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Depuis fin mai, vous pouvez découvrir trois œuvres monumentales d’H. Moore sur l’espace public offrant un nouvel angle sur la ville ! 

HENRY MOORE SUR L’ESPACE PUBLIC

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 décembre 2018 et couvrira la 
période de décembre 2018 à février 2019. Si vous souhaitez y 
annoncer vos manifestations, veuillez transmettre vos informa-
tions avant le 14 septembre 2018 à tambour@mairie-landerneau.fr.  
es

DISTRIBUTION : 

Pour signaler un problème ou poser une question liée à la dis-
tribution du Tambour, merci de contacter la société Adrexo au  
02 98 41 94 37 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30.
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Les 9 et 10 juin, 300 jeunes pompiers âgés de 13 

à 16 ans se sont rassemblés dans les Jardins de la 

Palud pour des exercices et épreuves sportives. 
RASSEMBLEMENT  

DES JEUNES  

SAPEURS-POMPIERS !

  

Cinq jeunes kayakistes ont reçu la médaille de la Ville. Cette distinction salue le courage dont ont fait preuve Mohamed, Kaouthar, Pierre, Quentin et Yanis en sauvant une personne de la noyade le 2 juin dernier.

L’occasion de rappeler, en cette rentrée, que 

la mobilisation en faveur d’un second collège à 

Landerneau ne faiblit pas ! 
PIQUE-NIQUE CITOYEN

ACTE DE BRAVOURE

10
11

6
7

Deux journées citoyennes ont permis d’avancer 

les travaux de débroussaillage du Jardin des 

Bénédictines. Des travaux d’aménagement plus 

conséquents seront lancés dès cet automne 

pour en faire un véritable poumon vert en cœur 

de ville. 

JOURNÉES CITOYENNES
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C’est la rentrée ! 
Après un été bien rempli, retour au quotidien. En cette nouvelle 
rentrée scolaire, les établissements publics du primaire reviennent 
à la semaine de quatre jours. Vous trouverez dans ce nouveau 
numéro du Tambour toutes les informations concernant la nouvelle 
organisation mise en place pour l’année scolaire 2018-2019.

Autre sujet d’actualité en cette rentrée, l’arrivée prochaine de The 
Corner Fellowship au Manoir de Kéranden. Inoccupé depuis le 
déménagement du centre de formation Stumdi au Centre Théo Le 
Borgne en septembre 2017, la Municipalité a souhaité réhabiliter 
ce lieu et choisi d’y installer une société axée sur le numérique et 
l’innovation, avec la volonté d’ouvrir Landerneau aux métiers de 
demain. 
 
A cette occasion, la Ville de Landerneau, propriétaire des lieux, 
la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, 
compétente en matière de développement économique, et la 
société The Corner, ont signé, le 22 mai dernier, une convention 
tripartite.

Le choix d’implanter ce tiers-lieu au Manoir de Kéranden s’explique 
par sa proximité avec la gare, le centre-ville, les établissements 
scolaires ou encore le Fonds Hélène et Edouard Leclerc. L’arrivée de 
The Corner à Landerneau permettra ainsi de stimuler l’écosystème 
local et contribuera au développement de l’économie numérique 
à l’échelle du territoire communautaire, un secteur qui lui faisait 
jusqu’alors défaut.

Autre temps fort à venir, l’anniversaire des cinquante années 
de jumelage entre Landerneau et Hünfeld. Après avoir fêté 
dignement nos noces d’or en Allemagne en mai dernier, c’est au 
tour de notre ville de célébrer cet anniversaire.

Landerneau et Hünfeld, c’est une histoire qui dure. Cinquante 
années d’une amitié forte, d’échanges riches et de relations 
humaines. Cinquante années de souvenirs ! Un mariage qui 
dure cinquante ans, à notre époque, est un événement qu’il faut 
saluer, fêter et faire durer ! Aussi, puissent les jeunes générations 
reprendre, demain, le flambeau de l’héritage exemplaire légué par 
leurs aînés.

Belle rentrée à tous,  
Patrick Leclerc

    Maire de Landerneau
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Un atout pour l’attractivité du territoire

L’arrivée du numérique a bouleversé les 
organisations de travail traditionnelles. Avec 
le développement du travail à distance, les 
pratiques professionnelles se réinventent et 
les lieux de travail se redéfinissent.
Cette nouvelle manière de travailler, 
d’entreprendre, d’innover et d’apprendre 
se fonde sur les notions de collaboration, 
de co-création et sur des solutions durables. 
Les nouveaux lieux de travail constituent 
des carrefours d’échanges, de partage des 
savoirs et des compétences contribuant au 
développement d’un territoire. 

En mars 2017, la Communauté de 
communes du Pays de Landerneau 
Daoulas s’est dotée d’une stratégie 
de développement économique pour 
répondre à différents enjeux et notamment 
le développement de la culture d’entreprise 

ou encore des économies collaborative 
et numérique. L’arrivée de The Corner 
apportera une réponse adaptée.
Les tiers-lieux (nouvelles structures de 
travail, espaces de travail partagés, fablabs 
et cantines numériques) constituent un 
atout de taille de la politique d'attractivité 
des territoires. En effet, ils favorisent 
l’installation de nouveaux entrepreneurs 
en permettant à la population active de 
vivre et de travailler sur une même zone 
géographique profitant ainsi à l’économie 
locale.
Par ailleurs, ils forment une réelle 
opportunité pour une collectivité d’être 
davantage connectée à de nouveaux 
acteurs économiques et stimulent 
l’écosystème local. 

L’installation de The Corner au Manoir de 
Kéranden fait l’objet d’une convention 
tripartite entre la Ville propriétaire du 

Manoir, la Communauté de communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas 
compétente en matière d’économie et 
la société porteuse d’un projet dédié à 
l’entrepreneuriat et à l’innovation. 

Réhabilitation du Manoir de Kéranden

La Ville a souhaité réhabiliter ce bâtiment 
inoccupé depuis septembre 2017. Le choix 
du lieu d’implantation de cette plateforme 
de formation dédiée à l’innovation 
numérique et au coworking n’est pas 
anodin. La proximité des gares (routière, 
SNCF) et du centre-ville en font un lieu 
accessible. 

La collectivité a engagé des travaux à 
hauteur de 245 000 € (HT) sur deux ans 
pour réhabiliter le bâtiment et le mettre aux 
normes. Ces travaux sont subventionnés à 
hauteur de 55% par l’Europe, la Région, et 
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Innovation et économie numérique   
au cœur du Pays de Landerneau-Daoulas 
Cet automne marque l’installation de The Corner, société accélératrice de l’innovation numérique, au 
Manoir de Kéranden. Le lieu sera dédié à l’accompagnement des startups, à la formation à l’ouverture 
vers l’économie numérique pour les étudiants ou encore les entreprises. Le site abritera également un 
espace de travail partagé. 



le Département. A l’horizon 2019, la bâtisse 
adjacente au manoir sera transformée pour 
disposer d’un espace plus important. La 
Ville de Landerneau percevra un loyer 
de 2 932 € par mois après une période 
transitoire de deux ans. 

The Corner à Landerneau

The Corner est une structure hybride 
croisant innovation, entrepreneuriat, 
formation des étudiants, des entreprises 
et coworking. L’innovation numérique est 
ancrée dans son ADN.

Des modules de formation gratuits sont 
proposés aux étudiants. Peu importe la 
filière d’origine, il s’agit de sensibiliser ces 
futurs salariés à la culture entrepreneuriale 
et à l’intégration des problématiques 
d’entreprises. Depuis 2016, plus de 450 
étudiants du bassin brestois ont ainsi été 
formés. Le dispositif s’adapte aux filières 
et offre la possibilité de s’effectuer hors les 
murs. 

Parallèlement, la société accompagne des 
jeunes startups (une dizaine par an). La 
diversité des profils, des compétences en 
fait un espace d’émulation permanente 
et génère des opportunités d’affaires. Les 
porteurs et créateurs d’entreprises peuvent 
y partager leurs interrogations et apprendre 
des parcours de chaque entité présente. 
L’innovation et la culture entrepreneuriale 
sont essentielles au développement des 

entreprises. Pour favoriser leur transition 
vers la nouvelle économie et étendre 
la culture de l’innovation, différents 
programmes de formation sont dispensés 
aux cadres ainsi qu’à leurs équipes. L’idée 
étant de se baser sur les méthodes testées 
dans les startups pour expérimenter et 
lancer de nouveaux produits ou services.   

A Landerneau, le projet proposé est dédié 
à la singularité du territoire et construit 
pour assurer le lien entre culture, art et 
entrepreneuriat. L’organisation de l’espace 
du manoir sera pensée pour accueillir la 

communauté créative afin de promouvoir 
l’innovation autour de l’expertise culturelle. 
Résidences d’artistes, rencontres, 
événements et passerelles seront organisés 
pour valoriser les compétences.  

 RENSEIGNEMENTS 

Julien Sévellec
06 60 28 02 54 
julien@thecorner.fr 
www.thecorner.fr
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VIE EN VILLE BUHEZ LANDERNE 

Rentrée scolaire 
2018/2019

Après de nombreux échanges entre 
parents, enseignants et professionnels 
du monde éducatif sur l’évolution des 
rythmes scolaires, le retour à la semaine 
de 4 jours est effectif pour cette nouvelle 
rentrée 2018/2019 dans les 5 groupes 
scolaires publics de la Ville. 
Les réflexions et discussions de l’an-
née passée ont d’une part porté sur le 
nombre de jours d’école par semaine 
mais aussi sur les horaires de classe, avec 
pour soucis de proposer l’organisation 
qui convienne le mieux aux enfants. 

Pour cette nouvelle année scolaire 
2018/2019, les enfants landernéens des 
écoles publiques auront donc classe les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 11h45 et de 13h45 à 16h30.La journée 

commencera un quart d’heure plus tôt 
afin de proposer un temps d’enseigne-
ment un peu plus long le matin, moment 
de la journée où les enfants sont plus 
réceptifs aux apprentissages. 
Les temps périscolaires sont maintenus 
comme auparavant. Ainsi, vos enfants 
pourront être accueillis dès 7h15 à l’ac-
cueil périscolaire le matin puis de 16h30 à 
19h00 le soir, pendant les 4 jours d’école.  
La restauration est inchangée, avec deux 
services proposés entre 11h45 et 13h45. 

A noter que l’ALSH proposé par la MPT/
CS sur le site de Kergreis continue d’être 
ouvert les mercredis toute la journée pour 
accueillir vos enfants. 
Bonne rentrée 2018/2019 à tous les 
élèves landernéens !
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Vous rêviez de vous promener dans les 
précédentes expositions réalisées par le 
Service du patrimoine ? Flâner le long des 
centaines de rayonnages d’archives de 
Landerneau ? Revoir ou découvrir les ob-
jets de la collection patrimoniale ? A par-
tir du 15 septembre, ce sera presque pos-
sible grâce à la mise en ligne du portail 
Archives et patrimoine(s) de Landerneau.
La Ville de Landerneau ouvre en ef-
fet un site internet dédiée à la valorisa-
tion de son patrimoine et à la consulta-
tion en ligne des archives et collections 

patrimoniales de la ville. En un simple 
clic, recherchez dans les collections grâce 
à un puissant moteur de recherche, bala-
dez-vous dans le temps grâce à une frise 
chronologique interactive, visitez le patri-
moine monumental de la ville via la carto-
graphie interactive.

Ce site se veut collaboratif, alors aidez-
nous à identifier notre patrimoine mé-
connu. Rendez-vous dans les enquêtes à 
résoudre !

À découvrir lors des Journées du patri-
moine où toute la journée du samedi 15 
septembre des animations auront lieu au 
service du patrimoine à la Médiathèque 
Per-Jakez Helias.

Dimanche 16 septembre, randonnées 
nature, contes avec Patrick Ewen et bien 
d’autres choses sont au programme. 
Pour tout savoir, 
rendez-vous sur www.landerneau.bzh.

Le portail archives  
& patrimoine(s)

HISTOIRE & PATRIMOINE

Journée de l’Elorn

Nouveaux
Landernéens

Faites du jeu dans Landerneau ! 

Dimanche 30 septembre
Espèces de rivière – 14h > 18h 
Jardins de la Palud 
Dans le cadre de la semaine de l’Elorn, 
une découverte de la faune et de la 
flore des rivières vous est proposée. Au 
programme : animations, expositions, 
présentation d’une maquette de bassin 
versant. Journée organisée par le Syndi-
cat de Bassin Elorn en partenariat avec 
la Ville de Landerneau, la Maison de la 
Rivière, Bretagne Vivante, Eaux et rivières 
de Bretagne et Eau du Ponant. 

Le 17 novembre à 11h au Family, les nou-
veaux habitants installés à Landerneau 
depuis la fin d’année 2017 sont conviés 
à partager le verre de l’amitié. Ils seront 
reçus par le maire et les élus municipaux 
pour une présentation conviviale de la 
ville, de son patrimoine et de ses nom-
breuses activités sportives et culturelles.
Ces nouveaux habitants se verront re-
mettre un cadeau de bienvenue. Si vous 
souhaitez y participer, merci de confirmer 
votre présence au 02 98 85 43 00 ou par 
mail ti-ker-landerne@mairie-landerneau.fr.

La Maison Pour Tous/Centre social et La Ludo-
thèque 'La Cabane des Petits Lutins' ont le plaisir de 
vous convier à leur premier festival de jeux : « Faites 
du jeu dans Landerneau » le dimanche 7 octobre à 
la Maison Pour Tous.  
Au programme : du jeu de société sous toutes ses 
formes pour toute la famille, des jeux en bois, une tom-
bola avec des jeux à gagner, les jeux et matériels de 
l'association Lud’autisme, un espace créateurs avec le 
collectif d’auteurs Troadé et de l’escape game familiale 
à partir de 8 ans (gratuit, sur réservation à l’accueil du 
festival). De 10h à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous.
www.facebook.com/faitesdujeudanslanderneau/ 
Et pour toute information complémentaire : 
02 98 21 53 94 (Accueil MPT)

Photo © M. Rivrin
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En 1963, la France et la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne 
signent le traité de l’Elysée, 
visant à sceller leur réconcilia-
tion. C’est dans ce contexte, 
ajouté à la volonté d’unir tous 
les peuples européens, que le 
jumelage entre Hünfeld et Lan-
derneau voit le jour. 

En 1965, une délégation de parlemen-
taires et de journalistes allemands passe 
par hasard à Landerneau, accompagnée 
par une française originaire de Guipa-
vas, Mme Hasselbach. De retour dans la 
Hesse, elle encourage la création du ju-
melage auprès de l’union fédéraliste eu-
ropéenne. La ville de Hünfeld est pressen-
tie, car, tout comme Landerneau, elle est 
tournée vers l’industrie et l’agriculture. 

En 1967, une délégation composée de 
M. Martin (adjoint au maire), Chapalain et 
Boulch (conseillers municipaux) se rend 
à Hünfeld. L’année suivante, le 14 Juillet 
1968, les maires des deux villes, Théo Le 
Borgne et Wolfgang Strecke se retrouvent 
à Landerneau pour signer la charte du ju-
melage, dont voici le contenu : 
« Les villes de Hünfeld et Landerneau 
prennent l’engagement solennel de s’unir 
par un jumelage et de maintenir des liens 
permanents entre leurs municipalités.
Ces deux villes sont des communes fron-
talières de l’Europe libre. Toutes les deux 
possèdent des traditions, des problèmes 
et des buts analogues. 
Conscientes que la civilisation occiden-
tale a trouvé son berceau dans nos an-
ciennes communes, elles promettent de 
maintenir les liens étroits d’amitié pour 
la paix et le bien-être de leurs citoyens 
et le développement d’une fraternité 
européenne. 
De conjuguer leurs efforts pour un res-
pect, une confiance et une meilleure 
compréhension mutuelle.

Et afin d’atteindre ce but d’organiser et 
de développer les rencontres entre leurs 
représentants de la vie politique, ecclé-
siastique, culturelle et artistique. »

Petite commune de la Hesse, Hünfeld se 
trouve aussi à l’époque sur la frontière de 
l’Allemagne de l’Est. 1 350 km séparent 
en effet les deux villes, mais cela n’a pas 
été suffisant pour empêcher l’amitié de 
se développer entre elles et les échanges 
de se multiplier.   
Cette année marquera le 50e anniversaire 
du jumelage. Afin de fêter dignement cet 
évènement, une délégation de Hünfeld 
viendra à Landerneau du 2 au 7 octobre 
et des temps forts permettront à la popu-
lation landernéenne de l’accueillir.
A cette occasion, le comité de jumelage 
aimerait collecter des témoignages ou 
des photos auprès de personnes ayant 
participé à des échanges avec la ville de 
Hünfeld. 

 RENSEIGNEMENTS 

Mail : jumelage@marie-landerneau.fr
Tel : 02 98 85 76 07

Landerneau
-Hünfeld, 
50 ans 
d’amitié

HISTOIRE & PATRIMOINE

Mme Hasselbach saluant les maires de Hünfeld et de Landerneau lors de la cérémonie de signa-
ture de la charte en juin 1969, à Hünfeld. Collection Ville de Landerneau. 



L’INATTENDU 
Au temple  
de la déco

UN HAIR DE CHANGEMENT
Bienvenues  
Mesdames !

DOOG PIZZA 
Sur place 
ou à emporter 

AU MARCHE DE KERGREIS 
accueille aussi  
un Relais Poste !

L’enseigne indépendante Doog Pizza s’impose aujourd’hui à 
Landerneau en lieu et place de l’ancien Liberto Pizza, rue de la 
Fontaine Blanche. Co-gérée par Arnaud Schemmel et Ait Sab 
Taoufik, Doog Pizza compte déjà plusieurs autres enseignes, 
à Brest, à Lorient, et compte s’étendre prochainement sur 
l’ensemble de la Bretagne. Localement, une équipe de six 
salariés, managée par Kenny Janquin, est en place pour satisfaire 
la clientèle. « A la carte, s’inscrivent une vingtaine de pizzas, dont 
la pâte fraîche est pétrie sur place chaque jour, mais aussi des 
boissons, des desserts et snacking. Nous proposons également 
des menus le midi, et, tous les deux mois, une nouvelle pizza est 
à découvrir », note Kenny Janquin. Les commandes sont prises 
par téléphone ou via le site internet, et peuvent être dégustées 
sept jours sur sept. Sur place, à emporter ou en livraison. 

 CONTACT
Doog Pizza 
39 rue de la Fontaine Blanche
Tél : 02 98 00 50 50. Site internet : www.doog-pizza.fr 
Ouvert tous les jours, de 11 h à 14 h, et de 17 h 30 à 22 h. 
à 22 h 30, et jusqu’à 23 h les vendredis et samedis.

En y accueillant un Relais Poste, Roland et Marie Beyou, gérants 
du Marché de Kergreis, démontrent que leur commerce est 
un véritable commerce de proximité. Epicerie, boucherie, 
charcuterie artisanale et traiteur, le Marché de Kergreis s’attèle 
en plus aujourd’hui à la vente de timbres et de recommandés, 
aux dépôts et retraits de colis, à l’affranchissement de courriers, 
etc. Offrant la majeure partie des services d’un bureau de 
poste, le Relais Poste ainsi situé a aussi l’avantage de profiter 
des horaires d’ouverture étendus du Marché de Kergreis. Une 
aubaine. « Suite à la fermeture de l’agence postale communale 
de Kergreis, ouvrir ce Relais Poste au sein de notre commerce a 
permis d’assurer une continuité pour la population environnante. 
Qui s’en réjouit ! », notent Marie Beyou et son fils, Erwan, tous 
deux en charge du nouveau service.

 CONTACT
Au marché de Kergreis et Relais Poste
2 rue de l’Odet
Tél : 02 98 80 25 31
Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 
15, et le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30.

Envie de changement dans son intérieur, d’offrir de la modernité 
à sa cuisine, d’apporter des touches de couleurs dans son 
salon ? Rendez-vous à l’Inattendu. Spécialisée en décoration 
et ameublement, la boutique, installée Quai de Léon et gérée 
par Delphine L’Hénoret et Julie Le Roux, propose plusieurs 
centaines de références : des luminaires, du textile, de la 
vaisselle, des tableaux, des miroirs, des tables, des canapés 
à composer sur mesure, etc. « Et nous sommes bien sûr 
présentes pour conseiller et guider la clientèle dans ses choix. Il 
ne faut d’ailleurs pas hésiter à venir avec des photos des pièces 
que l’on souhaite décorer, de manière à pouvoir apporter des 
conseils personnalisés », invitent les jeunes femmes. Dans le 
magasin, à chaque recoin son ambiance. Avec des styles et 
coloris de produits variés. Comme de larges fourchettes de 
prix. « On fait pour tous les goûts, et pour tous les budgets ! ».

 CONTACT
L’Inattendu
28 Quai de Léon
Tél : 02 29 62 41 46
Ouvert du mardi au samedi, en continu de 10 h à 19 h.

Un salon de coiffure rien que pour vous mesdames ! Au sein 
d’Un Hair de Changement, situé rue de la Fontaine Blanche, 
les femmes sont chouchoutées. Comme à la maison, en tête à 
tête avec la coiffeuse et gérante des lieux : Amandine Coton. « 
C’est un réel souhait de ma part de m’occuper d’une seule et 
même cliente à la fois. Prendre le temps de discuter, de cibler 
ses envies, de poser un diagnostic et d’apporter des conseils 
pour une coupe, une couleur, etc. », explique Amandine 
Coton. L’artisane, qui a tenu un établissement similaire 
pendant près de quatre ans au Relecq-Kerhuon, est spécialisée 
dans les techniques de mèches et de couleurs. Fonctionnant 
uniquement sur rendez-vous, elle ouvre son salon en horaire 
continu. « Pour que les clientes profitent pleinement de chaque 
minute passée au salon, en toute tranquillité ».
 
 CONTACT
Un Hair de Changement
15 rue de la Fontaine Blanche
Uniquement sur rendez-vous au 06 71 11 09 71
Page Facebook
Ouvert en journée continue, dès 9 h 15. Fermé le lundi matin 
et le mercredi.
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SPORT

Deux étoiles montantes au Pays de la Lune
Ils sont jeunes mais déjà abonnés aux beaux exploits : Hugo Nou, pongiste au Landerneau Tennis de Table et 
Adèle Landuré, basketteuse au Landerneau Bretagne Basket ont réalisé chacun une année exceptionnelle.

HUGO NOU
4e au Championnat de France 2018  
de tennis de table Handisport Jeunes
3e au Championnat du Finistère de tennis de 
table Handisport 2018

La valeur n’attend pas le nombre des années. Hugo Nou, 11 ans, 
collégien en classe de 6e à Saint-Sébastien, le prouve. Pratiquant du 
tennis de table en fauteuil depuis 5 ans, le Pencranais a rejoint le LTT 
il y a un an et multiplié les bons résultats. On le retrouve placé deux 
fois troisième et une fois deuxième en criteriums régionaux en 2017-
2018. Et il ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il est égale-
ment monté sur la troisième marche du podium du Championnat 
du Finistère et s’est classé à une très prometteuse quatrième place 
du Championnat de France Jeunes (- de 21 ans) qui s’est disputé à 
Joué les Tours le 19 mai dernier. « C’était ma première participation 
à une compétition nationale. Ça a été accroché mais j’ai réussi à ne 
pas me déconcentrer et à décliner les fondamentaux du jeu : déceler 
les faiblesses de l’adversaire, le faire bouger tout en adoptant le bon 
positionnement. C’est un jeu très tactique »détaille-t-il.
Pour se préparer à l’événement, Hugo a pu compter sur les conseils 
de son entraîneur Aurélie Nédelec mais aussi sur l’aide de ses co-
équipiers valides du club. « Les copains jouent sur une chaise pour 
m’entraîner car il y a des coups spécifiques au tennis de table handi 
qu’il faut travailler ! ».

Devant cette accumulation de beaux résultats Hugo ressent « de la 
fierté ». Ses classements récents lui ont d’ailleurs ouvert le passage 
des compétitions N3B à la N3A dès la saison prochaine. « Je passe 
aussi de la catégorie « Jeunes à potentiel » à la catégorie « Espoirs » 
et j’ai été invité à participer à un stage national en juillet dernier à 
Limoges ».
Non content de briller dans les compétitions individuelles handis-
port, Hugo dispute aussi les compétitions en championnat « va-
lides » par équipes. «Cela m’a permis de progresser. C’est plaisant 
de jouer avec des gens de mon âge, ce qui n’est pas forcément 
le cas dans les critériums fédéraux handi ». Prochain objectif de 
l’équipe : « Passer de la D3 à la D2 ! »

Une manière d’amorcer la machine à rêves « Mon souhait serait de 
participer aux Jeux Paralympiques ».

ADÈLE LANDURÉ
Nouvelle recrue de l’INSEP !

Adèle a su saisir la balle au (re)bond cette saison. L’emblématique 
n°5 du Landerneau Bretagne Basket, joueuse en U15 puis surclassée 
en U 18, vient de se hisser dans l’antichambre de l’élite nationale du 
basket français du haut de ses 1m98. Elle a intégré le prestigieux 
INSEP, centre d’excellence du sport de haut niveau en France et 
véritable « fabrique » à champions. 

Cette reconnaissance intervient après une année de performances 
qui lui ont permis de s’illustrer au point d’être sur la liste des 
sélectionnées aux tests d’entrée à l’INSEP. « C’était très intense, 
j’ai donné mon maximum» dévoile Adèle. Au bout du suspens, la 
bonne nouvelle est tombée : la joueuse de 15 ans fait partie des 
11 filles retenues dans sa catégorie. Elle est d’ailleurs la seule dans 
l’Ouest à avoir décroché le précieux sésame.

« C’est une chance formidable. Je vais bénéficier des meilleures 
conditions pour améliorer mon basket avec 2 entraînements par 
jour, un emploi du temps aménagé et l’expertise des encadrants du 
Pôle France basket.».

C’est tout de même avec un pincement au cœur qu’Adèle quittera le 
club de ses débuts. « J’ai fait 8 ans de basket ici. Au départ j’ai fait le 
choix de ce sport en raison de ma taille puis j’ai découvert le plaisir 
de marquer des points, de faire des passes décisives ou de contrer 
l’adversaire en défense. En fait, j’aime gagner ! » résume-t-elle. 
J’en profite pour adresser mes remerciements au staff landernéen  : 
Gilles Omnès et Patricia Sillau (entraîneurs U 15), Julien Roué (U 18) 
et Stéphane Leite (coach du club pour la Ligue 2) ».

On souhaite une route pavée de paniers réussis à la jeune Adèle !
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Les rendez-vous réguliers
de la médiathèque
Octobre et novembre
Heure du conte
Lectures à partir de 2 ans le 1er samedi du mois
Samedi 6 octobre, 3 novembre à 11h

L’instant Philo
Echanges philosophiques animés par Yan Marchand
Samedi 6 octobre à 14h30 : « C’est quoi être normal ? »

Bébés lecteurs
Lectures pour les tout-petits, le 1er mardi du mois, à partir de 6 mois.
Mardi 2 octobre et 6 novembre à 10h15

Café des lecteurs
Autour d’un café ou d’un thé, venez partager vos coups de cœur de 
lectures du moment. 
Samedi 13 octobre à 10h30

Atelier d’écriture spontanée
Atelier d'écriture spontanée animée par A. Le Merrer (Au Clair de la 
Plume).
Samedi 29 septembre de 14h à 17h

Les autres 
rendez-vous
Festival de littérature jeunesse  
Clair de lune
Lire, délire, tout lire
Du 17 au 27 octobre

Mois du film documentaire
Projection du film « Au pied de la lettre » de Marianne Bressy
En présence de la réalisatrice. 
Lundi 12 novembre à 20h30 au Cinéma Le Rohan  
en partenariat avec le Collectif ciné (sous réserve)

Festival du conte Grande Marée
La Peau du pou - de et par Pierre Delye & Grégory Allaert
Récit en musique sur fond de conte revu et corrigé.
Spectacle familial à partir de 8 ans.
Mardi 27 novembre à 19h30 au Centre culturel Le Family.  
Prévente des billets à la Médiathèque.

NOUVEAU à LA MÉDIATHEQUE : Biblio Dys
La médiathèque des dys 
pour les jeunes dyslexiques ou en difficulté avec la lecture, un nouvel 
espace dédié à la médiathèque de Landerneau.

OUVERTURE DE LA SAISON 
vendredi 7 septembre - 19h45 
Le Family - Présentation de la programmation suivie 
du spectacle A fuego lento et d'un cocktail.

DANSE FEU / " A FUEGO LENTO "/ BILBOBASSO
Vendredi 7 septembre 
Esplanade du Family / Durée : 30 mn / Entrée libre
Un spectacle d’Amour, de Tango et de Feu. C’est l’histoire d’une 
rencontre étincelante entre deux êtres aux âmes incendiaires qui 
s’attirent, s’envoûtent et se déchirent au son de la contrebasse et 
de l’accordéon. Force, élégance et volupté accompagnent cette 
performance où se mêlent art du feu et pratique endiablée de l’une 
des danses les plus sensuelles, le tango argentin. 

Programmation 
Octobre et novembre
 
•  JAZZ / YAZZ AHMED 

Samedi 6 octobre - 20h30  
Le Family / Durée : 1h20 / à partir de 7 ans

•  MENTALISME / " ÉVIDENCES INCONNUES " / COMPAGNIE 
RODE BOOM / KURT DEMEY 
Jeudi 18 octobre - 20h30  
Le Family / Durée : 1h20 / à partir de 12 ans

•  THEATRE / " DANS LES RAPIDES " / MAYLIS DE KERANGAL  
/ COMPAGNIE MAVRA 
Jeudi 8 novembre – 14h30 (séance ouverte au tout public) et 20h30 
Le Family / Durée 1h20 / à partir de 12 ans 
En partenariat avec la librairie Les Passagers du livre

•  THEATRE CLOWN MUSIQUE / " ZE BIG GRANDE MUSIQUE "  
/ ÉMMA LA CLOWN / COMPAGNIE LA VACHE LIBRE 
Vendredi 16 novembre - 20h30  
Le Family / Durée : 1h20 / à partir de 12 ans

•  THEATRE / " BAISSE LES YEUX " / THEATRE DU GRAIN 
Mardi 20 & Mercredi 21 novembre - 10h00 et 14h30  
Le Family / Durée : 1h / à partir de 10 ans (séances ouvertes au tout 
public) / En partenariat avec la Maison Pour Tous/CS de Landerneau

•  MUSIQUE DU MONDE / LALALA NAPOLI 
Samedi 24 novembre - 20h30  
Le Family / Durée : 1h20 / à partir de 8 ans

 RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
L'Atelier culturel 02 98 21 61 50 / www.atelier-culturel.fr
Tarifs : 21€ normal, 19€ préachat, 16€ réduit, 9€ moins de 18 ans  
et étudiants, abonnement.

Atelier culturel 
Saison 2018-2019 
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Exposition 
Les paysages de François Dilasser 
Jusqu’au 4 novembre

Restauration du Dalh-Mad
Appel aux dons 

Henry Moore  
au Fonds Hélène & Édouard Leclerc 
Jusqu’au 4 novembre

La Ville de Landerneau et le Frac Bretagne 
présentent à la galerie de Rohan une ex-
position personnelle de François Dilasser 
(1926-2012) dont le fil conducteur est le 
paysage. Peintre tardif et autodidacte, cet 
artiste originaire de Lesneven décide de se 
consacrer entièrement à la peinture à par-
tir du milieu des années 1960. Sa carrière 
se développe dès la fin des années 1960 

et il expose en France et en Europe. Pro-
menades côtières, vues de la mer, jardins, 
arbres, les paysages de François Dilasser 
ne sont pas naturalistes et ne cherchent 
pas un éloge de la nature. Un univers à dé-
couvrir à travers les 38 peintures et dessins 
exposés provenant de l’atelier de Lesne-
ven mais aussi de collections publiques et 
privées.

GALERIE DE ROHAN 
Place Saint-Thomas
Jusqu'au 4 novembre 
de 14h à 18h 
Sur rendez-vous pour les groupes
tél. 02 56 31 28 15 
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr

Le Dalh-Mad, réplique du Sainte-Anne, 
sablier, sloop landernéen a été mis à l’eau 
en 1992 afin de représenter Landerneau 
au concours Chasse-Marée « Bateaux des 
côtes de France ». Après 26 années de 
navigation et un engagement sans faille 
des nombreux bénévoles, le Dalh-Mad 
a besoin d’un premier grand carénage. Il 
rejoindra donc les Chantiers du Guip cet 
hiver. Cette opération d’envergure néces-
site des travaux très spécialisés représen-
tant près de 1 000 heures de travail pour 
un budget de 115 800 €. 
La Ville, le Département et la Région 
contribuent au projet à hauteur de 

69 480 €. Pour mener à terme cette opé-
ration, l’association lance un appel aux 
dons en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine. 

Comment faire un don ? 
Il n’y a pas de montant minimum pour les 
dons mais ils sont soumis à une exonéra-
tion fiscale de 66 % (dans la limite de 20 % 
du revenu imposable). Par exemple, pour 
20 € de dons, le coût réel s’élève à 6,80 €. 
Vous recevrez, en contrepartie de votre 
don, les informations relatives à l’avance-
ment des travaux et serez invités à la mise 
à l’eau du bateau au printemps 2019. 

 PRATIQUE
Pour faire un don rendez-vous sur www.
fondation-patrimoine.org/59149 
ou par courrier à Fondation du
Patrimoine, 55 rue Charles-Nugesser, 
CS 20116, 29 802 Brest Cedex 9. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la 
Fondation du Patrimoine.

Henry Moore est l’un des sculpteurs les 
plus influents du XXe siècle et le premier 
artiste britannique mondialement connu 
de son vivant. Incarnation du modernisme 
de l’après-guerre, son art amorce le renou-
veau de la sculpture en Grande-Bretagne, 
un mouvement qui se poursuit encore au-
jourd’hui. Les sculptures de Henry Moore 
sont exposées dans de nombreuses villes 
et musées du monde entier ; leurs formes 
organiques continuent d’attirer le public 
toujours plus large et d’inspirer de nou-

velles générations d’artistes. L’exposition 
retrace la vie et la carrière extraordinaire de 
Henry Moore à travers un choix d’œuvres 
emblématiques, en très grande partie 
issues des collections de la Henry Moore 
Foundation de Perry Green, où il a vécu et 
travaillé. 
« La sculpture est un art de plein air. La 
lumière du jour, celle du soleil lui est né-
cessaire, et pour moi, le meilleur environ-
nement et complément de celle-ci est la 
nature. »

Henry Moore c’est aussi une exposition 
hors les murs à travers quatre œuvres mo-
numentales à découvrir sur l’espace public ; 
à Landerneau, Place de la Mairie, Quai de 
Léon, devant le Fonds Hélène & Edouard 
Leclerc, et à Brest aux Capucins.

 PRATIQUE
Infos sur www.fonds-culturel-leclerc.fr
Jusqu'au 4 novembre : ouvert tous les 
jours de 10 h à 18 h. 



OCTOBRE 
MIZ HERE

SAMEDI 6 
Yazz Ahmed  
(org : Atelier Culturel – 19 h 45  – Le Family)

SAMEDI 6 
Loto  
(org : Étoile cycliste de Landerneau – Halle St Ernel)

DIMANCHE 7 
Vide-grenier  
(org : Mam Graine de Lune – Halle St Ernel)

DIMANCHE 7 
Concours de pétanque (org : Les Pétanqueurs 
landernéens – Terrain Léon Herry)

DIMANCHE 7 
Théâtre (org : Kergreis Dynamique – Maison de quar-
tier de Kergreis)

JEUDI 11 
Goûter et forum AVF  
(org : Accueil des villes françaises – Halle St Ernel)

SAMEDI 13 
Pokquoat (Jardins de la Palud)

SAMEDI 13 
Loto  
(org : Comité de soutien Skol Diwan - Halle Saint-Ernel)

DIMANCHE 14 
Vide-grenier (org : APE St Nicolas – Halle St Ernel)

MARDI 16 
Conférence Lecture et dyslexie  
(org : Médiathèque – Le Family)

DU MERCREDI 17 AU DIMANCHE 28 
Festival Clair de Lune  
(org : Médiathèque Per Jakez Hélias)

MERCREDI 17 
Journée mondiale du refus de la misère
(org : ATD Quart Monde et MPT)

JEUDI 18 
Théâtre "Évidences inconnues"  
(org : Atelier Culturel – Le Family) 

SAMEDI 20 
Spectacle (org : Troop’Up – Le Family)

DIMANCHE 21 
Vide-dressing  
(org : Elorn Handball - Halle Saint-Ernel)

VENDREDI 26 
Concert dans le cadre du festival Clair de Lune 
(org : Jeunesses Musicales de France et Médiathèque 
Per Jakez Hélias – Le Family)

SAMEDI 27 
Bal Halloween (org : Sporty form – Le Family)

DIMANCHE 28 `
Balade et goûter d’Halloween  
(org : Kergreis Dynamique – Maison de quartier de 
Kergreis)

12 AGENDA DEIZIATAER

SEPTEMBRE  
MIZ GWENGOLO

JUSQU'AU 4 NOVEMBRE  
"Les paysages" de François Dilasser  
à la Galerie de Rohan
JUSQU'AU 4 NOVEMBRE  
Exposition de plein air - Landerneau sur Elorn
JUSQU'AU 4 NOVEMBRE 
Henry Moore au Fonds Hélène & Edouard 
Leclerc pour la Culture 
DIMANCHE 2 
Festou deiz  
(org : Danseurs du pont – 15h – 19h – Pont habité)

DIMANCHE 2 
Tout Landerneau à vélo  
(org : Les cyclotouristes landernéens – En ville)

DIMANCHE 2 
Foire à la puériculture  
(org : Mam’enchantée – Halle St Ernel)

VENDREDI 7 
Présentation de la saison  
(org : Atelier Culturel – Le Family)

VENDREDI 7 
Spectacle A fuego lento  
(org : Atelier Culturel – 19 h 45 – Esplanade du Family) 

VENDREDI 7 
Conférence exposition Dilasser (Jean-Marc 
Huitorel)  
(org : Ville de Landerneau – 18 h 30 – 20 h – Toull Kog)

SAMEDI 8 
Carrefour des associations  
(org : Maison Pour Tous – Halle St Ernel)

MARDI 11 
Conférence zones humides et biodiversité 
(org : Université du Temps Libre et Ville de Landerneau 
– Le Family) 

SAMEDI 15 
Pokquoat (Jardins de la Palud)

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 
Journées du patrimoine
DIMANCHE 16 
Vide-grenier  
(org : Les Gueux de Landerneau – Halle St Ernel)

DIMANCHE 16 
Concours de pétanque (org : Les Pétanqueurs 
landernéens – Terrain Léon Herry)

DU LUNDI 24 AU JEUDI 27 
Don du sang (org : Amicale des donneurs de sang – 
EHPAD An Elorn)

VENDREDI 28 
Concours de pétanque (org : Les Pétanqueurs 
landernéens – Terrain Léon Herry)

SAMEDI 29 
Pokquoat (Jardins de la Palud)

DIMANCHE 30  
Journée de sensibilisation de l'Elorn  
(org : Syndicat de bassin de l’Élorn – Parc urbain)

NOVEMBRE 
MIZ DU

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 
Théâtre oxygène (org : Association Timothé et 
Compagnie – Le Family)

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 
25 ans Eskell an Elorn 
(org : Eskell An Elorn – Halle St Ernel)

JEUDI 8 
Spectacle 
(org : Atelier Culturel – Le Family) A compléter

VENDREDI 9 
Repas (org : Landern’sports – Le Family)

SAMEDI 10 
Spectacle et DJ (org : Endless fusion – Le Family)

SAMEDI 10 
Loto (APE École des Grands – Halle St Ernel)

DIMANCHE 11 
Vide-grenier 
(org : Landerneau Football club – Halle St Ernel)

MERCREDI 14 
Concours de pétanque 
(org : Les Pétanqueurs landernéens – Terrain Léon Herry)

VENDREDI 16 
Spectacle "Ze big garnde musique" 
(org : Atelier Culturel – Le Family) 

DIMANCHE 18 
Vide-grenier
(org : Treizerien – Halle St Ernel)

MARDI 20 ET MECREDI 21 
Spectacle "Baisse les yeux"  
(org : Atelier Culturel – Le Family) 

SAMEDI 24 Concert Lalala Napoli 
(org :  Atelier Culturel – 20 h 30 – Le Family) 

SAMEDI 24 
Loto (org : APE de Kergreis – Halle St Ernel)

DIMANCHE 25 
Vide-grenier (org : Eskell an Elorn – Halle St Ernel)

DU LUNDI 26 AU JEUDI 29 
Don du sang (org : Amicale des donneurs de sang – 
EHPAD An Elorn)

MARDI 27 
Conte / festival Grande Marée 
(org : Médiathèque  Per Jakez Hélias – Le Family)

Retrouvez l’agenda 
sur www.ville-landerneau.fr
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La majorité a donc décidé le retour à la semaine de 4 jours. Nous n'ignorons pas les conséquences pour l'ensemble de la communauté éducative, 
les enseignants, les agents ATSEM, de restauration et d'animation. Nous nous réjouissons que le dialogue social ait permis une rentrée sereine 
grâce à un compromis mettant en place une période d'observation des besoins. Nous serons aussi très attentifs aux résultats de l'enquête lancée 
par la ville sur les besoins sociaux des Landernéens en regrettant qu'elle n'ait pas été faite au niveau communautaire en vue de la création d'un 
centre intercommunal d'action sociale. Par ailleurs, le jardin des Bénédictines nous semble un projet intéressant. Deux journées citoyennes de 
débroussaillage ont été organisées mais, pour la suite, nous pensons que les services des espaces verts devront être les maîtres d'œuvre des travaux. 
Car, pour ce projet comme pour la vie scolaire ou la vie sociale, les services municipaux sont irremplaçables. L'appel au bénévolat certes précieux 
pour les animations culturelles et sportives ne doit pas servir de prétexte au détricotage des services municipaux.

Karine Cornily et Henri Morvan, Landernautrement 

Le maire de Landerneau, président de la CCPLD, a décidé, sans concertation, de transférer la gestion communautaire de l'eau à la SPL "Eau 
du Ponant". Les Sociétés Publiques Locales (SPL) sont des entreprises industrielles et commerciales gérées suivant les règles du privé. Elles ne 
répondent pas à la notion de "service public", même si leurs capitaux sont publics. À Brest, à la fin du contrat avec Veolia, le maire, François 
Cuillandre, refusait la régie publique défendue par associations et syndicats. Il faisait le choix d'une SPL baptisée "Eau du Ponant" qui décidait de 
sous-traiter la fourniture d'eau au précédent prestataire : Veolia. C'est donc l'entreprise privée qui continue à percevoir les bénéfices de la fourniture 
d'eau. Choisir de transférer la gestion de l'eau de la CCPLD à Eau du Ponant, c'est refuser la mise en place d'un vrai service public alors que des 
régies publiques de l'eau fonctionnent, en ce moment même, dans près de la moitié des communes de la CCPLD. C'est aussi accepter, comme 
annoncé, une augmentation du prix de l'eau. Il n'est pas encore trop tard pour décider d'un service public de l'eau, géré par les services de la 
Communauté et attentif aux besoins des consommateurs, comme celui qui existe déjà pour l'assainissement.

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

La vidéosurveillance se développe dans nos villes et suscite la controverse.
Même si les dispositifs actuels sont limités, Landerneau n’échappe pas à la règle : 5 caméras à la gare routière censées réduire les incivilités de 
nos enfants, 2 au Jardin des lectures et 2 à la galerie du Rohan. S’y ajoutent récemment 4 caméras pour assurer la sécurité des œuvres d’Henry 
Moore au centre-ville. Pour ces dernières, nous nous sommes légitimement interrogés sur le respect de la réglementation en vigueur concernant 
cette installation particulière. Conformément aux textes de références, seules des autorités publiques peuvent filmer la voie publique mais suite à 
autorisation préfectorale et à une convention avec la mairie, l’enregistrement et la consultation des images ont été confiés à un prestataire privé, le 
FEHL en l’occurence. Concernant l’information au public, la mise en place de panneaux affichés de façon visible indiquant l'existence du dispositif 
et les modalités d’exercice du droit d’accès aux enregistrements sont apparus tardivement … enfin, un seul côté du quai du Léon. Un sujet qui fera 
certainement encore débat et que nous pourrions résumer ainsi : « Espaces publics sous vidéosurveillance : le dilemme sécurité - libertés publiques 
et individuelles !

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

La politique de l'autruche régnait jusqu'alors mais le sujet des marchés landernéens a enfin été abordé lors du dernier conseil municipal. J'estime 
en effet, que les marchés hebdomadaires ne sont plus à la hauteur de notre ville.
Je salue ici la fidèlité de certains exposants mais je regrette une offre marchande règulièrement trop peu variée, une place parfois désertée par les 
ambulants, une clientèle loyale mais vieillissante et qui ne se renouvelle pas assez ou encore un commerce local sédentaire insuffisamment impliqué 
dans la dynamique du marché.
Doit-on laisser dépérir ces lieux d'échange commercial et social ? Je refuse cette perspective tant les marchés sont essentiels dans la vie d'une 
commune. Mais aucune question ne peut être taboue :
Doit-on lui changer de place ? Un marché « de fin de journée » serait-il apprécié à Landerneau ?
Comment y faire vivre la saisonnalité ? Quels moyens pour y faire venir les habitants du territoire ?
Si on garde 3 marchés hebdomadaires, pourquoi alors ne pas envisager des halles ?
Pour redonner des couleurs à nos marchés, et ce sera long, cette reflexion devrait être menée sans délai avec toutes les parties concernées, 
y compris la population qui pourrait être consultée sur ses envies.

Nicolas LE NEEN

La Métropole brestoise est, de très loin, la moins peuplée avec ses huit communes et ses près de 208 000 habitants. La question de son élargissement 
est posée, pour autant que gagnerait la population du Pays de Brest à l’agrandissement de son périmètre ? Qu’apporterait cette fusion à notre 
territoire ? En France, les contours et les compétences des strates administratives sont constamment modifiés. A force, on y perd en efficacité et en 
clarté. Face à ce mille-feuille territorial indigeste, que demandent nos habitants et nos entreprises ? Ils veulent plus de proximité, plus d’horizontalité, 
plus de visibilité. Les politiques doivent ainsi réfléchir à d’autres formules de coopération qui permettent à chaque territoire de conserver son identité, 
sa singularité, son contact à l’habitant. Le rayonnement de la Métropole ne viendra pas de son élargissement, mais de sa capacité à bâtir un projet 
ambitieux et dynamique avec les territoires voisins et à s’appuyer sur les tissus urbains non métropolitains pour assurer l’équilibre des territoires. 
Pour éviter le décrochage de l’Ouest breton, il est nécessaire d’avoir une communauté forte et nombreuse pour mieux peser.

Le groupe majoritaire Landerneau avenir & ambition 

SOURIEZ VOUS ÊTES FILMÉS !

QUEL AVENIR POUR NOS MARCHÉS ?

POUR UN VRAI SERVICE PUBLIC DE L'EAU DE LA CCPLD

BONNE RENTRÉE !

ELARGISSEMENT DE LA METROPOLE :  
AVANT DE PARLER DE FUSION, PARLONS DU PROJET !
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Ce déploiement s'établit en trois 
phases (2014-2018,  2019-2023,  2024-
2030). Dans le pays de Landerneau-Daou-
las, après une première phase d’études 
indispensables d’environ 14 000 lignes du 
territoire, les premières installations des 
armoires seront réalisées dans le courant 
du second semestre 2018 sur les plaques 
de Landerneau (Saint-Divy, La Forest-
Landerneau, Pencran, Landerneau, et 
une partie des communes de Plouédern, 
Dirinon et St Thonan) et Hanvec/Saint-
Eloy, définies comme prioritaires dans un 
souci d’équilibre entre territoires ruraux et 
plus urbains.

Concernant Landerneau plus précisément, 
les travaux ont commencé fin juillet. Ils 
consistent en la pose de 24 premières ar-
moires appelées sous-répartiteurs optiques 

(SRO) sur les 31 nécessaires à la desserte 
de l'ensemble de la plaque de Landerneau 
définie ci-dessus. Chacune de ces armoires 
desservira tout un quartier en fibre optique, 
soit entre 300 et 500 locaux qu’ils s’agissent 
d’habitations, d’entreprises ou de ser-
vices publics. Ce chantier durera jusqu’en 
novembre. La seconde phase de travaux 
consistera à raccorder ces SRO à l'équiva-
lent d'un central téléphonique pour la fibre 
optique, qui sera situé près de la Poste. 
Enfin dans un troisième temps, la fibre sera 
posée entre ces armoires et les futurs abon-
nés. 

Au total 14 185 prises vont être instal-
lées pour couvrir les foyers, entreprises et 
services publics de ces plaques de Lan-
derneau et d'Hanvec/St Eloy, soit une 
trentaine de milliers d’habitants (sur les 

plus de 49 000 que compte le Pays de 
Landerneau Daoulas). La Communauté 
de communes participera à hauteur de   
6,3 millions d’euros (à raison de 445 euros 
par prise). Les premières connexions pour-
ront ainsi s'établir dans le courant du se-
cond semestre 2019 sur ce premier secteur.

Parallèlement, le travail sur la phase 2 du 
déploiement  (nord de Loperhet, Ploué-
dern, une partie de La Roche-Maurice et 
Ploudiry) a également démarré. Mégalis 
Bretagne envisage de lancer la troisième 
phase en parallèle de cette seconde phase 
afin de réduire le délai de fibrage du terri-
toire breton.

Consulter les périmètres de déploiement 
de la fibre optique : 
www.megalisbretagne.org

Objectif 100% fibre : le point sur les travaux 

Pour tous renseignements sur les services de la Communauté de communes :

Le déploiement du programme Bretagne Très Haut Débit poursuit son cours sur le territoire de la Communauté de communes. Initié par 
la Région Bretagne, les quatre départements et les intercommunalités bretonnes, ce programme est mis en œuvre par Mégalis Bretagne. 
Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour ambition de desservir en Très Haut Débit (THD) sur fibre optique 100% des foyers bretons. Les 
travaux ont commencé cet été sur le secteur de Landerneau et le début de la commercialisation est attendu pour le second semestre 2019.

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

Site Internet, page Facebook et désormais compte Twitter :
c’est aussi depuis vos ordinateurs, tablettes et smartphones
que nous vous invitons à suivre et partager toute l’actualité
de la Communauté de communes.
Site web : www.pays-landerneau -daoulas.fr

CC Pays de Landerneau daoulas

CC Pays de Landerneau daoulas
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Programme Festival 
Clair de lune
Mardi 16 octobre à 20h
Soirée d’échanges « Mon enfant et la 
lecture : difficultés ou troubles ? »
Médiathèque Per Jakez Helias 

Mercredi 17 octobre de 10h à 13h
Forum « Lire autrement »
Médiathèque Per Jakez Helias

Mercredi 17 octobre à 15h
Heure du conte bilingue français-breton 
Espace Culturel E. Leclerc

Mercredi 17 octobre de 14h à 16h
Atelier « Sculptures de livres »
Espace Création E. Leclerc

Jeudi 18 octobre et vendredi 19 octobre
Rencontres d'auteurs avec les scolaires 

Vendredi 19 octobre à partir de 17h30
VERNISSAGE DU FESTIVAL : grand goûter, 
lecture musicale et dédicaces 

Samedi 20 octobre 
DEDICACES des auteurs dans les librairies

Samedi 20 octobre à 10h et à 11h 
Tapis lecture « A la découverte »
Médiathèque Per Jakez Helias 

Samedi 20 octobre de 14h à 16h
Atelier Sculptures de livres
Espace création E. Leclerc 

Samedi 20 octobre à 14h
Sieste lecture
Médiathèque Per Jakez Helias 

Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 octobre
Atelier BD en breton
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz 

Lundi 22 octobre à 10h30 
Animation « L'alphabet dans l'ordre,  
et dans le désordre » 
Bibliothèque de Dirinon

Lundi 22 octobre à 10h30
Spectacle « Lou »
Espace Culturel E. Leclerc 

Lundi 22 octobre à 14h
Spectacle « La belle histoire »
Espace Culturel E. Leclerc 

Mardi 23 octobre à 15h30
« Contes dont tu es le héros »
Librairie les passagers du livre 

Mardi 23 octobre de 14h à 16h
Atelier Calligrammes 
Médiathèque Per Jakez Helias 

Mardi 23 octobre à 19h30
Contes en pyjama
Médiathèque Per Jakez Helias 

Mercredi 24 octobre à 10h 
Bébés lecteurs 
Bibliothèque de Plouédern 

Mercredi 24 octobre de 16h à 18h
Jeux de société 
Espace Culturel E. Leclerc

Mercredi 24 octobre de 14h à 16h
Atelier Sculptures de livres
Espace création E. Leclerc

Mercredi 24 octobre à 14h 
Chasse au trésor  
« À la découverte des mots mystères »
Maison pour tous / centre social

Jeudi 25 octobre à 14h
« Je détourne et je joue avec les mots »
Maison pour tous / centre social 

Jeudi 25 octobre à 15h
« Comment un livre vient au monde ? »
Médiathèque Per Jakez Helias 

Jeudi 25 octobre à partir de 18h
« Lecture musicale au clair de lune »
Bibliothèque de Plouédern 

Vendredi 26 octobre à 11h
« Contes dont tu es le héros »
Librairie les passagers du livre 

Vendredi 26 octobre à 11h
Atelier « Découverte  
des percussions orientales » 
Médiathèque Per Jakez Helias 

Vendredi 26 octobre à 15h
Ciné-concert « Les aventures  
du Prince Ahmed »
Centre culturel le Family
Organisation : JM France Landerneau

Samedi 27 octobre à 11h
Heure du conte bilingue autour d'un tapis 
de lecture
Bibliothèque de Plouédern

Samedi 27 octobre  
de 10h à 12h et de 14h à17h
Emprunte un bibliothécaire  
pour lire les histoires de ton choix !
Médiathèque Per Jakez Helias 

Du 16 au 27 octobre
Exposition "Drôles de livres" 
Bibliothèque de Plouédern

Du 2 au 27 octobre 
Exposition « Abécédaire en calligrammes » 
Médiathèque Per Jakez Helias 

Du 20 octobre au 3 novembre
Exposition « Show les livres » 
Maison pour tous / centre social

Toutes les animations proposées 
sont gratuites.


