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Les agents communaux à votre service :
Directrice Générale des Services : Sophie LE BORGNE 
Directrice de la Régie du Port
Directeur du Service Technique : Stéphane TINCHANT 
Personnel/CCAS/Scolaires : Soazig LE RAY
Accueil/gestion du cimetière : Catherine CARO
Accueil et état civil : Clotilde ERARD-TINCHANT
Service Urbanisme : Françoise HEYDON-GAUTIER 
Service Comptabilité : Sandra GALLENE
Service Communication : Bernadette FLAMENT
Contact Médiathèque : Juliette PRUNETA
Responsable de Port : Jérémy RUNAVOT
Responsable espaces verts : Philippe BAMDÉ
Responsable bâtiments : Jérôme BÉNARD

Perrine VALLÉE, 
Un temps agent d’ac-

cueil au port, puis 
secrétaire au CPIE,  

elle intègre désormais 
l’équipe des services 

techniques pour en 
assurer le secrétariat.

L’accueil de la mairie est ouvert 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h
et l’après midi de 14h à 17h

lundi, jeudi, vendredi.
Mairie :  Place de l’Hôtel de ville 
 56360 Le Palais
accueil & 02 97 31 80 16
état civil : mairie.palais@wanadoo.fr 
urbanisme :  tél : lundi, vendredi matins 02 97 31 80 16
 sur rendez-vous lundi et jeudi après-midi
 urba.palais@orange.fr
communication : 02 97 31 47 02
 communication@lepalais.fr

Impression à l‘encre végétale 
sur papier 100% recyclé ”Recytal Mat”
Imprimé par Golf Imprim 02 97 42 40 00 

Ne pas jeter sur la voie publique - 1750 exemplaires 
Malgré l’attention que nous avons porté à la réalisation en interne de ce 
document, quelques erreurs peuvent subsister ; merci de nous en excuser. 

PAPIER RECYCLÉ

Inscription à la vaccination : doctolib.fr
Tests de dépistage : 02 97 31 48 13
La vaccination se poursuit à Belle Île. Merci à l’ensemble des personnes 
qui œuvrent pour que tout se passe dans de bonnes conditions. 

     J'aime découvrir et apprendre de nouvelles 
choses. La création de ce nouveau poste au 
sein de l'équipe technique de la mairie était 
pour moi l’opportunité de réintégrer les ser-
vices municipaux. Mon poste sera un axe de 
transmission entre les techniciens, sur le ter-
rain, dont je découvre rapidement les diffé-
rents métiers, Stéphane, le responsable du 
service, les élus, les différents fournisseurs, 
mais aussi la population. Dès que possible, 
quand j'aurai un peu tracé le périmètre de 
ce nouveau poste, je pourrai travailler sur un 
protocole de réactivité pour intervenir rapide-
ment suite aux demandes des habitants.

Le petit journal • Le Palais  - n°33
Directeur de publication :  Tibault Grollemund, Maire

Responsable publication :  Guillaume Châtelain
Secrétaire d’édition :  Bernadette Flament
Conception, illustrations :  Service communication
Le petit journal est intégralement conçu et réalisé 
par les élus et les services municipaux.

DES NOUVEAUX EN MAIRIE !

Jérôme BÉNARD, 
Il y a plus de 20 ans, quand 

je venais passer des va-
cances à Belle île chez celle 

qui est devenue peu à peu 
une amie, je me suis  dit 

"vivre à Belle île ? 
Pourquoi pas…"

    Voilà maintenant 5 ans que je m'y suis instal-
lé et je ne regrette rien. D'abord pour un premier 
poste à la CCBI et maintenant à Palais en tant que 
responsable bâtiment ce qui va permettre de me 
recentrer sur ce que je fais le mieux. Reste à trouver 
un autre agent pour se charger de la voirie. Je suis 
très heureux de travailler avec de nouveaux collè-
gues que je pourrai seconder dans leurs missions 
en haute saison. Pour l'instant je découvre les nom-
breux bâtiments communaux et leurs secrets.  
Yann NEDELEC, Après 6 mois à Port Haliguen pour se 
perfectionner, le voilà de retour au port.

J'ai commencé à travailler au port il y à 
22 ans, en emploi jeune à l'époque ; je sor-
tais juste de la 1ère promotion de formation 

d'agents portuaires. La vie du 
port m'a d'emblée passionné 
; surtout ici, à Palais, avec un 
port à la fois de commerce, 
de transport de personnes et 
de plaisance, nous avons un 
vrai rôle de tour de contrôle, 
très varié et cela tout au long 
de l'année.
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S’il est un regret depuis notre prise de fonction il y a de cela 17 mois, c’est 
bien celui de ne pas pouvoir partager des moments de convivialité avec 

vous comme cela devrait être le cas dans ces périodes de vœux. Je pense 
aussi en toile de fond à toutes ces rencontres annulées ou reportées qui au-

raient été des moments forts de concertation, d’échanges et de partage. On 
va tout de même voir « la Saline » à moitié pleine et rester optimistes en espérant 

que cette crise sanitaire, qui a fait tant de dégâts, sur la santé, le moral, les familles, 
le travail, l’économie… et j’en passe - soit derrière nous et que nous puissions retrouver notre 

qualité de vie. Sans  rien dévoiler de manière prématurée, il se peut que nous nous retrouvions en 
cours d’année autour de questions communales pour vous inviter à vous prononcer sur des sujets importants sous la forme  d’une 
consultation populaire.
Une année pleine de rebondissements. L’année qui s’ouvre s’annonce particulièrement chargée. Je suis heureux d’avoir désor-
mais l’équipe des agents communaux presque au complet (ne reste plus qu’à recruter un responsable voirie) et nous accueillerons 
en avril prochain notre animatrice en charge du projet pour la jeunesse. Si nous poursuivons certaines études dans le cadre de 
"Petites villes de demain" l’année verra avancer de nombreux chantiers. A commencer par l’Avenue Carnot, l'installation de l’office 
du tourisme sur une place de l’Hôtel de ville entièrement refaite, la mise en place du site internet de la mairie et l’achèvement 
des travaux de viabilisation du nouveau village de Borpaloë où les premières constructions individuelles débuteront au second 
semestre. Le second projet à Haute-Boulogne, qui concerne 13 familles, verra le jour dans la foulée. D’autres projets verront leur 
aboutissement : à l’image de la médiathèque ou la mise en place du service de réactivité avec la volonté d’acquérir le matériel né-
cessaire pour entretenir nos voiries en régie. La circulation à Palais sera également au cœur des débats, l’objectif étant de fluidifier 
la ville, la rendre plus attractive et améliorer le stationnement quand cela sera possible.
Une frise des projets. Vous trouverez en page centrale, une frise du temps qui expose ce qui sera fait en 2022… Ces données 
sont indicatives et peuvent être contredites par la conjoncture et des faits extérieurs : entreprises qui peinent à embaucher ou 
présentent des retards dans les marchés.
La même frise présente les projets portuaires et les premiers gros travaux. En premier lieu, la démolition des bâtiments du quai 
Fouquet, qui cachent derrière un trésor : un rempart de pierres, élément patrimonial superbe, qu'il me tarde de redécouvrir. Nous 
achèverons aussi l’étude sur l’aire de carénage, puis en débuterons les travaux immédiatement. L’écluse, au cœur de nos préoccu-
pations, devrait être démontée (comme en 2005) pour rénovation. Nous prévoyons ainsi près de deux mois de fermeture du bassin 
en octobre, novembre prochain.  

Des besoins de financements au port pour l’entretenir et le développer
Je ne vous apprendrai rien que vous ne sachiez déja si je vous parle des finances du port. En effet, à l'heure actuelle, sa capacité 
d’investissement est extrêmement faible. Depuis des années, nous entretenons comme nous le pouvons ses infrastructures, très 
sollicitées et qui pour certaines vieillissent prématurément. Nous travaillons aux côtés de la Région sur un Plan Pluriannuel d’Inves-
tissement, afin de, non seulement entretenir nos structures, mais aussi développer et moderniser l’outil portuaire. Nous souhaitons 
donc réviser les tarifs afin d'augmenter les recettes pour que le port touche sa juste part, notamment en ce qui concerne le trafic 
de commerce ; je sais pouvoir compter sur un mportant soutien régional. J’aurai d’ailleurs le plaisir d'accueillir le Président Loïg 
Chesnais Girard dans quelques semaines pour une journée de travail sur l’avenir d'un port de Palais. Un avenir qui sera à la hauteur 
des besoins des îliens, des attentes des usagers et répondra au développement de l’attrait de notre commune.
Chèr(e)s Ami(e)s, comme vous le voyez, la municipalité travaille à marche forcée. Nous avons préparé le terrain, nous avons semé. 
Nous allons donc maintenant récolter et transformer ! il nous reste un peu plus de 4 années de mandat, des années qui s’annoncent 
riches et j’espère pouvoir mener l’ensemble du projet qui vous sera présenté en cours d’année. Si tel est la cas,  j’aurais ainsi achevé 
la mission que je me suis fixée.
Je cède la parole aux maires-adjoints et conseillers délégués qui ont beaucoup à vous dire et vont vous retracer leurs feuilles de 
route. J’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux, pour une année plus sereine, constructive et emplie de 
bienveillance.    

Tibault Grollemund

   Chères Palantines, 
Chers Palantins,

LE MOT DU MAIRE 
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Jean-Luc GUENNEC
Mesdames et Messieurs

Pendant l’année écoulée, la crise sanitaire aura contribué à nous mettre tous à rude 
épreuve. Malgré les difficultés et les contraintes, nous avons continué à agir et à exprimer 
notre solidarité avec l’aide et l’attachement renouvelé de tous nos partenaires, état, ré-
gion, département… : avec eux, grâce à son engagement dans “Petites Villes de Demain” 
et à travers la reconnaissance dans la loi de la spécificité des îles, notre commune va 
bénéficier d’aides pour permettre de réaliser nos projets.
Une île, une ville port : la commune de Le Palais compte à ce jour 2598 habitants. Elle concentre 70% de l’emploi 
îlien dans une dynamique économique qui bénéficie à tout le territoire.
En 2021, de nombreuses études ont été menées à terme avec l’aide de notre responsable des services techniques 
: le lotissement de Borpaloë, la Place de l’Hôtel de Ville, le déplacement de l’Office de Tourisme, l’étude du pan 
coupé, la gestion des eaux pluviales du barrage de Bordilla, l’aménagement du trottoir de l’Avenue Carnot… Les 
travaux de la médiathèque avancent à grand pas pour un coût maîtrisé, la Belle Fontaine, ou Aiguade Vauban, à 
retrouvé sa splendeur d’antan après des années de restauration et accueille de plus en plus de visiteurs. Certains 
villages ( Bordustard, Kervin, Pénécam, Port Hallan, Merezelle,  Kersablen, Gros Rocher…) ont vu leurs fossés, ca-
niveaux et autres canalisations vérifiés et remis en état. L’enfouissement de fourreaux pour le passage de la fibre 
est pratiquement finalisé, pour le confort de tous, des bancs de bois sont installés dans différents lieux de la ville, 
le chemin de halage est ré-ouvert aux badauds suite à d’importants travaux maritimes au pied de la citadelle et 
l’association Vauban propose de soutenir la commune pour une campagne de travaux dans l’enceinte urbaine.
Malgré les contraintes sanitaires, les commerçants de Palais ont été à nouveau à pied d’œuvre pour accueillir visi-
teurs et insulaires et animer la ville en fin d’année, avec la municipalité à leurs côtés.
2022, d’importants travaux sont lancés : la démolition des bâtiments du quai Fouquet, le réaménagement de la 
place de l hôtel de ville ,la rénovation de l’office du tourisme, le changement du sens de circulation dans la ville pour 
protéger les quais, ainsi que des travaux pour canaliser les eaux pluviales.
Je remercie tous les personnels communaux pour leur implication et leur dévouement quotidien, ainsi que l’équipe 
municipale ; je souhaite bon vent à Aorélian Juhel dans ses nouveaux projets.
Mesdames Messieurs, meilleurs vœux pour cette nouvelle année à chacun d’entre vous, bloavezh mat.

Ier Adjoint au Maire, 
en charge des travaux 

et du commerce

 Rappelons que le Port, dans un espace historique très contraint, regroupe plu-
sieurs activités différentes, ce qui en fait un des ports de Bretagne le plus atypique.
L’année 2021 a été marquée dans le 1er trimestre par les départs de notre Maître 
de port et son Adjoint ainsi que la secrétaire. Ces derniers ont été remplacés et la 
saison estivale s’est déroulée avec une nouvelle équipe de direction. Le nombre de 
rotations des caboteurs a augmenté et génère des plannings très serrés en liaison 
avec l’écluse. La sécurité du plan d’eau reste une priorité pour l’accessibilité des 
plaisanciers intercalés avec les liaisons maritimes…
Les infrastructures portuaires ont fait l’objet d’inspections et d’études préventives 
en vue de gros travaux de réfection :
• Le « pan coupé », angle du quai de l’Yser a été expertisé en vue de renforcement
• Le pont Orgo nécessite des entretiens hydrauliques importants,
• Une aire de carénage sera réalisée sur le quai de commerce,
• L’écluse sera finalement remise à neuf en fin d’année 2022,
• Le chemin de halage a été réparé au pied de la Citadelle
En liaison avec la Région un PPI (Plan Pluri-annuel d’Investissement) est en cours d’élaboration pour aménager 
notre port et nos quais dans les 4 années à venir. 2022 doit marquer résolument un changement dans l’exploitation 
de notre port. Cela passe par une rigueur accrue dans la gestion, la juste tarification et la communication avec 
tous les usagers afin de doter notre commune de structures portuaires à la hauteur de la renommée de Belle Île.

Pierre Paul AUBERTIN Adjoint au port 
et aux finances.
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Chères palantines, chers palantins,
En tant qu’adjointe aux affaires sociales, à l’habitat et aux aînés, je viens vous pré-
senter mes meilleurs vœux pour l’année 2022.
L’habitat a été au cœur de nos préoccupations en 2021. Le projet de vente de 13 
terrains viabilisés proposés bien au dessous du prix du marché a abouti. Le permis 
d’aménager est délivré et les futurs acquéreurs ont été  tirés au sort par un huissier 
de justice. Les premières constructions pourront sortir de terre en automne pro-
chain. Et nous ne nous arrêtons pas là. La commune a acquis un autre terrain à 
Haute Boulogne sur lequel elle prévoit 12 lots supplémentaires, et tout récemment 
un terrain de 2 hectares à Bordilla où nous prévoyons de développer progressive-
ment un projet d’habitat mixte. De plus, une vingtaine de logements sociaux vont 
voir le jour au sein des trois programmes immobiliers privés intra-muros.

Au niveau des affaires sociales, l’ensemble du CCAS agit toujours de manière très active. Le rapprochement des 
deux structures d’aide à la personne ( le BISAP et l’association de «vous à nous » ) est bien avancé et va permettre 
la création d’une association ô combien importante pour notre territoire, avec au sein de son bureau, des représen-
tants des 4 CCAS de l’île. Les seniors ont pu se retrouver lors des cafés connectés 2 lundis par mois. Nous continuons 
en 2022 salle bleue, en attendant l’ouverture de notre future médiathèque avec, nous l’espérons, encore plus d’ins-
criptions cette année. Nous aimerions également mettre en place rapidement un conseil des sages, afin que nos 
aînés prennent part aux projets de la commune.
Je vous avais souhaité une année 2021 plus légère que 2020. Je réitère ces vœux pour 2022 et espère que cette 
nouvelle année nous permettra d’avancer toujours plus dans l’échange, le partage et la solidarité.
Bonne année à tous !

Sylvie TRÉMÉAC PICHOT
Adjointe auaux affaires sociales, aux aînés et à l’habitat.

Mesdames et messieurs, L'an passé, mes vœux commençaient ainsi "On t'atten-
dait avec impatience 2021"… Pour 2022, je serai plus prudente tout en restant optimiste. 
Depuis le printemps dernier la mairie se réorganise : nous avons accueilli au sein des 
services municipaux, Jérémy Runavot et Valérie Darnis au port, Nicolas Guillou a pris ses 
fonctions à la tête la police municipale et en Septembre, Raphaëlle Gauville-Kerignard, 
à la médiathèque.
En novembre, Caroline Bamdé a rejoint le service administratif partageant son temps 
entre le service urbanisme et l'accueil. Elle se chargera également de l'organisation 
des prochaines élections, mission remplie auparavant par Soazig Le ray qui occupe au-
jourd'hui le poste de directrice adjointe en charge du personnel, du CCAS et des affaires 
scolaires. Poste que lui a laissé Sophie Le Borgne, devenue Directrice Générale des Ser-
vices. Au tout début de l'année, Yann Nedelec, a retrouvé l'équipe du port et Perrine Vallée, suite à la création d'un 
poste de secrétariat, a intégré les services techniques en même temps que Jérôme Bénard, responsable bâtiment, 
qui remplace Aorélian Juhel, partant pour d'autres aventures. Je salue au passage son efficacité et sa disponibilité. 
Bienvenue à toutes et tous. 
Deuxième casquette : l'urbanisme. Quelques modifications au SCOT nous permettront de faire avancer des projets 
qui nous tiennent à cœur. 71 permis ont été déposés, 80 déclarations préalables et 347 demandes d'autorisations 
d'urbanisme. Un travail énorme pour lequel je peux m'appuyer sur Françoise Heydon-Gautier dont la réactivité, la 
bienveillance le professionnalisme ne sont plus à prouver. 
Côté scolaire, une hausse des effectifs à l'école Poumet ne ralentit pas la motivation constante de l'équipe en-
seignante pour une éducation innovante et de qualité ; avec l'école dans les bois, une initiative de Marie-Aude 
Thomas, qui reçoit l'adhésion totale des parents, comme des enfants. Les enseignantes sont secondées par nos 
ATSEM, un personnel communal toujours à l'écoute. Je salue ici la mémoire de l'une d'elles, Chantal, qui nous a 
quittés malheureusement beaucoup trop tôt. A Sainte Anne, les élèves sont toujours dans l'attente d'un voyage à 
Font Romeu, notre commune jumelle. Impossible de partir en janvier comme prévu, avec une délégation d'élus et 
de membres du jumelage. Espérons que ça ne soit que partie remise avant le printemps.

Adjointe à l’Urbanisme, 
au personnel 
et aux Affaires Scolaires.

Martine COLLIN
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Tout  d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année et le plus 
important, la santé, alors prenez bien soin de vous.
Voici une nouvelle année, la précédente ayant été bien perturbée par la crise 
sanitaire. Étant référent à la sécurité routière sur le domaine public, nous avons 
avec notre nouvelle équipe tenu à maintenir au mieux votre quotidien.
Cet été, la fréquentation touristique a une fois encore été très importante et 
nous avons malheureusement une forte augmentation d'incivilités, notamment 
de nombreux "emprunts" de deux roues, des tags récurrents et disgracieux, par-
fois même grossierS ou insultants, ce qui nécessite un pénible et coûteux travail 
de remise en état par les agents communaux et parfois même les élus. Quel dommage !
Parallèlement, on dépose de plus en plus d'objets trouvés au poste de police et leurs propriétaires sont soulagés 
de pouvoir en reprendre possession. 
Et la circulation et le stationnement ! On le sait, le trafic en ville est toujours un problème alors nous cherchons 
des solutions qui permettront d'améliorer le bien être de chacun et nous espérons que les usagers sauront se 
plier à certaines règles, parfois plus strictes, mais qui sont mises en place dans l’intérêt collectif. 
Le marché, lui, fonctionne parfaitement avec de plus en plus de demandes d'emplacement. Nous souhaitons 
toutefois privilégier la production locale et les commerçants qui restent le plus longtemps que les deux mois de 
pleine saison touristique. 
Concernant la voirie et les villages, je regrette que nous n'ayons pas pu réaliser plus de travaux. L'acquisition 
d'un nouveau matériel et le recrutement d'un agent devraient nous permettre de réaliser un meilleur entretien 
et des aménagements plus facilement cette année. 
Avec la mise en place du protocole de réactivité qui sera mis en place prochainement, Perrine pourra 
relayer plus rapidement aux techniciens et aux élus les "petites réparations" qui pourront être faites 
dans les villages ou sur les routes et identifier les travaux plus importants à budgéter avant intervention.

Georges MIGNON Adjoint à la sécurité, 
aux villages, 

à la voirie et au marché

Mesdames, Messieurs,
Il est de coutume, au début d’une année nouvelle de revenir avec 

plaisir et nostalgie sur l’année passée, de se féliciter des actions menées, 
des projets mis en œuvre, de souhaiter à toutes et à tous que la pro-
chaine année sera plus belle encore. 
Bien sûr je pourrais vous dire qu’en 2021 nous avons tous travaillé dur, au 
sein de l’équipe municipale, pour préparer les grands projets que nous 
avions annoncés, que des décisions historiques ont été prises pour forger le visage futur de Palais, pour mener 
à bien l’élaboration de la future Médiathèque, son aménagement et la confortation de ses collections, bien sûr 
je pourrais revenir sur la réhabilitation exemplaire de la Belle Fontaine, l’avancée des recherches historiques sur 
l’ancienne colonie pénitentiaire de Haute-Boulogne et le succès des Rencontres Jeunesse et Justice du mois 
d’octobre dernier. 
Nous avons tous fait ce que nous pouvions mais, pourtant, je garde un goût un peu amer de cette année par-
ticulière.  Alors que puis-je vous souhaiter, nous souhaiter, pour 2022 ? De voir le ciel s’éclaircir, d’oublier la peur 
omniprésente de l’épidémie qui plane sur nos têtes, de pouvoir regarder l’avenir avec confiance et non comme 
une menace, de retrouver l’envie de créer, de rêver et d’agir, de retrouver le temps de la fête et de la joie dans 
un pays de liberté, de tolérance et de sérénité.

Francis VILLADIER Conseiller délégué 
à la culture.
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Cette année le contexte sanitaire nous oblige à nous adapter, 
c’est donc par écrit que je vous présente mes meilleurs vœux 

pour 2022. La covid 19 est déroutante, après toutes ces épreuves, l’es-
poir d’en sortir doit toujours nous animer. Par solidarité, nous devons tous 
continuer à nous entraider.
Afin de se déplacer autrement, nous traçons des chemins de liaisons 
douces pour sécuriser nos entrées et sorties de Le Palais.
Nous souhaitons créer une bande cyclable et piétonne dans le bois du gé-
nie pour diviser le flux du seul passage existant, ainsi qu’une voie verte de 
Rosboscer à Kersablen. Nous travaillons sur le prolongement de la voie cy-
clable sur la route de Bangor jusqu’à la zone de Mérezelle, voir au-delà …
Nous renouvellerons la distribution d’arbres fruitiers et d’arbustes mel-
lifères, auprès des Palantins et nous continuerons les plantations commu-
nales pour maintenir la qualité de l’air, la biodiversité et piéger le carbone.

Nous collecterons toujours les mégots de cigarettes dans la ville aux différents points de collectes car 1 mégot 
contient 4000 substances chimiques et, jeté dans la nature, met 15 ans à se dégrader.
Nous avançons aussi sur notre projet d’une ferme maraîchère communale bio pour alimenter la restauration 
collective en circuits courts. N’oublions pas de protéger notre environnement naturel, économique et social. 
N’utilisons pas de pesticides, achetons local chez nos commerçants, artisans et producteurs locaux.

Soyons résilients. Pensons à laisser aux générations futures une planète où ils pourront vivre et non survivre....

Belle et courageuse année 2022 à tous.

Catherine MAREC Adjointe à l’environnement.

Palantines, palantins, je vous présente mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. Une année sportive, pour vous maintenir en 

excellente forme, une année conviviale avec des événements à partager, 
une année ou les bénévoles nous aiderons à construire des rencontres de 
qualité.

Dès les prochaines semaines, en étroite collaboration avec notre nouveau 
technicien, Jérôme et mes collègues élus, nous allons tracer le futur par-
cours santé dans le bois du génie pour vous aider à prendre soin de vous 
pour garder un esprit sain dans un corps sain. 

Par ailleurs, mon rôle au sein des deux associations, “Belle île en trail” et “le 
vélo club” me permet de garder le contact de sportifs de tous niveaux dont 
je saurais être le porte-parole. 

Mon rôle de conseiller délégué est une vraie richesse ;  j’apprends beaucoup et je participe à de nombreuses 
actions et décisions. Des choix menés en équipe, entre élus et avec le personnel municipal, pour maintenir et 
améliorer le quotidien des palantines et palantins de tous âges.

 Vive la vie, vive le sport et vive la convivialité ! Sportivement vôtre.

Jean-Claude LORIOT Conseiller municipal 
Délégué aux sports
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COTÉ VILLE

COTÉ PORT

Ce qui va changer en 2022

Borpaloë
Réalisation de la voirie du lotissement
Implantation réseaux
Plantations et noues pour collecte d'eau pluviale
Édification des premières constructions

Quai Fouquet
Démolition des bâtiments 
vétustes

Sécurisation et 
ré-aménagement 

de la zone portuaire

Quai Bonnelle
Démolition du kiosque et des  sanitaires 
Remplacement provisoire à proximité
Et appel à projet pour l'abri à passager

Site web
Refonte totale du site
de la commune

Circulation
Des modifications 

pour améliorer les flux, 
les stationnements

Et retrouver  le plaisir 
de se déplacer 

dans Palais.

Protocole de Réactivité
Un contact direct avec les services techniques 

pour des interventions en régie plus rapides
sur appel des habitants. 

Une super épareuse 
Notre volonté est de nous équiper d'un matériel permettant 

de réaliser l'entretien des voiries et fossés en régie.

Allô, la mairie ; 
il a un petit trou dans le trottoir.

 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER
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Réfection des écluses

Quai Fouquet
Études et chiffrage 
De l'aire de carénage
et…

Pose des plaques de rues
Suite à la dénomination 
des voies.

Place 
de l'hôtel de ville
Un espace plus vivant, 
plus attractif et plus vert

Installation 
de l'office 

de tourisme
au pied de la mairie

Médiathèque
Un espace culturel tout neuf cet été

Eaux pluviales de la Saline
Reflexion sur équipement 
de gestion des eaux descendant 
du coteau et du barrage 
de Bordilla pour sécuriser 
la zone de la Saline 
et les quais.

Avenue Carnot
Un trottoir tout neuf 
et des espaces mieux adaptés
pour tous les usagers

RUE
FACILE 

À TROUVER

827

 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER



Bonjour à toutes les Palantines
 et tous les Palantins

Tout d’abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022.
Investi dans ma tâche de conseiller municipal délégué aux travaux à Le Palais, je suis aussi 
élu communautaire, délégué aux déchets. En 2021, de Février à Septembre, j’ai participé 
et suivi le chantier de réhabilitation de l’ ISDND ( Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux ) de Stang Huete ( Chubiguer ). Lors de sa réalisation, ce chantier nous a dévoilé 
quelques vilaines surprises, aujourd’hui toutes résolues. Ce fût une expérience remarquable à laquelle j’ai consacré 
beaucoup de temps. Avec cette réhabilitation, nous avons désormais une capacité d’enfouissement des déchets 
ménagers pour une durée de 30 ans et peut-être même plus si nous prenons tous conscience que le tri des déchets 
est indispensable à notre avenir. Une autre tâche importante m’est confiée et me passionne à la CCBI : travailler en 
collaboration avec la Présidente, la Région BRETAGNE et le Pays d’Auray auxquels nous sommes associés, à réduire 
nos déchets et diminuer leurs coûts de transformation. Il est indispensable de chercher les meilleurs leviers pour va-
loriser localement les déchets qui sont aujourd’hui évacués sur le continent et dont le coût de transport a explosé. 
Outre la partie déchets, que je considère comme primordiale, avec les techniciens de la CCBI et en lien avec le CPIE, 
nous avons assuré les formations de compostage, ce qui demande de la présence et du relationnel auprès des usa-
gers, des commerces et des entreprises.
Avec mes collègues de la commission Mobilité Énergies, nous nous attaquons aux questions de transports sur l’île en 
tenant compte du point de vue des usagers ( Belle Île Bus, schéma mutualisé vélo ), ainsi qu’aux solutions d’appro-
visionnement de Belle Île en carburant. Enfin, membre des commissions finances et appels d’offres, je participe aux 
décisions concernant les futurs chantiers de la Communauté de Communes. 
Bonne année à tous, que 2022 vous apporte bonheur et santé, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Ronan Pierre BARRÉ  Conseiller municipal 
Délégué aux travaux des lotissements

Conseiller communautaire
Délégué aux déchets

Délégué des Îles Atlantiques 
à Morbihan Énergies

Chers toustes,
Puisqu’il me faut faire le bilan de l’année 2021 en tant que conseillère déléguée au développe-
ment territorial, je dois vous dire avant tout qu’elle n’a pas été à la hauteur de mes attentes, 
compte tenu du contexte social que nous subissons depuis trop longtemps maintenant. Malgré 
tout, nous n’avons pas baissé les bras.
Nos actions en matière de tourisme se sont concentrées sur le développement des « ailes de 
saison », autour de l’axe rando-nature et de la mise en avant de nos savoir-faire insulaires, des 
gens d’ici. Nous avons pleine conscience de ce qu’implique la forte fréquentation touristique de 
notre île, en termes de qualité de vie et notamment de problématiques de logement. Il est plus 
qu’urgent de trouver collectivement un équilibre qui favorise le partage et la réconciliation entre 

habitants et visiteurs. Car si Belle-île est une destination si prisée, c’est bien parce qu’elle est avant tout un lieu de 
vie. Le déménagement de l’Office de Tourisme au cœur de Palais permettra, j’en suis sûre, de cristalliser la solidarité 
et l’engagement de toustes à cultiver le bien vivre ensemble.
Concernant le développement économique, notre ambition a été de continuer à conforter les structures en place et 
favoriser l’implantation de nouvelles activités. Car diversifier l’économie locale c’est avant tout la sécuriser. Pour ce 
faire, nous avons octroyé des aides financières aux entreprises (en création ou existantes) et aux associations et dé-
veloppé nos partenariats avec d’autres structures porteuses au niveau local (Région Bretagne, Pôle de développe-
ment de l’Économie Positive Sociale et Solidaire du Pays d’Auray, Initiative Pays d’Auray et Belle-île, etc.). Là encore, 
les écueils sont nombreux et nous sommes confrontés aux problématiques de disponibilités de foncier et de bâti. Nos 
zones d’activités sont désormais combles et nous devrons cette année trouver des solutions pour rester attractifs et 
répondre au mieux aux enjeux et besoins de nos entreprises. Nous nous sommes attachés à créer une belle cohésion 
de territoire, en animant le réseau des professionnels bellilois à travers différents types de rencontres, ponctuelles 
ou régulières. Par ailleurs, la rédaction de la feuille de route 2021-2026 a constitué un bel exemple de collaboration 
inter-collectivités et a rencontré une participation enthousiaste de votre part. En 2022, nous souhaitons poursuivre 
cette dynamique d’échange, afin de co-construire notre avenir commun. L’année qui s’ouvre à nous sera à coup sûr 
surprenante. Aussi je vous souhaite de vous y engager avec confiance et ouverture d’esprit. Je vous souhaite de la 
conviction et de l’esprit critique, de la malice et de l’audace, pour faire ensemble, avec le cœur. Enfin et surtout, je 
vous souhaite à toustes de la tolérance et du respect, indispensables à la vie en communauté. 
          Belle année 2022.

Noémie SOULIER Conseillère Communautaire
Délégué au développement
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Vous venez d’avoir 16 ans ? 
Voici les 3 étapes citoyennes 
à ne surtout pas manquer
Le recensement : depuis 1999, tous les jeunes Français, gar-
çons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger ;

La journée défense et citoyenneté (JDC) : cette journée 
est une occasion unique de contact direct avec la commu-
nauté militaire et de découverte des multiples métiers et 
spécialités, civiles et militaires qu'offre la Défense ;

Le service national universel (SNU) et la journée défense 
et mémoire (JDM) : dans le cadre du stage de cohésion 
du service national universel, une journée est consacrée à 
la découverte des armées. Les jeunes peuvent également 
réaliser leur mission d’intérêt général au sein des forces.

Des réserves foncières : 
préparer l’avenir des palantins.
Dans le cadre du programme Objectif Habitat Insulaires, le 
conseil municipal à voté l’acquisition de 2,5 Ha de terrain sur 
Bordilla pour envisager l’installation durable d’habitants à 
l’année sur la commune. Programmé en 2 phases, l’achat de 
la 1ère parcelle de d'environ 2 ha a été signé en septembre 
chez maître Leloup, Notaire à Palais. La seconde parcelle a 
été acquise en toute fin d'année. La commune est désor-
mais propriétaire d'une réserve suffisante pour enraciner au 
fil du temps une quarantaine de foyers.
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Infos CITOYENNES

Sur www.demarches.interieur.gouv.fr 
rubrique élections.

Créer un compte personnel service-public 
en s'identifiant via FranceConnect.

Renseigner les informations personnelles 
et indiquer le code postale du lieu de vote.

Fournir les pièces pièce d'identité 
et justificatif de domicile 
soit numérisés, soit par la poste.

Comment 
s'inscrire en ligne
sur les listes
électorales.

1

2

3

4

! DERNIÈRE MINUTE !

Début des travaux à Borpaloë.
Depuis le début de la semaine dernière, les travaux sur 
site du futur lotissement sont lancés.
L'entrée et la voie de circulation se dessinent déjà ! 



ÉCO-PÂTURAGE, DES BIQUETTES À PALAIS
Vous les avez sûrement aperçu au dessus du réduit B. Du reste, ces 
majestueux caprins n’hésitent pas à interpeller les passants pour se 
faire remarquer. Mais que font-elles là-haut ?
Elles remplacent les tondeuses qui ne peuvent intervenir sur ces en-
droits difficiles d’accès. Elles appartiennent à des palantins qui les 
mettent  à disposition de la commune pour brouter les herbes qui 
couvrent les murs de cette partie de l’enceinte urbaine.
Depuis quelques semaines, deux autres biquettes, un grand mâle 
d’une jolie couleur crème dénommé Nougat et une toute petite une 
femelle, Oasis, ont pris leurs quartiers dans les vestiges de la chapelle 
Saint Sébastien et comme elles sont très curieuses, elles surprennent 
souvent les passants en se postant sur les murets qui cerclent le site.
Les agents des services techniques sont ravis de travailler avec ces 
amusantes assistantes à quatre pattes et leur rendent visite réguliè-
rement pour s'assurer que tour se passe bien.

Quel comportement  adopter en cas de découverte 
d’un animal vivant ou mort sur les plages :
Il est de plus en plus fréquent de trouver des animaux marins échoués 
sur nos côtes : dauphins morts, phoques adultes ou juvéniles en repos, 
oiseaux morts ou blessés. La première chose à faire est de ne pas 
s’approcher et de prévenir les gardes du littoral. Se sont eux qui sont 
habilités à gérer ces situations ; ils contacteront Océanopolis si le 
phoque est blessé et nécessite une prise en charge, mais la plupart du 
temps il ne fait que se reposer après une tempête et sera capable de 
repartir seul une fois reposé. 
 S’il s’agit d’un mammifère mort, il est important de ne surtout pas 
le toucher ; le risque de transmission de pathogènes entre mammifères 
est fort. Gardez vos animaux de compagnie à distance.
Les gardes du littoral effectueront des mesures et des prélèvements (tailles, poids, etc…) afin de les communiquer 
à l’Observatoire PELAGIS, à l’Université de la Rochelle. Ils évacueront ensuite l’animal si le lieu d’échouage est 
suffisamment accessible.
S’il s’agit d’un phoque vivant, à priori il se repose, alors laissons le tranquille !
Ne vous approchez pas à moins de 20 mètres et ne cherchez pas à le toucher,  même s’il s’agit d’un très jeune 
phoque, éloignez vos animaux de compagnie à bonne distance ; ils risquent de stresser l’animal sauvage, de se 
faire mordre et de contracter des maladies. Il ne faut surtout pas tenter de le remettre à l’eau ou le déplacer. Les 
gardes que vous aurez prévenus délimiteront un périmètre de sécurité pour assurer la tranquillité de l’animal et 
détermineront l’opportunité d’une prise en charge par le centre Océanopolis de Brest.
En semaine, contactez les gardes du littoral par tél ou SMS : 06-70-11-99-94 - garde.littoral@ccbi.fr
Le week-end, contactez le centre de soins « Volée de Piafs » : 06 68 11 07 10 ou 
Samuel Eon au 06-70-11-99-94 - garde.littoral@ccbi.fr

VACCINATION COVID Avec l’aide de la Croix Rouge, de l’équipe 

médicale de l’hôpital de Belle île et des élus des 4 communes, l’ARS a pro-
posé 4 dates pour assurer la vaccination dans les meilleures conditions à la 
Salle Arletty, transformée en vaccinodrome pour l’occasion. 
La dernière session début janvier a permis à 800 personnes de recevoir les 
doses nécessaires et valider leur passe sanitaire. Quatre journées de tests 
antigéniques avaient été proposées en complément de ce dispositif.
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Thomas Scotto a grandi au rythme des Fabu-
lettes d’Anne Sylvestre. Jeune papa, il com-
mence à écrire pour ses deux petites prin-
cesses. Sujets légers ou distrayants, histoires 
sérieuses ou intrigues policières, son style poé-
tique et subtil stimule les petits comme les 
grands ! Mi janvier, après une intervention au 
Collège Michel Lotte, l’écrivain est venu lire et 
faire vivre l’une de ses nouvelles illustrées aux palantins. Il reviendra à la 
bibliothèque le 16 mars prochain pour un atelier d’écriture poétique ouvert 
à tous. 

Pour le "printemps des poètes", la médiathèque a proosé plusieurs événe-
ments : pour la 6ème "Nuit de la Lecture", Les Racontines  pour les petits de 
3 mois à 3 ans, un Quizz Littéraire, des histoires lues par les enfants, une 
Soirée contée par “Contes à l’Usage du Monde”, "L’heure des émotions" 
Une lecture pour les 3 à 6 ans et un jeu « Le monstre des couleurs »
Samedi 29 janvier 2022 de 14h à 15h30 : L’heure du jeu : 7Wonders à 
partir de 10 ans.
Des animations qui se renouvelleront régulièrement.

Marché de Noël
L’association Animons Palais a, cette 
année encore, organisé un joli mar-
ché qui donnait un air de fête au 

centre ville. Commerçants et artisans 
d’art se sont installés dans les chalets 
mis en place par les agents tech-
niques de la commune au pied de 
l’hôtel de ville. Slim Haddadi, le pré-
sident de l’association raconte. “Les 
petits visiteurs sont venus en nombre 
rencontrer le père Noël et son lutin 
photographe pendant que leurs pa-
rents choisissaient les cadeaux à of-
frir. Une belle réussite que la Covid n’a 
pas trop impacté. Les exposants sont 
ravis et espèrent même qu’il y aura 
encore plus de chalets l’an prochain 
car nous avons dû refuser une dizaine 
de demandes. Même si nous savons 
que la mairie met tout en œuvre pour 
animer la commune, nous rêvons 
tous d’un marché de fête plus grand, 
et pourquoi pas, sous la neige !”

En bref, 
   à Palais… 

Des travaux sur les écluses
Très sollicitées, les écluses sont l’ob-
jet d’attentions constantes. Lors 
d’une visite de contrôle début jan-
vier, la mise en place de batardeau 
a permis à Stéphane Tinchant et 
aux agents du port, équipés de leurs 
waders, de se mettre à l’eau afin de 
pratiquer une inspection minutieuse.
À cette occasion, ayant remarqué 
une usure plus importante que pré-
vue, ils ont inspecté toutes les par-
ties endommagées puis, contacté 

des spécialistes pour étudier les 
travaux nécessaires au fonc-
tionnement de l’équipement et 
la mise en évidence de l’utilité 
de programmer des travaux im-
portants à brève échéance. La 
commission portuaire sera infor-
mée des solutions possibles pour 
budgéter et programmer ces 
travaux avant la fin de l’année. 
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Cafés connectés : lancés depuis 2020, ils ont connu un beau 
succès. La commune a donc tout naturellement décidé de pro-
longer ces rencontres. Ce sont désormais deux jeunes élus pa-
lantins, Guillaume Châtelain et Thibault Tardif aidés de Juliette 
de la médiathèque qui assureront la formation des personnes 
qui veulent se familiariser avec les outils numériques pour leurs 
besoins quotidiens. 
Rendez-vous pour les prochains "cafés connectés" les mardis 
de 14h à 16h Salle bleue, derrière la mairie : 22 février, 8 et 22 
mars, 5 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin. 

Pensez à contacter nos services pour vous 
renseigner et vous inscrire en fonction des 
places disponibles !
Médiathèque : 02 97 31 45 58
+ d'infos sur : @mediathequedePalaisbelleile
Mairie : 02 97 31 80 16
Et bien sûr, tous ces événements se font 
dans le respect des gestes barrière…
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Extrait du conseil municipal du 15 12 2021
L‘intégralité des comptes rendus de conseil est disponible sur le site de la commune : www.lepalais.fr

Récolte des mégots
Au cours du conseil municipal Stéphane Inisan, 
agent d’entretien de la commune et référent de 
l’opération de collecte des mégots depuis 2019 est 
venu présenter le bilan de cette action.
70 % des fumeurs jettent leurs mégots par terre 
et malheureusement beaucoup finissent à la mer 
par les grilles d’évacuation. 17 cendriers urbains 
ont ainsi été installés à Palais, dans lesquels on re-
trouve plus de 450 000 mégots par an. Ces der-
niers sont collectés et envoyés à la société Mégo 
qui les traitent et les recyclent en mobilier urbain. 

Visioconférence avec la SFP Collectivi-
tés qui accompagne la commune dans sa 
stratégie financière concernant le futur lo-
tissement de Borpaloë. 
Après les études préalables, sans perte financière 
dans l’opération pour la commune, il ressort un prix 
de 140 € TTC au m2. 
Les prix des parcelles se situeront donc entre 40 
000 et 68 000 €. Sylvie Pichot, maire-adjointe 
en charge de l’habitat explique que « la moi-
tié des personnes tirées au sort envisage de l’au-
to-construction et que des échanges ont été ef-
fectués en fonction des tailles de parcelles et des 
besoins de chacun ».

Mouillages écologiques avec la CCBI
L’autorisation d’occupation du domaine maritime 
sur les secteurs de Ramonette et de l’anse de Palais 
pour les zones de mouillage d’équipements légers 
(ZMEL) est renouvelée pour une année. Jean-Luc 
Guennec, premier adjoint, informe ses collègues 
de la mise en place de 6 mouillages écologiques à 
Ramonette en collaboration avec la Communauté 
de communes (CCBI). Nicolas Guillou, garde cham-
pêtre et responsable de la police municipale, de-
vient le nouveau référent technique Infra Polmar, 
initié par Vigipol, cet outil permet aux communes 
de gérer efficacement une pollution maritime sur 
leur territoire.

Un conseil des sages ouvert dès 70 ans.
La commune souhaite mettre en place un conseil des sages afin de recueillir l’avis de nos 
aînés sur la mise en place des projets. Douze personnes, de 70 ans et plus, contrairement à 
ce qui était annoncé auparavant, se réuniront autour des élus deux à trois fois par an, pour 
échanger, discuter, proposer autour de thématiques telles que le stationnement, la culture, 
les aménagements, l’environnement…
Vous avez plus de 70 ans et souhaitez travailler sur des projets intergénérationnels, parti-
ciper et contribuer, contactez Sylvie TRÉMEAC-PICHOT en mairie par courrier, mail ou par 
téléphone au 02.97.31.80.16

Conseil portuaire du 09/01 
Refonte en profondeur des tarifs portuaires
Deuxième port de marchandises du Morbihan, deuxième port de transbordement de Bretagne, avec son million 
de passagers par an et son budget annuel de 1 300 000€, le port de palais devrait pouvoir présenter un bilan 
positif. Mais ça n'est malheureusement pas le cas. L'entretien courant, les réhabilitations régulières des équipe-
ments et les réparations d'urgence des structures très sollicitées nécessitent de redonner l'équilibre à ce budget. 

Élus et personnel du port, des services administratifs et techniques se sont retrouvés pour proposer des tarifs 
modifiés, en s'appuyant sur ceux pratiqués dans d'autres ports du département et de la région. Ce travail com-
paratif a permis de mettre en évidence certains tarifs très peu élevés, voir absents du tableau actuel, notamment 
en ce qui concerne le trafic de marchandises. Ils ont décidé d'adapter les tarifs actuels tout en prenant garde de 
ne pas impacter de façon conséquente les professionnels de la mer et les plaisanciers insulaires. 
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Une Histoire de mer 
Relayée par Marie-Céline Guillerme

Le Thracia était un cargo de 94m de large sur 13 de 
long construit en 1898. Avec ses 8m de tirant d’eau, 
ce navire de 2891 tonnes atteignant la vitesse 10 
nœuds, a parcouru le monde : New York, Yokohama, 
Shanghai, Hong Kong, Singapour, les Indes, Suez 
et les ports méditerranéens… Acquis en 1909 par 
la compagnie Cunard SS Co Ltd, pendant la 1ère 

Guerre mondiale il parcourt l’Europe du Nord jusqu’en Russie, jouant à cache-cache avec les bateaux allemands et 
luttant contre la banquise. En mars 1917, il part de Bilbao chargé de fer et fait route vers Glasgow.

Le 27 mars en début de soirée, la mer est belle et la visibilité 
excellente quand une énorme explosion retentit à bord du 
Thracia qui navigue alors à hauteur des Birvideaux. Il vient 
d’être torpillé par le sous-marin allemand UC 69. L’explosion 
fait éclater ses chaudières, tuant sur le coup un ingénieur, un 
graisseur et deux pompiers. Touché par le travers tribord, il est 
pratiquement coupé en deux et coule en moins d’une minute 
avec la presque totalité de son équipage, ne laissant même 
pas le temps à l’équipage de mettre les canots à la mer : sur 
les 38 hommes du bord, on ne retrouvera que 2 rescapés, un 
canonnier et un jeune officier pour témoigner sur la catastrophe. Modèle du sous marin allemand UC 69

“ J’ai passé la nuit accroché à une chaloupe retournée en compagnie d’autres marins qui, blessés et à bout de 
force, ont fini par disparaître un par un dans les vagues. Au matin, j’ai vu apparaître la masse noire du sous-marin ; 
le commandant allemand m’a salué en Anglais, demandé le nom et le tonnage de notre navire, sa cargaison, d’où 
il venait et quelle était sa destination.” Désespéré et à bout de force, le jeune anglais pria son bourreau de l’achever. 
Celui-ci le regarda longuement, puis répondit sèchement : « Je ne vais pas gaspiller de la poudre pour un cochon 
d’anglais ! Vous n’avez qu’à vous noyer. » Puis le sous-marin plongea dans l’océan. Il sera heureusement recueilli par 
un bateau de pêche de Douarnenez à 5 miles au nord de la pointe des Poulains et débarqué à Lorient 30 mars.

Plusieurs corps repêchés sont amenés à Belle île, dont celui du capitaine en second du navire, le capitaine Chadwick. 
Or il se trouve que ce capitaine est le frère du directeur de la Cunard Line, l’une des plus grandes compagnies 
Britannique de paquebots, dont le Lusitania et plus tard, le Queen Mary et le Queen Élisabeth II. Le maire expédie 
au consul d’Angleterre un rapport détaillé de la tragédie et la municipalité de Palais accorde au capitaine Chadwick 
des obsèques solennelles. Pour remercier la municipalité des 
attentions prodiguées à son frère, inhumé dans le cimetière de 
Palais, le directeur fait don de 1 000 francs à la commune ; une 
somme qui sera utilisée sur décision des conseillers municipaux 
pour installer le téléphone à la mairie  ; on ne pouvait alors 
téléphoner que du bureau des PTT.

Aujourd’hui l’épave du steamer repose par 35m de fond au 
point de latitude 47° 30’ 809 N et longitude 3° 17‘ 406 W. 
L’avant de l’épave est disloqué, réduit à amas de poutrelles et 
de tôles. Les cales, remplies de minerai, sont nettement visibles. 
Deux énormes chaudières sont restées en place, dépassant du fond d’environ 5m. Sur bâbord, le moteur et ses gi-
gantesques bielles abritent de nombreux congres.

On observe aussi trois cylindres, une hélice à trois pales ensa-
blée jusqu’au niveau de l’arbre, le gouvernail affaissé sur tri-
bord, le secteur de barre qui repose à quelques mètres derrière 
l’hélice et un nombre impressionnant de treuils qui jonchent les 
restes de pont du navire. 
L’hélice et une ancre du Thracia, ont été exposées à Quiberon
Sources : "Belle île en guerre" par xavier Dubois aux éditions 
du Menhir et www.plongée-info.com



.

Quand je serais grande, je serais actrice !  Ou alors chanteuse…
Une première expérience sur les planches à 10 ans 
lors d'un atelier scolaire mené par Henri Bedex a 
scellé son choix : elle sera comédienne. 
Le théâtre, c'est tout ce qui fait rêver cette petite fille 
espiègle qui adore se déguiser et faire rire son public. 
Elle tape très sérieusement sur sa petite machine à 
écrire, les scénarios d'aventures merveilleuses dont 
ses amis de classe sont les héros. Des rôles qu'elle in-
terprète à l'aide de ses petites marionnettes pour elle 
même ou devant ses amis et sa famille, les faisant 
tous bien rire.
Sa première prestation sur scène l'a profondément 
marqué : Cosette ! Quel rôle extraordinaire… 
Depuis, elle en a plus d'une quarantaine à son ac-
tif, sans compter les rôles d'improvisation ou de café 
théâtre et ça tombe bien car du burlesque au clas-
sique, de la comédie au drame, elle aime tout jouer.
Durant toute sa scolarité sur l'île, dès qu'elle a un peu 
de temps libre, elle joue. Car le théâtre c'est son point 
d'équilibre, son moteur, avec son amour de l'île. 
Chaque week-end, de retour du lycée, à peine sortie 
du bateau, elle file aux "répéts". Pas question d'en 
manquer une, elle est trop impatiente de retrouver 
les copains comédiens pour leur donner la réplique. 
Car c'est ça aussi qui lui plaît : jouer  avec des gens 
très différents, de tous les âges qui, grâce à la magie 
de la comédie, ne sont plus ceux qu'ils sont à la ville, 
alors tout est permis !
Même d'avoir le tract ! Car bien sûr, quand elle joue, 
l'émotion est constante et savoir que dans la salle, 
des amis ou la famille sont venus la voir jouer ne fait 
qu'amplifier la sensation.
L'autre moteur de Charlotte, c'est sa volonté de 
s'impliquer localement. 
C'est donc tout naturellement qu'elle s'est investie 
dans le bureau de l'association il y a plus de 10 ans et 
que depuis 5 ans, ses amis de Vindilis lui en ont confié 
la présidence. 
" Faire vivre Vindilis, c'est une tellement belle aven-
ture humaine (devrais-je dire une comédie humaine 
?). Jouer et faire jouer, sur scène ou en extérieur 
notre soixantaine d'adhérents, trouver des rôles pour 
chacun, quel que soit sont niveau, son physique ou 
son âge, c'est possible grâce à nos deux metteurs 
en scène professionnels, Marie et Cédric, qui nous 
concoctent des scènes où chacun trouve sa place.
C'est aussi possible car nous avons des endroits pour 

jouer, répéter, et des bénévoles pour nous aider. 
"back stage" il y a aussi beaucoup de travail : exer-
cices de voix, de respiration, de cohésion de groupe 
en improvisation. Il y a aussi tout le travail de concep-
tion des costumes : choisir le style, tailler sur mesure, 
les coudre (merci aux adorables couturières et béné-
voles) et faire les séances d'essayage qui se finissent 
bien souvent en franche rigolade. Les décors égale-
ment ; les imaginer, les construire en fonction du style 
de mise en scène choisi tout en tenant compte de 
notre budget (merci au Ch'Tal, aux greniers de nos 
mamies et à nos bricoleurs de génie). 

Une même pièce peut être bien différente selon 
l'époque ou l'environnement choisi. Transposez un 
classique à l'époque moderne et le sens de la pièce 
change. Les acteurs donnent une autre interpréta-
tion, les spectateurs en font une autre lecture et tout 
est réinventé comme par magie. C'est aussi une fa-
çon d'attirer les plus jeunes et ça marche. Nous avons 
beaucoup d'enfants et d'ados parmi nos adhérents 
et de plus en plus d'entre eux choisissent l'option 
Théâtre au lycée. Et ça, c'est grâce à Vindilis, alors 
nous en sommes fiers ! Très fiers !
La situation sanitaire nous a trop longtemps bloqués 
et nous avons hâte de nous retrouver sur scène, de 
vous retrouver, vous notre cher public ! 

Alors, pour bien commencer l'année que je vous 
souhaite pleine de rires, je vous donne rendez-vous 
les 26 et 27 février à la Salle Arletty pour notre 1er 
café théâtre 2022 !  

Charlotte, 
présidente pétillante et rigolote
a trouvé un équilibre total entre famille, amis, 
travail, théâtre, l'amour de son île et celui de sa vie… 


