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P L O U A Y

La Ville se connecte  
à ses habitants
En complément du site internet et de sa page Facebook, 
Plouay a lancé son application mobile le 1er juin dernier. Objec-
tif : améliorer la communication à destination des habitants 
et leur ouvrir un canal d’information instantané, tout en leur 
proposant de nouveaux services. Huit modules sont dès à pré-
sent disponibles. Le module signalement permet notamment 
d’alerter directement les services techniques d’un incident ou 
d’une anomalie constatée sur la voie publique grâce à une photo 
et à la géolocalisation. Les modules services, agenda et plan 
facilitent le quotidien avec des renseignements pratiques.
L’outil s’adresse aussi aux visiteurs et aux néo-Plouaysiens 
qui pourront y retrouver les lieux remarquables, un parcours 
patrimoine et les équipements de la ville. En proposant une 
interface intuitive, des notifications intelligentes et la possibilité 
d’interagir, l’application est une solution numérique perfor-
mante adaptée aux usagers. n
Téléchargez l’application Imagina sur Apple Store ou Google 
Play, cherchez « Ville de Plouay » dans la barre de recherche 
et abonnez-vous.

Échange travail  
contre argent de poche

La municipalité a décidé de lancer l’opération 
« argent de poche ». Ce dispositif consiste, pendant 
les vacances scolaires, à proposer aux jeunes âgés 
de 16 et 17 ans la réalisation de petits chantiers sur le 
territoire communal. En contrepartie de leur inves-
tissement, les volontaires sont indemnisés à hauteur 
de 15 euros net par mission de trois heures. « Un bon 
moyen de s’investir dans sa ville tout en gagnant un peu 
d’argent », souligne la mairie. 
Outre le fait de rendre ces jeunes acteurs de leur cadre 
de vie, ce dispositif permet de les accompagner vers 
une première expérience professionnelle tout en 
leur faisant découvrir les services de leur commune. 
L’objectif est aussi de créer du lien intergénérationnel 
sur le territoire tout en contribuant au développement 
de la citoyenneté. n

L O C M I Q U E L I C

Une nouvelle aire de jeux

La commune vient d’inaugurer un nouvel espace 
de loisirs composé de modules de jeux (toboggan, 
cabane suspendue, mur d’escalade, balançoire « nid 
» pouvant accueillir les enfants à mobilité réduite) et 
d'un parcours de santé. Il est agrémenté de bancs et 
de deux tables de pique-nique, dont une adaptée aux 
poussettes et aux fauteuils roulants.
Cet espace de loisirs prend place au sein de « Park 
Parrez » appartenant au diocèse de Vannes avec 
qui la municipalité a conclu un bail immobilier de 
très longue durée. L’aire de jeux est subventionnée 
à hauteur de 70 % par plusieurs organismes : l’État, 
la Caisse d’allocations familiales et le Département. 
Les structures ont été installées par les services tech-
niques de la commune, ce qui a permis une économie 
de 7 000 euros. n
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Plœmeur "Ville  
amie des enfants" 

La ville de Plœmeur et l’UNICEF ont renouvelé leur 
partenariat engagé depuis 2008. Pour décerner le 
label "Ville amie des enfants", UNICEF privilégie la 
qualité de l’engagement politique des communes 
qui considèrent la jeunesse comme une ressource 
et qui favorisent l’inclusion des enfants en situation 
de handicap. La ville de Plœmeur s'est ainsi enga-
gée dans un plan d’action municipal pour l’enfance 
et la jeunesse qui vise à : assurer le bien-être de 
chaque enfant à travers une dynamique publique 
locale favorisant et accompagnant son épanouis-
sement, son respect et son individualité, affirmer sa 
volonté de lutter contre l’exclusion et contre toute 
forme de discrimination, permettre et proposer 
un parcours éducatif de qualité à chaque enfant 
et jeune de son territoire, développer, promouvoir, 
valoriser et prendre en considération la participa-
tion et l’engagement des enfants et des jeunes. n
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Mission "budget 
participatif"
C'est la 5e édition du bud-
get participatif avec, cette 
année, une enveloppe de 
200 000 euros, le double 
des années précédentes.  
Jusqu'à fin juin, les 
habitants ont eu carte 
blanche pour concevoir 
et proposer des projets 
d'intérêt collectif visant à 
se réapproprier l’espace 
public, améliorer le cadre de vie, créer des 
espaces de respiration propices à la rencontre entre 
habitants et entre générations. 
Dix projets ont été retenus par les Lanéstériens 
lors du Forum des projets le 3 juillet dernier et 
passeront sous la loupe des services municipaux 
qui étudieront la faisabilité technique, juridique et 
financière. Des temps d’échange seront organisés 
entre les services municipaux et les porteurs de 
projets pour partager les intentions et préciser les 
besoins. Chaque projet sera ensuite présenté dans 
une fiche définitive consultable sur le site internet 
de la Ville. Et les Lanéstériens seront appelés à 
voter en novembre pour désigner les projets lau-
réats. n
Une question ? Posez-la au service Vie citoyenne 
sur budget-participatif@ville-lanester.fr ou par 
téléphone au 02 97 76 81 15

L A N E S T E R

Un jeu de cartes sur Quéven
Deux jeunes Quévenois ont voulu casser la monotonie des cours à distance et du 
confinement en s’investissant dans la création d’un jeu de cartes de comptoir. 
Barat’, c’est son nom, est un jeu sur Quéven qui permet à la fois de tester ses 
connaissances sur la ville et de découvrir de nouveaux lieux. Ce projet, encadré 
par le Pôle Jeunesse, a mobilisé une quinzaine de jeunes de 10 à 20 ans, pour 
les prises de photos, les illustrations et le choix des thèmes. Les jeunes ont 
reçu le soutien du Comité historique qui a validé les informations concernant 
le patrimoine.  n
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Ville connectée

Si le papier a encore de beaux jours devant lui, 
Internet est devenu un canal incontournable pour 
la ville d’Hennebont qui a fortement développé sa 
présence sur la toile. Habitants et visiteurs dis-
posent désormais d’une large palette de comptes 
sur les réseaux sociaux pour se tenir informés de 
l’actualité de la commune : 
•  5 pages Facebook : une page généraliste 

(Ville d’Hennebont), une page médiathèque  
(@MediathequedHennebont), une page arto-
hèque-galerie (@hbt.artogalerie), une page 
patrimoine (@hbt.valorisation.patrimoine) et une 
page camping (@CampingMunicipalHennebont) 
qui vient juste de sortir pour la saison estivale,

•  2 comptes Instagram : un compte généraliste, 
@villehennebont, sur lequel vous pouvez publier 
vos plus belles photos d’Hennebont en utilisant 
le #hennebontetmoi et un compte patrimoine,  
@svapat, animé par le médiateur du patrimoine 
de la Ville,

•  1 compte Twitter patrimoine animé par le média-
teur du patrimoine de la Ville: @svapat,

•  1 chaîne Youtube , ouverte il y a un an. n

H E N N E B O N T

P O R T - L O U I S

Une signalétique 
événementielle  
haute en couleur !
La ville de Port-Louis a récemment fait l’acquisition d’une signalétique pour 
ses festivités. Originale, pratique, elle permet une identification et une  com-
munication faciles des événements et apporte une petite touche de couleur au 
mobilier urbain.
Le but de cette signalétique a d’abord été d’identifier Port-Louis comme étant 
"Cité Maritime" et de valoriser la ville. Il était nécessaire d’avoir de petits totems 
qui se déplacent facilement afin d’être installés dans les différents lieux qui 
accueillent des événements, mais aussi de plus grand totems, fixes, en entrée 
de ville. 
Majoritairement fabriqués en aluminium, pour résister au maximum aux dif-
férentes conditions météorologiques, ces totems permettent de présenter des 
affiches et de distribuer des programmes. n

Un Point Info Orientation 
pour les collégiens
En 3e, les collégiens (et leurs parents) se 
retrouvent face au choix de l’orientation : filière 
générale, technique ou professionnelle ? Études 
longues ou études courtes ? Autant de questions 
et de possibilités de parcours qui représentent 
souvent un vrai casse-tête et sont source de 
nombreuses inquiétudes pour les jeunes et 
leurs familles. Dès le mois de janvier dernier, la 
commission Jeunesse a travaillé sur le sujet en 
s’appuyant sur les compétences de Katel Saint 
Amans, conseillère BDI et éducatrice scolaire.
Depuis le 13 mars, jeunes et parents sont reçus 
le samedi matin par les élus et une importante 
documentation est mise à leur disposition. Au vu 
du succès remporté par cette expérimentation  la 
commission a décidé d’ouvrir un Point Info Orien-
tation dès le mois de janvier 2022. n
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La rue du Maréchal-Foch 
réaménagée
La rue du Maréchal-Foch, qui prolonge le cours de 
Chazelles en direction du port, fait l’objet d’un impor-
tant programme d’interventions. Des travaux ont 
débuté mi-mai et se dérouleront par tranche, jusqu’à 
la fin de l’année. L’objectif est aussi d’améliorer l’at-
tractivité commerciale de cet artère en donnant au 
végétal sa place d’élément essentiel dans les futurs 
aménagements de voirie. Six îlots de verdure seront 
implantés à l’automne au niveau des six carrefours, 
ce seront autant de surfaces minérales en moins. De 
nouveaux modèles de lampadaires seront installés 
d’ici l’hiver vont également modifier l'aspect de la rue. 
Ces aménagements ont bien évidemment pour prio-
rité de sécuriser les déplacements des usagers les 
plus vulnérables, piétons et cyclistes. Pour conforter 
la zone 30 et réduire les vitesses, plusieurs plateaux 
piétons surélevés seront créés et un régime de prio-
rités à droite sera instauré à l’issue des travaux. n

L O R I E N T

Un banc bien 
bouchonné
Le service animation jeunesse a initié un projet de recyclage 
artistique avec les habitants de la commune. Ce projet a vu 
le jour durant le confinement, dans le respect des normes 
sanitaires, avec pour objectif d'éveiller aux gestes écocitoyens. 
Les habitants ont été invités à déposer à la Maison des jeunes 
tout objet pouvant être réutilisé selon l’imagination de chacun. 
La directrice remplaçante du centre de loisirs a ainsi imaginé 
recouvrir de bouchons de plastique colorés un banc en bois de 
palette fabriqué par les ados de la Maison des jeunes.
Une fois recouvert, le banc comptabilise environ 5240 bou-
chons. Une grand Dame nommée « Ludo’fleur » mascotte de 
la ludothèque a ainsi vu le jour devant la salle socioculturelle. 
Les animateurs du service animation ont participé activement 
à diverses créations qui sont exposées dans les vitrines éphé-
mères des commerces d’Inguiniel. n 

I N G U I N I E L

Un service de production 
d’énergie photovoltaïque
La commune de Guidel s’est engagée dans une 
politique publique de transition énergétique avec 
la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, de développer les énergies renouvelables et 
les circuits d’approvisionnements courts sur son 
territoire. Le projet de réfection de la toiture du ser-
vice technique a été l’occasion de se rapprocher du 
syndicat mixte Morbihan Énergies afin d’engager 
la production et la fourniture d’énergie solaire en 
autoconsommation collective étendue. Cette opé-
ration est soutenue par l’Europe dans le cadre d’un 
appel à projets FEDER.
La centrale photovoltaïque est composée d’une 
ombrière couverte de panneaux photovoltaïques. 
17% de la production sera consommée par les 
services techniques. Le reste sera proposé pour 
la consommation électrique des acteurs locaux, 
entreprises et particuliers. À ce jour, 21 particuliers 
et deux entreprises ont adhéré au projet. Les travaux 
devraient débuter à la fin du premier semestre. n
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