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L’actu

COUP DE PROJECTEUR

Ce projet a été exposé en 2019 au Forum International Météo et Climat à Paris et
aux Promenades photographiques de Vendôme. Il sera exposé dans sa forme complète
en 2020 à L’Imagerie de Lannion et au Vannes Photo Festival.
Il est soutenu par Fujifilm France (prêt de matériel et aide au financement d’expos).
Un livre est en préparation aux éditions Sunsun.

▶ G o a s La go rn, ra ndo

Diplômée de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris),
Florence Joubert travaille dans les domaines de l’architecture, du patrimoine et de la
science, et y explore l’univers des métiers.
Elle collabore par ailleurs régulièrement avec la presse (Polka, l’Obs, le Parisien Weekend, Zadig, …) et y publie également ses récits de voyage en latitudes extrêmes, en
photos et écrits.
Ses sujets de prédilection, à la marge du documentaire, racontent des lieux à la dimension
▶ nature.
Le mandat sur les ra ils
historique forte et des personnages singuliers en étroite relation avec la
Elle est membre du collectif les Sismographes, rassemblé sur un projet d’expérience
photographique commune du Grand Paris, et du collectif Studio Public, structure
interdisciplinaire qui développe des projets participatifs sur les questions de territoire
et d’identité.
Avec sa série sur la Géorgie du Sud, une île subantarctique, elle a rejoint l’Observatoire
Photographique des Pôles.
Ses images sont distribuées par la SAIF Images, via le réseau PI.NK. (ancienne coopérative
LANNION - Lannuon
Picturetank).
bimestriel d'information
Florence Joubert est également soutenue par Fujifilm France.
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▶ Le Qua i des Po s s ibles #3

Pennad-stur

Nokia : ur steuñv sokial digomprenus !

U

r gwir daol bazh eo bet
evidomp klevet e vo ur steuñv
sokial e Nokia. Lemel 402
bost a dalv 402 a familhoù touchet
hag ur gêr kondaonet. Ar fed e vefe ur
stal Nokia e Lannuon zo en arvar en
amzer da zont. Tud zo o deus torret
o ger ivez. N’haller ket asantiñ da se,
n’omp ket evit anduriñ na kompren
se. Asambles gant tout an dud e
Treger e vefomp dorn-ha-dorn gant
implijidi Nokia evit diskwel an droug
a zo ennomp. Aze e vefomp, asambles gant ar c’humunioù all hag ar
gumuniezh-kumunioù, evit lavaret NANN d’ar steuñv-se.
N’eo ket fin ar blegenn diaes evit ar yec’hed c’hoazh, daoust da se eo
adkrog servijoù an Ti-kêr hag ho kazetenn gant o modoù kustum evel
a-raok. Gwelet a refet zo roet lañs d’ar vuhez demokratel a-benn ar
fin, gant dilennidi youl gante ha bodadoù hag a zo krog gant al labour
abaoe miz Even. Gallet zo staliañ Kae an Ijin war ribloù al Leger : ur
mod skañvoc’h evit ar pezh a oa da vezañ, ken kaer ha dudius bepred
avat.

Edito

Nokia : un plan social
incompréhensible !

L

a récente annonce du plan social de
Nokia est un véritable coup de massue.
402 postes supprimés, ce sont 402
familles concernées et une ville que l’on
condamne. C’est l’existence du site lannionnais
qui est en question à terme. Ce sont aussi des
engagements qui sont reniés. C’est inadmissible,
insupportable et incompréhensible. Nous serons,
avec tous les Trégorois, au côté des salariés de
Nokia pour dire notre colère. Et nous serons là,
avec les collectivités, pour dire NON à ce plan.
La crise sanitaire n’est pas encore derrière nous,
mais les services de la Ville tout comme votre
magazine reviennent à un format habituel. Vous
verrez que la vie démocratique est enfin lancée,
avec des élus motivés et des commissions qui se
sont mises au travail dès le mois de juin. Le Quai
des Possibles aussi a pu s’installer sur les bords
du Léguer : une forme plus légère que prévu,
mais toujours aussi esthétique et agréable.

Hetiñ a ran deoc’h tremen un hañvezh kaer e Lannuon,

Paul Le Bihan, maer Lannuon
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Dossier

Je vous souhaite un bel été dans notre ville,

Paul Le Bihan, maire de Lannion
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S k eudenn o ù k eleier l a r r ê t s u r i m a g e s

La cris e s an i tai re
jour ap rès j o u r
Ouverture d'une page
Facebook à l'Ehpad SainteAnne pour garder le lien
avec les familles.
Les Ehpad ferment
leurs portes.

À PARTIR
DU 2 AVRIL

19 MARS

11 MARS

17
MARS

Entrée en vigueur du confinement. Tous les agents
qui le peuvent sont placés
en télétravail, le service
informatique équipe en
matériel les agents qui en
ont besoin.

16 MARS

3
AVRIL

12
AVRIL

Les élus appellent 700 personnes
âgées au téléphone pour s'assurer
qu'elles vont bien. Plusieurs seront
rappelées toutes les semaines pendant
la durée du confinement. La veille
sociale s'accentue au CCAS, au service
jeunesse, à la direction de l’éducation.

50 ordinateurs offerts par les entreprises locales sont reconditionnés et
distribués aux familles qui en ont besoin
par la direction de l’éducation, pour
assurer le suivi scolaire à distance.

Avec le déconfinement,
les équipes s'organisent
pour la reprise progressive du travail.

11 MAI

19
AVRIL

Les plages sont de
nouveau accessibles en
mode dynamique.

15
MAI

Réouverture des
écoles à Lannion.

18
MAI

Le marché du
dimanche rouvre avec
15 exposants, la Police
Municipale assure le
contrôle des flux.

La médiathèque propose ses services
à emporter. Les expositions à la
chapelle des Ursulines et à l'Imagerie
rouvrent et sont prolongées.
Le service propreté
alerte les habitants sur la
présence de masques et
gants usagés jetés dans
l'espace public.

Les crèches, écoles, collèges... sont fermés. Seuls
les enfants de personnels soignants sont accueillis
dans les crèches et écoles de la Ville. Les protocoles
sanitaires et l’entretien des locaux sont renforcés.

Premier conseil municipal,
installation du maire et
des adjoints.

Réouverture de la ludothèque, qui
pendant toute la durée du confinement
a partagé sur sa page Facebook des
découvertes de jeux du monde, des
énigmes et des jeux à imprimer.

10 JUIN

19
MAI

25
MAI

3 JUIN

5 JUIN

Aux ateliers municipaux, on
s'active à la préparation du
Quai des Possibles #3.

Réouverture
de la Base
Sports Nature.

16
AVRIL

18 AVRIL
Le conseiller en
prévention de la Ville est
désigné référent Covid
pour le plan de reprise
des entreprises et des
services municipaux.
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Les visites reprennent à l'Ehpad
Paul Hernot. Depuis deux semaines,
des animations musicales ont lieu
chaque jour devant les fenêtres des
Ehpad de la ville.
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l ‘ ACTU l Keleier

L'actu:
Le m and a t s u r
l e s rails

Keleier l l ‘ ACTU

Les commissions

L

e 8 juin, le conseil
municipal s'est réuni
pour la seconde fois,
toujours dans la salle des
Ursulines, autour d'une tablée
XXL afin de respecter les
distances sanitaires. Huit commissions ont été constituées.

S

ix commissions et deux sous-commissions ont été instaurées. Elles sont présidées par un ou une adjoint(e), le
maire étant membre de droit de chacune d'entre elles. Plusieurs membres du conseil municipal sont désignés
pour y siéger, mais tous peuvent assister à toutes les commissions. C'est au sein des commissions, qui se
réunissent de 6 à 12 fois par an, que les politiques trouvent leur application concrète : les élus travaillent sur les projets
opérationnels qui sont ensuite présentés à l'ensemble du conseil municipal.

Finances

• Cédric Seureau
• Éric Robert
• Myriam Dubourg
• Catherine Bridet

Politiques sociales
et solidarités

Nouveaux élus : quelques
portraits
Michel Diverchy,
adjoint à la transition écologique

« La transition écologique
est une mission transversale
à toutes les politiques de la
ville, je serai donc en lien
avec toutes les commissions
de travail. Des actions
existent déjà : rénovation
thermique des bâtiments
municipaux, développement
des transports doux, et de
nouvelles initiatives sont lancées : réalisation d’un
bilan carbone de la Ville, mise en place de production
d’énergies renouvelables… Je compte aussi travailler
avec les citoyens et les acteurs associatifs, il est de
la responsabilité des institutions et des collectivités
d’accompagner les projets les plus pertinents.»

Tréfina Kerrain, adjointe aux politiques
culturelles, patrimoine et langue bretonne

« C'est la première fois
que je suis élue dans une
commune. Plutôt que rester
en retrait, j'ai voulu mettre la
main à la pâte pour aider à
la mise en place d'un projet
politique pour Lannion. Porter
mes idées avec toute une
équipe pour faire bouger les
choses de l'intérieur. En ce
qui concerne la culture et le patrimoine, je vais dans
un premier temps poursuivre le très bon travail déjà
en place à Lannion. »
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Gwénaëlle Lair,
adjointe aux politiques sportives et handicap

« M'investir dans un conseil
municipal, c'est tout nouveau pour
moi. Ma motivation, c'est de pouvoir
faire avancer les choses, et en
premier lieu permettre à tous d'avoir
accès au sport, personnes valides
comme personnes handicapées. »

Françoise Barbier, conseillère municipale

« Je suis en retraite depuis peu,
donc disponible pour m'investir
pour ma ville, notamment dans
les politiques sociales. C'était le
bon moment ! Le bénéfice est
réciproque : je peux aider les autres
en tant que conseillère municipale
et cela me permet aussi de rester
active dans la société. »

Fabrice Louédec, conseiller municipal

« Intégrer le conseil municipal,
c'est une nouvelle expérience. Je
vais découvrir son fonctionnement,
écouter, et mettre à profit mes
compétences dans les domaines du
sport et de la jeunesse. J'ai toujours
habité à Lannion et je suis investi
dans le milieu associatif et sportif,
je peux proposer des idées. Il me
paraît aussi important de rencontrer
la population et provoquer les
échanges. C'est pourquoi je m'investirai aussi dans le conseil
de mon quartier. »

Politiques éducatives
et sportives, handicap

• Gwénaëlle Lair et Patrice Kervaon
• Sonya Nicolas
• Anne-Claire Even
• Fabrice Louédec
• Gaël Cornec

• Bernadette Corvisier
• Yves Nedellec
• Marie-Annick Guillou
• Françoise Barbier
• Christine Tanguy
• Louison Noël

Politiques culturelles,
patrimoine et langue bretonne

Politiques urbaines et
politique de la ville, cadre de
vie, travaux, police, marchés
et commande publique

Démocratie participative, vie
des quartiers, vie associative

• Françoise Le Men et Marc Nédelec
• Carine Hue
• Christian Méheust
• Pierre Gouzi
• Marie-Christine Barac'h
• Danielle Marec

• Tréfina Kerrain
• Nolwenn Henry
• Fabien Canévet
• Jean-Yves Callac

Sous-commission
Communication
• Christian Méheust
• Tréfina Kerrain
• Fabien Canévet
• Michel Diverchy
• Catherine Bridet
• Anne Le Guen

Sous-commission
Évènementiel
• Yvon Briand
• Gwénaëlle Lair
• Patrice Kervaon
• Tréfina Kerrain
• Marc Nédelec
• Danielle Marec

• Yvon Briand
• Michel Diverchy
• Christophe Kergoat
• Hervé Latimier
• Anne Le Guen

9 adjoints et 4 conseillers délégués
Maire – Paul Le Bihan – Communication, commerce et artisanat
1er adjoint – Eric Robert – Administration générale, personnel
2e adjointe – Françoise Le Men – Politiques urbaines et politique de la ville
3e adjoint – Cédric Seureau – Finances, numérique
4e adjointe – Bernadette Corvisier – Politiques sociales et solidarités
5e adjoint – Marc Nedelec – Cadre de vie, travaux, police, marchés
6e adjointe – Trefina Kerrain – Politiques culturelles et langue bretonne
7e adjoint – Patrice Kervaon – Politiques éducatives
8e adjointe – Gwénaëlle Lair – Politiques sportives et handicap
9e adjoint – Michel Diverchy – Transition écologique
Yvon Briand – Démocratie participative, vie des quartiers et vie associative
Carine Hue – Mobilités, déplacements doux
Christian Méheust – Eau et assainissement
Sonya Nicolas – Petite enfance
Pour les rencontrer, prendre rendez-vous au 02 96 46 64 48.

Les représentants dans
les conseils de quartiers
Buhulien : Christine Tanguy et Christophe Kergoat
Rive gauche – Loguivy : Marie-Christine Barac'h
et Pierre Gouzi
Servel – Beg Léguer – Le Rhu : Françoise Barbier
et Christian Méheust
Ker Uhel – Kerligonan : Fabien Canévet et
Carine Hue
Rive droite – Saint Marc : Yves Nedellec et
Hervé Latimier
Saint-Ugeon – Rusquet – Petit Camp : Yvon Briand
et Fabrice Louédec
Les élus tiendront des permanences dans les salles
des quartiers les samedis 12 septembre, 3 octobre,
7 novembre et 5 décembre de 9h30 à 11h.
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C o u p d e p r o j e c t e u r l T a o l se L L

Coup d e
projecteur

Goas Lagorn : la
rando familiale et
pédagogique !
Départ : parking de Beg Léguer (au
niveau du ruisseau)
Difficulté : moyenne
Distance : 2,6 km / 1h30
Balisage : jaune sur fond vert / Circuit
visible sur le panneau de départ.

L

a vallée de Goas Lagorn offre un
coin de verdure entre les falaises
de Pors Mabo et celles de Beg
Léguer. On débute la balade par le haut de
la plage : c’est l’occasion de remarquer le
massif dunaire, paysage assez rare dans
la baie de Lannion, avec ses oyats qui
fixent la dune et les panicauts maritimes,
chardons bleus peu communs et protégés.
Le sentier s’enfonce et serpente le long
du ruisseau qui coule en fond de vallée,
le paysage littoral laissant la place aux
prairies humides et au bocage. On
apercevra dans les champs des chèvres
et des vaches Pie Noire, qui entretiennent
le paysage par le pâturage. C’est l’objet
du sentier de découverte qui jalonne le
circuit, mis en place par Lannion-Trégor
Communauté : plusieurs panneaux joliment
illustrés amènent à comprendre l’intérêt de
l’activité agricole pour la préservation des
milieux naturels. Le site de Goas Lagorn
est entièrement propriété du Conservatoire
du Littoral, qui veille à sa sauvegarde. En
poursuivant la balade, on croise la chapelle
Saint Thurien puis on aperçoit au loin le
bâtiment agricole construit pour l’élevage
des chèvres et on découvre enfin les ruines
d’une ancienne ferme, avant de redescendre vers la plage.
La balade est idéale pour les familles,
pas trop longue et pédagogique, avec
des milieux très variés : littoral, sous-bois,
chemins entre les prairies, sentier le long
du ruisseau... Et on pourra même terminer
par une baignade sur la grande plage de
Beg Léguer !
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Dos s ie r

Le Quai des Possibles #3

C

et été encore, les quais s’habillent de couleurs : flâner entre les plantations à dominante bleue, se poser face au Léguer, rejoindre à pied
l’autre bout du centre-ville par une promenade agréable, le nouveau
Quai des Possibles remplit ses objectifs. Si l’installation de cette proposition
éphémère a connu retards et ajustements dûs à la crise sanitaire, elle n’a pas
à rougir face aux premières éditions !
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Une étude globale pour
l'aménagement définitif des quais

Un aménagement repensé
jusqu'au dernier moment

La belle synergie
des services techniques
Nod-Huel à l’étude
Catherine Carcenac et Sandrine Thonnellier ont dû ajuster fin mai les plans du
Quai des Possibles #3.

On s’est posé la question : est-ce qu’on maintient
cette édition du Quai des Possibles ou pas ? », avoue
Catherine Carcenac, responsable du service JardinsEnvironnement-Propreté, qui a pris ses fontions au 4 mai, en
plein confinement. « Certes il y a la promenade, mais aussi
tout ce qu’il y a autour : l’animation, les jeux, le volet sportif...
Autant de composantes compromises avec la crise sanitaire. »
Pour Sandrine Thonnellier, son adjointe, « la priorité était de
maintenir la production florale. Nous avions commencé les
repiquages des plants de la promenade végétale début mars.
Nous avons fait le pari de les sauver. Pendant le confinement,
ils ont été bichonnés sous les serres du Roudour. » Alors il
a fallu ajuster les plans, supprimer les jeux qui amènent à
manipuler des objets, remplacer les bancs par des tabourets,
espacer les fauteuils... « Mais aussi garder quelques espaces
conviviaux pour les familles qui de toute façon se côtoient à
la maison », ajoute Catherine Carcenac. Ainsi, le Quai des
Possibles #3 se recentre sur l’essentiel : une promenade
agréable, végétalisée, qui relie les ponts de Viarmes et SainteAnne, matérialisant une liaison douce entre le chemin de
halage et l’aval du Léguer. Sans oublier l’Annexe de la Base
Sports Nature, qui propose une chouette nouveauté avec le
pumptrack, une piste pour vélos, rollers, skates et trottinettes...
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L’équipe de Phytolab a rencontré les usagers de la ville, ici les représentants des conseils de quartiers.

Les agents des services techniques ont travaillé de concert pour l’installation
de la balade.

I

nitialement prévu pour fin mai, l’aménagement a été posé
du 15 au 18 juin. « Les plantes auraient été prêtes pour
fin mai, mais le confinement a mis à mal la préparation
des autres éléments de la balade : catamarans, balises à
repeindre, assises... La très grande majorité des éléments de
cette 3e édition sont repris des aménagements précédents,
parfois retravaillés dans les ateliers », explique Sandrine
Thonnellier. Pas question, en effet, de réaliser de nouvelles
structures après le confinement, sachant qu’il y avait aussi le
travail courant à accomplir. En mai, les fleurs ont été plantées
dans les bacs, qu’il n’y avait plus qu’à poser sur les quais
mi-juin. « On arrive plus tard dans la saison, il fallait que le
fleurissement soit déjà épanoui. » C’est Romuald Le Chevillier,
chauffeur de tractopelle, qui a eu quelques sueurs froides au
moment de charger et décharger les bacs : plus lourds, plus
fragiles avec les plantes, l’opération a demandé technicité et
délicatesse ! « Vu que la grande majorité des éléments ont
été préparés en atelier, le montage sur place a été rapide »,
explique Yoann Quivoron, de l’équipe de menuiserie. « Tous
les métiers des services techniques ont mis la main à la
pâte : les jardiniers, les producteurs de fleurs, les menuisiers,
les peintres, les électriciens, les ferronniers, les conducteurs
d’engins, les agents de la voirie, de l’atelier de sérigraphie,
ceux qui ont pensé le projet... Le Quai des Possibles, c’est
l’occasion de créer une belle synergie entre toute l’équipe des
services techniques ! », se réjouit Catherine Carcenac.

La Ville a sollicité une agence de paysage pour travailler sur une proposition pérenne sur les quais tout en tenant compte des autres projets en
cours à Lannion : allée verte, pont aval, Nod Huel, passerelle piétonne,
écoquartier des Hauts de Penn ar Stang... », explique Elisa Suard, chargée de
mission Lannion 2030. Phytolab, agence nantaise pluri-disciplinaire (paysagistes,
urbanistes, écologues, architectes, etc), s’est entourée de 7 autres structures spécialisées : INterland, architectes-urbanistes, StudioVicarini, concepteur lumières,
Biotope pour les questions de biodiversité, Artelia, bureau d’études techniques,
BOC, programmiste, Sennse pour la concertation et Ville en Oeuvre pour le
montage opérationnel.
« Notre travail a débuté par une phase d’exploration dès janvier. Jusqu’en mars,
nous avons pris connaissance des lieux et des acteurs pour mener un diagnostic.
Nous avons parcouru le périmètre élargi de l’étude, les rives du Léguer de la
Base Sports Nature jusqu’à son estuaire, à pied et à vélo. Une quinzaine de
réunions nous ont permis d’appréhender les multiples regards sur cet espace :
commerçants, historiens, conseils de quartiers, services du département, marché,
port, police... Ces acteurs apportent une expertise d’usage indispensable à notre
étude », explique Clément Ravet, architecte-paysagiste, directeur du projet chez
Phytolab. Pour lui, « le rapport au Léguer donne le ton de la commande et le fil
conducteur de notre approche basée sur le paysage ». Cette phase de diagnostic
s’est poursuivie pendant le confinement, période mise à profit pour rassembler,
compiler et ordonner toute la matière accumulée pendant deux mois.

Début 2020, la Ville a engagé une autre
étude d’aménagement d’ensemble, sur
Nod-Huel et le parc Sainte-Anne. Le site
de Nod-Huel (6 ha, entre le Léguer et la
route de Morlaix) doit permettre un élargissement du centre-ville en accueillant
des activités et du stationnement, tout
en renforçant son caractère fluvial. Ces
ambitions doivent tenir compte de la
pollution ancienne du sol et du risque
de submersion marine. Une concertation grand public sera menée à partir de
septembre 2020.

Pour être tenu informé de la concertation
publique sur ces deux études, s’inscrire à
la liste de diffusion sur www.lannion.bzh/
lannion2030.

Début juin, un plan-guide a pu être élaboré : « C’est une carte qui synthétise les enjeux
et actions potentielles en termes de paysage, de continuités douces, d’usages... Ce
document est voué à évoluer et permet de faire des propositions liées au contexte
global de la ville, et non simplement parachutées là sans réfléchir à ce qui se passe
juste autour », explique Maud Laroussinie, paysagiste chez Phytolab. Clément Ravet
poursuit : « Au cours des rencontres avec les habitants, on a ressenti une véritable
attente de concrétisation de toutes les études et propositions éphémères déjà
réalisées. » Perturbé à cause de la crise sanitaire, le calendrier de l’étude a été ajusté :
des ateliers de concertation à distance avec les acteurs du centre-ville ont eu lieu en
juin. Ils seront déclinés en septembre pour le grand public. à l’automne, des esquisses
d’aménagement des rives du Léguer seront présentées avant de définir un projet
consolidé et sa programmation dans le temps en début d’année 2021.
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Transports Tilt : les actus de l´été
La navette Cœur de Ville, électrique et gratuite

Depuis le 4 juillet, Lannion-Trégor Communauté, en partenariat avec la Ville, a
mis en place une navette électrique qui fait le tour du centre-ville sur un circuit
de près de 3 km. Soulevée dans le schéma Lannion 2030 et validée lors de
l'appel à projets Action Cœur de Ville, la navette répond à plusieurs objectifs :
une cadence rapide avec un passage toutes les 10 minutes environ à des
arrêts existants, un circuit lisible, un accès gratuit et une desserte des parkings
et du haut du centre-ville. « C'est la visibilité de l'outil et sa facilité d'accès qui
inciteront le public à s'en saisir », souligne Bernadette Le Corvisier, viceprésidente de LTC en charge des transports.

Un bus pour Beg Léguer

Comme chaque été, la ligne B relie Saint-Marc aux plages de Beg Léguer, avec
4 allers-retours du lundi au vendredi et 2 le samedi.

Le manoir de langonaval, rue Kerampont.

Kerampont : ur c’harter
ganet war al lec’hideier

Prè s d e
chez vous

P

a vez sellet ouzh mare ar Romaned, ne oa netra war
ribl kleiz al Leger. Ne oa nemet an hent roman a deue
eus ar Yeoded, a dremen lec’h m’emañ ar straed Noël
Donval en deiz a hirie, a-raok treuziñ gwazh Min Rann hag
al Leger dre ur roudour, e-tal Kervaria. E fin ar XIVvet kantved,
da-heul digoradur kouent an Aogustined, e voe savet Pont
Santez-Anna hag a voe pouezus-tre evit reiñ lañs d’ar c’harter.
Ur gwir glaoustre e oa stabilaat ar c’harter-se pa oa savet war
lec’hideier.

En deiz a hirie e c’haller gwelet c’hoazh Maner Langonaval
e straed Kerampont. Savet e oa bet war-dro 1450 gant
noblañsed vreton vihan. « Ar maner bihan-se giz ar maezioù
eo an ti koshañ er ru-se. Un ostel prevez e oa, gant un
tour-biñs hag a zo unan eus e berzhioù pennañ. Goude-se
e oa bet kempennet evit bezañ ur stal, se zo kaoz e oa bet
lakaet un talbenn gant bannoù-koad outañ », a gont François
Sallou, bet savet an ARSSAT gantañ. Er XVIvet kantved e
kreskas ar c’harter gant osteloù, ostalerioù, stalioù bihan,
ur c’harrer, betek m’en em stalias an Aogustinezed en ospiti
Santez-Anna e fin ar XVIIvet kantved.
Goude-se en em gavas an hent-houarn betek Lannuon dre
ar ribl kleiz, war-dro 1860. Goloet e voe gwazh Min Rann ha
savet tri gar bihan. Etre an daou vrezel e voe roet lañs d’an
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touristerezh gant an tren. Kempennet e voe linennoù metrek
(hentoù-houarn strishoc’h evit al linennoù bihan) war-dro
1920. Troidellat a raent etrezek Landreger ha Plistin betek ar
bloavezhioù 50, pa voent dilaosket. Derc’hel a rae ar c’harter da
greskiñ war al lec’hideier a-hed ar stêr.
E penn kentañ an XXvet kantved e teuas Kerampont da vezañ
karter medisinerezh Lannuon diwar al lañs roet gant Arthur
Aouregan, a oa surjian ha tad-kozh François Saloù. « Ispisialour
e oa war lupuz an dremm ha savet en doa ar glinikenn Santez
Tereza, fas da ospiti Santez-Anna », a gont François Saloù dimp.
E 1929 e voe prenet Maner Langonaval gant Arthur Aouregan
evit lojañ an dud a veze o tiglañviñ. Abaoe ar c’houlz-se eo
aet ar glinikenn da lojañ d’ar straed Jacques Feuillu ha n’eus
chomet netra eus ar c’harter medisinerezh, war-bouez ar
c’habined radiologiezh staliet eno abaoe 1944.

Résumé en français

Le quartier de Kerampont, sur la rive gauche du Léguer, s’est
développé à partir du XIVe siècle sur les vasières du fleuve. Le
Manoir de Langonaval, construit vers 1450, en est le bâtiment
le plus ancien. Les commerces s’y installent, puis le chemin
de fer y fait son entrée vers 1860. Au début du XXe siècle,
Kerampont devient le quartier médical de Lannion sous l’impulsion du chirurgien Arthur Aurégan.

TixiPASS & Pysae

En téléchargeant l'appli TixiPASS, les usagers du réseau Tilt peuvent désormais
acheter leur ticket de bus sur leur smartphone (1,20 € plein tarif, 9 € les 10
tickets). Il donne droit à une correspondance sur le réseau. Avec l’appli Pysae,
l’arrivée des bus est suivie en temps réel.

Des boîtes à livres made in Lannion

Dix nouvelles boîtes à livres ont
été installées dans les quartiers
de la ville. « Les premières, en
bois, n'ont pas tenu. Cette fois,
elles sont en métal, et chaque
quartier a sa couleur ! »,
annonce Anaïs Alasseur,
chargée de mission développement local. Avec le logo de la
ville et leur toit en livre ouvert,
elles sont entièrement réalisées
en régie (à l'exception de la
peinture) par Giani Fallavollita, ferronnier, et son apprenti Enzo Schmidt. Pascal Basset, des services
techniques, a participé à la pose des boîtes dans les quartiers. La gestion des
livres est ensuite confiée au centre social L'Horizon.

Maisons fleuries : le jury à vélo

Cette année, le jury du concours
des maisons fleuries s'est déplacé
à vélo. « La transition écologique,
ce sont surtout des actes : en nous
déplaçant en vélo à des occasions
comme celle-ci, nous essayons
de montrer l'exemple. C'est l'opportunité de faire essayer le vélo
électrique aux élus et agents et de
prouver que même avec ses côtes,
Lannion est accessible en vélo.
Enfin, c'est l'occasion de cibler les
endroits qui nécessitent une sécurisation pour les cyclistes », expliquent Michel
Diverchy, adjoint à la transition écologique et Carine Hue, conseillère déléguée
aux déplacements doux.

Base Sports Nature :
nouvelles modalités
d’inscription

Cet été, la Base Sports Nature
propose divers stages : sports de
plein-air, kayak, rafting... Les réservations et le paiement se font désormais
directement en ligne. Plus d’infos sur
www.lannionsportsnature.bzh

Centre de loisirs

Cet été, 3 centres de loisirs sont
ouverts pour les enfants de 3 à 10
ans : école de Keriaden, école du
Kroas Hent et centre Joseph Le
Gall. Les enfants sont répartis en
fonction de leur école d’affectation.
Le centre de loisirs de Beg Léguer
reste fermé en raison des contraintes
liées au protocole sanitaire Covid-19.
Les réservations (pour des journées
complètes) se font via l’espace
familles sur www.lannion.bzh.

Inscription à l’école

Votre enfant est né en 2017 ou
2018 : pour qu’il soit scolarisé sur
l’année 2020-2021, inscrivez-le dès
à présent en envoyant un mail à
devs@lannion.bzh avec un justificatif de domicile, une copie du livret
de famille et de la page vaccins du
carnet de santé et votre numéro
d’allocataire CAF.

Centre alimentaire

Depuis le 2 juillet, le Centre alimentaire du Trégor accueille les familles
les jeudis et vendredis de 13h30 à
16h30, au 7 rue de Beauchamp à
Lannion.
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Ateliers photo à l’Imagerie

D

eux ateliers auront lieu à l’Imagerie cet été. Antoine
Leblond animera le premier : « De la photographie
PHOTOGRAPHIES DE PRESSE
au livre ». Il s’adresse aux photographes ayant déjà
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
un projet éditorial. Cinq jours pour aborder les différentes
étapes de la conception d’un ouvrage photographique :
narration visuelle, format de l’objet, mise en page, concevoir
la couverture, façonner et relier...
Du 27 au 31 juillet

Expos

©

Marine Lanier, qui vient d’exposer « L’Île fauve », animera
le second atelier : « Le récit photographique : inventer son
île ». Elle partagera son univers artistique. Sur les terriEmmanuel
Gourdon
Résurgence,
2004 -des
2005
toires insulaires
du Trégor,-les
participants inventeront
histoires visuelles, traçant leur itinéraire photographique
pour concevoir une série cohérente.
Du 3 au 7 août

Renseignements : galerie-imagerie.fr / 02 96 46 57 25

à l'Imagerie

à la Chapelle des Ursulines

AGE N DA

U

En ju il l e t

Jusqu'au 10 octobre : Yvon Le Corre - « Une vie de
peinture et de mer »
n artiste, deux expositions ! Marin, voyageur et dessinateur,
Yvon Le Corre a parcouru les mers du monde et a ramené de
ses voyages et de ses rencontres des milliers de dessins et de
peintures. Cet été, une double exposition rétrospective, entre Lannion et
Tréguier, permet de découvrir l’œuvre de cet artiste engagé, installé à
Tréguier depuis 40 ans. La ville de Lannion accueille à la chapelle des
Ursulines des œuvres autour de la mer et des bateaux, mettant l'accent
sur les voyages de l'artiste et sa vie de navigateur. De son côté, la chapelle
des Paulines à Tréguier accueille des œuvres réalisée entre 1974 et 2019,
toute une vie de peintre : des huiles sur grand format, des carnets de
dessins, tout un espace consacré à Tréguier et à l’œil de l’artiste sur la ville.

En juillet-août, ouverture de la chapelle des Ursulines tous les jours de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. En septembre et octobre, ouverture
du mardi au samedi de 14h à 18h, ainsi que le jeudi et samedi matin de
10h à 12h30.
La Chapelle des Paulines à Tréguier est ouverte tous les jours en juilletaoût de 14h30 à 18h30 ainsi que le mercredi matin de 10h30 à 12h30.
En septembre et octobre, ouverture tous les jours de 14h30 à 18h30.

Marine LANIER, Vaisseau fantôme, Le Capitaine de vaisseau, 2014 - en cours

© Marine Lanier 26 septembre
Jusqu'au
e
© Aurélie
- Le ventre,
Anamnêsis, 2019 – 2020
42Scouarnec
Estivales
Photographiques
du Trégor, « Les
Contours du monde » : Aurélie Scouarnec /
Emmanuel Gourdon / Florence Joubert

à l’atelier des Ursulines

Du 14 au 26 juillet : Pauline Jouan (collages)
Du 31 juillet au 15 août : Valoutchi (peinture, sculpture, broderie)
Du 13 au 30 août : Serge Raoul (photographies)

C’est l’été magique !

« Dans mon travail, je persiste à cultiver l’intervention discrète, frêle et
éphémère d’un rêveur de mondes. » Emmanuel Gourdon

© Aurélie Scouarnec - L’écume, Anamnêsis, 2019 – 2020

T

emps fort de la programmation de l'Imagerie, les
Estivales invitent à partager le regard de plusieurs
photographes sur un même thème. Cet été,
Les Contours
du monde
- 42e Estivales
Photographiques
du Aurélie
Trégor - Galerie
L’Imagerie
Emmanuel
Gourdon,
Florence
Joubert et
Scouarnec
s'attachent au paysage, le transformant en territoires de
à la chapelle des Ursulines comme
fictions originelles. Ils explorent les limites géographiques et
à l'Imagerie, les expositions de
temporelles. Les mondes qu’ils inventent oscillent entre un
printemps ont dû être annulées et
ancrage profond dans la matière des éléments naturels et
reportées. Ainsi, l'exposition des
une forme d’indicible, de sacré.
© Emmanuel
Gourdon
Entre deux mondes, 2015 - 2020
œuvres
de Josiane- Guitard-Leroux
est reportée au printemps 2021 à
En juillet et août, tous les jours de 10h30 à 12h30 et de
la Chapelle des Ursulines, et celle
14h30 à 18h30 (sauf jours fériés). à partir du 1er septembre :
Juliette Agnel, « La Mémoire des
Les Contours du mondede
- 42e
Estivales Photographiques du Trégor - Galerie
roches », sera visible à l'Imagerie
du mardi au samedi de 15h à 18h30, ainsi que le jeudi
d'octobre à décembre 2020.
matin de 10h30 à 12h30.
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Des expos reportées

Brocante des quais, le 19 juillet, le 16

août et le 20 septembre, sur les quais.

Médiathèque et Ludothèque :
ouverture « à emporter » jusqu’au 31
juillet, fermeture annuelle puis reprise
à la normale dès le 18 août pour
la médiathèque, le 24 août pour la
ludothèque.

Léguer en Fête : jusqu’au 6 septembre,
expos, balades, découvertes dans la
vallée du Léguer. Plus d’infos : www.
valee-du-leguer.com

En ao û t

Braderie des commerçants, les 11 et
12 août de 10h à 19h, avec marché des
créateurs sur la place du Gal Leclerc,
animations dans le centre-ville.
Vide-grenier de l’ASPTT Volley-ball, le
30 août au terrain de l’aérodrome.

En se p te m b r e
Comme partout, la
saison culturelle du Carré
Magique s’est arrêtée en
mars. Qu’à cela ne tienne,
pleine de ressources et
d’envies, l’équipe s’est
mobilisée pour retrouver
son public cet été, en
toute confiance ! Public et
artistes ont donc rendezvous du 4 au 23 juillet
à ciel ouvert, dans les
communes du Trégor, pour
5 spectacles et concerts
gratuits.

Les dates à Lannion : « Le membre fantôme » (étape de travail), le 10
juillet à 16h au Carré Magique / La Guilde des Mercenaires (ensemble
baroque), le 10 juillet à 18h à l’Espace Sainte-Anne (en partenariat avec
le Festival de Lanvellec et du Trégor) / Emma La Clown, le 17 juillet à 18h
sur le parvis des Droits de l’Homme / Aérolithes (musique performance
en partenariat avec le Logelloù), le 23 juillet à 14h30 et 16h au Carré
L’Imagerie
Magique.
9
Réservation obligatoire au 02 96 37 19 20. Plus d’infos sur
www.carre-magique.com

Présentation de saison au Carré
Magique : le 2 septembre à 19h.
Forum des associations, le 5 septembre,
aux Ursulines, à la Maison des Sports et
à Ti Dour.
Vide-grenier du Lannion Canoë-Kayak,
le 20 septembre, parking de Kermaria.

Journées du Patrimoine, les 19 et 20
septembre.

Festival des Enflammés, les 19 et 20
septembre, dans la cour Sainte-Anne
(festival autour des arts du feu : terre,
verre, métal. Exposition, vente, démonstrations).
Vide-grenier de l’école Saint-Roch, le

27 septembre.

Suivez la vie culturelle sur la page Facebook
Vie culturelle Lannion. Cet agenda n’est pas
exhaustif et indiqué sous réserve de modifications.
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«UNE VIE DE 27 JUIN AU
OCTOBRE 2020
PEINTURE ET DE MER» 10
CHAPELLE DES URSULINES - LANNION &
YVON LE CORRE

CHAPELLE DES PAULINES - TRÉGUIER
ENTRÉE LIBRE

www.lannion.bzh

