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résor
Clic… un instant saisi, le reflet d’une émotion, 
la beauté d’un paysage trégorrois.
Photographes amateurs, à vous de jouer !

 Le Conservatoire de Lannion prend ses marques
 Devant la gare, le parvis remodelé
 Découverte d’une crevette inconnue
 Ailes Marines inaugure ses infrastructures

 Submersions marines : quels risques en Trégor ?
 À Lannion, l’industrie recrute
 Des étudiants champions
 La géomatique : pour quoi, pour qui ?
 Le retour du festival Gare au gorille

élescope
l'action sociale de l'agglo
 Quelle est la présence de l'Agglo auprès des 

personnes âgées, des enfants, des jeunes ? Quelles 
actions viennent contribuer à apporter un bon cadre 
de vie à tous les publics ? Témoignages et exemples.

exto
L’actualité de votre territoire en images

emps forts
Un territoire qui bouge et investit 

pour construire son avenir

ud Bro-dreger
Carte blanche à un auteur et un lexique 

pour le plaisir de la langue bretonne

 Culture : intégrer des personnes en insertion
 Nouveaux spectacles au Planétarium
 Opération « 1 toit pour un emploi »

emps partagé
Ce qui compose votre quotidien 

et les services utiles à votre cadre de vie

erritoire
Ça se passe près de chez vous

emps liBre
Une sélection de rendez-vous culturels, 
sportifs et autres sorties du moment

riBune
Se glisser au cœur de la vie politique

uyaux
 Le programme multifacettes de l’Office 

de tourisme Côte de granit rose
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 L’action de l’Agglo sur le pôle de Lézardrieux
 Ploumilliau
 Et aussi… Tréguier, Plouaret, Lannion, Tonqué-

dec, Trévou-Tréguignec, Pleumeur-Gautier
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TWITTER 
@AgglolTC

fACEbook
AgglolTC

youTubE
lAnnIon-TRégoR CommunAuTé

RETRouvEz lE  
En vERsIon numéRIquE 
AInsI quE nos REpoRTAgEs vIdéo 
suR WWW.lAnnIon-TREgoR.Com

vidéo

Joël lE JEunE 

pRésIdEnT dE lAnnIon-TRégoR CommunAuTé

mAIRE dE TRédREz-loCquémEAu

Gouzout a rit a-walc’h, tamm-ha-
tamm eo bet karget Lannuon-Treger 
Kumuniezh d’ober war-dro meur a 

gefridi war dachennoù strategel evel an 
ekonomiezh, kempenn ar vro, talañ ouzh 
direizhamant an amzer… hag ivez evit 
servijoù hag a vez rentet bemdez d’an dud 
a zo o vevañ er gumuniezh. 
Eus an eil lodenn-se a zo kaoz en nive-
renn-mañ eus ho kazetenn ma vo lennet 
hiroc’h diwar-benn hon c’hefridi « Obe-
rerezh sokial ». Bezañ dorn-ha-dorn gant 
pep hini ac’hanoc’h – hag ar re vreskañ da 
gentañ-tout –, forzh pe oad e vefec’h, eo 
ar pezh a fell dimp ober gant ar gefridi-se 
pa ouzomp sklaer n’eus ket eus ar « bevañ 
asambles » anez sikour an eil egile.
War ar pemdez e vez tremen 430 a impli-
jidi eus hon C’hreizenn etrekumunel an 
Obererezh Sokial hag eus Lannuon-Treger 
Kenskoazell o labourat e un toullad mat a 
gumunioù e-barzh LTK evit mad an dud a 
zo enne, pe kozh pe yaouank e vefent : er 
magourioù, el lec’hioù degemer dudi, an 
erlec’hioù kerent-bugale, en herberc’hioù 
evit an dud kozh dalc’het hag e ti an dud 
war war oad.
Un dalc’h pouezus-bras eo aesaat d’an 
dud chom en o zi e-barzh ur c’hornad evel 
amañ lec’h ma vez muioc’h-mui a dud kozh 
ordin er boblañs. En ugent vloaz a zeu eo 
ar rummad tud en tu all da 80 vloaz a vo 
kresket ar muiañ. 
Diwar vremañ emaomp neuze o labou-
rat abalamour dimp da vezañ prest d’en 
em ober diouzh ar cheñchamantoù-se er 
boblañs ha da respont d’an ezhommoù 
a vo da-heul, evel sachañ ha stummañ 
tud war ar micherioù a zo liammet ouzh 
an dachenn-se.
Hag en tu all da se e reomp ur bern traoù 
war dachenn ar yec’hed, evit dihuniñ spe-
red ar re vihan, reiñ o flas d’an dud dalc’het, 
sikour ar grennarded da vezañ emren… 
Gant kement-se e weler splann e fell dimp 
lakaat Bro-Dreger da vezañ bro ar gens-
koazell a bep seurt. 

vous le savez, Lannion-Trégor Com-
munauté s’est au fil du temps do-
tée de nombreuses compétences, 

portant sur des domaines stratégiques 
comme l’économie, l’aménagement, la 
lutte contre le dérèglement climatique…, 
mais aussi sur des services rendus quo-
tidiennement aux usagers du territoire. 
C’est de ce deuxième aspect que traite 
ce nouveau numéro de votre magazine, 
avec la présentation de notre compé-
tence « Action sociale ». Être aux côtés 

de chacun de vous – et notamment des 
plus fragiles -, à tous les âges de la vie, 
c’est l’ambition que nous nous sommes 
assignés au travers de l’exercice de cette 
compétence, conscients qu’il n’y a pas de 
vivre-ensemble sans solidarité. 
Au quotidien, ce sont plus de 430 agents 
et salariés de notre Centre intercommu-
nal d’action sociale et de Lannion-Trégor 
Solidarités qui œuvrent, dans un certain 
nombre de nos communes, au bien-être 
des habitants, quel que soit leur âge : dans 
les crèches, les accueils de loisirs, les relais 
parents-enfants, en EHPAD ou au domicile 
des personnes âgées.
Ce sujet du maintien à domicile est un 
enjeu particulièrement important dans 
un territoire comme le nôtre, où la part 
des personnes âgées ne cesse de croître. 
Sur les vingt prochaines années, les plus 
de 80 ans constitueront la classe d’âge 
qui aura connu la plus forte progression. 
Nous travaillons donc déjà à anticiper 
ces évolutions démographiques et les 
besoins qui en découleront, en agissant 
notamment sur l’attractivité de ces métiers 
et la formation des personnels.
Et au-delà, nous déployons également 
un grand nombre d’actions dans les do-
maines de la santé, l’éveil des plus petits, 
l’inclusion des personnes en situation 
de handicap, l’accompagnement des 
adolescents dans la prise d’autonomie… 
Autant de sujets qui illustrent notre vo-
lonté de faire du Trégor l’espace de toutes 
les solidarités. 
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Je me rendais à la Cité administrative, 
il était 11h, environ. Et en traversant le 
pont, je regarde la rivière que je trouve 
parfaitement lisse, il se dégageait une 
impression de calme. Alors, je suis 
resté devant ce beau paysage un certain 
moment, le ciel se reflétait parfaitement 
dans l’eau. C’est rare que le léguer soit si 
tranquille.

ThomAs sAludEn, lannionnais, a découvert son 
intérêt pour la photo avec son mobile. Très vite, 
il se munit d’un appareil photo « où les détails 
sont bien meilleurs ». il concourt régulièrement 
à « Objectif patrimoines », une invitation à 
photographier le patrimoine.

un pAssAgE, pREsquE pAR 

hAsARd, suR lE ponT dE 

kERmARIA, à lAnnIon. 

ThomAs, fAsCIné pAR lE 

REflET, s’ARRêTE, CApTé pAR 

l’ImpREssIon dE CAlmE. 

CE JouR-là, Il AvAIT son 

AppAREIl phoTo AvEC luI.

vous aimez la photo ? 
vous voulez partager votre 
passion de photographe 
amateur ? Ces pages sont 
pour vous !
faites-nous parvenir votre 
photo et ce qu'elle vous 
inspire à : 
t@lannion-tregor.com ou 
contact au 02 96 05 93 78

La RIvIèRe,
MIROIR Du CIeL
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MusIque !

L’ouverture du Conservatoire Lan-
nion-Trégor dans ses nouveaux locaux 
aura marqué le paysage lannionnais, 
ce printemps. Situé en plein cœur de la 
ville, dans le Palais de justice qui a gardé 
son cachet ancien, et doté d’un audito-
rium d’une architecture contemporaine, le 
Conservatoire fait retentir les chants et la 
musique des 620 élèves et 36 enseignants 
qui le fréquentent. Joël Le Jeune, président 
de Lannion-Trégor Communauté salue 
cet équipement culturel majeur pour le 
Trégor : « Ce Conservatoire concrétise une 
politique d’enseignement musical que nous 
menons sur la totalité du territoire, aussi 
bien avec les projets de l’Agglo qu’avec les 
associations partenaires. La musique, c’est 
formidable dans la vie, pour que les enfants 
puissent jouer, chanter ! Pour que toute la 
population puisse exercer cet art, nous déve-
loppons les structures. » Fin avril, l’antenne 
du Conservatoire à Tréguier ouvrira à son 
tour, dans l’ancien couvent du centre-ville. 
Coût total de l’opération à Lannion pour 
LTC : 3,8 M€ dont 1,18 M€ de subventions 
(état et Région).

  d’Infos : ConsERvAToIRE, 5 AlléE du pAlAIs 

dE JusTICE. Tél. 02 96 46 53 70

vidéo

ParviS de La gare : Le ChanTier 
eST SUr LeS raiLS
À la gare de Lannion, la deuxième phase de 
travaux a démarré. Après la création en 2019 
de 125 places de stationnement sur le parking 
Min Ran, les travaux portent aujourd’hui sur 
l’aménagement du parvis Jean Tazé, devant la 
gare. L’objectif est de favoriser l’intermodalité, 
avec des arrêts de bus plus visibles, un accès 
facilité et sécurisé pour les usagers à pied, à vélo, 
ou en voiture, et un espace dédié aux arrêts-
minute. Le reste du parvis, bordé de massifs, sera 
aménagé en place piétonne, avec une meilleure 
connexion vers le centre-ville. Le chantier 
d’aménagement des alentours de la gare se 
poursuivra jusqu’à fin 2022.
Coût des travaux : Pour LTC (parvis et arrêts de transport) : 
664 300 € HT (subventions européennes Feder, Région 
Bretagne) ; pour la ville de Lannion (rue, allée, mail) : 
1 054 500 € HT (subventions Département, LTC). État et 
sNCF sont associés au projet.

  d’Infos suR lEs éTApEs du ChAnTIER suR l’ApplI 

« ColAs ET moI » ET suR WWW.lAnnIon-TREgoR.Com
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BERR-HA-BERR
ExTO

ApRès lE TouR dE fRAnCE l’éTé 

dERnIER, lE TouR dE bRETAgnE 

CyClIsTE fAIT EsCAlE dAns lE TRégoR 

pouR sA 55E édITIon. le 1er mai, 
dernier jour de la compétition, 
les coureurs parcourront une 
boucle de 158,8 km partant de 
ploumilliau pour rejoindre lannion, 
en traversant un grand nombre 
de communes du Trégor. Au-delà 
d’une course cycliste de renommée 
internationale, le Tour de bretagne 
est un événement qui est aussi une 
grande fête sportive et populaire. 
Il attire les plus belles équipes du 
monde entier durant sept jours 
sur plus de 1 200 km de course.
de nombreuses animations seront 
proposées sur les villes de départ
et d’arrivée. 

  WWW.TouRdEbRETAgnE.bzh

eN BReF

L'estran trégorrois révèle encore des trésors ! En 
février 2021, à l'occasion d'un inventaire, Florence Gully 
et Marc Cochu, naturalistes bénévoles de VivArmor Na-
ture, ont découvert à Plougrescant une crevette qui leur 
était inconnue. Après recherche, ils penchent pour une 
crevette du genre Salmoneus, pourtant absente des côtes 
atlantiques européennes. Deux spécialistes confirment 
et identifient la crevette comme étant Salmoneus erasi-
morum. Un seul spécimen de cette espèce avait déjà été 
découvert sur la côte adriatique. C'est donc la seconde 
observation mondiale, et la première pour la France ! 
VivArmor Nature est un partenaire associatif de l'Atlas 
de la Biodiversité dans lequel pas loin de 7 000 espèces 
ont déjà été identifiées sur le territoire.

aiLeS marineS inaUgUre Sa baSe TerreSTre
Fin février, ailes marines, constructeur et exploitant d’éoliennes en mer, 
inaugurait sa base technique sur l’ancien quai sablier du port de Lézardrieux. 
Cette base technique terrestre lui donne un accès direct à la mer pour le chantier 
de construction du parc éolien, au large de la baie de Saint-Brieuc.  À Pleudaniel, 
l’Agglo a par ailleurs agrandi la zone d’activités de Kérantour pour acccueillir la tour 
de contrôle du chantier. Marc Lanz, responsable des sites, soulignait : « Avec ce projet, 
Ailes Marines a créé 70 emplois, équivalent temps plein, sur le territoire. » Les travaux 
en mer sont prévus au printemps avec une mise en service attendue fin 2023. Le 
parc fournira les besoins en électricité de 835 000 habitants, chauffage compris.

  d’Infos : WWW.AIlEs-mARInEs.bzh / @AIlEsmARInEs

uNe CReveTTe RaRe

à PLOugResCaNT

L’antenne Pb03 de l’ancien Centre de 
télécommunications par satellites de 
Pleumeur-bodou va faire une cure de 
jouvence. Située au fond du site de 75 
hectares racheté par l’Agglo en 2006 et 
reconverti depuis en « Pôle Phoenix », l’an-
tenne est une véritable relique des temps 
fastes des télécommunications par satel-
lites, avant l’arrêt des activités en 2003. Elle 
demeure l’une des pièces de collection 
de l’histoire scientifique du Trégor. À ce 
titre, LTC l’entretient et prévoit d’opérer 
des travaux de serrurerie et de peinture. 
L’entreprise Lassarat spécialisée dans les 
ouvrages maritimes, les ponts et les grues, 
va démarrer le chantier en mai. Coût des 
travaux : 215 000 € HT.

PB03 se ReFaIT uNe BeauTÉ
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Les grands bouleversements 
climatiques nous sont scienti-
fiquement dévoilés par des ap-
proches systémiques à l’échelle 
de la Terre, et ils peuvent en-

core nous paraître lointains. Or, depuis 
quelques années, ils touchent notre 
quotidien, nous commençons alors à 
mieux les comprendre et à mesurer leur 
impact vu du Trégor.  risques de submer-
sions marines, érosion du trait de côte 
(la ligne qui sépare la terre de la mer), 
inondations, menaces sur les habitations 
et les activités humaines : la montée des 
eaux ne fait plus de doute, tout comme la 
modification du régime de 
précipitations (davantage 
de pluie en hiver et des 
précipitations extrêmes).
En 2018, l’État français 
a confié aux intercom-
munalités la gestion des 
milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (la Gemapi). 
Est venue s’ajouter à cela, la loi Climat et 
résilience du 22 août 2021 visant à lutter 
contre le dérèglement climatique et à 
renforcer la résilience face à ses effets. 
lannion-Trégor Communauté qui re-
cense 250 km de côtes et 27 communes 
littorales, des estuaires, des affluents 
conséquents, et de nombreux ouvrages 
aux prises à la mer, est particulièrement 
concernée par la coordination et la ges-
tion des risques engendrés par le dérè-
glement planétaire qui est à l’œuvre.

Dès 2018, des études ont en effet été lan-
cées, notamment sur les ouvrages créés 
par l’homme en bord de mer et de rivières 
(digues en remblai, murs, quais, enro-
chements…) afin d’évaluer leur état, leur 
niveau de performance, l’étendue des 
zones protégées, ainsi que leur rôle de 
protection de la population et des biens, 

face à la montée prévisible du niveau des 
eaux. Sur les 1 300 ouvrages recensés 
sur le territoire de l’agglomération, 17 
ont un rôle d’endiguement conséquent. 
Trois d’entre eux ont été retenus et font 
l’objet d’études de dangers.

deS oUvrageS À La LoUPe
Ces ouvrages se situent sur trois com-
munes. mesurer leur état pour évaluer 
les risques éventuels, nécessite aussi de 
répertorier le nombre de personnes à 
protéger dans la zone basse située der-
rière ces ouvrages. Les chiffres sont les 
suivants : à lannion, 2 400 habitants, à 
Perros-Guirec, 350 habitants et à Pen-
vénan, 250 habitants.

À lannion, le long du parc 
Sainte-anne et du léguer, 
jusqu’au niveau d’an-
thénéa, une digue a été 
construite au XiXe siècle, 
fermant un méandre de 
la rivière pour créer un 
passage vers loguivy-

lès-lannion. En décembre dernier, des 
sondages géotechniques ont été réalisés 
pour modéliser l’ensemble afin de vérifier 
la stabilité. 
À lannion toujours, quatre aménage-
ments hydrauliques dans le secteur du 
Stanco (en bas de Brélévenez) autour 
du ruisseau Pen ar Biez et ses affluents, 
entrent dans le plan de gestion des 
risques d’inondations.
ailleurs, à Perros-Guirec, au linkin, on 
s’intéresse à la digue construite autour 
du port (qui avait créé le bassin du linkin 
au début du XXe siècle), ainsi qu’à l’enro-
chement à l’est créé dans les années 80 
(en remontant vers Trestrignel). là-aussi, 
des études de stabilité sont en cours.
Tout comme à Penvénan, sur le bou-
levard de la mer à Port-Blanc, près de 
l’école de voile, où un ouvrage est venu 
fermer le marais du Goaster et où un lo-
tissement a été construit ultérieurement. 

l’ensemble étant exposé à la houle.
Toutes ces études sont conduites en 
concertation avec les communes. Pour 
annie Bras-Denis, vice-présidente à lTC, 
en charge de l’environnement, « les com-
munes côtières partagent déjà des expé-
riences, notamment autour de la qualité 
des eaux de baignade ou lors d’épisodes de 
pollution. Elles disposent des données issues 
des études du Centre d'études et d'expertise 
sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (le Cerema). » Elle se veut 
pragmatique : « Sauf grande catastrophe, 
on a du temps pour se fabriquer une doc-
trine, pour définir nos actions correctement, 
sans se précipiter, tout en ne perdant pas de 
temps. Avec les communes, on va pouvoir 
faire culture commune. Nous travaillons 
aussi avec Morlaix Communauté sur ces 
questions éminemment essentielles. »

Faire oU ne PaS Faire
Telle est la question… Concernant le recul 
du trait de côté lié à l’érosion, autre sujet 
posé sur la table des élus (et directement 
corrélé au dérèglement climatique), la 
question qui surgit est : faut-il lutter 
contre la nature ? « Il nous arrivera de dire 
non, juge annie Bras-Denis. Car il ne sera 
pas possible de se battre partout contre la 
nature. Sauf dans certains endroits où cela 

environnemenT  
lE déRèglEmEnT 
ClImATIquE vu du TRégoR

La solidité des digues en remblais 
construites autrefois doit être 

vérifiée. Comme ces ouvrages à 
Lannion, entre le parc Sainte-anne 
et le Léguer et à Perros-guirec, au 

niveau du Linkin.

le haussement
du niveau des eaux nous 
concerne directement, 
il faut agir maintenant.

AnnIE bRAs-dEnIs
Vice-présidente à LTC 

en charge de l’environnement

Submersion 
marine, trait de 

côte : communes 
et Agglo 

s'organisent
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serait jugé indispensable pour protéger les 
populations ou pour protéger des équipe-
ments vitaux. »
Dans le cadre de la loi Climat et résilience, 
l’État s’apprête à fixer la liste des com-
munes littorales à risques, par décret, 
induisant l’obligation pour les collecti-
vités de prendre en compte le recul du 
trait de côte dans leur document d’urba-
nisme. Pour l’heure, Pleubian, Penvénan 
et Trégastel sont pressenties. D’autres 
communes peuvent rejoindre cette liste 
si elles le souhaitent comme c’est le cas 
dernièrement de Trédrez-locquémeau, 
Trébeurden, Trévou-Tréguignec, Plougres-
cant et lannion. 
anne-Françoise Piédallu, conseillère spé-
ciale Gemapi à l’agglo, sur les risques de 
submersion, observe : « L’Agglo va produire 
des cartes d’évaluation du recul de notre 
trait de côte à 30 ans et à 100 ans, selon les 
données dont on dispose aujourd’hui. Toutes 
les zones à risques liés à l’érosion seront 
identifiées. Il s’agit de définir les endroits 
où il y aura un danger pour les habitations, 
les bâtiments d’activité économique, etc. 
En conséquence, tout ceci va déterminer 
la cartographie du Plan local d’urbanisme 
intercommunal et de l’habitat (PLUiH). Les 
enjeux sont considérables », estime-t-elle. 
Déjà, le recul du trait de côte nous met 
au pied du mur, comme c’est le cas, par 
exemple, à la Grève blanche à Trégas-
tel, ou encore à lannion pour l’accès à la 
plage de Goalagorn, à Beg-léguer (notre 
article ci-contre).
Pour conclure, annie Bras-Denis, consi-
dère : « Ces problématiques sont pour 
nous, nouvelles. Et si, pour l’heure nous 
n’en sommes qu’aux balbutiements dans 
nos actions, nous construisons une politique 
destinée à être solide pour s’adapter et pro-
téger la population. Début 2023, la carte 
d’estimation du recul du trait de côte sera 
produite. Il est évident que le haussement du 
niveau des eaux nous concerne directement 
et qu’il faut agir maintenant. » 

D’un point de vue réglementaire, le sujet de l’érosion côtière ne relève 
pas de la compétence Gemapi de lTC. Cependant, l’agglo peut inter-
venir à ce titre sur le trait de côte dans certains cas, même si elle ne 
s’est pas encore dotée d’une stratégie spécifique. Ainsi, communes 
et agglo se saisissent ensemble de ces sujets devenus préoccupants, 
sans compter le Conservatoire du littoral, souvent propriétaire de sites 
côtiers. À lannion, l’accès à la plage de Beg-léguer, vers la vallée de 
Goalagorn va être fermé à la circulation des voitures. la falaise recule 
et s’érode par l’action conjuguée de la houle et du ruissellement des 
eaux qui viennent du continent. la route de crête est donc menacée. 
Seul l’accès pour les piétons, les personnes à mobilité réduite et les 
vélos sera conservé. Un accès technique pour les véhicules de secours, 
les véhicules de ramassage des algues vertes et un riverain sera créé 
depuis le centre de loisirs . Stéphane riallin, chargé de mission au 
Conservatoire du littoral et en charge du dossier explique : « L’ac-
tion conjuguée des eaux de ruissellement et de la mer ne permet plus de 
conserver un stationnement et un accès véhicule aussi proche du rivage. 
Il n’était pas envisageable de réaliser un enrochement de la falaise car 
nous savons maintenant que ce genre d’opération aggrave encore plus 
les phénomènes d’érosion littorale, sans parler des coûts très élevés à 
engager pour ce genre d’opération. Le choix a donc été fait de traiter ce 
problème par l’approche paysagère et de renaturer le site. »  

Beg LÉgueR, 

uN exeMPLe FLagRaNT

menacée de s’écrouler, la 
route de crête engendre 
la fermeture de l’accès 

à la plage dès l’été 
prochain.

lAnnIon-TRégoR 

CommunAuTé A pRIs lA 

CompéTEnCE gEmApI 

lE 1ER JAnvIER 2018.

Cette compétence permet 
de lever une taxe afin de 
financer les travaux liés 
à la gestion des milieux 
aquatiques et à la prévention 
des inondations.

eN BReF
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Dans notre édition précédente, nous vous présentions le secteur de 
l’optique photonique qui recrute fortement à Lannion. Ce rebond éco-
nomique concerne aussi l’industrie dont l’expansion conduit à des 
besoins en recrutement. Focus sur quatre entreprises du territoire.

1. novaTeCh indUSTrieS reCrUTe
« Novatech industries recrute », annonce 
une pancarte devant les locaux de la so-
ciété à Lannion. L’entreprise est l’un des 
leaders français dans la conception, l’in-
dustrialisation et la production de pro-
duits électroniques intégrés. Des cartes 
et sous-ensembles électroniques, utilisés 
dans les box internet ou les radars militaires. 
Car Novatech conçoit ce qu’elle produit 
pour des secteurs très divers, multimédia, 
médical, aéronautique, etc. Avec plus de 
300 salariés sur trois sites à Ploumilliau, 
Lannion et Pont-de-Buis dans le Finistère, le 
groupe se heurte actuellement au manque 
de main-d'œuvre disponible. « Comme tout 
le monde dans les métiers de l'électronique 
et de l'industrie », précise la PDG Jocelyne 
Madec. Et embauche une dizaine d’opéra-
teurs, des ingénieurs et du personnel dans 
les fonctions support.

d’infos : www.novatech-groupe.com 

2. aimb S’agrandiT
600 m2 carrés de bâtiment supplémentaires, 
de nouvelles machines… La filiale lannio-
naise d’Alliance Industrielle et Métallurgie 
(AIM) continue de se développer. En 20 ans, 
cette entreprise de sous-traitance spécia-
lisée dans la tôlerie industrielle est passée 
de 4 à 120 employés, de 400 à 8 600 m² 
d’usine. À travers les ateliers, les feuilles de 
métal sont découpées, pliées, assemblées 
et peintes jusqu’à devenir des produits de 
tôlerie, des capots de groupe électrogène, 
des supports de fibre optique, une façade 
de chauffe-eau solaire, etc. Dans la partie 
AIM Intégration de l’usine, des solutions 
électriques sont intégrées dans la tôlerie, 
pour des assainisseurs d'air, par exemple. 
Des fabrications vendues autant au secteur 
de l’électroménager que de l’équipement 
industriel, naval, électronique, électrique 

bIEn d’AuTREs EnTREpRIsEs 

sonT En phAsE dE 

dévEloppEmEnT comme 
lumibird et Ekinops 
pour la production, ou 
encore prolann, Endro 
cosmétiques... on peut citer 
aussi, les forts besoins en 
main-d’œuvre dans le secteur 
du tourisme, notamment au 
grand hôtel à perros-guirec 
qui rouvre ce mois-ci.

eN BReF

1. novatech industries : Sur cette ligne de 
production, un opérateur vérifie la qualité des 

cartes et sous-ensembles électroniques.

2. aimb : dans la partie aimi (pour intégration) 
de l’usine, des éléments électriques ou 

électroniques sont ajoutés aux produits 
de tôlerie.

3. Cristalens : L’implant optique, d’un 
diamètre d’un peu plus de 10 mm, est 

précautionneusement manié par les opérateurs.

4. Christophe milon, dirigeant de Quanteo qui 
prévoit de doubler sa taille dans les 5 ans. La 

société possède la plus grande base de données 
au monde sur le trafic cycliste et piéton.et mobilier.

« Cette année, le carnet de commandes est 
plein », indique le directeur du site, Gwenaël 
Rio. Et l’entreprise cherche régulièrement à 
embaucher, pour répondre à la demande.

d’infos : www.aim-grp.fr

3. CriSTaLenS en PLein eSSor
Dans des espaces aseptisés, les employés de 
Cristalens manient les implants intra-ocu-
laires, grands de 10 mm, avec précaution. 
Ces pièces seront ensuite apposées par 
des chirurgiens pour soigner la cataracte. 
Créée en 1994, Cristalens conçoit et fabrique 
des implants hydrophiles et hydrophobes, 
depuis 2006, à Lannion. Son modèle-phare, 
Artis Symbiose, permet une vision en conti-
nu, de près comme de loin. Une révolution 
technologique qui a valu à Cristalens d’être 
subventionné à hauteur d’1,6 million d’euros 
par la Commission européenne. Lui per-
mettant aussi de développer son marché à 
l’international, en Corée du sud et dans 42 
autres pays. En 2021, le site lannionnais de 
100 employés a recruté 25 nouveaux colla-
borateurs ; il prévoit d’en recruter davantage 
avec la création de trois nouvelles lignes de 
production à partir de cette année.

d’infos : www.cristalens.fr

3. eCo-ComPTeUr, innovanTe À ToUS 
PoinTS de vUe
Depuis plus de 20 ans, éco-Compteur est 
spécialisée dans le comptage des piétons 
et des cyclistes en ville et dans les espaces 
naturels. Leader mondial dans un domaine 
qu’elle a créé et inventé, éco-Compteur, du 
groupe Quanteo, affiche une croissance 
continue : ses compteurs équipent 50 pays 
et elle compte une filiale au Canada et en 
Allemagne. On est loin de ses débuts… « Les 
dix premières années, on avait le sentiment 

1

2

3

4

de prêcher dans le désert et puis, le vélo a 
commencé à prendre sa place. La période 
covid a fait gagner 5 à 10 ans ! », analyse 
Christophe Milon, créateur d’éco-Compteur. 
De son entreprise en pleine expansion, il 
porte un regard plus global sur le plateau 
industriel : « Entre les grands groupes, les 
start-ups, et l’émergence de sociétés de taille 
intermédiaire comme la nôtre, le paysage 
économique se diversifie. Pour les employés, 
c’est davantage de possibilités de mobilité, 
d’opportunités. » Eco-Compteur ouvre 32 
postes : commercial, marketing produit, 
installateurs, intelligence artificielle... Une 
extension de 600 m2 construite et financée 
par LTC accompagne cet essor. Championne 
de l’holacratie (management innovant pour 
une entreprise libérée), éco-Compteur 
donne à chacun les moyens de s’investir 
et s’épanouir. Un petit supplément d’âme 
dans le travail... 

d’infos : www.eco-compteur.com

éConomie  
lA monTéE En puIssAnCE 
dE l'IndusTRIE
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après du retard pris dans les travaux conduits 
par le syndicat mixte Mégalis, le déploiement 
du très haut débit, via la fibre, se poursuit sur 

le territoire. 16 298 logements sont déjà raccordables 
à la fibre optique et 4668 logements supplémentaires 
seront raccordés en 2022 sur Camlez, Coatreven, 
Langoat, Lanvellec, Loguivy-Plougras, Plounérin, 
Plufur, Trémel. Les travaux sont précédés par des 
études, démarrées sur l’ensemble de la commune 
de Plouguiel, et aussi sur une partie des communes 
suivantes : Coatascorn, Minihy-Tréguier, Penvénan, 
Pleumeur-Bodou, Plougrescant, Trébeurden, Tré-
darzec, Tréguier. Les travaux sont en cours, sur l'en-
semble de Lanmérin, Mantallot, Ploubezre, Plougras, 
Rospez, Saint-Quay-Perrros, Trézény, Troguéry et sur 
une partie de Berhet, Cavan, Kermaria-Sulard, Lan-
modez, La Roche-Jaudy, Lézardrieux, Le Vieux-Mar-
ché, Louannec, Perros-Guirec, Plestin Les Grèves, 
Pleubian, Pleudaniel, Pleumeur-Gautier, Plouaret, 
Ploulec'h, Ploumilliau, Plounévez-Moëdec, Pluzunet, 
Prat, Trédrez-Locquémeau, Tréduder. Le déploiement 
se poursuivra d'ici 2026 sur Plouzélambre, Saint-
Michel-en-Grève, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tré-
guignec ainsi que sur l'ensemble des zones non 
déployées sur les autres communes. 

d’infos : carte du suivi du déploiement : 
https://geobretagne.fr / onglet recherche, taper "BTHD"

Fibre oPTiQUe  
fIbRE : lE déploIEmEnT 
suIT son CouRs

mobiLiTéS  
« un vélo pouR Tous » 
mobIlITé ET InClusIon

« La mobilité est un droit, or nous n’y avons pas tous 
le même accès. » Carine Hue, vice-présidente en 
charge des mobilités à lannion-Trégor Commu-

nauté pose le décor. « Nous souhaitons donc proposer 
une mobilité inclusive, ouverte à tous. » C’est dans cette 
optique qu’intervient l’événement « Un vélo pour tous ». 
Pendant trois jours, lors de « mai à vélo », du Tour de 
Bretagne cycliste et des 100 ans du Trestel, le public 
pourra découvrir différents modèles de vélos adaptés 
aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes 
âgées : tricycle musculaire ou à assistance électrique, 
modèle à propulsion podale, modèles accueillant un 
fauteuil, modèles avec accompagnateur… « Les objectifs 
sont multiples : à la fois montrer que c’est possible et chan-
ger le regard sur le handicap, mais aussi essayer et faire 
essayer les modèles, et enfin fédérer les différents acteurs 
du territoire. » À terme, le projet pour le service transport 
de l’agglo, c’est bel et bien de se doter de vélos adaptés 
pour élargir son offre à tous les publics. « C’est un enjeu 
de santé, de bien-être et d’inclusion » conclut Carine Hue. 

d’infos : 1er mai, Tour de Bretagne, départ le matin de Ploumilliau, 
arrivée l’après-midi à Lannion. Le 2 mai à l’IMe de Tréguier. Le 3 

          mai au Centre de rééducation de Trestel à Trévou-Tréguignec.
L’agglo projette 

de se doter de 
vélos adaptés à 

tous.

enSeignemenT SUPérieUr  
InnovATIon : 
lEs éTudIAnTs ChAmpIons

Chaque année, les étudiants de la formation « Ingénieur par 
apprentissage en informatique » (IAI) de l’Enssat (école natio-
nale supérieure des sciences appliquées et de technologie de 

Lannion), participent au challenge de l’innovation porté par Nokia 
et Orange. Pendant deux mois, l’équipe Glowell, composée de trois 
apprentis de l’Enssat et de deux étudiantes du DN Made du lycée 
Savina de Tréguier ont planché sur le thème suivant : la place du 
numérique dans une société responsable. Sélectionnée à l’échelle 
locale pour représenter l’Enssat, l’équipe Glowell, est sortie victo-
rieuse de la finale nationale du concours face aux autres grandes 
écoles, le 8 décembre 2021. « Nous avons proposé aux communes 
un nouveau concept de décorations extérieures (par exemple à 
l’occasion des fêtes de Noël) recyclables et réutilisables, qui tienne 
compte de l'aspect environnemental en termes de matières premières, 
et qui ambitionne la réduction des pollutions lumineuses. Notre 
solution, en quelques mots, est modulaire, écologique, connectée 
et collaborative. » 

L’équipe glowell. Pour l’enssat : 
Corentin boulc’h, Thibault hantz, 
dorian Souleyreau. Pour le lycée 

Savina de Tréguier : Lorena 
gonzales, meg maillet.
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nUmériQUe  
unE équIpE géomATIquE 
Au sERvICE du TERRIToIRE

Fin novembre 2021, à Ploune-
vez-Moëdec, un technicien du service 
environnement de LTC, arpente une 

parcelle agricole, équipé d’un appareil DGPS 
(GPS à précision centimétrique) afin de 
préparer l’implantation de plusieurs haies. 
« L'utilisation de ce type d'équipement est 
synonyme de gain de temps et d'efficacité », 
relève Erwan Lefeuvre, responsable du ser-
vice Développement, Data & Géomatique à 
LTC. « L’opération consiste à se positionner 
sur le terrain conformément à la cartographie 
d'implantation prédéfinie par l'étude. » Cet 
exemple, parmi de nombreux autres usages, 
illustre combien les outils de cartographie, 
et plus globalement la géomatique, font 
désormais partie du quotidien de LTC.

Un aCComPagnemenT aU QUoTidien
La géomatique est une discipline qui 
combine géographie et informatique. 
« Aujourd'hui, dès qu’il y a une demande 
de cartographie, ou plus généralement de 
localisation, on fait appel à la géomatique », 
résume Erwan Lefeuvre. « à LTC,  nous dé-
ployons nos compétences en géomatique au 
service des usagers, agents, élus de l'agglo-
mération et des communes et intervenons 
sur de nombreux domaines : aménagement 
du territoire, voirie et réseaux divers, envi-
ronnement, développement économique, 

transport, collecte des déchets, tourisme… » 
Rattachée à la direction des systèmes d'in-
formation, l'équipe composée de sept géo-
maticiens produit, gère, analyse, publie de 
la donnée et développe des applications 
cartographiques. Elle s’emploie également à 
former, conseiller et assister ses utilisateurs, 
« environ 700 : 50% Agglo et 50% communes ».

FaCiLiTer Le TravaiL deS agenTS
Le système d'information géographique de 
LTC facilite le travail des agents au quotidien 
et apporte des informations utiles aux élus 
pour les aider dans leurs prises de décision. 
« Nous accompagnons les communes de 
LTC pour le suivi de leur adressage, confor-
mément à la loi 3DS qui étend l'obligation 
de nommer et numéroter les voies aux 
communes de moins de 2 000 habitants. 
Depuis un an, nous avons accompagné 30 
communes », précise-t-il. Un portail carto-
graphique a été développé récemment par 
la DSI. Accessible aux usagers, le geoportail 
présente son fil d'actualité, ses applications 
SIG publiques, ainsi que son catalogue de 
données Opendata. 

d’infos : https://geoportail.lannion-tregor.com

implanter des haies sur un terrain selon 
une cartographie prédéfinie : c’est l'une 
des applications de la géomatique par 

LTC au quotidien.

gEoCom 2022 : 

du 16 Au 18 mAI à 

pERRos-guIREC

Chaque année, les utili-
sateurs et développeurs 
de GeOrchestra (com-
munauté de logiciels) 
se réunissent en un 
lieu différent lors du 
salon GeOcom.  Après 
le Puy-en Velay en 2019 
(43), l’édition 2022 est 
accueillie par la société 
JDev à Perros-Guirec, 
au Palais des Congrès, 
du 16 au 18 mai. L’oc-
casion de découvrir les 
nouvelles plateformes, 
les nouveaux acteurs, 
les projets, permet-
tant à toute personne 
intéressée par la géo-
matique de découvrir 
la communauté, son 
fonctionnement, ses 
usages et probléma-
tiques. Inscriptions sur 
www.helloasso.com.

d’infos : www.
georchestra.org

après son annulation en 2021, le fes-
tival Gare au Gorille revient en 2022 ! 
Associant des créations sous chapi-

teau à des spectacles dans l’espace public, 
le festival n’a pas fini de faire découvrir toute 
la diversité du cirque contemporain. Au Pôle 
Phoenix, à Pleumeur-Bodou, il accueillera 
ainsi hors du temps, neuf spectacles dont 
un concert et deux créations originales, qui 
sauront allier le ludique, le spectaculaire et 
la réflexion sur des sujets variés. De L’âne et 
la carotte qui pose avec humour la question 
de l’exploit, à Borderless évoquant à travers 
le catch mexicain la révolte à l’ombre du 

géant, en passant par l’am-
biance mystérieuse de Des 
bords de soi, sans oublier 
les deux spectacles iné-
dits de la compagnie Volti 
Subito, le festival Gare au 
Gorille saura émerveiller et 

CULTUre  
CARRé mAgIquE :  
lE RETouR du goRIllE

el nucleo 
marelle, 
Sandra 
mercier.

transporter. Les lycéens de l’option cirque du lycée Joseph 
Savina à Tréguier et les écoles de cirque bretonnes seront 
aussi de la partie le vendredi et le samedi. « Nous sommes 
heureux de retrouver le public dans des conditions normales, 
et de pouvoir partager et rêver avec les artistes », se réjouit 
Philippe Le Gal, directeur du Carré Magique. 

d’infos : du jeudi 26 au dimanche 29 mai. www.carre-magique.com
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ans de nombreux domaines, l’agglo agit 
auprès de la population pour apporter 
des services et organiser des animations 
diverses et régulières. En matière d’action 
sociale, cette politique vient consolider 
les liens et les relations humaines, elle 

participe à offrir un bon cadre de vie, contribuant à 
rester en bonne santé, tout au long de la vie. Ces actions 
conduites sur le territoire concernent toute la popula-
tion, même si elles prédominent autour d’un public de 
personnes âgées, d’un public vulnérable et enfin, auprès 
des enfants et des jeunes. après quelques exemples 
ciblés dans différents domaines (aide à domicile, projet 
culturel à l’hôpital, structures d’accueil et animation 
pour l’enfance-jeunesse…), un focus spécifique sera 
fait dans ce dossier sur l’animation territoriale de santé. 
Témoignages et reportages viendront illustrer l’action 
sociale de l’agglo.

L'aCTion SoCiaLe 
de L'aggLo

13
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n 2018, via son Cias (centre 
intercommunal d’action so-
ciale), lTC créait « lannion-Tré-
gor Solidarités » (lTS), groupe-
ment de coopération sociale 
et médicosociale destiné à 

intervenir dans les domaines de service 
d’accompagnement et d’aide à domicile 
ainsi que les soins infirmiers à domicile. 
avec les sept structures de services à do-
micile existant sur le territoire, ce groupe-
ment a alors l’objectif de structurer les 
acteurs de l’aide à domicile et améliorer 
la lisibilité des prestations proposées. 
« Le rôle de Lannion-Trégor Solidarités est 
de permettre aux personnes de plus de 60 
ans, aux aidants et aux adultes fragilisés 
(pathologie chronique, handicap ou acci-
dent de la vie) de vivre sereinement chez eux, 
selon leur libre choix », explique François 
Ponchon, vice-président à lTC en charge 
de l’action sociale.
Le tarif unique des prestations est fixé par 
le Département pour permettre à chacun 
de bénéficier de services solidaires de 
qualité. les professionnels, au nombre de 
255 au SaaD (aides à domicile) et 72 au 
SSIAD (soins infirmiers à domicile), créent 
et maintiennent un cadre de vie propre, 
sécurisé et apaisant pour la personne 
aidée. Grâce à un contact régulier, ils ob-
servent l’évolution de sa santé, détectent 
les signaux d’amélioration ou d’alerte. 
ils allègent le quotidien des personnes, 
favorisent l’autonomie, leur sécurité et 

Dans le domaine de l’action sociale, ce dossier abordera d’abord ce 
qui est fait pour les personnes âgées dont la population est en nette 
progression sur les courbes démographiques du Trégor ainsi que les 
adultes momentanément ou durablement fragilisés et les personnes 
handicapées. Concernant les jeunes, le développement des structures 
d’accueil et de loisirs va continuer à se déployer sur le territoire. Par 
ailleurs, l’agglo planche aussi sur l’accueil des enfants en situation de 
handicap et sur les besoins atypiques de mode de garde des familles. 
enfin, « l’animation territoriale de santé » pour tous les publics sera 
présentée au travers d’actions concrètes mise en place.

leur vie sociale (sorties accompagnées, 
jeux, activités stimulantes, etc.), avec bien-
veillance. les responsables de proximité, 
accompagnent les familles pour obtenir 
des aides financières et avantages fiscaux. 
véritables chefs d’orchestre, ils épaulent 
les auxiliaires de vie et aides à domicile 
au quotidien, les accompagnent dans leur 
parcours de formation, le développement 
de leur carrière et l’amélioration de leur 
qualité de vie au travail.

deS réFLexionS À mener
au-delà des services concrets mis en place, 
l’Agglo engage des réflexions sur le long 
terme. François Ponchon pose des jalons : 
« Tout ce qui tourne autour du vieillissement 
et de la prise en charge de la personne âgée 
doit être revisité. Nous allons faire une carto-
graphie complète de ce qui existe, le nombre 
de lits en structures adaptées, la capacité de 
logements, en recroisant avec les besoins et 
les aides déjà existants. Tout est à mettre en 
corrélation avec les évolutions futures : le mo-
dèle Ehpad (établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) pourrait 
évoluer, on pourrait envisager d’autres prises 
en charge pour les personnes dépendantes. 
Par exemple, organiser l’Ehpad à domicile 
avec des postes de professionnels partagés 
entre les différents hôpitaux du territoire et 
les structures existantes, etc. Tout ceci fait 
partie des réflexions à conduire. » 
Quant à la démographie médicale mon-
trant le manque de médecins, notam-

lTs RECRuTE ET ACCompAgnE 

RégulIèREmEnT dE nouvEAux TAlEnTs, 
avec ou sans qualification (à l’exception 
des métiers de soignants), les valeurs 
humaines sont primordiales, le reste 
s’apprend. Emplois saisonniers, Cdd, 
CdI, temps de travail choisi. véhicule et 
schéma vaccinal nécessaires. 

 d’infos : LTs au 02 96 22 15 20 ou par mail à 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 

eN BReF

ment sur les secteurs de la Presqu’Île et 
de Plouaret, la question qui se pose est : 
que met-on en place pour favoriser l’im-
plantation de médecins ? « Le problème des 
déserts médicaux est tel que cela relève de la 
santé publique », constate l’élu. Création de 
centres de santé, salariat des médecins, ou 
encore attirer des jeunes internes, vanter 
l’attractivité du Trégor… de nombreuses 
pistes sont actuellement étudiées.

 d’infos : services LTs et les opportunités 
d’emploi : 1er contact vers votre agence de 
proximité au 02 96 22 15 20.

pouR ACCompAgnER lA vIE 
dEs pERsonnEs âgéEs

nous allons faire une cartographie 
complète de tout ce qui existe pour 

la prise en charge des personnes âgées 
sur le territoire.

fRAnçoIs ponChon
Vice-président à LTC 

en charge de l’action sociale

14
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Suite à une reconversion professionnelle, Floriane 
est devenue aide à domicile au sein de LTS depuis 
janvier 2021. « Ça s’est fait par hasard, et c‘est devenu 

une vraie vocation ! » Elle évoque son travail 
et ses relations avec les usagers auprès 
desquels elle officie avec beaucoup de 
tact. « Il faut avoir de l’empathie, tout en 
trouvant le juste positionnement, ce n’est 
pas toujours facile pour eux d’accepter de 
se faire aider. » Au fil de ses tournées Flo-
riane et ses collègues ont des rendez-vous 
récurrents avec les personnes et tissent 
des liens avec elles. « Nous faisons aussi le 
relais entre les familles, les professionnels de 
santé… » explique-t-elle. « C’est un métier 
dans lequel je m’épanouis et qui permet 
d’avoir un autre regard sur la vieillesse. » 

 
« lEs AIdER à vIvRE 
plus longTEmps ChEz Eux »

À l’Ehpad du Gavel à Trébeurden, géré 
depuis 2014 par le Cias, le quotidien 
est rythmé par les animations. « Tous 

les jours, matin et après-midi, nous propo-
sons des activités et ateliers ; de la cuisine, 
de la lecture, du bricolage… » explique 
Christel animatrice au Gavel depuis 23 
ans. « Nous essayons de prévoir une sortie 
extérieure par semaine. Ça peut être une 
simple balade, ou bien des visites, comme 
la dernière que nous avons faite à l’Ima-
gerie de Lannion. Nous avons aussi des 
intervenants extérieurs, Morgane Drouyer 
vient avec ses animaux deux fois par mois, 
des oiseaux, des lapins, des cochons d’inde. 
Les résidents adorent ! » Sur la soixantaine 
de résidents, une bonne moitié d’entre eux 
participe. « On est débordés avec toutes ces 
activités » plaisantent-ils. « Moi j’aime aller 
à la mer, » dit Monique, le boute-en-train 
du groupe. « J’ai besoin de sentir l’air marin, 
ça me fait beaucoup de bien ! » 

 
AgEndA ChARgé !

action originale que celle qui est actuellement conduite à l’hôpi-
tal de Tréguier, avec les résidents de l’Ehpad. Dès ce printemps, 
Krismenn, chanteur, rappeur, compositeur, y conduit une rési-

dence artistique sous l'égide du Teatr Piba, une compagnie de théâtre 
brestoise qui défend un théâtre en breton, contemporain et vivant. De 
ces liens tissés au fil du temps entre les résidents et l’artiste, il émergera 
une création présentée en 2024. Il y sera question d’intergénération, de 
musique, de théâtre…Le projet est mené entre le Teatr Piba, le Centre 
hospitalier de Tréguier et LTC. Soutien financier du Ministère de la Culture 
(DRAC Bretagne), de l'Agence régionale de Santé et du Département. 

 
CulTuRE ET sAnTé 
ou l'ART dE CRéER

« pouR bIEn vIEIllIR En 

bRETAgnE » pRoposE 

dEs ACTIons gRATuITEs 

ACCEssIblEs à Tous lEs 

RETRAITés. sommeil, 
mémoire, équilibre... des 
ateliers de prévention en 
petits groupes sont animés 
par des professionnels sur 
tout le territoire, comme 
par exemple les ateliers 
sur l’activité physique 
proposés en ce moment sur 
Trébeurden, ou des ateliers 
bien-être à ploulec’h, ou dans 
les Espaces france services.

 d’infos : www.
pourbienvieillirbretagne.fr

eN BReF

pouR ACCompAgnER lA vIE 
dEs pERsonnEs âgéEs

Ce matin-là, c’était un 
atelier de pâtisserie au 

gavel.

1515
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pouR lEs EnfAnTs 
ET lEs JEunEs

TC gère et développe 14 struc-
tures d’accueil et de loisirs sur 
le territoire (Plouaret, Pleuda-
niel, Coatréven, minihy-Tré-
guier, Tréguier, la roche-Jau-
dy, Trédrez-locquémeau, 

Cavan, Ploumilliau) pour les 0-3 ans, les 
3-12 ans et les 12-18 ans. Sans compter 
le relais parents enfants (rPE), les sé-
jours de vacances et la mission « argent 
de poche » en lien avec les communes. 
Par ailleurs,  les deux ludothèques (Cavan, 
langoat), sont subventionnées par lTC. 
Denise Prud’homm, vice-présidente à lTC 
en charge de la jeunesse et des sports, 
présente des évolutions à venir : « Notre 
volonté est d’étendre l’accueil des jeunes, 
notamment sur les pôles de Tréguier et Lé-
zardrieux. Globalement, dans les centres, 
nous souhaitons que les jeunes puissent 
mieux identifier ces lieux créés pour eux. 
Il nous faut toucher les jeunes des petites 
communes périphériques. » après avoir 
développé les structures d’accueil entre 
2017 et 2021, l’agglo développe l’accueil 
des enfants en situation de handicap et 

l’Agglo RElAnCE, En pARTEnARIAT 

AvEC lA lIguE dE l'EnsEIgnEmEnT, 

lEs mIssIons « ARgEnT dE poChE » 

pouR l'éTé 2022 suite au succès de 
l'été dernier (362 jeunes engagés, 
24 communes impliquées). le 
principe : les municipalités proposent 
des missions de 3h aux jeunes 
de 14 à 18 ans, qui reçoivent une 
indemnisation de 15 € en contrepartie. 
l'occasion pour les jeunes de 
découvrir le monde du travail, 
d'échanger avec des professionnels 
et de s'investir dans leur commune. 
début des inscriptions en juin !

 d’infos : service Jeunesse à Plouaret au 
06 30 80 25 12, à Ploumilliau au 06 74 56 
64 19, à Cavan au 06 45 89 34 41.

eN BReF

Le 23 février dernier, LTC et la CAF des Côtes 
d’Armor ont signé une convention territoriale 
globale. S’articulant autour du logement, de 

l’accès aux droits et de l’animation de la vie sociale, 
ce document est une feuille de route construite en 
commun entre les communes, la CAF et les acteurs 
sociaux. Des actions et une nouvelle offre de services 
seront mises en place au niveau local pour répondre 
plus justement aux besoins et améliorer le quotidien 
des familles du territoire. 

unE ConvEnTIon 
TERRIToRIAlE 
globAlE 

À  l'espace jeunes de Cavan, si-
tué derrière la salle des fêtes, 
Raoul, animateur jeunesse, 

accueille un public de collégiens 
et lycéens. Ils se retrouvent, jouent 
aux fléchettes, font du sport au city-
stade, leurs devoirs, et des soirées et 
sorties sportives ou culturelles sont 
organisées. Depuis quelques mois, 
le volet « Information jeunesse » se 
développe également. Raoul tient 
une permanence le samedi matin 
à la mairie pour les 15-25 ans. Rechercher un stage, rédiger son CV, chercher un 
financement : l'animateur accompagne les jeunes et leur fournit les bons outils 
pour faire aboutir leurs projets. D'autres structures d'Information jeunesse maillent 
le territoire de LTC, à Lannion, Plouaret et Plestin-les-Grèves. 

 
ACCompAgnER 
lEs JEunEs

nolwenn et océane, 18 
ans, viennent voir raoul 

pour des conseils.

à besoins spécifiques.  Un diagnostic va 
être dressé sur chaque pôle de la Com-
munauté et des réponses seront appor-
tées. « En ce domaine tout est à faire, nous 
travaillons à dresser une feuille de route », 
conclut Denise Prud’homm. 

dEpuIs 2017, lTC ET sEs 

pARTEnAIREs dE lA pETITE 

EnfAnCE TRAvAIllEnT suR 

lEs bEsoIns ATypIquEs dEs 

fAmIllEs En REChERChE 

d'un modE d'ACCuEIl pouR 

lEuR EnfAnT lorsqu’elles 
ont des horaires décalés ou 
qu’elles sont confrontées 
à un handicap, en cas 
de réinsertion... un 
annuaire qui répertorie 
les structures partenaires 
sur ces thématiques et les 
dispositifs existants sera 
bientôt disponible. des rdv 
avec la famille, le Relais 
petite Enfance et la CAf, 
permettent de cerner chaque 
situation atypique et de 
trouver des solutions.

 d’infos : relaispetiteenfance 
@lannion-tregor.com

eN BReF

pour un public en situation 
de handicap, nous développons 
l’inclusion dans les structures 

d’accueil d’enfants et de jeunes.

dEnIsE pRud'homm
Vice-présidente à LTC en charge 

de l’enfance jeunesse et des sports 

éLéSCOPE
Hiroc’H war…
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ACCompAgnER 
lEs JEunEs

omment être et rester en 
bonne santé tout au long 
de la vie ? voilà un thème 
qui est placé au cœur de 
l'animation territoriale de 
santé de l'agglo. Suite à un 

diagnostic et selon les préconisations de 
l'arS (agence régionale de santé), une 
vingtaine d'actions ont été retenues par 
le Cias (Centre intercommunal d'action 
sociale) de l'agglo dans le cadre du Contrat 
local de Santé 2019-2024. « Cet outil par-
tenarial permet d'associer les acteurs du 

AlImEnTATIon. les étudiants 
consacrent un budget très 
limité à leur alimentation 
et peu savent cuisiner. En 
partenariat avec le service 
Jeunesse de la ville de 
lannion, une diététicienne 
intervient depuis deux ans au 
foyer de jeunes travailleurs 
et au Crous.

sExuAlITé. à Tréguier, 
en lien avec les hôpitaux 
de lannion-Trestel et de 
Tréguier, le Centre de 
planification et d'éducation 
familiale est réactivé et 
propose un accueil anonyme, 
gratuit et de proximité 
autour de la sexualité et de la 
contraception.

eN BReF

l'AnImATIon TERRIToRIAlE 
dE sAnTé

en décembre dernier, les
professionnels travaillant

auprès des 0-3 ans ont suivi
une formation autour des 

émotions de l'enfant.

F ace à la difficulté d'accès aux soins, une ré-
ponse adaptée au territoire est nécessaire 
et c'est encore plus vrai en matière de santé 

mentale. « Nous travaillons avec les médecins généra-
listes pour faciliter l'accès à l'ensemble des dispositifs 
de soins de la Fondation Bon Sauveur. C'est ainsi que 
des consultations du Centre médico-psychologique 
de Lannion sont mises en place à la Maison de santé 
du Vieux-Marché, avec la permanence d'un infirmier 
les 1er et 3e mercredi après-midi du mois », explique 
Sylviane Auffret, adjointe à la direction des soins de 
la Fondation Bon Sauveur. l'objectif est de rendre 
les soins accessibles tout en apportant une expertise 
en santé mentale et un soutien aux professionnels 
des maisons de santé. 

lA sAnTé mEnTAlE 
Au vIEux-mARChé

territoire autour de priorités identifiées afin 
de lutter contre les inégalités sociales, ter-
ritoriales et environnementales de santé », 
indique François Ponchon, vice-président 
à lTC, en charge de l'action sociale. On 
peut citer une campagne sur la sexualité 
sur le secteur de Tréguier, le développe-
ment de l'estime de soi des enfants, la 
formation des personnels communaux 
travaillant auprès des enfants, le mois 
sans tabac, la prévention du suicide, etc. 
Quelques exemples vous sont présentés 
dans cette page. 

« Un bon sommeil se prépare en journée ! ». C'est le crédo de Corinne 
vermillard, sophrologue, qui a animé un atelier à la roche-Jaudy 
en septembre dernier. « Beaucoup de personnes, jeunes ou moins 

jeunes, ont des problèmes de sommeil. Cette conférence-atelier a permis 
de questionner les habitudes de sommeil, de donner quelques clés pour 
retrouver de bons réflexes, et de tester la sophrologie. Donner cet atelier 
en milieu rural était une très bonne idée, rendant l'information facilement 
accessible. » 

sommEIl & sophRologIE

EnquêTE CIToyEnnE.  
Comment mon 
environnement influence ma 
santé ? C'est le thème d'une 
enquête qui permettra de 
cibler les futures actions de 
prévention santé. à retrouver 
sur www.lannion-tregor.
com et sur la page facebook 
de lTC.

eN BReF

des comédiens jouent des saynètes 
sur le thème des réseaux sociaux 
et du cyber-harcèlement. À chaque 

fois, le public est invité à participer pour 
renverser la situation. le théâtre-forum a 
mis les jeunes en situation concrète à Plu-
zunet, le 2 avril. l'intervention sera aussi 
proposée dans les quatre lycées de lTC. 

lE CybER- 
hARCèlEmEnT 
Joué ET véCu

Soirée-débat sur la 
communication et la 
relation aux autres, à 

Cavan, dans le cadre de la 
semaine d'information sur 
la santé mentale, en 2021.
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viTraiLLiSTe, 
danS La LUmière

PaUlinE lE GOïC

BiOGraPHiE

1981 nAIssAnCE à ARgEnTAn (oRnE)

1999 fACulTé d’ARTs plAsTIquE à REnnEs

2009 doCToRAT d’ARTs plAsTIquE ET 

EnsEIgnAnTE plusIEuRs AnnéEs

2011 déCouvRE lE vITRAIl dAns lE noRd dE lA 

fRAnCE ; RéAlIsE dEux pIèCEs pouR ConCouRIR 

Au CERfAv (CEnTRE EuRopéEn dE REChERChEs 

ET foRmATIon Aux ARTs vERRIERs)

2012 InTègRE lE CERfAv à vAnnEs-lE ChâTEl 

(mEuRThE ET mozEllE)

2015 ARRIvE à ploubEzRE où EllE CRéE 

ARmoRIquE vITRAIl

arTiSan, arTiSTe ? arTiSan, aSSUrémenT maiS aveC Ce PeTiT QUeLQUe ChoSe 
d’arTiSTe QUi FaiT Converger LeS arTS PoUr Créer de beLLeS ChoSeS. PaULine 
Le goïC eST viTraiLLiSTe, inSTaLLée À PLoUbezre dePUiS 2015. QUand eLLe a Créé 
armoriQUe viTraiL, eLLe SavaiT QU’eLLe Se donneraiT Une doUbLe TrajeCToire : 
rénover LeS viTraUx SeLon LeS CanonS d’Un Savoir-Faire anCeSTraL, eT Créer 
deS PièCeS ConTemPoraineS. Le CœUr d’aTeLier armoriQUe viTraiL baT aU ryThme 
de La CréaTion eT de La TranSmiSSion.

ÊTE-À-TÊTE
PENN-OUzH-PENN



viTraiLLiSTe, 
danS La LUmière

Quand elle se penche sur un ouvrage, ce 
sont des heures de solitude et de travail 
minutieux, dans le calme de l’atelier. 

Elle ira chercher dans l’histoire religieuse la figure 
d’un saint, pièce manquante du vitrail qu’elle 
restaure, elle recherchera les bonnes couleurs, 
fidèles à l'ouvrage et si c'est une œuvre de créa-
tion, elle s'adaptera aux goûts, aux désirs de son 
client qui peut aussi lui donner entièrement 
carte blanche. Spécialisée dans les représen-
tations du Moyen-âge, des cultures d’Orient et 
dans l’art contemporain, la vitrailliste respecte 
la facture d’origine... en se donnant des liber-
tés quand c’est possible. « Je suis très attachée 
aux savoir-faire et gestes traditionnels. Mais j’ai 
une connaissance de l’art contemporain qui me 
permet d’avoir une double approche. Toutes 
les commandes sont finalement différentes, ce 
sont des petits défis techniques à chaque fois », 
décrit celle qui s’apprête à aller créer des vitraux 
contemporains sur une église dans un couvent 
de la baie du Mont Saint-Michel. « Pour un artisan, 
c’est extraordinaire. Peut-être ce projet sera-t-il 
le seul de cette envergure dans ma vie ? Je vais 
pleinement profiter de cette chance. »

Le PeTiT PLUS CréaTiF
L’atelier d’art verrier de Pauline Le Goïc accom-
pagne les projets de création de vitraux, de la 
réalisation des maquettes jusqu’à la pose chez 
les particuliers (ouvertures, mobilier, jardin, 
création artistiques…) ou sur les bâtiments 

patrimoniaux (40 % de l’activité de l’atelier). 
Formée au Centre européen de recherches et 
de formations aux arts verriers (Cerfav), Pauline 
Le Goïc est également titulaire d’un master uni-
versitaire d’arts plastiques. Ses techniques sont 
diverses : de la dalle de verre, de la peinture à la 
grisaille et à l’émail, de la gravure, du sablage, 
de la sérigraphie, du vitrail Tiffany… Mais aussi, 
l’intégration inédite de papier japonais tradi-
tionnel dans le vitrail, une audace à l’image de 
l’artiste, exploratrice, singulière. Et puis, c’est 
aussi l’histoire d’une rencontre : « J’ai trouvé à 
Arles les seuls artisans fabricant d’Europe. Leur 
papier est utilisé pour la restauration de livres 
anciens. » Dans la galerie jouxtant l’atelier qui 
ouvrira en mai dans de nouveaux locaux, les 
lampes et vitraux aux demoiselles côtoient les vi-
traux papier washi, les petits objets déco… avec 
toujours, cette lumière chatoyante et chaude, 
aux ambiances incomparables.
L'atelier qui accueille par ailleurs des stages, 
cours et formations, a une autre ambition : 
rendre davantage visible ces métiers de niche, 
coordonner les artisans entre eux, organiser des 
conférences, des formations, in fine, transmettre. 
Déjà, au fond de la cour, une grange pourrait 
s’ouvrir au monde du vitrail, d’ici deux ans... 

 d’infos : armorique vitrail, 3 rue Paul salaün, 
Ploubezre ; atelier@armoriquevitrail.fr ; 
https://armoriquevitrail.fr ; ouvert sur RDv. 
Tél. 07 83 47 28 61

arTiSan, arTiSTe ? arTiSan, aSSUrémenT maiS aveC Ce PeTiT QUeLQUe ChoSe 
d’arTiSTe QUi FaiT Converger LeS arTS PoUr Créer de beLLeS ChoSeS. PaULine 
Le goïC eST viTraiLLiSTe, inSTaLLée À PLoUbezre dePUiS 2015. QUand eLLe a Créé 
armoriQUe viTraiL, eLLe SavaiT QU’eLLe Se donneraiT Une doUbLe TrajeCToire : 
rénover LeS viTraUx SeLon LeS CanonS d’Un Savoir-Faire anCeSTraL, eT Créer 
deS PièCeS ConTemPoraineS. Le CœUr d’aTeLier armoriQUe viTraiL baT aU ryThme 
de La CréaTion eT de La TranSmiSSion. 19
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Le Planétarium de Bretagne propose 
un nouveau spectacle sur l’univers 
invisible. Pendant des milliers d'an-

nées, les humains ont observé la lumière 
provenant du ciel nocturne avec leurs seuls 
yeux. Au début du xVIIe siècle, l'invention 
de la lunette astronomique, puis son utili-
sation par Galilée changent notre vision de 
l'Univers. Au 20e siècle avec l'avènement 
des fusées, des machines sont envoyées 
dans l'espace pour observer, avec de 
nouveaux outils, les rayonnements invi-
sibles x et gamma, marques de l'univers 
chaud et violent. Depuis, les techniques 
d'observations et de mesures n'ont jamais 
cessé d'évoluer. Ce spectacle présente 
des images du cosmos, révélées par les 
instruments les plus perfectionnés jamais 
construits. Il est suivi d'un commentaire 
en direct des médiateurs scientifiques qui 
expliquent le fonctionnement du James 
Webb Telescope grâce à de nombreuses 
images de synthèse et de vraies vidéos. 

 d’infos : planetarium-bretagne.bzh

À la découverte de 
l’univers, nouveau 
spectacle à partir 

du 10 avril.

CULTUre SCienTiFiQUe  
l’unIvERs InvIsIblE Au 
plAnéTARIum dE bRETAgnE

CULTUre  
ChAussE TEs Tongs 
ET CulTuRE zATous  
mARChEnT EnsEmblE

« Une culture avec et pour tous ! » 
tel est le mot d’ordre affiché par 
l’association Culture zatous qui, 

depuis 2004 en Bretagne, agit en fa-
veur de la cohésion sociale et de l’in-
sertion des personnes en situation 
de précarité, ou isolées, du fait d’un 
handicap physique ou psychologique.
Amanda Reiter, salariée de l’associa-
tion et référente pour LTC, qui finance 
l’association, en rappelle l’objectif : 
« Démystifier l’accès à la culture en pro-
posant aux personnes qui y sont éloi-
gnées d’être spectateurs, mais surtout, 
être acteurs d’événements culturels 
à travers des sorties collectives, des 
actions de médiation culturelle ou de 

bénévolat. » Au festival Chausse tes tongs, à Trévou-Tréguignec, du 29 au 31 juillet 
prochain, pour la 3e fois (après 2017 et 2019), ils seront une dizaine de bénéficiaires 
à profiter des spectacles, avant de participer au démontage, avant un repas collectif. 
« Nous intervenons là où il manque des bénévoles, en fonction des besoins. Et pour 
cette opération d’après festival, les bras se font plus rares », note Amanda Reiter. Une 
action qui, complétée par une billetterie solidaire, « offre la possibilité d’investir et de 
valoriser le public isolé dans une action commune, tout en contribuant à la réussite 
de l’événement ». 

 d’infos : culture-zatous.com ; www.chaussetestongs.bzh

Festival 
2017 (photo 
d’archives ).

dEs sAIsonnIERs TRès 

dEmAndés

le job dating, organisé au 
mois de février par la mission 
locale, à perros-guirec, a 
connu un franc succès. 500 
candidats ont postulé auprès 
des restaurateurs, campings 
ou hôteliers, à l’instar du 
grand hôtel perrosien qui 
recrute activement. de 
nombreux contrats, de deux 
à six mois, sont encore à 
pourvoir dans le secteur du 
tourisme et consultables sur 
la plateforme www.tourisme.
jobdating-mloca.bzh 
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services publics
RETRouvEz lEs RéponsEs dEs moTs fléChés suR WWW.lAnnIon-TREgoR.Com

le trégor en mots fléchés
mot à deviner en 9 lettres,  
commune de la région :

1            2            3           4            5           6            7            8            9

1 toit pour 1 emploi est un dispositif 
créé pour apporter des solutions au 
problème d’hébergement des travail-

leurs saisonniers. Vous avez un logement 
disponible et souhaitez dégager un reve-
nu ? Optez pour « 1 toit pour 1 emploi » 
et hébergez une personne en contrat sai-
sonnier sur le territoire, sélectionnée par 
la Mission Locale selon vos attentes. Ce 
dispositif est financièrement avantageux, 
sécurisé, souple, facile et solidaire. Que 
la location soit tout ou partie de votre 
logement (chambre avec accès cuisine, 
studio, appartement…), dans votre rési-
dence principale ou secondaire, toutes les 
modalités sont envisageables et la mise 
en relation sur-mesure. En outre, LTC pro-
pose des aides financières jusqu'à 60 % des 
dépenses pour de l’aménagement ou de 
l’ameublement. En collaboration avec LTC, 
les offices de tourisme de Perros-Guirec et 
Bretagne Côte de Granit Rose. 

 d’infos : Mission locale Ouest Côtes d’armor 
marie.laizet@mloca.fr – 07 89 81 39 74 ; Offices 
de tourisme de Lannion au 02 96 05 60 70, de 
Perros-guirec au 02 96 23 21 15 ; www.ajoca.fr 
Rubrique « se loger »

LogemenT  
1 ToIT pouR 
1 EmploI

À deviner en 9 lettres
Commune de la région

CHRISTOPHE LEVERD

Ville d'ici 
"Trédrez-…" Humain Jumelée à 

Perros-Guirec

À voir à 
Pleubian Dieu solaire Négation

Autobus Oiseau

Le becquerel 
au labo Installe

Mèche 
rebelle

Symbole de 
l'étain

Mœurs Enlevez

Peintre de 
Perros-Guirec Forme d'aller

Le cobalt du 
chimiste

Dévêtu

Écrivain né à 
Tréguier

Volonté

Cité de 
Chaldée

Pronom 
réfléchi

Surfaces 
agricoles

Pongiste de 
Tréguier

CC LANNION TREGOR

Amertume

Met de côté

Administré

L'actinium 
plus court

À toi

1

2

5

6

7

4

3

8

9

CULTUre  
ChAussE TEs Tongs 
ET CulTuRE zATous  
mARChEnT EnsEmblE
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sERvICEs à lA  
populATIon
▶  2017. arrivée du transport à la 

demande Taxi TILT (57 personnes 
inscrites en 2021) et Mobili’ TILT 
pour les personnes à mobilité 
réduite (28 personnes)

▶  2017. Les vélek’tro arrivent sur 
le pôle de Lézardrieux et les 
scootéleck’tro en 2019

▶  2019. Travaux de mise aux 
normes et de sécurité de la 
déchèterie de Pleumeur-gautier 
(180 000 €)

▶  2020. extension de la Maison 
communautaire de Pleudaniel 
(600 000 € HT)

éConomIE
▶  Création d’un espace de 

coworking à Lézardrieux (soutien 
en 2020, fonds de concours, 
15 000 €).

▶  Restauration et remise en 
location du restaurant l’Instant T 
à Kerbors (Pass Commerce 2019 
à hauteur de 7 500 €)

▶  une aide à l’immobilier pour 
l’entreprise voiles performances 
à Lézardrieux (24 000 €)

▶  Opération de soutien aux 
saisonniers du maraîchage

▶  2 prêts Covid-Résistance (aide 
aux entreprises) à Trédarzec 
(37 000 €)

▶  soutien au Ceva (30 000 €) ; 
soutien au projet collaboratif 
innovant Meth’algues (19 830 €)

▶  14 Pass Commerce & artisanat 
accordés entre 2018 et 2019, soit 
94 322 € de subventions.

focus
Habitat. Dans le parc public, 

aides à la construction de 
logements sociaux (34 000 €), à la 

viabilisation pour logements sociaux 
(35 000 €). Dans le parc privé, 39 

aides à l’amélioration thermique, 15 
aides à l’adaptation du domicile 

pour l’autonomie, 23 500 € en 
complément des aides de 

l'anah ; 285 conseils 
apportés par le PIH

TouRIsmE
▶  Balisage du sentier de 19 km 

« Mon Tro Breizh »
▶  sentiers : assistance aux 

communes et entretien manuel 
de 7 sentiers et sites de rouissage 
(circuit des 21 routoirs), 10 km 
environ (coût 100 000 €)

▶  Conception d’un circuit trail de 
13.3 km autour de Pleubian

▶  Installation d’un bureau 
d’information saisonnier à la 
Maison du Port (partenariat OTC 
et mairie, ouverture du 15 juin au 
17 septembre)

cap sur... 
le pôle de lézardrieux 

En 2017, les élus communautaires ont créé sept pôles constituant le territoire 
afin de faciliter les rencontres entre élus locaux et communautaires et dans 
l’objectif de faire émerger les projets et problématiques propres à chacun. dans 
ce numéro du T, nous vous proposons d’examiner les réalisations et les projets 
qui en découlent (liste non exhaustive). Tous sont issus d’une même volonté : 
apporter des services au plus près des besoins. Temps d’arrêt sur le pôle de 
lézardrieux qui comprend 7 communes.
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HORIzON 2021-2026

ACCompAgnEmEnT  
dEs CommunEs
▶  Rénovation du restaurant scolaire 

et de la boulangerie à Pleumeur-
gautier 

▶  extension de la mairie de 
Lanmodez

▶  Rénovation du manoir communal 
du Launay à Pleubian 

▶  Rénovation du restaurant 
communal la Cambuse à 
Lézardrieux

▶  Rénovation de la salle des fêtes 
à Pleudaniel

▶  aménagement du bourg de 
Lézardrieux (accompagnement 
sous la forme d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage)

▶  Candidature de Lézardrieux à 
à l’appel à projets etat / Région 
« Dynamisme des villes et bourgs 
ruraux de Bretagne »

▶  Campagne d’élagage liée au 
déploiement de la fibre optique 
(Pleubian, Pleudaniel et 
Tredarzec)

▶  gestion des espaces publics sans 
utiliser de produit phytosanitaire

EnvIRonnEmEnT
▶  Reconstitution du bocage 

chez les exploitants (Pleubian, 
Kerbors, Trédarzec, Lanmodez, 
Lézardrieux, Pleudaniel et 
Pleumeur gautier)

▶  animation autour d’une 
plantation d’arbres avec l’école 
de Lanmodez et sur l’anguille à 
l’école de Pleubian

▶  Travaux de restauration du cours 
d'eau côtiers de saint Laurent à 
Pleubian (21 730€ subventionnés 
à 80% par aeLB et CD22)

▶  Réalisation d’une étude « Profil 
de vulnérabilité conchylicole » 
sur l'estuaire du Jaudy

▶  accompagnement des 
agriculteurs de la zone légumière 
(contrats de bassin versant 
du Jaudy-guindy-Bizien et du 
Trieux)

▶  Participation à l’étude sur le 
sillon de Talbert (submersion et 
érosion) : 7 032 € 

▶  Campagne « eau la la » pour 
sensibiliser les plaisanciers

▶  La déchèterie de Pleumeur-gautier va poursuivre ses travaux de 
mise aux normes (185 000 € TTC).

▶  acquisition de 200 vélek’tro répartis sur tous les pôles du territoire.
▶  automne 2023, ouverture d'une nouvelle station d'épuration à 

Pleumeur-gautier (budget prévisionnel 1,6 M€).

CulTuRE
▶  achèvement du recensement du 

patrimoine bâti des communes 
de Pleudaniel, Trédarzec et 
Pleumeur-gautier

2,11 

millions d'euros consacrés à 
l’assainissement des eaux usées à 
Lézardrieux, Pleubian, Pleudaniel, 
Pleumeur-gautier et Trédarzec

ERRITOIRE
DU-SE

réalisations 
aménagement du port de 

Lézardrieux. LTC est maître d’ouvrage 
délégué ; apport de LTC d’une assistance à 

maîtrise d’ouvrage avec des aménagements 
à terre (Maison de la mer) et en mer 
(pontons, station d’avitaillement) ; 

création d’une extension pour la base 
technique de la société ailes 

Marines
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vendredi 4 mars, il est midi, le 
bourg de Ploumilliau fourmille 
de monde. On entre et sort de 
la supérette, flâne devant les vi-
trines d’une boutique, sort de 

chez le coiffeur… « C’est tout le temps comme 
ça ! », se réjouit le maire, Yann Kergoat, en 
observant la scène. « On a la chance d’avoir 
un vrai bourg, pas un bourg de passage. »
Située à égale distance de Lannion et de Ples-
tin-les-Grèves (10 km), Ploumilliau échappe 
à la condition de cité-dortoir. Une supérette, 
deux boulangeries, une charcuterie, une 
poissonnerie, trois coiffeurs, une pharma-
cie, un magasin de vêtements, des bars et 
restaurants... Dans le bourg, les commerces 
sont nombreux et dès que l’un d’entre eux 
ferme, il est aussitôt repris. C’était le cas il y 
a deux ans avec la supérette, en mars avec 
le magasin de vêtements et bientôt, avec 
la crêperie.
Sans compter, ajoute l’élu, la vitalité de la 
vie associative et artisanale de la commune, 
essentiellement rurale, et la richesse des 
patrimoines historique et naturel. Au nord, 
la plage sauvage de Pont-Roux, nichée entre 
la pointe du Dourven et le site du Yaudet ; 
au sud, le charme du hameau de Keraudy. 
Une qualité de vie qui séduit de nombreux 
retraités, venus de région parisienne et du 
sud, avec ou sans attaches familiales en Bre-
tagne. « Quand on leur demande pourquoi ils 

choisissent de s’installer à Ploumilliau, raconte 
Yann Kergoat, certains répondent « Le bourg 
est plat donc on peut tout faire à pied ! »

Une grande oFFre de LogemenTS
Comme d’autres communes trégorroises, 
Ploumilliau s’efforce aussi d’attirer une 
population plus jeune. En se battant pour 
conserver l’offre éducative, comme en février 
dernier. L’annonce de la fermeture d’une 
classe du groupe scolaire Francis-Hallé à la 
rentrée prochaine avait provoqué une forte 
mobilisation des élus et des parents d’élèves, 
et l’annulation de la décision académique.
Aussi, la mairie développe son offre de loge-
ments en centre-bourg. Des études d’aména-
gement ont été lancées pour une douzaine 
de lots rue de Villiers de l’Isle-Adam, et la 
municipalité envisage de créer trois loge-
ments sociaux dans l’ancien centre de loisirs 
et cinq logements rue du Château-de-la-
guerre. Plus, elle projette d’acquérir du foncier 
déjà urbanisé, pour proposer aux aînés des 
logements adaptés près du bourg. « L’idéal 
serait de mettre à disposition une quinzaine 
d’habitations de ce type, sur le modèle de 
l’espace Tronkolaine », précise Yann Kergoat.

Une maiSon médiCaLe
Depuis sa prise de fonction, il y a deux ans, 
l’équipe municipale a multiplié les travaux 
d’entretien et de réhabilitation de la voirie. 

Il faut que nous puissions 
offrir aux aînés de se 

rapprocher du bourg dans 
des logements adaptés, 

donc il va falloir que nous 
étendions cette offre sur la 

commune. la population 
étant vieillissante, c’est le 

nerf de la guerre.
yAnn kERgoAT

Maire de Ploumilliau

Le chantier d’aménagement de l’entrée 
du bourg sur le secteur du Clandy devrait 
démarrer prochainement ; quant au bourg 
de Kéraudy, la mairie réfléchit à l’aménager 
en débutant par la construction d’une aire 
de jeux pour enfants. Elle prévoit aussi des 
travaux de voirie aux abords de l’Ehpad et 
de décrocher une quatrième fleur au label 
Villes et villages fleuris. Mais le projet phare 
du mandat, souligne Yann Kergoat, c’est la 
maison médicale. « Il y a un réel besoin, pour 
que l’offre de santé soit complète et adaptée. » 
L’étude de projet devrait être lancée sur un 
terrain situé près du parking Le Barzic. Cette 
maison médicale devrait accueillir une di-
zaine de professionnels de santé. « Le projet 
sera debout avant la fin de notre mandat », 
promet le maire. 

 d’infos : www.ploumilliau.bzh

ploumilliau, 
dynamique, 
proche de la mer

2 500 
habitants 
1 agence postale communale
2 écoles
une quinzaine de professionnels 
de santé
une vingtaine de commercesAV
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après le Conservatoire Lannion-Trégor 
à Lannion, c'est l'antenne à Tréguier 
qui ouvre à son tour. Situé dans 

l'ancien couvent des Soeurs du Christ, 
le conservatoire trécorrois bénéficie dé-
sormais d'espaces entièrement rénovés, 
adaptés à la pratique musicale : « Travailler 
dans un lieu pensé pour notre activité, cela 
change tout ! », apprécie Carlyne Friquet, 
directrice du Conservatoire. Ici, huit ensei-
gnants dispensent leurs cours à 120 élèves. 
Cordes, guitare, harpe, piano, éveil musical, 
formation musicale, mais aussi ensembles 
instrumentaux et vocaux : l'offre de cours 
est déjà conséquente. L'installation dans 
les nouveaux locaux pourra être l'occasion 
de proposer d'autres disciplines : « Nous 

n ovembre et décembre 2022. Un groupe d’étu-
diants en Master Aménagement et urbanisme à 
l’UBO (Université de Bretagne Occidentale) à Brest 

s’invitait parmi le groupe de randonneurs local. Un peu 
plus tard, ces mêmes étudiants se rendaient au domicile 
de quelques habitants, dont les agriculteurs, pour un 
travail axé sur le bien-vivre en milieu rural et le partage 
de l’espace, notamment des sentiers.
Ce projet au service des citoyens, porté par la maire de 
Plouaret, Annie Bras-Denis et Frédéric Le Guern, adjoint 
au bocage et à la biodiversité, est né, selon l’élue, « des 
observations et récriminations récoltées au quotidien ». 

meTTre ToUT À PLaT
« En fait, poursuit l’édile, tout commence avec cet agriculteur 
qui me demandait si son robot d’alimentation du bétail 
pouvait franchir le chemin de randonnée qui traversait 
l’exploitation ». Discussion et réflexion se poursuivirent 
alors autour du sentier partagé et des intrusions de ran-
donneurs ou de curieux, « dans un espace où l’on ne rentre 
pas comme dans un moulin, et qui peuvent être source 
de conflits ». La maire devant aussi par ailleurs gérer le 
problème d’autres chemins grignotés voire effacés, sans 
autorisation. « Il fallait mettre tout cela à plat. Que tous 
les Plouarétains cohabitent et partagent l’espace en bon 
intelligence. L’occasion aussi de travailler sur différents 

enjeux comme les zones humides ou la qualité du bocage ». Une volonté 
qui s’inspire également des échanges et expérimentations communes 
des membres de Bruded, un réseau de partage d’expériences entre 
collectivités en termes de développement durable.
Et c’est là que nos étudiants brestois, contactés par la mairie, rentrent 
en jeu. Parmi eux, Sonia Agbarova, 22 ans : « On a tout de suite eu envie 
de travailler sur ce thème. »

QUeLS UTiLiSaTeUrS ? QUeLS USageS ?
D’où leur « intrusion » sur 46 km de sentiers communaux pour « mieux 
connaître leurs utilisateurs, qu’ils soient agriculteurs, randonneurs, cyclistes 
ou cavaliers. Que toute la population se sente concernée par la question », 
rappelle Sonia. Des rencontres qui ont trouvé leur épilogue lors d’une 
soirée de synthèse, le 25 mars, où étudiants, agriculteur, randonneur, 
chasseurs et autres utilisateurs des sentiers, étaient réunis. « Une soirée 
très positive et constructive » selon Frédéric Le Guern qui souligne l’ap-
proche objective des étudiants : « Chacune des 20 personnes présentes a 
pu prendre la parole ». Ce qui fait dire à la maire : « Leur travail a confirmé 
que savoir écouter l’autre est la meilleure façon pour avancer. » Concluant : 
« Après la concertation, un gros travail nous attend : la mise en œuvre 
d’une charte du bien vivre ensemble, d’un sentier d’interprétation et de 
l’inventaire complet des chemins. » Cette démarche innovante, globale 
et participative sera financée par le programme européen Leader. 

ERRITOIRE
DU-SE

PLoUareT  
bIEn vIvRE EnsEmblE : 
plouARET suR lE bon ChEmIn

des étudiants brestois ont 
travaillé sur le thème du 

bien-vivre en milieu rural 
à Plouaret.

TrégUier  
plACE à lA musIquE !

pourrions y amener les cuivres et une fanfare 
de rue. Ces propositions pourraient séduire 
un public à Tréguier », selon Carlyne Friquet.

Un ProjeT STimULanT
L'école de musique vient occuper une partie 
de l'ancien couvent, dont les chapelles 
ont déjà été rénovées pour les activités 
circassiennes du lycée Joseph Savina. 
Bientôt, c'est la médiathèque municipale 
qui s'y installera aussi, dans une autre aile, 
en incluant une ludothèque à ses activités. 
D'autres pistes sont à l'étude pour occuper 
les espaces restants. « La volonté munici-
pale d'implanter des activités culturelles 
en centre-ville a croisé l'ambition commu-
nautaire de revitalisation du cœur de ville. 

La rénovation du couvent des Soeurs du 
Christ est un projet stimulant qui fédère les 
volontés », s'enthousiasme Guirec Arhant, 
vice-président de l'Agglo, en charge de la 
culture et du patrimoine et par ailleurs, 
maire de Tréguier. À l'émergence de ce pôle 
culturel s'ajoute l'enjeu de la rénovation 
d'un vaste ensemble architectural : « Le pa-
trimoine ancien impose un cadre mais cela 
n'est pas un frein. La rénovation préserve le 
patrimoine d'hier tout en préparant celui 
de demain, en se laissant l'opportunité d'y 
implanter des éléments contemporains », 
souligne Guirec Arhant. La proximité du 
Conservatoire avec la section circassienne 
de Savina et bientôt la médiathèque laisse 
présager de belles opportunités pour tra-
vailler ensemble. « Se retrouver sur des pro-
jets communs, tisser du lien, cela donnera 
du sens à un parcours complet de culture et 
d'éducation », prévoit déjà Carlyne Friquet.
Coût des travaux : 1 316 956 € HT, subventions 
prévisionnelles de l'État (899 300 €), la Région 
Bretagne (60 000 €), la Fondation du Patrimoine 
(80 000 €) et le Département (243 500 €).

début avril, les travaux 
étaient presque achevés, 
pour une ouverture aux 

élèves le 25 avril.
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joël Philippe, maire de Tonquédec, se réjouit du démarrage du chantier 
de réhabilitation de l’ancienne boucherie, au centre-bourg, fermée 
depuis 25 ans. « Un projet ambitieux, très attendu par la population, 

et qui offrira, en 2023, cinq nouveaux logements dans la commune. » Les 
305 m2 habitables seront divisés en deux et trois pièces, avec parking et 
jardin collectif. Avec Foncier de Bretagne qui a acheté le bâtiment et le 
bailleur Terre d’Armor Habitat, pour des loyers accessibles aux foyers 
modestes, Joël Philippe souhaite « apporter de la mixité et de la vie au 
bourg, et favoriser le commerce local ». Un projet à 250 000 €, dont 130 000 
de subventions, pour lequel le maire souligne l’accompagnement de LTC 
« pour l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et les aides financières 
apportées » (aides à la pierre et fonds de concours). 

PLeUmeUr-gaUTier  
AuTomnE 2023 : 
unE nouvEllE sTATIon 
d’épuRATIon

dans le cadre de Lannion 2030 et du réamé-
nagement des quais du Léguer, le bâtiment 
accueillant actuellement l’office de tourisme va 

être détruit. « C’est l’occasion de regrouper le bureau 
d’information touristique avec le siège de l’Office 
de tourisme communautaire » explique Laurence 
Hébert, directrice de l’OTC.  « Cela nous permettra 
d’être plus au contact du public, tout en facilitant la 
communication en interne et en proposant des locaux 
plus fonctionnels à nos équipes. » C’est donc l’ancien 
bâtiment du Trésor public, situé quai de Viarmes, 
qui va endosser ces multiples rôles, en proposant 
l’accueil du public et la location de vélo au rez-de-
chaussée, et les bureaux dans les étages. Acquis par 
LTC en 2021 pour 275 000 € TTC, très bien situé, au 
cœur de la ville, ce bâtiment va d’abord nécessiter de 
travaux de réhabilitation énergétique et thermique, 
prévus pour un budget de 850 000€ HT, avant que 
ses espaces soient réaménagés, pour une ouverture 
prévue pour l’été 2024. 
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Prétraitement
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Bassin d'aération 
Clarificateur raclé

Poste de relèvement eaux usées

Local d'exploitation + atelier
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Traitement tertiaire10

Dégrillage

Bassin tampon

Traitement des boues

Poste de refoulement eaux 
 traitées et canal ultraviolet

(si besoin futur)

ÀPleumeur-Gautier, dans la zone d’activités, rue de la 
mer, le chantier de la station de traitement des eaux 
usées devrait démarrer en octobre. Un an de travaux 

seront nécessaires pour cette station dernière génération 
dont le budget prévisionnel est de 1,6 M€. « Un coût important 
à la hauteur de la complexité de l’ouvrage », note Anthony 
Morel, chef de projet à LTC, « avec des spécificités adaptées 
à la commune et à son environnement » : bassin tampon 
en amont pour réguler les eaux en entrée,  prétraitement 
profond pour anticiper de fortes pluies (changement clima-
tique oblige), traitement UV (ostréiculteurs en aval), espace 
prévu pour un éventuel traitement tertiaire (filtres supplé-
mentaires), rejets effectués à 1,6 km. L’ancienne station 
attenante sera démolie dès que la nouvelle démarrera. 

« Environ 25 associations animent la commune. L’ancien 
bâtiment de la poste, qui les accueillait, abrite également 
trois médecins qui viennent de s’installer sur la commune, 

et ses locaux ne sont plus adaptés », explique Pierre Adam, le 
maire de Trévou-Tréguignec. « La vie associative est précieuse 
pour le lien social d’une commune, et nous voulions aussi 
garder de l’activité vie dans le bourg. Nous avons donc choisi 
d’implanter le bâtiment derrière la mairie, à proximité immé-
diate des écoles, de la Résidence autonomie et de la salle de 
sport, ce qui assure une bonne accessibilité et devrait créer un 
véritable espace de convivialité. » élaboré en concertation avec 
les associations, le projet prévoit 240 m², sobres en énergie, 
pour un budget de 470 000 €, avec l'Agglo en assistance à la 
maîtrise d'ouvrage. « Nous en sommes au stade des consul-
tations, mais l’objectif serait de pouvoir lancer les demandes 
de permis de construire pour la fin de l’année. » 

Lannion  
l’offICE dE TouRIsmE 
ChAngE dE muRs

TrévoU-TrégUigneC  
unE mAIson 
dEs AssoCIATIons

TonQUédeC  
dEs logEmEnTs dAns 
l'AnCIEnnE bouChERIE
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L e saviez-vous ? Avec plus de 200 
dates, du printemps jusqu’aux va-
cances de la Toussaint, l’Office de 

tourisme Côte de granit rose propose un 
choix éclectique de visites et découvertes 
sur tout le territoire. 
Un programme multifacettes conçu pour 
partir à la rencontre des artistes ou des 
artisans d’art passionnés, approcher des 
savoir-faire d’exception, sillonner des sites 
époustouflants ou bien encore, découvrir 
l’histoire singulière de nos cités. 
Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges : en mode « découverte en famille 
ou entre amis », en parenthèse en duo, 
l’édition 2022 répond aux envies de tous.

QUeLQUeS noUveaUTéS
À Lannion, « Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles ». Un peu plus de 2 h de 
balade au gré des ruelles pour remonter 
le temps, ouvrir les portes d’artisan et les 
coulisses des maisons à pans de bois. 
À Tréguier, « À la rencontre des savoir-faire 
et des artisans » une promenade au cœur 
de la ville à la rencontre d’un tapissier, 
d’un relieur, ou bien encore d’un artisan 
d’art qui font la réputation de la Cité.  
À Plouaret, découverte des trésors de 
cette commune du patrimoine rural de 
Bretagne. 
À Plougrescant, le long de petites routes 
munis d’un vélo à assistance électrique 
découverte de la faune, la flore et l’histoire 
ostréicole de la commune en compagnie 
d’une enfant du pays.
À Trégastel, une sortie nocturne en vélo 
électrique avec une dégustation de pro-
duits locaux. 

Tout un programme proposé aux Trégor-

ToUriSme  
lAIssEz-vous ConTER 
voTRE TERRIToIRE

rois pour marcher dans les pas des guides 
de l’Office de tourisme et des partenaires 
guides professionnels. Ces passionnés 
sauront communiquer leur enthousiasme 
et partager les secrets de leur domaine 
de prédilection. 

Le livret « Ici c’est la découverte » pré-
sente aussi les producteurs et artisans qui 
ouvrent leurs établissements ou ateliers 
au public, favorisant ainsi le circuit court. 

CôTé biLLeTTerie
L’offre est tout aussi attractive avec les 
classiques mais non moins incontour-
nables : Armor Navigation, Passeur du 
Trieux ou bien encore le Parc du Radôme. 
L’offre s’élargit encore cette année avec 
Utopiarbre à Trégastel, La Combe aux 
Anes à Lanvellec, les vedettes de Bréhat.
Ce livret regorge de bonnes idées pour 
satisfaire nos envies de sorties ces pro-
chains mois.
N’hésitez pas à vous rendre en office de 
Tourisme ou sur notre site et demander 
le programme ! 
Réservation auprès des conseillers en 
séjour de l’Office de tourisme de la Côte 
de granit rose, ou grâce à notre boutique 
en ligne : https://www.bretagne-cotede-
granitrose.com/boutique. 

 d’infos : 02 96 05 60 70

UYAUx
MAT DA C’HOûT

PLeUmeUr-gaUTier  
AuTomnE 2023 : 
unE nouvEllE sTATIon 
d’épuRATIon

deS PermanenCeS 
jUridiQUeS  À 
PLeSTin-LeS-grèveS
Des questions au sujet d'un prêt 
immobilier ou à la consomma-
tion ? Une convocation devant 
un juge ? Une juriste du CDAD22 
propose des conseils et orienta-
tions juridiques au public tous 
les 3e jeudi du mois, de 9h à 12h 
à l'espace France services.
REnsEIgnEmEnTs ET pRIsE dE Rdv Au-

pRès dE l'équIpE ou Au 02 96 05 57 56

Lannion  
l’offICE dE TouRIsmE 
ChAngE dE muRs

noUveaUx horaireS 
deS déChèTerieS
Les 11 déchèteries du territoire 
passent à l’heure d’été à compter 
du 1er mai. Ces changements d’ho-
raires d’ouverture permettent de 
s’adapter à la hausse de fréquen-
tation des déchèteries en période 
estivale. 
+ d’Infos : WWW.lAnnIon-TREgoR.Com/ 

RubRIquE déChETs / lEs déChèTERIEs

inSCriPTionS  
TranSPorT SCoLaire
Du 15 mai au 15 juillet auront lieu 
les inscriptions pour les transports 
scolaires de l’année 2022-2023.  
Pour ce faire, rendez-vous sur le 
site internet de l’Agglo. Pensez-y !
+ d'Infos : 02.96.05.55.55

WWW.lAnnIon-TREgoR.Com/dEplA-

CEmEnTs/TRAnspoRT-sColAIRE-Ins-

CRIpTIons-ET-hoRAIREs

inSCriPTion aU 
ConServaToire 
Lannion-Trégor
Vous souhaitez prendre des cours 
de musique ? Les demandes 
d’inscription pour l’apprentissage 
d’un instrument sont ouvertes 
dès le 1er juin. Et pour une 
inscription en pratique collective, 
rendez-vous le 22 août.
+ d’Infos : 02 96 46 53 70  

WWW.EColE-musIquE-TREgoR.fR

EmT@lAnnIon-TREgoR.Com 
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réUnionS TerriToriaLeS  
éChAngER pouR 
mIEux sE CompREndRE

« Ce soir nous allons parler de santé », 
annonce Gérard Quilin, maire de 
Plounévez-moëdec. lundi 7 mars, 

les élus municipaux et communautaires 
sont réunis à la salle des fêtes de Plou-
névez-moëdec, commune du pôle de 
Plouaret. Elle accueille la dernière édi-
tion d’un cycle de réunions d’animation 
territoriale organisées sur l’ensemble 
du territoire de lannion-Trégor Com-
munauté. En préambule, Frédéric le 
moullec, premier vice-président à l’ag-
glo, en charge des affaires générales, 
rappelle : « Notre objectif est d’échanger 
avec vous, de faire vivre les relations entre 
nos communes et l’Agglomération. Notre 
communauté a cinq ans d’existence à 57 
communes, et nous avons tous des habitu-
des propres à nos territoires respectifs. Pour 
autant, l’interco, c’est l’affaire de tous. Nos 
relations sont essentielles, elles passent 
par la proximité, comme nous le faisons ce 
soir. » annie Bras-Denis, maire de Ploua-
ret confirme : « Notre intercommunalité 
ne peut fonctionner que si nous avons un 
vrai dialogue. Notre histoire commune est 
assez courte en somme.  Aujourd’hui, c’est 
l’occasion de discuter ensemble ! »  De 
son côté, Cécile auriac, élue en charge 
de l’animation territoriale à l’agglo sou-
ligne : « Les projets de l’Agglo se nour-
rissent à partir de ce qui pourrait être mis 
en place sur le terrain, dans les communes. 
La pandémie a quelque temps gelé nos 
rencontres, mais on y arrive ! »

idenTiFier LeS beSoinS
Dans la salle, on fait remarquer qu’il 

n’est pas toujours simple de comprendre 
les sujets portés par l’agglo, qu’il peut 
y avoir un manque d’information, voire 
une incompréhension et parfois une re-
mise en question des projets qui sont 
pourtant préparés depuis des années. 
Frédéric le moullec remarque que la 
conférence des maires qui a été créée 
dans le cadre du pacte de la gouver-
nance intercommunale pour une meil-
leure proximité, n’est peut-être pas 
suffisamment exploitée. Qu’elle laisse 
l’impression que les décisions sont 
descendantes. « Cette instance doit sans 
doute être repensée. Certes, elle n’a pas 
de pouvoir décisionnel mais elle est es-
sentielle, oui. »
au fil de la réunion, on ressert les 
échanges sur le thème choisi ce soir. 
Cécile auriac le rappelle : « Votre pôle est 
confronté à la problématique du manque de 
médecins, nous allons en parler. » Bien que 
ce thème relève de l’État, l’agglo explore 
des pistes de réflexion pour trouver des 
solutions au désert médical auquel est 
confronté cette partie du territoire, tout 
comme le pôle de lézardrieux, au nord. 
morgane marty, agent au Centre intercom-
munal d'action sociale (Cias) présente à 
l’assemblée toutes les actions mises en 
place dans le cadre du Contrat local de 
santé. « Depuis 2019, nous travaillons avec 
des partenaires du territoire et nous avons 
établi différents axes de travail : rechercher 
et accueillir des professionnels de santé, 
accueillir et faire découvrir les opportunités 
d'installation aux internes, lancement d’une 
étude pour un projet de centre de santé sur 

Une trentaine d’élus locaux 
étaient réunis à la salle des fêtes 
pour un temps d’échanges entre 
l’agglo et les communes du pôle 

de Plouaret.

votre territoire rural est 
touché de plein fouet par

la pénurie de médecin. 
parlons-en pour tenter

de trouver des solutions.

CéCIlE AuRIAC
 élue à LTC en charge 

de l’animation territoriale

la Presqu’île de Lézardrieux ; des consulta-
tions en psychiatrie sont expérimentées au 
Vieux-Marché ; pour les médecins désireux 
de s’installer en Trégor, nous les soutenons 
et accompagnons même leur conjoint dans 
leur recherche d’emploi… »
Une fois la présentation du Cias faite 
et toutes les actions et pistes mises en 
place, Frédéric le moullec propose : 
« Nous allons monter un groupe de tra-
vail pour connaître vos préoccupations 
de terrain, pour identifier vos besoins. Il 
faudrait un représentant par commune 
du pôle. » la réunion se referme sur la 
constitution d’un groupe de travail. 
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a-raok erruout betek hon c’hogoù, 
heuliañ ra an dour pazennoù tre-
tiñ hag a lak anezhañ mat da evañ. 

E Lannuon ez eus div uzin broduiñ dour 
da evañ, unan a zo lec’hiet e Kergomar, 
e-kichen an ospital. Displegañ a ra Sté-
phane Le Goff, an den e-karg eus skipailh 
kalite an dour e servijoù Lannuon Tre-
ger Kumuniezh, penaos e vez produet, 
bemdeiz, gant dour al Leger hag hini ar 
Min Rann, un adster dezhi, 3000 m³ dour 
mat da evañ.

Goude bezañ pompet er ster eo kaset an 
dour d’an uzin. Aze e vez tretet meur a wech 
gant doareoù kimiek ha fizikel disheñvel : 
dioksidenn garbon, dour-raz, glaou gwe-
redus, holen aluminium ha  polimeroù 
organek. Ar polimeroù a lak bakteri an 
dour d’en em strollañ e stumm “flokoù” ; 
ar flokoù-se a zo pounneroc'h eget an 
dour. Goude se e vefont aes da dennañ 
diouzh an dour.

Kenderc’hel a ra an dour e hent e-barzh 
ur poull dilavadur. Kouezhañ a ra ar flok 
e strad ar poull, hag an dour chomet war-
c’horre a zo gwelloc’h e galite neuze. War-
lerc’h eo silet an dour gant traezh a-raok 
echuiñ e veaj en ur bailh gant dour-raz ha 
mesket gant klor ha soud. Pompoù a gas 
an dour produet e Kergomar d’ur mirlec'h 
dour uheloc’h e kêr. A-benn ar fin eo das-
parzhet er c’humun. 

Evel just e vez gwiriet kalite an dour di-
baouez gant binvioù muzuliañ, evit bezañ 
sur eo mat evit an dud. Aotomatizet eo uzin 
Kergomar, meret gant urzhiataerioù, ar 
pezh ne vir ket ouzh ur skipailh da zont bep 
beure da wiriañ e ya mat pep tra. « Mat eo 
aotomatizañ an traoù met ret eo diwall ouzh 
ar siber-tagadennoù evel eo degouezhet er 
C’hanada » eme Stéphane Le Goff.

Met da belec’h ez a an dour goude bezañ 
bet implijet gant an dud ? Uzin Logivi a oa 
bet savet e Lannuon e 1947. Ur greizenn 
dretiñ dour louzet eo. Pal an uzin eo puraat 
an dour lous evit ma vefe distaolet e-barzh 

al Leger en-dro. Tretiñ a ra dour skarzhaj 
Lannuon a-bezh. « Bemdez e vez dastumet 
un 3 200 m³ bennak a dour er greizenn, eme 
Anthony Le Goff, an den e-karg eus an uzin, 
ha pa ra glav e c’hall mont betek 5 000 m³ ! » 
Elektroteknikour eo e vicher. Met penaos 
e vez graet evit puraat tout an dour-se ?
 
E-barzh an uzin ez eus daou gelc’hiad dour, 
peogwir eo ret dispartiañ an dour eus al 
loustoni. Evit se e vez skarzhet al loustoni 
eus an dour tamm-ha-tamm. Da gentañ 
eo ret kas kuit an traezh a zo e-barzh, kuit 
da stouvañ an tuvellennoù pe da uzañ ar 
mekanikoù. Pa ne chom ket a draezh ken 
eo ret tennañ al lienennigoù, lastez ne oant 
ket sañset bezañ aze, gant ur seurt kael. 
Kement a lienennigoù a vez kavet ma vez 
leuniet ur boubelenn vras bep eil devezh ! 

Bremañ n’eus ket a lastez tev ken e-barzh 
an dour met chom a ra lastez munut me-
mes tra, evel druzonienn ha fank pura-
dur, a rank bezañ tretet c’hoazh. Evit an 
hini gentañ e vez implijet ur sistem gant 
ur rakler war-c’horre an dour, anvet e vez 
an dra-se un dizruzer. Er poull-aveliñ e 
tremen an dourioù lous ha tennet e vez 
ar fank eus ar poull-sklaeraat en ur ober 
un dilavadur : ar pal eo leuskel ar fank da 
gouezhañ e foñs ar poull. A-benn ar fin e 
vez dispartiet an dour diouzh ar fank gant 
ur benveg ispisial, an dronizherez : mont 
a ra an dour betek al Leger hag ar fank 
sec’h a zo kaset d’ar parkeier pe devet en 
un uzin lastez.
Téa Bernard, Noélie Le Pessot, Lila Chaignaud, 
Youen greve-Devault

pAR où pAssE l'EAu 
poTAblE à lAnnIon ? 
dRE bElEC’h E TREmEn 
douR REd lAnnuon ?

dour-raz : eau de chaux
poull dilavadur :
bassin de décantation
kenstrollañ : agréger
poull-avelin :
bassin d'aération
druzonienn : graisse
dizruzer : dégraisseur
fank puradur :
boue d’épuration
tronizherez :
centrifugeuse

LexiQUe
Geriaoueg

réSUmé
Dans le cadre d’un projet péda-
gogique mené avec le concours 
des services de Lannion-Trégor 
Communauté et du Club de la 
presse de Bretagne, les élèves 
de la classe de seconde bi-
lingue français-breton du lycée 
Le Dantec de Lannion ont écrit 
plusieurs articles sur le thème 
de l’eau. Lors de ce projet péda-
gogique conduit par Stéphanie 
Stoll, journaliste bilingue fran-
çais-breton, les élèves ont ex-
ploré de nombreux domaines : 
l’eau et la nature (le grand cycle 
de l’eau), l’eau pour les loisirs 
(Ti Dour, canoë-kayak), l’eau 
pour boire (le petit cycle de 
l’eau), le commerce maritime, 
etc. Les articles sont à retrouver 
dans la presse locale et dans le 
T. Dans notre édition, l’article 
retrace les étapes nécessaires 
à la production d’eau potable 
lors d’un reportage qui a eu lieu 
à la station d’eau potable de 
Kergomar, à Lannion, avec les 
services de LTC. 

RETRouvEz lA vERsIon En fRAnçAIs suR WWW.lAnnIon-TREgoR.Com/Tous-lEs-numERos-du-T
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infos covid-19

compte tenu de la situation sanitaire, les animations, spectacles, visites… sont susceptibles d’être annulés. 
nous vous invitons à vous renseigner sur leur maintien ou non avant les dates annoncées.

28 avr.
CenTre CULTUreL Le SiLLon - PLeUbian

noRAh hAmzAWI 
De retour avec son nouveau spectacle, 
Nora Hamzawi épingle l’époque et exa-
cerbe, avec la même lucidité qu’elle s’in-
flige à elle-même, les interrogations 
d’une jeune femme surprise d’être déjà 
trentenaire. Maternité, crises de couple, 
épanouissement social et sexuel… elle 
dissèque ses névroses avec autodérision 
et amusement pour finalement mieux 
nous aider à accepter les nôtres.
Jeudi 28 avril 20h30. Tarif plein : 29 €, réduit : 20 €, 
enfant : 13 €

d’infos : www.arche-sillon.com

28 avr.
maiSon CommUnaUTaire - PLeUdanieL

lEs REndEz-vous dE lA sAnTé
Les professionnels de la santé du terri-
toire et les associations locales informe-
ront le public sur l'avC : accident vascu-
laire cérébral, prévenir et accompagner. 
une soirée pour échanger autour de ce 
thème, comprendre et identifier les dif-
férents accompagnements possibles, la 
rééducation hospitalière et post-hospi-
talière et la place des aidants.
Maison communautaire, Kerantour à 
Pleudaniel. gratuit, de 18h30 à 20h. Inscription 
par sms : 06 74 59 97 06.

d’infos : www.lannion-tregor.com

1er mai 
beLLe-iSLe-en-Terre

RAndo muCo
Manifestation incontournable pour les 
randonneurs et les sportifs, amoureux de 
la nature, la Rando-muco accueille chaque 
année, près de 6 000 participants pour 
pratiquer leur activité nature préférée 
(Trail, vTT, marche-nordique, randonnée 
pédestre, moto-route et équestre) dans le 
Pays de Belle-Isle-en-Terre, pour soutenir 
la recherche sur la mucoviscidose. 
Randonnée pédestre, équestre, moto-route, vTT 
et trail. Inscription en ligne.

d’infos : www.randomuco.org

6 mai
CenTre CULTUreL Le  SiLLon - PLeUbian

mon pèRE EsT unE ChAnson 
dE vARIéTé
Depuis tout petit, Robert aurait voulu 
être variétologue, spécialiste en chan-
sons de variété et il se soigne en écoutant 
sardou, goldman, Balavoine, sheller et 
les autres. un spectacle tendre et drôle, 
où le public est inévitablement entraîné 
dans un karaoké géant !
vendredi 6 mai 20h30. Tarif plein 13 €, réduit 8 €, 
enfant 6 €.

d’infos : www.arche-sillon.com   

jUSQU'À Fin SePT.
100 Ans dE TREsTEl

situé sur la commune de Trévou-Tréguignec, le 
Centre de rééducation et de réadaptation fonction-
nelles du Centre hospitalier de Lannion-Trestel, 
utilise les vertus du milieu marin pour soigner 
et réinsérer les patients dans leur milieu de vie. 
Ouvert en 1922, il fête ce printemps ses 100 ans 
d’existence à travers diverses manifestations : à 
la fois médicales et institutionnelles portées par 
le centre hospitalier, également, des rendez-vous 
culturels et artistiques avec le Carré Magique et 
enfin, des animations associatives portées par 
Léz’art en grange. à partir du printemps, se succè-
deront expositions, spectacles, animations, stages 
et conférences, pour finir le 23 septembre par une 
journée portes ouvertes destinée au grand public 
et aux professionnels de la santé. en parallèle, deux 
expositions, l’une en intérieur, jusqu’au 3 mai, et 
l’autre en extérieur, visible jusque fin septembre, 
seront accessibles au public. L’occasion de décou-
vrir à travers un projet festif et fédérateur, le Centre 
de rééducation de Trestel, de partager son vécu, 
son expérience, et de se rassembler autour de ce 
lieu si emblématique du territoire.

d’infos : www.ch-lannion.fr / facebook Ch lannion-Trestel 
02 96 05 65 26 - 06 73 89 87 41

trévou-tréguignec
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jusqu'au 8 mai
SaLLe PoLyvaLenTe - Cavan

sAlon dEs ARTs
L’association des amis des arts de Cavan 
propose la 35e édition de son traditionnel 
salon avec cette année, un hommage à 
Yvon Ollivier-Henry, et en invités, Nal-vad 
(sculpteur), valérie Moysan (plasticienne), 
zina-O (céramiste) et Doudoudidon (plas-
ticien).
Ouvert tous les jours de 15h à 19h. Jusqu'à 21h le 
vendredi 24.

d’infos : facebook/amisdesarts.cavan

du 18 mai au 30 juin
Lannion-Trégor

ChAllEngE soluTIons4good
Le Challenge « solutions4good » re-
vient pour booster les projets dans un 
parcours de coaching composé d’ateliers 
collectifs et de suivi individualisé. La fi-
nale se déroulera le vendredi 8 juillet à 
Perros-guirec.

d’infos : www.technopole-anticipa.com

jusqu'au 6 
juin
gaLerie dU doUrven - LoCQUémeaU

Avec le soutien de :Co-organisée avec :

02 96 05 92 52
dourven@lannion-tregor.com

Contact

2 avril - 29 mai

E X P O S I T I O N
D I S K O U E Z A D E G 

La Tannerie invite
Marie-Cécile APTEL
Guillaume CASTEL
Gilles CLEMENT
Roland COGNET

Dominique DE BEIR  
Amélie DE BEAUFFORT  

Marcel DINAHET
Guillaume LINARD OSORIO

Evariste RICHER  
Iwan WARNET

Galerie du Dourven,  
Allée du Dourven, 22300, 
Trédrez-Locquémeau

c’est l’endroit où le ciel 
et la terre se touchent
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lE pAysAgE, C’EsT l’EndRoIT 
où lE CIEl ET lA TERRE sE 
TouChEnT
La galerie du Dourven invite La Tannerie 
à investir son espace d’expositions, pour 
une exposition collective au printemps. 
10 artistes contemporains vont inter-
roger notre rapport au paysage et à sa 
représentation.  
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h30. 
entrée libre.

d’infos : www.lannion-tregor.com

du 7 au 11 juin
Lannion-Trégor

sEmAInE dE lA pAREnTAlITé : 
AuTouR du JEu
Les parents et les enfants sont conviés à 
venir partager de bons moments autour 
du jeu. Des portes ouvertes, ateliers et 
une conférence de Jean epstein intitulée 
"La place du jeu dans la vie de l'enfant" 
viendront animer cette semaine. Il y aura 
forcément une animation près de chez 
vous ! 

d’infos : www.lannion-tregor.com 

du 15 au 18 
juin
Le LogeLLoù - Penvénan

lEs AéRolIThEs
Les aérolithes sont des rencontres de 
musiques de création initiées par quatre 
structures de Bretagne : le Logelloù de 
Penvénan, les ensembles sillages et 
Nautilis de Brest et la compagnie des 
Musiques Têtues de Rostrenen. après 
un passage par Rostrenen l'année der-
nière, accueillis par la compagnie des 
Musiques Têtues, en 2022, les aérolithes 
reviennent dans le Trégor !

d’infos : www.logellou.com

jusqu'au 26 
juin
aQUariUm marin - TrégaSTeL

plongEz à 360° Au CœuR dE 
l’EuRopE blEuE
qu’ils vivent près des côtes ou dans les 
terres, en métropole ou en outre-mer, tous 
les citoyens européens sont liés à l’océan. 
L’histoire et l’identité européennes se 
sont construites autour des liens tissés 
entre les hommes et l’espace maritime. 
L’océan est au centre de nombreux en-
jeux économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux actuels et futurs. ex-
position de la Plateforme océan & climat, 
dans le cadre de la présidence française 
de l’union européenne et soutenue par 
le Ministère de la mer. 
exposition accessible aux visiteurs de l’aquarium. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.

d’infos : www.aquarium-tregastel.com

jusqu'au 26 
juin
Siège de Lannion-Trégor CommUnaUTé

ExposITIon : lEs AnImAux 
mARIns En bAndE dEssInéE
Tirée des planches de la série de bande 
dessinée du même nom, par le dessina-
teur Jytéry, et le scénariste Christophe 
Cazenove avec le concours de Michel 
Hignette (armorscience) cette exposition 
fait découvrir l’univers des animaux par le 
support universel de la bande-dessinée, 
et permet d’amener le spectateur vers les 
questions sur la science et la préservation 
de l’environnement marin. 
exposition en accès libre sur les horaires 
d’ouverture du siège de Lannion-Trégor 
Communauté.

d’infos : www.lannion-tregor.com
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GARE AU GORILLE 
      FESTIVAL DE CIRQUE
                                                 DE CIRQUE
                                                                        GAG

26 AU 29 MAI 2022 • PÔLE PHŒNIX PLEUMEUR-BODOU - CÔTES D’ARMOR • #GAG2022
Carré Magique. Pôle national cirque en Bretagne. 02 96 37 19 20. Carre-magique.com
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