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E di to
Chers Lannionnais et Lannionnaises,

L

a crise sanitaire qui secoue notre pays et le monde entier
aujourd'hui est sans précédent. Elle est inédite pour notre
gouvernement, pour tous les médecins et soignants, pour
l'administration et les services municipaux. A Lannion, chaque
jour, nous nous adaptons et tentons de faire au mieux pour que
soient assurés à la fois la sécurité de nos agents et la continuité
des services publics. C'est dans ce contexte que nous avons
préféré différer la sortie de notre magazine habituel et vous
proposer ce Mini-Mag, lettre d'information numérique. Vous y
trouverez un retour sur les élections municipales du 15 mars et
un point sur la gestion de la crise sanitaire à la Ville.
Portez-vous bien,
Paul Le Bihan, maire de Lannion
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Les jeunes motards se forment avec la
Trégor Bike Academy du Manoir

Watty à l'école du Kroas Hent

C

'est au Kroas Hent qu'on a rencontré Watty,
la mascotte d'un programme d'éducation et
de sensibilisation aux économies d'énergie
dans les écoles. « A Lannion on a beaucoup
travaillé sur les économies dans les bâtiments,
c'est là l'occasion de sensibiliser les enfants à ces
enjeux », explique Nicolas Le Morzadec, économe
de flux à la Ville. En février, la première rencontre
était l'occasion d'aborder ce qu'est l'énergie,
le gaspillage, pourquoi économiser l'énergie,
et quels gestes simples adopter au quotidien.
« Adhérer à ce programme est cohérent avec
notre projet d'école, qui a pour thème l'écocitoyenneté », souligne Isabelle Le Tensorer,
directrice de l'école.

C

e mercredi, au garage municipal, six collégiens observent
deux motos apportées par Arnaud Steun, animateur au
manoir de Woas Wen. Si la première est destinée à circuler
sur route, la seconde a été adaptée pour le stunt (acrobaties). « On
voit souvent des jeunes faire des roues arrières sur le boulevard
d'Armor. J'essaye de les sensibiliser au fait que oui, faire des figures
est possible, mais que la voie publique n'est pas un lieu approprié
pour ça. » L'animateur, qui pratique la moto depuis plus de 20 ans,
a mis en place le club Trégor Bike Academy, dans lequel 8 jeunes
se sont engagés pour l'année, et qui se terminera par un camp
moto-cross en août.
Neiman, commodo, carénage, disques, transmission... Si tous les
jeunes ont déjà pratiqué la moto, l'atelier mécanique du jour est
l'occasion de se familiariser avec son fonctionnement. « Après 5
séances de mécanique, les jeunes sauront évaluer si le véhicule
est apte à circuler. » Nathanaël, 13 ans, semble déjà s'y connaître :
« Mon frère m'a transmis la passion du cross. J'ai déjà eu une
Pocket, une Dirt 125 et maintenant une 85 », dit-il. Zoé, 11 ans, est la
seule fille du groupe : « Mes parents font de la moto, mon beau-père
est mécanicien, c'est quelque chose qui m'intéresse. » Au fil des
séances, les jeunes découvrent la mécanique, la législation, ils
passent leur brevet de secourisme (PSC1), pratiquent la moto tout
terrain, participent à des évènements moto et passent les permis
AM (pour conduire sur route dès 14 ans) et CASM (pour rouler sur
piste)... De quoi pratiquer la moto en toute sécurité !

Au collège, on joue aussi !

C

omme chaque vendredi depuis un an,
Fouzia Bouabellati, ludothécaire, a apporté
ses jeux au collège Le Goffic : Loup Garou,
Aventuriers du rail, Karuba... Yona et ses copines,
en 4e, viennent chaque semaine : « C'est un
moment où on fait autre chose que juste discuter
dans la cour ! » Pour Naël, en 5e, « en plus
on peut venir sans s'inscrire. » Ce partenariat
permet de tisser des liens entre la ludothèque
et le collège, bientôt voisins à Ker Uhel : « Les
collégiens ne fréquentent pas la ludothèque.
Pourtant, quand on vient à eux, jouer leur plait ! »,
constate Fouzia. « Je leur fais connaître les jeux
et la ludo, ils pourront y passer après les cours ou
le mercredi quand ils investiront le quartier de Ker
Uhel à la rentrée prochaine. »
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Coronavirus : D
comment gérer
la situation
à Lannion ?

epuis début mars, la menace
de l'arrivée en France de
l'épidémie de Covid-19 a
incité le gouvernement à prendre des
mesures. Les recommandations sur
les gestes barrière ont été la première
d'une série de décisions impactant la
vie des Français. A Lannion, la gestion
de la crise sanitaire a débuté dès le 2
mars, avec une première réunion du
comité de direction sur le sujet. Une
cellule de crise a été mise en place le
vendredi 13 mars, suite à l'annonce
gouvernementale de la fermeture des
crèches et écoles dès le 16 mars.

4 q u est i ons à Th ierry Gallen ,
d i rect eur général d es s ervic e s
d e la Vi lle
Quelles ont été les premières décisions à prendre pour les
agents de la Ville de Lannion et du CCAS ?
La situation inédite et hors norme nous a conduit à mettre
immédiatement en œuvre une cellule de gestion de crise
auprès du Maire. Les premières mesures ont consisté à trouver
le meilleur équilibre entre la protection individuelle et collective
des agents - organisation du télétravail, mise en place des
numéros d'urgence et des astreintes... - et la continuité des
services publics municipaux de première nécessité, ce qui
implique la présence du personnel sur le terrain : EHPAD,
accueil des enfants des personnels de santé dans les crèches
et les écoles, entretien des locaux d'accueil, propreté urbaine,
Police Municipale, état civil...
Quelles sont les préoccupations majeures vers lesquelles
se sont tournés les premiers efforts ?
Il a d'abord fallu limiter l'accès dans les établissements
sensibles en fonction de l'évolution de l'épidémie. Aujourd'hui,
les familles ne peuvent malheureusement plus visiter leurs
parents dans les EHPAD, et le maximum est fait pour trouver
des moyens de communication avec les familles (lire par
ailleurs). La deuxième préoccupation est celle du matériel de
protection (masques, blouses, gel hydroalcoolique...) : le faible
stock disponible est prioritairement distribué aux personnels
soignants et dans les crèches et écoles, ainsi qu'aux collègues
potentiellement exposés sur le terrain. Enfin, les collègues des
autres services se rendent disponibles pour renforcer autant
que de besoin les équipes en tension (agents d'entretien,
animateurs, renfort de la cuisine centrale pour la livraison des
repas à domicile...).

L e num ér i q u e p our
r ap p r och e r l e s g e n s

L

es EHPAD ont été les premiers
établissements à fermer leurs portes
aux visiteurs, afin de protéger leurs
résidents. Pour garder le contact avec les
familles, le service communication et le
CCAS viennent de créer une page Facebook
pour l'EHPAD Sainte-Anne : la vie des
résidents et du personnel s'y raconte, les
familles appréciant ce lien, même virtuel.
Au Manoir de Woas Wen, les jeunes et les
animateurs, en lien avec Philippe Salou,
webmaster, sont en train de créer un blog sur
leurs activités.

A l'EHPAD Sainte-Anne, derrière leur masque, les aide-soignants gardent leur
bonne humeur.

Aujourd'hui, comment s'organise l'activité des agents ?
Sur les 600 agents de la Ville et du CCAS, tous les agents
des EHPAD disponibles sont en poste et plusieurs agents
sont chargés des accueils dans les crèches et les écoles, par
roulement (1 à 3 agents par jour). Toute l'administration (DRH,
finances, informatique, communication...) est en télétravail,
les accueils et secrétariats sont organisés pour répondre à
la population via les standards de la Mairie, du CCAS, de
la Direction de l'éducation... Les services techniques sont
sur le terrain là où cela est indispensable (propreté urbaine,
cimetières...) et des astreintes sont organisées. L'ensemble des
agents reste joignable pour renfort si nécessaire. Depuis 15
jours, nous nous adaptons heure après heure aux consignes
données par l'Etat et aux évolutions de l'épidémie. L'équipe de
direction est en astreinte permanente auprès du Maire.
Quels sont les prochains besoins ?
Nous recherchons désormais des solutions d'hébergement
pour les personnels de santé qui ne pourraient pas rentrer
chez eux par risque de contamination ; nous avons des pistes.
Nous sommes également en train de préparer l'accueil d'un
cabinet médical dédié à la généralisation à venir du dépistage
dans nos équipements. De nouveaux besoins apparaissent
chaque jour...

D e s m e s u r e s q ui é voluent

L

'épidémie de Covid-19 évolue rapidement et des mesures
doivent être prises jour après jour pour freiner la propagation du virus. Dès le lundi 16 mars, la Direction de
l'éducation s'est organisée pour accueillir une dizaine d'enfants
du personnel soignant dans 2 écoles et 2 enfants en crèche. Les
accueils, dans un premier temps restés ouverts au public, on été
fermés le 17 mars, suite à l'annonce du confinement. Un accueil
téléphonique est toujours assuré, ainsi qu'un accueil physique
sur rendez-vous et en cas d'extrême nécessité seulement. Plus
tard, ce sont les plages et chemins côtiers qui ont été fermés au
public par un arrêté préfectoral. Cette semaine, c'était au tour des
marchés de fermer, à l'exception des Halles.

Les parcs, les aires de jeux, les plages, les chemins côtiers et depuis cette
semaine les marchés sont désormais fermés au public.

Pour permettre aux actifs de se garer au plus près de leur lieu de
travail, les durées limitées en zones bleues sont suspendues le
temps du confinement obligatoire. Elles entreront à nouveau en
vigueur dès l'annonce officielle de la fin du confinement.

On sait le dévouement et l'investissement
habituels de nos services publics. Mais
cette crise révèle en plus le sang-froid de
nos collègues face à l'inconnu, leur sens
incroyable d'adaptation pour prendre des mesures ou
s'organiser sur des schémas que nous ne pouvions
imaginer ni anticiper. »

Les services publics continuent de fonctionner. Les Halles sont nettoyées quotidiennement.
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Elections
municipales

3 q u e s t i ons à Paul L e B i han ,
p our la l i s t e « L ann i on
é colog i s t e e t s ol i da i r e »
Quel bilan tirez-vous de votre campagne électorale?
L'heure n'est plus à ce type de bilan car, comme au niveau
national, nous devons tous être soudés et solidaires autour
de celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui soignent et
permettent l'approvisionnement pour les besoins de première
nécessité. Simplement dire que notre projet et nos valeurs correspondent bien aux réponses et aux contre-propositions qui
pourraient être apportées à un modèle de société qui arrive à
ses propres limites. Notre bilan et notre programme, qui prend
en compte l'urgence sociale et climatique, ont été reconnus.
L'alliance de la gauche a aussi été un pari gagnant : notre
liste regroupe des membres et sympathisants PS, EELV, PC
et UDB, mais aussi des personnes tout simplement engagées
dans la vie lannionnaise ; c'est ce qui fait la richesse de notre
programme et de nos valeurs.

Nous remercions nos électeurs et saurons être à la
hauteur de cette marque de confiance comme nous
devons être à la hauteur de la transition sociale et
écologique que nous souhaitons mener. »
A la Maison des Sports, les votants gardent le sourire !

Il est presque 18h, la dernière enveloppe est glissée dans l'urne
à l'Hôtel de Ville.

L' i n s tallat i on d u mai r e r e p o r t ée

T
A l'heure du dépouillement à la mairie, le public est très
clairsemé du fait du contexte sanitaire.

Karine Le Quellec et Thierry Gallen enregistrent les
résultats des 17 bureaux de vote au fur et à mesure
que le dépouillement se termine.

Di manch e 15 ma rs ,
premi er tour des
é l ect i ons mun icipales

out comme le second tour des élections a été reporté
jusqu'à nouvel ordre, l'État a indiqué jeudi 19 mars le
report des conseils d'installation des maires et adjoints
pour les communes où les conseillers municipaux ont été élus
au premier tour. Un comité scientifique se tiendra fin avril / début
mai et donnera ses recommandations au gouvernement pour
une nouvelle date. En attendant, les élus actuels sont toujours en
fonction. Les résultats du premier tour des municipales ne sont pas
pour autant annulés, les nouveaux élus entreront en fonction dans
quelques semaines, selon l'évolution de l'épidémie de Coronavirus.

Q uelq ues chiffres

39% de votants, soit 61% d'abstention
52,28% des voix exprimées pour la liste de Paul Le Bihan
24,57% pour la liste de Gaël Cornec
13,47% pour la liste de Jean-Yves Callac
5,04% pour la liste de Yann Gueguen
4,64% pour la liste de Carine Weber

C'est dans une atmosphère toute particulière, sur fond de crise sanitaire, que s'est
déroulé le premier tour des élections
municipales, dimanche 15 mars.
Retour en images et en chiffres.

Quelle sera la ligne directrice de ce nouveau mandat ?
Nous souhaitons conforter les atouts de Lannion, fruit d'un
travail collectif mené en amont de ce nouveau mandat : une
situation financière saine, des équipements et des services de
qualité, un environnement préservé, des politiques sociales,
éducatives, culturelles et sportives volontaristes. D'abord, nous
concrétiserons les projets engagés dans la démarche Lannion
2030 (éco-quartier, aménagement des quais, de Nod Huel...).
Ensuite, de nouveaux projets seront à inventer : multiplier
les liaisons douces, créer un marché de producteurs sur les
quais, penser un projet pour l'enfance, sensibiliser à la culture
bretonne..., et ce en lien étroit avec les Lannionnais. Ecologie,
Solidarité et Concertation seront nos leitmotiv !
Des nouveautés ?
Nous nommerons un adjoint à la transition écologique.
L'écologie est une préoccupation transversale à toutes les
actions municipales : nous serons plus efficaces avec une
personne dédiée à ce sujet et une feuille de route pour le
mandat.

L e nou v e au conseil mun icipal
27 sièges sont pourvus par la liste « Lannion écologiste
et solidaire », menée par Paul Le Bihan. La liste de Gaël
Cornec, « Révélons Lannion », se voit attribuer 4 sièges
et celle de Jean-Yves Callac, « Sous le chêne vert de
Lannion », 2 sièges.

Liste des conseillers municipaux :
Liste "Lannion écologiste et solidaire" :
• LE BIHAN Paul
• LE MEN Françoise
• MÉHEUST Christian
• KERRAIN Trefina
• ROBERT Éric
• HUE Carine
• SEUREAU Cédric
• CORVISIER Bernadette
• LATIMIER Hervé
• NICOLAS Sonya
• NÉDELLEC Yves
• BARBIER Françoise
• KERVAON Patrice
• GUILLOU Marie-Annick

• NÉDÉLEC Marc
• EVEN Anne-Claire
• CANÉVET Fabien
• HENRY Nolwenn
• BRIAND Yvon
• LAIR Gwenaëlle
• DIVERCHY Michel
• BARAC'H Marie-Christine
• GOUZI Pierre
• DUBOURG Myriam
• KERGOAT Christophe
• TANGUY Christine
• LOUÉDEC Fabrice

Liste "Révélons Lannion" :
• CORNEC Gaël
• BRIDET Catherine

• NOEL Louis
• MAREC Danielle

Liste "Sous le chêne vert de Lannion" :
• CALLAC Jean-Yves
• LE GUEN Anne

Les résultats sont annoncés, la liste menée par Paul Le Bihan arrive en tête. Les
nouveaux conseillers municipaux de Lannion sont donc élus au premier tour.
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