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Le 10 juin, le Landerneau Football Club a fêté ses 20 ans. L’occasion de réunir les adhérents du club pour une journée festive. 

20 ANS DU LFC

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 samedi 
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 décembre et couvrira la période 
de décembre 2017 à février 2018. Si vous souhaitez y annoncer 
vos manifestations, veuillez transmettre vos informations avant le 
26 septembre à tambour@mairie-landerneau.fr. 
es
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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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Le 21 mai dernier, 2 500 canards ont remonté 

l’Elorn au profi t de l’association Lud’Autisme. 

Cette journée a aussi mobilisé les sportifs et 

les bénévoles des associations  Lud’autisme, 

Aspéranza, Don Bosco, les Papillons Blancs, 

Activités physiques de l’enfant, Bougez pour 

l’autisme, la Maison pour tous. 

L’AVF (Accueil des villes françaises) a eu 40 ans 
le 29 avril. L’association compte aujourd’hui 
675 adhérents qui participent, chaque se-
maine, à quelques 28 activités encadrées par 
une soixantaine de bénévoles. 

2 500 CANARDS 

SUR L’ELORN

40 ANS DE L’AVF

Le 10 juin, le Landerneau Football Club a fêté ses 20 ans. L’occasion de réunir les adhérents du club pour une journée festive. 

20 ANS DU LFC

l’autisme, la Maison pour tous. 

Incontournable rendez-vous de la culture 

bretonne, le festival Kann al Loar a célébré son 

30e anniversaire en juillet dernier. 
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30E ANNIVERSAIRE DU 

FESTIVAL KANN AL LOAR
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Le pont de 
Rohan, symbole 
de Landerneau 
Au début de l’été, la Ville a invité les Landernéens à choisir un 
logo pour leur commune. Sur les quatre projets proposés, celui 
représentant le pont de Rohan a largement été plébiscité. Ce 
résultat témoigne de l’attachement des Landernéens à leur pont. 
Il n’a de cesse, génération après génération, de façonner leur vie 
quotidienne. Plus qu’un pont, il est le symbole de Landerneau.
L’adoption de cette nouvelle identité visuelle a pour objectif de 
moderniser l’ensemble des supports de communication de la 
Ville, de rendre plus visible l’action municipale, mais également 
de correspondre aux réalités du territoire. Il ne s’agit pas d’une 
lubie de la part de la Municipalité, mais d’une réelle volonté de 
promouvoir l’image de Landerneau, celle d’une ville dynamique et 
attractive. Si son passé et son patrimoine contribuent à sa notoriété 
et à son rayonnement, son dynamisme s’exprime aujourd’hui tant 
dans sa croissance démographique et économique que dans sa 
vitalité associative et culturelle. 
Pour favoriser la promotion de notre territoire, il est désormais 
nécessaire de s’appuyer sur des outils de communication plus 
modernes et plus performants. C’est dans cette logique que 
la Ville a récemment rejoint le réseau social Instagram et fait 
l’acquisition d’un panneau d’information dynamique. Dans les 
prochaines semaines, la Municipalité va également procéder à une 
refonte complète du site internet de la Ville pour mieux répondre 
aux besoins des Landernéens.
Si ces nouveaux canaux de communication donneront plus de 
visibilité à l’action municipale, ils permettront également de 
promouvoir les animations du milieu associatif landernéen, riche 
de plus de 300 associations. Bien que la Ville soit parfois aux 
manettes, ce sont bien les associations, grâce à l’implication de 
leur président et de leurs bénévoles, qui nous offrent chaque année 
des moments de joie et de convivialité, comme en témoigne la 
saison estivale qui s’achève. 
La Municipalité, consciente de l’importance de son rôle dans 
la construction du lien social et dans l’animation du territoire, a 
toujours apporté son soutien au milieu associatif en accompagnant 
ses actions à travers des aides fi nancières et logistiques. 

Belle rentrée à tous,
    

Patrick Leclerc
    Maire de Landerneau
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Une identité visuelle pour la Ville 

Depuis quelques années, la 
Ville s’est engagée dans un 
processus de modernisation de 
ses canaux d’information et de 
communication. La collectivité a 
souhaité se doter d’une identité 
visuelle pour rendre l’ensemble 
de ses supports cohérents mais 
également pour refléter le 
territoire actuel. 
Un nouvel outil
Jusqu’à présent, la Ville était représentée 
par son blason. Retenu comme emblème 
dans les années 1990, ses couleurs sont 
indissociables de l’image de Landerneau. 
S’il illustre parfaitement l’histoire et 
le patrimoine de la ville, le blason ne 
peut suffire à la représenter dans son 
ensemble. Il ne correspond pas à l’image 
du territoire. Landerneau est une ville au 
passé et au patrimoine riches, mais elle se 
caractérise également par son dynamisme 
économique, associatif, culturel. Le 

territoire qui offre un cadre de vie agréable 
est porteur de projets et constitue l’un des 
principaux bassins d’attractivité du nord du 
département.
L’identité visuelle constitue un nouvel 
outil pour promouvoir la Ville. Elle a pour 
objectifs d’identifier la collectivité, de 
contribuer au relais de l’action municipale 
sur le territoire mais aussi à l’extérieur. Il 
est essentiel que la Ville soit facilement 
identifiable en tant qu’institution, 
partenaire, financeur ou porteur de projets. 
Le blason, emblème de Landerneau, ne 
sera ni oublié, ni retiré de la collectivité. 
Il sera conservé sur les supports officiels 
comme les plaques de rues ou les actes 
d’état civil, par exemple.
 
Un logo plébiscité 
A l’issue de la réflexion menée par un 
comité de pilotage rassemblant élus 
et professionnels de la communication 
(agence brestoise D’une idée l’autre), 
quatre projets ont été présentés, début 
juillet, aux Landernéens. Les éléments 
symbolisés et les couleurs retenues 
témoignent de la modernité de la ville, de 
son dynamisme et de son ouverture tout en 

faisant référence à ses racines. 
Les Landernéens ont désigné le projet 
fondé sur un symbole : le pont de Rohan. 
Il évoque le patrimoine remarquable de 
Landerneau mais également la notion 
de liens, de carrefour, ancrés dans l’ADN 
du territoire. Le bleu glaz, retenu pour 
représenter l’Elorn et la façade du pont 
située côté rade, expriment l’ouverture de 
la ville sur l’extérieur. 
Le jeu de couleur sur le mot Landerneau 
permet de bénéficier d’un logo bilingue. 
Une majorité de votants s’est retrouvée 
dans cette proposition puisqu’elle a recueilli 
62,5 % sur les 918 voix exprimées lors de la 
consultation publique. 
Au cours des années à venir, l’ensemble 
des supports de la mairie intègreront ce 
visuel : papeterie, documents administratifs, 
signalétique, outils de communication 
(brochures, numérique, magazine…). Les 
associations seront également invitées à 
reprendre le visuel sur leurs documents. 

Si vous souhaitez vous procurer le logo, 
vous pouvez vous adresser au service 
communication : 02 98 85 43 09 
communication@mairie-landerneau.fr 

Eau I Elorn
FLUIDITÉ, VILLE DOUCE

DUO DE COULEURS 
Glaz lumineux = Élorn, 
ouverture sur la rade

Gris anthracite = Élégance, 
la modernité

REMARQUABLE PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL

Référence au Pont de Rohan

Façade du pont évoquant 
L’OUVERTURE DU TERRITOIRE

4 ZOOM

Nouveaux canaux de communication  
pour rapprocher la Ville de ses citoyens
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Désireuse de valoriser sa culture et son patrimoine par 
le biais d’outils numériques de plus en plus perfor-
mants, la Ville  a décidé de créer un compte Instagram. 
Avec plus de 400 millions de membres actifs, ce réseau 
social s’impose comme un média incontournable dans 
la société actuelle. Instagram permet de partager ses 
photos et ses vidéos avec tout un réseau d’utilisateurs, 
de « liker » ou de laisser des commentaires. Grâce à ce 
réseau, Landerneau souhaite partager la beauté et la 
richesse de son territoire avec un nombre important 
d’internautes. 

Ce compte permet de diffuser des clichés de la Ville 
et de ses animations, mais invite également les amou-
reux de Landerneau à partager leurs propres photos à 
travers les identifiants du compte, @landerneau.bzh et 
#landerneau. N’hésitez surtout pas à partager vos plus 
belles photos !

La Ville a fait l’acquisition d’un panneau 
d’information dynamique, destiné à don-
ner de la visibilité aux initiatives munici-
pales et aux associations. Il permettra de 
diffuser gratuitement des informations 
d’intérêt général. 

Cette mise en place a également pour 
objectif de réduire les affichages sau-
vages, qui nuisent à l’environnement. Le 
droit d’affichage sur le panneau dyna-
mique est cadré par un règlement pré-
cis, qui permet un fonctionnement du 
dispositif dans les meilleures conditions. 
Les messages pourront être liés aux in-
formations municipales, aux avis de tra-
vaux, aux événements culturels et sportifs 
ou encore aux actions humanitaires et à 
la météo. Chaque message est diffusé 10 
jours maximum avant l’événement, sans 

interruption (sauf extinction nocturne du 
panneau). Pour obtenir une autorisation 
d’affichage, il faut remplir un formulaire 
disponible en mairie ou sur le site inter-
net de la Ville. Le message devra unique-
ment comporter les informations de base 
sur l’organisation de l’événement. Vous 
pourrez ensuite déposer votre demande 
en mairie ou par courriel à communica-
tion@ville-landerneau.fr, afin qu’elle soit 
soumise à examen pour validation. 
Chacun pourra suivre ce fil d’actualité à 
tout moment sur son smartphone via l’ap-
plication Centolive. 
Ce projet rejoint le processus de moder-
nisation des canaux de communication 
de la Municipalité. La Ville encourage for-
tement les associations à participer au 
développement de ce mode d’affichage. 

Nouveaux Landernéens
Le 18 novembre à 11h au Family, les nou-
veaux habitants installés à Landerneau 
depuis la fin d’année 2016 sont conviés 
à partager le verre de l’amitié. Ils seront 
reçus par le maire et les élus municipaux 
pour une présentation conviviale de la 
ville, de son patrimoine et de ses nom-
breuses activités sportives et culturelles. 
Ces nouveaux habitants se verront re-
mettre un cadeau de bienvenue. 

Si vous souhaitez y participer, 
merci de confirmer votre présence 
au 02 98 85 43 00 ou par mail 
ti-ker-landerne@mairie-landerneau.fr 

5 ZOOM

Retrouvez la Ville de Landerneau  
sur Instagram @landerneau.bzh

Information municipale et associative



Landerneau  
se rapproche de Paris !
Mise en service le 2 juillet, la LGV Le Mans/ Rennes 
atteint désormais sa vitesse de croisière avec des 
grilles horaires de rentrée effectives depuis fin août. 
A la clé, plus de TGV entre la pointe bretonne et la 
capitale ainsi qu’un temps de parcours amélioré, en 
moyenne, de 45 minutes entre Landerneau et Paris.

Salon des parents (complètement à l’ouest)

6 COM’UNE INFO KELEIER KÊR

Deux mois après son lancement, la des-
serte TGV s’étoffe avec, en semaine, 
quatre allers-retours supplémentaires 
pour le Finistère. Ainsi, 9 allers-retours 
sont dorénavant proposés sur la ligne 
Quimper <> Paris (+2) et 10 allers-re-
tours sur la ligne Brest <> Paris (+2). 
Parmi ceux-ci, un TGV direct permet de 
relier la capitale en 3h44 au départ de 
Landerneau (départ 9h20). Dans l’autre 
sens, un TGV également direct affiche 

un temps de trajet de 3h36 au départ 
de Paris à 18h56 et arrivée à Landerneau 
à 22h32 (19h56 > 23h32, le vendredi).  
En complément de ces deux trains di-
rects, plusieurs correspondances TER/ 
TGV sont optimisées avec changement 
à Brest, Morlaix ou Rennes. Au total, 
l’offre ferroviaire présente, en semaine, 
pas moins de 15 relations allers-retours 
journalières entre deux villes qui, indiscu-
tablement, se sont rapprochées.

Et bientôt 
de Quimper…
Avec la réouverture de la ligne Lan-
derneau <> Quimper programmée le  
10 décembre 2017 sur laquelle nous re-
viendrons dans le prochain Tambour.

Parenfance 29, jeune association du paysage landernéen, lance sa 
première édition du Salon des Parents (complètement) à l’Ouest 
les 14 et 15 octobre 2017. L’événement investira la Halle Saint-Er-
nel sur les deux journées, ainsi que la salle du Family le samedi soir.

Cette manifestation inédite a pour 
objectif de faciliter l’information et la 
découverte. Elle propose de réunir de 
nombreux professionnels des domaines 
de l’Enfance et de la Parentalité sur 
un large espace d’exposition, afin de 
répondre au mieux aux besoins ou 
questionnements des familles et de 
présenter aux visiteurs un panel diversifié 
des activités existantes sur le secteur. Un 
programme de conférences et d’ateliers 
dédiés à des thématiques diverses 
viendra ponctuer le week-end. 

Zoom sur le samedi soir : 
Psychothérapeute et formatrice, Isabelle 
Filliozat consacre la majeure partie de 

son temps à l’écriture et à la diffusion 
de l’empathie. Auteure de nombreux 
ouvrages, elle dirige notamment la 
collection Parent+. Elle proposera la 
conférence « Les peurs et les angoisses 
du jeune enfant » au Family le samedi  
14 octobre à 20h. 

 EN SAVOIR + 
https://parentscompletementalouest.
com 
 CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
parenfance29@gmail.com
Entrée pour le salon : 3,50 € / jour ou  
5 € / 2 jours, gratuit pour les moins de 
10 ans.



Comme tous les 2 ans, les quatre par-
tenaires historiques du Défi landernéen 
(les associations Alcool Assistance et Vie 
Libre, l’hôpital et la Ville de Landerneau) 
se mobilisent. « L’objectif est de déclen-
cher une prise de conscience chez les 
personnes confrontées à un problème 
d’alcool ou leur entourage » expliquent 
le docteur Pascale Rozec, médecin addic-
tologue au centre hospitalier de Lander-
neau, Rémi Le Bec, président de l’asso-
ciation le Défi Landernéen et Marie-José 
Cunin, adjointe déléguée aux solidarités. 
« La manifestation vise à libérer la parole 
sans porter de jugement. Au besoin les 
personnes sont orientées vers des interlo-
cuteurs susceptibles de les aider (associa-

tions d’anciens malades, médecins…) ».
L’édition 2017 a choisi de s’intéres-
ser à la problématique « alcool et fa-
milles ». « Quand une personne a un 
problème d’alcool, statistiquement 
5 à 7 membres de son entourage en 
souffrent » rappelle le président du Défi, 
Remi Le Bec. « Fréquemment, ce sont les 
familles qui nous contactent, témoigne 
Pascale Rozec, elles constituent un sou-
tien précieux dans l’accompagnement 
des malades ».
Retrouvez l’intégralité du programme du 
Défi landernéen sur www.ville-lander-
neau.fr 

Les archives de Landerneau ne se limitent pas aux seuls 
documents produits par le service public. En effet, très 
régulièrement des dons d’archives privées, sources es-
sentielles et précieuses pour la connaissance de la ville, 
viennent enrichir les collections. Dans ces dons, les pho-
tographies occupent une place majeure, tant pour l’enri-
chissement de la mémoire collective que pour les dona-
teurs ayant le souci de transmission.

En 2017, un don particulièrement conséquent a eu lieu. 
Plus de 3 000 images ont été données par le Lander-
néen Alain GEREEC, photographe chevronné. Ses photos 
prises depuis les années 1970 concernent des sujets aus-
si divers que la vie municipale, le jumelage Landerneau-
Hünfeld, le quartier de Kergréis...
Beaucoup de photos originales dans ce don mais aussi 
des copies numériques, les originaux étant restitués à son 
propriétaire.
Un contrat signé entre la Ville et le donateur règle l’usage 
des photos en terme de communication au public.

 CONTACT
Service du patrimoine historique :  
02 98 85 76 08 patrimoine@mairie-landerneau.fr

7VIE EN VILLE BUHEZ LANDERNE 

Le Défi landernéen (7-8-9 octobre)
Alcool : on freine !

Les dons d’archives

Pour amener chacun à réfléchir à sa consommation d’alcool et aux 
pièges de la dépendance, l’association le Défi landernéen organise 
3 jours d’information et d’animations sur le thème « alcool et fa-
milles ».

HISTOIRE & PATRIMOINE

Trois Maires de Landerneau sont rassemblés sur cette photo prise par Alain 
GEREEC après la victoire de Paul Jarry aux élections municipales de1983.  
À gauche Théo Le Borgne (Maire de 1965 à1977), à droite Ferdinand GRALL 
(Maire de 1977 à 1983).

Pascale Rozec médecin addictologue au 
Centre hospitalier de Landerneau, Rémi Le 
Bec, président de l’association «le Défi lander-
néen», Marie-José Cunin, adjointe déléguée 
aux solidarités.



8 INITIATIVES PETRA NEVEZ ?

INTERACTION
Nouvelle agence 
intérim

DE LA LANDE AU JARDIN 
Des idées 
pour votre jardin

PATRICIA BIAN IMMOBILIER 
La gestion locative 
de A à Z

CAT’COIFF & STYLE 
Coups de ciseaux 
à la maison

Envie d’une coupe, d’une couleur, de mèches, etc., sans avoir à 
se déplacer de chez soi ? C’est ce que propose Cattalen Ferret. 
Coiffeuse depuis 19 ans, dans des salons à Brest, Landivisiau 
ou encore Saint Pol de Léon, la Landernéenne a choisi de créer 
Cat’Coiff & Style pour offrir, directement à leur domicile, un 
nouveau visage à ses clients. Un confort associé à une liberté 
d’organisation : Cattalen Ferret intervient du lundi au samedi 
et s’adapte aux contraintes horaires de chacun. La coiffeuse 
à domicile s’adresse tant aux hommes, qu’aux femmes et aux 
enfants.
 CONTACT
Cat’Coiff & Style
Tél : 06 12 99 77 67
Interventions du lundi au samedi 

LES PETITS PLAISIRS 
Salon de thé 
en terrasse

MANON ISO
Photographe 
capteur d’émotions

Sophie Derrien est paysagiste. Son créneau : accompagner 
ses clients dans la conception d’un jardin à leur image, 
correspondant à leurs goûts et à leur mode de vie. « J’apporte 
des idées, des conseils techniques et esthétiques, propose des 
choix de végétaux adaptés au terrain, ainsi que des solutions 
alternatives ou écologiques ». Et, pour que sa clientèle puisse se 
projeter, elle matérialise le tout via des plans, photomontages 
et autres vues 3D. Un savoir-faire et des études qu’elle soumet 
aux particuliers, professionnels du paysage et entreprises. 
 CONTACT
De la lande au jardin
Tél : 07 81 95 86 77 
Courriel : delalandeaujardin@gmail.com

Offi ciant déjà aux Plaisirs Sucrés, rue Chanoine Kerbrat, Henry 
Boëdec, chef pâtissier, et Eric Sabatier, ont eu envie d’étendre 
leurs savoir-faire. Les Petits Plaisirs, boulangerie, pâtisserie et 
salon de thé, offre un espace intérieur moderne, où les clins d’œil 
à l’art contemporain ne manquent pas. Cerise sur le gâteau : les 
lieux bénéfi cient d’une terrasse. Un espace non-fumeur peut aussi 
être loué. Idéal pour déguster macarons, croissants ou formules 
salées. À tout moment de la journée
 CONTACT
Les Petits Plaisirs 
72 rue de la Fontaine Blanche – Tél : 09 50 21 47 57
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30

Exerçant dans le milieu immobilier depuis 20 ans à Landerneau, 
Patricia Bian a souhaité se lancer un nouveau challenge en ou-
vrant sa propre agence. Spécialisée dans la gestion de biens 
locatifs, elle s’occupe intégralement des logements, pour le 
compte de propriétaires. « Location, loyers, sinistres, impayés, 
suivi des locataires, état des lieux, baux, etc. Les propriétaires 
peuvent être sereins », assure la dynamique et jeune quarante-
naire.
 CONTACT
Patricia Bian Immobilier
200 rue de la petite Palud – Tél : 02 57 52 51 00 
Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h.

La naissance de sa fi lle, il y a quatre ans, a révélé en elle une 
passion : la photographie. Infi rmière auprès des enfants, Manon 
Isorce dirige naturellement son objectif vers ce jeune public. Mais 
aussi vers les nouveaux nés, bébés, futures mamans et familles. 
«Je travaille uniquement en lumière naturelle», précise-t-elle. 
Manon Isorce, dont les séances sont tarifées entre 50 € et 70 €, 
propose aussi des reportages « Life style » captant le quotidien 
des familles, des clichés originaux « Smash the cake », couvre des 
« baby shower » et peut monter, également, de petits fi lms sur les 
instants de vie des enfants. 
 CONTACT
Manon Iso
Tél : 07 86 34 31 00

65 agences intérim Interaction sont déployées sur le territoire 
national. Le groupe rennais, créé en 1991, continue à étendre sa 
toile pour répondre aux demandes des entreprises comme des 
intérimaires. « L’agence de Landerneau couvre tous les secteurs 
d’activités. Son adhésion au réseau d’entreprises de travail 
temporaire Domitis lui permet, en prime, de pouvoir collaborer 
avec de grands groupes nationaux », signale la responsable 
locale, Solenn Quélen. Les inscriptions sont prises par l’équipe, 
tous les jours, sans rendez-vous.
 CONTACT
Interaction
7 Boulevard de Gare – Tél : 02 98 21 07 07 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
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La Ville s’est résolument 
engagée sur la voie des 
modes de déplacements 
alternatifs avec un mail-
lage de liaisons douces 
qui s’étoffe d’année en 
année. Le fruit d’un tra-
vail concerté entre asso-
ciations d’usagers, techni-
ciens municipaux et élus. 
Habitants et touristes 
sont invités à découvrir ce 
Landerneau hors des sen-
tiers « motorisés ».

Déplacements doux
En bonne voie ! 

Landerneau en mode doux, c’est 
une réalité qui fait son chemin. 
Les voies de circulation réservées 
aux usagers non motorisés ou leur 
ménageant un accès prioritaire 
se développent. « Cela corres-
pond à l’aspiration de nombreux 
habitants, explique Roger Mérour, 
conseiller municipal en charge du 
sujet. C’est aussi un facteur d’at-
tractivité touristique et l’un des 
principaux objectifs de l’Agenda 
21 ».
Pour avancer d’un bon pas sur ce 
dossier, une commission de suivi 
a été créée il y 3 ans. Sa particula-
rité ? Réunir élus, techniciens mais 
aussi cyclistes, randonneurs et 
marcheurs. Technicien « études » 
de la Ville, Gwénaël Coeurdray 
commente : « Si la configuration 
étroite des rues de Landerneau 
ne permet pas toujours l’installa-
tion de pistes cyclables, les nou-
veaux aménagements prennent 
systématiquement en compte les 
piétons et cyclistes ». Il évoque 
notamment l’abaissement des 
bordures de trottoirs ou encore la 
création de bornes parking pour 
les vélos. La « petite reine » étend 
d’ailleurs progressivement son 
royaume avec le « Chaucidou », un 
dispositif qui entérine le partage 

de la route entre automobilistes 
et cyclistes, avec priorité donnée 
à ces derniers. Inaugurée rue du 
docteur Pouliquen, cette cohabi-
tation sera étendue à la rue Victor 
Hugo cet été, avant de concerner 
la rue Hervé Guébriant d’ici la fin 
de l’année. « Un nouveau tronçon 
de piste cyclable sera également 
ouvert entre Trémaouézan et 
Plouédern dans le cadre de la vé-
loroute Landerneau-Brignogan. ».

Quant aux amateurs de marche 
à pied, ils pourront se dégourdir 
les jambes le long des 5 sentiers 
de randonnées qui sillonnent Lan-
derneau. Méconnus, ces sentiers 
viennent de faire l’objet d’un nou-
veau balisage conformément au 
plan d’harmonisation conduit par 
la Communauté de communes. 
Accessibles pour certains aux per-
sonnes à mobilité réduite, ils sont 
praticables par les promeneurs 
du dimanche ou les familles, nul 
besoin d’être sportif aguerri ! 
« C’est l’occasion de découvrir 

de nombreux espaces boisés à 
quelques mètres parfois des quar-
tiers d’habitation ». Le marcheur 
qui s’aventurera sur ces chemins 
de traverse s’ouvrira des panora-
mas inattendus sur la ville et des 
perspectives variées sur les cam-
pagnes léonarde et cornouaillaise. 
Sans oublier les petits trésors de 
patrimoine disséminés à la croisée 
de ces sentiers de toute beauté. 
Prochaine étape : la réalisation 
d’une liaison piétonne reliant le 
château de Joyeuse Garde à celui 
de Roc’h Morvan.

Les fiches détaillées des 
itinéraires de sentiers 
sont téléchargeables sur 
les sites de la Ville  
et de la Communauté de 
communes.



10 CULTURE

Programme Médiathèque
1er septembre 2017 
au 30 novembre 2017

Heure du conte
Lectures d’histoires, à partir de 2 ans, entrée libre.
En partenariat avec la Maison Pour Tous / Centre social.
Samedi 7 octobre à 11h
Samedi 4 novembre 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 En jeux d’enfance, Les petites canailles, 
la MAM Graine de Lune et la MAM’enchantée. 
Mardi 3 octobre à 10h15
Mardi 7 novembre 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 30 septembre à 10h30

Atelier d’écriture
Atelier d’écriture spontanée animé par Annie Le Merrer 
de l’association « Au Clair de la Plume ».
Ouvert à tous, sur réservation.
Samedi 30 septembre de 14h à 17h
Samedi 18 novembre de 14h à 17h

L’instant Philo
Echanges philosophiques «en moins d’1h» animés par Yan Marchand
Addictions : comment retrouver son indépendance ?
En partenariat avec le Défi  landernéen «Alcool on freine».
Entrée libre
Samedi 7 octobre à 14h30 

Festival Animages
Jeudi 2 novembre de 10h-12 et 14h-16h
Atelier Jeux vidéo sur mobile & réalité virtuelle.
Conception d’un jeu vidéo, création d’un jeu d’aventure en réalité 
virtuelle. Atelier animé par l’association La Petite Sadie.
À partir de 8 ans, inscription pour toute la journée, sur réservation : 
02 98 85 76 00.
Vendredi 3 novembre de 12h à 19h
Présentation et découverte de la réalité virtuelle et de casques 
holographiques
Ouvert à tous.

Festival du conte Grande Marée
« Nanukuluk, l’enfant sauvage » Par Mélancolie Motte
Tout public à partir de 8 ans, durée : 50 mn. 
Tarif : 5€, réservations à la Médiathèque : 
02 98 85 76 00.
Mardi 28 novembre à 19h30 au Family

16 et 17 septembre
Journées 
du patrimoine
L’édition 2017 est placée sous le signe de la jeunesse et sa 
sensibilisation au patrimoine.
Quelques éléments de ce programme  qui démarre le samedi 
avec la balade sur le sentier poétique numérique. Les élèves 
du lycée de l’Elorn nous entraînent à la découverte de leurs 
textes poétiques sur 10 sites patrimoniaux landernéens. 
Rendez-vous devant la chapelle des Capucins, à proximité 
du Fonds Hélène & Edouard Lerclerc. Premier départ à 14h, 
second départ à 14h30. Durée : 1h 

Dimanche à 14h30 c’est à une balade contée que nous 
invitent Awenn et Gaïd, sur la musique de Diatonik Penn 
ar Bed et Hoper : une déambulation dans les rues de 
Landerneau pour y entendre légendes et sonioù, en 
français et breton, accessible à tous par un jeu bilingue.
Durée : 1h30
Dans le cloître de l’IEM-IME de Kerlaouen, de la danse 
contemporaine africaine avec la compagnie Goumbé et de 
la chanson avec Viviane Marc et Pierre Saillour. De 17h à 
18h30.

Et bien sûr des visites guidées, des sites ouverts au public : 

 EN SAVOIR + 
www.ville-landerneau.fr
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Picasso 
jusqu’au 1er novembre 

Une saison 2017-2018
à ne pas manquer !

L’environnement 
des images 

L’exposition Picasso est visible jusqu’au 1er novembre, au Fonds 
Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture. Cette exposition 
unique présente environ 200 pièces, dont certaines n’ont jamais 
vu le grand jour. À travers cette collection d’œuvres touchantes, 
Picasso nous dévoile son intimité dans une ambiance émou-
vante qu’on ne soupçonne pas avant d’y être plongé. 
Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture
Aux Capucins

 INFOS
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. 
02 29 62 47 78 
contact@fhel.fr.
 www.fonds-culturel-leclerc.fr

Des spectacles aux textes forts, pertinents, drôles, émouvants… 
Du rire, de la dérision, de l’autodérision, de l’absurde, de l’im-
pensable, assurés pour une saison festive de haut vol. Des 
artistes et des compagnies internationales (de l’Amérique à la 
Russie, en passant par la Suède et la Belgique) : Kyle Eastwood, 
Émily Loizeau, les 26 000 couverts, la célèbre famille Sémianyki, 
Fred Pellerin, la compagnie El Nucleo et les scandinaves Tø, 
Mår et Glär (qui rendent hommage à notre chanson française)…

INFOS
www.atelier-culturel.fr 

Le festival Images & Regards se prolongera quant à lui jusqu’au 
5 novembre. Caractérisé par la présence de travaux photogra-
phiques professionnels et amateurs, ce festival propose une 
réflexion autour de la thématique « Silences ». Vous pouvez 
découvrir les travaux de John Batho, Michèle Le Braz, Axelle 
Rioult et des photographes de l’association Focale Iroise Elorn 
en sillonnant le centre-ville. La Galerie de Rohan a également 
invité Axelle Rioult dans ses murs, en présentant l’exposition 
«l’environnement des images». Cette dernière met en forme les 
relations complexes de l’humain à son environnement. 

La Galerie de Rohan a désormais une page Facebook, qui lui 
permet de partager les expositions en cours et à venir, ainsi que 
ses actualités « https://www.facebook.com/Galerie-de-Rohan ».
 
RENSEIGNEMENTS
Galerie de Rohan, place Saint-Thomas, tous les jours 
Entrée libre 
Du 4 septembre au 5 novembre : 14h - 18h. 

Kyle Eastwood © Sylvain Gripoix

Photos : Emily Loizeau  
© Micky Clement



OCTOBRE
MIZ HERE

TOUT LE MOIS
Expo. Guillaume Le Quément – Gyotaku
(org : Ateliers Lafayette)

DIM 1ER

Foire à la puériculture 
(org : Graine de Lune – Halle St Ernel)

VEN 6
Forum
(org : CLIC – Halle St Ernel)

VEN 6 
Kyle Eastwood Quintet
(org : Atelier culturel – Le Family – 20h30)

SAM 7
Loto
(org : Etoile Cycliste Landerneau – Halle St Ernel)

DIM 8
Vide grenier
(org : APE Ecole des grands – Halle St Ernel)

DIM 8
Concours de pétanque 
(org : club des pétanqueurs – Léon Herry)

LUN 9
Film 
(org : Collectif ciné et Défi  Landernéen)

JEU 12 
« A bien y réfl échir, et puisque vous soulevez 
la question, il faudra quand même trouver un 
titre un peu plus percutant ! » 
Cie 26 000 Couverts
(org : Atelier culturel – Le Family – 20h30)

DU 14 AU 15
Salon
(org : Parenfance29 – Halle St Ernel)

MAR 17
Journée mondiale du refus de la misère 
(org : ATD Quart-Monde – MPT)

DU 20 AU 22
Salon des terroirs
(org : Puissance 9 – Halle St Ernel)

SAM 28
Loto
(org : EOL Basket – Halle St Ernel)

DIM 29
Vide grenier
(org : Eskell an Elorn – Halle St Ernel)

12 AGENDA DEIZIATAER

SEPTEMBRE
MIS GWENGOLO

JUSQU’AU 1ER NOV
Exposition Picasso au Fonds Hélène et 
Edouard Leclerc

JUSQU’AU 5 NOV
Exposition de plein air
Festival photo « Images et Regards »

JUSQU’AU 5 NOV
Exposition Axelle Rioult « L’environnement des 
images »
Galerie de Rohan

TOUT LE MOIS
Expo. Raymond Quinquis – Peintre
(org : Ateliers Lafayette)

DIM 3
Foire à la puériculture
(org : Mam’enchantée - Halle St Ernel)

DIM 3
Tout Landerneau à vélo
(org : les cyclotouristes landernéens)

DIM 3 
Fest deiz
(org : Les danseurs du pont – Pont de Rohan)

SAM 9
Carrefour des associations 
Halle St Ernel

DU 16 AU 17 
Concours de pétanque 
(org : club des pétanqueurs – Leon Herry)

DIM 17
Vide grenier
(org : Les Gueux – Halle St Ernel)

SAM 23 
Rassemblement de vieilles voitures
(org : Atelier culturel – Esplanade du Family)

DIM 24
Vide grenier
(org : APE St Nicolas – Halle St Ernel)

DU 25 AU 28
Don du sang
(org : amicale des donneurs de sang – Locaux hôpital)

LUN 25
Théâtre guignol
(org : Ludovic et Mika KLISSING – Esplanade du Family)

JEU 28
Goûter des adhérents
(org : AVF – Halle St Ernel)

JEU 28 
Film « Interstellar »
(org : Collectif ciné et Astro-club alnitak – Le Rohan 
– 20h30)

DU 29 AU 30
Concours de pétanque
(org : club des pétanqueurs – Léon herry)

SAM 30
Téléthon
(org : Motards Solidaires – Halle St Ernel – A partir de 
10h)

NOVEMBRE
MIZ DU

TOUT LE MOIS
Expo. Joëlle Vigot
(org : Ateliers Lafayette)

SAM 4
Loto
(org : Comité soutien école Diwan – Halle St Ernel)

DIM 5
Vide grenier
(org : Timothé et Cie – Halle St Ernel)

JEU 9 
Landru – Cie Zusvex
(org : Atelier culturel – Le Family – 20h30)

SAM 11
Vide grenier
(org : Landerneau football club – Halle St Ernel)

LUN 13 
Film : Loving
(org : Collectif ciné et peuples solidaires – Le Rohan – 
20h30) 

JEU 16
Cirque – Cie El Nucleo
(org : Atelier culturel – Le Family – 20h30)

DIM 19
Vide grenier
(org : Trezerien – Halle St Ernel)

SAM 25
Mona – Emily Loizeau
(org : Atelier Culturel – Le Family – 20h30)

SAM 25
Loto 
(org : APE de Kergreis – Halle St Ernel)

DIM 26 
Foire puériculture
(org : Landerneau Tennis de table – Halle St Ernel)

DU 27 AU 30
Don du sang
(org : Amicale des donneurs de sang – Locaux hôpital)

MAR 28 
NANUKULUK, l’enfant sauvage
(org : Atelier culturel – Le Family – 19h30)

NOVEMBRE

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



Avec le dynamisme économique, les services à la population (accueil 
du jeune enfant, établissements scolaires et hôpital) constituent 
un facteur essentiel d’attractivité pour une ville-centre comme 
Landerneau et pour tout le territoire de la CCPLD.
Après la fermeture du CIO et le départ d’agents de la Sécurité Sociale 
vers Brest, deux autres dossiers nous montrent que l’hémorragie 
peut se poursuivre.

Le collège de Mescoat (900 inscrits alors qu’il est prévu pour 
700 collégiens) est victime de son succès. Et pour faire baisser les 
effectifs, il a été envisagé d’inscrire les non-landernéens dans les 
villes alentours au mépris des intérêts des familles et de leur bassin 
de vie !

Depuis 2008 le dossier est figé. Les années passent et rien n’étant 
fait, les habitudes se prennent et c’est le bassin de recrutement des 
lycées landernéens qui se restreint.
Nous sommes prêts à répondre à la mobilisation de nos conseillers 
départementaux pour un deuxième collège public !

La deuxième source d’inquiétude est la maternité (640 
accouchements en 2016). L’ARS a préparé un plan régional : au moins 
l’une des 5 maternités du Groupement Hospitalier serait supprimée. 
Celle de Landerneau pourtant reconnue pour sa performance et la 
qualité du service pourrait fermer !

L’heure est donc à la mobilisation. Au conseil de communauté du 
1er juin, le Président a affirmé sa détermination. Nous attendons 
aussi des conseillers départementaux et de notre nouvelle députée 
des actions fortes pour que les intentions affichées lors des élections 
se traduisent en actes.

Les élus de la liste « Landerneautrement »

Si les réunions du Conseil municipalité et ses commissions rythment 
la vie démocratique de Landerneau, il y a un échelon communal 
qui mériterait d’être plus souvent sollicité et écouté : le quartier. 

Des assemblées de quartier donneraient aux habitants un temps 
dédié, plusieurs fois par an, pour échanger avec la municipalité sur 
leurs besoins, leurs attentes, leurs envies et leurs problèmes dans les 
domaines sociaux, culturels, environnementaux, aménagements et 
travaux : éclairage public, développement de jardins partagés, jeux 
pour enfants, services publics, etc. 
Réciproquement, la municipalité pourrait exposer ses projets : 
nouveaux lotissements, programme des travaux, etc. 

Cette démocratie de proximité, qui par ailleurs participe à renforcer 
le lien social, nous semble importante alors qu’aujourd’hui la 
multiplicité d’acteurs institutionnels fait que les décisions s’éloignent 
trop souvent des citoyens. 

L’assemblée de quartier serait consultée en sa qualité de commission 
extra-municipale et son avis transmis aux conseillers municipaux 
avant prise de décision, voir même sur l’opportunité de mise en 
œuvre de certains projets. 

Au delà des sujets du quotidien, les assemblées de quartier 
permettraient aux habitants d’être acteurs de la vie de leur 
quartier et pourraient être dotées de budget participatif contribuant 
à des temps de convivialité et de vivre ensemble.  

Jean-François BODILIS 
www.landerneauagauche.fr

Les services publics concourent à la vitalité et à l’attractivité d’un 
territoire. Consciente de l’importance de leur rôle dans notre vie 
quotidienne, la Municipalité a toujours affiché une volonté politique 
forte au maintien et à la défense des services publics de proximité. 

Outil majeur de notre territoire, la maternité, et plus largement 
l’hôpital, est un service public indispensable, sinon essentiel aux 
habitants. Le maintien de notre maternité fait actuellement l’objet 
d’une étude. Ce service, apprécié et reconnu, fonctionne bien et 
compte en moyenne 600 naissances par an. Face à la progression 
constante de notre démographie et à la problématique d’accès aux 
établissements hospitaliers, notamment brestois, la fermeture de 
notre maternité n’est pas concevable. Sur ce dossier, nous devons 
nous montrer très prudents et combatifs.

La vigilance est également notre maître-mot sur la carte scolaire des 
collégiens. Le Département souhaite y apporter des modifications 
dans le but de limiter le nombre d’élèves au Collège de Mescoat. 
En raison de la dynamique et de la cohérence de notre territoire, 
la seule réponse à cette problématique semble pourtant demeurer 
dans la création d’un second collège ou dans un agrandissement.

Nous resterons également mobilisés sur le dossier de la LGV, 
notamment sur la question de la réduction du temps de trajet de 
Rennes à Brest pour éviter la fameuse fracture territoriale et sur le 
maintien des services ferroviaires TER.

Le groupe majoritaire Landerneau avenir & ambition 

DES ASSEMBLÉES DE QUARTIER :  
UN LEVIER DE CITOYENNETÉ ! 

TRIBUNE NON REMISE

COLLÈGE DE MESCOAT, MATERNITÉ: 
MOBILISONS NOUS!

UNE VOLONTE POLITIQUE FORTE  
DE MAINTENIR DES SERVICES PUBLICS  
DE QUALITE ET DE PROXIMITE.

13TRIBUNE KOMZOU DIEUB Les textes publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Après plusieurs mois de travaux, le 
centre de Gorre Menez, propriété 
de la Communauté de communes, 
vient de rouvrir ses portes au public. 
Coût pour la collectivité : 3,8 millions 
d’euros d’investissement pour une 
réhabilitation complète des bâtiments 
et des abords immédiats. Le site est 
dorénavant fi n prêt dans son havre 
de verdure à quelques encablures de 
Landerneau et de Brest. 

Depuis le 1er mai, l’association des 
PEP 22 (Pupilles de l’Enseignement 
Public des Côtes d’Armor) est offi ciel-
lement gestionnaire du site. Charge 
à eux désormais de faire vivre et de 
développer ce nouvel équipement.
  
L’équipe est prête à accueillir ses pre-
miers hôtes. Ce sont d’ailleurs deux 
délégations de jeunes footballeurs 
venus pour le tournoi international de 
Dirinon qui ont eu le privilège d’être 
les premiers pensionnaires au début 
du mois de juin.
 
 Outre l’accueil de classes de décou-

verte, de colonies de vacances et 
autres groupes en chambres collec-
tives, le centre propose également 
un hébergement pour une clientèle 
individuelle à la nuitée. En effet, 
l’un des deux bâtiments dispose de 
13 chambres de 1 à 5 lits avec salle 
d’eau privative pour tout public. Le 
tout, avec ou sans restauration. Des 
formules réunions-séminaires-stages 
sont ouvertes à la 1/2 journée ou à la 
journée. Et pourquoi ne pas organiser 
une fête de famille à Gorre Menez ? 
C’est aussi possible.
 
Par ailleurs, d’ici le mois de sep-
tembre, le centre va élaborer un pro-
gramme d’activités à destination du 
public scolaire en s’appuyant sur les 
compétences des organismes exis-
tants sur le territoire.

 INFOS 
Pour tous renseignements sur les 
conditions de location, d’héberge-
ment et de service :
Tél. 02 98 07 31 19 ou par courriel : 
gorremenez@pep22.org

La renaissance du centre 
de Gorre Menez à Loperhet

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

La Communauté de communes propose 
un nouveau service de découverte 
du patrimoine de Landerneau et des 
environs en toute liberté.
Il vous suffi t de télécharger gratuitement 
l’application Breizh Tour (disponible 
sur Appstore et Googleplaystore). Un 
parcours de découverte complet vous 
est proposé avec, pour chaque site une 
mine d’informations, des photos, des 
audioguides.
Disponibles en 2017 à Landerneau :
•  les Capucins / Fonds Hélène & Édouard 

Leclerc pour la Culture
• le pont de Rohan 
•  la place Saint-Thomas - église, ossuaire, 

maison des 13 lunes
•  la place des Négociants - Réveil matin, 

maison à la sirène, maison Duthoya 
• l’église Saint-Houardon 
• la Galerie de Rohan
Mais aussi : 
•  La Roche-Maurice, le château de Roc’h 

Morvan
•  La Martyre, l’enclos paroissial
• Daoulas, l’abbaye
• Hanvec, le domaine de Menez-Meur

Appli 
Breizh Tour
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Appli 
Breizh Tour



Mercredi 18 octobre - 15h 
Pestacle d’ouverture de la fête
Espace Culturel E. Leclerc- entrée libre
Heure de conte bilingue suivie d’un goûter festif 
(déguisement à prévoir)

Mercredi 18 octobre - 18h30  
Echanges  
«Pourquoi lire des histoires aux enfants ?»
Animés par Evelyne Resmond Wenz de l’association 
Access armor. Maison pour tous / Centre social
Possibilité de garde pour les enfants à la maison des 
familles

Jeudi 19 octobre - 9h30
Matinée professionnelle «Les peurs en 
littérature jeunesse»
Table ronde animée par Evelyne Resmond Wenz, 
de l’association Access armor et participation des 
trois auteurs invités du Festival : Alex Sanders, Agnès 
Laroche et Sandrine Goalec. Réservations auprès de 
la Médiathèque 02 98 85 76 00

Jeudi 19 octobre après-midi 
et vendredi 20 octobre
Rencontres d’auteurs pour les enfants 
des écoles de Landerneau et Plouédern
Bibliothèque de Plouédern et Médiathèque Per Jakez 
Helias - Landerneau

Jeudi 19 octobre - 10h
Débat autour de la lecture pour les enfants 
à la Maison des familles 
MPT / CS : 02 98 21 53 94

Vendredi 20 octobre - à partir de 17h30 
Vernissage du festival et grand goûter 
pour tous
Remise des prix pour le Concours de nouvelles
Dédicaces des auteurs invités
Médiathèque Per Jakez Helias 

Samedi 21 octobre toute la journée 
dédicaces des auteurs dans les librairies 
participantes 
Agnès Laroche et Alex Sanders à l’Espace culturel E. 
Leclerc, Sandrine Goalec à la librairie Les passagers 
du livre

Samedi 21 octobre - 10h et 11h
Les émotions du tout-petit en comptines 
et jeux de doigts
Animé par Béatrice Ragondet de l’association»Jeux 
et doigts». Enfants de 0 à 3 ans sur réservation 
Médiathèque per Jakez Helias : 02 98 85 76 00

Samedi 21 octobre, mardi 24,
samedi 26 - 14h30 - 17h 
Atelier artistique 
A partir de 8 ans, sur réservation (10 pl).
Espace création E. Leclerc : 02 29 62 39 07

Lundi 23 octobre 
Ateliers «mon moment magique»
A 10h et à 16h30 : duo parent/enfant (de 3 à 12 ans)
A 11h15 et à 15h : pour les 6-12 ans
Pascale Thoby propose une parenthèse bien être et 
détente. Espace Culturel E. Leclerc -  sur réservation- 
02 98 21 26 45

Lundi 23 octobre 14h-18h 
Après-midi jeux et frissons
Découvre des jeux de société 
Ludothèque – MPT / CS : 02 98 21 53 94

Mardi 24 octobre - 10h (0-2 ans) 
et à 11h (en famille à partir de 2 ans) 
Comptines massées
Animées par Mallory Corre - De mains en liens
Sur réservation.
Médiathèque Per Jakez Helias : 02 98 85 76 00

Mardi 24 octobre - de 16h à 16h30 
Contes à frémir ! 
Lecture (très) animée pour rire et frissonner à partir 
de 6 ans. Sur réservations uniquement - Librairie Les 
Passagers du Livre : 02 98 41 32 83

Mercredi 25 octobre - 10h
Bébés lecteurs à la Bibliothèque 
de Plouédern
Séance animée par Cécile David du RPAM.
Bibliothèque de Plouédern : 02 98 20 90 71

Mercredi 25 octobre - 11h 
Jeux de société pour les 5-8 ans
Venez jouer et vous amuser en famille! 
Espace Culturel E. Leclerc - gratuit sur réservation 
02 98 21 26 45

Mercredi 25 octobre - 15h
Goûter Philo 
«La peur sert-elle à quelque chose ?»
Les enfants sont tous confrontés à des peurs diverses, 
mais les vivre aide aussi à grandir.
A vos questions les philosophes en herbe !
Sur réservation, à partir de 8 ans
Médiathèque Per Jakez Helias : 02 98 85 76 00

Mercredi 25 octobre - 19h30
Veillée de contes pour petits sorciers et 
petites sorcières 
Sur réservation. A partir de 3 ans
Médiathèque Per Jakez Helias : 02 98 85 76 00

Jeudi 26 octobre - 10 et 11h 
Tapis lecture «Roulé le loup !» Comment une 
grand-mère malicieuse vient à bout d’un 
grand méchant loup ! Sur réservation. A partir de 
5 ans. Médiathèque Per Jakez Helias : 02 98 85 76 00

Jeudi 26 octobre - 10h 
Visite de l’imprimerie Cloître
Découvrir comment fonctionne une imprimerie avec 
ses machines gigantesques. 
Sur réservation, à partir de 6 ans- RDV sur place 
(Cloître imprimeurs - St Thonan)
Médiathèque Per Jakez Helias : 02 98 85 76 00

Jeudi 26 octobre - de 14h à 16h30 
Ateliers parent-enfant 
La Maison des familles propose deux ateliers : 
• «Je dessine mon doudou maman coud»
• Le pot des peurs et ses petits pictos 
Ce sont deux ateliers conviviaux et ludiques à 
destination des parents accompagnés de leurs 
enfants (3-7 ans). L’idée est de créer des outils de 
gestion de ses peurs avec le concours des parents. 
Sur réservation. A partir de 3 ans
MPT / CS : 02 98 21 53 94

Jeudi 26 octobre - 15h30 
Heure du conte 
Des Histoires à frémir et à sourire.
Suivie d’un goûter déguisé - 3 à 8 ans 
Bibliothèque de Plouédern 

Vendredi 27 octobre de 10h30 - 11h 
Contes à frémir ! 
Lecture (très) animée pour rire et frissonner à partir de 
6 ans. Sur réservation uniquement, places limitées
Librairie les Passagers du livre : 02 98 41 32 83

Vendredi 27 octobre - 10h30
Atelier parent-enfant d’après le ciné́-concert 
(Même) pas peur du loup !
Animé par les artistes du spectacle Ollivier Leroy et 
Anne-Laure Bourget
A partir de 4 ans, enfant accompagné d’un parent.
Organisé par l’association JMF Landerneau
Médiathèque Per Jakez Helias : 02 98 85 76 00

Vendredi 27 octobre - 15h 
Ciné-concert (Même) pas peur du loup !
Bric-à-brac musical et pied de nez sur grand écran
Un spectacle du Label Caravan 
Qui a encore peur du grand méchant loup ? Pas nous ! 
Surtout pas le bestiaire croisé sur la pellicule des 
présentes aventures.
À travers quatre courts et trois très courts métrages, 
pépites du cinéma d’animation russe, américain, 
anglais et français réalisés entre 1943 et 2014, les 
artistes montrent un loup finalement pas si effrayant, 
souvent ridicule, parfois même sympathique.
Organisé par l’association JMF Landerneau
A partir de 4 ans - le Family
Prévente des billets à la Médiathèque: 02 98 85 76 00

Samedi 28 octobre - 11h 
Raconte-tapis
Histoires d’ogres autour d’un raconte-tapis.
A partir de 3 ans, entrée libre
Bibliothèque de Plouédern : 02 98 20 90 71

Samedi 28 octobre - 14h et 15h 
Contes et marionnettes 
Les enfants, découvrez une malle étonnante remplie 
de marionnettes à manipuler et
Entrez dans le monde magique des contes.
Pour frissonner de plaisir ! 
A partir de 6 ans, sur réservation
Médiathèque Per Jakez Helias : 02 98 85 76 00

TOUTES LES ANIMATIONS PROPOSEES 
SONT GRATUITES.

GRAND JEU «Mystère à Landerneau»  
toute la semaine : enquête à mener 
sur les différents lieux partenaires 

(réalisation MPT / centre social)

Programme Festival Clair de lune
Du 18 au 28 octobre 2017


