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Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Secrétaire Général,
Monsieur le Conseiller Général,
Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

C'est  avec  beaucoup  de  plaisir  que  nous  nous  retrouvons  ici  en  cette  rentrée  pour 
inaugurer la salle omnisports Albert Martin. C'est un équipement de qualité, qui était 
très attendu. Il vient compléter l'offre de services et d'équipements de la commune.

En démocratie, toute chose commençant par une élection, il faut rappeler que nous 
avions annoncé, lors de la campagne électorale, notre volonté de mener à son terme 
ce projet,  lancé par  la  précédente municipalité.  Je salue d'ailleurs  Alain Joliff,  qui 
avait, en tant qu'adjoint aux sports, commencé la programmation de cette salle. Même 
si nous l'avons repris et redéfini après notre élection, c'est un projet consensuel, qui 
réuni largement tous les Moëlanais, que nous inaugurons aujourd'hui.

Il  répond  à  la  nécessité  de  donner  toute  leur  place  aux  jeunes  dans  la  vie  de  la 
commune. Il en va de son dynamisme et de son avenir. Que ce soit par les cours de sport 
du collège et des écoles ou par la pratique associative, les jeunes seront en effet les 
premiers usagers de la salle. Nous le souhaitons d'autant plus qu'avec Joseph Le Bloa, 
adjoint aux sports, nous avons doté la commune d'un poste d'éducatrice sportive, car 
nous croyons aux vertus du sport pour la jeunesse.

Quelles sont les caractéristiques techniques du bâtiment ? 
Tout d'abord, une surface de jeu importante de 1056 m2, avec un revêtement de sol 
répondant  aux  normes  Jeunesse  et  Sports  et  respectueux  de  la  physiologie  des 
enfants. Il permet une meilleure qualité de rebond et d'amortissement. On peut y faire 
7 à 9 terrains de badminton, 3 de mini-basket et 4 de volley.
Avec ces caractéristiques, notre salle peut accueillir l'ensemble des sports collectifs et 
recevoir des matchs d'équipes nationales.
Elle permet également au club de Twirling bâton de disposer d'une hauteur de 10m50.

Avec  l'architecte,  Monsieur  Michot,  nous  avons  souhaité  des  espaces  fonctionnels  et 
généreux : 4 vestiaires pour les sportifs, 2 pour les arbitres, une infirmerie, 4 locaux de 
rangements, une salle de réunion, un hall d'entrée accueillant, des gradins fixes de 250 
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places  assises,  une  sonorisation  qui  permettra  une  bonne  animation  des  lieux  lors 
d'évènements  sportifs.  Notons  aussi  que  ce  bâtiment  est  doté  d’une  signalétique 
bilingue,  respectant  les  engagements  pris  lors  de  la  signature  de la  charte  Ya d’ar 
brezhoneg/Oui au breton.

Dans un souci de protection de l'environnement, une attention particulière a été portée 
aux  performances  thermiques  du  bâtiment.  Des  panneaux  solaires  contribuent  à  la 
production d'eau chaude sanitaire. Un contrôle automatisé de l'éclairage, par détecteurs 
de  présence  permet  des  économies.  De  même,  pour  la  grande  salle,  un  système 
gradateur fera varier le niveau d'éclairement en fonction de la luminosité extérieure. 
Enfin, une récupération des eaux de pluie est en place.
Précision importante, cette salle est pleinement accessible aux personnes handicapées, 
y  compris  pour  les  vestiaires.  Nous  pourrons  donc  accueillir  des  compétitions 
handisports,  et  je sais  que le  club de basket  prépare  une rencontre  pour  la  fin  de 
l'année.

Voilà pour la fiche technique de cette salle, dont  le coût est de 2 400 000 € TTC, 
largement autofinancés par la commune, les subventions représentant environ 20% de ce 
montant. Nous remercions nos partenaires sur ce projet, à commencer par le Conseil 
Général,  qui  nous  a  apporté  280  668  €,  l'Etat  pour  90  000  €  de  Dotation  globale 
d'équipement,  le  Conseil  Régional  pour  une  aide  symbolique  de  15  000  €  car  nous 
sommes hors de son champ de compétences et enfin, le Ministère de l'Intérieur pour 35 
000 €, suite à l'intervention du sénateur François Marc. De plus, il convient de rappeler 
que  nous  récupèrerons  environ  400 000  €  de  TVA.  Plus  de  2  millions  d’euros  est 
évidemment un engagement important pour notre commune et je remercie l’adjoint aux 
finances, Denis Berthelot pour sa participation active à ce dossier.

Mais  au-delà  des  investissements,  un tel  chantier  est  aussi  une affaire  d'hommes. 
Celui-ci aura connu 2 maires, 3 adjoints aux travaux, 2 adjoints aux sports, 2 Directeurs 
Généraux des Services, 3 Directeurs des services techniques, 1 architecte, une trentaine 
d’entreprises et 18 mois de travaux. Que chacun soit ici remercié pour son engagement, 
avec une mention particulière pour les entreprises qui ont encore à finaliser les travaux 
d'aménagements des abords, car nous profitons de ces travaux pour donner un caractère 
plus  urbain  et  plus  sécurisant à  la  voirie.  Merci  aussi  aux services  techniques  de la 
commune pour le suivi des travaux.

Je veux finir  cette intervention en disant un mot du nom que nous avons choisi,  en 
conseil municipal, pour cet équipement. Nous avions lancé une large consultation des 
écoles, du collège, des associations sportives et de l’ensemble de la population.

Pourquoi  ce  nom  ? Albert  Martin  a  passé  ses  dernières  années  à  Moëlan.  Ancien 
directeur régional de la Jeunesse et des Sports, il s’est énormément investi dans la vie 
associative  de  la  commune.  Membre  du  bureau  de  l’Union  sportive  moëlanaise,  il 
entraînait  les  plus  jeunes  au  sein  de  l’école  de  football.  Il  faisait  aussi  partie  de 
l’amicale laïque et a été DDEN.

                                                                                                                                                    Page 2



Il a participé également à Ciné jeunesse, ainsi qu’au lancement du Groupement du cœur 
et à la création de l’Accueil des villes françaises (AVF) à Moëlan.

C’est pour rendre hommage à cette passion de l’éducation populaire, que nous avons 
choisi ce nom. Albert Martin a consacré sa vie à cette idée simple et exigeante. Nous 
espérons que son nom rappelle à tous qu’il n’est pas vain de consacrer son existence à 
aider son prochain et à transformer la société. 

Au-delà,  ce  nom  souligne  que  les  collectivités  locales  n’investissent  pas  dans  des 
équipements  sportifs  pour  se faire plaisir,  mais  bien parce que le sport  permet  aux 
jeunes et aux moins jeunes de se réaliser, de se dépasser, de se construire. C’est cette 
confiance dans l’Homme, dans le progrès de l’humanité, que nous avons voulu marquer. 
Il reste maintenant aux enseignants, aux associations et plus largement à l’ensemble des 
utilisateurs à la faire vivre.
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