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Chars et chorégraphies enflammées ont fait le bonheur des 30 000 par-ticipants. Il faut bien avouer que les associations ne manquent pas d’ima-gination pour réveiller le carnavalier qui sommeille en nous ! Clin d’œil aux organisateurs et aux bénévoles pour cette bonne humeur parta-gée ! Vivement 2020 !

CONCENTRÉ 
DE BONNE HUMEUR !

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, reçoit 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, 
reçoit 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 septembre 2018 et couvrira la 
période de septembre à octobre. Si vous souhaitez y annoncer 
vos manifestations, veuillez transmettre vos informations avant le 
8 juin 2018 à tambour@mairie-landerneau.fr.  
es
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Pour signaler un problème ou poser une question liée à la dis-
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Les joueuses du Landerneau Bretagne Basket 

sont championnes de France de LF2 ! L'équipe 

évoluera en Ligue Féminine lors de la prochaine 

saison. 

Bravo et merci pour ces belles émotions 

partagées !

LA VILLE A VIBRÉ LBB !

Le 13 février, la Cimenterie a accueilli l’équipe de 

France féminine de Basketball pour une séance 

d’entraînement avant son match de qualification 

pour l’Euro-2019 contre la Finlande. 

LA CIMENTERIE 
ET LE BASKETBALL 
UNE BELLE HISTOIRE !   

L’association « Mets ton Survêt » a été créée 

pour permettre aux jeunes de l’IME-IEM 

Kerdelune de partager la passion du sport. 

Grâce aux bénévoles, quelques jeunes ont 

pu participer aux 5 et 10 km de la Corrida en 

« Joelette ». 

©
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Voilà l’été… 
… et ses traditionnelles festivités. Des festivités qui démarreront 
dès le vendredi 8 juin avec l’inauguration, à la Galerie de Rohan, 
de l’exposition consacrée à l’artiste lesnevien, François Dilasser. 
En partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain, la Ville 
propose, jusqu’au 4 novembre, une exposition personnelle de 
l’artiste dont le fil conducteur est le paysage, un thème qui lui est 
essentiel. 
Au Fonds Hélène et Edouard Leclerc, c’est le sculpteur 
britannique, Henry Moore, qui va y prendre, cette année, ses 
quartiers d’été. Du 10 juin au 4 novembre, plus d’une centaine 
de ses œuvres vont être exposées dans la halle des Capucins. Et 
événement exceptionnel, deux sculptures monumentales de cet 
artiste de renommée internationale vont être installées en plein 
cœur de la ville, place de la Mairie et Quai du Léon. 
Un cœur de ville qui accueillera également la nouvelle exposition 
de Plein Air, visible du 23 juin à la fin du mois d’octobre, avec pour 
vedette cette année, l’Elorn.  Ce même week-end, Landernéens 
et visiteurs pourront profiter des animations musicales proposées 
par la Ville de Landerneau, à l’occasion des Berges en fête.
Les festivités se poursuivront, en juillet, avec la nouvelle édition 
du Festival Kann al Loar. Après avoir soufflé ces 30 bougies en 
2017, le festival mettra à l’honneur, du 12 au 15 juillet prochain, 
la diversité du paysage artistique breton, avec en tête d’affiche, 
Gilles Servat.
Du 17 au 19 août, ce sera au tour du festival Fête du Bruit 
de prendre possession des Jardins de la Palud avec une 
programmation une nouvelle fois éclectique : Martin Solveig, 
Shaka Ponk, Patti Smith…
D’autres événements viendront ponctuer cette saison estivale : 
la Place s’anime, les Festoù-Deiz, la Fête des Arts et des 
Puces, le Carrefour des associations… Autant de manifestations 
proposées dont le plus grand mérite revient aux associations 
qui s’attèlent chaque année pour nous offrir de beaux moments, 
comme celui que nous avons vécu en avril dernier lors du Carnaval 
de la Lune étoilée. Certainement, l’une des plus belles éditions. 
Merci aux organisateurs pour ce pur instant de magie, de plaisir et 
de convivialité.
Bravo également aux joueuses du Landerneau Bretagne Basket 
pour leur montée, bien méritée, en Ligue Féminine. Toutes ces 
manifestations, qu’elles soient sportives ou culturelles, contribuent 
fortement au rayonnement de Landerneau et véhiculent une image 
dynamique de notre territoire.
Bel été à tous,
    

Patrick Leclerc
    Maire de Landerneau
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L’agenda 21 Kezako ?
C’est le document de référence qui précise 
toutes les orientations prises par la Ville 
en matière de développement durable. 
Landerneau a été pionnière dans cette 
démarche en devenant la première ville du 
Finistère (de plus de 10 000 habitants) et 
la troisième ville de Bretagne à s’engager 
dans un Agenda 21 dès 2008. Elle a réitéré 
son engagement autour d’un agenda  
« 2e génération » adopté en 2016 avec des 
actions programmées jusqu’à 2020. 

Quatre axes
L’agenda 21 s’articule autour de 4 axes 
prioritaires : 
1 • Renforcer la qualité de vie pour tous ; 
2 •  Valoriser nos énergies et diminuer nos 

consommations et ressources ; 
3 •  Conjuguer le développement éco-

nomique avec le développement social 
et culturel ;

4 •  Ancrer le développement durable à 
Landerneau

Ils sont déclinés en 53 actions. Ce 
programme a été construit en concertation 
avec les habitants invités à s’exprimer lors 
d’ateliers citoyens en 2016. 

Quelques actions « phares » : 
L’Abécédaire de la biodiversité 
communale
Au chapitre des actions prévues à l’Agenda 
21 figure la réalisation d’un abécédaire 
de la biodiversité locale. L’inventaire 
de la flore locale sera dressé dans un 
premier temps.  « En faisant progresser 
la connaissance des espèces végétales, 

l’objectif est de sensibiliser les habitants à la 
biodiversité et de les inciter à des pratiques 
écoresponsables dans l’entretien de leurs 
jardins » explique Viviane Bervas, conseillère 
municipale déléguée à l’Agenda 21. 
Pour élaborer cet abécédaire, un bouquet 
d’animations a fleuri ce printemps, fruit d’un 
partenariat de la Ville avec l’association 
Bretagne Vivante. Les dimanches 8 avril 
et 20 mai des temps de prospections 
animées ont été organisés pour répertorier 
les espèces locales. Les groupes scolaires 
landernéens ont également participé 
à des sessions de recueil de données. 
Parallèlement des rendez-vous de 
détermination se sont tenus sur le marché 
(les samedis 7 avril, 12 mai) pour permettre 
aux habitants de faire identifier par des 
botanistes les végétaux inconnus de leur 
jardin. Une dernière rencontre est prévue 
le samedi 9 juin. Enfin, le 2 juin, lors de 
la Semaine du développement durable, 
la population est invitée à prendre les 
chemins de traverse pour une balade 
découverte en compagnie de botanistes 
et d’entomologistes. En complément, une 
exposition sur les essences locales s’est 
enracinée au Jardins de la Palud et pour 
essaimer encore auprès du grand public, 
une plaquette sur les 50 plantes communes 
de Bretagne est disponible en mairie et à la 
médiathèque.

L’opération « Ramasse ton mégot »
Les mégots de cigarettes contiennent 
plus de 50 substances dangereuses pour 
l’environnement et la santé. « On évalue à 5 
millions le nombre de mégots qui pollue la 

ville chaque année, rappelle Viviane Bervas. 
C’est ce qui nous a conduits à mener une 
grande opération de sensibilisation à 
l’occasion du Festival Rives de Nuit ».
Mandatée par la municipalité, la société 
MéGo de Bourg-Blanc, spécialisée dans le 
tri et le recyclage de ce déchet, a disposé 
et distribué des cendriers aux quatre coins 
de la ville et une grande collecte a été 
organisée le samedi 20 janvier. Résultat :  
19 500 mégots collectés (9,7 kg) soit  
9700 m3 de l’Elorn épargnés par cette 
pollution ! « Ces actions de sensibilisation 
seront réitérées ponctuellement sur 
d’autres événements. Le lycée de l’Elorn 
est également intéressé par la démarche » 
annonce Viviane Bervas.

L’aménagement 
du jardin des Bénédictines
Acquis par la Municipalité pour en faire 
un nouveau « poumon vert » de la ville, le 
jardin de l’ancien couvent des Bénédictines 
sera ouvert au public dès cette année. Ce 
projet est un concentré des objectifs inscrits 
dans l’Agenda 21. Il offrira aux Landernéens 
un nouvel espace de respiration à proximité 
du centre-ville. Il sera aussi un lieu de lien 
social où se croiseront promeneurs, sportifs, 
personnes en situation de handicap de 
l’IME-IEM Kerdelune mais également les 
usagers d’un jardin social partagé placé 
sous la responsabilité de la Maison des 
Familles. Enfin le projet participera aussi à 
la valorisation du patrimoine culturel grâce 
à la restauration de la grotte, de la chapelle 
et des statues qui ponctuent ce jardin. 
« Nous invitons la population à donner un 

4 ZOOM

Agenda 21 
2e génération  
Les nouvelles 
actions montent 
en graines 

Avec le printemps, bourgeonnent les nouvelles actions semées dans le sillon de l’Agenda 21 seconde 
génération. Zoom sur quelques initiatives écoresponsables à bouturer sans attendre…



coup de main en participant à une journée 
citoyenne de nettoyage du site le 2 juin 
prochain » suggère Viviane Bervas.

La lutte contre l’étalement urbain
Parmi les orientations prioritaires de 
l’Agenda 21, la Ville s’est engagée à 
maîtriser l’étalement urbain. L’idée est de 
favoriser la rénovation urbaine avec un 
objectif de 50 % des logements créés. « On 
veut favoriser la qualité, pas la quantité. 
Cela aura un impact positif sur le taux 
de logements vacants ». La zone du Bois 
Noir fera ainsi l’objet d’une requalification 
urbaine et pourrait accueillir jusqu’à 200 
logements. Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) qui entrera en 
vigueur en 2020 va dans le même sens en 
diminuant la surface urbanisable par deux 
(soit 50 hectares contre 100 hectares dans 
le PLU 2017 pour Landerneau). 
Et aussi…

Il est prévu de favoriser les circuits courts 
dans les marchés publics, d’afficher 
les consommations d’énergie dans dix 
bâtiments ouverts au public pour inciter 
les usagers (membres de clubs sportifs et 
d’associations) à réduire leur consommation 
d’énergie…
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Prospection animée par Bretagne Vivante autour du jardin des 
Incroyables Comestibles.

Calendrier 
des événements
Du 30 mai au 5 juin 
Semaine du développement durable

Du 16 au 22 septembre 
Semaine européenne de la mobilité
Réédition de l’opération gratuité dans les 
bus durant une semaine.

Dimanche 30 septembre
Semaine de l’Elorn 2018 
Le Syndicat de bassin de l’Elorn organisera 
sa journée grand public aux Jardins de 
la Palud (14h-18h). Au programme une 
conférence sur les zones humides et des 
animations sur la notion de bassin versant, 
la biodiversité des rivières et des milieux 
aquatiques.

ZOOM

VIE EN VILLE BUHEZ LANDERNE 

L’Autisme 
Bougeons-Nous !... 
La course  
des canards !
Le Rotary Club de Landerneau organise 
le dimanche 10 juin une nouvelle jour-
née de soutien à l’action de Lud’Au-
tisme. Cette manifestation se déroulera 
dans les Jardins de la Palud entre 10 h 
et 18 h. Cette manifestation comprend 
quatre animations : l’animation spor-
tive, l’animation pour les enfants, le 
village de l’autisme et la course des ca-
nards (6 000 canards mis en vente dans 
les commerces de Landerneau partici-
pant à l’opération, et par les Rotariens 
dans les galeries commerciales).

Don du sang

• Lundi 18 juin de 15 h à 19 h
• Mardi 19 juin de 14 h à 18 h
•  Mercredi 20 juin  

et jeudi 21 juin de 8 h à 12 h 

Fête de la Laine 

Plan canicule  

Le samedi 7 juillet rue Lafayette
Organisée par le collectif Ancres et Les 
Fibrophiles.
Venez visiter le marché d’artisanat tex-
tile, découvrir le geste de l’artisan.
Teinture, filage au rouet, tissage, tapis-
serie d’ameublement, tricot, travaux 
d’aiguilles, broderie et costumes tradi-
tionnels bretons...
Exposition pédagogique sur le par-
cours des fibres textiles, stages d’initia-
tion de tricot, crochet, tissage sur ins-
cription pour les enfants accompagnés 
et les adultes, stand de crêpes, buvette, 
cafétricot... Info et inscriptions : 
ancres.wordpress.com 

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

Les prochaines collectes auront lieu à 
l’Ehpad an Elorn,  
1 rue du Dr Pouliquen :
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À une époque où la fréquentation du 
bord de mer n’était pas courante, de 
nombreuses plages ont été aménagées 
le long de l’Elorn, à Sizun, La Roche 
Maurice.
À Landerneau en 1942, dans le quartier 
du Voas Glaz est aménagée la baignade 
municipale des crins, du nom d’une usine 
de préparation des crins destinés à la fa-
brication de pinceaux.  

Les nombreux témoignages oraux nous 
indiquent que cette baignade était très 
fréquentée par les Landernéens, à tel 
point que la Municipalité nomme en 
1952 un maître-nageur lors des vacances 
scolaires.

Landerneau plage

HISTOIRE & PATRIMOINE

La plage des crins, « un petit paradis » dans 
les souvenirs des Landernéens.
En fond d’image, une autre activité très pra-
tiquée sur l’Elorn, la promenade en péris-
soire, canot de plaisance en vogue au dé-
but du XXe siècle (collection Le Bras). 

Animation loisirs jeunesse
Le secteur jeunesse de la Mai-
son pour tous CS propose une 
offre de loisirs pour les jeunes 
landernéens. Elle est diversifiée, 
adaptée aux différentes tranches 
d’âge et les activités proposées 
répondent aux envies des jeunes. 
Ces activités sont encadrées par 
des animateurs diplômés.

Les Vac’Ados s’adressent aux jeunes entre 
11 et 17 ans et fonctionnent pendant les 
vacances scolaires. Les activités sont diver-
sifiées : sportives, ludiques, artistiques, 
culturelles et sont proposées à la journée, 
demi-journée, en soirée. Elles peuvent se
décliner sous forme d’ateliers ou de stages 
sur plusieurs jours.

Des séjours variés sont également pro-
posés pendant les vacances scolaires. Ils 
peuvent se dérouler en bord de mer, à la 
montagne, en France ou à l’étranger, pour 
toutes les tranches d’âge et pour tous les 
goûts... Les jeunes peuvent être à l’initia-
tive de ces séjours et être « acteurs » dans 
leur organisation. 

Certains enfants appréhendent le passage 
au secteur jeunesse. Aussi, un dispositif  
« passerelle » en direction des 9-11 ans 
qui permet une intégration progressive 
vers les Vac’Ados 11-17 ans est organisé 
tous les mercredis. Des temps forts d’ani-
mation jeunesse se déroulent tout au long 
de l’année... Berges en fête, expositions, 
concerts, soirées festives...

 CONTACT
Animation jeunesse MPT/CS
Guyomar David, Brueziere Julien
Paugam Mikael : 02 98 21 53 94
jeunesse@mptlanderneau.org
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ELODIE SAGNARD 
Artisan du cuir

SYMBIOSE
Votre image 
entre leurs mains

DOMINO’S PIZZA 
La qualité 
du service 

L’OCÉAN GOURMAND 
Le poisson 
dans les assiettes

Près de 30 pizzas à la carte. Mais pas que ! Prônant l’idée de repas 
à partager en toute convivialité, Domino’s Pizza propose aussi 
un large choix d’entrées, de salades, de boissons, de desserts 
et de glaces. Et des menus à bas prix. Installée rue de la Tour 
d’Auvergne, en lieu et place de l’ancien Pizza Sprint, l’équipe 
landernéenne de cette franchise internationale mise également 
sur la qualité et l’efficacité de son service. « A emporter ou en 
livraison, les commandes peuvent être prises par téléphone, sur 
place, mais aussi en ligne. Et nous livrons, en deux ou en quatre 
roues, les secteurs de Landerneau, Pencran, Plouédern, La 
Roche-Maurice et La Forest-Landerneau. Une zone d’intervention 
que nous risquons d’étendre encore », signalent Eric Delpech, le 
manager, et Abdel El Assri, le superviseur des lieux. 

 CONTACT
Domino’s Pizza
21 rue de la Tour d’Auvergne
Tél : 02 98 20 20 10 
www.dominos.fr 
Ouvert du dimanche au jeudi de 11 h à 14 h et de 17 h 30  
à 22 h 30, et jusqu’à 23 h les vendredis et samedis.

Voilà cinq ans que la poissonnerie faisait la part belle aux poissons 
et crustacés, rue de la Tour d’Auvergne. L’envie d’agrandir et de 
proposer de nouveaux services ont incité les gérants de l’Océan 
Gourmand, Thomas et Annabelle Le Gall, à investir un nouvel 
espace. L’ancienne salle municipale, Quai de Léon, s’est ainsi 
transformée en poissonnerie, bar et restaurant. « Un espace où 
l’on peut, à n’importe quel moment de la journée, boire un verre 
tout en dégustant quelques bigorneaux ou autres crustacés. 
Un esprit bistrot, convivial, au sein duquel la poissonnerie et 
l’espace traiteur ont toujours leur place. Le restaurant offre quant 
à lui, à l’étage, une trentaine de couverts ». En plus de la carte, 
deux plats de poissons et deux desserts au choix sont chaque 
jour proposés à l’ardoise. Une cuisine se voulant jeune, moderne 
et actuelle. Et suivant évidemment les saisons, les arrivages, et 
les suggestions du chef ! 

 CONTACT
L’Océan Gourmand
30 Quai de Léon
Tél : 02 98 25 49 79
Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 19 h, et le restaurant à 
l’heure de midi.

Du haut de ses 27 ans, Elodie Sagnard maîtrise son art. Celui 
du travail du cuir. Maroquinière, elle a fait ses gammes lors d’un 
tour de France de cinq années avec les Compagnons du Devoir, 
puis pendant trois ans au sein des ateliers de la prestigieuse 
maison de luxe Hermès, à Pantin. « Je suis tombée amoureuse 
de cette matière très sensuelle. Et réussir à faire d’une pièce 
plate de beaux volumes m’a toujours fascinée ». Aujourd’hui, 
Elodie Sagnard, originaire de Saint-Etienne, est installée aux 
Ateliers Lafayette. Aux côtés des autres artistes et artisans d’art 
occupant cet espace ouvert au public, elle travaille des cuirs 
colorés avec goût et minutie. Entre ses mains, naissent des sacs 
à main originaux, des porte-monnaie, des marque-pages, des 
ceintures, etc. Ses créations, uniques, sont disponibles en vente 
directe comme sur commande. « Et je peux aussi reprendre ou 
remplacer des pièces en cuir usées ou abîmées », signale-t-elle.

 CONTACT
Elodie Sagnard
Les Ateliers Lafayette, 11 rue Lafayette 
Tél : 06 78 25 50 38 

Nouveau salon de coiffure implanté au cœur du centre 
commercial de Kergreis, Symbiose voit officier à ses 
commandes Sabrina Ropars et Sonia Yeuc’h. Les deux amies, 
chacune riche d’une vingtaine d’années d’expérience dans 
le domaine de la coiffure, accueillent leur clientèle, femmes, 
hommes et enfants, dans un cadre moderne, lumineux et 
chaleureux. « Une ambiance zen, détente, d’une centaine de 
mètres carrés, pour déconnecter un bel instant du quotidien ! ». 
En plus des prestations de coiffure, les gérantes livrent 
aussi, le temps d’un forfait d’une heure, de précieux conseils 
personnalisés en image. Une analyse « morphovisage » ou une 
étude colorimétrique permet à chacun et chacune de repartir 
du salon avec une mine d’informations pour se relooker. De 
quoi, via sa coiffure, son maquillage, ses tenues et couleurs 
vestimentaires, valoriser son capital beauté et mettre en valeur 
sa personnalité !
 
 CONTACT
Symbiose
Rue de l’Odet, centre commercial de Kergreis
Tél : 02 98 21 37 37 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et jusqu’à 17 h,   
le samedi. Avec ou sans rendez-vous.

INITIATIVES PETRA NEVEZ ?
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Nouvelles activités 
sportives à Landerneau

Landerneau 
et le cyclisme

Pour répondre aux besoins émer-
gents des pratiques sportives en 
constante évolution, les clubs lan-
dernéens élargissent leurs hori-
zons et proposent de nouvelles ac-
tivités. Ainsi, self défense féminin, 
futsal et handfit sont proposés.  

Self défense féminin 
au Bushido Landerneau
La demande de la part des femmes dési-
rant apprendre à se défendre ne cesse 
de progresser. Pour répondre à ce phé-
nomène, le Bushido Landerneau a mis en 
place une section de self défense féminin 
en septembre 2017. Cette activité per-
met à chacune d’acquérir rapidement des 
réflexes de défense en travaillant sur des 
techniques précises. 
Inspiré de cas concrets, ce sport a pour ob-
jectif de donner (ou redonner) confiance en 
soi en adoptant les mesures appropriées. 
Le self défense féminin compte actuelle-
ment une dizaine de licenciées à laquelle 
s’ajoutent des pratiquantes régulières de 
karaté dans une ambiance détendue et 
dynamique. 

 INFOS PRATIQUES 
T. Cueroni – 06 65 00 20 41
thierry-cueroni@aliceadsl.fr 
Sur Facebook : Bushido Landerneau

Futsal proposé par le Landerneau FC
Pour permettre le développement d’une 
autre forme de football offrant à chacun, 
en fonction de sa forme, de ses activités, la 
possibilité de pratiquer un sport ludique, 
le Landerneau Football Club propose une 
activité futsal. Le futsal se joue à 5 (dont 
un gardien) avec des règles spécifiques qui 
favorisent le jeu rapide. « Depuis quelques 
années, le football se diversifie (futsal, foot 
à 5, beach soccer). Même si la demande 
est encore timide, il semblait logique que 
le LFC puisse répondre à ces besoins », 
confie Jean-Lou Trébaul, coprésident du 
club. Actuellement, 8 joueurs seniors sont 
inscrits en futsal mais le règlement autorise 
des joueurs inscrits en foot à 11 à partici-
per au championnat. Encadré par Julien 
Coadic et Jonathan Landriau, la section est 
ouverte à partir de 17-18 ans sans aucune 
limite d’âge. Les catégories jeunes sont 
également concernées puisqu’il existe une 
coupe Région Bretagne de futsal pour les 
U11, U13, U15 et U17. Les U15 ont d’ail-
leurs été sacrés champions de Bretagne en 
avril. La section existe depuis 3 saisons et 
l’idée est de la pérenniser. Le club souhaite 
aussi mettre en place une section de foot à 
5 et du foot loisir à l’occasion de la mise en 
service du terrain de foot 5. 

 INFOS PRATIQUES  
Julien Coadic – 06 76 52 79 40 
coadic.julien@orange.fr

Handfit initié par l’Elorn Handball
Nouvelle pratique lancée par la fédération 
française de handball, le handfit a pour ob-
jectif de renforcer le bien-être et la santé 
de ses adhérents dans un cadre de partage 
et de convivialité. Ce sport permet à ses 
pratiquants de s’engager dans une activité 
en toute sécurité, d’avoir une démarche 
personnelle de maintien, d’amélioration ou 
de restauration de sa santé accompagnée 
par un encadrement spécialisé. 
Lancée en septembre 2017, la section 
handfit de l’EHB compte quinze adhé-
rents réguliers. L’activité est encadrée par 
une éducatrice sportive et a lieu le jeudi 
soir, salle COSEC. Compter une heure par 
séance organisée en 5 phases : réveil mus-
culaire, amélioration de la coordination 
motrice, entretien de l’appareil cardiovas-
culaire, ateliers ludiques avec les ballons, 
relaxation. 
L’activité s’adresse aussi aux entreprises 
qui souhaiteraient proposer ce sport-santé 
à leurs salariés. 

 CONTACT
Virginie Pierre 
virgnie.pierre-elornhb@laposte.net 
06 83 72 83 30 

Le passage du Tour de France près de Landerneau le 12 juillet 
prochain est l’occasion de rappeler la relation que Landerneau 
entretient avec le cyclisme. Le cyclisme se développe à Lander-
neau dès les années 1920, avec l’aménagement quelques an-
nées plus tard d’un vélodrome de 333 m au Champ de Foire où 
se produisent de nombreux champions nationaux et régionaux. 
Parmi les grands coureurs landernéens on peut citer Franck 
HENRI champion de France amateur en 1913, mort au front 
l’année suivante, Yvon LE COSSEC champion du Finistère en 
1932 -1933 et champion de Bretagne en 1934 ou encore Milo 
GRALL champion de France amateur en 1947. Citons tout par-
ticulièrement Jean MALLEJAC qui connaît son heure de gloire 
en 1953 en terminant 2e du classement du Tour de France.

Près de 30 fois on a pu voir le passage des coureurs du Tour de France 
à Landerneau, depuis sa création en 1903. Sur cette photo les coureurs 
affrontent les pavés du quai de Léon le 24 juillet 1906. (Collection Ville de 
Landerneau)
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Les rendez-vous réguliers
de la médiathèque
Juin à août
Heure du conte
Lectures à partir de 2 ans le 1er samedi du mois. 
Samedi 2 juin et 7 juillet à 11 h.

L’instant Philo
Echanges philosophiques animés par Yan Marchand.
Samedi 16 juin à 14 h 30.

Bébés lecteurs
Lectures pour les tout-petits, le 1er mardi du mois, à partir de 6 mois, à 
10 h 15.
Mardi 5 juin : Quel temps faut-il ? 
Mardi 3 juillet : c’est les Vacances !
Mardi 19 juin : séance de lectures libres, réservées aux tout-petits.

Café des lecteurs
Autour d’un café ou d’un thé, venez partager vos coups de cœur de 
lectures du moment. 
Samedi 9 juin à 10 h 30.

Les autres 
rendez-vous
Exposition BD « Pirates »
Une très belle exposition «Pirates» réalisée par le collectif «Casiers» 
sera présentée à la médiathèque du 1er au 30 juin.
En partenariat avec le Salon de l’Illustration (le 3 juin au Family).

Visite commentée et vernissage de l’exposition « Pirates »
Avec les dessinateurs BD du collectif Casiers (sous réserve). 
Le vendredi 1er juin à 18 h. 
Ouverture exceptionnelle pour le salon de l'illustration  
le 3 juin de 14 h à 17 h. 

Clair de Lune
Les organisateurs du Festival Clair de Lune organisent un concours 
du 1er mai au 30 septembre 2018 « Joue avec les lettres des mots 
« CLAIR DE LUNE » ou « LOARWENN » sous forme de dessin, 
calligramme ... »
Le concours est gratuit et ouvert à tous (3 catégories : 7-10 ans,  
11-15 ans, 16 ans et +)

Les horaires de la médiathèque pendant l’été :
Du 1er juillet au 31 août, la médiathèque est ouverte du mardi  
au vendredi de 12h à 18h, et le samedi de 10h à 13h.
Fermeture exceptionnelle du 13 au 20 août en raison de  
la Fête du Bruit. La boîte de retours n’est pas accessible à ces dates.
Retrouvez l’ensemble des animations de la médiathèque sur la page 
Facebook Médiathèque Per Jakez Helias et sur la lettre d’information 
mensuelle.

Le salon de la BD et de l’illustration revient au Family pour sa troisième 
édition le dimanche 3 juin. Le public pourra rencontrer les auteurs pour 
des séances de dédicaces : Paul Salomone, Jean-Claude Fournier, 
Serge Fino, Kris, Sébastien Telleschi ou encore le collectif « Casiers » 
seront présents ! 
Cours de dessins et conférences sont proposées au public. Des belles 
expositions intègrent le salon comme les planches originales tirées de 
la BD « Shazam », de Dominique et Alain Robet, et une très belle mise 
en valeur de «La carotte bleue», de Sébastien Telleschi, album très 
grand format pour les plus jeunes. 

Elle sera en effet l’unique objet d’un sujet si riche tant l’Elorn est 
constitutive de l’histoire de la ville et explique sa naissance ou encore 
son développement.
L’exposition abordera le patrimoine naturel en montrant la diversité 
des paysages, du petit ruisseau né dans les landes et les tourbières des 
Monts d’Arrée, pour terminer par un estuaire de près d’1 km de large. 
L’exposition montrera comment l’Elorn a été aménagée afin de 
permettre à Landerneau de compter parmi les grands ports bretons 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
De l’élevage de visons, aux moulins, en passant par les tanneries et 
autres activités industrielles, de nombreuses photographies montreront 
comment les hommes ont su tirer parti de la rivière. 
L’Elorn et ses paysages contrastés s’offrira à tous dans une 
déambulation au plus près de ses berges, en amont du pont de Rohan 
et notamment place Scouarnec dans le quartier Saint-Thomas.

Exposition 
de plein air 
Landerneau 
sur Élorn
Du 23 juin au 4 novembre 
Enfin une exposition consacrée  
exclusivement à l’Elorn !

Salon de la BD 
et de l’illustration
Dimanche 3 juin
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Berges en Fête 
Samedi 23 juin 

Atelier culturel 

Fête du Bruit
17-18-19 août 2018 

Kann al Loar
Du 12 au 15 juillet 2018
Festival Bro Leon, 
l’expression d’une 
tradition ancrée et vivante.

Rassemblement convivial et festif, les Berges en Fête marquent 
incontestablement le début de la saison estivale. Cet événement 
est également l’occasion de partager un moment avec les artistes. 
La Ville et les acteurs locaux vous proposent de découvrir la ri-
chesse artistique (musique, arts de rue et danse) du territoire en 
déambulant devant les scènes multiples. Plongez au cœur d’une 
balade urbaine et musicale le long des berges, sur le pont habité, 
les places et au centre-ville. Danses, musiques, fanfares… Tous 
se retrouveront sur l’espace public pour célébrer la musique sous 
toute ses formes.         

 INFOS
Retrouvez le programme des animations  
sur www.landerneau.bzh  

Les Nocturnes (à l’occasion des Berges en 
Fête) Spectacles de l’édition 2018 
Le 23  juin : 
•  DRÔLE D’IMPRESSION / Cie Dédale de 

Clown - 17h Place Saint-Thomas
•  ÉCONOMIC STRIP / Cie Annibal et ses Élé-

phants  - 20h30 Cour de l’École Jules Ferry
Apéro Jazz
Samedi 25 août / 18h30 / place des Négo-
ciants - LIPAZZ TRIO

La Fête du Bruit fête son 10e anniversaire cet été !10 ans d’activisme culturel au 
service de la musique, du territoire et du public.
Depuis les débuts, ce sont plus de 290 000 festivaliers qui sont venus applaudir 
plus de 150 artistes de renom : Amy Mac Donald, Asaf Avidan, David Guetta, 
Iggy Pop, Kavinsky, Lily Wood and The Prick, Madness, M, Mika, Moby, Patrice, 
Placebo, Robert Plant, Saez, Simple Minds, Snoop Dog, Stromae, The Hives, The 
Pogues, Tryo, Yodelice … Le festival ne cesse d’augmenter le nombre de ses 
participants. Ce sont aujourd’hui plus de 50 000 festivaliers qui viennent vibrer le 
temps d’un week-end dans un cadre urbain original sur les berges de l’Elorn. Sa 
programmation prestigieuse et éclectique fait de la Fête du Bruit un rendez-vous 
incontournable à Landerneau du 17 au 19 août. Au programme de cet anniver-
saire : Sum 41, Suprême NTM, Shaka Ponk, Paul Kalkbrenner, ALT-J, Patti Smith, 
Franz Ferdinand, Martin Solveig, Vald, Two door cinema club, Feu ! Chatterton, 
Vitalic ODC Live, Danakil, La Phaze… 

 INFOS
www.festival-fetedubruit.com

Le Kann Al Loar - Festival Bro Leon fera battre le cœur de Lander-
neau. Un programme éclectique mêlant traditionnel et contem-
porain, habitués et nouveaux talents de la scène bretonne. Gilles 
Servat, Startijenn, BEO, JMK, Elektrik Diskan, Gloaguen-Hénaff, 
Talec/Le Brigant et les incontournables championnats et concours 
(Kement Tu, championnat des chorales, duo libre, sonneurs et 
danseurs…), bagadoù et cercles celtiques, « Faltaziañ » créations 
chorégraphiques contemporaines et le meilleur de la scène fest-
noz rythmeront ces 4 jours de festival. Une programmation riche 
qui célèbre la diversité du paysage artistique breton.
Acteur solidaire de la culture et de la création, l’édition 2018 fera 
la part belle aux initiatives dans des domaines variés. Pendant 
trois jours, Kann al Loar mettra en avant les acteurs associatifs et 
économiques bretons grâce à son village d’exposants. La journée 
du 13 juillet « Escale à Landerneau », complètement repensée, 
abordera toutes les facettes du transport à la voile - du patrimoine 
au développement durable.         

 INFOS
https://kann-al-loar.bzh/ 
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Henry Moore
au Fonds Hélène  
& Edouard Leclerc 
pour la Culture

À chacun 
sa visite !

La place s’anime
Place Général De Gaulle  
Du 19 juillet au 3 août

Les paysages 
de François 
Dilasser
Exposition du 9 juin 
au 4 novembre 2018

Henry Moore est l’un des sculpteurs les plus influents du  
XXe siècle et le premier artiste britannique à devenir une star 
mondiale de son vivant. Incarnation du modernisme de l’après-
guerre, son art amorce le renouveau de la sculpture en Grande-
Bretagne, un mouvement qui se poursuit encore aujourd’hui. Les 
sculptures d’Henry Moore sont exposées dans de nombreuses 
villes et musées du monde entier ; leurs formes organiques conti-
nuent d’attirer un public toujours plus large et d’inspirer de nou-
velles générations d’artistes. L’exposition retrace la vie et la carrière 
extraordinaires d’Henry Moore à travers un choix d’œuvres emblé-
matiques, en très grande partie issues des collections de la Henry 
Moore Foundation de Perry Green, où il a vécu et travaillé.
La figure humaine a toujours été au centre de l’art d’Henry Moore 
et ce depuis le début de sa carrière. Sa structure, ses divers points 
d’équilibre, ses dimensions et son rythme offrent d’innombrables 
possibilités en matière de formes, que Moore a développées tout 
au long de sa carrière tout en se concentrant sur trois thèmes 
majeurs : la figure couchée, la mère et l’enfant, et les rapports de 
formes intérieure/extérieure. L’exposition suit le développement 
de ces thèmes clés. Elle illustre comment le style de l’artiste a évo-
lué en rapport aux nombreuses idées et inspirations datant d’avant 
la Seconde Guerre mondiale, vers un langage original, reconnu 
par le public du monde entier. Deux œuvres monumentales sont 
à découvrir sur l'espace public Quai de Léon et place de la Mairie.

Le réseau landernéen des guides bénévoles se prépare active-
ment à accueillir tous ceux qui veulent découvrir la ville, touristes 
comme habitants du territoire. Un réseau de guides passionnés, 
amoureux de leur ville et qui souhaitent partager avec les visi-
teurs leur connaissance de l’histoire de Landerneau. L’une des 
motivations des bénévoles c’est aussi le partage : échanger avec 
les visiteurs, leur donner envie d’aimer la ville et d’y revenir ! Le 
patrimoine naturel a aussi sa place dans ce programme avec deux 
visites qui lui sont réservées, par un membre de Bretagne Vivante.
Et aussi visites flash de la ville autour  de son pont habité chaque 
jour à 17h du lundi au vendredi (juillet et août). 

 PRATIQUE
Mardi 10, 17, 24, 31 juillet 
Mardi 7, 14, 21, 28 août
Mardi 4 septembre
2 visites sont dédiées au patrimoine naturel, le long des berges 
de l’Elorn : jeudi 19 juillet et 16 août.
Gratuit . RV à 14 h 30 devant l’Office du tourisme. 

En partenariat avec l’Office de tourisme, la MPT/CS, l’association 
des commerçants et les ateliers Lafayette, la Ville propose aux fa-
milles ateliers, spectacles, jeux, maquillage ou encore musique. Au 
menu de cette 9e édition, quelques surprises pour faire de la place 
un lieu de partage, de convivialité, d’émotions et de découvertes.  
Un petit avant-goût des festivités :
• Mardi : ateliers cirque avec Circus Heol
• Mercredi : spectacle à 18h  
 ∙  Le 25 juillet : On n’a pas fini de tourner en rond avec la 

Cie Syllabe
 ∙  Le 1er août : Monsieur Végas avec la Cie éOcirK
• Jeudi : le temps des familles 
• Vendredi : maquillage, sculptures de ballons

 INFOS
Programme détaillé sur www.landerneau.bzh

La Ville de Landerneau et le Frac Bretagne poursuivent leur parte-
nariat pour présenter, à la galerie de Rohan, une exposition per-
sonnelle du peintre lesnevien François Dilasser (1926-2012) dont 
le fil conducteur est le paysage, un thème qui lui est essentiel. 
Son système de représentation est nourri par sa fréquentation 
des musées et sa connaissance de l’histoire de la peinture, tout 
autant que par les promenades qu’il fait près de chez lui dans la 
campagne et au bord de la mer du Nord Finistère. Il n’y a pas, 
chez Dilasser, de paysage peint sur le motif mais un ensemble 
de pensées et de sensations, d’expériences qui s’entrelacent au 
temps de l’atelier. Ce que chaque toile donne à voir, c’est le che-
minement de la pensée de l’artiste, le processus créatif. L’expo-
sition composée de peintures et dessins provenant de l’atelier 
de l’artiste, de collections publiques et privées se prolonge dans 
l’espace public, par une présentation documentaire à ciel ouvert.

 INFOS
Horaires d’ouverture
Du 9 juin au 9 juillet de 14 h à 18 h. 
Du 10 juillet au 2 septembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h. 
Sur rendez-vous pour les groupes. Galerie de Rohan
http://www.landerneau.bzh/galerie-de-rohan-2/ 

Alain Le Nouail, Portrait de François 
Dilasser, 14 mars 1983, Collection 
Frac Bretagne © SAIF. Crédit photo : 
Alain Le Nouail

© Roger Wood



JUILLET / MIZ GOUERE

DIMANCHE 1 
Fest Deiz (org : Emgleo danserien ar pont  - 15h - 
Pont de Rohan)

DU 2 AU 5 
Exposition (org : Bagad Bro Landerne – Le Family)

SAMEDI 7 
Fête de la laine (org : Ancres en partenariat avec 
Fibrophiles – Rue Lafayette)

DIMANCHE 8 
Fest Deiz (org : Emgleo danserien ar pont  - 15h – 
Pont de Rohan)

MARDI 10 
Visite guidée de la ville (org : Réseau des guides 
bénévoles et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de 
Tourisme)

VENDREDI 13 
Feu d’artifice (org : Ville de Landerneau – Berges de 
l’Elorn)

DU 12 AU 15 
Festival Kann al Loar (org : Kann al Loar – centre-
ville)

DIMANCHE 15 
Fest Deiz (org : Emgleo danserien ar pont  - 15h – 
Pont de Rohan)

MARDI 17 
Visite guidée de la ville (org : Réseau des guides 
bénévoles et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de 
Tourisme)

JEUDI 19 
Visite guidée des berges de l’Elorn (org : Réseau 
des guides bénévoles et Ville de Landerneau – 14h30 – 
Office de Tourisme)

DIMANCHE 22  
Fest Deiz (org : Emgleo danserien ar pont  - 15h – 
Pont de Rohan)

MARDI 24 
Visite guidée de la ville  
(org : Réseau des guides bénévoles et Ville de Lander-
neau – 14h30 – Office de Tourisme)

MARDI 24 
Ateliers cirque par Cie Circus Heol - La place 
s’anime  
(org : Ville de Landerneau – P. Général de Gaulle)

MERCREDI 25 
La place s’anime – Spectacle « On na pas fini 
de tourner en rond avec la Cie Syllabe »  
(org : Ville de Landerneau – P. Général de Gaulle- 18h)

DIMANCHE 29  
Répétition publique du Bagad Bro Landerne 
(org : Bagad Bro Landerne – Esplanade du Family)

DIMANCHE 29  
Fest Deiz (org : Emgleo danserien ar pont  - 15h – 
Pont de Rohan)

MARDI 31 
Visite guidée de la ville (org : Réseau des guides 
bénévoles et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de 
Tourisme)

MARDI 31 
Ateliers cirque par Cie Circus Heol - La place 
s’anime (org : Ville de Landerneau – P. Général de 
Gaulle)

MARDI 31 
Théâtre de Guignol – Esplanade du Family

12 AGENDA DEIZIATAER

JUIN / MIZ MEZHEVEN

DIMANCHE 3  
Fête du jeu (org : Ludothèque et MPT - MPT / CS)

DU 9 JUIN AU 4 NOVEMBRE 
Les paysages de François Dilasser à la Galerie 
de Rohan
DU 9 JUIN AU 4 NOVEMBRE 
Henri Moore Au Fonds Hélène & Edouard 
pour la Culture
DU 23 JUIN AU 4 NOVEMBRE 
Exposition de plein air - Landerneau sur Elorn 
VENDREDI 1ER 
Théâtre (org : Les Arts en Herbe – Halle St Ernel)

SAMEDI 2 
Fête du sport (org : OMS – Mescoat)

SAMEDI 2 
Journée citoyenne  
(org : Ville de Landerneau – Jardin des Bénédictines)

DIMANCHE 3 
Balade botanique à Landerneau  
(org : Ville de Landerneau et Bretagne Vivante)

DIMANCHE 3 
Salon de la BD et de l’illustration  
(org : Les passagers du Livre – Le Family)

SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 
Animations (org : Jeunes Sapeurs-Pompiers de Lan-
derneau – Jardins de la Palud)

DIMANCHE 10 
Journée de sensibilisation à l’Autisme  
(org : Rotary club – Jardins de la Palud)

DIMANCHE 10 
Tournoi 3X3 (org : LBB Amateurs – Mescoat)

DIMANCHE 10 
Concours de pétanque (org : Les pétanqueurs 
landernéens – Terrain Léon Herry) 

MARDI 12 
Grand Prix de la Ville  
(org : Etoile cycliste de Landerneau)

VENDREDI 15 & SAMEDI 16 
Tournoi de Hand sur herbe (org : Elorn Handball – 
Saint-Ernel)

SAMEDI 16 
Gala de fin d’année (org : Tempo Gym – Gymnase 
Saint-Sébastien)

SAMEDI 16 
Spectalce Troop’up (org : TRoop’Up Landern)

DIMANCHE 17 
Marche Landern Rando (org : Landern Sport 
Loisirs)

DIMANCHE 17 
Démonstration de yoga (org : Yoga à Landerneau - 
Jardins de la Palud)

DIMANCHE 17 
Voitures anciennes (Esplanade du Family)

SAMEDI 23 
Berges en Fête (org : Ville et partenaires – centre-
ville et berges de l’Elorn)

DIMANCHE 24
Guinguette (org : Les Gueux de Landerneau – Jardin 
de La Palud)

SAMEDI 30 
Spectacle Endless (org : Endless Fusion – Le Family)

AOÛT / MIZ EOST

MERCREDI 1ER 
La place s’anime – Spectacle « M. Vegas » par 
la Cie éOcirK  
(org : Ville de Landerneau – P. Général de Gaulle- 18h)

DIMANCHE 5 
Fest Deiz (org : Emgleo danserien ar pont  - 15h – 
Pont de Rohan)

MARDI 7 
Visite guidée de la ville (org : Réseau des guides 
bénévoles et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de 
Tourisme)

DIMANCHE 12 
Fest Deiz (org : Emgleo danserien ar pont  - 15h – 
Pont de Rohan)

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

JEUDI 16 
Visite guidée des berges de l’Elorn  
(org : Réseau des guides bénévoles et Ville de Lander-
neau – 14h30 – Office de Tourisme)

DU 17 AU 19 
Festival Fête du Bruit (org : Régie scène – Jardins 
de la Palud)

MARDI 21 
Visite guidée de la ville (org : Réseau des guides 
bénévoles et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de 
Tourisme)

SAMEDI 25 
Challenge G. Morizur (org : Landerneau Football 
Club – Terrains du Calvaire)

SAMEDI 25
Fête des arts et des puces (org : Landerneau Rive 
Gauche – Quartier St Thomas)

SAMEDI 25 
Apéro Jazz – P. des Négociants à 18h30  
(org : Atelier culturel)

DIMANCHE 26 
Fest Deiz (org : Emgleo danserien ar pont  - 15h – 
Pont de Rohan)

MARDI 28 
Visite guidée de la ville (org : Réseau des guides 
bénévoles et Ville de Landerneau – 14h30 – Office de 
Tourisme)

DIMANCHE 26 
Portes ouvertes Le Refuge (org : Le Refuge – 
Parking Saint-Ernel)

Retrouvez l’agenda 
sur www.ville-landerneau.fr
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L’élargissement de Brest- Métropole aux autres communautés du Pays de Brest est régulièrement évoqué dans la presse (Le Télégramme, Ouest-
France). En février dernier, François Cuillandre considérait que la Métropole brestoise avec 210 000 habitants est trop petite et que de ce fait plusieurs 
institutions ou équipements essentiels au développement de l’Ouest breton (UBO, CHRU, Port, Aéroport, Recherche) manquent de visibilité. Pour 
pouvoir peser face à Rennes ou Nantes, Brest Métropole devrait donc s’élargir au Pays de Brest.
Patrick Leclerc a écarté cette « velléité qui semble manquer de vision », alors que le développement touristique ou l’élaboration du Scot se font déjà 
au niveau du Pays de Brest ! A la mi-avril, c’est au tour de Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou, de vanter tous les services de proximité que la 
Métropole apporte aux habitants.
Nous pensons que la question doit être posée publiquement et que la population doit avoir la possibilité d’en débattre réellement !

« Landerneautrement », Karine CORNILY, Henri MORVAN

Malgré les réponses béatement optimistes de M. Leclerc, nous maintenons le refus du projet d’implantation de l’espace de travail partagé de 
l’entreprise The Corner à Keranden.
La ville, qui n’a plus la compétence économique transférée à la CCPLD, va engager 230 000 euros de travaux et rechercher des subventions 
pour payer le mobilier (!) afin de rendre le manoir de Keranden accueillant à cette start-up au projet économique extrêmement flou (quelques 
lignes de verbiage creux dans la convention : « déployer un écosystème entrepreneurial »). Ce lieu était pourtant promis aux associations 
landernéennes en manque de locaux, Ti ar Vro et ses 600 adhérents sans locaux pérennes apprécieront. À cette gabegie, il faut ajouter les travaux 
d’aménagement du Mille Clubs, autrefois qualifié de vétuste et promis à la démolition, pour reloger les associations utilisant la salle municipale, 
elle aussi vendue. Que de dépenses inconsidérées au bénéfice du privé alors que M. Leclerc met régulièrement en avant la baisse des dotations 
de l’état pour justifier son inaction.

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

Il y a 50 ans, des événements sociaux secouèrent la France. Un moment qui fait référence dans l’Hexagone, si bien qu’à chaque fois que des 
mouvements revendicatifs d’ampleur commencent à prendre forme, le spectre de la contagion sociale peut alimenter les discussions en famille ou 
entre amis : « ça va repartir comme en 1968 ! », « oui, ça ressemble à 68 voir à 36, en tout cas, un parfum de grand soir », « non mais, à l’époque, il 
y avait un autre contexte économique et politique »…, etc.
Mai 68, aura surtout apporté de nombreuses avancées sociales et sociétales gagnées par la mobilisation de femmes et d’hommes, étudiants et 
ouvriers, qui avaient la volonté d’agir ensemble pour une vie meilleure.
Plus globalement, nous souhaitons saluer celles et ceux qui hier comme aujourd’hui, s’engagent dans des mouvements associatifs, de solidarités, 
humanitaires, syndicaux, mutualistes, culturels, politiques, pour le bien-être et le mieux vivre du plus grand nombre.
Au local comme au global, rallumons les étoiles !

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

Il y a quelques semaines, Landerneau était exclue du programme d’Etat « Coeur de Ville » qui accompagne financièrement les développement des 
centre-villes. Comme c’est trop souvent le cas, le conseil municipal et notamment les élus d’opposition n’ont été ni consultés ni même informés de 
la candidature de la Ville à ce dispositif. Les commerçants du centre l’ont-ils été davantage ?
Et M. Leclerc de se plaindre que « l’Etat ne récompense pas les bons élèves » ! D’une, comment savoir que nous serions bons élèves avec cette 
opacité, nous ne sommes jamais associés à aucune réflexion, et de deux depuis quand l’élève estime-t’il lui-même l’appréciation de sa copie ?
De même lors des manifestations culturelles et sportives d’ampleur à Landerneau, j’entends trop souvent les commerçants et habitants non associés 
aux dispositifs de sûreté mis en place. Ceux-ci sont évidemment nécessaires mais, sans doute adaptables aux activités commerciales et aux mobilités 
en consultant tous les acteurs.
J’invite donc M. Leclerc et sa majorité à faire preuve de plus de pédagogie et à partager les informations avec nous, élus minoritaires mais pas sous-
élus !
Je souhaite à tous d’agréables congés d’été et ai une pensée pour celles et ceux qui ne pourront partircette année.

Nicolas LE NEEN

Annoncé dans notre programme municipal, le prolongement du parc urbain rive gauche, via l’installation d’une passerelle au-dessus de l’Elorn, 
s’inscrit dans la continuité de notre projet urbain.
Notre volonté est de créer un véritable poumon vert en plein cœur de ville, en redonnant à l’Elorn sa place centrale à Landerneau. Dans un contexte 
de densification de l’habitat, la création d’espaces de respiration dans le tissu urbain est essentielle pour maintenir un cadre de vie équilibré. 
Pour relier les deux rives de l’Elorn, la Ville a pour projet la réalisation d’une passerelle piétonne amovible, un projet soutenu par la Région et le 
Département. Notre objectif est, d’une part, de connecter le pôle sportif de Saint-Ernel et le Jardin des Bénédictines aux Jardins de la Palud, d’autre 
part, de mailler l’ensemble du territoire de liaisons douces, afin de favoriser les déplacements Est/Ouest et Nord/Sud.
Il ne s’agit pas d’une lubie de notre part, mais d’une réelle volonté de continuer à offrir aux Landernéens un cadre de vie agréable, en leur mettant à 
disposition des espaces publics de qualité et accessibles, où ils pourront se promener, se divertir, se rencontrer, créer du lien social…

Le groupe majoritaire Landerneau avenir & ambition 

JOYEUX ANNIVERSAIRE MAI 68 !

NON À L’ENTRE-SOI.

THE CORNER, C’EST DÉFINITIVEMENT NON !

LANDERNEAU-BREST-MÉTROPOLE: ET SI NOUS EN PARLIONS?

UNE PASSERELLE PIÉTONNE AMOVIBLE SUR L’ELORN.
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La redynamisation des centres-bourgs 
(hors Landerneau)
La première mesure repose sur une aide 
financière, au profit des communes, afin de 
les soutenir dans leurs projets de création 
ou de maintenir de leur dernier commerce 
de proximité, voire d’engager des travaux 
intérieurs ou extérieurs en vue d’accueillir 
un nouveau commerce. Cette aide est pla-
fonnée à 20 000 € par commune et par an. 
Elle est principalement dédiée aux com-
merces du quotidien (alimentation générale 
multi-services, boulangerie…).  
La seconde mesure s’adresse à des porteurs 
de projets privés (entreprise commerciale 
ou artisanale indépendante, type : bars-
tabacs, restaurants, supérettes, campings, 
artisanat alimentaires, salons de coiffure, 
esthéticiennes, cordonniers, fleuristes…) 
dont le chiffre d’affaire ne dépasse pas  

1 million d’euros et comptant sept salariés 
maximum. Le bénéficiaire remplissant ces 
conditions peut prétendre à une subvention 
d’un montant maximal de 7 500 €. Cette 
mesure pourrait permettre de soutenir une 
quinzaine de projets chaque année. 

« Boutiques à l’essai » à Landerneau 
Le tissu commercial landernéen étant plus 
dense, la ville fait l’objet d’une mesure 
spécifique. C’est le dispositif « Boutiques à 
l’essai » qui a été retenu. Afin de tester la 
viabilité d’un projet de commerce, le por-
teur de projet privé pourra bénéficier d’une 
participation de la collectivité à son loyer 
commercial. La prise en charge progressive 
représentera une moyenne de 50 % du bail. 
L’accompagnement s’effectuera sur une 
période de six à douze mois. 

Enfin, le dernier volet du dispositif consiste 
à valoriser les mesures précédentes à tra-
vers le déploiement d’actions de commu-
nication pour favoriser la mise en réseaux 
des différents acteurs économiques du ter-
ritoire. 

Cette nouvelle politique publique devrait 
participer à renforcer le maillage et l’offre 
commerciale sur l’ensemble de la commu-
nauté de communes.  

Soutenir le commerce de proximité  

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

Partant du constat que l’offre commerciale de centre-ville reste dynamique mais fragile à Landerneau et face aux difficultés rencontrées, 
sur l’ensemble du territoire, pour maintenir les commerces de proximité, la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas a 
souhaité renforcer son soutien au commerce de centralité à travers l’adoption d’un nouveau dispositif. 
En effet, l’offre commerciale de proximité constitue un enjeu majeur pour l’avenir du territoire. Ainsi, il s’agit de garantir l’équilibre des 
centre-bourgs (ou centre-ville) face aux périphéries. A l’heure des territoires durables, il apparait nécessaire de contenir l’étalement urbain, 
périurbain au profit d’une densification qui passe par la revitalisation tant des centres-bourgs que d’un centre-ville. 
Le dispositif adopté par le conseil de Communauté en février dernier fait l’objet d’une convention avec la Région Bretagne dans le cadre 
de son schéma régional de développement économique.  Il est axé sur quatre mesures qui intègrent les spécificités de chaque commune. 
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