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A

-hed an hañv kaer ha heoliet mat en deus
gallet pep hini ac’hanomp kavout gras war
un dachenn nevez war ar c’haeoù : berzh bras
he deus graet ar valeadenn verrbad, gant tost
da 6 000 a dud o tremen bemdez. Piknikañ da
greisteiz e skeud ar gwez, ur wenojenn vrav da
vont betek kreiz-kêr, ul lec’h ma tesker traoù,
m’en em gaver gant mignoned etre div gentel,
ul lec’h a-feson evit livañ pe sonañ er-maez :
kement-se, war ar memes tro, a oa aet d’ober ar
valeadenn verrbad. An holl ac’hanoc’h dija, pe
dost, a fell dezhe ma vefe staliet un dra seurt-se
da badout !
Da c’hortoz, avat, eo poent d’hon 1221 a skolidi
eus Lannuon mont d’ar skol adarre. Adkrog
omp gant ar sizhunvezh 4 devezh met ne vo ket
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diskaret ar pezh a oa bet lakaet e plas pa oa bet
adwelet implij-amzer ar skolioù. Evit ar re vrasañ,
liseidi, studierien, labourerien yaouank, e vo un
dra nevez d’ar 27 a viz Gwengolo : Up’ta rentrée,
un devezh ma vo degemeret tout ar re yaouank,
dezhe da gontañ ar gaoz, d’ober anaoudegezh
gant tud nevez, gant kêr Lannuon hag ar pezh
a gaver enni. Sed aze unan eus an traoù kentañ
deuet da-heul ar pezh a oa bet lavaret da-geñver
Azezoù ar Yaouankiz bet dalc’het betek miz Mae.
Mechañs e tremeno mat an distro-labour
ganeoc’h
Paul LE BIHAN
Maer LANNUON
Besprezidant
Lannuon-Treger Kumuniezh
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T

out au long de ce bel été particulièrement ensoleillé, chacun a pu s'approprier
un nouvel espace sur les quais : la balade
éphémère, avec près de 6 000 passages
chaque jour, a été un vrai succès.
Un pique-nique à midi à l'ombre des arbres,
un cheminement agréable pour rejoindre le
centre-ville, un espace pédagogique, un lieu de
rendez-vous entre deux cours, un lieu propice
à la peinture ou à la musique en plein-air : la
balade éphémère a été tout cela à la fois. Vous
êtes déjà presque unanimes à souhaiter un
aménagement pérenne sur ce modèle !
Mais pour l'heure, il est temps pour nos 1 221
écoliers lannionnais de rejoindre leur école. Le
retour de la semaine de quatre jours ne remet

pas en cause tout ce qui avait été mis en place
lors de la réforme sur les rythmes scolaires. Les
plus grands, lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, se verront proposer un nouvel événement,
Up'ta rentrée, le 27 septembre : une journée
d'accueil de tous les jeunes, d'échanges et de
rencontres, pour découvrir la ville et tout ce
qu'elle offre. C'est une première réponse aux
nombreuses propositions issues des Assises de
la Jeunesse, qui se sont achevées en mai.
Bonne rentrée à tous,
Paul LE BIHAN
Maire de LANNION
Vice-Président de
Lannion-Trégor Communauté
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L’i mage

Le s Tardives, temps
forts de l 'été !

Q

uatre belles soirées estivales sur les
quais à Lannion ! Cet été, les Tardives ont
encore rassemblé beaucoup de monde
dans une ambiance très familiale : le mur d'escalade
n'a pas désempli, les jeux toujours plébiscités, tout
comme les ballons sculptés de Mr Hoplabulle,
qui s'était installé dans la cabane de la balade
éphémère. Les concerts et festoù-noz ont attiré les
danseurs, tandis que les spectacles, comme celui
de Barto, mi-août, ont fait rire petits et grands !
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A rrêt
su r i ma ges
Q uand les lycéens et le bure au d' étu de tr availle n t e n semble

L

'an dernier, Eline, Laurine, Jonathan et Matias,
élèves en terminale S-Sciences de l'Ingénieur
au lycée Félix Le Dantec, ont inventé de
toutes pièces un dispositif capable de mesurer les
émanations de sulfure d'hydrogène au-dessus des
mares et d'envoyer les données enregistrées via le
réseau basse consommation LoRa. « Nous avons dû
composer avec diverses contraintes : l'étanchéité, la
flottaison, l'autonomie du capteur, le coût... », explique
Jonathan. Montée sur deux flotteurs, une boîte en
bois abrite un boîtier étanche dans lequel sont fixés
le capteur et sa pile. « Nous essayons de travailler
sur des applications concrètes plutôt que sur des
projets de labo. Ce dispositif nous a été demandé
par le bureau d'étude de la Ville, il correspond à un
réel besoin », note Olivier Bald, leur enseignant. Et il
couvre tout le spectre de la formation : mécanique,
électronique, énergie, numérique, physique, autant de
métiers vers lesquels les lycéens peuvent s'orienter.
Pour Frédéric Huguen, du bureau d'étude, « ce
projet est une vraie étude de faisabilité. Il pourra être
présenté devant des industriels pour ensuite être
utilisé par la Ville. »

N o uveau coll ège  : fin de la con certati on , début des tr avau x ...

E

n septembre 2020, le nouveau collège ouvrira ses
classes à Ker Uhel. S'il est construit par le Département
(les travaux viennent de démarrer), les aménagements
alentour sont l'affaire de la Ville. C'est l'occasion de répondre à
des problématiques identifiées dans le quartier et aux nouveaux
besoins drainés par le collège. Depuis mars, une vaste concertation est menée avec les usagers du quartier et du collège
pour y travailler. Le 5 juillet se tenait la dernière séance : l'heure
était aux propositions concrètes. La problématique du stationnement, que ce soit pour les bus scolaires ou les parents des
collégiens comme des écoliers de Saint Roch, a été largement
prise en compte, avec au final 150 places supplémentaires
prévues dans le quartier. La place Saint Yves, située juste en
face de l'entrée du futur collège, pourrait devenir un espace
piéton. Cette zone d'attente serait complétée par un équipement
sportif de type Parkour (obstacles urbains), en accès libre
pour tous les jeunes lannionnais. D'autres aménagements se
dessinent, notamment un rond-point sur la route de Trébeurden
qui limiterait la vitesse des véhicules tout en garantissant
l'accès à la cité Saint Roch et au collège. Dès cet automne, les
premiers travaux de réseaux devraient débuter.
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I R M : un tr ès bel é lan d e gén ér osité

3

64 000 €. C'est la somme récoltée collectivement pour financer les
travaux d'installation de l'IRM fixe à l'hôpital de Lannion-Trestel.
« C'est une somme énorme pour un petit territoire comme le
Trégor ! Mais il s'agit d'une action de santé publique, qui ne pouvait
que mobiliser les trégorrois, à qui j'adresse un énorme merci pour leur
générosité exceptionnelle », remerciait le Dr Yves Droumaguet, initiateur
du fonds de dotation, lors de l'inauguration de l'IRM en juin. En service
depuis avril, l'IRM a très vite trouvé sa vitesse de croisière. Pour Jean
Schmid, directeur de l'hôpital, « il ne fait aucun doute que le besoin était
réel et que l'IRM représente désormais un équipement emblématique de
l'avenir fort de l'hôpital. »

3

IRM : la rgentez a-lei zh e-mesk a n du d

64 000 €. Sed aze an arc’hant a zo bet dastumet a-stroll evit paeañ al labourioù da staliañ an IRM difiñv en ospital Lannuon-Traezhtael. « Ur pezh mell sammad arc’hant eo evit ur vro vihan evel Treger ! Met peogwir ec’h eo un dra evit yec’hed an
holl n’halle ket Tregeriz chom hep ober seurt ebet ha lavaret a ran trugarez vras dezhe evit o largentez dreistordinal », en doa
lavaret an Dr Yves Droumaguet, bet lañset gantañ ar font donezonoù, pa oa bet diskwelet an IRM ent ofisiel e miz Even. Abaoe miz
Ebrel emañ an IRM en implij ha n’eo ket chomet da louediñ. Hervez Jean Schmid, rener an ospital, « ezhomm a oa da gaout an
IRM, sur ha neket marteze, diwar vremañ hon eus ur benveg eus ar c’hentañ, pouezus-bras evit amzer-da-zont an ospital. »

La ville f leurit sur le thème de l a B retagn e

A

vec des coiffes de dentelle
dans les arbres ou des lutins
facétieux qui cachent leurs
cabanes dans les parterres de fleurs,
les paysagistes de la Ville ont invité
tout l'été les passants dans un univers
breton. Au total, 900 mètres linéaires
de scénographies végétales sur le
thème de la Bretagne ont émaillé la
ville, réalisées en partenariat avec des
artistes locaux. Il est encore temps
de s'amuser à repérer la thématique,
comme près de la Poste, où les
feuillages découpés et effilés mariés
à la délicatesse des fleurs blanches
donnent une impression de dentelle.

La Ville au Forum d es ass oci ati on s

C

'était encore une fois la foule
des grands jours au Forum
des associations. Les visiteurs,
toujours très nombreux, ont apprécié
la présence de 158 associations, qui
proposent des activités dans tous les
domaines : sports, culture, loisirs, santé,
etc. Nouveauté cette année : la Ville avait
aussi son stand, tenu par les élus et les
services, pour accueillir les nouveaux
arrivants, leur présenter Lannion, ses
équipements et ses services. Une
initiative très appréciée !
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« Je dois dire qu'au début j'étais contre. Une fois terminé, je
trouve ça très joli, attractif et reposant. J'y vais souvent pour
suivre la progression des fleurs. »
Marie-Pierre

L a ba l a de
é phé mè re
pl ébisc it ée !

T

out l'été, vous avez profité d'un
aménagement pédagogique et de
détente, trait d'union végétal entre
les ponts Sainte-Anne et de Viarmes. En
moyenne, chaque jour, vous étiez près de
6000 à arpenter la balade éphémère. Que ce
soit sur Facebook, par mail, sur le livre d'or à
l'Office de tourisme ou via l'enquête menée
tout au long de l'été, vous nous avez fait part
de vos remarques sur cet aménagement. En
voici quelques extraits.

« Excellente initiative, un peu de vie sur les
quais de Lannion, que du bonheur ! » Sylvie

« Le seul point à améliorer serait peut être la liaison avec le
centre-ville et la circulation des vélos sur l'aménagement.
Une fois qu'on a quitté la promenade dans un sens ou l'autre,
il faut retraverser le parking tout moche et circuler au milieu des
voitures pour accéder au centre-ville, c'est dommage ! »
Raphaël

« Super idée, instructive,
ludique, agréable. Une
vraie communion avec la
nature. Espérons que cet
aménagement ne soit pas
fait uniquement pour les
touristes, nous, Lannionnais,
avons envie d'en profiter
toute l'année ! »

« Il faudrait que l'éphémère devienne permanent ! »
Dominique
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« Cette balade est comme une petite introduction pour se
promener le long du Léguer... »

« Ce test très concluant
nous a permis de
constater les attentes de la
population. L'îlot de la Poste
aspire à devenir un espace
public vivant et pratiqué.
Il faudra toutefois relier les
quais à l'hyper-centre,
pour inviter à monter»
Frédéric Corre, adjoint aux
politiques urbaines

« Les aménagements sur les
quais sont une merveille pour
les yeux et l'exposition est
très intéressante. Il faudrait
pouvoir garder l'esprit « jardin
amovible » toute l'année, au
moins pour les aromatiques !
Bravo ! » Anne-Lise

« Après deux mois on ne se lasse pas
de flâner le long des quais. Merci pour
cette balade dans le temps et pour ce
rappel de mémoire.
L'expo photo est superbe et ces
regards nous émeuvent... reviendrontils vivants de cette guerre, ces soldats
qui posent devant l'appareil de Yvonne
Kerdudo ? » Anna

« C'est cool, c'est instructif. On aimerait mettre des pontons, avec
des transats sur les quais, et une tyrolienne ! »
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L'ACTU
Deux appels à candidature pour Lannion 2030

A

près six mois de réflexion, d'ajustements et de mise en place, la Ville
et l'Agglo ont signé en juin le protocole d'action avec les partenaires
financiers de l'appel à candidature Dynamisme des villes de Bretagne.
Il y a un an, Lannion apprenait qu'elle était lauréate, avec LTC, de cet
appel à candidature lancé par la Région, l'état, la Caisse des Dépôts et
l'établissement Foncier de Bretagne. Depuis, la Ville a également candidaté
à un second appel à candidature, national cette fois, intitulé Action Cœur de
Ville, pour lequel le territoire bénéficiera de financements complémentaires.
Un comité de pilotage commun va chapeauter les actions de ces deux
programmes, qui tous deux découlent du schéma de référence Lannion 2030.
« Ils sont liés dans un même objectif : que le centre-ville retrouve son attractivité », souligne le maire, Paul Le Bihan. Et ils se traduiront par des actions
clairement définies, accompagnées financièrement par de nombreux partenaires pour le programme Action Cœur de Ville et subventionnées à hauteur
de 2 millions d'euros pour le programme Dynamisme des villes de Bretagne.
« LTC et Lannion sont partenaires sur ces projets, qui concernent des
compétences réparties entre nos deux collectivités, ajoute Joël Le Jeune,
président de LTC. C'est un programme ambitieux, avec beaucoup de financements et de partenaires. » Le contenu du schéma de référence et la façon
dont il a été construit, avec la population, ont séduit les jurys. Le comité de
pilotage commun permettra de « travailler sur la cohérence et la convergence
de ces deux protocoles pluriannuels, au service de la ville », commente pour
sa part Christine Royer, sous-préfète de Lannion.

Des programmes
d'actions ciblées
Neuf actions, portées par la Ville et/ou
l'Agglo, sont subventionnées au titre de
l'appel à candidature Dynamisme des villes
de Bretagne. à commencer par la poursuite
des études pour un aménagement pérenne
sur les quais et le projet d'aménagement
des rues Ernest Renan jusqu'à la rue de
Tréguier (lire p.19). Le stationnement sera
réorganisé et mutualisé, les premiers travaux
débutent autour de la gare pour en améliorer
l'accessibilité. LTC s'attelle à la réhabilitation
de l'ancien tribunal pour y installer l'école
de musique communautaire et portera des
actions sur la reprise des cellules commerciales.
Les partenaires financiers d'Action Cœur de
Ville (Lannion, LTC, état, Région, Département, Anah, Action logement, Caisse des
Dépôts et établissement Public Foncier)
s'engagent sur le long terme sur plusieurs
programmes, déclinant 5 thématiques :
l'habitat (éco-quartier, réhabilitation des
îlots dégradés), le commerce (création d'un
office du commerce, aménagement de la
ZA de Nod Huel), le développement des
mobilités (boucle urbaine, pont aval), la mise
en valeur du patrimoine (aménagement des
quais) et l'accès aux équipements (Maison
du Tourisme, Maison de la Justice et du
Droit, école du centre-ville).

En bref. . .
G a re  : 12 2 p l aces su pplémentaires

En juin dernier, LTC a lancé les travaux d'aménagement d'un parking de 122 places longue durée, entre la rue de Trorozec et
les voies ferrées. Ce stationnement gratuit jusqu'à 7 jours permettra un accès direct aux trains au niveau du bâtiment voyageurs.
Un aménagement paysager avec un cheminement piéton reliera le parking à la gare le long du ruisseau du Min Ran. Cette
première phase de travaux, menée par l'Agglo et qui devrait se terminer en décembre, est une mesure importante du schéma
de référence Lannion 2030 : améliorer l'accessibilité de la gare, c'est améliorer l'accessibilité du territoire.
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Dos s ier
Grandir &
s'épano uir
à Lannion

L

annion a fait de l'éducation l'une de ses
priorités. Et ce à tous les âges, de la petite
enfance à l'adolescence et jusqu'aux
étudiants et jeunes travailleurs. En ces jours de
rentrée scolaire, zoom sur l'éducation, de l'école
à la jeunesse lannionnaise.
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U ne ville éduc atrice

L

a politique éducative, à Lannion, s'étend de 0 à 25 ans.
« Il y a une continuité éducative. Certes un enfant
de 2 ans n'a pas les mêmes besoins qu'un ado de
16 ans. Une même personne a des envies et des besoins
différents au fur et à mesure qu'elle grandit. C'est pourquoi
nous mettons en place des temps de transition entre la
crèche et le centre de loisirs, entre le collège et la Maison
des jeunes, etc », note Patrice Kervaon, adjoint à l'éducation.
Depuis 2013 et la loi de refondation de l'école, la Ville est
dotée d'un Projet éducatif de Territoire (PEDT, adapté de
l'ancien Projet éducatif Local). « Avec la mise en place de
la semaine de 4 jours et demi, l'axe sur l'aménagement du
temps de l'enfant était devenu prioritaire », rappelle Nicolas
Le Friec, directeur du service éducation et vie sportive. Cet
axe était bien sûr rattaché aux autres enjeux du PEDT, à
savoir l'accès à la culture et au sport pour tous, la prise en
compte de la parole de l'enfant, etc... Aujourd'hui, avec le
retour à 4 jours d'école, un nouveau PEDT 2018-2020 vient
d'être approuvé. Sans remettre en cause ce qui prévalait, ce
nouveau document centre les efforts sur les publics les plus
vulnérables. Décliné en 10 actions, le PEDT cible des

Les élus et services de la ville en visite à l'école de Pen ar Ru, le jour de la rentrée.

orientations applicables dans toutes les structures municipales liées à l'enfance : l'école en premier lieu, mais aussi les
crèches, les centres de loisirs, le Pôle Jeunesse, etc. « C'est
une commande politique, une préoccupation transversale à
toutes les politiques de la ville », confirme Patrice Kervaon.

Prè s de 50 agents mu nicipau x
p our la petite enfance

A

Lannion, les familles se voient offrir de multiples
possibilités pour l'accueil de leurs jeunes enfants.
Si le Relais Parents Assistants Maternels est géré
par Lannion Trégor Communauté, les multi-accueils, l'accueil
familial et la halte-garderie restent du ressort de la Ville.
Pour les structures collectives, trois multi-accueils (Ti babigoù
en centre-ville, Les Fontaines et Ker Uhel) accueillent 70
enfants de 0 à 4 ans en accueil régulier. La halte-garderie
Ti Loutig, située à Ker Uhel, propose un accueil régulier ou
ponctuel, pour une heure comme pour une journée. Ouverte
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, elle propose toutefois
une journée continue le jeudi. « Pour ce mode d'accueil, les
familles peuvent s'inscrire sans attendre l'attribution d'une
place. C'est simple et rapide, que la famille demande une
garde régulière ou ponctuelle », assure Brigitte Cozigou,
coordinatrice petite-enfance. Au total, environ 150 familles
lannionnaises ont opté pour ce mode de garde. La Ville
propose aussi un accueil familial : 12 assistants maternels
recrutés par la Ville accueillent des enfants à leur domicile.
Deux fois par semaine, ils se rendent à la crèche familiale Ti
ar C’ hwiled (Les petits malins) pour découvrir en douceur
la vie en collectivité. Enfin, les parents peuvent se rendre
de façon libre et gratuite avec leurs enfants au lieu d'accueil
enfants-parents (LAEP) « à petits pas », situé au multiaccueil Ti Babigou (parc Sainte-Anne).

1 2 l L A N N I O N L ANN U ON l N ° 2 1 5

Samedi 29 septembre, la halte-garderie Ti Loutig ouvre ses portes de 9h
à 12h30 à l'occasion du baptême de son nouveau nom.

C'est un lieu de socialisation et d'éveil pour les enfants, un
espace de rencontre et d'échange pour les parents, ouvert deux
matinées par semaine. Au total, dans toutes ces structures,
49 agents sont investis dans leur mission d'éducation : des
éducatrices de jeunes enfants, des infirmières puéricultrices,
des auxiliaires de puériculture, des titulaires de CAP Petite
Enfance, des agents techniques pour la cuisine et l'entretien
(tous les repas sont cuisinés dans chacune des crèches),
deux secrétaires-comptables. Une multiplicité de métiers qui
concourent tous à l'éveil et l'épanouissement des enfants.
Contact : 02 96 48 70 47 ou creche.keruhel@ville-lannion.bzh

teuli a d l D O SS I ER

Le retour à 4 jours d'école par semaine ne remet pas en cause la pause méridienne de deux heures, très bénéfique pour les enfants.

Ret our à la semaine de 4 jo urs

R

evenir à une semaine d'école à 4 jours implique
quelques bouleversements, mais il n'est pas
question pour autant d'annuler tout ce qui a été
mis en place pour installer la semaine à 4 jours et demi.
Par exemple, les postes de coordonnateurs des écoles sont
maintenus. « Ces personnes font le lien entre l'éducation
Nationale, la mairie et les parents : ce sont des postes
pertinents qui ont un rôle primordial dans l'accompagnement », souligne Patrice Kervaon. Autre exemple, la pause
méridienne, auparavant d'une durée d'1h30 à 1h45, était
passée à deux heures, avec des aménagements spécifiques
selon les écoles : au Kroas Hent, une demi-heure avant
de retourner en classe, les enfants peuvent faire des jeux
de société dans la cour, lire ou dessiner à la bibliothèque,
ou encore se détendre avec les ateliers de relaxation.

La rentrée en chiffres
1 221 élèves
456 000 € de travaux
dans les écoles cet été
46 000 € de matériel
informatique installé

Permettant aux enfants d'être plus disponibles pour les
apprentissages de l'après-midi, cette pause sera maintenue
à deux heures.
Les TAP, qui sont supprimés, apportaient pourtant une
ouverture culturelle et sportive à nombre d'enfants. « Nous
souhaitons maintenir cette opportunité en conservant
une équipe d'animateurs, qui avec d'autres partenaires et
collègues pourront aller au-devant des enfants, notamment
les plus fragiles, pour poursuivre cette ouverture sur la ville
et sur le monde », annonce Magalie Renon, responsable du
service enfance. Bien entendu, les centres de loisirs rouvrent
le mercredi matin, sur deux sites au lieu de quatre, à Joseph
Le Gall pour les maternelles et à Keriaden pour les élémentaires le temps des travaux au centre de Beg Léguer.

1 22 1 petits Lan n i on n ais s on t
ret o ur n és à l' é cole

C

e lundi 3 septembre, 1 221 élèves lannionnais faisaient leur rentrée
dans les 16 écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville.
« C'est moins que les 1 325 de l'an dernier, ce qui confirme la tendance
démographique à la baisse », notait Patrice Kervaon. Les élèves ont bien vite
retrouvé leurs marques, pendant qu'élus et services de la Ville faisaient le tour
des écoles. « Dans deux ans, on envisage le regroupement de l'école d'Ar Santé
avec Savidan-Morand, afin de garder une école en centre-ville malgré la baisse
des effectifs. à Pen ar Ru, la classe bilingue avait débuté avec 6 élèves et je m'en
réjouissais, mais l'Inspection académique a décidé de reporter l'ouverture de la
classe à la rentrée 2019, considérant que les effectifs étaient insuffisants. Il s'agit
bien d'une volonté des élus de développer la filière bilingue publique à Lannion,
ce qui ne pourra se faire que sur deux sites, à Pen ar Ru en complément de
Saint-Roch. Des ateliers bilingues seront menés tout au long de l'année afin de
susciter de nouvelles inscriptions pour la prochaine rentrée », soulignait encore
l'adjoint à l'éducation. Travaux d'entretien, politique de la ville dans les quartiers,
installation de tableaux numériques étaient aussi à l'ordre du jour de la visite...
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Du champ à l'assiette, il n'y a qu'un pas à franchir,
il passe par la cuisine centrale au Roudour !

à la cantine : 47 % d e bi o dan s l' a ssiette !

C

hez Trystan Rogard, maraîcher bio à Servel, les concombres, tomates, poivrons et salades
poussent sous 2 000 m2 de serres. En plein champs, sur 10 ha, il cultive des pommes de
terre, poireaux et autres choux. Depuis un an, Trystan Rogard fournit la cuisine centrale de
Lannion, qui prépare chaque jour 1 400 repas pour les petits élèves de la ville, de la maternelle
au CM2. « Je travaille beaucoup avec la grande distribution, puis avec la cuisine centrale et enfin
en vente directe. J'annonce à Thierry Garnier quels produits sont disponibles, et il commande en
conséquence », explique Trystan Rogard. En juin et septembre, Thierry Garnier, responsable de
la cuisine centrale, peut commander jusqu'à 150 kg de tomates par semaine ! « Pour fournir les
grandes quantités dont on a besoin, il nous faut des maraîchers pas trop diversifiés. C'est indispensable pour augmenter la part de bio à la cantine », assure Thierry Garnier. Si les légumes et les
produits laitiers biologiques se trouvent facilement localement, c'est plus difficile pour la viande.
Le circuit court, avec un intermédiaire maximum, prend alors le relais. Pierre Le Goff, responsable
de la commande publique, coordonne le groupement d'achat bio de la Ville. « La cuisine centrale
et le lycée Dantec, à eux seuls, représentent plus de 80% des achats du groupement, qui reste
ouvert aux communes de LTC contre cotisation. »
En 2017, la Ville a dépensé plus de 160 000 € d'achats de produits bio via le groupement. Cela
représente 100% des fruits, des légumes et du pain, 50% des produits laitiers et 50% de l'épicerie.
La part des achats en circuit court, pour la viande, les yaourts et le fromage de vache, parfois en
plus en bio, reste stable à environ 30%. En 2017, on arrivait à 47% de bio dans les cantines
lannionnaises, contre 26% en 2010. « Avec ces chiffres, Lannion peut se vanter d'atteindre et même
de dépasser, depuis déjà plusieurs années, l'objectif gouvernemental de 50% de produits locaux et
bio dans les cantines à l'horizon 2022 », se réjouit Jakez Gicquel, conseiller délégué aux achats.
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L a paro le aux jeunes !

S

e préoccuper de la jeunesse, de son cadre
de vie, de ses attentes : c'était une des
promesses de l'équipe municipale élue en
2014. Cet engagement, relié au PEDT qui veut
prendre en compte la parole des enfants et des
jeunes, a induit les Assises de la jeunesse, vaste
consultation dont l'objectif était de mesurer les
points forts et points faibles de la ville pour les
jeunes (rappel du déroulement des Assises n°213,
février 2018). Quelques exemples ?
« Quand on n'est pas étudiant, il n'y a pas trop
d'endroits où rencontrer du monde... »
Ou encore : « La première chose que tu fais quand
tu sais que tu es pris à l'IUT, avant de chercher
un logement, c'est chercher une voiture ! »
Et enfin : « Le skate-park est chouette, mais
beaucoup de monde vient se poser là. Du coup,
on n'a plus de place pour faire du skate ! »

Avec 2 000 jeunes qui se sont exprimés, démentant fièrement la campagne de communication des Assises, « Il paraît que tu n'as
pas d'avis ? », il a fallu organiser la restitution de tout ce qui a été dit pendant ces presque deux années de consultation. C'était
l'objectif de Up'Lannion, le 14 avril dernier, avec un programme tant festif que sérieux : du sport fun, des concerts, de la magie,
une soirée électro au Pixie, sans oublier un peu de travail pour restituer la parole des jeunes et penser à des propositions d'actions.
« Dès la fin du temps de restitution, Paul Le Bihan, le maire, a validé une première proposition issue des Assises : la tenue, le 27
septembre, d'une journée d'accueil des jeunes sur la ville », se réjouissait Yann Le Carrer, responsable du service jeunesse.

C o opérati ve Jeunesse d e S er v i ces  :
une vraie expérience d'entrepreneuriat

C

e matin-là, Léo et Lorrine sont attendus à la sortie de Lannion, chez
un couple de retraités. Armés d'un seau et de deux raclettes, ils vont
nettoyer toutes les vitres de la grande maison. « Nous sommes venus
la semaine dernière faire un devis. Aujourd'hui, au boulot ! », s'exclame Lorrine.
Laver les vitres sans laisser de traces ne leur fait pas peur, ils ont déjà fait ça.
« On se répartit sur les missions selon nos compétences », assure Léo. La
Coopérative Jeunesse de Services a été une expérience enrichissante pour eux.
Tout l'été, avec leurs 12 collègues, ils ont travaillé autant sur les missions que
les entreprises et particuliers leur ont confiées que sur la gestion de l'entreprise
elle-même. « Plus que le gain financier, c'est l'expérience d'entrepreneur qui
prime », confirme Lorrine.

En b re f...
Up' ta rentr ée

L'évènement est baptisé Up'Ta rentrée, et c'est le 27 septembre,
à destination de tous les jeunes de 15 à 25 ans arrivant à Lannion :
des défis sportifs pour faciliter les rencontres, un village d'information
pour connaître tous les potentiels de la ville (sport, culture, déplacements, logement, etc), et un final électro ! Dès 15h, vallée du Stanco
et salle des Ursulines, transports gratuits.
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Les é lus rép ondent aux jeu n es

V

oulues par les élus, ces Assises ont maintenant
vocation à déboucher sur des propositions
concrètes. La première d'entre elles est la tenue, le
27 septembre, d'une journée d'accueil des jeunes arrivant
à Lannion, un événement « coloré jeunesse » (lire p 15).
« Un collectif se met également en place, regroupant autour
d'autres partenaires les jeunes avec qui nous avons été en
contact et qui souhaitent continuer à s'investir. Ce collectif
pourra avoir vocation à dynamiser la ville, à construire des
évènements, à être relais de la parole des jeunes auprès de

Engagement jeunesse n°1

la mairie », lance Yann Le Carrer. De son côté, Lannion-Trégor
Communauté a déjà commencé à travailler sur une application qui permet de suivre les bus en temps réel. Patrice
Kervaon, lui, prend ses responsabilités en tant qu'élu : « à
nous, maintenant, de faire que tout ce travail perdure au-delà
des Assises. » C'est ce qui s'est passé le 26 mai dernier, lors
d'un séminaire d'élus chargé de traduire les propositions des
jeunes en orientations politiques, déclinées en trois engagements majeurs.

Engagement jeunesse n°2

Engagement jeunesse n°3

prendre en compte les
aspirations des jeunes

rendre le territoire
plus dynamique

aménager,
améliorer la cité

▶ en développant la présence du service
jeunesse sur les lieux de vie des jeunes et
sur les réseaux sociaux.

▶ en facilitant la mobilité : appli sur les
transports en commun, location de
vélo, auto-stop sécurisé, covoiturage
courte distance, déplacements doux,
et imaginer ensemble des solutions
alternatives.

▶ en faisant découvrir la diversité
des lieux de loisirs.

▶ en organisant des temps d’échange entre
jeunes, techniciens et élus et en simplifiant la mise en relation avec les services
de la ville, notamment par une présence
sur le terrain.
▶ en favorisant la participation des jeunes
aux groupes de travail sur les thématiques
les concernant, notamment le comité local
jeunesse, issu des assises.
▶ en accompagnant des jeunes pouvant
être organisés en collectifs, par exemple
dans l’organisation de temps forts.
Exemples d’actions :
▶ concertation sur les aménagements
autour du nouveau collège à Ker Uhel.
▶ programmation de la dernière fête de la
musique.
▶ organisation d’Up Lannion.

▶ en améliorant l’accessibilité aux commerces et loisirs en travaillant sur trois
champs : le pouvoir d’achat, l’offre et
la proximité.

▶ en identifiant et en balisant des
parcours de course à pied.

▶ en développant l’information via
le numérique, la présence du Pôle
jeunesse sur les lieux de vie des
jeunes et la création d’un évènement
d’accueil en début d’année scolaire.

▶ en proposant des salles de sport
municipales en libre accès.

▶ en travaillant sur l’offre de logements :
faciliter les recherches de logements,
faire remonter auprès des professionnels du logement les préoccupations
des jeunes.

▶ en créant un espace dédié à la
jeunesse 15-25 ans en centre
ville, lieu de vie, d’échange,
d’innovation...

▶ en faisant évoluer l’offre d’animation
pour y intégrer des temps forts « jeunesse » et des soirées spécifiques
(concerts, DJ...).
▶ en développant les occasions de rencontres entre la jeunesse et le monde
du travail.
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▶ en rendant plus conviviaux les
espaces publics (ajout de bancs,
tables et abris) au skate-park,
à Ker Uhel, au parc du Stanco,
au parc du tribunal…

▶ en imaginant des équipements
de loisirs novateurs.

T a o l sell l C o u p d e p r oj e ct e u r

Servel - Beg Léguer - Le Rhu

Ker Uhel Kerligonan

C o u p de
p ro j e c te u r

Rive gauche Loguivy

Saint Hugeon Le Rusquet Petit camp
Rive
droite Saint-Marc

Après un diagnostic et des rencontres,
les contours des quartiers ont été redessinés
pour aboutir à 6 entités.

Buhulien

Nouveau souffle pour les conseils de quartiers

A

ttachée à la proximité avec ses habitants, Lannion
a mis en place en 2008 des conseils de quartiers.
« Ce n'était pas une obligation, mais bien une
volonté politique. Le conseil de quartier, c'est un espace de
démocratie participative », souligne Yvon Briand, conseiller
délégué à la démocratie participative et à la vie des quartiers.
Jusqu'à maintenant, ces conseils de quartiers étaient des
réunions publiques ouvertes à tous. Elles se tenaient deux
fois par an environ autour d'un bureau de quartier, composé
de cinq habitants volontaires, d'un élu référent et d'Anaïs
Alasseur, chargée de mission développement local à la Ville.
« S'ils ont bien fonctionné au départ, les conseils connaissent aujourd'hui un essoufflement. On y parle beaucoup
de plaintes parfois anecdotiques au détriment de l'intérêt
général, et nous avons des difficultés à y aborder des projets
structurants », constate Anaïs Alasseur. Un nouveau cadre
était à inventer.

Un état des lieux a d'abord permis de revoir les périmètres
des quartiers, qui passent de huit à six. « Les quartiers
doivent se côtoyer et pouvoir rallier le centre-ville. Certains
conseils vivotaient, d'autres ne fonctionnaient plus du tout.
Nous aboutissons à une carte plus pertinente », note Yvon
Briand. La formule de réunion publique a été reconsidérée.
Toujours enrichissante, elle est à conserver. « Mais en les
organisant en deux périodes dans l'année, en octobre et en
avril, elles seront plus visibles. Des réunions de travail en
groupe restreint pourront avoir lieu à d'autres moments »,
propose Yvon Briand. Il s'agira de répondre à l'intérêt général
avant tout, communiquer sur les projets structurants de la
Ville, pourquoi pas associer des forces vives aux bureaux
(commerçants, associations), etc. « Des élus tiendront aussi
des permanences régulières dans les quartiers, et nous travaillons sur une interface logicielle pour que tout Lannionnais
puisse solliciter les services sur des questions de quotidienneté, avoir une réponse et suivre son dossier. »

Le cale n drier d es c onseils de qua rtiers

L

a refonte des conseils de quartiers
débute dès cet automne, avec une
première série de réunions les
semaines 42, 45 et 46.
Les habitants qui souhaiteraient rejoindre les
nouveaux bureaux des conseils de quartiers,
composés de 10 personnes dont 7 habitants,
sont invités à se faire connaître auprès d'Anaïs
Alasseur : anais.alasseur@lannion.bzh
Permanences des élus dans les quartiers :
les 6 octobre, 10 novembre et 1er décembre
de 9h30 à 11h.
« Un conseil de quartier, c'est l'interface entre trois partenaires : les habitants, les services de
la Ville et les élus », explique Yvon Briand, ici au conseil de quartier de Ker Uhel en juillet.
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Av i s de
c ha nt ier

En B re f...

En octobre, la Ville signera l'achat de
l'ancienne agence EDF, sur le quai
d'Aiguillon, via un portage foncier de
l'établissement Foncier de Bretagne.
La transaction s'élève à 450 000 €.
L’objectif de la Ville est d’y installer
du commerce et des logements.

La passerelle et le vannage du stade d'eaux vives sur le
Léguer ont fait l'objet de travaux d'entretien : démontage,
sablage et mise en peinture des vannes et passerelles. Le
chantier s'est élevé à 614 000 €, subventionné à hauteur
de 64 650 € par la région Bretagne.
Les travaux rue de Buzulzo s'étaleront jusqu'à mi-octobre.

Q uatre ch antiers d e voirie. . .

... et des travaux sur les bâtiments

lusieurs chantiers de voirie sont prévus cet automne,
à commencer par la rue de Buzulzo, dont les travaux
ont débuté le 10 septembre pour 5 semaines. Il s'agit
de travaux de réfection de la chaussée, avec un réaménagement des cheminements piétons : accessibilité, trottoirs, etc,
pour 100 000 €. Une semaine supplémentaire de travaux
sera nécessaire pendant les vacances de la Toussaint pour
la pose de pavés. Le temps du chantier, le pont de Kermaria
et la rue de Buzulzo sont fermés à la circulation.

omme chaque année, l'été est propice aux travaux dans
les écoles. Outre les petits travaux courants de menuiserie
ou de peinture dans toutes les écoles, Servel et Saint Roch
ont fait l'objet de chantiers plus importants. à l'école de Servel, la
troisième tranche de travaux de réfection de la toiture vient de se
terminer. Il s'agit, en 4 tranches, de remplacer l'ancienne toiture
amiantée par une couverture en zinc. à Saint Roch, ce sont des
travaux de réfection du sol et de peinture, en plusieurs tranches là
encore, qui ont eu lieu cet été. Au total, les travaux dans les écoles
cette année se sont élevés à 456 000 €. à la maison de quartier
du Rusquet également, l'ancienne toiture en fibrociment a été
remplacée cet été par une couverture en zinc (97 000 €).

P

Parralèlement à ces travaux, la rue de Brélévenez donnant
au pied des escaliers du même nom se refera une jeunesse.
Des travaux de surface dans la continuité de la réalisation
du Stanco s’échelonneront jusqu'en novembre.
Le carrefour à feux de Saint-Hugeon, quant-à lui, fera l'objet
d'un réaménagement en décembre : avec une chaussée plus
étroite, les automobilistes bénéficieront de voies de délestage
vers Louannec d'un côté et vers Brélevenez de l'autre
(309 000 €). Le lotissement communal du Forlac'h, enfin,
situé derrière le commissariat de police, entrera dans sa
seconde phase de travaux en décembre : aménagements
de finition, chaussée définitive, éclairage public (250 000 €).
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En septembre, c'est au rez-de-chaussée de la mairie qu'un vaste
chantier s'est installé, cette fois en site occupé puisque la mairie
restera ouverte au public : réfection du sol et aménagement des
bureaux pour les rendre plus accessibles (comptoir d'accueil,
espace état civil, sanitaires...). Le temps des travaux, les mariages
seront délocalisés à la cité administrative de Kermaria.

E - ki c h e n d u - se l P r è s d e c h e z vo u s

Prè s d e
ch ez vo us
l' allé e verte s'étend
L'aménagement du quartier autour des rues
Ernest Renan et jusqu'au parking du Forlac'h*
est inscrit au schéma de référence Lannion
2030 sous le nom du projet « Allée verte ». Une
première réunion a eu lieu en juillet avec les
riverains et les commerçants.
L'Allée Verte autour de 1800, bien différente de ce que sera l'Allée Verte de demain.

A

ménager ces rues du centre-ville élargi, les sécuriser, y faire cohabiter
les différents usages (voiture, piétons, vélo, espaces verts, commerces,
vie associative...) participera à la redynamisation du centre-ville. Il s'agit
aussi de connecter les parkings et les quartiers périphériques au centre-ville
par des cheminements agréables. Autre préoccupation : apaiser la conduite
pour rendre le cadre de vie plus sécurisant sur ces rues très circulantes. Voilà les
grands objectifs de ce projet, présentés aux riverains et commerçants en juillet.
« Ne proposer aucune esquisse d'aménagement me permet d'écouter pleinement
les besoins, les attentes, les contraintes des uns et des autres. Plus que de la
concertation, c'est de la participation active ! », annonçait Morgane Guénec, chef
de projet au bureau d'étude. Rencontres en porte-à-porte avec les commerçants,
questionnaires et ateliers collectifs sont autant de méthodes pour recueillir ces
informations. Quelques pistes sont déjà ressorties de ces échanges : embellir les
rues avec un aménagement paysager et fleuri, mettre en valeur le patrimoine,
élargir les trottoirs, rendre visibles les vitrines, etc. S'il est difficilement
envisageable de replanter deux alignements de platanes comme c'était
le cas jusque dans les années 70 tout au long de la rue Ernest Renan,
les façades et du mobilier urbain peuvent être végétalisés. La concertation
démarre, les travaux devraient être lancés avant 2020.

*

L'emprise du projet comprend la
rue Ernest Renan ainsi que deux
de ses rues adjacentes (la rue des
Buttes et la rue de la Trinité avec la
cour de Fages), la rue Jeanne d’Arc
et une partie de la rue de Tréguier
(jusqu’au parking du Forlac’h).

C on n aî tre l' histoire
pour con struire l' av e n ir

P

our Morgane Guénec, l'histoire des rues et des bâtiments
a son importance pour construire un nouvel aménagement.
« Cela permet de comprendre d'où vient le projet et d'impliquer
les riverains. » Prenons la rue Ernest Renan. Elle ne s'est pas toujours
appelée du nom du célèbre écrivain de Tréguier ! « C'est en fait
l'ancienne douve du château de Lannion, comblée à la demande du
Duc d'Aiguillon en 1763, alors mandaté par le roi pour refaire le réseau
routier en Bretagne. Pavée à cette occasion, elle s'est d'abord appelée
la rue des Pavés Neufs », explique Liliane Le Gac, présidente de
l'Arssat. Au cours du xVIIIe siècle, des arbres sont plantés de chaque
côté et la rue devient l'Allée Verte. Dans les années 70, la circulation
impose d'élargir la route et donc de couper les arbres. La rue est
rebaptisée rue Ernest Renan à la mort de l'écrivain en 1892 : il y vécut
quelques temps, au n°5, en 1831.

Plan d'alignement de l'ingénieur Anfray, daté de 1763 :
l'Allée Verte semble déjà exister.
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A ge n d a
C arré Magique : Ga re au Go rille re v ie n t !

L

a saison 2017-2018 était une saison de l'entre-deux pour le Carré Magique :
pas de tête d'affiche mais tout de même 43 rendez-vous pour 22 000 spectateurs, un travail sur le jeune public, une programmation lissée d'octobre
jusqu'en juin, et un nouvel horaire à 20h expérimenté avec succès. « En semaine,
les spectacles à 20h permettent de démarrer plus tôt, et donc de rentrer plus tôt. On
touche davantage le public familial sans grever pour autant les habitués », se réjouit
Philippe Le Gal, directeur du Carré Magique. Par ailleurs, le petit resto à l'étage est
la très belle surprise de la saison : « Il permet de redynamiser l'accueil, de créer un
espace de convivialité avant et après le spectacle. On n'est pas simplement dans de
la consommation de spectacle. »
La nouvelle saison s'annonce plus marquée, avec notamment le retour de Gare
au Gorille, du 30 mai au 2 juin : le Cirque Aïtal reviendra poser son chapiteau pour
présenter son nouveau spectacle, « Saison de Cirque », avec pas moins de 13
artistes sur la piste ! Dans d'autres registres et avant cela, on rencontrera Emma La
Clown et « Ze big grande musique » (le 6 novembre), Susheela Raman en concert
(le 20 novembre), l'humour de Blanche Gardin dans son nouveau spectacle, « Bonne
nuit Blanche » (le 8 décembre), un rendez-vous musique classique avec les sœurs
Camille et Julie Berthollet (le 18 décembre). En mars-avril, on trouvera beaucoup
d'artistes féminines, avec les acrobates de « Portés de femmes », le théâtre de
« F(l)ammes »... Et bien d'autres surprises !

Réservations et abonnements au 02 96 37 19 20.

Expos

Abse n ces , de R e n é Tan gu y

à L'imagerie du 13 octobre au 1er décembre
"Absences" est une rétrospective du photographe René Tanguy,
un retour sur trente ans d'images déclinées en cinq séries photographiques. Né en Bretagne, René Tanguy suit très tôt sa famille
aux quatre coins de France et d'Afrique, au fil des chantiers de
son père électricien. C'est cette expérience personnelle, son
histoire faite de départs, de voyages et de déracinement, mêlées
à la mémoire familiale, qui seront la base d'un travail photographique très singulier.

En découle cette première série, L'étranger provisoire, relatant dix
années autour du monde, puis Les chiens de feu, une plongée
dans l'album de famille. « Les photographies disent mon existence
avant mon existence, dans cette filiation, dans cette masse d’individus plus ou moins anonymes, à qui je dois ma présence au
monde. Que leur dois-je d’autre ? La conscience d’être dans une
destinée commune ? Une ressemblance ? Une différence ? Ou
tout simplement, et enfin, l’acceptation du temps en marche », dit
l'artiste. La série Le chemin de cécité est l'occasion d'un retour
dans ce village africain qui l'a vu grandir quarante années plus tôt.
Enfin, les deux dernières séries, plus récentes, se distinguent par
leur attachement à un artiste : Du monde vers le monde, escale
à Valparaiso marche dans les pas du photographe Sergio Larrain
et de Pablo Neruda, tandis que Sad Paradise est un hommage à
Jack Kerouac.

Du mardi au samedi de 15h à 18h30, le jeudi de 10h30 à 12h30
et de 15h à 18h30. Entrée libre.
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Art Trégor, collectif d'artistes

Réunis au sein du collectif Art Trégor,
ils sont une quarantaine de peintres,
sculpteurs, verriers, céramistes, photographes. Ils partagent leur univers à
travers l'exposition de plus de 100 œuvres.
• à l'ancienne bibliothèque des
Ursulines, du 18 au 30 septembre.

André Le Person (Arssat)

Les derniers voiliers caboteurs du
Trégor-Goëlo : cette exposition d'images
d'archives sera clôturée le 17 novembre
par une conférence, à 14h30 dans la
salle de conférence de Sainte-Anne.
• galerie Sainte-Anne, du 30 octobre
au 17 novembre.

Bernard Louédin

Octobre, mois de l'imaginaire

Tout au long du mois d'octobre, l'Espace
Sainte-Anne fait bouillonner les
imaginations : Marmouzeries d'automne
le 13 octobre, avec un spectacle pour
les tout-petits et l'intervention des
Galapiats, des projections de films à la
médiathèque, des expositions (dessins,
sculptures...), et bien d'autres surprises.
C'est aussi le festival Scorfel, dédié aux
cultures de l'imaginaire, en particulier le
jeu et la littérature fantastiques au sens
large : rencontres avec des auteurs,
des illustrateurs, des créateurs, jeux de
plateau, jeux de rôles, figurines, escape
games, etc.
• Inauguration du mois de l'imaginaire le
2 octobre à 18h à l'Espace Sainte-Anne.
•F
 estival Scorfel, les 20 et 21 octobre
aux Ursulines et à Sainte-Anne, de 10h
à 18h, gratuit. Infos : www.scorfel.fr

Bernard Louédin, artiste peintre de
Trébeurden, est un artiste complet : il
travaille la peinture à l'huile, la sculpture,
les tapisseries, la gravure et l'illustration.
Ses toiles sont chargées de rêve et de
légèreté. L'artiste prend plaisir à décrire
son imaginaire, faisant de la métaphore
son expression favorite.
• à la Chapelle des Ursulines, du 10
novembre au 19 janvier 2019.

Chaque automne, les instruments
d’époque des plus grands musiciens
résonnent dans de magnifiques écrins
patrimoniaux du Trégor. Chaque concert
se déroule dans une église, une
cathédrale, une chapelle ou un théâtre
à l’acoustique idéale. Passeur d’histoire,
le Festival de Lanvellec et du Trégor
fait découvrir la musique ancienne et
ses plus grands compositeurs. En trois
week-ends, cette 32e édition intitulée
“Gradus ad Parnassum, la montée
au Parnasse” invite le public à des
concerts, des conférences et des
rencontres, dont plusieurs à Lannion.
• du 29 septembre au 21 octobre.
• Programme, réservations et abonnements : www.festival-lanvellec.fr,
02 96 35 13 72 ou info@festival-lanvellec.fr

Après une première édition à Paimpol,
la Route des Métiers d'Art installe
son salon à Lannion pour trois jours.
Cinquante artistes, artisans et créateurs
professionnels, représentant 24 métiers
différents, partageront leur passion et
leur savoir-faire.
• les 2-3-4 novembre, de 10h à 18h
(fermeture à 17h le dimanche), aux
Ursulines. Entrée libre.

Mois du film documentaire

La médiathèque propose la projection
du documentaire « Les débatteurs », de
Julie Chauvin.
• le 3 novembre à 15h, Espace SainteAnne, gratuit.
Temps fort sur l'Armistice de 14-18 à
la médiathèque, avec l'intervention de
Kris après la projection du documentaire
« Là où poussent les coquelicots », issu
de sa BD « Notre Mère la Guerre »,
déclinée aussi en exposition.
• le 10 novembre, Espace Sainte-Anne,
gratuit.

En lien avec les associations de
solidarité internationale, le festival
propose des conférences, expositions,
théâtre, concert, ciné-débat, cette année
sur le thème de la paix.
• du 19 novembre au 2 décembre à
Lannion.

Animations de la médiathèque

Festival de Lanvellec et du Trégor

Salon des Métiers d'Art

Festival des solidarités

E N O C TO BRE

Toute l'année, l'équipe de la
médiathèque propose des animations
pour petits et grands le samedi à
10h30 : clubs lecture, ciné et BD (pour
les adultes), bébés lecteurs, projections
de films, découverte de la musique,
jeux... (pour les enfants).
• programme à la médiathèque, gratuit,
ouvert à tous.

EN NOVEMBRE

EN Dé CEMBRE

Conférence TEDxLannion
Rentrée littéraire

La médiathèque invite Emmanuelle
George, de la librairie Gwalarn, pour
une présentation de la rentrée littéraire.
• le 6 octobre de 10h à 12h30,
médiathèque, gratuit.

Fête de la science, le rendez-vous
national des férus de sciences et de
découvertes.
• les 6 et 7 octobre, Parc du Radôme à
Pleumeur-Bodou, gratuit.
Forum Bien vieillir

Diffuser des infos et des idées qui le
méritent, dans tous les domaines : à
Lannion, 8 conférences TEDx diffusées
en webcast, et 2 rediffusions, sur le
thème « Rêvons le monde ».
• le 6 décembre, 19h, salle de
conférence de l'Espace Sainte-Anne,
gratuit.
Un programme détaillé des animations de
l'Espace Sainte-Anne est disponible chaque mois
en mairie, à Sainte-Anne et sur lannion.bzh
Cet agenda n'est pas exhaustif et indiqué
sous réserve de modifications.

• le 8 octobre de 13h30 à 17h, Espace
Sainte-Anne. Contact : 02 96 46 13 22

Salon de l'habitat

• les 13 et 14 octobre aux Ursulines,
gratuit.
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Motivation en cette
rentrée
Juin a vu s'installer la promenade éphémère sur les
quais de Lannion, appréciée par les visiteurs ainsi
que par beaucoup de Lannionnais, mais certains
sont restés interrogatifs sur le pourquoi ! Le budget
important consacré à ce jardin de courte durée se doit
de voir cet investissement se prolonger dans un projet
bien circonstancié, concret et réalisable rapidement,
de façon à ce que cette ligne budgétaire ne soit pas
engloutie par un mascaret ! Il est certes intéressant
d'être visionnaire pour les 50 années à venir mais nos
administrés sont plus pressés !
Il nous est apparu que les réalisations faites au cœur
de notre ville savent drainer une zone de chalandise
non négligeable, certes parmi les visiteurs mais aussi
les Lannionnais. Sachons, nous élus, rester au cœur
de la ville, ne nous éparpillons pas dans certains
dossiers pharaoniques de LTC parfois bien loin du
quotidien des habitants de la Cité.
Lors d'un des derniers conseils municipaux, j'ai
entendu de la part d'un adjoint que « nous n'avions
pas encore de vision des innovations, mais qu'elles
se dessineront dans le cadre de réflexions et d'expertises menées au niveau national et au niveau
générationnel » et que « des discussions auront lieu
au sein des commissions ». Nous sommes quelque
peu sceptiques sur la rapidité d'évolution des projets
avec un tel discours.
De plus, lorsque l'on constate l'absentéisme dans les
commissions, on peut s'interroger sur la motivation de
certains conseillers d'accompagner cette revitalisation
de Lannion. La minorité est présente mais elle n'a
pas les pouvoirs de décision. N'oublions pas que la
diversité d'idées participe à la richesse des débats,
et dans un conseil qui se veut innovateur, majorité et
minorité ont leur place. Certes il est parfois possible
d'apporter des idées constructives, mais il s'écoule
un certain temps avant que nous soyons entendus
et que leur réalisation soit effective, telle cette aire de
services de camping-cars, que nous avions suggérée
en août 2016, enfin mise en place en juin 2018 !
Alors, en cette rentrée automnale, soyons tous de
bons élèves, attentifs, studieux, à l'écoute de chacun,
et le diplôme (...ou pas) sera le verdict dans quelques
mois.
Danielle Marec - Lannion avec vous

T ri bu n e s l i bres
Une balade éphémère qui
marquera durablement
les esprits...
Bon nombre de Lannionnaises et de Lannionnais ont sans
doute eu un petit pincement au cœur quand au début du mois
de septembre les services de la Ville ont démonté la balade
éphémère, installée pour trois mois le long du Léguer, sur le quai
d’ Aiguillon. Près de 6 000 passages par jour ont été comptabilisés en moyenne. Soit près de 550 000 passages en trois mois !
Ce succès considérable démontre à quel point les habitants de
Lannion – et sans doute des alentours – souhaitent se réapproprier à la fois les berges du Léguer et le centre-ville. Ce projet
n’aura coûté que 40 000 €, soit 2 € par habitant, et aura rapporté
énormément… en termes de convivialité, de joie, de sérénité à
se balader le long de notre rivière. Elle aura permis aux Lannionnais-es, mais aussi aux autres, de porter un autre regard sur notre
ville et de se rendre compte que l’on pouvait avantageusement
remplacer quelques places de parking. Quid de l’avenir ?
Une expérience similaire sera menée l’année prochaine avant
d’envisager des aménagements définitifs. D’ici là, chacun pourra
encore profiter de l’espace détente situé entre les deux parkings et
partager son avis sur l’avenir à donner aux quais, et plus globalement à notre centre-ville.
Fabien Canévet - pour le groupe socialiste et apparentés
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EN BREF
Don du sang

Rentrée pour tous
Une nouvelle rentrée s'est amorçée ce lundi 3 septembre 2018.
Une rentrée tout d'abord scolaire, pour nos 1 221 petits
Lannionnais qui ont rejoint les écoles des quartiers. Cette
rentrée verra le début des travaux du nouveau collège Charles
Le Goffic, sur le site de Ker Uhel, qui poursuit sa mue, en
modifiant le paysage urbain.
Ce lundi voit aussi le démantèlement de la balade éphémère,
qui a attiré plus de 550 000 promeneurs, sur la thématique du
centenaire de la guerre 14-18. Cette promenade végétalisée,
incorporant des structures bois, à la fonction ludique et pédagogique, a permis aux Lannionnais, petits et grands, ainsi qu'à
tous les visiteurs, de trouver un lieu de rencontre, de convivialité,
créant ainsi du lien social et intergénérationnel. Chacun de nous
a pu se réapproprier un moment de notre histoire.
L'originalité de cette création aura été de faire du commun,
entre les différents corps de métier des services municipaux,
et d'associer le service culturel, les bénévoles de l'Arssat, qui,
par leurs visites guidées, nous ont permis de concrétiser nos
acquis. L'aide de Madame Yvonne, par ses photos, nous a
conviés à partir à la rencontre des témoins de l'époque.
Nous conserverons une trace de cette belle réalisation grâce
au maintien des espaces aménagés entre les deux parkings.
Pour ce premier test, réussi, du Quai des Possibles, nous
remercions l'ensemble du personnel communal, ainsi que tous
les bénévoles associés. Gageons que cette première esquisse
amènera tous les Lannionnais à exprimer leur créativité lors du
prochain projet d'aménagement des quais.
Nadine Omnès, pour le groupe communiste et républicain

L'Association des donneurs de sang
bénévoles vous donne rendez-vous
aux Ursulines le 24 septembre de 15h
à 19h et les 25 et 26 septembre de
11h30 à 13h et de 15h30 à 19h. Puis
le 26 novembre de 15h à 19h et les 27
et 28 novembre de 11h30 à 13h et de
15h30 à 19h.

Transports LTC

Les horaires d'hiver pour les transports
en commun sont en place depuis
le 3 septembre, avec quelques
nouveautés : le transport de plus de
3 000 enfants sur 51 circuits qui partent
de la quasi-totalité des 60 communes
pour desservir tous les collèges et
lycées du territoire, la mise en place de
l'appli Pysae pour connaître en temps
réel l'heure de passage du prochain
bus, l'intégration de la ligne Tibus
Penvénan-Lannion au réseau Tilt, etc.
Toutes les infos au 02 96 05 55 55 ou
sur www.lannion-tregor.com.

Vélek'tro

Hors-saison, LTC propose des offres
spécifiques de location de ses vélos
à assistance électrique (soumises à
conditions), à destination des étudiants
du 2e cycle (115 € d'octobre à juin,
75 € d'octobre à mars, 40 € d'avril à
juin) ou des habitants de LTC (90 € de
novembre à mars). Dans le cadre du
renouvellement de son parc de vélos,
LTC vend également une vingtaine de
vélos aux particuliers et une vingtaine
aux acteurs locaux. Pour tout renseignement : 06 71 10 42 09 ou velektro@
lannion-tregor.com
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JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

15H-17H VALLÉE DU STANCO : DÉFIS SPORTIFS / VOLLEY / SLACK LINE
17H-20H SALLE DES URSULINES : ACCUEIL / VILLAGE INFO
20H-01H SALLE DES URSULINES : CONCERTS / ÉLECTRO...
@jeunesselannion

#lannionjeunesse

Plus d’infos sur www.lannion.bzh

lannion
2030
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