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Pennad-stur

E

2019 e vo roet lañs da veur a chanter e
Lannuon : adkempenn al lez-varn gozh gant
LTK evit staliañ ur skol-sonerezh enni, sevel ar
skolaj nevez e Ker Uhel gant an Departamant,
kregiñ gant ar c’hendiviz diwar-benn krec’h
Penn ar Stank ha derc’hel gant raktres an Alez
C’hlas, aozañ Kae an Ijin ar bloaz-mañ adarre
ha me ’oar-me. E Lannuon hon eus lakaet ar
pouez war ar mod demokratelezh a ra d’an
dud kemer perzh enni, ar produiñ asambles, ar
mareoù kendiviz. Goulenn o ali digant an dud
zo gwriziennet mat en hon spered ha derc’hel
a refomp d’en ober bep taol ma vo lañset ur
raktres ganimp.
Nevezentioù zo evit ar skolioù e 2019 peogwir
e vo bodet ar skol Morand-Savidan ha Skol ar
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Sante abalamour da gaout ur skol e kreiz-kêr
hag a sacho an dud. Mechañs ivez e c’hallfomp
digeriñ ur c’hlas divyezhek e Penn ar Ru en distro-skol a zeu, evel-se e vo solutaet ar filierenn
divyezhek e Lannuon. P’emaon ganti, ar filierenn-se eo danvez an teuliad er gazetenn-mañ :
gwelet a refet ec’h eo bev-buhezek ar brezhoneg
ha sevenadur Breizh e Lannuon !
Ra vo ar bloavezh nevez-mañ leun a levenez
hag a sederidigezh evitoc’h,
Paul LE BIHAN
Maer LANNUON
Besprezidant
Lannuon-Treger Kumuniezh
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019 va voir la mise en mouvement de
plusieurs grands chantiers dans notre ville :
la réhabilitation de l'ancien tribunal en école de
musique par LTC, la construction du nouveau
collège à Ker Uhel par le Département, le
lancement de la concertation sur les Hauts
de Pen ar Stang et la poursuite du projet Allée
Verte, la nouvelle édition du Quai des Possibles,
etc. à Lannion, peut-être plus encore ces
dernières années, nous avons mis l’accent sur
la démocratie participative, la coproduction, les
temps d’échanges. La concertation fait partie de
notre ADN et nous la maintiendrons sur chaque
projet que nous mènerons.
Actualité scolaire aussi en 2019, qui verra le
regroupement des écoles Morand-Savidan

et Ar Santé, dans l'objectif de disposer d'une
école attractive en centre-ville. Nous espérons
également, à la rentrée prochaine, ouvrir une
classe bilingue à Pen ar Ru, ce qui viendra
renforcer la filière bilingue publique à Lannion.
C'est d'ailleurs le thème du dossier de ce
magazine : vous verrez qu'à Lannion, la langue
et la culture bretonnes sont bien vivantes !
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur
et sérénité,
Paul LE BIHAN
Maire de LANNION
Vice-Président de
Lannion-Trégor Communauté
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A R S K E UD E NN l l ‘ I M A G E

L’im age

C'était Noël !

D

es lumières, des jolies créations, des
cadeaux, un grand sapin, un orgue de
Barbarie, un manège, une calèche, des
lutins, de la musique, du spectacle, du pain d'épice,
des sourires, un clown jongleur, des poneys, en vrai
ou à pédales, des ballons, des chansons, une fanfare,
des chichis au sucre, un Père Noël, des couleurs,
des lampions, du vin chaud, des biscuits, de la bonne
humeur, des étoiles, des motos, des sonneurs, du
partage, des échasses : c'était Noël à Lannion !
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A rr ê t s u r i ma g es l S ke u d e n n o ù keleier

Arrê t
s u r i m age s
Apprendre le saxo ou la clarinette à l'école

C

e matin, les CM1 de l'école Woas Wen se préparent pour un
cours hors du commun. Au lieu de sortir cahiers et crayons, ils
ouvrent les étuis des saxophones et des tubas, assemblent leurs
clarinettes et leurs flûtes traversières. Né d'une animation musicale dans
les quartiers de Lannion, le dispositif Orchestre à l'école a été pérennisé
à Woas Wen dès 2012 sous l'impulsion de la Ville, en partenariat avec
l'association Orchestre à l'école, l'éducation Nationale et l'école de
Musique Communautaire du Trégor. Inscrit dans le projet d'école, il est
devenu un véritable projet collectif, impliquant autant les élèves que
leurs enseignants et les professeurs de musique.

Cette année, le thème se décline autour de la chanson française. Toutes
les classes chantent, accompagnées par un orchestre d'élèves : celui
des CE2 qui débutent, des CM1 qui ont déjà une année de pratique, et
des CM2 qui en ont deux. « Il y a une vraie marge de progression du
CE2 au CM2 », se réjouit Yann Guéguen, chef de chœur. Chaïma, en
CM1, explique : « Au début, on a tous essayé les 4 instruments, puis
chacun a choisi. Moi j'ai préféré le saxophone. » Quand tous se lancent
dans les premières mesures, le plaisir se lit dans les yeux des jeunes
musiciens. « Ils sont fiers de jouer ensemble, de participer à un concert
en fin d'année. Ce projet est très enrichissant, pour eux comme pour
nous ! », s'exclame Soizic Prié, animatrice de la Ville et saxophoniste.

N o ël au ce ntre social

A

u centre social Saint Elivet, dans
le quartier Ar Santé-Les Fontaines,
le mardi c'est cuisine. Les habitués
de cet atelier avaient revêtu leur tenue de
Noël dès début décembre pour un repas de
fête. « Ici, chacun apporte ses idées, ses
recettes, on échange et on partage », dit une
participante. Petits fagots de haricots verts
et lard fumé, pommes de terre rissolées
« avec amour », rôti de porc aux marrons :
les recette sont simples mais toujours très
appréciées. « Il y a beaucoup de chaleur et
de convivialité, c'est pour ça que je reviens »,
commente une autre. Et dans la cuisine, pas
de chef cuistot, tout le monde met la main à
la pâte et y va de son propre conseil, dans
une joyeuse ambiance !
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S ke u d e n n o ù keleier l arr ê t s u r i ma g es

L' hiver en fête : su cc ès de l a premi ère éditi on !

F

in janvier à l'Espace Sainte-Anne,
le centre social organisait une
nouvelle version de la Fête de
la Soupe, élargie au thème de l'hiver.
Pendant deux jours, le programme très
éclectique a permis à chacun de trouver
des activités à son goût : confectionner
des bouillottes sèches (photo) ou des
produits cosmétiques, s'informer sur l'alimentation saine et de saison, se balader
à vélo... et aussi, cuisiner une bonne
soupe à partager !

DES VŒ UX LUDIQUES

L

e 18 janvier, le maire adressait
ses meilleurs vœux aux
Lannionnais et Lannionnaises,
dans une salle des Ursulines décorée
sur le thème du jeu : mikados géants,
marelle et cible de fléchettes au sol,
jeux à disposition. Cette décoration
annonçait le thème de la seconde
édition du Quai des Possibles : le quai
d'Aiguillon deviendra, le temps d'un
été, un espace ludique pour tous !

Zé ro ph yto su r les terrains s porti f s : Lan n i on don n e l' e x em p le

D

epuis plus de 6 ans, les terrains sportifs lannionnais
sont entretenus sans produit phytosanitaire (fongicide,
désherbant...). Un défi de taille, puisque cela représente
16 ha de surface d'entretien. « C'est une volonté politique forte, qui a
nécessité de revoir les missions des 5 agents des stades », souligne
Christian Hunaut, premier adjoint en charge de la politique sportive.
Pour Michel Lanchec, responsable du service des sports, « le principe
du zéro phyto, c'est de ne laisser aucune place ni de temps pour le
développement des adventices et des maladies. » Cela implique une
surveillance quotidienne, du matériel spécifique, un travail mécanique
du sol... sans oublier la formation des agents. Le 11 décembre, une
soixantaine d'agents communaux et élus des 76 communes des
bassins versants du Léguer, de la Lieue de Grève et du Jaudy-GuindyBizien ont assisté à une rencontre technique au stade Michel Condom.
« La réglementation évolue, au niveau national comme au niveau local
avec le SAGE Baie de Lannion, toujours pour répondre aux enjeux de
qualité de l'eau. Notre rôle, au sein des bassins versants, est d'accompagner les communes dans leurs changements de pratiques »,
explique Maël Le Guen, technicien de bassin versant.
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l ‘ A CTU l K eleier

L'ac tu
Consolider l'enseignement bilingue à Lannion

E

n septembre 2018, quelques élèves étaient inscrits
dans une nouvelle classe bilingue à l'école de Pen
ar Ru. Trop peu, cependant, pour maintenir la classe
cette année. « La volonté est là, et nous relançons les inscriptions pour la rentrée 2019. Cette classe viendra renforcer la
filière lannionnaise», souligne Patrice Kervaon, adjoint pour
la politique éducative. « Un deuxième site bilingue, c'est
une chance pour la ville, c'est porteur d'attractivité. Il offrira
l'opportunité de l'enseignement bilingue à davantage de
familles », souligne Guillaume Morin, de l'Office Public de la
Langue Bretonne. « Saint Roch, entièrement bilingue, est

la plus grosse école de Lannion. Pourtant, ses effectifs ne
progressent pas au rythme régional, qui affichait +7% en 2017.
D'où l'intérêt, aussi, d'une nouvelle proposition à Pen ar Ru »,
poursuit Guillaume Morin.
Plusieurs animations sont menées pour susciter les inscriptions : sensibilisation au breton par Div Yezh Lannuon
(association des parents d'élèves de Saint Roch), initiation au
breton à raison de 2h par semaine (photo) et portes ouvertes
à Pen ar Ru, permanences de l'Office Public de la Langue
Bretonne dans les écoles et les crèches...

Contact : Sandrine Bernard au 02 96 37 76 28

Les écoliers d'Ar Santé rejoignent Morand-Savidan

L

a baisse de la démographie est réelle à Lannion
comme ailleurs. S'ensuit une baisse du nombre
d'élèves, avec un risque accru de fermeture de classes
dans les écoles. Une étude prospective de la démographie
scolaire à Lannion, actualisée en janvier 2018, montre que la
tendance se confirme : à la rentrée 2008, on comptait 1 503
élèves ; dix ans plus tard, à la rentrée 2018, ils étaient 1 216.
à la démographie s'ajoute la question de la gestion des
bâtiments scolaires. Comme tous les bâtiments de la ville,
l'école d'Ar Santé a fait l'objet d'un diagnostic. Le bâtiment
apparaît très vétuste, et ce malgré les 180 000 € investis dans
l'entretien depuis 10 ans. « Le coût d'une rénovation complète
serait trop élevé. Nous avons donc fait le choix de fusionner
les écoles d'Ar Santé et de Morand-Savidan, ce qui permet
également de conserver une école dynamique en centre-ville,
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conformément aux orientations de Lannion 2030 », explique
Patrice Kervaon, adjoint pour la politique éducative.
Quelques travaux seront nécessaires pour accueillir les
élèves d'Ar Santé dans de bonnes conditions : la rénovation
de 3 classes à Morand et la construction d'un restaurant
scolaire à Savidan, qui seront achevés pour septembre. Les
élèves seront répartis en 3 classes de maternelle et 6 classes
élémentaires, plus une classe ULIS. Depuis septembre,
plusieurs réunions avec les conseils d'école des deux écoles,
avec les parents d'Ar Santé, avec les enseignants et les coordonnateurs des écoles, permettent d'opérer ce regroupement
dans de bonnes conditions. Des permanences des agents
de la Ville ont permis de cibler les difficultés des parents, qui
ont pu découvrir l'école Morand-Savidan lors d'une matinée
portes ouvertes.

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

Dos s ier

Brezho neg e
L annuon

C

'est reconnu, le Trégor est une terre bretonnante avec une culture marquée. à Lannion,
cela se traduit à travers les actions municipales pour la valorisation de la langue comme de la
culture bretonne, mais aussi à travers le travail de
nombreuses associations.
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D O S S I E R l te u li a d

Parler breton et vivre la B retagn e à Lan n i on
Le breton et la culture bretonne sont des éléments forts
de l'identité du territoire trégorois, faisant son originalité,
sa richesse et son attractivité. L'engagement des élus
et des services de la Ville pour la langue et la culture bretonnes
ne s'est jamais démenti », assure Jakez Gicquel, conseiller
municipal délégué à la valorisation de la langue bretonne.
Partout en ville des rues ont gardé leurs sonorités historiques,
conservant le nom breton que les anciens leur donnaient.
Partout encore, des associations œuvrent ensemble et dans
le même sens pour la culture bretonne, soutenues par la Ville
dans leur fonctionnement ou pour l'évènementiel. En 1978,
l'école Diwan, en immersion en langue bretonne, s'installait
à Loguivy. En 1982 suivait la filière d'enseignement public
bilingue. Aujourd'hui, on trouve aussi des formations pour
adultes. « La municipalité n'a pas attendu la signature de la

charte Ya d'ar Brezhoneg, en 2006, pour promouvoir et valoriser
la langue et la culture bretonnes. Mais cette charte est une
reconnaissance, elle est stimulante, et elle nous permet de
savoir où on en est sur ce sujet », avance Jakez Gicquel.
Mise en place par l'Office Public de la Langue Bretonne, la
charte Ya d'ar Brezhoneg compte 4 niveaux de certification.
Lannion a validé le niveau 2 : « Les cartons d'invitation sont
bilingues, tout comme la signalétique dans les lieux publics.
Les agents municipaux de l'école bilingue sont bretonnants,
les crèches s'impliquent dans la démarche, etc. », résume
Anthony Pezron, directeur des affaires culturelles. « Cela a pris
du temps, mais aujourd'hui, la langue bretonne n'est plus vécue
comme une contrainte mais comme une ouverture culturelle
forte », conclut Jakez Gicquel.

L'enseignement du breton
en chiffres
540 élèves scolarisés en bilingue

à Lannion

18,3% des élèves de primaire
lannionnais sont en filière bilingue

60 adultes apprennent le breton en
cours du soir au CCB

9 adultes suivent la formation longue
en breton de Roudour
Le bagad de Perros-Guirec s'est produit à plusieurs reprises à Lannion.

Un Printemp s des s on n e urs e n j ui n

C

ertaines associations œuvrant pour la langue ou la culture
bretonne existent depuis plusieurs décennies, d'autres viennent
tout juste de voir le jour. C'est le cas du Printemps des Sonneurs
à Lannion, une association qui s'est constituée en novembre 2018 dans
l'objectif d'organiser, en juin, un grand rassemblement de la musique
de bagad, de celle de couple et de la danse, comme cela se fait à Brest
ou à Lorient. Entre 150 et 300 musiciens se donneront rendez-vous
à Lannion pour un grand moment festif, avec défilés, passages sur
scène et parade commune de l'ensemble des musiciens et danseurs.
Et histoire de mêler les évènements et créer des dynamiques, ce
Printemps des Sonneurs pourrait avoir lieu le jour de l'inauguration du
Quai des possibles #2.

Contact : printempsdessonneurslannion@gmail.com
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A p p ren dre et pa rler la langue breton n e

D

ès la crèche, les petites oreilles sont sensibilisées
à la musique de la langue bretonne. Avec la charte
Divskouarn signée en 2017, le breton s'invite chaque
semaine à Ti Babigoù. Muriel Duran, auxiliaire de
puériculture, se forme à la langue bretonne depuis 2016.
Avec ses ateliers (comptines, mots du quotidien, histoires),
elle propose aux enfants de découvrir une nouvelle langue.
« C'est une sensibilisation, pas un apprentissage. Ils sont très
réceptifs et s'intéressent à ces nouvelles sonorités ! »
Des ateliers similaires ont lieu au multi-accueil de Ker-Uhel,
où la signature de la charte Divskouarn est aussi envisagée.
Les élèves lannionnais peuvent bénéficier, dans leur ville, d'une
scolarité complète bilingue, de la maternelle au lycée, dans le
public comme dans le privé (Diwan s'arrête au CM2). Toutes
filières confondues (publique, privée et Diwan), 540 élèves
profitent de cet enseignement bilingue. Cela représente, pour
le primaire, 18,3% des élèves de la ville. « Les effectifs sont
en augmentation, c'est une tendance régionale. En 2017, 12
sites d'enseignement bilingue ont ouvert en Bretagne », illustre
Guillaume Morin, de l'Office Public de la Langue Bretonne. Pour
suivre cette cadence régionale, l'ouverture d'un second site
d'enseignement public bilingue à Lannion est en cours, à Pen ar
Ru (lire page 8).
Au lycée Félix Le Dantec, qui propose un cursus bilingue après
le collège Charles Le Goffic, les jeunes se sont clairement
approprié la culture bretonne, indissociable de la langue
qu'ils continuent d'étudier jusqu'au Bac. En lien avec Ti ar Vro
Trégor-Goëlo, fédération des associations de culture bretonne,

à Ti Babigoù, les enfants s'éveillent à la musique de la langue bretonne.

des ateliers ont lieu régulièrement. Les lycéens ont aussi
monté eux-même un cours de danse bretonne, qu'ils animent
avec leurs propres compétences. Et depuis les années 90, le
concours interlycées qui y est organisé fait émerger nombre de
jeunes talents de la scène traditionnelle.
Les grands aussi peuvent apprendre le breton ! Le Centre
Culturel Breton, en partenariat avec Ti ar Vro, propose des
cours du soir à Sainte-Anne. « Cette année, nous comptons
60 élèves, dont 19 débutants. Nous arrivons à 8 séances par
semaine, sur 5 niveaux d'apprentissage », compte Yannick
Henry, du Centre Culturel Breton.

Avec Roudou r, parler bret on e n 9 m ois  !

D

enis est tchado-ukrainien. Il a eu un coup de cœur pour
la Bretagne et s'y est installé. En réorientation professionnelle, il souhaite devenir instituteur bilingue. Pour cela, il
a intégré la formation longue de Roudour, à l'Espace Sainte-Anne :
« Ce n'est pas facile de retourner à l'école à 30 ans ! Mais la
formation est efficace. Mon objectif est de m'approprier la langue
et de la parler au maximum. » Avec Roudour, une SCOP créée
en 1995 et qui dispose de 5 centres de formation en Bretagne,
la formation est axée autant sur l'écrit que sur l'oral. « C'est la 3e
session à Lannion. Avec cette formation intensive (6 mois pour
la formation de base et 3 mois de perfectionnement), Roudour
propose une offre complémentaire aux cours du soir », note Juluan
Gentil, formateur. « Pour ceux qui s'orientent vers l'enseignement,
la langue sera un outil quotidien. Pour ceux qui iront vers l'associatif
ou le culturel, la maîtrise du breton est une compétence qui sera
appréciée. »

Pour en savoir plus : www.roudour.bzh

Les stagiaires de Roudour sont demandeurs d'emploi, salariés, retraités...
Si leurs objectifs sont divers, c'est la motivation personnelle qui les a
d'abord orientés vers cette formation longue.
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Sevenadur Breizh, ur sevenadur da zegas d’ar rummadoù nevez

E

B ro-Dreger, evel e lec’h all e Breizh, e oa ar
brezhoneg ur yezh komzet. Desket e veze ar
c’hontadennoù, ar c’hanaouennoù, an troiennoù
dre gomz eus an eil remziad d’egile. « Er bloavezhioù 70
e oa bet un troc’h er chadenn-se, a oa unan eus perzhioù
sevenadur Breizh koulskoude. Mil boent e oa neuze dastum
memor ar vro evit diellaouiñ ha brudañ anezhañ », eme
Julien Kornig, prezidant Dastum Bro-Dreger. Ha sed aze
abalamour da betra eo bet savet ar gevredigezh Dastum
Breizh, a zo staliet e Roazhon, gant 9 skourr el lec’hmañ-lec’h er vro. « Unan eus ar skourroù kentañ eo bet
Dastum Bro-Dreger, pa oa bet digoret e 1978, diwar ul
lañs roet gant Ifig Troadeg », a lavar Julien Kornig. 40 vloaz
zo neuze ec’h a dastumerien betek ti an dud evit enrollañ
kontadennoù, kanaouennoù hag ivez testenioù, mojennoù
ha kement zo. 120 000 a bezhioù en holl ac’h a d’ober
dielloù klevet Dastum Breizh, da lavaret eo 8 800 a eurioù
enrolladennoù hag a c’haller selaou enlinenn.
Ouzhpenn Dastum a ra war-dro teskaoua an danvez
sevenadurel eus Breizh. E Kreizenn Sevenadurel Lannuon
emañ Didier Bekamm hag a vez, abaoe 1988, oc’h enrollañ
kanerien ha sonerien amatour eus Treger gant ostilhoù
a vicher. « Anavezet mat eo ar sonerien amatour-se evit
o barregezh. Daoust da se ne chome roud ebet eus o
labour ! », emezañ. En deiz a hirie e c’haller kavout 20 CD.
Savet int bet evit lakaat un dañs, ur benveg, ur c’haner
pe ur soner war wel. Enrollet zo bet 126 a ganerien pe
sonerien en ur ober 30 vloaz : sed aze ur mod c’hoazh da
lakaat sevenadur Breizh war wel ha da zegas anezhañ d’ar
remziadoù nevez.

Beilhadegoù Dastum, evel amañ e Lannuon e miz Meurzh en enor da Varia
Prad, ma vez roet lañs adarre d’an hengoun dre gomz eus Breizh.

Résumé

Depuis 40 ans, l'association Dastum Bro Dreger enregistre
auprès des Trégorois des chansons, des histoires, des
légendes... Ces archives sonores permettent aujourd'hui de
conserver et partager une culture bretonne auparavant de
tradition orale. Dans le même but, avec le Centre Culturel
Breton, Didier Bécam enregistre depuis 30 ans des musiciens
trégorois amateurs : la collection de 20 CD qui en résulte
témoigne de la vitalité de la musique dans le Trégor.

à lire en intégralité en français sur www.lannion.bzh

Evit mont pelloc’h ganti : www.dastum.bzh

La topo nymie en dit long sur le pays age . . .

L

a toponymie, c'est l'étude des noms de lieux. à
l'ARSSAT, un petit groupe de passionnés se réunit
le vendredi, chacun apportant ses compétences :
des bretonnants, indispensables !, un spécialiste de
la toponymie bretonne, des férus d'informatique ou
d'histoire... Ils ont commencé par étudier la commune de
Vieux-Marché, en ont édité un ouvrage, et poursuivent
aujourd'hui sur les noms de lieux-dits de Louargat. « Pour
cela, on part soit d'une liste de noms de lieux, dont on
retrouve la forme la plus ancienne pour en déduire l'étymologie et donc une signification, soit des noms d'usage
des champs agricoles, qu'on trouve dans le cadastre
napoléonien, et qui contenaient toujours une indication :
la forme du champs, sa situation, son utilisation... »,
explique Jacki Pilon. Et dans tous ces noms de lieux, on
trouve 95% de breton ! Ils décrivent le milieu naturel, le
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relief, le paysage, ou encore l'utilisation humaine de l'espace.
Un exemple parmi tant d'autres ? Gwazhilino, à Louargat,
viendrait du nom gwazh, le ruisseau, et al linoù, les lins. On
peut imaginer qu'ici, le ruisseau servait de routoir pour le lin...

Cet extrait du cadastre napoléonien illustre l'utilisation du K barré :
un K avec une barre oblique signifiait Ker, mot très courant en Bretagne.
Ici, il faut donc lire Ker Anfiol.

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

L a médiath èqu e, centre d e
ress o urce sur la Bretagne

L

a médiathèque met à disposition du public environ
1 500 ouvrages régionaux dans une salle dédiée à la
Bretagne. Ce fonds se veut éclectique : « On essaye
d'aborder tous les thèmes : l'histoire, l'art, la nature, mais
aussi des abonnements à des revues, des CD, des films... »,
énumère Catherine Cosker, responsable de ce rayon. On
trouve également des méthodes de langue et des livres en
langue bretonne, un fonds complémentaire à l'antenne de la
Bibliothèque des Côtes d'Armor, située à Ti ar Vro à Cavan,
qui propose exclusivement des livres en breton. Un poste informatique permet de consulter le fonds de collectage de Dastum
et les films de la Cinémathèque de Bretagne. La consultation
de tous ces ouvrages est libre et gratuite pour tous. Enfin, la
médiathèque conserve environ 1 200 livres régionaux épuisés
en librairie, consultables sur place.

Dans la salle Bretagne de la médiathèque, la musique côtoie les ouvrages d'art
et les méthodes de langue.

K u zul ar Brezhoneg : l'éd iti on e n l an gue breton n e

Kuzul ar Brezhoneg est soutenue par la Région, dans le cadre de ses
politiques sur la langue bretonne et sur le livre et la lecture.

Kuzul ar Brezhoneg est une association qui fonctionne
comme une fédération : ses membres, une vingtaine, dont
11 maisons d'édition, sont des associations. Le but est la
promotion et la défense de la langue et de la culture bretonnes »,
pose Riwanon Kervella, la présidente. Installée à Lannion depuis
1999, mais née dans les années 50, cette association de dimenssion
régionale a su mutualiser les moyens pour permettre à ses membres
de continuer leur action : salariés, matériel, et même parfois locaux
communs. « C'était le seul moyen pour pérenniser ces petites
maisons d'édition en langue bretonne. » Anne-Sophie Le borgne,
l'une des 3 salariés de Kuzul, explique : « Ce sont des éditeurs
bénévoles, nous leur apportons le côté professionnel en travaillant sur
la mise en page, la relecture, la typographie, parfois de la traduction
et les relations avec les imprimeurs. Mais les éditeurs ont toujours la
main sur les textes qu'ils éditent. » Revues littéraires ou linguistiques,
livres spécialisés, albums pour enfants, romans, théâtre : le catalogue
est vaste et éclectique, sans oublier les cours de breton à distance.
« La revue linguistique Hor Yezh, par exemple, reste assez confidentielle, mais il y a des abonnés dans le monde entier ! », précise
Riwanon Kervella. Devri, un dictionnaire historique, représente un
gros travail. Il est accessible en ligne par tout un chacun qui souhaiterait vérifier l'histoire d'un mot, son évolution, références à l'appui.
Parce que comme toutes les langues, le breton évolue avec le
temps...

Contact : 02 96 48 03 00 ou kab@brezhoneg.org
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D O S S I E R l te u li a d

Au Cen tre Culturel Breton, on partage l a c ult ure breton n e

C

e soir-là, dans les locaux du Centre Culturel
Breton (KSL) à Saint-Roch, c'est cours de Kan
ha Diskan. Ifig Castel donne quelques explications sur la structure de la suite plin, et d'emblée
on commence à chanter et à répondre. E brezhoneg,
mar plij ! « Le chant est une bonne façon, pour des
apprenants, d'entrer dans la langue. Ici, on partage
en breton la culture bretonne », lance Ifig Castel. Avec
les paroles, tout va bien. Ça se corse quand il faut
mémoriser la vingtaine de couplets de chaque chanson !
« Sans oublier qu'il y a une structure, des règles,
notamment le tuilage : cette superposition de quelques
syllabes qui permet de garder le rythme », explique Jacki
Pilon, secrétaire du KSL. Qu'à cela ne tienne, le plaisir
est là, et les chanteurs amateurs se produisent même
quelquefois devant un public, comme lors du concert de
Noël à Loguivy-lès-Lannion.
Le Centre Culturel Breton est né dans les années 70
sous l'impulsion d'Armand Le Calvez. Les activités,
d'abord axées sur la danse et la langue bretonnes, se
sont diversifiées. « Les cours de danse ont disparu,
beaucoup d'autres associations en dispensant déjà, au
profit des cours de musique traditionnelle. La pratique
est axée sur l'oreille, dans la tradition de la transmission orale », détaille Yannick Henry, le trésorier. L'asso
propose aussi des cours de breton (lire p11), des ateliers

Le Kan ha diskan est une discipline qui mêle langue et culture bretonnes.

de pratique orale du breton, de la peinture ou du qi gong en breton.
L'objectif est alors de pratiquer la langue dans un autre contexte
que le cours, de façon plus libre. Les éditions de CD sont une autre
activité, en lien avec le collectage du patrimoine oral de Bretagne
(lire p12). Au total, 166 adhérents s'adonnent à toutes ces activités,
qui illustrent le dynamisme de l'association.

Contact : 06 12 31 64 47 ou www.ksl-ccb.bzh

U n e secti on tr ad' à l' E M C T
E t hn o : un p rojet jeune,
c ulturel et international

I

ls sont cinq jeunes musiciens, ils ont entre 19 et 25
ans, et tous pratiquent la musique traditionnelle avec
l'envie d'en faire leur métier. Baignés dans la culture
bretonne, ils sont aussi curieux de ce qui se joue ailleurs.
En juin, ils se rendront en Suède pour deux semaines
d'échanges et de partages avec des jeunes musiciens du
monde entier. « Ethno, c'est une gigantesque master-class
de musiques populaires, où toutes les cultures traditionnelles du monde se donnent rendez-vous », expliquent-ils.
« Nous voulons participer à ce bain de diversité culturelle
et y apporter la notre, la culture bretonne. » Pour ce projet,
le groupe a bénéficié d'une bourse de 800 € de la Ville de
Lannion dans le cadre des aides aux projets de jeunes :
un bon coup de pouce pour compléter leur budget. Ils sont
épaulés par Ti ar Vro, et Sean Roudil, un de leurs amis,
coordonne le projet. Anglophone, il assure entre autres les
relations avec la Suède. Pour Matthias Pungier, l'un des
cinq jeunes, l'objectif est double : « Ces rencontres vont
enrichir notre réseau et nous nourrir pour des créations
futures. Mais c'est aussi l'opportunité de valoriser et faire
connaître la culture bretonne, avec un visage jeune et
dynamique. »
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L

l'école de musique communautaire du Trégor
compte une section d'enseignement de la
musique traditionnelle : accordéon diatonique,
flûtes, violon, biniou-bombarde. Elle propose un
cursus spécifique de préparation au Diplôme d'Etudes
Musicales (DEM) Musique traditionnelle.

Deux des musiciens du groupe Zonj, Liam Roudil (guitare) et Elouan Le Couls
(violon), participeront au projet Ethno.

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

Avi s d e
c ha ntier

à la mairie, des travaux ont eu lieu cet hiver : réaménagement de l'état Civil, sanitaires, mise en place d'un bureau d'accueil pour les personnes à mobilité réduite au rez-dechaussée, et nouvelle borne d'accueil.

Rendre l'espace public accessible

D

epuis 2015, la municipalité suit un programme pluriannuel pour la mise en accessibilité des établissements
publics. « Nous avons 9 ans pour rendre accessibles
l'ensemble des 106 bâtiments communaux. Fin 2018, nous arrivions
au terme de la première période de 3 ans », précise Alan Diverrès,
responsable des services techniques. En 2018, des travaux ont été
réalisés dans les écoles du Rusquet et de Servel, dans les maisons
de quartiers de Buhulien et Ker Uhel, aux Halles, etc. « Le plus
souvent, ils concernent des élargissements de portes, une mise aux
normes des sanitaires ou de la signalétique. » Au total, 6 bâtiments
supplémentaires ont été rendus accessibles en 2018, ce qui donne
25 bâtiments publics accessibles à Lannion. Le chantier d'accessibilité est encore en cours à la mairie, avec notamment l'installation
d'une borne d'accueil adaptée.
En 2018, pour la voirie et l'espace public, 167 800 € ont été investis
dans l'accessibilité : travaux de voirie pour l'élargissement des
trottoirs (rue de Brélévenez, Kerbilc'hoad...), séparations de voies
pour cheminements doux (Nod Huel), aménagement de passages
piétons et places pour personnes à mobilité réduite (place Ernest
Laurent), quais bus (Côte du Rest), etc.
Des actions ont aussi été menées autour du numérique, sur le site
internet de la Ville, par exemple : « On peut naviguer sur l'ensemble
du site par des tabulations à la place de la souris, une image est
systématiquement associée à un texte, et nous nous approchons
au mieux des normes de contrastes... », explique Philippe Salou,
webmaster.

CHANTIERS en cours...

L

es travaux au carrefour de St Hugeon ont
débuté en janvier et se poursuivront jusqu'en
avril. Il s'agit d'un des derniers carrefours à feux
à réhabiliter : il sera maintenu, mais il faut sécuriser,
recalibrer la voie, actuellement très large, et refaire
l'enrobé du trottoir sur la rue de Placenn ar Guer vers
le Géant. La circulation reste ouverte sur le boulevard
La Fayette et la rue Placenn ar Guer, mais les voies
secondaires sont fermées en fonction des phases et de
l'avancement des travaux. Au lotissement du Forlac'h,
la seconde phase de travaux est en cours : revêtements de surface, éclairage public et espaces verts.

Un écoquartier à la
place du collège Le Goffic

L

e collège Charles Le Goffic déménagera en
septembre 2020 à Ker Uhel, laissant une
emprise de 3,5 ha de terrains et de bâtiments
en plein centre-ville. Cet espace, appelé les Hauts
de Pen ar Stang, a été identifié lors du schéma de
référence Lannion 2030 pour devenir un écoquartier à
vocation d'habitation. Une étude de faisabilité a permis
de mieux connaître le site et son potentiel d'évolution.
Afin d'élaborer ensemble le projet d'écoquartier, la
population est invitée à venir découvrir le site le jeudi
28 mars à 18h (visite et échanges).
Infos à suivre sur www.lannion.bzh.
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C o u p de pr o je c t e u r l l T a o l sel

à p ied dan s les quartiers
Depuis longtemps, les habitants des quartiers
exprimaient la demande de circuits de déplacements doux pour rejoindre le centre-ville. Des
cheminements informels étaient empruntés, mais
aucune carte n'existait », présente Yvon Briand,
conseiller délégué à la vie des quartiers. L'arrivée
d'Alexandre Le Bihan en service civique au premier
semestre 2018, travaillant sur la démarche participative et l'évolution des conseils de quartiers, a permis
de concrétiser cette demande récurrente. Et pour
faire participer les usagers à l'élaboration des cartes,
quoi de plus approprié qu'OpenStreetMap (OSM),
projet de cartographie libre utilisant le système GPS ?
Des sessions de formation à cet outil ont permis la
découverte d'applications concrètes dans les quartiers,
aboutissant peu à peu à la définition de 12 circuits, soit
deux par quartier : un itinéraire de loisir et un itinéraire
pratique pour rejoindre le centre-ville. « Ces chemins
nous permettent de randonner à pied dans la ville, de
connaître nos quartiers, et de les faire découvrir aux
habitants de Lannion. C'est aussi en se promenant qu'on
découvre le patrimoine de la ville ! », témoigne JeanClaude Hédé, président d'honneur du club des Galopins,
qui a participé à la démarche.

Aujourd'hui, les itinéraires sont arrêtés, et c'est Lubin Picard, en
service civique au bureau d'études de la ville, qui prend la suite
du travail d'Alexandre. « Ma mission principale est la promotion de
l'outil OpenStreetMap, auprès des services de la Ville comme du
grand public, par le biais d'animations », explique-t'il. La finalisation
du projet d'itinéraires de déplacements doux dans les quartiers est
à la croisée de ces deux cibles : des données internes sont utilisées
à destination des habitants. « J'ai commencé par affiner les tracés
et préciser les données OSM pour chaque circuit. Ensuite, il faudra
rendre ces cartes et données accessibles. » Cela peut prendre
plusieurs formes : la publication sur des supports tels que ce
magazine et sur le site internet, ou encore rendre téléchargeables
les données pour être utilisées directement par un GPS. L'objectif
est bien de valoriser le travail des habitants pour leur propre usage,
et ce sous diverses entrées, selon les générations et les usages.

Des animati on s O pe n S treet Map
au p ri ntem ps

D

eux animations ouvertes à tous sont prévues : une
cartographie humanitaire à distance, avec le collectif
Missing Maps, en partenariat avec les associations
Art et Culture pour le Nusantara et Terre d'Union, et une cartopartie en langue bretonne, action culturelle de traduction des
noms de rues et lieux-dits lannionnais.
Renseignements : lubin.picard@lannion.bzh ou 06 43 21 58 47
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T a o l sell l C o u p de pr o je c t e u r

Co up d e
pro je c teu r
Les itinéraires de déplacements doux du quartier du Rusquet
L ége n d e

Source : OpenStreetMap, réalisé avec UMAP

Itinéraire de loisir
Itinéraire pratique

L

es circuits du Rusquet illustrent bien les deux objectifs de la
démarche : un premier circuit relie de façon sécurisée le centre-ville
au quartier du Rusquet et à l'IUT, et un second circuit circule entre
campagne et bois pour une balade détente, empruntant une partie du
sentier émilie Orain qui chemine sur l'ancienne voie de chemin de fer.
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P r è s de c he z v o u s l E - kic h e n d u - se

Près de
chez vous

6 0 0 noms de rues , parkings,
g irato ires ...

L

es noms de rues, dans une ville, sont le témoin de
son histoire. Ils reflètent aussi son ancrage à un
pays, ce à quoi elle est attachée, son ouverture sur le
monde, ils peuvent lui donner une certaine image.
à Lannion, c'est le maire émile Derrien qui fait poser les
premières plaques indiquant le nom des rues, en 1894, au
motif que les étrangers se plaignent de ne trouver aucune
indication pour s'orienter. La dénomination des rues relève
du conseil municipal, qui vote l'attribution d'un seul nom par
rue, par délibération. Ils sont primordiaux pour les administrés : au quotidien, ils indiquent une adresse, mais en cas
de besoin, ils permettent aussi aux secours d'intervenir
rapidement. « Et les coordonnées GPS ne remplacent pas
toujours l'adresse ! », prévient Frédéric Huguen, du bureau
d'études de la ville, qui travaille sur le sujet. « On vérifie
chaque jour des anomalies. Par exemple, sur la zone de
Pégase V, la rue Joseph Le Traon n'a pas le même nom
selon l'opérateur GPS. » à Lannion, on compte entre 550
et 600 noms de rues, auxquels il faut ajouter les giratoires,

les parkings, etc. Quand un nouveau lotissement sort de terre
et qu'il faut attribuer des noms aux nouvelles voies, c'est la
commission culture qui s'y attelle. « La réflexion est collégiale. Si
le lieu a un attachement historique, le conseil pourra délibérer un
nom en breton. Sinon, on peut choisir des thématiques, comme
dans les années 70 et 80, avec des noms de musiciens près de
la piscine, ou des noms de scientifiques à Pégase. »

Les noms d e p erson n alit és

L

es rues sont souvent un moyen d'honorer des gloires locales ou nationales.
C'est pourquoi on trouve depuis 1947 une place du Général Leclerc et une avenue
du Général de Gaulle. Il existe une place Maria Prat, poétesse trégoroise, une rue
Geoffroy de Pontblanc, héros lannionnais qui perdit la vie en défendant la ville assiégée
par les Anglais en 1346. Mais aussi des gens très contemporains, comme Jean Tazé,
adjoint au maire sur plusieurs mandats, qui a donné son nom au parvis de la gare, ou
Pierre Marzin, maire et sénateur, ingénieur polytechnicien, initiateur du développement
économique de la ville dans les années 1960 en obtenant l’implantation du CNET (Centre
national d’études des télécommunications).
On trouve quantité de noms d'anciens maires à Lannion : Joseph Morand, émile Le
Taillandier... « Mais ne pas nommer quelqu'un est aussi un acte politique. C'est le cas
avec émile Depasse, maire durant 3 mandats de 1839 à 1876, d'un bord politique différent
de son successeur émile Le Taillandier, qui n'a pas jugé utile de lui attribuer une rue »,
explique Frédéric Huguen. « Et pourtant, émile Depasse a fait construire la mairie, l'hôpital,
la place du centre, il a instauré les premières cantines scolaires en France. Il a sollicité les
femmes bourgeoises, qui ne travaillaient pas, pour coudre des vêtements et préparer des
soupes le midi pour les élèves. Cela se passait près de Kermaria, d’ou le nom de rue de
Bienfaisance », rappelle Liliane Le Gac, de l'ARSSAT, ajoutant qu’il aurait mérité son nom
au centre-ville plutôt qu'à la périphérie, où il s'est vu attribuer une rue en 2005.
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E - kic h e n d u - se l P r è s de c he z v o u s

Des noms qui changent...

P

arfois, certains noms dérangent. C'était le
cas de la rue de l'Abattoir, pas très avenant
sur une adresse... Les habitants ont souhaité
changer le nom de leur rue, chose acceptée par
délibération en 2005. La rue a alors repris son nom
d'origine, rue de Louardoul Huellan. Le parking
à proximité, lui, a gardé son nom de parking de
l'Abattoir.

. . . et d' autres q ui dis par aisse n t

Q

uand le quartier de Ker Uhel a été aménagé, en 1968,
des noms ont été proposés sur le thème des régions
de France. La rue d'Auvergne, toute petite, est une rue
fantôme : personne n'y habite, elle n'a ni numéros ni même de
panneau de rue. Elle va être supprimée. La rue des Tulipes, pas
très loin de là, n'a aucun habitant non plus, mais celle-ci sert de
raccordement entre deux autres rues et sera donc maintenue.

Des n oms li é s à l'histoire du lie u

C

omme cette rue de la Bienfaisance, dont le nom est
directement lié à ce qui s'y est passé, d'autres rues sont
le témoin d'usages parfois disparus. Par exemple la place
du Marc'hallach, (marc’h en breton signifie cheval) où se tenait le
marché aux bestiaux, ou encore le quartier du Forlac'h, ancien
champs de foire du xviie au xxe siècle. Plus récent : on trouve la
rue de l'Ancienne Gendarmerie, l'allée du Palais de Justice, qui va
devenir école de musique, et qu'on entend déjà appeler la rue de
l'Ancien Tribunal... La rue du Centre de Secours indique un endroit
où, en 2021, il n'y aura plus de centre de secours puisqu'il est
amené à déménager à Pégase V. « Comment fera-t'on ? On laisse
ce nom comme témoin de l'histoire ? », interroge Frédéric Huguen...

La c our de Fages

D

ans le quartier de Pen ar
Stang, elle tient son nom de
Jean Charles émile de Fages
de Latour, ingénieur qui y installa la
première centrale électrique lannionnaise
en 1895. La centrale électrifiiait l'éclairage public, apportant une économie
financière de presque 50% pour la ville
par rapport aux becs à huile ou à gaz.

Des noms officiels
et d es n oms d 'usage

C

ertaines rues sont encore souvent nommées
selon un ancien nom. On entend très souvent,
par exemple, la rue du Port au lieu de la rue
émile Le Taillandier, ou encore la place du Centre au
lieu de la place du Général Leclerc... Il est parfois difficile
de se défaire de certains usages !

La langue bret on n e

V

oici une autre dimension à prendre en compte ici : certains noms de rues sont
délibérés directement en breton, et c'est ce nom qui fait foi. C'est le cas de beaucoup
de rues à Lannion, pas toujours correctement orthographiées selon les critères
de l'Office Public de la Langue Bretonne. « Il faut se mettre en conformité avec le breton
moderne, que les écritures soient les plus proches de la langue bretonne, sans bouleverser les
habitudes pour autant », explique Frédéric Huguen. Les traductions de noms de rues français
en breton, elles, ne le sont qu'à titre culturel. « Il est important de conserver la mémoire des
noms de lieux en breton qui ont disparu avec le cadastre moderne. Ils font partie intégrante de
notre culture et de notre histoire ! », rappelle Liliane Le Gac.
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A G E N D A l Deizi a t a er

Pierre Delcourt et
Brigitte Crickx-Maignan
Du 2 février au 30 mars
Chapelle des Ursulines

T

out en tons de gris colorés, de l'ocre au
bleu outre-mer, les peintures de Pierre
Delcourt sont des témoignages, comme
des instantanés de sa présence au monde.
Brigitte Crickx-Maignan, elle, a découvert la
sculpture il y a 15 ans. Si elle pratique essentiellement le modelage, elle choisit son matériau
selon le sujet : terre, métal ou plâtre. Dans cette
exposition, les peintures tout en retenue se
mêlent subtilement aux sculptures figuratives.

Expos
U n bout de chemin...
Œ uvres de la collecti on
d u Frac Bretagne
Jusqu'au au 30 mars à L'Imagerie

P

oursuivant une collaboration de 30 années, le
Fonds régional d'art contemporain de Bretagne et
l'Imagerie proposent une exposition qui célèbre
les 40 ans de la galerie, à travers les œuvres de 19
artistes photographes. Un premier espace propose un
parcours à travers le paysage, un second s'ouvre sur le
travail d'artistes de la région, toujours dans une réflexion
autour de la création contemporaine.
Du 2 février au 9 mars, Jean-Marc Nicolas exposera ses
œuvres en salle 3 : « Sites », un travail très esthétique sur
la gravure.
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Deizi a t a er l A G E N D A

Agend a

à l a médiathèque, on aime le cin ém a !

Q

uand Emmanuelle Jolivet est arrivée à la médiathèque en 2006, 200
DVD étaient disponibles au prêt. Aujourd'hui, une vraie section cinéma
s'est développée, qu'elle anime avec Marie Legendre, et le fonds compte
désormais 9 500 références, pour la jeunesse comme pour les adultes : des
documentaires, des fictions, des séries, du théâtre, une sélection de films à voir en
famille... « La collection cinéma a pour but de démocratiser l'accès à l'image, l'ouverture aux différentes cultures, le divertissement. Il faut savoir être éclectique, choisir
pour tous les goûts, et surtout des films qui vont durer dans le temps. »
Pour aller plus loin, des animations ou des projections sont régulièrement proposées.
Le club cinéma permet d'échanger autour d'un coup de cœur, d'un thème, d'un
réalisateur... En février, la médiathèque propose un stage d'écriture de scénario
avec Roselyne Quéméner, auteur-réalisatrice et enseignante scénario à l'université
Rennes 2. « Sur 3 jours, les stagiaires apprendront à formuler un projet de film et
à écrire un scénario. L'objectif est l'acquisition de connaissances techniques, pour
tout un chacun », expose Emmanuelle. Les scénarios pourront être présentés en
septembre à l'occasion de la seconde édition du projet de création artistique « Le
cinéma et moâ », qui invite à s'interroger sur son rapport au cinéma à travers une
création individuelle ou collective.

Pratique : Stage d'écriture de scénario, du 19 au 22 février, à partir de 14 ans, gratuit.
Lancement de l'action « Le cinéma et moâ » en mars, ouvert à tous.
Contact : emmanuelle.jolivet@lannion.bzh

E n f é vri er
Fête foraine

Du 9 février au 3 mars, parking de
Günzburg.

Ludothèque

Mercredi 13 février à partir de 15h,
animation circuits de voiture. Samedi
2 mars de 14h à 16h, animation jeux à
deux. Ouvert à tous. Contact :
02 96 48 03 86 – 06 40 20 90 53.

Planétarium

Cinquantenaire de la Mission Apollo 9,
première séance le 22 février à 17h30 :
« La Lune, une histoire mouvementée », conférence-spectacle par David
Herman, 4 €. Stage Petite Ourse pour
les enfants de 8 à 14 ans, du 19 au 21
février, 60 €. Renseignements et réservations : 02 96 15 80 30.

Lannion Canoë Kayak

Première manche de la Coupe de
France National 3 de canoë-kayak
slalom les 23 et 24 février, au stade
d'eaux vives de Lannion.

En mars

Portes ouvertes de l'enseignement
supérieur

Samedi 2 mars, au lycée Félix Le
Dantec de 9h à 16h, à l'Enssat de 10h à
16h et à l'IUT de 9h à 16h30.

L au Carré Magique

Attention talent ! Le troisième album
de la jeune chanteuse L ne ressemble
qu'à elle-même : sa chanson française
n'en appelle ni au rock, ni à la pop, mais
se pose là où se pose sa voix, claire,
cristalline et puissante, sur des textes
subtils, entre poésie et réalisme.
Jeudi 7 mars à 20h. Réservations au
02 96 37 19 20.

Forum : le Trégor recrute

Rencontrez les entreprises qui recrutent
(jobs, CDD, CDI, intérim, alternance...),
le 9 mars de 9h30 à 13h aux Ursulines,
entrée libre.
Plus d'infos : www.mloca.fr ou
02 96 46 40 09.

Run and bike

Organisé par Lannion Triathlon, le 10
mars au parc du Stanco.

Base Sports Nature

Journée portes ouvertes le 30 mars, de
14h à 18h : testez les activités (tir à l'arc,
canoë, VTT, escalade, BMX, etc).

Up'Lannion #2

Le 16 mars, dès 10h, quai d'Aiguillon :
Clean Walker, Open mic, concerts...

50 ans de l'ARSSAT

L'Association pour la recherche et la
sauvegarde des sites archélogiques
du Trégor fête ses 50 ans du 16 au
31 mars : expositions, conférences, et
assemblée générale.
Contact : www.arssat.info.

Café culture : le hip-hop

Mercredi 6 mars à partir de 17h30 à
l’Espace Sainte-Anne.

En avril

Babx au Carré Magique

Pour Les Saisons volatiles, son dernier
album, Babx a composé ses chansons
comme on tournerait les pages dans un
carnet de voyage alors, pourtant, qu’on
ne bouge pas de chez soi. Ce voyage
qu’effectue Babx et où il nous convie est
intérieur. à découvrir !
Jeudi 4 avril à 20h. Réservations au
02 96 37 19 20.

Terre des hommes

Marché aux livres le 6 avril, place du
Général Leclerc de 9h à 19h.

Amicale Laïque du Kroas Hent

Vide grenier le 28 avril, à l'école du
Kroas Hent de 8h à 18h.

Marmouzeries de printemps

Un week-end dédié aux enfants sur le
thème des pirates ! Les 26 et 27 avril, à
l'Espace Sainte-Anne et en centre-ville.

Un programme détaillé des animations de
l'Espace Sainte-Anne est disponible
chaque mois en mairie, à Sainte-Anne et
sur lannion.bzh
Cet agenda n'est pas exhaustif et indiqué
sous réserve de modifications.
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Janvier 2019

I

l est de tradition en ce début d'année de
souhaiter à chacun d'entre nous une excellente
année pleine de joie, de bonheur, de belles
réalisations dans tous les projets familiaux et professionnels, le tout auréolé d'une belle santé. Ce sont les
souhaits que nous vous formulons et plus forts encore
en ces temps perturbés. Que les difficultés de cette
année nouvelle vous soient toutes épargnées.
2019 ne s'est pas ouvert sous un ciel très bleu
mais bien bousculé par des nuages de toutes les
couleurs, jaunes, bleus, rouges. Quel arc-en-ciel me
direz-vous ! En météorologie un arc-en-ciel augure
d'une amélioration du temps, le ciel est plus rayonnant, le soleil pointe entre les nuages !Alors souhaitons-nous d'aussi belles éclaircies avec une sérénité
retrouvée.
Ces dernières semaines ont révélé une fracture entre
nos concitoyens. Certaines revendications étaient
justifiées et des difficultés de pouvoir d'achat existent.
Mais quelle sérénité peut-on avoir si tous nous rêvons
d'en découdre ! J'en veux pour preuve les violences
qui ont entaché cette période. Certes nous n'évoluons
pas dans un monde idyllique, mais soyons responsables, agissons tous ensemble dans le dialogue sans
parti pris, soyons des acteurs investis dans notre
ville, notre territoire. Les élus certes peuvent proposer
leur programme, mais les grands projets ne réussissent jamais seuls et ont besoin des compétences de
chacun. Agissons dans un dialogue de construction et
non de démolition, alors nous serons des bâtisseurs
pour demain.
2019 reste à écrire, trouvons les clés pour en faire une
bonne année.
Danielle Marec
Lannion avec Vous

T ri bu n e s l i bres
Une nouvelle taxe : pour quoi faire ?

C

omme nombre de nouvelles taxes décriées par les gilets
jaunes, depuis 2017, vous avez vu apparaître sur vos feuilles
d'impôts locaux la taxe Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI). Elle a été fixée à 8€ par
habitant par Lannion-Trégor Communauté à partir de 2017. Nous
pourrions simplement dire qu'elle fait suite aux inondations qui sont
survenues en 2010 en Vendée suite à la tempête Xynthia. Ce serait
prendre un raccourci car la question de l'entretien et de la gestion
des digues ou des ouvrages de protection contre les inondations était
portée et financée par l'état jusqu'en 2016. Cette compétence a été
transférée aux communautés d'agglomération en 2018 sans accompagnement financier.
De la même façon, pour la partie Gestion des Milieux Aquatiques,
l'Agence de l'eau qui finançait la majeure partie des actions en faveur
de la reconquête de la qualité de l'eau n'est plus ou peu financée par
létat depuis 2018. Cette Agence de l'eau, que tous les consommateurs
financent par les 2 taxes sur l'eau potable, s'est vue détournée d’une
partie de ses ressources par l'état pour financer l'Agence Française
de la Biodiversité. Aujourd'hui, malgré les besoins immenses pour la
qualité de l'eau, la taxe sur l'eau ne va plus à l'eau !
Maintenant, la taxe GEMAPI vient remplacer les financements de
létat. Oui, depuis plusieurs années, les gouvernements successifs
décentralisent les compétences vers les territoires sans leur transférer
les financements correspondants. Par conséquent, les communes et
les communautés d'agglomération sont obligées de créer de nouvelles
taxes pour assumer ces compétences, à sa place. Nous dénonçons
ces pratiques déloyales, qui obligent à faire porter aux collectivités, et
aux citoyens, les manquements de l’état.
Christian Méheust,
membre du Groupe Communistes et Républicains
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EN BREF
Grand débat national

Cantines : du bio et des produits
locaux dans les assiettes

I

l est une compétence essentielle exercée par les communes dont on
parle relativement peu : il s’agit de la restauration scolaire. Et pourtant,
y a-t-il quelque chose de plus important que la façon dont nous nourrissons nos enfants ? Surtout en cette époque où les questions relatives à la
production des aliments sont de plus en plus aiguës (pesticides, changement
climatique…).

Les salles de la Ville peuvent être
mises à disposition des personnes
souhaitant organiser des réunions sur
le Grand débat national. Il convient
cependant, avant de poser une date de
réunion, de s'assurer de la disponibilité
des salles et de la compatibilité entre le
public attendu et la capacité de la salle
réservée.
Contact : 02 96 37 99 10

Zéro phyto
pour les particuliers

Chaque jour, près de 1 300 enfants mangent dans les cantines des écoles
publiques de Lannion. Depuis plusieurs années, la municipalité favorise l’approvisionnement en produits bio ainsi qu’en produits locaux. Ainsi, c’est désormais
44% d’aliments bio qui sont servis dans les cantines scolaires de Lannion,
dont 100 % des fruits et légumes, 100 % du pain et 50 % des produits laitiers.
Et concernant la viande et le poisson, nous faisons essentiellement appel à la
production locale. Pour toutes ces actions, la Ville de Lannion a d’ailleurs reçu
le Trophée de la Commande Publique en 2014.
Cette politique en faveur d’une alimentation écologique et de qualité a certes un
coût. Par exemple, le steak haché bio et local servi dans nos cantines coûte 33 %
plus cher que le steak haché classique. Pour autant, cela ne se ressent pas sur
la facture adressée aux familles, la tarification tenant compte de leurs ressources.
Ainsi, la grille tarifaire comporte sept tranches qui vont de 1,37 € à 3,59 € le repas
(tarifs de 2018), et 189 enfants ont même bénéficié de la cantine gratuite l’an
passé. En outre, seuls les repas réservés (sur le site internet de la Ville) sont
facturés tandis que de nombreuses communes fonctionnent au forfait hebdomadaire.
Concilier exigence écologique et justice sociale, c’est ce que tente de faire
la Ville de Lannion, pour la restauration scolaire comme dans bien d’autres
politiques.
Jakez Gicquel, pour le groupe socialiste et apparentés

mon balcon
sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

Depuis le 1er janvier, il est interdit pour
les particuliers d'acheter, d'utiliser et de
stocker des persticides chimiques pour
jardiner ou désherber, dans l'objectif de
protéger les personnes et l'environnement. Infos : www.jardiner-autrement.fr

Photofolie : le jeu

Le jeu-concours Photofolie, organisé
chaque année en partenariat entre la
Ville et L'Imagerie, aura pour thème le
jeu, en écho au thème de la seconde
édition du Quai des possibles. Les
inscriptions débutent le 6 février (fiches
d'inscription à L'Imagerie), les 20
premières seront retenues (particuliers
ou groupes : écoles, associations...).
Les séries de 10 à 20 photos seront à
déposer pour le 26 avril, elles seront
exposées du 16 mai au 8 juin. Le public
sera invité à voter pour ses séries
préférées. Renseignements : galerie.
imagerie@orange.fr
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SAMEDI 16 MARS 2019 - DÈS 10H
QUAI D’AIGUILLON - RESTAURATION SUR PLACE

CLEAN WALKER / CONCERTS / OPEN MIC / MAGIE
@jeunesselannion

#lannionjeunesse
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