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TÉLÉSCOPE

NOUVELLE AGGLO

POUR CONSTRUIRE

L'AVENIR

WWW.LANNION-TREGOR.COM

RÉSOR

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

EXTO

L’actualité de votre territoire en images

EMPS FORTS

Un territoire qui bouge et investit
pour construire son avenir

À Lannion, un studio télé à l’IUT
Extraction de sable : le Trégor en attente
Le Greta forme des crêpiers et pizzaïolos

L es grands chantiers en route et à venir
Test grandeur nature pour trois entreprises
innovantes
Le lycée Savina sur les planches circassiennes

ÉLESCOPE

LE TERRITOIRE EN ORDRE DE MARCHE

 dile Riot, des livres
O
et des rencontres
au Bel Aujourd'hui

ÊTE-À-TÊTE

L e nouveau territoire de Lannion-Trégor
Communauté regroupe 100 000 habitants.
Quelle physionomie ? Quelle gouvernance ?

EMPS PARTAGÉ

Ce qui compose votre quotidien
et les services utiles à votre cadre de vie

 abitat : les enjeux et actions de la collectivité
H
Le mode d’emploi de l’assainissement
La destination touristique primée

UYAUX

 uand a lieu la collecte de mes déchets ?
Q
Je clique, je télécharge

ERRITOIRE

Ça se passe près de chez vous

RIBUNE
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Se glisser au cœur de la vie politique
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L es deux « Petites cités de caractère »
du territoire : Tréguier et la Roche-Derrien
Et aussi… Lannion, Kermaria-Sulard,
Plounévez-Moëdec, Plufur, Pluzunet, Lézardrieux

UD BRO-DREGER

Carte blanche à un auteur et un lexique
pour le plaisir de la langue bretonne

EMPS LIBRE

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

ouvelle intercommunalité, nouveau
magazine !
C’est à travers un magazine entièrement
revisité que j’ai le plaisir de vous présenter
Lannion-Trégor Communauté 2017.
L’agglomération regroupe depuis le 1er janvier, 100 000 habitants, 60 communes.
Le 3 janvier dernier, le Conseil communautaire, m’a élu président. Une grande
responsabilité m’a été confiée : celle de

JOËL LE JEUNE
PRÉSIDENT DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
MAIRE DE TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

mener à bien tous les projets structurants
pour notre territoire.
Les services vous accueillent au siège de
l’agglomération à Lannion, mais aussi au
sein des Maisons de services au public et
des Maisons du développement, réparties sur le territoire. Pour plus d’efficacité,
nous avons souhaité maintenir une réelle
proximité avec vous, usagers des services
que nous assurons.
L’administration de Lannion -Trégor Communauté est composée de plus
de 600 agents. Un nouvel
organigramme intégrant
les agents des trois anciennes collectivités a été
construit et les conditions
de travail ont été harmonisées. Ces agents, dont
l’objectif premier est de
garantir l’intérêt général,
sont à votre service.
Nous sommes donc prêts
à agir à l’échelle du Trégor uni pour vous fournir
des services adaptés à
vos besoins, et œuvrer au progrès social
par le développement de l'emploi, la solidarité et la protection de l'environnement.
Ce sont ces valeurs que je partage avec
l’ensemble de la nouvelle équipe politique
constituée et que je souhaite partager avec
vous pour cette année 2017, que je souhaite
à toutes et tous, pleine de réussite et de
joie de vivre.

TWITTER
@AGGLOLTC

RETROUVEZ LE
EN VERSION NUMÉRIQUE
AINSI QUE NOS REPORTAGES VIDÉO
SUR WWW.LANNION-TREGOR.COM

FACEBOOK
AGGLOLTC

Kumuniezh nevez, kazetenn nevez !
Gant ur gazetenn adstummet pennda-benn eo em eus ar blijadur da
lavaret hiroc’h deoc’h diwar-benn Lannuon-Treger Kumuniezh 2017.
Abaoe ar 1añ a viz Genver zo 100 000 a dud
ha 60 kumun en tolpad-kêrioù.
D’an 3 a viz Genver e oan bet lakaet da brezidant gant ar C’huzul-kumuniezh. Fiziet zo
ur garg a bouez bras ennon : kas an holl
oberoù da benn evit kreñvaat hon c’hornad.
Degemeret e vezit e ti ar gumuniezh e Lannuon hag ivez e Tiez ar servijoù publik hag
e Tiez an diorren a gaver e meur a lec’h
er gumuniezh. Abalamour da vezañ efedusoc’h zo fellet dimp da vat chom tost
ouzhoc’h, c’hwi hag a implij ar servijoù
kinniget ganimp.
Ouzhpenn 600 a a dud zo implijet gant
Lannuon-Treger Kumuniezh. Adrannet
eo bet ar c’hargoù labour etre an dud-se
a oa implijet gant an teir c’humuniezh kozh
hag unvanet eo bet ar modoù da labourat.
Labourat a ra an implijidi evit mad an holl
da gentañ-penn, en ho servij emaint.
Prest omp neuze da labourat e Treger unvan
evit degas deoc’h servijoù hag a gloto gant
ar pezh ho peus ezhomm ha da reiñ lañs
d’an implij ha d’ar genskoazell ha da zoujañ
an endro, kement-se evit gwellaat an traoù
war an dachenn sokial.
Ar pezh a lavaran amañ eo ar pezh a soñj ar
skipailh nevez a zo e penn ar gumuniezh,
ha c’hwi ivez mechañs a vo gant ar memes
soñj e 2017. Hetiñ a ran deoc’h-tout ober
berzh ha bezañ laouen en ho puhez.

YOUTUBE ET GOOGLE +
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
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QUIÉTUDE
SUR L'ESTRAN
LE ROCHER MIN BUAS SURGIT
AU NORD DU SILLON
DE TALBERT, À PLEUBIAN,
À L’EXTRÉMITÉ
DES ESTUAIRES DU TRIEUX
ET DU JAUDY.

Le Sillon de Talbert
qui s'avance dans la mer,
est exposé à tous les
éléments.
J’ai pris cette photo en
novembre, à cette époque
de l’année où les coups
de vent alternent avec
les rayons de soleil ou
les averses, les éclairages
en perpétuel changement
sont parfois sublimes.

Vous aimez la photo ?
Vous voulez partager
votre passion ?
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
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MICHEL MEAR
Depuis 15 ans, le photographe
amateur originaire de Pleubian
saisit les vols d’oiseaux
de cette péninsule qui le fascine.
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EXTO
BERR-HA-BERR

UN STUDIO TÉLÉ
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À L’IUT INFOCOM
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Un studio télé a été inauguré en fin
d'année à l'IUT Information-Communication, à Lannion. Destiné à la formation des étudiants en journalisme de DUT,
de licence pro et autres formations, cet
outil performant doté d’une régie et d’un
plateau télé permet de « travailler dans
des conditions proches de celles du métier, avec du son et des images pro », note
Sandy Montanola responsable du DUT. Et
de permettre aux étudiants de s'entraîner
pour les concours qui les attendent en
sortant de l'IUT. En décembre dernier, les
étudiants ont fait de la production grandeur nature sur une semaine en éditant et
enregistrant un JT quotidien de 10 minutes
(notre photo). Vingt ans après la création
de l'option journalisme à Lannion, ce nouvel outil était attendu de longue date par
le corps enseignant pour ses étudiants.
Le studio a été financé à parts égales par
le Département, l'Agglo et l'IUT pour un
montant total de 40 000 €.

SOUTIEN POUR HAÏTI

L’Agglo apporte une aide complémentaire à Haïti
après le passage de l’ouragan Matthew en octobre
dernier. En novembre, une délégation de l'Association des maires du département de la Grand'Anse en
Haïti a été reçue à LTC. Les élus ont échangé sur la
situation en Haïti (agriculture, eau, déchets, risques
sanitaires…) et sur les programmes d’aides et leur
réorientation. Face à la situation d’urgence, une aide
complémentaire de 10 000 € a été votée en conseil
communautaire. Ce soutien s'inscrit dans le cadre de
la coopération entre l’Agglo et la Grand’Anse, démarrée
après le séisme qui a frappé le pays en 2010. D’autres
collectivités se sont mobilisées comme la Région
Bretagne ou Saint-Brieuc Agglomération.

EXTO
BERR-HA-BERR

SABLE COQUILLIER :
TOUJOURS MOBILISÉS
Le 5 décembre dernier, le Conseil d'État confirmait
le décret accordant la concession de sable coquillier
en baie de Lannion à la Compagnie Armoricaine de
Navigation (CAN). Un mois plus tard, le dossier était
réexaminé mais la décision laissait peu de doute aux
opposants qui avaient déposé des recours en cassation
pour empêcher la CAN (filiale du groupe Roullier) d'extraire
le sable. Cependant, les arrêtés préfectoraux permettant
de commencer à extraire (renouvelables chaque année)
étant caduques, la CAN doit attendre un nouvel arrêté
préfectoral d'ouverture des travaux… que ne souhaitent
pas les élus, associations, professionnels et la population
opposés à la destruction de la dune sous-marine.

CRÊPIERS ET PIZZAÏOLOS
AUX FOURNEAUX

Le Greta des Côtes d’Armor forme
des crêpiers et pizzaïolos au lycée
Félix Le Dantec à Lannion. Dans le
cadre de la formation continue, les 27
premiers stagiaires de cette nouvelle
formation (six mois pour les crêpiers
et quatre mois pour les pizzaïolos) disposent d’un plateau technique dernier
cri pour apprendre le métier. Restaurant d’application ouvert au public (sur
place ou à emporter). Financés par la
Région, les travaux d’aménagement
ont été conduits par LTC, par délégation de maîtrise d’ouvrage.
+ D'INFOS ET RÉSERVATIONS :
GRETA TÉL. 02 96 46 78 11

LE T LANNION-TRÉGOR
VOTRE NOUVEAU MAGAZINE
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Entre vos mains, le T qui accompagne votre café… T comme territoire… T comme
Trégor… Au fil des pages, des mots et des photos qui montrent ce Trégor où vous
vivez. Prenez Le T comme la déclinaison de ce qui vous touche au quotidien avec une
rubrique Temps forts qui présente l’action de la collectivité au présent et pour l’avenir,
ou encore Temps partagé qui s’attarde sur les services utiles au cadre de vie, et puis
les pages Trésor faites de paysages sublimes à révéler. Plus loin, on se retrouve pour
un Tête-à-Tête, on fait un focus sur un thème au Télescope…
À vous de découvrir le T !
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EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ

LES CHANTIERS
ET PROJETS DU MOMENT
En 2017, parmi les grands chantiers de l’Agglo, l’objèterie qui ouvrira au printemps à Buhulien, à Lannion, est un
nouvel équipement de taille au service de la population du
Trégor. Autre chantier à venir, l’amélioration de l’accès à
la gare SNCF de Lannion conduite avec la Ville. Le Photonics Park et des travaux d’accès au Parc du Radôme à Pleumeur-Bodou, sont également sur les rails (à lire dans notre
prochaine édition).

À L'OBJÈTERIE, TOUS LES DÉCHETS
SONT VALORISÉS
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nze ans après la première idée
encombrants, etc : toutes ces filières, plus
d'une telle structure, l'objèterie
classiques, auront leur place à l'objèteest sortie de terre. En décembre,
rie où l’on déposera d'abord ce qui peut
les grands travaux se terminaient, laissant
être réutilisé, avant d'être orienté vers les
la place aux aménagements intérieurs.
bennes à destination des filières de reEn 2006, une réflexion sur l'optimisation
cyclage. « C'est un projet ambitieux, qui
des déchèteries a abouti à ce projet : un
fourmille de petites et grandes activités.
site couvert et sécurisé, une recyclerie
Le site est vaste et nous avons souhaité
pour faire évoluer la notion de déchets
tirer parti de toute la surface et de toutes
vers la notion d'objets, et une dimension
les opportunités pour un projet global de
pédagogique pour sensibiliser le public.
développement durable », résume AnÀ Buhulien, à Lannion, le site de 3,5 ha
ne-Christine Palud, en charge du dossier
permet d'y implanter également une platede l'objèterie à LTC.
forme bois-énergie pour le
stockage des plaquettes de
Coût des travaux :
bois bocager, mutualisant
l'objèterie, 5,7 M€ TTC ; la
ainsi moyens humains et
plateforme
bois-énergie :
financiers entre les deux
1,7 M€ TTC
structures.
« On trouvera à l'objèterie
toutes les filières d'une déchèterie classique,
avec l'objectif de doubler la collecte d'objets pour le réemploi »,souligne François
Prigent, conseiller délégué à LTC, en charge
des déchets ménagers. Des structures de
l'économie sociale et solidaire seront partenaires de cette activité. Elles disposeront
d'un atelier de réparation sur place, alimenPlus gros fabriquant français de
té également par les objets collectés dans
panneaux photovoltaïques,
l'entreprise Sillia, à Lannion,
les autres déchèteries de l'Agglo.
a fabriqué 800 panneaux, soit
1 500 m , pour couvrir le toit de la
Déchets verts, gravats, bois, piles, verre,
future plateforme bois énergie
2

de l’objèterie.

L'objèterie a une réelle ambition
pédagogique. L’image des déchèteries
change, ce que l'on considère comme
un déchet peut bien souvent être réparé
et réutilisé.
FRANÇOIS PRIGENT
Conseiller délégué
en charge des déchets ménagers à LTC

SENSIBILISER
LES USAGERS

L'ensemble du site de l'objèterie
sera pédagogique : des
affichages permanents, une
salle d'animation pour des
ateliers ponctuels organisés
par des partenaires, etc. « Nous
souhaitons sensibiliser le public
à tout ce qui existe sur le site :
les énergies renouvelables,
la réduction des déchets, le
réemploi, le jardinage naturel.
L'ensemble est à la fois
fonctionnel et pédagogique »,
explique Anne-Christine Palud.
De l'évènementiel, des visites
scolaires, des ateliers grand
public : ouvert, vivant et évolutif,
le site de l'objèterie se prête à
toutes ces opérations d'éducation
à l'environnement.

EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ

L'objèterie ouvrira courant mars et
la recyclerie ultérieurement.

Avec un accès par
la rue de Trorozec
(rue de l’hôpital), en
contrebas du ruisseau
Min Ran, 130 places de
stationnement seront
créées. Un chemin
piéton part du parking
(arboré) jusqu’à la gare,
longeant des barrières
en bois.

130 PLACES
RUE DE TROROZEC

ACCÈS

CHEMIN PIÉTON

UNE GARE SNCF
INTERMODALE
À LANNION

L

a gare de Lannion et ses abords font
l’objet d’un projet d’aménagement
pour en améliorer l’accès. Il s’agit en
effet de mieux accueillir les voyageurs et
faciliter les correspondances et les changements de mode de transport, en lien
avec le projet Bretagne grande vitesse
(améliorer la mobilité en Bretagne et la
rapprocher de Paris et des métropoles).
« En 2017, Lannion sera à 3h09 de Paris
(TGV direct), et en moyenne à 3h13 avec
correspondance, indique Bernadette Corvi-

PLACES KORRIGO

sier, conseillère déléguée aux transports à
LTC. Les correspondances TER - TGV seront
optimisées à Plouaret, Guingamp et SaintBrieuc. La desserte Lannion / Saint-Brieuc
est renforcée : 7 circulations dans un sens et
8 dans l’autre, avec un temps de parcours
de 45 mn pour les plus rapides ».
À Lannion, l’intermodalité est ainsi au cœur
du projet. « La circulation de tous et l’accès
au train seront facilités ». Tous les modes
de déplacement sont concernés : circulation des voitures, cars, bus, deux-roues,
circulation des piétons, des personnes à
mobilité réduite, etc. Une première phase
de travaux va démarrer au printemps 2017
pour une mise en service en juillet 2017.
Sur des terrains rachetés à la ville de Lannion et à la SNCF, l’Agglo va conduire des

travaux, en partenariat avec la Ville, pour
créer 130 places de stationnement gratuit,
en contrebas de la rue de Trorozec, le long
de la voie ferrée avec un chemin piéton
accédant directement à la gare.
ACCESSIBILITÉ GLOBALE
La deuxième phase du projet concerne
l’aménagement de l’espace public devant et autour de la gare. Une étude sera
conduite en 2017 pour des travaux qui
auraient lieu
en 2018-2019.
À Lannion,
Elle s’inscrit
davantage de TER
dans un cadre
de réflexion globale de « Lannion 2030 »
menée par LTC et la ville de Lannion. Dans
les grandes lignes, le parvis deviendrait
exclusivement piétonnier, les bus et les
cars auraient leurs arrêts le long de la voie
existante et élargie, devant la gare, « ce
qui représente assez peu de mouvements
sur une journée », analyse Mickaël Thomas, directeur des services techniques
à LTC. Les piétons seraient prioritaires
dans cette zone limitée à 20 km/h. Des
stationnements minute ou à durée limitée
sont prévus, également, pour les taxis, les
personnes à mobilité réduite et des abris
pour les deux-roues. D’autres capacités de
stationnement sont à l’étude. « Ce schéma
de principe va être affiné avec la Ville, les
riverains, les commerçants, la population »,
indique Bernadette Corvisier.
Coût des travaux : 1re phase, 600 000 € HT, 2e phase,
729 000 €, pris en charge par LTC qui bénéficie de
subventions régionales sur l’ensemble des travaux
à hauteur de 34 % et de 36 % venant de l’Europe.
JANV. FÉV. 2017 | N°1 | T

VOIES SNCF

GARE
SNCF

Le parvis et les abords de la gare devraient
être entièrement modifiés. Ce projet
d'aménagement sera étudié en 2017.
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Yvan Ridé et son équipe ont déjà analysé les
enregistrements audio et vidéo de plusieurs conseils
communautaires pour calibrer au plus juste leurs outils
de captation sur plus d'une cinquantaine de voix.

ÉCONOMIE

UN TEST GRANDEUR
NATURE POUR
LES ENTREPRISES

D
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ans l’amphithéâtre de l’Agglo,
Voxpass va tester son nouveau
logiciel grâce au dispositif
« Terrains de jeu de l’innovation ». Télimed et Cléode feront
de même à l'Ehpad du Gavel, à Trébeurden.
Voxpass, entreprise spécialisée dans la
transcription de conversations, développe une application qui permettra de
retranscrire en texte le contenu de réunions
à plusieurs locuteurs. À partir de janvier et
pendant un an, à l'aide de ses outils de
captation et de reconnaissance vocale,
Voxpass testera son nouveau logiciel lors
des conseils communautaires dans l’amphithéâtre de LTC : « C’est une belle opportunité, se réjouit Yvan Ridé, le manager. Ce
test avec une multitude de locuteurs est un
bon cas d’étude technique. » Le dispositif
Terrains de jeu de l’innovation de l’Agglo
mis au service des entreprises du territoire
présente un intérêt mutuel : Voxpass va
tester et ajuster ses solutions techniques
et LTC, cliente potentielle, va tester cette
automatisation de comptes-rendus grâce
à une retranscription rapide et simplifiée.
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BIEN CONNECTÉS ?
C'est aussi ce qui va se passer à l'Ehpad
du Gavel à Trébeurden, avec Télimed et
Cléode. Télimed, jeune entreprise basée
à Lannion, mène une étude auprès d'une
centaine de personnes dépendantes afin
d'évaluer les effets réels des objets connectés sur le quotidien des personnes dépendantes et de leurs aidants. L'Établissement
d’hébergement pour personnes âgées

Les Terrains de jeu de l'innovation
permettent à l'entreprise de vérifier
que ce qu'elle propose correspond bien
aux usages et aux besoins de ses clients
potentiels.
ERVEN LÉON
Vice-président en charge de l'économie.

dépendante (Ehpad) du Gavel constitue
l'un des terrains d'étude, avec un à cinq
patients concernés. L'objectif est d'avoir
un retour d'usage des bracelets connectés
pour les faire évoluer et disposer d'une
meilleure adéquation aux besoins.
Cléode, autre entreprise lannionnaise, a
mis au point un système d'alerte proposant
une gestion centralisée d'objets connectés (bracelets, matelas…) destiné à optimiser la sécurité des patients en maison
de retraite (géolocalisation, détection de
chutes…). Pour cette expérimentation,
des capteurs seront installés à l'Ehpad du
Gavel et la technologie testée en situation
réelle. « L'établissement peut ainsi essayer
différentes fonctionnalités d'un système
innovant, parfaitement adaptées à nos besoins, explique Muriel Le Guern, directrice.
Nous nous investissons dans ces Terrains de
jeu de l'innovation pour tester différentes
solutions pour la sécurité et le bien-être de
nos résidents. »
Contact Terrains de jeu LTC :
Julie Ray au 02 96 05 54 11

PORTEURS DE PROJETS :
C’EST POUR VOUS !
Pour la troisième année
consécutive, la technopole
Anticipa lannionnaise active
l’accélérateur Ouest Startups
destiné à des porteurs de projets
professionnels. Une douzaine
de projets du territoire French
Tech Brest+ seront retenus
pour intégrer l’accélérateur
où les porteurs bénéficient
de 17 semaines de coaching
« pour faire murir leur projet
de startup », explique Nathalie
Nicolas de la French Tech Brest+,
dispositif porté par la Technopole
Anticipa. « L’accélérateur
concerne les projets issus des
nouvelles technologies. En 2015,
huit porteurs de projets sur les
15 du programme ont créé leur
activité dont deux à Lannion,
Axalon et Copeeks. » Jusqu’au
17 février, vous pouvez déposer
votre candidature avec un
démarrage officiel du programme
fixé au 13 mars prochain.

CONTACT : NATHALIE NICOLAS
AU 02 96 05 82 54
CANDIDATURES :
HTTP://FRENCHTECH-BRESTPLUS.BZH/
OUEST-STARTUPS/

EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ
LE MAG'LANNION-TRÉGOR

PROJECTEURS
SUR LE TRÉGOR

T

ENVIRONNEMENT

Sur le plateau conduit par Sophie
Piat, les invités ont parlé à cœur
ouvert d’un territoire qu’ils
affectionnent pour son caractère
et ses attraits multiples.

Boréal à Minihy-Tréguier et Elise et Thomas
Laporte qui ont choisi Le Vieux-Marché
pour y vivre en famille et où Elise s’installe
en tant que jeune agricultrice.
L’émission « Lannion-Trégor, un territoire ouvert
à l’autre » est à retrouver sur Tébéo
en janvier-février : dates de diffusion et replay
sur www.tebeotv.fr/ toutes les émissions
ou www.lannion-tregor.com /vidéos à la une.
Durée de l’émission : 13 minutes.

LTC et 17 communes du territoire ont
signé la charte où elles s’engagent
à faire évoluer les pratiques.

S’ENGAGER POUR L’EAU
ET LES MILIEUX AQUATIQUES

L

e 16 décembre dernier, Lannion-Trégor Communauté
et 17 communes ont signé à Lannion une charte
territoriale établie par le Syndicat mixte des bassins
versants du Jaudy-Guindy-Bizien. Le syndicat qui œuvre
pour la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques travaille en effet avec les collectivités : « Il
s’agit de les inciter à intégrer dans leurs politiques différents
enjeux liés à la qualité de l’eau et à les accompagner vers
des pratiques les moins impactantes possibles pour l’eau
et les milieux aquatiques », explique Germain Sol Dourdin, président du syndicat, et maire de Coatascorn. Les
signataires disposent de fiches techniques établies selon
des enjeux identifiés sur leur territoire, elles apportent des
recommandations aux élus et agents, notamment sur le
bocage, les bords de routes, les milieux aquatiques, les
plantes invasives, l’entretien des espaces communaux,
les bâtiments, infrastructures et équipements.

AMÉNAGEMENT

À L’ÉCOUTE
DES COMMUNES

L

e bureau d’études de Lannion-Trégor
Communauté accompagne les communes dans leurs projets d’aménagement de l’espace. Un exemple : Tréguier envisage d’aménager l’espace, en partant du
rond-point de l’entrée de la ville jusqu’au
parc de la Baronnais. Guirec Arhant, le
maire, explique : « Plusieurs choses sont
à revoir. Il y a la sécurité routière, le cheminement piétonnier, les abords de l’office de
tourisme et une meilleure valorisation des
espaces commerciaux ».
De leur côté, les agents de LTC expliquent :
« Après une étude préliminaire, nous allons pouvoir proposer différentes missions :
estimation, concertation, esquisses et
avant-projet d’aménagement, suivi technique et financier, etc., la plupart par nos
propres services, en collaboration avec un
architecte paysager », explique Sylvain
Guillois, responsable du bureau d’études.
LTC propose d’intervenir en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage et de maître
d’œuvre ou pour des services ponctuels.
Pour le maire, des services de ce type aussi
« présents et particulièrement réactifs »
sont très utiles pour les communes. Le
bureau s’adapte aux moyens propres des
communes, le coût de ce service payant
est évalué en fonction des prestations
apportées.

Contact : Sylvain Guillois, bureau d’études LTC
au 02 96 05 54 07

La ville de Tréguier et le bureau
d’études de LTC se sont rencontrés
afin de discuter des projets de la
ville pour les abords du port.
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ébéo et Lannion-Trégor Communauté ont tourné le 4e Mag’Lannion-Trégor, en décembre dernier,
à La Maladrerie, à la Roche-Derrien. Avec un
plateau installé au cœur d’une réalisation
architecturale audacieuse en centre-ville,
le Mag explore ce nouveau territoire de LTC
qui regroupe désormais 60 communes.
Découvrez l’interview d’Annie Bras-Denis, maire de Plouaret, passionnée par
le Trégor et ses facettes, sa culture, ses
forces économiques et ses Trégorrois au
caractère bien trempé ; écoutez Alexis Deniel, le surfeur breton de Perros-Guirec,
champion international, qui a choisi de
rester au pays pour implanter son école de
surf. Des reportages viennent également
ponctuer l’émission, avec les créateurs
de l’entreprise de fabrication de voiliers
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EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ

CULTURE

SAVINA À L’ÉCOLE DU CIRQUE

Q

uelque 35 élèves du lycée Savina à Tréguier,
s'exercent sur la scène du Carré Magique, à Lannion. Pendant trois jours, en décembre, ils sont
venus explorer les arts du cirque guidés par deux artistes
acrobates du Collectif Le Biphasé, jeune duo toulousain
qui était en résidence au Carré Magique pour créer un
spectacle pendant 15 jours. « C'est avant tout pour découvrir
un univers artistique, explique Mariane Gauthier-Destable, référente cirque au Carré Magique. C'est aussi une
ouverture au spectacle vivant puisque les artistes qui encadrent ces ateliers sont généralement programmés, les
élèves peuvent donc aller voir leur prof
Découvrir
sur scène ». Pôle national des arts du
cirque, la salle lannionnaise a noué des
un univers artistique
liens particuliers avec le lycée Savina
et son option cirque, créée il y a six ans. « Les élèves qui
ont choisi de venir à Tréguier pour cette option, sont très
motivés », remarque Dimitri Droujininsky, professeur d'EPS
spécialisé dans l'enseignement des arts du cirque. « Nos
effectifs augmentent. Et nous avons un super outil de travail
au Carré Magique ». Emma et Océane sont arrivées en
seconde au lycée, elles ont particulièrement apprécié ces
jours passés à monter des figures acrobatiques : « On a fait
vraiment connaissance avec les premières et les term et le
contact avec les artistes, c'était super, même si travailler
en ateliers trois jours pleins, ça fait mal aux muscles » !
Contact : Lycée Joseph Savina à Tréguier.
Tél. 02 96 92 32 63 ; Carré Magique à Lannion, référente cirque
Mariane Gauthier-Destable, tél. 02 96 37 19 20,
marianegauthier@carre-magique.com

Quatre fois par an, les élèves du
lycée Savina explorent les arts du
cirque sur la scène du Carré Magique.
Quand l’académique et la pratique se
rencontrent, c’est du peps assuré !

LITTÉRATURE
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PIERRE-YVON TRÉMEL,
PAOTR AR BREZHONEG

12

Paotr an dachenn e oa Pierre-Yvon,
un Tregeriad penn-kil-ha-troad deuet
a-benn da lakaat da vezañ degemeret,
er bodadoù ma oa dilennet enne, ar soñjoù
a oa tost ouzh e galon. Stag e oa ouzh an
dud, ouzh e sevenadur, ouzh e yezh. Maer

Kawan etre 1971 ha 2006 betek e varv,
is-prezidant Kuzul an Departamant e-pad
triwec'h vloaz, prezidant ar Gumuniezh
Kumunioù Kreiz-Treger, eil-prezidant Pastell-Vro Treger-Goueloù, kannad e-pad ur
rummad, senatour adalek 1998, Pierre-Yvon
Tremel a zo bet un den a-bouez evit buhez
politikel Bro-Dreger hag ivez hini Aodoù
an Arvor.
Gant youl ha kalon e klaske bodañ an holl
nerzhioù pouezusañ evit lakaat Treger ha
Goueloù da vezañ ur vro brav bevañ enni,
ur vro ma toujer d’hec’h endro, d’he sevenadur, d’he yezh, d’hec’h ekonomiezh ha
d’an dud o chom enni. […] (extrait) Stad,
an Diplom Barregezh Yezh (DBY).

L

a biographie de Pierre-YvonTrémel,
acteur majeur politique du Trégor et
des Côtes d’Armor, alterne la chronologie de sa vie à des chapitres ciblés sur ses

engagements d’homme de terrain attentif
à ses concitoyens, notamment la défense
du breton et de la culture bretonne. Son
rôle pour faire vivre le breton dans la vie
publique et dans l’enseignement a été
considérable. Un mois avant son décès
survenu le 29 juin 2006, il inaugurait Ti Ar
Vro Treger-Goueloù, la Maison de la culture
bretonne du Trégor-Goëlo, à Cavan.
Pierre-Yvon Trémel, "Un cœur à l'ouvrage",
par Yvon Rochard-Ed. KerJava (Cavan), distribué
par Coop Breizh, en vente chez les libraires.
Levr "Pierre-Yvon Trémel - Un Cœur à l'ouvrage"
Skrivet gant Yvon Rochard - Embannet gant
KerJava, Skignet gant Coop Breizh.
Prix : 15 €.

ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…

UN TERRITOIRE
POUR TOUS !
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ivant et actif : c’est l’ambition du nouveau territoire de Lannion-Trégor Communauté constitué de 60 communes
pour 100 000 habitants. En ordre de
marche, avec un périmètre consolidé,
après des fusions successives au sein
des différentes communautés, l’Agglo a défini, en
janvier, sa gouvernance politique jusqu'en 2020, ses
instances et son budget global qui s'élève à 175 millions
d'euros. Sur ce grand ensemble de 919 km2, sept pôles
ont été créés pour continuer d’assurer des services de
proximité, d'échanges et de réflexion. Par ailleurs, les
structures de LTC ont été renforcées pour assurer tous
les services transférés par l’État, le Département ou
qui lui sont confiés par les communes. Sur ce territoire
d'une diversité exceptionnelle, le cadre de vie de tous
les Trégorrois est au cœur des actions de la politique
conduite par la nouvelle communauté.
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ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…

À la tête de l’Agglo, Joël Le Jeune, reconduit
dans ses fonctions ; un bureau exécutif composé
de 15 vice-présidents et 6 membres permanents.

Il faut se battre pour assurer
le développement économique
de notre territoire.

L'AGGLO
EN ORDRE DE MARCHE

JOËL LE JEUNE
Président de Lannion-Trégor Communauté.

EN BREF

JANV. FÉV. 2017 | N°1 | T

LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ
EST ISSUE DE LA FUSION
DE LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ
ET DES COMMUNAUTÉS
DU HAUT-TRÉGOR
ET DE LA PRESQU’ÎLE
DE LÉZARDRIEUX.
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Son organisation :
un conseil communautaire,
un exécutif, un bureau
communautaire,
8 commissions de
travail, un conseil de
développement et 7 pôles
répartis sur le territoire.

ur le territoire français, ces
dernières années ont été
marquées par les réformes
territoriales successives
qui ont conduit à la fusion
des communautés de communes. À l'échelle trégorroise, le nouveau
périmètre de Lannion-Trégor Communauté,
depuis le 1er janvier 2017 (union entre LTC
et les communautés du Haut-Trégor et de
la Presqu’île de Lézardrieux), correspond au
bassin de vie de la population. Autour de
la ville-centre de Lannion, cette nouvelle
agglo épouse en grande partie le contour
historique du Trégor. « Ces fusions ont
conforté les financements de LTC et permis
un maintien de nos capacités », note Joël
Le Jeune, maire de Trédrez-Locquémeau
réélu à la présidence de l’Agglo, le 3 janvier
dernier. Il estime : « Fusionner permet aussi
d’accroître les capacités d’ingénierie autant
pour les communes que pour la collectivité.
Mais au fond, ce qui importe, c’est surtout
le bénéfice apporté à tout le territoire ». La
création de sept pôles (voir notre carte
ci-après) est une nouveauté apportée par

la fusion. « Ces pôles vont être organisés
pour que la population y trouve les services
dont elle a besoin. Ils seront également
organisés pour permettre à tous les élus
municipaux du territoire d’être associés à
la gouvernance de notre agglomération ».
En clôture de son discours d’investiture,
Joël Le Jeune a souligné, que pour cette
présidence qu’il prenait avec fierté et enthousiasme, il comptait sur l’ensemble du
conseil communautaire (92 conseillers)
« pour y arriver et travailler ensemble pour
le Trégor et tous ses habitants ».

Dans un contexte de rigueur budgétaire
national et de maîtrise des dépenses, LTC
a fixé ses orientations budgétaires 2017.
Sur un budget global de 175 M€, quelque
65 M€ seront consacrés à l’investissement,
110 M€ au fonctionnement tous budgets
confondus, la fiscalité est stable.
Le budget 2017 sera développé dans notre
prochaine édition.

ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…

MICRO-TROTTOIR
SUR LE TERRITOIRE
Comment les habitants de LTC perçoivent-ils cette nouvelle organisation
territoriale ? De chez eux, qu’est-ce que
Lannion-Trégor Communauté composée de 60 communes peut signifier ?
Nous sommes allés à la rencontre de
la population pour recueillir quelques
impressions lors d’un micro-trottoir
effectué sur tous les pôles de l’Agglo,
en décembre dernier.

Berhet est assez central dans ce nouveau
territoire qui correspond en fait à mes déplacements, qu'ils soient professionnels ou personnels. De Loguivy-Plougras à Lannion et de
Plestin à Tréguier, jusqu'à Lézardrieux, c'est
cohérent avec mon bassin de vie.
FRÉDÉRIC LE FLOC'H Habitant de Berhet.

L'EXÉCUTIF DE LTC

Les différentes facettes de ce nouveau
territoire sont certes complémentaires, mais
j'ai peur que chacun veuille tirer son épingle
du jeu. Tout le monde doit pouvoir profiter
des nouvelles opportunités, pas seulement la
ville-centre. À Tréguier aussi, on est confronté
à la désertification du centre.
YVES KERRICHARD Habitant de Tréguier

Une petite entité est sans doute plus facile
à gérer et à animer. Avec une grande communauté, est-ce que les résultats seront pour
autant meilleurs ? Est-ce que toutes les communes y trouveront le même bénéfice ? Ce
sont les questions que nous nous posons…
ANNICK ET GÉRARD
Habitants de Plestin-les-Grèves.

Une plus grande communauté, c'est
plus de poids pour bénéficier de financements. Mais avec ce nouveau territoire à 60
communes, j'ai un peu d'inquiétude quant
à l'aboutissement des projets : beaucoup
de personnes vont devoir s'accorder pour
prendre les décisions, cela peut être plus difficile et prendre davantage de temps.

Je trouve que 60 communes, c'est beaucoup trop ! Les petites communes ne risquentelles pas d'être écrasées par les grandes ? Il
faut que chacun ait son mot à dire.

JOSIANE THOS Habitante de Lannion.

ISABELLE LE POURVÉER Habitante de Langoat

Un territoire à 60 communes, c'est immense. Cela va changer les habitudes ! J'espère juste que cela ne va pas trop bousculer
les emplois communaux… Parce qu'on sent
bien que bientôt, ce sont les fusions de communes qui arrivent !

Pour moi, cette nouvelle communauté
de communes sur un territoire élargi, c'est
du positif. Aujourd'hui on parle beaucoup de
mutualisation. Ce nouveau territoire peut répondre à cet enjeu de façon plus poussée.

HERVÉ LE LAY Habitant de Lézardrieux

MAURICE SIDANER Habitant de Plouaret.
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• Président, Joël Le Jeune.
• Quinze vice-présidents : 1er,
André Coënt, Plouzélambre
(affaires générales, projets) ; 2e,
Paul Le Bihan, Lannion (eau,
assainissement, déchets, voirie) ;
3e, Erven Léon, Perros-Guirec
(économie, enseignement
supérieur, emploi) ; 4e Claudine
Féjean, Lannion (habitat,
déplacements) ; 5e, Maurice
Offret, Cavan (urbanisme) ; 6e,
Patrice Kervaon, Lannion (action
sociale, politique de la ville) ; 7e,
Jean-Claude Lamandé, Plestinles-Grèves (économie agricole,
environnement) ; 8e, Arnaud
Pariscoat, La Roche-Derrien
(Pays du Trégor et animation
territoriale) ; 9e, Delphine
Charlet, Lannion (sport, culture) ;
10e, Paul Droniou, Trégastel
(tourisme) ; 11e, Christian Le
Fustec, Plouaret (énergie) ; 12e,
Loïc Mahé, Pleubian (économie
maritime) ; 13e, François Bouriot,
Trélévern (finances) ; 14e, Alain
Faivre, Trébeurden (eau potable
et assainissement) ; 15e, Guirec
Arhant, Tréguier (patrimoine
culturel et touristique).
• Six membres permanents :
Hervé Guélou, Plufur (SEM) ;
Jean-François Le Guével,
Caouënnec-Lanvézéac
(numérique et coopération
décentralisée) ; Pierrick
Rousselot, Saint-Quay-Perros
(sport) ; Bernadette Corvisier,
Lannion (déplacements) ; François
Prigent, Lanvellec (déchets) ;
Frédéric Le Moullec,
Pleumeur-Gautier (Habitat).
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Lannion-Trégor Communauté
1 rue Monge à Lannion
Tél. 02 96 05 09 00

LES CLÉS
DE VOTRE TERRITOIRE
es deux pages vous offre une cartographie du territoire de Lannion-Trégor Communauté. Du littoral à
l’arrière-pays, l’ensemble est structuré
en pôles, sept au total, du nord au sud :
Lézardrieux, Tréguier, Perros-Guirec, Lannion, Cavan, Plestin-les-Grèves, Plouaret.
En complément de vos mairies, des équipements jalonnent les pôles (Maisons de
développement, Maisons de services au
public, offices et bureaux touristiques)
pour assurer à la population un service
de proximité.

Trégastel

TrévouTréguigne

Perros-Guirec

PleumeurBodou
Trébeurden

Trélévern

Saint-QuayPerros

Louannec

C
KermariaSulard
Trézény

le Lé g uer

LANNION
TrédrezLocquémeau

Coatr

Lanmérin
Rospez

Quemperv

Ploulec’h
Ploubezre

CaouënnecLanvézéac

Ploumiliau
Maison du développement
4 rue Louis Prigent
à Plouaret
Tél. 02 96 38 33 33

Saint-Michelen-Grève

Cavan

Plestin- Tréduder
les-Grèves

Tonquédec

Plouzélambre
Pluzunet

Plouaret
Trémel

Plufur

Le VieuxMarché
Lanvellec

Trégrom

LES ÉLUS RÉFÉRENTS
DES 7 PÔLES

Plounérin

PlounévezMoëdec

LANNION Paul Le Bihan
PLESTIN-LES-GRÈVES André Coënt
TRÉGUIER Arnaud Pariscoat
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PERROS-GUIREC Paul Droniou

16

Loguivy-Plougras

PLOUARET Christian Le Fustec
LÉZARDRIEUX Loïc Mahé
CAVAN Jean-François Le Guével

Plougras

Maison de services au public
12 rue Lamennais à Tréguier
Tél. 02 96 92 33 46

Plougrescant
Pleubian

Lanmodez
Maison du développement
Kerantour à Pleudaniel
Tél. 02 96 22 10 00

Kerbors

ec

Penvénan

Plouguiel
Trédarzec

Camlez

Lézardrieux

Tréguier
ud

e Ja

y

Minihy
Tréguier

réven

l

Pouldouran

Troguéry
Langoat

PleumeurGautier

La Roche
Derrien

ven

Pleudaniel

Hengoat

Pommerit
Jaudy

Maison du développement
9 place de l'Église
à La Roche-Derrien
Tél. 02 96 91 33 12

l

e Tri eux

Mantallot
Berhet
Prat
Coatascorn

Maison de services au public
11 rue du Général de Gaulle
à Cavan
Tél. 02 96 35 99 40

LÉGENDE :
	Bureaux d'information
touristique permanents
	Bureaux d'information
touristique saisonniers

GALAXIE WEB DE L’AGGLO :
RESTEZ CONNECTÉS !

N
0 km

5 km

10 km

Actualités, alertes SMS, newsletters,
vidéos, réseaux sociaux, journal
en ligne, etc. pour être toujours
informés ! Les sites de l’Agglo
s’adaptent aux internautes
(PC, tablette, smartphone),
accès pour les personnes
malvoyantes ou non voyantes.
SUIVEZ-NOUS SUR :
LANNION-TREGOR.COM / @AGGLOLTC

ÊTE-À-TÊTE
PENN-OUZH-PENN

IVRE
DE LIVRES
LA LIBRAIRIE D’ODILE RIOT EST UN UNIVERS DE LIVRES,
DE RENCONTRES ET D’ODEURS QUI INVITENT À PRENDRE
SON TEMPS. À TRÉGUIER, LE BEL AUJOURD’HUI RAYONNE
AUX CONFINS DE LA CULTURE.

BIOGRAPHIE
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ODILE RIOT
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1954 NAISSANCE À SAINT-BRIEUC
1996 AVEC SON MARI,
PHILIPPE MAILLET, ELLE CRÉE
LA BOULANGERIE MESSIDOR
À PENVÉNAN
2005 ELLE OUVRE LA LIBRAIRIE
LE BEL AUJOURD'HUI À TRÉGUIER,
AVEC MONIQUE, SA SŒUR

a développé un rayon de littérature de jeunesse
complétée par des jeux éducatifs, doudous et
autres articles de choix.
Spacieuse, bien située en haut d'une rue qui lui
va bien, celle de l'homme de lettres Ernest Renan, la librairie le Bel Aujourd'hui met l'accent
sur les romans, français et étrangers. Et la poésie
« à laquelle nous sommes attachées ». La librairie
reçoit régulièrement les soirées « Il fait un temps
de poème » animées par le poète trégorrois Yvon
Le Men, en partenariat avec le Carré Magique,
à Lannion. « Nous aussi, nous découvrons des
auteurs avec nos lecteurs et nous avons parfois
des éclairages inattendus de leur perception des
histoires ». Et régulièrement, la librairie expose les
oeuvres d'artistes dans l'espace salon de thé où
l'on se croirait à la maison. Ou encore des sessions
créatives avec les élèves de la section d'arts du
lycée trécorrois Joseph Savina.
À Tréguier, lieu de passage de touristes, port où
l'on s'arrête, Odile Riot voyage dans sa librairie :
« Soit les clients viennent d'ailleurs, soit ce sont des
gens d'ici qui voyagent. Et il y a les auteurs avec
lesquels nous tissons des liens précieux autour du
livre, avec plein de ramifications. Moi qui ne suis pas
une voyageuse, je m'évade avec eux ! »
Contact : Le Bel Aujourd'hui, 19 rue Ernest Renan,
Tréguier. tél. : 02 96 92 20 24
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P

ousser la porte du Bel Aujourd'hui, à Tréguier, c'est entrer dans un univers. Librairie,
salon de thé, café librairie, qu'importe le
nom pourvu qu'on ait l'audace… d'avoir créé
un lieu aussi chaleureux, utile et solide. Entre
les rayonnages d'ouvrages, un lecteur cherche
tranquillement son livre, ailleurs on entend des
discussions, les libraires sont à l'œuvre, attentives,
elles orientent leurs clients, partagent leurs coups
de cœur. Des petites voix s'élèvent, c'est le coin
des enfants, simple et agréable pour les familles.
Dans cette ambiance feutrée, des tasses s'entrechoquent, on s'enfonce dans la librairie pour
découvrir le salon de thé du Bel Aujourd'hui, lieu
de rencontres, quotidiennes et poétiques, lieu où
se créent les amitiés. Dans sa librairie, Odile Riot
a savamment conjugué commerce et relations
humaines. Librairie indépendante, membre de
la fédération bretonne des cafés librairies, le Bel
Aujourd'hui cultive sa différence : « Nous organisons des évènements autour de la littérature au
long de l'année. Nous choisissons tous nos livres,
en fonction de notre intuition et de notre clientèle.
Si un livre nous plaît, alors on saura emporter les
clients avec nous ». Avec Léonie, Sarah et Soazig,
Odile Riot et son équipe ont un credo : « Il faut que
les gens qui ressortent de la librairie soient contents
de leur passage et du livre qu'ils auront acheté ».
Pour s'adapter à la clientèle familiale, la libraire
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EMPS PARTAGÉ
BUHEZ PEMDEZ

Les permanences du PIH se déploient sur le
nord du territoire, à Tréguier et Pleudaniel.
À l'exception de Lannion, elles ont désormais
lieu sur rendez-vous.

PO IN T

HABITAT

UN PLAN D’ACTIONS
POUR AMÉLIORER L’HABITAT

I

nciter les propriétaires à améliorer leur
logement, aider à la rénovation thermique, répondre aux besoins spécifiques
des travailleurs saisonniers : ces actions
liées à l'habitat découlent d'observations
sur le terrain et répondent à des grands
objectifs. C'est le Plan Local de l'Habitat
(PLH). Défini pour une durée de six ans,
de 2018 à 2023, le PLH est la feuille de
route de l'Agglo pour l'habitat : un programme d'actions assorti d'enveloppes
financières, qui répond à quatre grandes
orientations (la réhabilitation du parc de
logements anciens, notamment dans les
centre-bourgs, la place de l'habitat social,
la réponse aux besoins des populations
spécifiques, la maîtrise du foncier). Bâtis
en concertation avec les élus et les acteurs
du logement (notaires, bailleurs sociaux,
associations, etc.), enrichis lors d'ateliers et
de réunions de présentation, ces diagnostics sont une photographie du territoire

FORUM
RÉNOVATION
L’habitat croise les enjeux du PCAET
(Plan climat air énergie territorial),
à travers des actions liées à la rénovation
thermique, par exemple.
CLAUDINE FÉJEAN
Vice-présidente LTC, en charge de l'habitat.

DE L'HABITAT
Samedi 25 mars à Plestin-lesGrèves. De 9h30 à 13h à la salle
An Dour Meur. Stands d'artisans,
conférences, conseils.
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LES AIDES AUX PARTICULIERS
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« LTC fait preuve d'un engagement fort pour la rénovation
thermique », souligne Claudine Féjean. Pour les logements
de plus de 15 ans, si le gain énergétique après travaux est
supérieur à 25 %, les propriétaires peuvent bénéficier
d'aides de l'ANAH (Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat) et / ou de LTC, jusqu'à
1 960 000 € de budget
6 000 €. Les aides pour l'accession à
la propriété dans l'ancien sont majosur 6 ans pour les
rées (jusqu'à 4 500 €), en particulier
aides aux particuliers.
dans les centres-bourgs. D'autres
aides concernent l'adaptation d'un logement pour une
personne dépendante, par exemple. Toutes sont conditionnées à certaines ressources. Le Point Info Habitat est
le guichet unique pour tous les renseignements : conseils
techniques et financiers, accompagnement personnalisé,
informations sur toutes les aides possibles.

retraçant la démographie (les diagnostics
font notamment ressortir un vieillissement
de la population sur le littoral et dans le sud
du territoire), les modes de vie, la qualité
et la quantité de logements.
Le nouveau territoire de LTC forme un ensemble cohérent et les diagnostics font
ressortir des problématiques communes.
« L'étalement urbain a été marqué ces dix
dernières années, avec de nombreux lotissements en périphérie. Requalifier les
maisons vacantes dans les bourgs afin de
les rendre plus attractifs devient un enjeu
majeur », observe Rozenn Alloitteau, responsable « aménagement du territoire »
à LTC. « La problématique du parc ancien
est au cœur de ce nouveau PLH », confirme
Claudine Féjean, vice-présidente à LTC. Les
diagnostics dégagent aussi des objectifs
chiffrés de production de logements : pour
la période 2018-2023, les besoins du territoire seraient estimés à 5 000 logements.

LES PERMANENCES
DU POINT INFO HABITAT

• à LANNION au 21 rue Jean
Savidan, sans RDV :
du lundi au vendredi : 9h-12h /
13h30-17h30
fermé le mardi après-midi
et le vendredi après-midi
samedi : 10h-12h
• et dans les communes, sur RDV
au 02 96 05 93 50 :
à CAVAN à la Maison de services
au public : le jeudi de 9h à 12h,
les semaines paires
à PERROS-GUIREC à la
Mairie : le jeudi de 14h à 17h,
les semaines impaires
à PLESTIN-LES-GREVES à
la Mairie : le lundi de 9h à 12h,
les semaines paires
à PLEUDANIEL à la Maison du
développement : le jeudi de 9h
à 12h, les semaines impaires
à PLOUARET à la Maison du
développement : le lundi de 9h
à 12h, les semaines impaires
à TREGUIER à la Maison de
services au public : le jeudi de
14h à 17h, les semaines paires
CONTACT : 02 96 05 93 50
INFO.HABITAT@LANNION-TREGOR.
COM

EMPS PARTAGÉ
BUHEZ PEMDEZ
ASSAINISSEMENT

LE SPANC VOUS CONSEILLE
ET VOUS ACCOMPAGNE

S

i votre maison dispose d’un système
individuel d’assainissement, les eaux
usées (douches, wc, vaisselles, lessives, etc) sont traitées et évacuées au
niveau de votre terrain. Et si celui-ci a été
bien conçu et est bien entretenu, alors
leur traitement sera d’autant plus efficace.
Le service public d’assainissement non
collectif (SPANC) de LTC est chargé de
contrôler la conformité de ces installations
sur l’ensemble du territoire. Ces contrôles
sont obligatoires. En cas
20 000 c’est le nombre de pollution avérée, la
d’installations individuelles loi prévoit un délai de
sur le territoire quatre ans pour la mise
en conformité de l'installation. « Depuis le 1er janvier 2011, si vous
vendez votre maison, un diagnostic datant
de moins de trois ans est obligatoire avant
la vente. En cas de non-conformité, l'acquéreur dispose d'un délai d'un an pour
réhabiliter son installation », précise Alain

Faivre, vice-président de LTC en charge
de l’eau et l’assainissement. Des aides à
la réhabilitation sont possibles pour les
installations non conformes (attention les
acquisitions doivent être antérieures au 1er
janvier 2011), notamment de l’Agence de
l’eau Loire Bretagne (60 % d’aides plafonnées à 5 100 €). « Nous avons l’assurance de
ces aides pour l’année 2018, au-delà, cela
reste à confirmer », rajoute Alain Faivre.
D’autres aides sont également possibles
via l’ANAH, les caisses de retraites ou
encore l’éco prêt à taux zéro. Le SPANC
vous conseille et vous accompagne sur
les travaux à effectuer, l’éligibilité de votre
dossier aux aides potentielles, mais aussi
sur le bon entretien de votre système d’assainissement individuel.
02 96 05 60 80 ou
eau.assainissement@lannion-tregor.com
et sur www.lannion-tregor.com,
rubrique eau et assainissement.

DÉPLACEMENT

QUAND LE VÉLEK'TRO
DEVIENT GAGE DE MOBILITÉ

L

saison et les vélos sont utilisés toute l'année avec une double vocation : touristique
et de mobilité », conclut Paul Droniou,
président de l'OTC.
Le parc de vélos va s'agrandir en même
temps que le territoire : en avril, la flotte
de Vélek'tro va presque doubler avec
l'achat de 80 vélos supplémentaires
qui irrigueront le nord de LTC. Ils seront
disponibles sous la même formule, en
location dans les offices de tourisme et
chez leurs partenaires, pour 5 € la demi-journée ou 10 € la journée.
Contact : Laure Alleaume, responsable
Vélek’tro à LTC au 06 71 10 42 09.

En novembre, les Vélek'tro ont été
remis aux étudiants de l'Enssat. Le
dispositif rencontre un vrai succès :
25 vélos étaient concernés cette
année, il y en aura une cinquantaine
à la rentrée 2017.
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'Office de tourisme communautaire
(OTC) propose la location de vélos
à assistance électrique en période
estivale. Pour ce service, 110 Vélek'tro sont
répartis dans les offices de tourisme et
chez leurs partenaires (campings, restaurants, etc). Si une partie d'entre eux reste
à l'année dans les offices permanents, les
autres trouvent une nouvelle vocation hors
saison : loués aux habitants, ils sont dédiés
à la mobilité. « Nous optimisons le service
de vélos à assistance électrique en évitant
un parc dormant. Nous proposons aux habitants de découvrir l'utilisation des Vélek'tro
au quotidien, sur une durée plus longue. Le
Vélek'tro devient un moyen de déplacement
à part entière », explique Laure Alleaume,
chargée de mission Velek'tro à l'OTC. Entre
novembre et mars, une quarantaine d'habitants louent un vélo. Ils peuvent ainsi
laisser leur voiture à la maison et pédaler
pour garder la forme !
Après trois années d'utilisation, les Vélek'tro sont loués aux étudiants pour 50 €
l'année scolaire. En novembre dernier,
25 vélos acquis en 2014 ont ainsi trouvé
preneur. « Avec ce roulement, nous gardons
une flotte homogène pour les locations en
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EMPS PARTAGÉ
BUHEZ PEMDEZ
JEUNESSE

BÉRÉNICE S'ENGAGE

C
L'engagement citoyen de Bérénice
Le Blanche lui donne droit à une
bourse du Conseil départemental.

TOURISME

AGISSEZ
POUR LE TOURISME

V

ous souhaitez vous impliquer dans la vie touristique
et économique de votre territoire ? Rejoignez le
collège des représentants socioprofessionnels de
l’Office de tourisme communautaire de LTC. Vous pourrez
débattre et approfondir des questions liées à la stratégie
de développement touristique du territoire. Huit filières
sont représentées : hébergement, patrimoine, nautisme,
restauration, commerce, artisanat, loisir, art et culture,
enseignement supérieur. Ouvert aux socioprofessionnels
partenaires pour l’année 2017, dossier de candidature en
ligne sur lannion-tregor.com / rubrique actu ; à adresser
au plus tard le 15 février, par courrier à LTC ou par mail :
otc-serviceadministratif@lannion-tregor.com

65 %
17 %
14 %

LES PROJETS DES JEUNES :

CONCERNENT LA MOBILITÉ
(PERMIS DE CONDUIRE,
ACHAT D'UN VÉHICULE)

LES ÉTUDES ET LA FORMATION

LE LOGEMENT

haque dimanche, Bérénice Le
Blanche, 18 ans, donne de son
temps aux résidents de l'EHPAD
de La Roche-Derrien. Elle leur lit le journal,
les accompagne en promenade, aide aux
ateliers… « Elle est aussi tout simplement
auprès d'eux à des moments où le personnel
est moins disponible », ajoute Véronique
Turuban, aide-soignante et secrétaire de
l'association Au fil du temps, qui anime des
temps forts pour les résidents de l'EHPAD.
Bérénice Le Blanche s'y investit pour une
année scolaire, via le dispositif Pass'Engagement du Conseil départemental. « Le
Département aide les jeunes à concrétiser
un projet lié à l'autonomie en leur allouant
une aide financière, conditionnée à un engagement associatif avec un service rendu
à la personne », explique Patrice Delorme,
conseiller Jeunesse au Département. La
jeune femme perçoit ainsi une bourse
de 1 200 € pour financer son permis de
conduire. Cet engagement lui offre par
ailleurs « des rencontres enrichissantes et
un ancrage dans la vie associative », dit-elle.
Cette année, près de 180 jeunes de 18 à
25 ans bénéficient du Pass'Engagement.
Les dossiers pour la rentrée 2017 seront
disponibles début mars.
Contact : service jeunesse du Conseil
départemental : 02 96 55 33 07

TOURISME

LA DESTINATION
BRETAGNE-CÔTE DE GRANIT ROSE
PRIMÉE
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es trophées de la communication,
véritable référence nationale dans
le domaine, récompensent chaque
année, parmi 450 candidatures, les meilleures actions de communication et les
meilleurs communicants du service public
et du monde de l’entreprise.
Vendredi 25 novembre à Cannes, le site
internet de notre office de tourisme communautaire bretagne-cotedegranitrose.
com, conçu par la société Ciméos, a été
élu meilleur site internet de l’année dans
la catégorie « Offices de tourisme ». Une
belle promotion pour notre territoire et
sa destination.

www.bretagne-cotedegranitrose.com
ou www.trophees-communication.com

De gauche à droite, Yann Le Bris,
directeur délégué de l’OTC, Éric
Gorneau, de l'agence Ciméos et Paul
Droniou, président de l’OTC.

UYAUX
MAT DA C’HOÛT

DÉCHETS

LA COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS EN UN CLIC
ALERTES SMS

Vous souhaitez être informé en
temps réel d'éventuelles perturbations sur les lignes de bus, de
changements de jours de collecte
des déchets, etc. ? Abonnez-vous
au service d'alertes SMS, vous
recevrez gratuitement ces informations.
WWW.LANNION-TREGOR.COM/
RESTONS EN CONTACT !

CENTRES AQUATIQUES

L’espace aqualudique Ti dour à
Lannion et la piscine Ô Trégor à
Tréguier changent leurs horaires
d’ouverture pendant les vacances
scolaires du 11 au 26 février. Prenez-en note !
TI DOUR 02 96 05 60 60
WWW.TIDOUR.COM
OU Ô TRÉGOR 02 96 92 36 31
WWW.HAUT-TREGOR.COM/

TRANSPORT

Pour vous déplacer, les transports
intercommunaux Lannion-Trégor
- TILT - proposent une solution de
mobilité à tous les usagers du territoire via des lignes régulières ainsi
que des services à la demande.
Pour vous aider, une plateforme
relations usagers existe, n’hésitez
pas à nous contacter !
02 96 05 55 55 OU
INFO-USAGERS@LANNIONTREGOR.COM

Q

uel jour sommes-nous ? Quand
passe le camion poubelle ? Dois-je
sortir la poubelle jaune ou la poubelle grise ? Tant de questions que chacun
se pose quand vient le jour de la collecte
des ordures ménagères.
Pour aider les habitants à s’y retrouver, les
services SIG (Système d'information géographique) et déchets ménagers de l’Agglo
ont créé en 2013 un service de cartographie
en ligne, dit webmapping. Le concept est
simple : une application géographique
disponible gratuitement via internet, qui
permet à chacun de connaître son jour de

collecte et de télécharger son calendrier,
mais aussi de trouver les horaires des déchèteries proches de chez soi.
Rendez-vous sur l’adresse sig.espacecollaboratif-lta.fr/collecte, saisissez votre
adresse dans le moteur de recherche, la
carte cible alors votre secteur d'habitation.
Vous visualisez directement vos jours de
collecte en survolant la zone et avez la
possibilité de télécharger votre calendrier
complet en double-cliquant sur la carte.
Pratique !
www.lannion-tregor.com/ dechets / jours
de collecte ou contact 02 96 05 55 55

AQUARIUM MARIN DE
TRÉGASTEL

L’aquarium rouvrira ses portes le
5 février. Pour découvrir le programme des animations 2017,
rendez-vous sur le site internet
de l’établissement.
WWW. AQUARIUM-TREGASTEL
.COM

Les Systèmes d’Information Géographique (SIG) sont des systèmes d’information
géolocalisés, autrement dit à vocation cartographique. Ils permettent de localiser,
de stocker, d'interroger, d'analyser, de visualiser et de publier des données sous
forme cartographique.
À LTC, le service SIG communautaire est un service transversal qui administre et
coordonne le SIG sur l'ensemble du territoire de LTC. Les données recouvrent tous
les champs de compétence de LTC : économie, eau et assainissement, aménagement du territoire / urbanisme, environnement, transport, collecte, tourisme…
Le SIG est au service de l'agglomération, des communes et du public (comme
l’application de la collecte ci-dessus).
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ERRITOIRE
DU-SE

TRÉGUIER-LA ROCHE-DERRIEN
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QUEL CARACTÈRE !
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Nous vivons sur un héritage
incroyablement riche,
il faut le faire fructifier.
GUIREC ARHANT
Maire de Tréguier

Tréguier qui a l'air d'une belle endormie,
trompe son monde. La vie culturelle est
bien présente et son maire a des idées pour
la ville : « Dynamiser le centre-ville est une
priorité, cela passe par la réhabilitation des
bâtiments pour accueillir les habitants, rénover l'ancien palais épiscopal pour donner
plus d'ampleur à la bibliothèque, y créer un
centre d'interprétation du patrimoine, faire
revenir l'école de musique dans le centre,
etc. La culture à Tréguier, c'est notre ADN,
c'est par là que la ville peut développer son
économie ». Et de citer la présence des filières artistiques du lycée Savina créées
au début des années 1990, le théâtre de
l'Arche dans la chapelle attenante, la cha-

pelle des Paulines, le palais épiscopal, la
cathédrale… sans compter les nombreux
ateliers d'artistes, la vitalité associative, les
jardins secrets…

De son côté, Jean-Louis Even, le maire de
La Roche-Derrien utilise toute sa détermination et ses idées innovantes pour faire
rayonner sa « ville ». « Le passé de notre ville
castrale est très riche, La Roche-Derrien a
SE METTRE EN LUMIÈRE
été autrefois une ville fortifiée, une ville de
Toutes deux profitent du coup de projecponts, une ville commerçante avec le Jaudy
teur donné par la marque « Petites cités
en contrebas. Nous voulons continuer à
de caractère ». L'association nationale y
la faire vivre, son potentiel est fort. Nous
organise des résidences d'artistes venant
avons décidé de le montrer aux Rochois ».
du monde entier, avec des expos à la clé et
De tous ces attraits que l’on voit ou devine
des œuvres qui restent. Les campagnes de
dans la ville (église classée, maisons à pan
communication communes font leur effet
de bois, ruelles…), la municipalité en fait
pour attirer les touristes et les subventions
des atouts touristiques exploitant le nupour la rénovation extérieure de l'habitat
mérique : smartphone en
sont un bon coup de pouce
main, le visiteur ou simple
22 « Petites cités pour retrouver l'esthétique
rochois plonge dans une
des trésors architecturaux
de caractère »
visite virtuelle du château,
de ces bourgs. « Nous avons
en Bretagne
la vie dans la basse-ville,
des projets en commun pour
les batailles de chevaliers,
jeter des passerelles entre les
etc. : images en réalité augmentée, réalité
trois petites cités », confient les deux maires
virtuelle, ambiance sonore avec du son
qui sont loin de se reposer sur leurs laubinaural (le plus proche de l’écoute nariers : le label est en effet révisable tous
turelle) et même un jeu en gestation pour
les cinq ans.
attraper le fameux druide qui aura marqué

1 000
HABITANTS

On a envie que les Rochois
soient fiers de leur cité.
JEAN-LOUIS EVEN
Maire de La Roche-Derrien

La Roche-Derrien ! « Nous voulons devenir
une petite cité de caractère numérique »,
résume Jean-Louis Even. Tout en oeuvrant
pour consolider les services à la population : construction de la Maladrerie de
belle facture architecturale, maintien des
soins médicaux, spectacles en privilégiant
la gratuité « pour bien vivre en société ».

3 000
HABITANTS

LA ROCHE-DERRIEN
LABELLISÉE EN 2014
ÉGLISE CLASSÉE
BELLE VITALITÉ ASSOCIATIVE
POUR LE TOURISME NUMÉRIQUE
LA MALADRERIE

TRÉGUIER
LABELLISÉE EN 1986
BÂTIMENTS REMARQUABLES
CATHÉDRALE, CLOÎTRE
1 800 SCOLAIRES
1 CENTRE HOSPITALIER
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S

urplombant les méandres
du Jaudy, Tréguier et La
Roche-Derrien portent la
marque « Petites cités de caractère », avec leur, avec leur
voisine, Pontrieux. Que l'on parle d'histoire,
de culture, d'hommes de lettres, de patrimoine, de paysages ou tout simplement
de beauté, ces communes à la fois rurales
par leur implantation, et urbaines par leur
histoire, sont bien décidées à faire vivre
leur splendide pedigree. C'est leur carte
à jouer, leur force économique.
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À la médiathèque, Emma Jolivet
(notre photo), cheville ouvrière de
la vidéothèque, et Marie Legendre,
font découvrir un cinéma éclectique
au public.

LANNION

LA MÉDIATHÈQUE
FAIT SON CINÉ

P

armi les espaces entièrement recomposés de la médiathèque Alain
Gouriou, à sa réouverture après
travaux, en octobre dernier, se trouve la
vidéothèque et ses 7 800 films. Un fonds
à la hauteur d'un équipement de taille
entièrement (et superbement) rénové par
la ville de Lannion dans l'ancien couvent
Sainte-Anne. « Nous avons ici tout ce qu'il
faut pour se divertir, découvrir et s'ouvrir à
d'autres cultures », explique Emma Jolivet,
responsable de la section cinéma à la médiathèque et passionnée par le septième
art. Il y a quatre ans, elle a lancé le club
ciné où les membres se retrouvent pour
parler de films. « C'est ouvert à tous, il suffit
d'avoir envie de partager. La section ciné
s'interconnecte avec l'ensemble de la médiathèque, c’est complémentaire aux livres,
la musique, etc. ».
VIVANT, ÉCLECTIQUE
Le fonds est riche : films contemporains,
classiques, documentaires, pièces de
théâtre filmées, films produits en Bretagne
ou parlant de la Bretagne, les BO de films.

Également, des séries (Game of Thrones,
Soprano, etc.), un bac famille, « c'est une
pré-sélection de films susceptibles d'être vus
en famille, des Miyazaki, Disney, Pixar, etc. ».
Et un rayon enfants au rez-de-chaussée (fictions, documentaires, films d'animations).
Dans ce décor fait de pochettes de films
et de passion, Emma imagine des passerelles : « Le lycée Savina et sa section ciné
est tout à côté, des associations très actives
font le lien avec nous, comme Armoricourt,
Tohu Bohu, etc. » Elle souhaite reprendre
les rencontres ciné à la médiathèque, les
projections pour le jeune public. Delphine
Charlet, adjointe à la culture à la ville de
Lannion et vice-présidente à LTC, conclut :
« Le réaménagement de la Médiathèque
aura permis de mettre en valeur un fonds
cinématographique dont la richesse est
unique sur le territoire. L'aménagement de
la salle de conférence avec un grand écran
et un vidéoprojecteur permettra d'organiser des projections, pour partager ce fonds
avec le plus grand nombre, et susciter des
découvertes, des rencontres avec les œuvres
et entre les spectateurs ».

À l'heure du support dématérialisé
et des vidéos accessibles partout
individuellement, un espace physique où
se rencontrer pour découvrir des œuvres
est primordial, c'est toute l'ambition de la
médiathèque, au cœur de la ville, au cœur
du territoire.
DELPHINE CHARLET
Vice-présidente LTC,
en charge de la culture

Contact : Espace Sainte-Anne, 2 rue de Kérampont,
tél. 02 96 37 99 10 ; mediatheque@ville-lannion.
fr. ; médiathèque ouverte la semaine sauf les mardi
matin et jeudi après-midi. Ressources numériques
(livres, musique, revues, films en streaming).

KERMARIA-SULARD

À LA CALE SÈCHE, UNE NOUVELLE VIE
POUR LA FAMILLE CASY

C
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Michèle et Nicolas Casy, 36 ans, ont
quitté la Drôme pour s'installer à
Trélevern et reprendre La Cale Sèche
à Kermaria-Sulard.
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et été, Michèle et Nicolas Casy et
leurs cinq enfants ont posé leurs
valises à Trélévern. Venus de Montélimard, ils ont fait le choix de quitter
un métier d'assureur pour reprendre le
bar-tabac La Cale Sèche, à Kermaria-Sulard. « Élever nos enfants au bord de la mer,
habiter en Bretagne, travailler pour soi :
c'est un projet de vie », explique Nicolas
Casy. « On est tombé amoureux de la Bretagne en y passant nos vacances. Nous
avons acheté une longère à Trélévern il y
a 4 ans, pour l’été. Quand on a proposé aux
enfants d'y habiter, ils étaient ravis ! » Les
trois garçons, 9, 7 et 2 ans et demi, n'ont
qu'à traverser la rue en sortant de l'école
pour rejoindre La Cale Sèche. Les filles,
12 et 13 ans, collégiennes, rentrent plus
tard. « Nous engagions nos enfants dans
notre projet, il ne fallait pas se tromper. »
Début octobre, La Cale Sèche a fermé
dix jours, le temps de relooker l'intérieur,

construire une terrasse chauffée pour les
fumeurs, installer un poêle à granulés. Pour
ces travaux, une aide de 10 000 € de LTC
leur a été attribuée, via sa politique d'aide
au maintien du dernier commerce dans
sa catégorie. L'ambiance est chaleureuse,
le bar devient un lieu de rencontre : « Des
jeux sont à disposition, et on organisera
des cafés-tricot, des concerts… Nous réfléchissons à proposer une petite restauration
chaude », ajoute Nicolas, qui est aussi en
train d'aménager le local contigu pour y
créer une épicerie. À la mairie, on se réjouit
de cette reprise : « Il y a trois commerces à
Kermaria. Le bar-tabac, c'est le cœur du
bourg. Cette reprise par un jeune couple
dynamique et plein d'idées est une chance
pour la commune et ses habitants ! », souligne le maire, Dominique Boitel.
Contact : La Cale sèche, tél. : 02 96 38 03 89

QUEMPERVEN

PLUFUR

TI CHOUTIG, POUR
ENFANTS SEREINS

Contact : Ti Choutig au 02 96 35 34 26. Dossiers de pré-inscriptions
dans les mairies des pôles de Cavan et Tréguier.

PLEUDANIEL

LA PRESQU'ÎLE
CHANTE À TUE-TÊTE !

A

vec plus de 120
adhérents chaque
année, le succès de
l'association La Presqu'île
à Tue-Tête, créée en 2003,
ne faiblit pas. « Sans
court-circuiter les écoles
de musique, nous proposons un travail autour
de la voix pour enfants et
adultes : apprivoiser sa voix, en jouer et se faire plaisir »,
lance Séverine Cordier, animatrice et directrice de projet.
L'activité se décline en plusieurs ateliers : éveil musical
pour les enfants, activités ados, gospel et chanson française pour les adultes. En décembre, les 42 chanteurs
de la chorale ont fait salle comble au Sillon, à Pleubian,
pour la première de Notre-Dame de Paris : un spectacle
de grande qualité, résultat de deux ans d'investissement
des chanteurs amateurs. Myriam Richard, la présidente,
confirme : « Nous sommes là pour la convivialité. Pour
beaucoup d'entre nous, partager et chanter, c'est notre
rayon de soleil. » La chorale se produira de nouveau les
4 et 5 mars, salle du Sillon à Pleubian.
Contact : Séverine Cordier au 06 27 28 35 32.

À

Plufur, la municipalité fait appel à la SEM Lannion-Trégor (Société d'économie mixte) pour aménager un lotissement : cinq lots d'environ 650 m2, à
proximité immédiate du bourg jouxtant le city-park (notre
photo). « Ces lots permettront de densifier cette partie déjà
urbanisée de la commune », avance Hervé Guélou, maire
de Plufur et président de la SEM. « La SEM est un outil très
approprié pour ce type de projet, encore plus pour les petites
communes qui n'ont pas le staff compétent pour l'aménagement et le suivi des travaux. » Avec une vision globale,
la SEM est garante de l’équilibre des projets conduits
sur l’ensemble du territoire. Son champ d'action est très
vaste (aménagement de lotissements, projets immobiliers pour les entreprises, énergies renouvelables…), et
les communes de l'Agglo ne s'y trompent pas : depuis
2011 et la création de la SEM, presque toutes ont déjà fait
appel à ses services, au moins pour des études. À Plufur,
les cinq lots seront commercialisés au printemps 2017.
Contact : Point Info Habitat au 02 96 05 93 50.

PLOUNÉVEZ-MOËDEC

AVALENN OUVERT
SUR LA CITÉ

L

e 24 novembre, en présence de Ségolène Neuville, secrétaire d'État
chargée des personnes handicapées, la commune de Plounévez-Moëdec
inaugurait le foyer de vie Avalenn destiné
à accueillir les personnes en situation de
handicap selon des modalités diverses
(accueil de jour, temporaire, permanent…),
soit une capacité de 36 places. L'ouverture du foyer est le résultat d'un travail
de conviction mené par l'Apajh des Côtes
d'Armor au service de la personne en situation de handicap, du Département et de
Plounévez-Moëdec. « Je suis heureux pour
les parents et leurs enfants, il y avait un réel
besoin, nous avons mis neuf ans à réaliser
ce projet qui a finalement vu le jour », a souligné Gérard Quilin, le maire. Sur ce terrain
cédé par la commune, Avalenn emploie 30
salariés et mettra des salles à disposition
des associations de la commune et des
passerelles vont se créer pour rapprocher
le foyer, situé en plein bourg, de la cité.
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oam a découvert
qu'en tapant avec
son bâton sur la
casserole de la dinette,
il obtient un joli son. Ses
copains veulent tous
l'imiter ! Les enfants de la
micro-crèche Ti Choutig, à
Quemperven, apprennent
à jouer ensemble sous
l'oeil bienveillant de deux
auxilliaires petite enfance.
« Nous avons un agrément pour neuf enfants de 10 semaines
à six ans. Avec le jeu des temps partiels, la micro-crèche
bénéficie à vingt familles des pôles de Cavan et Tréguier,
pour de l'accueil régulier ou occasionnel », explique Claire
Dauphin, responsable de la structure. Régulièrement, les
départs à l'école libèrent des places pour de nouveaux
arrivants. L'équipe encadrante privilégie la motricité libre
et la communication bienveillante, utilise des couches
lavables, nourrit les poules avec les déchets des repas : le
projet pédagogique est axé sur l'écologie et le bien-être.
Créée en 2009, la micro-crèche, structure associative
subventionnée par LTC, cherche aujourd'hui un nouveau
bâtiment plus fonctionnel.

UN PROJET
DE LOTISSEMENT
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RIBUNE
KOMZIOÙ POLITIKEL

En novembre dernier,
la commission dédiée
à l’environnement et à l’énergie
réunissait 17 élus communautaires
et municipaux et des agents de LTC.

DÉBAT

DANS LES COULISSES
DES COMMISSIONS

D

ans la commission de travail intitulée
« Environnement et énergie », les élus
et techniciens de LTC ont échangé, en
novembre dernier, sur le projet de plan d’actions du « Plan climat air énergie territorial ».
Supervisés par les élus, notamment JeanClaude Lamandé, président de la commission et Christian Le Fustec, vice-président en
charge de l’énergie, ces dossiers déclinent les
objectifs inscrits dans le projet de territoire.
Cette commission travaille sur les actions
concrètes pour contribuer à la réduction des
consommations d’énergie et d’émissions de
gaz à effet de serre et à la production d’énergie
renouvelable. En
2016, des réunions
territoriales sur
tous les pôles du
territoire ont traité des plans opérationnels
du PCAET et ceux traitant des transports et
de l’habitat.
Suite aux commissions, un comité de pilotage
a eu lieu en novembre, un autre aura lieu
en mars, afin de définir les priorités, dans

Faire remonter les
idées pour avancer

l’objectif de valider l’ensemble de la politique
du PCAET en conseil communautaire, au printemps 2017. Voici quelques idées, remarques
ou questions qui ont émaillé les échanges.
Sur le projet global, Christian Le Fustec
note : « Il est important de voir ce plan dans
son ensemble, avec les autres plans opérationnels, ils sont tous liés ». Dans la salle,
quelques idées remontent : Bernard Wolf, élu
à Loguivy-Plougras propose l’idée d’équiper
les pôles de LTC d’un système de visioconférence « pour limiter les déplacements pour les
réunions de travail ». Ailleurs, on remarque
qu’il y a beaucoup de déchets verts, et que
« ces volumes pourraient être intéressants à
méthaniser ». François Vanghent remarque
que « du stop organisé avec des bornes aux
arrêts de bus indiquant où veulent aller les
auto-stoppeurs serait peu coûteux » ou que
l’installation solaire (photovoltaïque) sur les
bâtiments serait à favoriser. Sur l’ensemble
des plans d’actions listés et des idées émises,
Christian Le Fustec note : « Il faudra mettre
des priorités, on ne pourra pas tout faire ».
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PAROLE LIBRE DU GROUPE ROC
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LE LTC NOUVEAU EST ARRIVÉ
La nouvelle agglomération est en place et il convient
d’être vigilant sur plusieurs sujets résultant de la fusion
des trois anciennes communautés.
Tout d’abord, les femmes sont moins nombreuses au
sein du conseil communautaire alors qu'elles ont été
élues au suffrage direct régi par la Loi sur la parité lors
des dernières élections communautaires. Les conseillères
sont 24 % dans cette nouvelle assemblée et seulement
13 % dans l’exécutif : le compte n’y est pas.
Le président nous a dit avoir fait le choix de la compétence,
de la disponibilité et de l’engagement pour composer
l’exécutif, il paraît alors étonnant qu’il n’ait pas trouvé

"Il faut mobiliser l'ensemble
des acteurs, les soutenir
et les associer aux objectifs
transversaux.
JEAN-CLAUDE LAMANDÉ
Vice-président LTC,
en charge de l'environnement

MEMENTO
Avant d’être voté en conseil communautaire,
un projet fait des allers-retours entre les commissions, l’exécutif (présidents, vice-présidents, délégués) et le bureau communautaire
(exécutif, maires, conseillers délégués).

deux femmes de plus à posséder ces qualités.
Par ailleurs, l'agglomération détient désormais des compétences élargies puisque plusieurs instances intercommunales et « le Pays » disparaissent. Le risque est grand
que la population voit l'agglomération comme une technostructure et non pas comme un territoire de projets au
service de ses aspirations et besoins de proximité.
Nombres d'élus ont exprimé leur crainte de voir le Conseil
Communautaire réduit au rôle de chambre d'enregistrement, le ROC maintiendra son engagement dans la vie de
l’agglomération et veillera à ce que le débat soit toujours
nourri et respectueux des différences de chacun-e-s.
FRANÇOISE LE MEN
pour le groupe Rassemblement Ouvert de la Communauté (ROC)

UD BRO-DREGER
LES GENS DU TRÉGOR

A-HED AR BLOAZ GANT
KRENNLAVARIOÙ
L’ANNÉE
EN PROVERBES
bep eil deiz.
Miz Even pe Miz Mezheven pe c’hoazh
miz Gouel Yann, a vez graet deus ar mizse. Da ouel Yann emañ an deiz hirañ ar
bloaz, goursav-heol an hañv eo. Pa weler
un aval da ouel Yann, da ouel Mikael e
weler kant.
Miz Gouere (pe Gouhere, Goueren, Gouc’helen) eo penn-kentañ ar vakañsoù hañv
evit ar vugale.
Miz Eost en deus memes anv hag an eost
(dastum an edoù). Ur c’houlz a bouez kaer
deus ar bloavezh eo evit an trevadoù, setu
ma vez lâret : E-pad miz Eost ec'h a ar
mevel da vestr. Pa vez aet an eost er
c’hrignol e tistro adarre da vevel. Pe
c’hoazh : Pa vez eost ma chom al labourer
war e skaon, e varvo an dudjentil gant
an naon.
E miz Gwengolo e teu dour er poulloù.
Koulz an diskar-amzer eo ha Kedez-Wengolo a vez graet eus an deiz ma vez keit
an noz hag an deiz.
D’an 29 a viz Gwengolo emañ Gouel Mikael. D’an deiz-se e veze paeet ar feurm
d’ar perc’henn. Ne oa ket koulz plijusañ ar
bloaz, evel a weler er c’hrennlavar :
Malarjez, Malarjez, Me garje vije bemdez,
An eost div wech ar bloaz, Ha Gouel Mikael bep seizh vloaz.
Evit mont eus miz Gwengolo da viz Here :
Deiz foar Vikael an hini a chom un deiz
hag un noz e kêr a deu e miz Here d’ar
gêr. Hag evit mont deus miz Here da viz
Du : Pa 'c'h a miz Here en e hent da hanternoz e vez Gouel an Hollsent.
Miz Du ha miz Kerdu a vez graet ar mizioù
du anezhe e brezhoneg. Deiz kentañ miz
Du zo anvet ivez Kala-goañv, penn-kentañ
ar goañv.
Miz Du, miz teñval ha gleb-mat kement hag
e vez lâret o komz deus ar saout Glav miz
Du, dour betek o avu.
Duoc’h eo miz Kerdu (pe Kerzu) c’hoazh
rak derc’hel a ra an deizioù da zigreskiñ.
Da Nedeleg emañ goursav-heol ar goañv,
da lâret eo berrañ deiz ha hirañ noz ar
bloaz, goude-se e hira an deizioù Da Nedeleg, ’astenn an deiz paz ur c’hefeleg.

RETROUVEZ LA VERSION EN FRANÇAIS SUR WWW.LANNION-TREGOR.COM

LEXIQUE
Geriaoueg
Krennlavar : dicton
Kala(n) : calendes, début
Dent-Genver : stalactites
Ar voualc'hig : le petit merle
Kedez : équinoxe
Nevez-amzer : printemps
Goursav-heol : solstice
Trevadoù : cultures
Diskar-amzer : automne
Perc'henn : propriétaire
Avu : foie
Kefeleg : bécasse
Goañv : hiver
Hañv : été

RÉSUMÉ
Gwenn Lavenan est animatrice-professeure de Breton
à Ti ar Vro Treger-Goueloù,
la Maison de la culture bretonne à Cavan. Au travers
de proverbes que l’on retrouve dans le parler quotidien, elle fait défiler tous
les moments importants
qui rythment une année,
de mois en mois : la météo,
les fêtes, les célébrations.
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aosket hon eus ar bloaz kozh war hon
lerc’h hag evit kregiñ gant ar bloaz
nevez e kinnigomp deoc’h amañ un
toullad troioù-lavar poblek evit pep koulz
eus ar bloaz.
E miz Genver, goude Nedeleg eo achu
gant ar mizioù Du, war hiraat ec'h a an
devezhioù tamm ha tamm : da deiz kentañ
ar bloaz, astenn an deiz paz ur waz, da
ouel ar rouanez (6/01), astenn an deiz
paz ul leue.
Ur miz kriz eo miz Genver : Miz Genver,
hirie evel kent, A ziskwel eo hir e zent
Dent-Genver a vez graet deus an tammoù
skorn moan a vez a-ispilh ouzh an toennoù
alies pa vez goañv kalet.
D’an 2 a viz C’hwevrer e vez lidet Gouel
ar Chandelour, pe Gouel Maria ar Gouloù, emañ an nevez-amzer o tostaat : Da
ouel Maria ar gouloù en em goubl al
lapousigoù.
Met yen eo an amzer c’hoazh, hag avelek :
C’hwevrerig, c’hwezh, c’hwezh ha lazh
ar voualc’hig war he nezh (neizh).
E miz Meurzh e vez yen an amzer c’hoazh
Miz Meurzh gant e vorzholioù a zo ken
gwazh hag an ankoù met war dommaat
e ya an amzer tamm-ha-tamm C’hoario
Meurzh ‘pezh a garo, un tu deus ar
c’hleuz a dommo.
E miz Meurzh e vez lidet Mallarjez (Meurlarjez pe Meurzh al lard). Gwechall ne veze
ket graet chervad bemdez ha neuze e veze
lâret : Gwell eo un tamm bemdez evit re
da Vallarjez.
E-tro an 20 a viz Meurzh en em gav an Nevez-amzer, da goulz Kedez-Veurzh (pa vez
keit an noz hag an deiz).
E miz Ebrel e vez gouel Pask peurliesañ. Pa
vez bet brav da Vallarjez e c’haller gortoz
amzer yen da Bask : Mallarjez e toull an
nor, Pask e tal an tan.
Sin vat eo evit an eost pa vez glav da Bask
Pask gleborek, eost baraek.
Da vare ar Gelted kozh e oa deiz kentañ an
hañv d’ar c’hentañ a viz Mae, graet e vez
ivez Kala-Mae pe Kala-hañv deus an deiz
a zo deuet da vezañ gouel al labourerien.
E miz Mae e vez gleb an traoù c’hoazh E
Miz Mae glav bemdez zo re ha re nebeut
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EMPS LIBRE
DIDUAMANTOÙ

4 FÉV.

CARRÉ MAGIQUE - LANNION

DOR DIGOR

Pour commémorer leurs dix années d'existence,
la Compagnie Hirundo Rustica et le label Hirustica
organisent diverses rencontres placées sous le signe
d'une porte ouverte (Dor Digor en breton). Le public
sera accueilli autour d’événements situés au croisement de la culture bretonne et d'expériences sonores
effaçant les barrières entre le chant traditionnel,
les musiques du Nordeste brésilien, l'esthétique du
bagad et du hip-hop. Au cœur de cette célébration,
une soirée est organisée au Carré Magique : le percussionniste Marcelo Costa et l'accordéoniste Yann Le
Corre ouvriront les festivités suivies par les concerts
de Krismenn et de Youn Kamm accompagné par Le
Bagad du Bout du Monde.
Samedi 4 février à 20h au Carré Magique
Tarifs : de 10 à 17 €
www.carre-magique.com

Ses mélodies pop aux accents jazz et aux
sonorités latines finissent toujours par
nous emporter. Elles font la part belle
au texte, sa plume y croise entre autres
celle de Marie Nimier, Thierry Illiouz, Marc
Estève… Son prochain album prévu pour
début 2017, après 7 ans d’absence, s’annonce comme un prolongement de ce
beau parcours.

11 FÉV.

Samedi 11 février à 21h au Théâtre de l’Arche
Tarifs : de 13 à 18 €
www.lannion-tregor.com/sport-culture

CIE PAPIER THÉÂTRE - LANVELLEC

ABEILLES ET BOURDONS
Spectacle jeune public à partir de 4 ans
par la Compagnie Nid de coucou. Un conte
chanté, où le destin tragique d'une reineabeille et de son beau bourdon-des-bois
croise l'étrange fantaisie de la nature.
Avec des instruments tout acoustiques,
un brin de manipulation et une voix qui
se pique d'être brûlante.
www.ciepapiertheatre.fr/programmation

11-12 FÉV.
LANNION
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EUROLYMPIQUES
DE CANOË KAYAK
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11 FÉV.

THÉÂTRE DE L’ARCHE - TRÉGUIER

ART MENGO
Un artiste d’exception et l’une des voix les
plus émouvantes de la chanson française.

Le Comité régional de Bretagne de canoë
kayak organise à Lannion une étape des
Eurolympiques, compétition de canoë
kayak slalom, à destination des jeunes
sportifs, regroupant une dizaine de nations européennes et parrainée par des
médaillés olympiques.
www.lannionck.fr

DU 14 FÉV.
AU 3 MARS
LE SILLON - PLEUBIAN

EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIQUES
Partez à la découverte du Trégor et de ses
richesses à travers le regard et les clichés
des stagiaires et partenaires des ateliers
de l’espace multimédia de la Presqu’île
de Lézardrieux. Cette nouvelle exposition
vous emmène sur les thèmes du noir et
blanc, et de l’automne.
cclezardrieux.fr/culture

EMPS LIBRE
DIDUAMANTOÙ

11 MARS

décrypte à la loupe les habitants les plus
convoités de nos estrans… Les précieux
fruits de mer nous dévoilent leurs secrets :
où vivent-ils, que mangent-ils, comment
les dénicher, les mesurer, quelle taille de
pêche respecter… Pêcheurs novices ou
plus expérimentés, à vos paniers !
www.aquarium-tregastel.com
ou www.luciepapin.com

CARRÉ MAGIQUE - LANNION

TINARIWEN

FÉV.

AN DOUR MEUR - PLESTIN-LES-GRÈVES

EDEN, LE P’TIT CIRK
Crécelle et Zinc, tous deux English ou
presque… ils aiment le théâtre, d’ailleurs
ils jouent Shakespeare almost… Quand
un arbre les appelle pour y incarner le
couple le plus ancien du monde Adam
et Eve ou plutôt une Eve & un Adam…
definitely !!!
« Eden » pièce en salle pour deux clowns
est la dernière création de la compagnie
le P’tit Cirk, écrite, mise en scène et jouée
par Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge. Circassiens, inventeurs d’histoires
où les mots sont forts, les créateurs du
P’tit Cirk bâtissent un monde de figures
et de poésie où il fait bon se plonger.
Vendredi 17 et samedi 18 à 20h30, dimanche 19
à 15h. Places limitées, réservation conseillée
au 06 80 66 71 10. Durée, 1h environ.
www.leptitcirk.fr

25 FÉV.

Samedi 11 mars à 20h30 - Tarifs : de 10 à 17 €
www.carre-magique.com

www.lannion-tregor.com/sport-culture

LA NUIT DE L’EAU
Les clubs de natation du territoire
s’unissent avec l’Agglo pour organiser
une soirée festive pleine de défis et de
surprises ! Cette année, les fonds récoltés permettront d'aider les populations
d'Haïti touchées par l'ouragan Matthew
en octobre 2016. Rendez-vous le vendredi
17 mars de 15h30 à 22h dans votre espace
aqualudique Ti dour.

11 MARS
LANNION

JOURNÉE PORTES-OUVERTES
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Le lycée Félix Le Dantec, l’IUT de Lannion,
l’École nationale supérieure des sciences
appliquées et de technologie (Enssat),
vous ouvrent leurs portes. Cette journée est le rendez-vous incontournable
d’orientation post-bac pour les lycéens,
les étudiants, les parents mais aussi les
adultes en reprise d'études ou réorientation.
www.etudier-lannion-tregor.com

PIANO RIGOLETTO

Samedi 25 février à 20h30 au Centre culturel
Le Sillon - Tarifs : de 8 à 16 €

ESPACE AQUALUDIQUE TI DOUR - LANNION

www.tidour.com
ou www.lanuitdeleau.com

CENTRE CULTUREL LE SILLON - PLEUBIAN

Le phénomène de l’humour vous réconciliera avec le cauchemar de toute votre
scolarité : le professeur de musique ! À travers ce one man show, Alain Bernard vous
fait vivre une leçon de musique loufoque
et ludique. Il vous fait revivre l’histoire
de la musique et la réalité quotidienne
des musiciens, de la préhistoire à David
Guetta, en passant par le Moyen-Âge, les
périodes classique et romantique…

17 MARS

À PARTIR DU
13 MARS

AQUARIUM MARIN DE TRÉGASTEL

EXPOSITION « PÊCHE À PIEDS »
Conçue par Lucie Papin, cette exposition

DU 20 AU
30 MARS
EN TRÉGOR

SEMAINE POUR
LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES
La Semaine pour les alternatives aux
pesticides vise à informer sur l'impact
des pesticides sur l'environnement et la
santé et à faire connaître les alternatives.
Elle est organisée dans le Trégor par les
Bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien, de la Lieue de Grève et de la Vallée
du Léguer, en partenariat avec des associations. Au programme cette année :
portes ouvertes de ferme biologique en
vente directe, séance de cinéma suivi
d’un débat, ateliers participatifs dans
les communes, etc.
www.semaine-sans-pesticides.fr
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Originaires du nord-est du Mali, les Touaregs de Tinariwen sont une formation à
géométrie variable qui mélange l'assouf
(musique traditionnelle), le blues et le
rock à des propos rappelant l'amour du
désert et les souffrances d'un peuple
dans l'attente de liberté et de paix depuis des dizaines d'années. Après Tassili,
leur album récompensé par le Grammy
Award des Musiques du monde, Emmaar
amorce un tournant électrique, emmené
par un jeu de guitare incisif qui reflète
les tourments d'un groupe désormais
contraint à l'exil.
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60

