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Pennad-stur

P

lijadur hag oberoù a-leizh zo bet en
Lannuon e-kerzh an hañv ! Er bloaz-mañ,
ur wech ouzhpenn, eo plijet Kae an Ijin d’an
dud, koulz tud Lannuon hag ar re a oa o
tremen er vro. Lampet o doa an dud war an
hamakoù hag al lec’hioù diskuizhañ, bet e oa
ur bern tud, re gozh ha re yaouank, o kemer
perzh er valeadenn e-mesk ar plant, e-kichen
ar c’hoarioù, tra ma c’halle an dud ober
anaoudegezh gant ar pezh a vez graet gant an
Diazlec’h Sport Natur, en doa staliet un adti eno.
Astennet e oa bet Kae an Ijin betek ar manej
war kae Aiguillon, hag ivez etrezek kreiz-kêr,
er straed Emil an Tailhanter deuet da vezañ da
neuze ur ru evit an dud war-droad : un taol-esa
evit broudañ ar valeerien da bignat betek ar
c’hreiz-kêr istorel.
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Emañ an hañv oc’h echuiñ avat ha poent eo d’ar
vugale adkemer hent ar skol. Bezañ zo daou
dra nevez en distro-skol 2019 : aet eo skolidi Ar
Sante gant re ar skol Morand-Savidan abalamour
da gaout ur skol greñvoc’h ha muioc’h a nerzh
ganti e kreiz-kêr, ha 13 bugel o deus kroget gant
ar skol-vamm en hentad divyezhek e Penn ar
Ru. E-mesk an nevezintioù en diskar-amzer-mañ
en Lannuon emañ ivez ar c’houlzad lañset evit
gwellaat al lojeiz e kreiz-kêr : kaoz zo eus se
hiroc’h e teuliad ar gazetenn-mañ.
Paul LE BIHAN
Maer LANNUON
Besprezidant
Lannuon-Treger Kumuniezh
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L

'été lannionnais a été riche de bonne
humeur et d'activités ! La nouvelle édition
du Quai des Possibles a séduit, cette fois
encore, tant les habitants de notre ville que
ceux qui y étaient de passage. Les hamacs et
espaces de détente ont été pris d'assaut, la
balade végétale a attiré petits et grands auprès
des jeux tandis que l'annexe de la Base Sports
Nature faisait découvrir ses activités. Le Quai
des Possibles s'est étendu jusqu'au manège du
quai d'Aiguillon, mais aussi vers le centreville, avec la rue émile Le Taillandier rendue
piétonne pour l'occasion : une expérimentation
invitant les flâneurs à monter vers le centre-ville
historique.

Mais l'été s'achève et c'est l'heure pour les
enfants de retrouver les bancs de l'école. En
cette rentrée 2019, deux nouveautés de ce
côté-là : les élèves d'Ar Santé ont rejoint l'école
Morand-Savidan, pour une école de centreville plus forte et dynamique, et 13 élèves
de maternelle ont fait leur rentrée en filière
bilingue à Pen ar Ru. L'actualité de cet automne
à Lannion, c'est aussi le lancement d'une
opération d'amélioration de l'habitat dans le
centre-ville : un sujet développé dans le dossier
de ce nouveau numéro.
Paul LE BIHAN
Maire de LANNION
Vice-Président de
Lannion-Trégor Communauté
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L’im age

La Ludo à la plage !

E

n juillet, à deux reprises, la ludothèque a posé ses jeux
sur la plage de Beg Léguer. Quarto géant, Puissance 4,
passe-trappe et jeux en bois, les petits comme les
grands sont venus passer un moment à jouer hors de l'eau,
mais toujours en maillot de bain ! La ludothèque s'est aussi
installée sur le marché et dans les quartiers aux côtés de la
médiathèque : quand le loisir et la culture sortent de leurs murs,
c'est toujours une réussite !
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Sur le Quai des Possibles,
des animations tout l'été

Arrê t
s u r i m age s

L

es quais de Lannion, parés de leurs couleurs maritimes, se sont
animés tout l'été. Les Tardives, où animations et spectacles font
monter l'ambiance avant les concerts, mais aussi une balade
contée hors du commun, où deux guides historiques venus de l'an 2300
nous ont fait visiter la ville de 2030, avec violons, piano et anecdotes
plus ou moins avérées ! Il y a eu des concerts, des initiations de danses,
les activités sportives de la Base Sports Nature, le festival Voce Humana
y a fait une escale, tout comme les artistes et les artisans... Preuve que
les quais peuvent devenir un espace de partage et de convivialité !
N'hésitez pas à remplir le questionnaire en ligne, cela aidera à affiner la
suite du projet d'aménagement des quais (lien vers le questionnaire sur
la page d'accueil du site de la ville : www.lannion.bzh).
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S ke u d e n n o ù keleier l arr ê t s u r i ma g e s

U n lieu po ur les jeunes au ce n tre-v ille

D

epuis début septembre, les jeunes ont la possibilité
de construire eux-mêmes le lieu dont ils rêvent : un
espace pour se rencontrer, déjeuner, monter des
projets, refaire le monde, jouer autour d'un café... « C'était une
demande forte des Assises de la jeunesse. Un local municipal
s'ést libéré au 21 rue Jean Savidan, en plein centre-ville, ce qui
a donné l'opportunité de créer ce lieu », pose Yann Le Carrer,
du service jeunesse. « Il y a tout à faire, les jeunes ont carte
blanche pour imaginer cet espace et ce qu'ils veulent en faire »,
lance Chloë Gaillard, chargée d'accompagner les jeunes dans
cette démarche. Ces premiers mois, les premières volontés se
mobilisent pour imaginer le fonctionnement de ce lieu, dont les
modalités seront fixées avec les jeunes.

Plus d'infos sur la page Facebook Jeunesse Lannion ou
au 06 43 86 94 98.

un h omm age permane n t à cori n n e er hel

V

endredi 6 septembre, Lannion-Trégor
Communauté inaugurait l'Espace d'activités
Corinne-Erhel, site économique majeur pour le
Trégor. La réhabilitation des 55 000 m2 d'anciens bâtiments
Alcatel, repris par LTC, n'aura duré que 6 ans, avec trois
projets phares : le Photonics Park inauguré l'an dernier, le
Parc des Expositions dont les travaux débuteront en 2020
et la Maison des Entreprises qui verra le jour en 2021.
L'Espace Corinne-Erhel, c'est aussi 21 000 m2 de surfaces
louées à 12 entreprises pour 550 emplois. Les élus ont
notamment visité les nouveaux locaux d'Idéa Optical,
leader français des systèmes de câblages pour fibres
optiques. Tous les élus présents ont rendu hommage à
Corinne Erhel, députée décédée en 2017, très attachée au
développement économique et numérique du Trégor.

Nevez intioù e forom ar c’ he v re di ge z hi où

E

vit Ti-kêr Lannuon, a labour asambles gant ar c’hevredigezhioù evit an abadennoù hag an diduamantoù, ec’h
eo forom ar c’hevredigezhioù an digarez da vrudañ an
oberoù a vez kinniget gantañ a-hed ar bloaz d’ar vugale ha
d’ar grennarded. Se zo kaoz e oa bet animatourien ar gumun o
kemer perzh en diduamantoù gant ar re yaouank a-hed an deiz
er bloaz-mañ, d’ar 7 a viz Gwengolo, en Ursulinezed hag e Park
Nevez : parkour, roboteg, ralli poltredoù... Bezañ e oa un nevezinti
all er forom hag a oa un aezamant evit ar familhoù : bodet e oa an
holl draoù a vez graet en dour e Ti Dour, gant sikour LannuonTreger Kumuniezh. Evel warlene e oa dalc’het stand an Ti-kêr gant
kar guzulierien evit degemer an dud nevez-erruet e Lannuon, ha
berzh en deus graet ar wech-mañ c’hoazh !

Résumé

Au quotidien, la Ville est partenaire des associations en matière
d'animation. Le forum des associations était donc l'occasion de
présenter aussi les activités qu'elle propose toute l'année aux enfants
et adolescents.

► Lire la version française sur www.lannion.bzh
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L'actu
La rentrée en chiffres
► 380 élèves en maternelle
► 763 élèves en élémentaire,
dont 39 en classe ULIS

► 8 écoles publiques
► 207 élèves à Morand-Savidan,

école la plus importante en termes d'effectifs

► 1 500 000 € de budget pour les écoles
(dont 200 000 € de participation
au gymnase du futur collège Le Goffic)

1 143 élèves de retour
à l'école publique

L

e 2 septembre, les écoliers sont retournés à
l'école. Entre joie de retrouver copains et copines
et tristesse de quitter papa ou maman, petits et
grands reprennent leurs marques, chacun à son rythme.
Cette rentrée 2019 aura été marquée par l'aboutissement
de deux projets : la rénovation de l'école MorandSavidan, qui accueille désormais les élèves d'Ar Santé,
et l'ouverture d'une classe bilingue à Pen ar Ru avec une
douzaine d'élèves en maternelle.

Une nouvelle classe bilingue à pen ar ru

A

Pen ar Ru, la classe bilingue a accueilli une douzaine d'enfants
de maternelle début septembre. D'autres y feront leur rentrée
en cours d'année. « Quelques élèves scolarisés l'an dernier
en monolingue ont basculé vers la classe bilingue. Sur les 13 inscrits,
6 enfants habitent en dehors du secteur de l'école et sont donc venus
spécifiquement pour l'enseignement bilingue. Cela favorise aussi la
mixité sociale dans l'école », apprécie Sylvie Modena, directrice de
l'école de Pen ar Ru. Pour Jakez Gicquel, conseiller municipal délégué
à la langue bretonne, « cette nouvelle classe vient renforcer la filière
bilingue publique lannionnaise déjà bien implantée à l'école Saint Roch,
puis au collège et au lycée. »
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Un chantier efficace à Morand-Savidan

D

ès février, les premiers travaux ont débuté en vue du
regroupement des deux écoles. à l'école Morand, qui
accueille les élèves d'élémentaire, trois classes ont
été entièrement refaites dans une ancienne aile. Les CM et la
classe ULIS y ont élu domicile : les salles sont spacieuses et
lumineuses, formant un bel environnement de travail. « Nous
avons réorganisé les classes pour une réappropriation de
l'espace, propice au travail en petits groupes », se réjouit Eric
Simon, le directeur. De nouveaux sanitaires dans la cour et un
réfectoire entièrement refait, avec un travail sur l'acoustique,
complètent le chantier, qui s'est terminé juste avant la rentrée.

à Savidan, qui accueille les maternelles, une nouvelle salle
de classe a vu le jour dans l'ancien réfectoire, qui lui-même a
déménagé dans les anciens bains-douches. Reliés à l'espace
périscolaire, le réfectoire et la cuisine offrent un espace
agréable pour le repas du midi des petits élèves, répartis
en deux services. « C'est une rénovation en profondeur,
réfléchie sur le long terme. L'an prochain, nous installerons un
ascenseur à Morand pour parfaire l'accessibilité du bâtiment,
ce qui portera l'investissement total à 978 000 € TTC, subventionné à hauteur de 300 000 € », indique Patrice Kervaon,
adjoint à la politique éducative.

Le nouveau restaurant scolaire de Savidan a pris place dans les anciens bains-douches.

à l'école en bus !

P

our répondre à la demande des familles, une navette
a été mise en place de Buhulien jusqu'à l'école du
centre-ville, avec un passage à Ar Santé. Une quarantaine d'enfants sont inscrits à ce service gratuit, accompagné
par les animateurs périscolaires de l'école Morand-Savidan, à
l'aller et au retour. Dans le même temps, l'accès à la Venelle
des écoles a été sécurisé : « Nous avons réfléchi ensemble à
des solutions, avec les équipes pédagogiques et les parents
d'élèves. Un plot amovible est placé à l'entrée de la venelle
aux heures d'entrée et de sortie de l'école, dispositif renforcé
par une présence humaine. Ceci pour assurer la sécurité des
enfants et la tranquillité des déplacements », explique Patrice
Kervaon.

D'autres travaux dans les écoles

D

ans toutes les écoles lannionnaises, des travaux
d'entretien courant ont lieu chaque année. En 2019,
cela représente 80 000 € de travaux réalisés en
régie. à Saint Roch, les luminaires des salles de classe ont
été remplacés par des éclairages Led. Au Rusquet, des
travaux de peinture ont été réalisés, et des rideaux occultants
posés dans les salles de classe de Keriaden et Woas Wen.
à Servel, la quatrième tranche de travaux pour la réfection
de la couverture est programmée : il s'agit de désamianter
la couverture en ardoises fibro-ciment pour la remplacer par
une toiture en zinc. 100 000 € ont été votés au budget pour ce
chantier.
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Avi s d e c h an t i e r

Autour du futur collège, Ker Uhel se transforme

de Trébeurden, les traversées piétonnes... », liste Jacques
Clément, du bureau d'études de la Ville.
La place Saint-Yves, située face à l'entrée du collège, voit ses
usages complètement repensés. Une partie piétonne permettra
de gérer le flux des collégiens sur le parvis tout en créant un
nouvel espace convivial au cœur du quartier. à cet effet, 24
places de stationnement seront déplacées et des structures
de parkour (grimpe urbaine) y seront installées, ainsi qu'une
aire de jeux pour les jeunes enfants. « Cet espace de loisir et
sportif se veut un équipement structurant à l'échelle de la ville »,
confirme Yvon Briand, conseiller délégué à la vie des quartiers.
De nouvelles places de stationnement à l'arrière du centre
commercial conforteront l'activité commerciale du secteur.
La place Saint-Yves sera entièrement réaménagée.

D

epuis 2007, le quartier d'habitat social de Ker Uhel
a entamé une transition en profondeur : immeubles
rénovés, boulevard d'Armor sécurisé, installation d'équipements de service public (Maison de l'Emploi)... En 2020, c'est
le nouveau collège Le Goffic, construit par le Conseil Départemental, qui ouvrira ses portes.
La Ville de Lannion, en concertation avec les habitants,
travaille sur les aménagements urbains et de loisirs qui accompagnent l'implantation du collège. « Il nous a fallu anticiper
les évolutions de circulation, de stationnement, la présence
des cars scolaires et penser aux piétons et cyclos. C'était
aussi l'occasion de régler des problématiques récurrentes :
l'accès à la cité Saint Roch et à l'école, la vitesse sur la route

Cure de jouvence
pour les logements

C

ôtes d'Armor Habitat, bailleur
social, poursuit la réhabilitation
des nombreux bâtiments de Ker
Uhel. Isolation thermique, remplacement des couvertures, de certaines
chaudières, adaptation des logements
pour les personnes âgées, amélioration
des entrées : au final, un grand chantier
de requalification du quartier, pour des
logements plus accueillants, plus fonctionnels, plus économiques. Ce vaste
programme, démarré en juin, s'étendra
jusque fin 2020.
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Devant le collège, tout est mis en œuvre pour que chacun trouve
sa place sur la route : circulation ralentie et sécurisée, séparation
des voies pour les cycles et piétons, dépose minute pour les cars
scolaires devant le collège. Un giratoire sera créé à l'intersection
de la rue des Tulipes, du boulevard d'Armor et de la rue d'Alsace,
tandis que celui de Saint Roch sera redimensionné pour faciliter
le passage des cars. Concernant le stationnement, dans un rayon
de moins de 200m de l'entrée du collège, 104 places supplémentaires seront disponibles dans les rues adjacentes. Un nouveau
carrefour sur la route de Trébeurden, à l'intersection de la rue
des Capucines, fera ralentir la circulation et atténuera la rupture
urbaine actuelle. Tous ces travaux s'étaleront sur une année à
partir de septembre (plus de détails sur le panneau de chantier
situé place Saint-Yves).

Fin de chantier dans
la rue de la Bienfaisance

E

lle a été fermée à la circulation une bonne partie
de l'été, c'est aujourd'hui une rue plus agréable et
mieux sécurisée pour les piétons : la chaussée a été
entièrement refaite, avec un plateau surélevé au niveau de
Kermaria, et les trottoirs élargis pour une meilleure accessibilité des écoles privées et de la cité administrative. Les
travaux sont venus en accompagnement de la construction de
12 logements et 2 pavillons (de 51 à 80 m2) par Côtes d'Armor
Habitat, qui tous disposent d'un garage ou d'une place de
stationnement et d'un jardin ou d'un balcon.

te u li a d l D OSSIE R

Dossi e r

H abi ter le
ce ntre - v i lle

C

'est un constat : le centre-ville
de Lannion perd ses habitants
et les immeubles se dégradent.
Pour faire face à cette situation, la Ville
et Lannion-Trégor Communauté se
mobilisent en incitant les propriétaires
à rénover leurs logements. D'autres
leviers sont aussi activés pour redonner
sa vitalité au centre-ville.
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De multiples actions pou r
r éin vestir le c entre-ville

L

e schéma de référence Lannion 2030, qui
fixe des objectifs pour le développement
de la ville dans des domaines divers, est
le point de départ d'une réflexion sur le logement.
élargir le centre-ville et le revitaliser est un point fort
de cette feuille de route. « Le centre-ville compte
aujourd'hui environ 2 000 habitants, contre 7 000
dans les années 60. Doubler cette population
permettrait de le dynamiser, mais pour que des
familles souhaitent y habiter, il y faut de la vie, du
commerce, des logements, des services. On ne
peut pas traiter les questions indépendamment les
unes des autres : c'est justement la globalité de
Lannion 2030 qui fait sa force », pose le maire, Paul
Le Bihan.
Plusieurs leviers sont actionnés pour répondre à cet
objectif : une Opération programmée d'amélioration
de l'habitat - Renouvellement urbain (OPAH-RU)
démarre en novembre pour inciter les propriétaires
à rénover leurs logements anciens, une campagne
de ravalement de façades suivra, la réoccupation
d'un site en centre-ville (les Hauts de Pen ar Stang)
est à l'étude et l'acquisition publique d'immeubles
montre l'exemple. « Toutes ces actions vont dans le
même sens : faire revenir des habitants au centreville de Lannion. C'est la complémentarité de ces
actions, menées conjointement par tous, qui nous
permettra d'aboutir à un résultat », souligne le maire.

L'Opération de Revitalisation
Territoriale : une boîte à outils
pour le territoire
En juillet, les élus de Tréguier, Lannion,
Lannion-Trégor Communauté ainsi que tous
les partenaires ont signé une convention
d'Opération de Revitalisation Territoriale
(ORT). « Elle offre une large palette d'outils
pour le centre-ville : habitat, commerces,
déplacements, aménagement urbain, équipements publics... », annonce Paul Le Bihan.
« Avec cette ORT, c'est le territoire dans
son ensemble qui bénéficie des outils, lui
donnant un nouvel élan. D'autres communes
volontaires pourront s'associer au dispositif »,
complète Joël Le Jeune, président de LTC.
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Des aides incitatives pour r é n ov er les l ogeme n ts an cie n s

E

n 2018, Lannion-Trégor Communauté a lancé une
étude sur l'habitat à Lannion et Tréguier, avec le cabinet
Urbanis. « Il s'agissait de dresser un état des lieux des
populations et des logements dans ces centres-villes, afin
de définir une méthodologie et des objectifs pour l'Opération
programmée d'amélioration de l'habitat - Renouvellement
urbain (OPAH-RU) », explique Rozenn Alloitteau, responsable
du service habitat à LTC. Les conclusions de l'étude ont
démontré la pertinence de lancer ce dispositif : à Lannion,
le centre-ville perd 0,8% d'habitants par an tandis que la
population à l'échelle de la ville reste stable. Au 1er janvier
2018, 586 logements étaient vacants dans le périmètre du
centre-ville (soit 26% du parc), dont un sur deux depuis
plus de 3 ans. 84% de la vacance concerne des appartements concentrés dans le centre historique. Par ailleurs, 228
immeubles sont dégradés, dont 28 très dégradés. Et pourtant,
avec son patrimoine riche, les Lannionnais restent attachés à
leur centre-ville.
Fortes de ce constat, Lannion et LTC se sont engagées dans
une OPAH-RU. Cette opération, qui démarre en novembre,
incite les particuliers à rénover leurs logements anciens
situés en centre-ville, via des aides financières. « Ce dispositif
s'inscrit dans le Programme Local de l'Habitat de LTC, feuille
de route dans ce domaine jusqu'en 2023, qui met l'accent
sur le bâti ancien. Aujourd'hui, on ne peut plus construire
en périphérie des villes et des villages : la réhabilitation

des logements anciens est devenue une priorité. Nous ne
pouvons pas laisser des immeubles se dégrader, au risque de
conséquences dramatiques », souligne le maire.
Au sein d'un périmètre délimité, les propriétaires bénéficieront
d'aides incitatives pour la rénovation de leurs logements.
« Un opérateur sera présent sur le terrain pour inciter les
propriétaires à s'engager dans la démarche. Des aides pour
la rénovation existent d'une façon générale sur l'ensemble du
territoire de LTC, mais l'accompagnement est renforcé au sein
du périmètre de l'OPAH-RU », explique Rozenn Alloitteau. Et il
l'est encore davantage pour 4 îlots identifiés, dits prioritaires,
pour lesquels la Ville pourra exercer un droit plus cœrcitif
si les propriétaires n'engagent pas de travaux : autour de
l'ancien bâtiment EDF le long des quais et de la rue émile
Le Taillandier (1), une partie de la rue Jean Savidan (2), la
droite de la rue des Chapeliers (3) et un grand espace rue de
Kériavily jusqu'à la rue Savidan (4). L'identification de ces îlots
prioritaires répond au changement d'échelle de l'OPAH-RU :
au-delà des logements, ce sont les immeubles et les îlots qui
sont visés, pour une réhabilitation globale de l'habitat ancien
en centre-ville.

L'OPAH-RU se déroulera sur une période de 5 ans. Les
aides financières émanent de l'Agence nationale de l'habitat
(ANAH), de LTC (prime à la vacance) et de la Ville (prime pour
les grands logements, plus de 50 m2).

MAIRIE

Léguer

3

2

1

Ursulines

4

GARE SNCF

L'OPAH-RU se concentre dans le centre-ville de Lannion.
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Les Hauts de Pen ar Stang : un eco-quartier au centre-ville

L'ancien collège Le Goffic, sur les hauteurs de Lannion, pourrait accueillir jusqu'à 150 logements.

E

n 2020, le collège Le Goffic déménagera à Ker
Uhel, laissant un vaste site de 3,8 ha de terrains
et bâtiments inoccupés à proximité immédiate du
centre-ville, sur les hauteurs de Lannion. Soucieuse de
proposer plus d'habitat au cœur de la ville, la municipalité
a lancé en 2018 une étude pour y envisager l'implantation
d'un éco-quartier.
130 à 150 logements pourraient voir le jour dans cet espace.
Le cabinet d'architectes Tica propose la démolition de
certains bâtiments au profit de maisons individuelles, la
réhabilitation d'autres bâtiments du collège en logements et

l'aménagement d'un espace paysager. « Un éco-quartier
utilise l'existant : des bâtiments des années 60 dont on
garderait la structure, la forte pente dont on tirerait avantage...
La place de la voiture y est réduite, mais des espaces de stationnement et de nouveaux accès seraient créés », explique
Charles Coiffier, architecte-urbaniste. « Cette opération est
bien différente de l'OPAH-RU, mais l'occupation d'un site
vacant en centre-ville est un second levier pour répondre aux
objectifs de Lannion 2030. Cet éco-quartier pourrait attirer
300 à 500 habitants dans le centre-ville », annonce Paul Le
Bihan.

Lancer une dynamique avec
l'acquisition publique d'immeubles

E

n matière d'habitat, la Ville veut aussi montrer l'exemple : l'acquisition d'un
immeuble et sa rénovation en plusieurs logements sont possibles. C'est ainsi
qu'elle a acquis la maison Créac'h, place du centre, en 2017. « L'immeuble est
très délabré. La Ville fera les premiers travaux de consolidation, via l'établissement
Public Foncier de Bretagne (EPF) et son portage financier, et livrera un bâtiment sain
à un opérateur qui y aménagera des logements », explique Frédéric Corre, adjoint aux
politiques urbaines. « Nous voulions faire un test, donner un signal. En 2018, l'ancien
bâtiment EDF a été acquis, toujours avec l'EPF. Deux opérations qui désormais
peuvent intéresser des promoteurs ou des bailleurs sociaux. Il y a déjà un frémissement, sur les opérations publiques comme sur les transactions privées. Les premières
réalisations vont donner l'exemple, et la collectivité va accompagner ce mouvement »,
conclut l'adjoint.
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Pl usieurs dispositifs
c o mplè te n t l'OPAH -RU
Embellir la ville

Dans un périmètre moindre que celui de l'OPAH-RU, une
campagne de ravalement de façades vient compléter le
dispositif. L'objectif, outre l'embellissement des rues, vise aussi
l'entretien du bâti. Sous certaines conditions, les propriétaires
qui engagent ces travaux seront subventionnés par LTC
et par la Ville (260 000 € sont débloqués par chacune des
deux collectivités). Une première phase sera incitative, avec
une subvention de 50% du montant HT des travaux. L'aide
baissera à 30% pour la phase d'injonction puis sera nulle si
la Ville est amenée à faire réaliser les travaux aux frais du
propriétaire.

Permis de louer

Sur le périmètre de l'OPAH-RU, cette procédure vise à lutter
contre les logements indignes et insalubres. Le régime
retenu par LTC est la déclaration de mise en location : les
propriétaires devront déclarer à la collectivité la mise en
location d'un logement dans les 15 jours suivant la conclusion
d'un nouveau contrat de location. Suivant l'état du bâti, une
visite pourra être effectuée par l'opérateur afin de vérifier les
conditions d'habitabilité du logement.

Denormandie : défiscaliser en rénovant de l'ancien

à Lannion, l'une des 222 villes Action Cœur de Ville, le
nouveau dispositif Denormandie (depuis le 1er janvier 2019)
permet aux particuliers de réduire leur impôt sur le revenu

Entretenir les façades, c'est aussi entretenir le bâti.

en mettant en location un logement ancien après rénovation
(selon conditions d'éligibilité). Le barème des réductions d'impôts
offertes par ce dispositif dépend de la durée du bail conclu avec
le locataire : pour un bail de 6 ans, 12% de réduction d'impôt,
pour un bail de 9 ans, 18%, et pour un bail de 12 ans, 21%.
Un exemple : un particulier achète un bien au prix de 150 000 €
et engage 50 000 € de travaux de rénovation. Le budget total est
donc de 200 000 €. Il conclut un bail de 6 ans avec un locataire,
ce qui lui offre une réduction d'impôt de 24 000 € sur 6 ans, soit
4 000 € par an.

Le Point Info Habitat (PIH), guichet unique du Trégor sur l'habitat

L

e PIH de Lannion-Trégor Communauté a emménagé en
juillet dans la nouvelle Maison Communautaire, située
7 boulevard Louis Guilloux à Lannion. C'est ici que les
5 conseillers et thermiciens renseignent et accompagnent les
particuliers pour toutes les questions liées à l'habitat sur le
territoire de LTC : où acheter un terrain ? Quelles aides pour
l'achat d'une maison ancienne ou d'une première maison ? Quels
travaux de rénovation pour mon logement ? Comment louer mon
appartement ? Quelles aides pour l'adaptation d'un logement au
handicap ? La Maison Communautaire, qui héberge déjà le PIH,
est amenée à accueillir des permanences d'autres organismes.
Elle abrite aussi la nouvelle Maison de justice et du droit, un lieu
d'accueil, d'information et d'orientation.

Pour plus d'infos sur tous
ces dispositifs liés à l'habitat :
02 96 05 93 50 ou
info.habitat@lannion-tregor.com
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Une
journée
avec. ..

C

ette rubrique vous emmène à
la rencontre des métiers et des
services de la Ville de Lannion,
qui agissent au quotidien pour le
bien-vivre à Lannion...

J é r émy Fabre, c oordonnateu r des temps p é ris col aires
Jusqu'en juin 2019 à l'école du Kroaz Hent, depuis septembre 2019 à Servel
7h57

Quand Jérémy arrive à l'école, une vingtaine d'enfants jouent
calmement sous la surveillance d'un animateur et d'une ATSEM
(agent territorial spécialisé des écoles maternelles). De 7h30 à
8h30, l'accueil périscolaire du matin est un temps porté par la
Ville, tout comme la pause méridienne de 11h50 à 14h et l'accueil
du soir, de 16h30 à 18h30. « En tant que coordonnateur, je suis
garant du bon fonctionnement de ces temps périscolaires, en lien
avec les agents de la Ville - animateurs et ATSEM. Je fais aussi
le lien entre les enseignants, les familles et la mairie », explique
Jérémy.

10h12

Jérémy sort d'une réunion pour l'organisation d'une journée
sportive aux Fontaines. Renforcer l'offre de loisirs sur les quartiers
d'habitat social de la ville, c'est un axe fort du Projet éducatif de
Territoire, feuille de route du service enfance-jeunesse.
« C'est aussi une des missions de mon métier. La fin des Temps
d'Activités Périscolaires, en 2017, nous a libéré du temps, ce qui
permet de varier les missions du poste de coordonnateur, avec
une ouverture au-delà de l'école. » Au printemps dernier, par
exemple, Jérémy s'est investi dans le projet des Marmouzeries
Pirates, réunissant animateurs de quartiers, centres de loisirs,
service culturel, Base Sports Nature, écoles et associations
autour de la construction des radeaux et de la production de
récits et de dessins. « Les Marmouzeries sont un bon exemple
de projet transversal, porté dans un même objectif par plusieurs
services de la Ville. »

11h36

Jérémy rassemble les 5 animateurs rattachés à l'école. La pause
méridienne va bientôt démarrer, c'est le moment d'échanger sur
des points particuliers. 150 élèves déjeunent à l'école. « Nous
faisons en sorte que le repas soit convivial pour tout le monde.
Le service au plat et non à l'assiette permet d'appréhender le
partage et la notion de gaspillage : on ne se sert que ce que l'on
peut manger. »
Temps d'échange entre Jérémy et les animateurs rattachés à l'école.
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Les radeaux, construits pour les Marmouzeries en avril, ont mobilisé plusieurs services de la Ville.

13h27

Quelques élèves terminent de se brosser les dents. Depuis 5 ans,
l'hygiène bucco-dentaire fait partie du projet d'école au Kroaz Hent. Les
élèves commencent en grande section puis poursuivent chaque année.
« Nous mettons aussi en place la démarche de tri sélectif à l'école.
Les orientations politiques sont regroupées dans le Projet éducatif de
Territoire : notre rôle est de les appliquer dans les écoles. La réflexion se
fait en équipe, avec les enseignants. Les projets choisis dépendent des
locaux, des motivations de chacun, du public... »

13h38

C'est l'heure du temps calme. Pendant 20 minutes, juste avant le retour
en classe, les enfants sont invités à jouer à des jeux de société, se
relaxer, s'allonger ou lire un livre. Chaque animateur s'organise sur
son atelier. Le vendredi, c'est lecture pour tous du CP au CM2, avec
des livres prêtés régulièrement par la médiathèque. Une démarche
qui s'inspire des recommandations de l'éducation Nationale pour les
collèges et ici appliquée dès l'école.

15h51

Jérémy travaille sur le projet de médiation par les pairs. « Il s'agit
d'une autogestion des petits conflits par les élèves eux-mêmes.
Les enseignants et les animateurs sont formés, ainsi que les élèves
volontaires pour devenir médiateurs. » Ces projets d'école reposent
sur un vrai partenariat entre l'équipe enseignante et l'équipe d'animation, qui implique aussi les élèves. « En tant que coordonnateur, nous
nous attachons aussi à favoriser la continuité éducative : faire le lien,
avec les familles et les enfants, de la maternelle au collège. »

à l'école du Kroas Hent, on se brosse les dents tous les midis !

18h21

Jérémy est présent jusqu'à la fermeture de l'accueil périscolaire. Il est là
pour accueillir les parents venant chercher leur enfant, disponible pour
répondre à leurs demandes, assurer le suivi entre l'école et la famille.
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Les bateaux à quai dans l'Anse de Viarmes et l'ancien pont à l'arrière-plan.

Près de
chez vous

vesti g es en fouis

C

'est sous l'asphalte de la ville qu'on se rend compte
qu'elle a vraiment changé de visage au fil des siècles.
On y trouve au moins trois ruisseaux, et même un
ancien pont !
Il paraîtrait qu'il a été enseveli sans être détruit, et qu'on
en retrouverait encore des vestiges sous le giratoire de
la Poste. Ce pont de pierre permettait de franchir le Pen
ar Biez, ce petit ruisseau qui descendait de Brélévenez
et du quartier du Stanco pour se jeter dans le Léguer. On
pourrait même dire « qui descend », car c'est encore le cas
aujourd'hui... sous la chaussée ! En 1753, une route était en
construction pour rejoindre Perros-Guirec. Il fallait un pont
pour traverser le ruisseau. C'est Jean-Baptiste Pontcarré de
Viarmes, intendant de Bretagne juste avant le Duc
d'Aiguillon, qui donna son nom au pont. En aval du ruisseau,
l'anse de Viarmes permettait aux bateaux de décharger
sable et goëmon sur une grève en pente douce, d'un côté,
et autres marchandises sur le quai planté, en face. Dans les
années 1960, l'essor de l'automobile impose des travaux
pour désengorger la circulation et fournir des places de
stationnement : l'anse est comblée en 1966 au profit de
l'actuel parking de Günzburg, et le pont est resté enfoui sous
la chaussée. L'actuel pont de Viarmes sera construit en
1976. Mais aujourd'hui encore, on aperçoit, dans le mur de
soutènement de la berge du Léguer, la sortie du ruisseau
qui coule encore sous le parking.
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Un peu plus loin, dans les jardins de Sainte-Anne, un étang fait
le bonheur des canards et des poules d'eau. Si l'on observe
les anciennes cartes, on remarque qu'à cet endroit, le Léguer
dessinait une large courbe. Pas moins de 5 balises étaient
nécessaires pour indiquer le passage aux bateaux : trop
compliqué ! Le Léguer sera canalisé et l'ancien chenal délaissé.
« Cet étang, c'est un reste de l'ancien chenal, toujours relié au
Léguer sous la route : pendant les grandes marées, on observe
le niveau de l'eau monter ou descendre, le jardin étant même
parfois inondé », raconte Marie-Louise Le Dissez, guide de
l'ARSSAT. à l'époque, les religieuses de Sainte-Anne se promenaient même en barque sur le vaste étang à cet endroit !
Venant de Ploubezre, le ruisseau de Kerlouzouen, communément appelé Min Ran, lui, s'engouffre sous la gare lannionnaise.
Passant sous les parkings et les bâtiments, il ressort un peu plus
loin à l'air libre pour se jeter dans le Léguer au niveau de l'allée
des soupirs. « Quand la gare a été construite en 2000, l'ARSSAT
avait demandé à faire quelques fouilles à cet endroit. Dans les
sous-sols, des vestiges d'une voie romaine ont été découverts.
Ils sont restés intacts sous la gare... », se souvient Liliane Le
Gac, guide de l'ARSSAT.
D'autres vestiges sont enfouis sous l'asphalte de la ville : d'anciennes fontaines publiques, dont une sous le monument aux
morts de la place du Marc'hallac'h et une dans une propriété
rue Joseph Morand (qui a porté le nom de rue de la Fontaine),
des restes du prieuré de Kermaria, des caves voûtées ou des
dallages de rues très anciennes... de quoi attiser la curiosité des
férus d'histoire !

T a o l sell l C o u p d e p r o j e c t e u r

Co up d e
projecteur
L a réussite éduc ative,
c ' est l'af faire d e tous

A

ccompagner individuellement les enfants
dans leur réussite éducative : c'est l'objet du
Programme de Réussite éducative (PRE), un
dispositif d'état mis en place depuis une quinzaine
d'année et depuis 2008 à Lannion sous sa forme
actuelle. « Si dans les textes on parle surtout de réussite
scolaire, dans les faits la réussite éducative a un spectre
bien plus large. Elle est liée à l'environnement social,
culturel, sportif, à la santé de l'enfant. C'est là-dessus
que je travaille au quotidien, avec les parents et de
nombreux partenaires », souligne Arnauld Simon,
référent PRE au CCAS de Lannion.
En juin se tenait l'une des 5 réunions annuelles de
l'équipe pluri-disciplinaire de soutien. Autour de la table,
8 partenaires animés par un but commun : le bien-être
des enfants. Magalie Renon, du service enfance de
la Ville, Marianne Richard, conseillère pédagogique
de l'éducation Nationale, Claude Briant, éducateur
spécialisé de Prev22-Beauvallon, Sylvie Keromnès,
assistante sociale de la Maison du Département, les
représentants et proviseurs des collèges... Tous ont, de
près ou de loin, un rôle à jouer pour l'accompagnement
de ces 130 enfants et de leur famille, orientés vers le
dispositif par les écoles, le service enfance de la Ville
ou encore les assistantes sociales. « Ces réunions sont
l'occasion de creuser des problématiques communes
et régulières et de trouver des solutions. Par exemple,
l'accueil des enfants handicapés dans les centres de
loisirs a été rendu possible avec la création de postes
spécifiques à la Ville », évoque Arnauld Simon.

Les réunions avec tous les partenaires du PRE permettent de débloquer des situations
et échanger des informations, toujours dans le respect du secret professionnel.

Pour Claude Briant, l'éducateur spécialisé, l'intérêt de la démarche
réside dans « le regroupement de plusieurs compétences autour
d'un thème. Chacun s'associe aux réflexions, apporte ses
compétences de terrain et son regard, voire parfois une solution ».
Olivier Sadin, professeur de français et référent décrochage scolaire
au collège Coppens, souligne le côté humain : « Ces rencontres
créent un lien humain entre les diverses structures du territoire. C'est
primordial pour l'accompagnement bienveillant des enfants. » Ce
jour-là, il est justement question de la scolarisation au collège des
gens du voyage. Chacun apporte son expérience et des informations circulent.
« L'objectif de ces accompagnements, c'est la prévention et l'accès
à des services et dispositifs locaux. Avec le PRE, nous connaissons tous les professionnels qui gravitent autour de ces enfants »,
explique Sylvie Keromnès, l'assistante sociale. « Partager l'annuaire
de ces professionnels, par exemple, a fluidifié les relations entre les
institutions. » Et Marianne Richard de rebondir : « On se rencontre,
les choses vont plus vite, on ne perd pas de temps... Par exemple,
nous parlions tout à l'heure d'un enfant qui entre en 6e, sans savoir
dans quel collège il ira. Olivier Sadin, du collège Coppens, vient
de nous dire que l'aîné y est scolarisé. Les fratries étant le plus
souvent scolarisées ensemble, nous avons directement l'info pour
poursuivre les démarches. » Des échanges qui ne seraient pas
aussi spontanés par mail ou par téléphone... c'est tout l'intérêt de la
démarche partenariale du PRE.

Contact : Arnauld Simon au 06 08 63 92 79
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Saison plurielle au Carré Magique

Agenda
Raconte-tapis :
des histoires à manipuler

Pronom, du théâtre pour les ados et leurs parents !

P

hilippe Le Gal, directeur du Carré Magique, pose d'emblée
ce qui anime le Carré Magique pour cette nouvelle saison :
« Nous voulons proposer des spectacles grands formats,
comme avec Möbius qui rassemble une vingtaine d'artistes
circassiens sur scène, continuer à s'ouvrir au territoire, pour
toucher les publics là où ils sont, et penser la découverte comme
un cheminement artistique. » C'est pourquoi un chapiteau
s'installera pour une semaine à Tonquédec, avec 4 spectacles
programmés en juin. Les aficionados découvriront des pépites du
jazz ou du blues, le théâtre d'objets et les marionnettes tenant eux
aussi une belle place dans la programmation jeune public.
Le cirque n'est pas en reste, avec 13 spectacles annoncés :
« ce sont les spectacles qui attirent le plus, le public devient
averti. C'est aussi le cirque qui va faire venir aux autres formes du
spectacle vivant », analyse Philippe Le Gal. Humour avec Sophia
Aram, contes avec Fred Pellerin, danse avec Pillowgraphies ou
encore théâtre à destination des ados (et de leurs parents !) avec
Pronom : voilà de quoi satisfaire toutes les envies !
Après un premier essai l'an dernier d'un spectacle en audiodescription et visite tactile pour les personnes non voyantes, le Carré
Magique développe l'accès à la culture pour tous. Cette saison, un
abonnement leur est proposé avec 3 spectacles audio-décrits : du
théâtre, de la danse et du cirque.

Infos et abonnements : www.carre-magique.com ou 02 96 37 19 20

Les prochains conseils de quartiers :

► Rive Gauche Loguivy : jeudi 14
novembre à 18h30, Espace Sainte-Anne
► Rusquet St-Ugeon Petit Camp : jeudi 21
novembre à 18h, école du Rusquet
► Ker-Uhel Kerligonan : vendredi 8
novembre à 20h, Centre Social
► Buhulien : mardi 12 novembre à 20h30,
salle Le Guindy
► Rive Droite St-Marc : jeudi 7 novembre
à 19h15, mezzanine de l'espace administratif de Kermaria
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U

n raconte-tapis, c'est un tapis animé sur lequel on
manipule des personnages », explique Pascale
Le Guen, bibliothécaire à Lannion. « Il est basé
sur un album jeunesse : le tapis représente le paysage du
livre, les personnages s'y déplacent. Fidèle à l'album, il
met en valeur l'histoire ; mais c'est avant tout une lecture, il
est toujours utilisé avec le livre. » Et ça marche : tout ouïe
et les yeux grands ouverts, les enfants sont captivés. à la
fin de l'histoire, ils ne manquent pas d'animer eux-mêmes
les personnages ou de regarder le livre, se re-racontant
l'histoire.
En mars dernier, la Bibliothèque des Côtes d'Armor
organisait un stage de création de raconte-tapis à Lannion.
Plusieurs bibliothèques du territoire y ont participé,
produisant 3 raconte-tapis qui circulent sur le territoire de
Lannion-Trégor Communauté pendant 2 ans.

Pendant les vacances de la Toussaint, 4 séances auront
lieu à la médiathèque, pour les enfants de 2 à 5 ans. Ils
découvriront Le Bateau de Monsieur Zouglouglou et Le
Gros goûter.

Du 22 au 26 octobre, les mardi, mercredi, vendredi et
samedi à 16h30.

Dei z i a t a er l A GE N D A

E N SEPTE M B RE
Journées du patrimoine

Les 20, 21 et 22 septembre, tout un
programme décliné sur le thème de l'art
et du divertissement.

Les enflammés

Premier salon des arts du feu à Lannion.
Métal, terre et verre : exposition, vente,
démonstrations et ateliers. Les 21 et 22
septembre à l'Espace Sainte-Anne.

Up'ta rentrée

Soirée d'intégration des jeunes, le
26 septembre aux Ursulines : cirque,
concerts, stand d'info, soirée électro DJ
Faber. Navettes gratuites entre l'IUT et
les Ursulines.

Médiathèque Alain Gouriou

Chaque samedi jusqu'au 21 décembre
(hors vacances de Toussaint), une
animation est dédiée aux enfants :
cinéma, lecture, jeux, bébés lecteurs...
Rendez-vous à 11h !

En o c to br e
Festival de Lanvellec

Du 4 au 20 octobre, festival de
musique ancienne dans le Trégor. à
Lannion, dimanche 6 octobre à 10h30,
conférence de Guillaume Kosmicki,
musicologue, sur La messe en si de
JS Bach (gratuit, salle de conférence).
à 15h, concert au Carré Magique par
l'ensemble Vox Luminis : La messe en si
de JS Bach. Infos et réservations : www.
festival-lanvellec.fr ou 02 96 35 13 72
(billetterie)

Le mois de l'imaginaire

Tout le mois d'octobre, à la
médiathèque, le mois de l'imaginaire se
décline sur le thème de l'espace : expositions, planétarium, concert, cinéma...
Tout le programme sur www.lannion.bzh

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

Les Marmouzeries de l'espace

Samedi 12 octobre, dans le cadre du
mois de l'imaginaire :
•1
 0h et 11h15 : Tiny Moon, spectacle
jusqu'à 5 ans
•d
 e 14h à 16h30 : ludothèque
•1
 4h30 : cinéma autour de l'espace
•1
 6h30 : Bankal, spectacle de cirque de
la Cie Galapiats et la Cie Puéril Péril.

EN BREF
Atlas de la biodiversité

Rentrée littéraire

Le 5 octobre, présentation de la rentrée
littéraire avec Emmanuelle George de la
librairie Gwalarn, 10h à l'Espace SainteAnne.

Fête de la Science

Les 5 et 6 octobre, au Parc du Radôme
et au Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou,
à l'Aquarium Marin de Trégastel et à la
LPO de l'Île Grande : animations, expériences, expositions, conférences...

Salon de l'habitat

Les 12 et 13 octobre aux Ursulines.

Médiathèque : raconte-tapis pour
les petits

Du 22 au 26 octobre, les mardi,
mercredi, vendredi et samedi à 16h30.
(lire ci-contre)

En novembre

Salon de la Route des métiers d'art

Du 1er au 3 novembre, pour la 3e édition,
50 artisans d'art et artistes exposent
aux Ursulines. Entrée libre, de 10h à
19h, restauration sur place.

En route vers les métiers et l'emploi
Temps fort sur l'emploi à Lannion, du 4
au 15 novembre 2019 : témoignages,
partages d'expérience, visites
d'entreprises, démonstrations métiers,
ateliers thématiques, pour réfléchir sur
votre avenir et découvrir les opportunités dans votre ville.
Programme sur :
www.citedesmetiers22.fr - 02 96 76 51 51

Festival des solidarités

Du 15 novembre au 1er décembre,
plusieurs animations pour fêter la
solidarité.

Pendant 2 ans, Lannion-Trégor
Communauté se donne pour mission
de mieux connaître la biodiversité de
son territoire. Chacun, naturaliste en
herbe ou spécialiste, peut contribuer
à cet atlas de la biodiversité en faisant
part de ses observations : oiseaux,
mammifères, insectes, mais aussi
fleurs sauvages... Plus d'infos sur www.
lannion-tregor.com ou biodiversite@
lannion-tregor.com.

Nouveaux horaires Tilt

Depuis le 2 septembre, le réseau de
transports Tilt est passé aux horaires
d'hiver. Les horaires du réseau urbain
(lignes A, B, C, F) et péri-urbain (lignes
30, D, E, M, Le Macareux) ainsi que
les modalités d'achat de tickets ou
abonnements sont dès à présent disponibles sur le site www.lannion-tregor.
com, rubrique déplacements. Contact :
02 96 05 55 55.
à noter que la ligne A dessert
désormais le quartier de Frénandour
du lundi au vendredi de 7h26 à 19h28
et de 8h56 à 16h56 le samedi.
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A GE N D A l Dei z i a t a er

E xpo s
à l'I magerie  :

Le pacte familial - Collection du CNAP
Du 19 octobre au 30 novembre

à l a C ha pelle des
Urs uli n es :

« apparition/disparition »
DE Nicolas BOURDARET
Du 26 octobre au 18 janvier 2020

C

ette exposition collective constituée d'oeuvres
issues de la collection du Centre National des Arts
Plastiques interroge, à travers le regard de 18 photographes internationaux, la notion d'engagement familial,
qu'il s'agisse d'image documentaire ou mise en scène.
En écho à cette exposition, l'Imagerie présente une
exposition d'Olivier Jobart, reportage immersif qui suit
l'exode d'une famille syrienne vers la Suède. Visites
commentées le 29 octobre à 18h30, le 9 novembre à 15h
et le 22 novembre à 18h30.
►Jusqu'au 5 octobre, visitez l'exposition des 41e Estivales
photographiques du Trégor - « Nos Pères ».

à l'Atelier d es Ursuli nes  :

• Du 10 octobre au 15 octobre : Terre des Hommes
• Du 19 au 20 octobre : Scorfel (jeux de rôle)
• Du 21 octobre au 4 novembre : Art Trégor
• Du 5 novembre au 19 novembre : Mme Rault (peintures)
• Du 21 novembre au 3 décembre : M. Pavy (peintures)
• Du 6 décembre au 20 décembre : Artche des sens
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Devant une situation qui m'interpelle,
je photographie et je peins ensuite à
l'atelier. J'essaie de trouver du mystère et
de rendre onirique ce qui me semble banal »,
dit l'artiste de Trédarzec, qui utilise différentes
techniques : le dessin d'abord, puis la peinture
à l'huile, l'acrylique mais aussi la gravure, le
dessin à la mine de plomb ou à la plume et le
collage.
►Jusqu'au 12 octobre, profitez encore de l'exposition estivale de peintures de Marie-Jacques
Massol : Mimoïdes.

Komzioù frank l tribunes libres

Les vertus de la mixité sociale

L

a deuxième tentative aura été la bonne : après Saint-Roch,
l’école de Pen ar Ru abrite désormais une filière bilingue
breton-français. C’est une bonne nouvelle pour Lannion, qui
accueille désormais deux pôles bilingues publics, ce qui est exceptionnel pour une ville de 20 000 habitants. C’est une bonne nouvelle
pour la vitalité de la langue et de la culture bretonnes dans le
Trégor. C’est une bonne nouvelle pour nos élèves car nous croyons
fermement aux vertus pédagogiques du bilinguisme précoce. Enfin,
c’est une bonne nouvelle pour l’école et le quartier de Pen ar Ru, où
l’implantation d’une filière bilingue doit favoriser la mixité sociale.
Depuis des années et des années, la municipalité de Lannion
se bat pour faire vivre cette mixité, dont nous pensons qu’elle est
bonne pour tous. Qu’à l’inverse, c’est l’enfermement dans son milieu
d’origine – quel qu’il soit – qui est la cause de bien des malheurs
actuels de la société française. C’est la raison pour laquelle la
première filière bilingue avait été déplacée dans le quartier de Ker
Uhel, à l’école Saint-Roch. La « greffe » a tellement bien pris qu’aujourd’hui, Saint-Roch est une véritable institution dans le milieu des
écoles bilingues, et que sa renommée dépasse de beaucoup les
frontières du Trégor. Nous escomptons le même succès à l’avenir
pour l’école de Pen ar Ru.
C’est pour les mêmes raisons que nous avons décidé, avec le
Département, de placer le futur collège Charles Le Goffic – un des
meilleurs des Côtes d’Armor – au sein d’un quartier de Ker Uhel
en pleine rénovation et en pleine mutation. Aujourd’hui comme
hier, nous combattons les tendances – hélas de plus en plus fortes
dans notre société, y compris dans une ville comme Lannion – au
repli sur soi et à la volonté de rester « entre soi ». Nous faisons,
au contraire, le pari de la mixité et du mélange (sociaux, culturels,
ethniques…). C’est ainsi que nous comprenons l’idéal de notre
République laïque et de son école.
Patrice Kervaon et Fabien Canévet, pour le groupe
socialiste et apparentés

Tr i b u n e s
lib re s
Rentrée de septembre 2019

L

'été s'achevant, nous avançons vers la fin du
mandat et de six années de responsabilités
envers nos concitoyens qui nous ont choisis,
élus, pour les représenter. Nos fonctions sont importantes, nous sommes tenus à prendre des décisions qui
peuvent ne pas être toujours comprises et acceptées
par l'ensemble de la population, mais nos choix sont
guidés par la volonté de satisfaire le bien commun et
non l'intérêt particulier, dans la limite des capacités
financières dont nous disposons, moyens de plus en
plus restreints par l'état. « L'humain d'abord » est notre
objectif premier à travers l'amélioration des moyens
mis en œuvre pour le logement, la santé, l'éducation,
l'environnement, la mobilité, l'épanouissement sportif
et culturel. Faire de Lannion une ville où il fait bon vivre,
où la solidarité et la justice sociale ne sont pas de vains
mots, est notre souhait.
Mais tout cela, nous ne pouvons le mettre en œuvre sans
vous. Merci d'avoir été si nombreux lors des différentes
réunions publiques organisées par la municipalité. Merci
à tous ceux qui participent activement aux différentes
associations caritatives, culturelles, sportives... qui font la
richesse de la ville.
Que cette fin de mandat soit encore riche de perspectives et de leurs concrétisations pour la satisfaction de
tous. Aussi, continuons à travailler ensemble pour le bien
commun.
Claudine Féjean, pour le groupe communiste
et républicain

septembre 2019

C

ette rentrée 2019 sera la dernière de cette mandature car nous rentrons dans une nouvelle période
d'échéances électorales. De ce fait, dans les prochains numéros du journal municipal, il n'y aura plus
de tribunes libres comme le prévoit la réglementation.
Au cours de ces quelques 5 années nous nous sommes attachés à partager et à construire non seulement
le Lannion de demain, mais d'abord le Lannion d'aujourd'hui afin d'y bâtir des assises solides pour qu'elles
soient un socle dur pour l'avenir. Certes nos valeurs, nos réflexions n'ont pas toujours trouvé d'écho auprès
de la majorité mais nous les avons toujours portées dans le respect de chacun. Notre assiduité dans les
différentes commissions a marqué notre engagement au service de notre ville, notre connaissance du terrain
a fait de nous des acteurs responsables.
Soucieux du mandat qui nous avait été dévolu, nous avons travaillé dans un esprit de bâtisseurs, souscrivant
à certains projets, plus réticents il est vrai sur d'autres. N'oublions pas que plus les projets sont partagés par
les habitants, plus ils seront soutenus et plus ils s'intégreront dans une ville de qualité pour chacun.
Bonne rentrée, plein d'espoir à tous.
Danielle Marec, Lannion avec Vous

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

LE MOIS DE
L’IMAGINAIRE #3

‘‘l’espace’’
octobre 2019

ESpace sainte-anne
LANNION
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