les vendredis et samedis de 9 h à 19 h 30 et le dimanche de 
9 h à 12 h 30. Ouverture en continu en période estivale.

Rencontre avec Anna Kropiowska, artiste peintre polonaise 
tombée amoureuse des paysages bretons.

Anna, épanouie, sur son chantier de Tarnów en octobre dernier.
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VIE QUOTIDIENNE

REPÈRES 

Ce qui change en 2018

CIRCULATION 

L’hiver sur les routes

Le début d’année est synonyme de l’entrée en vigueur de 
nombre de mesures décidées dans les derniers mois de 2017, 
dont certaines auront un impact immédiat sur la vie quoti-
dienne. Quelques exemples significatifs :
• Revalorisation du SMIC. Un salarié payé au SMIC touche 
20 € de plus en janvier, puis 15 € supplémentaires à partir 
d’octobre, grâce à la revalorisation mécanique du salaire mini-
mum et à l’exonération des cotisations chômage et maladie.
• Vaccination infantile. 11 vaccins, contre 3, deviennent  
obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. 

Ces vaccins seront indispensables pour l’accès en collectivité 
(crèche, école…). Dans les faits, 70 % des enfants reçoivent 
déjà ces vaccins.
• Carburants. Le tarif à la pompe du gazole augmente de 7,6 
centimes ; 3,84 centimes pour l’essence. Le gouvernement 
entend aligner la fiscalité du diesel sur celle de l’essence d’ici 
2021.
• Gaz. Les tarifs réglementés du gaz naturel augmentent en 
moyenne de 6,9 % dès ce mois de janvier, du fait notamment 
de la hausse d’une taxe. Hors taxes, l’augmentation est en 
moyenne de 2,3 %.
• Hausse des prix des timbres. La lettre prioritaire à timbre 
rouge passe de 0,85 à 0,95 €. Le timbre vert, pour une expé-
dition en 48h, passe de 0,73 à 0,80 €.
• Suppression de la taxe d’habitation. Le changement ne 
sera réellement palpable qu’à la fin de l’année mais environ 
80 % des ménages verront cet impôt diminuer de 30 %. Il sera 
encore réduit en 2019. Pour bénéficier de cette baisse, un 
célibataire ne doit pas dépasser le plafond de 27 000 € de 
revenu fiscal de référence ; 43 000 € pour un couple sans 
enfant ; 54 000 € pour un couple avec enfants. 

En période hivernale, le Conseil départemental 
des Côtes-d’Armor propose un service de pré-
vention relatif aux conditions de circulation. 
Chaque usager peut s’inscrire pour recevoir, 
par courriel, les alertes publiées avant 7 h sur 
le site internet du département en cas de phé-
nomènes météorologiques (neige, verglas…) 
incitant à la prudence. Les mêmes informa-
tions sont aussi relayées sur les réseaux Face-
book et Twitter. 
Des données pratiques qui concernent l’en-
semble du territoire costarmoricain et qui sont 
issues des relevés effectués à partir de 5 h par 
les patrouilleurs départementaux. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
www.cotesdarmor.fr , rubrique “L’aménagement du 
territoire”, page “Le réseau routier”, article “L’hiver 
sur les routes”.

PRÉVENTION

Monoxyde  
de carbone : 
attention ! 
Chaque année, au cours de la 
période de chauffe, près de 4 000 

Français sont victimes d’une intoxication au monoxyde carbone. 
Plusieurs cas ont déjà été signalés ces dernières semaines en 
Côtes-d’Armor. Ce gaz est inodore et donc difficile à déceler. Plusieurs 
types de détecteurs existent sur le marché et leurs tarifs demeurent 
raisonnables. 
Cependant, pour limiter au maximum les risques d’intoxication à ce gaz 
hautement toxique et parfois mortel, quelques conseils simples :
• Faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de 
fumée, par un professionnel certifié ;
• Aérer son logement tous les jours (au moins 10 minutes) et ne jamais 
boucher les entrées et sorties d’air ;
• Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à 
combustion ;
• Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu.
Après en avoir respiré, les individus exposés souffrent généralement 
très vite de nausées, de maux de tête et d’étourdissements. En cas de 
suspicion d’intoxication, il faut ouvrir les portes et les fenêtres, arrêter 
les appareils de chauffage et de cuisson, évacuer les locaux et appeler 
les secours : 18 (pompiers), 15 (Samu), 112 (numéro d’urgence depuis 
un portable), 114 (personnes sourdes et malentendantes).  

Tous les conseils pour un logement plus sûr et plus sain sur le site  
www.prevention-maison.fr, géré par l’agence nationale de santé  
publique.
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Contacts utiles

État civil

Mairie
Du lundi au jeudi (8 h 30 - 12 h 15, 13 h 30 - 17 h 45), le vendredi  
(8 h 30 - 12 h 15, 13 h 30 - 16 h 45), le samedi (9 h - 12 h, État civil 
uniquement). 02 96 70 80 80. www.saintquayportrieux.fr

Police Municipale
Le lundi de 13 h 30 à 15 h du mardi au jeudi de 8 h 30 à 10 h 30.

Urbanisme / Cadastre
Permanence téléphonique le mardi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30 ; 
Permanence physique le jeudi matin de 9 h à 12 h. De nombreux 
documents (PLU, règlements par zone…) sont téléchargeables sur le 
site de la ville www.saintquayportrieux.fr, rubrique “Quotidien”, page 
“Urbanisme”.

Office de Tourisme 
Jusqu’à fin mars, l’Office de tourisme est ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Fermé le mardi après-midi et le jeudi matin hors vacances scolaires. 
L’Office de tourisme propose aussi le service “Billetterie SNCF”. 
Toute l’équipe est à votre disposition pour vous guider et vous aider 
à préparer au mieux vos trajets.
02 96 70 40 64 / tourisme@saintquayportrieux.com /  
www.saintquayportrieux.com

Collecte des ordures ménagères
Pour tous renseignements, notamment au sujet du tri sélectif :
Centre technique du SMITOM, La Fontaine Trémargat, à Lantic. 
Accueil téléphonique : 02 96 74 14 64 (du lundi au vendredi ;  
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h)
Accueil physique du lundi au vendredi de 9h à 13h.
accueil@smitom-launay-lantic.com / www.smitom-launay-lantic.com

Déchetterie
Zone des Islandais, Étables-sur-Mer. Du lundi au samedi ;  
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 45 (de novembre à mars). 
Fermeture le 1er mardi de chaque mois, les dimanches et jours fériés. 
Attention : les plastiques et papiers ne sont plus acceptés en 
déchetterie. Ils sont désormais uniquement collectés en porte à 
porte (bacs et sacs jaunes).

NAISSANCES
•  ROUSSELET SAOUT Margot, 1 rue Charles Le Goffic
•  MALABRY Maélie, 57 rue Pierre Loti
•  LE TERTRE Inès, 7 place Saint-Roch
•  LORANT Maëlia, 11 rue de la Chouannerie
•  DOHEN Kéo, 1 rue de la Voie Romaine

MARIAGES
•  LE DÉON Jean-Michel et RIVOALLAN Karine, 90 rue Jeanne d’Arc
 
DÉCÈS
•  LEBARGY Cécile née MICHEL, 87 ans, 4 rue Pasteur Binic-Étables-sur-mer
•  CARRIOU Paul, 93 ans, 5 rue de la Comtesse
•  PAPA Gilbert, 87 ans, 8 rue des Roches Olive

•  de VEILLECHEZE de la MARDIÈRE Françoise née GAULTIER de 
KERMOAL, 94 ans, 16 rue de la Victoire

•  ROUZES Yvon, 54 ans, 24 rue du Maréchal Joffre
•  COSSET Lucienne, 92 ans, 11 rue des Ecoles
•  BENGHABRIT Eliane née GERARD, 86 ans, 1 avenue du Général Leclerc
•  ROUXEL Jeanne née GELOT, 90 ans, 13 rue Suffren
•  PRIGENT Robert, 83 ans, 13 rue des Mésanges
•  HAMON Gilles, 57 ans, 11 rue des Ecoles
•  D’HERBECOURT Jean-Claude, 82 ans, chemin de la Priauté
•  LE LAY Georges, 82 ans, place de Verdun
•  BESCHE Denise née MEVEL, 94 ans, 14 chemin du Tertre Breton
•  BOUE Gisèle née MOREAU, 76 ans, 5 rue Bocuze
•  HAVY Solange née COUDERC, 74 ans, 17 rue de Geniet
•  GOUESBIER Alphonse, 89 ans, 1 place Saint-Roch
•  BERTHELOT Guy, 86 ans, rue des Carlagots

VIE PRATIQUE

SERVICE

Lutte contre le frelon  
asiatique

La prolifération des frelons asiatiques a forte-
ment progressé depuis plusieurs années et la 
Bretagne n’est pas épargnée. Lors de sa séance 
du 10 novembre dernier, le conseil municipal a 
voté une participation financière de la Ville 
pour la destruction des nids.

La commune accompagnait déjà les habitants 
concernés en mettant gratuitement à disposition 
des professionnels chargés de la destruction des 
nids la nacelle élévatrice dont elle dispose. En 
complément, compte tenu de la nécessité d’une 
intervention systématique, la Ville a décidé d’al-
louer également une participation financière à 
hauteur d’environ 50 % du coût total de l’opéra-
tion. Soit une participation forfaitaire de 40 € 
pour une intervention simple et de 90 € pour une 
intervention complexe.
Cette aide financière est obligatoirement condi-
tionnée à un contrôle préalable d’un agent muni-
cipal et allouée sur présentation de la facture. 
Pour information, le frelon asiatique, plus petit 
que son cousin européen, n’est pas plus agressif 
pour l’homme mais il représente un réel danger 
pour les abeilles dont il se nourrit. Son influence 
est donc néfaste à l’équilibre global de l’écosys-
tème. 

Les Quinocéens confrontés à ce problème peuvent 
appeler l’accueil de la mairie au 02 96 70 80 80, aux 
heures habituelles d’ouverture. Il leur sera alors indiqué 
la marche à suivre.

Du 12 octobre 2017 au 03 janvier 2018
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