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Pennad-stur

U

r familh bresk an traoù ganti, ur bugel
nammet, un den war an oad hep den
d’ober war e dro, un den yaouank hag a zo o
vevañ en e-unan er-maez, gant tout an dud-se
eo diaes ar vuhez ha ret eo dezhe bezañ
sikouret gant tud a vicher. E Lannuon ne
vez lezet den ebet a-gostez ha klasket e vez
diskoulmañ kement afer a ve gant al labourerien sokial e Renerezh an deskadurezh hag er
c’hKOSG. Sed ar pezh ac’h a d’ober danvez an
teuliad en niverenn-mañ. Enni e c’hallfet ivez
gouzout hiroc’h war labour al levraouegerien
er vediaoueg Alain Gouriou. Evel-just zo kaoz
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eus Nedeleg er gazetenn-mañ : a-drugarez d’ar
sonerien, d’an artizaned arz ha d’an arzourien
e teuy kêr Lannuon da vezañ ur fest e-pad
pemzektez, gant kêriadenn Nedeleg aozet gant
Lannuon Kalon Kêr.
Mechañs en em gavfomp asambles e sal an
Ursulinezed a-benn ar 17 a viz Genver da 6 eur
noz evit abadenn an hetoù evit ar bloavezh mat.
Da c’hortoz e hetomp gouelioù laouen deoc’htout da-geñver fin ar bloaz.
Ar c’huzul-kêr
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U

ne famille en situation de précarité, un
enfant porteur de handicap, une personne
âgée isolée, un jeune livré à lui-même dans la
rue, tous ont en commun des situations de vie
difficiles et nécessitent l'accompagnement de
professionnels. à Lannion, personne n'est laissé
pour compte et les travailleurs sociaux de la
Direction de l'éducation et du CCAS cherchent
des solutions pour chaque situation. C'est le
thème du dossier de ce numéro, dans lequel
vous pourrez également découvrir le travail des
bibliothécaires de la médiathèque Alain Gouriou.
Noël s'invite aussi naturellement dans ces

pages : musiciens, artisans d'art, artistes feront
de Lannion une fête pendant les quinze jours du
village de Noël organisé par Lannion Cœur de
Ville.
Nous espérons vous rencontrer à la salle
des Ursulines le 17 janvier à 18h pour la
cérémonie des vœux. Et en attendant, nous
vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin
d'année.
Le conseil municipal
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L’ i mage

500 enfants défilent
pour leurs droits

L

e 15 novembre, en ouverture du Festival des
Solidarités, 500 enfants de la maternelle au
collège ont scandé leurs droits dans les rues de
Lannion ! Le droit à s'exprimer, à être écouté, mais aussi
le droit à l'éducation, à être soigné, à être protégé de
la violence et de l'exploitation, à vivre en paix, jusqu'au
droit à vivre en famille, à dormir dans un lit et à être
amoureux... Les droits de tous les enfants du monde ont
résonné à Lannion ce jour-là et pour encore longtemps !
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Arrê t
s ur images

Un cabas plein de ressources !

Here, mizvezh an ijin

C
R

oet e oa bet ton d’an ijin e Lannuon e-pad miz Here. Hag ar
spas an hini a oa e-kreiz ar jeu, petra gwelloc’h da lakaat an
dud da hunvreal ha da ijinañ bedoù nevez dindan ar stered ?!
Evit ar stered, ar vugale o deus bet e-leizh dioute en o daoulagad : deuet
e oa ar planetariom baleant da zouarañ e chapel Santez Anna ha gallet
o doa bugale a-leizh sellet ouzh ar steredegoù e-kreiz an deiz, tra ma
veze reoù all o hunvreal dirak ar filmoù dibabet gant rann ar sinema
er vediaoueg. Evit Marmouzerezh an diskar-amzer e oa bamet ar re
vihanañ dirak an abadenn Tiny Moon, luc’hus ha leun a varzhoniezh,
gant ar gompagnunezh Artamuse. Bezañ e oa ivez ar sirk evit ar re vras,
filmoù ha Scorfel, evel-just, ar festival evit c’hoarioù an ijin.

Rés u m é e n f r a nçais

L

e mois de l'imaginaire, en octobre, avait cette année pour thème
l'espace. Pour l'occasion, un planétarium itinérant s'est posé à
Sainte-Anne, permettant aux enfants d'observer les étoiles en
plein jour...

► Lire la version française sur www.lannion.bzh
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e vendredi, à Ker Uhel, c'est jour de
distribution. Les commandes de légumes
préparées par les membres du Conseil
citoyen sont prêtes à être emportées : potimarrons, choux romanesco, poireaux, pommes
de terre... Pour Pawoe, c'est la première
commande : « J'ai eu vent de cette action par le
centre social, j'ai de suite été séduite par le fait
que les produits sont locaux et de saison, à prix
très raisonnable », dit-elle entre deux gorgées
de café. Parce que venir chercher ses légumes,
c'est aussi l'occasion d'échanger et de se
rencontrer... « Nous travaillons avec 4 producteurs
locaux, en bio ou agriculture raisonnée. Les gens
commandent seulement ce qu'ils veulent, quand
ils veulent. Nous organisons une commande par
mois, c'est la cinquième aujourd'hui. C'est ouvert
à tout le monde, pour l'instant une trentaine de
familles sont concernées », explique le Conseil
citoyen. Joëlle, une habituée, repart avec ses
poireaux et choux-fleurs dans son Petit Cabas,
avec une recette en prime et un moment sympathique partagé !

Plus d'infos : Centre social l'Horizon au
02 96 48 75 08

S ke u d e n n o ù keleier l a r r ê t s u r i ma g e s

Rivières u rba ines : le S tan co pris e n e xemple

L

e 6 novembre, une délégation de l'association
Astee (Association scientifique et technique
pour l'eau et l'environnement) s'est rendue sur
le site du Stanco pour une découverte du site et des
enjeux de la réhabilitation du Pen ar Biez. En 2015, des
travaux d'aménagement ont permis de reconstituer
cette petite rivière urbaine à ciel ouvert tout en créant
des cheminements piétons et cyclistes, favorisant par
la même occasion le retour de la biodiversité en ville.
Aujourd'hui, le site est devenu un lieu de vie et de
promenade et est pris en exemple !

Deux Polices complémentaires

L

e 5 novembre, le maire de Lannion et le
sous-préfet signaient le renouvellement de
la convention de coordination entre la Police
Municipale et la Police Nationale. La première avait
été signée il y a 5 ans. « Cette convention fixe les
compétences des uns et des autres. C'est un acte
volontaire qui vise à ce que les deux services travaillent ensemble, sans qu'aucune mission ne soit
vacante. Je veux saluer l'engagement de la Ville sur
ce sujet, cette convention est un choix politique et
financier qui contribue à la sécurité et à la tranquillité des Lannionnais », soulignait Laurent Alaton,
sous-préfet de Lannion. Cette nouvelle convention
est signée pour 3 ans.

I ls veule n t agir p our l'envir on n eme n t
Nous voulons nous investir dans des actions concrètes
en faveur du développement durable, mobiliser les
étudiants et, plus largement, le grand public, dans des
actions facilement accessibles », soutient Thomas
Quintrand, étudiant à l'ENSSAT. Avec Caroline De Taeye et Kilian
Maitre, il a créé l'association Action pour le Développement Durable
et l'écologie (ADDE) en février dernier, une asso qui compte
aujourd'hui plus de 100 adhérents. « Le premier événement public
qu'on a mis en place, c'était la Clean Walk du 21 septembre
dernier, dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la
planète. Nous avons rassemblé une quarantaine de personnes pour
quadriller la ville et ramasser les déchets », raconte Cédric Plantet,
membre de l'ADDE. Après deux heures de marche, la collecte
s'élevait à 57 kg de déchets. « Cette action nous a permis de faire
connaître l'asso au-delà de l'ENSSAT, elle est ouverte à tous !
Nous avons aussi rencontré les partenaires lannionnais, le service
jeunesse, etc. Gérer une asso, c'est aussi très formateur ! », conclut
Thomas.
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L'actu

Les visites de la CCI dans les commerces sont accompagnées par la Ville, LTC, Lannion Cœur de Ville et Action Cœur de Ville.

La CCI à la rencontre des commerçants

Coup de pouce

anessa Rullier (Maître Ruban) et Mireille Bouricat (Mimi Couture)
sont couturières et amies. Elles ont décidé de s'installer dans
un local commun, derrière les Halles, d'ici janvier 2020. C'est
donc tout naturellement qu'elles ont profité des rendez-vous proposés fin
octobre par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) pour glaner
quelques conseils utiles. « Nous garderons chacune notre identité, c'est
une sorte de coworking », disent-elles en faisant visiter le futur atelierboutique à Jean-Marc Nourri, conseiller CCI, et Valentin Poussier,
conseiller web. Pendant que ce dernier vérifie sur son smartphone les
contenus numériques des deux enseignes, Jean-Marc Nourri répond
aux questions des créatrices, qui portent dans un premier temps sur
l'aide à l'installation. Il évoque aussi l'accessibilité du commerce, les
démarches pour la mise aux normes, l'agencement du magasin, etc.
« On accompagne sur l'ensemble des questions du chef d'entreprise.
Aujourd'hui, c'est une première prise de contact. Nous pourrons approfondir certains sujets lors d'un autre rendez-vous », dit-il. Pendant ce
temps, Valentin Poussier s'est rendu compte que les deux enseignes
sont bien référencées. Il donne la marche à suivre au moment du
déménagement et des tuyaux pour un projet de site internet. « Instagram
se prête vraiment à votre activité créative, en complément de Facebook.
Attention toutefois à toujours faire le lien entre toutes vos pages web ! »,
dit-il dans un dernier conseil. Jean-Marc Nourri et Valentin Poussier ont
rencontré une dizaine de commerces du centre-ville. « Dommage que
les commerçants ne se soient pas davantage saisi de cette opportunité,
nous sommes là pour leur apporter du soutien et des conseils
personnalisés. Plusieurs rencontres ont débouché sur des rendez-vous
ultérieurs plus approfondis », conclut Jean-Marc Nourri.

e 30 septembre dernier, les élus, réunis
en conseil municipal, ont voté (27 voix
pour et 4 voix contre) l'instauration d'un
abattement de 8% sur la base d'imposition de
la taxe foncière sur les propriétés bâties des
magasins de moins de 400m2 qui ne sont pas
intégrés à un ensemble commercial.

V

Infos : www.cotesdarmor.cci.fr
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L

Cette disposition est rendue possible par la loi
de finances 2018. Sur le territoire communal,
457 commerces sont concernés. Dès 2020,
cette aide coûtera 21 000 € à la Ville. « Les
commerçants doivent comprendre que nous
sommes avec eux. Nous mettons en œuvre les
outils dont nous disposons », expliquait le maire,
Paul Le Bihan. Charge aux propriétaires de
répercuter ce coup de pouce jusqu'aux commerçants locataires.
Le 18 novembre, le conseil municipal a voté
une nouvelle mesure, qui concerne le Pass
Commerce et Artisanat. Ce dispositif de
Lannion-Trégor Communauté et de la Région
Bretagne permet une aide pour des opérations
de modernisation, création ou reprise de
commerce ou artisanat, initialement dans les
communes de moins de 3 500 habitants. La
Ville propose de s'associer au dispositif pour
l'étendre au centre-ville, en abondant les aides
avec un fonds de concours de 37 000 €.

te u li a d l D OSSIER

Dossi er
L a n n io n
s o l id a ire

E

n 2018, le taux de précarité des Lannionnais baissait à 13,5%, contre
15% auparavant. Paradoxalement, la
situation sociale des Lannionnais les plus fragiles
n'évoluait pas, voire se dégradait. Ce sont ces
populations que le Centre Communal d'Action
Sociale et le service enfance de la Ville aident
au quotidien : enfants en situation de handicap,
personnes âgées, victimes de violences, familles
en situation de précarité, jeunes en décrochage
social, étrangers sans-papiers... Autant de profils
pour autant d'actions que mènent les travailleurs
sociaux de la Ville.

Avec la Tribu de Tachenn, les jeunes reprennent confiance.
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UN en gag ement social
d e lo ngue date

S

i le Conseil Départemental est connu pour être le
"chef de file" en matière d'action sociale, la Ville
de Lannion se donne aussi les moyens d'aider ses
habitants, quelle que soit la situation dans laquelle ils se
trouvent. « L'action sociale, c'est d'abord une compétence
du Département et de l'état. à l'échelle de la ville, c'est
une réelle volonté politique », souligne Paul Le Bihan, le
maire. Et ce depuis très longtemps, puisque dès 1844,
le maire émile Depasse mettait en place à Lannion les
premières cantines scolaires, une idée qui essaimera par
la suite dans toute la France...
Mandat après mandat, la volonté politique s'est
confirmée et l'action sociale communale s'est structurée.
« Beaucoup d'organisations et d'associations œuvrent
dans ce domaine. Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) intervient là où il y a des manques, par exemple
l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, nous sommes
très bien repérés par tous nos partenaires et le CCAS a
acquis crédibilité et légitimité », pose Christelle Séradin,
directrice du CCAS. « Chez nous, la porte d'entrée est
souvent liée au logement. L'inconditionnalité de l'accueil
est primordiale : quand on vient ici, il n'y a pas de critère
autre que le critère financier pour bénéficier d'une aide
sociale, quelle qu'elle soit. L'âge ou la situation personnelle n'importent pas. Cela explique aussi la variété de
ce que l'on propose », poursuit-elle. « Le partenariat est
incontournable. Connaître tous les dispositifs territoriaux,
les associations, c'est parfois lourd à gérer, mais c'est le
gage d'un bon accompagnement pour l'usager. »
Du logement étudiant jusqu'à celui pour personnes âgées
ou dépendantes, des violences conjugales aux situations
d'endettement, des jeunes en décrochage social aux
enfants en situation de handicap, de la cantine gratuite
au centre alimentaire, l'action sociale balaye toutes les
tranches d'âge et toutes les situations. Sur les 160 agents
du CCAS, 6 sont directement issus du secteur social
(dont 2 au service Enfance-Jeunesse de la Ville). Elles
sont assistantes sociales, éducatrices spécialisées, et
elles parlent de leur travail...
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L'action sociale en chiffres
En 2018

► 832 personnes ont bénéficié du centre alimentaire
► 193 enfants ont bénéficié de la cantine gratuite
► 127 personnes ont été accueillies dans les
logements (urgence, insertion, violences conjugales)
► environ 2 300 repas ont été servis chaque mois au
domicile des personnes âgées
► 48 jeunes ont été accompagnés par la Tribu de
Tachenn

te u li a d l D OSSIER

Pour Marianne Somé et Maëva Le Saout, « la prévention est un des fondamentaux de notre métier d'assistante sociale ».

Le l ogemen t,
p o rte d'entrée d u CCAS

Entretien avec Maëva Le Saout et Marianne Somé, assistantes
sociales au pôle logement et hébergement du CCAS
Le logement, c'est la première demande des personnes qui
viennent vous voir... ?

Oui, c'est très souvent pour trouver un hébergement qu'on
frappe à la porte du CCAS. Nous accueillons, orientons, mettons
à l'abri toute personne qui en fait la demande. N'importe qui peut
être amené à nous solliciter suite à un accident de la vie, les
publics sont extrêmement variés, l'accueil étant inconditionnel.
Toutefois, indépendamment d'une problématique de logement
ou d'hébergement, tout le monde peut être reçu au CCAS. Le
logement est la porte d'entrée "connue" mais on reçoit du public
pour bien d'autres soucis de la vie.

Comment ça se passe, une fois la porte franchie ?

Nous mettons tout en œuvre pour leur trouver un hébergement,
en lien avec nos partenaires locaux ou régionaux. à Lannion,
on compte 14 logements d'urgence (dont 2 fléchés pour les
victimes de violences conjugales) et 4 logements d'insertion,
pour lesquels un loyer symbolique est demandé, mettant le
bénéficiaire en situation de futur locataire. Ces logements sont
occupés à 95%, toute l'année, preuve que les besoins sont
toujours prégnants. Quand on lance un accompagnement, on
balaye aussi toute la situation de la personne : les droits pour la
santé, le RSA, les papiers, etc.

Pour ouvrir ces droits communs, il faut une adresse postale.
Ce n'est pas toujours le cas ?
C'est pourquoi le CCAS est aussi en charge de la mise en
œuvre des domiciliations, c'est à dire fournir une adresse
postale à une personne précaire, aux saisonniers, aux gens
du voyage... Pour valider cette domiciliation, il faut justifier
d'une attache avec Lannion. Les entretiens peuvent, là encore,
déboucher sur d'autres accompagnements.

La thématique du logement, ce n'est pas que l'urgence, si ?

Non, bien sûr. Il y a aussi les appuis pour les logements
sociaux, les impayés de loyers... En cas de non règlement
du loyer, les bailleurs sociaux se tournent vers nous dès le
pré-contentieux, dans le but d'éviter d'aller jusqu'à l'expulsion
du logement. Nous essayons de trouver tous ensemble,
assistantes sociales, locataires et bailleurs sociaux, des
solutions à mettre en place. Plus on travaille en amont sur les
impayés, plus on trouve de solutions de sortie. Les bailleurs
sont à l'écoute de nos propositions, même quand le remboursement de la dette est symbolique. Parfois, la situation nécessite
un suivi sur le surendettement.

La gestion des violences conjugales et intra-familiales
devient une part importante de votre travail ?

Nous sommes formées et bien reconnues pour l'accompagnement des victimes de violences conjugales. Nous pouvons
proposer une aide globale pour ces femmes ou hommes
victimes, au-delà des deux logements d'urgence, sécurisés, qui
leur sont réservés. Nous y avons accueilli 27 ménages en 2018,
contre 21 en 2017. Accompagner et héberger les auteurs de
violences est aussi primordial. Cela permet aux femmes et aux
enfants, par exemple, de rester au domicile.

Contact : 02 96 46 13 22 ou ccas@lannion.bzh
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To u s les enfants ont le ur p l ace au ce n tre de l oisirs

D

epuis 3 ans, Alicia Leterrier, monitrice-éducatrice au
service enfance, est sollicitée par les coordonnateurs
des écoles ou les directeurs de centres de loisirs pour
accompagner des enfants en difficulté à l'école, à la cantine,
à la garderie et au centre de loisirs. Depuis l'an dernier, elle
est accompagnée par Agathe Jégou, éducatrice spécialisée,
chargée de construire le projet d'accueil de loisirs pour tous.
« Tous, cela veut dire aussi bien les enfants avec des troubles
du comportement que ceux en situation de handicap physique,
cognitif ou encore psychique, ceux porteurs d’autismes... »,
détaille Agathe Jégou avant de poursuivre : « On ne parle pas
d'accueil de loisirs adapté, il s'agit d'une inclusion réelle de ces
enfants dans un univers classique. Nous accompagnons les
enfants, bien sûr, mais aussi leur famille et les équipes d'animation. » Ces mois-ci, plus de trente enfants sont concernés
par cette vigilance. « Une dizaine relève du handicap ou du
trouble du comportement. Pour eux nous travaillons dans la
continuité de ce qui est mis en place avec les partenaires
médico-sociaux. Mais beaucoup d'autres n'ont pas de suivi
particulier, leur comportement pose juste problème parce qu'ils
ne vont pas bien, nous sommes alors dans la prévention, le
repérage des difficultés et l’orientation éventuelle des familles
vers les aides et soutiens adaptés. Les animateurs sont très
impliqués dans ces démarches », précise Agathe Jégou.
L'année dernière, Alicia a accompagné Louna* pendant les
temps périscolaires. « Très vite agressée par le bruit et le
monde autour d'elle, Louna avait besoin de manger seule dans
une pièce avec moi. Ensuite, on a mangé toutes les deux à une
table dans le réfectoire, aujourd'hui elle peut partager le repas
avec les autres élèves. Notre objectif, c'est que ces enfants
n'aient plus besoin de nous ! », raconte Alicia. « Le maillage
professionnel fait que ça fonctionne. Nous rencontrons les
familles, les soignants qui s'occupent de l'enfant, et le travail se
poursuit au centre de loisirs », insiste Agathe. Les animateurs
de la Ville, qui voient les enfants à l'école, à l'accueil périscolaire le soir et au centre de loisirs, font partie intégrante de
cette chaîne. Par ricochet, l'accueil de loisirs pour tous est
aussi bénéfique pour tous les autres enfants, qui sont ainsi
sensibilisés au handicap, à la différence et développent par
conséquent empathie et tolérance.

Bientôt une classe Autisme à Lannion ?

L'Agence Régionale de Santé finance cette année sur
la Région l'ouverture de deux classes pour enfants
autistes, au sein des écoles maternelles. La Ville de
Lannion, en lien avec de nombreux partenaires, a
candidaté.

Contact : Agathe Jégou, 06 49 53 29 52
ou agathe.jegou@lannion.bzh
* Prénom d'emprunt
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Au centre de loisirs Joseph Le Gall, Agathe accompagne régulièrement des enfants
en difficultés dans leurs activités.

T é m oi gn age

Aude Le Quellec habite aux Fontaines. Sa fille Léa, 10 ans,
présente un retard psychomoteur dû à une maladie mitochondriale.
L'année dernière, Léa était scolarisée à Ar Santé 12
heures par semaine, en CP. Autant elle se plaisait en
maternelle, autant en CP elle était complètement perdue.
Le midi, Agathe l'accompagnait une fois par semaine à la
cantine. Elle m'a parlé du centre de loisirs, Léa a adoré ! Elle
reste avec Agathe qui adapte les activités selon ce qu'elle peut
faire et selon sa forme physique. Ça n'aurait pas été possible
sans cet accompagnement. Quand j'allais la chercher, elle ne
voulait pas rentrer ! Ces moments-là ont été de vraies bouffées
d'oxygène pour Léa dans cette année difficile.
En septembre, après 4 ans d'attente, Léa a intégré l'IME de
Tréguier. Elle continue à aller au centre de loisirs pendant les
vacances, toujours avec beaucoup de plaisir. Ces enfants ont
besoin de structures adaptées, trop peu nombreuses. Mais
quand la structure s'adapte au handicap, c'est aussi gagnant
pour tout le monde ! ».

te u li a d l D OSSIER

éviter l'isolement des
personnes âgées

L' atelier qu i libère la parole

Tiphaine Robbe s'est rendue chez Mme Orain pour valider son inscription au service de portage de repas à domicile. L'occasion aussi de
passer un moment à discuter.

Pas une seconde de blanc à l'atelier parlotte, questions et réflexions s'enchaînent
à toute vitesse !

M

ardi midi à l'école Joseph Morand. Quatre élèves
de CM ont suivi Alicia pour l'atelier parlotte. Esther,
Marie, Mona et Marie-Maralaa s'installent dans
les canapés. Alicia démarre la séance : « Je rappelle les
règles de l'atelier ? Vous allez noter chacune un thème et on
tirera au sort, et tout ce qui se dit ici reste ici, OK ? » Les filles
ont l'habitude, c'est même la quatrième séance pour MarieMaralaa. « On aime bien l'atelier parce qu'on peut parler de tout
tout tout ! Même ce qu'on n'a pas le droit de dire à la maîtresse
ou à la maison ! », dit-elle avec de grands gestes. Le premier
thème à sortir de la boîte revient souvent : les garçons. La
discussion, ponctuée de nombreux fou-rires, tourne autour de
la puberté, l'expression du sentiment amoureux, les regards des
garçons... « Quoi, un garçon peut être sexy !? », s'étonne l'une
des filles avant de proposer « Bon, là, on change de sujet... ».
Le thème suivant est tiré de la boîte : les appareils dentaires.
Les questions fusent : « Tout le monde doit avoir un appareil ?
Est-ce que ça fait mal ? C'est quoi les inconvénients quand on
a des bagues ? » à peine le temps d'aborder le dernier thème,
les vacances, qu'il est déjà temps d'aller à la cantine... Blandine
Menguy, coordonnatrice de l'école, regrette déjà que ce soit la
dernière séance : « Cet atelier, c'est une soupape. Ça donne
aux enfants l'opportunité de s'exprimer librement. »

Qu'on habite en EHPAD ou qu'on soit resté
dans sa maison, il existe toujours un risque
de repli sur soi. Pour les deux EHPAD gérés
par le CCAS, les animatrices œuvrent pour le
maintien d’une vie sociale. Quant à moi, mon
rôle est de repérer les personnes fragiles à domicile pour
éviter cet isolement », explique Tiphaine Robbe, du pôle
personnes âgées au CCAS. Par le biais du service de
portage de repas à domicile, dont elle gère les inscriptions
et le suivi, Tiphaine assure une veille sociale : « Pendant
la visite à domicile qui précède l'inscription au service, je
prends le temps d'échanger avec la personne et l’informe
des possibilités pour faciliter son quotidien (livraison
de courses, après-midi jeux, aide sociale, etc). Le plus
souvent, les gens sont partants pour participer à des
animations, mais le vrai problème, c'est le transport. »
Tiphaine projette donc d’organiser, en lien avec les
animatrices des EHPAD, des moments de rencontre
avec transport pour partager un temps de jeu. « Parfois,
il manque juste un joueur à la table de belote ! Ouvrir
les EHPAD pour des animations ou le temps d'un repas,
c'est aussi montrer que ce sont des lieux de vie et de
rencontres. »
Tiphaine Robbe assure aussi un suivi individuel à
domicile, pour des difficultés ponctuelles, des formalités
administratives... « Certains sont un peu perdus. Je
prends le temps de repérer leur besoin. Parfois, venir
chez eux, cela suffit à débloquer une situation. Le lien
de proximité reste primordial », insiste-t-elle. Le pôle
personnes âgées du CCAS propose par ailleurs des
temps collectifs comme le voyage annuel qui rassemble
une cinquantaine de personnes, les séances de gym
santé, des forums d'information sur le « Bien Vieillir ».

Contact : 02 96 46 13 22 ou tiphaine.robbe@lannion.bzh
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S o rtir de l'impa sse avec
l a T ribu de Tachenn

D

ans la vallée de Traou an Dour, on laisse la
voiture à l'entrée et on descend à pied. Un
sentier étroit serpente dans les bois pour
arriver jusqu'aux Algécos, quartier général de la Tribu
de Tachenn. Une odeur de galettes au fromage plane
dans l'air... « C'est Marie-Françoise, de Vitacité, qui
nous fait des crêpes et des galettes parfois pour notre
repas de midi », lance Kevin Guignard, bûcheron à la
fibre sociale, initiateur du projet Tribu de Tachenn.
Caroline Petit est éducatrice spécialisée au CCAS.
Elle s'occupe des jeunes qui ont décroché, qui
traînent dans les rues de Lannion. « Les dispositifs
classiques sont déconnectés des envies de ces
jeunes, qui aspirent souvent à une vie nomade. Nous
avons voulu monter, avec Kevin, un projet adapté
à leur vision de la vie. » Dix semaines par an, les
jeunes ont rendez-vous dans la vallée pour travailler
au grand air : bûcheronnage, entretien sylvicole,
livraison de bois, charpente... Le travail varie selon
les saisons. En partenariat avec le Carré Magique, ils
sont aussi présents pour les montages de chapiteaux
de cirque par exemple. En contrepartie, l'association
les mène vers l'obtention du permis de conduire,
sésame indispensable pour le mode de vie qu'ils
ont choisi. « Les commandes de bois bûche ou de
structures charpentées nous permettent de fonctionner. Avec des compétences en travaux forestiers
et le permis de conduire, les jeunes repartent avec
un bagage professionnel et les moyens de travailler »,
pose Kevin. Félix, grand gaillard d'une vingtaine
d'années, casquette et capuche sur la tête, a obtenu
son permis en 2017 : « J'ai un camion maintenant,
c'est aussi plus sécurisant que de dormir au squat.
Je reviens à la Tribu pour le permis remorque, ça me
sera utile pour les chantiers de bûcheronnage. »
Depuis 5 ans que le projet est lancé, une quarantaine
de jeunes passent par la Tribu chaque année. « C'est
un tremplin, plusieurs s'orientent ensuite vers l'emploi
ou une formation. Certains ont besoin d'un accompagnement avant de passer le permis, sur l'hygiène,
la dépendance, les papiers. » Dans la vallée, tout le
monde est sur un pied d'égalité. Filles ou garçons,
jeunes ou encadrants, dépendants d'addictions, SDF
ou sans-papiers. Derrière la bilig, chacun se relaie
pour garnir les galettes, et aujourd'hui c'est au tour
d'Idriss de faire la vaisselle. « Entre 18 et 25 ans, c'est
un âge où on peut encore faire bouger les lignes :
s'ils sont volontaires, les jeunes peuvent s'en sortir »,
soutient Caroline. Une livraison de bois est prévue cet
après-midi à Trébeurden, il est temps de charger la
remorque. Kevin, Coralie et Thierno, bientôt rejoints
par Idriss et Caroline, balancent les bûches en faisant
une chaîne, comme un symbole d'une confiance peu
à peu retrouvée.

Contact : Caroline Petit, 06 31 27 00 26 / Facebook
Tribu de Tachenn
1 4 l L A N N IO N L ANNUON l N ° 2 2 1

La Tribu de Tachenn a participé à l'opération Regards croisés dans mon quartier,
menée en mai dernier dans le quartier des Fontaines avec le Carré Magique et
Galapiat Cirque. « Les jeunes de la Tribu aspirent au même mode de vie que celui
des circassiens. La rencontre est toujours positive, ils peuvent aussi se former au
montage de chapiteau », remarque Caroline Petit.

E - ki c he n d u - se l P r è s d e c h e z v o u s

Près de
chez vous
Murielle Nicol répertorie les maisons de Brélévenez.

L e patrim oine lannionnais inv e n t ori é

V

ous l'avez peut-être croisée au détour des rues
lannionnaises, avec sa tablette numérique et
son appareil photo, le nez en l'air à observer
les anciennes maisons... Depuis mars dernier, Murielle
Nicol recense le patrimoine bâti de Lannion : qu'il soit
domestique (maisons, lavoirs), religieux (églises, fontaines,
croix) ou encore artisanal et industriel (moulins, usines,
commerces...), rien n'échappe à son œil exercé. « Après
m'être imprégnée du territoire, je quadrille la ville de façon
systématique. Je balaye une rue entière, côté pair puis côté
impair. En une journée, je peux faire près de 40 notices... »,
relate Murielle Nicol.
Pour chaque bâtiment, une notice est associée : type
du bâti, éléments historiques, période de construction,
matériaux, géolocalisation, photo. Ce travail est disponible
en ligne. « Je recense tout ce qui a été construit avant 1965.
L'implantation du CNET et la fusion des communes dans
les années 60 ont eu des répercussions sur la ville, qu'il est
intéressant d'intégrer dans l'étude. Mon travail se base ainsi
sur les cadastres, du plus ancien jusqu'à celui de 1967 »,
remarque Murielle Nicol. Après le recensement méthodique
du patrimoine, qui offre une vue complète de la commune,
une étude historique plus poussée est menée sur certains
éléments, sélectionnés pour leur bon état de conservation et
leur intérêt architectural, historique ou technique.

Pour ce vaste travail, Murielle Nicol ne part pas de rien. La
Région Bretagne avait déjà initié un inventaire sur le territoire
de l'agglomération en 2009, qui s'est poursuivi jusqu'en 2018,
date à laquelle Lannion-Trégor Communauté a pris le relais
tout en maintenant un partenariat étroit avec la Région. Sur le
territoire de LTC, Lannion et 3 communes plus rurales restaient
à inventorier. « Des études avaient déjà été menées à Lannion,
et des dossiers existent pour les bâtiments protégés au titre des
Monuments Historiques. C'est une base de travail. » L'inventaire
s'achèvera dans deux ans, avec un objectif phare : la connaissance du patrimoine régional. « Le fait que ces données soient
accessibles sur internet est un plus : les habitants peuvent se
les approprier, les collectivités peuvent s'en saisir pour des
questions d'urbanisme, tout comme les organismes de tourisme.
Tout cela concourt à la valorisation du patrimoine », souligne
Murielle Nicol. Et en point de mire, l'inventaire sera une base
solide pour appuyer la candidature de LTC au label Pays d'Art et
d'Histoire.

Si vous connaissez ou possédez des éléments susceptibles
d'enrichir cet inventaire, n'hésitez pas à contacter Murielle Nicol
au 02 96 05 01 37 / 07 86 34 36 06 ou
murielle-nicol@lannion-tregor.com.
Pour consulter les données de l'inventaire : patrimoine.bretagne.bzh
Sur le terrain, Murielle Nicol fait parfois de belles découvertes.
« Comme ces façades mur-rideau ou à vitrines, assez rares
dans le Trégor : on y aperçoit des poteaux sculptés en forme
de colonnes avec des chapiteaux corinthiens sur les parties
hautes, à l'intérieur des bâtiments. Les panneaux étaient
recouverts de fenêtres en saillie de la façade. J'ai aussi
remarqué, pour les vitrines des magasins, l'utilisation de
poteaux en fonte pour soutenir des poutres de bois, ce n'est
pas courant ! »
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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...

Gis èle Mo ntlou is , biblioth éc aire et dire ctri ce
d e la Médiathèque Alain Gouri ou
8h58

Gisèle arrive à la médiathèque. Elle passe par son bureau,
croise ses collègues qui se dirigent déjà vers les rayons. On est
samedi et la médiathèque ouvre au public à 10h : il faut ranger
les derniers retours de la veille dans les rayonnages, vérifier les
automates de prêt, préparer les caisses pour la régie. à 10h,
Gisèle s'installe au bureau d'accueil de la salle des livres audio
et grands caractères. « Je m'occupe de ces fonds, en plus des
romans ado et de la fiction adulte. C'est à dire que pour ces
secteurs, je choisis les livres, je passe les commandes à la
librairie Gwalarn, je fais le catalogage : entrer les données dans
la base professionnelle, indiquer la cote, poser le code barre
et la puce pour le prêt », explique la bibliothécaire. Chacun des
8 espaces de la médiathèque a son référent de fonds : BD,
jeunesse, cinéma, musique, documentaires adultes, Bretagne.

10h46

Entre une inscription et une réservation, Gisèle consulte
les magazines littéraires présentant les dernières sorties
et dresse la liste de ses futurs achats. « Il y a des auteurs
incontournables, mais il faut aussi répartir les achats dans
les différents genres : romans de terroir, policiers, récits,
fictions... Nous devons proposer une sélection diversifiée. »
Au rayon musique, Pascale fait justement une réservation pour l'emprunt d'une guitare électrique et sa méthode
d'apprentissage. « Nous proposons plusieurs instruments de
musique, il suffit d'être adhérent. C'est innovant et ça plaît
beaucoup ! », se réjouit-elle.

Gisèle Montlouis accueille le public au rez-de-chaussée.

11h12

Au rayon jeunesse, Valérie raconte l'histoire d'un escargot
malicieux à une dizaine d'enfants accompagnés de leurs
parents. Les P'tits bouquins est une animation régulière, tout
comme les Bébés lecteurs ou les P'tits jeux. « Le public vient
sans s'inscrire, c'est ouvert à tous, adhérents ou pas. On
s'installe sous le chapiteau, on écoute une ou trois histoires,
on repart quand on veut. Cette liberté et la spontanéité de
l'animation sont primordiales pour que ça fonctionne »,
souligne Valérie.
Le chapiteau de l'espace jeunesse est propice à la lecture.
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12h16

Dans son bureau, Gisèle profite d'un peu de temps pour organiser
la prochaine Nuit de la Lecture, en janvier. « En plus des
animations pour les petits et des clubs lecteurs, BD et cinéma,
nous organisons des animations plus ponctuelles, en lien avec
l'actualité nationale ou du territoire : le Mois de l'imaginaire,
le festival de Lanvellec et du Trégor, le prix Gwalarn, le Printemps
des poètes et le festival de BD de Perros-Guirec... Pour la première
fois, nous participons cette année à la Nuit de la Lecture :
le 18 janvier, la médiathèque sera ouverte jusqu'à 20h, avec
des animations et des surprises ! »

14h23

Gisèle a mis de côté plusieurs livres abîmés, qui nécessitent de
passer par l'atelier. Elle les confie à Nathalie qui, soigneusement, va
raccommoder les pages qui se détachent. « Parfois, il faut décoller la
couverture pour recoudre toutes les pages entre elles. C'est presque
un travail de relieur ! », dit-elle dans un sourire. Dans l'atelier qui sent la
colle et le livre neuf passent aussi les nouveautés, tout juste
cataloguées, pour être plastifiées. Quand il faut recouvrir des albums
jeunesse avec des couvertures parfois alambiquées, il faut faire preuve
de technicité et de créativité !

à l'atelier, Nathalie répare les livres abîmés.

17h09

Cet après-midi, Gisèle a travaillé sur le projet de service et les évolutions
que la médiathèque, installée depuis 13 ans à Sainte-Anne, ne
manquera pas de devoir engager. « Aujourd'hui, nous avons un fonds
très riche et très varié de livres, de CD, de DVD complété par des jeux
sur le thème de la BD, des instruments de musique et des partitions.
Mais il nous faudra repenser la médiathèque en proposant d’autres
services destinés à en faire un lieu convivial, où les gens auront envie
de venir et de passer du temps. » Ainsi en novembre, un nouveau fonds
de livres "Faciles à Lire", destiné à toute personne souhaitant découvrir
ou retrouver le plaisir de lire, s’est installé au rez-de-chaussée. « Notre
rôle, c'est de démocratiser la lecture pour tous les publics, y compris
ceux qui n’osent pas franchir le seuil de la médiathèque. Nous nous
déplaçons donc dans les quartiers l'été, dans les écoles toute l’année,
et nous travaillons avec de nombreux partenaires sociaux, pour offrir à
lire à tous, partout. »

La médiathèque en chiffres

► 14 bibliothécaires + 1 responsable administrative et
financière
► environ 8 000 abonnés
► achat de 5 000 livres et 950 CD et DVD chaque année
► 15 animations par mois en moyenne

Les prochaines animations

► Samedi 14 décembre : club lecteurs, Marmouzeries d'hiver
avec projection d'un film
► Mercredi 18 et samedi 21 décembre : Les P'tits Bouquins,
suivi d'un atelier créatif de Noël... autour du livre !
► Mercredi 18 décembre : accueil d'un groupe du Centre
social l’Horizon (projection + séance de Raconte-tapis)
► Samedi 18 janvier : Nuit de la Lecture (programme à venir)

Le club cinéma, comme les clubs lecteurs ou BD, se réunit régulièrement.

Les horaires d'ouverture
de la médiathèque :
mardi 14h-19h
mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
jeudi 10h-12h30
vendredi 10h-13h et 14h-18h
samedi 10h-12h30 et 14h-18h
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Co up d e
projecteur
U n proj et formateu r p our
1 0 collé g iens lannionnais

Q

uinze jours avant le départ, Cheryn et Hélias
étaient déjà très enthousiastes : depuis plusieurs
semaines, ils préparent leur séjour à Paris,
au Festival International des Droits de l'Enfant et de la
Citoyenneté. Pendant les vacances de la Toussaint, 650
enfants s'y sont retrouvés pour 4 jours : Belgique, Italie,
Portugal, Slovénie, Maroc... ils sont venus de partout
dans le monde !
De Lannion, ils étaient 10 enfants, du CM2 à la 5e.
« Nous avons participé à des débats, pour lesquels nous
avions choisi les thèmes à l'avance : l'égalité entre les
femmes et les hommes, les réseaux sociaux et moi, la
paix. On s'est entraîné à débattre avant le départ, ce
n'est pas si facile ! », s'exclame Hélias. Le but du séjour,
c'était aussi de présenter un projet en lien avec les
droits de l'enfant ou la citoyenneté. « Nous, nous avons
présenté le projet Oorobots, les petits robots conçus
par un ingénieur lannionnais à Orange Labs, en lien
avec le FabLab », raconte Cheryn. L'an dernier, la Ville
de Lannion a acquis 36 robots pédagogiques pour ses
écoles. Les robots, reçus en kit, sont assemblés par
les jeunes du Manoir de Woas Wen qui les livrent aux
écoles, prêts à fonctionner. « Ce projet fait découvrir
la programmation numérique aux enfants, il favorise
l'accès au numérique », souligne encore la jeune fille, qui
connaît son sujet.

Quelques séances ont été nécessaires à Bryan, Hélias, Thomas, Abdel et Evan pour
maîtriser la programmation des robots avant le départ pour Paris.

Le séjour à Paris a été préparé par les jeunes eux-mêmes plus d'un
mois à l'avance : deux fois par semaine, rendez-vous était donné au
Manoir. Pendant que 6 jeunes montaient les robots et apprenaient
la programmation pour faire les démonstrations au forum, 4 autres
organisaient le voyage. « C'est l'occasion de se connaître mieux,
de se rencontrer. On s'est vu souvent avant le départ, et ça s'est
poursuivi après le voyage puisque nous avons raconté ce que nous
avons vécu à Paris lors d'une soirée à Sainte-Anne, pendant le
Festival des solidarités », poursuit Cheryn. « On a appris plein de
choses grâce à ce projet : parler en public, exprimer notre avis sur
un sujet, faire un diaporama sur l'ordinateur, répondre aux
journalistes ! On a aussi prévu les déplacements en métro,
les activités à Paris pendant les temps libres, etc. », renchérit
un Hélias très enthousiaste !

Ce projet a été mené conjointement par le Manoir de Woas Wen,
les animateurs de quartiers et le centre de loisirs de Beg Léguer.

Le séjour à Paris, une belle expérience pour les jeunes Lannionnais.
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Avis de chantier
►La maison de quartier de Loguivy en chantier pour un an

EN BREF
les zones bleues

Depuis le 1er octobre, le stationnement en zones bleues a évolué. Des
zones limitées à 30 minutes ont été
instaurées dans le but de favoriser
la rotation des véhicules. Sont
concernées : les dépose-minute, les
places du Gal Leclerc, du Miroir, des
Halles, le parvis Jean Tazé, l'avenue
Park Névez, le parking rue Joseph
Morand, la rue Savidan (secteur
école de Musique). Le macaron pour
les résidents des périmètres des
zones bleues permet de stationner
sans limitation de durée (sauf zones
30 minutes). Il est à demander aux
services techniques (contact.mairie@
lannion.bzh ou 02 96 46 78 20).

Conseil municipal
Les travaux de rénovation de la maison de quartier de Loguivy se poursuivent avec la déconstruction intérieure des locaux et la réhabilitation de la
couverture, travaux réalisés par les maçons et couvreurs de la Ville. La maison
sera de nouveau opérationnelle fin 2020. Le temps du chantier, les associations utilisatrices des locaux sont relogées sur d'autres sites communaux.

►F ermeture temporaire du chemin de halage

Face aux intempéries d'octobre et novembre, les sols gorgés d'eau ont
provoqué une série de chutes d'arbres au niveau du chemin de halage. Un
arrêté municipal a été pris pour la fermeture temporaire de l'accès au chemin,
le temps de le sécuriser. En parallèle, un courrier est adressé aux propriétaires
des terrains surplombant le sentier afin qu'ils procèdent à l'entretien et à la
mise en sécurité de leur patrimoine arboré.

►Un broyeur pour la gestion des déchets verts

Pour poursuivre ses engagements zéro phyto, la ville de Lannion a investi
dans un broyeur de végétaux. Les agents des espaces verts peuvent ainsi
directement broyer les déchets verts issus de l'entretien, le broyat étant utilisé
en paillage dans les parterres fleuris de la Ville. Ce matériel a été financé par
le Conseil Régional de Bretagne à hauteur de 12 000 €.

►D eux radars pédagogiques au Rhu

Faisant suite à la demande du conseil de quartier de Servel-Beg Leguer-Le
Rhu, la commission cadre de vie a étudié la mise en place de deux radars
pédagogiques au Rhu. Cet outil préventif informe les conducteurs sur la
vitesse à laquelle ils roulent et/ou les alerte sur un éventuel dépassement de
la vitesse autorisée. La commune obtiendra ainsi de précieuses indications,
comme le nombre de véhicules ayant été exposés au radar ou encore la
vitesse lors du passage des véhicules. Les résultats permettront de définir
ensuite d'éventuels aménagements routiers. Pour rappel, la vitesse maximale
de circulation au Rhu est de 50 km/h.

Suite à la démission cet été de Frédéric
Corre, adjoint aux politiques urbaines
et au commerce, Marie-Christine
Barac'h a intégré le conseil municipal
en septembre. Le conseil a décidé de
terminer les derniers mois du mandat
avec 8 adjoints au lieu de 9.

Recensement de la population
à Lannion, le recensement a lieu tous
les ans pour 8% de la population,
choisis de façon aléatoire. Les
données ainsi collectées sur 5 ans
permettent d'établir les statistiques
de l'Insee. Quatre agents recenseurs
ont été recrutés et navigueront sur la
commune du 16 janvier au 22 février
2020. En ligne ou sur formulaire papier,
le recensement est utile : la connaissance précise de la répartition de la
population et de son évolution permet
d'ajuster l'action publique aux besoins
de la population (équipements, habitat,
transports, etc). Le recensement est
sûr et gratuit.

Plus d'infos :
www.le-recensement-et-moi.fr
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Samedi 14 décembre,
Noël s'installe dans le centre-ville !

C

ette journée sera placée sous le signe de la bonne humeur ! Dès 10h, avec les
Marmouzeries d'hiver, les plus petits iront au spectacle. Avec « La valse des petits
carreaux », dans une cuisine faite de carreaux, de poésie et d'équilibre, c'est une
recette pleine de surprises qui leur sera contée ! En début d'après-midi, les enfants et leurs
parents auront rendez-vous autour d'ateliers créatifs de Noël et d'une séance de cinéma,
toujours à l'Espace Sainte-Anne, en attendant l'arrivée du Père Noël, à 16h, sur le quai des
possibles. Un Père Noël qui nous mènera jusqu'au centre-ville historique, accompagné par
l'équipage déjanté de la fanfare Castor et Pollux : musique trad', afro-beat, trap et improvisation
débridée, c'est tout le butin de leur piraterie musicale qui s'éparpille sur les pavés ! On rencontrera aussi les Z'Alpagueurs, tour à tour serveurs, guides, touristes ou gendarmes, à pied ou
en monocycle. Ils ont le verbe haut et la sollicitude encombrante, ils suscitent avec un aplomb
déconcertant le rire et l'émotion parmi les badauds. à partir de 16h30, chocolat et vin chaud
vous seront servis devant la mairie, les lampions seront distribués pour la descente aux
flambeaux à 17h30 avec le Père Noël et ses acolytes !

Tout le programme sur www.lannion.bzh / Réservations pour le spectacle du matin,
à 10h et à 11h : 02 96 37 99 10.
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L'agenda de Noël
Dimanche 15 décembre

• De 9h à 18h : Marché de Noël des créateurs, par
Kuzull Skoazell Diwan Lannuon. Salle des Ursulines,
gratuit.
• Animation au centre-ville : Larivain/Peron, duo de
musique traditionnelle bretonne.

Mercredi 18 décembre

• Animation au centre-ville : Yo La Flèche, sculpteur de
rêves en ballons.

Samedi 28 décembre

• Animation au centre-ville : Ari Dorion, jonglerie et
clownerie.
• Dès 19h : Fest-Noz Terre d'union aux Ursulines avec
Lusk, Sparfell, Ar Velewenn et Morvan-Paugam.
Entrée 7€.

Le village de Noël

Organisé par Lannion Cœur de Ville

Jeudi 19 décembre

• Concert de Noël de la chorale « Phoenix Musiques
Actuelles » - 19h30 à 20h30 - place du Général
Leclerc.

Vendredi 20 décembre

• Animation au centre-ville : Coin de rue, duo de
musique orgue de barbarie, chant, violon.

Samedi 21 décembre

• Dès 13h30 : Les réveillons partagés proposés par le
CCAS, le Centre Social et le centre Saint Elivet Annie
Peigné. Goûter de Noël, spectacle musical, visite
du Père Noël, jeux surprises, pour les enfants et les
adultes. 2 €/adulte, gratuit pour les enfants. Inscriptions au 02 96 46 13 22 (CCAS).
• Animations au centre-ville : Larivain/Goellaen, duo
de musique traditionnelle bretonne, et Paul Keaton,
clown, jonglage et monocycle.

Dimanche 22 décembre

• Animations au centre-ville : Cie Charivari – Les têtes
en l’air, duo d’échasse et trottinette, et Paul Keaton,
clown, jonglage et monocycle.

Lundi 23 décembre

• Animations au centre-ville : Les Tisseurs de brume,
duo d’échassiers, et Yo La Flèche, sculpteur de rêves
en ballons.

Mardi 24 décembre

Tout au long du village de Noël, du 14 au 28 décembre,
vous retrouverez au centre-ville les chalets pour vos
emplettes de Noël : vannerie, livres, bijoux, cuir,
sérigraphie, objets en bois, mais aussi escargots,
produits de la mer, brasserie artisanale, whiskies
et macarons, chichis, crêpes et gaufres...
Dans les rues du centre-ville, vous croiserez régulièrement le Père Noël en balade, ou au chaud dans son
chalet, et les enfants se régaleront de balades en
poney (Les poneys du Rulan), en calèche (Les roulottes
de la Fontaine Blanche) ou sur le manège à pédales du
clown Tynou (Le bilig enchanté).
Sans oublier le grand marché hebdomadaire les jeudis
12, 19 et 26 décembre, et les nombreux commerces qui
seront ouverts les dimanches 15, 22 et 29 décembre.

• Animations au centre-ville : Gwen et sa Remi Martine
et Yo La Flèche, sculpteur de rêves en ballons.

Vendredi 27 décembre

• Animation au centre-ville : Yo La Flèche, sculpteur de
rêves en ballons.

le programme en détail sur

www.lannion.bzh
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à l'I magerie

Somewhere, de Stéphane Mahé
Du 13 décembre 2019 au 5 janvier 2020

(vernissage le vendredi 13 décembre à 18h), salle 2

Expos
à l a Chapelle des
Urs uli n es

« apparition/disparition »
DE Nicolas BOURDARET
Jusqu'au 18 janvier 2020

D

epuis une quinzaine d’années, Stéphane Mahé
mène un travail photographique intime et pictural
qui révèle un voyage intérieur à la fois hors du
temps et de l’espace. Sa série Somewhere déploie un
univers onirique et cinématographique puissant où l’errance
apparaît comme une quête photographique.

"RENCONTRE(s)"

Salon annuel d'Objectif Image Trégor, salle 1
Les photographes amateurs d'Objectif Image Trégor
dévoilent leur travail de l'année sur le thème de la rencontre.

Li'magerie est ouverte du mardi au samedi de 15h à 18h30,
ainsi que le jeudi matin de 10h30 à 12h30.

à l' Atelier d es Ursuli nes

• Jusqu'au 19 décembre : exposition du collectif d'artistes l'Artche des
sens.

En v ille

• Tryptique, exposition d'art contemporain, du 8 au 28 décembre,
en simultané dans trois lieux : à l'Atelier Blanc, chez Papiers d'Artistes
et la Galerie Au Passeur.
• Exposition de peintures et dessins d'Olivier Boutet à la Cale du
Flambart.

Pi xel Pa r ad e

• Pour sa dernière étape, la Pixel Parade du Club des Entreprises
s'installe à Lannion jusqu'au 29 janvier. Pour les 10 ans du club, 27
entreprises du Trégor présentent leur activité et leur savoir-faire en une
image. L'exposition photo est visible sur le pont Sainte-Anne.
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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.

La chapelle est ouverte du mardi au samedi de
14h à 18h, ainsi que les jeudis et samedis matin
de 10h à 12h30. Ouverture exceptionnelle le
dimanche 15 décembre de 14h à 18h.

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

En j an v ier au C arr é Magi q ue :

Campana et Les enfants c' est mo i

Parmi les spectacles programmés au Carré Magique cet hiver, en voici
deux à ne pas rater !
Le Cirque Trotolla installera son chapiteau au Moulin du Duc pour son
spectacle Campana : deux musiciens multi-instrumentistes accompagnent
Titoune et Bonaventure dans leurs exploits virtuoses au trapèze volant ou
aux portés acrobatiques. Un spectacle haut en couleurs et fort en émotions!
Samedi 25 janvier à 20h, dimanche 26 à 17h, mardi 28 à 20h, mercredi 29
à 20h, durée 1h30, à partir de 10 ans. Séance eu audio description pour
personnes malvoyantes ou non voyantes le dimanche 26.
Place aussi au théâtre d'objets à voir en famille, avec Les enfants c'est
moi, de la Cie Tourneboulé. Dans ce spectacle ludique et poétique, une
femme clown rêve de s’épanouir en devenant mère : attente du bébé, mise
au monde, joies et angoisse de l’éducation, tout est abordé dans ce tendre
spectacle, jusqu'aux doutes de cette femme qui n’en a pas fini avec sa
propre enfance...
Vendredi 31 janvier à 20h, durée 1h30, à partir de 8 ans.

Contact et réservations : www.carre-magique.com ou 02 96 37 19 20

A ge nda

décembre

Inauguration du village de Noël et
Marmouzeries d'hiver

Amnesty International
Samedi 7 décembre, toute la journée,
salle d'animation de l'Espace SainteAnne.

Championnat de Bretagne de
Canoë-Kayak Slalom

Marché de Noël humanitaire, par

Trail urbain, par Lannion Athlétisme au

profit de l'association Chouchen Bihan
Dimanche 8 décembre : course
des Pères Noël, 5 km / course
des Costauds, 10 km / course des
Benjamins, 1,3 km / course des Lutins,
900m. Accueil des participants dès 8h
aux Ursulines. Renseignements sur la
page Facebook « Trail urbain Lannion ».

Marché et goûter de Noël, par Vita Cité
Dimanche 8 décembre, local des
Fontaines.

Noël à Ker Uhel, par le Centre Social

Animations de Noël
Vendredi 13 décembre de 16h30 à 19h,
espace des Agapanthes.

Goûter de Noël, par Vita Cité
Samedi 14 décembre, goûter et
animations de Noël au quartier des
Fontaines, balades à dos d'âne.

Samedi 14 décembre (lire page 20).

Les 14 et 15 décembre, venez
encourager les kayakistes sur le stade
d'eau vive !

Animation à la ludothèque

Coups de cœur des ludothécaires,
mercredi 18 décembre de 16h à 17h.

Les p'tits bouquins à la
médiathèque

Séance de lecture suivie d'un atelier
créatif sur le thème de Noël. Mercredi 18
et samedi 21 décembre à 11h.

janvier

Animation à la ludothèque

Jouer à deux, samedi 11 janvier de 14h
à 16h.

Vœux à la population

Vendredi 17 janvier à 18h aux Ursulines.

Nuit de la lecture

La médiathèque organise la Nuit de la
lecture, le 18 janvier : lecture, mais aussi
des animations et des surprises jusqu'à
20h !

Cycle de conférences sur le reggae
Dimanche 19 janvier et dimanche 9
février, à 15h à l'Espace Sainte-Anne,
gratuit et ouvert à tous.

Fête de l'hiver

Samedi 25 et dimanche 26 janvier à
l'Espace Sainte-Anne : fêtez l'hiver avec
des ateliers créatifs, jeux, gourmandises
et autres surprises ! Gratuit et ouvert à
tous.

Animation à la ludothèque

Coups de cœur des ludothécaires,
mercredi 29 janvier de 16h à 17h.

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.
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