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- 1er janvier : Centre d'information et d'orientation (CIO) ouvre dans ses
nouveaux locaux au 31 rue du Couëdic (auparavant avenue JeanJaurès)
- 1er janvier : Rribunal de grande instance et le tribunal d'instance de
Lorient fusionnent pour devenir le tribunal judiciaire
- 6 janvier : Livraison par cargo d'un grand four construit (25 mètres de
long pour 120 tonnes) pour le chantier naval CDK technologies
- 15 janvier : Mise à l'eau du catamaran Force 28 II de l'association
Naviguons contre le diabète
- 25 janvier : 15e anniversaire du Collectif des baraques de Keryado
(section du nouveau collectif Baraque an Orian) dans les locaux du City
- 26 janvier : Concert des Gabiers d'Artimon aux halles de Merville
- 27 janvier : Mise en service dans le hall de la gare de Lorient du
premier distributeur automatique de la CTRL
- 31 janvier : Fermeture de la médiathèque François Mitterrand sur un
dégât des eaux suite à une rupture de canalisation jusqu'au mardi 4
février 2020
- 2 février : Younn Locard et Florent Grouazel reçoivent le Fauve d'or au
festival de bandes dessinées d'Angoulême
- 3 février : Réouverture du hall de l'hpotel de ville après sept mois de

fermeture pour travaux de rénovation
- 9 février : Tony Macé reçoit la médaille d'or du concours régional des
bières de Bretagne pour sa bière artisanale la Bordée blonde
- 9 février : Pose d'une plaque révélant l'historique de la base de sousmarins de Keroamn à l'occassion de la 51 e assemblée générale de
l'Amicale des sous-mariniers du Morbihan (section Narval : Agasm)
- 13 février : Formation des pompiers de Lorient à l(utilisation de la
nouvelle grande échelle de 32 mètres mise en service début mars 2020
- 24 mars : Mise en place au centre commercial K2 d'une permanence
pour recevoir et écouter pendant le conﬁnement national, les femmes
victimes de violences conjugale
- 28 - 29 mars : Spectacle de la chorale Sadorn avec la sortie d'un
album de chants de la mer et de marins pour son 10e anniversaire
- 30 mars : La direction de la maison de retraite Edilys annonce que
sept résidents sont décédés du covid-19
- 30 mars : Annonce de 92 cas de covid-19 et 6 décès au CHBS de
Lorient (28 hospitalisation dont 5 en réanimation)
- 4 avril : Six médecins et huit inﬁrmières de Lorient partent à Paris
pour prendre en charge des patients atteints du covid-19
- 5 avril : Neuf patients atteints du Covid-19 transféré par train de Paris
à l'hôpital de Lorient (6 en service réanimation, 3 plus stables en bloc
opératoire)
- 7 avril : Début des travaux de démolition des vieux box de pêcheurs
au bout du quai du Pourquoi pas à Keroman (remplacement par douze
nouveux box de 50 m2)
- 7 avril : L'auberge de jeunesse des rives du Ter ouverte aux sans
domicile le temps du conﬁnement contre la pandémie de covid-19
- 28 avril : Annonce du report en 2021 de la 50 e édition du Festival
Interceltique de Lorient à cause de la pandémie de covid-19
- 2 mai : Un bloc de béton de 5 centimètres tombe du deuxième étage
d'un immeuble de la rue du Port (trois autres menacent de tomber)
- 4 mai : Réouverture des cinq déchetteries de Lorient agglomération
pour les déchets végétaux (fermées depuis le conﬁnement national du

17 mars à midi)
- 7 mai : Conseil municipal en visioconférence par Internet pour
protéger les élus du virus covid-19 (4h30 en ligne)
- 10 mai : Cérémonie à huis-clos au monument de la reddition du cours
de Chazelles pour le 75e anniversaire de la Libération de la Poche de
Lorient
- 13 mai : Réouverture de la Maison de quartier du Bois du Château
- 18 mai : Reprise de l'activité du tribunal pénal de Lorient
- 28 - 29 mai : Première distribution pour tous les Lorientais de
masques gratuits homologués Afnor pour se protéger du Covid-19
- 2 juin : Mise en service de la tyrolienne TyRoll depuis la Tour des
vents de la Cité de la voile à Keroman (40 mètres de haut, 12 étages
140 marches, 326 mètres de longueur, 30 secondes de sensations)
- 17 juin : Violent épisode orageux avec 46 mm d'eau en une heure soit
léquivalent de 3 semaines de pluie
- 28 juin : Deuxième tour des élections municipales (reporté en raison
de l'épidémie) et victoire de la liste de Fabrice Loher
- 8 juillet : Redressement de la statue du Christ Triomphant qui domine
l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à Kerentrech
- 16 juillet : Fabrice Loher, maire de Lorient, élu président de Lorient
Agglomération
- 16 juillet : Circulation fermée et sablage de la chaussée du cours de
La Bôve après le déversement de plusieurs litres d'huile d'un camion
de ramassage des ordures ménagères à l'intersection avec la rue Nayel
- 17 juillet : Incendie d'un tiers d'un immeuble en construction
(programme Éolie) en face de la gare SNCF
- 27 juillet : Jean-Pierre Dick réalise la traversée Saint-Pierre-etMiquelon - Lorient en 8 jours 12 heures et 16 minutes (record
précédent en 19787 détenu par Éric Tabarly : 10 jours, 1 heure et 30
minutes)
- 28 juillet : La ministre de la Mer Annick Girardin en visite à Lorient
- 28 juillet : Fête sur les pontons de Lorient - La Base pour les dix ans
de l'association Lorient Grand Large

- 31 juillet : Décès du sonneur de bombarde Josick Allot
- 31 juillet : La ville de Lorient organise une grande distribution gratuite
de masques grand public dans le hall de la mairie
- 6 août : Retour de la goélette Tara après cinq mois d'amarrage à Paris
et dix mois d'absence
- 8 août : Fête des cornemuses au stade Yves Allainmat au Moustoir
- 14 août : La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes
et les femmes, Élisabeth Moreno, visite l'unité médico-judiciaire du
GHBS à Lorient
- 23 août : Oﬃcialisation du lancement des études du chantier de
rénovation du stade du moustoir (tribune d'honneur innocupée depuis
3 ans détruite et reconstruite)
- 23 août : Cérémonie de remise du trophée du champion de Ligue aux
Merlus du FCL pour la saison 2019-2020
- 25 août : Épi de faîtage en plomb fabriqué en Belgique et posé sur le
toit du pavillon Est de l'Hôtel Gabriel par des compagnons de
l'entreprise Le Surtel dans le cadre des travaux de restauration de la
toiture
- 29 - 30 août : Championnats d'athlétisme de Bretagne d'épreuves
combinées au stade du Bois-du-Château
- 31 août : Déﬁlé des cercles de Lorient et du bagad Sonerien an Oriant
à l'occasion des 354 ans de Lorient
- 31 août : Réouverture de la ligne aérienne Lorient - Paris
- 4 septembre : Premiers essais de propulsion pour la frégate
multimissions Alsace en construction à Naval Group
- 6 septembre : Le maire de Lorient, Fabrice Loher, remet les clés de
l'église Notre-Dame de Victoire aux trois nouveaux prêtres de la
paroisse Saint-Louis
- 8 septembre : Ouverture du Drive Covid duPays de Lorient à
l'ancienne Caserne des pompiers rue François Le Levé (auparavant au
Parc des expositions depuis le 3 juin)
- 8 septembre : Florence Parly, ministre des Armées, visite la base des
fusiliers commandos marine

- 10 septembre : Départ de la 10e édition du Déﬁ Azimut (500 miles en
solitaire sur monocoque au départ de Lorient - La Base) qui se termine
le 13 septembre devant la pointe du Talud en Ploemeur
- 13 septembre : Incendie dans la nuit de samedi à dimanche de
l'ancien Hôtel Terminus rue Beauvais.
- 19 - 20 septembre : Week-end anniversaire pour les 10 ans
d'ouverture au public du musée du sous-marin Flore
- 23 septembre : La Ville de Lorient engage une étude de faisabilité et
de programmation pour le réaménagement des halles de Merville en
lançant une consultation auprès des habitants
- 24 septembre : Rencontre entre Jean-Marc Ayrault, ancien premier
ministre et président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage
avec 34 élèves de première du lycée Dupuy-de-Lôme
- 27 septembre : Première édition de la Run 2K Challenge organisée
par le Lorient athlétisme-club
- 30 septembre : Installation au parc du Bois du Château de l'éolienne
musicale de l'artiste Benoît Sicat en accompagnement de son Tipi
musical installé au début du mois
- 6 octobre : 5e édition du festival Les Aventuriers de la mer jusqu’au
dimanche 11 octobre à la Cité de la Voile à Lorient, 5 jours de
rencontres et d’animations gratuites
- 9 octobre : Inauguration du cargo voilier Grain de Sail au port de
Lorient - La Base
- 10 octobre : La goélette Tara fait escale à Lorient, le public pourra la
visiter gratuitement et découvrir le travail scientiﬁque de l'équipage
- 12 octobre : les cloches de l'église Notre-Dame de Victoire sont à
l'arrêt suite à la découverte d'une ﬁssure dans le clocher de l'église
- 14 octobre : Explosion d'une mine anglaise de type Mark datant de la
Seconde Guerre mondiale dans le cadre d'une opération de contreminage (découverte le 14 septembre au large de Groix)
- 15 octobre : Armel Tonnerre nommé premier adjoint au conseil
municipal
- 15 octobre : Le conseil municipal valide les conseils de quartier (35

membres maximum sans élus, âgés de plus de 16 ans : 25 habitants,
10 membres d'associations ; 4 à 5 réunions par an dont 1 en public)
- 18 octobre : Rassemblement de 2 000 personnes place de l'Hôtel de
ville contre la haine obscurantiste suite à l'assassinat de l'enseignat
Samuel Paty à Conﬂans-Sainte-Honorine
- 19 octobre : Début des travaux de remplacement de la porte écluse
du bassin à ﬂot et de réparation des poutres en béton armé qui
supportent la plateforme de manoeuvre du pont levant (trois mois de
travaux prévus)
- 21 octobre : Concert inédit du bagad de Lann-Bihoué face aux
pyramides de Gizeh en Egypte à l'occasion des commémorations de la
bataille d'El-Alamein (seule sortie à l'étranger en 2020 du bagad
contraint par la Covid-19)
- 21 octobre : 400 personnes rassemblées sur la place de l'Hôtel de
ville pour rendre hommage au professeur décapité Samuel Paty
(Conﬂans-Sainte-Honorine)
- 22 octobre : Passage à niveau du cours de Chazelles bloqué à la
circulation de 5h à 9h30 suite à un incident électrique qui a bloqué le
système d'aiguillage
- 22 octobre : Câble électrique aérien arraché accidentellement par une
grue rue amiral Dordelin
- 25 octobre : Concert du bagad de Lann-Bihoué à l'opéra du Caire à
l'occasion des commémorations de la bataille d'El-Alamein (seule sortie
à l'étranger en 2020 du bagad contraint par la Covid-19)
- 4 novembre : Arrivée à Lorient de deux patients Covid-19 en
provenance d'Avignon (9 patients covid en réanimation sur 20 lits)
- 6 novembre : L'Hôtel de ville, le CCAS, la Passerelle fermés au public
dans le cadre de la Pandémie de Covid-19
- 6 novembre : Création d'une plate-forme en ligne pour soutenir les
commerçants lorientais pendant la période de fermeture obligatoire en
raison du conﬁrnement et d'un drive pour retirer les achats
- 10 novembre : Des ostréiculteurs de la ria d'Étel déversent des
coquilles d'huîtres, jettent des algues et badigeonnent la vitrine et la

façade du commerce Bouygues Télécom après une publicité disant à
deux reprises que les huîtres peuvent rendre malade
- 12 novembre : La région Bretagne et Lorient Agglomération actent la
destruction de la Glacière du port de pêche de Keroman
- 13 novembre : L'entreprise Naval Group a mis à l'eau sur son site de
Lorient la dernière frégate multi-missions Lorraine après 30 mois de
travail
- 13 novembre : Le batardeau du pont levant, en travaux depuis la mioctobre, cède sous la pression de l'eau, des plaisanciers sont évacués
- 24 novembre : Olivier Le Nezet nommé président de la SEM LorientKeroman qui gère le port de pêche et l'aire de réparation navale
- 24 novembre : Lancement de la plate-forme d'achat en ligne Lorient
E-Shop par Lorient Compagnie des Commerces, association des
commerçants lorientais pour faciliter l'acht locla en ligne
- 26 novembre : Remise en place de la coupole de la Tour de la
Découverte dans l'Enclos du port après 2 ans et demi de travaux
- 30 novembre : La Tour de la Découverte a retrouvé sa boule horaire,
l'édiﬁce emblématique de l’histoire de Lorient avait déjà retrouvé sa
coupole le 26 novembre, elle est maintenant équipée de son système
d’horlogerie quasi unique en France
- 2 décembre : Vincent Tonnerre est le nouveau directeur général du
port de commerce de Lorient, il était jusqu’ici responsable du
développement
- 2 décembre : 2 700 réservations en 24h pour l’exposition Wood
Street, une exposition éphémère de street art qui se tiendra du 19 au
27 décembre 2020, dans un local voué à la destruction cours de
Chazelles à Lorient, plus de 600 m2 recouverts de peintures et
d’installations, par 20 artistes
- 3 décembre : Évacuation en urgence de la Maison des syndicats qui
devient innaccesible par arrêté municipal de péril à cause des poteaux
de soutènement du porche qui menacent de s'écrouler
- 5 décembre : 500 personnes manifestent contre la précarité dans le
centre-ville, le cortège, parti à 15h, sera rattrapé plus tard par des

personnes dénonçant, cette fois, la loi de sécurité globale
- 11 décembre : Les industriels forains prêtent leurs illuminations pour
éclairer la ville de Lorient pendant les fêtes à défaut de pouvoir
déployer leurs manèges
- 12 décembre : La goélette Tara quitte sa base lorientaise pour une
nouvelle expédition qui devrait durer 2 ans à la poursuite des
microbiomes, un écosystème microbiologique menacé
- 15 décembre : Mobilisation sur le parvis du Grand Théâtre pour
dénoncer la prolongation de la fermeture des lieux culturels en raison
de l'épidémie de la Covid-19
- 19 décembre : Les graﬀeurs du Diaspora Crew ont investi les anciens
locaux de Carglass, cours de Chazelles pour installer un musée
éphémère de street art et créer des œuvres éphémères qui seront
visibles jusqu'au 27 décembre 2020 sur le thème quand la nature
reprend ses droits
- 19 décembre : Fermeture déﬁnitive de la maroquinerie Le Gal et Cano
installée rue des Fontaines depuis 47 ans

