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Montfort-sur-Meu, une ville d'histoire et 
de caractère, qui, il y a quelques années, a 
séduit Jean-Pierre Ducloyer. Très investi 
dans la vie locale, il est l'auteur d'un ouvrage 
dédié à l'histoire de la Ville, à découvrir à 
partir du 21 septembre prochain !
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À l'Ourme, la Résidence Autonomie vit une 
renaissance ! Construite dans les années 70 
pour la partie la plus ancienne, la Résidence 
des personnes âgées est au cœur de travaux 
de réhabilitation des espaces qui devraient 
s’achever fin septembre 2019. 

Régulièrement évoquée lors des conseils 
d’école, la question de la sécurisation 
des abords des écoles reste une forte 
préoccupation. La Ville de Montfort-sur-Meu 
a ainsi engagé une série d’actions afin de 
sécuriser l’accès aux établissements scolaires. 
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QUESTIONS À

Réjeanne Foucard, 
adjointe en charge 
de la culture.

Septembre à nos portes, 
l'heure est à la rentrée 
culturelle ! Et l'agenda 
2019-20 s'annonce riche ! 
Pour ne rien rater, 
faisons le point sur 
les rendez-vous 
incontournables de la
rentrée ! 

Les Journées Européennes du Patrimoine 
verront deux nouveautés cette année qui 
compléteront un programme déjà bien 
riche. Du 3 au 29 septembre 2019, la Ville de 
Montfort-sur-Meu accueillera une exposition 
d'artistes polonais, dans la Chapelle Saint-
Joseph. Ces illustrations ont été réalisées dans 
le cadre de l'accueil "L'Art dans les Cités" initié 
par l'association les Petites Cités de Caractère. 
Le 21 septembre 2019, vous aurez le plaisir 
de découvrir les deux tomes de l’ouvrage de 
Jean-Pierre Ducloyer1 "Montfort-sur-Meu, une 
petite ville en Bretagne", au Kub Info, que vous 
retrouverez, dès le 16 septembre, Mail Renée 
Maurel. 
Bien d'autres activités gratuites vous seront 
proposées, comme chaque année, autour du 
patrimoine2 ( spectacles et marché médiévaux, 
portes ouvertes de l'église de l'Abbaye, 
concert... ). 

1 Portrait en p. 8 
2 Programme complet sur montfort-sur-meu.bzh

La programmation 2019 est une 
invitation à la découverte, à 
l’étonnement, à l’émotion... 
La saison culturelle 2019-20 fera 
la part belle à des spectacles 

variés, à destination du plus grand nombre :                    
concerts, théâtres, contes, chorégraphie, 
humour... Pour cette nouvelle édition, treize 
rendez-vous vous attendent et sauront vous 
émouvoir par le choix des thématiques 
abordées et leur sensibilité sur scène.  
L'ouverture officielle de la billetterie se tiendra, 
cette année, place de Guittai, au Kub Info, du 
lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019, de 14h 
à 19h. Nouveauté également cette année : la 
possibilité d'acheter vos places directement 
en ligne depuis le site Internet de la Ville : 
www.montfort-sur-meu.bzh

Des nouveautés à l'occasion 
des Journées Européennes 
du Patrimoine ? 

Quel programme pour la 
saison culturelle 2019-20 ? 

Nous l'espérons en janvier 2020 ! Depuis 
trois ans, la Ville travaille énergiquement pour 
répondre aux critères d'homologation des 
Petites Cités de Caractère. La Ville a amélioré 
ses édifices publics, comme le lavoir du 
Colombier. 
Les particuliers, associés à la démarche, ont pu 
profiter des recommandations des Architectes 
des Bâtiments de France et parfois d'aides 
régionales pour la restauration de leurs biens 
privés. Le taux de subvention est de 15 % pour 
les travaux visibles depuis l'espace public. Six 
dossiers ont pour le moment été déposés. 
En cours également : l'inventaire architectural 
détaillé en partenariat avec l’Inventaire 
Régional du Patrimoine et les Montfortais. 
Enfin, des actions menées en lien avec l’Office 
de tourisme ont ouvert le territoire à la 
découverte : visites guidées, création d'un site 
Internet dédié, parcours Guidigo, projet des 
Jardins Éphémères...

À quand l'homologation 
de la Ville à la marque des 
Petites Cités de Caractère ? 
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Un Kub en Or ! 
Bienvenue au Kub 
Info, votre nouvel 
espace d’accueil 
de la Petite Cité 
de Caractère ! 
Ici, trouvez toutes 
les informations 
pratiques pour 
découvrir Montfort-
sur-Meu ! En 
souvenir, laissez-
vous séduire par un 
goodie à l’identité 
de la Ville et/ou des 
Jardins Éphémères ! 
Une initiative saluée 
par Françoise Gatel, 
Sénatrice d'Ille-et-
Vilaine et Présidente 
des Petites Cités de 
Caractère.

Avec le Stade 
Rennais History 
Club en invité 
d'honneur, 
l'inauguration 
du stade Pasteur 
restera gravée dans 
les mémoires ! 
Les Rouge & Noir et 
le Montfort Iffendic 
Football ont chaussé 
leurs crampons 
mous à l’occasion 
de l’inauguration 
officielle des 
nouveaux 
équipements du 
stade Pasteur ! 

EN IMAGES
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Quand 
Mélimélodies 
pousse la 
chansonnette,  
les Petits Rats de 
l'Opéra entrent 
en scène !  
Vous êtes 
nombreux à 
avoir profité 
des animations 
estivales lors des 
Jeudis aux Jardins à 
Montfort-sur-Meu.  
Un grand merci 
aux associations 
locales pour leur 
participation à 
cette première 
édition des Jardins 
Éphémères ! 

À table ! Prenez 
place messieurs
- dames ! 
Une invitation 
qui ne va pas 
sans dire ! 
Nombreux sont 
les Montfortais à 
avoir investi les 
rues Saint-Nicolas 
et de Hennau à 
l'occasion des 
Tablées du 12 
Juillet. L'ambiance 
est au rendez-
vous en ville, 
avant le tir du 
traditionnel feu 
d'artifice !

EN IMAGES
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Une âme d'artiste ? Cet atelier est pour vous ! 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de 
Montfort-sur-Meu, en partenariat avec la Planche Graphique, propose 
un atelier graphique ouvert à tous : petits et grands ! Inspirez-vous des 
oeuvres des artistes polonais présentées dans l'exposition "L'Art dans 
les Cités" visible du 3 au 29 septembre à la Chapelle Saint-Joseph, puis 
créez vous-même votre propre affiche qui représentera votre ville ! Vos 
créations seront intégrées à l'exposition les 21 et 22 septembre prochains. 

= Samedi 14 septembre 2019, de 14h à 17h30 salle des Disous. Matériel fourni. 
Attention, seulement 12 personnes pourront participer à cet atelier. Inscription 
obligatoire : mediation.culturelle@montfort-sur-meu.fr

Construisons l’école de demain !
Interro pour les écoles du Moulin à Vent et du Pays Pourpré ! Le 
Cabinet Cerur a mené une expertise dans ces deux groupes scolaires 
afin d’établir un diagnostic sur leurs équipements et leurs besoins 
pédagogiques. L’ensemble des acteurs scolaires et périscolaires ont 
été sollicités afin d’échanger sur les points forts des écoles ainsi que 
les dysfonctionnements rencontrés. Deux réunions se sont ensuite 
déroulées en avril et en juin dernier, pour étudier les besoins et les 
projets qui pourraient être mis en place. Le cabinet livrera un rapport 
avec des préconisations à la Ville, courant septembre.

= + d'infos au 02 99 09 00 17 ou sur montfort-sur-meu.bzh

Quand collectivité rime avec connectivité ! 
Pas de fracture numérique à Montfort-sur-Meu... Et pour cause ! 
La Ville déploie les grands moyens en remportant, comme d'autres 
communes en Europe, l'appel à projet WIFI4EU. A la clé, une aide 
de 15 000 € sera versée pour permettre le déploiement du Wi-Fi 
public à Montfort-sur-Meu, une enveloppe fixée pour couvrir les frais 
d’équipement et d’installation des points d’accès Wi-Fi. À l'heure de l'e-
administration, la Ville entend répondre aux besoins de connectivité 
grandissant sur le territoire grâce à ce programme proposé par la 
Commission européenne. Chantier à suivre dans les prochains mois !

Le Bagad Men Ru de Montfort-sur-Meu est 
à l'honneur !
Félicitations à eux pour leur troisième place au championnat 
national de Sonerion, ainsi que pour leur participation à la 
Grande Parade des Nations Celtes du Festival Interceltique de 
Lorient. Le Bagad Men Ru a aussi animé un Jeudi aux Jardins,  à 
Montfort-sur-Meu, pour une soirée 100 % bretonne ! 

ACTUALITÉS
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À l'Ourme, la Résidence Autonomie vit une renaissance ! Construite dans 
les années 70 pour la partie la plus ancienne, la Résidence des personnes 
âgées est au cœur de travaux de réhabilitation des espaces qui devraient 
s’achever fin septembre 2019. 

La Résidence Autonomie de l’Ourme, gérée par le CCAS de la Ville de Montfort-sur-Meu, dispose de 70 
studios d’hébergement permanent et de 6 studios d’hébergement temporaire. En 2018, 70 personnes 
y ont résidé pour une moyenne d’âge de 86 ans. 

Le bâtiment vieillissant, la municipalité et la direction de la Résidence Autonomie d'Ourme ont 
engagé depuis 2011 une série de diagnostics et d’études portant notamment sur l’accessibilité et la 
sécurité-incendie du bâtiment. « Au-delà des travaux d’accessibilité et de sécurité incendie, la Résidence 
Autonomie de l’Ourme souffrait jusqu'ici d’un manque de confort et de confidentialité pour l’accueil des 
usagers et nécessitait d’adapter des logements à des personnes à mobilité réduite, ceci préfigurant ce 
qui pourrait être réalisé dans l’ensemble des logements à terme », témoigne Erika Grelier, adjointe au 
Maire en charge des solidarités. 

Sur la base de ces constats, un projet a été construit en lien avec le propriétaire Espacil, pour des 
travaux lancés en janvier 2019.

« Plusieurs espaces font actuellement l’objet d’améliorations, comme les bureaux des professionnels, la 
pharmacie, les vestiaires, la bibliothèque, pour le confort des professionnels et des résidents », détaille 
Martine Le Goslès, Directrice de la Résidence Autonomie de l'Ourme. 

L’opération s’élève au global à 844 000 € TTC avec des subventions délivrées par les Caisses de 
retraite à 28 % et le Conseil Départemental à hauteur de 8 % du total. Le reste du financement 
provient des fonds propres de la Résidence et d’emprunts.

L’achèvement des travaux est prévu pour fin septembre 2019. Mais déjà le nouvel accueil se dessine.

ZOOM

Un nouvel accueil pour la 
Résidence de l'Ourme 

Question à 
Erika Grelier, adjointe 

au Maire en charge de 
l'action sociale.  

Quelle place la Résidence 
de l'Ourme a-t-elle sur le 

Pays de Brocéliande ? 
Dans le cadre de sa politique de 
lutte contre l’isolement des âgés 

via le dispositif MONALISA, le 
CCAS a souhaité développer avec 

la Résidence, depuis 2016, des 
ateliers de prévention de la perte 

d’autonomie dont la demande 
ne cesse de croître. Ces ateliers 

sont prisés des aînés montfortais 
mais aussi des aînés de Bédée 

puisqu’un partenariat avec le 
CCAS a permis depuis trois ans 

de mettre en place au Centre 
Social des ateliers de Gym douce 

pour la prévention des chutes, 
reconnaissant ainsi l’expertise des 

professionnels de la Résidence. 
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PORTRAIT

« Dès notre 
arrivée à 
Montfort en juin 
1974, ma femme 
et moi avons eu 
le coup de foudre 
pour la ville, 
pour ses vestiges 
du Moyen Âge, 
le charme de 
ses maisons de 
pierre rouge et 
de ses rivières.
Investis dans la 
vie associative, 
nous aurions 
presque pu 
mettre un 
panneau  
« Maison des 
Associations » 
au-dessus de 
notre porte : 
nous devions 
avoir des 
responsabiltés 
dans cinq ou six 
associations, au 
moins ! ».
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PORTRAIT

Un Montfortais d'adoption
Né en 1946 à Rennes, Jean-Pierre Ducloyer grandit et fait ses 
études dans sa ville natale. Attiré par les langues, il intègre la 
faculté des Lettres en 1964 pour y préparer une licence puis un 
CAPES d'Allemand. Au cours de ses études, il part en Allemagne 
pour être, pendant un an, lecteur de français dans un lycée.  
« Là-bas, j’ai vraiment appris à parler allemand ». De retour en France, 
il épouse Josette Baudu, d'Iffendic et enseigne l'allemand d'abord à 
Paramé puis au lycée Saint-Martin de Rennes. À 26 ans, il décide de 
changer de cap et débute une carrière dans le secteur bancaire. En juin 
1974, il emménage à Montfort avec sa famille. Fuyant la routine et aimant 
les défis, il quitte la banque et Montfort en 1991 pour des postes de 
direction dans le milieu social et médico-social, au Mans puis à Quimper. 
À l'âge de la retraite, il revient à Montfort pour ne plus la quitter.

L'homme aux multiples casquettes
À leur arrivée à Montfort, Jean-Pierre et sa femme se sont très 
rapidement sentis chez eux et s'investissent dans la vie locale. En 
1977, alors très sportif, « j'ai monté une équipe de volley avec des amis 
au sein de l'U.S.M. (Union Sportive de Montfort) » dont il se retrouve 
Président en 1980. Cette même année, il est élu au Conseil municipal, 
où il défendra le projet de sauvegarde de la tour du Papegaut, très 
menacée. En 1979, il est membre du conseil d'administration de la 
jeune association de l'Écomusée, dont il prendra les rênes au départ 
de son premier Président, André Ronceray. En 1982, ils lancent 
touts les deux « Glanes en Pays Pourpré », la revue de l'Écomusée, 

JEAN-PIERRE DUCLOYER
AMOUREUX DE MONTFORT
Montfort-sur-Meu, une ville d'histoire et de caractère, qui, il y a 
quelques années, a séduit Jean-Pierre Ducloyer. Très investi dans 
la vie locale, il est l'auteur d'un ouvrage dédié à l'histoire de la 
Ville, à découvrir à partir du 21 septembre prochain !

qui, plus tard prendra le nom de « Glanes en Brocéliande ». « Au 
début, je tapais les textes sur ma petite machine à écrire portative ! Les 
ordinateurs personnels n'existaient pas encore ». En 1986, Jean-Pierre 
Ducloyer est sollicité pour mettre en place le comité de jumelage avec 
Merktheidenfeld, ce qu'il accepte avec plaisir. « C'était l'occasion pour 
moi de repratiquer la langue ». Plus de trente ans plus tard, le jumelage 
fonctionne toujours. « C'est pour moi une grande fièrté ».

Un retour aux sources de la Ville
Après toutes ces expériences, Jean-Pierre Ducloyer s'est aventuré 
dans un nouveau projet. Passionné d'histoire et d'écriture, l'idée 
d'écrire un livre sur l'histoire de Montfort-sur-Meu est apparue 
comme une évidence. « Je me suis dit qu'il était dommage que les 
nombreux textes concernant l'histoire de Montfort, restent éparpillés, 
souvent inconnus ou enfouis dans les archives. J'ai alors eu l'idée de partir 
à leur recherche, de les rassembler et de combler les trous par de nouvelles 
recherches ». Pendant six ans, Jean-Pierre Ducloyer s'est consacré à 
son ouvrage, rythmé par des recherches, des rencontres inattendues 
et des découvertes surprenantes. « Ça a été une aventure géniale, je ne 
m'attendais pas du tout à ça ». Dans son livre, il retrace l'histoire de la 
Ville, du néolithique au XXIème siècle, parsemé d'anecdotes et de plus 
de 170 illustrations. « Ce que j’ai aimé dans l’écriture de cet ouvrage, c’est 
le grand plaisir des découvertes ». À découvrir dès le 21 septembre, au 
Kub Info, place de Guittai, à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine !

Une anecdote ?
Le XIXe siècle. Siècle des grandes 
découvertes et de la véritable naissance du 
Montfort moderne dans la paix retrouvée.

La venue, le 10 mai 1981, d'une cane 
sauvage qui a traversé la place du Tribunal, 
laissant sur place, avant de disparaître,  
ses canetons qui ont été recueillis par une 

soeur de l'annexe de l'hôpital. Cela ne vous 
rappelle-t-il pas quelque chose?

Une période de l’histoire ? 

SI VOUS ÉTIEZ...
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TRIBUNE

GÉRER ENSEMBLE MONTFORT-SUR-MEU
Aucun texte parvenu.

MONTFORT AUTREMENT

A l'heure du bilan
Il y a six ans, nous avions construit notre projet avec une équipe 
renouvelée, pleine de jeunesse, de dynamisme et ambitieuse pour 
notre ville. Conscients de la situation financière de la commune, notre 
projet se voulait être réaliste et sincère, respectueux des électeurs 
avec comme moteur principal, la démocratie participative, car nous 
croyons à l’intelligence collective, elle est le lien indispensable que 
nous souhaitions développer entre les élus et les citoyens. 

Force est de constater que tout a été fait, tout au long de ce mandat, 
pour empêcher notre investissement. D’entrée, des règles coercitives  
nous ont été imposées, il nous a été impossible de participer aux 
groupes de travail, aucun débat n’était autorisé sur les questions 
orales que nous devions déposer par écrit 2 jours ouvrés avant le 
conseil sous peine de censure…

Aujourd’hui, il faut regarder l’avenir, tout dernièrement le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable s’est invité dans le 
débat. Il y a, pour les années qui viennent, un véritable challenge à 
relever : concilier préservation de l’environnement et de la qualité de 
vie, agriculture, loisirs et déplacements, sur un territoire marqué par le 
développement de la métropole rennaise.

Nous savons qu’une collectivité ne se gère pas qu’avec des convictions, 
qu’il existe des contraintes mais également une lourde responsabilité 
pour les élus. C’est cet état d’esprit qui nous a animé pendant ces 6 
années passées où, malgré les obstructions, nous avons toujours été 
présents et constructifs. 

Pour certains une page se tourne, d’autres continueront, et c’est 
notre souhait le plus cher car il faut enrichir l’indispensable débat 
démocratique.

Nous profitons de ce dernier Montfort Mag du mandat pour remercier 
tous les montfortaises et montfortais qui nous ont fait confiance et 
nous ont toujours soutenus.

UNE VILLE QUI AVANCE
Une maison de santé pluridisciplinaire en lieu 
et place de la friche commerciale !
Après trois ans de réflexion, nous saluons le dépôt du permis de 
construire de la maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville de 
Montfort-Meu, en lieu et place de la friche commerciale de l'Etang de la 
Cane. Un peu plus de 20 professionnels de santé vont occuper ce local 
pour le second semestre 2020. Il s'agit d'une belle opportunité pour 
ces professionnels libéraux de s'ouvrir à un mode d’exercice collectif 
et coordonné de la médecine. Avec la proximité de notre centre 
hospitalier renforcé notamment par une augmentation de ses lits de 
médecine, l'opportunité d'un projet immobilier et la télémédecine 
ouverte à tous, une complémentarité entre la médecine hospitalière 
et la médecine de ville se verra renforcer pour le bien des usagers. 
Notre majorité avec le maire a été vigilante et fortement présente 
pour aider à faire émerger cette opération. La ville sera propriétaire de 
cabinets à l'intérieur de cette maison de santé pour permettre à des 
spécialistes d'organiser des consultations. Nous souhaitons travailler 
maintenant sur l'organisation des petites urgences sur la ville en lien 
avec les urgences du CHU de Pontchaillou. Nous tenons également à 
remercier l'investissement du propriétaire privé du site de cette friche 
qui a mis tous les moyens nécessaires pour que ce projet puisse se 
réaliser, un grand merci aux professionnels de santé de la ville.

La ville de Montfort-Meu est aussi membre du réseau francophone 
villes amies des aînés pour partager avec d'autres villes leurs actions 
en faveur des seniors et expérimenter à Montfort sur Meu de 
nouvelles approches. Notre volonté est de rendre visible la question 
du vieillissement dans le débat public et de faire en sorte de bien 
vieillir, individuellement et collectivement dans la ville. Des seniors 
montfortais ont été invités à participer à des ateliers organisés par 
notre centre communal d'action sociale pour faire le point sur la place 
des seniors aujourd'hui et sur leurs attentes. Nous les remercions 
pour leur participation active. C'est avec satisfaction que nous avons 
pu entendre leurs perceptions positives sur les efforts entrepris sur 
la ville en faveur du vieillissement. D’autres avancées sont attendues. 
C’est pourquoi le conseil municipal de septembre sera amené à valider 
le plan d’actions en faveur des seniors.

Comptez sur nous pour poursuivre un développement harmonieux de 
la ville.

Très bonne rentrée à tous !
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SORTIR

Saison culturelle 2019-20 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 2 SEPT.
+ D'INFOS SUR MONTFORT-SUR-MEU.BZH

MONTFORT-SUR-MEU.BZH

19.20
    SAISON CULTURELLE DE MONTFORT-SUR-MEU       @CULTUREMONTFORT

S
A
I
S
O
N

Affiche Abribus Saison 19-20.indd   1 31/07/2019   10:15:50

L'Art dans les Cités
DU 3 AU 29 SEPTEMBRE 2019
CHAPELLE SAINT-JOSEPH, MONTFORT

 
Exposition du 3 au 29 septembre
Chapelle Saint-Joseph

L’ART DANS LES CITÉS 
        GRAPHISTES POLONAIS

Forum des associations 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
13H30-17H30 / LA COTELAIS, MONTFORT

Visites touristiques
DIM. 8 ET 15 SEPTEMBRE 2019
+ D'INFOS SUR MONTFORT-SUR-MEU.BZH

Montfort-sur-Meu

1ère édition

DU 5 AVRIL AU 15 OCTOBRE 2019 

Journées Europénnes 
du Patrimoine 2019
21-22 SEPTEMBRE 2019, MONTFORT
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Octobre Rose 
BALADE, CONFÉRENCE, DOCUMENTAIRE...
+ D'INFOS SUR MONTFORT-SUR-MEU.BZH

8ÈME ÉDITION

BALADE 
FAMILIALE 

RANDONNÉE 

OCTOBRE ROSE

MAR 1 

STANDS
ILLUMINATIONS 
QUIZ...

BIEN MANGER POUR VIVRE MIEUX

CONFÉRENCE
LES CLÉS DE 
L’ALIMENTATION SANTÉ  

2019

DOCUMENTAIRE
LES BELLES 

COMBATTANTES

JEU 3 DIM 6



ÉCOLES 
UNE RENTRÉE AVEC CLASSE !  

Pour des accès plus sûrs !  
« Régulièrement évoquée lors des conseils d’école, la question de la 
sécurisation des abords des écoles reste une forte préoccupation », 
témoigne Nathalie Le Palmec, adjointe en charge de l'enfance 
et de l'éducation. En effet, la présence d’enfants, difficilement 
repérables et/ou au comportement parfois imprévisible, 
demande une vigilance particulière. Par ailleurs, les va-et-vient 
des parents, associés à un stationnement difficile et sauvage 
de leurs véhicules, entrainent également des besoins en 
sécurité accentués.
La Ville de Montfort-sur-Meu a ainsi engagé une série d’actions 
afin de sécuriser l’accès aux établissements scolaires. 

Le site jugé le plus accidentogène, à savoir la liaison directe entre le COSEC, la Maison de l’enfance et l’école du Pays Pourpré, boulevard de 
la Duchesse Anne, a vu la réalisation d’un îlot-refuge à l’automne 2018. « Cet aménagement facilite désormais l’accès à ces équipements, grâce à 
un cheminement sécurisé et protégé ». La rue de Gaël, qui irrigue cette fois l’école du Pays Pourpré en son accès Nord, a fait l’objet de travaux, 
cet été, en juillet 2019. « Le chantier a consisté à établir un rétrécissement de chaussée pour sécuriser le passage des enfants en traversée de la 
rue de Gaël », détaille Marc-Antoine Ménard, responsable du Centre Technique Municipal. Dans le même esprit de poursuite de sécurisation 
des cheminements piétons, un plateau surélevé sera implanté face à l’école Notre Dame, boulevard Villebois Mareuil, durant les prochaines 
vacances de Toussaint 2019. 

Lycée René Cassin : le travail de la transparence
Réalisé en 1987, le lycée René Cassin accueille 1024 élèves (données 2018-2019) dans 
31 classes pour une réussite au bac de 95 %. Malgré une extension réalisée en 1995, 
l’établissement doit augmenter sa capacité d'accueil pour accueillir les baby-boomers 
de l’an 2000 qui gonflent les effectifs du secondaire. C’est pour cette raison que la 
Région Bretagne a engagé en mai 2018 des travaux d’extension et de restructuration 
du lycée pour atteindre une capacité d’accueil de 1 450 personnes. Bientôt, les lycéens 
découvriront un nouvel espace de restauration de 800 places et de nouvelles salles 
d’enseignement, le tout dans une nouvelle structure bioclimatique. Son architecture 
contemporaine se traduit par un travail de transparence où le bois domine et confère 
un caractère chaleureux à l’ensemble. Résultat définitif dans les prochaines semaines !

A la cour du collège Saint-Louis
Les travaux de restructuration du collège Saint-Louis continuent ! Après la réalisation d’un bâtiment donnant sur le boulevard Carnot pour 
accueillir les services administratifs, de nouvelles classes et le réaménagement du self, l’OGEC construit un nouveau préau pour plus de confort 
des élèves. Au-delà d’offrir un abri plus grand, ce bâtiment aura vocation à accueillir de nouveaux casiers et des sanitaires adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. Et par effet domino, l’aile sud qui regroupait jusqu’à aujourd’hui ces locaux, va être transformée pour y créer une annexe au 
CDI, un foyer pastoral, un vestiaire, un bureau EPS et une classe. Mais une belle cour n’autorise pas à être moins attentif en cours !
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