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Entre le 2 et le 5 mai, le festival L Majuscule organisé par les élèves de l’option Théâtre du Lycée Saint-Sébastien et l’association « Les Arts En Herbe », a rassemblé lycéens français et étrangers autour du Théâtre et des arts. 

FestiVal l MajusCule (à VeNir)

2 retour eN iMages

iNFos

PerMaNeNCes Des Élus :

Patrick leclerc, maire, reçoit sur rendez-vous. Les élus de 
groupe majoritaire tiennent à tour de rôle une permanence en 
mairie tous les quinze jours, le samedi de 10h à 12h. 
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 septembre et couvrira la pé-
riode de septembre à novembre 2017. Si vous souhaitez y an-
noncer vos manifestations, veuillez transmettre vos informations 
avant le 30 mai 2017 à tambour@mairie-landerneau.fr. 
es

DistriButioN : 

Pour signaler un problème ou poser une question liée à la distri-
bution 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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Les nouveaux électeurs, venant d’avoir 18 ans, 

se sont vus remettre leur carte électorale et un 

livret citoyen. La ville compte 204 nouveaux 

inscrits sur les listes électorales. 

Fin mars, une quinzaine d’élèves de l’école 
Ferdinand Buisson ont été formés aux 
premiers secours par la Croix-Rouge. Cette 
initiation, d’une heure et demie, apprend aux 
enfants à alerter, protéger et pratiquer les 
gestes de premiers secours. 

CÉrÉMoNie D’aCCueil 

Des NouVeaux ÉleCteurs

seNsiBilisatioN aux PreMiers seCours 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 

ont connu un franc succès. Petits et grands 

ont participé aux initiations proposées par les 

Ateliers de la rue Lafayette. 

jourNÉes euroPÉeNNes 

Des MÉtiers D’art



soMMaire

édito
Un été plein  
de promesses 
L’été approche à grand pas et apporte avec lui son lot de festivals 
et d’animations. Début des festivités le samedi 24 juin avec les 
Berges en fête ! Cette année encore, Landernéens et touristes 
pourront découvrir la richesse artistique locale par la musique, la 
danse et les arts de la rue. 
Ce même jour, la Ville de Landerneau, en partenariat avec 
l’association Focal Iroise Elorn, vous invitera à découvrir la 
première édition du festival photographique « images et 
regards ». Jusqu’au 5 novembre, les travaux de trois artistes 
photographes reconnus – John Batho, Michèle Le Braz et Axelle 
Rioult – seront exposés place de la Mairie, quai du Léon et place 
Saint-Thomas. Dans le cadre de ce festival, la Galerie de Rohan 
accueillera également les photographies et vidéos de l’artiste 
visuelle normande Axelle Rioult.
Après Miro, Giacometti ou Chagall, c’est au tour de Pablo Picasso 
de s’inviter à Landerneau. A partir du 25 juin, le Fonds Hélène et 
Edouard Leclerc nous invite à découvrir ou redécouvrir plus d’une 
centaine d’œuvres de l’artiste (peintures, dessins, céramiques, 
sculptures). Visible jusqu’au 1er novembre, cette rétrospective de 
la vie de ce géant de la peinture moderne nous promet de belles 
surprises et de belles découvertes.

Des surprises nous attendent également lors des deux 
incontournables festivals de l’été. A l’occasion de ses trente ans 
d’existence, le festival Kann al loar a décidé de mettre les 
petits plats dans les grands en proposant une programmation 
exceptionnelle. Du 13 au 16 juillet, plusieurs artistes de renom, 
dont Dan Ar Braz, vont ainsi se succéder sur scène pour fêter 
dignement cet événement. 
Rendez-vous majeur de l’été breton, le festival Fête du Bruit 
reprendra possession des Jardins de la Palud du 11 au 13 août. 
Pendant trois jours, les festivaliers vont pouvoir vibrer aux sons 
des plus grands artistes tels que The Cranberries, The Avener ou 
encore Matmatah. 
D’autres événements et manifestations viendront évidemment 
rythmer cet été 2017, comme la Place s’anime, la Fête des arts 
et des puces ou encore le Carrefour des associations.
Nul doute que cet été encore, la cité de la Lune fasse parler d’elle !
Bel été à toutes et à tous,
    

Patrick leclerc
    Maire de Landerneau
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le service accueil, affaires 
civiles et elections est le 
premier et principal point 
d’entrée de la collectivité. les 
six agents du service œuvrent 
quotidiennement pour renforcer 
la qualité du service public 
local. interlocuteurs directs des 
usagers, ils interviennent dans 
les domaines de l’état civil, du 
funéraire et des élections. Zoom 
sur ce service qui se situe au cœur 
de la relation mairie-administrés. 

Disponibilité et écoute 
pour un accueil personnalisé
Les agents ont pour principales missions 
d’accueillir et d’informer le public dans ses 
démarches administratives, les recherches 
de renseignements concernant la vie 
municipale et les services municipaux. Ils 
répondent à des demandes diverses, que 
celles-ci soient en lien avec les compétences 
de la Ville ou d’autres administrations.  
C’est la raison pour laquelle les agents 
du service sont reconnus pour leur 
disponibilité, leur écoute mais aussi pour 
leur connaissance de l’ensemble des 
services de la mairie : ils peuvent ainsi 
orienter au mieux vos demandes. 

les affaires civiles 
en croissance constante
Le service gère également les demandes 
administratives liées à l’état civil : naissances, 
reconnaissances, mariages, baptêmes 
républicains, attestations d’accueil... A 
compter du 18 novembre, les Pactes Civils 
de Solidarité – PACS – (enregistrement et 
dissolution) seront aussi effectués en mairie. 

En parallèle, les agents traitent les 
demandes de titres d’identité (carte 
nationale d’identité ou passeports). 
Avec la mise en œuvre de la réforme de 
décembre 2016, cette mission ne cesse de 
s’étendre. En effet, le nombre moyen de 
demandes mensuelles a doublé. Les délais 
restent raisonnables même si Landerneau 
enregistre des demandes des territoires 
voisins. Pour éviter l’attente, les rendez-
vous sont obligatoires (dépôt du dossier et  
du retrait de la pièce). La démarche peut 
être simplifiée en vous rendant sur https://
passeport.ants.gouv.fr. 

le funéraire
Le pôle funéraire compte trois agents. 
Une personne est chargée des demandes 
administratives : déclarations de décès, 
gestion des concessions. Deux agents 
techniques travaillent au cimetière 
(entretien, inhumations, gestion du 
site…). La Ville compte actuellement 
6 200 concessions réparties sur 4 hectares 

d’espaces verts à entretenir. 

Des agents fortement mobilisés  
lors des échéances électorales
Le service prend en charge l’organisation et 
la tenue des élections. Il coordonne le suivi 
de la commission électorale (bénévoles 
indispensables nommés par les services 
de la préfecture et le Tribunal de grande 
instance pour œuvrer à la tenue de la liste 
électorale), enregistre les inscriptions et 
adresse les cartes électorales.  
En amont de chaque scrutin, l’équipe est 
mobilisée sur la préparation administrative 
et matérielle des bureaux de vote (urnes,  
listes d’émargement, procès verbaux, 
bulletins de vote…). Ce travail est mené 
en étroite collaboration avec le Service 
Culture Sport Vie Associative qui intervient 
sur l’installation des sites. 

Ces agents sont essentiels pour la ville. 
En raison des réformes successives et des 
nombreux transferts de compétences de 
l’Etat, leur profession a subi de profondes 
mutations au cours des dernières années. 
Ils jouent un rôle central entre l’usager 
et l’institution dans le but de fournir une 
réponse adaptée à chaque demande. 
Professionnalisme, disponibilité, écoute  
contribuent à l’amélioration d’un service en 
constante évolution. 

4 ZooM

Accueil, Affaires civiles et Elections 

Point d’entrée 
essentiel de la collectivité



un projet ambitieux
Le projet était unique et ambitieux mais 
en valait la peine. Au terme d’un chantier 
exigeant, le site s’offre une véritable re-
naissance. La transformation du bâtiment 
a nécessité la collaboration de nombreux 
acteurs : Don Bosco (IME), la Mutua-
lité Française Finistère (IEM), Aiguillon 
Constructions, Architectes des Bâtiments 
de France. La Ville a également soutenu 
Don Bosco en tant que partenaire histo-
rique et accompagné la rénovation. 

une structure unique
Si cette réhabilitation s’inscrit dans une 
démarche singulière, la structure l’est 
tout autant. Elle prend la forme d’un 
Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-sociale (GCSMS).

En pratique, chaque structure conserve 
son autonomie quant à la prise en charge 
des enfants mais l’objectif est de parta-
ger des temps de vie, en construisant à 
moyen terme, un projet d’établissement 
commun. « Les deux structures accueillent 
des publics différents mais l’intérêt est 
de faire travailler les professionnels en-
semble et de créer une dynamique com-
mune », nous confirme Fabrice Pineau, 
responsable de service. 

une ouverture sur le territoire
Kerlaouen est un lieu de vie, d’apprentis-
sage qui permet aux enfants de dévelop-
per leur autonomie. C’est aussi un cadre 
où l’épanouissement de chacun prend 
tout son sens. Les professionnels sou-
haitent maintenant ouvrir l’établissement 
au territoire. 

Site de Kerlaouen 
Une renaissance unique 

la concertation au cœur des enjeux 
Dans un environnement souvent com-
plexe, la commission d’accessibilité 
cherche à proposer des solutions qui 
s’adaptent à chaque handicap tout en 
respectant le cadre règlementaire et 
les usages. Le dialogue et la concerta-
tion guident les travaux de la commis-
sion. Ces dernières années, elle a per-
mis la mise en œuvre de nombreuses 
réalisations. 

les réalisations
Une programmation pluriannuelle as-
sure la mise en conformité des lieux ac-
cueillant du public : écoles, salles de 
sports ou services municipaux (sanitaires, 
boucles magnétiques…). La prise en 
compte du handicap a également orien-
té les constructions comme la Fabrik (ac-
cès facilités aux personnes à mobilité 

réduite, adhésifs contrastants…).
Les aménagements de voirie, l’entretien 
des cheminements et jardins tiennent 
également compte de ces réalités. Des 
bandes de guidages ont, par exemple, 
été installées au parc urbain pour appor-
ter une réponse satisfaisante aux per-
sonnes malvoyantes. « Elles permettent 
de se situer là où les revêtements sont 
peu contrastants », précise Jean-Pierre 
Lavir (IPIDV). 
La commission relève régulièrement des 
actes d’incivilité. Bien souvent incons-
cients, les véhicules en stationnement ir-
régulier ou encore le dépôt de poubelles 
sur les trottoirs gênent la circulation de 
piétons déficients visuels, des poussettes 
et des fauteuils. La Ville souhaite attirer la 
vigilance de chacun sur ce point et ainsi, 
favoriser le bien vivre ensemble. 

Rendre la ville plus accessible !

5CoM’uNe iNFo keLeier ker

Bâtiment témoignant de l’histoire de la ville, l’ancien monastère a rouvert ses portes. il accueille désormais 120 jeunes 
polyhandicapés, ou présentant des troubles du comportement pour l’Institut médico-éducatif (54 enfants), ou déficients 
moteur avec / ou sans troubles associés pour l’institut d’education Motrice (66 enfants), sur un site entièrement réhabilité.

la question de l’accessibilité a désormais intégré l’élaboration des projets d’amé-
nagement sur la ville. la commission communale pour l’accessibilité rassemble 
élus, représentants d’associations, acteurs du territoire et services municipaux. 
ensemble, ils travaillent à la mise en œuvre de propositions pour faciliter le quo-
tidien de chacun. 



Petits déjeuners
lundi 30 janvier 2017, les élèves de CM1 de l’école 
jean Macé – jules Ferry ont participé à l’opération 
petit déjeuner organisée par la Ville et animée par 
une diététicienne de l’association Défi santé nutri-
tion.

L’histoire de Landerneau à l’ossuaire Saint-Cadou

recrudescence des déjections canines Plan canicule

6 Vie eN Ville buhez Landerne

PatriMoiNe

les CM1 de jules Ferry 
reviennent sur leur expérience
Elle nous a proposé un jeu. Elle appelait 
des numéros et les élèves qui les avaient 
se levaient et montraient leur pancarte 
sur laquelle était dessiné un aliment. Il 
fallait que l’on trouve si le petit déjeuner 
était équilibré. 

Grâce à ce jeu nous avons appris à pré-
parer un petit déjeuner équilibré. Il faut 
un aliment de chaque famille : un fécu-
lent (pain ou céréales), un produit laitier 
(lait, yaourt ou fromage), un fruit (banane, 
compote, jus de fruits), de la matière 
grasse (beurre), un produit sucré (miel, 
confiture, sucre) et une boisson (eau). 

A la fin de l’animation, nous avons reçu en 
cadeau un set de table pour nous aider à 
choisir un petit déjeuner au buffet, puis 
à la maison. Nous avons bien aimé l’ani-
mation. 
Nous nous sommes bien amusés et nous 
nous sommes régalés avec le buffet. 

Force est de constater que la ville est confrontée à la recrudescence de pollutions 
canines. Des propriétaires indélicats laissent leurs compagnons à quatre pattes polluer 
la voie publique et nos espaces verts. La municipalité souhaite leur rappeler qu’ils sont 
responsables de leurs animaux dont ils doivent ramasser les déjections. Cette infrac-
tion est passible d’une contravention forfaitaire de seconde classe dont le montant 
s’élève à 35€.

A compter du 1er juin et jusqu’au 31 août, 
le plan canicule est activé pour les per-
sonnes de 65 ans et plus ainsi que celles 
porteuses de handicap de 60 ans et plus 
vivant à leur domicile. Pour vous inscrire, 
contacter le CCAS au 02 98 85 43 03. 

un petit bâtiment en pierre de logonna, place saint-
thomas intrigue les habitants et les visiteurs, tentés 
bien souvent mais sans succès, de franchir sa porte.

Les choses changent à partir 
de juillet prochain. Dans 
le cadre de son projet de 
valorisation du patrimoine, 
la ville de Landerneau ouvre 
au public l’ossuaire Saint-
Cadou, avec une exposition 
dédiée à l’histoire de cet 
édifice, de la pierre qui a servi 
à la construction des édifices 
landernéens et aux dynasties de 
sculpteurs sur pierre qui ont pu 
faire prospérer leur art. Réalisé 
en partenariat avec l’association 

pour la Promotion des enclos 
paroissiaux de la vallée de 
l’Elorn (APEVE), un audiovisuel 
mettra en lumière le travail du 
sculpteur landernéen Roland 
Doré. Cette exposition sera une 
invitation à aller sillonner la ville 
pour une balade patrimoniale.

 eN Pratique 
Ouverture du 1er au 7 juillet et 
du 4 septembre au 5 novembre : 
14 H - 18 H du 8 juillet au 3 
septembre : 11 H - 19 H
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Un linge impeccable et parfaitement repassé. Rute Machado 
sait y faire. « Laver, repasser : c’est pour moi une passion », sourit 
la gérante d’Aqua Blue. Ce pressing écologique, situé rue de 
la Fontaine Blanche, use d’une technologie innovante : l’aqua-
nettoyage. « C’est une méthode de nettoyage à l’eau permettant 
de laver tous les textiles, sans émettre de polluant dans l’air. Ça 
n’abime pas la fibre et ravive les couleurs ». 
 CoNtaCt
aqua Blue
24 rue de la Fontaine Blanche - Tél : 02 90 91 23 09
ouvert du lundi au vendredi, de 9H30 à 12H30 et de 14H à 19H, 
le samedi de 9H30 à 17H30. 

Faisant déjà tourner Les Saveurs de la Ferme, une boucherie-
traiteur, Emilie, Fabien et leur père Rémi Morizur veulent pour-
suivre l’aventure familiale et faire partager leur goût pour les 
bonnes choses en ouvrant, courant juin, une brasserie de 140 
couverts en plein centre-ville. Leur envie : « faire une restaura-
tion de qualité, maison, avec des produits locaux ». La vente à 
emporter sera aussi possible.
 CoNtaCt
le Comptoir de landerneau
10 rue de la Fontaine Blanche
ouvert tous les jours le midi, et les vendredi,  
samedi et dimanche soirs.

Son projet de ludothèque associative, mené en partenariat 
avec la Maison Pour Tous, sera sur les rails à la rentrée. Sandra 
Thépot va ouvrir La Cabane des P’tits Lutins, un espace où 
rires et échanges seront les maîtres-mots. Jeux de société et 
jouets seront à tester sur place, gratuitement, et un service de 
prêt sera proposé. Les bénévoles souhaitant contribuer au bon 
fonctionnement des lieux peuvent se faire connaître. Les dons de 
jeux et jouets propres sont aussi les bienvenus.
 CoNtaCt
la Cabane des P’tits lutins 
Bientôt à la Maison Pour Tous, place François Mitterrand
Courriel, ludolutin@orange.fr

iNitiatiVes PeTra neVez ?

Brigitte winckler est issue d’une famille de tricoteuses. Constatant 
qu’il n’était pas aisé de trouver de la laine française, elle décide, il 
y a un an, de créer sa propre marque : Bouclelaine. Une laine 100 % 
française, fine, et présentant de belles couleurs faciles à assortir. 
Souhaitant de plus en plus associer à sa laine la filière bretonne et 
locale, Brigitte winckler a aussi choisi un commerce landernéen, 
art et Gourmandise, pour vendre ses pelotes et produits finis. 
 CoNtaCt
Bouclelaine 
contact@bouclelaine.fr 
En vente à Art et Gourmandise, 52 rue de la Fontaine Blanche.

BouClelaiNe
des pelotes 
100% françaises 

la CaBaNe 
Des P’tits lutiNs 
un espace 
pour s’amuser

Faits avec du pain maison, de la viande de bœuf fraîche et 
française, et des produits locaux : c’est uniquement ainsi que 
le Benny’s Bakery Shop envisage ses burgers. « Comme les 
frites, faites maison » ajoute Corinne Gonnet. Dans cet espace 
anciennement occupé par la Maison de la Presse, la gérante, 
également propriétaire d’un restaurant similaire à Lesneven, 
propose aussi des bagels, hot-dog, pizzas et salades. A manger 
sur place ou à emporter. 
 CoNtaCt
Benny’s Bakery shop
11 place du Général de Gaulle
ouvert en continu, de la fin de matinée à la fin de soirée.

Exporter ses produits ou technologies à l’étranger ? La société 
Sino Qua Non détient tout ce qu’il faut pour aider les entreprises 
à y parvenir. Déterminée à créer des ponts entre le savoir-faire 
breton et le reste du monde, sa directrice, Shing wyee Jolivel, 
apporte ses compétences. Linguistiques déjà : elle parle français, 
chinois, japonais et allemand. Sa connaissance des marchés et 
lois régissant le commerce international sont aussi ses atouts. 
« Je peux intervenir pour la traduction, la prospection, mais aussi 
le développement d’un service Export ».
 CoNtaCt
sino qua Non
Tél : 06 74 09 07 95
www.sinoquanon.com

BeNNY’s BaKerY sHoP 
des burgers 
à croquer

siNo qua NoN 
L’export 
à portée de main

aqua Blue 
Le pressing
écologique

le CoMPtoir 
De laNDerNeau 
une brasserie  
au cœur de la ville



avec une vingtaine 
d’équipements extérieurs 
mis gratuitement à dis-
position, les landernéens 
ont le champ libre pour 
s’adonner au sport en 
plein air. Découvrez ou re-
découvrez les terrains de 
jeux qui s’offrent à vous 
tout l’été aux quatre coins 
de la ville… 

Equipements extérieurs en libre accès
Champ libre aux sportifs ! 

Au chapitre des « bons plans » à 
connaître pour les sportifs lander-
néens, il faut savoir que la Ville 
laisse à disposition des habitants 
de nombreux équipements en 
libre accès. « C’est une opportu-
nité à saisir notamment pour les 
jeunes qui cherchent à occuper 
leur temps libre entre la fin de 
l’année scolaire et l’arrivée en 
vacances de leurs parents. Les 
centres de loisirs en profitent éga-
lement » pointent Michel Riou, 
adjoint délégué au sport et Régis 
Léaustic, responsable du Pôle 
culture sport et vie associative. Il 
va sans dire que les moins jeunes 
– adeptes d’une pratique spor-
tive individuelle – y trouvent aussi 
leur compte d’autant que l’offre 
d’infrastructures proposée est très 
diversifiée et bien répartie géo-
graphiquement sur les différents 
quartiers de la ville. « Une proxi-
mité qui participe à la qualité de 
vie des habitants et crée du lien 
social autour du sport » souligne 
Michel Riou.
« on peut pratiquer pas moins de 
8 disciplines sportives dans les 
différents équipements en libre 
accès » indique Régis Léaustic. Un 
chiffre qui monte même jusqu’à 9 
si on compte les berges de l’Elorn 
et les nouveaux sentiers de ran-
donnée balisés pour le plaisir des 
marcheurs…
Les toujours très populaires sports 

collectifs tiennent le haut du pa-
nier avec 7 terrains en herbe dé-
diés aux footballeurs et aux rugby-
men et 2 city stades qui accueillent 
notamment la pratique du basket. 
Les amateurs de glisse urbaine 
bénéficient, eux, d’un skate park 
et ceux qui préfèrent se la couler 
douce au fil de l’Elorn peuvent 
louer un kayak à la base nautique. 
Les pétanqueurs « pointent » à loi-
sir aux boulodromes du Tourous 
et de Saint-Ernel. Quant au tennis 
et à l’athlétisme, ils se renvoient la 
balle, côté installations. « La piste 
synthétique d’athlétisme répond 
aux critères exigés lors des Jo de 
Londres » assure Michel Riou « tan-
dis que 2 courts de tennis du Cal-
vaire sont aménagés pour la com-
pétition » rappelle Régis Léaustic.
Certaines de ces installations plus 
sensibles du fait de la technicité 
de leur revêtement nécessitent un 
retrait préalable de clés auprès de 
l’oMS. Ainsi, l’accès aux terrains 
de tennis de compétition du Cal-
vaire est conditionné à l’obtention 

d’un badge délivré par l’oMS ou 
par le Pôle Culture Sport et vie as-
sociative. « La réservation de cré-
neaux (limités à 2 heures) peut se 
faire via le site Internet de la Ville » 
précise Régis Léaustic. 
Pour un modus vivendi harmo-
nieux, l’idée est bien sûr que cha-
cun respecte les installations et 
s’astreigne à ne pas monopoliser 
un équipement à son seul usage.

Retrouvez la carte des équipe-
ments disponibles sur 
www. ville-Landerneau.fr

8 sPort 
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Heure du conte
Lectures d’histoires, à partir de 2 ans, entrée libre.
En partenariat avec la Maison Pour Tous / Centre social.
samedi 3 juin à 11H
samedi 8 juillet à 11H

Bébés lecteurs
Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits.
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 2 mai à 10H15
Mardi 6 juin 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 1er juillet à 10H30

les horaires de la médiathèque du 1er juillet au 31 août
Les horaires d’ouverture de la médiathèque pendant l’été :  
du mardi au vendredi : 12H - 18H, samedi : 10H - 13H.
A partir du 15 juin, vous pouvez emprunter deux fois plus, soit 
16 documents pour deux mois.
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le samedi 15 
juillet, ainsi que du 7 au 13 août (trappe de retours inaccessible 
en raison de la Fête du Bruit).

Les rendez-vous réguliers 
de la médiathèque
Programme du 1er juin 2017 
au 31 août 2017 

(Re) découvrir 
le patrimoine historique 
et naturel de la ville
Avec le retour de la saison estivale, le réseau landernéen des guides 
bénévoles se prépare activement à accueillir tous ceux qui veulent 
découvrir la ville, touristes comme habitants du territoire. Un réseau de 
guides passionnés, amoureux de leur ville et qui souhaitent partager 
avec les visiteurs la connaissance du patrimoine ainsi que la vie des 
hommes qui ont façonné notre territoire.
L’une des motivations des bénévoles est d’échanger avec les visiteurs, 
leur donner envie d’aimer la ville et d’y revenir ! 
Le patrimoine naturel a aussi sa place avec deux visites qui lui sont 
réservées, par un membre de Bretagne Vivante.

Et pour cette année, les visites se prolongent en septembre !
Pratique : 
Mardi 11, 18,25 juillet
Mardi 1er, 8,15, 22,29 août
Mardi 5 et 12 septembre
Deux visites sont dédiées au patrimoine naturel, le long des berges de 
l’Elorn : jeudi 27 juillet et 17 août.
Gratuit. rendez-vous à 14H30 devant l’office du tourisme. 

Édition
Après « L’enfant sur le pont » nous retrouvons 
dans « Un air de liberté » Jean-Marie Le Guen, 
jeune breton qui exerce son métier de chauffeur 
mécanicien à la Société Linière du Finistère à 
Landerneau. Aspirant à un destin meilleur, il va 
se battre pour devenir ingénieur et tenter de 
conquérir le cœur de mary, fille du contremaitre 
en chef de l’intimidant écossais David Mac 
Leod. 
Colette Vlérick :  
Un air de liberté, éditions Calmann-levy

Quand les élèves de Clet kermeur retrouvent 
le corps d’une femme âgée décapitée lors 
d’une visite pédagogique des ruines de 
l’ancienne grande briqueterie de Landerneau, 
la gendarmerie locale entame les investigations 
d’usage. Mais, lorsqu’une seconde découverte 
macabre se renouvelle quelques jours plus tard, 
l’enquêteur reprend du service malgré les vives 
réticences d’Alison wealow, de plus en plus 
excédée par ses frasques…

Gérard-Henri Hervé :  
Les têtes tombent à Landerneau,  
éditions Astoure

Pour poursuivre la dynamique bretonne autour des espaces 
« Facile à lire » mis en place par les bibliothèques de la région, 
Livre et lecture en Bretagne et l’association Les Chemins de 
lecture lancent, en 2017, un nouveau prix littéraire : le Prix 
« Facile à lire  » Bretagne. 
13 communes participantes en Bretagne dont la Médiathèque 
de Landerneau :

Mercredi 21 juin à 15H, atelier d’écriture 
musicale sur le thème de l’amour.
Atelier ouvert à tous, enfants comme 
adultes. Venez découvrir l’écriture et la 
musique lyrique !
Sur réservation, à partir de 7 ans.
Mercredi 21 juin à 18H
Lecture musicale « Roméo et Juliette » 
accompagnée d’airs du célèbre opéra 
avec Tania Bracq, chanteuse lyrique de 
la Compagnie Chantefables.
ouvert à tous. 

Prix Facile à lire Bretagne
une prémière édition
en 2017
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Cette année l’exposition de plein air sera un des événements phare du festival Images et Regards, organisé par l’association 
Focale Iroise Elorn et la Ville de Landerneau. Ce festival se caractérise à la fois par des travaux d’artistes professionnels et 
l’expression d’amateurs passionnés.  La thématique choisie, « Silences », y sera déclinée par trois artistes professionnels invités : 
John Batho, Michèle Le Braz et Axelle Rioult. Les photographes de FIE contribueront à l’exposition de plein air. Une partie de 
leurs travaux sera aussi présentée début juin à l’Espace Culturel Leclerc, à la Maison pour tous et au bar Le Réveil Matin. La 
Galerie de Rohan participe également à ce festival en invitant l’artiste visuelle Axelle Rioult dans ses murs. 

 eN Pratique 
Galerie de Rohan, place Saint-Thomas, tous les jours / Entrée libre
Du 24 juin au 7 juillet : 14H - 18H / Du 8 juillet au 3 septembre : 11H - 13H et 14H - 19H, du 4 septembre au 5 novembre : 
14H - 18H

 CoNtaCt
Service Culture, Ville de Landerneau 02 98 20 29 10
Galerie de Rohan : 02 56 31 28 15 - galerie.rohan@mairie-landerneau.fr
www.ville-landerneau.fr / Association FIE : www.focale-iroise-elorn.bzh

Berges en fête 
Samedi 24 juin
Gouel war ar riblou - d’ar sadorn 
24 a viz even

Festival photographique
Images et regards
du 24 juin au 5 novembre 2017

La place
s’anime 
Gouel war 
ar blasenn

rassemblement convivial, festif et gratuit, les Berges en fête, 
une belle rencontre avec les artistes. 
La ville de Landerneau propose, grâce à l’implication des ac-
teurs locaux, un parcours de scènes permettant de découvrir la 
richesse artistique (musique, arts de rue et danse).
L’accent est donné à la vue sur les berges, dans les jardins de 
l’EPHAD, de la Palud, sur le pont habité, sur les places et au 
centre-ville. 
Le public est invité à une balade en musique, en danse, en 
chant… Plus de 600 artistes seront mobilisés pour animer l’édi-
tion 2017. Danses, musiques, fanfare… Tous se retrouveront sur 
des espaces pour faire la fête.
retrouvez le programme détaillé de la manifestation sur le 
site de la ville.

Place Général De Gaulle - Landerneau
Du 18 juillet au 4 août

Pour la 8ème édition, la Ville de Landerneau en partenariat avec 
la Maison du tourisme de la CCPLD, la MPT/CS, l’association 
des commerçants, les ateliers Lafayette et l’association Focale 
Iroise Elorn propose des ateliers et spectacles, des jeux, du ma-
quillage, de la musique sur la place du Général De Gaulle (place 
du marché). 

De nouvelles surprises sont au programme pour cet été.
La place sera animée de rire, d’émotions, de découvertes, 
d’échanges et de partage.

Un petit avant goût des festivités :
• mardi : ateliers d’artistes, photographies et jeux du monde 
•  mercredi : spectacle à 18H (le 19 juillet : « Deux secondes » avec 

la Cie du Petit-Monsieur ; le 26 juillet : « Bobby et Moi » avec la 
Cie Poc ; le 2 août : « Sur La Nappe » avec création Tilt). 

•  Jeudi : le temps des familles avec une mise en œuvre d’ateliers 
de découvertes de techniques d’art urbain ou de « street art ».                                                                             

•  Vendredi : maquillage en musique. 
retrouvez le programme complet sur le site de la ville.

1- John Batho, Série Parasols, Par 1982 03, DR.
2- Michèle Le Braz, Série Les Silences de la Terre, DR.
3- Axelle Rioult, Série Lisières, DR.
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Kann al Loar  
> 30e édition !

Fête du Bruit

Fonds 
Hélène 
& Edouard 
Leclerc pour 
la Culture

Le Sunday 
Break 2017 

En 1987 avait lieu la 1ère édition du festival kann al Loar. Trente 
ans plus tard, le concept n’a pas bougé, et l’envie est toujours la 
même : contribuer à la vitalité de la culture bretonne.
Rendez-vous du 13 au 16 juillet prochain pour quatre jours de 
concentré de Bretagne et fêter 30 ans de vibrations au rythme 
des danseurs, sonneurs et chanteurs...

De nombreuses nouveautés viennent marquer cette édition, 
avec une nouvelle scène kabared, une programmation plus 
dense et plus riche qui promet de beaux moments de décou-
verte : de Dan Ar Braz à krismenn en passant par le bagad de 
Vannes ou Hamon-Martin Quintet. Sans oublier les rendez-vous 
incontournables : les fest-noz, les vieux gréements, le kAL En-
fants & Famille, Faltaziañ et le Championnat de Chorales...
 iNFos
 sur www.kann-al-loar.bzh ou au 02 98 30 30 45.

Du 11 au 13 août, le benjamin des festivals bretons fête son 
9ème anniversaire sur les rives de l’Elorn. Landerneau deviendra 
capitale du rock durant ces 3 jours de fête. Cette année encore, 
des pointures de la scène internationale comme Placebo, the 
offspring, Cypress Hill ou encore Marilyn Manson ont ré-
pondu à l’invitation. Ils côtoieront les jeunes talents de la scène 
française comme l.e.j., last train, Naâman, the avener,  
s Crew...
Une nouvelle fois, l’édition 2017 pourrait bien devenir celle qui 
fera battre le record de fréquentation et promet une ambiance 
électrique. 
le festival a décidé de confier la réalisation de son visuel à un 
artiste contemporain. C’est  une œuvre de Franck Doat qui a 
inspiré l’affiche. a l’heure où les femmes dans la société s’éman-
cipent, l’artiste veut rappeler à travers ses clichés, le combat 
constant de la femme au quotidien.
iNFos
www.festival-fetedubruit.com 

Picasso du 25 juin au 1er novembre 2017 

Dans la lignée de ses grandes expositions monographiques 
consacrées aux artistes emblématiques des XXe et XXIe siècles, 
le Fonds Hélène & Édouard Leclerc crée l’évènement cet été à 
Landerneau avec « Picasso ».
Cette rétrospective singulière de l’œuvre de l’artiste dévoilera 
un Picasso intime et inédit, de ses premiers essais, jusqu’aux 
tout derniers tableaux, en traversant toutes les périodes de 
l’artiste. L’histoire se raconte à travers un ensemble exception-
nel de deux cents œuvres (peintures, dessins, céramiques, livres 
illustrés) et nous emmène à la découverte d’une aventure pictu-
rale extraordinaire.
 eN saVoir +
www.fonds-culturel-leclerc.fr 

Le dimanche 25 juin, La Cimenterie accueille la culture urbaine. 
workshops, initiation au street-art  et breakdance sont au pro-
gramme. La  compétition réunira des danseurs (par équipes de 
3 et en individuel) français et européens (Paris, Barcelone, Lyon, 
Bruxelles…). Les vainqueurs gagneront leur ticket pour le battle 
international  de Singapour : le RADIkAL FoRzE JAM 2018 !!
les qualifications 1vs1 se dérouleront la veille de l’événement 
soit le 24 juin à Landerneau ! 
L’événement est organisé par la Maison Pour Tous/Centre 
social et l’Atelier Culturel de Landerneau, en partenariat avec 
BBoYwoRLD et le Réseau HIP HoP Bretagne. 
 reNseigNeMeNts
MPt de landerneau :
Mikaël Paugam - 02 98 21 53 94 
m.paugam@mptlanderneau.org 

Jacqueline assise de profil, 1954 
© Succession Picasso, 2017
photographie Claude Germain



juillet  
miz Gouere

Sam 1er

ouverture de l’exposition 
(org : Ville de Landerneau – Ossuaire Saint Thomas) 
Sam 1er

spectacle (org : Endless Fusion – Le Family) 
dim 2
Festou Deiz (org : Emgleo danserien ar pont  
15h – Pont de Rohan) 
Jeu 6
Visite expo john Batho (org : Ville – Mairie) 
dim 9
Festou Deiz (org : Emgleo danserien ar pont  
15h – Pont de Rohan) 
mar 11
Visite guidée (org : Réseau des guides bénévoles  
et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de Tourisme) 
du 13 au 16
Festival Kann al loar 
dim 16
grande gavotte (org : Danseurs du pont) 
mar 18
Visite guidée  
(org :Réseau des guides bénévoles  
et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de Tourisme) 
mar 18
jeux du monde et ateliers d’artistes 
la place s’anime  
mer 19
spectacle – la place s’anime  
(Place du Général De Gaulle – 18h) 
Jeu 20
le temps des familles – la place s’anime  
Ven 21
Maquillage enfants – la place s’anime
dim 23 
Festou Deiz  
(org : Emgleo danserien ar pont – 15h – Pont de Rohan) 
mar 25
Visite guidée  
(org : Réseau des guides bénévoles et Ville  
de Landerneau – 14h30 – Office de Tourisme) 
mar 25 
jeux du monde et ateliers d’artistes 
la place s’anime  
mer 26
spectacle – la place s’anime  
(Place du Général De Gaulle –18h) 
Jeu 27
Visite des berges 
(org : Réseau des guides bénévoles et Ville  
de Landerneau – 14h30 – Office de Tourisme) 
Jeu 27
le temps des familles – la place s’anime  
Ven 28
Maquillage enfants – la place s’anime 
dim 30 
Festou Deiz  
(org : Emgleo danserien ar pont – 15h – Pont de Rohan)
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juiN 
miz mezheVen
 
du 24 Juin au 5 noVembre
exposition photo galerie de rohan  
(Axelle Rioult) 
du 24 Juin au 5 noVembre
exposition de plein air 
Festival photo « images et regards »  
Ven 2
théâtre (org : Les Arts en Herbe – Halle St Ernel) 
Sam 3 
troop’up academy sur scène !  
(org : Troop’up – Le Family) 
Sam 3 
Fête du sport (org : OMS – Calvaire) 
dim. 4
Vide-greniers (org : Le Refuge – Halle St Ernel) 
dim 4 
Concours de chorale 
(org : Kann al Loar – Eglise St Thomas) 
Lun 5
guinguette (org : Gueux Landerneau – Jardin de La Palud) 
Ven 9
Fête de la Musique  
(org : Don Bosco – Halle St Ernel)  
dim 11
Concours de pétanque  
(org : Club des pétanqueurs – Léon Herry) 
dim 11 
landern’rando  
(org : Sporty’Form, EPGV, le Temps Libre à 8h) 
mar 13 
grand prix de la Ville  
(org : Etoile cycliste de Landerneau) 
Ven 16 
Meeting  
(org : Pays Landerneau Athlétisme – piste athlé) 
Sam 17 eT dim 18 
exposition (org : La Fonderie Théâtrale – Keranden) 
Sam 17 
gala (org : Tempo – St Sébastien) 
dim 18 
Concert (org : Echo des vagues – Eglise Saint Thomas) 
dim 18 
journée nationale du yoga  
(org : Yoga à Landerneau – Jardins de la Palud) 
Lun 19 
la la land  
(org : Collectif ciné – Cinéma Le Rohan – 20h30) 
Ven 23  
spectacle ecole de Musique (org : EM – Le Family) 
Sam 24  
Berges en fête (org : Ville de Landerneau – en ville) 
Sam 24  
Cirkatomik  
(org : Atelier culturel – Pl. Scouarnec – Rue Lafayette) 
Sam 24 
lecture (org : FHEL – Le Family) 
a ParTir du 25 Juin  
exposition Picasso (org : FHEL – Aux Capucins) 
Lun 29 
le bouton de nacre (org : Collectif ciné – Focale 
Iroise Elorn – Cinéma Le Rohan – 20h30) 

août 
miz eoST
 
mar 1er

Visite guidée (org : Réseau des guides bénévoles  
et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de Tourisme) 
mar 1er

jeux du monde et ateliers d’artistes
la place s’anime  
mer 2
spectacle – la place s’anime  
(Place du Général De Gaulle –18h) 
Jeu 3
le temps des familles – la place s’anime  
Ven 4
Maquillage enfants – la place s’anime 
dim 6
Festou Deiz  
(org : Emgleo danserien ar pont – 15h – Pont de Rohan) 
mar 8
Visite guidée (org : Réseau des guides bénévoles  
et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de Tourisme) 
du 11 au 13 
Festival Fête du Bruit  
(org : Régie scène – Jardins de la Palud) 
mar 15 
Visite guidée (org : Réseau des guides bénévoles  
et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de Tourisme) 
Jeu 17 
Visite des berges  
(org : Réseau des guides bénévoles et Ville de Lander-
neau – 14h30 – Office de Tourisme) 
dim 20 
Circuit des stades (org : Etoile cycliste) 
dim 20
Festou Deiz  
(org : Emgleo danserien ar pont – 15h – Pont de Rohan) 
mar 22
Visite guidée (org : Réseau des guides bénévoles et 
Ville de Landerneau – 14h30 – Office de Tourisme) 
Sam 26
Challenge g. Morizur  
(org : Landerneau Football Club – Terrains du Calvaire) 
Sam 26
Fête des arts et des puces  
(org : Landerneau Rive Gauche – Quartier St Thomas) 
dim 27 
Portes ouvertes le refuge 
dim 27 
Festou Deiz  
(org : Emgleo danserien ar pont – 15h – Pont de Rohan) 
Lun 28
théâtre guignol (Esplanade Family) 
mar 29
Visite guidée (org : Réseau des guides bénévoles  
et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de Tourisme)

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



Lancé à l’automne 2014 par le Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer, le programme « Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte » (TEPCV) vise à encourager les 
actions locales innovantes et exemplaires en matière de transition 
énergétique et écologique. 

Le Pays de Brest a récemment rejoint les lauréats de l’appel à projet 
tePCV et bénéficie désormais d’un appui financier de l’etat, d’un 
montant d’1 million d’euros, pour la mise en œuvre des actions 
inscrites dans la convention de partenariat.

Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de 
développement durable, la Ville de Landerneau a donc 
naturellement choisi d’intégrer ce programme. De nouvelles actions, 
subventionnées à hauteur de 50% voire plus, vont ainsi être lancées. 
La Municipalité va notamment :
•  renouveler son parc automobile en faisant l’acquisition  

de 4 véhicules électriques.
•  mettre en place des mesures pour réduire le gaspillage alimentaire 

dans les restaurants scolaires.
•  elaborer un abécédaire de la biodiversité communale pour 

favoriser la découverte de la nature en ville et dans ses environs.
•  Poursuivre l’oxygénation du centre-ville en transformant le Jardin 

des Bénédictines en un véritable « poumon vert ».

Ces projets, en plus de ceux actuellement en cours de réalisation 
– la véloroute ou le sentier de randonnée La Roche-Maurice/La 
Forest-Landerneau –, ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie 
des Landernéens et de préserver leur patrimoine naturel.

le groupe majoritaire landerneau avenir & ambition

Contrairement à l’autosatisfaction affichée par l’équipe municipale, 
nous portons un regard critique sur son action, notamment lorsqu’il 
s’agit de défendre la ville et ses services à la population.

Ainsi, lorsque la SNCF décide de diminuer le nombre d’arrêt TGV 
à Landerneau, la municipalité ne réagit pas. Mr Leclerc évacue le 
problème en expliquant que le TGV sera désormais plus rapide !
De même lorsque la CPAM décide de transférer une partie de son 
activité et 25 salariés sur Brest, la mairie se félicite de garder un point 
accueil dont « le besoin s’adaptera à la fréquentation ». Gageons 
qu’elle se réduira rapidement, justifiant ainsi sa fermeture définitive. 
Ces réactions illustrent le peu d’intérêt de l’équipe municipale pour 
les services publics de proximité, désintérêt partagé par la droite 
française à laquelle notre maire « sans étiquette » apporte bien tout 
son soutien.

Cette vision trouve d’ailleurs sa déclinaison dans les décisions de 
l’équipe municipale : la privatisation du bien commun au détriment 
des intérêts de la population s’illustre ainsi par l’annonce de la vente 
de la Maison Duthoya et de la Salle municipale.
La 1ère, dégradée par des années d’indécision, aurait pourtant 
fait un bel outil au service de l’intérêt général. La 2nde offre aux 
associations un lieu central, facile d’accès mais non… il faut la 
vendre. Les 700 personnes qui toutes les semaines y viennent pour 
diverses activités apprécieront !

Les élections à venir seront l’occasion de choisir un, ou une, député 
qui soit vraiment préoccupé par l’ensemble de sa population.

Frédéric le saout
Dynamique d’avenir – solidarité, Écologie, Citoyennetés

Landerneau est riche de près de 300 associations dont l’action dans 
les domaines culturel, social, sportif, humanitaire.. contribue à faire 
de notre ville une cité dynamique, accueillante et solidaire.

Au budget 2017, les subventions sont maintenues mais la 
Municipalité a décidé d’inscrire 1 million d’euros de recettes en 
vendant des bâtiments communaux. elle a engagé une réflexion sur 
le devenir d’autres locaux associatifs (salle municipale, keranden, 
Maison de la Sirène) et assure rechercher de nouveaux lieux d’accueil 
au gré des ventes ou des réaffectations.

nous regrettons cette politique du coup par coup qui génère 
de l’incertitude alors que les associations ont besoin de sérénité 
pour remplir des missions de plus en plus importantes.

Nous proposons de réaliser un état des lieux et d’engager une 
concertation pour bâtir un projet associatif pour la Ville en 
favorisant le travail en commun.

La destruction pour raison de vétusté des locaux syndicaux de la rue 
du Calvaire a elle aussi été annoncée il y a plusieurs mois. L’activité 
y est importante et les permanents attendent des propositions de 
relogement. Landerneau, ville centre, doit tout faire pour maintenir
la présence d’unions locales de syndicats au service des salariés de 
notre territoire.

 Les élus « Landerneautrement »

Depuis 30 ans notre système de santé a fait l’objet d’attaques 
incessantes et les moyens financiers pour notre sécurité sociale 
ne sont plus à la hauteur des enjeux. A côté des systèmes 
complémentaires, des aides améliorent la prise en charge des soins : 
PUMA, CMU-C, ACS, AME.

Même si ils ont le mérite d’exister, ils sont injustes, complexes, 
coûteux, et le taux de renoncement aux soins pour raisons financières 
est en augmentation constante pour nombre de personnes : 
chômeurs, travailleurs précaires, retraités, jeunes, …
Dans l’attente d’une véritable politique nationale de santé qui 
remettrait la sécurité sociale au cœur d’un système de santé de 
qualité, solidaire et démocratique, la commune de Landerneau ne 
pourrait-elle pas, à l’instar de plus de 2600 communes en France 
dont plusieurs dans le Finistère (Le Conquet, Porspoder, Penmarch, 
Plouhinec, Elliant, …), proposer à ses administrés les plus fragiles 
de bénéficier d’une assurance santé abordable et de bon niveau ?

il suffirait pour la municipalité, via son Centre Communal d’action 
Sociale, de signer une convention de partenariat avec une association 
qui œuvre dans ce domaine et qui négocie pour ses adhérents des 
solutions santé adaptées. Les acteurs publics locaux ainsi que les 
associations landernéennes de solidarité pourraient être le relais de 
ce projet commun.
Ce partenariat, gratuit pour la commune, peut apporter une réponse 
à cette attente sociale.

jean-François BoDilis
www.landerneauagauche.fr

serViCes PuBliCs loCaux : 
uNe Politique De Droite
CoHÉreNte…

laNDerNeau iNtegre le PrograMMe 
« territoires a eNergie PositiVe Pour 
La CROIssanCe veRte ».

assoCiatioNs et sYNDiCats 
atteNDeNt toujours !

la saNtÉ est uN Droit : et Pourquoi 
Pas uNe Mutuelle CoMMuNale ?
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Atout indéniable d’attractivité du 
territoire qui concourt à la qualité de 
vie des habitants, Aqualorn est pour 
beaucoup un centre aquatique où il 
fait bon se détendre et se dépenser.

Mais pour assurer un confort optimal 
aux usagers, c’est en coulisses (ou 
plutôt en sous-sol) qu’une équipe de 
techniciens veille à la qualité de l’eau 
et de l’air. l’eau doit être filtrée (filtres 
à sable), traitée, chauffée. Le système 
fonctionne en circuit dans lequel on 
vient renouveler l’eau de façon par-
tielle mais permanente. Et c’est la 
même chose pour l’air. Un vrai travail 
de précision.

Sous les bassins, se trouve un monde 
insoupçonné du public : un dédale 
de tuyaux, de filtres, d’appareils élec-
troniques de mesure, qui font l’objet 
d’une vérification constante des tech-
niciens.

De nombreux paramètres sont à 
surveiller et à ajuster pour garantir 
un niveau d’exigence supérieur aux 
normes exigées.

La température de l’eau et celle de 
l’air sont le fruit d’un subtil équilibre 
qui varie selon les perceptions de cha-

cun mais surtout selon les conditions 
météorologiques extérieures. 

Ici, la qualité de l’eau est testée deux 
fois par jour. Ces contrôles quotidiens 
permettent aux techniciens d’élaborer 
la juste proportion entre correcteur de 
PH, désinfectant et agent floculant. 
Ce dernier permet d’améliorer l’effica-
cité des filtres à sable et d’agréger les 
matières organiques (peau, cheveux, 
etc.) dans les bassins pour les rendre 
plus lourds et les entrainer vers le fond 
où ils sont aspirés. A cela s’ajoute une 
veille sur le renouvellement de l’eau. 
L’apport de « nouvelle » eau du réseau 
de la ville varie de 60 à 100 litres par 
jour et par baigneur et est ajusté selon 
la fréquentation et les résultats d’ana-
lyse. Cet apport permet de limiter 
l’usage de produits de traitement.

A noter que des travaux de rénovation 
énergétique ont été effectués fin 2016 
et qu’Aqualorn est désormais alimen-
té par le réseau de chaleur issu de la 
chaufferie bois attenante.

 iNFos 
www.aqualorn.fr

Les coulisses 
d’Aqualorn

Pour tous renseignements  
sur les services de la commu-
nauté 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
Suivez toute l’actualité de la Communauté 
sur Facebook : CC pays Landerneau Daoulas

Les intercommunalités du Pays de Brest 
travaillent ensemble depuis 2016 sur 
un diagnostic partagé de santé, dans 
la perspective d’élaborer un projet de 
contrat local de santé. L’ambition de 
ce futur « contrat » est de coordonner 
l’offre de santé afin de mieux répondre 
aux évolutions démographiques et 
sociétales.
Le diagnostic a mis en évidence des 
points de convergence mais aussi 
quelques différences notables selon 
les secteurs géographiques. Il a surtout 
permis d’identifier plusieurs enjeux 
communs : l’accès aux soins, la santé 
mentale et la souffrance psychique, 
le vieillissement, la prévention et la 
promotion de la santé. Cette réflexion 
se poursuit jusqu’en septembre 2017 
avec l’objectif d’établir une proposition 
de plans d’actions à échéance 2018.

Le contrat local
de santé 
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