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Le Comité régional Bretagne - Pays de la Loire s'est réuni le 27
Novembre 2014 pour élire son président, Olivier Catalogne laissant
la fonction vacante après 6 ans de mandat. C'est avec émotion que
le Comité a salué son engagement et sa disponibilité. 

A l'issue du vote, c'est ma candidature qui a été retenue. Vous avez 
désormais non pas un président mais une présidente à la tête de la 
section régionale. Signe des temps ? Notre Comité régional aussi s'est
féminisé et nous sommes pratiquement à la parité entre les femmes et
les hommes.

Adhérente depuis 13 années et déjà membre du Comité, il m'a semblé
naturel de postuler pour pouvoir poursuivre, j'espère avec le même 
talent que mon prédécesseur, le travail d'animation de la section

régionale la seconde plus importante en nombre d'adhérents des sections de l'AITF. Il faut se 
rappeler que nous sommes plus de 600 adhérents sur la région Bretagne-Pays de la Loire.

Le mandat qui s'ouvre pour moi en tant que présidente je souhaite le placer sous le signe de la 
proximité et de l'accueil.

Proximité, véritable challenge quand on s'adresse à 600 adhérents mais également nécessaire
pour que chacun d'entre vous s'identifie à notre section et se sente concerné. Mon objectif est de
vous donner envie de participer encore plus à la vie de la section, en participant aux journées
techniques, en suivant les groupes de travail thématiques, en proposant vos idées pour ouvrir des
débats entre nous, en étant connectés.

L'accueil est aussi pour moi le gage que vous vous sentez chez vous dans la section régionale
AITF Bretagne - Pays de la Loire. Aussi vais-je impulser au sein du Comité un travail sur la qualité
de l'accueil des nouveaux adhérents à la section, sur l'accueil des nouveaux membres des
groupes de travail... Notre travail en synergie avec le groupe des Ainés trouvera aussi de l'écho
lors de l'accueil des nouveaux retraités.

C'est pourquoi j'ai soutenu la proposition du Comité régional de publier 2 ou 3 fois par an une
lettre d'information , par messagerie, à destination des adhérents. Il s'agira de vous communiquer
un résumé des temps forts passés, de vous rappeler les faits marquants à venir en particulier les
dates de réunions des groupes de travail, des journées techniques. Une rubrique « vie des
adhérents » sera l'occasion de découvrir les coordonnées des nouveaux adhérents, des nouveaux
retraités et un forum d'échanges reprendra les idées, les propositions des adhérents et sera 
l'occasion de mise en contact.

Alors bonne lecture à chacun....et au plaisir de vous rencontrer à notre AGO de Saint Malo.

La Présidente, LAURENCE SOUHIL, 
Rennes Métropole
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RÉSUMÉ
DES TEMPS FORTS PASSÉS

12 ingénieurs ont complété leurs connaissances
dans le domaine de la gestion des zones
humides et des dossiers environnementaux

dans les projets d'aménagement. Merci à Monsieur
Dupretz ( DDT49) et Madame Marteau (cab OUESTAM) de leurs éclairages

précieux pour faciliter la préparation des dossiers destinés à la DREAL.

21 Mai 2015 à Vertou (44) 

JOURNÉE TECHNIQUE "ÉTUDES D'IMPACT"

Autour de la Présidente, 7 membres du Comité régional (nouveau nom
donné au précédent  Bureau) ont étudié les divers sujets associatifs
que vous trouvez en intégralité dans l'envoi mail de Benoit Eveillé du
5 juillet. Les deux sujets principaux concernent l'AGO de septembre

2015 à Saint Malo, et les propositions de communication vers les adhérents.

20 ingénieurs ont visité le chantier de la ligne b du Métro.
Impressionnants travaux qui consistent à extraire 572 000 m3

sur 8 km à une profondeur moyenne de 25 mètres. Le tunnelier
ELAINE avance à 2 m/h, et la ligne sera mise en service par

la SEMTCAR en 2019.

28 Mai 2015 à Rennes (35) 

COMITÉ RÉGIONAL

25 Juin 2015 à Rennes (35)

VISITE TECHNIQUE  "le Métro" 
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AGENDA
DES PROCHAINS MOIS

24 Septembre 2015 : 
ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE à SAINT MALO 

Réservez dès maintenant sur votre agenda ce
temps fort pour votre Association.
- en matinée, une conférence “les collectivités face
au changement climatique”
- votre AGO
- deux visites importantes : la Passerelle (nouveau
pôle culturel) et l'Esplanade Saint Vincent
(travaux de requalification).
- et le Vendredi 25, une sortie touristique à JERSEY

Vous avez plus d'infos dans le mail de Benoit Eveillé du 5 juillet.

6 Octobre 2015 à Rennes (35) : Journée Pierres Naturelles 

10 Novembre 2015 (lieu non défini) : 
Journée Technique "Réduire les coûts de gestion des Batiments publics" 

Réunions des groupes de travail 

N'hésitez pas à contacter les animateurs des groupes de travail pour connaitre les prochaines
dates de réunions.

BIENTÔT 

VOTRE CONGRÈS 

RÉGIONAL ! 

GROUPES DE TRAVAIL
ADRESSE CONTACT

Gestion des déchets slejal@agglo-lorient.fr

Eau Assainissement olivier.despretz@angersloiremetropole.fr

DST petites et moyennes collectivites Herve.paisant@mairie-mayenne.net
emmanuel.chalbos@chateaugontier.fr

Voirie-Déplacements ebrulay@agglo-lorient.fr
stephane.daigne@mairie-quimper.fr

Urbanisme et Aménagement cgiraudo@ville-tregueux.fr
kchomard@agglo-lorient.fr

Architecture, Bâtiments nsavary@mairie-lorient.fr

Éclairage public dany.joly@nantesmetropole.fr

Management aitf.eveillebenoit@orange.fr
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VIE
DES ADHÉRENTS

Bienvenue à l’AITF des collègues suivants :

- Hélène CHABLOS (C.C. de Sablé sur Sarthe)

- David ROUFFINEAU (Nantes Métropole)

- Gilles DORNIC (Mairie de Ploufragan)

- Jean-François RAVAUX (Mairie de Saumur)

- Karine BERTHEBAUD (C.R Pays de la Loire)

- Hélène BELINE (Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Pays du Coglais)

- Eric DELANOE (Département du Morbihan)

- Patrick GRIMA (Mairie de Saumur)

- Bernard LE GARREC (Nantes Métropole)

- Béatrice ROY (C.A. Concarneau Cornouaille)

- Philippe SABOUREAU 
(Département de la Mayenne)

- Brigitte HILICO (Nantes Métropole)

- Jean-Paul FLATRES (Nantes Métropole)

Décès de notre collègue vannetais Jean-Pierre Bourric,
48 ans, suite à une brève maladie.

FORUM
D’ÉCHANGES

Bientôt dans cette rubrique, nous vous proposerons une enquête sur vos souhaits de 
thématiques pour les journées et visites techniques et aussi sur les groupes de travail pour 2016
et 2017.

À bientôt.

Le Comité Régional AITF Bretagne Pays de la  Loire - Juillet 2015 - contact : pccoutant@sfr.fr

Smiley du titre : ☺ :  irrégulo-madaire – Cet adjectif original indique la liberté revendiquée par le comité rédactionnel
de cette lettre à publier, aussi régulièrement qu’il le pourra, mais sans engagement. 
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