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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

8  Sans voiture

12  Sans plus attendre

18  Sans stress

28  Sans les mains 

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
CCAS : 02 97 76 81 97
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Cet été, de nouvelles attaques terroristes ont endeuillé la 
France et plusieurs pays de monde. Aujourd’hui, au nom de 
tous les lanesteriens, je veux adresser toutes mes pensées et 
ma solidarité aux familles des victimes ainsi qu’à leurs proches. 

Face à l’horreur et la barbarie, nous devons rester unis et 
solidaire. Les valeurs républicaines qui sont visées par ces 
attaques doivent être celles qui font notre force. Elles doivent 
rester le fondement de notre société. 

Dans ce climat particulier nous devons continuer à vivre. 
Les rassemblements, les manifestations, les évènements, qu’ils 
soient sportifs, culturels, festifs, font partie de notre culture 
et de notre quotidien. Nous ne devons pas y renoncer. Il faut 
avoir conscience que le risque zéro ne peut pas exister mais 
en collaboration étroite avec l’État et les forces de l’ordre 
nous prenons toutes les mesures nécessaires pour renforcer 
la sécurité lors de ces rassemblements. La mise en œuvre de 
ces mesures de sécurité est une première réponse nécessaire à 
la situation actuelle. Pour retrouver une société apaisée, une 
seconde réponse qui doit s’inscrire et se renforcer sur le long 
terme, passe par l’éducation et l’accompagnement des jeunes.

L’éducation c’est offrir à chacun la possibilité de s’intégrer 
pleinement à la société en lui donnant les clés de compréhension 
du monde, en apprenant à respecter les autres. Elle doit être 
une priorité qui nécessite un travail et une coopération forte 
entre l’ensemble des acteurs qui sont présents aux côtés des 
enfants, des jeunes et des familles. 

Favoriser et encourager le vivre ensemble doit être une 
ambition permanente pour nous tous. C’est une ambition que 
nous portons pour Lanester et tous ses habitants. 

Thérèse THIÉRY 
maire de Lanester
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Fermeture exceptionnelle
La médiathèque sera 
exceptionnellement fermée 
les 6 et 7 septembre en raison 
de l’installation du nouveau 
logiciel de gestion des collections 
et du nouveau portail web.

La boîte à lire
Pour échanger et découvrir des 
auteurs, des romans, des genres…
w  Vendredi 23 septembre – 17h30
Vendredi 21 octobre – 17h30

Un café, une BD
Venez partager avec d’autres 
lecteurs de BD de la médiathèque !
w Samedi 24 septembre - 10h30-12h

Heure du conte
Dans le cadre de la semaine bleue, 
une balade sur le chemin des contes 
traditionnels qui traversent toutes 
les générations en rencontrant 
parfois de nouvelles versions !
w  Mercredi 5 octobre - auditorium 
Tam-Tam (médiathèque), 16h

“CÔTÉ POLAR”
(Article p. 25)
Exposition : “Vol au musée”
w  1er octobre au 29 octobre 
hall de la médiathèque

“Vol au musée : 
c’est toi qui mène l’enquête”
Visite ludique de l’exposition. 
Les enfants devront résoudre 
des jeux simples (rébus, mots 
fl échés…) pour récolter des 
indices et aider l’inspecteur !
w  Mercredi 5 octobre, 15h 
hall de la médiathèque.
À partir de 9 ans, sur inscription.

Hervé Jubert 
Rencontre avec auteur de polars 
et illustrateur
w  Vendredi 14 octobre, 17h 
espace ado mezzanine

Murder Party
Jeu de rôle grandeur nature : 
découvrez qui a commis le crime 
parmi les invités joueurs…
w  Samedi 29 octobre, 15h 
hall de la médiathèque. 
À partir de 12 ans, sur inscription.

2

1

Cluedo
Un plateau géant à votre disposition 
pour une ou plusieurs séances 
du célèbre jeu de société. Mais qui 
a assassiné le docteur Lenoir ?
w  Du 1er octobre au 30 novembre
hall de la médiathèque.

Café-polars 
Discussion sur le “mauvais genre”
w  Samedi 5 novembre, 
à partir de 10h, salle Tam-Tam

Noir de bulles
Polar et BD, café à déguster 
et enquête à mener
w  Samedi 26 novembre, 10h30, 
Tam-Tam

Apéro- polar 
Rencontre avec l’auteur Olivier Truc.
w  Vendredi 18 novembre, 
à partir de 17h30, Tam-Tam.

Books & News
Mercredi 5 octobre Sortie cinéma : 
“Miss Peregrine”
Découvrez l’univers de l’auteur 
Ransom Rings adapté par Tim 
Burton.
Jacob Portman est un adolescent 
de 16 ans. Lorsque son grand-père 
Abraham décède, il découvre que 
toutes les histoires qu’il lui racontait 
étaient vraies. 
w  Vendredi 7 octobre, 17h Mezzanine

Animatek “Le Petit prince”
2015 (106 min)
C’est l’histoire d’une histoire. C’est 
l’histoire d’une petite fi lle, intrépide 
et curieuse, qui vit dans un monde 
d’adultes. C’est l’histoire d’un 
aviateur, excentrique et facétieux, 
qui n’a jamais vraiment grandi. 
C’est l’histoire du Petit prince 
qui va les réunir dans une aventure 
extraordinaire.
w  Samedi 8 octobre, 15h30 
Auditorium Tam-Tam 
Réservation conseillée

Le rendez-vous 
des mangavores 
w Vendredi 14 octobre - 17h

- - - - - - - - - - - -
Médiathèque Elsa Triolet
Rue Jean-Paul Sartre
02 97 89 00 70
mediatheque@ville-lanester.fr
mediatheque.ville-lanester.fr

Présentation de saison

Hélène Ventoura 
L’histoire de Cendrillon revue 
et falsifi ée par une effrontée 
prête à toutes les extravagances 
narratives et à toutes les digressions 
afi n de nous imposer sa vision des 
évènements. C’est drôle, décalé, 
décapant…
w  Durée : 55 mn
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre
20h - Tarifs : 9 €, 5 € - Gratuit pour 
les abonnés Vilar - Sur réservation.

Opérette Bouffe
“Monsieur Choufl euri restera 
chez lui” d’Offenbach.
Monsieur Choufl euri ne connaît 
rien à la musique. Mais ce soir, 
c’est décidé : il organise le plus grand 
récital de l’histoire du Bel Canto… 
dans son salon ! Un petit bijou du 
répertoire, un condensé délirant 
de musique et d’humour servi 
par une mise en scène inventive et 
de brillants comédiens-chanteurs.
w  Durée : 1h10
Vendredi 7 octobre – 20h30
Tarifs : 23 €, 18 €, 15 €, 5 €.

Théâtre
“Dom Juan 2.0”
À la fois drôle et émouvant, 
alternant la comédie et le drame, 
une proposition audacieuse dans 
le respect du texte de Molière, 
entrecoupé de réfl exions et 
commentaires dans l’esprit de la 
pièce originale. Coloré, virevoltant, 
et actuel.
w  Durée : 1h35
Jeudi 13 octobre – 20h30
Tarifs : 23 €, 18 €, 15 €, 5 €.

Forum 
des associations   
Samedi 3 septembre • 10 h - 20 h
Salle Jean Zay LANESTER

02 97 76 81 15
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Forum des associations
Samedi 3 septembre
Gymnase Jean Zay, 10h à 20h

Troc et puces
•  Dimanche 4 septembre

org : Fistouled lann ester
Espace Mandela, 9h

•  Dimanche 11 septembre
org : La clé des champs
Kerfréhour, 9h

•  Dimanche 18 septembre
org : Les Enfants du Plessis
Fête de Locunel

•  Dimanche 2 octobre (enfance)
org : APEL Saint Joseph
Cour de l’école

•  Dimanche 9 octobre
org : Ami Picasso
École élémentaire Picasso, 9h

Multi-Loisirs Lanester
Journée d’inscription aux activités
Mardi 6 septembre
Centre Social A. Jacquard, 
8h-12h30 et 13h30-19h

Animations Abadennoù

Pardon de St Guénaël
Amis de la Chapelle St Guénaël
Dimanche 4 septembre
Chapelle St Guénaël, 10h

Bourse aux vêtements 
“automne-hiver”
•  Collecte : 

Lundi 12 septembre (9h30/18h)
•  Vente : 

Mercredi 14 septembre 
(8h30/18h) et jeudi 15 septembre 
(9h/10h30)

•  Reprise des invendus : 
Vendredi 16 septembre 
(15h/17h30)

Centre Social Albert Jacquard

Fête de Locunel
Les Enfants du Plessis
Dimanche 18 septembre
Locunel

Loto
Union National des Combattants
Samedi 24 septembre
Salle Delaune, 14h

Séance découverte : 
yoga du rire
Dans le cadre de la Semaine Bleue 
(détails p. 18-19)
Mercredi 5 octobre
Résidence Domitys

1 Hélène Ventoura. 

2 Forum 
des associations, 
le 3 septembre.

3 Monsieur 
Choufl euri.

Jeune public
“À demain petit jour” 
Dans la chambre douillette, explorer, 
jouer avec ses pieds, ses mains, 
les rideaux, le tissu, faire son lit, 
le défaire, se cacher, s’inventer des 
amis, se créer un monde avec ses 
oreillers… et aborder le rêve, enfi n !
w  Durée : 35 min – Dès 2 ans
Mardi 18 octobre – 9h30, 10h45 
& 14h30
Mercredi 19 octobre - 9h30, 10h45 
& 14h30 - Tarifs : 5 €.

Musique du monde
Chango Spasiuk 
Musique traditionnelle et rurale, 
le “chamamé” est une musique 
rapide, sautillante et rythmée mais 
aux accents doux et poétiques, qui 
exprime les sentiments de l’homme 
de la terre : la beauté des paysages, 
l’amour, la nostalgie, la rudesse de 
l’existence. Un concert à la croisée 
de la beauté sauvage des pampas et 
de la chaleur des milongas. Chango 
Spasiuk, accordéoniste virtuose, en 
est le maître absolu. Une prestation 
extraordinaire.
w  Vendredi 4 novembre – 20h30
Tarifs : 18 €, 15 €, 12 €, 5 €.

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

3
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Salon “Seniors et bien-être”
(Détails p18-19)
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
Salle Delaune 
(10h-12h30/13h30-16h30)

Braderie d’automne
Association des paroissiens
Samedi 8 octobre : 10h à 18h
Du dimanche 9 au mercredi 
12 octobre : 14h à 18h
136, rue Jean Jaurès

Repas des anciens
Inscriptions du 5 au 23 septembre 
(détails p. 19)
Mercredi 12 octobre
Parc des expositions

Bourse d’échange 
de plantes d’automne
Fleurir Lanester
Dimanche 23 octobre
Ferme de Saint-Niau, 9h

Halloween
À la Croisée des chemins
Samedi 29 octobre
Maison de quartier Les Lavoirs, 16 h

Halloween
Place des Rencontres
Lundi 31 octobre
Ferme de Kerfréhour, 14h

Sport

Régional de 
pétanque Pierrick Le Ruyet
Pétanque Lanestérienne
Samedi 3 septembre
Pétanquodrome de Kervido, 9h

Championnat 
de France de pétanque
(détails p22-23)
Les 9, 10 et 11 septembre
Parc des expositions

Concours de saut d’obstacles
Société hippique de Lanester
Dimanche 25 septembre
Kermen

5e Celtik Jump
Concours national de saut d’obstacles
Du 7 au 9 octobre
Parc des expositions

Expositions

Salon des artistes
Du 30 septembre au 22 octobre
Hall de l’Hôtel de Ville

Photographies d’Éric Courtet
(Détails p.22-23)
Du 10 octobre au 26 novembre
Galerie La Rotonde (Hôtel de Ville)

Et aussi…

Réunion d’information
Aménagement zone du Rohu
Mercredi 7 septembre
Espace J. Vilar, 18h

Mise à fl ots Frégate FREMM
Vendredi 16 septembre
Rives du Scorff, à partir de 16h

Journées du Patrimoine
(Détails p. 22-23)
Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre
• Visites guidées de Quai 9
• Musée tradition fusiliers marins
•  Mémoire vivante de la construction 

navale

Diskouezadegoù

Hag ivez…

Accueil des 
nouveaux habitants
(Sur inscription)
Samedi 17 septembre
Hôtel de Ville

Journée Sans Voiture
(Détails p. 8-9)
Dimanche 18 septembre
Autour du Pont des Indes

Journée mondiale Alzheimer
Mercredi 21 septembre

Opération “Lumière et vision”
Diagnostic gratuit de l’éclairage 
de votre véhicule avec 
la Prévention Routière
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
Place Delaune, 9h/12h et 14h/17h30 
(sauf vendredi : 17h)

Questions d’associations
(Détails p. 21)
Avec la Ligue de l’enseignement
Samedi 15 octobre
Salle tam-tam, 9h30 - 11h30

Cérémonie 
Mardi 1er novembre
10h, cimetière de Kervido
10h30, cimetière de Corpont

4 Les artistes 
amateurs investissent 
l’Hôtel de Ville.

5 Musée des 
fusiliers marins.

agenda deiziataer                                                                                                                                                                                             
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DÉPLACEMENTS

En voiture, à pied, à vélo, le bien nommé pont Saint Christophe 
(saint patron des voyageurs), rénové, invite à une nouvelle 
mobilité, plus apaisée et rationnelle !

tout le monde sur le pont !

Génie civil et 
intelligence 
collective.J.
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en ville e kêr                                                                                                                                                                  

     Ave c  u n e  r é n o va -
tion comme ça, c’est 
reparti pour 50 ans !”. 
Le conseil Départemen-

tal a terminé cet été les travaux de 
réfection du pont St Christophe : 
enrobé, couche de surface, trottoir 
et garde-corps. Dernière étape : le 
marquage et l’éclairage. Aux villes 
maintenant de prendre le relais 
pour achever de dessiner leur trait 
d’union. Elles y travaillent depuis 
2012, avec l’appui des usagers des 
deux rives et une première réunion 
du comité de déplacement, suivie 
de rendez-vous réguliers réunis-
sant élus et associations. Parmi 
les plus impliquées côté Lanes-
ter, les Cyclotouristes, qui ont fait 
part de leur expérience de déplace-
ment. Et, de l’autre côté du Scorff, 
les membres de Vél’Orient, qui ont 

tourné assidument, tous les ven-
dredis soirs, sans interruption 
depuis fin mai 2015, pour que ne 
soit pas oubliée la question de la 
cohabitation des différents usa-
gers du pont. 

Sécurité accrue
De quatre voies la circulation passe 
sur trois. Question marquage on 
commence par du provisoire. La 
version définitive ce sera à l’au-
tomne, après une période d’ex-
périmentation côté Lorient. Pour 
sécuriser les déplacements des 
cyclistes en évitant qu’une voi-
ture leur coupe la route, la voie 
de droite, permettant de rejoindre 
le Scorff sans passer par le gira-
toire, sera fermée. Dans l’autre 
sens, pour arriver sur Lanester 
en venant de Lorient, pour simpli-

fier l’accès, il n’y aura plus qu’une 
seule voie au départ, qui se divisera 
ensuite en deux, une fois passé 
le milieu du pont : une pour aller 
tout droit sur l’avenue Jean Jau-
rès, l’autre pour tourner à droite 
et gagner les rives, comme avant. 
Un tracé plus lisible et cohérent. 
Autre gage de sécurité la création 
de chaque côté de la chaussée de 
bandes cyclables de 2 m de large, 
récupérées grâce à la suppression 
de la 4e voie. Elles seront recou-
vertes de résine colorée et sépa-
rée de la chaussée par de petits 
ilots de granit. Pourquoi pas une 
bande continue ? Pour permettre 
aux eaux pluviales de s’échapper et 
également pour laisser un franchis-
sement possible aux véhicules de 
secours en cas d’urgence. Ques-
tion éclairage, enfin, Lanester et 
Lorient ont choisi conjointement le 
style des nouveaux mats et opté 
pour des ampoules Led, moins 
gourmandes en énergie ! •
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écomobilité et patrimoine
ekofi nvusted hag glad

Les 17 et 18 septembre vivez votre ville autrement en décou-
vrant, le temps d’un week-end, des modes de déplacements 
originaux et des lieux insolites 

À l’instar de 2015, les villes 
de Lorient et Lanester 
s’associent pour la jour-

née sans voiture.
Le principe est d’investir des 
espaces dévolus à la voiture le 
temps d’une journée conviviale 
et festive. Une belle occasion de 
connaître des déplacements alter-

natifs et surtout de les pratiquer 
sous l’œil avisé de spécialistes. 
Véritable trait d’union entre les dif-
férentes animations proposées sur 
les deux rives, le pont des Indes 
servira de support à une exposi-
tion sur la biodiversité et l’histoire 
des déplacements.

Découverte et animations
Pour les plus matinaux, rendez-
vous à 9h près du skate park pour 
une randonnée cyclo-découverte, 
sur le thème du patrimoine, gui-
dée et commentée par Claude Le 
Colleter. À partir de 11h et jusqu’à 
18h, vélos, rollers, navette hippo-
mobile et autres engins non moto-
risés pourront rouler librement 
d’une rive à l’autre en empruntant 
le pont des Indes fermé à la circu-
lation. L’après-midi sur les différents 
sites, des animations vous inviteront 
à bouger autrement. Vous pourrez 
ainsi participer à une course de trot-
tinette, apprendre à réparer votre 
vélo, faire une balade en calèche, 
pratiquer l’aviron fi tness, effectuer 
un parcours avec un chien guide ou 
embarquez sur l’imposant Dragon 
boat. Associations et professionnels 
se tiendront à votre disposition pour 
prodiguer leurs conseils.

Détente et musique
Aux alentours de midi, les villes de 
Lanester et Lorient vous invitent à 
venir partager un pique-nique après 
le verre de l’amitié. Des tables sont 
mises à disposition pour savourer 
les crêpes et Kebabs confection-
nés sur place par des associations. 
Pour se détendre entre deux activi-
tés, confortablement installé dans 
un transat, vous pourrez écouter la 
joyeuse fanfare de l’Usine à canards 
ou les groupes et DJs, programmés 
sur la scène jeune talent •
Skate park, Quai Péri, Pont des indes 
et rives du Scorff (côté Lorient)
Programme complet sur 

www.lanester.bzh

Une 
journée 
sans 
voiture

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 Autour du pont des Indes 

9h : rando cyclo patrimoine

11h-18h : animations, 

pique-nique, concerts.
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Laissez vous guider 
au cœur de Quai 9 
pour une aventure 
architecturale 
en chantier.

écomobilité et patrimoine

Quai 9 - saison 2
Visite du chantier
Il y a un an, une projection des pho-
tos de Catherine Dressayre mettait 
en lumière les premiers instants de la 
construction du nouvel équipement 
culturel et de loisirs de Lanester.
Aujourd’hui, le bâtiment est sorti de 
terre, vêtu de blanc, il prend place 
dans son environnement. La salle 
de spectacle habillée d’un monu-
mental échafaudage impressionne 
par sa hauteur, l’accès au balcon 
par l’escalier témoigne de l‘ampleur 
du bâtiment. Au gré des commen-
taires, les futurs espaces se des-
sinent et on imagine aisément ce 
que sera Quai 9 une fois achevé. En 
attendant la saison 3, consacrée à 
l’ouverture de l’équipement, laissez-
vous guider dans cette structure 
en chantier pour un arrêt unique à 
un instant T.
Samedi et dimanche à partir de 14h 
jusqu’à 18h (dernier départ à 17h), 
durée : 1h. 
Sans inscriptions, départ toutes les 
20 mn par groupe de 20 personnes, 
Prévoir chaussures adaptées
RDV à côté de l’hôtel de ville.

Musée des fusiliers marins
Le nouveau musée de tradition des 
fusiliers marins expose à travers une 
présentation enrichie, une collection 
exceptionnelle de photographies, 
armes, uniformes, témoignages 
familiaux. Il retrace également l’his-
toire des fusiliers marins et com-
mandos depuis 1662. Une occasion 
de découvrir ou de redécouvrir une 
collection unique.
Visite libre et gratuite, samedi 
et dimanche de 13h30 à 18h.
Avenue de l’ingénieur général 
Stosskopf. Contact : 02 97 12 67 42.

Découverte de 
la construction navale
L’association « Mémoire vivante 
de la construction navale » dont 
l’objectif est de faire connaître les 
métiers, les activités et la vie de 
la construction navale, ouvre ses 
portes au public. À découvrir : un 
atelier de maquettes et un atelier 
d’anciens outils, en présence des 
membres de l’association • 
Samedi et dimanche, 
10h-12H et 14h-17h30
Site de Pendreff, 49 rue Gérard Philippe.

École de cyclo
Le club cyclotouriste ouvre 
une école de cyclotourisme 
en direction des 9-12 ans 
(CE2-6e) les samedis 
après-midi (14h-16h) à l’école 
primaire Langevin. Objectifs : 
maîtriser la conduite de 
son vélo, code de la route, 
lecture d’une carte, notions 
de mécanique… Les enfants 
doivent disposer d’un vélo 
en bon état, d’un casque, 
de gants et d’un gilet jaune. 
Tarif : 21 € l’année (12 places 
disponibles).
Contact : Roger Querré 
02 97 76 71 76 
rogis.querre@hotmail.fr

Patrimoine 
en vidéo
Des élèves du collège 
J. Lurçat ont réalisé 2 vidéos 
en compagnie de l’artiste 
Catherine Dressayre 
dans le cadre d’un projet 
photographique sur 
l’architecture et le patrimoine. 
La première dévoile un 
regard nouveau sur le Parc 
du Plessis, la seconde nous 
fait découvrir la Fonderie 
Hellin, avenue Jean Jaurès, 
un site industriel et historique 
méconnu de Lanester…
À voir sur 
www.lanester.bzh

Subventions
Les associations doivent 
déposer leurs dossiers de 
demandes le 31 octobre au 
plus tard. Les dossiers sont 
accessibles via l’espace 
DEM@T du site internet, 
ou disponibles disponibles 
à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville et au Point Information 
Jeunesse (PIJ). 
www.lanester.bzh

Renseignements au PIJ auprès 
d’Armelle Apéré, référent associatif.
L’esKale, 1 rue Louis Pergaud 
02 97 76 30 29
pij@ville-lanester.fr

Visitez des lieux étonnants lors des journées 
 européennes du patrimoine 

Deux journées patrimoine

G
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La zone du Rohu est un espace très convoité  Son aménagement, 
projet de longue haleine, doit prendre en compte de multiples 
activités pour un développement harmonieux et respectueux  

ZONE DU ROHU

L
a zone du Rohu, par-
tie orientale de la pointe 
de l’Espérance située au 
confl uent du Scorff et du 

Blavet, n’est pas le moindre des 
atouts géographiques de Lanester. 
En fond de rade, cet espace parait 
taillé sur mesure pour devenir un 
port, naturellement protégé des 
vagues et courants tout en béné-
fi ciant d‘un accès direct au large. 
Cette configuration stratégique 
attire des intérêts divers.

Appontement sablier
Construction navale, port mili-
taire, port de plaisance, exploitation 
sablière. Une multiplicité d’usages 
et d’interlocuteurs, à la hauteur de 
l’intérêt de la zone. CCI du Mor-
bihan, Région Bretagne, Lorient 
agglomération, ville de Lanester, 
entreprises privées : au Rohu inter-
vient une superposition d’acteurs, 
conséquence de la superposition des 
enjeux de ce haut lieu de la mari-

Rohu pour tous
timité lanestérienne. La zone por-
tuaire du Rohu a été aménagée 
dans les années 70. Le quai sablier 
construit alors le long de la berge 
est toujours utilisé par les navires 
qui déchargent le sable extrait au 
large. Ce sable est une matière pre-
mière essentielle à la production de 
béton utilisé pour la construction de 
bâtiments et infrastructures. Trop 
proche de la berge, le quai ne peut 
être approché qu’à condition de dra-
guer le fond régulièrement, ce qui 
coûte cher et limite le volume exploi-
table. La solution, proposée par la 
CCI et les 2 entreprises présentes, 
consiste à construire un apponte-
ment, structure perpendiculaire à 
la berge permettant de décharger le 
sable au milieu du cours d’eau, là où 
la profondeur est suffi sante. Ce pro-
jet, a fait l’objet ces dernières années 
d’une étude d’impact pour l’environ-
nement tant humain qu’animal ou 
végétal. L’Autorité Environnemen-
tale a analysé l’étude d’impact et 

rendu en avril 2016 un avis qui porte 
sur la qualité de l’étude.
Étude d’impact et avis de l’Autorité 
seront accessibles pendant l’enquête 
publique programmée du 12 sep-
tembre au 14 octobre. 

Plaisance et promenade
Pendant cette période, chacun 
pourra consulter le dossier et faire 
part de ses remarques ou objections. 
Auparavant, Madame le Maire 
convie tous les habitants intéres-
sés à une réunion publique le 7 sep-
tembre, pour bien préparer cette 
étape décisive de l’aménagement 
du Rohu. 
L’occasion de rappeler les étapes pas-
sées et de réaffi rmer les intérêts des 
habitants et plaisanciers. Dès 2004 la 
ville de Lanester avait réuni tous les 
acteurs, habitants compris, autour 
d’une même table pour élaborer ce 
qui est devenu le schéma directeur 
du Rohu. Ce schéma prévoit à terme 
une cale de mise à l’eau pour la plai-
sance et la réalisation d’un espace 
paysager et d’une promenade le long 
de Beg er men •

en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                               
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MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

.Réunion d’information.

Aménagement de la zone du Rohu

Espace Jean Vilar - 18h
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sur Quai 9.
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... ou en Sicile.



reportagepennad da gelaouiñ

Dans quelle ville voulons-nous vivre 
demain ? Ça se décide aujourd’hui, 
avec la révision du PLU, le Plan local 
d’urbanisme. voir

PLU loin

D
R
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I
l va être question de PLU 
mais aussi de PADD, d’OAP et 
de bien d’autres acronymes 
encore (lexique p.15). Ne vous 

laissez pas rebuter. Ce qui se joue ici 
c’est toute l’organisation de la cité 
et donc de nos vies, pour les quinze 
à vingt prochaines années. Le PLU 
c’est le document qui compile toutes 
les règles à respecter en termes 
d’aménagement du territoire, qui 
pose le cadre, définit des orienta-
tions, des priorités et des limites. Le 
PLU élabore une stratégie et la tra-
duit en actions concrètes, en tenant 
compte du contexte. Où construire 
et comment, quelle forme, quelle 
surface et quelle hauteur de bâti-
ment ? Pour quel usage ? Comment 
éviter l’étalement urbain, préser-
ver les espaces naturels, les terres 
agricoles ? À quel endroit autoriser 
l’implantation de telle ou telle struc-
ture, faire passer une route, dévelop-
per une zone commerciale ?… Ce 
n’est pas pour nous embêter mais 
pour nous permettre de mieux vivre 
ensemble.

Intérêt général
Il est de l’intérêt de tous que le PLU 
soit des plus précis. Et il est possible 
d’affiner les orientations, avec des 
choix spécifiques zone par zone, 
pour plus d’efficacité. C’est l’occa-
sion par exemple de poser les bases 
du réaménagement des rives du 
Scorff, de décider quel type d’arbre 
y planter, d’affirmer une volonté 
de mettre en valeur le littoral, de 
se pencher sur les risques de sub-
mersion, de valider ou non la créa-

tion de places de stationnement… 
Si le PLU est trop vague, difficile de 
s’opposer, par exemple, à un projet 
de construction qui tout en respec-
tant les règles de façon minimale ne 
serait pas satisfaisant pour autant. 
Il faut donc tout envisager, antici-
per. Là, je veux un chemin côtier de 
telle largeur, à telle distance des pre-
mières habitations. Sur cette zone 
il faudra impérativement ce type 
d’architecture, pouvoir construire 
une école, prévoir la place pour des 
commerces de proximité et un arrêt 
de bus pour desservir le quartier. Il 
en va de notre cadre de vie comme 
de nos emplois, de l’éducation de 
nos enfants ou de nos loisirs.

Pilotes
Réviser un PLU prend au mini-
mum 3 ans, de la mise en place de 
la procédure à la mise en œuvre des 
actions décidées. L’élaboration ou la 
révision d’un PLU est du ressort du 
maire et de son Conseil municipal. 
Maîtres des décisions du début à la 
fin, ils peuvent se faire accompagner 
par un tiers dans cette démarche 
souvent complexe. À Lanester c’est 
l’Agglomération qui s’en charge. Ses 
services font partie du comité de 
pilotage, aux côtés de ceux de Lanes-
ter et des élus. La ville compte aussi 
beaucoup sur les experts du terri-
toire : ceux qui le vivent au quoti-
dien… vous ! C’est le moment de 
vous exprimer. De vous projeter. 
Plus on anticipe, moins de mau-
vaises surprises on risque d’avoir. 
C’est maintenant ou jamais : rêvons 
tous ensemble la ville future ! •voir

PLU loin
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L
es premiers règlements 
d’urbanisme sont apparus 
avec la révolution indus-
trielle et l’aff lux massif 

de population vers les villes. Paris 
ou Marseille, par exemple, à cette 
époque-là, ont multiplié par deux 
leur nombre d’habitants. Il a donc 
fallu commencer à réfléchir et à légi-
férer pour assurer la sécurité et l’hy-
giène, développer de nouveaux axes 
de circulation, construire des loge-
ments supplémentaires, tenter de 
préserver une esthétique et éviter 
un développement trop anarchique 
à tous points de vue. Il a ensuite 
été question de planification et dès 
1919, toute ville de plus de 10 000 
habitants a dû rédiger un “projet 
d’aménagement, d’embellissement 
et d’extension”. 1943 a vu la création 
du permis de construire et 1954 celle 
du code de l’urbanisme. 1967 a vu 
apparaître les notions de Schéma 
directeur et de Plan d’occupation 
des sols (POS), qui en oubliant de 
prendre en compte le contexte et 
à défaut d’avoir une vision globale 
du développement a débouché sur 
ce qui apparaît aujourd’hui comme 
une hérésie : multiplication des lotis-
sements à l’architecture uniforme, 
loin de tout et mal desservis par les 
transports en commun ; étalement 
urbain aux dépens des terres agri-
coles (l’équivalent d’un département 
est sacrifié tous les 6 ans). Entre 
autres. Début d’un changement de 
mentalité en 1983 : le territoire est 

Lexique :
-  PLU : Plan local d’urbanisme. 

Au-dessus il y aura bientôt un 
PLUI, Plan local d’urbanisme 
intercommunal. Il a remplacé le 
POS : Plan d’occupation des sols.

-  PADD : Projet d’aménagement 
et de développement durable. 

-  OAP : Orientation d’aménagement 
et de programmation. Permet 
d’affiner en prenant des 
orientations spécifiques sur 
certaines zones. 

-  SCOT : Schéma de cohérence 
territoriale. S’applique à l’échelle 
du Pays de Lorient. Le PLU doit être 
conforme à ses orientations. 

-  Loi SRU (2000) : Solidarité et 
renouvellement urbain. Objectif : 
instaurer des projets de territoire 
(remplacement du POS par le PLU), 
règles de mixité sociale.

-  Loi Grenelle (2010) : Objectif : 
préserver l’environnement et 
favoriser la densification

-  Loi Duflot-ALUR : Objectif : accroître 
l’offre de logements en respectant 
l’équilibre des territoires. 

reconnu comme le “patrimoine com-
mun de la nation. Chaque collectivité 
publique en est le gestionnaire et le 
garant dans le cadre de ses compé-
tences”. Mais il faudra attendre la loi 
SRU, en 2000, pour aller plus loin, 
avec le remplacement du POS par le 
Plan local d’urbanisme (PLU) et l’ap-
parition du Schéma de cohérence 
territoriale (Scot). L’urbanisme est 
désormais perçu non plus comme 
un ensemble de règlements mais 
bien comme un “projet politique 
qui conditionne le vivre ensemble”. 
Il s’agit d’organiser le territoire et de 
maîtriser son développement dans 
l’intérêt général, en tenant compte 
des projets alentours. Il est question 
de mixité sociale, d’équilibre, de 
partage, d’environnement, de déve-
loppement durable… Une question 
centrale dans les dernières lois en 
date, Grenelle (2010) et Alur (2014) •

urbanisme :
des règles aux 
projets

Trouver les grandes 
lignes pour imaginer 
de nouveaux 
paysages.
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du littoral ! Si le PLU se doit d’être 
en conformité avec les lois il doit 
aussi s’assurer d’être cohérent avec 
les autres documents d’urbanisme, 
au-delà de l’échelle locale. Veiller 
par exemple à respecter les orien-
tations décidées au niveau du Pays 
de Lorient, établies par le Schéma 
de Cohérence territorial (Scot). Ce 
dernier est lui aussi actuellement 
en cours de révision, mais comme 
des élus de chaque commune par-
ticipent à son Comité de pilotage, il 
sera facile pour Lanester, au fur et 
à mesure de l’avancée des travaux 
de vérifier la compatibilité des deux 
projets •

Le Comité de pilotage
La révision du PLU est suivie par un 
Comité de pilotage (COPIL), chargé 
de valider les éléments techniques 
concernant le diagnostic, de rédiger 
le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), 
de statuer sur les outils à mettre 
en œuvre pour assurer la traduction 
réglementaire de ce document 
de cadrage.
Composé de huit élus, issus de toutes 
les tendances politiques du Conseil 
municipal, il fait régulièrement appel 
à l’expertise de spécialistes. Si le 
chef de projet du SCOT, notamment, 
est un invité récurent, d’autres 
personnes ressources pourront être 
sollicitées pour intervenir en fonction 
des thématiques abordées.

S
i on ne peut pas décider sur 
un coup de tête de rendre 
constructible une zone iden-
tifiée comme espace naturel 

à protéger, quelques petites modifi-
cations à la marge restent possibles 
tout au long de la vie d’un PLU, tant 
qu’elles n’entrent pas en contradic-
tion avec les orientations définies 
par le PADD, le Plan d’aménage-
ment et de développement durable 
(le document rédigé à l’issue de la 
concertation, qui indique la marche 
à suivre pour les prochaines années).
En revanche quand de nouvelles 
lois passent, qui ont un impact 
sur l’aménagement du territoire, 
là pas le choix, il faut réviser. Les 
lois récentes ont notamment fixé 
pour objectif une densification 
urbaine. Auparavant, développer 
une ville était synonyme d’étale-
ment. On n’hésitait pas à grignoter 
toujours plus de terrain sur la cam-
pagne environnante. Aujourd’hui 
on privilégie le renouvellement. On 
rénove, on déconstruit, on recom-
mence. En mieux. En prenant en 
compte l’existant, les envies et les 
habitudes des habitants, en privilé-
giant les zones où toutes les infras-
tructures utiles à la population sont 
déjà en place. Autre loi à prendre 
en compte dans la révision : la loi 
“littoral”. Bien antérieure à notre 
PLU (elle date de 1986), elle s’est 
durcie au fil du temps et des juris-
prudences. L’occasion de rappeler 
ici que Lanester est bien une ville 

pourquoi
on révise ?

Artiste, enseignant 
en sérigraphie et 

en arts appliqués, 
Christophe Robin a 

mené avec un groupe 
de Lanestériens 

tout un travail basé 
sur l’architecture 

de la ville.

Parce que notre PLU, qui date de 2009, 
n’est pas “Alurisé” ni “Grenellisé” ! 
Une façon de dire qu’il n’est conforme 
ni à la loi Grenelle et ni à la loi Alur 
votées après sa mise en place 
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L
e diagnostic permet de 
dresser un état des lieux 
complet pour mieux iden-
tifi er les enjeux : où en est-

on côté population ? Y a-t-il assez 
de logements, sont-ils adaptés à la 
demande ? Comment se déplace-t-
on, par où, à quelle fréquence, com-
ment s’organise le stationnement ? 
Quels sont les risques identifi és sur 
notre commune ? Qu’en est-il des 
espaces verts, du patrimoine bâti, 
des commerces, de l’agriculture, de 
l’environnement ? Les services de 
l’Agglomération et ceux de l’Agence 
d’urbanisme et de développement 
économique du Pays de Lorient 
(Audelor) accompagnent ceux de 
la ville pour recenser l’existant et 
réaliser ce bilan. Il faut également 
faire appel à d’autres partenaires 
pour compléter et croiser les don-
nées, réaliser d’autres études (ges-

tion des eaux pluviales, problèmes 
énergétiques, agriculture, évalua-
tion environnementale…) et réfl é-
chir aux perspectives d’évolution, en 
termes d’économie comme de démo-
graphie. La phase de diagnostic dure 
de 14 à 16 mois et fait ensuite l’objet 
d’un rapport de présentation, qui 
sera intégré au dossier fi nal.

Le PADD
Fort de toutes ces informations, le 
Comité de pilotage va pouvoir com-
mencer à rédiger son Projet d’amé-
nagement et de développement 
durable. Pièce centrale du dossier, 
ce document identifi e les enjeux en 
fonction des analyses du diagnostic, 
se donne des objectifs et réfl échit 
thématique par thématique (habi-
tat, équipement, économie, com-
merce, paysages, environnement, vie 
sociale, numérique, accessibilité…) 

De la décision de réviser, prise en conseil municipal, à l’appli-
cation, il faut environ trois ans pour élaborer un PLU  Trois 
années rythmées par trois étapes principales : le diagnostic, 
le PADD et le règlement, l’enquête publique 

le PLU
étape par étape

aux moyens à mettre en œuvre pour 
les atteindre. Véritable “bible”, Le 
PADD servira de référence pour tout 
projet d’aménagement communal. 
Il fera l’objet d’un débat au sein du 
conseil municipal. Il s’agit de trou-
ver un équilibre, de s’assurer que le 
développement de la ville va de pair 
avec le bien-être de la population et 
de son cadre de vie.

Règlements
Le projet est ensuite décliné en trois 
documents qui auront force de loi. 
Une carte nommée “règlement 
graphique”, découpant (“zonant”) 
le territoire selon ses activités ou 
vocations (habitat, espace naturel, 
zone agricole ou industrielle…) et 
indiquant les espaces à réserver 
ou à protéger. Un règlement écrit, 
détaillant toutes les règles s’appli-
quant à la construction (où, quoi et 
comment construire). Et une liste 
d’Orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP), permet-
tant de préciser des règles spéci-
fi ques concernant des zones ou des 
thématiques particulières. Obliga-
toires dans le processus, une série 
d’annexes complète ces documents 
(servitudes d’utilité publique, pré-
emption, plan de prévention des 
risques…). Il faudra ensuite 3 mois 
d’enquête publique avant d’en arri-
ver à la phase d’approbation. •

page 16 - Septembre/Octobre 2016



reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

À vous de jouer !
Quelle image avez-vous de votre ville ? Comment 
l’imaginez-vous dans le futur ? Qu’est-ce que vous 
aimez et qu’est-ce que vous n’aimez pas ? C’est 
le moment de l’exprimer. Au cours de réunions 
ou, plus ludique, d’un safari photo !

Réviser le PLU se fait en concertation avec les usagers 
de la ville. Ceux qui y résident, ceux qui y travaillent, 
ceux qui s’y investissent. Il s’agit de cerner au mieux 
les attentes de chacun. Portée par les différents ser-
vices (urbanisme bien sûr mais aussi culture, citoyen-
neté et communication), cette concertation prendra 
de nombreuses formes dans les mois et les années 
à venir. La presse locale, Refl ets, le site internet de 
Lanester et les réseaux sociaux vous informeront régu-
lièrement de l’avancée du processus de révision afi n 
de vous permettre une meilleure implication. Chaque 
étape importante de la procédure fera l’objet d’une 
réunion publique où seront présentés en détail les 
démarches en cours, les enjeux et les objectifs.

S’exprimer
En dehors de ces grands rendez-vous il vous sera 
possible de faire part de vos observations à tout 
moment. En venant à la mairie remplir le registre 
prévu à cet effet. En adressant un mail sur l’adresse 
dédiée (revisionplu@ville-lanester.fr) ou par un courrier 
papier. Et parce qu’on sait bien qu’il n’est pas tou-
jours facile de prendre la parole en public et qu’on 
n’a pas forcément le temps de rédiger, pour être sûr 
d’entendre tout le monde, un échantillon représen-
tatif de la population sera consulté par le biais d’une 
enquête téléphonique commandée par la Ville.

Nourrir la réfl exion
Au préalable, pour donner à tous les moyens d’une 
réfl exion en connaissance de cause, il s’agira de se 
forger ensemble une vision solide du territoire et de 
ses enjeux d’aménagement. Le cycle annuel de 
concertation “vous en pensez quoi ?”, entre jan-
vier et avril 2017, aura pour thème “Lanester 2030”. 
Vous pourrez aussi devenir incollables sur le patri-
moine et les particularités locales, grâce au cycle 
de conférences organisé entre septembre 2016 
et juin 2018. Cette réfl exion sur le long terme, sera 
également alimentée par une exposition itinérante, 
organisée sur 2017/2018. Mais pour commencer, ren-
dez-vous sur le terrain pour poser un regard neuf sur 
votre environnement…

Myrianne Coché
1re Adjointe chargée de l’aménagement du territoire, 
de la rénovation urbaine et de l’habitat

Viser une croissance harmonieuse de la ville tout en préservant 
l’environnement, telle est l’ambition que se sont fi xé les élus pour 
Lanester à l’horizon 2030.

Ce futur PLU sera en quelque sorte notre feuille de route et fi xera nos grandes priorités 
pour répondre aux attentes des Lanestériens en respectant les équilibres : maîtrise de 
l’urbanisation, attractivité économique, préservation d’espaces naturels et agricoles, 
développement d’espaces et d’équipements.
Tout en intégrant le nouveau contexte réglementaire, la révision du PLU représente 
aussi une opportunité pour réaffi rmer l’identité de Lanester, deuxième ville du Pays de 
Lorient : maritime, urbaine, rurale, populaire…

parole
d’élue

“J’aime” la beauté 
paisible des rives 
du Sorff.

“Je n’aime pas” 
l’état actuel de cette 

place au Penher, 
sans commerces 

de proximité.

SAFARI PHOTO : LANESTER GO !
Jusqu'en décembre, capturez les paysages qui vous 
interpellent (J'aime ? J'aime pas ?) et adressez-nous 
vos prises de vues commentées à : 
revisionplu@ville-lanester.fr

D
R
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SENIORS

L
a Semaine nationale des 
retraités et personnes 
âgées, ou Semaine Bleue, 
a pour objectif de faire pro-

gresser les mentalités autour du 
vieillissement de la population, 
enjeu majeur de notre société. 
Les personnes de plus de 60 ans 
représenteront près d’un tiers de la 
population d’ici 2050. Partout, les 
personnes âgées contribuent très 
activement à la vie sociale, cultu-
relle ou sportive. Toutefois, rien 
ne permet d’en faire une seule et 
même catégorie sociale homogène, 
puisqu’elle intègre des personnes 
de cultures, de conditions sociales 
et d’états de santé très divers… La 
Semaine Bleue est une belle occa-
sion d’organiser des événements à 
leur intention, de renforcer le lien 

entre les générations, et de réflé-
chir ensemble à la place que notre 
société souhaite leur donner.

Détente et initiation
À Lanester, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) a fait le 
choix, cette année, de mobiliser 
ateliers et intervenants lors d’un 
salon qui se tiendra pendant 2 jours 
à la salle Delaune. Au programme : 
stands d’information, ateliers et 
démonstrations pour faire le plein 
d’idées et de conseils pour prendre 
soin de soi. Les participants pour-
ront ainsi découvrir des méthodes 
de relaxation, participer à des 
“pauses culinaires” ou à des ateliers 
d’auto massage. Le Salon sera aussi 
l’occasion de s’essayer à des soins des 
mains ou du visage, de découvrir les 
pratiques artistiques proposées par 
les associations locales, de s’initier 
à l’informatique et aux nouvelles 
technologies, ou encore de se ren-
seigner sur l’aménagement de son 
domicile… Enfi n, les visiteurs chan-
ceux repartiront peut-être avec un 
des nombreux lots à gagner de la 
tombola !

Chaque année, partout en France, la 
Semaine Bleue met à l’honneur les 
personnes âgées  À Lanester, pro-
fessionnels et associations se mobi-
lisent pendant 2 jours à l’occasion 
d’un Salon exceptionnel sur le thème 
“Seniors et bien-être” 

2 jours
couleur
    bleue
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Point Bleu
Parmi les exposants, le Point Bleu 
présentera son bouquet de services 
en faveur du maintien à domicile 
pour les personnes âgées et/ou en 
situation de handicap de Lanester. 
Ce service du CCAS, créé en 2000, 
regroupe en un seul et même lieu 
un ensemble de prestations : aide et 
soins à domicile, portage de repas, 
mais également conseils et accom-
pagnement dans les démarches. Le 
Point Bleu se distingue par des choix 
conformes à une exigence de ser-
vice public, c’est-à-dire privilégiant 
avant tout le bien-être de l’usager 
et la qualité de sa prise en charge. 
Comment ? En proposant du person-
nel formé et à l’écoute, en faisant 
le choix d’une prestation à l’heure 
(et non à la demi-heure) et d’un por-
tage de repas 6 jours par semaine 
pour 7 repas possible (au lieu de 3 
à 4 par semaine), en modernisant 

son service avec la télégestion 
et la télétransmission… Des 
choix qui font la différence, 
comme peuvent par exemple 
en témoigner les 451 béné-

fi ciaires de l’aide à domicile 
en 2015 •

Renseignements : 02 97 76 81 98 
Programme complet sur 
www.lanester.bzh

Repas
des anciens
Les personnes âgées 
de 70 ans et plus au 
31 décembre 2016 sont 
invitées à un repas festif 
mercredi 12 octobre au Parc 
des Expositions. Inscriptions 
du 05 au 23 septembre 
(sauf les mercredis matin) 
auprès du service d’Action 
Sociale sur présentation 
d’une pièce d’identité (si 
l’adresse indiquée n’est pas 
à jour, prévoir un justifi catif 
de domicile). Un service 
de transport est prévu 
si nécessaire.
Renseignements :
02 97 76 81 97

Mission : 
accessibilité
La municipalité met en place 
une commission communale 
pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées 
(CCAPH) dans la continuité 
de la “Charte Ville Handicap”. 
Ce groupe de travail 
réunira élus, associations, 
représentants des services 
et usagers intéressés 
par cette thématique. 
Réunion d’installation 
jeudi 15 septembre à 17h30, 
à l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 
02 97 76 81 98

Nouveaux 
habitants
Vous vivez à Lanester depuis 
moins d’un an ? Jusqu’au 
5 septembre, vous pouvez 
vous inscrire à la matinée 
d’accueil du 17 septembre. 
À cette occasion, une 
permanence d’inscription 
sur les listes électorales sera 
mise en place (se munir d’un 
justifi catif de domicile et 
d’une pièce d’identité).
www.lanester.bzh

SALON “SENIORS ET BIEN-ÊTRE”

.Jeudi 6 et vendredi 7 octobre.

10h-12h30/13h30-16h30

Salle Delaune

AUTRES 
RENDEZ-VOUS DE 
LA SEMAINE BLEUE
(DU 3 AU 
9 OCTOBRE)
•  Heure du conte 

mercredi 5 octobre, auditorium 
Tam-Tam (médiathèque), 16h

•  Séance découverte 
“yoga du rire”- mercredi 5 octobre, 
résidence Domitys
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RUE JULES GUESDE

Une placette, des petits commerces, des habitués 
qui plaisantent et une atmosphère conviviale… Réa-
ménagé récemment, le quartier dit “de l’ancienne 
mairie” a tout pour vous plaire  

E
ntrepris d’abord pour 
réduire la vitesse de circu-
lation, les travaux de voi-
rie de l’extrémité nord de la 

rue Jules Guesde ont aussi modifié 
son aspect. “C’est vraiment plus joli 
et plus agréable maintenant. Notre 
quartier fait envie et c’est valorisant” 
dit Nadia, la coiffeuse. “Les gens ne 
font plus attention à un décor quoti-
dien. Avec ces changements dans la 
rue, ils la regardent différemment et la 
redécouvrent,” ajoute M. Penvern le 
traiteur. Ce quartier bénéficie d’une 
physionomie particulière : la maison 
des associations, bâtiment années 30 
aux couleurs vives – qui fut, pour 
ceux qui l’ignoreraient, la mairie de 
Lanester jusqu’en 1992 – se dresse 
au milieu de la rue qui bifurque de 
part et d’autre. Une configuration 
idéale pour aménager une placette, 
sécuriser les déplacements piétons 
et faciliter la déambulation. Autre 
avantage : la circulation est déviée 
et oblige les automobilistes à réduire 
leur vitesse.

Valorisé
Café tabac presse, bar, coiffeuse, 
crêpière, traiteur, les commerçants 
sont unanimes : si la période des 
travaux a été pénible, ils ont depuis 
retrouvé leur clientèle. “Les ouvriers 
ont été très compréhensifs et arran-
geants. Ils ont fait leur possible pour 
nous permettre de continuer au mieux 
notre activité pendant les travaux” 

racontent Guylène Beaudequin et 
Mickaël Scoazec du café de la mai-
rie. “Les trottoirs sont vraiment mieux 
adaptés pour les fauteuils roulants 
et la poussettes, dit Aïcha Gouiffès 
la crêpière. L’accès est plus facile à 
tous les commerces. Ça sécurise aussi 
un peu les piétons, mais les voitures 
continuent à rouler beaucoup trop 
vite.” Le quartier est passé en zone 
à 20 km/h, sans passage piétons 
puisqu’ils sont prioritaires sur toute 
la zone. Mais, de l’avis général, tra-
verser sans passage piétons n’est pas 
sécurisant, d’autant plus que la limi-
tation de vitesse n’a pas encore été 
intégrée par les automobilistes, sur-
tout ceux qui arrivent de l’avenue 
François Mitterrand.

Stationnement
Ce bout de rue aux airs de petit vil-
lage accentués par la nouvelle pla-
cette est en effet à deux pas d’un axe 
qui dessert les villes voisines. Une 
chance, comme l’explique M. Pen-
vern “on ne pourrait pas survivre avec 
juste la clientèle du quartier. Être sur 
un axe passant c’est décisif. Les gens 
s’arrêtent pour faire leurs courses en 
rentrant du travail, que ce soit des 
chantiers par la rue Jules Guesde ou 
de Lorient par l’avenue Mitterrand.” 
Autre élément indispensable, consé-
quence directe du premier : le sta-
tionnement. Une préoccupation 
commune à tous ces commerçants 
qui constatent à quel point les gens 

un petit air
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se gareraient dans les magasins, si 
c’était possible, signe d’un temps 
où les trajets entre domicile et tra-
vail sont déjà suffisamment longs. 
Une contrainte prise en compte au 
mieux lors de l’élaboration du plan 
d’aménagement sans nuire à la sécu-
rité des piétons.

Esprit de quartier
L’avenue François Mitterrand pro-
longe le quartier : pharmacie, fleu-
riste, et une future boulangerie. 
“Nous sommes très contents qu’une 
boulangerie rouvre dans le quartier” 
assure Mickaël Scoazec du café de la 
mairie. “Les anciens qui ont parfois du 
mal à se déplacer vont pouvoir acheter 
leur pain frais facilement.” Se regrou-
per est un des secrets de la longévité 
des petits commerces. Plus l’offre est 
complète dans un rayon réduit plus 
les clients répondent présents, habi-
tants de tous âges ou gens de passage. 
Une garantie pour un quartier vivant 
et convivial. Et, ce qui ne gâte rien, 
“il y a une grande solidarité entre les 
commerçants, on ne se considère pas 
du tout comme des concurrents. Ça 
permet une très bonne ambiance entre 
nous et avec nos habitués” conclut 
Aïcha la crêpière •

Une placette 
piétonne pour un 
quartier conivivial.
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Mise à flot
DCNS met à flot la frégate 
FREMM Bretagne, 7e de 
la série réalisée à Lorient, 
le 16 septembre 2016 à 
partir de 16h sur les rives 
du Scorff côté Lorient, face 
à DCNS. Venez assister à 
cet évènement ouvert à tous.

Info asso
Réunion d’information et 
d’échanges sur les questions 
que se posent les assos 
aujourd’hui : responsabilité, 
assurance, engagement des 
bénévoles, valorisation du 
bénévolat, SACEM, questions 
juridiques, statutaires… Le 
samedi 15 octobre prochain, 
de 9h30 à 11h30 salle Tam 
Tam. Échange animé par 
la Ligue de l’enseignement 
(service vie associative). 
Afin de préparer le contenu  
de cette matinée,  
adressez-nous vos questions :  
citoyennete@ville-lanester.fr

Allô, la police ?
Le service de police 
municipale est joignable 
au 02 97 76 81 38 (en 
cas d’absence, laisser un 
message sur le répondeur).
Du lundi au samedi :  
8h/12h et 13h30/17h
En cas d’urgence, composez 
le 17 (police nationale). 
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GALERIE LA ROTONDE

Y revenir, 
expo photo d’Éric Courtet

Photographe originaire de Lanes-
ter, Éric Courtet revient traquer 
ses souvenirs. “J’ai fouillé dans ma 
mémoire à la recherche d’un pay-
sage singulier, d’un territoire intime, 
celui de l’enfance, de l’adolescence. 
De la fabrication de soi. J’ai éprouvé 
mes souvenirs. Et j’ai arpenté les 
rues, refait les trajets, me suis arrêté 
devant les façades des bâtiments. J’ai 
poussé des portes, regardé à travers 
des fenêtres, échangé avec des habi-
tants. Je me suis frotté à ces lieux 
avec une certaine peur, celle de ne 
rien retrouver, la surface des souve-
nirs effacée par les années. Mais, les 
choses sont revenues, doucement, 

CULTURECULTURE

Prêts pour la rentrée ?
Atelier Municipal d’Arts Plastiques
Inscriptions :
• Jeudi 1er et mardi 6 septembre (17h à 19h)
• Mercredi 7 septembre (10h à 12h - 14h à 18h).

Conservatoire de musique et de danse
Inscriptions du lundi 29 août 
au vendredi 9 septembre inclus :
• Lundi, jeudi et vendredi : 16h - 19h
• Mardi : 10h - 12h et 17h - 19h
• Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h

Permanences des professeurs 
• Formation musicale : 
samedi 3 septembre (14h - 17h)
• Formation instrumentale + ateliers : 
jeudi 8 septembre (17h - 19h)
• Danse : samedi 3 sept. (14h - 17h), lundi 5 
sept. (17h - 19h), mercredi 7 sept. (14h - 17h) 
Reprise des cours : lundi 12 septembre

E
. C

ou
rt
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jusqu’à ce que la ville qui se présen-
tait devant moi n’existe plus, laissant 
place à celle du passé, indélébile. En 
se penchant sur la trajectoire person-
nelle, « Y revenir » est une tentative 
de compréhension de nos propres his-
toires. Une tentative pour sauver, en 
quelques instants suspendus, ce qui a 
eu lieu, et qui disparaîtra”. 

Visite de l’exposition et rencontre avec 
Éric Courtet - Jeudi 13 octobre 2016, 
à 18 heures.
Résonances : image/écriture 
lectures de textes par Éric Courtet 
samedi 5 novembre 2016, à 11heures. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

SPORT

Du 9 au 11 septembre, 
le parc des expositions 
accueillera les cham-
pionnats de France de 
pétanque pour les caté-
gories “Doublette Senior 
Masculin” et “Individuel 
Senior Féminine”. C’est la 
première fois que le Mor-
bihan accueille un événe-
ment de cette envergure 
qui promet un beau spec-
tacle, avec plus de 600 joueurs et délégués attendus. 
La compétition débute vendredi 9 avec une coupe des 
départements et régions d’outre-mer, et se prolongera 
par les championnats les samedi 10 et dimanche 12. 
Le Comité départemental s’y prépare depuis plus 
d’un an et mobilise des bénévoles venus des clubs 
de toute la région. Il organise pour l’occasion une 
tombola avec 120 (très beaux) lots à gagner et tirage 
le dimanche.

Parc des expositions.
Samedi 10 septembre (extérieur) : gratuit. 
Dimanche 11 septembre (intérieur) : 5 € (1 900 places en gradins)
ffpjp.petanque-morbihan.fr

Championnats 
de France de pétanque
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Un projet de résidence intergénérationnelle, porté par l’association Habitat 
et Humanisme en collaboration avec la société Nexity et en partena-
riat avec la ville de Lanester, va prochainement voir le jour rue Marcel 
Sembat. Ce concept a pour objectif de favoriser le “vivre ensemble” : 
une maman isolée pourra, par exemple, trouver des conseils avisés 
auprès d’une personne âgée qui, à son tour, trouvera le réconfort d’une 
utilité sociale… Le bâtiment offrira 45 logements, du T1 au T5, et un 
espace commun au rez-de-chaussée. Avec un budget approximatif de 
4 000 000 d’euros, co-fi nancé par différents partenaires (Lorient Agglo, 
État, Département…), il s’agit d’un des projets les plus importants du 
genre en France. Livraison prévue courant 2018.
Réunion d’information mercredi 5 octobre, auditorium tam-tam, 18h30

LOGEMENT

Résidence 
intergénérationnelle
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Savoir réagir face au danger
Catastrophe naturelle, accident industriel… Face à une situation 
de crise, le maire et les services de la Ville apprennent à se prépa-
rer au pire en s’appuyant sur le Plan Communal de Sauvegarde 

Au même titre que n’importe 
quelle commune du territoire, 
Lanester est exposée à un cer-
tain nombre de risques potentiels, 
détaillés au sein du DICRIM (Docu-
ment d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs). On distingue 
ainsi des risques naturels (canicule, 
tempête, inondation…), des risques 
technologiques (accidents indus-
triels avec Guerbet et Air Liquide, 
rupture du barrage de Guerlédan) 
ou encore sanitaires (épidémie de 
grippe). Face à un événement aussi 
grave qu’exceptionnel, le PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde) permet 
d’organiser la mise en place d’une 
cellule de crise sous la responsabi-
lité du maire afi n de réagir rapi-
dement et effi cacement, en appui 
au déploiement des services de 
l’État. Ce document, consultable 
en mairie et sur notre site internet, 
détaille la logistique et le fonction-
nement de ce dispositif qui a pour 

objectif d’alerter et de protéger la 
population.

Sirène ?
Tous les premiers mercredis du 
mois à midi, si vous prêtez l’oreille, 
vous remarquerez le son caractéris-
tique d’une sirène d’alerte. Ce signal 
d’essai ne dure qu’une minute. En 
cas de véritable alerte, les sirènes 
émettent un signal composé de 
trois séquences d’une minute 41 

Le DICRIM et le 
PCS de la ville de 
Lanester sont 
consultables sur 

www.lanester.bzh

(rubrique : Risques 
naturels et 
technologiques).
Plus d’informations 
sur www.gouverne-
ment.fr/risques

secondes, séparées par un silence 
de cinq secondes. Si vous l’enten-
dez, mettez-vous en sécurité chez 
vous, dans le bâtiment le plus proche 
ou dans un local de confi nement. 
Fermez toutes les issues (portes, 
fenêtres), arrêtez les ventilations 
et attendez de recevoir des informa-
tions complémentaires (téléphone, 
médias). Et guettez la sirène de fi n 
d’alerte : un signal continu de 30 
secondes.

Règles de 
sécurité pour les 
manifestations 
publiques
Dans un contexte de vigi-
lance accrue, les organisa-
teurs de manifestations spor-
tives, récréatives ou culturelles 
engagent leur responsabilité 
et doivent respecter certaines 
consignes de sécurité pour 
assurer le bon déroulement 
de leur événement.
Info détaillée sur 
www.lanester.bzh
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Marion finit son service civique à la mairie. Une 
mission de neuf mois pour monter le conseil 
citoyen de Lanester. Une expérience riche 
d’enseignements humains et professionnels.

SERVICE CIVIQUE

volontaire 

L
e service civique permet 
à des jeunes volontaires 
de remplir une mission 
d’intérêt général dans le 

cadre d’une collectivité ou d’une 
association. Humanitaire, éduca-
tion pour tous, culture, sport, soli-
darité, environnement… les mis-
sions possibles sont regroupées en 
neuf grandes thématiques.
Marion finit son service civique 
à la mairie dans la thématique 
citoyenneté. De février à octobre 

2016, elle a été engagée pour 
mettre en place le Conseil Citoyen 
prévu dans le cadre de la politique 
de la Ville. Une mission que les 
services de la Ville aurait eu des 
diff icultés à mener aussi bien 
sans l’aide de Marion. “Après mes 
études, j’ai trouvé difficile de cher-
cher du travail sans expérience. À 
la fois parce que je n’avais pas assez 
confiance en moi et aussi parce que 
c’était demandé dans les offres d’em-
ploi,” explique Marion.

Mission
“Lorsque j’ai vu l’annonce de la ville 
de Lanester, ça a été évident : l’occa-
sion d’acquérir cette expérience qui 
me manquait. Et de découvrir le sec-
teur de la politique de la ville que je 
ne connaissais pas : je m’intéressais 
plutôt au secteur du handicap. Mon 
idée de la politique de la Ville était 
assez cliché : je voyais surtout des 
gros dossiers, des statistiques et des 
réunions. Alors que c’est d’abord du 
contact et de l’écoute. Bon, j’avoue 
qu’il y a quand même beaucoup de 
réunions, mais tellement de relations 
humaines !” Pour mettre en place le 
Conseil Citoyen, Marion est allée 
à la rencontre des habitants. Avec 
l’appui des agents du service, elle a 
travaillé avec les élus, sollicité les 
partenaires, organisé et animé des 
réunions, des rencontres. “J’ai été 
bien accompagnée et aujourd’hui 
j’ai beaucoup plus confiance en moi”, 
continue Marion, “je comprends 
mieux comment fonctionne une struc-
ture. Cette mission m’aide à préparer 
la suite de ma recherche d’emploi.”

Expérience
Si Marion a un diplôme de master, 
celui-ci n’était pas indispensable : 
aucune condition de diplôme n’est 
requise pour le service civique, en 
revanche l’âge – de 16 à 25 ans, 30 
en cas de handicap – compte. En 
France ou à l’étranger, cet engage-
ment volontaire au service de l’inté-
rêt général ouvre droit à un défraie-
ment d’environ 600 € qui correspond 
au statut de volontaire, lequel est 
compatible avec un emploi à temps 
partiel. Une occasion pour tous les 
jeunes, quel que soit leur parcours, 
de vivre une aventure et d’acquérir 
une expérience. Vivre autre chose 
entre le lycée et l’université, faire 
une pause dans son cursus étudiant 
pour confirmer ses projets, leur don-
ner du sens ou tout simplement trou-
ver sa voie quand on est sorti du sys-
tème scolaire… Le service civique 
est ouvert à tous les jeunes motivés 
et prêts à s’investir •
Plus d’informations sur le site 
www.service-civique.gouv.fr 

au service de tous

Une première 
expérience 

professionnelle pour 
Marion, 23 ans.

D
R
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À la recherche d’une thé-
matique transversale, 
pouvant intéresser leurs 

lecteurs réciproques, les bibliothé-
caires jeunesse et adulte sont tom-
bées d’accord sur le polar. “Il y a un 
vrai engouement, chez les adultes 
comme chez les enfants”. Exposi-
tions, rencontres, jeux de rôles… 
en collaboration avec l’association 
nantaise Fondu au Noir, fans de 
polars avides de partager leur pas-
sion, Béatrice, Anne et Catherine 
ont donc concocté un programme 
sur deux mois, octobre pour les plus 
jeunes, novembre pour les adultes, 
avec un auteur en trait d’union…

Scénario
“Le point de départ du projet c’est 
une rencontre avec Hervé Jubert, 
auteur jeunesse, qui mélange roman 
policier et fantastique. Il a une pêche 
d’enfer et l’habitude d’intervenir 
auprès des scolaires. Il va animer 
un atelier d’écriture via Skype, avec 
une classe du collège Jean Lurçat. 
Ensemble, ils vont élaborer le scéna-
rio d’une « murder party », un jeu de 
rôle grandeur nature, qui se jouera 
à la Médiathèque. En fonction du 
scénario, un meneur de jeu distri-
buera les rôles aux participants, qui 
iront ensuite enquêter un peu par-
tout, l’occasion de découvrir au pas-
sage des lieux qui ne sont d’habi-
tude jamais ouverts aux publics !”. 

Voyages
Côté polar offrira d’autres grands 
moments d’action avec un Cluedo 
géant et surtout une exposition inte-
ractive pour les plus jeunes : “Vol 
au Musée” qui donnera lieu à une 
enquête “pour de vrai” le 5 octobre. 
Pour les adultes le menu polar sera 
servi du petit déjeuner à l’apéro ! 
Rencontres autour d’un café pour 
discuter du “mauvais genre” ou 
parler des liens entre polars et BD, 
avant de se lancer à son tour dans 
l’aventure, en traquant les indices 

Traquez le coupable, enquêtez de salle en salle, amassez les indices… cette 
fois ce n’est pas dans un livre ou dans un fi lm que ça se passe, c’est toute 
la Médiathèque qui vibre au rythme du polar !

sur une scène de crime et de reve-
nir fringuant pour l’apéro, rencon-
trer l’auteur Olivier Truc, spécialiste 
des pays nordiques et baltes. Des 
discussions jusqu’à plus soif mais 
aussi une exposition, qui permettra 
de découvrir des auteurs du monde 
entier et des modes de vie : “un 
voyage en polars”, pour aborder 
de nouveaux horizons, de nouvelles 
réalités, autant que de nouvelles 
façons d’appréhender et de mener 
l’enquête, en fonction des cultures 
et des contextes •

CÔTÉ POLAR

CÔTÉ POLAR CÔTÉ LECTURE
Pour l’occasion, les bibliothécaires des secteurs 
jeunesse et adulte vous ont concocté une sélection 
de livres à dévorer, qui seront mis en avant à la 
médiathèque. Et vous propose également, en prime, 
quelques suggestions de lecture en avant-goût !
Jeunesse : 
•  Le palais des mirages ou Seth d’Hervé Jubert
•  Enigma de Johan Heliot
Adulte :
•  Le dernier Lapon d’Olivier Truc
•  Le poète de Gaza Yishaï Sarid 

polar

Médiathèque
de Lanester

Expositions • Rencontres
Murder Party • Cluedo
Café & Apéro Polar

Côté

1ER OCT.
 30 NOV.

du

2016

au

suspens et frissons
à la Médiathèque
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JEAN VILAR

chapeau

bas !

Fort d’un record de fréquen-
tation la saison passée, 
l’Espace Jean Vilar réitère 

sa formule avec des ingrédients 
de choix auxquels s’ajoute une 
dose de nouveauté. “Le public 
de Vilar s’est développé au fi l du 
temps, nous avons de plus en plus 
d’abonnés. Lors de la saison pré-
cédente nous avons refusé du 
monde sur une dizaine de spec-
tacles” explique Yves Kerno pré-
sent depuis l’ouverture de la salle 
en 1987, en tant que directeur tech-
nique puis programmateur. Pour 
cette saison 2016-2017, théâtre, 
humour, chanson, musique, danse 
se partagent la vedette.

Une joyeuse partition 
Quatre spectacles, un temps fort, 
le théâtre se décline sous toutes 
ses formes, du classique au plus 
moderne. Le 7 octobre, c’est l’opé-
rette bouffe de Jacques Offen-
bach qui ouvre le bal. Condensé 
délirant de musique, de chant et 
d’humour “Monsieur Choufl euri” est 
un petit bijou du genre. Des drôle-
ries encore, déclinées, trois soirs, 
en chanson cabaret par Emeline 
Bayart. À Découvrir, côté musique, 
l’accordéoniste argentin Chango 
Spasiuk, maître absolu du “Cha-
mamé” et le concert clin d’œil du 
Stéphane Belmondo trio au jazzman 
Chet Baker. Cette saison renoue 
avec la danse en proposant une 

Vingt-quatre spectacles et un festival de chansons, l’Espace 
Jean Vilar se met sur son trente-et-un pour nous présenter 
son ultime programmation culturelle.

chorégraphie modern’jazz avec 
en toile de fond les échos du dis-
cours de Martin Luther King. Jeunes 
talents et valeurs sûres de la chan-
son française se partageront l’af-
fi che du festival Mars m’Enchante. 
En tête l’acteur Tchecky Karyo (il 
chante et même très bien), suivi de 
Zaza Fournier et Camille Hardouin, 
des demoiselles moins connues 
mais très talentueuses. Un spec-

tacle de marionnettes et cinq spec-
tacles jeune public, dont un concert 
hip-hop, viennent compléter cette 
joyeuse partition. Pour finir avec 
le sourire le one man show du 
jeune humoriste Vincent Dedienne, 
conclura cette trentième et dernière 
saison à Vilar. Un spectacle plein de 
fi nesse, tendre, profond et décalé 
à l’image de l’esprit du lieu.

Direction Quai 9
Que les adeptes de spectacles se 
rassurent, la programmation cultu-
relle se poursuivra à Quai 9 en sep-
tembre 2017, date d’ouverture du 
nouvel équipement culturel et de 
loisirs. Autre lieu, autre dimen-
sion, avec une salle modulable 
(1 500 places debout, 500 assises) 
et une acoustique de pointe, Quai 
9 offrira de nombreuses perspec-
tives. “Nous souhaitons garder le 
même état d’esprit, un rapport de 
confi ance et de proximité avec le 
public. L’éclectisme sera de mise, 
la programmation artistique repo-
sera sur des esthétiques très dif-
férentes” précise Yves Kerno qui 
œuvre déjà à la programmation de 
la future saison •
Espace Jean Vilar
Place Delaune – 02 97 76 01 47 
espace-jeanvilar@ville-lanester.fr
vidéos et abonnement sur 
www.lanester.bzh

D
.Y

ve
n

SOIRÉE D’OUVERTURE 
29 ET 30 SEPTEMBRE 
Hélène Ventoura
Vous ne savez que choisir ? Lors de cette soirée 
d’ouverture, les principaux artistes et spectacles à 
ne pas manquer vous sont présentés, avant de laisser 
place au spectacle d’Hélène Ventoura. À la fois clown 
et conteuse, elle revisite l’histoire de Cendrillon, le récit 
déraille, dérape et nous entraîne vers l’improbable. 
Un formidable moment, drôle et décalé.
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre à 20h. 
Tarifs : 9 €, 5 € - Gratuit pour les abonnés 
Vilar sur réservation.
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L
a section tennis de table 
existe depuis les années 
80 au Foyer laïque et c’est 
la première fois que le club 

monte si haut ! Qu’est- ce que ça 
implique ? “Ça implique qu’on ne 
joue plus le dimanche mais le samedi, 
qu’il va falloir s’entraîner un peu plus 
et que même en s’entraînant ça ne 
sera pas évident : on est la plus petite 
équipe et pas la favorite ! résume 
Maxime, l’un des 5 membres de 
l’équipe. Jusqu’à présent on s’entraî-
nait une fois par semaine. À part, Jor-
dan qui est par ailleurs entraîneur 
et qui est tous les jours devant une 
table”. “Mon rôle c’est principalement 
de regarder, de conseiller, de faire 
quelques démonstrations. Ça permet 
de maintenir le niveau mais pas de 
progresser, nuance l’intéressé. Donc 
deux entraînements par semaine, c’est 
conseillé et possible !”. “Ce qu’il faut 
préciser, poursuit Julien, c’est qu’en 
Nationale 3, on va se retrouver la plus 
part du temps face à des jeunes qui 
s’entraînent tous les jours, voire qui 
sont en centre de formation. Alors 

TENNIS DE TABLE

Le F.L. LANESTER Tennis de Table passe en Nationale 3, rejoignant ainsi 
Hennebont et Plœmeur, sur le podium des meilleures équipes du Morbihan !

que nous, en l’occurrence, on est une 
équipe assez « vieille », avec des 
joueurs qui pour certains ont déjà évo-
lué en Nationale par le passé mais qui 
depuis ont eu une vie professionnelle, 
des enfants, une famille… Pour résu-
mer on a une moyenne d’âge de 30 
ans alors en face ça sera plutôt 20 !”
 
Relève assurée
Méfiez-vous quand même de cette 
équipe de “vieux” ! Tous ont com-
mencé à jouer quand ils avaient 
entre 6 et 12 ans et n’ont pour 
ainsi dire jamais arrêté depuis. 
Jordan et Maxime, par exemple, 
se connaissent depuis qu’ils ont 8 
ans et leurs débuts au FLL. “Ça s’est 
beaucoup développé depuis qu’on était 
gamins. À l’époque on était entre 5 et 
10. Désormais il y a 65 jeunes au club 
(pour 40 adultes) dont 3 qui jouent au 
niveau national et 20 au niveau régio-
nal. On est devenu un des meilleurs 
clubs du département en termes de 
détection et de formation”. Une évo-
lution qui s’explique notamment 
par le travail de Jordan. Permanent 

pour le club depuis 5 ans, il inter-
vient énormément dans les écoles 
sur les temps périscolaires. Et pour 
en revenir à l’équipe, qu’est-ce qui 
a fait la différence cette année ? 
“C’est la première fois qu’on a une 
équipe stable et homogène et qu’on a 
la même équipe deux phases de suite” 
explique Pierre. Phase ? “Une sai-
son se déroule en deux phases, de 
septembre à décembre puis de jan-
vier à avril. C’est comme s’il y avait 
deux championnats dans une même 
année ! Une rencontre c’est 14 matchs : 
douze simples et deux doubles. C’est 
une addition de victoires individuelles 
qui fait gagner une équipe.” “S’il y a 
des boulets dans le groupe ça ne peut 
pas marcher !” résume Laurent. 
Rentrée le 17 septembre, avec une 
rencontre à Combs-la-Ville (77). Et 
d’ici là il y a du pain sur la planche. 
Le revers de la médaille c’est que 
jouer en Nationale 3 a un coût. Il 
va falloir chercher des sponsors… 
Avis aux amateurs ! •
Renseignements
www.fllanestertt.fr

la balle
enfants de

D
R

Pierre Le Hir,  
Jordan Mars,  
Julien Le Saux, 
Maxime Houssais 
et Laurent Bernard 
hissent leur club 
en Nationale 3.
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Refl ets : Comment 
avez-vous eu connais-
sance de ces ateliers ?
Christine : On a lu l’article 
dans reflets qui annonçait 
les ateliers sur l’impression 
3D. J’en avais déjà un peu 
entendu parler, alors je me 
suis dit que ça pouvait être 
intéressant d’aller voir de plus 
près à quoi ça ressemblait.
Martine : La création gra-
phique c’est mon métier et 
c’est de plus en plus numé-
rique. J’ai découvert il y a 
quelques temps un logiciel 
de création 3D et je trouve 
ça passionnant. Alors quand 
Christine m’a parlé de cette 
formation à l’esKale, j’ai sauté 
sur l’occasion de voir la suite 
logique de ce que je fais !

R : Comment s’est 
déroulée la formation ?
C : On était une quinzaine de 
personnes de toutes les géné-
rations. Le formateur était 
enthousiaste et passionné. 
On a eu de longues discus-
sions. Bref, c’était largement 
à la hauteur de mes attentes.
M : J’ai trouvé ça fascinant. 
On a tendance à réduire l’or-
dinateur à internet, mais l’im-
pression 3D est la preuve que 
l’informatique crée d’autres 

révolutions. Les explications 
étaient très claires, documen-
tées et les exemples étaient 
impressionnants et bien 
choisis. 

R : Qu’est-ce qui vous a le 
plus marquées ?
C : Sans hésiter : la maison 
dont les murs sont “impri-
més” en 48h… Ca se passe 
de commentaires, non ? Ca va 
tellement changer notre quoti-
dien que j’appréhende un peu. 
M : Moi ça ne me fait pas peur, 
je trouve ça plutôt passion-
nant. C’est vrai que ça sou-
lève plein de questions qu’on 
a abordées pendant la forma-
tion : on va pouvoir recréer les 
pièces de machines qui ne 
sont plus construites, ça va 
sûrement avoir des répercus-
sions énormes sur la santé et 
la chirurgie, et aussi bien sûr 
sur l’économie, puisque bien-
tôt chacun pourra construire 
presque tout chez lui, sans 
usine. Déjà, les imprimantes 
3D sont fabriquées avec des 
pièces fabriquées par des 
imprimantes 3D… Je vois aussi 
tout ce que ça permet pour la 
création graphique, artistique 
et pour l’enseignement. Pas-
sionnant, je vous dis ! 

Martine et Christine ont participé à un des premiers 
jeudis du Cyber, une initiation à l’impression 3D. 
Elles nous racontent ce qu’elles y ont découvert.

Martine 
et Christine.

FAITES VOS IMPRESSIONS 3D 
Le Cyberlan met son imprimante à votre disposition ! Il ne s’agit 
pas d’un self service, mais d’un service accompagné par l’anima-
teur du lieu. À préparer et organiser avec lui. Vous avez une envie 
ou un projet de création en 3D ? Prenez contact avec le Cyberlan 
(voir p. 29).

ASSEMBLÉES DE QUARTIER - POUR CHAQUE RÉUNION, PERMANENCE DES ÉLUS UNE HEURE AVANT.

Mardi 27 septembre à 18h30
Restaurant scolaire 
Romain Rolland

Jeudi 6 octobre à 20h
Maison de quartier 
Ti Penher

Mardi 11 octobre à 18h30
Restaurant scolaire 
Louis Larnicol

Jeudi 13 octobre à 20h
Salle Delaune

QUARTIER NORD QUARTIER SUD QUARTIER OUEST

citoyen keodedour                                                                                                                                                                                                     

3D : 2 sœurs 
et 3 questions

Venez prendre connaissance de l'actualité de la vil le et de votre quartier

LES JEUDIS DU CYBER

QUARTIER EST

D
R
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Au Cyberlan, des formations au numérique pour 
tous les niveaux, tous les besoins.
•  Impression 3D – historique, modélisation, démonstration : 

1er septembre, 13 octobre, 24 novembre
•  Achats en ligne – questions, paiement, premiers pas : 

8 septembre, 20 octobre, 15 décembre
•  Musique et vidéo : plateformes et radios en ligne 

22 septembre, 10 novembre, 22 décembre
•  Facebook – découverte, sécurité, les groupes, tchater : 

15 septembre, 3 novembre, 8 décembre
•  Organiser ses photos – transférer, trier, créer un album : 

29 septembre, 17 novembre, 1er décembre 
Ateliers de 18h à 20h pour 10 personnes.
Gratuits et ouverts à tous. 
Sur inscription auprès du Cyberlan au 02 97 81 44 34 
ou par mail : cyberlan@ville-lanester.fr

ar c’harned

JUIN 2016
Mariages 
17 :  Marie Rouarch 

et Julien De Jong 
18 :  Stéphanie Bertil 

et Samuel Boudard

Naissances
03 : Alys Le Berre Loret
04 : Aedan Ho-Quang
08 : Timothé Gouello
11 : Clément Dorel
12  : Meryeme Benchohra

: Naël Cormont
:  Laynha Leal Labrada 
Peres

14 : Méline Le Marer
16 : Giulia Donnaint
21 : Sophie Aumonnier
22 : Asaf Demir
24 : Ange Jean

Décès
01  : Henri Le Cor, 78 ans

: Cécile Tricot, 30 ans
02  : Aimé Le Bris, 73 ans

:  Raymonde Le Neurès 
veuve Le Héno, 81 ans

03 : Bruno Mouillé, 67 ans
06 :  Jeanne Gorel veuve 

Le Garrec, 94 ans
07 :  Marie Chatin 

veuve Bourdon, 95 ans
08 :  Jean Napias épouse 

Poudenx, 94 ans
09 : René Raud, 92 ans
12  : Gilbert Le Luel, 68 ans

:  Louise Le Marre 
veuve Jéhanno, 94 ans

13  : Solange Bonte, 94 ans
: Jacqui Lombardot, 71 ans
:  Jeanne Devillers 
épouse Potier, 78 ans

17 : Raymond Tanguy, 94 ans
18 : Antoine Corlay, 86 ans
20  : Loïc Perron, 69 ans

:  Joséphine Roperch 
épouse Feuillet, 87 ans

22 :  George Henriques 
De Carvalho, 57 ans

23  : Roger Carré, 91 ans
24 :  Jean-Marc Le Vaguerès, 

61 ans
26 : Manuella Dagorn, 53 ans
28 : Bernard Le Jeune, 81 ans

JUILLET 2016
Mariages 
16 :  Marie Ghio et Luc 

Le Romancer

Naissances 
03 : Mya Le Pipec
05 : Amira Ismaili
17  : Raphaël Ganot

: Lyam Vittoz Zoveda
19 : Mewen Le Floc’h
21 : Enzo Rivet
29 : Maïwena Griffon
31 : Michelle Cilane

Dèces 
01 : Mélissa Saubes, 26 ans
02 :  Jeanne Le Guen épouse 

Benech, 86 ans
06  : Mikaël Neveu, 30 ans

:  Jeanne Thomas 
veuve Rio, 87 ans

07 : Paul Désiré, 81 ans
08 :  Andrée Haute veuve 

Le Moing, 94 ans
12  : Joseph Huby, 92 ans 

: Jean Le Guennec, 87 ans
15 : René Nuiaouet, 76 ans
17 : Fernand Martin, 94 ans
25 :  Flavie Le Guéhennec 

veuve Le Rouzic, 90 ans
28 :  Suzanne Cardiec 

veuve Yhuel, 91 ans
 : Joseph Bériet, 64 ans
30 : Roger Le Yaouanq, 87 ans

le Carnet

Les jeudis du Cyber à l’esKale 
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tribune libre komzoù dieub

É L U S  M A J O R I T A I R E S

P
ied de nez démocratique, la consul-
tation gouvernementale du 26 juin 
2016 était jouée d’avance de par son 
périmètre restreint et sa question 

orientée ! En lien avec la coordination des 
opposant.e.s, Europe Écologie les Verts reste 
plus que jamais mobilisé contre ce projet pha-
raonique, dont la surdimension est désormais 
pointée du doigt par le Conseil général à l’en-

vironnement et au développement durable, 
dans son rapport commandité par la ministre 
de l’Environnement.
La destruction de la nature, le bétonnage, 
les pollutions, les études biaisées, le produc-
tivisme et la mégalomanie ne l’emporteront 
pas ! Nombre de recours juridiques sont en 
cours et la Commission européenne menace de 
sanctionner la France. Les écologistes restent 

opposés à l’évacuation des Zadistes. 
Plus que jamais, nous en appelons à l’apaise-
ment. Aucune cause ne peut se glorifier d’être 
acquise par la violence.

Philippe LE STRAT  
pour Europe Écologie Les Verts

Notre Dame des Landes : Plus déterminé-e-s que jamais !
> Europe Écologie Les verts

A
près les tragiques attentats de cet été 
et devant l’hypothèse de nouveaux 
coups d’éclats de terroristes, que faire ? 
Comment lutter contre la violence ?

La stratégie de Daesh est de nous envahir le 
cerveau pour susciter la guerre de tous contre 
tous avec en toile de fond une nouvelle guerre 
de religion, voire une guerre civile. Mais ne 
nous laissons pas embarquer dans ce piège gros-
sier, nos ennemis ne sont pas nos compatriotes, 
l’ennemie se nomme barbarie et prend son ins-
piration dans le djihadisme. D’ailleurs, peut-on 
employer le mot guerre car les « soldats » de 

Daesh ne sont pas des combattants mais bel et 
bien des criminels.
Alors, pour résister à cette violence, restons unis 
autour des valeurs socles de notre république. La 
France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinc-
tion d’origine, de race ou de religion. (Article 
1er de la constitution)
Le gouvernement travaille sans relâche au redres-
sement économique et à la sauvegarde du modèle 
social, garant de notre cohésion. Il combat fer-
mement les divisions, la haine et le populisme 

de bas étage auquel certains osent encore se 
livrer aujourd’hui.
C’est pour ces raisons fondamentales que le 
groupe socialiste lui réaffirme son soutien sans 
faille.
Enfin, nous nous associons à la peine et la dou-
leur des familles des victimes. Pour leur rendre 
hommage dans la dignité, unissons-nous et résis-
tons ensemble.

A. L’hénoret Pdt Groupe PS

> Le groupe socialiste

Résistons ensemble

L
e moment de la rentrée a sonné !.. Les 
enfants lanestériens ont repris le che-
min de l’école, après un été où ils ont 
été nombreux à utiliser nos services, nos 

centres de loisirs, à fréquenter nos séjours, les 
Passeport et l’Espace Jeunes… la ville est prête 
à accueillir les élèves dans ses écoles.
Pour renforcer la dynamique scolaire, la classe 
unique de l’école maternelle Pauline Kergo-
mard a été transférée à l’école maternelle Paul 
Langevin. Suite à ce regroupement, c’est l’IME 

Le Moénic qui vient investir le site de l’école 
Pauline Kergomard. L’école élémentaire Henri 
Barbusse bénéficie elle, d’une nouvelle ventila-
tion pour améliorer la qualité de l’air. Comme 
chaque année, l’été nous aura aussi permis de 
poursuivre les travaux de modernisation et d’en-
tretien sur nos 13 écoles publiques. 
En parallèle, le projet de réaménagement de 
l’école maternelle Pablo Picasso continue lui 
aussi à avancer avec l’apport du groupe de 
concertation créé pour l’occasion. La rentrée 

dans les nouveaux locaux est prévue en 2018. 
Pour cette rentrée 2016, ce sont environ 1730 
enfants qui sont attendus dans les écoles lanes-
tériennes. Autant d’élèves qui pourront aussi 
profiter des TAP, les temps d’activité périsco-
laire gratuits, mis en place par la Ville et qui 
continuent à rencontrer un très beau succès. 
Nous souhaitons une très bonne rentrée 2016 
à toutes et à tous. 

Olivier Le Maur, pour le groupe des élus LNC

> Lanester nouvelle citoyenneté

C’est la rentrée
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à l’écoute des habitants
soursial ouzh tud ar gumunÀ l’écoute des habitants

soursial ouzh tud ar 
gumun
Conseil municipal
Jeudi 22 septembre
Hôtel de Ville, 18h

Permanence des élus majoritaires
Le Maire reçoit chaque jeudi ou vendredi matin 
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
3 septembre : Sonia Annic
10 septembre : Alain l’Henoret
17 septembre : Olivier Le Maur
24 septembre : Philippe Jestin
1er octobre : Bernard Le Blé

Permanences des élus sur le marché
Prochains rendez-vous :  
Les mardis 6 septembre et 4 octobre 
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) 
10 septembre : Alexandre Scheuer
24 septembre : Christèle Rissel
8 octobre : Nadine Le Boedec
22 octobre : Alexandre Scheuer

« Lanester, une vision nouvelle, 
divers droite »
Vendredi ou samedi de 10h30 à 12h  
(3e étage, bureau 330)
> Prendre rendez-vous au 02 97 76 81 49

É L U S  M I N O R I T A I R E S

L
a France pleure à nouveau des inno-
cents, victimes de la barbarie et de 
la lâcheté. Les auteurs de ces actes 
infâmes sont littéralement sans foi 

ni loi. 
La République, c’est l’état de droit. Mais 
cela ne veut pas dire l’état de faiblesse.
Bien entendu, l’heure doit rester à l’unité 
nationale. Par respect pour les victimes, 
pour les familles éplorées. 
Mais cela ne doit pas empêcher le débat 
public pour décider notamment quelles 
mesures nous devons prendre pour 
répondre à cette guerre qui se développe 
sur le territoire national.
Désormais, il faut assumer l’état de guerre 
et mettre hors d’état de nuire ceux qui s’at-
taquent à l’état de droit et à nos libertés.
Nos démocraties ont toujours agi ainsi lors 
des graves épreuves que nous avons traver-
sées tout au long du XXe siècle.
Il est urgent de contrôler, éventuellement 

par la privation de liberté, les fameux 
“fichés S” qui ont clairement déclaré la 
guerre à notre démocratie et à nos valeurs. 
Ce sera aussi la meilleure manière de pré-
server nos compatriotes musulmans sin-
cères de l’amalgame et de la défiance. 
Par ailleurs, nous devons déployer les 
militaires de l’opération Sentinelle pour 
sécuriser les grands rendez-vous popu-
laires. Mille fois mercis à nos militaires 
et à nos forces de l’ordre qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes, leur grand profes-
sionnalisme et leur sens du service public, 
pour que nous puissions continuer à vivre 
normalement.
Nous sortirons forcément vainqueurs de 
cette guerre d’un type nouveau et inédite 
sur le territoire national. Mais il faut pré-
server le plus de vies possibles et limiter 
tous les dégâts collatéraux…

Joël IZAR

> Lanester, une vision nouvelle

E
n 2016, le 1er budget participatif 
a vu le jour. Sur plus d’une cen-
taine de projets, 50 ont été rete-
nus et présentés au public, après un 

vote de l’assemblée, 3 sont retenus. Nombre 
d’entre eux portaient sur l’embellissement 
de notre ville.

Cette initiative est tout à fait louable en 
matière de progrès démocratique, mais reste 
très modeste car si la majorité a annoncé que 
l’expérience porterait sur 2.5 % du budget 
d’investissement de la Ville, soit 100 000 €, 
cela signifie donc que 97.5 % du budget d’in-
vestissement, et 100 % du budget de fonction-
nement restent entre les mains de l’exécutif 
municipal : voilà qui relativise sérieusement 
l’ambition de la participation citoyenne.

Ensuite, nous pensons que toutes les ques-
tions budgétaires doivent être soumises à la 
participation des citoyens. Cela passe par un 
montant plus important alloué à ce budget 

participatif, mais aussi par la consultation de 
toutes et tous sur des questions politiques de 
fond, comme par exemple les orientations du 
budget, les moyens à la disposition de notre 
collectivité pour mener à bien les projets 
qu’elle engage.

Enfin, si nous voulons qu’une part du bud-
get, que nous souhaitons voir se développer 
au fil du temps, soit allouée à la décision et à 
la force de proposition des habitantes et des 
habitants, nous devons nous battre pour que 
le budget global soit préservé. La pression du 
gouvernement exercée sur les collectivités, qui 
rend nos budgets incertains et son bouclage 
de plus en plus compliqué, nuit à la part don-
née à la démocratie participative.

Alexandre SCHEUER, Christèle RISSEL, 
Nadine LE BOEDEC

Que demande le peuple !
> Osons Lanester avec le Front de Gauche
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Dim. 18 sept.

Journée 
sans 

voiture
Autour du  

Pont des Indes
LAnester
& LorIent 

skate park
Quai Péri
Pont des Indes
rives du scorff  
(côté Lorient)  

De 10 h à 18 h
Animations, 
démonstrations,
expos, sieste musicale, 
restauration...
Le déplacement 
durable et festif !
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