
Marché hebdomadaire : escale gourmande réputée

1er marché du Finistère, il représente une véritable institution 
appréciée tout autant par les touristes que par les Renanais. Avec plus 
de 300 exposants en tout genre, c’est l’évènement incontournable du 
samedi, une escale gourmande riche en produits de la terre et de la 
mer.

Au programme cet été : marché animé dans le cadre des Samedis 
Tradition, fête traditionnelle bretonne et chants de marins (concerts 
gratuits).

Saint Renan plus festive que jamais

Cet été, de nombreux évènements viendront rythmer la ville. Cette dimension festive et populaire 
que Saint Renan s’attache à entretenir sera déclinée au cours de divers rendez-vous. 

Ces festivités seront l’occasion d’investir le centre-ville, de 
découvrir son histoire, son patrimoine et ses lacs. Ces animations 
renforcent l’attractivité de la commune, témoignent de son 
dynamisme et confortent son cadre de vie.

Festival des Lacs 
L’évènement à ne pas manquer samedi 23 juillet

Dès 16h00 le centre ville s’animera avec des spectacles déambulatoires et une course 
de trottinettes. En soirée, un concert gratuit en plein air est proposé au lac de Ty Colo. 
Un spectacle pyrotechnique viendra clôturer ces animations. Cette journée festive est 
pilotée par l’OMT sous l’égide de la municipalité.

Saint Renan c’est aussi :
 Le Musée du Ponant, en cours de rénovation.
 Le cinéma « le Bretagne », propriété de la ville,  qui a comptabilisé 28000 entrées 

en 2015. Géré par l’association Cinéma Le Bretagne, il y est organisé des 
ciné-concerts, des ciné-biberons, des ciné-discussions, des ciné-rencontres.

 Le camping municipal Lokournan 2 étoiles, qui a�che complet pour la période 
des fêtes maritimes de Brest 2016.

Saint Renan vaut le détour
Située entre terre et mer, au cœur du Pays d’Iroise, 
Saint Renan est une cité attractive. Son charme et ses 
atouts ne manquent pas. Son centre historique, ses 
lacs, son marché renommé, ses nombreux com-
merces et services, son tissu associatif dynamique, 
ses animations culturelles le soulignent bien. Depuis 

10 ans, Saint Renan fait partie du réseau des

100 Plus Beaux Détours de France.

L’un des 100 plus beaux détours de France
Saint Renan, cité médiévale, « vaut le détour ».  
Comme les 100 villes du réseau « les plus beaux détours de France », 
elle o ��re un art de vivre à taille humaine.

         
              

GUIDE PRATIQUE

Saint Renan

Adhérer à l’association :
- saintrenantoujours.org
- tél. 06 88 08 02 02

 Elle veille à la pluralité des actions culturelles, à 
l’accessibilité à la culture pour tous. 
 Elle a la volonté de développer des animations 
municipales ou associatives.
 Elle dé�nit les montants des subventions allouées 
aux associations culturelles.
 Elle est tenue informée des activités et bilans de la 
médiathèque, de l’Ecole Municipale de Musique, du 
musée  et de l’O�ce Municipal de Tourisme.

La commission des a�aires culturelles

Le Maire Gilles Mounier, Chantal Sève, Daniel Le Gléau, 
Valérie Herbert, Marie -Christine Lalouer,

Laurence Blancey, Cathy Bergeault et 
Yves L’Hena� Adjoint à la culture

Les membres de la liste Saint Renan Toujours, de 
gauche à droite

Saint Renan est une ville attractive et vivante comme peu d'autres villes de même taille. C'est aussi une 
ville festive et rassembleuse. De nombreuses manifestations s'y déroulent chaque week-end qu'elles soient 
culturelles, sociales ou sportives. Elles rythment nos vies et marquent les saisons. Organisées par la 
municipalité ou par des acteurs associatifs et de nombreux bénévoles, ces animations participent à la 
renommée de notre ville et renforcent son identité.

         Ces événements encouragés par Gilles Mounier et l'équipe municipale représentent des temps forts 
pour maintenir le lien social, développer le dynamisme et le rayonnement de la commune. Elles promeuvent 
la ville, scellent son histoire et révèlent son patrimoine. Saint Renan contribue à l'épanouissement de ces 
moments forts en o�rant de nombreuses manifestations gratuites, de véritables temps de rassemblement et 
de partage : festivals et concerts, expositions et salons. 

         Cette nouvelle publication de l'association Saint Renan Toujours vise à présenter les actions et projets 
de la commission des a�aires culturelles et du tourisme à la veille d'une nouvelle saison estivale.

Saint Renan, un patrimoine riche
Saint Renan, des festivités reconnues

Saint Renan, une ville de culture pour tous

www.saintrenantoujours.org          contact@saintrenantoujours.org        saintrenantoujours.org@
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Dates à retenir 

21 juin : Fête de la Musique et de la Danse
9 juillet & 13 août : Samedi Tradition
26 juillet & 9 août : Randonnées « Karrément à 
l’Ouest »
2 août : Mardi de l’été place du Vieux Marché
16 au 31 août : Exposition  « Karrément Artistique » 
sans oublier le festival des musiques et les vendre-
dis branchés.

Saint Renan, une ville active et animée.
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La médiathèque Ty Ar Geriou, c’est un large choix d’ouvrages avec 18000 
livres adultes, 13000 livres jeunesse et 1200 DVD. Pour élargir cette o�re, la 
création d’un nouveau fonds de jeux de société a été réalisée en 2016.

• 2207 abonnés dont 1648 Renanais soit 20% de la population
• 4 Salariés et de nombreux bénévoles
• 4 postes informatiques à disposition des abonnés
• Un service de portage de livres à domicile en lien avec l’ADMR
• Une salle d’exposition  

 309 élèves / 15 professeurs / 17 instruments
 Cours individuels et collectifs
 Accueil de personnes en situation de handicap
 4 classes de musique en plein air
 Stage Masterclass 

Saint Renan vous accueille

L’O�ce Municipal de Tourisme situé dans une bâtisse du XVème siècle accueille, 
informe et conseille. Aidé et soutenu par des bénévoles actifs, il joue un rôle important 
dans la mise en place d’animations gratuites (Noël au Cœur de l’Iroise, visites guidées 
historiques de la ville tous les jeudis en été, Festivals des Lacs, Samedis Tradition,…). 
Tout comme l’école de musique, cette structure sera transférée en 2017 à la CCPI dans 
le cadre de la mutualisation des moyens*. Le maire Gilles Mounier souhaite néanmoins 
conserver une entité au sein de la commune : « l’implication des bénévoles de l’OMT est 
une richesse pour Saint Renan,  ils sont indispensables à l’organisation d’animations 
très appréciées qui drainent un large public ».

* imposée par la loi NOTRe

Ty Ar Geriou, la maison des mots, est une structure municipale utile et 
nécessaire pour s’ouvrir à la culture. 

Au-delà d’une diversité de livres, revues et DVD, elle permet de découvrir 
de nombreuses autres activités et de participer à des animations 
culturelles. 

Un club de lecture sélectionne et propose un choix d’ouvrages. De plus, elle 
ouvre ses portes aux écoles et se déplace chaque semaine à la crèche « les 
Diablotins »  pour des moments de lecture partagés.

Les animations au programme de la médiathèque :
(voir rubrique Culture dans le mensuel « Saint Renan Actualités »)     
  
 Grand’ zoreilles et  P’tites zoreilles
 Soirées pyjamas
 Expositions, conférences
 Ateliers créatifs et découverte de jeux de société

Marie-Claude, bénévole à la Médiathèque :
J’interviens à la Médiathèque en tant que bénévole depuis sa création. J’apprécie de m’y rendre chaque 
semaine pour y tenir une permanence.  C’est pour moi l’occasion de moments de convivialité faits d’échanges et 
de contacts tant avec les abonnés qu’avec l’équipe en place.

Caroline, jeune abonnée de 9 ans :
J'aime beaucoup  la médiathèque pour  les 1001 histoires et puis il y a des petits romans sympas pour les 
débutants. Dans la ludothèque, j'aime surtout jouer à  Serpentina, Concept et Jungle Speed !

Saint Renan une place de choix pour la culture

• 2530 adhérents au sein des structures municipales (médiathèque, école de musique)
• 1680 adhérents au sein des associations culturelles renanaises

Laurence BLANCEY, conseillère Municipale, membre de la commission 
culturelle.

Dès mon arrivée à Saint Renan en 2006, je me suis investie dans une association 
de parents d’élèves. Aux dernières élections municipales, j’ai intégré l’équipe 
de Gilles Mounier au sein de la commission culturelle et tourisme. La ville de 
Saint Renan o�re à ses habitants et à ceux des communes environnantes, la 
possibilité de s’ouvrir à la culture : Médiathèque, cinéma, musée, expositions de 
peinture, conférences… Nous travaillons et faisons notre possible pour que 
tous les Renanais se sentent bien « dans notre ville à la campagne ».

Animations culturelles et musicales

Au cœur de l’animation de la ville, l’Espace Culturel avec 200 000 passages à l’année et ses  
5 salles à disposition des associations, accueille tout au long de l’année des manifestations aussi nombreuses 
que variées. Avec 55% d’animations culturelles et 45% d’évènements divers (loto, vide-grenier,…) c’est un lieu 
de rencontres et d’échanges participant au renforcement du lien social.

L’épanouissement culturel et son développement sont
des facteurs essentiels à la richesse d’une commune

Cathy BERGEAULT, conseillère Municipale, membre de la commission culturelle.

Domiciliée à Saint Renan depuis 2000, mariée, 3 enfants, j'ai intégré l'équipe de Gilles 
Mounier en novembre dernier en remplacement de Suzanne Noll. J’ai souhaité 
m'investir dans la commission culturelle car elle contribue à l’épanouissement des 
habitants. Sa richesse culturelle apporte un éveil, une curiosité et un dynamisme, qui 
fait de Saint Renan une ville de caractère.

La galerie Notre Dame et la galerie Saint-Yves proposent des expositions de 
peintures, sculptures, photos. De même, durant l’été, la place du Vieux Marché 
s’anime avec des concerts gratuits, des soirées appréciées de tous.

L’Ecole de Musique Municipale n’est pas en reste. Elle sort de ses murs et participe à des manifestations et 
commémorations (fête de la musique, inaugurations, cérémonies patriotiques…). Forte d’un e�ectif constant 
et d’un orchestre harmonique, cette structure communale dispense un éveil et un enseignement musical de 
qualité. 

La municipalité veillera à ce que cette structure, aujourd’hui communale, qui deviendra intercommunautaire* 
en janvier 2017, conserve la qualité de son enseignement. « Elle devra  rester accessible à tous, demeurer 
aussi active au sein de la ville et continuer de véhiculer son image » souhaite Yves L’Hena�, Adjoint en charge 
de la Culture.


