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La ludothèque La Cabane des p’tits lutins se situe au dernier étage de la MPT. Plus de 250 références sont disponibles. Des soirées jeux y sont orgnisées chaque second vendredi du mois.
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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 
solidarités, reçoit le mercredi à partir de 17h au CCAS centre 
Théo Le Borgne sur rendez-vous.
Yvan Moullec, adjoint aux commerces, travaux et quartiers 
reçoit 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 solidarités, 
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 mars 2018 et couvrira la pé-
riode de mars à mai. Si vous souhaitez y annoncer vos manifes-
tations, veuillez transmettre vos informations avant le 10 janvier 
2018 à tambour@mairie-landerneau.fr. 
es
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Dans le cadre de leur stage de préparation, 

l’équipe de France de handball féminin et 

son adversaire, la délégation brésilienne, ont 

séjourné à Landerneau fin septembre. Les bleues 

ont ouvert leur séance d’entraînement devant 

près de 1 000 spectateurs à La Cimenterie.  

La Batucada, kesako ? La batucada est une 

musique à base d’instruments traditionnels du 

Brésil, percussions en général. Depuis le mois 

de septembre quelques apprentis s’exercent 

à la Maison de la Musique. Démonstration au 

Carnaval de la Lune étoilée en avril 2018 ! 

LES BLEUES 
À LANDERNEAU ! 

COURS DE BATUCADA À LA 

MAISON DE LA MUSIQUE

Le site IME-IEM de Kerlaouen a été inauguré 

le 4 novembre dernier. Après plus de trois 

ans de chantier, le site patrimonial accueille 

désormais 120 jeunes polyhandicapés ou 

présentant des troubles du comportement au 

sein d’une structure unique : un Groupement 

de Coopération Sociale et Médico-sociale 

(GCSMS, voir Tambour n°105). 

INAUGURATION IME-IEM
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édito
Que la lumière 
soit ! 
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas. Pour l’occasion, 
Landerneau a revêtu ses plus beaux habits d’apparat. Pour 
la deuxième année consécutive, la cité de la lune s’habille 
de lumières « contemporaines ». Illuminations de façades 
remarquables, projections d’images géantes, installations 
interactives, scénographies aux lumières féériques sont au menu 
de cette nouvelle édition de « Nuit d’Hiver à Landerneau ». 
Pour la mise en lumières de la cité landernéenne, la Municipalité 
a choisi de confier les manettes à l’entreprise bretonne 
Spectaculaires-Allumeurs d’images. Cette société réputée a déjà 
de très belles réalisations à son actif comme les 350 ans de la Villa 
Médicis à Rome, les Luminescences du Palais des Papes à Avignon 
ou encore les illuminations estivales du Parlement de Bretagne.
L’édition précédente ayant reçu un accueil contrasté, la Ville a 
souhaité apporter quelques corrections à son projet. Si ce nouveau 
concept peut paraître surprenant, il permet à Landerneau de se 
distinguer des autres communes en sublimant ses rues d’une 
manière plus créative et originale. Le but étant toujours d’offrir 
aux Landernéens et aux visiteurs un véritable moment de féérie, 
d’émerveillement et de plaisir.  
Coup d’envoi des illuminations de Noël le 8 décembre prochain ! 
D’autres manifestations viendront ponctuer cette période hivernale, 
dont les traditionnelles festivités proposées par Landerneau 
Boutiques, en partenariat avec la Ville de Landerneau.
Pour les amateurs de tournoi de chevaliers, de défilé costumé ou 
d’échoppes moyenâgeuses, la nouvelle édition du Noël Médiéval, 
organisé tous les deux ans par l’association Rive Gauche, aura lieu 
le dimanche 10 décembre.
A la Galerie de Rohan, la nouvelle exposition sera consacrée 
aux travaux de l’artiste britannique Ron Haselden. 36 portraits 
d’enfants réalisés en néon, en collaboration avec les écoles de 
Sainte-Anne et Jean Macé/Jules Ferry, seront exposés. Cette 
nouvelle exposition fera écho aux illuminations mises en place par 
la Ville.
Alors qu’aux Capucins, l’exposition d’hiver du FHEL, intitulée 
Libres Figurations - Années 80, mettra en lumière plus de 200 
œuvres d’une cinquantaine d’artistes internationaux qui ont 
marqué cette période.

Belles fêtes à tous.
    

Patrick Leclerc
    Maire de Landerneau
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Petit à petit, les modes de 
déplacements alternatifs se font 
leur place sur le pavé landernéen. 
Pistes et bandes cyclables, 
chaucidou se multiplient. 
Faisons le point sur les derniers 
aménagements réalisés et les 
mille et une façons d’explorer la 
ville en mode doux.
Vélo : des aménagements en plein essor

Le plan de déplacements à vélo validé
Il vise à favoriser les déplacements à vélo 
grâce au déploiement d’« outils » comme 
les pistes et bandes cyclables, la véloroute 
(777 mètres aménagés) ou le Chaucidou. 
Approuvé par les élus en avril 2017, le plan 
propose de densifier le maillage du réseau 
cyclable existant par des liaisons Nord-
Sud et Est-Ouest. Elles permettront une 
traversée plus aisée de la ville mais aussi la 
desserte d’équipements tels que l’hôpital, 

les collèges ou les différents complexes 
sportifs.

Nouvelles pistes et bandes cyclables
Chaussées en site propre exclusivement 
réservées aux cyclistes, les pistes cyclables 
sont éloignées de la voie générale ou 
délimitées par des séparateurs. Quant aux 
bandes cyclables, elles occupent un couloir 
dédié sur la chaussée générale signalé par 
un simple marquage au sol. Landerneau 
totalise environ 5 km de pistes cyclables 
(bidirectionnelles ou unidirectionnelles) 
auxquels s’ajoutent 1 707 mètres de bandes 
cyclables.
Derniers aménagements réalisés :
•  Rue de Guébriant : piste bidirectionnelle 

(522 m), à proximité du collège lycée 
Saint-Sébastien. Une autre section est en 
cours d’aménagement boulevard Victor 
Hugo.

•  Rue Henri Dunant- Avenue du Tourous : 
tronçon mixte (1 163 m) comprenant 
une bande cyclable suivi d’une piste 
unidirectionnelle.

•  Zone de Kergonidec  : piste cyclable 
bidirectionnelle

Le Chaucidou dupliqué
Il s’applique dans des configurations 
étroites. Le principe : les véhicules 
motorisés circulent sur une chaussée 
centrale sans marquage axial. Les cyclistes 
empruntent, eux, un couloir disposé de 
chaque côté de la route. En l’absence 
de vélos, les voitures sont autorisées 
à se déporter temporairement dans le 
couloir des bicyclettes pour permettre le 
croisement de deux véhicules. Sinon, elles 
doivent patienter derrière le cycliste avant 
d’effectuer leur dépassement. 
Derniers aménagements réalisés ou à venir 
(609 m) :
• Rue du docteur Pouliquen 
• Rue de la Libération
• Rue Victor Hugo (en cours. 
Aménagement d’une partie de la rue)
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Déplacements alternatifs  
Nouvelles voies à suivre !



Stationnement adapté 
et véhicules électriques 

Nouvelle zone bleue limitée à 4 heures
Une nouvelle zone bleue a été instaurée 
sur le parking de la Place François 
Mitterand, en bordure de la gare et 
en face de la MPT. Sa spécificité : une 
durée de stationnement limitée à 4 
heures. Objectif : éviter l’effet « voitures 
ventouses » dans un quartier soumis à 
une forte pression de stationnement. 

Deux bornes électriques supplémentaires
Pour encourager l’acquisition de véhicules 
électriques, la Ville s’est portée candidate 
à l’installation de bornes de recharge 
auprès du SDEF (Syndicat départemental 
d’énergie et d’équipement du Finistère). 
Fin 2016, une première borne a fait son 
apparition sur le parking Quai de Léon. 
En septembre, deux nouvelles bornes 
ont été inaugurées : l’une rue Mathieu 
Donnart (entre la gare SNCF et la MPT), 
l’autre au niveau du parking d’ Aqualorn. 
A ce jour on recense 474 utilisateurs ayant 
retiré leur badge auprès du SDEF.

Après 12 mois de travaux de remise à 
niveau entrainant sa fermeture et des 
perturbations sur les passages à niveaux, 
la ligne Brest-Quimper sera rouverte à 
partir du 10 décembre. 

Mise en service en 1864, la ligne était 
usée et le temps de trajet particulièrement 
long. Son renouvellement va permettre de 
densifier l’offre TER entre Brest et Quimper, 

de renforcer la desserte des gares 
intermédiaires comme Landerneau pour 
répondre à un besoin de mobilité croissant, 
de développer les liaisons entre le Nord-
Finistère, la Bretagne Sud et Nantes.
La gare de Landerneau sera desservie, 
en semaine, par 8 aller-retours quotidiens 
sur les 9 proposés au départ de Brest 
(contre les 6 recensés en décembre 
2016). La réfection des 83 km de ligne 

entre Landerneau et Quimper permettra 
une réduction du temps de parcours. 
Pour vous rendre à Quimper au départ 
de Landerneau, comptez désormais une 
heure en moyenne (contre 1h40 avant les 
travaux). 
Le coût de ce chantier de modernisation 
d’envergure s’élève à 77,8 millions d’euros 
répartis entre l’Etat, SNCF Réseau et les 
collectivités territoriales. 
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TER – Brest / Landerneau <-> Quimper  
8 trajets quotidiens à compter du 10 décembre

Investis dans des délégations qui 
les mettent aux prises avec les 
problématiques de développement 
durable, Viviane Bervas, conseillère 
municipale en charge de l’Agenda 21, 
Yvan Moullec, adjoint aux travaux et 
Roger Mérour, conseiller municipal, 
animateur de la Commission « Liaisons 
douces » partagent le même constat : 
« Il faut créer une offre de déplacements 
alternatifs qui donne envie aux gens de 
s’ancrer dans de nouvelles habitudes ». 
C’est tout le sens du schéma global 
d’aménagement pour les modes de 
déplacements alternatifs défini par 

l’agenda 21. « On teste de nouveaux 
dispositifs. Cela exige d’être inventifs 
mais aussi vigilants sur les questions 
réglementaires pour assurer la sécurité 
de ces nouvelles pratiques ». Quant aux 
aménagements neufs, ils intègrent dès 
le départ une voirie adaptée à l’accueil 
des modes alternatifs. « La Municipalité 
doit montrer l’exemple », considèrent 
les élus rappelant que « la collectivité 
s’est engagée dans un programme 
d’achat de véhicules électriques sur 5 
ans ». « Nous nous fixons un objectif 
d’au moins un cheminement doux 
réalisé par an ».

La ligne Brest / Landerneau 
<-> Quimper en quelques chiffres
Création : 1864
Fermeture de la ligne : 12 mois
Montant des travaux de 
modernisation : 77,8 M €
Chantier : 83 km de ligne 
concernés
Temps de parcours moyen  
avant les travaux : 1h40
Temps de parcours moyen  
après les travaux : 1h00

« Développer l’offre pour ancrer de nouvelles habitudes »

Tous les TER entre Landerneau et Quimper seront des trains à grande capacité.



Le recensement   
de la population 
Il aura lieu du jeudi 18 janvier au samedi 24 février 2018.

Vœux du maire 
à la population

Solidarité Irma

Don du sang
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La Ville de Landerneau, comme toutes 
les villes de plus de 10 000 habitants fait 
l’objet d’un recensement annuel portant 
sur 8 % des logements, tirés au sort par 
l’INSEE. Durant cette période, 3 agents 
recenseurs sillonneront la ville pour 
enquêter ces logements. 

Les foyers recensés recevront, début 
janvier, un courrier les informant du 
prochain passage d’un agent recenseur 
qui leur fournira les codes d’accès 

permettant d’effectuer leur recensement 
en ligne sur le site www.le-recensement-
et-moi.fr ou, à défaut, sur les 
questionnaires papier remis par l’agent.
Le recensement est un acte civique et 
obligatoire, les résultats sont ensuite 
traités anonymement et de façon 
confidentielle par l’INSEE.

 CONTACT 
Coordonnateur communal du 
recensement au 02 98 85 43 27.

A l’occasion de la nouvelle année, 
Patrick Leclerc, maire de Landerneau, 
accompagné de l’ensemble du Conseil 
municipal, vous présentera ses vœux le 
vendredi 12 janvier 2018 à 19h, au centre 
culturel Le Family.

A l’issue de cette cérémonie qui retracera 
les événements passés et à venir, vous 
aurez la possibilité de partager, autour 
du verre de l’amitié et d’un buffet, un 
moment de convivialité et d’échanges 
avec vos élus.

Suite au passage de l’ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy, un appel aux dons avait été relayé courant septembre pour faire 
face à l’urgence de la situation ainsi qu’à la détresse de nos concitoyens. 
Les 733 € de dons récoltés à travers les urnes disposées en mairie et à la 
médiathèque seront reversés à La Croix-Rouge. 
Par ailleurs, le 6 octobre dernier, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle de 2 000 € à la Croix-Rouge mobilisée sur place.  

 La prochaine collecte aura lieu, comme à l’accoutumée, à l’Ehpad 
an Elorn, 1 rue du Dr Pouliquen :
• Lundi 27 novembre de 15h à 19h
• Mardi 28 novembre de 14h à 18h
• Mercredi 29 novembre de 8h à 12h
• Jeudi 30 novembre de 8h à 12h



Balade familiale au cœur de l’hiver
L’imaginaire hivernal et les festivités de 
fin d’année seront revisités pour enchan-
ter petits et grands ou surprendre les 
amoureux du patrimoine. L’édition 2017 
vous propose un circuit allant de l’église 
Saint-Houardon, parée pour l’occasion de 
ses couleurs glacées, pour arriver à Saint-
Thomas où sera installé un arbre de Noël 
magique. 
La traversée de la rue de la Fontaine 
blanche ornée de faisceaux lumineux, les 
scintillements de la place du Général de 
Gaulle et les façades du pont de Rohan 
vous feront découvrir Landerneau sous un 
nouvel angle. Comme en 2016, vous êtes 
invités au cœur du quartier de Kergreis où 

une scénographie sera installée sur une 
des façades.  
Rendez-vous à partir du 8 décembre pour 
partager cet événement en famille. 

Noël médiéval et festivités  
de fin d’année
Noël Médiéval revient en 2017. L’associa-
tion Rive Gauche vous invite à fêter ses 20 
ans le 10 décembre, quartier Saint-Tho-
mas. Marché médiéval, déambulations 
en costumes d’époque et spectacles sont 
au programme. L’esplanade du Family 
accueillera le traditionnel marché de Noël 
du 9 au 24 décembre, organisé par Lan-
derneau Boutiques. Le carrousel jouera les 
prolongations jusqu’au 31 décembre. Le 

Il y a 80 ans, au début de l’été 1937, 
Landerneau accueillait des réfugiés 
espagnols, fuyant l’Espagne ravagée par 
la guerre civile opposant les républicains 
aux nationalistes.
Tandis que les lycéens travaillent au 
service du patrimoine historique sur 
les archives de cette page d’histoire, 
un projet mémoriel est mené par de 
nombreux partenaires et aboutira à un 
temps fort en février 2018.

Du 2 au 28 février, la médiathèque 
accueillera une exposition des planches 
originales de la bande dessinée « Nuit 
noire sur Brest » de Kris, Bertrand Galic  
& Damien Cuvillier.
Le 9 février à 19H : rencontre avec ces au-
teurs et Patrick Gourlay, auteur de « Nuit 

franquiste sur Brest ».
Des panneaux de l’exposition « Les 
réfugiés espagnols dans le Finistère, 
de la Guerre d’Espagne à nos jours » 
réalisée par l’association Mere29 seront 
également présentés.

Mardi 13 février au Family à 20H30 
spectacle « Recuerdos, souvenirs 
d’Espagne » par la Compagnie Guillaume 
Lopez : 8€ et 5€ (scolaires). Cette 
compagnie proposera une master classe 
à l’école de musique.
Samedi 17 à 14H30 : café philo sur le 
thème de l’exil, par Yan Marchand
Mardi 20 conférence UTL avec Marcel 
BUREL « L’Accueil des réfugiés espagnols 
en Finistère en 1937 et 1939 ».  

7VIE EN VILLE BUHEZ LANDERNE 

Nuit d’hiver
Une fin d’année festive et colorée

Landerneau et l’accueil  
de réfugiés espagnols en 1937

Pour sa seconde édition, Nuit d’hiver vous propose de (re)découvrir 
le patrimoine landernéen. Entre magie, poésie et innovation, le 
centre-ville sera valorisé dans le cadre d’un projet de scénographies 
lumières original et contemporain.

HISTOIRE & PATRIMOINE

Milagros Nuchao , 8 ans,réfugiée espagnole 
accueillie en 1937 par une famille landernéenne. 

petit train embarquera ses voyageurs du 
23 décembre au 6 janvier. Le Père Noël 
fera, quant à lui, son apparition sur l’Elorn 
le 16 décembre à 18h. 
L’intégralité du programme est dispo-
nible sur www.ville-landerneau.fr 



8 INITIATIVES PETRA NEVEZ ?

GOOD TIME
Resto rapide 
sur le pont

TALLY WEIJL
Etre stylée 
toute l’année

AUTHENTIC SELLERIE 
L’art d’une  
belle assise

LA BASCULE 
Un bar-tabac 
relooké

C’est une expérience de 25 ans que Lionel Donval centralise, 
depuis le mois de juillet, au sein de son atelier Authentic 
Sellerie. L’artisan intervient dans deux secteurs : la tapisserie 
d’ameublement et la sellerie. Son savoir-faire redonne aux 
fauteuils d’antan leur style comme au mobilier moderne de 
solides assises. Châssis, revêtements, etc. : c’est une rénovation 
complète des objets confiés qu’il s’emploie à réaliser. L’activité 
de sellier emmène également le Landernéen officier auprès de 
voitures, motos et bateaux, comme dans le secteur médical 
et autres bars-restaurants désireux de se doter de sièges et 
banquettes. « Une de mes spécialités : la rénovation de véhicules 
anciens. Moquette, banquettes : je refais tout et sur mesure ! 
J’ai un large choix de matières en stock. Du cuir, des tissus, du 
skaï », précise Lionel Donval. Ses services sont proposés tant aux 
collectionneurs et professionnels qu’aux particuliers. 
 CONTACT
Authentic Sellerie
65 allée des Mimosas – Le Leck
Tél : 07 61 66 67 87
Ouvert du lundi au vendredi. Et le samedi sur rendez-vous. 

Un ravalement des murs et de nouvelles enseignes extérieures, 
ainsi qu’une salle intérieure de 40 m² complétement relookée 
et modernisée : La Bascule s’est refait une beauté. Ce relooking 
opportun fait suite au changement de gérance du bar-tabac-
loto-presse, installé de longue date rue Hervé de Guébriant. 
En effet, depuis le mois de mai, la brestoise Pascale Floch a 
démontré son goût d’entreprendre. Celle qui a déjà tenu les 
rênes de deux précédents établissements a choisi d’apporter un 
souffle de modernité et de confort à La Bascule. « La seconde 
salle du bar bénéficie dorénavant de grandes baies vitrées, et 
offre un accès direct à l’espace terrasse de 30 m². Elle a aussi 
été dotée d’un téléviseur écran plat. Idéal, par exemple, pour 
la retransmission de matchs et évènements sportifs », souligne 
Pascale Floch. 
 CONTACT
La Bascule
48, rue Hervé de Guébriant – Tél : 02 98 85 06 51
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h, et le samedi de 7 h 
30 à 20 h. Fermé le dimanche et les jours fériés.

Pizzas, sandwichs, burgers, tacos, paninis... : le Good Time, 
une nouvelle adresse de restauration rapide, a pris ses aises 
sur le pont habité, en lieu et place de l’ancien Croc’Elorn. 
Farhat Zammouri, le gérant de l’établissement, a exercé dans 
multiples pays d’Europe. La restauration, gastronomique 
comme traditionnelle et rapide, il la maîtrise depuis 25 ans. 
Et c’est sur les terres landernéennes qu’il a choisi, depuis le 
mois d’août, de partager son expérience, son sens du contact 
et son savoir-faire. D’Italie, il a par exemple ramené son tour de 
main propre aux pizzaiolos. « Nos pâtes à pizzas sont en effet 
faites maison », sourit Farhat Zammouri. Ouvert sept jours sur 
sept, le Good Time propose des plats, desserts, boissons, ainsi 
que des menus, à consommer sur place ou à emporter. Et, les 
vendredis et les samedis, la porte du restaurant reste même 
ouverte jusqu’à 2 h du matin ! 
 CONTACT
Good Time
12 rue du pont – Tél : 02 98 21 44 90 et 06 46 25 03 92
Ouvert du dimanche au jeudi de 11 h 30 à 23 h 30, et le 
vendredi et le samedi de 11 h 30 à 2 h du matin.

Il y a eu du changement au 6 rue de La Tour d’Auvergne. La 
boutique Tally Weijl, propriété de la guingampaise Catherine 
Cadet, a remplacé Mim. La nouvelle enseigne suisse de prêt-
à-porter féminin offre aux femmes un large choix de vêtements 
et d’accessoires, et est particulièrement bien fournie en jeans. 
Les clientes sont guidées et conseillées dans leur repérage par 
Amélie Boilet, responsable du magasin, et par Céline Morizur, 
vendeuse. Toutes deux étaient déjà employées au sein de 
l’ancienne boutique Mim. « Nous proposons à la vente des 
vêtements de taille XXS à XL, soit de taille 30-32 à 42-44. Et, 
d’un style branché, les collections de Tally Weijl sont sans cesse 
renouvelées », souligne Amélie Boilet. De quoi garantir à la 
clientèle une garde-robe stylée, à toute période de l’année !  
 CONTACT
Tally Weijl
6 rue de la Tour d’Auvergne - Tél : 09 72 96 30 54
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au vendredi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h, et le samedi de 10 h à 19 h.
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Trois sportifs de la cité de la Lune ont passé l’année 2017 la tête dans les étoiles. Ils ont participé à 
des épreuves mythiques et exaucé un vieux rêve d’enfant.

Ils ont décroché la lune !
Trois sportifs landernéens 
au firmament

Pol Oulhen
•  3e des mondiaux par équipe de kayak-

slalom (- de 23 ans)
•  Champion d’Europe par équipe  

(- de 23 ans)

C’est à Bratislava sur l’un des bassins les 
plus compliqués au monde que Pol Oulhen 
a accroché son premier podium mondial 
avec ses deux comparses de l’équipe 
de France de kayak-slalom. « C’était un 
parcours difficile et le résultat est d’autant 
plus savoureux que nous l’avons partagé 
collectivement ». Le trio a retrouvé des 
eaux clémentes au Championnat d’Europe 
où ils ont ramé jusqu’à la première place ! 
Voilà de quoi attaquer la prochaine saison 
en pleine confiance pour celui qui a 
découvert le kayak au sein des Alligators 
de l’Elorn. « Je passe au club dès que je 
peux entrainer les jeunes et saluer Jean-
Yves Colin. Un grand merci à tous ceux qui 
m’ont soutenu et une pensée affectueuse 
pour l’Elorn, la rivière sur laquelle j’ai tout 
appris ! » Aujourd’hui Pol met sa pagaie au 
service de ses rêves olympiques qui feront 
escale à Tokyo avant de rallier Paris 2024 …

Laurent Pichon
• Coureur du Tour de France 2017
•  Vainqueur de la Coupe de France 

cycliste en individuel et par équipe

Le coureur de l’équipe Fortunéo-Oscaro 
a décroché le Graal de tout cycliste pro-
fessionnel : une participation au Tour 
de France. « C’est « la » course de réfé-
rence dans le monde entier. Quand vous 
dites que vous êtes cycliste les gens vous 
demandent tout le temps si vous faites le 
Tour de France. Maintenant je peux ré-
pondre oui ! ». De plus, l’homme s’est illus-
tré en s’offrant LA 1ère échappée du Tour 
au départ de Düsseldorf. « Sur le Tour tout 
est surdimensionné et l’émotion aussi, je 
me suis revu minime et je me suis dit que 
l’instant valait tous les sacrifices accom-
plis ». Cerise sur le gâteau, Laurent Pichon 
a aussi inscrit son nom au palmarès de la 
Coupe de France. De retour à Landerneau 
où il réside depuis 5 ans, notre cycliste va 
mettre à profit la « trêve » hivernale pour 
monter la côte de Ploudiry et les « lacets » 
des Monts d’Arrée qui verront passer une 
étape du Tour de France 2018 et peut-être 
un Laurent Pichon en tête d’échappée ?

Romain Thomas
•  Footballeur professionnel au SCO 

d’ANGERS (Ligue 1)
• Finaliste de la Coupe de France 2017

Après avoir usé ses crampons sur les pe-
louses landernéennes aux côtés des Gars 
d’Arvor puis du Landerneau FC, Romain 
Thomas a eu les honneurs du Stade de 
France où il a disputé, le 27 mai dernier, 
la finale de la Coupe de France contre le 
PSG. « C’était le plus beau moment de 
ma carrière, un rêve d’enfant qui devenait 
réalité. Tout était extraordinairement fort : 
l’avant-match en présence du Président 
de la République, le soutien de ma famille 
et des amis du Finistère venus en car, le 
virage angevin noir et blanc. J’en ai encore 
des frissons même si le scenario s’est avéré 
cruel ! » Le Landernéen que l’on voit de 
temps en temps faire son footing d’avant-
saison sur le chemin de halage est toujours 
heureux de venir se ressourcer dans sa 
ville natale. Il y conserve de nombreuses 
attaches et de « très bons souvenirs de ses 
années lycée à Saint-Jo ». « Une finale en 
appelant une autre » Romain Thomas es-
père « vivre à nouveau les émotions d’une 
Coupe de France ou de la Ligue ».
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Programme Médiathèque
1er décembre 2017 
au 28 février 2018
Heure du conte
Lectures d’histoires, à partir de 2 ans, entrée libre.
En partenariat avec la MPT/CS.
Samedi 2 décembre à 11h
Samedi 6 janvier à 11h
Samedi 3 février à 11h

Contes en pyjama
En partenariat avec la MPT/CS. 
Mercredi 20 décembre à 19h30

Club de lecture
Echanges autour des lectures des enfants et présentation de 
nouveautés.
A partir de 7 ans.
En partenariat avec la MPT/CS.
Mardi 12 décembre à 16h30

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, Les petites canailles, la MAM 
Graine de Lune et la MAM enchantée. 
Mardi 5 décembre à 10h15
Mardi 9 janvier à 10h15
Mardi 6 février à 10h15

Café des lecteurs
Autour d’un café, venez partager vos coups de cœur de lectures du 
moment. Ouvert à tous.
Samedi 9 décembre à 10h30
Samedi 10 février à 10h30 

Atelier d’écriture
Atelier d’écriture spontanée animée par Annie Le Merrer de 
l’association « Au Clair de la Plume ».
Ouvert à tous, sur réservation.
Samedi 27 janvier de 14h à 17h

L’instant Philo
Echanges philosophiques «en moins d’1h» animés par Yan Marchand.
Entrée libre.
Samedi 2 décembre à 14h30 
Qui est mon corps ? 
Méditation, relaxation, yoga sont dans l’air du temps. 
Mais que veut-on au corps ? 
On le met sous surveillance mais parfois, il m’échappe et devient 
l’intrus. 
Et si on se donnait une heure pour percer le mystère du corps !
Samedi 17 février à 14h30 
A quoi servent les frontières ? 
La frontière n’est pas une montagne, ou un fleuve. Et l’homme voyage 
partout, à travers le monde. 
Mais voilà que sur ce relief, se dresse soudain une barrière, un mur… 
Patrie pour certains, exils pour d’autres ...
Mais d’où viennent ces frontières ? Et à quoi servent-elles ?

Rencontre avec l’écrivain Joël Raguénès, auteur de L’Or du lin 
(Calmann-Lévy)
En partenariat avec la librairie Les Passagers du livre.
Vendredi 1er décembre à 18h à la Médiathèque.

Exposition de l’atelier de calligraphie de la Fonderie théâtrale 
animé par Josiane Page du 28 novembre au 16 décembre 
« Calligraphie et chansons, alphabet imaginaire ». 

Atelier d’initiation à la calligraphie
Initiation à l’écriture caroline, ados et adultes, sur réservation.
Samedi 9 décembre de 14h à 16h30

Rencontre - Conférence
L’art-thérapie, une thérapie « ça crée »
Par Alain Dichant, art-thérapeute
Ouvert à tous, durée : 1h30.
En partenariat avec la Galerie de Rohan. 
Vendredi 26 janvier à 18h à la Médiathèque.

Exposition des planches originales de la bande dessinée « Nuit 
noire sur Brest » 
Avec le soutien de l’association Mere29.
Vendredi 9 février à 19h Rencontre avec Kris et Bertrand Galic, 
scénaristes de la BD « Nuit noire sur Brest » et Patrick Gourlay, auteur 
de « Nuit franquiste sur Brest ».
Du 2 au 28 février 

Les autres temps forts
de la médiathèque
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MUSIQUE / HØMÅJ À LA CHONSON FRANÇAISE / Blønd and 
Blōnd and Blǒnd
Tø, Mår et Glär ont quitté leur Scandinavie natale pour mieux découvrir 
la culture française qui les passionne depuis leur enfance quand ils 
écoutaient religieusement Radio Nostalgie.
Mardi 12 décembre - 20h30 / Le Family

THÉÂTRE / LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ / Théâtre du Phare
Après l’immense succès de Oh Boy !, - que nous avons accueilli au 
Family, en février 2014 - Olivier Letellier, artiste associé au Théâtre de 
Chaillot, poursuit l’écriture de spectacles poétiques et modernes…
Mardi 19 décembre - 20h30 / Le Family (14h30 scolaire)

Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc inaugure une programmation 
ouverte aux mouvements et artistes majeurs de la fin du XXe siècle 
et à la scène contemporaine.
À la fin des années 1970 et au début des années 1980, un 
courant artistique se répand un peu partout dans le monde 
sous différentes appellations : Figuration libre en France (Rémi 
Blanchard, François Boisrond, Robert Combas, Hervé Di Rosa, 
Catherine Viollet…) ; Graffiti aux Etats-Unis (Jean-Michel Basquiat, 
Keith Haring, Kenny Scharf…) ; Neue Wilde Malerei (Elvira Bach, 
Luciano Castelli, Rainer Fetting, Groupe Normal, Salomé…) 
en Allemagne ; Les Nouveaux artistes en URSS (Afrika, Timur 
Novikov, Oleg Kotelnikov) …

L’exposition, Libres Figurations – Années 80, dont le commissa-
riat a été confié à Pascale Le Thorel, réunit pour la première fois 
plus de 50 artistes internationaux majeurs et emblématiques de 
cette scène.
Elle rassemble plus de 200 œuvres et évoque cet univers à 
travers peintures, sculptures, films, vidéos, photos et documents 
d’archive…
Libres Figurations – Années 80 raconte les différents épisodes 
de cette histoire et se veut un témoignage sur cet art non 
académique, souvent provocant, inspiré de la culture populaire, 
né dans la rue, dans les clubs, dans les revues autant que dans les 
ateliers et qui entretient un lien très fort avec la scène rock, punk 
et la bande dessinée.

Retrouvez la liste des artistes exposés 
et les infos pratiques sur www.fonds-culturel-leclerc.fr

Les autres temps forts
de la médiathèque

Les temps forts
de l’Atelier culturel 

Libres
Figurations 
Années 80
FHEL du 10 décembre 
au 2 avril 2018  

Exposition
Ron Haselden
les enfants 
Du 8 décembre au 4 mars 2018 
Ron Haselden est un artiste d’origine anglaise qui vit entre 
Londres et la Bretagne. Sculpteur avant tout, son œuvre peut 
aussi prendre la forme de photographies, de vidéos, de dessins. 
Au cœur de l’hiver, Ron Haselden illumine la galerie de Rohan 
avec, en particulier, une œuvre en cours depuis 2007, Brothers 
and Sisters. Le projet consiste à demander à de jeunes enfants 
de faire le portrait de leur frère ou sœur. L’artiste transpose 
ensuite ces dessins à grande échelle reprenant le tracé au 
moyen d’une guirlande de leds, chaque portrait acquérant ainsi 
une forme de monumentalité immatérielle. Les enfants de deux 
écoles de Landerneau (Macé-Ferry et Sainte-Anne) ont joué le 
jeu avec Ron Haselden et ont produit chacun un dessin. L’artiste 
en a sélectionné 4 pour les agréger à son œuvre déjà riche de 
collaborations avec des enfants de tous âges, de nombreuses 
nationalités, et les intégrer au dispositif de la galerie ainsi qu’ 
en extérieur. En écho à Brothers and Sisters, une vidéo sonore, 
Mille Enfants de Lyon (2003), fruit d’une commande pour la Fête 
des Lumières, est diffusée dans l’espace d’exposition.

L’exposition est réalisée dans le cadre du partenariat entre la 
Ville de Landerneau et le Frac Bretagne.

 INFOS
GALERIE DE ROHAN 
Place Saint-Thomas - tél. 02 56 31 28 15 ou 02 98 85 76 03 
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Tous les jours de 14h à 18h (19h jusqu’au 7 janvier).  
Sur rendez-vous pour les groupes
Fermée le 25 décembre 2017 et le 1er janvier 2018.

Ron Haselden, Soeur. Aubenas, 2015
Crédit photo : Gary Grosvenor



DIM 10
Vide-greniers  
(org : Tennis Club Pays de Landerneau – Halle St Ernel)

MAR 12
Club de lecture enfant (org : Médiathèque – 16h30)

MAR 12
Homaj à la chanson française par Cie Blõnd 
and Blõnd and Blõnd  
(org Atelier culturel – Le Family – 20H30)

SAM 16
Arrivée du Père Noël (org : Landerneau Boutiques – 
Alligators de l’Elorn – À 18h)

DIM 17
Chœurs d’hiver à Landerneau  
(org : Ville de Landerneau)

DIM 17
Marché des créateurs  
(org : Ateliers Lafayette – Rue Lafayette)

MAR 19
La nuit où le jour s’est levé – Théâtre du Phare 
(org : Atelier culture – Le Family- 20h30)

MERC 20
Contes en pyjama (org : Médiathèque – 19h30)

VEN 29 
Loto (org : APEL St Divy – Halle St Ernel -16h)

DIM 31 
Fleur – Le nom du titre  
(org : Atelier culturel – 20h30 – Le Family)

JANVIER
MIZ GENVER

SAM 6
Heure du conte (Médiathèque – 11h)

DIM 7 
Vide-greniers  
(org : Jeunes Sapeurs pompiers – Halle St Ernel – 9h)

MAR 9 
Bébés lecteurs (Médiathèque – 10h15)

VEN 12
Vœux du maire à la population  
(org : Ville de Landerneau – Le Family – 19h)

SAM 13
Match LBB/Toulouse (La Cimenterie – 20h)

DU 18 AU 20
10ème édition Rives de nuit  
(org : Atelier culturel / UCDHR de l‘Elorn)

DIM 21
Vide-greniers  
(org : Ecole de Trémaouezan – Halle St Ernel – 9h) 

JEU 25
Moi Daniel Blake (org : Atelier culturel et Collectif 
Ciné – Cinéma Le Rohan 20h30)

VEN 26
Rencontre et conférence « L’art-thérapie, une 
thérapie ça crée » par Alain Dichant 
(org : Médiathèque – 18h)

VEN 26 
LBB / Angers (La Cimenterie – 20h) 

SAM 27 ET DIM 28
Jeux gonflables  
(org : APE Saint-Nicolas – Halle St Ernel)

SAM 27
Atelier d’écriture (Médiathèque – 14h)

12 AGENDA DEIZIATAER

DÉCEMBRE
MIZ KERZU

DU 8 DÉC. 2017 AU 4 MARS 2018
Exposition « Ron Haselden les enfants » - 
Galerie de Rohan
A PARTIR DU 10 DÉCEMBRE 2017
Exposition « Libres Figurations - Années 80 » - 
Fonds Hélène&Edouard Leclerc
VEN 1ER 
Rencontre avec l’écrivain Joël Raguénès  
(org : Médiathèque – 18h)

SAM 2 
Heure du conte (org : Médiathèque – 11h) 

SAM 2 
Compétition nautique à 18h00 à Aqualorn 
(org : Les dauphins de l’Elorn)

SAM 2 
L’instant philo « Qui est mon corps ? »  
(org : médiathèque – 14h30)

SAM 2 
Cirque burlesque - La Famille par la Cie Les 
Sémianyki (org : Atelier culturel – Le Family – 20H30)

DIM 3 
Interclub annuel  
(org : Dojo landernéen - La Cimenterie )

MAR 5 
Bébés lecteurs (Médiathèque – 10h15)

SAM 9  
Meeting de lancers longs au Calvaire  
(org : Pays Landerneau Athlétisme)

DIM 13
Vide-greniers  
(org : APE Tromeur – Halle St Ernel – 9h)

JEU 7
Loving (org : Collectif Ciné et Peuples Solidaires – 
Cinéma Le Rohan)

VEN 8
Lancement des illuminations de Noël  
(org : Ville de Landerneau)

VEN 8
La nuit du volley  
(org : Elorn Volley Ball – Gymnase de Mescoat – 20h)

SAM 9
Café des lecteurs (org : Médiathèque – 10h30)

SAM 9
Initiation à la calligraphie  
(org : Médiathèque – 14h)

SAM 9
Lecture (org : FHEL – Le Family)

SAM 9
Match LBB/Charnay (La Cimenterie – 20h)

DU 9 AU 24 DÉC
Marché de Noël (org : Landerneau Boutiques – 
Esplanade du Family)

DU 23 AU 6/01
Petit train (centre-ville)

DIM 10 
Noël médiéval (org : Landerneau Rive gauche – 
Quartier Saint-Thomas)

DIM 10
Troop Up chante la féérie de Noël  
(org : Up’Landern - Le Family – 14h et 18h)

FÉVRIER
MIZ C’HWEVRER

DU 2 AU 28
Exposition des planches originales de la BD 
« Nuit noire sur Brest » (org : Médiathèque)

VEN 2 
Conférence Ron Haselden (org : Ville de 
Landerneau – Galerie de Rohan- 18h)

SAM 3
Fest noz (org : Eskell an Elorn – Le Family)

SAM 3 
Heure du conte (org : Médiathèque – 11h)

DIM 4
Foire à la puériculture  
(Org : Landerneau Football Club – Halle Saint-Ernel)

MAR 6
Bébés lecteurs (Médiathèque – 10h15)

MAR 6
Fight Night – Cie Ontroerend Goed  
(org : Atelier culturel – Le Family – 20h30)

VEN 9
Rencontre avec Kris et Bertrand Galic 
scénaristes de la BD « Nuit noire sur Brest »  
et Patrick Gourlay « Nuit franquiste sur 
Brest » (org : Médiathèque – 19h)

SAM 10
Café des lecteurs (org : Médiathèque – 10h30)

SAM 10 ET DIM 11
Théâtre (org : La Fonderie Théâtre – Le Family)

SAM 10
Loto (org : Union rugbystique- Halle St Ernel)

DIM 11 
Concert (org : Chorale de la Côte des légendes – 
Eglise Saint-Thomas)

DIM 11 
Vide-greniers (org : Graine de Lune - Halle St Ernel)

LUN 12 
Angel (org : Langue et culture espagnole et Collectif 
Ciné - Cinéma Le Rohan)

SAM 17 
Loto (org : Landerneau Tennis de Table - Halle St Ernel)

SAM 17 
Match LBB / Reims (La Cimenterie – 20h)

SAM 17
L’instant philo « A quoi servent les 
frontières ? » (org : médiathèque – 14h30)

SAM 17 ET DIM 18 
Le Creuset (org : Fonderie Théâtrale – Le Family)

DIM 18
Vide-greniers  
(org : LBB – EOL animations – Halle St Ernel)

DIM 18
Foulées landernéennes  
(org : Footing landernéen – 10h)

JEU 22
Trio Fata - Cie La Pendue  
(org : Atelier culturel – Le Family – 20h30)

SAM 24 
Spectacle Troop’up (org : Up’Landern – Le Family)

DIM 25
Vide-greniers (org : APE Marie Curie - Halle St Ernel)

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



Lors du Conseil Municipal du 7 juillet, la Majorité a décidé la vente de la Salle Municipale à un commerçant. 
Bien évidemment, l’acheteur n’est pas en cause! Si nous avons voté contre c’est parce que de nombreux locaux commerciaux privés sont vacants, et 
qu’à notre avis, les bâtiments municipaux ne peuvent être vendus sans réunion préalable des utilisateurs, notamment des associations, pour trouver 
des solutions en commun. 
Cette méthode de la municipalité, pour le moins cavalière et précipitée, révélerait-elle un bouclage en catastrophe du budget 2017 ?
Certaines associations ont dû chercher des salles dans les communes voisines où les conditions d’accueil varient (gratuites, payantes). Il est plus que 
temps d’organiser une mutualisation communautaire dans ce domaine.
Mais dans ce dossier comme dans d’autres (maternité, collège...) on nous répond que des solutions sont à l’étude et qu’il ne faut pas s’inquiéter!
En espérant que cette année les illuminations de Noël répondent mieux à vos attentes, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !

« Landerneautrement », Karine Cornily, Henri Morvan

Dans le dernier Tambour, une case est restée vide. Frédéric Le Saout, élu de la liste Dynamique d’avenir, luttait alors contre la maladie qui l’a 
emporté. Aujourd’hui, je tiens à rendre hommage à l’homme de conviction qu’il était, ainsi qu’à son implication pour la ville de Landerneau. Fervent 
défenseur de l’environnement, Frédéric Le Saout a lutté contre le projet de la voie de Lanrinou, couteux et inutile. Il militait pour la gratuité du bus, 
le développement des transports en commun dans la communauté de communes et la mise en place de pistes cyclables fiables. 
Sa priorité était le « bien vivre ensemble » et la justice sociale, l’intérêt commun passant avant les intérêts particuliers. Il refusait de sacrifier les 
commerces et les services publics de proximité. Il souhaitait que l’accès à la culture soit favorisé pour les jeunes Landernéens.
Dans le cadre de l’association, pour faire vivre l’idée qui lui était chère de la démocratie participative, nous avions organisé collectivement des 
rencontres citoyennes (« jeux m’en mêle ») dans divers lieux de la ville, associant jeux, lectures et débats. 
Nous continuerons d’œuvrer ensemble dans le même sens pour faire vivre l’écologie, la démocratie et la solidarité dans notre cité.

Tiphaine Leteuré, Dynamique d’avenir - Solidarité, Ecologie, Citoyennetés.

 … j’ai 10 ans et j’habite le pays de la Lune. Je pense avoir été assez sage cette année pour mériter un cadeau, c’est vrai un peu original, mais que de 
nombreux copains autour de Landerneau possèdent déjà : un conseil municipal des jeunes ! J’aimerai, comme eux, être entendus par les élus, être 
associé à l’ensemble de la vie sociale de notre commune et pouvoir formuler des propositions qui intéressent la jeunesse. De belles décorations de 
Noël c’est bien … mais, par exemple, un réveillon solidaire qui serait l’occasion de partager un repas festif, de consolider du lien social et d’apporter 
un peu de joie dans le coeur des personnes seules et des familles les plus fragiles de Landerneau, c’est encore mieux !
Je compte sur toi Père Noël …
La création de projets collectifs fait partie de l’éducation à la citoyenneté, telle que définit dans les compétences sociales et civiques de l’Education 
Nationale. Comme dans plus de 2000 communes en France, intégrons la voix des enfants et des jeunes au débat public en leur enseignant comment 
influencer de façon constructive le monde qui les entoure. 

Jean-François BODILIS
www.landerneauagauche.fr - facebook : @landerneauagauche

En 2014, candidat à son second mandat, Patrick Leclerc promettait des temps d’échange dans les quartiers sur le quotidien des landernéens. Mais 
comme beaucoup d’autres, cette promesse de campagne n’est pas tenue, à mi-mandat la majorité municipale devrait rendre compte de son 
bilan. Comme les brestois ou les kerhorres, les landernéens méritent la clareté sur l’utilisation de leurs impôts locaux, impôts d’ailleurs en nette 
augmentation depuis 2014, là aussi en contradiction avec les engagements écrits du maire-candidat.
Ce serait ainsi l’occasion de nous informer sur les choix d’investissement ou de désengagement des dernières années mais aussi de distinguer 
ce qui va réellement au bénéfice des politiques de la majorité municipale et ce qui est à mettre sur le compte d’initiatives privées comme les 
événements culturels et sportifs qui font aujourd’hui une belle notoriété à Landerneau.
Voilà bientôt 10 ans que cette équipe est à la tête de la ville, les landernéeens ont le droit à ce bilan des politiques publiques menées dans leur 
commune mais aussi aux intentions pour les 3 années à venir.
En attendant avec vous cet exercice de transparence, je souhaite à toutes les familles landernéennes de très belles fêtes de fin d’année.

Nicolas LE NEEN, Landerneau Divers Gauche 

Nous tenions à profiter de cette nouvelle tribune pour rendre un dernier hommage à notre collègue, Frédéric Le Saout, trop tôt disparu, à seulement 
36 ans. Homme de conviction et d’engagement, il a activement participé à la vie municipale et associative de notre commune. 
Suite à cette disparition soudaine et brutale, nous avons souhaité mettre en lumière l’investissement personnel consenti par tous ces hommes et 
toutes ces femmes au service de l’intérêt général. 
La fonction d’élu local implique de la disponibilité, des convictions, mais également des concessions. De plus en plus exigeante, cette charge 
demande aujourd’hui des compétences accrues pour faire face à des contraintes budgétaires importantes et à des lourdeurs administratives toujours 
plus pesantes. 
Malgré ces difficultés, les élus landernéens continuent à se démener pour renforcer l’attractivité du territoire et améliorer le cadre de vie de ses 
habitants. Ils savent également qu’ils peuvent s’appuyer sur un tissu associatif riche et dynamique pour les aider à faire vivre la cité.  
Qu’ils soient élus ou acteurs associatifs, tous ont la même volonté: agir dans l’intérêt de la collectivité et de ses habitants.

Le groupe majoritaire Landerneau avenir & ambition 

CHER PÈRE NOËL …

MI-MANDAT : OÙ EN EST-ON ?

PASSAGE DE TÉMOIN

« NE CRIONS PAS AVANT D’AVOIR MAL ! »

DES FEMMES ET DES HOMMES ENGAGÉS DANS LA VIE LOCALE. 
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Depuis son inauguration en septembre 
2016, La Cimenterie commence à 
trouver sa place dans les habitudes 
sportives des clubs locaux. 
Vitrine du dynamisme sportif du pays 
de Landerneau-Daoulas, La Cimente-
rie offre au territoire un véritable élan 
de la pratique sportive. Entre pratique 
loisir ou en compétition, La Cimente-
rie a un calendrier bien rempli.

En plus des championnats réguliers 
et des play-offs des équipes du 
Landerneau Bretagne Basket, évoluant 
en Ligue 2 Féminine de Basket et en 
National 2, La Cimenterie a accueilli à 
plusieurs reprises des manifestations 
sportives très diversifiées, telles que :
•  Deux matches de coupe d’Europe 

pour le Brest Bretagne Handball 
(Coupe EHF et Ligue des 
Champions), 

•  Une manche des championnats de 
National 2 et National 3 de tennis de 
table, 

•  Un match de gala de handball mas-
culin opposant l’équipe de Rennes-
Cessons (D1), et l’équipe nationale 
de Belgique

•  Le Sun Day Break 2017 - Compétition 
nationale de danse Hip-Hop.

•  Un stage préparatoire d’une semaine 
pour l’équipe de France féminine de 
handball et l’équipe du Brésil

•  Plusieurs compétitions de niveau 

régional et départemental (judo, 
futsal, gymnastique rythmique…)

La Cimenterie séduit les sportifs de 
haut niveau et est devenue un atout 
majeur pour l’attractivité du territoire. 
Mais cet équipement communautaire  
vise également à favoriser l’accès à la 
pratique sportive à tous les publics. 

C’est ainsi que les éducateurs sportifs 
de la Communauté de communes 
proposent aux élèves des écoles 
primaires du territoire de venir à 
La Cimenterie pour une séance 
d’initiation à un sport émergent. L’an 
passé les écoliers ont pu s’exercer à 
l’Ultimate (frisbee en équipe). Cette 
année l’animation permettra la 
découverte du Kin-ball.
La salle est également mise à 
disposition des élèves du secondaire 
dans le cadre des séances d’UNSS 
pour la pratique du basket et de 
l’escalade. 

Pour permettre cette pluralité de 
disciplines, parfois lors d’un même 
week-end, la Communauté de 
communes s’emploie au mieux pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
chaque utilisateur. 

Retrouvez les actualités de La 
Cimenterie sur la page Facebook ! 

La Cimenterie, du haut niveau 
et de l’accessibilité  

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

A compter du 1er janvier 2018, la Communauté 
de communes du pays de Landerneau-
Daoulas se voit confier par l’Etat l’exercice 
de la compétence « GEMAPI » (GEstion des 
Espaces et Milieux Aquatiques et Préventions 
des Inondations). 

Cette compétence regroupe 4 missions : 
•  L’aménagement d’un bassin ou d’une 

fraction de bassin hydrographique
•  L’entretien et l’aménagement d’un cours 

d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 
les accès 

•  La défense contre les inondations et contre 
la mer

•  La protection et la restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées 
riveraines

Cette compétence était jusqu’alors partagée 
entre les diverses catégories d’administration 
(communes, régions, Etat…). Afin 
d’harmoniser les interlocuteurs et les actions 
liées au cycle de l’eau, la loi a rendu cette 
compétence obligatoire et l’a attribuée aux 
intercommunalités. 

Sur le territoire du pays de Landerneau-
Daoulas, cette compétence s’exercera avec 
le soutien des acteurs locaux concernés 
(Syndicat de Bassin de l’Elorn, etc.). 

La compétence
GEMAPI - 
Kesako ?   
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