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Les nouveaux Landernéens ont été accueillis par Patrick Leclerc et les élus. Ce temps d’échange présente la ville et ses services aux nouveaux habitants.  

Nouveaux 
arrivaNtS

2 retour eN imageS

iNFoS

PermaNeNCeS DeS ÉLuS :

Patrick Leclerc, maire, reçoit sur rendez-vous. Les élus du 
groupe majoritaire tiennent à tour de rôle une permanence en 
mairie tous les quinze jours, le samedi de 10h à 12h. Ils peuvent 
également recevoir sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
Par ailleurs, certains élus tiennent des permanences et reçoivent 
sur rendez-vous. marie-José Cunin, adjointe déléguée aux soli-
darités, le mercredi à partir de 17h au CCAS centre Théo Le 
Borgne sur rendez-vous.
Yvan moullec, adjoint aux commerces, travaux et quartiers re-
çoit sur rendez-vous.
michel Cojean, adjoint à l’urbanisme et à l’occupation des sols 
et Ludovic appelghem, conseiller municipal reçoivent un sa-
medi par mois de 10h à 12h en Mairie, et sur rendez-vous en 
semaine.
annick Bruneel, conseillère municipale déléguée aux solidari-
tés, reçoit au centre Théo Le Borgne sur rendez-vous.
Les élus des groupes de gauche reçoivent sur rendez-vous.

iNFoS :

Le prochain Tambour paraîtra en juin et couvrira la période de 
juin à août 2017. Si vous souhaitez y annoncer vos manifesta-
tions, veuillez transmettre vos informations avant 
le 7 mars 2017 à tambour@mairie-landerneau.fr. 
es

DiStriButioN : 

Pour signaler un problème ou poser une question liée à la dis-
tribution du Tambour sur la commune, merci de contacter la 
société Adrexo au 02 98 41 94 37 (prix d’un appel local) du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
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Le 3 novembre dernier, le collectif - «Maison 

des Familles» – «Incroyables Comestibles» - 

Epicerie sociale «La Boutique Ar Stalig»- s’est 

vu remettre un prix de 10 000€ par la Fondation 

Nestlé France dans le cadre de leur projet « Les 

comestibles, de la graine à l’assiette».

Le vendredi 13 janvier, Patrick Leclerc a 
présenté ses vœux aux Landernéens. Cette 
cérémonie a été l’occasion de revenir sur 
les temps forts qui ont ponctué 2016 et de 
dévoiler les projets de l’année 2017. 

LaurÉat 
DeS NiDS D’or 2016

vœux à La PoPuLatioN

Les illuminations de Noël ont fait découvrir la 

ville de manière décalée et originale, comme la 

cité du Caventou. 

© Ludovic Daniel

iLLumiNatioNS De NoëL
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2017 ! 
Pour la deuxième année consécutive, Landerneau se classe 
à la quatrième place des villes les plus peuplées du Finistère 
avec 16 012 habitants. Malgré une légère baisse en 2017, notre 
commune compte 500 habitants supplémentaires depuis 2010. Il 
s’agit là d’une belle performance quand on connaît les difficultés 
que rencontrent les villes moyennes à conserver leurs habitants. 
Cette dynamique démographique, nous la devons à notre 
situation géographique, à notre proximité avec Brest, à la diversité 
des moyens de transport, aux forces vives de notre territoire, mais 
également à notre politique d’attractivité. 

Une politique que nous comptons bien poursuivre cette 
année encore avec la mise en chantier de plusieurs projets : 
l’aménagement paysager des salles de sports de Saint-Ernel, 
l’agrandissement de l’aire de jeux au Mille Club, le projet du Jardin 
des Bénédictines, l’étude de faisabilité d’une passerelle reliant 
les deux rives de l’Elorn ou encore la rénovation des espaces 
extérieurs de la Résidence Caventou.

La réalisation de ces projets se fera dans un contexte budgétaire 
toujours plus contraint consécutif à une nouvelle baisse des 
dotations de l’Etat et au transfert de nouvelles charges. Rigueur 
et vigilance seront les maîtres mots des élus. La Municipalité, avec 
l’aide des agents communaux, poursuivra les efforts déjà entrepris 
et continuera à chercher de nouvelles sources d’économie, tout en 
veillant à préserver un service public de qualité.

Un service public fortement mis à contribution. Depuis le  
1er décembre 2016, les agents d’accueil de Landerneau doivent 
désormais traiter les demandes de cartes nationales d’identité 
pour l’ensemble du territoire communautaire. Ce nouveau 
dispositif a pour conséquence d’allonger le délai de délivrance 
des CNI. Je vous invite donc à prendre vos dispositions pour éviter 
tout désagrément.

2017 est aussi une année électorale. La Ville de Landerneau a 
repensé l’organisation de ses bureaux de vote. Actuellement 
implantés sur 12 sites différents, ils seront désormais répartis sur 
5 sites pour répondre notamment  aux normes en matière 
d’accessibilité. 

Vous l’aurez compris, l’objectif premier des élus cette année encore 
est de préserver la qualité du service offert aux Landernéens.
    

Patrick Leclerc
    Maire de Landerneau
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Jean Pierre marec, 1er adjoint délégué aux Finances, au Personnel, à la Commande publique commente 
les grandes orientations du budget 2017.

quel état d’esprit a présidé à 
l’élaboration de ce nouveau budget ?
« Le même que celui qui nous anime depuis 
2009 avec deux objectifs : la réduction 
de nos dépenses de fonctionnement, 
le maintien d’une capacité annuelle 
d’autofinancement brut proche de 
2 300 000 €, pour minimiser le recours à 
l’emprunt et à l’impôt. Seule cette cohésion 
dans l’architecture budgétaire a maintenu 
les comptes de la ville dans le vert tout 
au long de ces huit années de notre 
mandature. Plusieurs facteurs font que 
l’objectif de résultat s’avère plus compliqué 
à atteindre en 2017. »

vous parlez d’un budget contraint. 
Pourquoi ?
« Nos efforts se confrontent à la pression 
constante de l’Etat depuis 2014. La 
baisse de sa dotation globale de 
fonctionnement a ainsi privé la Ville de 
2 200 000 € de recettes cumulées en 4 ans. 
En dépenses, les charges de personnel 
(53 % du budget de fonctionnement) ont 
augmenté, en 4 ans également, de près 
1 550 000 € (rythmes scolaires, diverses 
augmentations de salaires et charges 

sociales des agents, également imposés 
par l’Etat). Des incertitudes pèsent sur le 
maintien de certaines subventions d’Etat 
(Le Fonds de Péréquation Intercommunale 
et Communale – FPIC - et la Dotation de 
Solidarité Urbaine – DSU) qui pourrait nous 
priver de 60 000 € supplémentaires dès 
mars prochain. »

quelles incidences sur le Budget ?
« Le résultat de fonctionnement inscrit au 
budget subit une baisse de 400 000 € pour 
s’établir à 1 700 000 €. Ce résultat se rapproche 
du remboursement annuel du capital de 
notre dette  (1 300 000 €). Nous sommes 
contraints cette année d’augmenter les taux 
des impôts locaux de 2 %. Nous réitérons 
notre engagement de campagne avec 
une progression de 3 % sur la durée de la 
mandature. En respectant cet engagement, les 
taux auront progressé en moyenne de 0.50 % 
par an de 2014 à 2020. Mettons en parallèle, 
le maintien des subventions accordées aux 
nombreuses associations landernéennes et la 
réalisation d’investissements structurants sur 
tous les secteurs de la compétence de la Ville 
(en moyenne 4 075 000 €/an), le tout depuis 
2008. »

Dans ce contexte, quels seront les 
investissements prioritaires en 2017 ?
«  Début février, la Ville a inauguré la salle « la 
Fabrik » à St Ernel. L’ouverture de l’accueil 
périscolaire et de la salle de motricité de 
l’école Marie Curie interviendra au début 
du mois d’avril. Cet équipement sera 
aussi mis à la disposition des associations. 
Nous privilégions les investissements 
subventionnés comme l’aménagement 
de cheminements doux à l’ouest du Pont 
Levant à la Palud (prolongation vers la 
Forest-Landerneau), des Ecossais à La 
Roche-Maurice, ou encore le vélo-route 
de Landerneau à Brignogan (Agenda 
21). La réhabilitation des abords de la 
résidence Caventou (comme celle du 
Voas-Glas en 2016), le changement des 
huisseries de la mairie, du centre Théo Le 
Borgne et des écoles s’inscrivent dans la 
même logique. Je rappelle que la Ville, 
en sus des investissements que je viens 
de citer rapidement, investit pour près  
d’ 1 800 000 € en moyenne dans divers 
travaux, équipements en matériel, 
matériaux pour nos agents, chaque 
année. »

4 Zoom

Le budget 2017 
Élaboration 
compliquée Jean-Pierre Marec

La Fabrik



une organisation repensée
une réflexion a été menée pour satisfaire 
de nouveaux besoins. Désormais, les cinq 
sites accueillant les électeurs répondent aux 
normes en matière d’accessibilité. Cette 
nouvelle organisation permet également de 
ne plus solliciter des équipements occupés 
jusqu’à la veille du scrutin et nécessitant la 
mobilisation des services le jour du vote. 
enfin, les nouveaux bureaux de vote seront 
installés dans des lieux prévus à cet effet en 
évitant des locaux peu adaptés (garderie ou 
restauration scolaire par exemple). 
Ce redécoupage électoral s’inscrit aussi 
dans le cadre de la démarche agenda 21 
de la ville (baisse de la consommation élec-
trique, du chauffage…).

en pratique 
Ce changement d’implantation pourra donc 
modifier vos habitudes de vote.
En effet, l’adresse de votre bureau habituel 
sera peut-être différente en 2017.
elle figurera sur la carte électorale que vous 
recevrez courant mars.
un affichage spécifique sera mis en place 
dans chaque bureau.

 reNSeigNemeNtS
Service Elections : 
02 98 85 43 14
etatcivil@mairie-landerneau.fr

2017 : nouvelle répartition des bureaux de votes

Depuis le 1er décembre 2016, les de-
mandes de cartes d’identité doivent 
être déposées dans toute mairie équi-
pée d’une station biométrique d’enre-
gistrement comme à Landerneau. 
Avec la mise en œuvre de cette nouvelle 
procédure, le nombre de demandes ne 
cesse de croître. Le délai actuel d’ob-
tention d’une carte nationale d’iden-
tité est d’environ 5 semaines, après 

accomplissement des formalités en mai-
rie. Ce délai pourrait s’étendre davan-
tage à l’approche des dates d’examens 
et de vacances scolaires. Les demandes 
doivent donc être anticipées. 
A Landerneau, les usagers sont reçus 
sur rendez-vous par le service Affaires 
civiles pour l’élaboration  du dossier 
et pour le retrait de la carte d’identité. 
Une pré-demande en ligne est possible 

via predemande-cni.ants.gouv.fr mais le 
rendez-vous en mairie reste obligatoire 
pour les pièces justificatives et la prise 
d’empreintes. 
Rendez-vous auprès du service Affaires 
civiles : 02 98 85 43 14.
les rendez-vous peuvent être fixés du 
lundi au vendredi entre 8h30 et 11h30 et 
13h30-17h, ainsi que le samedi matin de 
9h à 11h30. 

Cartes nationales d’identité : 
anticipez vos demandes !

5Com’uNe iNFo keLeier ker

Numéro de bureau avant aujourd’hui
Bureau de vote n°1 Le Family  Le Family (inchangé)
Bureau de vote n°2 Ecole publique de kergreis Maison de quartier de kergreis
Bureau de vote n°3 Ecole du Tourous Ecole du Tourous (inchangé)
Bureau de vote n°4 keranden Le Family
Bureau de vote n°5 Salle municipale Le Family
Bureau de vote n°6 Centre Théo Le Borgne Ecole Marie Curie
Bureau de vote n°7 Ecole Jules Ferry La Fabrik
Bureau de vote n°8 Salle Cossec La Fabrik
Bureau de vote n°9 Espace Saint Ernel La Fabrik
Bureau de vote n°10 Maison de quartier de kergreis Maison de quartier de kergreis (inchangé)
Bureau de vote n°11 Collège de Mescoat Ecole du Tourous
Bureau de vote n°12 Ecole Marie Curie Ecole Marie Curie (inchangé)

en 2017, la répartition des bureaux de 
vote de la ville évolue. Jusqu’à présent, 
les 12 bureaux de vote étaient implan-
tés sur 12 sites différents. Désormais, ils 
sont répartis sur 5 sites.

         a. Le Family
Bureau de vote 1
Bureau de vote 4
Bureau de vote 5

         B. maison de quartier de Kergreis
Bureau de vote 2
Bureau de vote 10

         C. École du tourous
Bureau de vote 3
Bureau de vote 11

         D. École marie Curie
Bureau de vote 6
Bureau de vote 12

         e. La Fabrik
Bureau de vote 7
Bureau de vote 8
Bureau de vote 9



Joyeux printemps 
pour l’école Marie Curie

Ouverture de 
l’accueil périscolaire 
et de la salle 
de motricité,

Le printemps verra l’éclosion de projets en germe depuis plusieurs mois. a l’école 
marie Curie, il s’agit d’un tout nouvel équipement : un accueil périscolaire et une 
salle de motricité. De quoi stimuler l’énergie positive des enfants et de leurs 
encadrants !

6 vie eN viLLe buhez Landerne

C’est un peu Noël au printemps 
pour l’école Marie Curie qui 
étrennera fin avril son nouvel 
accueil périscolaire et sa salle 
de motricité. « L’accueil se faisait 
jusqu’en 2015 dans des locaux 
des années 70, puis dans une 
salle de classe rappelle Anne 
Tanguy, adjointe déléguée à 
l’Enfance, à la Jeunesse et à la 
vie scolaire. Quant aux activités 
de motricité, elles nécessitaient 
pour les enseignants de pré-
voir un déplacement jusqu’à la 
salle de Lavallot avec à la clé 
un temps perdu considérable ». 
Ce nouveau bâtiment facilitera 
donc singulièrement la pratique 
sportive des élèves mais offrira 
aussi un éventail d’activités plus 
diversifiées grâce à des instal-
lations optimisées. Au final, la 
qualité de vie des élèves et des 
équipes éducatives devrait s’en 
trouver grandement améliorée.

Très lumineux, le nouvel équi-
pement joue l’alliance du bois 
et du béton pour s’inscrire har-
monieusement dans le cadre de 

verdure des bords de l’Elorn. 
« Le bâtiment répond égale-
ment aux normes BBC, syno-
nymes d’économies d’énergie, 
détaillent Anne Tanguy et Pierre 
Marhic, conseiller municipal. 
L’équipement, adapté à une 
éventuelle surcote de l’Elorn, 
aura fonction de premier refuge 
en cas de crues ».

Le bâtiment se décompose en 
deux espaces distincts : l’ac-
cueil périscolaire (105 m2) et la 
salle de motricité (115 m2). « La 
proximité des deux espaces 
permet une liberté de choix 
pour les enfants entre des 
activités plus posées (activités 
manuelles, etc.) proposées à 
l’accueil périscolaire et des acti-
vités sportives dispensées à la 
salle de motricité, expliquent 
Yohann Le Gars,  responsable 
Enseignement Enfance-Jeu-
nesse et Karine Bodros, char-
gée de la coordination des  
5 accueils périscolaires de la 
Ville. La salle de motricité est 
équipée d’un mur d’escalade 

et de matériel de gymnastique. 
« Dans ce nouveau cadre, les 
jeux de ballon et d’opposition 
mais aussi la pratique de la  
relaxation et de l’éveil corporel 
auront toute leur place. Une ini-
tiation aux arts du cirque et au 
Kung Fu pourra être envisagée. 
Cinq animateurs encadreront les 
élèves ».

Autre bénéfice pour les Lander-
néens, le nouvel équipement 
ouvrira aussi ses portes aux as-
sociations. « Cela nous donnera 
des marges supplémentaires 
aux associations pour déve-
lopper l’offre globale de loisirs  
sur la ville » se félicitent les 
élus. « Les 8 dernières années, 
nous avons consacré 1,4 mil-
lion d’euros d’investissement à 
l’aménagement des écoles. Dé-
sormais, chaque école publique 
bénéficie d’un accueil périsco-
laire de qualité dans un espace 
dédié ».



En 1817, il y a tout juste 
200 ans, le flamand Pierre 
Joseph Despinoy débarque à 
Landerneau et loue le couvent 
désaffecté des Capucins pour 
y installer une fabrique de 
bière. Le succès est immédiat 
puisqu’elle sera même, à une 
période, la principale brasserie 

du département. Les matières 
premières comme l’orge sont 
achetées dans la région tandis 
que le houblon vient d’Alsace. 
Louis, fils du fondateur, 
développe le négoce du vin sur 
le site des Capucins tandis que 
la brasserie déménage dans 
l’actuelle rue François Pengam. 

L’entreprise sera ensuite dirigée 
par Charles Le Bos, le gendre 
de Louis Despinoy.
En 1925 la brasserie flamande 
rejoint la brasserie de Kerinou 
à Lambézellec puis ferme en 
1955.

La brasserie flamande des Capucins

7vie eN viLLe buhez Landerne

PatrimoiNe

Affiche vantant le Bock Lune. 
Au XIXe siècle la bière est 
conditionnée et livrée en fûts 
de bois puis par la suite écoulée 
en bouteilles (collection Ville de 
Landerneau).

Enseigne qui ornait la façade de la 
brasserie et qui a fait l’objet d’un don à la 
ville de Landerneau.

aménagements pour des modes 
de déplacements alternatifs

La ville s’était portée candi-
date pour accueillir une borne 
de recharge de véhicules élec-
triques auprès du SDEF (Syndi-
cat Départemental d’Energie 
et d’Equipement du Finistère). 
Cette installation offre la pos-
sibilité de recharger deux véhi-
cules simultanément. Il faut 
pour cela, prévoir entre 1h et 
1h30 de charge en fonction des 
marques. Pour accéder à ce 
service (gratuit), les utilisateurs 
doivent se munir d’une carte 
auprès du SDEF sur https://
www.freshmile.com/sdef-com-
mande/. Une seconde borne 
pourrait être installée au cours 
de l’année 2017. 

Le partage de la rue Docteur 
Pouliquen entre vélos et voi-
tures est quant à lui, en phase 
de test depuis décembre. Le 
CHAUCIDOU (ou chaussée à 
voie centrale banalisée) met à 
disposition des vélos une partie 
de la chaussée pour les voies 
peu larges ne pouvant accueillir 
une bande cyclable. Lorsque les 
voitures se croisent, elles sont 
autorisées à emprunter la partie 
réservée aux cyclistes, en véri-
fiant auparavant si cet espace 
est libre ou en ralentissant. 

Depuis bien longtemps la Bretagne est une terre de brasseries et tout particuliè-
rement au 19e siècle où la bière devient la boisson des ouvriers.

La mise en place progressive d’un schéma global d’aménagement pour les modes de déplacements 
alternatifs constitue une des priorités de l’agenda 21 - 2e génération - de la ville. Deux dispositifs récents 
s’inscrivent dans ce cadre : la borne de recharge de véhicules électriques située quai de Léon et les 
chaussées à voies centrales banalisées rue Docteur Pouliquen. 



Abder Larbi et sa mère Fatma ont offert aux Délices de 
Landerneau, jusqu’alors implantés rue des Déportés, une 
nouvelle place de choix. A l’angle passant de la rue Lafayette, 
la boulangerie-pâtisserie bénéficie aussi de nouvelles 
saveurs. « Nous souhaitions apporter une touche orientale 
à la boulangerie », signale le nouveau gérant. Les pains et 
viennoiseries traditionnelles françaises côtoient le week-end, les 
pains spéciaux (figues, noix, muesli) et chaque jour, des brioches 
ou encore des gâteaux orientaux faits maison. 
Un parfum d’orient que la clientèle peut aussi retrouver dans un 
couscous maison disponible sur commande. « Nous proposons 
également des pizzas, des sandwichs, des quiches, des réductions 
salées et sucrées. Enfin pour les belles occasions, nous réalisons 
des grands gâteaux ainsi que des pièces montées », ajoute 
Abder Larbi. De quoi ravir les palais de la clientèle !

 CoNtaCt
Les Délices de Landerneau
Tél : 09 52 67 75 23 ou 07 69 19 19 03
Ouvert du mardi au dimanche, de 7 h à 20 h 30 
1 rue Lafayette

Une presse, des gravures sur les murs, des bains d’acide… Situé 
dans la rue Lafayette, l’atelier de Thomas Godin donne à voir. 
Passionné, déjà reconnu et primé dans plusieurs pays du monde, 
ce jeune graveur de 29 ans voit ses œuvres s’exporter (Japon, 
Portugal, Philippines, Arménie). C’est à Landerneau que cet artiste 
saint-politain a choisi de s’installer pour créer et transmettre son 
art. « J’organise des stages de gravure sur une journée complète 
en français ou en breton, pour tous les âges », signale Thomas 
Godin. Les passants ne doivent pas non plus hésiter à pousser 
la porte de l’atelier pour le voir créer. Du dessin préparatoire à 
l’impression finale, l’artiste y réalise toutes ses gravures en eau 
forte, sur cuivre ou sur zinc. Des œuvres colorées, lumineuses, 
nuancées, laissant transparaître ses ressentis et ses inspirations 
puisées en Bretagne ou lors de voyages.

 CoNtaCt
thomas godin 
Tél : 07 83 24 58 83 - Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h. 
Les jours de fermeture exceptionnelle seront notés sur la page 
Facebook, Thomas Godin engravadur - 7a rue Lafayette 

8 iNitiativeS PeTra neVez ?

C’est « sur le motif » ou face à leur sujet, que Cathy Flandrin, 
illustratrice naturaliste et Jean Marion, artiste peintre, aiment 
officier. les deux artistes ont ouvert l’Halocline dans la rue 
Lafayette. Un atelier-galerie qu’ils partagent pour exposer leurs 
œuvres comme pour transmettre leur art aux visiteurs. Jean Marion 
est passionné par la peinture à l’huile. Un goût qu’il applique pour 
ses portraits, peints directement face au modèle, ou pour ses 
paysages, captés sur le terrain. « Il faut réussir à dépenser la bonne 
énergie au bon moment. Le challenge est de parvenir à l’essentiel 
pour retranscrire une ambiance, une âme », révèle Paul Marion. 
Cathy Flandrin ne loupe quant à elle jamais ses petites bêtes, 
ses crustacés, ses belles plantes fourmillant en Bretagne. Une 
nature inspirante que la passionnée de botanique et de biologie 
immortalise sur ses linogravures, ses aquarelles et ses pastels secs.

 CoNtaCt
L’Halocline 
Tél : 06 22 48 97 28 (Cathy Flandrin) 
et 07 87 49 02 82 (Jean Marion)
Ouvert du jeudi au dimanche, de 16 h à 19 h - 3 bis rue Lafayette 

L’HaLoCLiNe
duo d’artistes  
« sur le motif » 

tHomaS goDiN
Graveur local 
et international

Buriani, chapati, shahi korma : des sonorités indo-pakistanaises 
qui se retrouvent, depuis décembre, dans les assiettes du 
restaurant le Shish Mahal. Après avoir travaillé une dizaine 
d’années dans un fameux restaurant quimpérois, Aamir Shahzad 
a souhaité partager cette cuisine dans sa nouvelle ville de 
résidence. Musique, mobilier, décoration : l’établissement de 
35 couverts prend peu à peu ses couleurs exotiques. Dans les 
assiettes, les plats typiques de l’Inde et du Pakistan se mêlent 
pour laisser parfums, épices et goûts subtils ravir les convives. 
Côté carte, le restaurant propose pain maison et grillades 
(cuits au four traditionnel Tandoori), viandes, poissons, plats 
végétariens, etc. à déguster sur place ou à emporter. « Les plats 
ne sont pas pimentés, contrairement à ce que l’on pense. Mais 
ils peuvent l’être sur demande ! », précise Aamir Shahzad. 

 CoNtaCt
Le Shish mahal
Tél : 02 29 61 69 54
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h, 
sauf le mercredi 
8 rue de Brest

SHiSH maHaL 
L’inde 
et le Pakistan 
dans les assiettes

LeS DÉLiCeS 
De LaNDerNeau 
boulangerie aux 
saveurs orientales



avec 300 associations et 5500 licenciés sportifs, Landerneau se distingue par une vie sociale très 
animée. un dynamisme rendu possible par l’action des agents municipaux chargés de l’entretien des 
équipements sportifs et de l’organisation logistique des différentes animations festives. Zoom sur ces 
travailleurs de l’ombre.

Les agents municipaux 
mouillent le maillot 

Pour permettre aux habitants de 
pratiquer leurs loisirs en toute 
tranquillité, les agents municipaux 
ne ménagent pas leur peine. « Ce 
sont des travailleurs de l’ombre, 
on ne les voit jamais car ils inter-
viennent avant et après les évé-
nements. Pourtant, sans eux, la 
vie de la cité n’aurait pas la même 
intensité » rappelle Michel Riou, 
adjoint délégué aux sports.

Parmi les équipes à pied d’œuvre, 
on retrouve aussi bien les agents 
des Services fêtes et sports, ratta-
chés au Pôle événementiel culture 
sports et vie associative que les 
agents du Service espaces verts 
rattaché au Service espaces exté-
rieurs. Les collègues de la signa-
lisation et du nettoyage viennent 
aussi prêter main forte pour la ges-
tion des grandes manifestations.

« Le quotidien pour le service des 
sports démarre à 7 heures avec 
le nettoyage et le petit entretien 

des différentes salles avant l’arri-
vée des scolaires puis des asso-
ciations sportives, explique Régis 
Léaustic, le responsable du Pôle 
événementiel culture sports et vie 
associative. Cela va des travaux 
d’électricité à la petite serrurerie. 
Les agents réalisent aussi des tests 
de sécurité sur les installations et 
s’assurent du bon fonctionnement 
des défibrillateurs ».

L’autre rôle majeur dévolu à ces 
équipes est de contribuer au bon 
déroulement des diverses mani-
festations inscrites à l’agenda. Les 
agents fournissent le barriérage 
nécessaire pour délimiter le cir-
cuit d’une course ou sécuriser un 
spectacle. Ils s’occupent aussi du 
montage des grands barnums et 
de l’alimentation électrique des 
installations temporaires (sonos, 
podiums). « Il faut savoir que la ville 
prend en charge l’équivalent de 
200 000 € de prestation de maté-
riel par an » souligne Michel Riou. 

« La Fête du bruit par exemple 
mobilise 23 agents » témoignent 
Christophe Bellec et Stéphane 
Clost, responsables de la régie et 
du service Espaces extérieurs. 

On le sait, l’état des pelouses est 
un sujet hautement sensible chez 
les sportifs. Ce sont les agents des 
espaces verts qui s’acquittent de 
cette délicate mission. « On choi-
sit le jour le moins pluvieux pour 
effectuer la tonte et le traçage 
hebdomadaire » détaillent Chris-
tophe Bellec et Stéphane Clost. 
Et le lundi après les matchs, les 
touffes de gazon arrachées sont 
remises en place à la main ! De 
gros travaux de regarnissage et de 
décompactage des terrains sont 
programmés en cours d’année. Le 
terrain synthétique exige lui-aussi 
un entretien régulier pour lui gar-
der ses qualités sportives.
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Les agents des services fêtes 
et sports et les agents du ser-
vice espaces verts veillent à 
l’entretien des équipements 
mis à disposition par la ville 
et contribuent à l’organisation 
des manifestations se dérou-
lant à Landerneau. 



Heure du conte
Lectures d’histoires, à partir de 2 
ans. Le 1er samedi du mois, entrée 
libre.
En partenariat avec la Maison pour 
tous / Centre social.
Samedi 4 mars à 11h
Samedi 1er avril à 11h
Samedi 6 mai à 11h

et si nous causions Philo ?
Echanges philosophiques animés 
par Gaëla Le Grand. 
Que nous dit la technologie de 
notre monde actuel ? 
Samedi 6 mai à 14h30
entrée libre.

Bébés lecteurs
Lectures, comptines et jeux de 
doigts pour les tout-petits, le 1er 
mardi du mois. 
Ouvert à tous à partir de 6 mois.
En partenariat avec Enjeux 
d’enfance Don Bosco, Les petites 
canailles, la MAM Graine de Lune et 
la MAM Enchantée. 
mardi 7 mars à 10h15
mardi 4 avril à 10h15
mardi 2 mai à 10h15

Café des lecteurs
Autour d’un café ou d’un thé, venez 
partager vos coups de cœur de 
lectures du moment. Ouvert à tous.
Samedi 11 mars à 10h30
Samedi 8 avril à 10h30
au Family

Club lecture enfant, 
Après un bon goûter partagé 
ensemble, viens échanger sur tes 
dernières lectures et découvre 
des nouveautés (romans, BD, 
documentaires) de la médiathèque.
En partenariat avec le groupe 
d’accompagnement scolaire de la 
Maison pour tous / Centre social.
Jeudi 28 mars à 16h30 - échanges 
autour des BD de la sélection «Du 
vent dans les BD».
mardi 30 mai à 16h30
entrée libre, à partir de 7 ans.

atelier d’écriture
Atelier d’écriture spontanée animée 
par Annie Le Merrer de l’association 
« Au Clair de la Plume ».
Ouvert à tous, sur réservation à la 
médiathèque.
Samedi 18 mars de 14h à 17h
Samedi 13 mai de 14h à 17h

Les autres rendez-vous 

Conférence
Conférence de Jérôme et Sabrina 
Bergami de l’association la Terre en 
Marche.
Deux ans de marche, 6 080 km 
parcourus, 11 pays traversés, 21 
écoles et universités partenaires, 
avec la terre en partage. Récit d’un 
voyage et d’une démarche littéraire 
et humaine à travers le monde.
Le vendredi 10 mars à 18h  
à la médiathèque.
entrée libre.

Festival du conte 
pour les tout-petits 
«Petite marée»
Spectacle de contes pour les 
enfants de moins de 3 ans au 
Family. Programme détaillé à venir.
Du 25 mars au 1er avril 2017 
coord. par l’aDao
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Réservations médiathèque : 02 98 85 76 00
www.ville-landerneau.fr/mediatheque

Bébés lecteurs

 eN Pratique 

Les rendez-vous réguliers 
de la médiathèque 

La Maison pour tous / Centre social et la 
Médiathèque de Landerneau proposent :

« C’eSt PaS Net ». 
La quinzaine des écrans. 
Du 18 au 29 avril 2017

L’ère du numérique abordée sous 
différentes formes visant à échanger 
autour des pratiques et confronter entre 
générations.
En lien avec l’Atelier Culturel, la Maison de 
la Musique, Domitys Fleur de lin, l’EHPAD, 
le RPAM, la Farandole...

en ouverture de l’événement :
Le spectacle « Je clique donc je suis » 
de Thierry Collet : un spectacle qui allie 
nouvelles technologies et magie tout en 
conduisant à une réelle réflexion sur notre 
usage des objets connectés.
mardi 18 avril à la maison pour tous. 
à partir de 12 ans. 

Également au programme de cette 
quinzaine :
Spectacle, exposition, conférence, ateliers, 
visionnage de films, débats, jeux vidéo, 
stage MAO, Install’party, Géocaching, jeux 
sur la ville...

 reNSeigNemeNtS
Maison pour tous / centre social 
au 02 98 21 53 94 
Médiathèque au 02 98 85 76 00.



Foire bio

Fête de la bretagne 

Fête du cheval breton
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La 19e édition de la foire BIO 
de Landerneau se tiendra 
les 18 et 19 mars prochains 
à la Halle Saint-Ernel. 
Enfance, initiatives locales et 
citoyennes, consommation 
bio, responsable, DoItYourself 
seront placés au cœur de 
cette nouvelle édition qui 
accueillera 120 exposants. 
Des ateliers (cosmétique, 
cuisine, réparation de 
vélos) et des conférences 
(restauration collective et 
bio, valorisation du bois 
local…) sont proposés aux 
participants. 

Du 19 au 21 mai 2017 
Coordination : Ti Ar Vro Landerne-Daoulaz. 

 vendredi 19 mai 
 10h - Place du Marché : chants en breton 
  19h - En ville : concerts, et session irlandaise au 

keltia. 
 samedi 20 mai  
  10h-12h - Salle municipale : jeux en famille 
 En soirée : concert au keltia
  Dimanche 21 mai  
 12h-19h - Grand déballage Rue Lafayette 
 15h-19h - Pont de Rohan : fest-deiz 
  15h-19h - Place Scouarnec : bal breton,  

spectacle pour enfants 
  14h30 - Eglise Saint-Thomas : concours de 

chorale (2nde et 3e catégories - 8€)

Organisée par kezeg Breizh an Elorn.
La fête du cheval breton aura lieu le samedi  27 mai. 
  à partir de 11h, dans la ville, défilé des atte-

lages accompagné par le Bagadig de Lander-
neau. 

  à partir de 14h, esplanade du Family : 
balades en calèche, éthologie, démonstrations 
de tractions et d’un maréchal-ferrant, anima-
tions médiévales et spectacles équestres. 

La prochaine collecte aura lieu. 
à l’Ehpad an Elorn, 1 rue du Docteur Pouliquen
Lundi 20 mars de 15h à 19h
mardi 21 mars de 14h à 18h 
mercredi 22 et jeudi 23 de 8h à 12h

S’illustrer à 
Landerneau
Salon de la BD et de 
l’illustration, 2nde édition 
Dimanche 21 mai 2017,  
Le Family 

Pour sa seconde édition, le Salon de la 
BD et de l’Illustration de Landerneau 
ambitionne de faire découvrir le monde 
de l’illustration à un public le plus large 
possible. Organisé par « S’illustrer à 
Landerneau », il s’intéresse à la bande 

dessinée, aux albums jeunesse, aux dessins de presse, mais aussi aux 
carnets de voyage ou à tout ce qui touche le « 9e art ».

Au cours de cette journée le public rencontrera une vingtaine d’auteurs 
nationaux pour des séances de dédicaces. Cours de dessins, conférences, 
expositions sont proposés au public. Ce salon veille à faire se côtoyer 
auteurs locaux et nationaux, aussi bien pour la jeunesse que pour les 
adultes.
Ont déjà répondus présents ; Serge Fino, Jean-Claude Fournier, Eve 
Tharlet, Annabel …

Prix d’entrée libre et reversé à l’association « les défis de morgan » qui 
lutte pour la recherche contre l’autisme.

 eN Pratique 
Entrée : 3€, 5€ les deux journées,  
gratuité pour les moins de 16 ans. 
Restauration sur place.

Journées 
européennes des 
métiers d’art 2017
Les JEMA auront lieu les 31/03, 1/04 et 2/04. A cette 
occasion, les ateliers Lafayette (Collectif d’artistes, 
d’artisans d’art et de designers) ouvrent leurs portes 
et vous proposent initiations et démonstrations de 
leurs savoir-faire. Poussez les portes des ateliers de 
10h00 à 18h00.

 eN Pratique 
Ateliers Lafayette
11 rue Lafayette à Landerneau 
https://www.facebook.com/pg/lesatelierslafayette/
about/?ref=page_internal 

don du sang 



avriL 
miz ebreL
 
TouT Le moiS   
expo. valérie Bourgade (org : Ateliers Lafayette)   
JuSqu’au 17 aVriL  
Hartung et les peintres lyriques  
(org : FHEL – Les Capucins) 
Sam 1 
Super loto (org : APE Jean Macé Jules Ferry  
Halle St Ernel- 16h30) 
dim 2  
vide-grenier (org : Les petites canailles 
Halle St Ernel – 9h) 
Jeu 6 
Film en espagnol (org : AVF, Langues et cultures 
espagnoles, Collectif ciné – Cinéma Le Rohan – 20h30) 
Ven 7 
manibus (org : Atelier culturel – Le Family – 20h30) 
Sam 8
troop’up fait sont cinéma !  
(org : Troop’up – Le Family) 
Sam 8 
LBB contre Strasbourg illkirch graffenstaden 
(La Cimenterie – 20h00) 
Sam 8 
Loto (org : Etoile cycliste Landerneau 
Halle St Ernel – 16h30) 
du 10 au 14  
ateliers du cirque  
(org : MPT/ CS – Le Family – sur rés.) 
du 17 au 1er mai 
Fête du riff – Esplanade du Family 
du 18 au 29 
quinzaine des écrans  
(org : MPT/CS – Médiathèque) 
mar 18
Spectacle « Je clique donc je suis »  
(org : MPT/CS – 15h et 20h30) 
mer 19
Cirque medrano (St Ernel)  
du 20 au 21 
Forum du numérique
(org : MPT/CS/ Médiathèque) 
dim 23 
vide-grenier (org : EOL – Halle St Ernel – 9h) 
Lun 24 
« Captain Fantastic » (org : MPT/CS 
Collectif ciné – Cinéma Le Rohan  –  20h30)  
Sam 29 : Loto  
(org : APE des grands - Halle St Ernel – 16h30) 
dim 30 : Championnat de canoë kayak  
(org : Alligators de l’Elorn – Base de kayak)
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marS 
miz meurzh
 
TouT Le moiS   
expo. aline michel rouxel (org : Ateliers Lafayette)   
JuSqu’au 5 marS  
exposition « Lumières »  
(org : Ville de Landerneau – Galerie de Rohan) 
Sam 4  
Fest Noz (org : Div Yezh – Le Family – 21h) 
Sam 4  
Loto (org : Union Rugbystique Landerneau 
Halle St Ernel – 16h30)  
dim 5  
thé dansant (org : FNACA – Le Family) 
dim 5   
théâtre (org : Kergreis Dynamique 
Maison de quartier de Kergreis – 17h) 
mar 7   
Silence (org : Atelier culturel – Le Family – 20h30) 
Ven 10   
Conférence (org : Médiathèque  
et Association Terre en Marche – 18h) 
Ven 10   
mega loto (org : Elorn Handball  
Hall St Ernel – 16h30 – sur rés.) 
Sam 11  
LBB contre montbrison (La Cimenterie – 20h) 
dim 12  
vide-grenier  
(org : APE St Nicolas – Halle St Ernel – 9h) 
Lun 13   
« au jour le jour, à la nuit la nuit »   
(org : Collectif ciné – Cinéma Le Rohan – 20h30) 
du 18 au 19 marS   
Foire Bio (org : Comité de soutien Ecole Diwan) 
Sam 18   
gwennyn-outside Duo  
(org : Atelier culturel – Le family – 20h30) 
du 20 au 23  
Don du sang  
(org : Amicale des donneurs de sang – Ehpad an Elorn)  
mar 21 eT mer 22  
Celui qui tombe  
(org : Atelier culturel – Le Family – 20h30 et 10h30) 
Jeu 23   
Lectures de poèmes  
(org : Ateliers Lafayette – Rue Lafayette – 19h30) 
Sam 25 
LBB contre Limoges (La Cimenterie – 20h) 
Sam 25   
repas des anciens (org : Ville de Landerneau – Halle 
St Ernel – sur rés. auprès du CCAS) 
du 25 au 1er   
Festival du conte Petite marée  
(org : Adao – Médiathèque – Le Family) 
dim 26   
Corrida (org : Pays de Landerneau Athlétisme) 
Jeu 30   
Les deux frères et les lions (org : l’Atelier culturel – 
Le Family – 20h30) 
du 31 au 2 
Journées européennes des métiers d’art  
(org : Ateliers Lafayette – 10h-18h) 

mai 
miz mae
 
TouT Le moiS   
expo. Yvette rodalec (org : Ateliers Lafayette)   
du 2 au 5 mai
Festival « L majuscule »  
(org : Arts en herbe/ St Sébastien) 
dim 7 
vide-grenier  
(org : Timothé et Cie – Halle St Ernel – 9h) 
Sam 13 eT dim 14 
exposition  
(org : Arz al Loar – Le Family) 
dim 14
Foire à la puériculture  
(org : Landerneau Tennis de Table – Halle St Ernel) 
du 12 au 13
Cirque Poussière  
(org : Atelier culturel – Champ de foire – 20h30) 
dim 14
Foire à la puériculture  
(org : Landerneau Tennis de Table – Halle St Ernel – 9h) 
mar 16
auditions de l’ecole de musique  
(org : Ecole de Musique – Le Family) 
du 15 au 21 mai 
Fête de la Bretagne 
Coord. Ti Ar Vro Landerne-Daoulaz 
dim 21 
Fest Deiz  
(org : Danseurs du pont – Pont de Rohan) 
dim 21
Championnat de chorales  
(org : Kan al Loar – Eglise St Thomas) 
dim 21 
Salon de l’illustration  
(org : S’illustrer à Landerneau – Le Family – 9h) 
dim 21 
Foire à tout  
(org : MAM Enchantée – Halle St Ernel) 
dim 21
Foire au multimédia  
(org : Kergreis Dynamique – Maison de quartier – 10h) 
dim 21
Championnat départemental de pétanque  
(org : Club des pétanqueurs – Champ de foire) 
dim 21 
Course à pied  
(org : Rotary, Lud’autisme, Autisme bougeons-nous – 
Jardins de la Palud) 
Jeu 25 : vide-dressing 
(Elorn Handball – Halle St Ernel – 9h)  
Jeu 25 : avant-première (Eskell an Elorn – Le 
Family) 
Vendredi 26 
Spectacle taïro et Jahneration 
(org : régie Scène Asso – Le Family – 19h00) 
Sam 27
Fête du cheval breton 
(org : Kezeg Breizh an Elorn – Esplanade du Family) 
dim 28 
Foire à la puériculture (org : Landerneau Tennis de 
table – Halle St Ernel – 9h)

retrouvez l’agenda 
sur www.ville-landerneau.fr



L’Elaboration du budget 2017 s’est avérée plus compliquée que les 
années précédentes. Nous sommes face à une nette dégradation, 
en 2017, de notre capacité d’autofinancement engendrée 
principalement par le désengagement financier de l’etat. 

En l’espace de 4 ans, Landerneau a ainsi perdu 2,2 millions d’euros 
de dotations. Au cours de la même période, la Ville a vu ses charges 
de personnel augmenter de 1,5 million d’euros suite à l’application 
de politiques nouvelles comme la réforme des rythmes scolaires très 
partiellement compensées par l’Etat. Landerneau n’échappe pas 
à cette politique gouvernementale qui demande toujours plus en 
donnant moins.

a cela s’ajoute une réduction très nette des soutiens financiers du 
Département et de la Région.

Des incertitudes pèsent également sur le maintien de certaines 
subventions d’Etat – le Fonds de Péréquation Intercommunale et 
Communale et la Dotation de Solidarité Urbaine – qui pourraient 
amputer notre budget de 60 000 euros dès 2017.

Face à toutes ces contraintes et malgré tous les efforts entrepris 
depuis 2008 pour conserver une capacité d’autofinancement, 
conforme à nos prévisions et à nos engagements, nous avons dû 
nous résoudre à voter une légère hausse de 2% de notre fiscalité. 

Participer à l’effort de maîtrise des dépenses publiques, c’est une 
chose, porter seule le poids de cet effort, en est une autre. Les 
communes doivent gérer toujours plus de missions avec moins 
de moyens, tout en étant considérées comme la dernière roue du 
carrosse !

Jean-Pierre mareC pour Landerneau avenir et ambition

On nous l’avait assez répété ! La gestion vertueuse de la Municipalité 
devait assurer la stabilité fiscale ! or, en 2017 les impôts locaux 
augmenteront de 2% sur des bases réévaluéees de 0,40%.
Tout cela pour peu d’investissements: passerelle sur l’Elorn, abords 
de la résidence Caventou. Nous n’ignorons pas l’impact de la baisse 
des dotations de l’etat dont les finances devaient être assainies. 
Rappelons que l’UMP, en 2010, réclamait 3 fois plus d’économies 
pour les collectivités locales !

Mais la qualité de vie des Landernéens se dégrade : moins de 
services, un stationnement difficile au centre-ville et, dans les 
quartiers, des chaussées et des trottoirs détériorés. Pour le secteur 
enfance-jeunesse, où est l’ALSH neuf promis en 2013? Alors que 
nos voisins attirent les parents grâce à de nouveaux équipements, 
le président et les conseillers communautaires de la majorité 
landernéenne refusent une politique communautaire dans ce 
domaine. Pour nous, la construction de salles de sports ne peut 
remplacer une véritable politique enfance-jeunesse. De même, la 
promotion de l’Art Contemporain ne peut se faire au détriment de 
celle de notre patrimoine.

Oubliés les 500 ans du Pont et la promesse de valoriser notre 
riche patrimoine historique ! En 2017, la majorité envisage de tout 
vendre : maisons Duthoya, de la Sirène, keranden, salle municipale... 
pour espérer tenir sans hausse d’impôts jusqu’à la fin du mandat! 
Remettonsles landernéens au centre du projet municipal et 
redonnons envie aux jeunes ménages de s’installer dans notre ville!

Les élus de la liste « Landerneautrement, unis et solidaires

Nous avions interrogé fin 2016 le maire sur les difficultés d’accès 
aux quais de la gare pour les Personnes à Mobilités Réduites. Il nous 
indiquait alors être en désaccord avec la Région sur la répartition et 
le montant du coût des études.
La Ville s’est en réalité désengagée à l’automne du projet partenarial 
Etat–Région–SNCF. La Région nous a indiqué avoir convenu de 
poursuivre sans la Ville en se concentrant, pour répondre à ses 
obligations, uniquement sur l’accès des voyageurs venant du centre-
ville. elle nous confirme également son schéma directeur pour une 
réalisation des travaux sur la période 2019-2021. Nous regrettons, 
comme la Région, ce renoncement de la Ville qui devra maintenant 
assurer seule les travaux d’accès à la gare depuis les quartiers Nord 
et la gare routière. Au dernier conseil municipal, lors du vote des 
Autorisations de Programmes sur la période 2017-2020 rien sur des 
travaux d’accessibilités ! Si peut-être, mais pas sur la gare, plutôt 
sur l’Elorn avec le projet d’une passerelle, entre le parc urbain et 
les équipements sportifs de Saint Ernel, estimé à 450 000 € … Nous 
demandons à la municipalité de consulter les landernéens sur un tel 
projet qui va représenter près de la moitié des investissements sur 
l’année 2018 !
Et pourquoi pas un téléphérique ou une tyrolienne depuis kergreis ?
Concernant la mobilité en centre-ville, nous proposons à la Ville 
de réfléchir à des solutions innovantes, écologiques et gratuites 
comme la mise en service d’un premier minibus électrique pour 
faciliter les relations entre parkings éloignés et cœur de centre-ville 
(commerces, marchés, lieux culturels...).

 Jean-François BoDiLiS
www.landerneauagauche.fr

On savait déjà que, pour Patrick Leclerc, la frontière entre action 
publique et acteurs privés pouvait être floue : soutien de la ville à 
l’opération « Le clair de lune » organisée par le supermarché local, 
subvention de fonctionnement à l’entreprise privée Régie scène 
pour son festival… partenariat dont les documents d’évaluation sont 
d’ailleurs classés « secret-défense ».

On pointait du doigt, avec étonnement, l’implantation d’une galerie 
municipale d’art devant les vitrines du magasin de Mr Leclerc, et la 
(non moins étonnante) ligne verte guidant les promeneurs vers sa 
porte d’entrée…
On avait également remarqué que certains promoteurs « amis » 
étaient privilégiés dans les opérations immobilières de la ville…

Et on voulait croire que cela n’étaient que des coïncidences, des 
conséquences fortuites d’un projet politique étriqué mais sincère, 
tourné vers « l’image » de Landerneau. L’image d’une « ville musée » 
où les services se résumeront malheureusement bientôt à ce qui 
intéresse les touristes : des restaurants et des magasins de souvenirs.

mais pour la sincérité nous sommes désormais fixés. en votant 
favorablement pour le nouvel agrandissement du supermarché E. 
Leclerc à Landerneau, Patrick Leclerc (qui avait déjà laissé faire pour 
l’ouverture d’un « drive » par la même enseigne) vient de tordre tous 
ses beaux discours concernant la défense du petit commerce.

Convictions politiques tournées vers la grande distribution ? Retour 
d’ascenseur pour le coup de peinture donné à l’hôpital ? Népo-
tisme ?...

Apparemment, des candidats de droite «irréprochables»... c’est pas 
encore pour 2017 !

Frédéric Le Saout
Dynamique d’avenir : solidarité, écologie, citoyenneté

vaCHeS maigreS !LeS CoLLeCtivitÉS LoCaLeS, 
La DerNière roue Du CarroSSe.

aCCeSSiBiLitÉ De La gare 
et moBiLitÉ eN CeNtre-viLLe

mÉLaNge DeS geNreS, CoPiNage… 
et NÉPotiSme ?
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En novembre 2015, la chauffe-
rie bois a diffusé ses premières 
fumées blanches (panache issu 
de la vapeur d’eau) sur la zone de 
Saint-Ernel à Landerneau.
Le réseau de chaleur qui en 
découle alimente les bâtiments 
situés à proximité : Aqualorn, 
auquel la chaufferie est ados-
sée, mais aussi la salle Cosec, la 
Cimenterie (salle de sport com-
munautaire), la Fabrik (salle de 
sport municipale) et sur le site de 
kerlaouen, selon l’avancement 
de leurs travaux respectifs, l’insti-
tut médico-éducatif et la maison 
d’accueil spécialisé.

Un bel exemple de production et 
de consommation d’énergie verte 
mutualisées entre collectivités et 
acteurs associatifs !

Le réseau permet une maîtrise 
des coûts de l’énergie et une ré-
duction des émissions de gaz à ef-
fet de serre par l’utilisation de bois 
déchiqueté. Le silo de stockage 
du bois dispose d’une capacité 
de 120 m3 et permet d’assurer le 
fonctionnement de la chaufferie 
qui consommera jusqu’à  1 000 
tonnes de bois par an.

Dans la chaufferie, une chaudière 
assure la combustion du bois qui 
dégage de l’énergie permettant 

de chauffer de l’eau au niveau d’un 
échangeur. Le système fonctionne 
comme un réseau de chauffage à 
eau chaude d’une habitation mais 
au lieu d’alimenter des radiateurs, 
il alimente des échangeurs dans 
chaque bâtiment.
 
Dans chaque site raccordé, 
l’échangeur permet de distribuer 
l’énergie au réseau d’eau interne 
(à environ 90°C) pour le chauf-
fage et l’eau chaude sanitaire 
(douches, …). Le réseau de cha-
leur fonctionne en circuit fermé, 
l’eau utilisée a perdu quelques 
degrés (75°C) et est renvoyée vers 
la chaufferie pour y être de nou-
veau réchauffée par la combus-
tion du bois puis réinjectée dans 
le réseau.

Outre un indéniable intérêt écolo-
gique, il présente aussi un intérêt 
économique, du fait d’une pro-
duction issue d’une filière locale 
et de la simplification de la ges-
tion des équipements par l’utilisa-
teur.

Le réseau de chaleur fonctionne 
en permanence pour satisfaire les 
besoins des usagers. Pour cela, 
une chaudière d’appoint gaz peut 
prendre la relève, en période de 
maintenance notamment. 

La chaufferie bois 
et le réseau de chaleur

Pour tous renseignements  
sur les services de la communauté  
de communes :
Communauté de communes du pays de 
Landerneau-Daoulas
59, rue de Brest - BP 849 - 29208 Landerneau cedex 
Tel. 02 98 21 37 67 
accueil@ccpld.bzh - www.pays-landerneau-daoulas.fr

En France, 8,3 millions de personnes accom-
pagnent au quotidien un proche dépendant de 
son entourage du fait de l’âge, de maladie ou 
de handicap. Une aide régulière qui peut être 
prodiguée de façon permanente et sous diverses 
formes. Cette contribution à l’autre peut avoir un 
réel impact sur sa propre vie et sa santé.

Le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas organise 
le premier jeudi de chaque mois un « Café 
des aidants ». Il s’agit d’un temps convivial de 
discussion et d’information autour d’un café. 
exprimer ses difficultés et échanger avec d’autres 
personnes confrontées à des situations similaires, 
accompagner les aidants, tels sont les objectifs 
de ces rencontres. Chaque rencontre porte sur un 
thème différent. 

Le Café des aidants se déroule au 1er étage de La 
Cimenterie (salle de sport communautaire - zone 
de Saint-Ernel) le 1er jeudi de chaque mois de 14h 
à 15h30.
Pour tous renseignements, contactez le CLIC du 
pays de Landerneau-Daoulas au 02 98 85 99 08 
ou clic@ccpld.bzh 

Le café des aidants 
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