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L

e Journal du Dimanche a publié fin janvier les
résultats d'une étude sur les villes agréables :
34 841 communes ont été passées au crible de
182 critères. Lannion se place fièrement à la 28e place
des villes de plus de 2 000 habitants, et se hisse sur la
première marche du podium dans la catégorie des villes
de 10 000 à 20 000 habitants ! Entre mer et Léguer,
entre histoire et modernité, Lannion a de nombreux
atouts à faire valoir, et ça se sait !
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L’im age

Le Père Noël en Mercedes

C

ette année, le Père Noël, accompagné de sa lutine,
est arrivé à Lannion en Mercedes avec son cortège
de voitures anciennes. La circulation difficile sur le
quai était gérée de main de maître par les Z'Alpagueurs,
ces douaniers impertinents qui ont tenté tant bien que mal
de mettre un peu d'ordre dans cette cohue. C'était le 14
décembre, à l'occasion de l'inauguration des festivités de
Noël : la magie de Noël a sillonné les rues de Lannion, au
son de la fanfare Castor et Pollux !
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Campana, premier spectacle de
cirque audiodécrit en France

Handibasket au centre de loisirs de Beg Léguer

I
C'est encore mieux que le basket normal ! », s'enthousiasme
Anja sur son fauteuil roulant, qu'elle manie comme une pro.
Ce mercredi de décembre, au centre de loisirs de Beg Léguer,
le Club Trégorois Handibasket de Lannion a apporté 10
fauteuils pour une séance d'handibasket. Yannick, membre du CTH,
trouve les enfants très à l'aise : « Il y a quelques années, on sentait de
l'appréhension chez les enfants lors de ce type d'animation. Là, ils sont
tous partants et s'amusent, c'est encourageant pour le regard qu'ils
portent sur le handicap. » Il faut dire que depuis plusieurs années, leur
camarade Ewan, 8 ans, vient au centre de loisirs en fauteuil pour un
problème aux hanches. Depuis une semaine, il se déplace debout, mais
il a tenu à participer à l'animation. Cette fois, c'est lui le plus fort : « Sur
le fauteuil, je suis le plus rapide, et j'ai marqué 3 paniers ! » Et, plus
sérieux : « Quand les copains sont dans les fauteuils, ils comprennent
mieux comment j'étais avant. » C'est tout l'intérêt de la séance, pour
Alicia Leterrier, monitrice-éducatrice au service enfance-adolescence :
« Sur un cycle de plusieurs semaines, on essaye de sensibiliser les
enfants aux différents handicaps. Accueillir des enfants porteurs de
handicap au centre de loisirs en fait partie. »
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ls ont pu toucher les accessoires, faire le tour
de la piste, appréhender l'espace avant d'être
équipés de casques pour l'audiodescription.
Ils sont aveugles ou malvoyants, mais le cirque,
c'est aussi pour eux ! Dimanche 26 janvier, le
Carré Magique proposait pour la première fois en
France, avec Campana, du Cirque Trottola, une
séance de cirque en audiodescription pour ce
public venu de tout le département. Les indications nourrissent l'imagination du spectateur en
décrivant les déplacements des artistes, leurs
expressions, les émotions qu'ils dégagent sur la
scène... Un beau pari pour l'association Accès
Culture, avec qui travaille le Carré Magique pour
proposer 4 spectacles dans la saison à ce public
spécifique, en partenariat avec le Lions Club.

Contact : www.carre-magique.com ou 02 96 37 19 20
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Vœux 2020

C

omme le veut la coutume, après
avoir présenté ses vœux aux
agents municipaux, le maire a
souhaité une bonne année aux Lannionnaises et Lannionnais lors d'une
soirée conviviale le 17 janvier, dans une
salle des Ursulines décorée à l'image
des quais de l'été dernier.

Première nuit de la lecture

L

e 18 janvier, la médiathèque Alain
Gouriou a décliné la Nuit de la lecture
à Lannion : un apéritif, des lectures pour
petits et grands, de la musique, du dessin...
Les lecteurs ont aussi pu visiter les espaces
cachés de la médiathèque ! Beau succès
pour cette première édition, à renouveler
assurément !

La gym pour s'amuser
entre voisins !

J

uliette, Théo et Mathilde sont contents
de retrouver Jeanne, Odile, Pierre et les
autres. Une fois par semaine, les enfants
de la crèche Ti Babigou, accompagnés par
Julie Chappot et Muriel Duran, se déplacent
jusqu'à l'Ehpad pour rencontrer leurs voisins
autour d'une séance de gym guidée par
Marie-Claude Brajeul, animatrice de l'Ehpad :
« On lève le bras, on tend, et on baisse ! »
Petits et aînés suivent le mouvement selon
leurs capacités. Puis on sort les ballons, et
les sourires s'épanouissent sur les visages :
« La gym, c'est notre fil rouge, mais l'important
c'est de créer la rencontre, d'être ensemble, de
sourire et s'amuser ! », disent de concert MarieClaude et Julie.
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Pistes cyclables actuelles

D'autres pistes cyclables à Lannion
Depuis cet automne, une voie mixte piétons
et cycles relie Servel à Ker-Uhel. Les usagers
pourront rejoindre ensuite la liaison vers le
centre-ville. Le conseil de quartier de Buhulien
travaille depuis plusieurs mois avec les services
de la Ville sur un projet de liaison cyclable reliant
Buhulien au centre-ville via le collège Yves
Coppens.
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Le coût global est estimé à 1 150 000 €, répartis
pour moitié entre l'aménagement cyclable et celui
des rues, financé par l'état (175 000 €), le Conseil
Régional (200 000 €) et LTC (15 000 €). Les travaux
de réseaux ont débuté en janvier, le chantier devrait
être achevé pour l'été 2020.

Légende

Rue

Le 8 janvier, le projet a été présenté aux riverains.
« C'est l'occasion pour nous de prendre en compte
des problèmes qu'on ne soupçonne pas toujours.
Quelques points sont à retravailler, on trouve des
solutions », évoque Jacques Clément. Par exemple,
trois places de stationnement étaient initialement
supprimées au bas de la rue de Kervenno. Après
réflexion, il s'avère possible de les déplacer de
l'autre côté de la chaussée, tout comme rue de
l'Aérodrome où des stationnements seront matérialisés en alternance sur la chaussée, réduisant de
fait la vitesse des véhicules. Bernadette Corvisier,
conseillère municipale et vice-présente de LTC en
charge des déplacements, précisait : « On voit de
plus en plus de vélos sur les routes. Rappelons le
choix politique de Lannion : développer la place du
vélo, atténuer celle de la voiture dans le centreville. C'est un choix pour l'avenir. Pas seulement
pour les futurs collégiens de Ker-Uhel, mais aussi
pour tous ceux qui se déplacent à vélo à Lannion. »

Douar

a municipalité s'est engagée, avec l'ouverture du collège à Ker-Uhel en septembre, à
aménager une liaison douce du centre-ville
jusqu'à Ker-Uhel. Elle débutera rue Félix Le Dantec
pour monter par la rue de Kervenno jusqu'à la rue
de l'Aérodrome. Les rues de Kra Douar, de Dixmude
et Georges Pompidou sont aussi concernées. La rue
Félix Le Dantec est le point difficile de l'aménagement : très étroite, elle deviendra une zone partagée
entre les voitures, les vélos et les piétons, limitée à
20 km/h. Sur les rues de Kervenno, de Dixmude, de
Kra Douar et le bas de la rue Georges Pompidou,
qui deviendra à sens unique descendant, la bande
cyclable sera aménagée sur la chaussée, dans
le sens montant. Rue de l'Aérodrome, elle sera
matérialisée dans les deux sens sur les trottoirs.
« En réduisant la largeur de la rue au profit de
trottoirs plus larges, on agit aussi sur la vitesse
des véhicules », note Jacques Clément, en charge
du projet au bureau d'études de la Ville. La liaison
rejoint le boulevard d'Armor, les cyclistes peuvent
ensuite emprunter les voies cyclables existantes,
vers le collège ou la zone commerciale et le plateau
industriel. « Nous travaillons aussi sur la sécurisation, notamment rue Pompidou, avec l'installation de
plusieurs ralentisseurs », précise Jacques Clément.

Rue Le Dan

tec

0 8 l L A N N IO N L ANNUON l N ° 2 2 2

te u li a d l D O S S I E R

D ossi er

Quand l'engagement fabrique
les citoyens de demain

L

es jeunes ne sont pas les derniers à se mobiliser et s'investir dans la
vie de la cité. à Lannion comme ailleurs, ils s'engagent : qui dans un
service civique, qui dans une association, qui auprès d'écoliers pour
de l'aide aux devoirs, ou encore tous ensemble quand il s'agit de défendre
la planète pour demain... Nous nous sommes penchés sur ce qui motive les
citoyens de demain.
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« Pour moi, la citoyenneté, c’est être actif dans
ma ville et être présente et utile pour les autres
citoyens dans la vie de tous les jours ! » J.

« La citoyenneté c'est
avoir des droits et des
devoirs. Mais c'est aussi
participer à la vie en
société.» S.

« Pour moi, faire “acte de
citoyenneté” consiste en tout
acte, même minime, permettant
d’améliorer la vie dans “la cité” :
tout simplement jeter ses déchets
dans la (bonne) poubelle, aider
quelqu’un à traverser, etc. » L.

En mars 2019, plusieurs étudiants ont organisé une Clean Walker à Lannion. Une initiative qui a depuis été réitérée, et qui est
appelée à se renouveler.

Les jeunes citoyens s'engagent
dans la vie publique

D

onner de son temps pour jouer avec les personnes
âgées, manifester pour le climat, lancer un journal
dans son lycée, s'engager dans une formation de
sauveteur en mer ou encore s'investir dans un projet de
partage de cultures musicales : malgré leur diversité, toutes
ces formes d'engagement amènent les jeunes à exprimer leur
citoyenneté. En effet, outre un statut juridique, la citoyenneté
se définit par une participation à la vie publique et par des
valeurs : la civilité, attitude de respect, le civisme, qui consiste
à avoir conscience de ses droits et de ses devoirs envers
la société, et la solidarité, attitude d'ouverture à autrui. Des
valeurs qui donnent à la citoyenneté tout son sens : l'envie
d'être ensemble, d'être acteur du bien commun, comme le
disait Ernest Renan.
Pour Patrice Kervaon, adjoint aux politiques éducatives, « la
plupart des jeunes qui s'engagent dans un projet ou dans
une association ne se rendent pas compte de leur investisse-

ment citoyen ». C'est ce que démontre aussi une enquête
CSA* de février 2019 : 6 jeunes sur 10 se sentent engagés
vis-à-vis de la France ou de l'Europe. Pour 7 jeunes sur 10,
cet engagement se concrétise principalement dans une
association, sans qu'ils aient de visibilité sur l'impact de leur
engagement. Malgré cela, c'est une expérience qu'ils recommandent autour d'eux. « L'engagement associatif est un levier
d'insertion sociale, cela permet de se faire un réseau et de
créer de l'expérience. Idem pour le service civique. Pour autant,
chacun a ses propres motivations : l'expérience professionnelle, la belle ligne sur le CV, la coupure dans un parcours... »,
note Yann Le Carrer, responsable du service jeunesse à la
Ville. « être jeune, c'est devenir adulte, devenir autonome.
Au service jeunesse, on leur donne les cartes, les infos, libre
à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Les temps d'échanges, les
multiples expériences sont indispensables pour poser leurs
jalons et trouver leur chemin. »

*Enquête commanditée par l'AFEV (Association de la fondation
étudiante pour la ville) et réalisée en février 2019 auprès de 1000
jeunes Français âgés de 15 à 30 ans.

Quelques chiffres
► Près de 6 jeunes sur 10 se sentent engagés
vis-à-vis de la France ou de l'Europe.
► Pour 7 jeunes sur 10, cet engagement se concrétise
principalement dans une association.
► 15% des jeunes Français ont déjà effectué un
service civique. 92% connaissent ce dispositif.
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Délégué à l'école élémentaire :
un premier pas citoyen !

S

olal, Iris, Grégoire et Mona ont été élus délégués de
leur classe de CM2 de l'école Morand. Des élections
menées dans les règles de l'art, à deux tours dans
le cas d'absence de majorité absolue : l'occasion pour ces
enfants d'appréhender déjà, à 10 ans, comment fonctionnent
des élections républicaines. « Les délégués du CP au CM2
se réunissent, avec la coordonnatrice et moi-même, au sein
du conseil de délégués une fois par période, entre chaque
vacances », explique éric Simon, directeur de l'école. « à
chaque fois il y a un thème, ça peut être la récré, la cantine,
l'environnement... On en parle d'abord en classe, on écoute les
propositions des élèves et on en discute pendant le conseil »,
détaille Iris. Par exemple, lors du dernier conseil, les enfants
ont déterminé un roulement de classes pour organiser les jeux
de ballons dans la cour. « Et comme plusieurs élèves avaient
demandé des récréations sans ballon, on a décidé deux
récrés sans ballon dans la semaine », poursuit Solal. Parfois,
les demandes mettent plus de temps à aboutir, il faut solliciter
les élus municipaux ou les services de la Ville. « Ce que vous
demandez aujourd'hui pourra servir aux futurs élèves de l'école,
même quand vous serez partis ! », les encourage le directeur.

Iris, Grégoire, Solal et Mona avec éric Simon, directeur, et Blandine Menguy, coordonnatrice.

S'engager avec le Conseil
de Vie Collégienne

L

es Conseils de Vie Collégienne (CVC) sont une instance
assez récente au sein des établissements. « L'objectif, c'est
de donner la parole aux élèves. Leur laisser le champ libre
pour améliorer eux-mêmes leur quotidien au collège », résume
Michelle Le Morvan, principale adjointe au collège Yves Coppens.
Pour faire plus simple, à Coppens, l'instance rassemble les élèves
élus délégués de classe, mais elle est aussi ouverte à tous ceux
qui souhaitent s'y investir. « On a travaillé sur le tri sélectif dans les
classes et à la cantine, le harcèlement scolaire, on a aussi organisé
une fête de Noël », liste Simon, en 3e. Et Adèle de poursuivre : « On
a contacté tous les élèves, chacun pouvait s'inscrire pour proposer
quelque chose : de la musique, du théâtre, des ateliers, du dessin...
ça a beaucoup plu, on essayera de refaire ça à la fin de l'année. »

Adèle, Simon, Léna et les délégués des 3e, investis pour leur collège avec
Michelle Le Morvan, principale adjointe, Olivier Sadin, professeur de lettres,
et Gilles Siche, principal.

D'ici là, les élèves sont engagés dans un projet plus vaste :
« Depuis l'an dernier, nous avons mis en place un inter-CVC
avec les collèges de Pleumeur-Bodou, Plouaret, Perros-Guirec
et Plestin-les-Grèves, sur le thème de l'engagement : du rôle du
délégué de classe au rôle du député ou du conseiller régional.
Les rencontres ont été passionnantes », se souvient Michelle Le
Morvan. Cette année, un voyage s'organise pour mars à Paris, à
la découverte des monuments emblématiques de la République
Française, avec des rencontres en amont pour préparer le séjour.
Léna, élève de 3e à Coppens, retient qu'avec le CVC, « on peut
exprimer ses idées, tout en représentant les autres élèves. C'est à
nous de prendre les initiatives ! »
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Ellen Schwab, 18 ans, engagée dans le Corps
Européen de Solidarité

Les jeunes se mobilisent
et s'investissent :
florilège de témoignages

Jeanne Choisnard, 19 ans, sauveteuse en mer

I

l y a deux ans, alors qu'elle est en Terminale, Jeanne
décide de rejoindre la SNSM et d'entamer la formation
de sauveteur en mer. « J'ai connu la SNSM par un
cousin qui y était. Et aussi par hasard, un jour où je faisais du
catamaran et qu'on n'arrivait pas à redresser notre bateau,
une équipe de la SNSM en exercice à proximité est venue
nous aider... » Passer son été sur les plages est loin d'être
la motivation première de Jeanne : « je veux me rendre utile
auprès des gens. J'aime le travail en équipe, en extérieur, le
sport, la mer, et la SNSM concilie tout cela. » Elle se lance
donc dans un parcours de 2 ans de formation à Trégastel en
parallèle de son Bac puis de ses études en STAPS à Brest.
Piscine tous les vendredis soirs, les dimanches dès janvier
sur la plage, un stage de 5 jours en mars puis 4 week-ends :
l'investissement en temps est conséquent. « Il faut être motivé,
c'est beaucoup de temps et de boulot ! », concède Jeanne, à
qui cela n'a jamais fait peur, bien au contraire.
« Cette formation m'a encore plus motivée. Mes formateurs
m'ont orientée vers le Pass'Engagement pour pouvoir passer
plus de temps à la SNSM et voir le fonctionnement interne du
centre. » Ce dispositif du Conseil Départemental permet aux
jeunes de bénéficier d'une bourse pour un projet personnel en
échange d'un minimum de 2 heures par semaine de bénévolat
dans une association. « Pour moi, c'est un moyen d'apprendre
le métier encore davantage : observer les techniques de travail,
de formation... » Quant à la bourse, elle allègera le budget
pour acquérir un véhicule. L'été dernier, Jeanne a surveillé une
plage de Boulogne-sur-mer. Pas de grosse intervention, mais
un engagement largement conforté : « Maintenant que j'ai les
techniques, je veux pouvoir les utiliser. Je veux aussi continuer
à me former sur d'autres spécialités du métier, et pourquoi
pas, un jour, rejoindre les sauveteurs embarqués ou devenir
formatrice ! »
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Du lundi au vendredi au lycée, au village... Je voulais
voir autre chose, plus loin, d'autres façons de vivre... »
C'est la première raison qui a poussé Ellen, 18 ans, à
quitter l'Allemagne pour 9 mois en France au sein du Corps
Européen de Solidarité (ex-Service volontaire européen).
Autre raison : progresser en français, bien sûr. « Et pour ça, il
fallait voyager seule et sur une assez longue période ! ». Sans
compter que dans sa famille, l'ouverture sur le monde est la
règle, son frère ainé ayant passé une année en Bulgarie. « En
Allemagne, c'est très courant, après le Bac, de vivre d'autres
expériences avant d'entamer ses études. On peut travailler,
partir à l'étranger, s'engager dans une association... Ce n'est
pas un problème de commencer ses études plus tard, et une
expérience différente, c'est toujours bien pour le CV ! »
Ellen est donc rattachée au service jeunesse de la Ville depuis
octobre. Sa mission : rapprocher les jeunes et la Ville. « Je fais
plein de choses différentes, et je vois beaucoup de monde. Je
n'avais jamais travaillé dans un bureau, c'est nouveau pour
moi. Cela fait 5 mois que je suis ici, pour l'instant je saisis les
opportunités, je découvre que je peux faire des choses dont je
ne me croyais pas capable ! », s'enthousiasme Ellen. En tant
que volontaire européenne, Ellen bénéficie, avec tous les autres
volontaires de Bretagne, de journée communes de formation :
séminaire d'arrivée, journées citoyennes, etc. « Ici, je suis l'Allemande. Mais chaque semaine je progresse en français, et je
me sens de plus en plus intégrée, jeune parmi les jeunes et non
Allemande parmi les Français ! Je sais déjà que je repartirai à
l'étranger pendant mes études, la découverte d'autres cultures
et d'autres langues est enrichissante ! »

te u li a d l D O S S I E R

Hala Elhammoumi et Louis Tomczyk,
bénévoles de l'ESFAE

L

'Enssat Sans Frontières Association Etudiante (ESFAE)
a été créée en 1998 par des Camerounais de l'Enssat
qui voulaient s'investir pour leur pays. « Depuis, l'action
humanitaire varie selon l'intérêt des membres, qui souvent
changent chaque année : 4L Trophy, orphelinat au Bénin, envoi
de matériel scolaire avec Solidarité Sénégal... Cette année, un
partenariat avec l'association du Village Gaulois a conduit un
membre de l'ESFAE à partir 6 semaines au Togo pour aider à

l'électrification d'établissements scolaires », explique Hala, la
présidente. Pour financer ses actions, l'ESFAE organise des
ventes de gâteaux, des soirées à thèmes et d'autres actions
ponctuelles.
Hala et Louis ont tous deux été confrontés à des situations
de vie qui les ont bouleversés. « J'ai toujours su que je voulais
m'engager dans l'humanitaire. J'ai la capacité d'aider mon
prochain, j'en ai besoin, alors j'y vais. Pour moi, c'est un
devoir », s'exclame Hala. Louis, qui assurait la présidence
l'an dernier, voit aussi le lien entre leurs futurs métiers et l'humanitaire : « Ingénieur, c'est un titre, pas un métier. On peut en
faire quelque chose de concret au service de l'autre, la science
a toute sa place dans l'humanitaire. » Mais l'engagement
humanitaire est aussi social et se joue tout près de chez soi :
le jeudi après-midi, deux bénévoles se rendent à l'Ehpad Paul
Hernot pour un temps de jeux avec les résidents. « Ce sont
des moments simples mais essentiels. Les jeux, c'est aussi
du partage, des discussions. Quand je vois leurs sourires,
je sens que le temps passé ici a servi à quelque chose », s'enthousiasme Hala. « Et on apprend aussi ! C'est avec Suzanne
que j'ai appris la belote, elle veut toujours jouer avec moi ! »,
ajoute Louis en souriant. D'autres membres de l'ESFAE, eux,
aident les collégiens et lycéens dans leur scolarité. Pour Louis
comme pour Hala, s'investir à l'ESFAE était une première
expérience. Pour sûr, ce ne sera pas la dernière !

Au Phare, les jeunes construisent leur projet

H

élène, 20 ans, avait pas mal de temps libre et l'envie
de s'impliquer quelque part. « L'ouverture de cet
espace pour les jeunes, c'était une opportunité qui
tombait à pic ! J'ai commencé à venir régulièrement puis à
m'investir pour développer le lieu ». Le Phare, situé rue Jean
Savidan, est un lieu créé par les jeunes pour les jeunes. « C'est
une demande issue des Assises de la jeunesse. Les jeunes
souhaitaient pouvoir bénéficier d'un espace en centre-ville »,
rappelle Chloë Gaillard, du service jeunesse, en charge de la
coordination du lieu. « La première fois, j'ai poussé la porte par
curiosité. Quand j'ai su qu'il y avait tout à faire, ça m'a motivé
pour revenir ! », lance Kadwalon, 18 ans. Sur les 120 personnes
passées au Phare depuis son ouverture en septembre, une
vingtaine s'investit dans l'organisation de la structure. « Il y
a eu des brainstormings pour savoir ce que chacun voulait
y faire, pour aménager l'espace... Toutes les décisions se
prennent collectivement », raconte Hélène. Et on y fait quoi,
concrètement, au Phare ? « On discute beaucoup ! On y fait
de chouettes rencontres, on a aussi des jeux de société, on
écoute de la musique, on y travaille et on monte des projets.
Par exemple, l'acquisition d'enceintes ou la mise en place d'un
club cinéma... », explique Enzo, 18 ans. Kadwalon, lui, y trouve

une mine d'infos : « à chaque fois que je viens, j'apprends des
nouvelles choses sur ce qui se fait à Lannion ou ailleurs ! » Et
Hugo, 19 ans, y apprécie la belle ambiance qui y règne, joyeuse
et bienveillante. Organiser un tel lieu est aussi très formateur
pour ces jeunes : prise de parole, argumentation, gestion de
budget (le lieu est financé par la Ville et la CAF), montage de
projets... sous l'œil attentif de Chloë, vigie du Phare !
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Les élections municipales, c'est quoi ?
rganisées tous les 6 ans, elles permettent de
renouveler le conseil municipal, dont le rôle est de
statuer sur les affaires de la commune : il vote le
budget, décide des travaux à réaliser, organise et crée les
services publics municipaux, gère le patrimoine communal
et aide au développement de la ville. Tout cela conformément aux orientations politiques déterminées par le maire.
Les conseillers municipaux élus par les citoyens lors des
élections municipales élisent le maire et ses adjoints
pendant la première réunion du conseil. Les adjoints
représentent le maire et exercent une mission particulière.
Le maire, lui, est à la fois agent de l'état (il est officier d'état
civil et de police judiciaire, il organise les élections et les
cérémonies patriotiques...) et agent exécutif de la commune
(il prépare et exécute les décisions du conseil municipal, il
est chef de l'administration communale
et chargé des pouvoirs de police...).

O

entière : c'est le « scrutin de liste ». Au premier tour, le 15
mars, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages
(c'est-à-dire la moitié des voix exprimées plus une) recevra
17 sièges, attribués dans l'ordre de présentation de la
liste. C'est la « prime majoritaire ». Les 16 sièges restants
sont répartis proportionnellement, en fonction du quotient
électoral, entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5%
des suffrages : c'est le « scrutin proportionnel », qui permet
à chaque liste d'obtenir un nombre de sièges proportionnel
au nombre de voix acquises.
S'il n'y a pas de majorité absolue au premier tour, un
second tour est organisé le 22 mars. Seules les listes ayant
obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier
tour peuvent se maintenir. Elles peuvent être modifiées,
notamment par fusion avec des listes ayant obtenu au moins
5% des suffrages. Ensuite, la répartition des sièges se fait
comme au premier tour.

Comment sont élus les conseillers
municipaux et communautaires ?

Avec le scrutin de liste, les citoyens élisent, en même temps
que leurs conseillers municipaux, leurs conseillers communautaires qui siègeront à Lannion-Trégor Communauté.
Ce sont les représentants de la commune dans l'instance
intercommunale.

A

Lannion, ville de plus de 1 000 habitants, c'est le
scrutin de liste qui s'applique. Il est dit « proportionnel,
de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée
à la liste arrivée en tête ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Les listes des candidats sont composées d'autant de
femmes que d'hommes, indiqués en alternance, soit 33
personnes pour Lannion. Les électeurs votent pour une liste

Voter à Lannion

A

Lannion, les élections municipales sont organisées
dans 17 bureaux de vote, les 15 et 22 mars 2020 :

• Hôtel de ville
• Atelier des Ursulines : 2 bureaux
• école Pen ar Ru : 2 bureaux
• Salle de quartier du Guindy à Buhulien
• Salle des fêtes de Loguivy (transféré à l'école Diwan en
raison des travaux)
• école du Kroas Hent : 2 bureaux
• école Woas Wen : 2 bureaux
• Maison de quartier de Servel : 2 bureaux
• Maison des sports Nathalie Even-Lancien (club house) :
2 bureaux
• Salle de quartier du Rusquet
• Maison de quartier de Beg Léguer
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à noter : depuis 2014, les votes blancs (enveloppe vide ou
contenant un bulletin blanc) sont décomptés de manière
séparée des bulletins nuls (déchirés, annotés ou non réglementaires). Ils ne sont toutefois pas comptabilisés dans les
suffrages exprimés.

Ils sont ouverts de 8h à 18h sans interruption. Le bureau
auquel vous êtes rattaché est indiqué sur votre carte
électorale. La carte électorale est facultative au moment
du vote, mais la présentation d'une pièce d'identité est
obligatoire. Dans tous les bureaux, les citoyens sont invités
à participer aux opérations de dépouillement des bulletins
de vote.

Pour voter aux élections municipales, un électeur doit :

• avoir au moins 18 ans
• être de nationalité française ou d'un pays membre de l'UE
• être inscrit sur les listes électorales
• jouir de ses droits civiques ou politiques

L a b o u ri o ù e L a n n u o n l A V I S D E C H A N TI E R

Avis de chantier
Le parking de Beg Léguer en travaux

En 2015, un pan de la falaise s'est effondré juste devant le garde-corps.

E

n 2015, l'affaissement de 15 mètres de falaise le long du parking de la
plage de Beg Léguer a amené les services techniques de la Ville à se
poser la question de la sécurité sur le parking. Depuis, 7 places ont été
condamnées, dans l'attente de travaux. « Un premier projet concernait l'ensemble
du trait de côte de Beg Léguer et venait consolider la falaise au niveau des zones
affaissées. Trop onéreux, il n'avait pas été retenu », rappelle Morgane Guénec,
du bureau d'études de la Ville. « Nous avons donc envisagé le problème sous
un autre angle : au lieu de lutter contre l'érosion naturelle du littoral, nous nous y
adapterons. »
L'érosion du littoral est un phénomène qui touche toutes les plages de France
et d'ailleurs. à Beg Léguer, ce sont en moyenne 6 cm par an qui sont repris
par la mer. Deux causes : l'érosion maritime, celle causée par les vagues et les
tempêtes qui viennent grignoter la côte, et l'érosion continentale, due au ruissellement des eaux de pluie et de sources vers les plages. « à Beg Léguer, on
conjugue les deux phénomènes, l'érosion continentale étant renforcée par la
canalisation des eaux du parking qui se déversent en chute du haut de la falaise,
fragilisant le support*. »
Prendre le problème à contrepied, c'est donc reculer le garde-corps et le parking
d'environ 2,50 m : l'emprise du parking du bas sera réduite au profit de la falaise,
les places en épis deviendront longitudinales. Les chutes d'eaux pluviales seront
supprimées : « Le parking sera nivelé avec une pente de 2% pour que l'eau
s'écoule de façon homogène sur toute sa longueur, par ruissellement direct.
L'eau s'infiltrera dans le sol sur la bande littorale végétalisée, dégagée par le recul
du garde-corps », explique Morgane Guénec. Au total, les deux parties du parking
compteront 65 places, 2 places PMR, 2 places pour les motos, un garage à vélo
et un quai pour les bus. Des espaces d'agrément seront ajoutés : table de piquenique, cheminements piétons et table d'orientation.

Le chantier débuté en février sera achevé avant l'été. Un accès au Bar de la
Plage sera maintenu, l'accès à la plage se fera selon l'organisation du chantier.
Le coût est estimé à 250 000 €, financé par la Ville et la Région Bretagne (10%).

EN BREF

Aménagement des quais
L'équipe de paysagistes architectes
Phytolab a été retenue pour proposer
un aménagement définitif sur les
quais d'Aiguillon. Après un diagnostic
des différentes problématiques et des
rencontres avec les nombreux acteurs
du lieu, ils dessineront des scénarios
pour un réaménagement de l'ensemble
des quais. Ils proposeront également
des pistes pour une revalorisation
globale des berges du Léguer.
L'équipe pluridisciplinaire regroupée
autour de Thierry Roty Arcam,
architecte-urbaniste, a été retenue
pour proposer un aménagement
d'ensemble du secteur de Nod Huel.
Ces deux études sont coordonnées.
Des périodes de concertation sont
prévues avec les acteurs présents et
le grand public. Pour rester informé,
pensez à vous inscrire à la lettre d'info
Lannion 2030 sur www.lannion.bzh/
lannion2030

Anthénéa et parking
de Nod Huel
Les travaux de démolition et de
construction menés par Lannion
Trégor Communauté ont démarré, pour
accueillir prochainement l'entreprise
Anthénéa. La Ville transfère le parking
de Nod Huel sur la parcelle mitoyenne,
située immédiatement à l'arrière de la
zone commerciale. Celui-ci sera fonctionnel à partir des vacances de février.

Îlot Leclerc
La Ville de Lannion est propriétaire,
via l'établissement public foncier de
Bretagne, de deux parcelles au 15
place du Général Leclerc et au 8
venelle des 3 avocats. Les bâtiments
annexes situés à l'arrière et sans
intérêt patrimonial seront démolis au
printemps 2020. Une concertation aura
lieu sur le projet de renouvellement
urbain.

* Il est déconseillé de rester à proximité des
falaises, aussi bien côté plage que côté parking,
en raison des risques d'éboulement. Le 16 janvier,
un nouvel effondrement a eu lieu côté Trébeurden,
devant les parcelles du Conservatoire du Littoral.
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U ne
j ourné e
avec . . .

Emmanuel Le Grand, responsable de la
production au service Jardin,
environnement et propreté urbaine,
et Françoise Le Bozec, agent de production.
Sylvie Morisse complète l'équipe du service production.
8h10

En ce matin de décembre, Françoise et Emmanuel préparent
les 90 jardinières qui viendront embellir les ponts du centreville au printemps : choux, primevères, pâquerettes, pensées
sont plantées à côté de quelques vivaces et bulbes de
narcisses et tulipes. « Même avec les mêmes séries de
plants, toutes les jardinières seront différentes. Nous savons
de quelle couleur et comment fleurira chaque plant, alors on
laisse libre cours à notre créativité ! », lance Emmanuel. Les
90 jardinières sont ensuite stockées sous serre jusqu'à fin
janvier pour être installées sur les ponts en février, jusqu'à la
mi-mai.
Au printemps dernier, les Lannionnais étaient invités à découvrir les serres municipales.

10h08

C'est le café de 10h, partagé entre collègues. « Responsable
de production, cela veut dire qu'on prépare le fleurissement de la ville. On est producteurs de plants : 20 000
plants d'annuelles et 25 000 plants de bisannuelles* sont
produits chaque année, sans compter les vivaces », explique
Emmanuel. Que ce soit dans les jardinières ou dans les
massifs, tout ce qui peut être réutilisé sera récupéré. Les
plantes vivaces, bien sûr, qui seront stockées dans la
pépinière, mais aussi les bulbes, qui seront nettoyés et
séchés, et tous les plants qui peuvent encore servir. Sans
oublier les systèmes d'arrosage automatique. « Pour l'été
2020, on a déjà tous les gros sujets. Certains plants sont
réutilisés plusieurs années de suite », note Françoise.

11h42

En décembre, le fleurissement hivernal dans les jardinières s'épanouit aux couleurs
de Noël : blanc et rouge, agrémenté de roses de Noël, vivaces, mousses et branchages.
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Aux ateliers municipaux, l'espace de travail de Françoise et
Emmanuel compte deux serres chauffées pour les jeunes
plants, une serre professionnelle, une pépinière de 300 m2
pour les vivaces et 5 tunnels de 200 m2 chacun. Aujourd'hui,
ils sont dans l'atelier, où il fait aussi froid qu'à l'extérieur.
« On est toujours à l'abri, même s'il arrive qu'on se déplace
sur le terrain. En septembre, on va sur les massifs pour faire
du bouturage. On prélève ce qui nous intéresse avant de les
repiquer », détaille Françoise.

U n d e v e z h g a n t . . . l Une j o u rn é e avec . . .

13h35

Direction la chapelle Sainte-Anne qu'il faut décorer pour une
cérémonie. Les agents de production rejoignent leurs collègues
pour installer la décoration végétale qui fait la renommée des
jardiniers de la Ville !

15h47

Françoise prépare les jardinières de printemps.

Avant la fin de la journée, c'est la tournée d'entretien et de vérification de l'arrosage. Le juste dosage est nécessaire. « L'été,
l'arrosage devient quotidien. On peut y passer plusieurs heures par
jour, notamment le vendredi et le lundi. En période chaude, on met
en place des permanences pour arroser le week-end », remarque
Françoise. Dans les serres, il faut aussi veiller sur les jeunes
plants. « Avant, au printemps, on utilisait un produit pour stopper
la croissance si ça allait trop vite. Aujourd'hui, dans le respect de la
démarche zéro phyto, nous n'utilisons plus de produits chimiques.
Nous vérifions les plants un par un et effectuons une taille adaptée
pour les ralentir si besoin », explique encore Françoise. Contre
la maladie des pensées, le bicarbonate de soude est efficace,
tout comme les coupelles de bière pour appâter les limaces.
« On n'aime pas trop qu'il y ait de la casse dans nos plantations !
Dans les serres, on utilise aussi la lutte intégrée : on lâche des
prédateurs achetés sous forme de larves pour lutter contre les
cochenilles et les pucerons qui prolifèrent. »

*Une plante bisannuelle a un cycle végétatif sur deux ans : elle
germe, pousse, fleurit et meurt sur deux années civiles (été de
l'année 1 jusqu'au printemps de l'année 2). Ce sont les giroflées,
les primevères, les pensées...

Une année de travail aux serres
"Dans notre métier, il faut penser une
saison à l'avance !"

Emmanuel remplit les pots de terreau pour le repiquage.

► De février à mai : préparation du fleurissement estival,
semis, repiquage
► Mai : remplacement des jardinières de printemps par
celles d'été, nettoyage des jardinières de printemps
► De mai à l'été : entretien (nettoyer, pincer, arroser), taille
sur les annuelles, distançage (espacer les plants au fur
et à mesure qu'ils grossissent)
► Août à septembre : bouturage dans les massifs, semis
des bisannuelles
► Octobre : entretien, désherbage, repiquage des bisannuelles, nettoyage des tunnels, commande de graines
et plants pour le fleurissement estival
► Novembre : nettoyage des 60 suspensions et 120
jardinières du fleurissement estival (les vider,
récupérer les vivaces, les systèmes d'arrosage...)
► Décembre : préparation des jardinières de Noël et de
celles de printemps
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C ou p d e
projecteur

Découvrir l'art en toute simplicité

A

na-Beatriz s'applique à déposer de la couleur
sur les triangles qu'elle a dessinés sur sa
feuille. à côté d'elle, Aliona hésite à tremper
son pinceau dans le vert ou le bleu... « à la maison, je
ne fais pas de peinture. Mais je viens tous les samedis
ici ! », explique Ana-Beatriz en essuyant le bleu qu'elle a
mis dans sa palette de rose. Ici, c'est l'atelier artistique
de Pen ar Ru, baptisé Pen'Art. L'ancienne garderie est
devenue un lieu de découverte et d'expérimentation
pour les enfants et leurs parents : peinture, dessin,
modelage, tout est envisageable ! « Depuis la fin des
Temps d'Activités Périscolaires (TAP), les enfants ont
moins l'occasion de s'adonner à des activités créatives.
Ici, nous leur en donnons l'opportunité, d'autant plus que
l'accès à la culture et aux loisirs pour tous est un axe fort
de la politique éducative de la Ville », pose Anne-Lyse
Brannens, animatrice au quartier de Pen ar Ru.
De septembre à la Toussaint, une quinzaine d'enfants
sont venus régulièrement. « Nous avons travaillé sur
la grande lessive, un projet artistique national dont le
thème, cette année, était Paysage de bord de terre »,
relate Anne-Lyse. De la Toussaint à Noël, les enfants,
moins nombreux, ont créé sur le thème des formes
géométriques. Et le projet va plus loin : des sorties sont
organisées, voire des mini-camps, pour emmener les
enfants dans les lieux d'exposition, à la Roche-Jagu,
à Rennes, à Brest... Une ouverture culturelle certaine,
qui peut déboucher sur une pratique plus approfondie :
« Nous sommes en lien avec l'école municipale de
dessin de Lannion. Nous pouvons informer les familles
et les orienter. Ici, nous n'enseignons pas la pratique
artistique mais nous proposons de découvrir et expérimenter », souligne l'animatrice.

Ana-Beatriz et Aliona, très concentrées sur leur création géométrique.

En février, l'atelier s'oriente vers le dessin d'observation. Ensuite,
le thème de la rivière prendra le pas, avec une fresque collective
à réaliser pour le concours Rivières d'Images et Fleuves de Mots.
L'atelier Pen'Art est ouvert jusqu'en juin : n'hésitez plus, venez créer
tous les samedis à Pen ar Ru !

Atelier gratuit et ouvert à tous, habitants de Pen ar Ru ou non. Le
samedi de 14h à 16h, dans l'ancienne garderie. Contact : Anne-Lyse
Brannens au 06 45 40 48 50.
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Aux archives municipales, une mine d'infos

Dominique Bertot, Emmanuelle Deschamps et Catherine
Calvary, avec le premier exemplaire du Lannionnais,
daté de 1849.

Les anciens registres sont très fragiles et nécessitent des conditions de conservation stables.

A

u premier étage de l'Espace Sainte-Anne, au-dessus du Centre d'Information et d'Orientation, reposent des rayonnages de documents
officiels sous l'œil attentif de Catherine Calvary et Dominique Bertot,
en charge des Archives de la Ville. On y trouve les archives anciennes, des
registres de papiers parcheminés usés sous les doigts qui les ont manipulés
au fil des siècles... « Là, c'est un registre BMS de Buhulien de 1540, le plus
ancien document qu'on ait », explique Catherine. BMS pour Baptêmes, Mariages
et Sépultures, l'état civil était alors tenu par la paroisse : ce n'est qu'après la
Révolution de 1789 que les données démographiques ont été enregistrées par
l'état. Il y a aussi, dans des étagères mobiles installées dans une pièce sous les
toits, équipée d'une VMC pour maintenir une hygrométrie constante, l'ensemble
de tous les numéros du Lannionnais, premier journal de Lannion lancé en 1849
par le père de Charles Le Goffic. « Ces archives sont accessibles au public, nous
voyons notamment des généalogistes, des historiens amateurs à la recherche
d'anciennes délibérations, des étudiants parfois », liste Dominique.
Il y a aussi, dans ce service Archives-Documentation, des documents plus
récents. « Ce sont les archives des services de la Ville. Quand les services n'ont
plus besoin de certains documents, nous les collectons et nous les stockons ici. Il
y a un travail de classement, de tri et d'élimination au bout d'un certain temps, en
concertation avec les Archives départementales, ou de conservation définitive »,
détaille Catherine. Les documents datés d'après 1983 et amenés à être
conservés définitivement sont ensuite stockés dans d'anciens locaux d'Alcatel.
Chaque document est référencé dans un logiciel, afin de pouvoir être facilement
retrouvé si les services en ont de nouveau besoin.
Pour autant, les archives, qu'elles soient anciennes ou modernes, ne sont pas
numérisées. « Nous conservons les délibérations papier depuis la Révolution !
L'archivage électronique n'est pas une solution sans faille. Pour tous les
documents numériques qui font office de preuve, on se pose la question de
conserver ou non le format papier. Mais qui sait si, dans 10 ans, dans 50 ans,
les fichiers pdf seront encore lisibles ? En 2020, nous nous penchons sur ces
problématiques d'archivage numérique, mais ce n'est pas simple », annonce
Emmanuelle Deschamps, responsable du service. Cette année verra aussi
l'aménagement des locaux, plus fonctionnels pour le public comme pour les
archivistes.

Mission de tri
et de catalogage
Une mission de tri, de classement et
d'inventaire de l'ensemble des archives
de la Ville a été confiée en 2013 au
Centre de Gestion des Côtes d'Armor.
Elle s'est achevée en septembre
dernier : de 1,5 km de rayonnages
d'archives, on est passé à 430 mètres
linéaires. Jean-Pierre Yven, archiviste
du CDG22, a mené un important
travail de tri pour ne conserver que les
documents ayant un intérêt historique
ou juridique. Les sous-sols du centre
Savidan ont ainsi été vidés des
centaines de boîtes d'archives qui y
reposaient.

Appel à témoignages
Vous avez fréquenté le collège Le
Goffic en tant que professeur, élève,
agent technique ou parent d'élève,
votre témoignage nous intéresse !
Anecdote, photo de classe, courrier,
extrait de carnet de correspondance,
coupure de presse... tous les supports
sont les bienvenus. Merci d'adresser
vos pépites avant le 31 mars au
service Archives : 02 96 46 14 39 ou
archives@lannion.bzh
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50 ans de construction

Prè s de
chez vous
Du quai de la Corderie au Beg Hent
par le chemin de halage
Une Corderie Royale à Lannion

Le commerce de cabotage au port de Lannion a beaucoup
prospéré aux XVIIe et XVIIIe siècles. On exportait du beurre
salé et du blé vers Paris et Bordeaux, des toiles de lin vers
l'Espagne et le Portugal, des cordages de chanvre vers Brest.
Le chanvre de Lannion et de Tréguier est alors très réputé et
son commerce en fait une source de richesse relativement
stable, puisque la Marine Royale en réclame de grandes
quantités, notamment vers 1740. Au point qu'en 1783, la
Marine veut implanter une Corderie Royale à Lannion, au
cœur de la culture du chanvre. Elle s'installera sur la rive
droite du Léguer, en aval du port, sur un espace rectiligne, les
cordiers ayant besoin d'une grande longueur pour façonner
les cordages. Mais dès 1791, l'activité de la corderie décline
peu à peu, au profit de celle nouvellement implantée à SaintBrieuc. Elle servira un temps d'entrepôt pour les négociants
en chanvre et lin et d'hébergement pour les bagnards ou
galériens assignés aux travaux du port avant que la ville ne
la rachète. Malgré son activité assez éphémère, la corderie
restera dans les mémoires : elle a donné son nom au quartier,
son tracé rectiligne a longtemps été la promenade des Lannionnais, et on y aperçoit toujours l'ancien bâtiment, tout en
longueur, avec un porche plein en son centre. Ce bâtiment
a d'ailleurs longtemps été appelé « Les galères », du fait
qu'il a servi de bagne pour Brest, pour les sujets les moins
dangereux.

Malgré la construction d'un quai au niveau de la Corderie en
1825, les bateaux à voile ont toujours du mal à remonter la
rivière, sinueuse, mal balisée et sujette aux courants de marée
et aux vents changeants. « […] à cause des vents contraires
qu'on rencontre dans ces détours pour monter ou descendre,
de son embouchure au quai et inverse, il faut quelquefois aux
navigateurs 12 à 15 jours, tandis qu'avec un chemin de halage
on arriverait du large au quai dans la marée. […] Nous voyons
tous les jours, les pauvres marins pour gagner une marée […],
se mettre eux-mêmes à haler leur navire. Ils sont dans la vase
jusqu'à la ceinture, sont exténués et tombent de fatigue lorsqu'ils
sont arrivés à Loguivy », lit-on dans l'ouvrage très documenté
d'André Le Person, Lannion, un port sur le Léguer (1). Pour
éviter le déclin du trafic maritime jusqu'à Lannion, de grands
travaux sont entrepris. à commencer par la modification du
chenal du Léguer, vers 1840, rendant la rivière plus facilement
navigable. Le chemin de halage, dont quelques centaines de
mètres avaient été construits en même temps que le quai de la
Corderie, verra sa construction reprendre en 1847. La ville a mis
en place des ateliers de charité, employant tous les hommes
au chômage pour construire ce chemin de 3 mètres de large
au-dessus d'un mur de soutènement fait de pierres sèches
collées les unes aux autres. Sa longueur atteint alors 1,2 km.
Les travaux s'arrêtent faute de financements : la ville ne cessera
de solliciter des subventions à l'état pour terminer le chantier.
Il faudra attendre 1872 pour que le chemin soit prolongé d'un
kilomètre supplémentaire. Le dernier tronçon, pour lequel il a
parfois fallu tailler dans la roche en surplomb pour respecter les
3 m de large du chemin, sera achevé en 1874 : il aura fallu près
de 50 ans pour construire ce chemin de halage de 5 km de long,
seul moyen pour les navires de réduire le temps de remontée de
la rivière et, par la même occasion, d'atteindre l'estuaire par voie
terrestre.

(1) Lannion, un port sur le Léguer, d'André Le Person, éditions
de la Plomée, 2004. Citation p.133 extraite du Journal de
Lannion du 28 février 1834.

Avant 1914, la Corderie, espace sans circulation, était un lieu de promenade
prisé des Lannionnais.
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à l'été 1937, des promeneurs font une pause sur le chemin de halage pour regarder les bateaux sabliers remonter le Léguer.

T ém oi gn age

Yves Le Person, né en 1917 au quartier de la
Corderie, partage ses souvenirs dans l'ouvrage
de son fils André Le Person : « Jusqu'aux années
1930, le halage était assuré par une équipe
d'hommes et de chevaux. Le canot du bord
envoyait une amarre à terre avec trois hommes
d'équipage qui allaient tirer la goélette. Nous,
gamins, on passait notre temps sur la rivière et les
bateaux. Souvent, on partait en vélo et on aidait à
haler les bateaux jusqu'au quai de la Corderie. »

En deiz a hirie, ur bourmenadenn
hag a blij da Lannuoniz

E

2020 eo hent an halaj unan eus al lec’hioù a blij ar muiañ
da dud Lannuon bepred. Ledan ha plat eo ar wenojenn
hag e-kreiz an natur emañ, gant se eo aes d’an holl mont
da vale warni. Eno e weler familhoù gant o bountelloù, bugale o
c’haloupat, baleerien, tud war an oad, rak digor eo ar bourmenadenn d’an dud e kadorioù-ruilh. En un tu e tremener a-bep-eil
dre draoñiennoù koadek hag etre tolzennioù reier, en tu all e reer
anaoudegezh gant an aber diouzh mareoù ar mor ha mareoù ar
bloaz. Hent an halaj a blij kalz d’ar sportourien ivez : forzh peseurt
koulz eus an deiz e ve ha sul-gouel-pemdez, ec’h eo tachenn ar
rederien. Tamm-ha-tamm e teu an dud-se, sot gant al Leger hag
hec’h aber, d’anavezout an eil egile ha d’anavezout ivez pennda-benn ar wenojenn-se 5 km dezhi. Evel-just, p’en em gavfet
e Beg-Hent, e penn an hent neuze, e rankfet dont war ho kiz.
Digarez ho po da neuze da welet ar memes lec’hioù adarre, met
dre an tu all, gant ur sell all...

Résumé en français

Aujourd'hui, la promenade est toujours appréciée.

Le chemin de halage, en 2020, est resté un des lieux préférés
des Lannionnais. Balade facile pour tous, c'est aussi un lieu prisé
des coureurs. La vallée boisée et l'estuaire se laissent découvrir
au gré des marées et des saisons, sur les 5 km de chemin.
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à l'Imagerie

Du 21 janvier au 21 mars
L'île fauve, de Marine Lanier

M

arine Lanier développe une pratique photographique qui s'enracine dans la fable
documentaire, déployant un univers visuel
poétique qui mêle récits intimes et mythologies collectives.
Son exposition L'île fauve présente deux séries récentes,
amples et qui se font écho : Le Soleil des loups (2018) et Le
Capitaine de vaisseau (2014 - en cours).

Expos
à la Chapelle des Ursulines

Du 1er février au 28 mars
Lumières, de Marc Digois

Visite commentée le 10 mars à 18h30.

Du 1er février au 21 mars
Salle 3 de l'Imagerie
The robot next door, de Nicolas Bigot

D

ans les peintures à l'huile de Marc
Digois, pas de dessin. C'est la couleur,
la forme, la trace d'un outil, la matière
qui forment l'image. On entre dans ses tableaux
par l'émotion. Le peintre de Loc-Envel est aussi
sculpteur et présentera ses œuvres de métal,
toutes liées par le mouvement.

T

he Robot Next Door est un projet photographique
présentant de manière réaliste une série de personnages ordinaires, au premier abord. Mais les
apparences peuvent être trompeuses. Ces petits moments
de vie intime prennent place dans un monde pas si éloigné
où les technologies telles que la robotique et l’intelligence
artificielle se mêlent au quotidien. Entre fascination et
inquiétude, ce projet expose sans parti pris une illustration
de cette cohabitation.
L'imagerie : du mardi au samedi de 15h à 18h30 et le jeudi
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. Entrée libre.
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Du mardi au samedi de 14h à 18h, ainsi que le
jeudi et samedi matin de 10h à 12h30.

Galerie de l'Espace Sainte-Anne
Jusqu'au 24 février
Exposition photo de Laura Iglesias

R

etour d'expérience suite au voyage de Laura
Iglésias à San Francisco, sur les traces de la
Beat Generation et du mouvement Hippie.

Dei z i a t a er l A G E N D A

Agen d a
E n f é vri er
Fête foraine

L'aventure gourmande

Rando gourmande, le 21 mars,
organisée par les étudiants de
l'ENSSAT.

Don du sang

Du 16 au 18 mars, aux Ursulines. De
15h à 19h le lundi, de 11h30 à13h puis
de 15h30 à 19h les autres jours.

Enseignement supérieur
Du 8 février au 1 mars, parking de
Günzburg.
er

Ultra-Trail des Côtes d'Armor

Le 23 février, départ de Trébeurden
et arrivée aux Ursulines à Lannion,
organisé par le Comité Départemental
d'Athlétisme.

Lannion Canoë Kayak

L'ENSSAT, l'IUT et le lycée Félix Le
Dantec ouvrent leurs portes : venez
découvrir les filières et formations
proposées. Samedi 7 mars, de 9h à 16h.

Soirée théâtre

Spectacle d'impro et spectacle de
théâtre, proposés par les étudiants de
l'ENSSAT à l'Espace Sainte-Anne, le 28
mars.

Le 23 février, 1ère manche de la Coupe
de France National 2 de canoë kayak
slalom.

En avril

E n mars

Un week-end dédié aux enfants sur
le thème de la grande kermesse !
Retrouvez tous les stands d'une
kermesse loufoque et décalée, avec des
spectacles pour tous !
Le 4 avril, à l'Espace Sainte-Anne.
Entrée libre et ouvert à tous.

Du théâtre au Carré Magique

L'absence de guerre (Deug Doen
Group, David Hare), le 12 mars à 20h.
Pronom (groupe Vertigo, Evan Placey),
le 24 mars à 20h.
Réservation : 02 96 37 19 20

élections municipales

Les 15 et 22 mars, dans les 17 bureaux
de vote de Lannion, de 8h à 18h.

Temps fort BD

En lien avec le Festival de la BD de
Perros-Guirec, la médiathèque propose
diverses animations sur le thème de la
BD, du 17 mars au 18 avril.

Fest 4 Game

Festival de jeux vidéo, jeux de plateau
et jeux de rôles. Les 21 et 22 mars, à
l'ENSSAT.

Marmouzeries de printemps

Vide-grenier du Kroas Hent

Le 5 avril, dans la cour de l'école.

Salon du Vintage

Les 18 et 19 avril, aux Ursulines,
organisé par le Rotary Club.

Un programme détaillé des animations
de l'Espace Sainte-Anne est disponible
chaque mois sur place, en mairie et sur
lannion.bzh. Suivez la vie culturelle sur
la page Facebook Vie culturelle Lannion.
Cet agenda n'est pas exhaustif et
indiqué sous réserve de modifications.

EN BREF

Mise à jour du cadastre
La mise à jour du plan cadastral se
déroulera à Lannion jusqu'au 30 avril
2020. Cécile Basset, géomètre du
Cadastre, sera amenée à pénétrer
dans les propriétés publiques et
privées, closes ou non, à l'exclusion de
l'intérieur des habitations. Elle compte
sur la compréhension et la coopération
des propriétaires.

Les petites infos de la
direction éducation
et vie sportive (DEVS)
Inscription à l'école publique pour
la rentrée 2020/2021

Votre enfant est né en 2018 ou 2017 :
pour qu'il soit scolarisé en 2020/2021,
inscrivez-le dès maintenant à la DEVS,
11 bd Louis Guilloux. Une école vous
sera proposée en fonction de votre lieu
de résidence. Vous pourrez ensuite
prendre contact avec la direction de
l’école, la rentrée pouvant se faire à
divers moments de l’année.
à noter que depuis 2019, l'âge de
l'instruction obligatoire a été abaissé de
6 à 3 ans.

Inscription administrative 2020
aux centres de loisirs

Nous vous invitons à venir à la DEVS
pour procéder à l'inscription administrative 2020 pour les centres de loisirs.
Votre venue dans le service une fois
dans l'année permet de faire le point
sur votre dossier. Sans inscription, la
réservation pour les mercredis ou les
vacances n’est pas possible.

Séjours été 2020

C’est le moment de choisir votre séjour
d’été, offre de loisirs de la Ville de
Lannion. Le dépliant diffusé auprès
des familles est aussi disponible sur
www.lannion.bzh. Tarifs selon quotient
familial CAF pour les Lannionnais
et forfaitaires pour les autres. Le
formulaire d’inscription est à retourner
avant le vendredi 20 mars 2020 à la
DEVS.

Contact DEVS : 02 96 37 76 28 /
devs@lannion.bzh
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«LUMIÈRES»
MARC DIGOIS

DU 01 FÉVRIER
AU 28 MARS 2020

CHAPELLE DES URSULINES
LANNION - ENTRÉE LIBRE

www.lannion.bzh

