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Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 
prochains. 

Clin d’œil historique et traduction d’une réalité géographique 
et économique, Lanestériens et Caudannais sont appelés à 
voter pour la première fois pour les mêmes candidats dans 
les frontières de notre nouveau canton (Lanester et Caudan). 

Les candidats se présenteront devant les électeurs sous la forme 
d’un binôme composé d’une femme et d’un homme, assurant 
ainsi la parité au sein de la future assemblée départementale.  

Si la réforme territoriale ne permet pas encore de définir 
clairement les futures compétences des départements, et nous 
ne pouvons que le regretter, nous savons qu’ils continueront 
à jouer un rôle important dans notre quotidien notamment 
à travers la question de la solidarité. 

Cette élection est une élection utile pour vous, pour Lanester, 
pour Caudan et pour le Morbihan. 

Lors de chaque élection, les citoyens ont un droit, le droit de 
vote. Ne pas voter c’est ne pas choisir, c’est se résigner, c’est 
abandonner son futur aux mains de ceux qui feront le choix 
d’aller voter, de ceux qui finalement décideront pour vous. 

Comme élue locale, je suis attachée à la vitalité de la démocratie 
et je souhaite que les Lanestériens et les Lanestériennes soient 
très nombreux à aller voter les 22 et 29 mars prochains.

Le Maire

Elections Départementales : 
Votons !
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projet prenant en compte  
les problématiques de développement durable

information relative
à la vie associative

information concernant le schéma 
de développement numérique

les informations concernent parfois
un quartier bien précis de notre ville

6. Vie de femme

12-17. Vie éternelle

10. Vie de quartier
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21. Vie de pêcheurs
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1 Mars 
m’enchante ! 
Chanson jeune 
public avec 
« abeilles et 
bourdon »…

2 Ou chanson 
passion avec « 
Chanson Plus » ?

Vous 
souhaitez 
annoncer un 
événement ? 
Formulaire 
en ligne sur 
www.lanester.com
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Soirée crêpes
Apel St Joseph du Plessis
Vendredi 6 mars
Salle Pierre François, 18h

Deizioù : atelier cuisine
Dos de cabillaud à la crème de persil 
et tagliatelles au blé noir. Tarte au 
lait ribot
Inscr : 02 97 76 49 06
Samedi 7 mars
Ecole Joliot Curie, 14h

Fête de l’andouille
Div Yezh Lannarstêr
Inscr : 02 97 76 49 06
Samedi 7 mars
Salle Pierre François, 19h

Deizioù : atelier broderie
Inscr : 06 63 74 17 86
Samedi 7 mars
Ecole Joliot Curie, 9h30

Loto
AJC école Joliot Curie
Dimanche 8 mars
Rest. Scolaire Larnicol

Bourse aux vêtements
« Printemps-été 2015, accessoires et 
bourse maman-bébé »
Collecte : Lundi 9 mars (9h30/18h)
Vente : Mercredi 11 mars 
(8h30/18h) et jeudi 12 mars 
(9h/10h30)
Centre Social Albert Jacquard

Salon habitat expo
Du sam. 7 au lundi 9 mars
Parc des expositions

Braderie de printemps
Association des paroissiens
Samedi 14 : 10h/18h
Dimanche 15 au mercredi 18 
mars : 14h/18h
Salle paroissiale, 136 rue J. Jaurès

Fête de la St Patrick
Dimanche 15 mars
Parc des expositions, 17h

Animations Abadennoù
Concert
Black M
Samedi 21 mars
Parc des expositions, 20h

Conférence « abeilles 
et pesticides »
(détails p.20)
Mardi 24 mars
Auditorium Tam-Tam 
(médiathèque), 18h

Dictée en breton
Organisé par Emglev Bro an Oriant
Samedi 28 mars
Salle Delaune

Journée « alternative aux 
pesticides »
(détails p.20)
Dimanche 29 mars
Ferme de Saint-Niau, à partir de 9h

Conférence
« Les retombées du référendum 
écossais » - Org. Korollerien Ar Skorv
Vendredi 3 avril
Auditorium Tam-Tam, 20h30

Chasse à l’œuf
Samedi 4 avril
- Association Place de Rencontres - 
Ferme de Kerfréhour, 15h30
- Association « à la croisée des 
chemins » - Maison de quartier 
« les Lavoirs », 16h

Spectacle
Kabanamuzik
Samedi 4 avril
Espace jean Vilar, 18h

Sport

Handball
N1M / Saint Valéry
Dimanche 2 mars
N1M / Pau Nousty
Dimanche 8 mars
Salle Jean Zay, 16h

Sport

Chanson

FESTIVAL MARS 
M’ENCHANTE 
(détails p.23)
ww  Du 11 au 28 mars

« ABEILLES ET BOURDONS » 
(Jeune public)
ww  Mercredi 11 mars – 10h et 14h30 
Tarif unique : 5€ (dès 4 ans)

OTTILIE B (19H) / CLEMENT 
BERTRAND (20H30)
ww  Vendredi 13 mars 
Tarifs : 12€ / 9€ / 8€ / 5€

WALLY
ww  Samedi 14 mars – 20h30 
Tarifs : 18€ / 15€ / 12€ / 5€

QUARTET BUCCAL
ww  Vendredi 20 mars – 20h30 
Tarifs : 15€ / 12€ / 9€ / 5€

BOULE
ww  Samedi 21 mars – 20h30 
Tarifs : 12€ / 9€ / 8€ / 5€

VIEL CHANTE BARBARA
ww  Dimanche 22 mars – 17h 
Tarifs : 15€ / 12€ / 9€ / 5€

CHANSONS PLUS
ww  Vendredi 27 et samedi 28 mars 
20h30 - Tarifs : 8€ / 3€

- - - - - - - - - - - -
Espace Jean Vilar
Place Delaune
02 97 76 01 47
espace.jeanvilar@ville-lanester.fr

Opéra 
« COSI FAN TUTTE » de Mozart 
Un savoureux mélange de chant, de 
danse, de masque, de combats… 
Pour notre plus grand plaisir ! 1er 
Prix du Public « Spectacle Musical » 
Avignon Off 2013.
ww  Samedi 7 mars – 20h30 
Tarifs : 23€, 18€, 15€, 5€

Expositions
« De Jonas à Moby Dick, 
variations autour d’un 
cachalot »
(détails p.22) 
Embarquez avec près de soixante 
artistes à la rencontre de ce géant 
des profondeurs.
ww Du 4 au 28 mars 2015 

Inauguration : le 7 mars : 11h30

Ateliers
« Chasse aux Haikus »
Les vertus de la composition 
poétique à plusieurs, en compagnie 
d’Alain Kervern.
ww  Samedi 7 mars : 14h30 à 17h30 
A partir de 16 ans sur inscription 
Salle jeunesse

« Photo-collage » animé par 
Gildas Bitout
Animé par le photographe-
plasticien Gildas Bitout, un atelier 
de création artistique en direction 
des enfants qui vise à créer une 
œuvre collective.
ww  Samedi 28 mars : 14h-17h - 
Enfants de 7 à 12 ans - Auditorium 
Tam-Tam et salle jeunesse – Sur 
inscription

Projection de 
documentaires
« Les hommes de la baleine » 
de Mario Ruspoli (1956, 25 mn)
Le quotidien périlleux de certains 
pêcheurs des Açores qui pratiquent 
encore la chasse au cachalot avec 
un harpon et une chaloupe comme 
dans le livre Moby Dick.
« Vive la baleine ! » 
de Chris Marker & Mario 
Ruspoli (1972, 25 mn)
La longue tradition de la chasse à la 
baleine dans une double perspective 
historique et militante.
ww  Samedi 21 mars : 15h30-16h30 
Tout Public  - Sur inscription 
Auditorium Tam-Tam

Animatek
Jack et la mécanique du 
cœur
Son coeur défectueux remplacé 
par une horloge mécanique, Jack 
ne peut survivre que s’il n’éprouve 
pas d’émotions fortes. Mais sa 
rencontre avec Miss Acacia va 
précipiter la cadence de ses 
aiguilles.
ww  Samedi 14 mars à 15h30 
Auditorium Tam-Tam – A partir 
de 6 ans – Sur réservation

Lecture et découverte
« Un café, une BD » 
rencontre avec Patrick Mallet !
ww  Samedi 21 mars : 10h30-12h 
Tout public -  Auditorium Tam-Tam

Books & news, le rendez-
vous des ados 
Rencontre avec l’auteur de la 
série « Achab », Patrick Mallet, 
et immersion dans sa manière 
de travailler (présentation 
d’originaux, croquis…) et dans 
son appropriation du mythe du 
cachalot.
ww  Vendredi 27 mars à 17h 
Mezzanine

- - - - - - - - - - - -
Médiathèque Elsa Triolet
Rue Jean-Paul Sartre
02 97 89 00 70
mediatheque@ville-lanester.fr 
www.mediatheque.ville-lanester.fr
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Concours canin
Amicale canine
Samedi 21 mars
Terrain de Malachappe

Concours hippique de saut 
d’obstacles
Société hippique de Lanester
Dimanche 29 mars 
Centre équestre de Kermen

Tournoi fête des jeunes
AS Lanester
Dimanche 5 avril
Stade de Locunel

Fête du printemps
Chasseurs et boulistes
Lundi 6 avril
Parc du Plessis

Bal musette
Balajo
Lundi 6 avril
Salle Delaune

Expositions

Art thérapie
Jusqu’au vendredi 13 mars
Hall de l’Hôtel de Ville

Couleurs d’automne
Peintures à l’huile
Samedi 28 et dimanche 29 mars
Centre Alpha (44, av. Billoux), 10h 
à 18h

Et aussi…

Collecte de sang 
Vendredi 6 mars
Salle Delaune, 9h30-13h et 15h-18h30

Collecte de papiers
Journaux, papiers, annuaires, etc. 
pour financer un voyage scolaire.
Du samedi 14 au mercredi 18 mars
Ecole Romain Rolland

Commémoration
Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie
Jeudi 19 mars
Monuments aux Morts, 18h

Elections départementales
1er tour
Dimanche 22 mars
2e tour
Dimanche 29 mars

Diskouezadegoù

Hag ivez…

2
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Goélands
Une nouvelle campagne 
de stérilisation des œufs 
de goélands aura lieu aux 
mois de mai-juin 2015. Les 
Lanestériens sont invités 
à signaler aux services 
techniques la présence de 
goélands à proximité de 
chez eux.
02 97 76 81 79

Jobs d’été
Le forum jobs d’été aura 
lieu le 11 mars au Palais 
des Congrès de Lorient 
de 12h à 17h30. Différents 
espaces pour réussir 
son CV, son entretien 
d’embauche, trouver un 
emploi saisonnier, découvrir 
le bénévolat, rencontrer 
des entreprises du pays de 
Lorient. N’oubliez pas votre 
Cv et votre clé USB !

Carnaval KD
Le 2ème  carnaval de 
Kesler Devillers aura lieu 
samedi 18 avril entre 15h et 
18h sur le thème du conte. 
Au programme : lecture 
de contes à l’esKale, 
défilé, goûter et jeux de 
kermesse. Les personnes 
qui souhaitent s’investir 
peuvent venir à l’eskale 
le jeudi de 14h à 17h ou 
téléphoner au 06 70 76 07 
60. Une machine à coudre 
est à disposition pour créer 
des costumes.

JOURNÉE DE LA FEMME ELECTIONS

Le 8 mars prochain, la Journée Internationale des droits de 
la femme aura 20 ans. Hommes et femmes, asseyons-nous 
autour de tables rondes.

E
lle a 20 ans et les hommes en sont 
fous… La Journée de la Femme 
réveille chez certains passions et 
mots d’esprits virils… Passée cette 

introduction un brin féministe, petit rappel 
historique et actuel. Cette journée a été offi-
cialisée en 1977 par les Nations Unies invi-
tant chaque pays à célébrer les droits de la 
femme le 8 mars. Aujourd’hui, cette journée 
a hélas encore de bonnes raisons d’exister et 
demeure l’occasion de revendiquer l’égalité 
des sexes et de dresser un bilan sur la situa-
tion des femmes dans la société. 

Beijing
Cette année, la Journée internationale de la 
femme mettra l’accent sur la Déclaration et 
le Programme d’action de Beijing. Il s’agit 
d’une feuille de route historique signée par 
189 gouvernements il y a 20 ans qui établit 
un programme d’actions pour la réalisation 

des droits des femmes. Ce programme est 
axé sur 12 domaines critiques. Il comporte 
une vision d’un monde où chaque femme et 
chaque fille peuvent exercer leurs droits : par-
ticiper à la vie politique, acquérir une édu-
cation, bénéficier de revenus et vivre dans 
des sociétés exemptes de violence et de dis-
crimination. La Journée internationale de 
la femme sera donc placée sous le signe de 
l’appel lancé par « ONU Femmes » dans le 
cadre de sa campagne « Beijing+20 » intitu-
lée « Autonomisation des femmes – Auto-
nomisation de l’humanité : Imaginez ! » qui 
exhorte à imaginer un monde où l’égalité des 
sexes serait une réalité…

A la Fac
Quel meilleur endroit que l’université pour 
réfléchir à haute voix et échanger sur l’éga-
lité des sexes et la place de la femme dans la 
société ? L’Université de Bretagne Sud qui 
fête aussi ses 20 ans cette année organise sa 
première journée de la femme le 6 mars. Des 
tables rondes ouvertes à tous, hommes ET 
femmes, auront lieu autour de deux théma-
tiques. Le premier volet « femmes et entre-
prises » sera consacré à des femmes chefs 
d’entreprises dans des milieux plutôt mascu-
lins. Seront présentes Ginette BIZEUL, offi-
cier de police judiciaire pendant 25 ans et 
fondatrice de Lab’Crim, un laboratoire privé 
d’études et d’investigations en sciences crimi-
nelles et Bénédicte JEZEQUEL, dirigeante 
de Silvadec, première entreprise en Europe 
Bois composite.
Une autre table ronde évoquera « les femmes 
et la politique » et sera présidée par Catherine 
Lalumière, ancienne ministre, présidente du 
Conseil de l’Europe, en présence notamment 
de Thérèse Thiery. A table ! 

•

20 ans 
de féminitude

POUR VOTER : LA CARTE ÉLECTORALE N’EST PAS OBLIGATOIRE mais vous 
devrez présenter une pièce d’identité ( par exemple une carte d’identité ou un 
passeport) LES BUREAUX SERONT OUVERTS de 8h à 18h VOUS ÊTES INDISPO-
NIBLE LES JOURS DU VOTE ? Vous pouvez établir UNE PROCURATION auprès 
du Tribunal d’Instance ou du commissariat de police à Lanester ou Lorient pour 
mandater une personne qui votera à votre place CETTE PERSONNE DOIT ÊTRE 
INSCRITE SUR LA LISTE ÉLECTORALE DE LANESTER

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 
AIDE SOCIALE protection de l’enfance, personnes en difficultés (RSA), âgées 
et handicapées TRANSPORTS collectifs et routes départementales EDUCATION 
gestion matérielle des collèges publics AMÉNAGEMENT RURAL - CULTURE 
médiathèque et archives départementale, arts vivants
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LE PROGRAMME
D’ACTION DE 
BEIJING A 20 ANS
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Cantonales et départemen-
tales, quelles différences ? 
Depuis la loi du 17 mai 2013, 

l’assemblée qui dirige le départe-
ment, appelée Conseil Général, a 
pris le nom de Conseil Départemen-
tal. Les conseillers départemen-
taux remplacent donc les conseil-
lers généraux. Tous les six ans, 
l’intégralité des conseillers est réé-
lue. Les citoyens seront appelés à 
voter pour désigner les membres du 
Conseil Départemental qui, à leur 
tour éliront le président du Conseil 
Départemental pour six ans.

Quotidien
Le Conseil Départemental (basé à 
Vannes) en tant que lieu de décision 
et d’action politiques, met en place 
des services publics qui touchent 
tous les aspects de la vie quoti-
dienne : enfance, scolarité, études, 
culture, activité professionnelle, 
santé, transport, environnement… 
certaines de ses compétences sont 
obligatoires (voir ci-contre), d’autres 
facultatives sont déterminées par 
l’assemblée élue.

Binôme
La circonscription électorale des 
élections départementales reste 
le canton, territoire dans lequel se 
déroule l’élection. Leur carte a été 
redessinée afin de l’adapter aux 
réalités démographiques. Pour le 
canton de Lanester, la circonscrip-
tion correspond aux communes 
de Lanester et Caudan soit envi-
ron 21970 électeurs qui éliront un 
binôme obligatoirement composé 
d’un homme et d’une femme 

•

www.lanester.com

Les premières élections départementales auront lieu les 22 et 
29 mars prochains. Elles remplaceront les élections cantonales.

départ…ementales
.Premier tour :.
22 MARS
.Second tour :.
29 MARS

6 MARS, À 14H

.« Journée de la femme »

 et tables rondes.

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

À LORIENT

Le redécoupage des 
cantons. Lanester 
et Caudan forment 
une circonscription 
électorale.
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BUDGET 2015

Où sera  
le radar ?
Après 15 jours de radar 
pédagogique dans les 
rues ci-dessous, la Police 
Nationale effectuera 
des contrôles de vitesse 
pendant les périodes 
suivantes :
• Du 02 au 15 mars :  
rue Jules Guesde (face parc 
du Plessis)
• Du 16 au 29 mars : 
avenue Général Leclerc
• Du 30 mars au 12 avril : 
avenue Kesler Devillers)

Appel aux 
soixantenaires
Vous êtes né en 1953-1954-
1955 et tenté par un repas 
suivi d’une soirée dansante 
le 14 mars ? Si vous êtes 
intéressé(e), contactez 
Mme DULAS au (02 97 76 
67 75) ou Mme QUERRE au 
(02 97 76 71 76).

Ciné-débat : 
« Terre promise »
L’Association pour la 
Maintien de l’Agriculture 
Paysanne AMAP’portée 
organise un ciné-débat 
autour d’un documentaire 
qui retrace l’histoire d’un 
projet alternatif de paysan 
sans terre qui se confronte 
au réel. Au cœur de ce 
parcours initiatique : une 
prise de conscience et un 
vif élan collectif.
Mardi 3 mars, 20h30 - gratuit
Maison de quartier Ti-Penher 
(27 rue Jules Ferry)
Réservations au 06 28 22 73 94
amaportee.lanester@gmail.com

L
e vote du budget de la Ville 
est un des grands moments 
de la vie politique locale. 
En séance publique, les élus 

votent ce qui, au-delà des tableaux 
chiffrés, est un véritable programme 
pour l’année à venir. L’argent public 
dont dispose la Ville est une pré-
cieuse ressource qui sert à remplir 
les missions d’intérêt général dont est 
garante l’équipe municipale. Tous les 
ans, l’élaboration du budget suit le 
même calendrier. En fin d’année pré-
cédente a lieu en Conseil Municipal 
le Débat d’Orientation Budgétaire, 
précédé d’une réunion publique sur 
les finances, lors de laquelle chaque 
Lanestérien est invité à s’expri-
mer. Ce débat permet de nourrir 
la réflexion autour des enjeux bud-
gétaires à venir. Le budget primitif 
2015 a été voté le 5 février dernier. 
Viendront ensuite en milieu d’an-
née le budget supplémentaire qui 
permettra d’ajuster cette première 
prévision, puis le compte adminis-
tratif qui attestera de l’activité réelle.

Question d’équilibre
La Ville a l’obligation de voter un 
budget « à l’équilibre », c’est-à-
dire qu’elle ne peut prévoir de défi-
cit : l’ensemble des dépenses doit 
être compensé par l’ensemble des 
recettes. Pour 2015, on prévoit des 
recettes et des dépenses de 38.5 mil-
lions d’euros. La structure du budget 

municipal présente deux sections : 
celle du fonctionnement et celle de 
l’investissement. Le budget de fonc-
tionnement, comme son nom l’in-
dique, permet à la Ville de mettre en 
œuvre les activités de service public : 
entretenir les bâtiments (gymnases, 
écoles), gérer la médiathèque, les 
centres de loisirs, l’accueil périsco-
laire et les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), entretenir des espaces 
verts… Les recettes de cette section 
se portent en 2015 à 26.8 millions 
d’euros soit une baisse de 1.65% par 
rapport à 2014. Cette baisse provient 
de la réduction des dotations de l’Etat 
envers les collectivités territoriales. 
En effet, si la principale source de 
financement de la Ville provient du 
contribuable via l’impôt direct, l’Etat 
finance également les collectivités 
territoriales via des dotations. La rai-
son de la réduction de ces dotations 
est connue. L’Etat cherche à réduire 
le déficit public conformément à ses 

engagements européens. Dans une 
situation économique contrainte, 
l’Etat, soumis aux enjeux d’un envi-
ronnement mondial complexe, solli-
cite donc les collectivités pour par-
ticiper à la réduction de son déficit.

Avenir
Un contexte contraint pour un bud-
get qui doit permettre de maintenir 
la qualité du service public sans com-
promettre l’avenir. Plusieurs choix 
politiques ont été faits lors du Débat 
d’orientation budgétaire et appli-
qués au budget primitif 2015. Tout 
d’abord, il n’y aura pas d’augmen-
tation des taux d’imposition locale. 
Seuls les tarifs municipaux augmen-
tent de 1%, tout en épargnant les 
ménages modestes grâce à la prise 
en compte des Quotients Familiaux. 
En matière de dépenses, le travail 
mené par l’équipe municipale pour 
réduire les coûts se renforce (-8% sur 

les dépenses d’activité), sans remettre 
en cause la qualité, des services et 
dispositifs qu’ils animent et qui sont 
une valeur ajoutée de la Ville. Cet 
effort s’accompagne enfin d’une 
légère baisse des subventions aux 
associations. Néanmoins, l’équipe 
municipale  réaffirme son engage-
ment envers l’avenir et maintient sa 
politique d’investissement, gage de 
son soutien à l’économie pour 4,5 
millions d’euros, tout en poursuivant 

son programme de désendettement. 
Quai 9, le futur équipement culturel 
et de loisirs fraîchement baptisé, qui 
sera en construction tout au long de 
l’année est bien sûr le fer de lance de 
cette politique. Mais la Ville investit 
également dans le schéma de déve-
loppement numérique,  l’aménage-
ment de la voirie, le réaménagement 
du pont Saint Christophe ou la den-
sification du centre-ville. Un inven-
taire non exhaustif mais constructif 

•

investir dans l’avenir
Maintenir le niveau d’investissement pour préparer l’avenir, préserver la 
qualité du service public local : le budget 2015 relève ces défis malgré un 
contexte contraint.

QUAI 9 LE CHANTIER DE CONSTRUCTION est prévu pour 
18 mois (ouverture du Quai 9 à l’automne 2016) MONTANT 
TOTAL DES TRAVAUX : 8,8 millions d’euros 18 LOTS ont été 
attribués à des entreprises (auxquelles s’ajoutent de nom-
breux sous traitants), selon différents métiers :

Structure
Lot 1 Gros œuvre - Fondations - charpente métallique

Clos couvert
Lot 2 Etanchéité
Lot 3 Couverture, vêture, façade
Lot 4 Menuiserie extérieure, vitrerie

Lots techniques
Lot 5 CFO/CFA
Lot 6 Plomberie, Désenfumage
Lot 7 Appareil élévateurs

Lots secondaires
Lot 8 Equipement Office
Lot 9 Menuiseries Intérieures
Lot 10 Plâtrerie, faux plafond, doublages
Lot 11 Cloisons mobiles
Lot 12 Serrurerie
Lot 13 Revêtement de sol souple
Lot 14 Carrelage - Faïence
Lot 15 Peinture Revêtement muraux
Lot 16 Signalétique

Lots scéniques
Lot 17 Serrurerie - Machinerie Scénique
Lot 18 Réseau scénique - courants FF
Lot 19 Tribunes télescopiques

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
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ça tourne à Kerfréhour !
Avec « Dans mon hall », c’est tout un quartier qui est sous les projecteurs 
avec la réalisation de trois courts-métrages. Un projet culturel fait pour 
et avec les habitants, prochainement sur vos écrans.

Dans le cadre d’un appel 
à projet national de la 
Confédération Syndicale 

des Familles (La CSF), l’antenne 
locale de l’association familiale 
de défense des consommateurs 
et des locataires a initié un projet 
audiovisuel au sein d’un quartier 
de Lanester. « Il y en a une dizaine 
en cours partout en France, et le 
nôtre est le seul dans l’ouest » 
explique T. Debeury, coordinateur 
du projet pour la CSF. Le choix du 
quartier s’est porté sur Kerfréhour, 
un ensemble de petites résidences 
collectives près du parc du Ples-

sis. « C’est une occasion de tisser 
des liens différents avec les habi-
tants. Avec « Dans mon hall », il 
s’agit de libérer la parole des habi-
tants sur leur quotidien autour de 
quelque chose de nouveau, d’un 
projet culturel qui apportera un 
regard différent sur le quartier. »

Collectif
Les trois courts-métrages sont 
co-écrits par les habitants et les 
professionnels de la société de 
production parisienne « De l’autre 
côté du périph ‘ » avant les tour-
nages fin février. Ce travail collec-

tif ne s’arrête pas là puisque les 
habitants qui le souhaitent parti-
cipent également en tant qu’ac-
teur, cadreur, technicien… Toutes 
les conditions d’un authentique 
tournage de cinéma sont réunies, 
avec un logement mis à disposi-
tion par le bailleur Bretagne Sud 
Habitat pour les besoins de la pro-
duction pendant toute la durée 
du projet. « Notre ambition est de 
créer du lien social et intergénéra-
tionnel, mais aussi d’apporter une 
ouverture nouvelle pour les jeunes 
du quartier, en leur montrant que 
certaines choses sont réalisables » 
complète T. Debeury. « Qui sait ? 
Peut-être que ces films révèleront 
chez certains des vocations ou 
des talents ? » 

Moteur… Action ! 
C’est donc tout un quartier qui 
est plongé dans l’ébullition d’un 
tournage de cinéma. Des vues 
aériennes seront également réali-
sées à partir d’un drone pour offrir 
une vision inédite du quartier vu du 
ciel. Il faudra patienter quelques 
mois avant de découvrir les films 
ainsi que le documentaire réalisé 
sur les coulisses du tournage.
Avec un budget de 40 000 euros, 
le projet est lauréat d’une bourse 
nationale d’expérimentation en 
faveur de la participation des 
habitants et bénéficie du sou-
tien financier de la Fondation de 
France, de la réserve parlemen-
taire du député Gwendal Rouil-
lard, de Bretagne Sud Habitat, de 
la Ville de Lanester et de l’asso-
ciation Esperans Lann Ester. Des 
moyens à la mesure de ce qui 
promet d’être une belle aventure 
humaine et artistique 

•

c
Battle groove it lors 
du festival jeunesse

b

Warren Barguil lors 
de la signature de sa 
licence à l’ACL 56
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L’équipe du projet 
« dans mon hall », 
facile à repérer avec 
leurs gilets oranges
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« Zéro déchet, zéro gaspillage ». 
La barre est haute, l’enjeu 

de taille et le défi collectif. A bons 
trieurs, salut !

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reportagepennad da gelaouiñ Nos poubelles débordent d’idées…

entreprises, associations sont impli-
qués dans la réflexion et participent 
à la réduction du gaspillage et des 
déchets. Il s’agit d’une œuvre col-
lective. Ce ne sont pas seulement les 
particuliers qui, chez eux trient et 
recyclent pour donner une seconde 
vie à leurs bouteilles plastiques et à 
leurs vieux pantalons troués. Encore 
faut-il que dans les rayons, les pro-
duits commercialisés génèrent moins 
de déchets (plus de vrac, moins d’em-
ballage…) et qu’ils durent plus long-
temps (téléphones portables à réparer 
plutôt qu’à jeter…). Les collectivités 
ont elles aussi un rôle à jouer pour 
informer des coûts de gestion et des 
gains réalisés par le tri et le recy-
clage, ainsi facilités et encouragés. 
Dans certaines communes, les taxes 
locales pour l’enlèvement des ordures 
ménagères sont proportionnelles au 
volume de déchets produits sur le 
principe du « pollueur-payeur » : 
moins vous produisez de déchets, 
moins vous payez… et inversement…

Economie circulaire
C’est notre mode de consommation 
et donc notre de mode de vie qui est 
ici questionné. Le modèle de pro-
duction et de consommation qui 
prévaut depuis la révolution indus-
trielle repose sur l’exploitation des 
ressources naturelles abondantes 
selon un schéma linéaire :
Matières premières extraites > pro-
duction > consommation > déchets.
Face aux défis environnementaux, 
démographiques et économiques, 
le fondement de notre société de 
consommation atteint ses limites. 
L’économie circulaire propose un 
modèle alternatif qui repose sur 
la création de boucles, d’où le nom 
« circulaire ». Il met l’accent sur de 
nouveaux modes de production et 
de consommation qui visent à pro-
longer la durée de vie des produits, 
la réutilisation et le recyclage. L’idée 
étant de privilégier l’usage plutôt que 
la possession de biens. La prise de 
conscience est actée. Des initiatives 
individuelles et locales existent mais 
changer de mode de fonctionnement 
n’est pas chose aisée. Voici de quoi 
nous motiver… 

•

D
i f f ic i le d’imaginer 
une vie sans déchets 
quand on sait que cha-
cun d’entre nous en pro-

duit en moyenne 590 kg par an… 
Pourtant l’idée séduit. En témoigne 
le nombre de collectivités territo-
riales ayant répondu à l’appel à pro-
jet « zéro déchet, zéro gaspillage » 
lancé par le ministère de l’écologie, 
du développement durable et de 
l’énergie. Alors que les prévisions 
tablaient sur 20 lauréats, 58 ont été 
retenus dont Lorient Agglomération 
qui s’engage ainsi à réduire de plus de 
10 % ses déchets. Le projet est ambi-
tieux mais encouragé par les bons 
résultats obtenus sur notre territoire.

Encouragements
Depuis 2008, Lorient Agglomération 
est une des seules collectivités à être 
conforme aux objectifs 2015 du Gre-
nelle 2 de l’environnement. Chaque 
habitant trie plus de 145 kg par an, 
soit plus de deux fois la moyenne 
nationale. En 8 ans, les déchets recy-
clés sont passés de 25% à 44%. En 
participant à cet appel à projet, les 
communes de Lorient Aggloméra-
tion s’engagent dans une démarche 
exemplaire et participative de pro-
motion de « l’économie circulaire » 
(voir ci-dessous) en mobilisant tous 
les acteurs autour des objectifs sui-
vants :
-  Réduire toutes les sources de 
gaspillage.

-  Donner une seconde vie aux 
produits.

-  Recycler tout ce qui est recyclable.

Tout le monde à zéro
Sur le territoire « zéro gaspillage, 
zéro déchet », collectivités, citoyens, zéro déchet

etplein d’idées
D

R
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De la source au tri, petit panel des possibilités qui s’offrent à nous pour 
chouchouter nos déchets et ne plus les considérer comme tels… ça déborde… 
d’idées.

Limiter nos déchets a des limites. Difficile de les éradiquer. Alors que faire? 
Trier pour leur offrir, sinon la vie éternelle, du moins une seconde vie. A 
domicile, en conteneurs et en déchèteries, le tri s’élargit.

D
u lever au coucher, nos 
faits et gestes génèrent 
des tonnes de déchets. 
A l’image de nos vies, nos 

poubelles sont remplies. A nous de 
les alléger en consommant de façon 
plus responsable. Trier, c’est bien. 
Limiter ses déchets, c’est mieux. Le 
traitement de nos déchets est certes 
bénéfique mais n’est pas sans consé-
quence sur l’environnement. Com-
mençons donc par le début et atta-
quons-nous à la racine du « mal » : 

l’acquisition 
et  l ’ut i l i sa-
t ion de nos 
p r o d u i t s . 
Cela permet 
en amont de 
préserver les 
r e s s o u r c e s 
utilisées pour 
la fabrication 
des  obje t s , 
dont certaines 
ne sont pas 
renouvelables. 
Réduire les 
déchet s  en 
aval permet 
de limiter la 

pollution des eaux et des sols, les 
émissions de gaz à effet de serre 
mais aussi de diminuer les coûts de 
collecte, de traitement et de stoc-
kage... Tel est l’effet papillon de nos 
actes quotidiens les plus anodins.

Consignes d’antan
Soyons progressistes, imitons nos 
aïeux en remettant au goût du jour 
le principe de la consigne. Retour 
à l’envoyeur pour les boîtes à œufs 
et les sacs en papier utilisés pour les 
légumes sur le marché. Sur notre 

Ala maison, les trois cou-
leurs sont désormais bien 
identifiées. Le jaune pour 

les emballages, le vert pour les 
biodéchets, le bleu pour tout le 
reste. Nous sommes bons élèves 
en matière de tri mais nous avons 
un point faible : les déchets verts 
et les biodéchets. Les tontes et 
tailles de haie ne figurent pas dans 

les consignes de tri. La tonte est 
en effet inutile à la fabrication du 
compost biologique fabriqué à par-
tir du contenu du bac vert. Mieux 
vaut la composter dans son jardin 
ou l’étaler au pied des haies pour 
faire du paillage. Cela évite un tra-
jet à la déchèterie souvent saturée 
en déchets verts (plus de 90kg par 
an par habitant.)

Nouveautés
Les consignes de tri dans les 
déchèteries et dans les points de 
collectes évoluent. Un petit nouveau 
est apparu. Il s’agit de la collecte 
D3E, les Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques dans 

les déchèteries de Caudan, Groix, 
Lorient Nord, Lorient Sud et Rian-
tec, ainsi que dans certains maga-
sins qui reprennent les types de 
produits qu’ils vendent.

Paperasse
Quoiqu’on en dise, le papier a de 
l’avenir… Très consommé (60kg 
par an par personne), il est facile 
à trier : inutile de le froisser, de le 
déchirer ni même d’en retirer les 
agrafes ou les spirales. Les 
consignes de tri se sont 
encore simplifiées. Une 
nouvelle consigne sera 
bientôt apposée à proxi-
mité des conteneurs. « LES 
PAPIERS » sera complétée 
par une plaque énumérant 
les différents types accep-
tés à savoir les journaux, 
magazines, publicités, 
enveloppes, catalogues, 
courriers, livres. L’autocol-
lant STOP PUB (disponible 
en mairie) à coller sur votre 
boîte aux lettres permet de 
limiter considérablement la 
consommation de papier.

Ecomobilier
Une filière Ecomobilier 
a été créée depuis avril 
2014 dans les déchèteries 
de Lorient Nord et de Ploemeur. 
Les meubles (mobilier en bois, 
armoire, bureau...) ne sont plus à 
déposer dans les bennes « Autres 
déchets » ou « Bois », mais dans la 
benne « Mobilier ». Le principe du 
pollueur-payeur est ici appliqué. Le 
fabricant assume l’élimination de sa 
production. L’objectif est de recy-
cler 20% du gisement de déchets 
d’ameublement pour la première 

année d’exploitation (800 à 900 
tonnes). Cette filière permet éga-
lement de diminuer les flux pour la 
benne bois (-50 %) et la benne tout-
venant (-11 %). L’autre intérêt est de 
diminuer les volumes de déchets 
non-dangereux enfouis sur la zone 
de stockage de Kermat. À terme, 
les autres déchèteries du territoire 
seront équipées. L’objectif est de 
traiter ainsi 2300 tonnes par an à 
l’horizon 2016 

•

Pas emballés
Avant même de parler du contenu, 
choisissons le bon contenant, tout 
aussi important. Les cabas et paniers 
sont à privilégier. Les sacs à usage 
unique ne sont utilisés en moyenne 
qu’une vingtaine de minutes avant 
d’être jetés. Ils seront prohibés à par-
tir de 2016. Portions individuelles et 
produits suremballés prolifèrent. A 
nous de les fuir et aux commerçants 
de les bannir de leurs rayons pour 
privilégier le vrac et les recharges. 
Les emballages gonflent les pou-
belles et les prix aussi. Mais sur les 
emballages tout n’est pas à « jeter » 
(ou plutôt à trier). Les logos envi-
ronnementaux permettent de repé-
rer les produits plus respectueux de 
l’environnement. Le nouveau logo 
« Triman » signalant les produits 
recyclables est devenu obligatoire au 
1er janvier 2015 pour tous les pro-
duits du marché pouvant faire l’ob-
jet d’un recyclage. Ce nouveau sym-
bole efface les controverses du Point 
Vert qui ne signifie pas qu’un pro-
duit est recyclable 
mais que l’entre-
prise s’acquitte de 
l’éco-contribution 

•

ww.ademe.fr

territoire, l’ambition « zéro déchet, 
zéro gaspillage » est déjà à l’œuvre. 
Lorient Agglomération propose plu-
sieurs services incitant à la « réu-
tilisation » et ce dès le berceau. 
Petit mais costaud, un enfant uti-
lise une tonne de couches jetables 
avant de devenir propre, soit envi-
ron 350kg de couches par an et par 
enfant. Voilà de quoi adopter les 
couches lavables, ce à quoi incite 
Lorient Agglomération en offrant 
aux familles 60 € pour l’achat de 12 
couches lavables.
Les évènements festifs ne sont pas 
toujours écologiques. D’où la mise 
en place d’un service de location de 
gobelets réutilisables proposé aux 
organisateurs de manifestations et 
aux gérants des lieux accueillant du 
public. Au-delà du gobelet, emblème 
festif par excellence, deux guides 

pratiques (disponibles en ligne) 
offrent conseils et astuces pour 
réduire et gérer les déchets avant, 
pendant et après les festivités. 

ww.lorient-agglo.fr

de la source... ... au tri

4 GRANDES FAMILLES D3E : PETITS APPAREILS 
EN MÉLANGE : LES PAM - GROS ELECTROMÉNAGER HORS 
FROID - GROS ELÉCTROMÉNAGER FROID - ECRANS Plus 
d’infos sur www.eco-systemes.fr

POINTS D3E À LANESTER BUT, DARTY, LECLERC, 
EXPERT, GÉANT CASINO, MR. BRICOLAGE, ORANGE, SFR

Kerentrech

Manébos

La Maison des Choux

Kerrous

Le Cheval 
Blanc

Touleno

Kervido

Kermovan

Bel-Air

Le Resto
Le Ruzo

Peros

Toulbahado

Pen Mané

Locunel

Le Plessis

Les Chantiers

Penher

Kergal

Le Cosquer

Lann Kergreiz

Touldrein

Le Corpont
Kerguier

Kerhono

Kerfrehour

LÉGENDE

Verre

Papier

Textile

COMMUNE DE LANESTER

Points d'apport volontaire

Où jeter papiers, verre et textiles à Lanester ?
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R
ecyclerie ou ressource-
rie, le concept est iden-
tique. Ces établissements 
ont pour objectif de favo-

riser le réemploi ou la réutilisation 
de certains matériaux considérés 
comme des déchets. La seule diffé-
rence, les ressourceries font partie 
d’un réseau. En 2014, on comptait 
2000 recycleries en France. Celle de 
Lorient Agglomération ouvrira ses 
portes fin avril à Caudan. Il s’agit 
d’une filière de retraitement à part 
entière basée sur le principe du 
réemploi. Certains produits ne 
méritent pas d’être jetés. Il est 
parfois plus simple de s’en sépa-
rer au lieu de réparer par manque 
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cure de jeun esse

de temps ou de savoir-faire.
La recyclerie, c’est antigaspi et 
système D. On récupère, on trie 
pour révéler le potentiel d’une 
seconde vie à moindre prix et en 
créant des emplois. La recyclerie 
facilitera l’insertion profession-
nelle de personnes éloignées de 
l’emploi : bénéficiaires de minima 
sociaux, jeunes de moins de 26 ans 
peu ou pas qualifiés, demandeurs 
d’emploi de longue durée…). 16 
postes seront créés pour démar-
rer l’activité.

La chaîne
La recyclerie sera alimentée par les 
objets déposés en déchèterie dans 

de nouveaux points de collecte ins-
tallés à la mi-mars (hors Cléguer 
et Groix). Les agents seront pré-
sents pour conseiller et contrôler 
la marchandise à recycler. Toutes 
sortes d’objets seront récupérés à 
condition qu’ils soient en bon état : 
les meubles, les appareils électro-
ménager (bibelots en tout genre, 
produits de loisirs (livres, CD DVD, 
jouets, vêtements textiles…) Puis 
les objets seront triés, contrôlés, 
nettoyés et réparés pour retrou-
ver valeur et utilité. Les objets non 
réutilisables seront démontés et 
envoyés dans des filières de recy-
clage adaptées. Enfin, les objets 
remis au goût du jour seront mis 
en vente directe à faible coût à la 
boutique de la recyclerie permet-
tant ainsi de pérenniser les emplois 
et l’activité 

•

La Recyclerie - 274 rue Jacques 
Ange Gabriel, ZI de Lann Sévelin, 
face à la déchèterie éco-pôle

Écologiquement, économiquement et socialement solidaire, la recyclerie 
a tout pour plaire. Une alternative au recyclage : le réemploi.

Ils offrent une seconde chance à ces 
appareils dont la durée de vie est 
aussi courte que leur coût est grand. 
Notre accoutumance et leur obsoles-
cence nous poussent à consommer. 
Une association et un autoentrepre-
neur nous incitent à “réparer” cette 
fâcheuse tendance.

QUE DÉPOSER ET QUOI ACHETER? MEUBLES : 
tables, étagères, matelas… ELECTROMÉNAGER : cafetière, 
lave-vaisselle, sèche-cheveux… Ordinateurs, télévisions, 
Outils de jardinage et bricolage, Vaisselle, Objets de déco-
ration, Livres, CD, DVD, Poussettes, parcs...

Yassine 
Nebhi, 
Réparateur de 
smartphones et tablettes 
depuis 4 ans à Lanester

« Les opérateurs de téléphonie 
mobile ne proposent pas de 
service de réparation, pourtant 
il existe une vraie demande. 
Le cas lambda, c’est l’écran 
cassé ou le portable tombé 
dans l’eau.
Si l’appareil est de qualité la 
réparation vaut le coup. Mais 
depuis plusieurs mois, les 
gens achètent des appareils 
low cost. Les réparer coûte 
plus cher que d’en racheter 
un neuf. Le système du low 
cost casse le système de 
réparation.
Pour les fêtes de fin d’année, 
des clients sont venus avec 
leur téléphone pour le faire 
réparer et l’offrir. Dans 

certaines familles, les parents 
donnent leur vieux téléphone 
à leurs enfants. Dans la 
mienne, tous les appareils 
sont reconditionnés. Mais 
pour cela, il faut qu’à la base 
le produit soit de qualité. Les 
constructeurs sortent sans 
cesse des nouveautés avec 
toujours plus de gadgets, ce 
qui incite à consommer, à 
jeter et à acheter plutôt qu’à 
réparer. Mon conseil serait 
donc d’investir dans un bon 
appareil pour le conserver 
plus longtemps et effectuer 
des réparations. »

parole 
de pro

L’association Défis
Association qui œuvre pour le reconditionnement et le réemploi 
informatique.

« Le développement durable est une valeur fondamentale de l’association Défis. 
Une de nos actions consiste à favoriser le réemploi de matériel informatique. Nous 
récupérons des ordinateurs auprès des collectivités et des entreprises, où la fréquence 
de renouvellement est souvent assez courte. Reconditionnées, ces machines peuvent 
ainsi assurer une “seconde vie” dans les foyers. Nous redistribuons ainsi près de 200 
ordinateurs chaque année. Nous intervenons régulièrement auprès des jeunes pour 
les sensibiliser sur le sujet. Autour du démontage d’un ordinateur et la présentation 
des différents composants, nous leur donnons des informations et des pistes de 
réflexion sur leur usage de l’informatique et son impact sur l’environnement : utilisation 
de métaux rares, empreinte écologique… Un des objectifs est d’inciter les jeunes à 
connaître et s’approprier la machine pour avoir le bon réflexe en cas de panne : réparer 
plutôt que jeter.
Enfin, notre atelier de maintenance prend en charge certaines réparations et nos 
techniciens diffusent les bonnes pratiques permettant d’entretenir et prolonger la durée 
de vie de son ordinateur. »

parole 
d’asso
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Réparer plutôt que jeter, 
démonstration lors d’un 

atelier de démontage 
d’ordinateur par 

l’association Défis.
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CENTRE D’EXAMENS

L’accès à la santé est un 
droit dont certains sont 
parfois éloignés. Le centre 

d’examens de santé de Lanes-
ter (antenne locale rattachée à 
la CPAM des Côtes d’Armor) est 

situé au Centre Alpha. Il propose 
un bilan de santé annuel gra-
tuit pour les assurés du régime 
général bénéficiaires des minima-
sociaux, jeunes en inser tion, 
demandeurs d’emploi…

Check-up
Une matinée durant, l’équipe 
médicale procède à un examen 
complet qui permet de dépis-
ter d’éventuelles pathologies. Le 
dépistage classique global com-
prend des analyses d’urines, un 

à votre santé
bilan sanguin, les mesures de 
taille, poids et mensurations ainsi 
qu’une batterie de tests : auditif, 
visuel, cardiovasculaire, respira-
toire, dentaire, gynécologique et 
un examen clinique complet par 
un médecin.

Informer
Cette matinée est aussi l’occasion 
d’informer le patient sur ses droits 
et l’accès aux soins, de le conseil-
ler et de l’accompagner dans les 
démarches administratives de son 
parcours de soins. A l’issue de 
l’examen, le patient peut parti-
ciper à un atelier thématique sur 
l’hygiène buccodentaire, l’équi-
libre alimentaire et l’importance 
de l’activité physique. « Notre 
rôle est d’accompagner la per-
sonne dans la prise en charge de 
sa santé, et que l’assuré devienne 
acteur de sa santé, explique Fran-
çois Buquen, responsable admi-
nistratif du centre de Lanester. En 
juin, nous réunirons l’ensemble 
de nos partenaires sociaux pour 
développer notre réseau et don-
ner du sens à notre action com-
mune d’accompagnement des 
publics les plus vulnérables. » 

•
44 avenue Billoux
Ouvert les lundi, mardi et jeudi de 8h 
à 16h30
02 97 89 29 43
Ces.lanester@cpam-st-brieuc.cnamts.fr

Le centre d’examens de santé de Lanester reçoit les assurés sociaux en 
situation de précarité parfois éloignés de l’accès aux soins pour un examen 
global et un accompagnement personnalisé.
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Discrète invasion
Débarqué accidentellement en France en 2004, le 
frelon asiatique connaît partout une expansion 
fulgurante et représente une menace réelle pour 
les abeilles. A ce jour, 17 nids ont été recensés 
et détruits à Lanester.

Comment le reconnaître ?
Plus petit que son cousin européen 
(jaune rayé de noir), on reconnaît le 
frelon asiatique à son thorax brun 
noir et à son abdomen bordé d’une 
bande jaune orangé. Son nid abrite 
en moyenne 2000 frelons (dont 150 
reines « fondatrices ») et est consti-
tué d’une volumineuse sphère de 
papier mâché souvent située en hau-
teur dans les arbres, mais également 
dans des abris aérés, sous les toits 
notamment. A la fin de l’automne, 
les mâles et les ouvrières meurent et 
le nid est définitivement abandonné. 
Les reines fondatrices hibernent alors 
dans des cavités jusqu’à mi-février, 
avant de créer à leur tour de nou-
veaux nids.

Mobilisation générale
La Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FDGDON) 
préconise un piégeage printanier 
des reines fondatrices, de mi-février à 
début mai, afin de lutter contre leur 
propagation. A partir de fin avril, 
il importe de localiser les nids afin 
de les détruire vers mi-juillet, avant 
la naissance des nouvelles fonda-
trices. S’il se trouve sur le domaine 
public, c’est l’intervention des pom-
piers (comme pour tout autre nid de 
frelons ou de guêpes). En cas d’accès 
difficile, les services municipaux font 
appel à une société spécialisée qui y 
injecte un biocide à l’aide de cannes 
extensibles depuis le sol. En revanche, 
si le nid est situé sur un terrain privé, 
l’intervention est à la charge des pro-
priétaires. Afin de réduire ce coût, 
le Conseil Général du Morbihan 
accorde une subvention à hauteur 
de 50% pour toute opération factu-
rée de 110 à 400 euros. Conscient 
de ce danger pour la biodiversité, 
le Conseil Municipal a pour sa part 
émis un vœu visant au classement 
des frelons asiatiques en danger sani-
taire de 1ère catégorie, ce qui ferait 
de ce fléau une « cause nationale » 
coordonnée par l’Etat 

•

 www.lanester.com  

L
e frelon asiatique s’est 
rapidement multiplié en 
quelques années, en raison 
d’une acclimatation réus-

sie, d’un taux de reproduction élevé 
et de l’absence de prédateur. Ainsi, 
dans le Morbihan, plus de 800 nids 
ont été détruits en 2014, contre 4 en 
2011 ! Même s’il n’est pas plus agressif 
que son cousin européen, il est tou-
tefois un redoutable prédateur des 
abeilles. Positionné en vol station-
naire à l’entrée des ruches, il les tue 
et les emporte en quelques minutes 
pour nourrir ses larves. Une dizaine 
de frelons suffiraient ainsi à condam-
ner une ruche…

D
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FRELON ASIATIQUE

« Vespa Velutina » : 
un abdomen brun 
bordé d’une fine 
bande jaune orangé 
et des pattes aux 
extrémités jaunes

COMMENT PIÉGER LES REINES FONDA-
TRICES ? DÉCOUPER UNE BOUTEILLE plastique 
au tiers supérieur et placer la partie haute à l’en-
vers pour faire entonnoir PERCER DES TROUS DE 
5 MM et placer un petit reposoir dans le fond pour 
permettre aux insectes non désirés de s’échapper 
Y VERSER CE MÉLANGE : une dose de bière brune, 
une dose de vin blanc (pour repousser les abeilles) 
et un trait de sirop (cassis ou menthe, par exemple) 
SUSPENDRE EN HAUTEUR à proximité d’arbres à 
fleurs ou de stockage de fruits, et placer un cou-
vercle pour protéger le contenu de la pluie. Les 
frelons seront attirés par les phéromones des pre-
miers frelons piégés APRÈS LE 1ER MAI, ENLEVER 
LE PIÈGE pour éviter la capture d’autres espèces

« NOTRE MISSION : AIDER 

L’ASSURÉ À DEVENIR 

ACTEUR DE SA SANTÉ »

L’ÉQUIPE :
2 médecins, 2 infirmières, 
1 dentiste, 1 secrétaire, 
1 responsable administratif
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SEMAINE POUR UNE ALTER-
NATIVE AUX PESTICIDES 
CONFERENCE « les abeilles et les pes-
ticides » « les frelons asiatiques » : 
mardi 24 mars à 18h, Médiathèque 
Elsa Triolet (Tam Tam) JOURNEE POUR 
UNE ALTERNATIVE AUX PESTICIDES 
dimanche 29 mars de 10h à 17h, Ferme 
de Saint Niau - Réservation pour l’ate-
lier « fabrication du pain » et pro-
gramme complet sur www.lanester.
com et pour « la cuisine des plantes 
comestibles » sur education-56@
eau-et-riviéres.asso.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

M
algré l’adoption de 
plusieurs lois enca-
drant l’utilisation des 
produits dits « phyto-

sanitaires », leur usage a encore aug-
menté de 10 % entre 2009 et 2013. 
C’est pourquoi l’information des 
citoyens reste primordiale.

Agir localement
A Lanester, l’association « Fleurir 
Lanester » en partenariat avec la ville 
de Lanester, ses centres de loisirs, et 
Lorient Agglomération organise deux 
actions consacrées à la protection de 
l’environnement. Une conférence 
aura lieu le mardi 24 mars à 18h30 
à la médiathèque sur le thème : « les 
abeilles et les pesticides » et « les fre-
lons asiatiques » animée par Gilles 
Lanio et Jean-Pierre Broseta.
Puis, le dimanche 29 mars à la Ferme 
de Saint Niau, de 10h à 17h, une jour-
née sur la biodiversité est organisée. 
« Collecte et cuisine de plantes sau-
vages, spectacle à 15h (compagnie 
Bazad’elles), fabrications d’épouvan-

tails, observation du plancton, infos 
sur le paillage, sur le compost ou sur 
les plantes médicinales, fabrication 
de pain, parcours de reconnaissance 
des oiseaux pour les enfants, jeux 
écolos sous la serre… ». Les idées ne 
manquent pas pour que cette jour-
née soit une journée ludique où cha-
cun pourra s’informer sur les dangers 
des pesticides et se verra proposer 
des solutions de substitution respec-
tueuses de l’environnement afin d’an-
ticiper et de changer ses habitudes 
dès aujourd’hui.

Tous ensemble
Cette sensibilisation, relayée locale-
ment par le syndicat du bassin du 
Scorff, est devenue incontournable 
et montre que la société civile ne 
veut pas être tenue à l’écart de ce 
sujet. En 2015, des centaines d’événe-
ments sont programmés dans toute 

la France et dans 27 autres pays dans 
le monde.
Cette semaine de mobilisation 
s’adresse à tous : consommateurs-
citoyens, agriculteurs, entreprises, 
jardiniers amateurs, jeunes et moins 
jeunes. Si elle a lieu au printemps, 
c’est parce que cette période cor-
respond à la période de reprise des 
épandages de pesticides, car mal-
heureusement le printemps n’est pas 
seulement synonyme du retour des 
fleurs et des oiseaux.
Cet événement fédérateur a pour 
objectif de mobiliser un public de 
plus en plus large pour un avenir 
sans pesticides. L’implication des 
jeunes Lanestériens, au travers des 
classes natures, des centres de loisirs, 
permet aussi un pont générationnel 
au sein des familles et montre que les 
adultes ont, sur ce sujet, beaucoup à 
apprendre des enfants 

•

vert… la biodiversité
Dans le cadre de la semaine nationale « Pour une alternative aux pes-
ticides » du 20 au 30 mars, deux rendez-vous lanestériens pour fêter 

le printemps et protéger l’environnement.

FESTIVAL

vie de pêcheurs

Ce festival d’images mari-
times invite à regarder de 
plus près les enjeux éco-

nomiques, sociaux et environ-
nementaux qui touchent les tra-
vailleurs de la mer. L’exposition 
« Le grand métier » du reporter-
photographe Marcel Mochet sera 
visible du 16 au 19 mars dans le 
hall de l’Hôtel de Ville.

Reporter maritime
Pendant près de 30 ans, Marcel 
Mochet a couvert pour l’Agence 
France-Presse l’actualité fran-
çaise et internationale, allant 
des Jeux olympiques au conflit 
Irak/Iran. Habitant en Bretagne, 
la photo de mer s’est naturelle-
ment imposée à lui
De la pêche hauturière à l’off-
shore et du transport maritime 
à la Marine Nationale, pendant 
plus de deux décennies, Mar-
cel Mochet a embarqué plu-
s ieu r s  mo is  pa r  an  su r  l es 
« gros bateaux en fer qui sentent 
le gas-oil et la rouille ». Pour lui, 
la mer et les marins au long 
cours restent l’une des « der-
nières terres vierges à photogra-
phier, à condition d’y trouver les 
codes d’accès… ». Les images 
des hommes du grand large au 
travail sont rares. Pour cause, la 
rudesse de la mer, les conditions 
de vie à bord et la nécessité de 
plusieurs mois d’embarquement 
pour certains reportages. « Pour-
tant, partager le quotidien des 
marins pendant de longs mois 
est la clef d’entrée dans le cœur 
et l’âme de ces hommes. Les 
liens se créent naturellement et 
le temps, qui fait souvent défaut 
à terre, devient un allié en mer. 
Les conditions sont alors requises 
pour que les images soient sen-
sibles, fortes et parfois rares.»

« Le grand métier »
L’exposition “Le grand métier” 
raconte la vie de pêcheurs fran-
çais, polonais, malgaches, ukrai-
niens qui embarquent sur nos 
grands bateaux-usines pour servir 
dans nos assiettes les produits 
de leurs longues campagnes 
de pêche. Ces « laboureurs des 
mers » restent peu connus du 
grand public. La vie et le travail 

des marins-pêcheurs sont durs 
et austères, et les marées inter-
minables. Vous découvrirez des 
visages marqués par la dureté 
du travail. Ces photographies 
relatent plusieurs mois d’embar-
quement sur des navires-usines. 
Elles tentent de raconter le plus 
fidèlement possible l’âme de ces 
grands bateaux et des hommes 
qui y vivent et y travaillent 

•

Dans le cadre du Festival International de Films « Pêcheurs du Monde » 
qui aura lieu du 17 au 22 mars dans le Pays de Lorient, l’exposition du 
photographe Marcel Mochet nous embarque à bord de grands bateaux pour 
une campagne de pêche.

LE FESTIVAL À LANESTER, C’EST AUSSI : UNE 
SORTIE EN MER pour de jeunes Lanestériens organisée 
par le lycée maritime d’Etel avec le service Jeunesse de 
la Ville LA PROJECTION DU OU DES FILMS LAURÉATS DU 
FESTIVAL 2015 le lundi 8 juin à la salle Tam Tam

DU 16 AU 19 MARS

.Exposition « Le grand métier ».

Hall de l’Hôtel de Ville
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DE JONAS À MOBY DICK À LA MÉDIATHÈQUE

M
oby Dick, ou le cacha-
lot, est le titre du 
roman d’Herman 
Melville publié au 

milieu du 19ème siècle. Un roman qui 
met en scène un capitaine de bateau, 
un cachalot et la haine mêlée d’admi-
ration que le premier voue au second. 
Ismaël, le narrateur, y raconte l’épo-
pée du Capitaine Achab prêt à faire 
prendre tous les risques à son équi-
page pour tuer Moby Dick, le cacha-
lot blanc qui lui a arraché la jambe. 
Monument de la littérature améri-
caine, Moby Dick a inspiré de très 
nombreux autres artistes à travers 
le monde et les époques : le roman 
a été adapté maintes fois au cinéma, 
en bande dessinée, en musique, à la 
télévision… Comme toute histoire à 
portée universelle, celle-ci possède le 
pouvoir de rester actuelle et propose 
une interprétation de la modernité. 

La Mer(e)
Jonas est l’une des principales réfé-
rences bibliques auxquelles ren-
voie Moby Dick. Jonas, prophète 
reconnu par les trois religions du 

Livre tente en vain d’échapper à 
son destin. Avalé par un gros pois-
son (sans doute une baleine) il est 
recraché au bout de trois jours. Le 
thème de la résurrection, la nouvelle 
chance, est amplifié par le rôle uté-
rin du cachalot, l’homonymie entre 
la mer et la mère, l’eau, source de 
vie et de purification. La lutte entre 
le Bien et le Mal, traitée dans toute 
l’ambivalence qui peut la caracté-
riser, traverse également l’œuvre. 
Moby Dick, monstre sous-marin, est 
un adversaire obsédant qui cristallise 
la peur de l’inconnu. Aujourd’hui, au 
bord d’un cataclysme écologique, la 
charge symbolique du sujet s’enrichit 
encore : l’homme est le destructeur 
tandis que la baleine représente la 
diversité et l’équilibre écologique mis 
à mal par la modernité.

Cétacé 9
Ateliers de haïkus (petits poèmes 
japonais), de photo-collage, votre 
créativité sera stimulée en mode 
cachalot. Vous pourrez aussi deve-
nir expert en baleine grâce à deux 
documentaires et une exposition. 

Enfin, vous pourrez rencontrer le 
dessinateur de BD Patrick Mallet qui 
a signé la série Achab. Ancrées dans 
l’actualité, les baleines ? Plus encore 
que vous ne le croyiez ! L’atelier d’arts 
plastiques, l’art s’emporte et d’autres 
ateliers éphémères de Lanestériens 
ont préparé une fresque sur le sujet 
pour habiller les palissades du chan-
tier de Quai 9. Encore une preuve de 
la richesse symbolique du mammi-
fère marin : parallélisme de forme et 
de couleur avec Moby Dick, en bord 
de rade, lointain écho à une baleine 
échouée il y a quelques siècles dans 
le Scorff… 

•

De Jonas à Moby Dick, à la média-
thèque du 4 au 28 mars
Palissades du chantier de Quai 9 : à 
découvrir à partir du mois d’avril.

CACHALOTS ET AUTRES SORTES DE BALEINES VOUS INVITENT 
À CÉLÉBRER LE PRINTEMPS. POÉSIE, BANDE DESSINÉE, FILM, 
DOCU : UNE DIVERSITÉ D’ANIMATIONS À LA HAUTEUR DE LA 
CHARGE SYMBOLIQUE DU SUJET…

au cachalot
la chasse

UNE EXPOSITION UNIQUE LE MYTHE DE JONAS,  
LES AVENTURES DE PINOCCHIO, LE CACHALOT BLANC DE 
MOBY DICK… le grand cétacé fait partie de notre imaginaire 
collectif et inspire encore aujourd’hui artistes, écrivains et 
poètes. Près de soixante artistes (écrivains et plasticiens) 
offrent leurs versions du cachalot et vous invitent à embar-
quer avec eux à la rencontre de ce géant des profondeurs.

Depuis plus de vingt ans, 
l’Espace Jean Vilar nous 
invite à sortir de la torpeur 

hivernale avec un festival de chan-
sons françaises de grande qualité 
et souvent visionnaire. Cette année 
encore, il va y avoir de la joie.

Faire le buzz
En ouverture, un conte musical poé-
tique sur l’histoire d’amour (tragique, 
forcément tragique) d’une reine 
abeille et d’un bourdon ? « Abeilles 
et bourdons » de la compagnie Nid 
de Coucou est un spectacle familial 
qui permettra à tous de partager un 
moment aussi agréable qu’un bon-
bon au miel.

Mots dits
Style très différent avec Ottilie B 
et Clément Bertrand le même soir 

et leurs spectacles déjantés. Leur 
point commun : les mots. Avec Otti-
lie, ils sont musicaux et poétiques 
sur fond d’électro et de chants du 
monde. Avec Clément, ils sont 
scandés, dits ou chantés. Cela peut 
être dur, dense, doux mais toujours 
tendre et même parfois très drôle. 
Laissez donc votre curiosité tendre 
l’oreille et joignez-vous à ces expé-
riences qui feront vibrer vos cordes 
sensibles.
Autre soirée qui joue sur les mots : 
Wally. « Quand il chante, ça parle 
et quand il parle ça chante ». Il 
revient avec sa guitare et sa voix 
dans un « corps accords » humo-
ristique. Passé maître dans l’art des 
formules qui tuent, des répliques 
corrosives et autres traits d’esprits 
renversants, il vous expliquera pour-
quoi il a arrêté les bretelles, nous dira 

son attachement à la chanson fran-
çaise, exprimera sa difficulté d’être 
chanteur comique, sans oublier la 
bonne humeur qui caractérise le 
bonhomme, car s’il a perdu du poids, 
il n’a rien perdu de son humour.

Pour que tout aille mieux
Les ensorceleuses du « quartet 
buccal »sont prêtes à partager solu-
tions miracles et rituels magiques 
avec vous. En chansons, elles 
naviguent avec le public dans une 
ambiance féminine pleine de fous-
rires. Le spectateur est plongé au 
cœur de la musique, à l’écoute de 
chacun des timbres des voix qui se 
mélangent.
Pour tourner rond, il y a aussi Boule, 
protégé de Sanseverino un charme 
certain. Sur scène, on se régale de 
ses intermèdes naïfs et décalés, 
de la tendresse ou de l’humour qui 
se dégagent de ses textes, et on 
découvre, aux côtés de son banjo, 
de drôles d’instruments comme le 
violinophone.

Fougue
Depuis plusieurs années Laurent 
Viel se partage entre ses deux 
passions, passant du théâtre à la 
chanson, mêlant souvent les deux. 
Pour lui, construire tout un spec-
tacle avec des chansons de Barbara 
était une évidence mais c’est la face 
cachée qu’il veut mettre en lumière. 
« Au-delà de ses grands succès 
populaires, donner un nouvel éclai-
rage sur cette immense artiste et sa 
modernité ».
Et enfin, touche finale l’incon-
tournable association « chansons 
plus », dirigée par Marijo Tergal. Ces 
amateurs, qui sont néanmoins des 
artistes expérimentés, nous ravirons 
avec deux soirées revigorantes et 
étincelantes 

•
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Wally, sa guitare 
et son humour 
corrosif le 14 mars

DEUX MOYENS DE SAVOIR SI LE PRINTEMPS 
ARRIVE À LANESTER : SCRUTER LE CIEL OU LA 
PROGRAMMATION DE L’ESPACE JEAN VILAR. 
C’EST LE FESTIVAL « MARS M’ENCHANTE » ! LES 
BEAUX JOURS SONT DE RETOUR, ET AVEC EUX, LE 
MEILLEUR DE LA CHANSON FRANÇAISE.

mars 2015 - page 23page 22 - mars 2015



bouger fiñval  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 coordonnées utiles
pratique er pleustr

Services
municipaux
Hôtel de Ville
1 rue Louis Aragon, CS 20779
56607 Lanester Cedex
Standard : 02 97 76 81 81
Courriel : mairie@ville-lanester.fr
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30
samedi de 9h à 11h45

État civil
02 97 76 81 39

CCAS
02 97 76 81 97  
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermé le mercredi matin

Service de médiation  
citoyenne 
02 97 76 81 15
Service Eau et déchets : 
0 800 100 601

Pompes funèbres  
municipales 
02 97 81 32 64

Police municipale  
02 97 76 81 38

Police nationale : 17

Bureau de police de Lanester  
ligne directe : 02 97 76 27 23  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Santé
Hôpital de Bretagne Sud
02 97 06 90 90

SOS médecins 
0825 56 36 24

Pharmacie de garde  
32 37

Marché
Tous les mardis matin
Place Delaune.

à l’écoute des habitants
soursial ouzh tud ar gumun

ar c’harned

À l’écoute des habitants
soursial ouzh tud ar gumun

L’agenda du maire  
deiziataer ar vaerez
Quelques dates
11 mars : Rencontre avec les commerçants
17 mars : Conseil d’administration du CCAS
24 mars : Accueil des Etudiants Américains de Jean 
Macé

Permanence des élus majoritaires
Le Maire reçoit chaque jeudi, de 9h à 11h30
> Prendre rendez-vous au 02 97 76 81 41
Les adjoints au Maire
Permanence le samedi matin
> Prendre rendez-vous au 02 97 76 81 46
Permanence des élus sur le marché
Prochain rendez-vous :  
mardi 3 mars. 
Place Delaune ou Espace Jean Vilar en cas  
de mauvais temps.

Permanences des élus minoritaires
> Prendre rendez-vous au 02 97 76 81 49
“Osons Lanester avec le Front de Gauche”
Un samedi sur deux de 10h30 à 11h30 
(3e étage, bureau 331) 
Samedi 07 mars : Alexandre SCHEUER
Samedi 21 mars Christèle RISSEL
“Lanester, une vision nouvelle” 
De 10h30 à 12h (3e étage, bureau 330)
Samedi 07 mars : Nathalie NOVA
Samedi 14 mars : Marie-Claude GAUDIN
Samedi 21 mars : Joël IZAR
Samedi 28 mars : François-Xavier MUNOZ

Assemblées de quartier
19h-20h : permanence des élus
20h-21h30 : assemblées de quartier
Quartier Nord
Mardi 31 mars, restaurant scolaire élémentaire Romain 
Rolland.
Quartier Sud
Jeudi 16 avril, Maison de quartier Ti-Penher.
Quartier Est
Mardi 07 avril, restaurant scolaire élémentaire Louis 
Larnicol.
Quartier Ouest
Jeudi 02 avril, salle Delaune.

Retrouvez les périmètres des quartiers sur
www.lanester.com

JANVIER 2015
Mariages :
10 :  Aurélie Beven et 

Siaka Sidibe

Naissances :
13 :  Soïg Riou Maillet
16 :  Kenjy Puth
25 :  Ahlam Daroueche
26 :  Camille Caron
26 :  Louise Caron
26 :  Lya Le Clanche
26 :  Cloé Guéno
27 :  Maël Bousquet
30 :  Maxime Dussert-

Vidalet
30 :  Anna Jégouzo
31 :  Sacha Lefebvre 

Berrou
31 :  Jessy Stephant

Décès :
01 :  Robert Piété, 

67 ans
04 :  Eugène Penven, 

87 ans
06 :  Guy Le Gallo, 

63 ans
09 :  Madeleine Tanguy, 

épouse Le Lan, 
98 ans

10 :  Désirée Puillon, 
88 ans

11 :  Thérèse Blayo, 
veuve Cornou, 
87 ans

12 :  Marie-Thérèse Le 
Délaizir, veuve Le 
Boursicot, 81 ans

12 :  Yvonne Ménant, 
veuve Jégouzo, 
93 ans

13 :  Louise Baudry, 
veuve Guilmot, 
89 ans

13 :  Maurice Gravé, 
85 ans

14 :  Monique Le Goff, 
veuve Baudic, 
86 ans

19 :  Yves Quélo, 62 ans
20 :  Marie-Rose Le 

Bourvellec, veuve 
Planchon, 95 ans

21 :  Robert Cochonner, 
85 ans

22 :  Raymonde 
Deziaux, veuve 
Baumal, 88 ans

24 :  Jean Pierre Colot, 
74 ans

26 :  Raymond Cordier, 
71 ans

27 :  Daniel Belz, 70 ans
28 :  Djilali Ben Ali, 

72 ans
28 :  Nicole Audren, 

épouse 
Champalaune, 
64 ans

30 :  Geneviève 
Cucuphat, épouse 
Ropart, 74 ans

LE HOCKEY SUR GLACE EST LE SPORT DES 
FONDUS DE GLACE, DE RAPIDITÉ ET D’INTENSITÉ 
PHYSIQUE. RENCONTRE AVEC UN DES QUATRE 
CLUBS OFFICIELS DE BRETAGNE : LES BÉLIERS DE 
LANESTER.

geante » explique Jérôme Mercier, 
le président des Béliers de Lanes-
ter, unique club du Morbihan, et 
depuis peu reconnu officiellement 
par la fédération (FFHG). Nou-
velle équipe, nouveau nom, nou-
velle identité visuelle aux couleurs 
vives… Mais pourquoi le bélier ? 
« Choisir un nom d’animal, c’est 
une sorte de tradition dans le hoc-
key. Nous avons retenu celui-là pour 
son côté tenace, voire teigneux ! C’est 
aussi une référence au maout* de la 
tradition bretonne. » 

Collectif
Avec 60 licenciés, le club attire 
des pratiquants de tous âges et de 
tous niveaux, et compte multiplier 
les initiatives pour attirer de nou-
veaux adhérents. « On fournit des 
kits complets pour les débutants, 

C
inq joueurs sur la glace et 
un gardien de but, cou-
verts de protections et de 
matériel, avec un objec-

tif : envoyer le palet dans les buts 
de l’équipe adverse. Souvent quali-
fié de « sport collectif le plus rapide 
au monde », le hockey sur glace est 
un sport très intense physiquement 
qui est pratiqué dans de nombreux 
pays. Très populaire outre-Atlan-
tique, c’est aussi un sport de contact 
très règlementé qui impose un équi-
pement de protection impression-
nant : casque, épaulières, plastron… 

Nouveau départ
« L’ancien club existait depuis de 
nombreuses années. En septembre, 
pour l’avenir de ce sport à Lanester, 
il a été décidé de prendre un nouveau 
départ, avec une nouvelle équipe diri-

moyennant une participation aux 
frais de location » précise Mr Bolay, 
responsable du matériel. Pour un 
équipement complet d’occasion, 
il faut compter un budget d’envi-
ron 100 euros pour débuter dans de 
bonnes conditions. « J’ai commencé 
en septembre mais je pratiquais déjà 
le patinage » raconte Morgane, 22 
ans, une des filles de l’équipe loi-
sirs. « C’est un sport très collectif qui 
défoule bien, et même si ce n’est pas 
évident au début, ça vient assez vite. 
» Un esprit d’équipe qui se traduit 
aussi par le partenariat noué avec 
les Korrigans de St Brieuc, avec 
qui le club mutualise les effectifs 
pour certaines catégories de jeunes 
joueurs… 

•

Envie d’essayer ? Tous les samedis 
matins, le club vous accueille de 10h 
à 11h pour une à deux séances d’es-
sai gratuites.
http://beliers.unblog.fr/
Courriel : beliers.lanester@gmail.com
Tél. 06 24 66 60 05 ou 06 83 48 36 70

*signifie à la fois bélier et mouton. 
Le « maout » est aujourd’hui 
encore le prix remis au vainqueur 
des concours de lutte bretonne
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le Carnet

SPORT

Des béliers sur la glace
Sueur et bonne 
humeur sur la glace 
pour les jeunes 
« béliers » de 
Lanester
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P
our ce nouveau numéro, nous sou-
haitions vous faire part des dossiers 
importants sur lesquels nous tra-
vaillons, pour lesquels nous parti-

cipons toujours aussi activement à chaque 
commission et qui seront au centre de nos 
débats cette année. Parmi eux : la création 
d’une base nautique, les terrains Perrigault, 
le Zulio, les anciens terrains de la DDE, la 
salle des fêtes. Très présents également dans 
nos commissions respectives : le sport pour 
Nathalie Nova, finance et ressources pour 

Francois-Xavier Muñoz, cadre de vie pour 
Mareta Guennec et CCAS pour Marie-Claude 
Gaudin. Nous vous citons les principales mais 
les commissions où nous siégeons sont bien 
plus nombreuses. Désormais bien intégrés 
dans l’équipe municipale, nous sommes régu-
lièrement consultés et invités à participer à 
des échanges sur des dossiers parfois sensibles 
ce qui montre que notre travail est reconnu 
et notre opposition constructive appréciée. 
Nous continuons dans ce sens et gardons tou-
jours en tête la défense de vos intérêts avant 

tout, ce pour quoi vous nous avez élus. Sié-
geant également au conseil communautaire, 
nous travaillons sur des dossiers qui vous 
concernent tous, comme les transports, le 
plan local d’urbanisme... Petit rappel : pensez 
à participer aux élections départementales 
qui se dérouleront les 22 et 29 mars prochains.

Pour le groupe « Lanester, une vision nouvelle, 
divers droite » : Joël IZAR, Marie-Claude 
GAUDIN, Nathalie NOVA, François-Xavier 
MUNOZ, Mareta GUENNEC

> Lanester, une vision nouvelle,divers droite

L
a ville de Lanester en 2009 a fait le choix 
d’’une chaufferie bois pour le chauf-
fage urbain.  Le bois a l’avantage d’être 
une énergie durable issue d’un circuit 

cours local tout en étant un combustible perfor-
mant. Or, depuis plus de quatre ans il persiste 
des  problèmes de chauffage et de production 
d’eau chaude sur une partie des logements de la 
cité Kesler Devillers, ces problèmes restent non 
résolus à ce jour par le bailleur BSH. Contraire-
ment à ce qui avait été annoncé aux habitants, la 
qualité de confort est à ce jour inférieure à celle 
dont les locataires bénéficiaient avant les travaux. 

Par ailleurs, la multiplication des utilisateurs 
du réseau, hôtel de ville, foyer, lycée, média-
thèque, nouveaux immeubles et bientôt le Quai 
9…. aurait dû réduire les coûts, mais il n’en est 
rien, bien au contraire !
Le choix de la gestion  de la chaudière bois en 
délégation de service public n’est sans doute 
pas étranger à l’augmentation des charges, il 
faut bien rémunérer les actionnaires de Dalkia!
En cette période où les budgets sont contraints, il 
serait utile de contrôler de plus près les comptes 
de toutes ces sociétés qui bénéficient de déléga-
tion de service public et dont nous dénonçons 

l’emprise en termes de couts et de durée.
Et pourquoi ne pas passer en régie directe, 
gérée par la ville ? Plus d’intermédiaires ni 
d’actionnaires à rémunérer, mais un équipe-
ment au service d’un quartier, d’un projet. Notre 
volonté c’est avant tout permettre à tous l’accès à 
un chauffage moins coûteux et réduire l’impact 
écologique et l’utilisation des énergies fossiles..

Nadine Le Boedec, Christèle Rissel, Alexandre 
Scheuer

La guerre du feu
> Osons Lanester avec le Front de Gauche

L’
horreur des massacres perpétrés à Paris 
en ce début Janvier 2015 a provoqué 
une onde de choc qui a profondément 
ébranlé nos consciences : comment et 

pourquoi en est on arrivé là dans un pays comme 
le nôtre ?
A travers d’immenses rassemblements, notre pays 
s’est levé pour défendre les valeurs universelles 
sur lesquelles repose notre modèle républicain : 

la liberté d’expression et la laïcité.
Devant les peuples du monde entier, nous avons 
montré que notre démocratie est un idéal de paix 
et de progrès, plus fort que la barbarie, le fana-
tisme, les idéologies basées sur la haine de l’autre, 
les dictatures de toute sorte.
Ce rendez-vous avec l’histoire devrait être le point 
de départ de la reconstruction des piliers de notre 
République et notamment celui de l’égalité, avec 

son corollaire, la justice sociale. Sans elles, com-
ment faire vivre la Liberté et la Fraternité ?
Que sera l’ après 11 janvier 2015 ?
C’est à notre génération de l’écrire maintenant et 
de continuer à faire vivre Charlie et sa libre pen-
sée pour que reculent l’ignorance, l’intolérance 
et l’injustice.

Texte collectif Europe Écologie Les Verts

L’après 11 janvier
> Europe Écologie Les verts

L
orient agglomération est lauréat de 
l’appel à projet « Territoire zéro déchet, 
zéro gaspillage » lancé par la ministre 
de l’écologie, Ségolène Royal. 

Ainsi l’agglomération va être accompagnée dans 
une démarche participative de promotion de 
l’économie circulaire via la mobilisation de l’en-
semble des acteurs locaux afin de réduire toutes 
les sources de gaspillage, donner une seconde 
vie aux produits et recycler ce qui peut l’être.
A Lanester, l’épicerie solidaire est dans cette 
dynamique depuis 2008 avec un objectif « zéro 

déchet ». Le tri est systématique, les bouchons 
donnés à une association, les cageots distribués 
à ceux qui se chauffent au bois…L’atelier cuisine 
permet d’apprendre à cuisiner les légumes de 
saison et les restes, mais aussi à congeler pour 
toujours réfléchir avant de jeter la nourriture. 
Le matériel utilisé pour les ateliers est entière-
ment récupéré.
Face au gaspillage alimentaire, l’attention por-
tée au besoin réel est fondamentale. En achetant 
juste le nécessaire, c’est moins de risque de jeter 
le superflu. Par ailleurs, l’accent est mis sur la 

différence entre DLC (date limite de consom-
mation) et DLUO (date limite d’utilisation opti-
male). Cela évite de jeter des aliments encore 
consommable sans risques sanitaires. 
C’est au travers de toutes ces actions sur notre 
territoire, ainsi qu’avec la mobilisation de chacun 
que l’agglomération progressera dans sa politique 
écologique et économique au profit de tous.

Claudine De Brassier pour le groupe PS

> Le groupe socialiste

L’écologie est l’affaire de tous !

A
u cœur de nos préoccupations, l’ac-
cueil de nouveaux habitants reste 
une priorité afin d’inverser la légère 
baisse constatée à Lanester. La dimi-

nution du nombre de personnes par logement, 
conséquence notamment du vieillissement 
de la population et  de la baisse d’enfants par 
ménage, en est une des principales causes.

Une croissance de la population n’est possible 
que si elle est accompagnée par l’augmenta-
tion du nombre de logements. Les opérations 
d’urbanisme en cours  répondront à cette exi-

gence mais l’installation de jeunes ménages 
reste un véritable enjeu alors que les équipe-
ments publics de qualité de notre ville peuvent 
répondre aux attentes de nouvelles familles. 

Pour autant, l’accession à la propriété pour ces 
jeunes ménages est en net recul depuis quelques 
années. La dégradation économique, l’augmen-
tation du foncier et de l’immobilier impactent 
leur confiance et détournent nombre d’entre eux 
d’un projet de construction. La faible évolution 
de leurs ressources pèse également sur leur sol-
vabilité marquant ainsi la frilosité des banques.

Aussi, comme nous nous y étions engagés dans 
notre contrat de mandature, une aide à l’acces-
sion à la propriété  sera accordée aux jeunes 
ménages dès 2015. Le Lanester’Access, prêt à 
taux zéro de 15.000 € consenti sous certaines 
conditions, sera cumulable avec le Prim’Access, 
dispositif identique mis en place par Lorient 
Agglomération depuis 2 ans.

Myrianne Coché, pour le groupe Lanester 
Nouvelle Citoyenneté

> Lanester nouvelle citoyenneté

Accueillir de jeunes ménages Dossiers suivis
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LANESTER
11 mars > 

28 mars 2015
Infos : 02 97 76 01 47

www.lanester.com 
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