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Pennad-stur

E

vit ar guzulierien e talvez an nevez-amzer
kement ha votiñ ar budjedoù. Evit 2019 hon
eus votet 24 milion a euroioù evit ar mont en-dro
ha 9 milion a euroioù evit an traoù war hir
dermen. Gant ar budjed evit 2019 e klaskomp
bezañ mestr war hon dle, anez lakaat an tailhoù
da greskiñ, en ur glask war ar memes tro
postañ arc’hant abalamour da Lannuon da vont
uheloc’h ganti.
Gant an nevez-amzer e teu ivez ar plant war
o c’hiz, e diabarzh kêr hag all. Se zo kaoz eo
gouestlet teuliad ar gazetenn-mañ da blas
an natur e kêr a zo un dra vat evit staliañ un
endro bevañ kaer ha kempouez, koulz evit tud
Lannuon hag an dud ne reont nemet tremen
amañ. Ar mod ma vo kempennet ar c’haeoù a
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sikouro ivez staliañ an endro-se : emañ servijoù
an Ti-kêr o labourat da vat evit prientiñ, evit an
eil gwech, Kae an Ijin a vo astennet e dachenn
en hañv da zont betek Pont Santez-Anna. Deuit
neuze a-benn ar 16 a viz Even, an devezh bras
ma vo digoret an abadenn, digarez ho po da
welet ur stumm nevez eus an neuz a c’hallo
bezañ war ar c’haeoù en amzer-da-zont.
Mechañs em bo ar blijadur da welet ac’hanoc’h
eno,
Paul LE BIHAN
Maer LANNUON
Besprezidant
Lannuon-Treger Kumuniezh
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our la municipalité, le printemps est
synonyme de vote des budgets. Pour 2019,
nous avons voté 24 millions d'euros de fonctionnement et 9 millions d'euros d'investissements.
L'objectif budgétaire de 2019 vise une maîtrise
de l'endettement, sans augmenter la fiscalité,
tout en proposant un projet d'investissement
ambitieux pour la ville.
Mais le printemps est aussi source de
renouveau végétal, et ce au sein même de la
ville. C'est pourquoi nous consacrons le dossier
de ce numéro à la nature en ville, gage d'un
cadre de vie agréable et harmonieux pour les
Lannionnais comme pour les gens de passage.
L'aménagement futur des quais y participera
également : les services de la Ville travaillent

activement à la seconde édition du Quai des
Possibles, qui cet été s'étendra jusqu'au Pont
Sainte-Anne. Nous vous donnons rendez-vous
le 16 juin pour une grande journée d'inauguration, vous découvrirez une nouvelle version de
ce que pourraient être les quais demain.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Paul LE BIHAN
Maire de LANNION
Vice-Président de
Lannion-Trégor Communauté

N ° 2 1 8 l L A N N IO N L ANNUON l    0 3

0 4 l L A N N IO N L ANNUON l N ° 2 1 8

A R S K E UD E NN l l ‘ I M A G E

L’im a ge

Clean Walkers

L

a jeunesse lannionnaise s'engage !
Le 16 mars, à l'occasion de l'évènement
Up'Lannion #2, 70 personnes se sont
élancées dans la ville pour y ramasser les déchets.
« Le mouvement Clean Walker, né à Paris,
essaime partout. Nous sommes étudiants, on
se déplace beaucoup à pied, et une ville propre,
c'est toujours plus agréable. Le but du mouvement
est avant tout de lancer une prise de conscience
sur les déchets et l'état de la planète », explique
Joséphine, étudiante en BTS Tourisme, à l'origine
du projet avec son collègue Erwann. Après deux
heures de balade, les clean walkers avaient
ramassé 171 kg de déchets !
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Arrê t
s u r i m age s
I n scripti ons dans les
é c oles  : c'est le moment  !

A

l'école Morand, on prépare activement
la fusion avec Ar Santé, prévue pour
septembre : nouveaux sanitaires dans la
cour, rénovation de trois salles de classe, travail sur
l'acoustique du réfectoire... Dès maintenant, il est
possible d'inscrire les enfants nés en 2016 ou 2017
pour la rentrée prochaine. Les 7 écoles publiques de
Lannion ont toutes des atouts à faire valoir de par
les projets qu'elles mènent. Les repas sont préparés
par la cuisine centrale avec 70% de produits
biologiques et/ou locaux. Peu à peu, des menus
végétariens font aussi leur apparition.
Plus d'infos : 02 96 37 76 28

La musique baroque au collège
Faire entrer le répertoire baroque au collège, sur
plusieurs mois de présence auprès des élèves, c'est
un moyen de l'ouvrir à un nouveau public. » Manuel
de Grange, luthiste et directeur de l'ensemble Il Festino, est
intervenu de janvier à mars auprès des classes de 5e du
collège Le Goffic, dans le cadre d'une résidence d'éducation
artistique et culturelle initiée par l'association RIMAT, qui
promeut la musique ancienne dans le Trégor. « Nous nous
sommes centrés sur le répertoire français du XVIIe siècle. La
période baroque est l'association de tous les arts : musique,
peinture, théâtre, poésie... Nous avons ainsi travaillé sur la
musique, mais aussi la déclamation, la gestuelle, la construction d'un texte poétique en beau langage, et bien sûr la mise
en place d'un concert... » Tout un apprentissage, mené avec un
comédien et une soprano, qui a trouvé son point d'orgue lors du
concert final des élèves devant leurs familles, le 15 mars.
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S ke u d e n n o ù keleier l a r r ê t s u r i ma g es

102 ath lètes récomp ensé( e) s

D

ébut février, 102 sportifs de
toutes disciplines ont été récompensés par l'Office Municipal des
Sports. « Tous ces athlètes portent haut
et fort les valeurs du sport, dont le vivre
ensemble. Ces sportifs et ces sportives,
qui se sont distingué(e)s sur les podiums
régionaux, nationaux ou internationaux
durant la saison 2017-2018, portent aussi
les couleurs de Lannion », les félicitait
Gérard Gousset, président de l'Office
Municipal des Sports.

l'ARS S AT a 50 ans

E

n mars, l'Association pour la
recherche et la sauvegarde des sites
archéologiques du Trégor a fêté 50 ans
d'existence : « Nos expositions et conférences
ont remporté un vrai succès ! », se réjouissait
Liliane Le Gac, présidente depuis 2010, qui a
cédé sa place lors de la dernière assemblée
générale. Pour la conférence sur les Osismes
avec Patrick Galliou (photo), il a même fallu
refuser du monde... Depuis septembre,
l'association compte 60 nouveaux adhérents,
preuve que l'histoire et le patrimoine n'ont pas
fini de faire parler d'eux !

Les Hauts de Pen ar S tang : à l a déc ouv erte du site

F

in mars, une petite centaine de personnes
se sont déplacées au collège Charles Le
Goffic pour une visite du site avec le cabinet
d'architectes Tica, qui a validé la faisabilité d'un écoquartier sur ce site de 3,8 ha, quand le collège aura
déménagé à Ker Uhel.
« Le principe d'un écoquartier, expliquait Charles
Coiffier, architecte-urbaniste, c'est de faire avec
l'existant. Les contraintes du site deviennent les
lignes de force du projet : une topographie à 20% de
pente, des accès limités, des bâtiments des années
60 qui présentent une grande capacité à muter... ».
Le maire a rappelé l'origine de ce projet : « Depuis
3 ans maintenant, nous travaillons selon le schéma
de référence Lannion 2030, qui est un projet global
et cohérent pour la ville. Le diagnostic est clair : il y
a un réel besoin de logements en centre-ville. On ne
peut plus grandir par les périphéries, il faut réhabiliter
l'ancien et construire sur la ville. »
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A VI S D E C H A N T I E R l L a b o u ri o ù e L a n n u o n

Avis de
chan tier

Travaux de réseaux d'eau sur le boulevard Louis Guilloux.

Des chantiers de voirie en cours...

B

oulevard Louis Guilloux, des travaux de réseaux d'eau
potable et eaux usées sont en cours pour des remplacements de conduites. Démarrés fin mars au niveau des
Fontaines, ils dureront jusqu'à mi-mai pour remonter sur la rue
Jacques Feuillu et jusqu'au rond-point de Kérampichon.
Des travaux de réseaux sont aussi en cours autour du futur collège
de Ker Uhel, rue des Tulipes et boulevard d'Armor. Pendant les deux
mois de travaux, la circulation reste possible en alternance.
Pendant les vacances de Pâques, la rue de Buzulzo est barrée pour
la pose de pavés, dernière tranche du chantier d'accessibilité sur
cette rue.
Enfin, sur la rue du Rusquet, un mois et demi de travaux seront
nécessaires pour travailler sur l'accessibilité : trottoirs, pistes
cyclables, traversées piétonnes, jusqu'à la sortie du lotissement.
Ces travaux, qui débuteront en mai, assureront une continuité
cyclable du giratoire de Pégase V jusqu'au Rusquet.

...et des travaux sur
les bâtiments

L

e grand chantier de ce printemps concerne la préparation des écoles Morand et Savidan à l'arrivée des
élèves d'Ar Santé à la rentrée prochaine. à Morand,
des sanitaires supplémentaires sont construits dans la cour,
et trois classes sont réhabilitées. Des travaux amélioreront
l'acoustique du réfectoire. à Savidan, les anciens baindouches sont détruits pour laisser place à un réfectoire
neuf, l'actuel étant rénové en salle de classe.
Les travaux de la Maison des Sports débuteront en juin.
« Il s'agit de refaire le sol de la salle de gym. L'enrobé
actuel gondole, ce qui est dangereux pour les gymnastes.
Il faudra donc couler une nouvelle dalle sur des fondations
en micro-pieux », explique Alan Diverrès, directeur des
services techniques. Les sanitaires et la couverture seront
aussi repris. Les travaux se poursuivront jusqu'au premier
trimestre 2020, les activités seront transférées dans les
anciens tennis.
Enfin, aux ateliers municipaux, une extension du hangar
pour les engins des espaces verts est en cours : le
nouveau hangar sera plus fonctionnel et plus sécurisé pour
les agents. à Beg Léguer, la réhabilitation des sanitaires
sera achevée avant l'été. Les travaux sur le parking, eux,
débuteront à l'automne.
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Dos s ier

Lannion,
ville nature

D

ynamique, entrepreneuriale, sportive,
ouverte à la culture, Lannion a de
nombreux atouts à faire valoir. Et son
cadre de vie est loin d'être le dernier : idéalement
située entre mer et Léguer, la nature fait partie
intégrante de la ville.
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De multi ples actions p ou r un ob j ectif un i q ue :
p r é server la biodiversité

L

es obligations européennes, nationales ou régionales
en matière de préservation de la biodiversité donnent un
cadre réglementaire aux actions communales. « Nous
devons mener une politique cohérente avec ces grands enjeux
sur la préservation de la biodiversité », pose Catherine Besnard,
adjointe au maire en charge de l'environnement et du développement durable. « Lannion est une ville située au cœur de la
nature : la vallée du Léguer, les espaces naturels littoraux, de
grands espaces boisés... La configuration même de la ville fait
qu'on y est sensible à l'environnement. »
Quand on pense nature en ville, on pense souvent fleurissement. « Certes, c'est un point important, mais loin d'être le
seul ! », s'exclame Valérie Walck, responsable du service
Espaces Verts-Environnement. La Ville s'est dotée d'un service
Jardins dès 1978. En 1982, elle obtient son premier prix
régional, puis la première fleur du label Villes & Villages Fleuris
en 1993, jusqu'à la 4e fleur en 2002 et la fleur d'or en 2016.
« Pour l'obtention de ce label, le fleurissement ne compte que

pour 25% des 60 critères étudiés. Il s'agit plus largement d'un
label sur le cadre de vie : c'est toute la politique de la ville en
matière d'environnement qui est prise en compte, qu'il s'agisse
d'affichage, d'entretien des façades, de pollution sonore, de
politique sur l'eau, etc. », poursuit Valérie Walck.
« Dans cette démarche également, Lannion a été pionnière
quand, dès 2003, elle a lancé une réflexion sur l'entretien de
ses espaces sans produits phytosanitaires », souligne Catherine
Besnard. Un plan de désherbage a été élaboré, et la ville est
passée en zéro phyto sur la voirie et les cimetières en 2009,
puis dès 2012 sur les terrains sportifs. « Depuis, c'est toute la
ville qui est entretenue sans aucun produit phytosanitaire. »
Toutes ces actions, auxquelles on peut ajouter celles sur les
plantes envahissantes, le travail sur le sol, la gestion des
eaux pluviales par infiltration naturelle, ont toutes un objectif
commun : limiter l'érosion de la biodiversité, voire favoriser son
développement. Et ce autant dans une démarche environnementale que de cadre de vie pour les habitants.

Quelques chiffres :

50 agents travaillent au service
Espaces-Verts / Environnement / Propreté
13 375 plantes annuelles et vivaces ont
composé les scénographies en ville en 2018
50 arbres fruitiers sont plantés chaque
année

Concentrés dans le centre-ville, les espaces très horticoles sont plantés deux fois par an
d'annuelles et de vivaces.

Fleurir la v ille

E

n 2015, la Ville prend un arrêté stipulant que chacun,
désormais, doit « entretenir son bout de trottoir ». Les
produits phytosanitaires étant bien entendu proscrits,
elle propose une alternative : accepter la flore spontanée,
voire même semer des fleurs. C'est moins d'entretien à la
binette et c'est aussi embellir les pieds de murs.
Les particuliers intéressés signent une convention avec la Ville :
les agents préparent le terrain, décaissent, apportent la terre,
sèment un mélange de fleurs choisi selon l'orientation du mur.
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Les propriétaires prennent en charge l'entretien de la bande
fleurie. En ce nouveau printemps, les trottoirs refleurissent !
En 2018, 50 conventions ont été ainsi signées. « On observe
une vraie évolution, nous avons beaucoup moins de réclamations concernant les trottoirs enherbés qu'il y a quelques
années, preuve que l'idée fait son chemin », se réjouit
Catherine Besnard. Cette démarche est encore plus d'actualité
depuis janvier 2019 : désormais, l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite également pour les particuliers.

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

En treten ir les es paces selon le urs s pécif icit és

L

es espaces verts de l'espace public ont chacun leurs
particularités. Si les massifs fleuris en centre-ville sont
très horticoles, le parc du Stanco est plus sauvage et
la pointe de Beg Léguer, elle, est laissée à l'état naturel. Ces
différentes zones n'ont avant tout pas les mêmes usages. « C'est
de là qu'est née la réflexion sur la gestion différenciée des
espaces verts dans la ville, et ce dès 2012 », rappelle Catherine
Besnard.
La gestion différenciée, qu'est-ce que c'est ? « C'est une méthode
de gestion des espaces verts qui permet d'ajuster au mieux leur
entretien selon leur usage et leur situation dans la ville », explique
Valérie Walck. C'est réfléchir à la pertinence de l'entretien. Cela
commence par une lecture des sites, l'analyse de leur situation
(au cœur de la ville ou à sa périphérie) et de leur utilisation (pour
le cadre de vie, pour la balade, espace naturel...). Les sites sont
ainsi classés en 4 ambiances, de « très horticole », où la tonte
de l'herbe sera très régulière, où le fleurissement sera renouvelé
deux fois par an, à « environnement naturel », où l'on n'interviendra
que très peu, voire pas du tout.
Cette méthode de gestion répond à plusieurs objectifs. Les
espaces les plus fragiles sont laissés à eux-mêmes afin de
conserver une plus grande richesse pour la biodiversité. « Par
exemple, dans le parc Sainte-Anne, le verger n'est pas tondu
aussi fréquemment que le reste du parc. Il est simplement
fauché une fois par an, cela permet aux papillons de s'y
épanouir et de s'y reproduire en toute tranquillité », explique
Fabrice Benjamin, du service espaces verts. « Sur les murs
en pierre, on laisse les valérianes et autres fleurs, ce sont des
niches écologiques pour les insectes. » Pour les arbustes, le
principe du jardin naturel est adopté : « Notre métier a évolué.
Aujourd'hui, une bonne taille ne doit pas se voir, elle doit laisser
un sentiment de naturel et respecter l'arbre », ajoute Julie Le
Quesne. En laissant la nature faire et en favorisant, quand c'est
possible, le développement d'une flore spontanée, les agents du
service participent à réintroduire la nature en ville, avec une flore
et une faune plus riches.

La pointe de Beg Léguer représente la partie naturelle de la ville.

à Sainte-Anne, au pied des pommiers, pâquerettes et ficaires sauvages
s'épanouissent dès le printemps.

Le frelon asiatique : piégeage et destruction des nids

C

omme toutes les communes de l'Agglo, Lannion bénéficie d'un fonds de concours de Lannion-Trégor Communauté pour la destruction des nids de frelons asiatiques. Mais, notamment
autour des ruches et au début du printemps, il peut être intéressant de les piéger également
(1/3 de sirop de fruits rouges, 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc, à renouveler tous les 15 jours).

Procédure pour la destruction des nids :
• a ppel à la mairie pour l'identification du nid
• la mairie fait appel au prestataire qui intervient rapidement
• le particulier doit régler le reste à charge à la mairie et non au prestataire (15 € pour un nid primaire,
de 28 à 35 € pour un nid secondaire)

• le week-end, en cas de danger grave et imminent, faire appel aux pompiers
Rappelons aussi que le frelon asiatique n'est pas plus dangereux pour l'homme que le frelon européen,
mais il fait des ravages dans les ruches, un nid pouvant dévorer jusqu'à 500g d'insectes par jour.
Contact : Jean-Luc Grall au 02 96 48 01 43 ou services techniques au 02 96 46 78 20
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Distro eo ar berjeoù e kêr

E

n 2015 e oa 15 berje e Lannuon, strewet er c’harterioù, an holl war dachennoù foran. En deiz a hirie zo
div wech muioc’h peogwir e vez plantet un hanter-kant gwezenn-frouezh bennaket bep bloaz gant an dud
eus servij ar takadoù glas. Gwez-avaloù evel-just, hag ivez
per, kistin, kelvez pe gwez-mesper a vez staliet da vat e kêr.
« Ganimp emañ ar soñj sevel “berjeoù karter”. Abalamour
d’an dud da vezañ kad da gavout frouezh evite er gêr en
diskar-amzer », a lavar Valérie Walck. Re wir eo, ar berjeoùse, plantet ha kempennet gant an Ti-kêr, zo digor d’an
holl evit ar pezh a sell ouzh dastum ar frouezh, ar soñj eo
lodennañ. Da bep hini da chom hep kemer re !
Gwelet o doa al liorzherien ne veze ket dastumet tout an
avaloù kouezhet war an douar, gant se zo fellet dezhe
fardañ chug-avaloù gante. « E Kerligonan, a zo ur verje
plantet er bloavezhioù 90 lec’h ma teu stank ar frouezh, e
tastumomp an avaloù d’ober chug. E 2016 e oa bet produet
an droiad kentañ ganimp, gant 525 litrad ! », eme Yohann
Le Gallou, a zo karget da fardañ ar chug. Diwar neuze e
vez tro da waskañ an avaloù en diskar-amzer ha servijet
e vez an nektar prizius-se en abadennoù gant an Ti-kêr.
Chug-avaloù graet e Lannuon !

Yohann Le Gallou a vez o fardañ chug-avaloù en diskar-amzer.

Résumé

Depuis plusieurs années, les vergers font leur retour en ville.
Plantés dans les quartiers, ils sont ouverts à tous : chacun
peut venir y cueillir ou ramasser des pommes, poires,
châtaignes, pour un usage domestique, et toujours dans un
esprit de partage. Depuis 2016, les pommes restées à terre
sont valorisées en jus de pomme par la Ville.

► Lire la version française sur www.lannion.bzh

Emañ ar berjeoù e Trorozeg, Santez-Anna, Milin an Dug, ar Stanko, Kerligonan, an Aerborzh, Bulien... Bezañ zo ur gartenn e-barzh www.lannion.bzh.
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Dan s les serres : semer, re pi q uer , pl an ter. . . et pa rtager !

Les serres municipales sont aussi un lieu d'échange entre passionnés de jardin !

C

e printemps a vu s'ouvrir les serres municipales aux jardiniers
amateurs. Chaque jeudi, tout un chacun est invité à semer,
repiquer ou planter les fleurs produites dans les serres.
Françoise Le Bozec, chargée de la production des plants, est à la
manœuvre : « Certaines graines nécessitent d'être un peu enterrées,
les plus petites sont juste tassées à la surface du terreau. » Elle
donne ces conseils à Gilles, qui tamise le terreau dans une caissette
pour les semis d'œillets d'Inde. Il est venu observer des techniques
qu'il pourrait reproduire chez lui. Chantal, elle, aime travailler la terre.
Elle va prochainement investir dans une serre : « Je cherche des
conseils pour ensuite essayer de faire moi-même ! ».

semer ou préparer les jardinières. « Au lieu d'arroser sur
le dessus, nous allons poser les caissettes percées dans
un bain d'eau : l'eau va irriguer par capillarité la terre et
les graines », poursuit Françoise. Au moment de disposer
les caissettes dans la serre, chauffée pour que les petites
plantes se développent bien, Gilles pose des questions sur
le repiquage, une opération minutieuse : faut-il replanter
juste le plant ou toute la motte avec ? Et Françoise de
montrer ses méthodes et d'évoquer le forçage des plants,
en serre froide, avant de les replanter en extérieur... mais ce
sera le thème de la prochaine rencontre !

L'échange, c'est le principe de ces ateliers partagés : les particuliers
bénéficient de conseils et participent activement au fleurissement de
Lannion, les jardiniers de la Ville disposent d'un coup de main pour

Prochains ateliers les 18 et 25 avril, de 14h à 16h30.
Réservation au 02 96 46 78 20.

La miellerie : un outil
p édagogi q ue pour les gr oupes

L

a Ville a acquis plusieurs ruches, installées au
Roudour, près des ateliers municipaux. Cette année,
une miellerie a été aménagée spécialement pour
des visites de groupes, scolaires ou centres de loisirs. Dès
le mois de juin, ils pourront profiter d'une promenade pédagogique liée à une exposition sur les abeilles avant d'arriver
à la miellerie. « Les enfants auront des petites tenues
d'apiculteur, ils pourront assister à toutes les étapes de la
fabrication du miel voire y participer, et repartir avec chacun
leur petit pot de miel », explique David Nicol, en charge de
cette activité.
David Nicol proposera des animations
autour du miel et des abeilles.
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La fusion des écoles Morand-Savidan et Ar Santé entraîne des investissements conséquents.

L'ac tu

Un budget 2019 construit pour l'investissement

L

e budget de la Ville a été voté le 22
mars en Conseil Municipal. Explications avec Eric Robert, adjoint en
charge des finances.

Comment a évolué le budget municipal
depuis le début du mandat ?

En 2014, malgré des pertes financières
régulières depuis une dizaine d'années dues aux transferts
de compétences, nous étions encore très à l'aise avec 2
millions d'euros de capacité d'autofinancement. Mais la chute
brutale des dotations de fonctionnement de l'état en 2014 a
accentué cette baisse naturelle de l'autofinancement, et ce
jusqu'en 2017. Sur l'ensemble du mandat, ce sont au total 8
millions d'euros qui ont été perdus. C'est l'équivalent d'une
grosse année d'investissements !

Comment la Ville a-t'elle fait face à ces baisses de
dotations de fonctionnement ?

Nous avons mis en place un plan drastique d'économies,
visant particulièrement les charges de personnel et les
charges à caractère général. En parallèle, il a fallu augmenter
la fiscalité, en 2016, ce qui a apporté 1 million d'euros
dans les caisses de la Ville. Les investissements ont été
maintenus à un seuil assez bas au début du mandat, avant
leur accroissement en 2016 et 2017 pour la rénovation de
Sainte-Anne. 2018 a marqué une vraie pause dans les investissements. Nous avons ainsi réussi à juguler l'effet ciseau,
qui voyait les recettes croître moins vite que les dépenses.
Depuis 2018, la tendance est inversée, et ce sans nouvelle
augmentation des taux d'imposition.
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Après un budget 2018 très raisonnable, 2019 voit
les investissements repartir...

L'année 2018, sans recours à l'emprunt, a vu notre capacité
d'autofinancement s'étoffer. Une tendance qui sera confortée
en 2019. Pour ce qui concerne le fonctionnement, nous ne
pourrons pas aller au-delà des efforts déjà consentis.
Il faut d'ailleurs souligner l'investissement des services
municipaux qui, tout au long du mandat, ont été attentifs pour
aider les élus à faire face à un contexte financier et budgétaire
inédit. Les investissements, à hauteur de 9 millions d'euros,
soit le double de 2018, répondent aux objectifs des politiques
contractuelles. Ils s'appuient sur les financements que la Ville
a su obtenir auprès de l’État, la Région ou le Département.
L'entretien des 10 ha de bâtiments est programmé sur 10 à
15 ans : avec 2,9 millions d'euros de travaux prévus, 2019 est
une année record dans ce domaine.

Qu'en est-il de la dette communale ?

Le recours à l'emprunt en 2019 compense le fait qu'on ait
pu s'en passer en 2018. Aujourd'hui, nous maintenons le
niveau d'endettement à un niveau sensiblement équivalent à
celui de 2014, soit 700 € par habitant. Pour comparaison, les
villes similaires à Lannion sont plutôt autour de 1 100 € par
habitant.

Trois axes pour la ligne
politique budgétaire de 2019 :

►maîtriser l'endettement
►sans augmenter la fiscalité
►tout en proposant un projet d'investissement
ambitieux pour la ville.

l ‘ A C T U l K eleier

Un budget de fonctionnement maîtrisé

L

e budget 2019 vise à dégager les moyens nécessaires à la concrétisation des programmes dans laquelle la Ville s’est
engagée. Pour la 2e année consécutive, sans augmentation des impôts, la capacité d’investissement progresse. Ceci est
inédit depuis plus de 15 ans malgré les retenues de l’État sur les ressources de la Ville qui s’élèvent à 1 347 314 € par an.

Le budget de fonctionnement : 24 millions d'euros
Intérêts de la dette

Subventions versées

1,81%
12,02%
Dépenses
22,1 M€

Dépenses
de personnel

Dépenses
courantes

23,15%

63,02%

Autres recettes

Dotations de l'État

Taxe professionnelle
reversée par LTC

Recettes fiscales

15,92%

11,27% Recettes
49,58%
23,7 M€
23,23%

Ce budget laisse apparaître un disponible pour l’investissement de 1,6 million d'euros (+0,5% par rapport à 2018).
Pour arriver à ce résultat, l’accent a été mis sur les économies de moyens, que ce soit pour les dépenses courantes (+0,45%) ou
les dépenses de personnel (+1,43%), sans pour autant dégrader les services rendus à la population.

9 millions d'euros investis en 2019 :

1 180 000€ Rénovation de la Maison des Sports
978 000€ Fusion des écoles Morand-Savidan et Ar Santé
910 000€ A
 ménagements urbains des abords du nouveau
collège à Ker Uhel
490 000€ R
 éalisation d’une liaison douce entre le centre-ville
et le plateau
438 500€ Aménagement de la zone portuaire de Nod Huel
400 000€ C
 onsolidation du mur de soutènement des escaliers
de Brélévenez
340 000€ Rénovation de la maison de quartier de Loguivy
200 000€ P
 articipation à la construction du gymnase
du nouveau collège
140 000€  Programme 2019 des études et des animations pour la
réappropriation des quais en centre-ville
125 000€  Participation à l’achat du terrain de la nouvelle
caserne des pompiers à Pégase
110 000€ Actions de rénovation du bâti dégradé en centre-ville
100 000€ Rénovation de l’église de Loguivy
100 000€ P
 rogrammation du réaménagement de l’Allée Verte
(des quais à la place du Marchallac’h)

Comme chaque année, la Ville verse
près de 1,5 million d'euros à son tissu associatif
avec la répartition suivante :
Divers

4,6%
Enseignement
& Formation

20,2%

21,5%

10,6%

Activités
sportives

Activités
culturelles

43,2%
Action sociale

2 977 395€ A
 ctions diverses d’amélioration et d’entretien
du patrimoine de la ville : voirie, espaces verts,

travaux d’accessibilité, éclairage public, entretien des écoles,
bâtiments divers, renouvellement des véhicules
et du matériel, matériels et logiciels informatiques…
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C oup d e
projecteur
Regards croisés dans mon quartier :
l'artiste de cirque s'installe à Ar Santé-Les Fontaines

E

n 2016, le projet « De fil en fil, le cirque pour tisser
le lien » avait vu s'installer au cœur du quartier
Ar Santé-Les Fontaines une artiste funambule
et une école de cirque. Pendant un mois, circassiens et
habitants se sont croisés, ont échangé, travaillé ensemble,
partagé des moments riches et inoubliables. « Pour
certains habitants, le cirque était un monde inabordable.
Tous s'étaient impliqués dans ce beau projet », se souvient
Marie-Françoise Richard, présidente de l'association
Vitacité. « Et tout le quartier en redemandait... d'où ce
nouveau projet au plus près des habitants, à la fois culturel,
artistique et social », se réjouit Hombeline Coffignal, du
Carré Magique, qui porte le projet avec la Cie Galapiats
Cirque et le CCAS de Lannion. « Le CCAS est la porte
d'entrée du Carré Magique dans les quartiers. Nous avons
la connaissance des quartiers et de leurs habitants. Nous
gérons tout ce qui n'est pas du volet artistique : la mise en
relation des partenaires sur le terrain, la mobilisation des
habitants, etc », explique Caroline Petit, du CCAS.
Lucho Smit, artiste acrobate et jongleur de la Cie Galapiats
Cirque, s'installera pendant un mois aux Fontaines. Une
immersion qu'il mettra à profit pour construire son nouveau
spectacle, l'Âne et la carotte. « Aux Galapiats, nous aimons
prendre le temps de la rencontre et de l'échange. Nous
avons plaisir à partager avec d'autres gens. Chaque
année, nous menons plusieurs projets de ce type »,
explique François Alaitru, coordinateur de la Cie. Et Lucho
Smit d'ajouter : « Une résidence dans un quartier, c'est
l'occasion d'essayer des choses, ce sont de multiples
expériences qui vont nourrir le spectacle. » Et justement,
son spectacle parle, entre autres, du regard que l'on porte
les uns sur les autres...
« Tout au long de cette immersion, du 28 avril au 26 mai,
tous les ateliers et rendez-vous seront liés au spectacle de
Lucho. Nous voulons faire irradier cette création artistique
sous toutes ses formes », souligne Hombeline Coffignal.
Et cela débutera avec le montage du chapiteau, le 28
avril. « C'est un moment fort où tout se déclenche pour le
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Une première résidence au Carré Magique en février 2018 avait permis à
Lucho Smit de poser les bases de son nouveau spectacle, qu'il complètera
pendant cette immersion dans le quartier d'Ar Santé-Les Fontaines.

quartier », se souvient Marie-Françoise Richard, évoquant
l'expérience de 2016. La première semaine sera l'occasion
pour l'artiste de faire découvrir son univers. Ateliers de
pratique, ateliers d'écriture, répétitions ouvertes, pratique de
la roue de la mort pour aborder les notions de dépassement
de soi et de prise de risque, réalisation d'un court-métrage
sur cette expérience croisée, organisation d'une veillée
seront autant d'étapes et de moments de rencontres au fil
de la construction du spectacle. La résidence se terminera
le 26 mai au centre-ville, avec la restitution publique de ces
ateliers, la projection du court métrage et une prestation des
Galapiats sur la roue de la mort.
Ce projet, porté par le Carré Magique, voit le jour grâce à
de nombreux partenariats (DRAC, LTC, Ville de Lannion,
CCAS, Côtes d'Armor Habitat, Protection Judiciaire de la
Jeunesse...).
Renseignements : Hombeline Coffignal, 02 96 37 19 20

T a o l sell l C o u p de p r o jecte u r

K er Uh el en voyage à C holet et N an tes

L

e nouveau collège, construit par le Conseil Départemental dans le quartier de Ker Uhel, ouvrira ses
portes aux élèves en septembre 2020. En parallèle
de la construction de l'établissement, élus, habitants,
agents de la Ville, conseil citoyen et jeunes réfléchissent
ensemble, depuis plus d'un an, à l'aménagement des
abords du futur collège (espaces de stationnement, parvis
du collège, zones de loisirs...). En mars, une délégation
s'est rendue le temps d'un week-end à Cholet et à Nantes
pour rencontrer les conseils citoyens de ces villes et tester
des modules de Parkour, ces structures pour la pratique du
déplacement acrobatique en milieu urbain, aménagement
choisi pour être installé sur la place Saint-Yves.
« Nous sommes partis à 36, autant d'adultes que d'enfants
de 5 à 16 ans. Nous avons choisi Cholet car le Parkour y
a été installé dans une démarche de concertation similaire
à la nôtre. Un des objectifs était de voir comment les
jeunes et les familles pouvaient s'approprier les structures.
De fait, tous ont de suite investi l'espace », relate Anaïs
Alasseur, chargée de la concertation à la Ville. C'était
aussi l'occasion de voir dans les détails les techniques des
traceurs, comme on appelle les pratiquants du Parkour, et

de constater que tous, filles comme garçons, s'y intéressent et
y ont leur place. « Cette mixité était un critère important pour le
choix de l'aménagement », confirme Anaïs Alasseur. à Nantes,
les modules sont plus axés vers la pratique des initiés. « Cela a
confirmé notre choix d'installer place Saint-Yves des structures
accessibles aux enfants dès 6 ans mais aussi d'autres plus
destinées aux traceurs assidus », retient Michel Lanchec, du
service des sports. Nadia et Luisa, du conseil citoyen de Ker
Uhel, sont rentrées ravies de ce séjour : « Imaginer l'aménagement n'est pas toujours facile, le voir et le tester avec les enfants
de tous âges, c'est du concret ». Pour Elisabeth, elle aussi
membre du conseil citoyen, les rencontres avec les membres
des conseils de Nantes, autre objectif du séjour, ont été très
enrichissants : « Même si leurs difficultés ne sont pas les mêmes
que les nôtres, cela permet d'échanger des pratiques, des questionnements, des idées... »
Ce week-end était une première, et il a été très concluant.
Mattéo Latruffe, traceur lannionnais, était du voyage, comme
quelques jeunes du Manoir de Woas Wen : tous ont apprécié le
test et ont hâte de voir les modules prendre place à Ker Uhel.
En attendant, ils continuent leur apprentissage lors des activités
proposées au Manoir !

à Nantes, les Lannionnais ont découvert un aménagement destiné à une pratique plus avertie.

S ame di 2 9 ju in : u ne ap rès-midi d' an imati on
dans le quartier

C

omme un point d'orgue à la concertation sur les aménagements des abords
du collège, ce sera l'occasion de dévoiler ce que sera le quartier demain, et
notamment la place Saint-Yves. Avant le lancement des travaux, il s'agira d'une
restitution de cette concertation : informer sur le Parkour, montrer le quartier aux futurs
collégiens et à leurs familles... Au programme : démonstrations de Parkour, visites du
quartier, repas partagé autour des barbecues, musique, cinéma en plein-air...
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Près de
c h e z vous
L es qua is d'Aiguillon,
d ' h ier à demain

D

u Moyen-Âge à aujourd'hui, les bords du Léguer
à Lannion ont connu de multiples usages. Ce
qu'on appelle aujourd'hui "les quais" ont assaini la
ville et servi un port très actif. Demain, ils seront un lieu de
promenade et de détente, au cœur du centre-ville.

Un port en ville

C'est au XIIe siècle que Lannion s'est dotée d'un château sur
ses hauteurs et d'un port, très actif car très bien situé. Les
bateaux s'y échouaient pour décharger sel ou vin. La marée
montait alors jusqu'au pied des maisons, transformant la ville
basse en marécage...
En 1762, le Duc d'Aiguillon, chargé du réseau routier en
Bretagne, lance le vaste chantier de construction des quais,
sur 247 m de long. En 1786, Lannion dispose enfin d'un
équipement portuaire convenable, comparable à ceux des
autres villes d'estuaires. Le port continue à fonctionner
jusqu'au XXe siècle, notamment avec le transport du
charbon, du bois, du sable ou du goémon. Avec la construction des quais, c'est tout un vaste espace qui est aménagé
au bord du Léguer : ici se dérouleront toutes les fêtes et
réjouissances lannionnaises, entre 1850 et 1950, de la
Saint-Jean aux jeux d'été de Lannion, en passant par la fête
des fleurs.
Juste en aval du quai d'Aiguillon, l'anse de Viarmes matérialisait
la confluence entre le Léguer et le ruisseau du Stanco. Avant
même la construction du quai d'Aiguillon, en 1749, l'intendant
de Bretagne, M. Pontcarré de Viarmes, ordonne des travaux
dans l'objectif d'améliorer le commerce portuaire : un quai
le long du ruisseau et une grève en pente douce pour le
débarquement des matériaux, ainsi qu'un pont pour rejoindre
la route de Perros-Guirec. En 1966, l'anse est comblée pour
en faire l'actuel parking de Günzburg. Dans les années 70,
la construction du pont de Viarmes signe la fin de l'activité
portuaire lannionnaise : les grands bateaux ne peuvent plus
remonter le Léguer jusqu'aux quais d'Aiguillon.

La construction d'un quai a permis le développement portuaire de Lannion.

Les quais, entre stationnement et animations

Aujourd'hui, les quais sont devenus deux vastes parkings (celui
d'Aiguillon et celui de Günzburg), séparés par un îlot de verdure
devant la Poste et l'Office de Tourisme. C'est ici que s'installent les marchands ambulants le jeudi matin, prolongeant le
marché de la place du Général Leclerc jusqu'au Léguer. C'est ici
encore que se posent les manèges de la fête foraine, en février,
et diverses manifestations tout au long de l'année (Tardives,
brocantes, etc).

Aujourd'hui, les quais sont régulièrement le théâtre d'animations, comme les
Tardives.
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En septembre 2018, une battle d'architecture a lancé les idées de jeu et maritimité pour l'aménagement de cet été.

Les quais au cœur du centre-ville

Depuis l'an dernier, la Ville expérimente de nouveaux usages
pour les quais. Au cœur du centre-ville, cet espace pourrait
devenir bien davantage qu'un espace de stationnement. On
l'a vu l'été dernier avec une proposition de balade, première
édition du Quai des Possibles. Végétalisé, l'espace est
devenu, le temps d'un été, un lieu de promenade, d'exposition, de détente, un espace d'animation, où petits et grands
venaient pique-niquer, danser, peindre... Forte du succès de
cette première expérimentation, la Ville reconduit l'opération
éphémère en 2019 et proposera un aménagement pérenne
pour 2020.
Si en 2018 la balade avait été réalisée en régie, cette fois
la Ville fait aussi appel à deux collectifs d'architectes (Les
Manufacteurs) et de paysagistes (L'Atelier Bivouac) pour
travailler sur le projet, qui s'étendra jusqu'au pont SainteAnne. « Prolonger l'aménagement était une demande
récurrente lors de l'évaluation du projet de 2018. La liaison
douce couvrira ainsi toute la longueur des quais », explique
Elisa Suard, chargée de mission Lannion 2030. Une nouvelle
proposition paysagère sur le thème du jeu verra le jour sur
le même périmètre que l'an dernier, mise en place par le
service Espaces Verts de la Ville. C'est sur le parking
d'Aiguillon que se concentreront les nouveautés.

Une guinguette s'installera près de la Poste, dans l'objectif
d'animer durablement cet espace. Une restauration simple avec
des produits locaux, un espace bar, une zone de convivialité
avec pourquoi pas des barbecues mis à disposition, une allée de
boules, des grandes tables pour réunir les gens : voilà dans quel
esprit la guinguette proposera sa carte.
Au bout de la cale, à proximité du manège, la Base Sports
Nature posera son annexe : de là se feront les départs pour des
balades en kayak sur le Léguer ainsi que d'autres animations
sportives. « Cet espace ensablé, nous voulons le penser comme
une marée qui aurait envahi le quai et laissé derrière elle des
échouages divers... Du mobilier sur le thème marin qui invitera à
la détente », expliquent Manuel Henry et Aurore Delavergne, du
collectif Les Manufacteurs. Sur le parking, un aménagement plus
souple et modulable sera proposé, permettant l'installation des
stands du marché ou d'autres manifestations. « Nous travaillons
en partant des usages de cet espace : détente, restauration,
animation, marché... », souligne Manuel Henry.
Les deux premières semaines de juin verront ces aménagements s'installer progressivement. « Nous aimons travailler en
chantiers ouverts. Tout un chacun peut donner un coup de main,
s'arrêter pour échanger. C'est aussi un temps de rencontre »,
invite Aurore Delavergne. Le 16 juin, tout sera en place pour la
journée d'inauguration !
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Johan H oudart et B én édicte
Deles a lle - «  Pa r adox es  »
Du 13 avril au 15 juin
Chapelle des Ursulines

H

abitant de La Clarté, le peintre Johan Houdart crée des formes, reflets d'une
pensée et d'une époque. Bénédicte Delesalle, par la photographie et les films
qu'elle réalise, interroge une pensée saisie dans l'instant. Cette exposition
rassemble deux œuvres en dialogue et propose au visiteur, sous forme d'énigmes ou de
jeux, de penser par lui-même les connexions entre ces deux langages visuels.

Du mardi au samedi de 14h à 18h, le jeudi et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Soph ie Z enon - « Ce que
murm ure nt les fantômes  »

Du 1 5 avr i l au 8 ju in à L'Imagerie

ouverture exceptionnelle dimanche 28 avril de 15h à 18h30

D

es steppes de Mongolie aux rizières italiennes,
Sophie Zénon nous invite à parcourir quinze
années d'une pratique artistique placée sous
le signe de l'expérimentation, puisant dans différents
supports d'expression. Inaugurée le 13 avril à 18h en
présence de l'artiste, cette exposition présentera des
photographies, des vidéos, une installation et des livres
d'artiste. Elle sera prolongée par une série produite pour
l'exposition, Enfance (2017), une série d'autoportraits
réalisés dans la maison de son enfance, juste avant de
s'en séparer.

Ph oto f olies – Le jeu

Du 1 6 m a i au 8 ju in à l'imag erie

P

résentation des travaux issus des ateliers
scolaires et du jeu concours réservé aux
photographes amateurs de la région, sur la
thématique du jeu.

Du mardi au samedi de 15h à 18h30 et le jeudi de
10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. Entrée libre.

à l' Atelier des Urs uli n es

• du 22 au 28 avril : atelier peinture sur soie du Léguer
• du 29 avril au 12 mai : "Le monde en miniatures" de JeanClaude Le Provost (maquettes en bouchons de liège et
allumettes)
• les 1er et 2 juin : 20 ans de Jardin Passion
• du 6 au 21 juin : travaux de la section enfants de l'école
municipale de dessin (exposition des travaux de la section
adultes du 13 au 29 juin dans la galerie Sainte-Anne)
• du 24 au 30 juin : Art & Co
• du 9 au 21 juillet : photographies de Serge Raoul

Expos
Con seils de q ua rtiers  :
les dates des pr oc hai n es
r éun i on s
• Rive Gauche Loguivy : mercredi 15 mai à 20h,
Espace Sainte-Anne, salle d'animation
• Rusquet St-Hugeon Petit Camp : jeudi 16 mai à
18h, école du Rusquet, salle de motricité
• Ker Uhel Kerligonan : mardi 21 mai à 19h30,
Centre Social, salle d'animation
• Buhulien : mercredi 22 mai à 20h30, ancienne
école
• Rive Droite St-Marc : mardi 4 juin à 19h30,
mezzanine de Kermaria
• Servel Beg Léguer : jeudi 6 juin à 18h, maison
de quartier de Servel
Contact : anais.alasseur@lannion.bzh
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Agend a
E n Av r i l

Brocante de l'IFSI

Le 21 avril aux Ursulines.

Aventure Gourmande de l'ENSSAT

Samedi 27 avril, à partir de 12h :
marche gourmande en centre-ville, 8 km
et un repas complet - 12€ par personne.
Réservation sur
raidaventure.management.enssat.fr

Marmouzeries de printemps

Cartophilie

La section cartophile lannionnaise,
maillon du Club Cartophile des Côtes
d'Armor, organise plusieurs rencontres à
la maison de quartier de Servel, de 10h à
12h (salle n°1) : les dimanches 28 avril,
7 juillet, 27 octobre et 15 décembre. Elle
invite tous les passionnés de cartes
postales anciennes à venir les rejoindre.
D'autre part, les personnes détentrices de cartes postales anciennes qui
souhaitent s'en débarrasser peuvent
prendre contact avec Jean-Yves Ralon
au 02 96 55 51 40 ou ralonj@yahoo.fr.

Conférence de l'Arssat

Le 8 juin à 15h : les retables des édifices
religieux bretons. Espace Sainte-Anne.

Marmouzeries d'été

Le 15 juin : spectacle, animations, jeux
pour les enfants, petits et grands.

Quai des Possibles

En M ai

Concert - lectures

Le 10 mai à 19h, Espace Sainte-Anne :
une collaboration entre Maldoror et
l'école de Musique Communautaire du
Trégor.

Raid Aventure

Raid multisports de l'ENSSAT, le 12 mai
au Moulin du Duc.
Une grande journée dédiée aux enfants
sur le thème des pirates ! Vendredi 26 à
19h30, spectacle L'espérance de la Cie
Via Cane / Samedi 27, toute la journée :
spectacles pour petits et grands, défilé
de radeaux sur le Léguer, démonstration et initiation au sabre, récits de
pirates, projection ciné, ateliers divers...
Espace Sainte-Anne et quai d'Aiguillon.
Contact : 02 96 37 99 10.

Portes ouvertes centres de loisirs

Vide-grenier de l'école de Woas Wen
Dimanche 12 mai, de 6h à 20h, cour de
l'école Keriaden.

Country Day

Par Happy Boots, le 18 mai aux
Ursulines.

Street-fishing

Le 18 mai sur le Léguer, centre-ville.

Samedi 27 avril de 10h à 12h : porte
ouverte et passerelle au centre de loisirs
de Beg Léguer (6-10 ans) : faciliter
la transition entre le centre de loisirs
Joseph Le Gall et celui de Beg Léguer,
rencontrer l'équipe, découvrir le lieu.
Jeux et atelier mini-crêpes.
Contact : 02 96 47 28 19 ou
cl.begleguer@lannion.bzh

Gare au Gorille

Regards croisés dans mon quartier

Temps fort sur l'opéra

Dimanche 28 avril : montage du
chapiteau dans le quartier des
Fontaines (lire page 16).

Vide-grenier de l'école du Kroas Hent
Dimanche 28 avril, de 9h à 18h.

Le festival de cirque du Carré Magique
revient cette année pour sa 6e édition,
avec de belles promesses, entre autres
le nouveau spectacle du Cirque Aïtal,
« Saison de cirque ».
Du 30 mai au 2 juin, Pleumeur-Bodou.

Le dimanche 16 juin, toute la journée,
animations et inauguration du nouvel
aménagement sur les quais : défilé du
printemps des sonneurs, animations
Base Sports Nature, jeux, guinguette...

Temps fort sur le train

Du 17 juin au 4 août : exposition
« Trains-trains » à l'Espace SainteAnne, et diverses animations et installations autour du train.

Fête de la musique

Vendredi 21 juin, à partir de 15h, dans
les rues du centre-ville.

Fête à Ker Uhel

Restitution de la concertation sur les
aménagements autour du collège,
après-midi festive, cinéma en plein-air.
Le 29 juin, à partir de 15h, place
Saint-Yves à Ker Uhel.

Sainte-Anne en Scène

Festival de théâtre amateur, le
dimanche 30 juin dans le parc SainteAnne, en lien avec les 20 ans de
Maldoror (du 26 au 29 juin).

En JUIN

Le 5 juin à 20h30, conférence de
Guillaume Kosmicki sur Wagner / le 13
juin, retransmission en direct de l'opéra
« Vaisseau fantôme », dans le cadre
d'une collaboration avec l'Opéra de
Rennes, à l'Espace Sainte-Anne.

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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Tr i b un es
l i bre s

Budget 2019... ambitieux ?

C

e budget présenté ce mois de mars comme un budget
ambitieux est le dernier budget de plein exercice de
mandat, ce qui suppose qu'il dispose d'une capacité d'investissement suffisante pour achever les réalisations relevant
des engagements programmés en 2014 et années à suivre.
Qu'étaient-ils ? J'en ai relevé certains qui attendent toujours leur
concrétisation !
• Église de Loguivy et maison de quartier
• Escalier et mur de Brélévenez
• Centre Savidan
• Schéma de référence du centre-ville évoluant vers Lannion
2030
• Collège Le Goffic : son déplacement vers Ker Uhel, mais
n'oublions pas que c'est une compétence départementale en
grande majorité, à charge pour la ville les abords du collège et
le gymnase.
Un budget peut être qualifié d'ambitieux quand il est réalisé,
alors qu'en dire aujourd'hui puisque sont à nouveau inscrits,
pour la plupart, les travaux énumérés ci-dessus ? Je n'aurai pas
l'outrecuidance d'occulter le réalisé mais je regrette que certains
chantiers soient demeurés à l'état d'études, donc sans visibilité
pour les Lannionnais, mais les lignes budgétaires qui y sont
dévolues, elles, sont visibles !
Nous sommes conscients de la complexité d'équilibrage des
comptes, que c'est un exercice compliqué du fait de la baisse
des dotations et subventions d'État, raison de plus pour coller
au plus près de l'intérêt général et de répondre à l'attente des
habitants pour construire avec eux le Lannion dans lequel ils
vivent présentement. La vigilance s'impose dans l'inscription
des sommes à venir pour des réalisations souvent à long terme
et qui, dans une période où la marge de manoeuvre de la ville
reste extrêmement réduite, ne débouche sur une augmentation
de la fiscalité.
Danielle Marec, Lannion avec Vous
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Budget 2019 : faire de Lannion
une ville du XXI e siècle

A

près plusieurs années de fortes contraintes
budgétaires, notre ville connaît en 2019 une augmentation sensible de sa capacité
d’autofinancement, c’est-à-dire de sa capacité à investir. Les
années passées avaient été marquées par des recherches
d’économies tous azimuts afin de maintenir un équilibre
budgétaire de plus en plus difficile à trouver. Rappelons que
Lannion n’est ni une ville riche, ni une ville de riches : nous
percevons nettement moins de dotation d’état et d’impôts
locaux que les autres communes de taille comparable.
Mais la gestion rigoureuse et prudente menée ces dernières
années a porté ses fruits car nous retrouvons dès cette
année des marges de manœuvre budgétaire nous permettant
d’engager des investissements importants pour l’avenir de
notre ville. Ainsi, nous consacrerons en 2019 près d’un million
d’euros à la rénovation de l’école Joseph Morand. Près d’1,5
million d’euros seront également investis dans la Maisons des
sports Nathalie Even-Lancien. Les investissements 2019 vont
aussi, et surtout, marquer une transformation progressive de
Lannion : qu’il s’agisse des abords du futur collège de Ker
Uhel, des liaisons douces entre le centre-ville et le « plateau »
ou les aménagements du Quai d’Aiguillon, nous souhaitons
faire de plus en plus de place aux piétons et aux vélos –
moyen de transport promis à un bel avenir ! Pour une ville
plus conviviale, plus écologique, plus moderne, plus humaine.
Une ville du XXIe siècle.

Eric Robert, Groupe socialiste et apparentés
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EN BREF
Disparus du Meknès :
appel à témoin

Temps de travail renégocié : et après?

D

es rapports très officiels (Laurent, Dares) nous disent que les agents
du public travaillent autant que les employés du secteur privé, mais
généralement ils ont des temps de travail beaucoup plus contraints.
Pourtant, le gouvernement nous a obligé à « renégocier » les dérogations
obtenues d’un commun accord négocié entre la Ville et les agents, il y a de
nombreuses années, pour les 35 heures.
Les dérogations remises en cause n’étaient pas un privilège. Elles permettaient de prendre en compte les contraintes spécifiques des agents : astreintes,
travail le week-end, travail tôt le matin et tard le soir… Ces astreintes avaient
été compensées par du temps libre plutôt qu’en contrepartie financière, à la
satisfaction de tous.
Des budgets de plus en plus contraints, dus à une baisse des dotations d’état,
ont entraîné de nombreuses restructurations dans les services, de nouvelles
contraintes à gérer par les collectivités et à assumer par les agents... En plus,
l’Entretien Professionnel est de rigueur, imposé par le gouvernement, nouvelle
source de tension.
à la ville de Lannion, il faut noter le travail important fait dans les services et
avec le personnel pour adapter les horaires en fonction de ces nouvelles contraintes, avec une concertation et des négociations. Des allègements d’horaires
ont été obtenus pour la prise en compte des contraintes les plus fortes, les
absences pour enfant malade et pour les agents de plus de 55 ans.
La prise en compte de l’humain est bien réelle, au contraire du gouvernement
qui n’en fait pas une priorité.
Thérèse Hervé, Groupe Communiste

Le paquebot Meknès a été torpillé par
les Allemands le 24 juillet 1940, faisant
420 disparus et 900 rescapés. Leurs
descendants sont disséminés dans 60
départements. Un jugement de 2009
leur octroie une indemnisation. 33
de ces disparus sont nés ou vivaient
dans les Côtes d'Armor, et notamment
Ernest Cavan, né en 1899 à Beg
Léguer-Servel. M. Ragot recherche
témoins et descendants. Plus d'infos :
jacquesragot@gmail.com.

Erratum : circuit du Rusquet
Dans notre magazine d'hiver (n°217),
nous proposions un itinéraire de
randonnée loisir au Rusquet. Des
problèmes d'accessibilité ont été
pointés, il est recommandé de couper
par le chemin du Launay plutôt que de
monter jusqu'au lieu-dit Pradig Glas.

500 animations sur les
espaces naturels

Voilà une belle occasion de découvrir
les espaces naturels trégorrois. Pour la
21e année consécutive, Lannion-Trégor
Communauté et le Conseil Départemental des Côtes d'Armor s’associent
pour éditer une brochure regroupant
l’ensemble des animations organisées
sur les sites naturels protégés du
territoire. Les animations sont réalisées
en partenariat avec les communes, les
associations locales spécialisées et les
maisons nature départementales.
à vos agendas !
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