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500 ans du Pont c’est fini
C’est avec nostalgie que les Landernéens ont assisté début novembre au 
démontage de l’exposition photos consacrée aux ponts habités d’Europe.
Cela marquait la fin des festivités liées aux 500 ans du pont de Rohan. 

Forum “Bien vieillir chez soi”
Les 6 et 7 octobre dernier, le CCAS et le CLIC ont organisé le premier 
forum “Bien vieillir chez soi”. Il a permis aux seniors et à leur famille de 
trouver en un même lieu un grand nombre d’interlocuteurs pour répondre 
à leurs préoccupations.

Le bagad a vingt ans
Avec un grand défilé de 400 sonneurs et danseurs dans les rues de Landerneau 
entre soleil et pluie, des concerts et fest-noz, le Bagad Bro Landerne a 
fêté ses 20 ans avec faste, du 22 au 24 octobre devant un public ravi.

L’aLsh dans de nouveaux locaux
Après plusieurs mois de travaux, les enfants de l’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) ont réintégré en septembre les nouveaux locaux de 
Trémaria. Il s’agit de modulaires qui permettent de les accueillir dans de 
meilleures conditions.  

Patrick Leclerc, maire, reçoit 
suivant avis dans la presse  
et sur rendez-vous.

Les élus du Groupe de gauche 
tiennent à tour de rôle une 
permanence en mairie cha-
que samedi de 10 h à 11 h.

Le prochain Tambour sortira mi-février et couvrira la période 
de mi-février à mi-avril. Si vous souhaitez y annoncer vos 
manifestations, envoyez vos infos avant le 28 janvier 2011 à  
tambour@mairie-landerneau.fr ou en appelant au 02 98 85 43 08

Permanences des élus

Les élus du Groupe majoritaire tiennent à tour de rôle une permanence en mairie chaque samedi de 10 h à 12 h :

Par ailleurs certains élus tiennent des permanences et reçoivent sur rendez-vous :
• Marie-José cunin adjointe déléguée à l’action sociale, le mercredi à partir de 16 h au ccAS centre Théo Le Borgne sur rendez-vous
• Yvan Moullec, adjoint aux commerces, à la ville et aux quartiers, le lundi de 10 h à 12 h à la maison de quartier à Kergreis
• Marc Daniel, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement sur rendez-vous
• Jean-Jacques Boniz, adjoint aux travaux et à la sécurité sur rendez-vous
• Annick Bruneel, conseillère municipale déléguée au logement social, au centre Théo Le Borgne sur rendez-vous

Infos pratiques Titouroù pleustrek

DÉCEMBRE
4 : Jean-Jacques Boniz
11 : Anne-Lise Nédélec
18 : Daniel Quéffélec

JANVIER
8 : Suzanne colangélo
15 : Jacky Bégot
22 : Frédéric Kerlan
29 : Michel Riou

FÉVRIER
5 : Anne-Marie Prigent
12 : Alexandra Guilloré
19 : Jacky Bégot
26 : Suzanne colangélo

Retour sur imagesDistro war ar skeudennoù
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Édito Sommaire

Landerneau doit cultiver ses particularités, prendre en 
compte le développement économique et la croissance 
démographique, et jouer ainsi un rôle moteur à l’échelle 
du territoire Nord-Finistérien.
ce sont là, me semble-t-il, les enjeux pour notre ville, 
un défi pour l’avenir mais qu’il nous faut relever, dès 
aujourd’hui, avec force et détermination.
Je considère que le projet de parc urbain symbolise toute 
cette ambition pour Landerneau. Pourquoi ? La raison en 
est simple. La politique municipale qui est actuellement 
menée poursuit deux objectifs, l’épanouissement de no-
tre cadre de vie et l’attractivité de notre territoire.
Dans cette optique, le parc urbain est à la fois l’aboutis-
sement de cette politique volontariste et la partie la plus 
visible de tout ce qui a été entrepris depuis 2008.
Le périmètre du projet est vaste. Il part du pont caernar-
fon et regroupe le champ de bataille, le Family, la mé-
diathèque, les quais, l’ensemble du secteur de la Petite 
Palud avec ses terrains de sport, et se prolonge, plus loin, 
vers le chemin de halage.
Nous disposons ici d’un potentiel rare, de plusieurs 
hectares, en cœur de ville, qu’il convient de restituer 
aux Landernéens, aux jeunes, aux familles, aux anciens, 
aux sportifs et aux touristes, c’est-à-dire pour l’usage 
que chacun en attend.
ce parc urbain doit devenir le poumon vert de la commu-
ne, un lieu d’échanges, de loisirs, de balades… avec pour 
centre de gravité, pour pivot, le pôle culturel regroupant 
la médiathèque et la salle de spectacle.
c’est également dans une logique de développement du-
rable et d’intermodalité entre les transports en commun 
que nous envisageons de déplacer la gare routière vers le 
parking nord de la gare SNcF.
Il me semble également essentiel de rappeler que le coût 
estimatif du projet est de l’ordre de 2.7 M€ et que nous 
avons d’ores et déjà des promesses de financements ex-
térieurs. Les travaux devraient débuter fin 2011.
ce projet arrive donc à maturité. Il est le fruit d’une lon-
gue réflexion et d’un travail sérieux du jury de concours 
auquel j’ai souhaité associer des élus de diverses tendan-
ces politiques et des personnalités reconnues pour leur 
expertise dans des domaines variés (urbanisme, environ-
nement, etc.).
Quatre candidats ont soumis leurs propositions. vous 
pouvez les consulter du 6 au 18 décembre et faire connaî-
tre ce que vous attendez réellement d’un tel équipement. 
À vous de jouer !

Patrick Leclerc
Maire de Landerneau

Le parc urbain
Un projet ambitieux
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Le Tambour : En quoi consis-
te le parc urbain et pourquoi 
en créer un à Landerneau ?
Patrick Leclerc : Je souhaite 
que Landerneau conforte 
sa place au sein du Pays de 
Brest et, plus largement, du 
département. Il nous faut 
donc aménager la ville pour 
la rendre plus attractive et 
accompagner son évolution 
démographique. 
Par ailleurs, l’urbanisa-
tion de demain favorisera 
la densification. En effet, il 
nous faut lutter contre l’éta-
lement urbain. Néanmoins, 
cette densification doit être 
maîtrisée, équilibrée et 
doit offrir des espaces de 
respiration. Le parc urbain 
jouera ce rôle de “poumon 
vert” pour nous tous. Le 
parc urbain sera au cœur 
de la ville et nous permet-
tra de nous promener, 
de nous rencontrer, de 
partager des moments. 
Il structurera la ville pour 
longtemps. Une ville que 
nous voulons agréable et 
ouverte.

LT : Dans ce projet, vous sou-
haitez changer l’emplacement 
de la gare routière. Qu’est qui 
motive ce choix ?
PL : Aujourd’hui, il n’existe pas 
vraiment de gare routière, rien 
n’est prévu en termes d’accueil 
des usagers, notamment des 
scolaires. L’esplanade du Fa-
mily est le lieu où se rassem-
blent actuellement les cars, 
ce qui n’est pas sans poser de 
problèmes de fluidité de la cir-
culation. ce constat, je l’ai fait 
depuis longtemps et il nous faut 
donc un équipement digne de 
Landerneau, ville de 16 000 ha-
bitants, centre névralgique d’un 
territoire bien plus large.
Le choix s’est porté à proximité 
de la gare SNcF afin de créer 
une plateforme intermodale, 
c’est-à-dire une liaison entre le 
train et l’autocar. 

LT : Quel est le calendrier du 
projet ?
PL : Bénéficier d’une telle sur-
face à aménager en centre-ville 
est rare. La création du parc 
urbain va donc se faire en plu-
sieurs étapes. Aujourd’hui, il 
s’agit d’une phase de prise de 
décision par un jury et de consul-

tation de la population. Une fois 
l’aménageur choisi, il faudra en-
core affiner le projet. Nous arri-
verons ensuite aux procédures 
de marchés publics, puis aux 
travaux qui devraient débuter 
fin 2011 - début 2012, pour une 
livraison courant 2013.

LT : C’est un changement im-
portant qui va s’opérer au cœur 
de Landerneau. Vous avez par-
lé de contribution. Comment 
les Landernéens pourront-ils 
donner leur avis sur les projets 
des aménageurs ?
PL : c’est un projet majeur pour 
Landerneau qui va transformer 
durablement la ville. Aussi, dès 
le départ, nous avons souhaité 
que la population soit associée. 
Le jury va faire un classement 
parmi les quatre offres soumi-
ses au concours. Ensuite, du 6 
au 18 décembre, nous mettons 
en place une consultation à 
travers différents outils. cha-
cun pourra expliquer ce qui lui 
plaît ou pas dans chaque projet 
et proposer ce qu’il aimerait y 
trouver. cela permettra d’enri-
chir notre réflexion et d’avancer 
vers le choix du lauréat.
Dans un deuxième temps, la po-
pulation sera amenée à se pro-
noncer à nouveau afin d’affiner 
le projet choisi, qui n’est pour 
l’instant qu’au stade d’esquisse.

Parc urbain
Un projet majeur

Autour du centre culturel, un parc urbain va voir le jour d’ici 2013. Il 
englobera, l’esplanade du Family, les rives de l’Elorn, les terrains de la 
Petite Palud. Les cars scolaires déserteront l’endroit pour stationner dans 
une gare routière construite à proximité de la gare SNCF. Le parc urbain 
va considérablement changer le visage de Landerneau, cela nécessite 
légitimement une consultation des habitants. Un numéro spécial du 
Tambour, des expositions, un site Internet, des réunions publiques, sont 
autant de supports et de moyens qui vous permettront de donner votre 
avis du 6 au 18 décembre. 

Un centre
culturel

du Family
mis en valeur
et accessible

 

Retrouvez cet entretien avec Patrick Leclerc,  
en vidéo sur :  www.ville-landerneau.fr
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Esplanade
du Family

Un centre
culturel

du Family
mis en valeur
et accessible

Une grande 
polyvalence

pour organiser
des manifestations 

(foires, fêtes…)

Une promenade piétonnesans rupture del’Elorn maritimeà l’Elorn fluviale

Un aspect
magistral donné

au Champ
de bataille pour conserver l’histoireet la mémoire

du lieu

Du 6 au 18 décembre, découvrez les projets 
des aménageurs (plus d’infos en page 9)
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Parc
urbain Un poumon

vert pour
les Landernéens, 
lieu de rencontre, 

de détente, 
d’oxygénation

Un grand
paysage
ouvert

sur l’Elorn

Un parcpolyvalent pour organiser aussi des grandes manifestations,type festival.

Le parc et le 
port sablier, 

complémentaires
pour donner

une identité forte
au lieu
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Un poumon
vert pour

les Landernéens, 
lieu de rencontre, 

de détente, 
d’oxygénation

Une cohabitation harmonieusedes activités sportiveset ludiques
(promenade, jeux,skate parc, sport libreet scolaire)

Un grand
paysage
ouvert

sur l’Elorn

Du 6 au 18 décembre,
découvrez les projets 

des aménageurs
(plus d’infos en page 9)



Une articulationdu centre-villeavec lesétablissements scolaireset les quartiers
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Gare
routière

Une plateforme 
intermodale pour
passer facilement

d’un mode de
transport à un autre 

(voiture, bus, vélo,
car, train)

Une sécurité renforcée pour les usagersde la gare

Du 6 au 18 décembre, découvrez les projets 
des aménageurs (plus d’infos en page 9)



Une articulationdu centre-villeavec lesétablissements scolaireset les quartiers
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Les rendez-vous
Des présentations débats en 
présence de Patrick Leclerc
•  Mercredi 8 décembre à 20h au 

Family – Entrée libre

•  Jeudi 9 décembre à 18h à la 
maison de quartier de Ker-
greis – Entrée libre

•  Mercredi 15 décembre à 18h 
à la MPT – Réservée aux as-
sociations

Des expositions
•  Samedi 11 et dimanche 12 

décembre de 9h à 18h en 
mairie : Exposition des quatre 
projets en accès libre

•  Lundi 13 et mardi 14 décem-
bre : visites commentées de 
l’exposition pour les scolaires 
landernéens.

Un site Internet
Un site Internet a été spéciale-
ment créé pour l’occasion. vous 
y trouverez tous les éléments 
relatifs aux quatre projets des 
aménageurs. vous pourrez  

aussi donner votre avis grâce à 
un questionnaire par projet qui 
vous permettra d’exprimer ce 
que vous aimez et ce que vous 
n’aimez pas. En page d’accueil, 
le maire vous attend pour vous 
expliquer, en vidéo, ce qu’est un 
parc urbain.
> www.ville-landerneau.fr 

Le programme, sur lequel les 
aménageurs avaient à travailler, 
définit six enjeux en matière de 
développement durable :
•  Des relations sociales favori-

sées entre les habitants
•  Un confort acoustique, visuel et 

d’usage en limitant les activités 
bruyantes (aire de jeux, skate 
parc) à proximité des lieux de 
délassement et aux abords de 
la médiathèque et en maîtri-
sant la place de la voiture

•  Un achat responsable par le 
choix de matériaux péren-
nes et économes présentant 
le moins de risque pour l’en-
vironnement et la santé tout 
au long du cycle de vie

•  Une efficacité énergétique 
en privilégiant par exemple 
les sources lumineuses à 
basse consommation ou en 
favorisant l’énergie photo-
voltaïque pour l’éclairage 
public

•  Une prise en compte de la 
biodiversité et notamment 
des relations sol-rivière et 
des échanges entre l’Elorn 
maritime et l’Elorn fluviale

•  Une gestion de la ressource 
en eau en réduisant entre 
autre les surfaces imperméa-
bilisantes et en prévoyant des 
aménagements en fonction 
des besoins en eau

Parc urbain
Des outils et des rendez-vous 
pour donner son avis

L’Agenda 21
au cœur du projet
de parc urbain

Le futur parc urbain est un projet de grande enver-
gure qui va transformer durablement Landerneau.
Du 6 au 18 décembre, vous êtes invités à découvrir 
les projets des aménageurs et à donner votre avis. 
Différents outils sont à votre disposition pour vous 
exprimer. Des rendez-vous sont aussi programmés 
pour rencontrer les élus et en discuter.
Alors à vous de jouer !

Dans toute nouvelle construction réalisée par la 
Ville, des objectifs de l’agenda 21 sont chaque fois 
clairement annoncés. C’est évidemment le cas du 
parc urbain.

ZoomZoom
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Com’une infoKeleier kêr

Préserver le patrimoine et le 
mettre en valeur par une colo-
ration harmonieuse, pour em-
bellir le centre historique et 
renforcer l’attractivité de Lan-
derneau, tels sont les objec-
tifs affichés de la campagne 
de ravalement qui vient d’être 
reconduite pour trois ans. Le 
périmètre a été renforcé avec 
des rues supplémentaires.
Pour les propriétaires, cette 
campagne est un moyen d’ob-

tenir des subventions pour 
effectuer des travaux sur des 
parties de l’immeuble, visibles 
de la voie publique. Il s’agit de :
• Tous les travaux de ravale-
ment (peinture, réfection des 
enduits ou des éléments tech-
niques telles que les gouttières
• Tous les travaux de réfection 
et peinture des menuiseries 
extérieures en bois de la faça-
de y compris les ferronneries
• Tous les travaux de camou-

flage des câbles électriques 
ou téléphoniques
• Le remplacement pour pro-
blème de sécurité ou de vé-
tusté des éléments précités
• Pour les immeubles classés 
ou répertoriés “remarquables” 
au titre de la ZPPAUP (Zone de 
protection du patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager), 
tous travaux visant à restituer 
aux façades l’état originel.
Les devantures commerciales 

sont aussi concernées par les 
subventions lorsqu’il s’agit de :
• Travaux de réfection des vi-
trines ayant pour effet l’amé-
lioration de l’aspect visuel
• Travaux sur les enseignes, les 
stores et tout équipement fixé 
sur la façade commerciale.

Les rues concernées 
Périmètre déjà existant : quai 
de cornouaille, quai de Léon, 
rue de la Tour d’Auvergne (en 
partie), rue de Brest (jusqu’à 
l’angle de la rue de la gare), 
place Saint-Julien, rue de la 
Fontaine Blanche, place Géné-
ral de Gaulle, rue du pont, rue 
Lafayette, place Scouarnec, 
rue de la Libération (jusqu’à 
la place aux peaux), rue aux 
fruits, rue Saint-Thomas, pla-
ce des quatre pompes
Périmètre supplémentaire : 
rue des Déportés, les rues 
autour du couvent des capu-
cins, rue Bel Air, rue Traverse 
des Boucheries, rue de l’Est

> En savoir +
Service urbanisme
02 98 85 43 26

Campagne de ravalement
reconduite pour 2011 - 2013
Le Conseil municipal du 15 octobre 2010 a adopté la reconduction de la campagne 
de ravalement pour la période 2011 - 2013 avec un périmètre renforcé.

Le Tambour, meilleur journal communal
“Lors du Carrefour des communes, le Tambour s’est vu remettre le 
trophée du meilleur journal communal dans la catégorie des villes 
de plus de 12 500 habitants devant Concarneau et Morlaix. Je tiens à 
remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à 
l’enquête de satisfaction de ce journal. Elles nous ont permis de don-
ner au Tambour un visuel plus dynamique et convivial et de se recen-
trer sur l’information”, Solenn Rouby, adjointe à la communication.
À noter que vous pouvez retrouver une version numérique du Tambour 
sur le site Internet de la ville. Nous vous invitons à nous informer, si 
tel est le cas, de la non-distribution du Tambour dans votre rue.
> En savoir + Service communication 02 98 85 43 08
ou sur www.ville-landerneau.fr

Emploi d’été au Québec
vous êtes étudiants, âgés de 18 à 30 ans et vous rêvez de dé-
couvrir le Québec en occupant un emploi, la ville de Lander-
neau et l’association France Québec vous proposent de parti-
ciper cet été au programme d’échange inter municipalités.
Les postes proposés ont une durée de 6 à 8 semaines entre 
fin juin et fin août. La plupart des emplois tournent souvent 
autour de l’accueil, du tourisme, de l’animation ou de l’entre-
tien des espaces verts.
Si cela vous intéresse vous avez jusqu’au 30 janvier 2011 pour 
envoyer vos candidatures à la mairie.
> En savoir + Direction des ressources humaines 
02 98 85 43 32



chaque lundi matin un petit 
groupe de femmes se retrou-
vent dans la salle de danse du 
Family pour participer à un 
atelier d’activités physiques 
encadré par l’association Sport 
pour Tous. cet atelier fait partie 
d’un projet mené conjointement 
par l’épicerie sociale et la Ligue 
contre le cancer.
“L’équilibre alimentaire ainsi que 
les activités physiques ne sont 
pas les préoccupations premières 
des bénéficiaires de l’épicerie so-
ciale. Aussi lorsque la Ligue nous 
a proposé de travailler entre oc-
tobre et décembre sur un projet 
de prévention cancer, nous avons 
tout de suite dit oui, car cela per-
mettra aux bénéficiaires d’être 
acteur de leur bien-être et retrou-
ver l’estime de soi” explique No-
lwenn Kervevan, la responsable 
de la Boutique/Ar stalig.
Pour la Ligue, il s’agit de contri-

buer à la diminution des iné-
galités de santé face au can-
cer, cette collaboration avec 
une épicerie sociale étant la 
première du genre.

Alimentation
et activités physiques
L’un des objectifs de ce projet 
est d’inviter à une consomma-
tion plus importante de légu-
mes en les agrémentant d’épi-
ces diverses et variées. Ainsi 
plusieurs bénéficiaires ont visi-
té une exploitation maraîchère 
pour découvrir la variété des lé-
gumes de saison, participé à un 
atelier de découverte des épi-
ces en présence d’un cuisinier 

professionnel, mis en pratique 
leurs découvertes en réalisant 
un repas et fait des recherches 
sur ordinateur pour trouver de 
nouvelles recettes, et tout cela 
sous le regard de l’association 
“Défi Santé Nutrition” qui ap-
porte aussi sur ce projet son 
analyse extérieure.
“Ces actions sont d’autant plus 
importantes que nous nous ap-
provisionnons en légumes auprès 
d’un maraîcher bio. Cela va per-
mettre de savoir les cuisiner” 
renchérit Nolwenn Kervevan.
côté activités physiques, le grou-
pe est fidèle. Danielle, Hélène, 
Dominique et les autres sont 
ravies : “C’est bien de penser un 
peu à soi”, “Ça fait du bien de se 
mettre au sport”, “On aimerait que 
cela continue après le projet”.
Et c’est bien l’objectif affi-
ché comme conclut la respon-
sable : “Notre rôle maintenant 
est d’accompagner les béné-
ficiaires qui le souhaitent vers 
l’autonomie et notamment en 
leur permettant à plus ou moins 
long terme d’aller vers les asso-
ciations sportives de la ville”.

> En savoir +
Boutique/Ar Stalig
02 98 21 33 57
ou sur www.ville-landerneau.fr
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Com’une infoKeleier 

Épicerie sociale
Un projet pour
prévenir le cancer
Prévenir le cancer, tel est l’objectif d’un projet mis en place par l’épicerie so-
ciale et la Ligue contre le cancer intitulé “mes p’tites recettes pour mon bien-
être : le plaisir de manger, le plaisir de bouger”.

Listes électorales
vous venez d’arriver à Lan-
derneau et vous n’êtes pas 
encore inscrit sur les lis-
tes électorales. vous avez 
jusqu’au 31 décembre pour 
effectuer la démarche 
auprès du service Etat civil 
de la mairie
> En savoir +
Service élections
02 98 85 44 97

À la découverte 
des fruits 
et légumes

Les fruits et légumes frais 
sont indispensables à la 
santé, ils donnent le tonus 
et aident à grandir et à être 
plus fort. c’est en substance 
le message que les enfants 
des accueils périscolai-
res des écoles publiques 
de Landerneau pourront 
découvrir en décembre à 
l’occasion d’une animation 
proposée par le service en-
seignement de la ville.
chaque soir dans un lieu 
d’accueil différent, les en-
fants pourront découvrir la 
richesse des fruits de sai-
son, exotiques ou secs. La 
dégustation sera également 
à l’ordre du jour.
cette opération de sensi-
bilisation est la première 
du genre réalisée dans les 
accueils périscolaires.
> En savoir +
Service enseignement
02 98 85 68 95

L’accès à la boutique est soumis à condition de ressources pour 
les habitants de Landerneau, Pencran, Plouédern, La Martyre, 
La Roche-Maurice, Le Tréhou, Ploudiry, Tréflévénez.
S’adresser au CCAS, Centre Théo Le Borgne, 1 rue du docteur 
Pouliquen 02 98 85 43 03.



Le Tambour : Tout au long de 
l’année, vous mettez en place 
des animations ou participez à 
des manifestations. Quels sont 
les objectifs de l’association 
Landerneau Boutiques ?
Hervé Kermarrec : Il est impor-
tant qu’il se passe des choses à 
Landerneau. En créant des ani-
mations, on fait venir les gens. 
Ensuite ils reviennent naturelle-
ment. En 2010, nous avons offert 
un voyage pour le carnaval, une 
voiture à l’occasion des 500 ans 
du pont, soutenu les 5 à 7 du 
festival Kann al Loar. Nous orga-
nisons aussi deux braderies en 
février et en juillet pour les fins 
de solde pour permettre aux 
commerçants non sédentaires 
d’animer le centre-ville. Et nous 
avons la carte + qui donne lieu à 
dix tirages par an.

LT : Noël est aussi un moment 
important pour l’association. 
Que nous concoctez-vous pour 
cette période ?

HK : Après le carrousel, nous 
avons souhaité changer pour 
attirer une clientèle plus large. 
Aussi, nous installons cette an-
née une patinoire sur l’espla-
nade du Family. Elle permettra 
à tous de découvrir les joies de 
la glisse. Autour, s’installera un 
village d’une vingtaine d’artisans 
qui proposeront, bijoux, confi-
serie, objet en bois, costumes, 
plantes… Le petit train, anima-
tion incontournable, sillonnera 
les rues de la ville et comme 
chaque année le père Noël ar-
rivera le samedi avant Noël en 
kayak sur l’Elorn.

LT : Dites-nous en un peu plus 
sur la patinoire.
HK : Il s’agit d’une patinoire syn-
thétique de 216 m² où la sensation 
de glisse est similaire à 95% avec 
de la glace. L’intérêt du synthéti-
que, c’est qu’il consomme moins 
d’énergie. concrètement, 70 per-
sonnes pourront patiner en même 
temps pendant une demi-heure. 

LT : Cela doit avoir un coût. 
Comment financez-vous ces 
actions ?
HK : Il est vrai que la location 
d’une patinoire a un coût. Mais 
nous pouvons le faire grâce à une 
subvention exceptionnelle que 
nous octroie la ville. Par ailleurs, 
la demi-heure de patinage coû-
tera deux euros aux visiteurs, 
location de patins comprise.  

Enfin, nous avons proposé à des 
comités d’entreprises d’utiliser 
l’espace de 20h à 22h pour faire 
des soirées.
Voir aussi pages culture.

> En savoir +
www.landerneau-boutiques.com
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Landerneau Boutiques
Une patinoire pour
créer l’évènenement
À Noël, l’esplanade du Family va accueillir une 
patinoire, une initiative de l’association Landerneau 
Boutiques qui compte 83 commerçants. Rencontre 
avec son président Hervé Kermarrec.

Un conciliateur de justice
pour régler les petits litiges
Un conciliateur de justice tient des permanences au centre 
Théo Le Borgne. Il s’agit de Michel Le Naour, chef d’entre-
prise à la retraite.
Son rôle, tenter de régler les petits litiges de la vie courante 
entre particuliers pour des problèmes de voisinage et entre 
particuliers et entreprises, en conciliant les deux parties.

Permanences tous les vendredis de 14h à 16h au Centre Théo 
Le Borgne (bureau des permanences, 2ème étage)

Les cahiers de Dourdon :
le patrimoine du Pays
de Landerneau au crible
L’association Dourdon œuvre inlassa-
blement depuis des années pour pré-
server, sauvegarder et promouvoir le 
patrimoine du pays de Landerneau-
Daoulas. Parmi ses actions, elle édite 
régulièrement des publications (Les 
kanndi, Pays de Landerneau Daoulas, Landerneau en 
carte postale…). En 2010, elle a décidé de sortir un bimestriel, 
“les cahiers de Dourdon”, qui traite de sujets divers. Ainsi, le 
numéro un, 500 ans du pont oblige, traitait du moulin du pont 
de Rohan. Le second vient de sortir et aborde les jardins pota-
gers militaires pendant la guerre 1914-1918 et sort de l’oubli 
les soldats enterrés dans le carré militaire du cimetière. 
Sortis à 200 exemplaires, ces cahiers sont disponibles à la 
maison de la presse, au comptoir des produits bretons et 
auprès de l’association, au prix de 10 €.
> En savoir +
Dourdon 06 82 68 02 75 et sur www.dourdon.org

Hervé Kermarrec et Christelle Mérour, respectivement, président et trésorière de 
l’association Landerneau Boutiques
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Le 22 décembre, une après-
midi festive avec concert et 
animations est proposée aux 
enfants. L’initiative en revient 
à Jonathan Marchand. Agé de 
21 ans, il prépare actuellement 
une licence de médiation cultu-
relle. Pendant de nombreuses 
années, il a fréquenté la MPT. 
Aussi, c’est tout naturellement 
qu’il s’est tourné vers les ani-
mateurs de l’espace jeunesse 
de la MPT/cS lorsqu’il a décidé 
d’organiser une manifestation 
dont le but est d’aider  à fi-
nancer en partie le voyage à la 
neige de jeunes Landernéens. 
“Le soutien des animateurs est 
précieux, car il m’aide à m’or-
ganiser, à trouver les bons in-
terlocuteurs” souligne le jeune 
étudiant.
“Notre rôle est d’accompagner 
les jeunes qui ont des envies, 
des idées, des projets” explique 
David Guyomar, animateur jeu-

nesse au sein de la MPT. “Cela 
va de l’organisation d’un concert 
au montage d’un séjour à l’étran-
ger en passant par la création 
d’une association ou d’une en-
treprise”, poursuit-il.
Pour ce projet, Jonathan n’a pas 
travaillé seul. Une vingtaine de 
jeunes inscrits au séjour de ski 
participe aussi, de même que 
trois Landernéennes en bac 
pro “services en milieu rural” 
qui ont l’occasion de mettre en 
place un projet d’utilité sociale 
indispensable dans leur forma-
tion. Les animateurs de la MPT/
cS, quant à eux, ont coordonné 
tous les acteurs et leur ont 
permis d’avoir les bonnes clefs 
pour mener à bien le projet.
(voir aussi pages culture)

> En savoir +
MPT/cS 02 98 21 53 94
et http://www.ij-bretagne.com/
blogs/landerneau/ 

Projets jeunes
La mPT accompagne

L’accompagnement de jeunes dans la mise en 
place de projets est l’une des missions de la 
mPT/CS. Jonathan bénéficie de ce dispositif.

Concours de soupes :
la soupe de Bothuan vainqueur
Le 16 octobre dernier, la MPT/cS proposait à la maison de 
quartier de Kergreis, une après-midi d’échange autour de la 
soupe. À cette occasion était organisé un concours de soupes 
qui a permis de voyager du Maghreb au cambodge en passant 
par le Portugal, l’Italie ou les régions de France. Au total 17 
soupes différentes ont été proposées au palais du jury et du 
public. c’est Bothuan Lat qui a obtenu le 1er prix avec sa soupe 
cambodgienne. Nous vous livrons ici sa recette. Bon appétit !

Ingrédients :
• 100 g champignons noirs, 
• 300 g vermicelles transparents, 
•  Glue de tomate (à acheter au magasin chinois),  

kub’or chinois, soja, niok man.
• 2 choux chinois, 
• 4 oignons,
• 1 oignon blanc, 
• 1 tête d’ail
• 1 poulet, 
• 1 morceau de plat de côte (bœuf).

cuire le poulet une heure entière, ne pas jeter l’eau du bouillon.
Prendre le poulet, le décarcasser, 
Dans l’eau de la soupe mettre 1 cuillère de glue de tomate, ajou-
ter 2 kub’or chinois, 5 cuillères à soupe de soja, 3 cuillères à 
soupe de niok mam, 100 g de champignons noirs
Faire revenir avec de l’huile 4 oignons coupés en lamelles, les 
mettre dans le bouillon, couvrir, laisser mijoter avec un mor-
ceau de bœuf (pour le goût), deux choux chinois, un oignon 
blanc. vers la fin de la cuisson, ajouter le poulet décarcassé.
À la dernière minute, ôter le morceau de bœuf, ajouter le vermi-
celle transparent et la tête d’ail pelé et rissolé légèrement.
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Nous menons, depuis 2008, une politique ambitieuse. Une réflexion 
globale et équilibrée définit notre politique de la ville. Nous devons, 
à la fois, favoriser un cadre de vie de qualité à Landerneau mais 
également continuer à réunir les conditions d’un développement 
économique durable.
Le cŒUR DE vILLE est un point de repère pour les Landernéens com-
me les visiteurs. Il doit donc faire l’objet d’une attention particulière.
Penser la ville, c’est avant tout une action globale sur l’ensemble 
des fonctionnalités urbaines : circulation, stationnement (zones 
bleues), habitat (programme de logements), aménagements ur-
bains (mobilier, ravalement des façades), culture et loisirs (specta-
cles et expositions extérieurs)…
Faire la promotion de la ville, c’est aussi l’animer en construisant un 
partenariat fort avec l’association des commerçants. Pour les fêtes 
de fin d’année : une patinoire et un nouveau marché de Noël s’ins-
talleront sur l’esplanade du Family. Il convient de se féliciter de ce 
partenariat basé sur la confiance mutuelle.
Fédérer les différents acteurs autour d’un projet commun porte 

déjà ses fruits. Une étude de la ccI souligne que la part de mar-
ché du centre-ville représente désormais 22 % contre 19 % en 2005. 
Entre-temps, le volume d’activités des commerces est passé de 
158 M€ à 193 M€, preuve inéluctable de l’attractivité retrouvée de 
Landerneau.
Une politique équilibrée veille à soutenir la vitalité des QUARTIERS. 
Les investissements réalisés en direction de la jeunesse, dans les 
écoles, les aires de jeux, les terrains multisports… sont autant d’ac-
tions qui consolident l’ensemble de la ville.
Une étude des besoins commerciaux de KERGREIS est program-
mée pour reconfigurer et consolider le commerce de proximité. Les 
solutions préconisées seront discutées avec les habitants, premiers 
acteurs du quartier. Rien n’est facile, nous le savons, mais soyez as-
surés que nous nous retroussons les manches, que nous faisons le 
choix de l’engagement plutôt que celui de la résignation.

Le groupe majoritaire
Landerneau Nouvelle Ambition

Le conseil municipal de Landerneau s’est prononcé sur l’objectif 
de mettre Brest à 3 heures de Paris en TGv. Le gain serait de 8 
minutes par rapport au projet engagé visant à mettre Brest à 3h08 
de Paris. Qui a besoin d’un gain supplémentaire et à quel coût ?
Les landernéens seront perdants !
ce gain de quelques minutes impliquera de ne plus arrêter le TGv 
à Landerneau, voir imaginer une déviation évitant la ville comme 
certains le proposent. En réclamant toujours plus, on va imposer 
aux landernéens de rejoindre Brest par le TER afin de prendre le 
TGv. Pire si vous avez des enfants ou des personnes âgées à ac-
compagner, vous ferez un aller-et retour sur Brest. 
Alors, quelle priorité ?
Les verts et Europe-Ecologie proposent de s’occuper en priorité 
de la modernisation du réseau breton :  mettre Rennes à 1h30 de 
Brest (le train pendulaire trop vite abandonné est une solution) - 
électrifier la ligne Landerneau-Quimper avec réouverture de ga-
res - augmenter les cadences entre Landerneau et Brest le soir et 
le samedi - etc.

ces propositions visent à améliorer la vie quotidienne du plus 
grand nombre tout en permettant le soutien d’une activité écono-
mique régionale dynamique.
Au lieu de cela, les conseils généraux ont décidé de financer la 
ligne TGv Rennes-conéré qui constitute un maillon de l’arc Pa-
ris-Rennes-Nantes passant par l’aérodrome de Notre-Dames-
des-Landes. c’est un projet de l’Etat qui ne devrait pas être celui 
des bretons, pourtant la région et le conseil général du Finistère le 
soutienne. S’il se réalise, il isolera un peu plus notre département 
alors qu’il faudrait le rapprocher de Rennes et Nantes. 
La priorité pour le développement du pôle brestois (université, dé-
construction des navires, recherches en énergie marine, chambre 
régionale de commerce et d’industrie), c’est de relier commodé-
ment Brest à l’ensemble de la Bretagne et non pas de rapprocher 
Rennes de Paris.

Christophe Winckler
www.landerneau-ecologie.org

Patrick Leclerc ne dit pas la vérité : l’Agence Régionale de San-
té n’a pas pu décider de la suppression du poste de directeur 
de l’Hôpital sans son accord. D’ailleurs, ses arguments sont à 
géométrie variable, il se contredit à chaque intervention. 

En le privant de toute autonomie, il expose l’Hôpital à tous les 
dangers. La récente déclaration du directeur du cHU de Brest, 
désormais patron de Landerneau, le montre: “il n’est pas pen-
sable que, dans un même domaine, l’un des établissements 
soit en sureffectif tandis que l’autre serait en pénurie” (29 octo-
bre 2010). Est-il besoin d’être plus clair ?

La méthode est la même : loin des discours officiels sur la pré-
tendue “transparence”, qui ne sont que de la poudre aux yeux, 
Patrick Leclerc agit dans le plus grand secret, sans la moindre 
concertation, pas plus avec les instances officielles de l’Hôpital, 
qu’avec les syndicats, ou le conseil Municipal, qu’il est censé 
représenter. 

cet abandon de l’Hôpital, par celui qui avait le devoir d’en être 
le défenseur, est incompréhensible. Il n’apporte rien. Pire, 
aucune compensation n’a été demandée.

Aujourd’hui, le siège social de l’hôpital est à Brest, c’est là que 
seront prises les décisions.

Patrick Leclerc a procédé de même  pour le dépôt de pain de 
Kergreis. Il n’avait pas présenté les 6 candidats à la commis-
sion Aménagement, pourtant compétente sur le sujet. Les jeux 
étaient faits d’avance, dans l’urgence et sans concertation. Le 
résultat est là : la fermeture !

La Maison de l’Enfance va aussi déménager, privant Kergrèis 
d’une importante fréquentation. c’est en développant des ser-
vices et non en les fermant que l’on dynamise un quartier. 
Rappelons qu’en implantant la Maison de l’enfance, la Mairie 
annexe, la Poste, la desserte d’Ar Bus, notre municipalité avait 
contribué au développement du quartier.

Triste fin d’année pour la ville.

Le Groupe de Gauche 
Jacqueline Olivet, Pascal Inizan, Henri Morvan (PS), Sandrine Le Meur, 

Michel Pennec (MRV), Jean Chevalier (PC), Monique Le Boudouil

mensonges et désillusions

Brest à 3 heures de Paris - Les landernéens sont perdants

Une ville qui reprend des couleurs !
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InitiativesPetra nevez ?

Brochenn,  
le royaume  
du tricot et  
de la couture
“Depuis quelques années, on 
note chez les gens, un goût re-
trouvé pour les travaux de cou-
ture, de tricot, peut-être pour 
se démarquer et d’avoir quelque chose d’original que les autres 
n’ont pas”. 
Pour Joëlle Martineau, passionnée de travaux d’aiguilles, ce 
constat lui a permis de sauter le pas et de réaliser un vieux rêve, 
celui de gérer une mercerie. Et c’est au 21 rue de la Fontaine 
Blanche, qu’elle a ouvert son commerce nommé “Brochenn” 
(aiguille à tricoter en breton). Et l’on y trouve, laine, laine à chaus-
sette, fil à dentelle, fermetures éclairs, tissus, mercerie… Dans 
les semaines à venir, elle va aussi développer le ruban, la brode-
rie. Elle est à l’écoute des attentes de ses client(e)s.
“Je souhaite que “Brochenn” soit plus qu’un simple magasin. Je 
veux que ce soit un endroit convivial où je puisse transmettre mon 
savoir” explique la nouvelle commerçante. Aussi, elle a décidé de 
mettre en place de façon régulière des ateliers en petit groupe, 
de tricot, couture et crochet, ouverts à tous débutants ou non.

> Brochenn
Du mardi au samedi, 9h30 - 12h et 14h - 19h
21 rue de la Fontaine Blanche 02 98 41 76 45
www.brochenn.fr 

S’portoibien, 
au service des 
handicapés  
et des seniors
Thomas Guilpain et Estelle 
caleho ont passé ensemble 
une licence STAPS en acti-
vités physiques adaptées. 
Après diverses expériences dans le domaine du handicap, ils ont 
décidé de créer la société S’portoibien destinée aux personnes 
handicapées et/ou âgées du Nord-Finistère.
“Nous nous sommes aperçus que les structures d’accueil man-
quaient souvent de professionnels qualifiés pour l’activité physique. 
De là est partie notre idée de mettre notre savoir-faire au service 
de tous” expliquent-ils. Le service qu’ils proposent s’adresse aux 
collectivités ou aux particuliers et comprend deux volets. L’un 
tourne autour de l’activité physique pour permettre l’accessibi-
lité de tous à la pratique sportive. Les activités sont définies en 
fonction des envies et des capacités de chacun. L’autre a pour but 
l’accompagnement, l’objectif étant de créer du lien social. Ainsi, 
ils peuvent prendre en charge des personnes pour les emme-
ner à des rendez-vous médicaux, ou à des sorties culturelles ou 
sportives. “Nous sommes à l’écoute de tous les projets et nos tarifs 
s’adaptent à la demande” concluent-ils.

> S’portoibien
Pépinière d’entreprise de Mescoat
06 26 39 03 44 ou 06 64 67 59 14 - www.sportoibien.com 

Selenys,
salon de  
coiffure
Lorsque Delphine Saliou et 
Sonia Saleun ont décidé de 
créer un salon de coiffure et 
de l’appeler Selenys, en ré-
férence aux habitants de la 
Lune, elles ne savaient pas 
encore qu’elles s’installeraient dans une résidence face à la gare 
répondant au nom des “Terrasses de Sélène”. Le hasard fait par-
fois bien les choses. 
Depuis le 1er octobre, les deux jeunes femmes ont réalisé leur sou-
hait de travailler ensemble à Landerneau, région dont elles sont 
toutes les deux originaires. Pour les aider, elles ont embauché 
deux apprenties, l’une en cAP et l’autre en BP.
Elles s’adressent à tous les publics, hommes, femmes, enfants. Leur 
atout et spécialité, les chignons de mariage. Elles sont aussi expertes 
visagistes et peuvent donc donner des conseils pour mettre en valeur 
les avantages du visage ou à l’inverse masquer les défauts.
“Nous sommes ravies d’être installées ici. C’est facile de stationner 
grâce à la zone bleue. Il faut juste que les clients n’oublient pas leur 
disque” conclut Delphine Saliou. 

> Selenys
Lundi, 14h - 18h, du mardi au vendredi,
9h - 19h et le samedi, 9h - 17h
Avenue Matthieu Donnart 02 98 33 20 29

CmT
Architectes
céline Marais-Trespeuch a 
créé son cabinet d’architecture 
en mars dernier et s’est instal-
lée à la pépinière d’entreprise 
de Mescoat en octobre.
La jeune femme, architecte 
diplômée depuis 2003 a tra-
vaillé pour des projets très différents en France et en Europe 
de l’est. Lors de ses études, elle s’est spécialisée dans les 
constructions HQE  autrement dit Haute Qualité Environne-
mentale. 
Aussi son arrivée dans la région n’est pas pour lui déplaire : 
“En Bretagne, les particuliers sont très demandeurs de solutions 
respectueuses de l’environnement pour leur maison”. 
“J’aime utiliser de beaux matériaux qui durent dans le temps. 
J’aime aussi que le paysage, la nature, le soleil soient des élé-
ments associés à la création pour que la construction s’intègre 
dans son environnement naturel” explique l’architecte. 
“Ceci dit, je m’adapte à la demande du client et à son budget. Je 
peux concevoir une maison particulière, aménager des bureaux, 
créer des entrepôts. Grâce à un groupement d’architectes dont je 
fais partie, je peux aussi répondre à des marchés publics”.

> Atelier CMT Architectes
Pépinière d’entreprises de Mescoat
02 90 39 43 85



Décembre
Jeu 9 : Film “Solutions 
locales pour désordre global” 
au Rohan à 20h30 

Ven 10 : Concert Jean-Luc 
Roudaut à 20h30 au Family 
(Org. : APE du Tourous)

Dim 12 : Cirque au Family 
avec Slips inside à 17h30

Mar 14 : Concert scolaire 
Human Player au Family 

Ven 17 : Conférence calvaire et 
enclos, de Paolig combot à la 
médiathèque à 14h (Org : AvF)

Ven 17 : Spectacle 
humoristique avec Merri  
au Family à 20h30

Du 17 au 31 : Patinoire sur 
l’esplanade du Family de 14h 
à 19h

Du 17 au 31 : Petit train dans 
la ville    

Du 18 au 24 : Village d’artisans 
sur l’esplanade du Family

Sam 18 : Arrivée du Père 
Noël à 17h30 sur l’Elorn près 
de la mairie

Sam 18 : Loto à Saint-Ernel 
(Org : Landern’fête)

Dim 19 : Coupe 
départementale de karaté 
enfants à la salle OS

Dim 19 : Pères Noël à 14h, à 
moto à la Maison de quartier 
de Kergreis et au centre-ville

Dim 19 : Concert de Noël 
de la chorale de la côte des 
Légendes à 16h à l’église 
Saint-Houardon

Mar 22 : Bal pour enfants avec 
Tri Bal Mômes au Family à 14h 

Janvier
Mar 4 : Conférence UTL à 
14h au Rohan “La nature 
en Bretagne, un patrimoine 
méconnu” par François de 
Beaulieu de Bretagne vivante 

Du 4 au 29 : Exposition sur le 
loup à la médiathèque

Ven 14 : Vœux du maire au 
Family, à 19h30

Sam 15 et Dim 16 : Salon de 
la brocante et de l’antiquité 
à Saint-Ernel, de 9h à 19h

Mar 18 : Conférence UTL 
à 14h au Rohan “Troïlus de 
Mesgouez, un Landernéen 
vice-roi du canada” par 
claude Fagnen, ancien 
directeur des archives 
départementales du Finistère

Mer 19 : Spectacle de 
marionnettes “Loup y es-tu ?” 
au Family à 10h30

Jeu 20 : Film “Entre nos 
mains” au Rohan à 20h30 

Ven 21 et Sam 22 : Rives de 
nuit dans les bars

Dim 23 : Auditions des 
cordes de l’Ecole de musique 
au Family à 17h - Entrée libre

Lun 24 : Collecte de sang à 
l’EHPAD An Elorn de 15h à 19h

Mar 25 : Collecte de sang de 
14h à 18h

Mer 26 et Jeu 27 : Collecte 
de sang de 8h à 12h

Mer 26 : Heure du conte 
sur le thème du loup à la 
médiathèque

Sam 29 : Fest-noz d’Eskell an 
Elorn au Family, à 20h30

Sam 29 : Loto à Saint-Ernel 
(Org : Rotary club)

Février
Mar 1er : Conférence UTL 
à 14h au Rohan “La chaîne 
graphique : de Gutenberg 
à la PAO” par Jean-Michel 
vigouroux, chargé de cours à 
l’UBO en retraite

Du 4 au 25 : Exposition “Ma ville, 
enjeu d’un nouveau forum”

Sam 5 : Bal country au 
Family, à 20h (Org : APE de 
Kergreis)

Sam 5 : Conférence sur le 
loup à 14h30 à la médiathèque  

Sam 5 : Forum des pratiques 
Internet à la MPT/cS 

Dim 6 : Vide grenier à Saint-
Ernel de 9h à 17h (Org : APEL 
Notre-Dame du Tromeur, 
02 90 91 40 74)

Mar 8 : Théâtre “chatroom” 
au Family, à 20h30

Sam 12 : Soirée jeux de 
société à la maison de 
quartier de Kergreis

Sam 12 : Loto à Saint-Ernel (Org : 
Stade Landernéen Kergreis)

Mar 15 : Conférence UTL à 14h 
au Rohan “Mers el Kébir, la 
tragédie maritime“ par Martial 
Le Hir

Jeu 17 : Film “Un poison violent” 
au Rohan à 20h30 

Ven 18 : Concert de l’Ecosse 
à l’Irlande au Family, à 20h30

Sam 19 : Master class de 
harpe à la maison de la 
musique

Dim 20 : Vide grenier à Saint-
Ernel (Org : Landerneau 
Tennis de table)

Sam 19 et Dim 20 : Stage de 
danse africaine 

Mar 22 : Concert scolaire 
“Sacrées sorcières” au 
Family 

Mer 23 : Heure du conte 
sur le thème du loup à la 
médiathèque
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