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Mairie :  Place de l’Hôtel de ville 
 56360 Le Palais
Accueil : 02 97 31 80 16
 mairie@lepalais.fr
État civil : 02 97 31 80 16
 etatcivil@lepalais.fr
Urbanisme :  tél : lundi, vendredi matins 02 97 31 80 16
 sur rendez-vous lundi et jeudi après-midi
 urbanisme@lepalais.fr
Services 
Techniques :  02 97 31 50 77
 servicestechniques@lepalais.fr 
Communication : 02 97 31 47 02
 communication@lepalais.fr

07/09  Aliyah et Sawsen CUCCHI
	 filles	de	Jennyfer	HAUGER et Medhi CUCCHI
11/09  Roxane GALLENE MOREL
	 fille	de	Isis	MOREL et Damien GALLENE
29/09 Aleyna MAIZEROI,
	 fille	de	Jennifer	DAGORN et Christophe MAIZEROI
15/11  Léonie LEBRUMENT CAOUREN ,
	 fille	de	Armelle	LEBRUMENT et Alexandre CAOUREN
09/12 Mia ORSINI,
	 fille	de	Marie	GALLOT-LAVALLEE	et	Eymeric ORSINI
27/12 Maïa	VALLADE,
	 fille	de	Magali	HEUZEY et Cyril	VALLADE
27/12 Ambre GOIFFON,
	 fille	de	Estelle	LEBRUN et Morgan  GOIFFON

ETAT CIVIL

22/09 Claude THOMAS
28/09	Eugenie	OLIVIER	-	COLLET
07/10 Alain BOUCARD
12/10	 Jaromir	PRIDAL
17/10 Suzanne THOMAS - THOMAS
29/10 Pol FORESTIER
12/11	 Jacques	PEINS
18/11	 Thérèse	LE	VOT	-	PLUSQUELLEC
22/11 Loïc NÉDÉLEC  
26/11	 Janine	FAIGEL	-	PREUX					
27/11 Anne-Marie BEZAIN - MEYER dit SIESBYE
07/12 Martine THOMAS   
08/12	 Huguette	VINET		MESCHIN			
09/12 Gisele LE SERGENT    
18/12 Christine BATIA - BOTHUA 
21/12	 Marie-Josèphe	MAUGER	-	HÉRICHER						
25/12 Monique THOMAS  MAUGER  

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.

*Les décès survenus à l‘extérieur de la commune peuvent être transcrits plus tardivement
dans ce petit journal - merci de votre compréhension

09/09 Pauline LEMERCIER & Matthis LUCAS 
	24/09	 Amandine	RIVIÈRE	&	Pierre	GÉLÉBART	
 24/09 Olivia DELPIERRE & Baptiste KERHOAS 
	24/09	 Violène	GALLÈNE	&	Mickaël	DONNARD
	 01/10	 Emilie	JEGO	&	Franck	RENAULT	
	 31/12	 Maïlys	DONNARD	&	Antariksha	SHRIVASTAVA

Ont coopéré à cette édition : 
J-L	Guennec,	F	Villadier,			
G Châtelain, Ronan Barré
S	Gallène,	S	Tinchant,	J	Bénard,
N	Guilloux,		M	Huon,	J	Pruneta
J	Runavot

Impression à l‘encre végétale sur papier 100% recyclé
Imprimé par Golf Imprim à Vannes  02 97 42 40 00 
Ne pas jeter sur la voie publique - 1700 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. 
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Cet automne, 15 jeunes ont étéélus dans les deux collèges pour former 
le Conseil des jeunes. 
Le 29 novembre dernier, lors de leur 1ère réunion, ils ont à leur tour désigné 
par vote, Madeleine MARTIN-SALAÜN en tant que Maire des Jeunes.
Tibault GROLLEMUND était très heureux de passer l‘écharpe tricolore
à la  jeune fille : ” Pour la première fois, une ”femme” sera à la tête 
de la commune ; elle portera les projets des jeunes pour 1 an. 
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 LE MOT DU MAIRE

Tibault GROLLEMUND

        2023,
 l‘année de la concrétisation. 
  La jeunesse est dans la place !

Quel	bonheur,	
après trois décennies, de voir 

le conseil municipal des jeunes de nouveau installé ! 
Percevoir l’implication et la motivation des jeunes, très clairement 
porteuse de beaux projets et d’une dynamique dont les contours vont 
se dessiner rapidement. La relève est là et je m’en réjouis.
La priorité pour l‘avenir d‘une petite commune comme la notre est évi-
demment de pouvoir développer des projets qui amélioreront le quo-
tidien	de	tous	tout	en	conservant	des	finances	saines,	sans	obérer	 la	
pression	fiscale.	
Pour	cela,	 il	nous	 faut	aller	chercher	des	financements	 ;	c’est	ce	que	
nous faisons au quotidien. Notre commune s’inscrit dans de nombreux 
dispositifs, répond  à des appels à projets de plus en plus complexes et 
techniques qui demandent de l’ingénierie : revitalisation du centre ville, 
fond	 friche,	PVD,	Europan,	et	même	 le	 loto	du	patrimoine	sur	 lequel	
nous	avons	travaillé	avec	Francis	Villadier	et	Dominique	De	Ponsay	et	
sommes très heureux des 500 000€ octroyés au tiers lieu Propice. 
Il	y	a	également	les	aides	des	institutions	:	le	magnifique	contrat	avec	le	
département qui nous permet de tutoyer les 80% de subventions pour 
la rénovation de la chapelle Saint-Sébastien sans lesquelles nous ne 
pourrions sans doute pas mener à bien ce beau projet. Merci au Pré-
sident Lappartient et à Karine Bellec pour leur implication.
Je	pense	également	aux	aides	exceptionnelles	de	 l’État	et	de	 la	Ré-
gion, très attendues notamment sur le volet portuaire. 
Enfin,	la	vente	du	VVF,	à	VVF,	qui	va	poursuivre	cette	belle	aventure	et	
nous apporter 4,5M€ que seront investis dans de grands projets.
Sur	le	port,	l’entretien	régulier	des	infrastructures	ne	suffit	plus.	Palais	
est construit sur du sable et du maerl, certains ouvrages, très sollicités 
ont vieilli prématurement. Les travaux ont débutés par la rénovation 
des	écluses,	 la	démolition	du	kiosque	pour	 laisser	place	à	 l‘abri	pas-
sagers et des bâtiments quai Fouquet. Ces travaux s’inscrivent dans 
un vaste chantier avec un plan pluri-annuel d’investissement de 12M€ 
jusqu’en 2030. Le conseil portuaire présentera prochainement le pro-
jet	d‘une	nouvelle	 tarification	qui	permettra	un	plus	 juste	équilibrage	
du budget du port et permettra d‘investir pour le maintenir en état et 
même,	d‘améliorer	les	services	et	les	infrastructures.
Mais	certains	quais	ne	supportent	plus	le	trafic	d‘aujourd’hui.	Nous	plan-
chons sur un vaste sujet : améliorer la circulation, créer de nouveaux 
stationnements pour les voitures et les deux roues ( j’ai bien conscience 
des	réalités,	que	le	”no	parking-no	business”	et	que	l’accessibilité	de	la	
ville ne convient guère ). Notre projet permettrait de rendre la ville plus 
agréable, de soulager un quai, de diminuer la pression sur Bordilla, de 
desservir l’hôpital et la Maison de santé…
Notre cité évolue toujours sur son schéma de 1650. Une nouvelle voie 
d‘environ 600 m pourrait tout changer, Nous vous présenterons très 
bientôt ce projet et comme il n’est rien de mieux dans la vie politique 

d’une cité que la démocratie locale, vous pourrez décider de l‘opportu-
nité	de	ce	choix	par	référendum.	Il	en	ira	de	même	pour	l‘installation	de	
nouvelles antennes téléphoniques.
Concernant l’habitat, nous tiendrons ce cap de notre ambition avec 
une centaine de logements nouveaux destinés aux insulaires. Nous 
préemptons des terres, nous développons  « des villages », nous 
aménageons à prix accessible pour permettre à tous de vivre dura-
blement sur la commune. Mais nous irons plus loin, sur la régulation 
des meublés de tourisme avec la CCBI, Un classement de l‘île en ”zone 
tendue”,	 soutenu	 par	 notre	 député	 Jimmy	 Pahun,	 nous	 permettrait	
d‘activer d’autres leviers. L‘étude OPAH (p 22/23), lancée dans le cadre 
de	Petites	Villes	de	Demain,	nous	a	 livré	un	constat	glaçant,	Le	parc	
immobilier du centre-ville est dans un état dégradé voire dangereux. Si 
de nombreuses rénovations d’habitats et de commerces sont à saluer, 
une rénovation en profondeur de biens aujourd‘hui dégradés favorisera 
l’habitat à l’année dans un coeur de ville qui se transforme petit à petit.
Le	réaménagement	de	la	place	de	l’hôtel	de	ville,	l‘installation	de	l’office	
du Tourisme au rez-de-chaussée et la rénovation de la salle d’honneur 
au premier étage de la mairie, l‘achat du cinéma, la création de la salle 
”Ad Hoc” et le projet des halles couvertes pour abriter le marché se-
ront autant de lieux de vie dans le centre ville. Le quartier de Haute 
Boulogne également, avec le lotissement du Mor Braz et un pôle as-
sociatif : Propice, le projet mémoriel de l’ancienne colonie penitentiaire, 
la future maison de la musique et du théâtre, et pourquoi pas le CPIE… 
Côté environnement, nous voulons tendre vers l’autonomie, qu’elle soit  
énergétique ou alimentaire : une ferme maraichère inclusive pour pro-
duire et transformer des légumes, planter des arbres avec les enfants, 
installer une aire de carénage, continuer la collecte des mégots, et ins-
taller la première tranche de la voie verte cette année…
Côté transition énergétique, je souhaite le déploiement de solaire 
flottant	sur	les	barrages	:	fournir	notre	propre	électricité	et	baisser	les	
coûts de l’énergie pour près de 2000 personnes, réduire l’évaporation 
de l’eau et limiter le développement d’algues. 
Je	souhaite	terminer	mon	propos	sur	une	note	européenne	car	le	petit	
poucet palantin avance sur un grand chemin. Aux côtés de grandes 
villes d’Europe, nous sommes retenus au concours Europan, qui réunit 
des architectes et des urbanistes de toute l’Europe. Ils travailleront ici 
sur des sujets tels que la montée des eaux, des aménagements de la 
ville	ou	encore	la	biodiversité,	avec	à	la	clé	d’importants	financements	
européens pour réaliser les projets. 
Palais avance, « de mica en mica s’omple la pica » clin d’oeil à mes 
racines	catalanes	qui	signifie	que	petit	à	petit	l’évier	se	remplit….		Palais	
se transforme et se rénove pour y vivre mieux. C’est le cap que nous 
nous	sommes	fixé	il	y	aura	trois	ans	et	le	projet	est	désormais	sur	les	
rails.	Que	2023	qui	vous	apporte	bonheur,	santé	et	 réussite,	 je	NOUS	
souhaite ensemble de belles avancées collectives.

* Clin d’œil à nos jumeaux par cette expression catalane qui signifie « Petit à petit l’évier se remplit » que l‘on peut comparer à « petit 
à petit, l’oiseau fait son nid ». Car il faut savoir faire preuve de patience pour atteindre son but…
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Jean-Luc GUENNEC - 1er adjoint
Ces dernières an-
nées, études, ana-
lyses, réflexions et 
permis ont mobilisé 

élus et services pour mettre en œuvre 
une grande partie de notre programme. 
Désormais, le temps des travaux est 
arrivé. La réfection des écluses pour un 
montant de plus de 800 000€ a débuté 
tout comme la démolition du Quai Fou-
quet. Pour permettre ces travaux, l‘acti-
vité portuaire a dû se déplacer pour trois 
mois Quai et cale Bonnelle ( merci à tous 
les intervenants ). Le kiosque  de l‘ancien 
syndicat d’initiative vient d’être démoli ; il 
laissera la place pour dessiner un nouvel 
espace confortable pour les passagers.
La Place de l’Hôtel de Ville, dont les ré-
seaux d‘assainissement ont été renouve-
lés, est intégralement repensée et sera 
aménagée pour les beaux jours tout 
comme le nouvel Office du Tourisme 
dans l’ancienne Salle Omnibus.
Des travaux divers avancent à Haute 
Boulogne, rive Eva Jouan. un chemine-
ment piéton et des aménagements aux 
glacis et au parking en herbe seront ré-

alisés avant l‘été. La dénomination et les 
numéros de nos habitations est terminée 
et les plaques, apposées dans les pro-
chaines semaines. Une plate-forme Ins-
tallation Classée Pour l’Environnement ( 
ICPE ) va être construite à côté des ate-
liers Techniques de la Commune pour re-
cevoir les boues et vases du Port.  Tous 
ces travaux impliquent des modifica-
tions, des difficultés de trafic, de station-
nement dont nous tentons de réduire au 
maximum l’impact sur notre quotidien 
en les regroupant sur le début d‘année, 
période de faible fréquentation. 
Merci aux bénévoles motivés qui s’af-
fairent à rénover le Dubarre et Corvic ; 
une plaque commémorative va bientôt 
être et installée sur le Port en hommage à 
ces deux bellilois décédés en intervention. 
Le Palais, comme les 3 autres communes 
et la CCBI, adhèrent à Vigipol, le  syndicat 
mixte qui défend les collectivités face aux 
risques issus des transports maritimes, des 
pollutions, assiste en cas de crise et aide 
à la réparation des dommages.
En ville, nous nous tenons à l’écoute de 
nos commerçants et les rencontrons ré-

gulièrement par le biais de l‘UCP.
La Commune est officiellement entrée 
dans une nouvelle ère, celle des opé-
rations de revitalisation en rejoignant  
« Petites Villes de Demain » fin 2021 et 
maintenant en étant retenue, malgré  
la concurrence de grandes villes euro-
péennes, au programme EUROPAN. 
Une très belle opportunité de nous faire 
évoluer vers une meilleure cohabita-
tion nature/culture, de transformer les 
contraintes du territoires en attraits, et 
de faire émerger des projets peu conven-
tionnels et exemplaires..
Je tiens à remercier toutes les collectivi-
tés pour leurs aides financières ou tech-
niques qui nous permettent de mener à 
leur terme toutes ces réalisations ainsi 
que le personnel communal qui a été 
très sollicité. 
Merci à toi, Tibault, ainsi qu’à l’équipe 
municipale pour le travail accompli dans 
toutes les commissions.

Je vous souhaite une bonne année 2023 
ainsi qu’une bonne santé. 

Bloavezh mad.

Pierrre Paul AUBERTIN - adjoint aux finances, à l‘urbanisme et aux affaires portuaires
J‘ai pris en chage la mission urbanisme en cours d‘année 2022. 
Une tâche complexe et passionante qui me permet de tra-
vailler avec mes collègues d‘AQTA sur les projets d‘ampleur de 
territoire, d‘anticiper les conséquences du déréglement clima-
tique, et les transitions à venir. Sur le continent, Il s’agit pour 
moi de faire prendre en compte nos particularités insulaires et 
les surcoûts dus au transport. Sur la commune, nous avons en 
2022 validé 50 permis de construire dont certains ont fait l‘ob-
jet de recours par des associations extérieures, pénalisant par-
fois des projets d‘insulaires et d’autres, retardés pour des projets 
de promoteurs peu philanthropes…
Sur l‘île, nous sommes confrontés à une pression immobilière 
complexe, à l’augmentation croissante des prix du foncier suite 
aux sollicitations des promoteurs et de résidents secondaires 
fortunés. Aussi, nous nous attachons de manière permanente à 
conserver le fragile équilibre qui permet de conserver de l‘ha-
bitat permanent décent sur notre commune avec des outils 
comme l‘OPAH, les possibilités de préemption pour tenter de 
maintenir les prix au m2, les propositions du groupe Objectif 
Habitat… Un travail permanent aussi pour les agents que je 
remercie.
Notre port est la porte d’entrée principale de l’ile. Sous conces-
sion régionale, il est atypique car inscrit dans un espace his-
torique contraint. Il regroupe 5 activités distinctes et ses in-
frastructures nécessitent un entretien permanent.

Le million de passagers qui transite chaque année par les 
liaisons maritimes, le ravitaillement commercial, l’accueil de 
la plaisance, la pêche professionnelle et le ravitaillement en 
carburant soumis à des normes de sécurité importantes, mo-
bilisent pour assurer la sécurité 7 jours sur 7, 6 agents perma-
nents et jusqu’à 10 saisonniers en haute saison. Des personnels 
conscients de leurs responsabilités, qui remplissent parfaite-
ment leurs tâches et je remercie ces « matelots » qui œuvrent 
aussi bien dans le vent et la pluie que sous la canicule…
Le Plan Pluriannuel d’Investissement, nécessaire pour maintenir 
en état notre port et être conforme aux attentes des usagers, 
est en cours d‘étude en partenariat avec l‘Antenne Portuaire 
de la Région. Il fait état d’un besoin de financement de 12 M 
sur les 6 ou 7 prochaines années. Une somme qu‘il nous faudra 
financer en menant, avec l‘accord de la Région, une nouvelle 
politique tarifaire et en sollicitant tous les financements spé-
cifiques possibles pour nous doter de structures telles que le 
centre de distribution des marchandises, l‘abri à passagers, ou 
encore des installations sanitaires aux-
quelles s‘ajoutent le rejointoiement, l‘en-
tretien des môles, la rénovation du mu-
soir, du péré, les travaux courants sur les 
écluses, les ponts, les quais et les cales…. 
et envisager de nouvellles solutions qui 
tiendront compte de la montée des eaux. 
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Sylvie Tréméac Pichot - adjointe aux affaires sociales, à l‘habitat et aux aînés.
Côté logement : le projet Borpaloë a vu le 
jour. La voirie est réalisée, les onze terrains 
attribués, les permis de construire sont en 
train d’être déposés. Nous continuons sur 
notre lancée avec le projet ”Mor Braz”, à 
haute Boulogne. Ce terrain de 4500m2 
accueillera douze maisons dans un esprit 
village. La mairie est également depuis peu 
propriétaire de plus de deux hectares à Bor-

dilla. Un village d‘une quarantaine de maisons pourra y voir le 
jour. Nous y favoriserons le logement social. Nous tentons éga-
lement de préempter un terrain à Borthélo et dans le bas de la 
grande prairie, sur une parcelle communale, nous proposerons 
4 parcelles sous forme de bail solidaire pour rendre ces ventes 
encore plus abordables.
Les personnes déjà retenues lors de l’appel à candidature sur 
Borpaloe restent prioritaires pour les projets à venir et nous orga-
niserons un autre tirage au sort sous contrôle d’huissier, pour les 
nouveaux dossiers reçus.
Nous avons obtenu d‘augmenter  à 14 le nombre de logements 

sociaux au sein du projet immobilier Icade.
Des rotations régulières au long de l’année 2022 ont permis à des 
personnes en difficulté, de trouver un toit dans nos deux logements 
d’urgence, en attendant de trouver un logement pérenne. 
La maison de Borgrouager, donation de M. et Mme Selosse, 
abrite désormais une famille belliloise avec deux enfants, choisie 
par l’ensemble des membres du CCAS sur des critères établis. Le 
loyer de type intermédiaire leur a permis de rester sur l’île et de 
conserver leur emploi à l’hôpital.
Pour nos aînés, le CCAS a organisé plusieurs goûters, plutôt qu‘un 
seul repas, afin de privilégier les rencontres. Pour Noël 2022, les 
plus de 75 ans ont reçu 30€ chacun en chèques cadeaux à dé-
penser chez les commerçants palantins.
Enfin, nous nous réjouissons d‘avoir accompagné les deux struc-
tures d‘aide à la personne, le ”Bisap”, et De Vous à Nous”, pour 
réaliser leur fusion au sein d‘une nouvelle association porteuse 
de solution et d‘espoir pour les plus fragiles. Je remercie le CCAS 
de Palais d‘avoir été la structure porteuse de cette belle réussite.

 Que 2023 voit nos projets se réaliser ! 

Georges MIGNON - adjoint à la sécurité et au domaine public.
Avec la commission « Stationnement/
Circulation »,nous allons étudier des mo-
difications de stationnement. La nouvelle 
règle déjà mise en place sur le parking de 
l’esplanade des Frères Moisan, maintient 
les 2 premières heures gratuites, ainsi que 
la gratuité partielle pour les détenteurs du 
macaron Palantins, toujours en vigueur. Une 
mesure qui vise à améliorer le roulement 
des véhicules garés en centre-ville, à éviter 
les véhicules ventouses ou abandonnés.
Je travaille au quotidien avec notre Police 
Communale qui compte 1 garde cham-
pêtre, 1 agent de surveillance toute l‘année 
et se renforce de 4 agents saisonniers en 
été. En complément de leur mission ”sta-
tionnement”, nos agents assurent la sur-

veillance générale, le contrôle du respect 
des règles d’Urbanisme et des arrêtés, la 
sécurisation des évènements, la surveillance 
du milieu naturel, du domaine public, du 
marché, et fait même de la sensibilisation 
à la sécurité routière auprès des écoles. En 
2022, nous avons aussi investi dans du ma-
tériel : un  véhicule électrique, des moyens 
radio et de protection. Bravo au membre de 
l’équipe qui vient de réussir le concours et 
d‘être nommé Gardien/Brigadier. 
Côté voirie, nous avons acheté une épareuse 
pour assurer l’entretien régulier des bords de 
routes. Que les équipes ont aussitôt bapti-
sée… Georgette !!! 
Une surveillance de l‘état de nos routes et 
chemins, un travail de remise en état de la 

signalisation routière, du 
marquage au sol et des 
panneaux indicateurs sont 
en cours de réalisation. 
Un groupe de travail 
composé d’élus, des as-
sociations concernées, de 
représentants de com-
merçants et du service de Police va prochai-
nement établir un règlement de fonction-
nement des Palais-Piétons. Un document 
cadre fixera les horaires, le type d‘activité, 
les règles de sonorisation et apportera une 
aide aux demandes d‘autorisations d’occu-
pation du domaine public. 
A tous Bonne année, et l’accomplissement 
de vos bonnes résolutions pour 2023 !

Martine COLLIN - adjointe aux affaires scolaires et au personnel communal

En 2022, de façon synthétique, nous avons eu 21 naissances, cé-
lébré 15 mariages et déplorons 61 décès, dont ceux survenus à 
l’EPHAD et à l’Hôpital qui concernent parfois des îliens des autres 
communes. Je souhaite d’ailleurs rendre hommage à Martine 
THOMAS, partie bien trop tôt, élue de 2001 à 2008 et avec la-
quelle j’ai travaillé à l’Hôpital Lanco…
Les deux écoles, Stanislas POUMET et Sainte Anne, totalisent 220 
petits élèves. Les deux collèges, Michel LOTTE et Sainte Croix, 207. 
En début d’année scolaire, Mme CHARLES, a pris la direction de 
l’école POUMET,  Mme VERTEUIL, celle de l’école Sainte Anne et 
Mme BEAUTÉ, le poste de Principale au collège Lotte. Je leur sou-
haite la bienvenue dans leurs nouvelles fonctions et leur espère 
une longue carrière sur l’île auprès de nos élèves et collégiens. 
Quant à Mr BENAROUCHE, il reste fidèle à son poste, sans doute 
pour la dernière année et une retraite bien méritée. Je remercie 

et félicite tous les enseignants pour leur impli-
cation et les projets qu‘ils mettent en place au 
sein de nos établissements scolaires. 
En 2022, aux sein des services communaux, 
plusieurs embauches et mouvements de per-
sonnel ont eu lieu : au Service Technique : Perrine VALLÉE, à pris 
le poste de secrétaire et Jérôme BÉNARD, de responsable des 
bâtiments. Augustin CONIL, au Service Jeunesse, Isabelle MOL-
LÉ, nouvelle ATSEM à Poumet, Anne Françoise KOCLÉGA aux res-
sources humaines et pour notre cinéma du Petit bal perdu, nos 
deux nouveaux agents, Aude ALLEGRUCCI et Bertille GADOT. 
Je vous souhaite à tous de la folie, du rêve, de savoir lâcher prise 
lorsque c’est nécessaire, de suivre la voie de vos envies, de vivre en 
regardant la nature qui nous entoure. Elle est source d’inspiration, 
souvent bien plus que l’humain. 
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Guillaume CHATELAIN - Conseiller Délégué vie associative, évènementiel et numérique.
J‘aimerais exprimer mon 
enthousiasme en consta-
tant le dynamisme de 
tous les projets portés 
l‘an dernier par les ac-
teurs associatifs et les 
bénévoles qui les ac-
compagnent. 2022 fut 
une reprise, un début de 

retour à la normale, après 2 années dif-
ficiles et vous avez su tous vous remo-
biliser.
Les associations jouent un rôle vital, 
indispensable dans notre communau-
té insulaire. Que leurs activités soient 
culturelles, caritatives ou sportives, 
elles créent des opportunités d‘enga-
gement citoyen, de solidarité en ren-
forçant les liens sociaux, et illustrent 
bien cette énergie essentielle pour le 
bien-être sur notre île. 
En 2023, Palais va maintenir son in-
vestissement pour permettre aux as-
sociations de se développer et s’épa-
nouir avec le maintien à 65 000 € des 
subventions attribuées aux associa-

tions qui en font la demande.
L’école de musique La Puce à l’Oreille 
installée désormais dans les locaux 
de Haute Boulogne et lui permet un 
développement remarquable. La 
commune mettra prochainement à 
disposition des associations la salle 
«Ad’Hoc», actuelle bibliothèque. 
Trouver une salle ou encore stocker du 
matériel est une difficulté rencontrée 
par nombre d’acteurs associatifs. Une 
problématique récurrente qui doit 
être traitée à l’échelle de l’île afin de 
répondre convenablement aux at-
tentes. Une plateforme couverte est 
à l’étude au niveau de l’ancienne car-
rière de Bordustard. Elle permettrait 
aux associations organisatrices d’évé-
nements de stocker leur matériel.
Au fil des mois, de très beaux projets 
verront le jour. Je pense notamment 
à la chapelle Saint-Sébastien, la fu-
ture maison de la musique, le Tiers lieu 
Propice à Haute Boulogne ou l’espace 
scénique coté Ramonnette dans le 
Bois du Génie.

Le tissu associatif insulaire ne s’arrête 
pas aux frontières communales, il s’ex-
prime sur tout le territoire. C’est dans 
ce sens que nous avons décidé avec les 
élus des autres communes et la CCBI 
de nous organiser ensemble. Je tiens 
à remercier Valérie Le Bihan, Noémie 
Soulier et Marie Thuillier pour le travail 
réalisé dans chaque commune.
L’été 2023 va arriver à grand pas et 
nous pouvons déjà vous annoncer les 
dates des Palais Piétons, des mercre-
dis 5 juillet au 23 août, exception faite 
pour la semaine du 14 juillet (vendredi) 
et du 15 août (mardi).
Concernant le numérique, la com-
mune travaille actuellement sur une 
application regroupant de manière 
simplifiée l’ensemble des services né-
cessaires aux habitants. L’application 
Imagina verra le jour au printemps 
et remplacera provisoirement le site 
internet obsolète. Un petit mot sur la 
fibre optique : elle sera disponible à la 
commercialisation pour les logements 
éligibles courant mars. 

Catherine MAREC - adjoint à l‘environnement.
Malgré toutes les tensions en-
vironnantes, je vous souhaite 
à vous et à vos familles une 
bonne et heureuse année 
Cet automne, après un stage 

de six mois terminé fin Août, Victoria 
Gourong nous a présenté son rapport 
sur la régie maraîchère. Passer de la 
théorie à la pratique est le nouveau 
défi qui nous attend pour cette année 
nouvelle.

Cette année 2023 verra la naissance 
d'une voie verte complètement séparée 
du circuit routier, allant de Kersablen à 
Rosboscere, et ce n'est, je l'espère, qu'un 
début. En collaboration avec les élus de 
la commune de Bangor, nous allons 
enrober le chemin reliant Kerspern à 
Kerlan pour réellement sécuriser la cir-
culation des cyclistes car ce mode de 
déplacement se démocratise très vite.
En collaboration avec le CPIE, nous 

voulons créer une pépinière avec les 
enfants. Partir d‘une graine, d‘un noyau, 
les faire germer, les voir pousser et 
grandir jusqu‘à devenir des arbres qui 
seront plantés par les enfants sur des 
parcelles communales. Mais avant que 
la pépinière ne produise suffisamment 
d‘arbres, nous allons reconduire l‘opé-
ration de 2021 en vous proposant de 
choisir différents arbres fruitiers ou ar-
bustes d‘ornement. ( voir p 6 )

Noémie SOULIER - Conseillère déléguée à la CCBI au développement territorial
Conseillère Municipale du groupe ”La démocratie c‘est vous” 

DE LA DÉCENCE POUR TOUTES ET TOUS : Vous présenter 
nos voeux, c'est vous faire la promesse de nous engager 
toujours plus à vos côtés, pour défendre un monde socia-
lement plus juste, plus équitable. C’est partager notre dé-
sir d’une île qui rendrait possible à tous d'y venir, d'y rester, 
une île qui pourrait garder comme objectif la cohésion et 
le partage des richesses sur une terre de vie et d'espoir.
L’année 2022 s’est achevée sur un triste constat : le centre 
ville se dépeuple de ses familles, les inégalités sont gran-
dissantes, notre population vieillit. Notre taux de pauvre-
té est de 13 % (contre 7,6 % au niveau national) et 164 
personnes sont au chômage. En 6 ans, les familles mo-
noparentales sont passées de 100 à 175, représentant un 
besoin spécifique de logement et une fragilité particulière 
aux grandes secousses économiques. Les femmes sont 
encore globalement payées 0,90€ net horaire de moins 

que les hommes sur notre commune. 
24 habitations présentent des problèmes 
structurels de sécurité, 37 apparaissent in-
décentes ou insalubres, alors que 593 an-
nonces Airbnb étaient proposées en juillet 
dernier.
Nous ne pouvons que garantir que nous vous considérons, 
que nous avons conscience de la situation et que nous 
nous engageons à porter votre voix. En attendant, nous 
pouvons tous faire de petits actes quotidiens, à la hau-
teur de nos moyens : acte de solidarité avec nos artisans 
et nos commerçants qui sont aussi nos voisins, nos amis 
et qui vivent et vont vivre des moments difficiles, dans un 
contexte énergétique et climatique incertain.
Pour une belle année 2023, cultivons le lien !*
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Jean-Claude LORIOT - Conseiller Délégué aux sports
L’année 2022 a été riche en événements 
sportifs. Le 17 septembre le Trail a ré-
uni 2 500 coureurs tirés au sort parmi 
les 8000 inscrits. L’épreuve proposait 5 
formats de courses, sur 9 Km, 19 Km, 32 
Km, 45 Km et 81 Km. Une édition réus-
sie, dans une ambiance appréciée tant 
par les coureurs, leurs familles que les 
bénévoles avec en plus la chance d‘une 
météo favorable. Rendez-vous le 21 sep-
tembre 2024 pour la prochaine édition.
Le 02 octobre, Le Vélo Club Bellilois a or-
ganisé plusieurs épreuves cyclistes dont 

le Tour de Belle-Île réunissant les meil-
leurs régionaux. Une course qui a permis 
aux jeunes de l’école de Vélo de Belle-Île 
de cotoyer leurs idoles. Je félicite toute 
l’équipe organisatrice, avec à sa tête le 
Président Thomas Danielo pour le beau 
succès de cette 1ère édition.
Le 30 octobre, la Mairie de Le Palais 
conjointement avec l’Association Grand 
Raid Insulaire a organisé la matinée 
”Palais Rose”. Près de 600 participants 
ont couru ou marché sur 6 km dans une 
ambiance familiale et festive. Grâce 

à votre générosité, la 
somme de 6 800 euros 
sera reversée à la Ligue 
contre le Cancer. MERCI 
aux artisans, aux com-
merçants et aux béné-
voles pour leur soutien et 
leur aide précieuse lors 
de ces manifestations.
En 2023, nous continuerons à soutenir 
et encourager les associations sportives 
et prévoyons de rénover et compléter le 
Parcours Santé du Bois du Génie.

Francis VILLADIER - Conseiller Délégué à la Culture.
Sans aucun talent de cartomancien, je vous 
l’annonce, l’année 2023 sera, à Palais, dans 
le domaine culturel, une année riche en 
nouveautés. Première touche au tableau, 

le cinéma. Désormais municipal, il poursuivra, bien entendu, 
sa programmation d’Art et d’Essai qui offre à tous un éventail 
varié et apprécié de films grand public et d’œuvres d’auteurs. 
Nous y avons aussi d’autres ambitions : l‘ouvrir en grand aux 
rencontres culturelles, aux initiatives associatives, aux confé-
rences, aux festivals… Où grands et petits pourront venir se 
détendre, s’instruire, rire ou pleurer. 
Deuxième innovation, la bibliothèque. Baptisée bibliothèque 
du Génie, elle ouvrira ses portes avec les premières fleurs du 
printemps. Trois fois plus grande que l’actuelle médiathèque, 

ce bel espace verra ses collections renouvelées et amplifiées 
dans tous les domaines de la culture.
Enfin, le début des travaux de réhabilitation de la Chapelle 
Saint-Sébastien. Ce qui fut dans les siècles passés un lieu de 
culte deviendra un lieu d’échanges intergénérationnels où 
de multiples activités témoigneront de la vitalité de notre 
territoire. Imaginé par des architectes du patrimoine, le su-
perbe projet de rénovation intérieure fera de la Chapelle 
Saint Sébastien un des plus beaux éléments du patrimoine 
de Palais. 
Un cinéma, une bibliothèque, un lieu d’échanges culturels, 
à proximité du Réduit B, de l’enceinte urbaine et de la salle 
Arletty, voici que se met en place petit à petit un véritable 
pôle culturel à l’entrée de la ville. 2023 sera une belle année.

Ronan BARRÉ - Conseiller Délégué aux travaux.
Chères Palantines, chers Palantins,en 
2022 ma mission m‘a permis de m‘in-
vestir dans la réalisation des travaux du 
Lotissement Borpaloë. Grâce à une mé-
téo favorable et aux respect du plan-
ning par les entreprises, nous avons pu 
réaliser la viabilisation et l‘installation des 
réseaux dans les délais que nous avions 
fixés. L'année 2023 nous appelle à de 
nouvelles aventures dans le domaine du 
logement, comme sur d‘autres chantiers 
de la commune, la place de la Mairie, la 

rive Eva Jouan. Je remercie le personnel 
communal et l'équipe municipale pour 
leur implication et leur collaboration 
quotidienne. Nous avons réalisé en 2022 
sur la plate-forme de Haute Boulogne le 
concassage des matériaux de démolition 
de l'ancien Hôpital Saint-Louis et divers 
chantiers de démolition de la commune 
qui serviront à la réalisation de futurs 
travaux de voirie et d‘entretien divers. 
Au total, 6 800 tonnes de tout-venant 
ont été concassées pour un montant de 

100 000€. Pour informa-
tion, la valeur d'achat 
de cette quantité de 
matériaux, plus le trans-
port par bateaux aurait 
coûté 306 000 Euros. 
C‘est donc une économie 
non négligeable de 206 
000€ qui nous permet d‘envisager de fu-
turs chantiers. Meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, santé et bonheur à tous.

Thibault TARDIF - Conseiller Délégué à la jeunesse. 
Une fois le projet jeunesse rédigé et le finan-
cement obtenu nous avons procédé au re-
crutement d‘Augustin Conil, notre animateur 
jeunesse. Sa première mission fut de mettre 
en place le Conseil Municipal des Jeunes. 15 
jeunes représentent désormais les classes de 
6e, 5e et 4e des deux collèges. J‘en profite 

pour remercier les chefs d'établissements, Mme BEAUTÉ prin-
cipale du collège Michel LOTTE et M. BENAROUCHE directeur 
du collège Sainte-Croix, qui ont ouvert leurs portes pour orga-
niser les élections. Ce conseil s'est déjà réuni à deux reprises 
: fin novembre pour choisir leur Maire, Madeleine MARTIN 
SALAUN, en janvier pour mettre en place les commissions 

de travail dirigées par les adjoints. La commission loisirs et 
animations sera présidée par Esteban CAYEZ, la commission 
sport et culture présidée par Constan THOMAS FABIOLES et 
la commission écologie et aménagement du territoire pré-
sidée par Lily Jeanne PINARD. Parmi les nombreuses idées 
proposées par le CMJ, nous retrouvons deux de nos objectifs 
: le lancement d‘un festival dédié aux 12-17 ans sur la période 
de février. Le deuxième, la création de la maison des jeunes. 
Ces jeunes conseillers, élus pour une année scolaire, nous ap-
porteront l‘assurance de mener à Palais des projets qui ré-
pondent à leurs attentes et nous prouve leur implication au 
sein de leur territoire. Que 2023 confirme la dynamique lan-
cée, Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2023. 



Modification des points de livraison et d‘accostage.

En fonction des horaires des rouliers à passager et des ma-
rées, les bateaux des compagnies de commerce accostent 
soit	à	 la	Cale	Bonnelle	soit	sur	 la	Quai	de	 l‘Acadie.	Les	pro-
fessionnels peuvent accéder aux emplacements réservés 
au deux compagnies de transport TMC et SEAWAY, chacune 
disposant	 d‘un	 espace	 de	 stockage	 installé	 Quai	 Bonnelle.	
Durant cette période, piétons et véhicules particuliers doivent 
éviter ce secteur.
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Anne-Françoise KOCLÉGA Responsable Ressources Humaines. 
Native	du	Pas	de	Calais	où	elle	exerçait	depuis	2004	dans	la	fonction	pu-
blique et plus spécialement en service RH depuis 2011 dans une grosse 
agglo,	Anne	Françoise	souhaitait	rejoindre	une	collectivité	à	taille	humaine.	
Les paysages de Belle île ont su la convaincre de rejoindre Palais.

Isabelle MOLLÉ
Nouvelle ATSEM, (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), à re-
joint l‘équipe en début d‘année scolaire.

Un  trottoir tout neuf devant la capitainerie

Pour remettre en état ce trottoir très dégradé, à la demande 
du directeur des services techniques, l‘entreprise en charge 
des	travaux	de	la	place	de	l‘hôtel	de	ville	en	a	profité	pour	
tester le type de béton érodé qui sera mis en place en com-
plément des dalles de granit qui formeront le parvis devant 
l‘office	de	tourisme.

Assainissement Place de l‘Hôtel de Ville et Rue de l‘église

Des travaux engagés par la CCBI ont permis de remettre en 
état les réseaux d‘eaux usées. L‘installation de ces réseaux 
datait de plus de 50 ans et nécessitait une réfection totale. 
Les	travaux	prévus	sur	 la	Place	et	dans	 l‘Hôtel	de	Ville	ont	
donc été légèrement décalés pour s‘inscrire à la suite, dans 
un calendrier compatible avec la saison touristique.
Ces travaux réalisés en hiver, quand la fréquentation est ré-
duite, permettent de minorer les perturbations de stationne-
ment	et	de	trafic.	

2  Nouveaux agents pour la commune

Pour favoriser la nature, Palais reconduit l‘opération de 2021 en proposant 
à ses habitantsdes arbres à planter dans leurs jardins. Distribution mi-mars ! 
Catherine MAREC et les agents des espaces verts ont déterminé leur choix
LES FRUITIERS LES ORNEMENTAUX : 
• Pommier Reinette du Canada • Forsythia 
• Poiriers Doyenne de Commice • Cyste. 
• de la vigne. 
Inscrivez-vous par tel : 02 97 31 50 77 
  par mail : servicestechniques@lepalais.fr 
 ( 5 arbres par habitant. Pour un projet de grande envergure, contacter le service technique ) 

Aux arbres, citoyens !



Inutilisé depuis de nombreuses années, ce bâtiment vétuste à été déconstruit début décembre. D‘ici quelques temps, un 
nouvel équipement prendra place. Un abri pour les passagers en attente d‘embarquement qui leur permettra de s’abriter des 
intempéries comme des rayons du soleil en plein été.
Un	concours	d‘architectes	sera	lancé	dans	les	prochains	mois	pour	définir	la	ligne	de	ce	nouveau	bâtiment	qui	devra	s‘in-
tégrer au site. L’aménagement des quais, de l‘aire d’embarquement, des stationnements, du cheminement piétonnier…se 
poursuivront	ensuite	pour	restructuration	complète	du	point	d‘arrivée	sur	l‘île	afin	de	le	rendre	sûr	et	agréable.	
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+80
 places pour 

attendre à l‘abri

Travaux au fil de l‘eau Démolition du kiosque Quai Bonnelle.

Place de 
la République TM

C

Sea W
ay

C ie Océane

Accès piéton uniquement

Quai Bonnelle

Cale Bonnelle

Quai Acadie

Capita
in

erie

Gare
Maritime

Déplacements prévus pendant les travaux.
Ces	travaux	d‘aménagement	ont	été	programmés	en	même	temps	que	ceux	des	écluses	afin	de	
concentrer	sur	une	même	période	les	modifications	de	circulation	et	la	gène	occasionnée	par	
les chantiers.
Durant	cette	période,	le	quai	Bonnelle	est	affecté	à	la	desserte	des	marchandises.	La	Cie	Océane,	
TMC et Seaway, disposent chacun d‘un espace équivalent pour assurer leurs activités. 

      Les stationnement des particuliers devant se rendre à pied à la gare maritime 
pour	réceptionner	de	petits	colis	ou	acheter	leurs	titres	de	transport,	est	positionné	sur	le	Quai	

de l‘Yser, avec une durée limitée à 20 minutes. 
Les gros colis des particuliers transitant 

par	la	Cie	Océane	peuvent	être	
réceptionnés	en	”arrêt	minute”

à	l‘emplacement	de	l‘ancien	kiosque	
devenu libre, face à Locatour-îsle. 

P
20min

P
réservé 

pecheurs et 
secours

  

  

Réservé aux particuliers devant se rendre 
à la gare maritime.

2,5 
mois 

de travaux
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Une opération indispensable à réaliser tous les 15 ans environ. La dernière fois, les écluses avaient fait peau 
neuve en 2005, il était donc temps d‘intervenir. Une fois les portes démontées, elles sont sablées, réparées, trai-
tées puis recouvertes avec une peinture bien spécifique pour résister à la corrosion. Les joints sont renouvelés 
et les maçonneries reprises et stabilisées. Les portes retrouveront leur place mi mars. 
1ère opération : installation des batardeaux {1}
Il	s‘agit	de	faire	barrière	de	chaque	côté	des	écluses	pour	former	une	fosse	qui	permet	d’accéder	aux	maçonneries	des	
côtés et du fond de l‘écluse. Le nettoyage et le calfeutrage de l‘installation par des joints neufs permet aux techniciens de 
travailler en toute sécurité pour remplacer tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement. 

2ème opération : démontage des vantaux

Réalisée	tôt	le	matin	pour	éviter	de	trop	gêner	la	circulation	et	tra-
vailler en toute sécurité. {2}
Les portes sont soulevées avec l‘aide de la grue, puis transportées 
sur camion plateau {3} sur le quai Fouquet à l‘endroit où s‘est ins-
tallé le chapiteau qui permet de réaliser les interventions au sec.

Travaux des écluses 

850 000€
de travaux

2
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3ème opération : travaux sur les portes :

Renfort de structure, des tenons de vérins, pose d’une pro-
tection	cathodique,	sablage	et	peinture	selon	système	ACQPA	
IM2, remontage de joint et bois neuf, remplacement des deux 
vantelles par un système  sans clapet, du cric, pose d’une 
vantelle de secours, remplacement des butées de buscage, 
des chardonnets métalliques, des pivots, reprise du faux busc, 
remplacement des bois de coin pour les valets… Autant d‘ac-
tions nécessaires avant la repose et le réglage.
Des éléments des parties électriques et hydrauliques seront 
également remplacés ou remis à neuf, tout comme les struc-
tures ”accessoires”, telles que passerelle piétonne, échelles, 
capots de protection ou encore amortisseur de chocs à l‘en-
droit où passent les bateaux. 

et pour finir : 
Une fois les portes remontées, des procédures de secours 
et des tests seront réalisés sur toutes les parties de l‘écluse 
avant la remise en service.

3

1

2
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Les	travaux	du	nouvel	Office	de	Tourisme	ont	commencé	au	rez	
de	chaussée	de	l‘Hôtel	de	Ville.	Le	décapage	intérieur	a	permis	
de découvrir de jolis murs de pierres dont une partie restera 
apparente pour conserver le cachet de ces lieux. À l‘extérieur, la 
Place de l‘hôtel de ville fait peau neuve pour y créer un nouveau  
lieu de vie. 
Vous	 y	 verrez	 bientôt	 deux	 beaux	 arbres	 prendre	 place,	 un	
tilleul, symbole d‘amitié et un amélanchier élégamment cou-
vert	de	discrètes	fleurs	blanches	au	milieu	du	printemps.	Une	
fontaine aussi, qui permettra de mettre de l‘eau potable à dis-
position des passants avec une signalétique qui les incitera à 
remplir leurs gourdes d‘eau fraîche plutôt que d‘acheter (et de 
laisser ensuite sur l‘île) des bouteilles de plastique. Des bancs 
permettront	de	se	poser	pour	profiter	du	charme	de	ce	nouvel	
espace et des emplacements seront dédiés à des stationne-
ments	”arrêts	minute”.

Côté Hôtel de Ville 
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Démolition de trottoir en pavé

Démolition de murets maçonnés

LEGENDE - Revêtements

Chaussée en enrobé Goasq
finition poncé

Chaussée en béton érodé

Espace vert

Bordure granit largeur 20 cm

Trottoir en béton érodé

Trottoir en dalle opus romain

Bordure granit largeur 40 cm

Caniveau granit largeur 15 cm

LEGENDE - Nivellement

Caniveau granit largeur 30 cm

Chainette granit largeur 20 cm

Chainette Roxem largeur 20 cm

BBSG 0/10 Goasq poncé - 6 cm

GB3 0/14 - 12 cm

GNT 0/80 - 30 cm

Géotextile

Chaussée en enrobé poncé Chaussée en béton érodé

Béton érodé BC5- 18 cm

GNT 0/31.5 - 15 cm
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La montée des eaux : Comment 
gérer demain le déplacement 
du niveau zéro de l’eau ? 
Le centre ville de Palais, directement 
implanté sur les quais, doit faire face 
aux aléas naturels ; il faut trouver des 
réponses adaptées pour permettre aux 
îliens de continuer à vivre à l’année dans 
un territoire qui leur ressemble.
Comment ré-imaginer le port, assurer la 
sécurité des infrastructures, redessiner 
les espaces pour les optimiser…?
Où s’installeront les habitants, les com-
merces, comment se feront les circula-
tions, qu’adviendra t-il de la ville caracté-
ristique que l’on connaît aujourd’hui ?
Ceci demande de se projeter dans des 
changements radicaux. Les consé-
quences sont tellement fortes qu’il est 
nécessaire de prendre le temps d’imagi-
ner comment faire évoluer les organisa-
tions et les métabolismes en place. 

Les mobilités : 
imaginer l’arrivée sur l’île 
et les parcours sur place.
Les nouveaux modes de vie et de dépla-
cements nécessitent de s‘adapter rapide-
ment. De plus en plus d‘habitants comme 
de visiteurs se déplacent en mode doux.
Proposer des voies vertes, correctement 
signalées, dédiées aux piétons et aux vé-
los est une priorité pour assurer la sécu-
rité de tous. Des modèles existent sur de 
nombreux territoires, que ces nouveaux 
usagers ont déjà adopté.
Le Palais doit aussi trouver des solutions 
pour palier à sa forte déclivité et, en tant 
que point d‘arrivée, permettre de desser-
vir l‘ensemble de l‘île de manière pratique 
et accessible au plus grand nombre.
Il est également nécessaire de faciliter la 
venue sur l‘île de visiteurs en deux roues 
dès le continent. 

Préserver la biodiversité : 
intégrer la nature dans tous 
les projets. 
Sur terre comme sur mer, les orga-
nismes	vivants	ont	les	mêmes	droits	que	
l‘homme à occuper l‘espace. 
Pour tous les projets communaux, le 
souhait est de faire cohabiter en harmo-
nie l‘homme et la nature qui l‘entoure, de 
donner aux jeunes générations la possi-
bilté d‘observer, de les éduquer à respec-
ter ceux qui les entourent et de partager 
les espaces de vie. 
Produire plus localement : l‘obligation de 
faire transiter toutes les marchandises et 
matériaux depuis le continent par trans-
port maritime doit nous apprendre à tirer 
le meilleur parti des richesses locales, 
pour se nourrir, construire, développer les 
énergies… et à mieux gérer nos déchets 
afin,	dans	la	mesure	du	possible,	d‘	en	faire	
une ressource. Des solutions sont déjà en 
place,	qui	méritent	d‘	être	complétées.

   Le thème de la 17ème session de ce concours, intitulé ”Villes Vivantes 2” est :  
  Ré-imaginer des architectures en prenant soin des milieux habités

Transition écologique, bouleversement des modes de pen-
sée et de vie, de la conception de la ville, de l’architecture 
et du paysage évoluent en vitesse accélérée ces dernières 
années ainsi que les aléas sanitaires et climatiques qui les 
ont marqués. L’urgence d’une adaptation, et l’anticipation aux 
changements des modes de vie et d’intégration dans le mi-
lieu vivant est aujourd’hui au cœur des préoccupations des 
élus européens. 
Or, Belle île est un microcosme. Son statut insulaire cristal-
lise toutes les problématiques que l’on retrouve à grande 
échelle sur une région, un pays, un continent, la planète… Elle 
doit devenir un modèle de développement écologique, so-
cial et économique éco-responsable, centré sur la durabilité 
et conserver le mode de vie tourné vers la simplicité adopté 
par ses habitants depuis toujours.
Point d‘arrivée sur l‘île, Palais souhaite rejoindre la commu-
nauté et vivre l’expérience pour co-construire ses projets 
grâce à l’expertise que propose Europan à travers 3 thèmes 

principaux : la montée des eaux, les mobilités et la nécessité 
de préserver la biodiversité, tout en tenant compte des par-
ticularités propres à l‘insularité.
En s’appuyant sur les expériences qui ont déjà été réalisées 
ailleurs, la jeune génération de professionnels européens de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage nous propose-
ront leurs idées novatrices. 
Des visions faisant émerger des réponses créatives, ouvrant 
des perspectives nouvelles, à partager à travers l‘Europe, sur 
des	problématiques	 récurrentes	ou	plus	spécifiques	à	cer-
tains territoires.
Le dossier présenté par Palais lors de deux rencontres cet 
automne, à Paris puis à Clermont Ferrand, a suscité l‘enthou-
siasme de nombreux jeunes participants. Notre ville port, si-
tuée sur une île à la nature préservée, rassemble tous les 
paramètres nécessaires pour laisser libre cours à leurs inspi-
rations et ouvrir le champ des possibles aux solutions inno-
vantes qu‘ils envisageront.

Europan, Le Palais 
dans la cour des grands 
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La commune est lauréate 
pour sa 1ère participation 
au concours Européen

Trois des problématiques propres à l‘île ont été mises en avant pour pointer les réponses attendues



 4 680
 nouveaux lieux m2 au total

La Bibliothèque ouvre ses portes au printemps !

Le Palais met le Cap sur la Culture pour tous !
L‘équipe municipale souhaitait se tourner vers la jeunesse et leur offrir plus d‘équipements culturels. 
Après l‘élection du conseil des jeunes, une seconde page s‘ouvre pour accentuer l‘accès aux activités culturelles
             et associatives qui  les touchent ainsi que tous les autres palantins (et iliens, bien sur…). 

                 	Cet	hiver,	Olivier	DEPECKER,	l‘exploitant	du	REX	
 souhaitant passer le main, la commune a décidé 
             de reprendre l‘établissement en conservant son 
classement ”Arts et Essais”. Deux agents ont été recrutés 
pour	faire	tourner	cette	belle	salle	et	proposer	des	films	pour	
tous les publics. Les élus souhaitent aussi rendre ce lieu plus 
accessible aux associations et se tourner vers une utilisation 
plus large de cet espace en réservant des après midi pour les 
aînés,	pour	les	plus	jeunes	et	offrir	des	possibilités	d‘utiliser	la	
scène pour des événements culturels qui seraient associés à 
de la projection, 
Bientôt,	 la	 façade	et	 le	hall	d‘accueil	des	 lieux	 feront	peau	
neuve ; vous redécouvrirez l‘endroit que beaucoup d‘entre 
vous ont connu avant qu‘il ne devienne un cinéma, du temps 
où il accueillait ”le bal”. 

C‘est cette ancienne fonction qui a déterminé le choix du 
nom	du	cinéma	municipal	;	”Le	petit	bal	Perdu”.	Agnès	JAOUI,	
venue cet été se produire dans 
le cadre du festival Plage Mu-
sicale, a été plus que séduite 
par la reprise de cette salle et 
a	 aussitôt	 accepté	d‘en	être	 la	
marraine.
Au printemps prochain, elle 
devrait venir, en compagnie 
de Dominique RAIMBOURG, le 
fils	 de	Bourvil,	 interprète	 inou-
bliable de la chanson éponyme, 
inaugurer la nouvelle salle.

  

1
le 

Cinéma

2. la 
Bibliothèque

  

    Très attendue par tous les adhérents, les élus et bien sûr, les bibliothécaires, ce nouvel espace cultu-  
               rel sera fin prêt au printemps. Les travaux d‘aménagement intérieur sont bientôt terminés et le mobilier, 
en cours de fabrication, sera installé en avril. Une fois les meubles en place et la signalétique affichée, il faudra  
installer les nombreuses nouvelles acquisitions et transférer tous les livres, revues, DVD et autres documents 
pour les réinstaller dans leur espace dédié.      

Ne revenons pas sur les décalages 
de planings dûs aux événements sa-
nitaires, à la recherches de nouveaux 
fournisseurs pour rester au plus près 
de	 l‘enveloppe	financière	 initiale,	aux	
retards des matériaux… Beaucoup de 
constructions, publiques ou privées, 
ont	subi	les	mêmes	aléas.	

Nous	voilà	en	phase	finale	de	ce	grand	chantier	nous	avons	
tous	hâte	de	pouvoir	profiter	de	ces	généreux	espaces	et	du	
confort que proposera ce nouvel équipement municipal.
Il ne reste que quelques semaines à patienter pour les ad-
hérents mais déjà les bibliothècaires ont engagé depuis plu-
sieurs	mois	un	gros	travail	de	préparation	:	elles	profitent	de	
chaque	instant	disponible	pour	répertorier	et	classifier	le	fond	
actuel, pour préparer de nouvelles commandes, pour rem-
placer les ouvrages abîmés, pour compléter des collections… 
Chaque	 document	 doit	 ensuite	 être	 ”rentré”	 informatique-
ment	dans	les	logiciels	avant	de	pouvoir	être	emprunté,	être	
recouvert pour le protéger et assurer sa longévité, étiqueté 
et trouver sa place. Pour remplir les rayons de la nouvelle bi-
bliothèque, plus de 2 300 ouvrages suppémentaires ont été 
acquis,	Vous	imaginez	donc	facilement	le	temps	nécessaire	
pour réaliser ce travail invisible et cependant indispensable. Il 
faut aussi choisir les nouveaux titres, ceux qui seront rapide-
ment réclamés par les lecteurs assidus, impatients de décou-
vrirs les nouveautés littéraires, travailler en amont avec les 
enseignants pour que les collègiens trouvent les ouvrages 
nécessaires	à	leurs	études.	Enfin,	dénicher	les	pépites,	celles	
qui pourront séduire les habitués ou de nouveaux adhérents. 

2 mois de fermeture : C‘est le temps nécessaires pour 
assurer le démaménagement.
Au	 printemps,	 il	 faudra	 tout	 mettre	 en	 carton,	 stocker	 par	
genre et par thème. puis déménager en haut de la ville. Dès 
que les meubles seront installés, il faudra faire le travail dans 
l‘autre sens en intégrant tous les nouveaux titres, prendre de 
nouvelles	marques	pour	être	rapidement	efficace	et	aider	les	
adhérents à s‘approprier ce nouveau lieu. Mais nos biblothè-
caires	ne	sont	pas	inquiétes	elles	savent	que	même	les	plus	
assidus sauront patienter quelques semaines pour disposer 
ensuite d‘un espace agréable, confortable et lumineux.

Et si vous 
en profitiez 

pour découvrir 
la ”Micro folie” ?

Début décembre, Ma-
thilde Colas, médiatrice 
numérique en charge 

de la Micro-Folie itinérante des îles du Ponant est venue 
installer cette plateforme culturelle qui présente plus de 
2000 œuvres d’art issues de musées renommés. Peinture, 
photographie, sculpture, musique, opéra… 
L’équipement comprend un grand écran, un vidéo-projec-
teur, une sono, des tablettes et un casque de réalité vir-
tuelle permettant de plonger dans les multiples œuvres 
proposées comme si vous y étiez ! Une expérience excep-
tionnelle	à	360°,	via	des	films	documentaires,	des	fictions	et	
des	jeux	proposés	en	partenariat	avec	ARTE	et	LA	VILETTE
LA Micro Folie restera sur Palais jusqu‘au mois de mai. 

Début décembre, 
l‘aménagement 
intérieur se
terminait 
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”LA BIBLIOTHÈQUE DU GÉNIE” 

Ce nom, plébiscité par les adhérents lors d‘un sondage en 2022, fait référence au passé militaire 
de cette partie de la ville. Son architecture reprend d’ailleurs en symétrie le volume de l‘ancienne 
caserne de la Rue de Verdun, appellée ”Cité de la Paix”.
Située en haut de la ville, tout à côté de la salle Arletty, du Réduit B et de l‘école Stanislas POUMET, 
elle s‘inscrit dans le pôle culturel bientôt complété par la Chapelle Saint Sébastien.

Ce	nouvel	espace,	plus	vaste,	plus	confortable,	offre	de	mul-
tiples possibilités. En complément des linéaires présentant 
les	collections,	des	zones	dédiées	aux	différents	lecteurs	se	
répartissent de part et d‘autre du vaste hall d‘entrée. 
Du côté des petits, de jolis poufs permettront aux plus jeunes 
d‘écouter des lectures de contes et de participer aux ateliers 
d‘activités réservés aux tout petits. 

Côté grands lecteurs, un coin cosy pour lire confortable-
ment sur place, un espace travail avec de longues tables et 
un réseau gratuit pour raccorder tablettes et ordinateurs, un 
espace salon pour la projection et des jeux vidéo sur grand 
écran dans un confortable ”salon”, un espace privilégié per-
mettant des rencontres entre lecteurs et auteurs, des ate-
liers d‘écriture, des lectures poétiques ou de petites mises 
en scène théatrales.

BIBLIOTHÈQUE DU GÉNIE
Rue de l‘esprit
56 360 Le palais
02 97 31 45 58
bibliotheque@lepalais.fr 

  

+  de10 200ouvrages pour tous !
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Salon 
de lecture

Grand 
écran
&
Jeux
Vidéo

  

Espace de travail

Le 
coin 

cosy
L‘accueil

L‘atelier 
des bibliothécaires

LA MÉDIATHÈQUE EN CHIFFRES
en 2022  

Les prêts sont encore 
en progression

par rapport 
à 2021 (28372) !

des adhérents
actifs
et participatifs !

Des collections 
qui s‘enrichissent

au fil du temps avec 
8 720 documents 

appartenant à Le Palais 
et 1 148 à la Médiathèque

Départementale 
consultables sur demande 

et pour marquer 
l‘ouverture
de la nouvelle
bibliothèque 
la commune a alloué 
un budget exceptionnel
qui permet d‘atteindre 12 168 
ouvrages toutes collections confondues

3 800ouvrages

+de 30 400
prêts

DANS LES RAYONS LIVRES 
ADULTES VOUS TROUVEREZ :
 déjà  nouveauté catégories
 en rayon 2023

 1 420 183 Romans 
 493 138 Romans policiers 
 971 214 Bandes dessinées 
 83 29 Romans classiques
 99 27 Livres en grands caractères 
 30 19 Recueils de Poésie 
 33 21 Livrets de Théâtre 
 10 23 Livres audios

+de 1 250
adhérents

plus de
10 000

documents

dont
2 300

nouveautés !

Pour chaque nouvelle acquisition, les bibliothè-
caires s‘appuient sur la coparticipation d‘adhé-
rents volontaires.
Des ”spécialistes” de la littérature, de la BD et du 
roman graphique, du Théatre ou de la poésie… ap-
portent leur participation pour faire vivre cette bi-
bliothèque. Ce sont eux qui ont suggéré les achats 
de ces ouvrages spécialisés :
Venez les rejoindre pour suggérer, échanger et 
conseiller pour être sûr de construire ensemble 
une bibliothèque àl‘image de vos attentes. 

  



NOUVEAUTÉS 
SUR LES THÈMES
 9 Psychologie 
 5 Religions 
 16 Société 
 3 Langage 
 12 Siences de la nature 
 15 Techniques 
 14 Littérature
 17 Arts & loisirs
 16 Histoire et géographie

14 15

280m2

  

  

  

Les collections adultes

  

  

Les collections 
jeunesse

  

Le coin des petits

La vidéothèque

La BD adulte

Belle île et la Bretagne

DE NOUVEAUX FONDS 
CRÉÉS SUR LES THÈMES DE :
 17 La philosophie
 26 La place de la femme 
  dans la société

Chaque	livre	a	une	valeur	littéraire	mais	aussi	financière.	
Grâce à la réduction de 9% accordée par l‘État aux biblio-
thèqes municipales, le coût moyen est de : 
 • 18,50€  pour les livres adultes
 • 18,00€  pour les ouvrages théâtre et poésie
 • 21,50€  pour les livres audios
 • 10,50€ pour les albums jeunesse
 • 11,20€  pour les lecteurs dyslexiques
 • 6,50€  pour les mangas
 • 21,00€  pour les livres CD
 • 15,00€  pour les beaux livres de contes
	 •	44,00€		 pour	les	DVD	adultes
	 •	43,00€		 pour	les	DVD	jeunesse

près de 1200ouvrages au totaldont 234nouveautés

  

  

SUGGESTIONS DES ADHÈRENTS
La bibliothèque s‘est aussi dotée 
de documents spécifiques 
abordants :

 27 Les relations parents-enfants 
 14 Le développement durable 
 7 Le monde de la mer 

NOUVEAUTÉS ”BEAUX LIVRES”
 19 illustrés toutes thématiques 
 4 Région Bretagne 
 13 Belle-Île en Mer

LES NOUVEAUX LIVRES DOCUMENTAIRES :
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  5234
ouvrages

DANS LES RAYONS LIVRES ENFANTS
 déjà  nouveauté catégories
 en rayon 2023 
 395  117 Albums petite enfance 3 mois-3 ans 
 809  122 Albums à partir de 4 ans 
 408  142 Documentaires toutes thématiques 
 77  14 Livres CD
 106  57 Premières lectures 6/8 ans 
 754  127 Romans + Romans illustrés 
 921  318 Bandes dessinées 
 270  326 Mangas
 229  18 Contes
Et tout récement acquis : 
 24 Ouvrages destinés aux enfants dyslexiques.

Les livres sont souvent manipu-
lés et réclament les soins tout 
particuliers des bibliothécaires 
attentives à vous confier des do-
cuments en bon état. 
Les albums préférés des petits 
et les BD, très manipulés, de-
mandent à être plus souvent ré-
parés ou renouvelés.
Si vous empruntez un album abî-
mé ayant échappé à leur vigi-
lance, n‘hésitez pas à le signaler 
lors du retour pour pouvoir pro-
céder à sa remise en état ou son 
changement, merci.

LA BIBLIOTHÈQUE PROPOSE RÉGULIÈREMENT ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS 

Tout au long de l‘année, la bibliothèque organise des animations pour les 
plus jeunes, des rencontres régulières avec les tout-petits accompagnés de 
leurs assistantes maternelles, des lectures de contes, des ateliers jeux thé-
matiques, des événements spécifiques pendant les vacances scolaires sur 
des thèmes comme Pâques, Halloween, Noël…

Pour les jeunes lecteurs : 

Un travail de collaboration avec les enseignants est organisé autour de 
grandes rencontres nationales comme : 
”La nuit de la lecture”, fin janvier,
”Le mois du film documentaire”, 
”Le printemps des poètes”… 

Pour les adultes : 

Des rencontres avec des auteurs,
Des ateliers d‘écriture,
Des ateliers à thèmes,
Des Prix des lecteurs…
et reste ouverte à vos suggestions. Bibliothèque de Palais

Passage de l'Hôtel de Ville

mediathequelepalais@orange.fr

02 97 31 45 58

Outil d’animation 

prêté par la Médiathèque 

Départementale du Morbihan

Tapis de lecture

LA MAISON 
DE NINON
POUR LES PETITS 

DE    MOIS

À     ANS

Jeudi 
24 Mars
10h30

3

Animation
Bébés

Lecteurs
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La longère Nord bientôt entièrement ”recoiffée”

Provisoirement, les salles du côté ouest ont 
été investies par l‘école de musique une partie 
de l‘année. La commune y héberge ses sai-
sonniers en période estivale. Plus tard, c‘est en 
partie à cet endroit que la ferme communale 
pourra travailler et transformer les produits ré-
coltés. La grande cuisine peut facilement se 
transformer en salle de nettoyage, de coupe, 
et de mise en conserve, Le reste du bâtiment 
pourra facilement se transformer en bureau  
pour accueillir le CPIE par exemple.
et l‘autre longère ? À terme, l‘Associa-
tion ”LA COLONIE”, en collaboration avec le 
Ministère	de	la	Justice,	projette	d‘installer	sur	
le site de l’ancienne institution pénitentiaire 
un lieu ouvert au public, un espace mémoriel 
retraçant	l‘histoire	des	lieux.	Dans	cet	espace	
de mémoire seront mis en scène des docu-
ments et témoignages vidéo collectés auprès 
d‘anciens colons ou d‘éducateurs qui y ont 
travaillé; Autant de fragments de l’histoire de 
Belle-Ile	et	de	celle	de	la	justice	française	du	
XXème	siècle.	

” On ne peut pas faire table rase de cet es-
pace dont les murs ont tant de choses à dire. 
Expliquer le passé permet de préparer un 
meilleur	avenir	pour	une	jeunesse	en	difficul-
té.”	expliquent	Sylvaine	Villeneuve	et	Francis	
Villadier,	à	l‘initiative	du	projet.	Cette	ancienne	
colonie pénitenciaire pour enfants est la 
seule encore debout en France actuellement. 
Il ne s‘agit pas de mettre en avant des sou-
venirs parfois douloureux pour certains mais 
de rendre hommage à ceux qui y ont vécu 
et ceux qui se sont engagés pour que le sort 
des jeunes change, que la justice reconnaisse 
leurs droits, qu‘elle propose plus d‘éducation 
que de répression.
C‘est aussi là que l‘école de musique, ainsi 
que d‘autres associations musicales, s‘instal-
leront, utilisant une partie des anciennes cel-
lules en tant que salles de répétition. La jeu-
nesse réécrira alors une autre histoire dans 
ces murs ! ”

Derrière ces portes, des enfants et des adolescents ont 
pleuré . Aujourd‘hui nous voulons les entendre chanter. 

3 Haute 
Boulogne

Les travaux de couverture sont achevés sur l‘aile Ouest occupée par la Puce à l‘oreille. La partie Est, dans la-
quelle s‘inscrit le projet de Tiers lieu, sera refaite lors de la réhabilitation en vue de l‘installation de cet espace 
porté par l‘association ”Propice”.. 

  

À	la	fin	de	l‘été,	les	représentants	de	la	Fondation	du	Patrimoine,	de	la	
DRAC	et	de	La	Française	des	Jeux	à	travers	la	Mission	Stéphane	BERN,	
ont	identifié	le	projet	PROPICE	comme	un	projet	phare	de	la	région	Bre-
tagne	pour	offrir	un	lieu	d’expression	et	de	découvertes	culturelles
Les bâtiments de cette anciene colonie pénitenciaire sont à l’abandon 
depuis 1977, la couverture en ardoise s‘envole par endroit, laissant la 
charpente apparente qui commence à montrer des signes de faiblesse 
et les huisseries ont totalement disparu. 
Une	 intervention	 rapide	est	 nécessaire	 afin	de	 remettre	 les	bâtiments	
hors d‘eau et hors d‘air et permettre d’en proposer un nouvel usage. 
Les travaux soutenus par la Mission Patrimoine portent sur la restauration 
des 2/3 de la longère nord, estimée à près de 3 millions d‘euros avant 
d‘envisager une réhabilitation intérieure complète des bâtiments en un 
pôle audiovisuel donnant accès aux outils numériques et de création ; un 
espace	de	coworking	permettant	une	connexion	internet	de	qualité	;	un	
café-galerie qui servira de lieu d’échanges, de débats et de conférences 
sur des thématiques sociales et environnementales ; une résidence d‘ar-
tistes	dédiée	aux	professionnels	pour	développer	une	offre	culturelle

Un chèque de 500 000€
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4la Chapelle
St Sébastien

On retrouve sur la maquette du projet. le volume de la Chapelle présentée sur le 
plan en relief de la Ville réalisé en 1704 par l‘ingénieur Tessier de Derville, exposée 
au musée de la Citadelle.

  

  

      Les plans pour la restauration de cette an-
cienne chapelle édifiée	par	Mme	Fouquet	au	17ème	siècle	
ont	été	déposés	en	fin	d‘année	2022.	C‘est	Dominique	LIZE-
RAND, architecte du patrimoine, qui a été désignée suite au 
marché public ouvert l‘été dernier pour prendre en charge 
cette réhabilitation.
Son projet  se base sur l‘emprise originelle de la chapelle, 
Un choix déterminé en collaboration avec la population lors 
d‘une réunion publique en 2020. 
Les matériaux seront choisis avec soin pour construire un bâ-
timent respectueux de l‘environnement en limitant au maxi-
mum l‘empreinte carbone. Plusieurs belles poutres, récupé-
rées lors de la démolition de l‘ancienne salle Omnibus seront 
utilisées et les murs existants sont conservés.
Pour	 simplifier	 l‘édification	 de	 la	 charpente	 et	 en	 tenant	
compte	des	contraintes	de	transport	des	bois,	elle	est	conçue	
sur le principe dit « à petits bois » ; un assemblage d‘éléments 
de courte longueur pour former des portiques.
Une technique inventée par Philibert Delorme au 16ème siècle 
et donc, utilisée à l‘époque de la construction d‘origine. 
La chapelle et le jardin constituent un ensemble clos. L’accès 
principal se fera par l’Avenue Carnot, avec un passage depuis 
l’Avenue	Jules	Ferry	en	empruntant	un	escalier.
La baie d’origine située à l’extrémité de la nef sera rétablie.
Le volume intérieur sera recoupé ponctuellement en hauteur 

par une tribune à l’extrémité de l‘ancienne nef. Au niveau de la 
tribune,	des	espaces	seront	réservés	au	stockage.
Des	 locaux	 abritant	 un	 office,	 des	 sanitaires	 et	 les	 équipe-
ments	techniques	seront	adossés	en	façade	est,	dans	l’em-
prise	des	murs	du	XIX°,	encore	existants.
La toiture, recouverte d‘ardoise, aura une pente correspon-
dante	à	l‘édifice	d‘origine.	
Les deux extrémités des transepts sont traitées sous forme 
de grandes verrières colorées apportant une ambiance lumi-
neuse	changeant	au	fil	des	heures	de	la	journée.
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Vue depuis l‘Avenue Carnot - Les jardins seront aménagés dans un second temps sous forme d‘espace scénique en espalier

LA SALLE DU CONSEIL : Cette	grande	salle	dite	d”Apparat”	a	bien	besoin	d‘être	rénovée.	Les	travaux	de	2018	et	2019	
pour éradiquer la mérule ont laissé à nu les plafonds et découvert la lèpre des murs. Une rénovation qui sera faite cette année.
Heureusement,	les	boiseries	d‘époque	Napoléon	III	et	les	planchers,	bien	protégés,	n‘ont	pas	trop	souffert	et	pourront	être	remis	
à	neuf	plus	facilement.	Les	huisseries	de	la	façade	ont	été	changées	mais	les	deux	fenêtres	donnant	sur	l‘arrière	doivent	encore	
être	remplacées.	Cet	espace	arrière	servait	autrefois	de	bureau	du	Maire,	puis	d‘espace	rangement	;	il	abritera	prochainement	
le bureau des élus, leur bureau actuel permettra une meilleure répartition des bureaux 
administratifs	afin	d‘installer	la	nouvelle	responsable	RH	(voir	p	6)	et	le	futur	responsable	
financier	dont	le	recrutement	est	en	cours.	Ces	travaux	seront	l‘occasion	de	réinstaller	
correctement les réseaux et d‘équiper la salle en matériel informatique audio visuel pour 
répondre aux besoins d‘aujourd‘hui.



En mars 1942, Hitler décrète la construction d’une ligne de 
fortifications	allant	du	cap	Nord	en	Norvège	jusqu’à	la	fron-
tière franco-espagnole,	ce	sera	l’Atlantikwall,	le	Mur	de	l’At-
lantique	prolongé	 à	partir	 de	 fin	 1942	par	 le	 Südwall	 qui,	
tout le long de la Méditerranée, ira de la frontière fran-
co-espagnole jusqu’à la frontière franco-italienne.
À Belle-Ile-en-Mer, entre 42 et 44, l’Organisation Todt, sous 
le contrôle de la Kriegsmarine, entame la construction de 
plusieurs	dizaines	de	points	de	défense	destinés	à	empê-
cher	tout	débarquement	dans	l’île.	Fin	1943,	un	abri	infirme-
rie,	le	R638,	sera	construit	juste	à	côté	de	la	porte	Vauban,	
protégé par  l‘enceinte urbaine du bois du génie. 
Ce	petit	bunker	pouvait	abriter	jusqu‘à	20	malades	ou	bles-
sés répartis dans deux chambres de 10 lits chacune, une 
salle d’examen, une salle d’opération. une pièce pour l‘hé-
bergement	de	l’officier	médecin	et	de	deux	infirmiers,	ainsi	
qu‘une pièce technique contenant la chaudière et un des 
deux systèmes de ventilation.
Dans les chambres des patients, les cinq lits superposés 
deux par deux ou trois par trois, les deux armoires, la table 
et dix tabourets pliants occupent bien l‘espace. 

Sur les étagères les soldats rangeaient les casques et les 
masques à gaz. Leurs armes étaient suspendues dans un 
râtelier mural et une armoire fermée à clef servait à entre-
poser les médicaments.

Dans la salle d’examen, instruments médicaux et médica-
ments étaient rangés dans plusieurs armoires, tout à côté 
d‘un second système ventilation, électro-manuel celui-ci. 
La table d’opération était installée dans la salle puissam-
ment	éclairée	réservée	à	cet	office.	Selon	les	témoignages,	
l’abri	infirmerie	a	servi	deux	fois	pendant	la	période	de	la	«	
Poche de Lorient » (août 1944 et mai 1945).
En 2012, avec l‘appui de la commune, des bénévoles em-
menés par Maximilen Nollet, ont entamé le nettoyage et le 
« sauvetage » de cet abri, rare vestige d’une période dou-
loureuse, mais faisant partie du patrimoine militaire et de 
l’histoire de Belle-Ile.
De fin	 juin	 à	 début	 septembre	 ainsi	 qu‘à	 l‘occasion	 ”des	
journées du patrimoine”, la Société Historique de Belle-
Ile-en-Mer (SHBI), anime et organise des visites de ce lieu 
étonnant. Les bénévoles travaillent également à la sauve-
garde	d‘autres	bunkers	édifiés	sur	l‘île.
Propos et images : SHBI

Jacques TOMINE, brillant expert du 
mur de l‘Atlantique et membre de la 
SHBI est décédé en Octobre 2022. 
Il était l‘auteur de plusieurs ouvrages 
dont ”Le Mur de l‘Atlantique à Belle-
Île-en-Mer”.  Une  première version de 
ce livret éditée en 2007, vite épuisé, 
fut complétée il y a une dizaine d‘an-
nées, enrichie par les découvertes 
faites entre temps sur cet édifice et 
par des témoignages d‘iliens.
Cet article nous per-
met de rendre hom-
mage à un homme 
qui à énormément 
œuvré pour conser-
ver les traces du 
passé de l‘île.L‘ abri infirmier du bois du génie. 
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La réception de chantier a permis aux élus de se retrou-
ver sur place avec les représentants des entreprises ayant 
œuvré à cette réalisation pour visualiser l‘achévement de 
leur première opération. Ils ont déjà hâte de pouvoir se lan-
cer dans la suite du projet et permettre à une trentaine de 
nouvelles familles de s‘installer à Mor BRAZ, Roserière, la 
grande Prairie ou encore Borthélo…
Pour concurrencer des projets qui ne correspondent pas aux 
besoins et aux budgets des insulaires, la commune s‘est en-
gagée	dans	un	travail	de	veille	constant	afin	d‘avoir	un	regard	
sur la vente de terrains constructibles et tenter de limiter les 
hausses de tarif. La préemption est un outil qu‘elle n‘hésitera 
pas à mettre en place pour aider des familles insulaires à 
s‘installer plutôt que laisser la place à des ”promotions” plus 
coûteuses	qu‘ils	ne	peuvent	s‘offrir.
Le	plateau	de	Bordilla,	nécessitant	une	modification	du	PLU	
et un travail en collaboration avec des partenaires bailleurs 
sociaux devrait pouvoir se mettre en place avant 2026.
Si d‘autres opportunités d‘acquisition de terrains appa-
raissent dans le centre ville ou en proximité immédiate, il 
faudra	définir	au	cas	par	cas	et	selon	les	coûts	si	la	collectivi-
té use de son droit de préemption.

BORPALOË : 
Livraison du 1er lotissement ”Objectif Habitat” ! Les voiries terminées, les branchements prêts à 
être raccordés, les noues et fossés réalisés… Mission accomplie pour cette première opération.   



Et c’est malheureusement sans appel : « 
Certains immeubles sont dans des états 
déplorables, à la limite de la salubrité et 
plusieurs	ont	été	identifiés	comme	dan-
gereux	»	constate	Florian	JOUTEL	 lors	
de la première partie de cette présenta-
tion. « Après avoir pris connaissance de 
l’étude, nous avons décidé d’agir, et vite » 
explique le maire Tibault GROLLEMUND, 
«	Un	premier	arrêté	de	péril	a	été	présen-
té au tribunal administratif pour un bâti-
ment du centre-ville. Nous ne voulons 
pas connaître des situations dramatiques 
telles que celles qu’ont connu Marseille, 
ou plus récemment Lille. 
Dès le début d’année 2023, nous avons 
fixé	des	 rendez-vous	avec	 les	 services	
de l’état, la Région… Nous irons frapper 
aux portes de ceux qui pourront nous 

aider	 financièrement	 à	 poursuivre	 la	
démarche et permettre d’aider des pro-
priétaires d’immeubles vétustes à entre-
prendre des travaux, pour d’une part les 
remettre aux normes, d’autre part, les 
repositionner sur le marché locatif. Car 
en	effet,	 le	diagnostic	a	permis	d’iden-
tifier	un	nombre	de	logements	vacants	
plus important que prévu.»  
Que va apporter l’OPAH ?

Ce dispositif mettra à disposition de 
certains	 propriétaires,	 des	 aides	 finan-
cières et techniques. Encore faut-il pour 
cela	être	éligible.	
La première règle impose que l’im-
meuble est utilisé à 75% de sa surface 
en habitation principale ; donc, hors 
commerce, résidence secondaire ou 
locative courte durée, ce qui exclue 
malheureusement un certain nombre 
d’entre eux. Et c‘est le cas dans beau-
coup de communes de France. Les 
cabinets d‘urbanisme s‘engagent à re-
monter ces informations dans l‘espoir 
d‘assouplir cette règle très restrictive.
Pour les copropriétés, l’urgence est d’in-
citer	 les	 différents	 propriétaires	 à	 faire	
gérer les immeubles par des syndics 
afin	 d’intervenir	 sur	 les	 parties	 com-
munes équitablement.
« Nous avons découvert derrière de 

belles	 façades	 de	 tristes	 états	 de	 vé-
tusté, mettant parfois en péril la vie 
même	des	gens	qui	y	vivent	;	l’insalubri-
té se cache dans les structures, dans les 
cages d’escaliers, dans l’électricité des 
parties communes, dans les toitures qui 
fuient ou dont les ardoises s’envolent, 
de la mérule qui tend à s’inviter dura-
blement pour jouer les premiers rôles…» 
précise	Florian	JOUTEL.	
Les résultats exposés par URBANIS 
démontrent que le centre-ville de Pa-
lais est malheureusement dans un état 
bien plus grave que ce que l’on pouvait 
imaginer, plus que dans les autres com-
munes bretonnes qu’ils ont déjà étu-
diées,	et	ce,	malgré	 les	efforts	 réalisés	
par de nombreux propriétaires et com-
merçants.
Certes,	 nous	 ne	 relèverons	 pas	 le	 défi	
en un claquement de doigts… Il s’inscrit 
dans le temps, dans un calendrier qui 
va faire de notre petite cité, une ville de 
demain.	J’ai	bien	conscience	que	beau-
coup d’entre nous n’ont pas les moyens 
de rénover leur bâtisse ; c’est pourquoi 
chaque propriété doit faire l’objet d’un 
accompagnement sur mesure pour 
réaliser la mise en conformité, la tran-
sition énergétique et favoriser le locatif 
durable pour maintenir la vie à l’année 
et non le développement du B&B. La 

OPAH RU

Présentation des résultats du diagnostic en réunion publique
Cette Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Urbain lancée au printemps 2022 est l’un 
des outils dont dispose la commune grâce au dispositif « Petites Villes de demain ». Quatre urba-
nistes et architectes du cabinet Urbanis ont sillonné les rues de Palais pour observer l’état général 
du bâti dans le centre-ville. 
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Opération Programmé d‘Amélioration 
de l‘Habitat en  Renovation Urbaine



Requalifier 

les immeubles 

dégradés

puissance publique se doit de mobili-
ser l’ensemble des partenaires autour 
de ces enjeux majeurs ; c’est d’autant 
plus essentiel du fait de l’insularité, des 
surcoûts liés au transport sur l’île et des 
difficultés	 à	 trouver	 des	 artisans	 dispo-
nibles dans les délais imposés par l’opé-
ration.	 Mes	 mots	 sont	 peut-être	 durs,	
ils	reflètent	simplement	une	réalité	que	
nous ne pouvons dissimuler dans les 
drenecks	de	bas	étage.
Avec l’OPAH, on est loin d’un simple em-
bellissement de la ville, c’est au contraire 
une opportunité formidable de nous re-
trousser les manches pour améliorer le 
quotidien, la qualité de vie, les copro-
priétés, et l’avenir de notre belle ville. Un 
moyen d’agir aux côtés des propriétaires 
n’ayant	 pas	 de	moyens	 financiers	 suffi-
sants pour entreprendre des travaux, ne 
pas les laisser habiter leurs biens deve-
nus dangereux pour eux et pour leurs 
voisins. Il nous faudra aussi trouver des 
solutions pour les loger durant les tra-
vaux. » complète le Maire.

Pour un meilleur cadre de vie
Lors de la seconde partie de la matinée, 
Dominique LIZERAND, Architecte du pa-
trimoine et Anne PETIT, Architecte colo-
riste, ont présenté les deux fascicules 
qu’elles proposent d’intégrer au PLU. Le 
premier recensant toutes les possibilités 
proposées lors de rénovations de fa-
çades	 commerciales	 afin	 de	 conserver	
le caractère patrimonial propre à Palais.
Le second, déploiera la riche palette 
des couleurs validées par l’Architecte 
des Bâtiments de France pour embellir 
et	harmoniser	les	façades	d’immeubles.	
« Au-delà d’un simple « coup de pein-
ture » pour faire une jolie carte postale, 
expliquent les deux architectes, il s’agit 
surtout de rénover des immeubles en 
profondeur. Nos observations ne se 
limitent pas à l’aspect visuel des bâti-
ments, mais recensent toutes les dégra-
dations : ouvrants, cheminées, garde-
corps, ardoises qui tombent, gouttières, 
fissures	qui	provoquent	des	infiltrations…	
Ce	 qui	 n’empêche	 pas	 d’envisager	 lors	

des rénovations, de choisir des couleurs 
tenant	compte	des	façades	avoisinantes	
pour créer une atmosphère agréable à 
vivre pour les habitants et à découvrir 
par les visiteurs. »

Lutter 
contre 

l‘habitat 

indigne
Adapter 

les logements
à l‘autonomie
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Réhabiliter
 et mettre 

aux 
normes

Améliorer 
le cadre 

de vie

Reconquérir  
les logements 

vacants

Une trentaine d‘habitants et de professinels de l‘immobilier et du bâtiment ont participé 
à cette restitution ouverte à tous. Les explications des urbanistes ont permis de donner 
des réponses précises à plusieurs de leurs questions et aux élus de définir les priorités.



13 10 2022
Haute Boulogne
La	crise	COVID,	 l’absence	de	 réponse	au	marché	et	 la	présence	
de chauve-souris et d’hirondelles protégées ont eu pour consé-
quence le report des travaux d’une partie de la toiture de la longère 
nord-est de Haute-Boulogne. Une nouvelle demande de subven-
tion PST (Programme de Solidarité Territorial) pour ces travaux a 
été	établie	afin	de	solliciter	l’aide	du	département	à	hauteur	de	35%.	

130 ans de l’Hôtel de Ville : la salle du conseil remise à neuf
Concernant le devis estimatif global de rénovation de la salle du 
conseil, le conseil sollicite auprès du département, une subvention 
de 35% du montant HT. (d‘autres demandes de subventions seront 
faites début 2023 pour augmenter le taux de subvention)

Aides du département pour les travaux de voirie
le dispositif d’aide forfaitaire exceptionnelle de 50 000€ du dépar-
tement du Morbihan pour l’année 2022 destiné aux investissements 
de voirie permettra de réaliser les travaux de réfection de la Rive 
Éva	JOUAN	d’un	montant	total	estimé	à	112	638,58	€	TTC.

Europan, Palais à l‘échelle européenne
Le dossier de candidature Europan est adopté : 2 années de re-
cherches	pour	des	architectes	et	des	urbanistes	afin	d‘engager	la	
réflexion	pour	Palais	sur	la	transformation	climatique,	les	transitions	
énergétiques, proposer une composition urbaine vivante qui tient 
compte	de	la	biodiversité….avec,	bien	sûr,	des	financements	à	la	clé.

Économies d’énergies 
Le	nombre	de	 jours	d‘illuminations	de	fin	d’année	est	 réduit	ainsi	
que les horaires d‘éclairage public ( en dehors des quais pour des 
raisons de sécurité ).

10 11 2022

 

La journée des loisirs une attraction à ne pas manquer !

Au programme de cette journée plus de 80 sites touristiques : châteaux, 
parcs animaliers, croisières maritime, parc de loisirs, musées, … propose-
ront	une	offre	exceptionnelle	:	une	entrée	payante	=	une	entrée	offerte	
avec	le	mot	de	passe	«	JDL2023	»	valable	sur	place.
A l’instar des journées du Patrimoine qui se déroulent chaque 3ème 
week-end	de	septembre	et	qui	permettent	aux	français	de	visiter	 leur	
patrimoine, la journée des loisirs se déroulera le dimanche 9 Avril 2023 
sur toute la Bretagne. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir 
les sites proches de chez vous, et de partager de beaux moments en 
famille, en couple ou entre amis. 
Retrouvez la liste des sites participants à cette journée des loisirs sur : 
www.journeedesloisirs.fr

Extrait des conseils municipaux L‘intégralité des comptes rendus des conseils est 
disponible sur le site de la commune : www..lepalais.fr
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Office de Tourisme
Les	élus	ont	approuvé	le	marché	définitif	des	travaux	
du	Rez-de-Chaussée	de	l’Hôtel	de	Ville	pour	y	instal-
ler	 l’Office	du	Tourisme.	Ces	travaux	ont	commencé	
en	fin	d‘année,	suite	aux	 travaux	de	 réseaux	d‘eaux	
usées	réalisés	sur	Place	de	l‘Hôtel	de	Ville	par	la	CCBI.
 
Côté port
À	la	demande	de	la	Région,	afin	de	faire	avancer	le	
projet d’aire de carénage inscrit sur le plan plurian-
nuel d’investissements du port, les élus approuvent 
un	plan	de	financement	qui	fait	participer	l’Agence	de	
l’Eau à hauteur de 50 %.

Stationnement 
Le stationnement sera désormais payant à l’année 
sur l’esplanade des Frères Moisan, en accord avec 
l’Union	 des	 Commerçants,	 avec	 toujours	 les	 deux	
premières heures gratuites pour tous et 4 heures gra-
tuites supplèmentaires pour les Palantins qui vivent 
intramuros, munis du macaron de stationnement.

La nouvelle Bibliothèque du Génie, 
nom choisi par les adhérents lors d’une consultation, 
ouvrira au printemps 2023 ; le marché du mobilier a 
été attribué à B.C Intérieur SARL pour un montant de 
132 117,72 €.

Dénomination des voies
Afin	de	répondre	à	la	nouvelle	loi	3DS	(Décentralisa-
tion,	Déconcentration	et	Simplification)	le	long	travail	
concernant les noms de l’ensemble des voies, des 
lieux-dits et des hameaux et la numérotation pour 
chaque habitation s‘achève. La réalisation des 1856 
plaques	de	numérotation,	offertes	aux	habitants	est	
en cours.

CCAS
Organise deux soirées exceptionnelles dans le cadre 
de la journée internationale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, le 19 novembre, théâtre 
forum à la salle Arletty et le 26 novembre, conférence 
débat sur l’impact de la violence sur les enfants à « la 
place du village » de l’hôpital dont le directeur et le 
personnel sont parties prenantes. 

Urbanisme
La commune compte user de son droit de préemp-
tion pour réaliser l‘acquisition d‘une parcelle à Bor-
thélo	afin	de	créer	un	nouveau	«	village	»	de	14	fa-
milles insulaires en complément des projets déjà en 
cours à Haute-Boulogne et à venir à Bordilla pour 
poursuivre son programme ”Objectif Habitat”.
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Un contrat de territoire à 7 millions d’euros , 
l‘Exceptionnel soutien du département  aux 
projets Bellilois et Palantins
En Octobre, lors d‘une visite du Maire et du 1er Adjoint au 
Président David Lappartient, les élus palantins ont présenté 
le projet de la Chapelle Saint Sébastien. 
La qualité du projet de réhabilitation, proposé dans le res-
pect	du	patrimoine,	et	 l‘intérêt	d‘y	construire	un	nouveau	
lieu	 innovant	et	flexible	a	aussitôt	enthousiasmé	 l‘élu	à	 la	
tête	du	département.,	Dès	lors,	il	avait	fait	promesse	d‘aider	
au	financement	de	ce	nouvel	équipement.
Le jeudi 5 janvier, le président du conseil départemental du 
Morbihan, Karine Bellec et Gérard Pierre, vice-présidents 
départementaux sont venus signer plusieurs contrats de 
territoire entre la Communauté de Communes de Belle-
Île-en-mer et les 4 communes insulaires.
Pour le président du département « il s’agit de l’aboutis-
sement d’un processus pour accompagner des projets 
essentiels	définis	par	les	élus	bellilois,	pour	vivre	sur	l’île	à	
l’année et pas seulement en période touristique… ». 
Concernant	 la	CCBI,	 le	premier	financement	permettra	 la	
réhabilitation du pipeline et son prolongement dans l’avant-
port.	Même	si	la	transition	énergétique	est	en	route,	ce	pro-
jet reste indispensable et pourra demain évoluer, pourquoi 
pas, avec l’hydrogène. 

Une seconde aide bouclera le budget de construction du 
Complexe sportif du Gouerch dont le coût global s‘élève à 
7 millions d’euros. 
À Palais, c‘est le projet de réhabilitation de la chapelle qui 
a éte retenu avec à la clef, une aide de plus d‘ 1 000 000€. 
Au total, 6 projets ont ainsi été inscrits par les 4 Communes 
et l‘intercommunalité de Belle île. Les cinq collectivités bé-
néficieront	de	50	%	de	prise	en	charge	par	le	département	
du montant des travaux retenus. Une somme globale s‘élé-
vant à 14 M€, soit 7 M€… !

12 12 2022
En ouverture du conseil, Tibault Grollemund a tenu à rendre 
hommage à Martine Thomas, élue Municipale lors du man-
dat d’Yves Brien, et récemment disparue. 

Les tarifs communaux 
Les élus ont adopté une revalorisation de 3% pour les tarifs 
communaux 2023 et la création d’un tarif de location pour la 
salle de l’ancienne bibliothèque, appellée Salle Ad‘Hoc
Cinéma
Les tarifs du cinéma municipal s‘alignent sur ceux pratiqués 
par le précédent exploitant (8,50 € en tarif normal, 6 € en ta-
rif réduit). Un budget annexe ”cinéma” est créé dans le cadre 
d’un service public administratif et le recrutement de deux 
agents lancé. 
Côté port
Le conseil municipal a sollicité la prorogation pour une an-
née du titre temporaire d’occupation du domaine public ma-
ritime pour la zone de mouillage et d’équipements légers sur 
les secteurs de Ramonette de l’anse de Palais. 
Emplacement du parc éolien
Palais s’associe à l‘ensemble des autres élus de Belle-Île à 
la motion portée par la communauté de communes qui de-
mande avec instance au gouvernement de revoir sa décision 
et	de	travailler	en	concertation	à	une	localisation	significati-
vement plus éloignée de l’île. 
Emploi
Une nouvelle responsable des Ressources Humaines pren-
dra ses fonctions début janvier 2023. 
Travaux
Suite	à	la	destruction	du	kiosque	quai	Bonnelle,	un	concours	
d’architectes sera lancé pour la construction d’un abri à pas-
sagers. 
Les travaux de l’écluse commenceront la première semaine 
de  janvier, les démolitions quai Fouquet le 15 janvier et la rive 
Éva	Jouan	 sera	 réhabilitée	 pendant	 les	 travaux	de	 l’écluse	
(premier trimestre 2023). 
Jumelage
Un voyage à Font-Romeu, commune jumelée avec Le Palais, 
sera organisé du 9 au 16 mars 2023. 



En bref  
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Lors de la première présentation du dossier de Palais au 
concours EUROPAN, les élus, Tibault GROLLEMUND et Ca-
therine MAREC, les techniciens, Stéphane TINCHANT et Ber-
nadette FLAMENT étaient accompagnés et soutenus d‘Oli-
vier CURT, Architecte des Batiments de France, Stéphane 
LEMOINE, Architecte Conseil de l‘État, et du directeur de la 

DDTM, Mathieu HOUPPE, à l‘initiative de cette candidature. 
En	fin	d‘année,	Jean-Luc	Guennec	et	Pierre	Paul	AUBERTIN	
réprésentaient la commune, à Clermont Ferrand lors de la 
présentation des villes candidates retenues par le jury Euro-
péen. (voir p 7 )

Le tour de belle île, 19ème édition
Le	Vélo	Club	de	Belle-Île	 a	 renoué	en	2022	avec	 le	Tour	de	
Belle-Île. Une compétition qui a permis aux jeunes de partager 
la	même	ligne	d’arrivée	que	les	«	grands	»	qui	les	font	rêver,	
comme	Maxime	Renault	 	 arrivé	en	 tête	et	bien	 sûr,	Guerlain	
CONAN, le Bellilois placé en 9ème position.

Noël dans les chalets
La mairie de Palais et l’association Animons Palais avaient 
installé six chalets autour du grand sapin de Noël de la Place 
Font Romeu et, cette année, ce sont des femmes qui ont 
choisi d’investir le lieu pour proposer leurs créations artis-
tiques et les produits artisanaux qu’elles avaient confection-
né. Guimauves, savons, bijoux, chaussettes de Noël, plaids et 
écharpes en dentelle de laine, vannerie, coussins, couronnes 
et tisanes… il y en avait pour tous les goûts.

La région met en place en Bretagne des tarifs de transports ”solidaires” bus et bateaux
qui concernent les :

• Bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),  
 du Revenu de Solidarité Active (RSA) sans prime d’activité
• Demandeurs d’emploi inscrit dans un organisme d’as- 
 surance chômage depuis plus de 4 mois non indemnisé 
 ou indemnisé en-dessous de 80% du SMIC.
• Personnes inscrites dans un parcours d’insertion.

• Personnes en formation professionnelle 
financée   par la Région Bretagne
• Bénéficiaires de l’Allocation de Demandeur d’Asile (ADA)
• Bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
• Bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes  
 Agées (ASPA)

Par ailleurs, les accompagnateurs de personnes en situation de handicap disposant de la carte mobilité inclusion ou 
de l’une des anciennes cartes d’invalidité, de priorité ou de stationnement encore en vigueur peuvent bénéficier de ré-
ductions ou de gratuité (sous conditions) à bord des TER BreizhGo, et du tarif Solidaire à bord des cars et des bateaux 
BreizhGo pour les liaisons maritimes des îles de Groix, Belle-Ile, Houat, Hoëdic, Sein, Molène, Ouessant.
Infos sur https://www.breizhgo.bzh/solidaire



À Belle île comme partout, il se passe parfois des drames der-
rière	les	portes	fermées.	Des	difficultés	de	tout	genre	peuvent	
amener certains à des actes violents envers leurs proches. 
Certes, nous n‘avons pas à juger ce qui se passe chez nos 
voisins	mais	bien	à	 rester	vigilants	 à	 apporter	une	aide	afin	
d‘agir sur des situations délicates.
Deux	soirées	ont	été	organisées	en	fin	d‘année	par	le	CCAS	
pour décrypter les signes, savoir comment agir La première 
soirée, sous forme de Théâtre Forum, avait été préparée de-
puis mai 2022 par Manga Ndjomo et huit acteurs bénévoles 

bellilois	;	elle	proposait	quatre	scénettes	abordant	différentes	
formes de violence dans la famille. Après chaque scène, les 
spectateurs devenus acteurs, pouvaient proposer des so-
lutions aux victimes et comprendre comment agir utilement 
pour	aider.	Autre	rendez-vous,	sur	le	même	thème,	lors	d‘une	
conférence-débat de Marie-France Hirigoyen « L’impact de la 
violence sur les enfants » le 26 novembre « Place du village », 
à	l’hôpital	afin	d‘expliquer	les	conséquences	alarmantes	d‘atti-
tudes violentes, notamment envers les plus jeunes. 
À l‘école Sainte Anne, des animateurs du Centre d‘Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) sont venus
à	l‘automne	aborder	le	théme	de	l‘égalité	Fille/Garçon.

LE CCAS  S‘ENGAGE DANS LE COMBAT CONTRE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Cette année, les élus et les bénévoles du CCAS de Palais ont 
souhaité renouveler l‘opération de 2019 en offrant aux plus de 
75 ans, 30€ en chèques cadeaux à utiliser dans les petits com-
merces palantins. Plus de 350 personnes ont pu bénéficier de ce 
coup de pouce ”double effet” : soutenir les commerçants locaux 
et faire plaisir aux aînés. 
Lorsqu‘ils sont venus chercher leurs chèques, ces derniers ont aussi 
reçu une invitation à se retrouver pour partager la galette le di-
manche 8 Janvier. Rendez-vous est pris pour un moment convi-
vial à l‘École Poumet, dans la salle qui accueille les élections. 
Ils étaient donc une quarantaine ce jour là, installés autour d‘une 
grande tablée, venus partager la délicieuse galette. 

Ce fut l’occasion pour Tibault Grollemund, Sylvie Trémeac-Pichot adjointe aux affaires sociales ainsi que pour les bénévoles 
du CCAS, de leur présenter leurs bons vœux. 
Une fois les fèves découvertes et les couronnes installées sur les têtes ”royales”, les convives ont entonné le « Noël bellilois » 
que les jeunes de chaque vil-
lage chantaient de portes en 
portes dans les années 1950. 
Une autre bonne surprise les 
attendait avec le chœur des 
enfants du festival Lyrique 
venu leur présenter une par-
tie de son répertoire sous la 
conduite de leur professeur, 
Jazmin Black Grollemund. Un 
petit concert qui s‘est conclu 
sur un émouvant « Petit papa 
Noël » qui a fait remonter bien 
des souvenirs à nos aînés.
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ET ORGANISE DE JOYEUSES FÊTES POUR NOS AÎNÉS



GOÛTER GUINGUETTE POUR LES AÎNÉS

Installés à l‘ombre dans le jardin du Réduit B, les 
aînés de la commune ont répondu en nombre à 
l‘invitation au goûter dansant du CCAS.
Cet hiver, l‘organisation d‘un repas n‘étant pas 
encore souhaitable pour les raisons sanitaires 
que nous connaissons, les membres du conseil 
ont lancé l‘idée d‘attendre l‘été et la possibilité 
de se retrouver en extérieur pour organiser ces 
retrouvailles tant attendues lors d‘un goûter entre 
amis. Belle réussite ! 
Gâteaux, boissons, danses sur la musique de Luc 
Rongier et chansons connues de tous, certaines 
propres à Belle île, d‘autres coquines, regroupées 
en livret par Soazig LANCO qui ont fait fuser bien 
des éclats de rire 

DES ÎLIENS GÉNÉREUX :
Gros succès pour OCTOBRE ROSE.
L‘équipe du Trail, l’association Grand Raid Insulaire, avait répondu 
à la demande de la commune  d‘organiser un événement sportif 
pour l‘occasion,
Une réussite totale pour cette première édition qui a su s‘adapter 
aux possibilités de plus de 400 participants inscrits Le 30 octobre 
dernier, lors d‘une course et une marche solidaires, ce sont plus 
de 600 soutiens qui ont permi de collecter un don de 6800 euros! 
Une somme qui sera remise à la ligue contre le cancer. en ce début 
d‘année.

Tout comme pour le THÉLÉTHON grâce à BELLITHON.
Là encore les insulaires étaient au rendez-vous. Il faut dire que l‘équipe du 
BELLITHON n‘en	est	pas	à	son	coup	d‘essai.	Avec	le	défi	du	grand	Phare,	
cette	fois	sur	deux	week	ends,	la	course	solidaire	de	l‘école	de	Sauzon,	
la	vente	de	tricots,	 l‘après	midi	kermesse,	 le	 loto	en	début	d‘année…	et	
les nombreux evénements organisés par les associations partenaires, 
comme le tournoi des boulistes, la séance zumba pilotée par la Team 
Belle île, la marche des pousse-pieds, les démonstrations de danses de 
Maen en dour et du groupe country de FSC, les balades à dos d‘ânes sans 

oublier la générosité de 
nombreux commerces 
et entreprises insulaires 
lors des opérations 
partage et pour clôture, 
le loto de début janvier, 
ce sont plus de 12 220€
qui ont été récoltés 
pour aider la recherche 
médicale à lutter contre 
de terribles maladies.
Ce	compte,	arrêté	avant	
le loto du 15 janvier, sera 
encore plus important ! 

22 29

PRESQU‘ÎLE BREIZH, 
UN FESTIVAL RÉUSSI
Le 29 octobre, dans le cadre du festival Presqu-
île Breizh organisé chaque année, Palais a 
accueilli le cercle celtique de Lorient  ARGOAT 
ARMOR composé de 25 danseurs ainsi que le 
Bagad de Kervignac  au grand  complet.

Danseurs et musiciens ont déambulé dans les 
rues et sur les quais, suivi par la population et les 
vacanciers de la Toussaint. Une belle ”procession” 
qui s‘est rendue en musique jusqu‘au parvis 
du FAM pour la plus grande joie des résidents, 
émerveillés par la prestation. 
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À VOS MARQUES, PRÊTS POUR LE DÉPART  ?
Le premier voyage en 2019 avait connu un franc succès. Cette seconde s‘annonce tout aussi sym-
pathique. Si vous souhaitez découvrir les joies de la montagne et rencontrer nos jumeaux, c‘est 
maintenant !

Lors de la visite en juin d‘une première délégation palantine, 
il avait été convenu qu‘un grand voyage renouvellerait les 
échanges amicaux entre les deux communes. Il a fallu un 
peu de temps pour organiser les choses, choisir une date 
judicieuse, trouver les moyens de transport et décider de ce 
que nous pourrons organiser sur place pour rendre cette vi-
site aussi mémorable que celle de 2019. 

Durant l‘année, les membres du comité se sont mobilisés 
avec l‘aide de nombreux sympathisants pour récolter une 
partie des fonds nécessaires à l‘organisation de ce grand 
départ	:	buvette	du	14	juillet,	plusieurs	ventes	de	crêpes	au	
printemps, en été et aux vacances de novembre ont permis 
de remplir les caisses et la proposition faite à tous les palan-
tins de partir une semaine du 8 au 16 mars prochain sur les 
pentes occitanes pour un tarif individuel de 250€ compre-
nant le transport et l‘hébergement sur place. 

Vous pouvez encore réserver vos places.
Sur place, de nombreuses activités sont prévues : soirées 
festives,	ski,	promenades	en	raquettes,	découverte	des	lacs,	
de productions locales, petit détour par l‘Espagne voisine… Il 
y en aura pour tous les goûts !

Le lieu d‘accueil se compose de plusieurs appartements de 
2 à 8 places. Il faut organiser la répartition ; ”Si vous souhai-
tez venir à plusieurs, n‘oubliez pas de le signaler pour que 
nous puissions organiser l‘hébergement. Les repas restent 
à la charge des voyageurs mais les cuisines des apparte-
ments vous permettront de vous concocter de bons petits 
plats si vous préférez éviter trop de restaurants, bien tentants 
cependant, avec leurs recettes locales bien gourmandes…”. 
précise le Président, Robert Le Port.

Jumelage Le Palais- Font Romeu 

Cet	été,	Christian	SARAN,	le	directeur	de	l‘Office	de	Tourisme	
de Font Romeu, est venu nous rendre visite accompagné de 
sa	fille	Emma	:	”C‘est	notre	première	découverte	de	Belle	île.	
Nous n‘avons fait qu‘une visite éclair d‘une journée, mais ce 
que nous avons vu aujourd‘hui ne peut que nous donner en-
vie de revenir”. ont-ils déclaré lorsque nous les avons rac-
compagnés	pour	le	bateau	de	retour	en	fin	d‘après	midi.	

Nul doute que nous avons désormais deux ambassadeurs 
bien décidés à vanter les beautés de Belle île aux jumeaux 
de Font Romeu. Et, en tant que membre du comité de Font 
Romeu, Christian va œuvrer pour faciliter et agrémenter l‘or-
ganisation du voyage des palantins sur place. 



Les questions d‘Augustin, 
animateur du service jeunesse, 
à Madeleine. 
Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je	m’appelle	Magdalena	 (	Madeleine	 ),	
j’ai 13 ans et je suis en 4ème au collège 
Michel Lotte. En dehors de l’école, j’aime 
bien me balader et faire de l’équitation 
qui	est	mon	activité	favorite.

Pourquoi as-tu eu envie de te présenter 
en temps que conseillère jeune dans un 
premier temps, puis, t’as incité ensuite à 
te présenter pour devenir Maire ?

Au début je n’avais pas vraiment envie 
de me présenter au conseil Municipal 
des jeunes. Mais voyant que dans ma 
classe il n’y avait aucun volontaire, je me 
suis	 dit	 qu’il	 nous	 fallait	 quand-même	
des représentants alors avec Lily-
Jeanne	(PINARD),	nous	avons	décidé	de	
nous lancer et de nous présenter pour 
que notre classe puisse avoir une part 
dé décision dans ce conseil.
Pour	le	poste	de	Maire,	c’est	mon	amie	
Cléo (BAILLET) qui m’a poussée à me 
présenter.	J‘ai	voulu	m’engager	un	peu	
plus et j’ai décidé de suivre son conseil. 
Après ce sont les jeunes conseillers qui 
ont voté pour moi, ce qui m’a surprise et 
fait plaisir à la fois. La position de Maire 
des jeunes m’a fait un peu peur au dé-
but mais maintenant je suis rassurée 
et j’ai envie que les premiers projets se 
lancent.

Qu’attends-tu de ce Conseil ?
J’attends	de	pouvoir	aider	les	jeunes	de	
Belle-ile dans la conception de leurs 
projets.	 Que	 le	 Conseil	 des	 adultes	
nous écoute et nous laisse travailler sur 
les projets qui aideront et rendront la 
vie des jeunes Bellilois plus agréable. 
Qu’après	 notre	 mandat	 de	 conseillers,	
l’ile soit un endroit plus agréable qu’il ne 
l’était pour les jeunes.

As-tu depuis eu le temps de réfléchir à 
un ou plusieurs projets qui te tiennent à 
cœur et que tu aimerais soumettre aux 
autres jeunes conseillers ?
Je	 n’ai	 pas	vraiment	 de	 projet	 que	 j’ai-
merai lancer de manière personnelle. Il 
s’agit plutôt d’idées que mes proches ou 
mes camarades me donnent mais il faut 
encore	que	je	réfléchisse	à	ce	qui	serait	
vraiment important. 
Par exemple on m’a souvent parlé de 
construire	une	piscine	municipale.
Ça	 me	 semble	 être	 une	 bonne	 idée	
dans l’absolu car les gens qui font de la 
natation sont obligés aujourd’hui d’aller 
jusqu’à	 Quiberon.	 Mais	 il	 faut	 réfléchir	
aussi aux conséquences d’un tel projet. 
Où	 la	 construire	 ?	 Quel	 serait	 l’impact	
écologique et énergétique pour chauf-
fer	l’eau,	le	lieu	?	C’est	un	projet	qui	ne	va	
pas dans le sens de notre époque.
De plus, pour que les jeunes non élus 
puissent aussi faire entendre leur voix, 
j’aimerais pouvoir mettre en place dans 
les collèges une boîte à idées. Les 
jeunes pourront y glisser toutes les 
idées qui leur semblent intéressantes 
dedans. Ils pourront signer leur papier 
que nous puissions les convoquer à 
une séance du conseil pour 
qu’ils puissent développer 
leur idée s’ils le souhaitent 
ou soumettre cette idée de 
façon	anonyme.
As-tu déjà des projets d’ave-
nir ? Les études et plus tard, 
travail que tu aimerais faire ?

J’aimerais	 bien	 aller	 vers	
le	 professorat.	 J’aime	 aider	
les gens, transmettre des 
connaissances.	 Je	 préfère-
rais un niveau primaire pour 
être	 plus	 impliquée	 dans	
la vie de chacun de mes 
élèves.	 Oui,	 c’est	 vraiment	
ce que je voudrais faire 
plus tard.

Comptes-tu, à l’issue de ton mandat, 
continuer à t’impliquer dans la vie poli-
tique locale ?
Oui,	 ça	 me	 tenterait	 de	 continuer	 sur	
cette	lancée	car	je	sens	que	c’est	dans	
la vie politique qu’on peut faire avancer 
les choses.
Peut-être dans quelques années te pré-
senter en tant que Maire de Palais ?
Euh,	ça	je	ne	sais	pas	trop	;	il	est	encore	
bien trop tôt pour le dire.
Tu as aussi cette double culture Fran-
co-Espagnole. Penses-tu que cela puisse 
être un avantage dans ton mandat de 
Maire des jeunes ?
Ça	 pourrait	 être	 intéressant	 si	 nous	
pouvions avoir des échanges avec un 
Conseil	des	Jeunes	en	Espagne	si	cela	
existe.	Sinon,	ça	apporte	une	ouverture	
d’esprit sur les autres cultures et peut-
être	une	autre	vision	sur	certains	projets	
mais	ce	n’est	pas	un	avantage	en	soi.
Savais-tu que Tibault Grollemund, l’ac-
tuel Maire, et Yves BRIEN, ancien Maire, 
avaient tous les deux une double culture 
franco-catalane un peu comme toi ? 
Non, je n’étais pas au courant, mais j‘y 
vois une amusante coïncidence.

Madeleine MARTIN-SALAÜN
Maire des jeunes Palantins

Lors du premier conseil municipal des jeunes, les 15 jeunes nouvellement élus par les collé-
giens des deux collèges palantins ont procédé à l‘élection du Maire, ou plutôt de la Maire !
Très fière de son nouveau poste, Madeleine a déjà plein d‘idées et souhaite récolter celles 
de ses camarades pour proposer de nouvelles idées pour Palais.

Le service jeunesse en action. 
La participation au fonds Européen LEADER par 
Thibault TARDIF dès le début du mandat et l‘aide 
de la Région Bretagne ont permis l‘embauche 
d‘Augustin Conil, animateur du Service Jeunesse. 
La première mission de ce dernier : mettre en 
place le Conseil Municipal des jeunes pour faire 
entendre la voix de la jeunesse insulaire. 


