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En cette année 2022, nous avons souhaité 
vous proposer un focus sur notre ville. 
Cette revue a pour vocation de vous 
expliquer les actions des mois derniers mais 
aussi les projets pour l’année à venir.

Il est évident que nous ne pouvons être 
exhaustifs et les numéros des prochaines 
années viendront compléter l’information 
municipale.

Avec cette première édition, vous pourrez 
vous rendre compte que, malgré les 
différents épisodes de la crise sanitaire, 
nous avons souhaité mettre en avant les 
réalisations, les créations, les évènements 
qui ont rythmé votre quotidien en 2021 et 
vous présenter les perspectives pour 2022. 

Pouvez-vous nous parler de la collectivité 
et de ses agents ?
«  Ce sont plus de 119 agents, dont 60% 
sont titulaires de la fonction publique 
territoriale, qui oeuvrent chaque jour au 
service de la commune et de ses habitantes 
et habitants. Ils sont répartis entre les 
écoles, la crèche, la halte-garderie, les 
restaurants scolaires, les accueils de loisirs, 
l’Espace Jeunes, la médiathèque, le centre 
technique municipal et l’Hôtel de ville.

Près de 3 agents sur 4 sont des femmes, 
cela s’explique par la forte féminisation 
des emplois occupés dans les domaines de 
la petite enfance, de l’enfance, du soin aux 
personnes à domicile mais également dans 
les métiers à dominante administrative et 
culturelle.

Notre collectivité est riche de profils variés 
qui travaillent ensemble pour remplir 
des missions au service du public et des 
usagers. »

Quels sont pour vous les enjeux à venir sur 
ce poste et dans vos missions ?
«  Les enjeux sur le poste et dans mes 
missions sont complémentaires. Malgré des 
budgets contraints, nous nous efforçons 
de mettre en œuvre les projets politiques 
choisis par l’équipe municipale et devons 
garantir la sécurité juridique des décisions 

prises auprès de l’exécutif, notamment 
en exerçant une veille constante sur 
les évolutions réglementaires. Le tout 
en continuant à mobiliser, fédérer et 
motiver les agents après 2 années de crise 
sanitaire qui ont bousculé nos modes de 
fonctionnement et éloigné une partie du 
public.

Enfin, une vigilance accrue à l’égard des 
agents dans cette période si particulière est 
primordiale pour détecter d’éventuelles 
difficultés dans l’exercice de leurs 
missions. »

Pôles de la Ville :
↘ Pôle culture et animations
↘ Pôle patrimoine communal
↘ Pôle ressources
↘ Pôle solidarités
↘ Pôle communication
↘ Pôle enfance, jeunesse et affaires scolaires
↘ Direction générale des services

↘ Nombre d’agents : 119 agents
88 femmes et 31 hommes

Certains diront que le participatif n’est 
pas à leur goût, d’autres diront que nous 
aurions pu mieux faire mais soyez-en 
sûrs, les agents de notre ville et les élus 
ne sont motivés que par l’envie de vous 
proposer le meilleur des services publics 
et de répondre au plus grand nombre. La 
proximité, l’écoute, l’échange animent les 
réflexions municipales.

Je vous souhaite une bonne lecture. 
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  Quelques 
chiffres de 

2021 
11 717 

habitants

38
mariages

46
PACS

99
naissances 

dont 43 filles 
et 56 garçons

100
décès

Le Relecq-Kerhuon est une ville de caractère, faisant 
partie de la métropole brestoise. Riche de sa position 
géographique et de son littoral côtier, maritime, 
qui définit sa singularité, la Ville s’étend sur 643 ha 
avec, en son sein, de nombreux espaces verts, des 
lieux de promenades et des entreprises locales, 
commerçantes, qui font la fierté du territoire.
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Embannadenn ar maer

Pal ar magazin-mañ eo teurel ur sell war stad an 
traoù en hor c’hêr evit reiñ da gompren petra zo 
bet graet ganeomp ar mizioù paseet, hag ivez ar 
raktresoù da gas da benn ar bloaz a zeu. Gant an 
niverenn gentañ-mañ e kinnigomp deoc’h ar pezh 
ho po ezhomm evit ober ho soñj diwar-benn ar 
pezh zo bet graet, krouet, an darvoudoù aozet 
diouzh hor gwellañ a-hed an amzer, daoust d’an 
enkadenn yec’hed hon eus bet da c’houzañv.
Spi hon eus e vioc’h plijet o lenn. 
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PATRIMOINE
PRENONS SOIN DE NOTRE VILLE

GLAD : SOURSIOMP OUZH HOR C’HÊR

SOLIDARITÉS
PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES

KENGRED : SOURSIONT OUZH AR RE ALL

Notre patrimoine
La Ville détient un patrimoine riche et important, que ce 
soit en matière de patrimoine naturel, d’infrastructures 
municipales ou des structures symboliques de notre Ville. 
En 2021, ce sont les Ducs d’Albe de la Cale du Passage, plus 
communément appelés les palées qui ont été rénovés, 
avec une restructuration intégrale et un remplacement 
des matériaux, devenus fragiles avec le temps.

Nos salles
Pour les associations et les particuliers, de 
nombreuses salles sont mises à disposition 
ou à la location. Ces locaux sont adaptés 
et adéquats pour les diverses activités afin 
de permettre à la vie culturelle, sportive, 
associative et sociale de s’épanouir.

▶ En 2021 
↘ Installation de lampes LED dans la salle 
des Œuvres Laïques et au boulodrome 
Pierre Gouez
↘ Revêtement en terre battue des terrains 
de tennis extérieurs
↘ Changement des menuiseries extérieures 
de la MMA Germain Bournot
↘ Remplacement du grillage périphérique 
sur le terrain synthétique

Notre 
cimetière
Brest métropole, en lien avec la commune, a 
réalisé des travaux d’extension du cimetière 
de la commune. Ce projet, guidé par une 
volonté d’intégration paysagère, comprend 
l’aménagement d’un nouvel espace, son 
équipement et sa desserte, ainsi qu’un 
parking. A noter que si Brest métropole assure 
la compétence d’extension du cimetière, le 
fonctionnement de ce dernier est assuré par 
la mairie du Relecq-Kerhuon.

Coût des travaux d’extension : 

330 000 euros

Coût de l’entretien : 

59 127 euros en 2021

La semaine 
des solidarités
Cette première semaine en 2021 avait 
pour objectif de sortir des murs et de 
rompre l’isolement. Les élus et les services 
du pôle solidarités se sont rendus au plus 
près des habitants et leur ont présenté 
des solutions d’accompagnement, des 
propositions d’animations diverses en 
intégrant l’importance du bien commun 
et du vivre ensemble. Cette semaine fût 
également l’occasion de faire un état des 
lieux du «  questionnaire des solidarités  », 
distribué dans les boites aux lettres de 
chaque administré. Cette consultation 
avait pour objectif de définir et de détailler 
le projet d’un espace des solidarités et de 
la citoyenneté. Plus de 160 habitants y 
ont répondu pour nous faire part de leur 
ressenti et de leurs souhaits pour la ville.
C’est un nouveau moment dédié aux 
solidarités que nous retrouverons du 12 au 
26 novembre 2022 !

Vaincre la rupture 
numérique  
Chèques APTIC
Rompre l’isolement numérique, nous y 
travaillons déjà et continuons en ce sens 
avec la mise en place du nouveau dispositif 
de chèque APTIC. Les personnes reçoivent 
des chèques APTIC de Pôle Emploi ou du 
Conseil Départemental et peuvent ensuite 
participer à des ateliers d’initiation ou de 
perfectionnement au numérique dans les 
lieux labelisés APTIC, comme l’est notre 
service emploi !

Le handicap
Dans le cadre de l’ADAP (Agenda 
d’Accessibilité Programmé), c’est une 
moyenne de 50 000 euros par an qui est 
fléchée pour adapter et rendre accessibles 
nos bâtiments municipaux, comme pour 
les toilettes et vestiaires du Gymnase Jean 
Moulin en 2021. Nous travaillons aussi avec 
la société Miaggo, qui met à disposition 
du matériel handi-valide. Ainsi, cet été, au 
Passage, nous avons permis aux personnes 
à mobilité réduite d’accéder à l’eau. Ce fut 
un véritable succès!

Les enfants du périscolaire ont organisé 
une collecte alimentaire pour le Secours 
Populaire, l’occasion de découvrir les 
actions de l’association. 

↘ Quels sont les objectifs et les enjeux cette année ?
L’urgence est de lutter contre l’isolement. Toutes les 
personnes (jeunes, familles monoparentales, séniors) 
peuvent être confrontées à la solitude. À l’heure où 
l’on prône le maintien à domicile des personnes âgées 
de plus de 60 ans, combien d’entre elles souffrent de 
solitude  ? Pourtant, l’enjeu principal du bien-vieillir 
est le lien social qu’il faut recréer ou consolider, 
notamment par le biais de nos associations.
Une action déjà mise en place est l’ouverture de 
la restauration scolaire aux personnes âgées et/ou 
isolées. Cet accueil qui se fait une fois par semaine, est 
fort apprécié tant pour son côté convivial que pour la 
qualité des repas équilibrés.
Nous allons également poursuivre la concertation sur 
l’espace des solidarités afin de définir les attentes des 
habitants. Nous avons d’ores et déjà eu les retours 
du questionnaire et les participants à la rencontre 
publique, organisée lors de la semaine des solidarités, 
nous ont fait des propositions. 

↘ Quel(s) projet(s) verrons-nous naître ?
En partenariat avec le Centre Jean Jacolot, les bailleurs 
sociaux et les associations, nous travaillons à la création 
de jardins partagés dans les quartiers de la ville. Nous 
sommes convaincus que le jardinage est un outil de 
lien social. Il permet de sortir de chez soi et favorise 
les rencontres.
La mise en place de la commission aînés a pour 
objectif de collecter l’avis des aînés de la commune sur 
l’ensemble des sujets de la vie locale et d’être force de 
réflexion sur des projets municipaux. C’est un moyen 
pour les retraités de donner un sens solidaire et citoyen 
à leur quotidien, mais aussi de changer le regard sur les 
plus âgés et ainsi de lutter contre les discriminations 
liées à l’âge. 

C’est également en prenant soin 
de notre patrimoine, que nous 
améliorons notre cadre de vie 
pour nos habitants, nos visiteurs, 
nos associations locales et nos 
entreprises.

L’action sociale a rythmé 
notre année. Outre les 
dispositifs mis en place dans 
le cadre de la crise sanitaire 
à laquelle nous devons faire 
face, les projets autour de 
la solidarité demeurent 
essentiels.

CHANTAL 
BOULIC
ADJOINTE AUX 
AFFAIRES SOCIALES 

Record battu : 
4 tonnes 729 kg récoltées ! 

Ces produits sont distribués par 
le CCAS aux familles les plus 

modestes.

  en 2022  
La toiture de la salle 

Yves Bourhis sera changée

La chaudière des salles 
Yves Bourhis et Charles Théréné 

sera remplacée

Les Maisons de péage 
seront rénovées

  Quelques   
chiffres

3,9
millions d’euros
investis en 2021

4,5
millions d’euros 

d’investissement 
prévus sur 2022

Cale du Passage
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ENVIRONNEMENT 
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PRENONS SOIN DE NOTRE PLANÈTE

ENDRO HA MOD IMPLIJ AN TIRIAD : SOURSIOMP OUZH HOR PLANEDENN

  Quelques   
chiffres
de 2021

288
déclarations préalables 

déposées

71
permis 

de construire 
déposés

2
demandes de 

permis d’aménager 

12
demandes de 

permis de démolir 

De nombreuses actions ont vu le jour depuis le 
renouvellement de mandat avec, entre autres, la 
mise en place du festival Ça coule de Ressources. Le 
festival a pour objectif de changer durablement, 
en douceur, nos habitudes quotidiennes pour 
préserver nos ressources. Grâce aux animations 
ludiques, pédagogiques et participatives, cette 
première édition était tournée vers la gestion, 
le recyclage et la réduction des déchets, car 
rappelons-nous, «  le déchet qui ne pollue pas est 
celui qu’on ne produit pas » !

Cet adage a guidé nos actions sur 2021 et il est 
toujours d’actualité car beaucoup reste à faire. 
Outre les actions mises en place dans le cadre 
de Ça Coule de Ressources, nous avons souhaité 
accompagner les habitants dans une démarche 
toujours plus responsable mais aussi, développer, 
en interne, nos “façons de faire”.

Rallye 
éco-citoyen

 

Les 3 collèges du Relecq-Kerhuon sont inscrits 
dans une démarche E3D (Établissements en 
Démarche de Développement Durable). Les 
élèves éco-ambassadeurs, sont au cœur du 
projet d’établissement et se forment aux 
bonnes pratiques dans un monde aux ressources 
limitées.
 
Pendant cette matinée, la collectivité leur a 
présenté les actions mises en place pour faire 
face aux enjeux de la transition écologique 
auprès des habitantes et des habitants mais 
aussi au sein des services.

Aménagement 
du territoire 
et urbanisme

 
L’aménagement de notre territoire est un sujet 
qui nous concerne toutes et tous.
La programmation culturelle de septembre 2021 
à avril 2022 propose une réflexion globale sur 
la Ville et nous invite à voir Le Relecq-Kerhuon 
autrement. Il est venu le temps de valoriser et 
s’émerveiller des richesses et des trésors de 
notre territoire :

↘ Défi légo
↘ C’est quoi, une ville ?
↘ On veut un endroit pour grandir ! 
↘ L’urbanisme, c’est pas la guerre !
↘ Le Relecq-Kerhuon, une ville étrange en 
partenariat avec La Maison des Kerhorres

▶ En 2022  
Cités Idéales  : de l’Utopie à la Grande Ville à la 
Médiathèque François Mitterrand le samedi 19 
mars, à 16h.

Ça coule de ressources
↘ Atelier jardinage et compostage au Vieux Kerhorre, en partenariat avec 
Brest métropole, Aiguillon Construction, Vert Le Jardin, le Centre Jean 
Jacolot, L’Arche à Brest et Incroyables Comestibles
↘ Nettoyage sur l’Estran
↘ Mise en place du « Permis de végétaliser » par le Conseil Jeunes de la 
Ville 
↘ Création de deux buttes de permaculture à l’Espace Jeunes
↘ Matinée « PropiK » en partenariat avec Brest métropole, le Syndicat de 
Bassin de l’Elorn, Energence et le Centre Jean Jacolot
↘ Jeu de piste « Green Detective »
Fort de son succès, le festival reviendra pour de nouvelles surprises en 
2022 !

▶ En 2022 
La Ville se verra remettre le prix « Zéro-phyto » par le Conseil Régional 
de Bretagne. Une distinction dont nous sommes fiers car Le Relecq-
Kerhuon n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis plus de 10 ans !

Tri des petits métaux
 

Début 2021, la candidature de Brest métropole a été sélectionnée 
sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt intitulé « Projet métal » lancé 
par le Club de l’Emballage Léger en Aluminium et Acier (Celaa). Ce 
projet vise à favoriser le tri des petits emballages métalliques en 
lançant différentes actions de communication sur un territoire test. 
L’expérimentation s’est déroulée sur la Ville du Relecq-Kerhuon !

Dans l’attente du résultat et de l’analyse de cette opération, un 
grand bravo et surtout, continuons à trier ces petits métaux !

«  On associe souvent jeunesse avec insouciance. Je n’y crois 
pas. Les jeunes d’aujourd’hui manifestent leur inquiétude face 
à la situation environnementale actuelle ; ils sont préoccupés 
par le déclin de la biodiversité et les extinctions de masse, par 
le dérèglement climatique et la pollution. Leur donner des clés 
pour qu’ils vivent leur citoyenneté et leur engagement est l’une 
de mes préoccupations d’élue. »

Retrouvez Angélique lors de permanences mensuelles, aux 4 
coins de la ville. Prochaine rencontre le samedi 26 mars, de 10h à 
12h, à la MMA Germain Bournot.

ANGÉLIQUE DE CECCO
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA 
CITOYENNETÉ, À LA PARTICIPATION 
CITOYENNE ET À L’ÉGALITÉ FEMME/HOMME 

Rallye éco-citoyen

Pont Albert Louppe et pont de l’Iroise

Ramassage de déchets sur l’Estran

Défi Légo
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C’est avec les habitants 
que nous construisons les 
projets au fil du temps, par 
des formes de concertation 
diverses et variées ; les 
administrés, associations, 
entreprises sont sollicités 
afin d’intégrer pleinement 
les attentes des usagers et de 
réaliser nos projets au plus 
proche des besoins.

PARTICIPATIF
CONSTRUISONS ENSEMBLE

KEMEROUT PERZH ER JEU : SAVOMP TRAOÙ A-GEVRED

TOM HÉLIÈS
ADJOINT À LA PROXIMITÉ, 
À LA SÉCURITÉ ET À LA 
PARTICIPATION CITOYENNE

« Faire participer les habitantes et les habitants à nos 
projets est une réelle volonté politique au Relecq-
Kerhuon. Ainsi, chaque nouvel aménagement se fait 
désormais en concertation avec les riverains. Il ne s’agit 
pas de dire « oui » à tout, mais d’échanger, d’ajuster et 
d’améliorer les projets avec celles et ceux qui vivent au 
quotidien dans ces quartiers. 

Notre souhait est aussi que la population puisse 
s’impliquer dans tous les grands projets de notre 
ville : extension de l’école Jules Ferry, rénovation de 
la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse (MEJ), futur 
auditorium, espace des solidarités et de la citoyenneté, 
camping de Camfrout… sont autant de projets où 
l’avis des habitantes et des habitants ainsi que des 
associations ont été pris ou seront pris en compte. 

Au Relecq-Kerhuon, les citoyennes et les citoyens 
aiment s’investir. Nous le voyons quotidiennement 
et nous le constatons avec un tissu associatif fort et 
dynamique. Le nombre d’inscrits à notre «  Réserve 
civiK » en témoigne. Nous souhaitons profiter de ce bel 
élan pour que chacun trouve sa place dans les futurs 
projets et réalisations de notre mandat. 

Comme le dit ce proverbe africain : « Seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin  », alors prenons le 
temps de construire ensemble Le Relecq-Kerhuon de 
demain. »

La Réserve civiK

Nos concertations
En 2021, 2 concertations majeures ont vu le jour : 
↘ L’extension du groupe scolaire Jules Ferry auprès des 
parents d’élèves, du corps professoral et des services 
de la Ville avec pour objectif d’améliorer les conditions 
d’accueil et de travail de nos enfants et de nos agents
↘ La réflexion sur un auditorium, auprès des 
associations locales, futures utilisatrices, des partenaires 
institutionnels et des services de la Ville
 

▶ En 2022
Pour chaque projet, des scénarii seront proposés par 
les programmistes afin de choisir la réalisation la plus 
adaptée.

Nous viendrons vers vous afin d’échanger sur le projet 
d’aménagement du Camping de Camfrout, véritable 
lieu de biodiversité, qui fait la jonction entre la Coulée 
verte, Lossulien, et l’anse de Camfrout. Cette ouverture 
au public permettra aux habitants de jouir des plaisirs de 
ce poumon vert.

Rencontres avec 
les acteurs et actrices 
économiques de la Ville
Aujourd’hui, ce sont 144 entreprises recensées au 
Relecq-Kerhuon dont 76 commerces

Réunions de quartiers
Pour cette mandature, nous avons revu les différents secteurs de la Ville. 
De 9, nous passons désormais à 6 ce qui permettra d’avoir une vision 
plus globale du territoire sur lequel nous vivons. L’organisation de ces 
réunions a été modifiée  : réunions en salles, sur le terrain, autour de 
grands projets. Dans un souci de proximité, vos élus de quartier résident 
dans ces mêmes secteurs et se tiennent à votre disposition  : lors des 
réunions de quartier, sur des moments informels ou par courrier et 
bientôt en les contactant via des boîtes aux lettres qui seront installées 
dans différents endroits de la ville. Aujourd’hui, deux réunions ont 
eu lieu, celles des secteurs 1 et 2. La prochaine réunion concernera le 
secteur 3 !

CARTE DES SECTEURS 
DES ÉLUES RÉFÉRENTES 

ET ÉLUS RÉFÉRENTS

La Réserve civiK
Dès 2020, une réserve communale de sécurité civile, plus communément 
appelée Réserve civiK, a été créée. Notre réserve s’inscrit dans un cadre 
réglementaire bien précis et vient en appui aux services de secours en 
cas d’événements exceptionnels (canicule, crise sanitaire, catastrophe 
naturelle…) et participe au soutien et à l’assistance aux populations. 
Aujourd’hui, la réserve compte 40 bénévoles, motivés et engagés pour le bien 
de leur ville. Ces réservistes sont répertoriés, la liste est connue des services 
de gendarmerie, et sont équipés de façon à être identifiables lorsqu’ils 
agissent. Afin de pouvoir être opérationnels, les réservistes ont été formés 
par la « Sécurité Civile » et ont vécu une journée de « mise en situation » avec 
l’installation d’un hébergement d’urgence pour qu’ils s’imprègnent du rôle 
qu’ils auront à tenir si la Réserve civiK devait être mobilisée.
Cette base est un vivier et une réelle force en cette période de crise 
sanitaire. Outre leur mobilisation importante lors d’événements divers 
ou de manifestations publiques, c’est un véritable accompagnement 
qu’ils font auprès des administrés les plus vulnérables (inscrits sur le 
registre de personnes isolées). La collectivité les remercie pour leur 
engagement sans faille.

4
3

2 1

6

5

Pauline 
Lavergne
Titulaire

Jérémy 
Quentel
Titulaire

Mouna 
Serrurier Sahli

Titulaire

Chantal 
Cadiou

Titulaire

Boris 
Desbureaux

Titulaire

Angélique 
De Cecco
Titulaire

Pierre-Yves 
Liziar

Suppléant

Philippe 
Morvan

Suppléant

Isabelle 
Mazelin

Suppléante

Danièle 
Lagathu

Suppléante

Danièle 
Ollivier

Suppléant

Philippe 
Morvan

Suppléant
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Solidarité
Prenons soin les uns des autres

Le Relecq-Kerhuon est réputé depuis de nombreuses 
années pour sa diversité d’animations et sa richesse 
de propositions. 
Qu’elles soient culturelles, sportives, familiales, 
participatives, la Ville cherche constamment à se 
renouveler, à proposer de nouvelles choses pour 
conserver son dynamisme !
Malgré les circonstances actuelles qui nous ont 
contraints, et qui nous contraignent toujours sur 
les rassemblements, notons quelques événements 
remarquables en 2021 sur Le Relecq-Kerhuon !

SPORT, CULTURE 
ET ANIMATIONS
PASSONS DU TEMPS, ENSEMBLE

SPORT, SEVENADUR HA DIDUAMANTOÙ : BEVOMP ALIESOC’H A-GEVRED

Odysséa

Achat de Kermaria
La Ville a signé en 2021 l’achat des deux 
terrains du stade de Kermaria, stade 
historique pour la pratique du football. 
Ces terrains sont emblématiques et il 
est essentiel de conserver des espaces 
sportifs, de cette qualité, en cœur de ville ! 
Ils resteront à usage uniquement sportif 
comme indiqué dans l’acte notarié.

Un peu de sport…
OFNI
C’est avec plaisir que nous avons pu 
retrouver les OFNI, avec son édition «  On 
coule les OFNI » ! Cette rencontre a permis 
des retrouvailles en bonne et due forme, 
sur la Cale du Passage avec une dizaine 
d’équipages, prêts à tout pour remporter 
le trophée du vainqueur, ou simplement le 
prix du public ! 
Les participants, dans le cadre de «  Ça 
coule de Ressources  » ont pu récupérer 
des matériaux aux services techniques 
municipaux afin de «  customiser  » leurs 
embarcations, qui étaient toutes aussi 
belles les unes que les autres !

Et de culture…
La vie culturelle a été 
bouleversée ces 2 dernières 
années. Malgré des projets 
à l’arrêt, la Ville a tout 
de même proposé des  
événements lors de périodes 
plus propices…

Femmes en scène 
Dans le cadre du temps fort Femmes en scènes 
organisé de février à avril 2021, de nombreuses 
propositions ont vu le jour :
↘ Expositions en plein air avec des portraits de 
femmes mises à l’honneur
↘ Les spectacles Fille et soie, de la compagnie Les 
Bas Bleu et Héroïnes de la compagnie On t’a vu 
sur la pointe à destination des scolaires
↘ Le concours de selfie sur l’égalité 
Femme/Homme 

Journées du 
patrimoine 
En 2021, de nombreux lieux ont été mis à 
l’honneur sur ces journées du patrimoine. 
L’Arche à Brest a accepté d’ouvrir ses portes afin 
que les habitants puissent entrer dans le Carmel, 
ancienne résidence de Rosalie Léon et véritable 
havre de paix. Art et Vie a pris possession de la 
Chapelle Sainte Barbe pour y exposer ses œuvres. 
Les Amis de la Maison des Kerhorres et Sonia 
De Puineuf, guide conférencière, ont proposé 
une balade le long de l’Elorn afin de mettre la 
lumière sur les maisons dites “remarquables” 
et l’association Bretagne Vivante a organisé un 
grand rallye nature pour réfléchir tant sur la 
faune et la flore ordinaires, que sur des espèces 
protégées dans la vallée du Costour.

FÊTER NOËL 
    

↘ Feu d’artifice du 5 décembre 2021 
au complexe de Kerzincuff
↘ Marché de noël du 5 décembre 2021 
à l’Astrolabe
↘ Spectacle L’Œuf du Phoenix le 21 décembre 
au Foirail
↘ Concours de noël éco-responsable

Association Ultra
    

Nouvellement installée à La Gare, mais déjà 
implantée sur le territoire, l’association Ultra 
est une association artistique, basée sur des 
projets de design, d’architecture et d’art. C’est 
une nouvelle convention que nous signons 
avec l’association en ce début d’année pour 
continuer ce partenariat qui permet de travailler 
main dans la main sur des temps forts de notre 
vie culturelle, sur des journées du patrimoine, 
sur des ateliers participatifs, etc.

Tour de France
Le Relecq-Kerhuon a eu l’opportunité 
d’assister au passage du Tour de France lors 
du départ de Brest en juin dernier.

Tour de France

OFNI

Commun Kerhorre d’Eté

À faire 
en famille !

▶ RELECQ KACHING
Suite au succès du jeu de piste «  Green Detective  » 
lors du festival « Ça coule de Ressources », un nouveau 
jeu est en ligne : RELECQ KACHING ! Scannez le code 
ci-contre (uniquement sur Android) pour découvrir 
votre ville sous un autre angle, tout en s’amusant !

▶ Le Destok et le Forum 
des associations 
Le DestoK, tant attendu pour chiner, dénicher, reviendra 
en septembre 2022, tout comme le Forum des associations, 
organisé en partenariat avec l’Office des Sports, où sont 
présentes toutes les associations locales !

▶ La Médiathèque 
François Mitterrand
Elle vous accueille sur les heures d’ouverture pour le prêt de 
livres, d’œuvres d’art dans le cadre de l’artothèque, de jeux 
vidéo, de jeux de société, de CD, de DVD… Elle propose 
également de nombreuses activités et conférences à 
destination du public et des scolaires tout au long de l’année.

COMMUN 
KERHORRE D’ÉTÉ 
en partenariat avec 
Le Fourneau
Nouvelle proposition artistique de l’été 2021, 
Commun Kerhorre d’Eté est née de la réflexion 
suivante :
↘ COMMUN, comme le cap de nos utopies 
partagées
↘ COMMUNS, comme les territoires et les 
espaces de jeu arpentés
↘ KERHORRE, comme le théâtre de nos 
rencontres à ciel ouvert
↘ KERHORRES, comme des habitants complices 
embarqués à nos côtés 

DestoK 2021
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ENFANCE, 
JEUNESSE ET AINÉS

PRENONS SOIN DE NOUS
AMZER GENTAÑ AR VUHEZ, YAOUANKIZOÙ, TUD KOZH : SOURSIOMP OUZHOMP

La Ville porte un regard 
attentif vers ses habitants, 
avec une attention particulière 
vers la jeunesse et les aînés 
afin de permettre à tous de 
s’épanouir dans la ville.

Pouvez-vous nous expliquer votre 
parcours en quelques mots ?
«  Je travaille sur la commune du Relecq-
Kerhuon depuis 2005. Je suis éducatrice de 
jeunes enfants et actuellement animatrice 
du Relais Petite Enfance depuis le mois de 
juin. Auparavant, j’étais Directrice adjointe 
du Multi accueil municipal Pain d’épices. »

Qu’est-ce que le Relais Petite Enfance ?
« Le Relais Petite enfance est un lieu gratuit 
d’information et d’accompagnement pour 
les Assistantes Maternelles, les gardes à 
domicile, les parents et les enfants.
Pour les parents, c’est un lieu :
↘ d’informations sur les différents modes 
de garde individuel et collectif (assistantes 
maternelles, crèche collective, halte-
garderie) et de conseils pour déterminer 
le mode de garde le plus adapté à leurs 
besoins.
↘ d’accompagnement sur les démarches 
à effectuer en tant que parent employeur. 
Le relais délivre une information générale 
sur le droit du travail et oriente les familles 
vers des interlocuteurs privilégiés si 
besoin.

Le RPE diffuse également le dossier de pré-
inscription pour les familles demandeuses 
d’une place dans les structures collectives. 
Ce dossier est validé lors d’un rendez-vous 
personnalisé. 

Pour les assistantes maternelles, c’est un lieu :
↘ de ressources pour les professionnelles 
de l’accueil individuel (informations sur 
leurs droits et les aides).
↘ d’accompagnement dans leur pratique 
en organisant, par exemple, des temps 
d’éveil et de socialisation pour les enfants 
accueillis.
↘ de soutien et d’accompagnement en 
proposant des temps de rencontre (atelier 
d’analyse de pratique professionnelle, 
soirée à thème, conférence…).
Le relais a aussi pour mission de participer 
à l’information des candidats potientiels 
et candidates potentielles au métier 
d’assistantes maternelles. »

Quels sont les objectifs pour cette 
année 2022 ?
« Le service petite enfance a répondu à un 
appel à projet organisé par la CAF. En mars 
2022, les semaines de la petite enfance 
seront organisées sur la commune. Ce 
projet est co-financé par la CAF et la mairie. 
L’objectif de ce projet est de proposer des 
ateliers à destination des professionnels et 
de l’ensemble des familles de la commune. 
Le but est de créer autour des tout-petits 
un partenariat élargi (petite enfance, 
culture et CCAS). Le RPE va également 
organiser des actions, en collaboration 
avec le service emploi, dans le but de 
promouvoir le métier d’assistantes 
maternelles »

HÉLÈNE BOUGER 
RESPONSABLE DU RELAIS 
PETITE ENFANCE (RPE)

Les aménagements dans 
nos bâtiments scolaires
Les bâtiments scolaires ou dédiés à l’enfance, comme 
tout autre bâtiment, vieillissent et connaissent 
aujourd’hui des besoins de rénovation :
↘ Jules Ferry : outre le projet d’extension de l’existant, 
la rénovation de la toiture, prévue sur 3 années scolaires, 
va s’achever courant 2022. C’est un montant de 439 000 
euros qui a été alloué à cette opération.
↘ Jean Moulin maternelle : le changement de la toiture 
de l’étage a été réalisé de septembre à décembre 2021 
pour un montant de 108 000 euros. Nous poursuivons 
cette année avec le changement de la toiture du rez-de-
chaussée.
↘ MEJ  : Les travaux de rénovation de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse, et de son parc protégé, 
projet tant attendu, ont débuté en janvier 2022! 
Conformément aux engagements de 2019, les matériaux 
retenus permettront de proposer un bâtiment économe 
en énergie. La MEJ rouvrira ses portes pour la rentrée 
2023 ! 
↘ Toutes les classes des groupes scolaires publics ont 
été équipées d’un système d’alarme dit PPMS (Plan 
Particulier de Mise en Sureté). Celui-ci permet d’alerter 
l’ensemble des enseignants, par groupe scolaire, en cas 
de risques majeurs (intrusion, incendie, accident …) et 
d’assurer la sécurité de l’ensemble des enfants et du 
personnel présents.

Restauration scolaire
Le bâtiment de la restauration scolaire a connu des 
travaux sur l’été 2021 afin d’optimiser les espaces de 
manière à faciliter l’activité du personnel et augmenter 
la part de produits « bio » ou issus de circuits courts dans 
les menus proposés : 
↘  BIO : c’est une évolution de 52% constatée avec une 
part de 18% en juin 2021, qui s’élève aujourd’hui à 28%.
↘ CIRCUIT COURT : c’est une évolution de 39% 
constatée avec une part de 10% en mai 2021, qui 
s’élève aujourd’hui à 14%.

Conseil 
Jeunes de la Ville
Découvrez le nouveau Conseil Jeunes de la Ville, 
qui a été installé le 25 septembre 2021. Les idées 
fusent et de nombreux projets verront le jour 
comme l’organisation de la Summer Mix Party 
de 2022 , ou ont déjà vu le jour avec le Concours 
de déguisement d’Halloween organisé par la 
commission sport, loisirs, culture et animation  !  
Bravo à Margaux (- de 12 ans) et Sofiane (+ de 
12 ans) pour leurs terrifiants costumes ! Merci 
encore aux anciennes et aux anciens jeunes, qui 
ont terminé leur mandat en 2021 ! 

Kiff ton job
Ce dispositif a vu le jour pour la première fois 
lors des vacances de Toussaint 2021. Il est à 
destination des jeunes, de 16 et 17 ans, qui veulent 
s’investir et travailler pour leur ville, pendant 
quelques jours lors des vacances scolaires. 
Cette opportunité permet aux jeunes d’avoir 
une première expérience professionnelle. Il faut 
savoir que les jeunes recrutés disposent d’un 
« réel » contrat de travail et sont rémunérés au 
SMIC !
Alors, gardez un œil sur les offres qui paraissent 
sur notre site internet un mois avant chaque 
période de vacances scolaires (hors noël) !Distributeur 

de protections 
hygiéniques
Afin de lutter contre la précarité menstruelle, 
l’Espace Jeunes a mis à disposition des jeunes 
filles un distributeur de protections périodiques.

Customisation du 
transformateur
par le CJV 
Bd Charles De Gaulle 

Pour la jeunesse
Summer Mix Party

Pour nos aînés

Partage d’un moment de convivialité 
lors du « repas intergénérationnel » à 
la restauration scolaire. Ce repas sera 
également proposé aux personnes 
isolées dès que possible !

Félicitations à Thierry Maubras 
qui a représenté la Ville du 
Relecq-Kerhuon lors de la 
Finale des Tréteaux Chantants 
à l’Arena.

Après-midi dansant dans le 
cadre de la semaine bleue, 
animé par Animation 480.

Espérons que 2022 nous permette de 
nous retrouver lors du traditionnel 
« repas des seniors » avec les aînés de la 
Ville. Dans l’attente, ce sont des paniers 
garnis qui ont été distribués à 350 
personnes de plus de 75 ans, résidant 
sur la Ville, afin de mettre du baume au 
cœur en ce début d’année ! 

Nos anciennes et anciens ont pu, 
lorsque les conditions le permettaient, 
se retrouver pour quelques moments de 
divertissement, que nous remettrons 
en place cette année !
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L’Union pour 
Le Relecq-Kerhuon 
majorité municipale
Voilà plus d’un an que l’Union pour Le Relecq-
Kerhuon a remporté les élections municipales 
et à nouveau, nous vous remercions pour votre 
confiance. 

Beaucoup d’événements ont eu lieu depuis mais 
la crise du Covid est cependant toujours présente 
dans nos quotidiens. Ce nouveau contexte de 
pandémie mondiale nous a permis de voir les 
choses différemment et de nous questionner sur 
nos « façons de faire ». 

Durant ce début de mandat, nous sommes allés 
sur le terrain, à la rencontre des habitantes et 
des habitants, des commerçants, des associations 
et des acteurs locaux afin de les accompagner 
au mieux durant cette période, et les soutenir 
dans leurs projets. Pour exemple, nous avons 
permis aux restaurateurs d’étendre leur terrasse 
sur l’espace public quand leur activité n’était 
autorisée qu’en extérieur. C’est toujours cet 
esprit de solidarité qui nous a guidé pour faire 
face à cette situation contraignante ! 

Malgré la crise, nous avons vu en 2021, fleurir de 
belles possibilités et opportunités pour la Ville, 
avec des événements qui ont permis retrouvailles 
et convivialité et des moments de partage festifs.

Notre slogan de campagne était «  Avec vous !  » 
et c’est bien avec vous mais aussi pour vous que 
l’engagement de l’Union prend tout son sens. 
Nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu’à 
présent, des choix collectifs qui ont été faits 
pour la préservation de notre environnement 
qui permettent aux Kerhorres un cadre de vie 
toujours plus agréable, surprenant et dynamique. 
Chaque projet de construction municipal, nous 
le faisons avec les usagers et futurs utilisateurs et 
chaque nouveau projet d’aménagement se fait en 
concertation avec les riverains. Les projets sont 
amendés et modifiés afin qu’ils correspondent au 
mieux à vos attentes et à vos besoins.

Nous continuerons sur ce chemin car c’est 
ensemble que nous irons plus loin !
Les élus du groupe majoritaire 
« L’Union pour Le Relecq-Kerhuon »
www.unionpourlerelecqkerhuon.com
unionlrk@gmail.com

Citoyen.ne !  L’aggravation des inégalités 
sociales,  de  la disparition de la biodiversité 
et  du  réchauffement climatique…  ce  ne sont 
pas des fatalités.  En  additionnant  nos  actions 
individuelles  avec  des  politiques 
publiques  œuvrant  pour  le climat et la justice 
sociale, nous changerions la France pour 
vivre mieux. Les  prochaines  élections sont 
capitales. C’est enfin l’occasion d’élire un président 
de la République et des député.e.s écologistes 
qui  agiront  pour le bien commun  durable.  Aux 
urnes !

Merci.
Marie Quétier

Vert 
Le Relecq-Kerhuon
La concertation, 
une exigence démocratique 

Au seuil d’élections nationales, l’abstention 
record de 60% au dernier scrutin dans notre ville, 
reflet d’une situation globale, interpelle sur ses 
causes et ses conséquences.

Les modalités de gouvernance de nos cités sont 
questionnées. Les élus associent-ils réellement 
les citoyens dans leurs choix ? Cela demande 
pédagogie et persévérance. Or nous en sommes 
loin. De nombreux projets touchant à l’urbanisme, 
à l’aménagement du territoire, aux équipements 
collectifs, à la préservation de l’environnement 
et  à l’action sociale mériteraient de plus larges 
débats.

Ce déficit de concertation ouverte aux habitants 
sur les enjeux locaux amène un mode de décision 
plutôt technocratique et conduit à des projets 
d’aménagement insuffisamment réfléchis. Ils 
suscitent alors réticences et tensions : les sites de 
la Cantine du Moulin Blanc ou de la gare en sont 
l’illustration. En résulte un climat de résignation 
voire de défiance envers les élus et leurs décisions. 
Aujourd’hui, les habitants d’une cité veulent être 
associés aux décisions afin de choisir leur cadre de 
vie et les priorités d’évolution. Ainsi aurait-on tout 
intérêt à établir des « assises de l’urbanisme » afin 
de choisir ensemble notre ville de demain au lieu 
de subir la réalisation d’ensembles immobiliers au 
coup par coup selon les opportunités du moment. 
Il serait alors possible :

↘ de s’engager sur des axes de circulation 
sécurisés pour les piétons et cyclistes
↘ de sanctuariser des espaces verts pour 
le bien-être de tous et la sauvegarde de la 
biodiversité, alors qu’ils disparaissent peu à peu
↘ d’optimiser la mixité   intergénérationnelle 
et le mieux vivre ensemble.

Il est temps de replacer les habitants 
au cœur des débats, accompagnés par des élus, 
animateurs de la vie publique plutôt que seuls 
décideurs de leur vie dans la commune.
Vos élus Vert le Relecq-Kerhuon : 
Marion Maquinghem, Sonia Le Corre, 
Gérard Marsollier
Voir plus avec VLRK : www.vertlerelecqkerhuon.fr

Marchons pour 
Le Relecq-Kerhuon
En mars 2020 avec 26,44% des suffrages exprimés, 
notre équipe plaçait 4 de ses membres au Conseil 
Municipal pour y mener une réflexion différente 
et apporter une diversité enrichissante dans le 
groupe municipal. Le moins que l’on puisse dire à 
la lumière de ce que nous avons vécu depuis cette 
date est que la tâche s’avère complexe. 

Malgré notre volonté d’être utiles et constructifs, 
nous constatons que la majorité ne souhaite pas 
associer les groupes minoritaires aux réflexions 
préparatoires aux délibérations et que certaines 
informations sur les projets communaux ne nous 
sont pas accessibles. Ainsi, notre rôle se limite à 
voter des délibérations ou des vœux sans pouvoir 
les amender. 

Lors de la campagne électorale, nous avions 
annoncé notre totale opposition à l’imposant 
projet immobilier prévu sur le site dit de La 
Cantine. Ce sujet avait d’ailleurs motivé la 
constitution de notre liste. Nous combattons 
toujours ce projet et depuis notre élection nous 
sollicitons sans succès le Maire afin qu’il apporte 
des réponses à nos questions précises, par 
exemple sur le contrôle des risques d’inondations. 
Notre ambition étant de servir nos concitoyens, 
nous nous interrogeons sur cette opacité et sur le 
refus systématique de concertation de la majorité 
avec les listes minoritaires. Dans ce contexte et 
afin d’interagir au maximum avec vous, nous avons 
inauguré fin janvier notre première permanence 
en mairie qui se tiendra désormais une semaine 
sur 2, le samedi de 10h30 à midi. Les dates seront 
précisées dans le LRKI et dans la presse locale. 
Notre porte vous sera grande ouverte car nous 
souhaitons échanger avec vous. Sachez que 
plusieurs associations et collectifs de notre 
commune nous ont déjà contactés sur les thèmes 
essentiels au Relecq-Kerhuon de l’urbanisation et 
de la circulation, de l’artificialisation des sols et 
des déplacements.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2022.
Les élus du groupe Marchons pour Le Relecq-Kerhuon

TRIBUNES
POLITIQUES

LEURENNOÙ POLITIKEL

PROGRAMMATION
EN 2022

RAKTRESOÙ E 2022

*Tous les événements annoncés auront lieu sous réserve de conditions sanitaires favorables.
Plus de renseignements sur le site internet www.lerelecqkerhuon.bzh

Du 9 au 13 mars
dans les quartiers 

de la Ville 
29480 « à la carte » du collectif 

Patrimoine à roulettes

12 mars
Mairie

Accueil des nouvelles habitantes 
et des nouveaux habitants

 (sur inscription)

20 mars/15h30
Astrolabe

Concert Un océan d’amour 
du groupe Zenzika

23 mars/18h
Médiathèque François 

Mitterrand
Atelier créatif pour enfants, 

par Rachel La Prairie

27 mars
Astrolabe

Forum Climat Déclic

Mars 2022 
Les semaines de la petite enfance 

co-organisée avec la CAF

1Er avril/19h 
2 avril/11h

Partition maquette 
création sonore

de Hugues Germain 

10 avril
1er tour des élections 

présidentielles

20 avril/20h30 
21 avril/19h30 & 20h30

Astrolabe
Le dernier banquet – repas spectacle 

théatre, par le collectif OS’O dans le cadre 
de la programmation Nomade du Quartz

24 avril
2e tour des élections 

présidentielles

29 avril au 8 mai
Astrolabe

Salon de Printemps 
en partenariat avec Art et Vie

30 avril et 1er mai
11h et 15h

en pleine nature
L’appel de la forêt – randonnée 

spectacle, de la compagnie 
Vivre dans le Feu

3 mai au 26 JUIN
Médiathèque F. Mitterrand

Exposition « Pop-up & co : 
les livres animés, des années 70 
à nos jours » de Julien Laparade

18 mai au 15 juin 
Ça coule de Ressources

12 mars/20h
Centre social Jean Jacolot 

Conférence 
« Pour en finir avec la loi du silence » 

de la compagnie 
« Les Culottées du bocal »

22 mai 
La promenade sonore, 

création sonore, 
par le collectif Ars Nomadis 

en partenariat 
avec Le Fourneau

12 juin
Parc de Lossulien

Un brin ClassiK

12 juin 
1er tour des élections 

législatives

19 juin
2e tour des élections 

législatives

22 juin au 24 juillet
Médiathèque 
F. Mitterrand

Partir en livre 
fête du livre jeunesse

25 juin 
Fête de la musique

15 juillet
Feu d’artifice

Du 12 au 26 novembre 
Temps dédié aux solidarités

15 juillet
Feu d’artifice
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Vous avez un projet 
d’intérêt collectif pour 

Le Relecq-Kerhuon ?
C’est une enveloppe de 

100 000 € 
dédiée pour une 

construction de A à Z !

Plus d’infos sur 
www.lerelecqkerhuon.bzh 

Dépôt des dossiers du 4 avril au 13 mai 2022
Vote populaire en juin 2022

Budget 
Participatif

Le Relecq-Kerhuon


