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Conviviales et constructives, les Assises de la Citoyenneté ont 
rencontré le succès espéré. Elles ont montré notre capacité à 
réfléchir collectivement. Vous avez fait part de votre fierté d’être 
Lanestérien et vous avez affirmé de nouveau votre attachement 
à l’amélioration de notre cadre de vie. Nous avons aussi écouté 
avec attention vos nombreuses attentes et remarques sur ce que 
nous avons mis en place depuis trois ans et sur ce qu’il reste à 
faire dans les années à venir. Avec toute l’équipe municipale, je 
tiens donc à vous remercier pour vos nombreuses contributions 
au cours de cet événement démocratique et participatif.

Pour concrétiser cette journée de travail collectif, le Conseil 
Municipal se réunira au début de l’année 2012. Les élus pren-
dront alors des décisions qui s’appuieront sur les échanges et 
les propositions formulées par les Lanestériens.

D’ici là, un autre grand rendez-vous citoyen nous attend. Le 
Conseil Municipal Participatif nous réunira le 23 novembre 2011 
pour examiner et comprendre ensemble le budget 2012. Vous 
pourrez y poser toutes les questions pour comprendre l’arti-
culation entre le budget et les politiques publiques. Dans un 
contexte économique et financier incertain, ce temps d’échange 
permettra de partager les enjeux de Lanester, nos choix et nos 
contraintes pour concilier une dynamique tournée vers l’avenir 
avec une gestion saine des dépenses publiques.

Thérèse Thiéry 
maire de Lanester

un budget
pour parler
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Festival cinéma 
Projection de 
“Soy Cuba”
de Mikhail 
Kalatozov. 
1964
À travers 
quatre 
histoires qui 
renforcent 
l’idéal 
communiste 
face à la 

mainmise du capitalisme, Soy Cuba 
dépeint la lente évolution de Cuba 
du régime de Batista jusqu’à la 
révolution castriste.
ww  Entrée libre - Samedi 5 novembre, 
15h - Auditorium Tam-Tam

Mois du film documentaire
“Docteur Yoyo” 
de Brigitte Chevet, 2010, 51 mn
À Lopérec, petit village du Finistère, 
cela fait 4 ans que l’on cherche en
vain un généraliste. Jusqu’au jour où 
débarque le Dr Yoyo, congolais
formé en Bulgarie ! Comment va-t-il 
s’adapter à ces nouveaux patients ?
ww  Samedi 19 novembre, 15h 
Auditorium Tam-Tam 

Exposition
Umingmak, gardien de 
l’arctique
Photographies de Jean-Marie Séveno
Série d’images sur la faune de l’île de 
Banks, l’un des derniers sanctuaire 
de vie sauvage.
ww  Présence de l’auteur le 2 novembre 
à 14h - Jusqu’au 10 décembre

Lecture et découverte
“Papalit”
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans 
accompagnés de leur papa.
ww  Samedi 5 novembre, 10h30  
Salle jeunesse

Comité de lecture adulte
Échanges et partage des coups de 
cœur autour des livres.
ww  Vendredi 18 novembre, 17h30,  
Salle adulte

Festival de Cinéma
Cuba
ww  2 au 5 novembre 
Tarif : 3 €

Fleurs de peau
Jeune public
Une pincée de comptines, deux 
doigts de chansons, une poignée 
de tableaux sonores et le corps 
se transforme en instrument de 
musique autour des thèmes du 
toucher et de la relation à l’autre.
ww  Dès 1 an, durée 35 mn 
www.fleursdepeau.fr 
Mercredi 16 novembre, 14h30 et 
15h30 - Jeudi 17 novembre,  
9h30 et 10h30 - Tarif unique : 5 €

Magic Dust
Poésie visuelle

Entre poussières et paillettes, balais 
et baguettes magiques, Zéphir et 
Olga se rejoignent autour d’une 
même quête, l’épanouissement et la 
liberté. Coup de balai poétique sur 
nos quotidiens, métaphore de la vie, 
de nos vies ! Un conte visuel, alliant 
marionnette et imagerie 3D.
ww  www.azhar.fr 
Dimanche 20 novembre, 17h 
Tarif : 12 €, 9 €, 8 €, 5 € 
Tarif famille (2 adultes + 1 enfant ou 
plus) : 18 €

Soirée cordes accortes

Fabrice Dang Van Nhan Trio, 19h
Voici un trio, fruit d’une rencontre 
brillante, qui nous prend par les 
sentiments. Compositions lumineuses 
nous emportant dans des espaces-
temps étirés où l’âme rêve et danse 
sans fin.

 Trio Zéphyr, 20h30
Aux confins de la musique classique 
et des musiques du monde, le trio 
Zéphyr mêle cordes et voix, créant 
un univers musical métissage de 
genres, fidèle aux formes de la 
musique de chambre moderne. Corps 
à cordes intense, profond, à la fois 
intime et universel.
ww  www.dangmusic.com 
 www.adm-production.com 
Vendredi 25 novembre  
Tarif : 15 €, 12 €, 9 €, 5 € 

Encas offert entre les deux 
spectacles

Théâtre
“de Planegg a königsberg” 
de karl valentin
Théâtre du Conciliabule
Les personnages sont des gens 
ordinaires, simples, voire besogneux ; 
les situations de départ sont, 
elles aussi banales, mais le grain 
de sable est là qui va enrayer la 
machine. Onze saynètes emmènent 
le spectateur dans l’univers naïf, 
absurde et burlesque de Karl 
Valentin, le Charlie Chaplin allemand. 
Coproduction Fontaine Aux Chevaux.
ww  Samedi 26 novembre, 20h30 
Tarif : 8 €, 5 €

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

L’heure du conte
Novembre est là, l’hiver aussi ! Mais 
les oiseaux ? Où sont passés les 
oiseaux ? Les conteurs de Brocélia 
sont partis les chercher pour vous les 
raconter !
ww  À partir de 5 ans, entrée libre 
Mercredi 23 novembre, 17h, 
Auditorium Tam-Tam

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

3 spectacles, détails page 22

- - - - - - - - - - - -
Théâtre des 2 Rivières
rue Jean-Paul Sartre
Tél : 02 97 81 37 38
embarcadere@wanadoo.fr

théâtre des 

 2 rivières

1
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Loto de la Place 
des Rencontres
Samedi 5 novembre
Salle des fêtes, 20h30

Troc et puces
Lanester Football Club
Dimanche 6 novembre
Salle des fêtes, 8h

Projections de films sur 
les commandos marine
“Pirates à bord : au cœur d’une prise 
d’otages”
Mardi 8 novembre
“Dope en stock”
Mardi 15 novembre
Entrée libre, réservation conseillée
Espace Vilar, 20h

Conférence  
“le diabète et les yeux”
Réseau de santé Codiab-Kalon’IC
Lundi 14 novembre
Salle des fêtes, 14h30

Bourse aux vêtements
Mercredi 17 novembre  
de 8h30 à 17h30
Maman-bébé, neige, jouets,  
déguisements
Dépôts le 15 novembre  
de 9h30 à 18h
Multisocial Caf

Animations

Semaine européenne 
de réduction des déchets
19 au 27 novembre
inscriptions et réservations au 
0 800 100 601
Lundi 21 novembre
Infos sur l’éco-consommation
Galerie du Géant Casino 17h-19h
Mardi 22 novembre
Ateliers récup’
Cuisiner les restes, 9h-12h
animé par Nathalie Beauvais
Customiser ses vêtements, 14h-17h
animé par la Petite Roberte
gratuit, sur inscription
Épicerie solidaire, rue Le Hen
Dimanche 27 novembre
Les aventures du Lombric fourchu
Spectacle pédagogique, jeune public
16h, entrée libre, réservation  
conseillée - Théâtre des 2 Rivières

Conférence-débat
Lundi 21 novembre
Autour des droits de l’enfant
“Quand les émotions toquent à la 
porte de l’éducation”
Mardi 29 novembre
Autour de la restauration scolaire
“On a du goût à la cantine !”
Médiathèque, 20h30

Salon du livre jeunesse
25 au 30 novembre
Palais des congrés de Lorient

Troc enfance
Section basket du FLL
Dimanche 20 novembre
Salle des fêtes, 9h

Fête de l’Humanité Bretagne
Vendredi 25 novembre
Les triplettes de Douarn
Bal populaire
Samedi 26 novembre
Liz’An, Agnès Bihl
Fest-noz
HK et les Saltimbanks, BBC
Dimanche 27 novembre
Gilles Servat, IDIR
Parc des expositions

Fête Saint Nicolas
Amis de la Chapelle St Guénhaël
Samedi 3 décembre
Chapelle St Guénhaël, 14h

Loto Bilingue
Association Div Yezh
Dimanche 4 décembre
Salle des fêtes, 14h

Commandos marine - forces 
spéciales
Jusqu’au 19 novembre
Hall de l’Hôtel de Ville

Rencontres photographiques 
du Pays de Lorient
Jusqu’au 10 décembre
Visite commentée de l’exposition
Mardi 8 novembre, 18h
Galerie la Rotonde

Cérémonie du 1er novembre
Mardi 1er novembre
Cimetière de Kervido, 10h
Cimetière de Corpont, 10h

Commémoration  
du 11 novembre 1918
Vendredi 11 novembre
Monuments aux Morts, 11h

Réunion de préparation 
Calendrier des manifestations 
2012
Samedi 19 novembre
Hôtel de Ville, 9h30

Conseil Municipal Participatif
Mercredi 23 novembre
Espace Vilar, 18h

Expositions

Et aussi…

1 Rencontres 
photographiques
2 Loto breizh
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 S
ujet tabou, délicat, philoso-
phique, la mort est en tout 
cas inévitable, universelle. 
Une évidence qui justifie le 
service public des cimetières 

où la quiétude est de mise et désormais 
assurée par Christian Le Bail, respon-
sable des deux cimetières de Lanester.

Service public
La gestion des cimetières est un service 
public municipal qui concerne le lieu 
lui-même (emplacements, entretien). 
Un service à ne pas confondre avec celui 
des pompes funèbres qui concerne l’or-
ganisation des obsèques. La municipa-
lité gère également en régie un service 
des pompes funèbres qui s’occupe de 
l’organisation des funérailles, propose 
des prévoyances obsèques et est dotée 
de 3 chambres funéraires.

Pour vous servir
Les cimetières de Lanester sont désor-
mais sous la responsabilité d’un homme 
qui veille sur la tranquillité des âmes et 

à ce que leur demeure reste de marbre. 
Cette présence répond à une demande 
des Lanestériens désireux d’avoir un 
interlocuteur unique sur place et ainsi 
d’éviter vols et dégradations.

Guide
Christian Le Bail veille à la quiétude 
et au bon fonctionnement du lieu. Sur 
place, il oriente le visiteur qui cherche 
un emplacement, veille à ce que le règle-
ment soit respecté par les particuliers et 
les professionnels. Il gère l’attribution 
des emplacements, informe les familles 
sur les différents types de concessions et 
assure leur suivi quand il faut conser-
ver ou renouveler un emplacement. Il 
est également l’intermédiaire entre le 
public et les pompes funèbres à qui il 
transmet les informations techniques. 
Entre allées et aléas, il saura vous guider 

•

wwwLe service des cimetières est ouvert 
au public- Du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h 
02 97 76 18 66 - 06 38 70 85 19 
Place du souvenir français 
Bureau à l’entrée du cimetière de 
Corpont

Dernière demeure et lieu de recueillement, les cimetières re-
quièrent une gestion et une attention particulière envers visi-
teurs et locataires. À Lanester, les 2 cimetières ont désormais 
leur responsable.

en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vacances de 
Toussaint, 
merci les 
patates !
Le croiriez-vous ? C’est 
à la pomme de terre que 
nous devons nos vacances 
d’automne. Anciennement, on 
arrachait les pommes de terre 
à la main. Toute la famille 
était mise à contribution 
pour ramasser la récolte à 
temps. À l’école, beaucoup 
d’enfants manquaient donc 
à l’appel. C’est pourquoi il 
fut décidé d’instaurer des 
vacances : notre semaine de 
la Toussaint.

auprès de mon marbre

breizh

An avaloù-douar 
eo, a-hervez, o 
deus degaset 
dimp vakañsoù 
an diskar-amzer.
Gwezharall e veze tennet an 
avaloù-douar gant an dorn. 
Holl dud ar familh a roe harp 
evit dastum an eostad e koulz. 
Er skol e vanke kalz a vugale 
neuze. Setu perak e oa bet 
divizet krouiñ vakañsoù : hor 
sizhunvezh ag an Hollsent.

4 120 C’est le nombre d’emplacements entre les deux cimetières de Lanester. Le cimetière de Corpont 
en centre-ville, le plus ancien, date de 1896, avant même la création de la commune. Historique, on y 
trouve les tombes d’aviateurs anglais du Commonwealth. Agrandi à trois reprises, il est aujourd’hui 
complet. Un nouveau cimetière a été construit dans les années 90. Il comporte un jardin des souvenirs 
pour les personnes incinérées agrandi en début d’année.

CiMETièrES
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breizh

An anvioù straed
Penaos e vez roet anvioù d’hor 
straedoù ?
Evit pep straed e c’houlenner 
kuzul digant Bodad ar c’harter. 
Gant hemañ e vez graet un 
dibab en ur roll anvioù bet 
savet da c’hortoz (gant kalz a 
anvioù maouezed, evit ma vehe 
kement a anvioù maouezed hag 
a anvioù paotred er gumun), pe 
e-mesk kinnigoù graet gant 
annezidi. An anv a vez dalc’het 
ganto a vez kaset neuze da 
vodad-kêr al labourioù ha 
kinniget e vez d’ar C’huzul-kêr 
votiñ warnañ.

 T
hierry Le Saëc est né 
à Lanester. Enfant, 
il fait partie des pre-
miers habitants de 
Kesler à la fin des 

années 60. Il y vivra jusqu’aux 
années 80, sa mère jusqu’en 
1999… En 2011, le bâtiment dans 
lequel il a grandi est déconstruit. 
C’est donc en toute logique que 
cet artiste aujourd’hui reconnu a 
été invité à laisser une empreinte 
au sein de ce vaste chantier.

Une peau de mots
Le projet de l’architecte a trouvé 
une résonance profonde avec son 
travail de peintre. Pour répondre 
à la force visuelle de la future 

maison de quartier, un bâtiment 
compact dessiné par ses couleurs 
et ses volumes, il propose une 
œuvre de mémoire qui associe 
les habitants : à partir de leurs 
noms de famille, il crée une 
matière graphique, une multi-
tude de lettres qui, mises bout à 
bout, forment une trame indé-
chiffrable, “une peau de mots 
nourrie du nom des gens du quar-
tier…” Une matière qu’il propose 
d’inscrire, par exemple, sur cer-
taines surfaces du bâtiment ou 
dans le parc jouxtant la maison 
de quartier. “Ainsi, l’œuvre donne 
sens à la couleur du bâtiment. Ils 
se répondent.”

Fil rouge
Ce “trait d’écriture” pourrait éga-
lement continuer son chemin à 
l’intérieur, ou encore être conju-
gué à d’autres propositions ambi-
tieuses, devenant un véritable 
fil conducteur qui crée le lien 
entre les espaces et les habi-
tants… Autant de pistes qui se 
construisent actuellement au fil 
des échanges avec l’architecte. 
Un projet artistique en cours 
d’élaboration qui sera égale-
ment accompagné d’un travail de 
médiation et d’animation auprès 
des habitants. Une nouvelle aven-
ture collective qui promet d’être 
passionnante 

•

Un artiste originaire de Lanester associé au cœur du projet 
urbain de Kesler-Devillers. Premiers éléments d’une œuvre 
artistique en devenir.

Le nom  
de la rue
Comment sont attribués les 
noms de nos rues ?
Pour chaque demande, on 
consulte le Conseil de Quartier 
concerné qui fait un choix à 
partir d’une liste établie de 
noms en attente (en majorité 
féminins, afin de rétablir une 
certaine parité) ou de propo-
sitions d’habitants. Le nom 
retenu est voté en Conseil 
Municipal.

rénoVATion urBAinE

art en ville

bwwune des maquettes  
de la future maison  
de quartierG
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 A
h le droit de vote pour 
tous ! On ne va pas répéter 
qu’ “il y en a qui se sont 
battus pour l’obtenir”… 
Trop  tard ,  c ’e s t  d i t . 

Aujourd’hui pas besoin de se battre pour 
voter, il suffit de s’inscrire sur les listes 
électorales. Si vous n’êtes pas inscrit 
d’ici le 31 décembre 2011, vous passerez 
à côté d’un grand moment en 2012 : 
l’élection de celui ou celle qui sera à la 
tête de notre beau pays. Il vous reste 
donc 2 mois pour pouvoir voter en 2012.

Qui ?
Vous êtes concerné par l’inscription 
sur les listes électorales si :
> Vous êtes nouvellement installé à 
Lanester. Vous avez 18 ans depuis le 
1er mars 2011 ou allez les avoir avant le 
29 février 2012. Attention, l’inscription 
des jeunes est automatique mais 
n’est pas fiable à 100 %. Il est donc 
recommandé de vérifier son inscription 
avant le 31 décembre de l’année.
> Vous n’avez jamais fait la démarche de 
vous inscrire spontanément auparavant.

18 ans : 1ers votes en 2012
En 2012, deux occasions d’exercer son 
droit de vote et scrutins généraux 
obligent, l’inscription sur les listes 
électorales sera ouverte également aux 
jeunes majeurs qui atteindront 18 ans à 
la veille des élections. Là encore, il sera 
prudent de vérifier que l’inscription d’of-
fice aura été prise en compte. Si ce n’est 
pas le cas, il sera possible d’y remédier 
selon certaines modalités :
Pourront voter aux Présidentielles et 
aux Législatives les jeunes qui auront 
18 ans entre le 1er mars 2011 et la veille 
du 1er tour des élections présidentielles 
(21 avril 2012). Toute demande d’inscrip-
tion devra être reçue en mairie avant le 
12 avril 2012 inclus.
Pourront voter à compter des Législa-
tives uniquement les jeunes qui auront 
18 ans entre le 22 avril et le 9 juin 2012, 
veille des élections législatives. Toute 
demande d’inscription devra être reçue 
en mairie avant le 31 mai 2012 inclus.

Comment s’inscrire ?  
En mairie muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile 
(avec en plus pour le jeune majeur 
domicilié chez ses parents, une 
attestation parentale d’hébergement).
Sur Internet : le site mon.service-
public.fr vous permet d’effectuer votre 
demande d’inscription électorale en 
ligne. Un seul impératif, pouvoir scanner 
les pièces constitutives du dossier.
Par correspondance : se procurer le 

formulaire d’inscription sur Internet, 
le transmettre en mairie par la poste 
dûment complété et accompagné des 
pièces justificatives du domicile et de 
la nationalité française 

•

wwwwContact : Service élections 
rez-de-chaussée Hôtel de Ville 
Tél. : 02 97 76 86 26

31 décembre 2011, jour de fête et de 
cotillons mais aussi date limite d’ins-
cription sur les listes électorales, 
précieux sésame pour faire entendre 
et donner sa voix en 2012.

inscrits ?

2012 : Save the dates !
22 avril et 6 mai : Élection du Président 
de  la République
10 et 17 juin : Élections législatives

Je vais devoir présenter
Une pièce d’identité : en cours de validité 
ou périmée depuis moins d’un an (carte 
d’identité ou passeport).
Un justificatif de domicile : pièce attestant 
que je suis domicilié dans la commune 
(facture d’électricité, de gaz ou de 
téléphone fixe établies à votre nom et 
ne datant pas de plus de trois mois).

Au cas par cas 
J’ai 18 ans entre le 1er mars 2011 et le 
29 février 2012 : je suis peut-être inscrit 
d’office, je vérifie mon inscription avant 
le  31 décembre 2011.
Je me suis installé à Lanester en 2011 : 
je m’inscris sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2011.
J’ai changé d’adresse à Lanester en 
2011 : je le signale au bureau des 
élections avant le 31 décembre 2011.

Important
En 2012, tous les électeurs inscrits 
recevront courant mars une nouvelle 
carte électorale à leur domicile.

page 8 - novembre 2011
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PLu
Le projet de modification n° 4 
du Plan Local d’Urbanisme, 
selon la procédure simplifiée, 
porte sur la réduction de 
l’emplacement réservé 
n° 1 et la suppression de 
l’emplacement réservé n° 5.
Le dossier et le registre 
sont disponibles en mairie 
au service urbanisme du 
31 octobre au 1er décembre 
2011 de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h.

noël  
en vue !

Bientôt les fêtes de fin 
d’année ! Le service action 
sociale du CCAS remet 
aux foyers qui en font la 
demande (sous condition 
de ressources) un bon 
d’achat de Noël à faire valoir 
dans certains magasins 
de Lanester. Ces bons 
seront délivrés jusqu’au 
16 décembre aux personnes 
adultes majeures, sans limite 
d’âge et aux foyers ayant 
des enfants jusqu’à 12 ans 
inclus. Il vous sera demandé 
les justificatifs de l’intégralité 
de vos ressources et du 
paiement de vos charges.
Contact : Service Action 
Sociale 02 97 76 81 97
du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 
sauf le mercredi matin fermé 
au public.

 A
près une année 2010 mar-
quée par une hausse des 
actes de délinquance, 
l’année 2011 annonce une 
accalmie avec une ten-

dance générale à la baisse. Ce bilan de 
la Direction Départementale de la Sécu-
rité Publique du Pays de Lorient est éta-
bli à partir des actes ayant fait l’objet 
d’une plainte. Il reste cependant diffi-
cile de mesurer le sentiment de sécurité 
général tant cela est subjectif et propre 
à chacun. Cette diminution pour l’année 
2011 est le résultat d’actions menées 
depuis plusieurs années et basées sur 
la prévention et la sécurité.

Intérêt général
Les activités des uns peuvent nuire aux 
autres. La solution : détourner ces “nui-
sances” dans une démarche citoyenne 
et sociale autrement dit, transformer les 
intérêts particuliers en intérêt général. 
La ville poursuit donc ses actions qui 
ont trouvé leur public et ont fait leurs 
preuves. Il s’agit des ateliers “grafs” sur 

les équipements publics ou encore de 
l’atelier “réparation de mobylettes” pour 
des personnes qui sont en recherche 
d’emploi ou de stage et qui ont des dif-
ficultés de mobilité.
Quand le mal est fait, il existe des alter-
natives à l’incarcération : les travaux 
d’intérêt général auxquels la ville sous-
crit. Des personnes sont ainsi intégrées 
au sein des services techniques ou des 
espaces verts durant 1 à 2 semaines, une 
façon de les aider à remettre le pied à 
l’étrier et de miser sur le bon cheval.

Arrangements collectifs
Ces actions de prévention et de proxi-
mité sont complétées par des interven-
tions sur le bâti et l’environnement. 
Cela peut concerner l’installation de 
chicanes pour limiter le passage de véhi-
cules motorisés diminuant ainsi le bruit 
et la vitesse souvent à l’origine d’un sen-
timent d’insécurité. D’autres aménage-
ments participent à améliorer le quoti-
dien et à apaiser la vie en collectivité. 
Cela passe par exemple par l’installa-
tion de codes d’accès dans les halls pour 
empêcher les entrées libres et les va-et-
vient ou encore la pose d’arceaux pour 
les deux roues évitant ainsi que les cages 
d’escaliers se transforment en garages. 
La tranquillité publique est constituée 
d’un ensemble de petites choses mais 
c’est avant tout l’affaire de tous pour 
le bien de chacun 

•

L’année 2011 s’annonce “plus sûre” que 2010. La 
situation de la sécurité publique s’est améliorée 
cette année. Derrière les chiffres en baisse, des ac-
tions et des relations de proximité toujours aussi 
présentes.

plus sûr

Que fait la police ? Policiers municipaux et 
nationaux travaillent ensemble mais ont des missions différentes. 
Police municipale : Contrôle des arrêtés du maire (circulation, 
autorisation de vente de muguet…) l Surveillance de la circulation 
et du stationnement l Respect du code de la route l Sécurité à la des 
sorties d’écoles, sur le marché… Police nationale : Maintien 
de l’ordre public l Enquêtes, investigation et interpellations.

SéCuriTé PuBLiquE
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 Q
uand on vieillit, prendre 
un bain peut devenir 
une épreuve périlleuse. 
Se baisser pour brancher 
sa télévision, un parcours 

de commando et ouvrir un volet rou-
lant, une corvée éreintante. Alors qu’il 
suffit d’aménagements plus ou moins 
légers comme une prise à la hauteur de 
l’interrupteur, une barre d’appui dans 
la baignoire ou une électrification des 
volets pour retrouver une autonomie 
suffisante et apprécier de rester chez soi. 
À partir de ce constat, la Ville, le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) et 
BSH (Bretagne Sud Habitat) ont élaboré 
un label “habitat senior” et une charte 
pour en fixer le contenu.

Expérimenté à KD
Première dans le Morbihan, cette charte 
que Madame le Maire et BSH ont signée 
le 18 octobre dernier, est le résultat d’un 
travail de fond, et de terrain, mené 
par les partenaires pour identifier les 
aménagements à mettre en œuvre en 
réponse aux difficultés que rencontrent 
les seniors. La rénovation des logements 
de Kesler Devillers a été le cadre idéal 
pour mener cette expérimentation. Les 
54 logements habités par des personnes 
âgées ont fait l’objet d’une étude et de 
travaux spécifiques : siège de douche, 
installation de va-et-vient pour pouvoir 
éteindre la lumière sans se lever de son 
lit, barres d’appui dans les toilettes… 
L’effort de BSH s’est aussi porté sur les 

abords et les entrées d’immeuble, sans 
frais pour les locataires : cheminement 
bien éclairé et non-glissant, sonnettes 
placées à bonne hauteur…

Mixité
Aujourd’hui, grâce à cette charte, BSH 
s’efforce d’adapter les logements de son 
parc pour permettre aux seniors de res-
ter chez eux aussi longtemps que pos-
sible. Ceci conjugué à l’aide à domicile 
du point bleu ou d’autres services : tout 
est mis en œuvre pour que les personnes 
âgées continuent à vivre avec les géné-
rations suivantes. L’augmentation pré-
vue de la part des plus de 60 ans dans 
la population rend cette cohabitation 
toujours plus cruciale. Mixité et déve-
loppement durable sont les piliers de 
ce dispositif dont on espère qu’il fera 
des petits ! 

•

wwwBretagne Sud Habitat 
Tel : 02 97 43 82 00 
accueil@bretagne-sud-habitat.fr

Parfois une simple poignée bien placée peut tout transformer ! 
C’est le cas des poignées installées par BSH dans les apparte-
ments labellisés “habitat senior”. Un label et une charte signée 
en octobre 2011, pour faciliter le quotidien de nos anciens.

générations remziadoù   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LABEL HABiTAT SEnior

poignées d’amour
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W
110 Lanestériens 
ont échangé avec 
les élus sur la vie 

de la cité

C
Le Ptit Cirk 

et la fanfare du 
quartier, ça bouge à 

Kesler-Devillers

w
Les anciens ont mangé,  
dansé, papoté, rigolé…

générations remziadoù   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanester en images
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À l’occasion de l’annuel rendez-
vous entre élus et habitants sur le 
budget de la ville, “reflets” amorce 
le sujet et prépare le terrain pour 
mieux défricher les chiffres le 
23 novembre.

souslesdessous

reportagepennad da gelaouiñ
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bwwrecul et hauteur,  
essentiels pour prévoir 
l’avenir de la ville

 L
es chiffres ont leur propre 
langage qui peut parfois 
paraître obscur ou com-
pliqué. Un budget munici-
pal n’est pas juste un aligne-

ment de nombres mais un langage à 
décrypter qui en dit long sur la ville, 
ses projets, ses priorités, ses valeurs. 
Rendez-vous annuel, le Conseil Muni-
cipal Participatif est une invitation à 
tous les Lanestériens à participer à ce 
défrichage de chiffres, des sommes 
en mots, en idées, en actions et en 
ambitions.

Transparence
Contribuables et usagers, les Lanesté-
riens, sont les premiers concernés par 
l’utilisation des deniers publics. Et la 
question “où vont nos sous ?” est bien 
légitime. Dans un contexte de crise 
financière internationale, le besoin 
d’information, d’explication et de trans-
parence sur les finances publiques est 
d’autant plus justifié et nécessaire.
À l’aune de cette rencontre entre élus 
et habitants, prenons loupe, longue 
vue et calculatrice et tentons d’y voir 
un peu plus clair en ces temps où la 
visibilité n’est pas optimale 

•

sousde nosdessous

pennad da gelaouiñ

Conseil Municipal Participatif
Rendez-vous le 23 novembre à 18h à l’espace 
Jean Vilar. Votre avis compte !
À Lanester, le budget de la ville est élaboré en concertation avec les élus, les 
services, les habitants. Le Conseil Municipal Participatif est l’occasion d’aborder 
tous ces sujets et d’expliquer en toute transparence l’état des finances.
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 C
omme leur nom l’indique, 
les moyens financiers sont 
avant tout des moyens pour 
aboutir à une fin. Ils sont un 
outil pour faire fonctionner 

des services et mettre en place des pro-
jets. Les idées peuvent foisonner, encore 
faut-il pouvoir les concrétiser. Tout est 
alors question de priorités. “Choisir, 
c’est renoncer”, il faut donc arbitrer. Les 
finances d’une ville ne sont pas qu’une 

série de chiffres mais un révélateur de 
valeurs et d’orientations politiques.

Sous sains
Rigueur, pragmatisme, ambition 
et anticipation conditionnent une 
gestion saine des finances munici-

pales. En accord avec le programme 
annoncé par l’équipe municipale, il 

appartient aux élus de décider de l’uti-
lisation des fonds publics et aux ser-
vices municipaux d’en optimiser la ges-
tion dans la mise en œuvre de l’action 
publique.

Passé, présent futur
Tout comme “le monde ne s’est pas fait 
en un jour”, une ville se construit, se 
réfléchit. Sa gestion s’envisage à court, 
moyen et long terme. Dans le bud-
get, organiser le quotidien et la vie de 
demain se concrétise en deux parties : 
l’investissement et le fonctionnement.
L’enjeu : maintenir un équilibre entre les 
deux pour à la fois bien vivre le moment 
présent, regarder vers l’avenir et prendre 
en compte l’existant, c’est-à-dire ce qui 
résulte des projets menés dans le passé.

Ordinaire extra
Nous sommes souvent plus facilement 
intéressés par les nouveaux projets, l’ex-
traordinaire que par ce qui constitue 
notre quotidien. Un quotidien dont la 
gestion budgétaire est pourtant primor-
diale pour créer des conditions dignes 
d’un ordinaire extra… ou du moins s’en 
approchant le plus possible. Certains ser-
vices, bien ancrés dans nos habitudes, 
sont parfois considérés comme une 

Les chiffres ont une va-
leur mais pas seulement 
financière. Le budget 
d’une ville est révélateur 
d’une vision, d’une ambi-
tion. C’est un équilibre 
à trouver entre gestion 
du présent et prévision 
de l’avenir.

la fin justifie
les moyens

Dépenses

D
. P

as
ca

l

Équipements 
et travaux

Rénovation des 
salles, création 
d’espaces verts 

et voirie19 %

Remboursement 
des emprunts
13 %

Dépenses 
d’activité
Énergie, 
maintenance, 
fournitures…
16 %

Subventions et 
participations

Subventions 
aux associations, 

CCAS…
11 %

Charges de personnel
Services administratifs, 
culture, social, 
enfance, jeunesse
41 %

page 14 - novembre 2011



évidence, un dû. Pourtant, ces services 
publics ont un coût et sont le résultat 
d’arbitrages et de choix politiques.

Petites choses de la vie
Cela vaut pour l’aspect matériel, l’en-
tretien de la voirie et des équipements 
comme les écoles pour permettre aux 
enfants d’apprendre et de grandir dans 
de bonnes conditions. Graminées, bana-
niers, impatiens de nouvelle Guinée, 
cannes à sucre pourpres n’ont pas 
poussé là tout seuls. Quelques mains 
vertes y sont pour quelque chose… 
25 000 plantes annuelles sont cultivées 
dans les serres municipales et plantées 
tous les ans pour composer les mas-
sifs d’été. Moins “visibles”, les services 
à la population nécessitent autant de 
moyens humains et matériels qui ont 
un coût, qu’il s’agisse des accueils en 
centres de loisirs, de la médiathèque, du 
conservatoire de musique et de danse, 
de l’Espace Jeunes…

Valeurs chiffrées
À Lanester, l’accent est mis sur la soli-
darité et l’équité. Certains choix finan-
ciers traduisent ces valeurs, comme par 
exemple la fixation des tarifs des services 
municipaux. Ces tarifs (conservatoire 
de musique et de danse, centres de loi-
sirs, cantine, médiathèque…) sont défi-
nis avec un objectif : garantir l’accès au 
plus grand nombre aux services publics. 
Pour cela, ils sont directement calculés 
et adaptés au niveau de revenu et de la 
situation socio professionnelle de l’usa-
ger. Ainsi, les moins fortunés paieront 
moins cher que les plus aisés, une forme 
de solidarité et d’équité 

•
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la fin justifie
les moyens Dotations et 

participations 
perçues

État, CAF…
28 %

Impôts locaux
Taxe d’habitation 
et foncière
39 %

Autres impôts
Taxe sur les 

enseignes, Droits 
de mutation…

16 %

Emprunt
8 %

Recettes liées 
aux activités
Abonnements  
médiathèque,  
restauration scolaire,  
locations7 %

2 % 
Subventions  
à l’investissementRecettes

Autres impôts
Taxe sur les 

enseignes, Droit 
de mutation…

16 %

DOB : Débat d’Orientation Budgétaire
 analyse de la conjoncture et des capacités  
financières de la ville en Conseil Municipal

Vote du budget
en Conseil Municipal

Conseils 
de quartiers

Bureau 
municipal

Commissions 
municipales

Conseil Participatif

Août à 
novembre 2011

Décembre 2011

Février 2012

Quartiers Élus Services

Consultation et recensement des projets pour 
les années à venir

Comment naît le budget ?
Le processus d’élaboration budgétaire requiert la participation de plusieurs acteurs 
locaux et s’effectue par étapes. Chacun apporte des idées, des suggestions en fonction 
de ses expériences et des ambitions qu’il prête à la ville. Plusieurs instances sont 
propices au débat pour finalement aboutir à une prise de décision du Conseil Municipal. 
Bien entendu, les projets identifiés lors du processus budgétaire seront confrontés à la 
contrainte financière. Plusieurs questions font régulièrement l’objet d’échanges lors du 
Conseil Participatif :
>  Quelles décisions concernant l’impôt direct ?
>  Quelles orientations concernant la dette ?
>  Quels choix en matière de tarifs municipaux ?

>
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 P
our tous, États, collectivi-
tés, entreprises et parti-
culiers, cette crise finan-
cière nous bouche la vue. 
La 1re difficulté provient du 

manque de visibilité à court et long 
terme. Les marchés financiers étant 

imprévisibles, il est délicat de savoir 
comment la situation va évoluer. Or, 
l’élaboration et la gestion d’un budget 
sont basées sur des projections. Tout 
projet municipal, en termes d’équi-
pements, d’aménagements se fait par 
anticipation.

Gel
Ce manque de visibilité crée de l’in-
certitude et un manque de confiance 
qui se traduit par un désengagement 
des partenaires financiers de la ville. 
L’État, pour réduire sa dette, baisse 
ses dotations aux collectivités locales, 
soit une perte de 70 000 € cette année 
et qui se poursuivra plus fortement en 
2012. Les autres collectivités (Région, 
Département) et partenaires comme 
la CAF (Caisse Allocations Familiales) 
réduisent leurs subventions (perte de 
300 000 € programmée sur 10 ans).

Action et vigilance
Alors que faire dans un contexte incer-
tain ? La ville poursuit son plan d’ac-
tions, elle maintient ses services publics 
et ses investissements tout en restant 
vigilante. Les économies se font sur les 
dépenses de fonctionnement. Mutua-
lisation de moyens entre les services, 
réduction de la consommation d’éner-
gie, diminution du papier et transmis-
sion “numérique” des actes adminis-
tratifs, autant de gestes quotidiens qui 
vont dans le sens d’un développement 
durable et donc économe.

Cercle vicieux
Les collectivités locales représentent 
71 % de l’investissement public. Si elles 
investissent moins, cela aura un impact 
sur l’économie locale et globale. Les 
entreprises seraient alors moins solli-
citées créant un effet boule de neige 
avec toutes les conséquences que cela 
comporte en termes d’emplois, de chô-
mage, de consommation et donc de 
croissance… Un cercle vicieux 

•
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On entend tous parler de la crise économique et 
financière, celle des banques et des États. Quel est 
l’impact pour la ville de Lanester ?

w

La voirie,  
représente un 

investissement 
important.

ici, l’aménagement 
de zones 30 pour  

un partage de 
l’espace public. 

Tranquillité et  
sécurité ont un prix.

échos
A

. P
ic
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Indicateurs financiers par habitant Ville de Lanester Moyenne nationale des villes  
de 20 000 à 50 000 habitants

Capacité nette à s’autofinancer 85 € 78 €

Dépenses de fonctionnement 900 € 1 154 €

Dépenses de personnel 515 € 671 €

Recettes réelles de fonctionnement 1 096 € 1 331 €

Produit des impôts locaux 498 € 494 €
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Cathy Douay, 
conseillère 
déléguée aux 
finances

Reflets :  
Qu’attendez-vous 
de ce rendez-vous 
participatif avec 
les Lanestériens 
sur le budget ?
“En cette période d’incertitudes 
sur le plan économique et financier, 
la municipalité confirme sa volonté 
de communiquer les informations 
budgétaires en toute transparence. 
Le Conseil Municipal Participatif 
va donc nous permettre d’expliquer 
et d’enrichir nos choix au regard 
de nos contraintes et d’aborder le 
dossier de la dette avec pédagogie. 
Nous espérons enfin poursuivre nos 
échanges constructifs sur les grands 
projets, en premier lieu l’Équipement 
Culturel et de Loisirs.” 

parole 
d’élue

A
voir recours à l’emprunt 
est un acte logique dans 
la vie d’une collectivité. 
La réalisation d’équipe-
ments (gymnases, média-

thèque…) ou l’aménagement des routes, 
constitue un patrimoine qui bénéficie 
dès aujourd’hui aux Lanestériens et 
qui servira également aux générations 
futures. L’emprunt permet de répartir 
le coût de ces équipements sur 15 ou 
20 ans. Ainsi, le poids financier n’in-
combe pas en totalité au contribuable 
du moment.

Tout s’explique
Le terme de “dette” correspond à la 
somme de tous les emprunts que la 
ville a contractés et qui sont en cours 
de remboursement.
Comme pour toute collectivité, le niveau 
de la dette de la ville est à mettre en 
lien avec son histoire et le dynamisme 
de sa vie locale. Nourrie de ses ambi-
tions mais peu dotée en termes de res-
sources par rapport à d’autres villes, 
Lanester a assumé sa place de 3e ville du 
Morbihan et dispose aujourd’hui d’un 
niveau d’équipement important (struc-
tures sportives, culturelles, maisons de 
quartier, voiries etc.) qui explique le 
niveau actuel de la dette.

Le risque de la dette
Chaque année, la ville doit verser à la 
fois une partie du montant qu’elle a 
emprunté (le capital), et d’autre part 
la charge d’intérêt qui correspond au 

prix demandé par la banque pour lui 
avoir prêté ces sommes. Quand elle 
emprunte, la ville doit faire un choix 
mesuré entre le prix qu’elle va payer 
et la sécurité qui en découle. Ainsi, un 
emprunt à taux fixe coûtera plus cher 
qu’un taux variable. Mais si ce dernier 
s’avère moins coûteux aujourd’hui, il 
peut d’une année sur l’autre engendrer 
une hausse des dépenses.
Contrairement à un ménage, la ville 
dispose de capacités financières qui 
lui permettent de supporter des varia-
tions de coût ponctuelles. C’est pourquoi 
elle peut disposer d’une dette répartie 
sur différent “risques” (différents taux 
d’intérêts).

“Toxiques” ?
L’actualité concernant les emprunts 
dits “Toxiques”, fait référence à des 
emprunts dont le taux fixe faible est 
conditionné à l’évolution de certains 
indicateurs financiers (la parité des mon-
naies par exemple). Si ces emprunts ont 
permis des économies par le passé, le 
risque aujourd’hui avéré par la crise 
oblige les collectivités à se tourner vers 
leurs banques afin de renégocier ces 
prêts. Malgré la présence d’emprunts 
de ce type dans la dette de Lanester, 
l’impact financier n’a pas été significatif 
pour le budget. Depuis 10 ans la dette 
de la ville est stable. Le taux d’intérêt 
moyen sur 2011 sera inférieur à 3,80 % 
(3,60 % sur les 5 dernières années) 

•

Savoir juger une dette
Le niveau d’une dette doit s’analyser à partir de plusieurs critères, 
par  exemple :

> La dette par habitant : 1 770 € / habitant à Lanester contre 1 100 € pour 
la moyenne nationale. Ceci confirme que la ville dispose d’un niveau de dette 
important par rapport à sa taille.
> La capacité de désendettement : 9 ans, c’est le délai minimum qu’il faudrait 
pour que la ville rembourse totalement sa dette (15 ans constituant la limite 
maximale à ne pas franchir). Ce chiffre permet de rassurer quant à la capacité de 
la ville à faire face à ses remboursements.
> L’équilibre financier réel : Toute collectivité a l’obligation légale d’être en 
capacité de rembourser sa dette par ses fonds propres. C’est le cas pour Lanester, 
qui dégageait en 2010 un solde positif de 4,5 millions d’euros, ce qui lui permet de 
rembourser sans difficulté sa dette à hauteur de 2,4 millions d’euros.

Boule de Cristal 2012
À l’étude, le maintien des projets prévus au Plan 
pluriannuel d’investissement :
>  La fin du financement de la Rénovation Urbaine 

du quartier Kesler Devillers
>  Une provision de 2,8 millions d’euros pour un 

Équipement Culturel et de Loisirs
>  350 000 e de travaux et de modernisation 

informatique dans les écoles publiques.
>  125 000 e réservé à la création d’un Skate Park
>  1 millions d’euros d’aménagements de voirie
>  278 000 e d’aménagement du cadre de vie 

(espaces et voies vertes…)

L’emprunt n’est pas une fin en soi, c’est un moyen 
utile au développement de l’action publique.

Conseil Municipal Participatif 
le 23 novembre à 18h 
à l’espace Jean Vilar
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 M
ix tape 1er printemps. 
22 titres de hip-hop 
made in Lanester en 
téléchargement gra-
tuit sur le web : voilà 

ce que proposent les Insatiables. Pie-
tro, G2R, ADN et C’rébral des durs au 
cœur tendre, clament leur envie d’ex-
périmenter les mots dans tous les sens 
et crient leur passion pour cet art à la 
beauté âpre et sauvage.
Leur source d’inspiration, le magma 
du quotidien d’où émergent un mot, 
une phrase, une tournure entendus au 
détour d’une discussion ou d’une émis-
sion. Une trouvaille sonore qui tourne, 
retourne, grandit et devient un refrain, 

une mélodie, un texte sorti de leurs 
tripes. Ils jouent avec les mots comme 
ils respirent. Une manie qui leur vient 
de leur passion pour le rap, de l’envie 
d’essayer et du temps à tuer pendant 
des cours pas vraiment fascinants… Et 
c’est parti ! “Quand je relis mes premiers 
textes, j’ai trop honte !” dit C’rébral “mais 
aujourd’hui on peut être fier car on a de 
bonnes bases.”

Diamants
Des fondat ions  sol ides , 
acquises grâce à un travail 
intense à 8 mains et 4 voix. 
Tous les jours, 2 à 3 heures 
durant, i ls ta i l lent leurs 

trips de mots phrases tranchantes comme des dia-
mants. La confiance entre eux est essen-
tielle : écouter les remarques de l’un, lire 
les premiers jets de l’autre sans craindre 
les critiques, savoir se remettre en cause 
pour avancer. Une méthode intuitive 
qui permet à chacun de progresser en 
traçant sa propre voie/voix : ironique, 
plus romantique ou révoltée, à cha-
cun son style et sa sensibilité. Au-delà 
de l’écriture et de la diction, ce travail 
passe aussi par la maîtrise des logiciels 
musicaux, de la prise de son en studio. 
Les Insatiables fonctionnent autant que 
possible en auto-production : “comme 
ça nous n’avons besoin de personne”. 
Une déclaration fondatrice de l’esprit 
du groupe : croire en soi, se donner les 
moyens, ne pas ménager sa peine. Insa-
tiables d’envie, d’énergie et de projets ! 

•

Trip tripal pour insatiables de mots et de sens, pour 
avides de rythmes. Poésie contemporaine, expression 
violente de rêves d’ailleurs et d’un monde meilleur. 
Les Insatiables, 4 jeunes gens en voyage initiatique 
ont sorti un disque virtuel qui vous attend sur le 
web…

w

Le nouveau  
disque des  
insatiables  

à écouter  
sur le web

Prochaines étapes :
Un concert à Crozon en novembre
Un nouveau disque en collaboration avec 
d’autres artistes amis pour 2012
Jusqu’au grand jour où…
Insatiables : http://les-insatiables.skyrock.com/

HiP-HoP
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P
articulier, chef d’entre-
prise, étudiant, groupe-
ment d’employeurs… Qui 
que vous soyez avec en tête 
une question relative au 

domaine économique, le 0 805 05 00 
26 (numéro vert) est là pour vous aider. 
Au bout du fil, un seul interlocuteur qui 
s’engage à répondre à votre question 
dans les 48 heures.

Service public
Solen Le Calvé vous apportera direc-
tement une réponse pour toute infor-
mation concernant les compétences 
des communes, de l’agglomération et 
d’Audélor. Mais elle peut ne pas avoir 
réponse à tout tout de suite. Dans ce 
cas, elle part à la pêche aux informa-
tions auprès des différentes structures 
et services concernés. 
Quel que soit le résultat de sa recherche, 
aboutie ou non, elle vous contactera 
dans les 48 heures pour vous infor-
mer du traitement de votre demande 
et éventuellement vous orienter vers 
la structure compétente : CCIM, Pôle 
emploi, Agora, A.D.I.E, BGE Morbihan 
(Boutique de Gestion pour la création 
d’entreprises). Une fois entre de bonnes 
mains, on ne vous “abandonne” pas. 
Solen Le Calve s’assure du suivi de votre 
dossier. Ce service intervient en inter-
face aussi bien avec le secteur public 
que privé.

Paysage éco
Les demandes d’information vont per-
mettre à l’agence d’améliorer ses services 
et sa visibilité mais aussi de “mettre à 
plat tout le paysage économique du Pays 
de Lorient, de mieux identifier les struc-
tures, leurs compétences et leurs projets 
de plus en plus évolutifs” souligne Flo-
rence Le Goff, responsable de la cellule 
n° vert. “Au fur et à mesure, les coups 
de téléphone vont nous permettre d’enri-
chir et de clarifier notre connaissance des 
acteurs économiques mais aussi d’antici-
per les demandes afin d’être le plus réac-
tifs possible et d’apporter des réponses 
pertinentes.”

Ça sonne
En ligne depuis le mois de juin, Solen Le 
Calvé constate que “nous avons surtout 
des demandes concernant l’immobilier 
et le foncier. Récemment, une entreprise 
de l’Allier cherchait à s’implanter en Bre-
tagne. Nous faisons alors le lien avec les 
agences immobilières, Cap l’Orient et les 
communes qui possèdent des locaux. L’en-
treprise a trouvé un emplacement dans la 
zone d’activité de Lann Sévelin. Dans la 
foulée, une employée nous a contacté pour 
avoir des informations sur les crèches inte-
rentreprises. Vu le contexte, nous devrons 
répondre à des gens qui auront à créer leur 
propre emploi. Nous serons amenés à tra-
vailler en partenariat avec Pôle Emploi, 
Agora ou toute autre structure (ou entre-
prise) intervenant dans le domaine des 
bilans de  compétences par exemple.” 

•

wwwn° vert : 0 805 05 00 26 
Mail vert : ecoinfo@audelor.com 
Lundi au jeudi : 9h-12h30  
et 13h30-17h30 
Vendredi : 9h-12h-30 et 13h30-17h

réponse éco 
48h chrono

actions oberoù                                                                                                                                           

Vous avez une question liée au déve-
loppement économique, vous aurez 
une réponse en 48 heures chrono. 
Décrochez votre téléphone et com-
posez le n°vert mis en place par 
Audélor, Agence d’Urbanisme et de 
Développement Économique du Pays 
de Lorient.

Audélor Kesako ?
Agence d’Urbanisme et de Développement Économique du Pays de Lorient. AudéLor intervient 
dans le domaine du développement économique, de l’aménagement, de la planification 
et de l’observation territoriale. AudéLor est une association qui relève d’un statut privé et 
dont les membres sont des entités publiques et privées ayant des compétences en matière 
de développement et d’aménagement.
www.audelor.com
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 L
a mer est une source d’éner-
gie inépuisable et non pol-
luante. Vents, vagues et 
courants sont une solution 
alternative intéressante, voire 

enthousiasmante, au pétrole, au char-
bon ou à l’atome. Encore faut-il déve-
lopper la bonne technologie pour trans-
former ces éléments, parfois déchaînés, 
en électricité domestiquée… L’heure 
est au développement et la Bretagne, 
pays de Lorient compris, est en pre-
mière place. Notre territoire, fort de 
ses entreprises de construction navale, 
a des compétences essentielles pour éla-
borer des infrastructures flottantes ou 
sous-marines et conduire des chantiers 
en milieu marin. Un développement 
dans l’air du temps, porteur de progrès 
écologique et créateur d’emplois…

Éolienne & hydrolienne
Éolienne offshore et hydrolienne sont les 
deux technologies marines dont l’exploi-
tation est la plus avancée en France : déjà 

Énergies hydro-
lienne, éolienne, 

thermique des mers, de 
la houle… Qui sait la-
quelle chauffera votre 
café demain ? La filière 
des énergies marines est 
en pleine ébullition, une 
occasion que saisissent 
les acteurs économiques 
présents dans la rade.

FiLièrE énErgiES MArinES

courant

w

Hydrolienne 
montée par 

DCnS

D
C

N
S
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exploitées par quelques pays, des projets 
sont en cours en France qui doivent être 
opérationnels en 2012 et 2015. Offshore 
signifie “au large”. L’éolienne offshore 
utilise l’énergie des vents du large selon 
le principe de l’éolienne à terre. Le gou-
vernement prévoit d’en installer 600 en 
2012 à l’issue d’un appel d’offres auquel 
a répondu la société lorientaise Nass & 
Wind spécialisée dans le domaine. Nass 
& Wind développe avec DCNS une tech-
nologie pour exploiter des éoliennes flot-
tantes, lesquelles seront plus faciles à ins-
taller. L’hydrolienne, autre technologie 
déjà quasi opérationnelle, utilise les cou-
rants sous-marins de la même manière 
que l’éolienne utilise le vent. Un site de 
4 hydroliennes (soit la consommation 
d’environ 2000 familles et une première 
mondiale selon EDF) au large de Paim-
pol et Bréhat est prévu pour fin 2012. La 
première hydrolienne, en cours d’expéri-
mentation, a été construite par OpenHy-
dro, société irlandaise dont DCNS pos-
sède 8 % des parts. DCNS a monté cette 
hydrolienne et participe au projet en 
mettant à disposition ses compétences 
et moyens industriels pour la fabrication 
de sous-ensembles de la turbine et pour 
le déploiement des turbines. En outre, 
STX a construit cette année à Lanester 
une barge pour OpenHydro.

Houle et chaleur
Après les vents et les courants, la houle 
et la chaleur sont aussi des phénomènes 
naturels et inépuisables susceptibles 
de se transformer en électricité. L’éner-
gie des vagues (ou force houlomotrice) 
offre une importante ressource brute 
en énergie. C’est l’une des plus denses 
parmi les énergies renouvelables. La 

ressource moyenne globale en énergie 
des vagues, d’après l’ONG World Energy 
Council (Conseil Mondial de l’Énergie), 
serait de l’ordre de la puissance élec-
trique mondiale installée. Pour exploiter 
cette manne en France, DCNS a signé 
une lettre d’intention en octobre 2011 
avec Fortum, société finlandaise qui par-
ticipe déjà en Suède et au Portugal à des 
projets de recherche et développement 
pour l’installation de centrales pilotes 
de développement des technologies des 
vagues de surface et de fond. On consi-
dère que Jules Verne aurait eu le pre-
mier l’idée d’utiliser l’énergie que stocke 
la mer, immense capteur solaire, sous 
forme de chaleur. Technologie maîtrisée 
depuis environ un siècle, l’exploitation 
de l’énergie thermique des mers se fait 
dans les zones tropicales, là où la diffé-
rence de température entre l’eau de sur-
face et l’eau à 1 km de profondeur peut 
atteindre 28 °C. DCNS et STX ont signé 
en juillet 2011 une convention, nouvelle 
étape dans la réalisation d’une centrale 
pilote en Martinique à l’horizon 2015 

•

wwwhttp://fr.dcnsgroup.com/ 
http://www.stxeurope.com 
http://www.stxeurope.com

Vrai de vrai
“Gwir”, ils sont trois et ils sont 
“vrais”. Un joueur de border 
pipes, un guitariste et un 
violoniste se sont accordés 
pour créer leur album aux 
sonorités celtiques.
Leur musique n’est pas 
seulement bretonne mais 
interceltique et authentique, 
comme l’indique le nom de 
leur groupe “Gwir” qui signifie 
“vrai” en breton. Le trio offre 
un voyage musical en passant 
par la Galice, l’Irlande, 
l’Écosse et en passant 
évidemment par leur port 
d’attache, la Bretagne.
06 13 66 51 30 - 06 12 19 30 62
gwir@sfr.fr

breizh

Unan gwir
“Gwir”, tri int ha tud wirion 
int. Ur soner border pipes, ur 
gitarour hag un violoñsour zo 
em glevet evit krouiñ o albom 
gant sonlivioù keltiek.
O sonerezh n’eo breizhek 
hepken, met etrekeltiek ha 
gwirion eo ivez, evel m’en 
diskouez an anv “Gwir” o deus 
roet d’o strollad. Kinnig a ra an 
triad deoc’h ober ur veaj gant 
sonerezh en ur dremen dre 
C’haliza, Iwerzhon, Skos hag, 
evel-rezon, en ur baseal dre o 
forzh annez, Breizh.
06 13 66 51 30 - 06 12 19 30 62
gwir@sfr.fr
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 Q
ue vous preniez rendez-
vous avec la tragédie, le 
théâtre d’objets ou les 
petits contes coquins, 
préparez-vous à vivre des 

instants forts en émotion. Christophe 
Maréchal, chargé de la programmation 
du Théâtre des 2 Rivières, est un véri-
table chercheur trouveur. “Certains spec-

tacles apparaissent comme des évidences, 
nous devons les proposer au public. La 
programmation 2012 est presque arrêtée, 
l’avantage d’une offre en deux temps est 
de laisser la porte ouverte aux surprises 
rencontrées au détour d’une scène”. En 
novembre et décembre, vous découvri-
rez trois spectacles de théâtre de genres 
très différents.

Tragédie grecque revisitée
Le parti pris est de transposer le texte 
de Sophocle au lendemain du bombar-
dement de la ville de Guernica. La pièce, 
située dans un contexte historique plus 
récent, parle toujours de pouvoir et de 
légitimité mais résonne autrement. 
Le jeu des comédiens, l’utilisation des 
masques et des poupées, les costumes 
inspirés de la guerre civile espagnole 
servent un théâtre stylisé qui se prête 
bien à la tragédie. “C’est la tragédie 
espagnole appliquée à Antigone, c’est un 
théâtre vrai que nous propose le Collectif 
Masque et le Skillinge Teater”.

Jeux de mains et de coquins
Après la tragédie, place à la comédie 
et à un drôle de spectacle d’objets et 
de mains orchestré par la Compagnie 
Fiat de Lux. “Don Cristo Loco” est une 
fable symbolique sur l’éternelle soif de 
conquête et de prédation des humains. 
Don Cristo, aux commandes de sa bouil-
loire-vaisseau, rencontre à travers une 
succession de tableaux, toutes sortes de 
peuplades. “Cette farce sans paroles à un 
sens du rythme incroyable, les adultes se 
réjouiront des clins d’œil et allusions, les 
enfants adopteront ces drôles de bestioles”. 
Dans un autre registre, pour finir l’an-
née en beauté et démarrer joyeusement 
celle qui s’annonce, la Compagnie de 
l’Embarcadère vous a réservé un voyage 
à ne pas mettre entre toutes les oreilles. 
Les petits contes coquins des bretons, de 
l’Art déraille, vous emmèneront dans le 
secret des confessions “lorsque les jeunes 
filles naïves échappaient à la vigilance du 
curé ou du chaperon. Un délice de drôle-
rie servi par des comédiens pétillants”. 
Comme le souligne Christophe Maré-
chal “nous sommes les seuls à proposer un 
spectacle le 31 décembre, coupe de cham-
pagne, comédie et musique compris” 

•

wwwwwwThéâtre des 2 rivières 
rue Jean-Paul Sartre 
02 97 81 37 38 
www.compagniedelembarcadere.com

La Compagnie de l’Embarcadère joue l’éclectisme 
dans cette première partie de saison.
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THéâTrE

 rendez-vous
 au T2R

Antigone
Vendredi 18 novembre, 20h30
Don Cristo loco
Dimanche 4 décembre, 17h
Petits contes coquins des 
Bretons
Samedi 31 décembre, 20h30
Tarifs : 11 €, 8 €, 4,50 €, 3 €
www.compagniedelembarcadere.com
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 L
e conteur Lucien Gourong 
change de position.  De 
conteur, il devient celui qui 
écoute les histoires pour 
ensuite les retranscrire. De 

ville en ville, Lucien Gouron titille les 
mémoires et fait revivre vos souvenirs. 
En collectant ces paroles et témoignages, 
il souhaite pénétrer l’intimité du Pays 
de Lorient, comprendre ce sentiment 
d’identité propre au territoire. Le 
3 décembre à la médiathèque de 
Lanester, chacun est invité à parler de ce 
qu’il a vu, vécu ou entendu : anecdotes, 
faits divers, événements, coutumes.

Ma jolie
Le projet intitulé “Au Pays de Lorient 
la jolie” est mené par les associations 
Racont’art et Emgleo bro an Oriant en 
partenariat avec la ville de Lanester. 
Cette grande collecte aboutira en 2012 
à la création d’une série de veillées, d’un 
grand spectacle, d’une exposition, d’un 

CD et l’édition d’un ouvrage qui sera 
un carnet de voyage dans le temps et 
l’espace à travers le Pays de Lorient.

Le conteur montre l’exemple
“En octobre 1969, nommé au CET (ancêtre 
du Lycée d’enseignement professionnel 
d’aujourd’hui) en haut de l’avenue 
Stalingrad (la déstanilisation n’était pas 
encore passée par là), je découvre un 
Lanester qui n’a rien à voir avec la ville 
d’aujourd’hui. Le collège, qui vient d’être 
créé, est une antenne du Lycée Colbert de 
Lorient. Installé dans des préfabriqués, il 
occupe aussi deux baraques américaines, 
legs d’une guerre dont les blessures ne 
sont pas encore cicatrisées. La cité de 
baraquements du Champ de courses n’est 
pas encore tout à fait un souvenir.
Entre deux cours, les enseignants du 
collège vont se désaltérer dans un bistrot 
épicerie où l’on peut entrer par derrière, 
depuis la rue Ferrer, alors que la porte 
principale donne sur l’avenue Jean Jaurès. 

On y boit un excellent muscadet, du cidre 
venu de Caudan, on y achète du lait cru 
en détail et des pommes de terre et la 
grand-mère en coiffe qui tient ce petit 
commerce, sorte de Mammouth local, 
vend un fromage de tête somptueux dont 
je garde encore le goût en bouche plus 
de 40 ans après. Des petits commerces 
comme celui-là, il y en tout le long de 
l’avenue Jean Jaurès, du quartier du pont 
à celui de la Maison des choux. Lanester 
n’a pas de centre-ville, mais ses quartiers 
sont diablement animés qui possèdent 
chacun sa fête. Celui du Plessis comme 
celui de l’arsenal vivent aussi au rythme 
de leurs bistrots, merceries, épiceries, 
boucheries, charcuteries où se croisent 
ces gens du peuple qui tirent quelque fierté 
à appartenir “au populo”.
C’est ce temps, pas si lointain, témoin 
d’une époque où entre la ville, qui 
se reconstruit et se construit, et une 
campagne encore très exploitée avec de 
nombreux villages agricoles, s’imbriquent 
encore étroitement les activités des 
hommes et des femmes de la cité “plus 
rouge” que la grande ville de Lorient, dont 
elle ne veut pas être une simple banlieue, 
que cet atelier mémoire espère faire revivre 
car nombreux son encore les témoins qui 
ont connu ce Lanester-là.” 

•

Lucien Gourong

wwwwwMédiathèque Elsa Triolet 
Auditorium Tam-Tam 
Samedi 3 décembre à 15h 
Entrée libre

 souvenirs souvenirs

HiSToirE

Conteur qu’on ne présente plus, Lucien Gourong vous invite à 
fouiller dans vos mémoires. Il vous convie à participer à une 
grande collecte de souvenirs qui ont forgé l’histoire et l’identité 
du Pays de Lorient.

c

Le 3 décembre,  
le conteur Lucien 
gourong titillera 
vos mémoires
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 D
u 25 au 30 novembre sur 
un air de fête, il est per-
mis de parader, de faire 
son cirque, de cuisiner 
les lettres, de s’amuser à 

la folie, de célébrer la liberté, d’inviter 
la planète et de trinquer avec tout le 
monde… 10 ans déjà que la littérature 
jeunesse tient son salon ! À l’honneur 
cette année, l’invité de la première édi-
tion du salon (2002), les éditions Rue du 
Monde. Infatigable et munie de 230 réfé-
rences, cette maison d’édition engagée, 
poursuit avec ténacité une vaste mis-
sion : “titiller l’intelligence des enfants, 
leur esprit critique et leur sensibilité artis-
tique”. Pour son directeur, Alain Serres, 
les enfants ont le droit de lire des livres 
qui leur ressemblent : curieux, beaux et 
rêveurs à la fois !

Je m’amuse

Durant le salon, les enfants ont surtout 
le droit de faire la fête, de déambuler à 
travers les espaces de lecture, de chanter, 
de voir des spectacles. Lors d’un rendez-
vous peu banal, lancé par la Compagnie 
L’ouïe et les autres, il est permis de se 
blottir au creux de sa couette en com-
pagnie de son doudou (musical, c’est 
encore mieux) pour quelques heures… 
de surprises. À ne pas manquer, l’ex-
position “Jubilo” où 23 illustrateurs 

inventent leur propre fête. Au total, il 
vous faudra reconnaître 362 héros de 
tous horizons.

Autour des livres
Le salon, c’est aussi l’occasion de décou-
vrir et de rencontrer des professionnels 
de la littérature jeunesse. Auteurs, 
illustrateurs, éditeurs, bibliothécaires, 
libraires… Ils se sont tous donné le 
mot pour vous faire partager le goût 
des livres. Le week-end, les auteurs 
et illustrateurs seront en dédicaces, 
Alain Serres donnera une conférence 
le samedi à 14h. 

La médiathèque partenaire
Partenaire de 
l’événement, la 
médiathèque 
de Lanester est 
présente sur le 
salon du livre 
où les profes-
sionnels du sec-

teur jeunesse participent à l’animation 
des espaces. Tout au long de l’année, un 
travail d’accompagnement est mis en 
place en direction des écoles, des assis-
tantes maternelles et des élèves de l’IME. 
Le salon est également l’occasion pour la 
médiathèque de valoriser ses collections 
jeunesse et notamment cette année le 
fonds des éditions Rue du Monde (soit 
170 ouvrages). Deux très beaux albums 
retiennent plus particulièrement l’atten-
tion des bibliothécaires : “Wangari Maa-
thai, la femme qui plante des arbres” 
de Franck Prévot illustré par Aurélia 
Fronty et “La fabuleuse cuisine de la 
route des épices” de Alain Serres illus-
tré par Vanessa Hié. Alors n’hésitez pas 
à les consulter 

•

Le salon du livre jeunesse est organisé par 
la Compagnie des livres coordonnée par 
la ligue de l’enseignement.

wwwwDu 25 au 30 novembre 
9h - 12h30, 13h30 - 18h,  
sauf le samedi 10h - 19h 
Palais des Congrès de Lorient 
Entrée libre 
www.laligue-morbihan.org

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

Le Salon du livre jeunesse a dix ans ! À vos masques, 
prêts, lisez !

 de fête !
 sur un air
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L’agenda du maire
deiziataer ar vaerez
quelques dates
4 novembre :   Signature  

“Coup de Pouce CLE” 
9 novembre :   Conseil Municipal des 

Enfants 
14 novembre :  Remise de chèque à 

UNICEF 
15 novembre :  Conférence dédiée  

aux Commandos Marine  
Forces Spéciales 

24 novembre :  Conseil municipal  
participatif

coordonnées
utiles
Services municipaux
Hôtel de Ville
Rue Louis Aragon,
BP 779, 56 607 Lanester
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
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 64 90 00
SOS médecins : 0825 56 36 24
Pharmacie de garde : 32 37

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  

Allô Mme le Maire   
“Numéro vert”  
gratuit 0800 880 821
> lundi de 17h à 18h

Les adjoints  
au Maire
Permanence  
le samedi matin
> Prendre rendez-
vous au 02 97 76 81 46

Marché
Tous les mardis matin. 
Place Delaune

Permanences des 
élus sur le marché   
Prochains  
rendez-vous  
mardi 8 novembre 
Place Delaune  
ou Espace Jean Vilar 
en cas de mauvais 
temps

Visites  
dans les quartiers
Renseignements  
au 02 97 76 81 15
Le Maire et les élus mu-
nicipaux se déplacent 
le dernier samedi matin 
de chaque mois dans 
un des 8 quartiers.
Samedi 26 novembre 
Quartier n° 8 
“La campagne” 
Le Resto, Kervido,  
Saint-Guénaël.

Permanences 
des élus  
minoritaires
> Prendre rendez-
vous au 02 97 76 81 49

“Lanester  
franchement  
à gauche”
Samedi de 10h  
à 11h30 (3e étage, 
bureau 332)

“Un avenir  
pour Lanester”
Vendredi de 10h30  
à 12h (3e étage,  
bureau 331)

Conseils  
de quartiers

Quartier n° 5
“Chantiers, Le Penher, 
Pasteur, Kergreis, 
Le Fons”
Lundi 21 novembre
Maison ti Penher, 20h

à l’écoute
des habitants

soursial ouzh tud ar gumun

Naissances 
17 juillet :  Victor Le Strat
et non le 1er juillet comme 
annoncé dans le Reflets n°215

Septembre
08 : Gülüstan Karakus
13 :  Brianna Pambou -  

Le Bourlay
15  : Alan Chenu 

: Raphaël Chenu 
: Lily-Rose Jabrin - Larralde 
: Lucas Thomas

16 : Mathis Le Carour
17 : Selyan David
21 : Lila Lohier
22 : Lou-Ann Piette Morel
29 : Noé Jolivet
30  : Amaury Jaffré 

: Ryan Rekab

Mariages
10  : Dai Li Yan et Eric Do 

: Marina Diverchy  
et Fabien Toulliou 
: Sandra Hodet  
et Julien Almandoz 

: Sandrine Le Moing  
et Jérôme Jossic 
: Melody Prado et Youenig 
Moreau 
: Tokossel Sy  
et Mamadou N’dongo

17 :  Stéphanie Josse  
et Gaëtan Le Lu

24  : Yvonne Karnadi  
et Alexandre Ragusa 
: Françoise Le Doré  
et Yann Breurec

30  : Héléna Berard  
et Moses Ankomah

Décès
01 : Najat Kassemi, 52 ans
02  : Blanche Huet  

veuve Mouchel, 93 ans 
: Jean Jaffré, 91 ans

04 : Pierre Blayo, 86 ans
06 : Gustave Posson, 83 ans
10  : Solange Laugerat  

épouse Le Visage, 82 ans

11  : Marcelle Jambou  
veuve Le Gallo, 83 ans 
: Josette Ollivier veuve 
Rouxel, 83 ans

13  : Jean-François Duchesne, 
50 ans

17 : Francis Le Clanche, 80 ans
19 : Moussa Ait Jebbar, 83 ans
21 : Jacques Cahéric, 65 ans
24 : Jean Le Berre, 53 ans
25  : Suzanne Le Galliot  

veuve Kerhervé, 85 ans 
: Eloi Texier, 70 ans

27  : Marie Le Dévéhat  
épouse Le Pichon, 82 ans 
: Renée Morice  
veuve Yviquel, 88 ans

28 : Pierre Robichon, 77 ans

le Carnet ar c’harned
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tribune libre komzoù dieub
É L U S  M A J O R i TA i R e S

L
a proposition de loi du groupe socialiste au 
Sénat visant à instaurer la scolarité obliga-
toire à trois ans, a été mise à l’ordre du jour 
du Sénat et sera discutée le 3 novembre 

2011. Elle a pour ambition de lutter contre le déman-
tèlement de l’école maternelle initié par la majorité.
Par le développement de structures parallèles – pri-
vées et payantes - comme les jardins d’éveil, et par 
une véritable politique de déscolarisation des enfants 
de moins de 3 ans, le gouvernement remet en cause 

les spécificités pédagogiques et l’ambition éducative 
forte portée par l’enseignement préélémentaire en 
France Or, La scolarisation précoce dans une école 
maternelle a un impact déterminant sur le parcours 
de l’élève et sur son épanouissement personnel, Loin 
d’être un mode d’accueil collectif banal, cet ensei-
gnement représente un point fort de notre système 
éducatif et un facteur de lutte contre les inégalités 
sociales, notamment dans les zones d’éducation prio-
ritaire. Le groupe PS du Sénat a souhaité en faire 

une des premières propositions de loi examinée par 
le nouveau Sénat. Elle s’inscrit dans la volonté des 
socialistes de redonner à l’Education nationale et 
notamment à l’école primaire une place prioritaire
Les élus socialistes lanestériens se félicitent que le 
Sénat nouvellement à Gauche s’empare de cette 
question cruciale pour nos territoires.

Alain L’hénoret Président Groupe PS

La scolarité obligatoire à trois ans !
> Le groupe socialiste

L
orsque Stéphane Hessel a appelé à la résis-
tance par “l’insurrection pacifique” il espé-
rait que ça bougerait ! Au printemps les 
“indignados” espagnols, sont les premiers 

à prendre “place” depuis c’est “Occupy Wall Street” 
qui prend le relais. C’est un mouvement de résistance 
de gens de diverses couleurs, sexes et convictions 
politiques, sans meneurs. La seule chose qu’ils ont 
en commun, ils font partie des 99 % de la popula-
tion qui refuse la rapacité et la corruption des 1 % 

restant. Ils emploient la tactique révolutionnaire du 
printemps arabe pour atteindre leurs objectifs et 
prônent la non-violence. Ils dénoncent l’aide publique 
accordée aux grandes entreprises et aux banques, 
avec l’argent pris sur nos impôts. Ils savent bien 
que ça ne tourne pas rond. Les banquiers touchent 
d’énormes bonus, tandis que le citoyen ne se sort 
pas de ses problèmes d’emploi, de salaire, de rem-
boursements de crédits avec les taux d’intérêts qui 
grimpent. Ils veulent que les politiques et les ban-

quiers entendent cette idée simple : “Ça ne peut plus 
durer”. Quant à indiquer des solutions, ce n’est pas 
leur problème. Il se contente de faire du bruit et 
d’exprimer des revendications. Honnêtement, n’êtes-
vous pas d’accord avec eux ? Bien sûr que si. Car nous 
faisons partie des 99 %, pas seulement dans notre 
pays, où les rapaces et les corrupteurs ne manquent 
pas, mais dans le monde entier.

Jean-Jacques Valy UDB

> Union Démocratique Bretonne

indignez-vous, qu’il disait !

U
ne belle page de démocratie parti-
cipative, fer de lance de la munici-
palité menée par Lanester Nouvelle 
Citoyenneté depuis 2001, s’est écrite le 

15 octobre lors des assises de la Citoyenneté. Nous 
remercions les 110 habitants qui ont pris sur leur 
temps libre lors de ce samedi ensoleillé pour parti-
ciper à la vie de la cité et échanger avec les élus. La 
présence de jeunes lanestériens mais aussi de jeunes 
couples contribuant à une bonne représentation de 

la population est à souligner. À noter également celle 
de nouveaux habitants qui ont témoigné de l’intérêt 
porté à notre démarche. Les ateliers thématiques, 
dans le respect de la parole partagée, resteront le 
temps fort de cette 4e édition tant sur la participa-
tion active que sur la qualité des débats qui s’y sont 
tenus. Forte des éléments collectés, l’équipe majori-
taire va réinterroger ses politiques et les ajuster aux 
besoins exprimés. Déjà, de grands axes de travail se 
sont dégagés des restitutions orales lors de la séance 

plénière : assurer une meilleure transversalité des 
politiques publiques, améliorer la communication, 
organiser des assises thématiques permettant d’ap-
profondir les débats (la culture serait un premier 
rendez-vous),… Enfin, le maire a invité les jeunes à 
poursuivre les échanges sur leurs attentes lors d’une 
prochaine rencontre.

Les élus Lanester 
Nouvelle Citoyenneté

> Lanester Nouvelle Citoyenneté

Les assises de la citoyenneté : une participation active
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tribune libre komzoù dieub

V
oilà dix ans que la majorité municipale 
a institué la démocratie participative à 
Lanester. Je parlerais plus facilement de 
“démocratie informative”, les Lanesté-

riens n’ayant aucun pouvoir de décision à travers 
les conseils de quartier. Au début, cela a bien fonc-
tionné car les habitants sont venus dans les conseils 
de quartier pour régler leurs petits problèmes ponc-
tuels et personnels : des problèmes de voirie et de 
voisinage, bien souvent. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le dernier renouvellement des conseils de quar-
tier, en mai dernier, a montré clairement une cer-
taine lassitude, voire une désaffection vis-à-vis de cet 
outil d’expression. En effet, les conseils de quartiers 

n’ont pas fait le plein, loin s’en faut. Certains d’entre 
eux fonctionnent sans président et la participation 
des habitants est loin d’être massive. Après 10 ans 
de fonctionnement l’engouement du début n’est 
plus au rendez-vous ! Les assises de la citoyenneté, 
moment fort de la majorité municipale n’a réuni que 
120 personnes ce qui est très peu pour une ville de 
23 000 habitants : moins de 1 % du corps électoral, 
à comparer au 9 % qui se sont déplacés pour dési-
gner le candidat socialiste pour les futures élections 
présidentielles. 15 000 euros ont été budgétés sur 
2011 pour cette manifestation. Devant le manque 
évident de réussite de ces assises, tout Lanestérien 
est en droit de se poser les questions suivantes : cet 

argent public a-t-il bien été utilisé ? A-t-il servi au 
plus grand nombre de nos concitoyens ? Il semble-
rait que la réponse soit non. Dans une époque éco-
nomique et financière troublée, cette dépense est 
pour le moins anachronique. La majorité munici-
pale pour communiquer sur son bilan à mi-mandat 
aurait du trouver une autre forme d’expression telle 
que “lettre aux Lanestériens”, le magazine Reflets, 
communication directe dans les conseils de quar-
tier. Cette façon de faire aurait été moins onéreuse 
et certainement plus efficace !

Yvonneck Couturier

> Un avenir pour Lanester

É L U S  M i N O R i TA i R e S

P
lus de 16 000 postes supprimés alors que 
plus de 50 000 élèves supplémentaires ont 
été accueillis, cette rentrée 2011 est la pire 
de l’ère Sarkozy. La France ne compte 

aujourd’hui que 6,1 enseignants pour 100 élèves alors 
que la Suède, la Grèce et le Portugal dépassent les 
9. Et comme toujours ce sont les élèves les plus fra-
gilisés qui font les frais de cette situation.
Malgré le dévouement et l’engagement de la très 
grande majorité des enseignants, c’est l’école de 
l’échec qui est en marche et non l’école de la réus-
site pour tous. Classes surchargées, suppressions 
d’options et de filières, réduction importante des 
dédoublements de classes, diminution des moyens 
pour les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en 

Difficulté, suppression des assistants d’éducation et 
de surveillants de la vie scolaire, refus d’accueillir 
les enfants de 2 à 3 ans (ou pour le moins refus de 
les compter dans les effectifs), c’est le tableau parti-
culièrement noir de cette rentrée 2011. Ce n’est pas 
pour rien que le 27 septembre de très nombreux 
enseignants étaient en grève et dans la rue. Cer-
taines solutions, partant souvent de bons sentiments, 
vont à l’encontre du but recherché. Il en est ainsi au 
Puy Saint Vincent dans les Alpes où la mairie orga-
nise une école financée par le budget communal. 
En d’autres lieux, des parents prennent en charge 
l’enseignement ou des enseignants acceptent les 
enfants de moins de 3 ans, non comptabilisés dans 
les effectifs par l’Académie, qu’il faut pourtant bien 

encadrer. Ces solutions satisfont ceux qui organisent 
cette pénurie puisqu’elles ne remettent pas en cause 
leur politique particulièrement destructrice. C’est 
bien d’une toute autre politique, comme pour l’en-
semble du service public, dont l’enseignement a 
besoin. Nous voulons plus de moyens pour déve-
lopper une école publique de qualité permettant 
au plus grand nombre de sortir du système scolaire 
avec la formation nécessaire pour entrer dans la vie 
professionnelle.

Alain Guichard, Cyril Le Bail, 
Chrystelle Rissel, 

Vladimir Bizet-Sefani.

Rentrée scolaire : zéro pointé
> Lanester franchement à gauche

Un peu cher la démocratie participative à Lanester ?
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