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ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL

Cet été, les résidents de Penhoët ont reçu avec
plaisir la visite de plusieurs assistantes maternelles
sinagotes et partagé un moment avec les tout-petits.

FÊTE NATIONALE
Le duo comique des Zazous a joyeusement animé le
repas de la Fête Nationale, avant que le public ne se
trémousse sur les airs de musique caribéenne de The
Loire Valley Calypsos au Théâtre de verdure !

UNE COURSE HAUTE EN COULEURS !
La nocturne Color Fun a ravi les jeunes qui ont pu
s’amuser sur la plage et les chemins sinagots lors
d’une soirée sportive et musicale à Moustérian.

P’TIT TAG À L’ÉCOLE
Le vendredi de la rentrée devant l’école Dolto, c’était
tag à la craie sous le soleil ! Petit atelier organisé par
l’association des parents d’élèves pour la reprise des
enfants.
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S’ÉNONCE CLAIREMENT !
Nous avons une vision claire de nos
priorités : maintenir à Séné un esprit
solidaire, une mixité sociale, préserver
notre cadre de vie et les espaces
naturels et agricoles.
Cela se traduit par des projets qui
se concrétisent : une vie de quartier
naissante à Cœur de Poulfanc, la
Maison des Habitants qui s’anime,
une nouvelle place Coffornic qui se
dessine, une mobilisation citoyenne qui s’amplifie avec un
budget citoyen qui voit le jour, et un nouveau PLU (Plan Local
d’Urbanisme) qui dessinera la ville de demain.
Si notre vision est claire, nous sommes aussi parfaitement
convaincus que seul un dialogue clair et direct permet de porter
collectivement ces projets, dans un esprit de transparence.
Les questions des habitants au conseil municipal, filmées et
diffusées en direct sur le site internet et la page Facebook,
ainsi que la mise en ligne des interventions des élus sinagots
au conseil communautaire renforcent cette transparence de
l’action et des votes de vos élus. Dès cet automne, le dialogue
entre nous s’intensifiera à travers des réunions publiques et
des rencontres plus fréquentes dans un contexte sanitaire que
nous espérons meilleur.
Dans ce dialogue, le bulletin municipal est notre principal trait
d’union. Lui aussi gagne en clarté. Nous vous en souhaitons
une bonne lecture.
Sylvie Sculo et Mathias Hocquart.

SEUL SKLAEROC’H AR SOÑJ,
SEUL FRAESHOC’H AR GOMZ !
Sklaer eo deomp pezh a faot deomp
gober da gentañ : dalc’hiñ e Sine ur
spered kengred, ur c’hemmesk sokial,
gwareziñ hon endro beviñ, an tachennoù
naturel ha re ar labour-douar.
Raktresoù zo daet da wir diàr ar
prioriezhioù-se. Kalon Poulfank zo
ur c’harter birvilh ennañ dija. Ti an Annezidi zo buhezekoc’hbuhezek. Ar blasenn Kofornig zo tres nevez àrnezhi tamm-hatamm. Ar perzh sitoian a ya àr gresk, diàr ur budjed perzhiiñ
hag a zo anezhañ diàr-vremañ. Ha diàr an SLK (steuñv lec’hel ar
c’hêraoziñ) nevez e vo savet kêr an amzer da zonet.
Sklaer eo hor sell enta. Ken splann eo deomp nend eus nemet
kaozeadennoù fraezh hag eeun a c’hell lakaat ar raktresoù-se da
vout kaset asambl. Dav bout treuzwelus : goulennoù an annezidi
ouzh ar c’huzul-kêr zo filmet ha skignet àr-eeun, er lec’hienn
internet hag e Facebook. Enlinenn ivez emañ komzoù dilennidi
Sine e kuzul ar veurgêr. Evel-se e vo aesoc’h deoc’h gouiet pezh
a ra ha pezh a vot ho tilennidi. Adal an diskar-amzer, pa vo aet,
pechañs, ar blegenn yec’hedel àr an tu mat, e vo liesoc’h an
emvodoù foran hag an emgavioù : peadra da vonet pelloc’h get
hor c’haozeadennoù.
Hor liamm pennañ eo ar c’hannadig-kêr en eskemmoù-se. War
sklaeraat eo aet eñ ivez. Pechañs e vo plijus deoc’h e lenn !
Sylvie Sculo ha Mathias Hocquart.
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C E Q U E L’ O N C O N Ç O I T B I E N

ACTUALITÉS
DES REPRISES DE CONCESSIONS POUR UNE GESTION DURABLE DU CIMETIÈRE
Une bonne gestion du cimetière implique de limiter son extension en organisant des reprises de concession lorsque cela
est possible. Que ce soit une parcelle pleine-terre ou un caveau, que la concession soit perpétuelle (quelques-unes de ce type
demeurent à Séné mais ce procédé n’existe plus aujourd’hui) ou valable 15 ou 30 ans (renouvelables), il est important pour la Ville
de veiller à ce que les concessions abandonnées ou non-renouvelées puissent être réattribuées : cela afin d’accueillir de nouvelles
tombes mais aussi pour enlever d’anciens monuments pouvant être dangereux. Au terme d’une procédure de 2 ans au cours de
laquelle concessionnaires et ayant-droits d’une concession non-renouvelée sont avertis, les services Etat civil et Espaces Verts
font intervenir les pompes funèbres pour procéder aux exhumations. Les restes non réclamés sont placés dans un reliquaire et
conservés dans l’ossuaire du cimetière. Au cours de l’été 2021, 20 reprises de concession ont ainsi été effectuées.

L’AVEZ-VOUS REMARQUÉ ?
NOUVEAUX SINAGOTS :
RDV LE 9 OCTOBRE !
Vous résidez à Séné depuis moins d’un an ?
La Maire, Sylvie Sculo, et l’ensemble de l’équipe
municipale sont heureux de vous convier à la cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants le samedi 9 octobre
à 11h en mairie. Pour y participer, merci de vous faire
connaître auprès du service Communication
(02 97 66 08 48) ou par mail à
communication@sene.bzh en indiquant vos nom,
prénom et le nombre de participants
(adultes et enfants).

EXTINCTION
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin de préserver les « trames noires » favorables aux animaux
nocturnes et de réduire nos dépenses énergétiques, la Ville
diminue à compter de ce mois d’octobre les plages horaires
de l’éclairage public sur la majeure partie de la commune
(exceptés les grands axes pour des raisons de sécurité). De
22h30 à 6h auparavant, l’extinction est désormais effective
de 22h à 6h30, soit 1h de moins chaque nuit.

Votre bulletin municipal arbore une nouvelle maquette,
celle-ci étant restée quasiment inchangée depuis 2008.
Découvrez de nouvelles rubriques, un contenu plus aéré
et des textes aux caractères plus lisibles. La Ville s’est
également dotée d’une charte graphique afin d’uniformiser
tous ses supports visuels, qu’ils soient imprimés,
numériques ou signalétiques. Courriers, plaquettes,
affiches, panneaux, site web… Cette identité visuelle se
dévoilera petit à petit au fil des mois.
Au passage, le logo de la Ville a bénéficié d’un léger lifting !

LES
ÉLUS

COMMUNAUTAIRES
RÉUNIS À GRAIN DE SEL

Jeudi 1er juillet, le centre culturel Grain de Sel accueillait
le conseil communautaire de Golfe du Morbihan
Vannes agglomération. Une volonté du président David
Robo de sortir des murs pour aller sur le territoire des
différentes communes.

DANS LES ASSIETTES
DE NOS ENFANTS

Depuis 2015, la cuisine centrale de Theix-Noyalo fournit des repas en liaison chaude pour les restaurants scolaires
de Séné et La Trinité-Surzur, dans le cadre d’une entente qui vient d’être renouvelée. Cette collaboration permet aux
trois communes de cheminer vers toujours plus de qualité dans les assiettes de nos enfants. Formation des cuisiniers,
diversification des menus, sollicitations de producteurs locaux, démarche éducative… Tour d’horizon du travail mené
par Mickaël Arze, responsable de la cuisine centrale, et son équipe.
Qu’est-ce qui a changé depuis la mise en place de l’entente
en 2015 ?

Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets
d’ingrédients que l’on retrouve dans vos assiettes ?

Avec l’évolution des mœurs et celle des lois, nous avons peu
à peu changé notre façon de travailler. Les grands principes :
des produits bio et/ou locaux dès que possible ; moins de
viande, mais de meilleure qualité ; un repas végétarien
par semaine, avec un apport en protéines végétales ; faire
découvrir et manger plus de légumes aux enfants, de saison
et de qualité. Notre plan alimentaire a été validé par une
diététicienne et de nouveaux plats tests sont régulièrement
proposés à de petits groupes d’enfants le mercredi ou
pendant les vacances. Nous avons beaucoup réfléchi sur le
gaspillage également, avec la mise en place au réfectoire de
la cuisine centrale d’assiettes « petite faim » et « grande
faim ». Au fur et à mesure, nous affinons les quantités, ce
qui nous permet aussi de maîtriser les coûts.

Notre lait est 100% bio français, tout comme les pâtes,
le riz et la semoule ; les yaourts sont bio en provenance
de Mohon dans le nord du département ; la viande est
française et le bœuf bio breton, le poisson frais ; les fruits
sont bio et français dès que possible. Du bio de l’étranger
serait contradictoire avec notre démarche ! La provenance
des fruits et légumes est la plus aléatoire. En effet, les
maraîchers du territoire sont soumis aux aléas climatiques,
et nous devons parfois compenser avec des commandes
auprès de grossistes. Les fruits et légumes bio représentent
aussi plus de préparation, de nettoyage. L’idéal serait qu’une
légumerie voit le jour sur le territoire de l’agglomération :
une telle structure pourrait travailler davantage avec les
producteurs locaux et employer par exemple des personnes
en situation de handicap ou en réinsertion.

Les conditions imposées par la loi Egalim à compter du 1er
janvier 2022 vont-elles avoir un impact sur l’organisation
et l’équilibre financier de la cuisine centrale ?
La loi Egalim nous impose au minimum 50% de produits de
qualité (c’est-à-dire labellisés IGP, AOC, AOP, Label Rouge,
HVE…) dont 20% de bio, sur la totalité des achats annuels.
En janvier 2021, nous étions déjà à 19% de bio, car notre
objectif n’était pas d’attendre la loi, mais de toujours faire
mieux. L’entente s’est mise d’accord pour augmenter cette
année le tarif du repas de 10 centimes pour poursuivre cet
objectif de qualité. Notre difficulté se trouve plutôt dans la
recherche des producteurs locaux qui pourront répondre
aux besoins de la structure dans le temps, en termes de
quantités, et qui acceptent de travailler dans le cadre des
marchés publics. Nous sommes aidés dans cette démarche
par le GAB 56, groupement des producteurs bio du Morbihan.

LA CUISINE
CENTRALE PRODUIT

1500

REPAS PAR JOUR :
1300 pour les écoles
et crèches theix-noyalaises,
sinagotes et trinitaines

200 pour les résidents
de l’EHPAD de Theix et
le portage de repas à domicile

LE CHIFFRE DU TRIMESTRE

20%

DE PRODUITS BIO

LES SERVICES À LA POPULATION

L A VI L L E R E N FO R C E
L’AC C O M PAG N E M E N T

PARENTS-ENFANTS
Les évolutions sociétales (augmentation du nombre de familles
monoparentales ou recomposées, nouveaux modes de vie,
transformation du monde du travail, changements économiques)
viennent réinterroger le rôle de parent, fragiliser parfois les liens
parents-enfants et entraînent une précarisation des conditions de vie
de certaines familles. Ces constats nationaux s’observent aussi à Séné.
Sur les temps périscolaires et de loisirs, les agents observent des troubles
de conduite et de comportement d’enfants de plus en plus jeunes et sont
confrontés à des situations qui les interpellent.
Sans une formation adaptée des équipes encadrantes pour détecter
les signaux alarmants et appréhender certains contextes délicats, des
situations familiales peuvent se dégrader rapidement. Forte de ces constats,
la collectivité souhaite d’un côté renforcer son accompagnement à la
parentalité, et de l’autre doter ses agents de terrain d’outils et de solutions
pour appréhender les situations préoccupantes. Elle a ainsi travaillé sur un
projet en trois axes :

PRÉVENTION ET TRAVAIL INTERSERVICES

1

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
ET SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Une instance locale regroupant élus, services municipaux et associations
locales concernées se réunira une fois par an pour déterminer les projets et
actions intéressants à mettre en place sur la commune au vu des constats
effectués sur l’année passée. Plusieurs groupes de travail naîtront de cette
instance :
Un groupe d’échange confidentiel sur la parentalité, pour le suivi et
le partage d’informations entre services sur les situations familiales le
nécessitant ;
Un groupe de travail sur la prévention, avec élus et police municipale,
notamment pour les actions à mettre en place avant les périodes de
vacances ;
Un groupe de travail sur les animations préventives ;
Un groupe de travail sur les actions citoyennes et chantiers participatifs
à destination des jeunes en décrochage ;
Un groupe de suivi du Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) mis en place à la rentrée de septembre 2021 par
la Maison des Habitants1 ;
La Ville mettra en parallèle à disposition des familles un guide d’information
sur l’offre de services à la parentalité présente sur le territoire.
1
Temps d’accueil autour de l’ouverture culturelle et de la réussite scolaire. Encadré par des
professionnels et bénévoles, ce dispositif s’adresse aux écoliers et collégiens.

ACCOMPAGNEMENT DES SITUATIONS
DÉLICATES

La collaboration entre le CCAS et le service EnfanceJeunesse est renforcée par la création d’un double binôme
(2 élus - 2 agents) pour l’analyse des situations délicates,
la mise en œuvre des réponses adaptées et leur suivi.
Les bénéfices de l’expérience des Temps d’Activités
Périscolaires (vision d’ensemble des groupes scolaires, conseil
aux agents sur la conduite à tenir envers l’enfant, sa famille,
l’enseignant) poussent aujourd’hui la collectivité à créer un
binôme référent d’agents formés, mobile sur les écoles,
multi-accueils, accueils de loisirs et centre culturel afin de
prendre connaissance des situations sensibles.
La Ville souhaite également renforcer le travail de
prévention du service Enfance-Jeunesse en accentuant les
présences sur le terrain :
- Poursuite de la présence d’un animateur au collège le
jeudi midi ;
- Présences sur le terrain d’un binôme d’animateurs à la
rencontre des jeunes le mercredi en période scolaire et
durant l’été ;
- Présence de deux animateurs pendant la récréation de
la pause méridienne des écoles élémentaires publiques à
compter de septembre 2021.

3

FORMATION DES AGENTS

Il s’agit de former à l’appréhension des situations
familiales et à l’écoute active des enfants, non
seulement les agents des écoles et du CCAS, mais
également ceux du centre culturel Grain de Sel.
Un guide d’accompagnement face aux situations
délicates servira de base à leur travail.

D E N O U VE AU X
ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

POUR LES ÉCOLES
Le Gouvernement a établi un plan de relance afin de faire face aux défis
économiques et sociaux causés par l’épidémie de la Covid-19. Un important
volet est consacré à la transformation numérique de l’enseignement.
Les écoles publiques de Séné vont pouvoir en bénéficier.

L’appel à projet vise également à lutter contre la fracture
numérique, à favoriser l’acquisition par les élèves d’une culture
et de compétences numériques et à développer les usages
du numérique à l’école ou pour les activités périscolaires.
Concrètement, l’État propose :
De couvrir 70% des dépenses engagées en matière
d’équipement numérique fixe et mobile, accès à internet et
réseau informatique ;
De cofinancer à hauteur de 50% (sur la base d’un montant
maximum de 20 € par élève élémentaire pour deux ans) les
services éducatifs et ressources pédagogiques numériques.
Jusqu’à présent, la commune de Séné n’était éligible à aucun
financement de la part de l’Éducation Nationale. La Ville de
Séné a donc investi 140 000 € sur la période 2010-2020 pour
l’équipement informatique des écoles : postes informatiques
en fond de classe, ordinateurs portables, vidéoprojecteurs
interactifs, tableaux numériques et visualiseurs.

En complément de ces équipements, la commune, en
concertation avec les écoles publiques, s’inscrit aujourd’hui
dans le plan de relance afin d’acquérir :
- Un pack de 15 tablettes mutualisables par école élémentaire ;
- Davantage d’équipement pour les salles de classe : ordinateur
portable, vidéoprojecteur interactif (VPI), casques pour les
ordinateurs de fonds de classe. Le montant total s’élève à
19 900 € HT, dont 5 970 € à la charge de la commune et le
reste pris en charge par l’État.
Sur le volet des ressources numériques, un budget de 3 000 €
sera consacré sur deux ans, soit 10,50 € par élève. L’aide
de l’État sera donc de 1500 €. Par ailleurs, une formation
pédagogique à l’utilisation des outils numériques sera
proposée aux enseignants par les services de l’Éducation
Nationale à partir d’octobre 2021 afin d’accompagner au
mieux les élèves dans la prise en main de ces nouveaux outils
d’apprentissage.

LES SERVICES À LA POPULATION
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DÉCRYPTAGE

S É C U R I TÉ R O U TI È R E :

PARTAGEONS LA ROUTE !
Davantage de voitures et de vélos sur nos routes, une méconnaissance du Code de la route et de ses évolutions, des
vitesses parfois inadaptées et des riverains et piétons qui s’agacent : voilà les constats établis par de nombreux habitants
et usagers de nos routes ! Pour apaiser les flux de circulation et renforcer la sécurité sur les différents axes de la commune,
habitants, élus et services se concertent sur les aménagements qui pourraient rendre les déplacements quotidiens plus
agréables et sécurisants. Parallèlement, l’information et la prévention sont privilégiées.
La sécurité routière est un sujet complexe qui concerne tout type d’usager (piéton, cycliste, automobiliste), mais également
le riverain et l’urbaniste. Le « partage de la route » est un équilibre difficile à atteindre car il repose en grande partie sur
le comportement des différents usagers. De nouveaux aménagements sont par ailleurs mis en œuvre : zone de rencontre,
passage de courtoisie, chaucidou, développement de pistes et bandes cyclables. Petit tour d’horizon de ces nouveautés, qui
nécessitent parfois une explication et un temps d’adaptation.

LA ZONE DE RENCONTRE :
PRIORITÉ AUX PIÉTONS

LE CHAUCIDOU (CHAUSSÉE POUR
LES CIRCULATIONS DOUCES) :
PRIORITÉ AUX VÉLOS

La zone de rencontre, aménagée
près des zones d’habitation ou
des commerces, permet de faire
cohabiter tous les usages de la
chaussée. La vitesse y est limitée
à 20 km/h pour tous. Le piéton y
est prioritaire dès qu’il est engagé
sur la chaussée. Il existe quatre
zones de rencontre à Séné :

Sur un tel aménagement, la voie centrale ne
peut permettre le passage que d’une seule
voiture. Elle est bordée de part et d’autre par
deux bandes cyclables. Pour croiser un autre
véhicule en présence de vélos, l’automobiliste
doit donc se ranger derrière eux pour leur
laisser la priorité. Le premier chaucidou sinagot
a vu le jour en 2021 dans le village de Cariel.
L’expérience pourrait être reconduite ailleurs
sur la commune si elle porte ses fruits.

• dans le bourg, de la rue de Bel-Air
Cantizac à la rue des Écoles
• dans le village de Moustérian
• dans le village de Montsarrac
• dans le village de Cariel sur la presqu’île de Langle

LE PASSAGE DE COURTOISIE
Ces panneaux sont implantés de part et
d’autre d’un rétrécissement de la chaussée,
où le passage n’est possible que pour un
seul véhicule. Celui qui a le panneau bleu
est prioritaire. S’il arrive que ce dispositif
soit présent sur une voie naturellement
étroite, il est de plus en plus utilisé pour accompagner des
rétrécissements de voie artificiels installés pour faire ralentir
les conducteurs de véhicules. A Séné, on en trouve par exemple
sur la route de Kernipitur (en direction de la déchetterie).

LE CARREFOUR À 4 STOPS
Les habitants du village de Kerarden le connaissent
bien : à ce carrefour où chacun doit marquer l’arrêt
peu importe la voie dont il provient, le premier arrivé
repart. Si deux ou trois véhicules arrivent en même
temps, la règle de la priorité à droite s’applique. Dans
le cas plutôt rare où quatre véhicules se présentent
au même moment, la courtoisie est de mise.

AVEC CAPTAIN DARWIN !
Victor Rault, jeune réalisateur de documentaires, s’est lancé
le défi de refaire en bateau le même périple que le naturaliste
Charles Darwin il y a 200 ans, afin de comparer la biodiversité
entre les deux époques. Les CM1-CM2 de l’école Dolto l’avaient
rencontré au printemps, dans le cadre de leur projet d’aire marine
éducative. Ils ont depuis été choisis par le jeune explorateur pour
correspondre avec lui tout au long de son périple ! L’idée est aussi
de réaliser des sorties comparatives : par exemple, lorsque Captain
Darwin étudiera à Tahiti les conséquences de la montée des eaux
sur le récif coralien, les enfants aborderont les conséquences de ce
phénomène sur les vasières et prés salés de l’île de Boëde.

Après l’école Dolto (aire marine éducative à Boëde) et l’école Guyomard (aire terrestre éducative au Liziec), c’est au
tour de la classe de CE2-CM1-CM2 de l’école Aveline de se lancer dans l’aventure d’une aire marine éducative. Les
enfants devront bientôt réfléchir au lieu qu’ils choisiront d’étudier.

R E S P E C TO N S

NOS ESPACES NATURELS !

Du 15 septembre 2021 au 1er février 2022, la
Réserve Naturelle des Marais de Séné ferme
ses portes au public. Pour autant, le site n’est
pas laissé sans surveillance, bien au contraire…
Deux gardes sont en effet chargés de surveiller
ce site naturel d’exception et d’en faire respecter
la réglementation.

Les règles en vigueur dans toutes les Réserves
Naturelles de France sont parmi les plus fortes en
matière de protection de la nature sur le territoire
national et peuvent donner lieu à de fortes amendes.
Contraignantes pour certaines activités de loisir,
elles sont avant tout là pour garantir la protection
de nombreuses espèces animales qui y trouvent
refuge. En effet, une trop forte présence humaine ou
d’animaux domestiques pourrait à terme pousser
les oiseaux à quitter la Réserve pour d’autres lieux
plus tranquilles.

QUELQUES RECOMMANDATIONS :
Ne pas quitter les sentiers aménagés
Ne pas cueillir de plantes
Ne pas nourrir les animaux sauvages
Les véhicules motorisés, mais également les
vélos, chevaux et chiens sont interdits dans les
marais et sur les sentiers de la Réserve Naturelle
La navigation est interdite sur la rivière de
Noyalo au nord de la Réserve, réglementée sur
l’autre partie.

EN RESPECTANT CES RÈGLES, VOUS
CONTRIBUEZ À LA PROTECTION DE
NOTRE ENVIRONNEMENT !
Retrouvez toute la réglementation sur
le site internet de la Réserve Naturelle.
+ d’info sur www.sene.bzh
ou FLASHEZ MOI

LES ANIMATIONS EN AUTOMNE/HIVER
Fermée hors saison, la Réserve n’en reste pas moins active : chantiers nature, conférences, cafés nature et autres sorties nature
reprennent en octobre. Retrouvez le détail de ces évènements sur : www.reservedesene.bzh/evenements/

ESPACES NATURELS

C O R R E S P O N DA N C E

DOSSIER

C Œ U R D E P O U L FAN C :

UN NOUVEAU
QUARTIER S’ANIME !
Grâce à l’opération de rénovation urbaine Cœur de Poulfanc, l’image des friches industrielles qui
jalonnaient la route de Nantes entre Séné et Vannes a vite été oubliée. Pourtant, il y a quelques
années seulement, cette surface de 4 hectares accueillait seulement 10 habitants, des entrepôts
vides et des parkings dégradés. Pour ne pas empiéter sur des zones naturelles, la collectivité a œuvré
ici pour refaire « la ville sur la ville ». Aujourd’hui, un quartier mêlant habitat, commerces et espaces
publics végétalisés est né et permet à plusieurs centaines d’habitants de se loger à Séné.

A-T-IL ÉTÉ PENSÉ ?
Les questions d’urbanisme et de logements sont essentielles dans la
vision stratégique d’une collectivité. Pouvoir se loger convenablement,
être en proximité de commerces et services, avoir la possibilité de
se déplacer par d’autres moyens que la voiture, mais aussi profiter
d’aménagements de qualité (espaces verts et de rencontre, liaisons
douces…) sont des conditions importantes pour bien vivre dans sa ville.
Cœur de Poulfanc a été pensé dans cette logique :
une circulation apaisée route de Nantes, avec une zone 30,
une voie réservée aux bus et vélos, des traversées piétonnes et
des places de stationnement pour les commerces ;
des commerces également accessibles à pied ;
des cheminements doux pour traverser le quartier du nord au
sud et rejoindre les quartiers voisins ;
une école toute proche ;
la Maison des Habitants, centre social de Séné, qui s’installera
d’ici 2023 sur la place centrale de la route de Nantes ;
des parkings souterrains pour laisser la place à de beaux
espaces publics de rencontre et à de la végétation ;
des jeux pour enfants et un jardin partagé ;
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D’ESPACES PUBLICS
AMÉNAGÉS

LE VÉGÉTAL PREND
TOUTE SA PLACE !
La Zone d’Aménagement Concertée de Cœur
de Poulfanc est un projet lauréat du concours
national des entrées de ville 2011. La volonté de
la municipalité était de redonner à ce quartier
une identité forte et de miser sur la qualité de vie
des riverains.
Pour cela, la commune a entre autres souhaité préserver le
patrimoine naturel encore présent dans ce secteur déjà urbanisé et
créer de nouveaux espaces publics paysagers introduisant la nature
en ville. L’aménagement public et paysager représente plus de 60 %
de la surface. C’est ainsi qu’ont vu le jour de nombreux parterres
aux abords des résidences, plus de 300 arbres qui offriront une
multitude d’îlots de fraîcheur, et des liaisons douces végétalisées
irriguant le quartier du nord au sud. A lui seul, le chemin menant à
Limur représente 400 m² de massifs plantés d’arbustes et de vivaces.

DOSSIER

C O M M E N T L E Q UA R TI E R

DOSSIER

DEPUIS 2014, ce quartier d’entrée de ville se transforme
peu à peu sous les yeux des automobilistes et passants
empruntant quotidiennement la route de Nantes. Il prend
aujourd’hui vie grâce aux habitants, aux commerces et aux
services qui s’y installent. Visite guidée d’un quartier naissant,
la concrétisation de démarches engagées par la collectivité
depuis une dizaine d’années.
EN 2017, les premiers habitants de Cœur de Poulfanc ont
emménagé, dans le programme Nouvelle Vague comportant
également des cellules commerciales en rez-de-chaussée, et,
juste derrière, dans le bâtiment de Bretagne Sud Habitat à
la façade bois. Les premiers espaces publics du quartier ont
alors vu le jour : la liaison douce reliant l’école Guyomard à la
route de Nantes et l’aire de jeux pour enfants.
EN JUILLET 2019, pour accompagner cette vie de quartier
naissante, la Maison des Habitants y est créée et installée
provisoirement dans un bâtiment modulaire. L’équipe du centre
social développe peu à peu ses services à la population et ses
animations et va à la rencontre des riverains.
EN 2020 ET 2021, le quartier connaît un nouvel essor avec
la livraison de logements supplémentaires et l’aménagement de
nouveaux espaces publics. La route de Nantes est redessinée,
le jardin partagé investi par les habitants avec l’appui du centre
social, et une liaison douce végétale est créée pour relier la route
de Nantes au quartier de Limur.

RENCONTRE AVEC DES HABITANTS
Plusieurs centaines de personnes habiteront à termes dans ce nouveau quartier. C’est avec plaisir que nous le voyons déjà
vivre et s’animer au quotidien, par des riverains allant faire leurs courses, des enfants et promeneurs, des animations du
centre social. Le jardin partagé est un lieu de rencontre très apprécié des habitants. Nous y avons fait connaissance avec
plusieurs d’entre eux.

MARIE-REINE

« Ça fait 40 ans que j’habite rue du Bois de Lisa. Comme
je suis toute seule, j’avais envie de partager des moments
avec d’autres personnes. J’ai trouvé une équipe formidable à
la Maison des Habitants et fait des rencontres. Avec Eliane,
Claudine, Monique… On se voit en-dehors, on a fêté nos
anniversaires ensemble. J’ai aussi dépanné Yassi pour garder
ses enfants lorsqu’elle apprenait à conduire. J’ai fait ici plein
de choses que je n’aurais pas faites toute seule ».

YASSI, AMAËL, BAHATI ET MAËLLE

« J’ai découvert la Maison des Habitants car on habitait juste
derrière. Arrivée de Corrèze pour suivre Amaël, j’étais isolée
ici, je ne connaissais personne. Grâce au centre social, on
fait plus d’activités. On voit Marie-Reine en-dehors, elle m’a
trouvé un travail. Renaud m’aide aussi. Je n’ai pas ma famille
ici, mais je les ai eux. On est une grande famille ».

UN QUARTIER AGRÉABLE, PROCHE DE
TOUT, AVEC PLEIN DE CHEMINS POUR
SE PROMENER

BRUNO

« Propriétaire occupant (nous sommes seulement
6 dans ce cas sur 42 logements), j’ai accepté
d’être président du Conseil Syndical. Une grande
découverte, je n’avais jamais fait ça. Je suis
sollicité tous les jours. Avec humour je dirais que
je suis en fait gardien, policier municipal, homme
de ménage, jardinier… ! Mais j’assume pleinement
mon rôle. C’est sûr il faut accepter de vivre tous
ensemble. Mais on est dans un quartier agréable,
proche de tout, avec plein de chemins pour se promener.
On craint des espaces verts un peu envahissants, donc on
entretient nous-mêmes devant la résidence. On espère que
la Ville va suivre car l’idée de départ est bonne. On va aussi
manquer de structures et lieux pour les jeunes, il serait bien
de leur consacrer une parcelle ».

DOSSIER
UN MOMENT D’ÉCHANGE AVEC LES ÉLUS
Vendredi 9 juillet, plusieurs élus sont allés à la rencontre des nouveaux habitants de Cœur de Poulfanc pour leur souhaiter
la bienvenue. Ce fut l’occasion d’aborder la vie dans le quartier.
Les habitants, satisfaits notamment de la proximité des commerces, se sont interrogés sur les constructions prévues aux
alentours. Ils ont échangé avec la municipalité sur la gestion des espaces extérieurs, des parkings et des déchets. Ils ont
fait part de leurs questionnements sur la place des jeunes dans le quartier, puisqu’il n’existe pour le moment pas de lieu
dédié à proximité immédiate.

LA MAISON DES HABITANTS
CENTRE SOCIAL
Ouverte en juillet 2019, la Maison des Habitants a assisté à la naissance du quartier
et à l’arrivée de ses premiers occupants. Actuellement dans un bâtiment provisoire
devant l’école Guyomard, elle s’installera d’ici 2023 dans un édifice dédié sur la
place centrale du quartier. La Maison des Habitants est ouverte à tous les Sinagots,
quels que soient leur âge, leur situation ou leur lieu d’habitation :
Pour s’informer, être accompagné : scolarité, permanences juridiques ou sociales,
accompagnement à l’emploi, soutien à la parentalité…
Pour se former, partager des savoirs et savoir-faire ;
Pour participer à des activités organisées et y rencontrer d’autres Sinagots ;
Pour mener des projets collectifs, voir naître des initiatives.
Retrouvez le programme des animations mensuelles et le détail des services
proposés sur www.sene.bzh.
L’équipe du centre social s’est agrandie à la rentrée : Yann, Renaud et Frédérique
ont été rejoints par Anne, chargée de mobilisation et animation citoyenne.

UN JARDIN À PARTAGER !
Les habitants de Cœur de Poulfanc ne se
sont pas fait prier pour investir l’espace
dédié au jardinage collectif, situé derrière
les résidences, près de l’école Guyomard.
Plantations, arrosage, désherbage et récoltes :
chacun peut participer et donner un peu de son
temps au jardin, avant de goûter au résultat !
Un petit cabanon abrite les outils, fournis
comme les plants par la commune. La Maison
des Habitants proposera des ateliers réguliers
et la vie du jardin sera structurée par une
charte rédigée avec les habitants.

LES JEUNES AMÉNAGENT
LEUR SALLE À GUYOMARD

Les services Jeunesse et Techniques,
avec la participation des ados duTicket
Sport-Loisirs, ont entièrement rénové
une salle de l’école Guyomard dédiée
aux activités périscolaires. Cet espace
permettra d’accueillir plus souvent
des animations jeunesse et une
présence régulière du service au nord
de la commune. Depuis septembre, les
animateurs y proposent d’ailleurs un
mercredi sur 2 les « mercredis 100%
ados » (dédiés aux 12-17 ans).

À QUOI RESSEMBLERA
L’ E S T D U Q UART I E R ?
La tranche 3 du projet Cœur de Poulfanc correspond à la partie est du
quartier, où se trouvent le bar-tabac et, derrière, l’établissement Kaeng
Studio Sport. Accessible par la rue du Versa, cette partie comportera
trois nouvelles résidences. Les travaux ont débuté fin septembre par la
voirie de l’allée Marion du Faouët et la résidence «La Kanopée» (lot 7).
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PLAN DE REPERAGE

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Une réunion publique se tiendra
le mercredi 10 novembre à la salle de Limur de 18h30 à 21h.
+ d’info sur www.sene.bzh ou FLASHEZ MOI

DU GROUPE
VÉLO
L’amélioration de la situation sanitaire a enfin permis
aux membres du groupe-projet vélo de se retrouver
sur le terrain ! Ils ont ainsi pu flécher ensemble les
aménagements inadaptés aux vélos-cargos, répertorier la
signalétique manquante sur les sentiers côtiers ou encore
pointer les besoins en racks à vélo sur le territoire.
Pendant l’été, chacun était
invité à donner son avis sur
les chantiers prioritaires à
mener sur les cinq années
à venir, parmi une liste de
13 projets. Les résultats seront
présentés prochainement aux
élus pour discussion.

EN SELLE POUR LA SEMAINE
DE LA MOBILITÉ !
Des membres du groupe-vélo se sont également mobilisés
autour des actions mises en place par Golfe du Morbihan
Vannes agglomération pour la Semaine Européenne de la
Mobilité, qui se déroulait du 16 au 22 septembre. Le dimanche
19 septembre, une vélo-parade a animé les rues depuis la gare
de Vannes jusqu’au centre culturel Grain de Sel, où se tenait
un stand de marquage antivol. L’événement coïncidant
avec le week-end des Journées Européennes du Patrimoine,
les participants étaient invités à poursuivre la balade vers
Port-Anna et ses animations patrimoniales et à emprunter
le Petit Passeur de Conleau pour le retour de l’excursion.

N O U VE AU X

COMMERCES ET SERVICES
DRIVING S’COOL

LA ROUE TOURNE
François Colineaux propose de la réparation et de l’entretien
de vélos, à domicile ou sur le lieu de travail, sur le secteur
de Séné-Vannes. Il prend en charge tous types de cycles
(y compris électrique, cargo…). Il propose également des
accessoires (antivol, lumière, béquille…) et des petites
réparations sur le marché du vendredi après-midi à Séné.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
06 70 84 73 20 | www.larouetourne.bzh
Facebook et Instagram : @larouetournebzh

En plus de leur première adresse à Vannes, William et Pernelle Torest
ont ouvert une nouvelle auto-école connectée, cette fois à Séné. Ils y
proposent permis auto, moto, bateau, remorque, ainsi que le BSR et le
code accéléré. Des séances de simulateur de conduite sont possibles
avant la première heure de pratique. Une caméra embarquée dans
les voitures permet de compléter l’apprentissage. Concernant le
code, les séances peuvent être suivies à distance grâce au visio code.
Pour compléter ces services numériques, les fiches de suivi des
élèves sont accessibles via une application mobile et les rendez-vous
envoyés par sms.
Lundi au vendredi 9h - 13h et 14h - 18h30, samedi 9h - 13h et 14h – 17h.
15 route de Nantes | 02 97 69 71 39 | contact.sene@drivingscool.fr
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QUELLE DÉMARCHE POUR

LA RÉVISION DU PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Séné date de 2011. Depuis, de nombreuses
évolutions réglementaires sont intervenues, au niveau national comme à l’échelle
de l’agglomération, et la population et les besoins du territoire ont évolué. La
révision de ce document d’urbanisme s’avère nécessaire pour établir la stratégie
d’aménagement à mener dans les 10 à 15 prochaines années. Quel territoire
voulons-nous pour 2035 ?
A quoi sert le PLU ?
Dans un souci de développement durable (permettre le développement des activités
humaines sans nuire à notre patrimoine, notamment naturel), le PLU définit les
affectations générales des sols (habitat, activités, zones à protéger) et organise le
développement du territoire (voies de communication, équipements communs…).
Il fixe aussi pour chaque parcelle de terrain, privée ou publique, l’usage possible des
sols et les règles de construction.
Comment va se dérouler sa révision ?
La commune est accompagnée d’un groupement de bureaux d’études. Le projet
de révision sera ainsi mené conjointement par une juriste-urbaniste du cabinet
Planen, une architecte-urbaniste spécialisée dans la participation citoyenne au
sein l’Atelier Faye, une ingénieure de Hardy Environnement et une géomaticienne de
Cégédis (cartographie).

LE PROJET VA SE DÉROULER EN PLUSIEURS PHASES,
SUR UNE DURÉE APPROXIMATIVE DE 3 ANS :

JUSQU’EN FÉVRIER 2022

DE MARS 2022 À AVRIL 2023

DE MAI À DÉCEMBRE 2023

Un diagnostic du territoire
et une définition des enjeux

L’écriture d’un programme
d’aménagement et de
développement durable

L’arrêt d’un projet de PLU,
soumis à enquête publique et
validation du conseil municipal

JE SUIS SINAGOT, COMMENT
PARTICIPER ET DONNER MON AVIS ?
Les élus ont souhaité que la démarche de
révision du PLU soit participative afin de
permettre aux habitants qui le souhaitent
de comprendre les enjeux à grande échelle
et de participer à son élaboration.

Un premier questionnaire a été distribué
début octobre dans toutes les boîtesaux-lettres sinagotes, en même temps
que ce bulletin.

Un registre est d’ores et déjà ouvert
à l’accueil de l’Hôtel de ville pour
permettre aux habitants de faire
figurer leurs observations et remarques
(ils pourront le faire jusqu’à l’arrêt du
projet de révision) ;

Des informations sur l’état d’avancement
du projet seront communiquées
régulièrement par la municipalité, dans
le bulletin municipal et sur le site web
notamment.

Plusieurs outils seront mobilisés pour
permettre aux habitants de participer
à la réflexion : réunions publiques
ou forum ouvert aux phases-clés
de la procédure, micros-trottoirs,
questionnaires, exposition itinérante,
carte interactive, ateliers thématiques,
rencontre avec le Conseil municipal
des enfants et des jeunes…

Pour en savoir + sur le PLU :
www.sene.bzh ou
FLASHEZ MOI
Les modalités de participation pourront être adaptées
au regard de l’évolution de la crise sanitaire.

CITOYENS !

A Séné, de nombreux habitants s’emparent des propositions de participation
citoyenne qui leur sont faites, et grâce à eux, de nombreux projets voient le
jour collectivement : la programmation de Grain de Sel, Ti Anna, les sentiers
patrimoniaux, la Maison des Habitants, des aménagements sportifs, cyclables…
La commune souhaite aujourd’hui encourager davantage de Sinagots à prendre
part à la vie de leur commune, en lançant un appel à projets citoyens.

A compter de 2021, la Ville de Séné dédie ainsi une
enveloppe budgétaire annuelle pour la réalisation concrète
de projets émanant d’habitants et relevant de l’intérêt
général, à l’échelle d’un quartier ou de la commune entière.
Des projets qui participent:
au développement du territoire ;
à son attractivité ;
au renforcement des liens de solidarité entre les habitants.
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE : de 10 000 € en
2021, l’enveloppe annuelle allouée augmentera
progressivement jusqu’à atteindre 50 000 € en 2025.

DÉPOSER UN PROJET : accompagnés par l’équipe de
la Maison des Habitants, les porteurs de projets devront
remplir un dossier avec les détails du projet imaginé,
appuyés de devis, plans…
S’ils agissent en tant que citoyens, les porteurs de
projet seront au minimum 2 (sans condition d’âge),
résidant à Séné et n’appartenant pas à la même
famille.
Une association pourra également proposer une action
si celle-ci sort du champ habituel de ses interventions.

CHOIX DES PROJETS : chaque année, un nouvel appel à
projets sera lancé. Un comité technique d’élus et d’agents
étudiera les demandes reçues et la faisabilité des projets.
Les critères étudiés seront :
la réponse aux objectifs fixés par la collectivité pour cet
appel à projets ;
les possibilités de réalisation technique et financière.

RÉALISATION : la Maison des Habitants accompagnera
les projets retenus pour leur mise en œuvre concrète.

Vous avez une idée d’aménagement, de
nouveau service, un projet pour améliorer ou
égayer le quotidien de votre quartier ?
Prenez contact avec la Maison des
Habitants pour soumettre votre projet !
4 bis allée Marion du Faouët au Poulfanc
maisondeshabitants@sene.bzh
02 97 66 17 78

DATE LIMITE POUR RÉPONDRE
À L’APPEL À PROJETS :
LE VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021
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APPEL À PROJETS

DANS MON QUARTIER

À M I C H OT TE O N PA R TAG E

UN JARDIN AVEC VUE
Andrée Lahuec, Martine Clipet et
Alain Mercier sont heureux de nous
faire découvrir le jardin partagé de
leur village de Michotte. Avec une
quinzaine d’habitués, ils font vivre
ce terrain communal depuis 10 ans.
Un lieu remarquable de quiétude,
ouvert sur les marais.
Andrée : Une partie du jardin est exploitée collectivement,
pour les poireaux ou les pommes de terre, et l’autre partie
en individuel. Certains légumes demandent un peu plus
d’assiduité ! Avec une seule contrainte pour tous : cultiver
en bio.
Alain : La fontaine de Michotte a été débroussaillée et
remise en service grâce au jardin. Elle était oubliée depuis
les années 60, lorsque l’eau courante est arrivée dans le
village.
Martine : Au départ, nous allions remplir les arrosoirs à la
fontaine, ça faisait beaucoup d’allers-retours ! Nous avons
donc récemment installé une pompe et un réservoir près
des plantations.
Alain : Les services techniques de la commune nous
aident chaque année pour l’entretien du terrain : fauchage,
débroussaillage… C’est appréciable.

Alain : C’est un échange de bons procédés, tout le monde
s’y retrouve : la municipalité, puisqu’on évite une friche, et
nous qui créons ainsi du lien dans le village.
Andrée : Le jardin est un lieu de rencontres, l’occasion de
faire quelque chose ensemble. On organise régulièrement
des repas entre nous, mais aussi un pot annuel pour tout le
village. C’est un peu notre fête des voisins.
Alain : C’est un endroit où l’on fait connaissance avec
d’autres personnes que ses voisins immédiats. L’association
n’est pas réservée aux habitants de Michotte, même si dans
les faits, tous les jardiniers peuvent venir à pied.
Martine : L’expérience perdure depuis 10 ans : des jardiniers
sont là depuis le début, d’autres sont partis et cela a permis
à de nouveaux habitants de s’intégrer. C’est plus qu’un
simple jardin !

Andrée : Ils nous donnent aussi du goémon pour l’engrais
une fois par an.

À LIMUR, UNE FRESQUE POUR
EMBELLIR UN TRANSFORMATEUR
ÉLECTRIQUE
Six jeunes dont deux ados de l’Institut Médico-Éducatif
du Bois de Lisa ont participé à la création d’une fresque
sur un transformateur électrique avenue des Spatules. Un
partenariat entre la commune, le collectif artistique A4
création, Morbihan Energies et Enedis, pour une meilleure
intégration paysagère de l’ouvrage dans le paysage urbain,
et une initiation des jeunes à l’art du graff.

DU MOLIÈRE PRÈS
DE CHEZ VOUS !
Les 11 et 12 septembre, pour l’ouverture de la saison
culturelle de Grain de Sel, Molière et sa pièce L’École
des femmes, jouée par la compagnie Le Commun des
Mortels, se sont invités dans le quartier Cœur de
Poulfanc, puis à la chèvrerie Kerlébik.

L’ATELIER PHOTO
DE SÉNÉ
Les membres de l’AFCS photo
ont créé l’Atelier photo de Séné
en juin dernier. Les adhérents
se rassemblent le jeudi soir et
le samedi matin à la Maison
des associations pour se former
techniquement à pratiquer
tout type de photographie.

À LA
MOUETTE !

Renseignements :
Gaspard Carfantan a 18 ans et pratique
la planche à voile iQfoil. Cet été, il a raflé
dans sa catégorie U19 (moins de 19 ans)
les titres de champion du monde et
champion d’Europe iQfoil et champion de
France Windfoil. Rien que ça ! Rencontre
avec le jeune athlète et son club depuis
sept ans, la Mouette Sinagote.
Gaspard, pourquoi la planche à voile
« iQfoil » ?
Après avoir essayé la planche à voile,
je n’ai plus jamais eu envie de changer
de support. Je suis devenu accro à
des sensations que je ne retrouve pas
ailleurs. L’iQfoil est le nouveau support
olympique depuis 2020. Le foil est
une sorte d’aileron permettant à la
planche de glisser au-dessus de l’eau,
ce qui décuple les performances et les
sensations.

06 62 30 01 81
lecomteraymond@sfr.fr
atelier.sene.photo@gmail.com

Sur la photo, Gaspard Carfantan entouré de Tom Nicolle,
3e au Championnat de France Windfoil, et Antoine
Martin, vice-champion d’Europe iQfoil U17.

une belle part du travail. M’entraîner
avec les seniors m’a permis de prendre
de l’avance. Je pense aussi avoir réussi
à m’entraîner intelligemment : ne pas
aller sur l’eau pour aller sur l’eau, mais
à chaque fois travailler un point précis.

Comment t’es-tu préparé aux
compétitions ?
J’ai intégré le pôle espoir de Brest
l’an dernier. Je me suis entraîné
toute l’année trois fois par semaine,
notamment avec des seniors, ce qui m’a
vraiment tiré vers le haut. Ça a été un
point clef de ma progression. J’ai aussi
fait des blocs d’entraînements avec les
meilleurs Français.

Ta discipline aux JO 2024,
ça signifie quoi pour toi ?
Ça fait forcément rêver ! Mais je pense
plutôt aux jeux de 2028, car trois ans
c’est très très court pour se faire une
place parmi les seniors, et il n’y aura
qu’un seul qualifié par nation ! En
France, nous avons le meilleur niveau
mondial en iQfoil. C’est génial pour
s’entraîner mais ça veut aussi dire
que le ticket pour les JO est très dur à
décrocher ! Je vais commencer par faire
tranquillement mon passage en senior,
m’habituer au matériel et prendre
quelques kilos. Un projet gagnant est
un projet sur le long terme.

Comment expliques-tu tes
performances aux championnats
du monde ?
La France est une nation très forte en
planche à voile. En m’imposant meilleur
Français cette année, j’avais déjà réussi

Ton meilleur spot en planche ?
Ce n’est pas très exotique mais la baie
de Quiberon est un super plan d’eau,
et le Golfe du Morbihan permet de se
balader entre les îles. On peut faire de
très beaux raids en partant de Séné.

LA PAROLE À RÉMI VIDOR, PRÉSIDENT DU CLUB LA MOUETTE SINAGOTE ET
VICE-PRÉSIDENT DE 47°NAUTIK :

Après deux années compliquées par la situation sanitaire, les résultats sportifs
de Gaspard et des coureurs de La Mouette Sinagote en général sont absolument
exceptionnels. Ils sont le fruit d’une histoire commencée il y a trente ans autour
d’une équipe de moniteurs de très haut niveau, appuyée par le réseau fédéral local
et national et une équipe de bénévoles dévoués et très attentifs aux projets sportifs
de chacun. C’est aussi le choix appuyé de la régate en monotypie. A noter cette
année l’entrée à La Mouette du Wingfoil, cette petite planche tractée par une
petite aile triangulaire gonflable qu’on tient directement à la main.

DU CÔTÉ DES ASSOS

UN CHAMPION
DU MONDE

28 & 29 NOV.

COLLECTE ANNUELLE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE

Chaque année, le dernier week-end de
novembre, les banques alimentaires
organisent une collecte dans les
magasins partout en France. Si le reste
de l’année, ces associations s’appuient
sur des dons de partenaires publics
ou privés, ce week-end est l’unique
moment durant lequel les bénévoles
Gilets Orange font appel à la générosité
du grand public. Familles, retraités,
étudiants, tous les profils sont présents
parmi les bénéficiaires des banques
alimentaires.

UN DON =
UN SOUTIEN
PROCHE DE
CHEZ VOUS.

UNE CEINTURE
NOIRE AU KOBUKAÏ
Le nihon taï jitsu est une technique
basée sur le judo, l’aïkido et le karaté. Au
sein du club sinagot Le Kobukaï, Emilie
Kermorvant, 20 ans et pratiquante
depuis l’âge de 7 ans, vient d’obtenir
sa ceinture noire 1er dan. Elle prépare
désormais le diplôme d’instructeur
fédéral, dans l’objectif de pouvoir
rouvrir la section enfants, fermée il y a
deux ans faute de professeur.
Renseignements :
06 28 37 77 21
lekobukaintj.fr
contact@lekobukaintj.fr

L A PA R O L E À

HÉLÈNE LIÉVOIS
La Clé de phare. Un nom qui évoque la musique, la Bretagne. Et pourtant, une association qui repousse bien des
limites, et pas seulement artistiques ou géographiques. Depuis 2008, Hélène Liévois, enseignante spécialisée
mélomane, égaye la vie de jeunes gens différents et braque les projecteurs sur la richesse de la rencontre entre
art et handicap.
Comment est née la Clé de Phare ?
J’ai toujours voulu travailler avec les
personnes en situation de handicap.
Enseignante spécialisée, j’ai fait
une parenthèse pour me consacrer
à ma famille et à l’entreprise de
céramique de mon mari, puis je suis
repartie en formation. J’ai commencé
par des séances individuelles de
musicothérapie avec des enfants
et jeunes ados. En voyant le gouffre
entre la loi de 2005 pour l’égalité des
droits et des chances et la réalité, j’ai
souhaité monter un spectacle avec
ces enfants et aller à la rencontre d’un
public ne connaissant pas le handicap.
En parallèle, j’organisais à Vannes
une conférence sur l’autisme qui a
largement dépassé mes attentes,
avec 400 places occupées. Grâce à
ces premiers contacts, l’association a
pu démarrer.

Le prochain spectacle de la Clé de
Phare sera sur le thème des années
folles. L’association recherche des
encadrants bénévoles pour suivre
cette création, qui s’annonce
pleine de… « folies » !

Comment l’association a-t-elle
National des Jeunes Aveugles, et le
évolué ensuite ?
conservatoire régional de Boulogne
Après Pierre et le Loup en 2008,
nous a acheté le spectacle Timouk !
nous avons organisé un concertspectacle chaque année pendant
près de 10 ans, toujours autour d’une
Qu’est-ce qui vous anime depuis
œuvre musicale unique et avec un
le début de cette aventure ?
même noyau dur d’ados en situation
C’est la rencontre d’un tout : faire
de handicap, aujourd’hui devenus
connaître et partager la musique
de jeunes adultes. Au fil du temps,
classique avec le plus grand nombre,
je me suis entourée de proches et
faire découvrir à nos jeunes sa magie.
connaissances dans de nombreux
Ils sont conscients d’être différents.
domaines des arts et du handicap. Des
Ils sont spontanés, n’ont pas la peur
musiciens et artistes professionnels
du jugement, du regard des autres.
nous ont rejoints, ainsi que des écoles,
Les faire monter sur scène les valorise,
permettant une qualité croissante
leur fait du bien. Ils sont fiers. Une des
des spectacles,
jeunes filles de la
des décors, des
troupe l’a exprimé
AUJOURD’HUI, ON NOUS
mises en scène.
ainsi : « Quand
FÉLICITE POUR LA QUALITÉ
Nous avons reçu
je suis à la Clé de
DES SPECTACLES, ET NON PLUS Phare, je me sens
le soutien du
POUR LES AVOIR RÉALISÉS
conservatoire
normale ». Je suis
AVEC DES PERSONNES
départemental
exigeante avec eux,
HANDICAPÉES.
et
de
ses
on a des répétitions
musiciens, de
régulières,
on
la commune de Séné, Vannes, Elven,
travaille comme des pros. On est une
Sarzeau… et pu ainsi bénéficier
équipe et on doit pouvoir compter les
de plusieurs lieux de création, de
uns sur les autres. Sur scène, ils sont
répétition et de représentation.
imprévisibles, c’est un peu stressant
Nous sommes également montés à
parfois ! Le but du spectacle est
Paris, avons travaillé avec les jeunes
d’oublier le handicap, mais de garder
de l’IME de Chatou, joué à l’Institut
la richesse de ces jeunes.

VERS UNE CONVERGENCE
AU-DELÀ DE SÉNÉ

DES TARIFS
DE L’EAU
Depuis le 1er janvier 2020 et comme le prévoyait la
loi NOTRe, Golfe du Morbihan Vannes agglomération
a pris en charge la totalité de la compétence Eau
et assainissement sur le territoire, ce qui englobe
également la qualité des eaux de baignade, la gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Auparavant exercée par les communes, parfois regroupées
au sein de syndicats, la compétence eau et assainissement a
donné lieu à des tarifications très variables sur le territoire,
fonction des différentes situations géographiques et de
l’état des installations existantes. Il s’agit aujourd’hui
de faire converger progressivement ces tarifs, pour plus
d’équité mais aussi de solidarité sur le territoire.

La gestion d’une politique de l’eau à l’échelle de
l’agglomération est pertinente car elle offre de
nouvelles perspectives.

Plusieurs scénarii ont été étudiés pour proposer une
convergence des tarifs de l’eau et de l’assainissement, qui
diffèrent pour le moment d’une commune à l’autre.

L’agglomération va pouvoir se projeter sur une politique
ambitieuse autour de la qualité et de la quantité d’eau,
depuis les territoires ruraux jusqu’au Golfe.
En effet, l’augmentation de la population, l’urbanisation et
les diverses activités humaines font grandir la contrainte
sur le milieu naturel, avec, au bout du cycle de traitement,
le Golfe et ses ressources à protéger. L’agglomération
doit donc veiller, par ses actions et ses investissements,
à garantir la qualité des eaux souterraines et de surface
et à assurer un développement durable de tout le
territoire. Cela passe par des programmes d’intervention
sur les différents bassins versants, pour la maîtrise du
ruissellement des eaux pluviales, des rejets en milieu
naturel, le reméandrage des cours d’eau, la remise en
œuvre du bocage, l’éducation à l’environnement…

Cette harmonisation des tarifs est imposée par la loi NOTRe,
pour une égalité de traitement des usagers devant le service
public. Pour définir ce tarif de convergence, GMVA a projeté
les investissements nécessaires sur les 10 prochaines années.
Pour la distribution d’eau potable, un scénario à 1% de
renouvellement a été retenu. Concernant l’assainissement,
pour lequel un retard important a été pris ces dernières
années, l’agglomération a opté pour un scénario à 1,5% de
renouvellement. Les habitants de Séné, qui bénéficiaient
jusque-là de tarifs avantageux par rapport à certains de leurs
voisins, vont donc voir leur facture augmenter progressivement
pour participer à l’effort de solidarité avec le reste du territoire.
Cette augmentation pourrait être de l’ordre de 5% par an.

La solidarité entre les communes permet par exemple à Séné de disposer désormais
d’une alimentation de secours en eau potable, grâce à une connexion nouvellement
créée entre Tohannic (réseau d’eau vannetais) et le Grand Kernipitur. Cette canalisation
permettra le maintien du service en cas d’incident sur le réseau sinagot.

VO S É LU S

À L’AGGLO

Afin que chacun puisse avoir connaissance et suivre
les prises de position des quatre élus communautaires
sinagots à l’agglomération, une rubrique a été
nouvellement créée sur le site web de la Ville. Elle
propose un résumé de leurs votes et interventions à
la suite de chaque conseil communautaire.

+ d’info sur
www.sene.bzh ou
FLASHEZ MOI

COURRIER DES LECTEURS

VO S Q U E S TI O N S

NOS RÉPONSES
Pourquoi la Ville ne propose-t-elle pas
d’opération « Argent de poche »
pour les jeunes, comme cela se pratique dans
d’autres communes ?
Cette année, le service jeunesse a organisé de petites
opérations, principalement de nettoyage, de jardinage ou
de bricolage, avec des adolescents sinagots. Les jeunes
n’ont pas été récompensés avec de l’argent à proprement
parler, mais ont pu choisir une activité de leur choix,
avec un budget maximum de 20€. Accompagnés d’un
animateur, des ados ont ainsi récemment découvert le
paintball, le karting, ou encore le Jump session (parc de
trampolines à Vannes).

INFORMATION MUNICIPALE
Comment contacter directement vos
services municipaux ?
Le standard de l’Hôtel de Ville fait face à un afflux
important d’appels téléphoniques. Afin de fluidifier
les échanges, sachez que certains secrétariats sont
accessibles grâce à des numéros directs :
CCAS : 02 97 66 59 65
Urbanisme : 02 97 66 59 68
Ports de Séné : 02 97 66 94 84
Services techniques : 02 97 66 59 69

Ces chantiers, ouverts aux 14-18 ans et intitulés « Bouge
ta ville ! », ont lieu environ un mercredi par mois.
Sur inscription auprès d’Alice Nicol : nicol-a@sene.bzh

Pourquoi la Ville n’interdit-elle pas les cirques
avec animaux sur son territoire ?
Lorsqu’il s’agit d’un terrain municipal, la commune peut
choisir le type de spectacle accueilli. Or, les cirques
installés cette année à Séné l’étaient sur des terrains
privés, en l’occurrence ceux de la Société des Courses à
l’hippodrome de Cano.
Le projet de loi sur la condition animale en cours
d’examen parlementaire pourrait donner à la Ville des
outils réglementaires qui n’existent pas aujourd’hui.

Quand le chantier de réhabilitation
du complexe sportif Le Derf, qui a été à l’arrêt
ces derniers mois, sera-t-il terminé ?
La Ville connaît avec ce chantier les mêmes difficultés
que de nombreux maîtres d’ouvrage : la hausse des coûts
de matériaux et l’allongement des délais de livraison
impactent les calendrier et budget prévisionnels.
Les travaux sur le complexe sportif ont tout de même
pu reprendre début septembre. Un retard de trois mois
repousse désormais la livraison au printemps 2022.
Les clubs continuent de fonctionner avec la même
organisation que précédemment (utilisation du gymnase
Cousteau notamment).
En ce mois d’octobre, les
groupes de travail sur les
aménagements extérieurs
et le règlement intérieur du
complexe sportif peuvent
reprendre.

É TAT CIVIL
NAISSANCES
• LECOMTE Léon 24 juin
• LECOMTE Marceau 24 juin
• MONNIER Alice 25 juin
• LABBÉ Roxane 12 juillet
• SERY Noé 14 juillet
• ERDOGAN Sena 24 juillet
• MONNERAYE Justine 3 août
• PRUNIER Jules 9 août
• LE PICHON Lenny 12 août
• LE MESTRE Pio 14 août
• OLIVETTE Nathanaël et OLIVETTE Inaya 26 août
• LE ROUX Ivana 30 août
• GUILLAS Lilwenn 13 septembre
• COUGOULAT Jade 14 septembre

MARIAGE
• LE BLOT Camille et MASSICOT Pierre 26 juin
• LEMAIRE Jean-Baptiste et RICARDE Véronique 17 juillet
• BAGUELIN Maxime et BABOULET Emilie 17 juillet
• LAMOUREC Jean-Pierre et BOULAIS Véronique 23 juillet
• BOULENGER Florian et LOUVIGNY Marine 31 juillet
• MAROH François et LE FOLL Maël 7 août
• TARDIEUX Willy et ROGER Séverine 7 août
• JOUMAA Joffrey et CHAMBAULT Philippine 14 août
• LE MAGUER Julien et ROLLAND Sophie 14 août

& SOLIDARITÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale de Séné (CCAS),
a engagé depuis septembre 2020 une démarche de
renouvellement de son Projet Social, mis en œuvre par la
nouvelle Maison des Habitants (MDH), dans le quartier
du Poulfanc. Cette démarche est accompagnée de la
participation de 165 habitants, en collaboration avec la
Caisse d’Allocations Familiale, la Fédération des Centres
Sociaux, et d’autres partenaires institutionnels et associatifs.
Dès l’ouverture de la Maison Des Habitants en Juillet
2019, des partenariats solides ont permis de développer les
premières offres de services à la population. Aujourd’hui, cette

U N E N O U VE L L E
DYN A M I Q U E

POUR SÉNÉ
Bonjour Séné,
Tout d’abord, nous souhaitons une excellente rentrée pleine
d’énergie aux différents acteurs du monde professionnel public
et privé, ainsi qu’à l’ensemble des sinagot(e)s qui doivent
s’adapter en toute circonstance aux protocoles sanitaires.
Bonne rentrée également aux petits sinagots, nous
espérons de tout cœur qu’ils retrouveront pleinement leurs
activités culturelles et sportives, si essentielles à leur bon
développement.

offre s’appuie sur une dizaine d’habitants qui proposent et
animent des activités. Le contexte de la pandémie a mobilisé
une cinquantaine d’habitants qui ont répondu présents
pour apporter des coups de main au quotidien, et près d’une
centaine pour la confection de masques en tissu. Si la crise
sanitaire a ralenti le développement de certaines activités,
elle en a aussi révélé toutes les richesses au travers des
actions de proximité et de solidarité qui se sont exprimées.
Enfin, une trentaine d’habitants ont participé activement
aux ateliers dans le cadre du projet de construction du futur
équipement.
Le nouveau Projet Social pour la période 2021/2024
poursuivra les actions entreprises en privilégiant le
renforcement des liens sociaux et intergénérationnels, et
s’attachera à impliquer en plus grand nombre les habitants
dans l’offre de services. Cette implication des habitants
dans les orientations de la collectivité fait partie de l’ADN
de l’action publique sinagote. Tout simplement parce que
« Nous avons Séné en commun ».

L’occasion également de s’interroger, sur la répartition des
effectifs scolaires, sur nos différentes structures et leurs
évolutions, notamment au Poulfanc et son hyperurbanisation,
ou de la Presqu’île avec la désertification des jeunes couples
suite à l’inflation immobilière.
Par ailleurs, au regard des élections départementales 2021,
avec l’élue de notre association Mme Elodie Lignereux,
une des colistières de Mr David Lappartient vainqueur sur
notre commune et dans notre canton face au candidat
de la majorité de Séné, nous constatons que les choses se
mettent en place progressivement mais sûrement. Cette
victoire de nos élus et de leur équipe, avec le précieux soutien
des électeurs, est riche d’enseignements significatifs. Cette
réussite récompense le chemin parcouru par ceux-ci, ainsi
que leur investissement auprès des sinagots afin de résoudre
au mieux leurs problématiques.
Plus d’infos sur nos actions : unenouvelledynamiquepoursene.fr

En ce sens, espérons que les travaux du stade Le Derf, qui
ont pris énormément de retard se terminent enfin, pour
permettre la reprise des activités sportives et associatives.

ENSEMBLE

POUR SÉNÉ
Les médecins lancent bientôt la construction de leur bâtiment
derrière le presbytère. Enfin ! Cependant, dans le même temps,
le réaménagement de la place de Coffornic et place de la Mairie
est prévu par la municipalité.
Aujourd’hui, nous jouissons d’un potentiel de 55 places de
stationnement d’un bout à l’autre. Sur les premières planches
présentées en « groupe projet » auquel l’un de nos élus a
participé, ce nombre de stationnements tombe à 5 places
classiques, 3 arrêts minutes, 2 places PMR + 11 places réservées
aux patients/médecins des futurs cabinets médicaux. Soit une
perte de près de 90% du stationnement existant en considérant
les stationnements classiques et arrêts minutes.

Nous regrettons donc ce constat, avec un « groupe projet »
ne représentant pas la population sinagote mais uniquement
des riverains ou sympathisants de l’équipe municipale.
Riverains, qui seront les premiers lésés puisqu’ils ne pourront
plus stationner en proximité de leur logement. Le reste de la
population, qui se déplace au bourg pour le marché, se rendre
chez nos commerçants ou participer à diverses célébrations
religieuses n’auront d’autre choix que de s’éloigner encore
et toujours du centre bourg pour se stationner alors que ce
parking est le plus prisé !
Tout le monde ne se déplace pas à vélo en permanence…
Nous vous sollicitons, sinagotes et sinagots, pour exprimer votre
mécontentement à la réunion publique organisée par l’équipe
municipale qui aura lieu en novembre d’après les derniers
éléments.
Jérémy LE DUC, Françoise MERCIER et Clément LE FRANC
ensemblepoursene@gmail.com

OPINIONS

S É N É AVE N I R

AGENDA
OCTOBRE
JEUDI 7 : Conseil municipal

NOVEMBRE
DU 2 AU 20 : Expo d’automne, Atelier Bleu,

salle d’exposition

SAMEDI 9 : Accueil des nouveaux Sinagots,

Hôtel de ville

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17: Ty Tango,

stages et practilongas, salle des fêtes

SAMEDI 6 : Matin Zen Qi Gong, Le Phoenix
Rouge, la Sall’icorne
DIMANCHE 7 : Vide-greniers, PPS Foot,

gymnase Cousteau

SAMEDI 23 : Portes ouvertes, Séné Rail
Miniatures, Ty Kelou
DIMANCHE 24 : Fest Deiz, cercle celtique
Korollerion Bro Sine, salle des fêtes
Vide-greniers, Séné FC, gymnase Cousteau

MERCREDI 27 : Don du sang, Maison des

associations

MERCREDI 10 : Réunion publique Cœur de
Poulfanc, salle de Limur
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 : Spectacle,

les Sénaces, salle des fêtes

SAMEDI 27 : Zumba Téléthon, Séné Gym,
Maison des associations

CONSEILS MUNICIPAUX:

DECEMBRE
JEUDI 2 : conseil municipal
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 : Sénéthon,

Port-Anna

DIMANCHE 5 : Tournoi, USS Badminton,

gymnase Cousteau

SAMEDI 11 : Marché de Noël, bourg
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 :

Spectacle, Les Sénaces, salle des fêtes

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 : Ty Tango,

stages et practilongas, salle des fêtes

DIMANCHE 12 : Course, Séné Athlétisme
DIMANCHE 19 : Bourse aux jouets, Séné
Rail Miniatures, gymnase Cousteau

CENTRE
CULTUREL

7 OCTOBRE & 2 DÉCEMBRE

DÉCOUVREZ
LA SAISON
2021-2022 !
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V
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