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Thierry Simelière
Maire de Saint-Quay-Portrieux
Vice-président du Conseil départemental, 
chargé de la culture et du patrimoine

Dans une ambiance informelle, le Café Citoyen donne  
l’occasion à chacun de discuter directement avec le maire  
et les élus. Après le Trot Quay, le Bistrot de la Marine,  
le Kreisker, l’ancienne école de Kertugal et le Davy’s,  
rendez-vous était donné le 17 octobre dernier au quartier  
du Martouret. Circulation, sécurité, urbanisme, gestion  
des déchets, intercommunalité… tous les thèmes y sont  
abordés librement. Un moment d’échanges qui se veut  
avant tout pragmatique et constructif.

Pour information, le prochain magazine de Saint-Quay-Portrieux 
paraîtra début 2016, sous une nouvelle forme et à un rythme 
désormais trimestriel.

Voilà déjà 18 mois que vous nous avez accordé votre confiance.
Une confiance dont nous voulons, chaque jour, nous montrer dignes.
Notre objectif premier a été de faire aboutir les dossiers capitaux pour l’avenir de la Ville, 
dont certains hérités de l’ancienne mandature : le renouvellement de la délégation de 
service public du Casino, le litige avec le cinéma Arletty, la vente de l’ex-librairie du port et 
l’application de la réforme des rythmes scolaires.
Pour traiter ces dossiers et y apporter les solutions les plus adaptées, nous avons appliqué la 
même méthode, mêlant concertation, pragmatisme et intérêt général. De fait, les décisions 
prises ont été approuvées à l’unanimité par le conseil municipal.
Cette étape franchie, nous avons pu aborder avec plus de sérénité la suite de notre calendrier 
opérationnel. Le réaménagement de l’ensemble urbain Port d’Armor/Portrieux, la refonte 
de notre politique d’animations, l’entretien et l’embellissement du patrimoine, l’abandon 
progressif des produits chimiques dans l’entretien de nos espaces ou la réappropriation 
du parc de la Duchesse Anne en sont quelques exemples. La reprise en main du schéma 
directeur 2020 et du plan de déplacements urbains, laissés en suspens, structureront 
également nos interventions en matière d’urbanisme.
Un plan d’action réaliste et cohérent dont l’ambition est de donner à Saint-Quay-Portrieux 
l’image et le rayonnement qu’elle mérite au sein d’un territoire pertinent.
Cette volonté devra composer, ne nous le cachons pas, avec un environnement en pleine 
mutation, du fait d’un contexte financier contraignant et de la remise en question de 
l’organisation territoriale (loi NOTRe). Pour autant, il nous incombe d’agir pour anticiper les 
changements et faire de véritables choix d’avenir pour Saint-Quay-Portrieux.
Le nouveau schéma de coopération intercommunale est un enjeu déterminant. Il concerne 
notre commune, mais aussi l’ensemble du territoire du Goëlo. Aussi, avec des élus volontaires, 
et dans un souci de concertation et de rassemblement, je milite pour l’émergence d’un 
projet commun et partagé pour notre territoire. Un projet dans lequel Saint-Quay-Portrieux 
se reconnaîtra et qui nous permettra de garantir avec sérénité notre développement au sein 
d’une intercommunalité renforcée, en adéquation avec les aspirations de ses habitants.
Avec ses élus, ses services et sa population, Saint-Quay-Portrieux sera présente au cœur des 
débats et devra peser dans les décisions. Les atouts stratégiques dont dispose notre ville 
m’incitent à croire que nous relèverons ce défi.
Bonne lecture à toutes et tous.

Après la transition vient l’ambition
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Brèves
Nouvelle zone bleue
Suite à une demande émanant de plusieurs 
commerçants, et afin de garantir l’attracti-
vité des rues en les libérant des fameuses 
« voitures ventouses », la Ville a pris la 
décision de classer en zone bleue certaines 
places de stationnement. La place de la 
Plage, la rue Jeanne d’Arc (portion com-
prise entre la rue de Dol et le boulevard 
Foch) ainsi qu’une partie du boulevard 
Foch sont ainsi concernées.

La zone bleue est un espace de station-
nement réglementé, géré par le biais du 
disque horaire obligatoire, gratuit, mais 
limité dans le temps. Le maire adjoint 
François Héry, accompagné des représen-
tants de la Police municipale, a rencontré 
tous les commerçants concernés afin de re-
cueillir leur avis. Une majorité d’entre eux 
s’est prononcée pour un stationnement 
limité à 1h30.

Le 31 juillet dernier, Serge Lacroix a sou-
haité quitter ses fonctions de directeur de 
l’Office de tourisme. Il a tenu à remercier 
tous les habitants, socioprofessionnels et 
partenaires qui l’ont accueilli et accompa-
gné depuis son arrivée, en juin 2013. Il 
devient directeur du tourisme pour la com-
munauté de communes du Pays né de la 
mer (Vendée).

Patrick Bellebon intègre les services en tant 
que responsable du centre technique muni-
cipal. Patrick arrive de la ville d’Hillion, où 
il occupait les mêmes fonctions.

Urbanisme : l’instruction
des dossiers mutualisée
Le 1er juillet dernier, l’État a décidé l’arrêt 
de la mise à disposition de ses services 
qui assuraient jusque-là l’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour les petites 
communes. Dans ce contexte, la ville de 
Saint-Quay-Portrieux, dont le service urba-
nisme effectue déjà cette mission intégra-
lement, a accepté de réaliser l’instruction 
d’une partie de ces actes pour la commune 
de Tréveneuc.

Une convention de prestation de service 
en précise les modalités pratiques (orga-
nisation et participation financière). Pour 
compléter ce dispositif et en renforcer la 
cohérence, un agent de Tréveneuc inter-
vient une demi-journée par semaine avec 
le service de la Ville et bénéficie ainsi de 
l’expertise quinocéenne.

Patrick Bellebon, au centre, entre Didier Thomas, 
directeur des services techniques, et Marcel Quélen, 
adjoint aux travaux et à l’urbanisme.

L’accueil des usagers continue cependant 
de s’effectuer dans chacune des mairies 
qui conservent leur pleine et entière com-
pétence en matière d’urbanisme. Cette 
organisation est opérationnelle depuis le 
15 juillet.

Îlot Jeanne d’Arc
Sollicitée par l’association Jeanne d’Arc, la 
Ville a réactivé la réflexion sur le devenir 
de cet ensemble immobilier. Pour plus de 
cohérence, elle porte sur l’ensemble de 
l’îlot. C’est donc tout naturellement que le 
groupe de travail constitué réunit l’asso-
ciation, l’EHPAD, les directions de l’école 
et du collège et la Ville.
Sur la base d’un constat partagé par l’en-
semble des participants, un diagnostic 
global, conduit par l’association, sera réa-
lisé à l’automne pour étudier les différents 
partis d’aménagement auquel chacun des 
partenaires participera ainsi que le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environ-
nement (CAUE 22).

Projet éolien
La réunion publique du 2 juillet dernier a 
permis de faire le point sur l’évolution du 
projet éolien (validation ministérielle en 
mai 2015). Les échanges entre le public 
et les représentants d’Ailes Marines ont été 
riches en information : aspects techniques 
du projet (changement du type de turbines, 
moins nombreuses et plus puissantes, an-
crage, financement…), mais aussi emploi et 
formation avec 140 emplois directs pour la 
base de maintenance et la création d’une fi-
lière de formation « maintenance éolienne » 
à Loudéac, et tourisme et impact sur l’envi-
ronnement.

Le dossier administratif d’Ailes Marines et de 
RTE a été déposé le 23 octobre dernier. Et le
préfet Pierre Lambert vient de confirmer le 
calendrier prévoyant une mise en service du 
parc en 2020.
+ d’infos sur :
www.eolienoffshoresaintbrieuc.com

Départ de Serge Lacroix, 
directeur de l’Office  
de tourisme

À croire que le renouvellement du classe-
ment station de tourisme de Saint-Quay-
Portrieux, attribué par le ministère de 
l’Économie le 1er juin dernier, a déjà porté 
ses fruits…
Les chiffres de fréquentation de l’Office 
de tourisme poursuivent en effet leur pro-
gression en 2015. Sur la période allant de 
janvier à septembre, le nombre de visiteurs 
passe ainsi de 36 987 à 40 510 (+ 9,5% 
par rapport à la même période l’année der-
nière). Avec, côté ventes de billetterie, de 
belles satisfactions comme le Centre de 
Loisirs des Jeunes (+ 15%) ou l’activité de 
pêche en mer à bord du chalutier (+ 21%).

Faciliter la formation
et l’insertion des jeunes
La Ville poursuit sa participation à l’aide 
à la formation et à l’insertion des jeunes. 
Depuis la rentrée, le centre technique mu-
nicipal accueille deux jeunes en formation 
pour l’obtention d’un Brevet professionnel 
(diplôme de niveau IV, après le CAP) en 
« peinture bâtiment » et en « aménage-
ments paysagers ». Cette formation se 
déroule en alternance entre enseignement 
théorique et stage pratique pendant deux 
ans. Le tutorat de ces jeunes est assuré par 
deux agents qualifiés des services tech-
niques. Il convient de préciser que le futur 
peintre en bâtiment complète sa formation 
après avoir préparé et obtenu son CAP à 
la mairie.
La Ville s’est par ailleurs engagée dans 
une démarche d’aide à l’insertion profes-
sionnelle en 2013 et 2014, en partenariat 
avec la Mission Locale. Trois jeunes sont 
actuellement accueillis, dans le cadre d’un 
contrat emploi d’avenir pour une durée de 
trois ans. Ils interviennent en tant qu’agent 

de voirie et d’entretien 
des réseaux, agent 
d’entretien des espaces 
publics et assistant 
technique au Centre de 
Congrès.

Sécurité routière
Au cours des dernières semaines, des 
contrôles de vitesse ont été effectués par 
la Police Municipale, notamment quai de 
la République, boulevard Général de Gaulle 
et sur la D 786. Des actions accompagnées 
d’un effort de pédagogie qui seront désor-
mais proposées régulièrement. Répondant 
aux mêmes objectifs de sensibilisation, 
une opération de contrôle routier des cy-
clomoteurs, à la sortie du collège Camille 
Claudel, a été organisée conjointement 
avec la gendarmerie. Le but était avant 
tout d’informer les jeunes possesseurs de 
deux-roues motorisés sur les risques liés à 
un mauvais entretien de leur machine et 
de leurs équipements. D’autres opérations, 
au volet répressif plus prononcé, sont en-
visagées dans les prochaines semaines.

Bilan de la fréquentation
de l’Office de tourisme

Une démarche globale qui commence dès 
le plus jeune âge. En effet, dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 
les agents de police municipale ont éga-
lement dispensé durant sept semaines un 
enseignement dédié à la prévention rou-
tière en général et à la conduite d’un vélo 
en particulier. Code de la route, maîtrise 
de la conduite d’un vélo, connaissance et 
entretien du matériel, premiers secours… 
Les élèves des deux écoles primaires qui-
nocénnes étaient concernés.

Caméras de surveillance
En juin, trois caméras de surveillance ont 
été installées dans le quartier de Saint-
Quay (parc de la Duchesse Anne, au niveau 
de l’Office de tourisme et boulevard du 
Général de Gaulle). Les images recueillies 
ont notamment permis d’alimenter des dos-
siers à charge dans des affaires de vols et 
de dégradations.

Tanguy Toquet, apprenti  
en aménagements paysagers 
depuis la rentrée.

Services techniques :
arrivée de Patrick Bellebon

Qualité de la vie nocturne
Tant les activités festives que la tranquil-
lité des résidents sont des composantes de 
l’image de notre ville et de son attractivité.
Il convient de les préserver. Un travail en 
commun avec les professionnels a permis 
la rédaction d’une « charte de la qualité de 
la vie nocturne ».
Elle contient un ensemble d’engagements 
visant à faire coexister les aspirations des 
commerçants et des résidents et à mettre 
en place une démarche de prévention. La 
navette de l’Étrier a ainsi été déplacée et 
un comité de suivi, composé de représen-
tants de la ville, de professionnels et d’ha-
bitants, sera créé. Cette entente mutuelle 
est la seule voie de progrès.

Cinéma : bilan 2014
Olivier Défossé, gérant de la société Ci-
néode qui exploite le cinéma Arletty, a pré-
senté son rapport d’activité pour 2014, le 
premier sur une année complète (la gestion 
a été reprise en avril 2013).
Un bilan très satisfaisant dont témoigne le 
grand nombre de spectateurs en affichant 
plus de 30 000 entrées. C’est aussi 25 sorties 
nationales, 6 avant-premières, un partena-
riat très actif avec les scolaires et Ciné St Ké 
(ciné-club et nuit du cinéma), la création 
d’animations ponctuelles comme la « Nuit 
Retour vers le Futur »…
À noter également la participation active du 
cinéma dans l’organisation des Rencontres 
de Films en Bretagne du 8 au 10 octobre 
dernier et son implication dans le prochain 
festival du court-métrage qui s’installe à 
Saint-Quay-Portrieux fin mai 2016.

Casino : bilan 2013/2014
Dans sa présentation en conseil munici-
pal du rapport d’activité du casino, Hugo 
Corbillé, président de la SNECH, société 
exploitante, a confirmé la baisse du prélè-
vement du produit des jeux au profit de la 
commune (- 6,97%, soit 70 000 €).
Ce résultat est la conséquence d’une baisse 
de la fréquentation, enregistrée dans tous 
les casinos. Et ce malgré les efforts pour 
maintenir les animations et moderniser le 
parc de machines. Les enjeux sont impor-
tants. C’est une ressource conséquente du 
budget de la Ville dont la baisse aura des 
répercussions logiques. Le casino, avec ses 
55 salariés, est un acteur économique es-
sentiel. La collaboration Ville/casino doit 
demeurer forte pour établir un partenariat 
gagnant-gagnant.

Élus et services réunis le jour  de l’officialisation  
du partenariat.
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Brèves Finances

Dotations de l’État DNP (dotation nationale de péréquation)

DSR (dotation solidarité rurale)

DGF (dotation globale de fonctionnement)

996 292

178 814

118 937

1 294 043

952 253

195 514

119 692

1 267 459

843 850

195 514

119 692

1 159 056

743 497

195 514

119 692

1 051 703

636 726

195 514

119 692

951 932
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Budgets 2014 / 2015 :
un exercice
de transitionUn nouveau logo

pour la Ville
L’hiver dernier, l’équipe municipale a pris la 
décision de renouveler le logo de la ville de 
Saint-Quay-Portrieux. L’identité existante, 
après près de 25 ans de bons et loyaux 
services, commençait à subir les affres du 
temps et avait besoin d’évoluer. 

Cette nouvelle identité visuelle vise donc 
avant tout à moderniser, affirmer et dyna-
miser l’image de Saint-Quay-Portrieux. Le 
logo a été ainsi retenu pour sa simplicité, 
son évidence, sa force qui lui confèrent 
d’emblée une réelle différence. Et donc, 
une meilleure identification. Ses capacités 
de déclinaison et d’intégration sont égale-
ment à mettre à son crédit.

SCOT
L’enquête publique sur le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), cadre de 
référence pour les documents d’urbanisme 
des communes, s’est déroulée à l’automne 
dernier. La commission d’enquête a remis 
son rapport et ses conclusions le 12 dé-
cembre 2014. Le SCOT a été approuvé par 
le comité syndical du 27 février dernier et 
est exécutoire depuis le 10 mai.
Ce document, qui fixe les orientations gé-
nérales du développement du territoire et 
de l’organisation de l’espace pour les dix 
années à venir, est consultable au service 
Urbanisme de la Ville. Il est également té-
léchargeable sur le site Internet du Pays de 
St-Brieuc : www.pays-de-saintbrieuc.org

Des aides pour éco-rénover
Le dispositif « Vir’volt-ma-maison » accom-
pagne les propriétaires de maison indivi-
duelle pour des travaux de rénovation ther-
mique, sans condition de ressources : aides 
financières, conseils techniques neutres et 
gratuits.
Un dispositif pilote soutenu par le Pays de 
Saint-Brieuc, l’État, l’ADEME Bretagne, la 
Région Bretagne et le conseil départemen-
tal des Côtes d’Armor.

Une question sur l’énergie ?
Agence Locale de l’Énergie du Pays de 
Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 52 15 70
E-mail : virvolt@ale-saint-brieuc.org
Infos et autodiagnostic énergétique en ligne  
sur www.virvolt-ma-maison.fr

Déclaration des ruchers
La déclaration annuelle permet la locali-
sation des ruches indispensable pour un 
suivi sanitaire efficace en apiculture. Par 
cette déclaration, vous participez ainsi 
concrètement à la lutte contre les mala-
dies (plan de maîtrise contre le varroa, 
programme pilote de lutte contre la loque 
américaine…) et à l’optimisation du  ré-
seau d’épidémiosurveillance du trouble des 
abeilles.
L’actualité renforce la nécessité absolue 
de cette démarche : un parasite « aethina 
tumida », petit coléoptère des ruches 
jusqu’alors inconnu en Europe, est détecté 
en Italie du Sud. En cas de suspicion dans 
la commune, il serait primordial de pouvoir 
visiter tous les ruchers du secteur.

Faire cette déclaration en automne, après 
la mise en hivernage, permet de connaître 
le nombre de colonies qui passeront l’hiver. 
Cette déclaration est faite en une seule 
fois à partir du 1er novembre.

Adoptés à une semaine d’intervalle, le compte administratif 2014  
et le budget 2015 sont la traduction d’une nécessaire période de transition  
suite au changement d’équipe municipale. Il a fallu en effet assurer la continuité  
des choix précédents, mettre en œuvre de nouvelles actions tout en tenant  
compte d’un contexte financier contraignant.

Réalité du terrain
et pragmatisme

Le réaménagement du sentier du littoral  
(ici, la grève de Fonteny) fait partie des principaux 
investissements réalisés par la Ville.

Pour déclarer : 
Par Internet sur le site TéléRuchers si vous 
avez déjà déclaré les années passées : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
TeleRuchers-teleprocedure

Auprès du Groupement de Défense Sani-
taire (GDS) par courrier :
Si vous n’avez jamais fait de déclaration, 
il suffit de remplir un formulaire CERFA 
n° 13995*02 (disponible sur le site Inter-
net https://www.formulaires.modernisa-
tion.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do)
Ou sur demande à l’antenne départemen-
tale de votre GDS.

Nids de goélands
Depuis 2010, la ville de Saint-Quay-Por-
trieux procède chaque année au printemps 
à une campagne de stérilisation des nids 
de goélands, seule solution réellement 
efficace pour éviter les nuisances générées 
par les volatiles. Une opération qui ne met 
pas en danger l’espèce, mais qui, devant 
l’échec des pontes, incite les oiseaux à 
nicher ailleurs. Une cinquantaine de nids 
ont ainsi été traités cette année en deux 
passages par l’entreprise « Les Alpinistes 
brestois ».
Le plan d’intervention est établi sur la base 
du listing fourni à l’entreprise par le ser-
vice urbanisme-environnement de la Ville. 
Les propriétaires concernés sont donc invi-
tés à se manifester en mairie.

Toutefois, la meilleure alternative pour les 
propriétaires demeure la mise en place de 
dispositifs dissuasifs (nettoyage des toits, 
picots…).

Le premier compte administratif de la nou-
velle mandature a été adopté le 31 mars 
dernier. Ce bilan financier s’inscrit dans une 
situation particulière. Dès son élection, la 
nouvelle équipe municipale s’est appro-
priée rapidement les dossiers pour mettre 
en œuvre et réaliser le budget 2014, pré-
paré par l’ancienne majorité. Le vote du 
budget primitif 2015 est intervenu dès la 
semaine suivante pour traduire financière-
ment les orientations politiques, en fonc-
tionnement et en investissement.
Ce budget a été élaboré dans un contexte 
financier national et local contraint. Il 
a fallu résoudre une équation délicate : 
maintenir le niveau de service rendu à la 
population et poursuivre les investisse-
ments primordiaux tout en faisant face 
à une baisse des recettes. En clair : faire 
autant avec moins.

Les dotations de l’État connaissent un 
recul important. L’actualité s’en est fait 
l’écho. Ce sont 12,5 milliards d’euros qui 
vont être amputés de la Dotation globale 
de fonctionnement (DGF) des collectivités 
pour contribuer à l’effort de redressement 
de comptes de l’État. Pour notre com-
mune, après une première diminution de 
45 000 € en 2014, c’est une baisse de plus 
de 100 000 € par an de 2015 à 2017. Au 
total, la DGF de la Ville aura donc perdu 
près de 350 000 € en 2017.
Après avoir connu un niveau élevé jusqu’en 
2012, la tendance baissière des recettes du 
casino se confirme (-10% en 3 ans). Elle 
est principalement due à une diminution 
de la fréquentation, phénomène constaté 

sur la France entière. Cela souligne avec 
plus d’acuité encore l’importance de la né-
gociation qui a eu lieu au début du mandat 
pour le renouvellement de la délégation 
de service public (DSP) et qui a permis le 
maintien du taux de prélèvement maximum 
de 15%. En effet, une simple diminution à 
13% aurait entraîné une perte supplémen-
taire de recettes de l’ordre de 130 000 € 
pour la Ville.

Enfin, s’ajoute l’emprunt indirectement 
hérité du précédent mandat : 3 millions 
d’euros pour faire face au paiement des 
travaux que les turbulences passées ont 
conduit à différer et concentrer sur la seule 
fin du mandat. Une négociation au plus 
juste a permis que le coût de cet emprunt 
soit le plus faible possible. Cependant, 
avec ses 3 millions, ce sont 195 000 € par 
an à rembourser dès 2015, pendant 15 ans. 
Une charge importante qui pèse inévita-
blement sur les marges de manœuvre de 
la Ville.

Compte tenu de ce contexte, la volonté de 
rechercher des économies guide logique-
ment le travail de l’équipe municipale :
• Des économies directes, sur 2015 : Les 
charges à caractère général sont en baisse 
de 110 000 € par rapport au budget de 
2014. Sont notamment concernés les 
fluides (eau, gaz, électricité), les contrats 
de maintenance, les frais d’actes, les ani-
mations.
• Mais aussi des axes de travail dont les 
résultats sont escomptés en 2016 et 2017 
(téléphonie, éclairage public, consomma-
tion d’énergie, fonctionnement et organi-
sation des services).

La démarche s’est également voulue prag-
matique : la préparation et l’organisation 
d’animations moins coûteuses, la refonte 
du site Internet suite à son piratage a pu 
être menée en interne…
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16% Aménagement
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25%
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divers 8%
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Port 5%
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16%

Réseau
pluvial,

éclairage
public,
EDF 6%

Espaces côtiers
(dont plage du
Châtelet) 20%
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Le CA 2014 en chiffres
Le compte administratif (CA) retrace la situation exacte des finances de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser).

Section de fonctionnement 

Résultat 2013 reporté : 503 192,03 € soit un excédent de fonctionnement de 1 226 881,63 €. 

Section d’investissement 

Résultat 2013 reporté : - 505 587,51 € soit un besoin de financement de 876 099,93 €.

Le Compte Administratif 2014 présente donc un excédent global de clôture de 350 781,70 €.

Les principaux  
investissements

Le BP 2015 en chiffres

Effacement de réseaux
Rues de la Marne, Poincaré, Tertre 
au Roux, allée Baradozic, rues 
Adjudant Cadot, de la Comtesse, 
du stade, des Sentes

Infrastructures
Travaux de sécurité et 
accessibilité des ERP
Cimetière Prés Mario : 
Rénovation du mur 
Véhicules :  
Remplacement de la balayeuse  
et du minibus

Patrimoine
Sentier du littoral :
Secteur de Fonteny 
Piscine d’eau de mer : 
Rénovation du plongeoir
Lavoir de Porcuro : 
Reprise du dallage
Parc de la Duchesse Anne : 
Réaménagement du préau
Élagage
Ancienne mairie : 
Remise en état de l’horloge
Moulin Saint-Michel :
Aménagement des abords
Acquisition d’une girouette

Réfection de voirie
Rue Pasteur, rue de Dol,
Carrefour de la Croix Claude, 
Passages piétons  
Rond-point de la France Libre

Le carrefour de la Croix Claude

Urbanisme et aménagement
Aménagement de sécurité :
Rue du Maréchal Joffre, rue 
Adjudant Cadot 
Abords du Pôle nautique
Aménagement du Portrieux :
Finalisation des études
Signalétique touristique

La rue du Maréchal Joffre

Qualité du service public
Le maintien de la qualité des services 
publics demeure une priorité. En effet, 
aux chiffres du budget correspondent les 
services rendus aux quinocéens. Les amé-
liorations du cadre de vie, les actions en 
faveur du tourisme et de l’économie qui 
contribuent à l’attractivité de la ville, le 
soutien aux associations qui participent 
à l’animation et créent du lien social… 
Pour ces raisons, il est contre-productif 
d’amputer arbitrairement de 10 ou 20%, 
un budget, au risque de déstabiliser voire 
de démobiliser les acteurs concernés. Cela 
conduit aussi bien souvent à multiplier les 
« rallonges » tout au long de l’année pour 
rééquilibrer un budget d’emblée insincère. 
L’aménagement des Temps d’activités pé-
riscolaires (TAP) en est un exemple (voir 
article page 15). Cette réforme obligatoire 
de la rentrée 2014 se traduit par 40 000 € 
de plus pour le budget de la Ville.

Au final, compte tenu de l’ensemble de ces 
problématiques, la maîtrise des charges 
de fonctionnement est le principal objec-
tif. L’ensemble des actions envisagées en 
2015 a donc été validé en fonction des ré-
ductions sur les autres postes budgétaires. 
Par ailleurs, il s’agit d’un budget prévision-
nel. Il prend en compte par prudence un 
peu de marge dans certaines estimations. 

Pour autant, le travail sérieux effectué par 
l’équipe municipale pour l’élaboration de 
ce budget permet de préserver la capacité 
d’autofinancement de la Ville (différence 
entre les recettes et les dépenses de fonc-
tionnement). Il s’élève à 944 960 € et de-
meure ainsi un des leviers de financement 
important des investissements.

Perspectives
La période est aussi une année décisive 
pour la commune, et plus largement pour 
le Sud Goëlo. Au-delà de la réforme territo-
riale, des rendez-vous déterminants, avec 
des incidences financières fortes :
• L’élaboration des pactes financiers avec 
le Département et le Pays de Saint-Brieuc 
(Contrat de territoire et Contrat de parte-
nariat). Les enjeux sont importants, ces 
contrats conditionneront la participation 
financière de ces partenaires dans les pro-
jets pour Saint-Quay-Portrieux.

• La construction du projet de territoire et 
du schéma de mutualisation pilotée par la 
communauté de communes du Sud Goëlo, 
en concertation avec les communes pour 
plus de cohérence sur le territoire. Il peut 
être source d’économie et une garantie 
de stabilité des coûts afin de maintenir la 
qualité des services à la population.

Le budget primitif 2015 reflète une prise 
de conscience de la nécessité de dégager 
des économies et l’engagement de toute 

l’équipe municipale dans cette voie, du 
souci de construire en intelligence pour 
faire vivre notre ville, pour ses habitants, 
de penser et de poser les actions sur la 
commune, mais aussi de les inscrire à 
l’échelle du territoire.

Quoi qu’il en soit, intelligence budgétaire, 
rigueur sur le long terme et juste réparti-
tion des efforts devront continuer à guider 
les choix financiers des prochaines années 
à Saint-Quay-Portrieux.

Total des recettes : 6 136 673,07 € Total des dépenses : 5 412 983,47 € Soit un excédent 2014 de : 723 689,60 €

Total des recettes : 4 079 832,76 € Total des dépenses : 4 450 345,18 € Soit un résultat 2014 de : - 370 512,42 €

Taux 2015
Contributions directes
Taxe d’habitation : 18,42%
Taxe foncière sur le bâti : 16,87%
Taux inchangés par rapport à 2014
Taxe foncière sur le non-bâti : 55,12%
Taux inchangés par rapport à 2014

Centre de Congrès :  
Réfection de l’entrée et  
du système de chauffage
Stade Eugène Lallinec : 
Création d’un pas de tir à l’arc 
“Beursault”
Extension de vestiaires
École des Embruns :  
Réfection du sol de la structure  
de jeux des maternels, équipement 
pour la restauration

Le Centre de Congrès

L’école des Embruns

Le budget primitif (BP) comporte les prévisions de recettes et de dépenses pour l’année civile, en fonctionnement et en investisse-
ment. Il est voté par le conseil municipal. Les crédits inscrits permettent d’engager les dépenses, dans la limite des sommes prévues, et 
de recouvrer les recettes.
En parallèle du budget principal « Ville », il existe 3 budgets annexes : le port d’échouage, l’assainissement et le cinéma.
L’autofinancement est la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Il constitue un des moyens de finan-
cement des investissements décidés par la Ville.
La section de fonctionnement s’équilibre à 6 348 363 €, la section d’investissement s’équilibre à 5 082 314 € soit un budget total de 
11 430 677 €. L’autofinancement est de 944 960 €.
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Le diagnostic présenté au Syndicat 
mixte (voir encadré Info+) par le cabi-
net d’études B3I (www.b3i.fr) en février 
dernier rappelait une première évidence : 
la configuration des terre-pleins du Port 
d’Armor manque singulièrement de lisibi-
lité, sans parler de l’image offerte. Depuis 
de longues années, l’espace fait ainsi of-
fice de parking sans aucune organisation, 
et régulièrement d’aire de stationnement 
pour les camping-cars. Ce qui revenait à 
gâcher un potentiel d’attractivité impor-
tant pour la ville. Avec l’abandon définitif 
de la construction de l’ensemble immo-
bilier porté par la SEE Budet, il devenait 
impératif de repenser le projet et achever 
enfin l’aménagement de ce vaste espace. 
C’est chose faite.

Port d’Armor : un nouveau visage 
25 ans après son inauguration, le Port d’Armor s’apprête à faire sa mue.
Le Syndicat Mixte, cofinancé par le Conseil départemental et la commune,
va engager près de 2 M€ pour donner un nouveau visage aux terre-pleins.
Le lancement des travaux est prévu avant l’été 2016.

Continuité urbaine
et invitation à la promenade
Pour bien comprendre ce nouvel aména-
gement, il faut considérer le quai donnant 
accès aux pontons comme le point central 
du projet. Lui-même rénové, il offrira une 
belle voie de promenade tout en ouvrant 
sur 3 axes piétonniers, bien identifiés et 
sécurisés. Une « allée de la plage » vers la 
Comtesse, une « allée coursive » à l’arrière 
des commerces jusqu’au pied du GR34 
et une troisième voie vers le carré de la 
Douane en passant par les commerces et 
restaurants de la place Tabarly. L’ensemble 
contribue à structurer plus clairement l’es-
pace en faisant ainsi cohabiter tous les 
usages et les usagers.

Plus largement, il marque également la 
volonté de reconnecter le nouveau port à 
son environnement naturel et patrimonial, 
le Portrieux, pour lequel un programme 
de requalification est aussi en cours (voir 
page 12).
Pour affirmer cette continuité urbaine 
entre ces 2 espaces, « afin d’éviter tout ef-
fet de “rupture”, en termes de revêtement, 
de plantations et de mobilier urbain notam-
ment, nous avons logiquement demandé à 

INFO +
3 organismes se répartissent la gestion des espaces portuaires, propriétés du 
Département.
• Le Syndicat mixte « Saint-Quay-Portrieux Port d’Armor », créé en 1997 
pour succéder à la Société du Nouveau Port chargée de sa construction, a pour 
vocation de gérer le port à flot et ses abords. Il est composé de représentants 
du conseil départemental des Côtes d’Armor et de la commune de Saint-Quay-
Portrieux. Suite aux dernières élections, il est présidé par Thierry Simelière, en 
qualité de vice-président du Conseil départemental. Au sein du Syndicat mixte, la 
Régie Autonome du Port d’Armor assure la gestion directe de l’espace plaisance.
• L’activité « pêche » est confiée à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Côtes d’Armor.
• La ville de Saint-Quay-Portrieux est quant à elle concessionnaire du port 
d’échouage et de l’aire de carénage.

La fréquentation du site de l’aire de caré-
nage a connu une augmentation significa-
tive ces dernières années, liée en particu-
lier à la présence régulière et conséquente 
d’enfants. Une hausse qui s’explique par 
l’utilisation accrue de la cale de mise à 
l’eau, et aussi par le beau développement 
des activités du Pôle nautique du Sud-
Goëlo, dont les nouveaux locaux ont été 
officiellement inaugurés en juin dernier.
Erwan Barbey-Chariou, adjoint mer et 
littoral : « Afin, notamment, d’améliorer 
l’organisation des espaces et de sécuriser les 
déplacements, la Ville a décidé d’instaurer 
un plan de circulation (voir schéma). Un 
aménagement qui impose la réduction de 
la surface mise à disposition de la société 
Cras, qui a donné son accord. Ce travail a été 
également l’occasion de préciser l’emprise 
exacte du terrain mis à disposition. »

Aire de carénage : organiser et sécuriser

INFO +
Intégré dans la réflexion globale, 
l’aménagement de la place Tabar-
ly ne fait pas partie du périmètre 
opérationnel. La concertation 
doit se poursuivre avec les pro-
fessionnels présents. Cependant, 
il a déjà été convenu que le site 
devra préserver du stationnement 
de proximité pour la clientèle des 
commerces et les accès livraison 
tout en offrant un espace modu-
lable ouvert aux piétons en capa-
cité d’accueillir de petites mani-
festations ponctuelles.

ce que les deux bureaux d’études travaillent 
ensemble » confirme Thierry Simelière, 
nouveau président du Syndicat mixte de-
puis juin dernier. 

Réorganisation
et modularité de l’espace
Pour valoriser la zone portuaire, il était 
aussi primordial de rompre avec le morcel-
lement actuel des activités. « Entre pêche, 
commerces, stationnement, loisirs et festivi-
tés ponctuelles, il règne une certaine confu-
sion. Il fallait donc réorganiser l’ensemble 
et repenser l’occupation de l’espace tout 
en préservant une souplesse d’utilisation » 
expose Pierre Le Got, urbaniste chez B3I. 
Ainsi, tout en préservant la desserte de la 
zone CCI et du môle plaisance, la redéfini-
tion des emprises destinées aux différents 
usages a conduit à matérialiser une « zone 
technique », incluant les ateliers du port, la 
potence de mise à l’eau et un espace dédié 
à la voile sportive et aux loisirs nautiques.
Dans le même esprit, Erwan Barbey-Cha-
riou, adjoint mer et littoral souligne : « Il 
était nécessaire de réglementer et de clari-
fier les usages du ponton municipal. Il est 
désormais uniquement destiné aux activités 
soutenues par la Ville. C’est la logique même 
et cela va dans le sens d’une meilleure valo-
risation de notre image nautique. »
Ensuite en optimisant l’aire de station-
nement, sa capacité passe de 204 à 
266 véhicules. Elle fera par ailleurs l’objet 
d’un traitement adapté (implantation de 
bornes de branchement électrique) pour 
accueillir les nombreuses manifestations 
événementielles (Fête de la Coquille, bal 

des pompiers…) dans des conditions plus 
confortables, pour les organisateurs et 
pour le public.
Enfin, pour offrir des solutions foncières à 
de potentiels investisseurs, deux emprises 
constructibles sont également prévues. La 
première face à Celtarmor et la seconde 
dans le prolongement des commerces ac-
tuels. Avec une possibilité de construire 
sur 2 niveaux, elles constituent une réserve 
d’environ 2 000 m2 dédiée aux futures acti-
vités commerciales ou économiques.

Attractivité, cadre de vie, cohabitation des 
diverses activités : l’aménagement projeté 
répond aux enjeux stratégiques et essentiels 
pour Saint-Quay-Portrieux et aux attentes 
des habitants et usagers. Rendez-vous mi-
2016 pour le début des travaux.
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Marcel Quélen, adjoint aux travaux et à l’ur-
banisme, synthétise : « Les diagnostics l’ont 
bien souligné : il n’existe pas de réelle conti-
nuité entre le môle du Pôle nautique et le Port 
d’Armor. Le quartier du Portrieux doit donc tout 
d’abord devenir à la fois un trait d’union har-
monieux et fonctionnel entre ces deux pôles, et 
aussi s’affirmer comme un cœur de vie urbaine 
de station littorale. C’est dans la réponse à 
cette double vocation, lieu de transition et lieu 
de vie, que réside l’enjeu principal du réaména-
gement du Portrieux. »
En ce sens, le quai de la République est le 
point central du projet. Afin d’exploiter la 
richesse du panorama littoral, le couloir de 
stationnement côté port d’échouage sera 
transformé en promenade piétonne côté 
mer entre le quai Richet et le carré de la 
Douane. Agrémenté d’une aire de jeux, de 
mobilier urbain et de plantations basses, 
son aménagement doit inciter à la balade 
jusqu’au Port d’Armor.
De fait, tout en conservant le double sens 
de circulation, l’artère principale sera ré-
duite dans sa largeur (6 mètres) pour se 
muer en véritable zone de rencontre entre 

Quartier du Portrieux :
un second cæur de ville
En lien étroit avec l’aménagement des terre-pleins du Port  
d’Armor, la réunion publique du 10 juillet dernier était  
aussi consacrée à l’avant-projet de la requalification  
du quartier du Portrieux. Cet échange a permis de présenter  
les grands principes d’aménagement.

piétons, cyclistes et voitures. Côté sécu-
rité, la circulation, déjà limitée à 30 km/h, 
sera un peu plus régulée par l’ajout de trois 
plateaux surélevés longs de 20 mètres.

S’ouvrir vers la mer
Pour ouvrir encore un peu plus le quartier 
vers la mer, une grande esplanade verra 
également le jour en lieu et place de l’ac-
tuelle aire de jeux (elle-même déplacée au 
bout du quai Richet) et du Monument aux 
morts (déplacé à l’Hôtel de Ville).
Une belle perspective prolongée jusqu’à la 
mer avec un escalier de quelques marches 
et une rampe d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite, alors que les Jardins 

du Port conservent leur vocation actuelle, 
mais se retrouvent libérés de la circulation 
au pied des habitations. La portion ouverte 
aujourd’hui aux voitures devenant une voie 
réservée aux riverains et aux livraisons. 
L’ensemble doit devenir une place agréable 
et conviviale, attractive pour les com-
merces et un lieu de prédilection pour des 
soirées en bord de mer, dîner ou prendre 
un verre en terrasse…

Stationner différemment
Ces nouveaux aménagements entraînent 
logiquement le déplacement des places de 
parking de 300 à 400 mètres vers le futur 
terre-plein du Port d’Armor (voir article 
page précédente) où une soixantaine de vé-
hicules supplémentaires pourra stationner. 
Les places réservées aux personnes à mobi-
lité réduite, aux patients des professionnels  
de santé, aux taxis et aux livraisons seront 
bien entendues préservées.
Sylvain Perrigault du cabinet d’études 
Quarta  en charge du dossier : « Le station-
nement en bataille a été préféré à celui le 
long des voies. Le gain de place est évidem-
ment conséquent. De plus, il évite les cré-
neaux, difficilement maîtrisés par certains 
conducteurs, et il sécurise la sortie des pas-
sagers qui ne se trouvent jamais d’un côté 
ou de l’autre de la rue en descendant de voi-
ture. Enfin, c’est une zone de rencontre où 
la vitesse est très modérée. Cela doit aussi 
faciliter les manœuvres. »

Un travail collectif
Une concertation nécessaire, souhaitée par 
l’équipe municipale, a été menée avec le 
comité de quartier. Les riverains, les pro-
fessions libérales et les commerçants ont 
aussi chacun a pu faire part de leurs at-
tentes et préoccupations. Certains points 
restent encore à approfondir, en particu-
lier la jonction avec la rue de la Victoire 
et le pied de l’immeuble de la résidence 
Arc en Ciel. Ainsi, la validation définitive 
du projet pourrait intervenir pour la fin de 
l’année, pour un démarrage des travaux en  
septembre 2016, après le bouclage de la 
phase administrative (consultation des  
entreprises et attribution des marchés, pré-
paration de chantier) durant le 1er semestre 
et une fois la saison touristique terminée. 

Les plans définitifs d’aménagement, en 
cours de validation, seront publiés dans le 
prochain magazine.

Les premières actions en la matière datent 
de 2006. À l’époque, en lien avec le pro-
gramme Goël’eaux, la Ville s’était engagée 
dans un plan de désherbage. En 2010, ce 
plan a été réactualisé et s’est fait plus ex-
haustif. Rue par rue, il a permis d’identifier 
précisément les zones à risque, en fonc-
tion du niveau de perméabilité des sols. 
33 000 m2 environ, soit plus de 60% du 
territoire de la commune, appellent ainsi 
à une vigilance accrue (zones pentues, à 
proximité de point d’eau…). Une atten-
tion toute particulière est aussi portée 
aux lieux de vie des personnes vulnérables 
(écoles, maison de retraite…). 
Un guide sur les méthodes alternatives de 
traitement des sols édité par le SMEGA* 
sert ainsi de référentiel au service des 
espaces verts de la Ville. Alors que les 
produits ayant perdus leur agrément ont 
été supprimés des stocks municipaux et 
ont été recyclés par une entreprise spécia-
lisée, « nous recourons de plus en plus à 
ce que l’on nomme la Protection Biologique 
Intégrée (PBI). En résumé, cette méthode 
utilise les auxiliaires de culture, comme les 
larves de coccinelle, pour combattre les pa-
rasites. En pouvant contrôler l’arrosage ou 
la température, nos cultures sous serres per-
mettent également d’accroître les résultats 
de cette lutte biologique » expose Hélène 
Duprat, responsable du service.

Sensibilisation et mobilisation
du personnel
La mise en conformité avec une réglemen-
tation de plus en plus drastique induit éga-
lement l’usage de nouveaux matériels. Il y 

Espaces verts
Objectif  « zéro phyto »

La Ville mène une démarche 
de transition des pratiques 
d’entretien des sols avec  
pour objectif le « zéro  
phytosanitaire ». 
Avec un vrai challenge :  
préserver un cadre de vie 
agréable tout en adoptant  
la démarche la plus  
écologique possible. 

a encore dix ans, l’ensemble du territoire 
était traité lors de deux pulvérisations 
annuelles. Aujourd’hui, le pulvérisateur 
à rampe a disparu et sont apparus rabot 
de piste, brosse de désherbage à conduc-
teur marchant ou houe maraîchère. Sans 
parier sur du matériel onéreux et lourd 
à l’utilisation, ces outils de désherbage 
alternatif sont complétés par l’usage de 
la débroussailleuse ou de la bonne vieille 
binette, toujours efficace. « Il est clair que 
la reconquête de la qualité de l’eau et des 
sols de la ville exige une forte évolution de 
nos pratiques. Cela ne se fait pas du jour au 
lendemain. Et en premier lieu, cela passe 
par la sensibilisation et la mobilisation des 
personnels » poursuit Hélène. 
Une approche pédagogique que la Ville 
souhaite diffuser auprès de tous les qui-

nocéens. Marcel Quélen, adjoint à l’urba-
nisme et aux travaux : « Cette démarche 
responsable et respectueuse de l’environ-
nement ne vaut que si elle s’accompagne 
d’une prise de conscience collective. Il faut 
que chaque propriétaire tenu d’entretenir 
son bout de trottoir et ses propres espaces 
verts** prenne conscience des risques. Et 
lorsque l’on sait qu’un gramme de matière 
chimique active déversée égale dix kilo-
mètres de fossés pollués… Soyons clairs, 
les mentalités devront évoluées. Comme 

*Le SMEGA (Syndicat Mixte Environnemental du Goëlo 
et de l’Argoat) est né le 14 novembre 2008.
Il est le fruit du rapprochement entre le Syndicat Mixte 
de la Côte du Goëlo (SMCG), porteur du programme 
Goël’eaux, et le Syndicat Intercommunal d’Aménage-
ment du Trieux (SIAT).

**Selon l’arrêté municipal n° 15/PSH 160

c’est le cas ailleurs, il faudra s’habituer à 
voir “plus de vert” et se dire que les herbes 
ne sont pas “sales”. D’ailleurs, pourquoi ne 
pas fleurir son trottoir ? En proscrivant les 
plantes invasives telles la renouée du Japon 
ou l’ambroisie aux effets néfastes pour l’en-
vironnement, mais aussi pour la santé des 
personnes, le cadre de vie n’en serait que 
plus agréable. »

Suite à une refonte de la charte SMEGA, les 
nouveaux résultats viennent d’être annon-
cés. Sur une échelle de 5, Saint-Quay-Por-
trieux passe ainsi du niveau 1 au niveau 3, 
preuve que les efforts payent petit à petit. 
L’objectif à terme est la mise en place d’un 
plan de gestion différenciée de l’espace 
communal, zone par zone, pour une effi-
cacité optimale.
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INFO +
Destinée à informer sur les pratiques responsables en matière d’entretien des 
jardins, la plaquette « Désherber sans polluer : Pourquoi ? Comment ? » est 
téléchargeable sur le site de la Ville, rubrique “Téléchargements” et sur le por-
tail www.smega.fr du Syndicat Mixte Environnemental du Goëlo et de l’Argoat 
(SMEGA) qui fournit d’autres informations utiles.
Autres sources de documentation :
•  Les conseils de la Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE) : 

www.jardineraunaturel.org
•  Savoir si un produit phytosanitaire est autorisé ou non :  

www.e-phy.agriculture.gouv.fr
•  Savoir si un biocide est autorisé ou non : 

www.simmbad.fr/servlet/accueilministere

Rachel Lagière, présidente de la nouvelle 
association et ingénieure halieutique à la 
Cobrenord, décrit avec enthousiasme la ge-
nèse du projet : « Avec Christophe, Laurence, 
Léna, nous nous sommes trouvé un intérêt 
commun pour les principes de la permacul-
ture. Au printemps dernier, au fil des ren-
contres et des discussions, il nous a semblé 
évident de partager cette passion. Mais bon, 
je ne dispose que d’un petit jardin en copro-
priété… Restait donc à trouver un terrain. »
C’est chose faite en contactant la Ville. 
Marianne Danguis, adjointe à la vie asso-
ciative : « Cette démarche a trouvé d’emblée 
un écho favorable en mairie. Cette initiative 
associative structurée mêle développement 

Association
Côté jardin

Bien dans l’esprit des actions menées par la Ville,  
un nouveau collectif pousse à Saint-Quay-Portrieux :  
Cojardinons en Goëlo.Sa vocation ? Fédérer les  énergies  
autour d’un jardin naturel partagé. Aux réserves quant à l’utopie 
du modèle, l’association objecte la logique des pratiques  
naturelles, la quête du bon produit et la force du collectif.

durable et lien social entre les générations. 
C’est donc avec plaisir que nous leurs avons 
accordé le prêt d’une parcelle de 850 m2, à 
proximité du moulin Saint-Michel. » 
Le décor est planté. Restent à séduire les 
bonnes volontés en vulgarisant au maxi-
mum le concept.
« La permaculture est souvent jugée comme 
une théorie un peu obscure et complexe. 

Alors que c’est tout le contraire. Il s’agit 
juste de concevoir une parcelle au maximum 
autosuffisante, respectueuse de l’environne-
ment et des êtres vivants » explique Rachel. 
« La complémentarité des espèces, des 
arbres aux légumes, en passant par les buis-
sons fruitiers, est à la base de la conception 
du jardin. Nous créons un mini-écosystème 
riche, équilibré et durable. Ensuite, nous 
nous inspirons des savoir-faire traditionnels 
pour l’entretenir et le cultiver. Bref, une 
éthique globale qui vise à une sorte de “so-
briété heureuse” comme le dit l’essayiste 
Pierre Rabhi. »
Et le discours semble porter ses fruits 
puisqu’une vingtaine de personnes sont 
déjà intéressées. « Jeunes comme seniors, 
peu importe. Le but est justement d’ap-
prendre les uns des autres, de progresser 
ensemble. J’imagine bien les plus anciens 
nous faire profiter de leur expérience et de 
leurs petits “trucs” par exemple. Alors que 
les plus petits pourront parfaire leur éduca-
tion au goût. »
Discours raisonné, argumenté, passion-
né… Rachel parle avec l’enthousiasme de 
celles et ceux qui veulent faire bouger les 
choses. Et finit par vous convaincre d’une 
évidence : « Il suffit de travailler avec la 
nature et non contre elle. »
Le début des activités est prévu courant 
novembre.

La parcelle à proximité du moulin Saint-Michel.

Contacts :
Rachel Lagière
Tél. : 06 72 60 16 22 (après 18h)
E-mail : cojardinonsengoelo@gmail.com
Facebook : Cojardinons en Goëlo

Les membres 
de l’association 
Cojardinons  
en Goëlo.

Réforme des rythmes scolaires
Garder le rythme

Un an après la mise en place de la réforme  
des rythmes scolaires, les 232 élèves des écoles  
primaires publique et privée, leurs parents, le corps  
professoral ainsi que les services de la Ville adoptent 
petit à petit le changement, grâce à une bonne  
organisation, des ajustements continus  
et un programme adapté aux enfants.

Ce réel bouleversement des habitudes ins-
tauré l’année dernière nécessite une orga-
nisation rigoureuse et demande à tous une 
grande disponibilité. Le service Enfance-
jeunesse, les 3 directrices et les 6 anima-
trices de la Ville, ainsi que les 4 interve-
nants (arts plastiques, éveil musical, 
création textile, danse et sport) veillent 
sans cesse à encadrer et à proposer des ac-
tivités périscolaires variées et qualitatives. 
Les associations quinocéennes (le Saint-
Quay-Portrieux Tennis Club, l’Espérance 
Tennis de Table et les Archers du Sud-
Goëlo) apportent aussi leur pierre à l’édi-
fice en qualité de prestataire.
Au chapitre « prévention des risques », la 
police municipale et les sapeurs-pompiers 
du Sud-Goëlo sont également venus sensi-
biliser les élèves.

Afin de structurer 
plus clairement 
les TAP (Temps 
d’Activités Péris-
colaires) pour les 
plus jeunes, un 
« fil rouge » thé-
matique permet 
de ménager un 
lien entre toutes 
les activités. 
Après « les petits 
animaux » l’an 
passé, les mater-
nelles des Em-
bruns et de Notre 
Dame de la Ronce s’intéressent cette fois-
ci aux « Cinq continents ». Les enfants 
peuvent ainsi construire un bâton de 
pluie, dessiner des masques ou encore ten-
ter de se mouvoir comme les animaux de la 
savane. Travail manuel, activité créative et 
sport demandant souplesse et motricité : 
le caractère complémentaire des différents 
TAP prend alors tout son sens.

François Héry, adjoint à l’enfance : « Gra-
tuité, égalité et excellence. Ces 3 principes 
fondamentaux ont servi de base à l’en-
semble de notre démarche. J’ajoute à cela 
nos actions en matière de concertation. Te-
nant compte des observations, nous avons 
par exemple calqué l’organisation des TAP 
pour les maternelles des Embruns sur celle 
de Notre Dame de la Ronce. À savoir 
3 séances d’une heure, les lundis, mardis et 
vendredis, au lieu de 4 séances de 45 mi-
nutes. C’est en faisant ainsi régulièrement 
le point avec les enseignants et les parents 

d’élèves que nous pourrons tenter d’amélio-
rer sans cesse le dispositif. »

Avant les vacances d’automne, et selon les 
classes, le taux de présence aux TAP os-
cillait entre 85 et 95% des élèves. Une 
vraie satisfaction pour les écoles et le ser-
vice municipal Enfance-jeunesse qui ont 
travaillé d’arrache-pied à la mise en place 
de la réforme durant plusieurs mois.
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Quelle impor-
tance revêtent 
les animations 
pour St-Quay-
Portrieux ?
En tant que sta-
tion classée de 
tourisme, notre 
attractivité re-
pose en partie 

sur la qualité et la diversité de ses anima-
tions. Des rendez-vous qui contribuent 
également sans conteste au bien-être des 
habitants. Deux défis se posent alors : 
rompre avec une trop forte logique de sai-
sonnalité pour faire vivre la ville tout au 
long de l’année et intensifier cette poli-
tique d’animations.

Un exemple concret ?
Le festival Place aux Artistes est un bon 
exemple. Notre première volonté était de 
contribuer à une meilleure lisibilité de 
l’événement : des artistes émergents aux 
Jardins du Port le dimanche, les « têtes 
d’affiche » sur l’esplanade du casino le 
mercredi soir.
Le choix d’un horaire de programmation 
atypique le dimanche (17h30) s’est révélé 
payant. Entre la sortie de la plage et le dî-
ner, les familles, les estivants et le public 
local de passage se sont retrouvés dans ce 

Entretien avec Sophie Lathuillière,  
adjointe au tourisme et aux animations.

« Une ville animée  
pour et par ses habitants »

rendez-vous musical convivial. De plus, 
nous avons tenu à diversifier les proposi-
tions culturelles : séance de cinéma en 
plein air, mix party pour les 50 ans du 
Centre de Loisirs des Jeunes (CLJ)… Enfin, 
pour répondre à la demande croissante 
d’étendre la saison estivale, le festival s’est 
déroulé du 28 juin au 30 août, faisant la 
jonction entre la Fête de la Musique et la 
rentrée. Tout cela en réalisant des écono-
mies sur la sonorisation, les choix de pro-
grammation et les frais annexes. Un coût 
global de la manifestation en baisse qui 
s’explique aussi par le choix de loger cer-
tains artistes dans un des appartements 
municipaux vacants, meublé et réhabilité. 
Un investissement qui sera rentabilisé dès 
l’année prochaine.
 
Le contexte financier actuel impose-t-il 
d’autres décisions ?
Dans un même souci d’économie sur le 
long terme, nous avons aussi décidé de ne 
pas reconduire la location de la patinoire 
de Noël et d’arrêter l’exposition des Océa-
niques. Ce n’était pas un choix facile à 
faire, mais il fallait se rendre à l’évidence. 
Monter une exposition de A à Z est un 
travail ardu et chronophage. Qui plus est, 
avec une fréquentation en baisse de 
l’ordre de 30% l’année dernière, un budget 
de 30 000 € et une perte potentielle de 

ressources liée à l’immobilisation du Centre 
de Congrès durant environ six semaines, il 
était plus raisonnable de réorienter nos 
choix d’animations.

Justement, quels grands principes 
guident désormais les choix de  
la Ville en matière d’animations ?
En premier lieu, il s’agit de bâtir des parte-
nariats forts avec les acteurs locaux, asso-
ciatifs et professionnels. De ce travail en 
commun doivent émerger des propositions 
nouvelles propres à dynamiser Saint-Quay-
Portrieux. C’est ainsi que nous avons créé 
Samain, la Fête du Nouvel An celte, avec le 
comité de quartier Saint-Michel, que nous 
avons instauré une authentique Fête de la 
Musique avec les commerçants, soutenu 
activement l’exposition Locca du comité 

Le groupe Paris Combo
lors du festival Place aux Artistes.

Inauguration de l’exposition consacrée à Bernard Locca.

Samain est né d’une volonté conjointe, 
entre les élus et le comité de quartier 
Saint-Michel, de créer un évènement iden-
titaire à Saint-Quay-Portrieux. Souhaitant 
se réapproprier un moment historiquement 
ancré dans nos traditions et de nos jours 
uniquement associé à Halloween, les orga-
nisateurs ont concocté une manifestation 
familiale et intergénérationnelle, utilisant 
les codes de la culture celtique tout en 
jouant sur les « côtés sombres » propres à 
la Bretagne. 

Samain : fête du Nouvel An celte
La force des traditions

Samain (s’écrit aussi Samhain) marque en 
effet le début et la fin de l’année celtique 
et annonce le début du « Temps Noir ». 
Dans la nuit du 31 octobre - les fêtes celtes 
débutent à la tombée de la nuit - c’est la 
période de possibles rencontres mythiques 
ou mystiques… Dans l’ancien temps, on 
croyait que le monde des morts, des fées et 
des sorcières entrait en contact avec celui 
des vivants. C’est pourquoi on laissait la 
porte entre-ouverte, une place à table et 
que l’on plaçait des lanternes sur les che-

mins pour les guider, comme les citrouilles 
aujourd’hui. La tradition n’a pas complète-
ment disparu. De nos jours, la plupart des 
historiens considèrent la fête folklorique 
païenne d’Halloween comme un héritage 
de cette fête celtique.

Les 31 octobre et 1er novembre derniers, 
après des semaines de travail, le résultat a 
été à la hauteur des espérances. Le parc de 
la Duchesse Anne, transfiguré par les dé-
cors de l’équipe de Nelly Poilpot et paré 
désormais de sa belle fresque, a accueilli 
plus de 2 500 personnes unanimement ra-
vies par l’ambiance féerique et les spec-
tacles proposés.

Pour la 2e édition de Samain, Saint-Quay-Portrieux et le comité de quartier Saint-Michel  
ont vu les choses en grand. En cette fin octobre, la fête s’est déroulée sur deux jours  
au parc de la Duchesse Anne. 

de quartier du Portrieux ou accompagné le 
festival « Quand le jazz est là » avec la ville 
de Tréveneuc. En clair, une ville animée 
pour et par ses habitants.
Une animation peut être aussi une porte 
ouverte sur la culture. Comme avec les 
Rencontres Professionnelles de Films de 
Bretagne début octobre, qui ont proposé 
des séances ouvertes à tous les publics. Ce 
type d’initiative s’inscrit dans la droite 
ligne des projets que nous voulons soute-
nir à l’avenir. 

Nous continuerons bien sûr à promouvoir 
des rendez-vous incontournables comme 
Place aux Artistes, Place aux Mômes, avec 
le réseau Sensation Bretagne, ou le salon 
littéraire Quay des Plumes.
Sans oublier les événements sportifs à ré-
sonnance régionale voire nationale : le Tro-
phée des Multicoques, le tournoi de tennis, 
le beach-volley, le concours hippique…

Autant de moments essentiels au rayonne-
ment de notre Ville.

Comme l’année dernière, le magnifique visuel est 
l’œuvre de Clément Lacour, conseiller municipal.

Le festival  
Place aux Mômes

a une nouvelle fois 
trouvé son public.
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Vous arborez un grand sourire... C’est 
que le moral est bon ?
En effet, avec un peu de recul, nous ne 
pouvons qu’être satisfaits. Avec une aug-
mentation de 10% des inscriptions au 
tournoi, la présence de cinq des meilleurs 
joueurs français, des recettes au bar en 
hausse et une fréquentation que nous éva-
luons à 3 000 spectateurs au total… Fran-
chement, tous les voyants sont au vert.
Et quand on sait que les adhésions au club 
ont aussi progressé cette année de 85 à 
130 licenciés, cela donne envie de pour-
suivre la belle aventure…

Comment expliquez-vous ce succès 
grandissant ?
Je pense que plusieurs facteurs entrent en 
ligne de compte. Tout d’abord, nous pou-
vons compter sur une équipe soudée et 
dévouée de bénévoles. C’est simple, sans 
eux, point de tournoi. Idem pour les ser-
vices techniques de la Ville qui nous as-
surent des conditions d’accueil dignes de 
ce nom et qui ont fortement travaillé à 
embellir le complexe.
En lien avec l’ITEP de Kerbeaurieux, nous 
avons aussi trouvé des solutions de 

Tournoi de Tennis
Coup gagnant
Pour sa 55e édition, le tournoi international organisé par  
le Saint-Quay-Portrieux Tennis Club est sérieusement monté  
en puissance. Bilan et perspectives avec Charles Guillemot,  
président du club.

logement alternatives intéressantes. C’est 
un confort supplémentaire apprécié que 
d’autres tournois ne proposent pas. 
J’ajoute aussi les deux soirées conviviales, 
« Fish and chips » et « Concert blues », 
auxquelles un grand nombre de joueurs 
ont assisté.
Beaucoup de participants nous ont dit 
qu’ils reviendraient pour cette atmosphère. 
J’en veux pour preuve ce groupe de Nor-
mands, originaires de Dieppe, qui même 
après leur élimination sont restés sur place 
trois jours de plus. Ils nous ont même don-
né un coup de main, notamment pour drai-
ner le court suite aux intempéries, afin que 
la finale masculine ait bien lieu en exté-
rieur. C’est dire la belle ambiance, sérieuse 
et détendue à la fois, qui émane de ce 
tournoi.

Nous pouvons aussi constater que  
vous appuyez votre organisation sur  
le sponsoring d’entreprises locales ?
Au même titre que le partenariat fort qui 
nous unit à la Ville, nous avons en effet 
besoin du soutien de ces entreprises pri-
vées. Pour les partenaires, je pense que 
c’est un mode de communication alternatif 

Lors de la remise des prix, Guillaume Rufin (en tee-
shirt vert) tient en main le beau trophée réalisé par 
l’artiste locale Annie Hamon (à gauche).
Chaque année, une nouvelle création artistique 
originale sera ainsi offerte au vainqueur.

intéressant. Ils associent leur image à un 
événement sportif local, avec de vraies 
valeurs, et qui bénéficie de retombées mé-
diatiques non négligeables. C’est gagnant-
gagnant. De toute façon, si nous souhaitons 
avancer, c’est une source de financement 
incontournable.

Justement, vous pouvez nous annoncer 
la bonne nouvelle ?
Notre ambition était de passer dans le top 
des tournois amateurs français. À savoir le 
bien nommé circuit « CNGT » (Circuit Na-
tional des Grands Tournois), qui répertorie 
les 50 rendez-vous majeurs du tennis ama-
teur français. Eh bien c’est fait depuis le 23 
octobre dernier ! Nous avons la structure à 
la fois technique, financière et logistique 
pour assumer ce statut. Tout est en place. 
À nous de jouer !

Le Saint-Quay-Portrieux Tennis Club tient à 
remercier chaleureusement les clubs du T.C 
Plérin et de l’A.T.G Saint-Brieuc pour le prêt 
de leurs salles.
Ce geste a permis de maintenir le planning 
des matchs malgré les intempéries.

Forum des Associations
Une offre de loisirs attractive
Pas moins de 35 associations se sont retrouvées début septembre  
au Centre de Congrès pour le forum 2015. Et chacun avait mis 
beaucoup de motivation à préparer son stand et ses animations 
pour présenter ses activités et inviter le public à les découvrir.

Marianne Danguis, adjointe à la vie asso-
ciative : « Je salue, au nom de toute 
l’équipe municipale, l’investissement de 
tous ces bénévoles dans la vie de la cité. Par 
leurs animations variées, ils contribuent 
sans conteste à l’animation et à l’attracti-
vité de Saint-Quay-Portrieux. » Et en effet, 
tout au long de la journée, il y en a eu pour 

tous les âges, tous les goûts, et sur chaque 
stand les visiteurs ont pu prendre des ren-
seignements sur leurs activités préférées : 
patchwork, peinture sur soie, danse et 
musique bretonnes, ciné-club, jeux de 
cartes, atelier cuisine… Autant d’activités 
qui apparaissent au fil des ans comme des 
valeurs sûres des loisirs quinocéens.
Avec l’apparition de belles nouveautés : 
Cojardinons en Goëlo (voir page 14), Om 
Kara, Quino C’ Sports, l’Amicale de l’ENIM, 
le festival Quand le Jazz est là ou le renfor-
cement des activités de l’Amicale Laïque. 
Sans oublier la présence, pour la première 
fois, des bénévoles de la SNSM, vénérable 
association qui vient de célébrer ses 

150 ans cet été, et de son nouveau prési-
dent, Denis Lévêque (William Abbest étant 
nommé responsable de la structure à 
l’échelon départemental).
De son côté, l’Amicale du personnel muni-
cipal mettait les petits plats dans les 
grands pour proposer un stand restaura-
tion de qualité.
Pour mémoire, les associations sportives se 
présentaient dans le même temps au Fo-
rum communautaire des sports d’Étables-
sur-Mer. Avec déjà de belles réussites à la 
clef comme pour le Saint-Quay-Portrieux 
Tennis club (voir page suivante) et l’Espé-
rance Tennis de table qui voient leur 
nombre de licenciés largement augmenter.

Patrimoine culturel
Éternel Portrieux

« Hors de notre atelier, nous nous confron-
tons directement au sujet. En quelque sorte, 
nous nous inscrivons dans l’histoire et la tra-
dition picturale quinocéennes. Cela donne 
du sens à notre présence ici. »
Anna Kropiowska* résume parfaitement la 
philosophie de la démarche artistique vou-
lue par la Ville et particulièrement son ad-
jointe à la vie associative et au patrimoine, 
Marianne Danguis.

« Ces artistes en pleine création attirent les 
passants, amateurs ou non de peinture. 
L’effet de curiosité fonctionne. Ce type de 
rendez-vous ponctuel peut susciter l’envie 
d’aller voir plus loin, de découvrir la richesse 
de notre patrimoine. D’ailleurs, le soutien à 
l’exposition Locca et la rénovation des 
fresques de La Marine allaient dans le même 
sens. »

Avec Anna, Nathalie Jaguin, Thierry Kedin-
ger et Sophie Le Clanche ont donc posé 
leur chevalet chaque lundi de l’été, jour de 
marché. Sophie voit aussi dans cette ini-
tiative l’occasion, certes d’échanger avec 
le public, mais aussi de travailler en 
groupe. « Ce qui est rare dans notre activité. 
En observant les approches de chacun, nous 
enrichissons notre pratique. Comme avec 
Thierry, qui fut l’assistant de Botero durant 
quatre ans et qui utilise des techniques an-
ciennes comme la tempera à l’œuf. Et fran-
chement, travailler dans un cadre comme 
celui-ci, il y a pire ! »

*Anna Kropiowska expose ses œuvres au 
sein de sa galerie Clin d’œil, à côté de l’Office 
de tourisme. Une de ses dernières études, 
dédiée aux Danserien Sant Ké, a notamment 
connu un beau succès. Alors que la fresque 
qu’elle a réalisé sous le préau du parc de la 
Duchesse Anne fascine déjà par sa beauté et 
son ampleur.
Tél. : 06 19 74 62 81 - Ouverte à partir de 15h

INFO +
Balade au Portrieux
Pour rappel, l’Office de tourisme 
propose toujours, au cours des 
congés scolaires, une visite gui-
dée « Sur les traces des peintres 
au Portrieux ». Une belle balade 
de deux heures pour se replonger 
dans le passé du Portrieux au 
temps des peintres impression-
nistes (sur inscription préalable).

Le nouveau président de la SNSM, Denis Lévêque, 
entouré de bénévoles et de Marianne Danguis.

Berthe Morisot, Eugène Boudin, Paul Signac… Depuis le XIXe siècle,  
le Portrieux inspire les peintres. Fidèle à cette tradition, la Ville  
a favorisé le retour des artistes sur le front de mer durant tout l’été.
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Baptisé SensationNautique.com, le concept 
du SNSQP est simple et ambitieux à la fois : 
satisfaire toutes les demandes d’amateurs 
de voile tout en démocratisant l’accès à la 
pratique nautique.
Depuis mai dernier, des sorties en mer sur 
quatre supports différents sont ainsi pro-
posées. Le Saint-Quay pour des séances 
dédiées à la voile traditionnelle ; le Nau-
sicaa, confortable voilier de 20 mètres, 
pour des sorties à la journée à Bréhat, ou 
des week-ends à Jersey ; le Gwen Mor, voi-
lier de course de 20 mètres, pour des stages 
en Cornouaille anglaise et en Irlande.
Et enfin, cerise sur le gâteau, un trimaran 
de course de 15 mètres pour des naviga-
tions pleines de « sensations » à la demi-
journée ou à la journée.

L’audit réalisé en 2014 avait révélé un manque dans l’offre saisonnière  
du Sport Nautique Saint-Quay-Portrieux. Dont acte. Pour aller de l’avant,  
le club a travaillé avec ardeur à la création d’une école de croisière  
sur des bateaux d’exception. Totalement en phase avec l’identité maritime  
quinocéenne et source de retombées économiques, le projet a été  
activement soutenu par la Ville.

SNSQP - SensationNautique
La voile pour tous,
tous pour la voile

Même si la saison touche juste à sa fin, ces 
premiers mois d’activité sont déjà riches 
d’enseignements. Le trimaran a connu un 
démarrage en douceur, mais après un repo-
sitionnement des tarifs, l’offre trouve de 
plus en plus son public. Le Nausicaa a fait 
le plein tous les week-ends alors que les 
réservations sur le Gwen Mor ont été sti-
mulées par des partenariats avec les cam-
pings et les colonies de vacances alentour. 
Quant au vieux gréement de la Ville, après 
une année 2014 déjà très bonne et mal-
gré le fait que ses offres de croisière ont 
migré vers les autres navires, le Saint-Quay 
accroît sa fréquentation de 9%. En la ma-
tière, le soutien de l’Office de tourisme en 
termes de promotion et de vente demeure 
très précieux.

Et les marges de progression sont claire-
ment identifiées : renforcer la promotion 
des stages à la semaine, améliorer le réfé-
rencement du site Internet pour amplifier 
les ventes en ligne et, plus globalement, 
augmenter la notoriété de la marque Sen-
sationNautique.
Un  travail qui a déjà en partie porté ses 
fruits si l’on en juge le beau dossier du ma-
gazine Bateaux, dans son édition de juin. 
(consultable sur le site Internet de la Ville, 
rubrique Téléchargements).

Le SNSQP propose aussi des bons cadeaux 
pour des balades sur les navires de Sensa-
tion Nautique :
www.sensationnautique.com/bons-cadeaux

Pour célébrer ses 10 ans, la Compagnie 
des Archers du Sud Goëlo se retrousse les 
manches ! En complément des travaux de 
terrassement et d’engazonnement financés 
par la Ville, le président Gérard Ozaneaux, 
entouré d’une dizaine de bénévoles, a déci-
dé de relever le challenge de construire par 
leurs propres moyens ce nouvel outil spor-
tif. En se dotant d’une aire destinée à cette 
pratique, la compagnie est même suivie de 
près par la Fédération française qui sou-
haite relayer l’initiative au niveau national.

Une tradition ancestrale
Cette manière traditionnelle de prati-
quer le tir à l’arc trouve son origine dans 
les traditions populaires médiévales. Pour 

Tir à l’arc
Montée en flèche

Le pas de tir du Stade Eugène Lallinec sera bientôt doté  
d’un jardin d’arc, dédié à la pratique du tir Beursault.  

Une installation sportive très rare en Bretagne.
s’entraîner, les archers de l’époque allaient 
« bersailler » (c’est-à-dire tirer une flèche 
en aller-retour) d’où le nom de beursault. 
La pratique est même majoritaire dans les 
clubs au début du XXe siècle. Elle connaît 
ces dernières années un nouveau souffle 
avec la réapparition de compagnies tradi-
tionnelles qui s’adossent bien souvent à des 
clubs sportifs, comme ce sera le cas à Saint-
Quay-Portrieux.
Grâce au travail conjoint des Archers du 
Sud Goëlo et des services techniques 
municipaux, amateurs et curieux pourront 
très prochainement découvrir cette disci-
pline séculaire au cœur d’un très bel écrin.
+ d’infos :
archers-saint-quay.pagesperso-orange.fr

Gérard Ozaneaux et Jean-Jacques Le Gall-Salmon 
travaillent aux finitions de la butte maîtresse.

Ambiance apaisée, décoration soignée, ac-
cueil décontracté : une fois franchi le seuil 
de la Maison de la Plage, le visiteur ressent 
immédiatement l’esprit des lieux empreint 
d’un certain art de vivre. Ce que confirme 
Gaëtan Catrice : « Dans nos parcours pro-
fessionnels antérieurs, entre marketing et 
arts graphiques, nous avons développé une 
certaine sensibilité. Et nous qui sommes 
passionnés de design, d’architecture et de 
belles matières, nous ne pouvions imaginer 
la boutique autrement que comme un écrin 
à la fois tendance et chaleureux. »
« Nous voulions tout d’abord proposer des 
produits textiles qui collent bien à l’esprit 
des gens d’ici. Que ce soit les adeptes de 
sports nautiques ou plus généralement les 
amoureux de la mer, les gens de la côte 
peuvent trouver ici des vêtements qui leur 

La Maison de la Plage
Au sommet de la vague

Pouvez-vous nous détailler le concept 
de Breizh Tapas ?
C’est un restaurant « Armor/Argoat » qui 
propose différentes formules de planches 
entre terre et mer. Nous proposons égale-
ment des apéros « after-work », des soirées 
football ou rugby, avec planches de charcu-
terie et verres de vin. Après la saison esti-
vale, les premiers frimas s’annonçant, j’ai 
enrichi notre carte du déjeuner de plats tra-
ditionnels comme le pot-au-feu ou le bœuf 

Breizh Tapas
Le produit local comme étendard
Niché dans les rues du vieux port, un nouveau restaurant  
a vu le jour cet été. Entretien avec le patron, Nicolas Muller.

En juin dernier, Gaëtan et Sylvie Catrice  
inauguraient en lieu et place de l’ancienne  
librairie du port leur boutique textile à l’esprit 
« surf chic ». Un concept séduisant qui vient  
enrichir l’offre commerciale locale. 

ressemblent. » Les clients peuvent en effet 
venir en famille et se laisser séduire par 
des créations estampillées Hoalen, marque 
finistérienne, Cuisses de grenouille, Selec-
ted dans un style plus urbain, ou encore 
Yaya et Bel Air pour les femmes.
« Nous fonctionnons au coup de cœur tout 
en privilégiant le plus possible des marques 
locales. L’objectif est aussi de créer dans les 
prochains mois notre propre gamme de tee-
shirts, déjà baptisée North Swell. »

Au-delà des étals et autres portants, La Mai-
son de la Plage propose aussi du matériel 
(paddle, surf, kitesurf, combinaisons…)  
via un partenariat avec Titine Surf Shop, 
enseigne langueusienne bien connue des 
aficionados des sports de glisse. Et pour 
boucler la boucle, la location de paddle 

gonflable selon une formule à la carte 
(journée, semaine…) est aussi possible à 
la boutique.

L’automne arrivé, c’est l’heure du premier 
bilan. « Si l’on prend un peu de recul, c’est 
un beau démarrage d’activité. Nous avons 
été franchement bien accueillis par les com-
merçants alentour, et par les quinocéens 
dans leur ensemble. Tout cela donne envie 
de s’investir et d’apporter notre contribution 
à l’animation de la ville. »

bourguignon. Nos clients peuvent aussi 
commander des plateaux de fruits de mer 
et des plats à emporter. Et pour accompa-
gner nos plats faits maison, nous appuyons 
notre offre sur une carte des vins vraiment 
unique, enrichie au gré de mes nombreuses 
découvertes.

Vous semblez très attaché aux produits 
du terroir ?
En effet, c’est ma philosophie. C’est même 
une démarche militante, revendiquée et as-
sumée. Je me fournis exclusivement auprès 
de producteurs locaux. Comme le Fumoir de 
Saint-Cast pour le poisson fumé ou l’artisan 
Erwan Mazevet pour la charcuterie, aussi 
présent sur les marchés hebdomadaires de 
la ville.
En clair, la carte de Breizh Tapas est 100% 
bretonne, hormis les vins bien sûr. Quoique 

je travaille beaucoup avec Stéphane Loran-
del de « La Cave » (NDLR : 4 rue Adjudant-
Chef Cadot). Cela reste donc très local !

Comment vivez-vous ces premiers mois 
d’activité ?
Nous nous intégrons petit à petit au pay-
sage commercial local, en étant à l’écoute 
et en cherchant régulièrement des occasions 
d’animer notre restaurant et le quartier.
Ce fut le cas cet été avec les concerts de 
Nélice et Malicka, puis de Lithium. Pro-
chainement, l’exposition de clichés du port 
d’Olivier Franville-Lafargue, photographe et 
graphiste quinocéen, ira dans le même sens.

21, rue Georges Clémenceau
Tél. : 06 63 19 08 42
Ouvert tous les jours, dimanche compris 
Page facebook : « Breizh Tapas »

34, quai de la République
Tél. : 06 61 24 02 26
Ouvert tous les jours, dimanche compris, 
de 10h à 12h30 et de 16h à 19h
Fermeture les mardis et lundis après-midi
Page facebook :  
La Maison De La Plage St-Quay Ptx
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Naissances
-  CHAFROUD Thya, 13 rue des Mésanges
-  LE CAM Margot, 5 rue Adjudant Chef Cadot
-  DROUIN GUILLAUME Raphaël 

28 rue Aristide Briand
-  DECOUT Kalhanne,  

69 rue des Trois Frères Salaün
-  GOINEAU Lyam, 4 rue de la Chouanerie
-  FRABOUL Martin, 39 boulevard du Littoral
-  THOUIN MONTAGNON Mattéi,  

89 boulevard du Maréchal Foch
-  MULLER Claire, 11 rue du Manoir
-  BOESSL Gail, 23 rue du Commandant Charcot
-  DONIO Mélysse, 7 boulevard du Littoral
-  BREGER Izoenn, 3 le Courtil de Louais
-  URFIN Alice, 12 rue Paul Déroulède
-  TELLIER VIS Léon, 7 rue de la Gare
-  LOIRAT Pauline, 26 rue du Moulin Saint-Michel

Mariages
-  DEMARET Damien et GRANDIN Soizic,  

15 D rue de la Fontaine
-  MONFORT Alain et ALLIX Pierre,  

42 bis boulevard Foch
-  RHIM Thibaud et BRETON Stéphanie,  

10 boulevard du Général de Gaulle
-  DESCAMPS Timothée et GRENTHE Aurélie,  

2 allée des Ermos
-  DECOUT Matthieu et DAVID Bérénice,  

69 rue des Trois Frères Salaün
-  COSTE Thierry et MOITY Gwenn,  

63 rue des Trois Frères Salaün
-  GODEFROID Benjamin et CHAPOY Cécile,  

60 rue Jeanne d’Arc
-  LAVIN Guillaume et MUIRON Anne-Sophie,  

2 rue Joliot Curie
-  LE GOVIC Jean-Charles et LANDEL Pauline,  

2 allée de la Barbe Brulée

Décès
-  LE BAIL Nicole, 61 ans,  

10 boulevard du Général de Gaulle
-  LE FOLL Marie veuve PERSONNIC,  

71 ans, 31 rue des Besaces
-  ORHAN Théophile, 90 ans, 22 rue des Grèves
-  DEPRAZ Jeanne, 83 ans, Place de Verdun
-  GUEZENNEC Jeanne veuve FLEURY,  

93 ans, 16 boulevard du Littoral
-  QUINTRIC Paul,  

94 ans, 21 rue du Clos de Pierre
-  LE TRESTE Joseph,  

86 ans, 1 rue du Commandant Charcot
-  CASSET Bernard, 77 ans, 16 rue de la Marne
-  LE JANNE Yves, 89 ans, 7 rue Jeanne d’Arc
-  BRIEND Jeanne veuve MORIN,  

100 ans, place de Verdun
-  OLLIVIER Fernande veuve BODY,  

90 ans, place de Verdun
-  PADOVANI Stella épouse RONDU,  

93 ans, 3 rue des Roches Olive
-  THOUENON Lucie veuve LE FRIEC,  

93 ans, place de Verdun
-  BAUDART Lucie veuve MABIRE,  

94 ans, place de Verdun
-  ROLLAND Edouard,  

23 ans, 96 bis rue Georges Clémenceau
-  OUTIL Denise veuve GAUDEN,  

82 ans, place de Verdun
-  RUELLAN Danielle veuve SALOMON,  

67 ans, 9 rue du Commandant Charcot
-  FERCHAL Bernadette veuve THIERRY,  

86 ans, 5 rue du Commandant Malbert
-  BEURRET Marie-Claude épouse RIGOLEY,  

61 ans, 13 rue Anatole Le Braz
-  LORIN Renée veuve BOULOT,  

86 ans, 14 rue de Beaufeuillage
-  MERCIER Gisèle veuve VIMARD,  

83 ans, 76 boulevard du Littoral

-  LE CAM Emile, 86 ans, 18 rue des Mésanges
-  LE MEN Maria veuve MOTTAIS,  

91 ans, 10 rue de la Ville au Fevre - Lantic
-  L’HEMEILLET Eugène,  

70 ans, 41 boulevard du Littoral
-  OLLIVIER André, 81 ans, 3 rue de Rimbernin
-  MORIN Jean-Yves, 62 ans, 9 rue de Ruello
-  SALIOU Jean,  89 ans, 32 rue du Cdt Charcot
-  LENGLET Blanche veuve MARLIER,  

92 ans, 49 rue Jeanne d’Arc
-  HERVE Léa veuve TATARD, 98 ans, place de Verdun
-  GABILLARD Emilienne, 83 ans, place de Verdun
-  LE CORGUILLE Chantal épouse SEGOT,  

51 ans, 61 D boulevard du Littoral
-  MORDELET Thérèse veuve RAOULT,  

88 ans, place de Verdun
-  GOURIO Monique veuve VAGNIER,  

77 ans, 4 rue Sainte-Anne
-  LE ROUX Jacques, 78 ans, 22 rue des Carlagots
-  LE BALLIER Maria épouse LE BRAS,  

89 ans, lotissement du grand Pré
-  BOHEC Jean, 92 ans, place de Verdun
-  SEVESTRE Claude, 59 ans, 11 rue du Centre
-  MANOIR Jeanne veuve THOMAS,  

94 ans, place de Verdun
-  JOSSE Alice divorcée BALING,  

86 ans, 46 bis boulevard du Littoral
-  MORO François, 94 ans, place de Verdun
-  SARTORI Roger, 82 ans, 23 rue Pierre Loti
-  TREBOUTA Jean, 73 ans, 5 rue de la Comtesse
-  MERTZ Jeanne veuve LEGROS,  

93 ans, 1 avenue de la Comtesse
-  LE FEVRE Joël, 62 ans, 12 rue des Ecoles
-  DUCLOS Anne-Marie, 76 ans, 4 place du Centre
-  GUEGAN Marie veuve QUINIO,  

96 ans, Place de Verdun
-  MARTIN François, 67 ans 

5 allée du Tertre au Roux

Administrations
Mairie
Du lundi au jeudi : 8h30-12h15, 13h30-17h45
Le vendredi : 8h30-12h15, 13h30-16h45
Le samedi : 9h-12h (État civil uniquement)
Secrétariat : 02 96 70 80 80
www.saintquayportrieux.fr

Service Urbanisme / Cadastre
Le lundi et le mardi : 13h30-17h45
Le mercredi et le jeudi : 8h30-12h15

Police Municipale
Le lundi : 13h30-15h
Du mardi au jeudi : 8h30-10h30

Office de Tourisme 
Du lundi au samedi : 9h-12h30, 14h-18h30
Tél. : 02 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com

Recensement obligatoire à 16 ans
Tout jeune de nationalité française doit se faire re-
censer entre la date anniversaire de ses 16 ans et la 
fin du 3e mois suivant. Le recensement citoyen est 
une démarche obligatoire et indispensable pour par-
ticiper à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L’attestation de recensement puis le certificat de par-
ticipation à la JDC sont indispensables pour se pré-
senter à des examens soumis au contrôle de l’autorité 
publique. Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire 
sereinement et sans retard au permis de conduire ou 
à la conduite accompagnée, au baccalauréat, présen-
ter un CAP… La démarche s’effectue en mairie (se 
munir du livret de famille).
+ d’infos : www.defense.gouv.fr/jdc

Permanences
Mission Locale
Permanence de Sylvie Le Buhan de la Mission Locale 
de Saint-Brieuc, le 2e jeudi de chaque mois de 14h à 
17h en mairie (confirmation chaque mois dans l’édi-
tion du Phare).
Sur rendez-vous : 02 96 68 15 68
www.mlstbrieuc.fr

Conciliateur de justice
Permanence de M. Le Diouron, chaque 1er mercredi 
du mois, de 9h à 12h en mairie (confirmation chaque 
mois dans l’édition du Phare).
Sur rendez-vous : 02 96 70 80 80

Déchetterie 
De mars à octobre, ouverte tous les jours de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 18h (fermeture le 1er mardi de 
chaque mois, les dimanches et jours fériés).
Zone des Islandais - Étables-sur-Mer
Tél. : 02 96 70 65 59
www.sudgoelo.fr/preserver/collecte

C’est au bout d’une petite allée à l’ombre 
des feuillages que se niche « Le Dressing ». 
Une alcôve élégante et accueillante où Émi-
lie, trentenaire souriante et motivée, prend 
le temps d’expliquer son parcours. « Il y a 
un an, après mon congé maternité, j’étais 
à la recherche d’une activité dans laquelle 
je pourrais m’épanouir. Précédemment ven-
deuse en boutique, je souhaitais continuer à 
exercer dans cet univers qui me passionne. 
Mais passer d’un temps plein avec mes deux 
filles à un temps plein en boutique… Je 
ne voulais pas de ce grand écart. J’ai donc 
décidé de me mettre à mon compte tout en 
optant pour une activité qui me permette de 
concilier vie professionnelle, vie de famille et 
cadre de travail. »

C’est ainsi que naît ce concept original mê-
lant ambiance d’achat conviviale, conseil 
ultra-personnalisé et… support Internet. 
« Ma volonté est de créer une véritable com-
munauté autour du Dressing. Alors quoi de 
mieux que les réseaux sociaux pour diffu-
ser les informations et partager les photos 
des derniers arrivages ? » Une première 
étape dans la relation clientèle, souple à 
mettre en œuvre et qui permet une grande 
réactivité. Une fois sur place, entre deux 
essayages à l’étage, les clientes peuvent 
échanger autour d’un café ou d’un apéri-
tif, confortablement lovées dans le canapé 
du rez-de-chaussée. « Certaines poursuivent 

Le Dressing
Sur-mesure

Rendez-vous est pris avec Emilie Dugaz dans son showroom 
dédié à la mode féminine. Elle nous reçoit comme à la maison. 
Cela tombe bien, c’est justement un peu l’idée…

même la soirée dans les restaurants de la 
ville et deviennent amies au fil du temps. »
Et cela fonctionne. De semaine en semaine, 
le bouche-à-oreille fait son œuvre. « Je 
pense que plusieurs facteurs entrent en 
ligne de compte. Chaque génération de 
femmes, de l’adolescente à la femme mûre, 
peut trouver ici des produits qui lui corres-
pondent. Ensuite, je travaille à une certaine 
forme d’exclusivité, en ne proposant que de 
très petites séries, tout en respectant un 
positionnement prix raisonnable allant de 
20 à 50 € selon les pièces. L’offre textile 
est également complétée par de la maroqui-
nerie et des chaussures. Et enfin, j’attache 
une grande importance au conseil en image. 
J’aime mettre les clientes en beauté. »

L’objectif d’Émilie est désormais d’élargir 
sa zone de chalandise et de contribuer à 
l’attractivité de Saint-Quay-Portrieux. Car, 
comme elle le dit très bien : « Que ce soit 
chez moi ou dans les autres boutiques de 
la ville, pas besoin d’aller à Saint-Brieuc ou 
Langueux pour dénicher de belles choses. » 
La collection hiver est là, Noël approche, 
et les hommes peuvent faire plaisir à leur 
bien-aimée avec une « carte cadeau ».
Autant de bonnes raisons de passer au 
Dressing…

Ouvert du lundi au samedi
Sur rendez-vous via la page Facebook 
« Emilie Dugaz - Le Dressing St Quay »

8 rue Jeanne d’Arc
Tél. : 06 07 64 75 67 (Karine Georgel) 
Page facebook « Un été sous les arcades-
boutik de créateurs »

Boulangerie
Le Fournil du Port

Boutik de créateurs
Belle initiative que celle des artisans de la 
Boutik. Le temps d’un été, ils ont décidé de 
« jouer collectif » et de proposer au public 
une offre reflétant la diversité de leurs 
créations (bijoux, cartes, textile…). Un 
véritable succès ! Tant et si bien que, pour 
répondre à la demande, les artistes de la 
boutique éphémère ont décidé de jouer les 
prolongations du 1er novembre jusqu’à la fin 
de l’année. En outre, le noyau dur du col-
lectif participera aussi aux animations de 
fin d’année en organisant, du dimanche 20 
au mercredi 30 décembre, un petit marché 
de Noël (peinture, photographie, mosaïque, 
tissage…) salle Yéyé de 10h à 19h.

« Nous veillons bien sûr en premier lieu à la 
qualité et à la diversité de nos produits. En-
suite, en complément des fêtes traditionnelles 
comme l’Épiphanie ou Noël, nous faisons aus-
si vivre nos points de vente au travers de nom-
breuses animations pour toute la famille. » 
Une recette qui, vu le nombre « croissant » 
de fidèles clients, fait ses preuves.

Après les travaux de rafraîchissement du 
Fournil de Saint-Quay, Laëtitia Micharoux et 
Laurent Baudry ont passé une nouvelle étape 
en reprenant cet été le Fournil du Port.
Les produits proposés au Port (pains spé-
ciaux, spécialités locales, sandwichs…) 
sont fabriqués boulevard Foch, entre la 
Poste et la Mairie. « Nous adaptons petit 
à petit notre offre au Port en fonction des 
souhaits et des habitudes de la clientèle. » 
Avec, en prime, l’accueil toujours souriant 
de Sandra, la vendeuse. 

Horaires d’hiver :
ouvert le matin, de 7h30 à 13h30
Tous les jours sauf le mardi
Page facebook « fournil.saintquay »

État civil
Janvier - Septembre 2015

Vie Pratique



Portrait

À l’été 1997, le Père burkinabé Albert Ka-
boré effectue une mission à la paroisse de 
Saint-Quay-Portrieux. Il y rencontre Jean-
Claude et Gilberte Saint-Cast. Des liens 
d’amitié se nouent. « Pour être tout à fait 
franche, même si notre parcours de vie nous 
a amenés à développer une sensibilité parti-
culière pour l’Afrique, nous n’avions pas une 
idée précise de l’histoire du Burkina Faso. »
En janvier 2000, le couple, avec Arlette et 
Guy Saint-Cast, se rend sur place. Première 
étape d’une longue histoire avec ce pays. 
« Cela se voulait être un voyage d’agré-
ment. Mais au retour, vu l’accueil chaleu-
reux reçu, nous nous sommes dit qu’il fallait 
faire quelque chose pour cette population. 
Nous leur avons demandé : Que peut-on 
faire pour vous aider ? » Naît alors Soli-
darité Goëlo Burkina. L’association débute 
son action par des envois de containers ; 
les marchandises de toute nature ache-
minées sont vendues sur place à des prix 
“sociaux”, l’argent récupéré servant à sco-
lariser des jeunes filles en secondaire. 

Offrir d’autres perspectives aux jeunes 
filles
Suite à des problèmes politiques et face 
à une certaine baisse d’enthousiasme, le 
collectif souhaite donc réorienter ses mis-
sions. Et là, une priorité émerge. Au Bur-
kina Faso, l’un des pays où les taux de sco-
larisation et d’alphabétisation sont encore 
parmi les plus faibles du monde, le gouver-
nement a certes entrepris des innovations 
en matière d’éducation, mais les carences 
sont énormes. Dans un État où l’économie 
repose principalement sur l’agriculture, les 
moyens manquent, en particulier pour les 
jeunes filles, dont la place dans la société 
est réduite à la portion congrue. 

Solidarité Goëlo Burkina s’appuie sur une démarche innovante et peut  
se prévaloir de résultats concrets. L’association a fait de l’émancipation  
des jeunes filles son cheval de bataille. Rencontre avec Gilberte Saint-Cast  
qui nous narre cette belle aventure humanitaire.

« Sur la demande de nos partenaires bur-
kinabés, il nous semblait donc évident, 
fidèles à une philosophie humaniste, mais 
aussi un peu féministe je l’avoue, de nous 
battre pour l’émancipation de ces filles, en 
leur permettant d’atteindre un niveau intel-
lectuel et culturel propre à leur donner une 
vraie place dans la communauté. La déci-
sion est alors prise de réorienter les actions 
de l’association uniquement sur l’aide à la 
scolarisation de ce public féminin. »
Pour cela, Solidarité Goëlo Burkina peut 
s’appuyer sur son antenne à Koudougou. 
Une organisation bicéphale complémen-
taire qui permet aux Bretons d’être en 
prise réelle avec les problématiques du 
terrain. Gilberte confirme : « Grâce au par-
tenariat très étroit avec notre association 
jumelle, et au travail de Catherine Yaméo-
go, la présidente locale, le suivi des élèves 
se veut très rigoureux. Des rapports précis 
sont établis chaque année quant à l’assi-
duité, les résultats… Quant à moi, je leur 
rends visite environ tous les deux ans pour 
entretenir les liens et constater de visu les 
retombées de notre démarche. » Depuis une 
dizaine d’années 45 adolescentes, en cycle 
secondaire sont ainsi accompagnées au 
quotidien dans leur scolarité. 

L’association se fait bâtisseuse
En 2005, une antenne universitaire s’est 
implantée à Koudougou. Mais l’offre de 
logements est quasi inexistante. Nouveau 
besoin non couvert à satisfaire pour l’as-
sociation qui possède, non loin de là, un 
terrain, acheté à la période des containers, 
sur lequel a été construit par les amis bur-
kinabés, un bâtiment en attente d’exploi-
tation. En 2010, se concrétise alors l’idée 
d’un projet d’envergure : la construction 

d’une cité universitaire. D’année en année, 
sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte lo-
cal Marcel Konsimbo, les bâtiments sortent 
de terre et permettent à plus de 50 jeunes 
filles d’être hébergées. 
« Tout ceci a pu être réalisé grâce au sou-
tien, dès la première heure, de la Commu-
nauté de communes, du Conseil général, 
du Conseil régional, de l’Ambassade du 
Luxembourg à Ouagadougou et de nom-
breux donateurs importants. Puis, depuis 
2 ans, une aide déterminante de la Fonda-
tion Abbé Pierre est venue renforcer notre 
action. Lors d’une mission au Burkina, en 
décembre 2013, sa représentante a visité la 
cité, s’est entretenue avec notre architecte 
et la gestionnaire des logements. Elle nous 
a rendu compte de cet échange par des 
propos très chaleureux, impressionnée par 
la qualité des travaux. Une seconde visite 
en avril dernier a confirmé ces impressions 
positives. »

Association Solidarité Goëlo Burkina 
Construire pour leur avenir

+ d’infos : solidaritegoeloburkina.unblog.fr
À voir : le film « Sur les chemins de l’école »

Les loyers perçus servent au financement 
des jeunes filles en secondaire et à l’entre-
tien des bâtiments. À terme, ces revenus 
permettront donc de pérenniser l’action 
sur place. « Une sorte de cercle vertueux 
qui nous permettra de respecter notre en-
gagement pour l’avenir de cette jeunesse 
africaine. Car, soyons réalistes, nous ne ra-
jeunissons pas… et comme beaucoup d’as-
sociations, la relève tarde à pointer le bout 
de son nez… Notre démarche s’inscrit donc 
dans la durée et le but à terme est l’auto-
financement de l’antenne burkinabée. » 
Pour qu’à l’avenir, le Burkina Faso, litté-
ralement, “le pays des hommes intègres” 
laisse aussi une place aux femmes.


