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Commencer une nouvelle année, c’est ouvrir un nouveau 
cahier pour y écrire les pages de notre histoire. Pour Lanester, 
l’année 2012 sera placée sous le sceau de l’anticipation.

Suite aux conséquences de la tempête Xinthia et pour tenir 
compte de l’élévation du niveau de la mer liée au réchauffement 
climatique, l’Etat a établi des cartes des risques de submersions 
marines. Ces cartes ont été portées à la connaissance des com-
munes et impliquent des contraintes en matière d’urbanisme.

Bien entendu, Lanester n’est pas exposée à un risque aussi élevé 
que les communes en front de mer. Pour autant, le centre-ville, 
construit sur des terres gagnées sur la vasière, est le secteur le 
plus impacté. Ainsi, les parcelles situées entre les bords du Scorff 
jusqu’à l’espace Mandela devront tenir compte de nouvelles 
règles d’urbanisme. 

Nous allons donc porter un nouveau regard sur le devenir de 
notre centre-ville. 2012 sera l’année d’une réflexion collective, 
engagée avec les élus et les habitants. Quel site pour l’Equi-
pement Culturel et de Loisirs ? Comment valoriser l’espace 
Mandela-Dulcie September ? Quelle place donner au marché ? 
Comment dynamiser le commerce ?

Nous allons imaginer le centre-ville de demain et celui des 
générations futures comme les bâtisseurs des années 80 l’avaient 
fait avant nous. Forts de notre histoire et de notre identité, 
forts de notre tissu social et de notre volonté d’aller de l’avant, 
nous saurons trouver les ressources pour faire de ces nouvelles 
contraintes une source d’opportunités.

Je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2012, une 
année riche d’espoirs, de changements et de bonheur pour 
chacun.

Thérèse Thiéry   
maire de Lanester

nouvelle année,
nouveaux projets !
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Rencontre d’hiver 
Pierre Desvigne a l’art de désosser 
les contes anciens pour les restituer 
dans le monde contemporain.
Nous sommes souvent en présence 
de version Rock ‘n’ roll des contes 
connus.
ww  Entrée libre dans la limite des 
places disponibles, public ado/
adulte 
Vendredi 13 janvier, 20h30, 
Auditorium Tam-Tam

Rencontres musicales 

Un ensemble à cordes et un 
ensemble à vents du Conservatoire à 
Rayonnement Municipal de la ville
de Lanester vous propose une ballade 
musicale d’une heure dans les locaux 
de la Médiathèque.
ww  Entrée libre et gratuite, tout public. 
Samedi 28 janvier, 15h 
Déambulation dans la médiathèque

Nos p’tits rendez-vous 

“Papalit”
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans 
accompagnés de leur papa
ww  Samedi 7 janvier, 10h30 à 11h30, 
salle jeunesse

Comité de lecture adulte
Échanges et partage des coups 
de cœur autour des livres.
ww  Vendredi 20 janvier, 17h30 
Auditorium Tam-Tam

L’heure du conte 
Ce mois-ci les conteurs de Brocélia 
vous offriront des contes pour 
“réchauffer l’hiver”
ww  Entrée libre, à partir de 5 ans,  
durée 1h 
Mercredi 25 janvier, 17h,  
Auditorium Tam-Tam

Le roi nu 
De Evgueni Schwartz
Théâtre du Donjon
Coproduction Fontaine aux Chevaux
Henri, garçon porcher, est amoureux 
de la princesse Henriette. Mais le 
père de celle-ci a décidé de la marier 
au voisin, tyrannique, gros et chauve. 
Henri échafaude un redoutable 
stratagème afin de ridiculiser le 
despote vaniteux. 
ww  Samedi 14 janvier, 20h30 
Tarifs : 8 €, 5 €

Carla Pires
Fado

Carla Pires 
fait partie de 
cette nouvelle 
génération 
de fadista 
mettant en 
valeur, la 

mélancolie dramatique de ces chants 
d’amour perdu et de ces destins 
non choisis. Sa voix cristalline et 
puissante enfle les cœurs et séduit 
celui qui l’entend. 
ww  www.accentonic.net/fr.carlapires 
 Samedi 21 janvier, 20h30 
Tarifs : 15 €, 12 €, 9 €, 5 €

Voice Messengers
Jazz
Reconnus aujourd’hui comme l’une 
des meilleures formations vocales 
en Europe, les Voice Messengers 
associent le swing et l’énergie d’un 
grand orchestre de jazz au charme 
poétique et sonore d’un groupe vocal 
à part entière. Les huit chanteurs 
offrent un concert exceptionnel, 
novateur et élégant. 
ww  www.voice-messengers.com 
Jeudi 26 janvier, 20h30 
Tarifs : 18 €, 15 €, 12 €, 5 €

Portico Quartet
Jazz

Ce quatuor Londonien a créé 
son style : un jazz atmosphérique 
accessible et ouvert. Lignes de 
saxophone aériennes, hang venu 

d’ailleurs, cliquetis subtiles de la 
batterie et force de la contrebasse 
épurée donnent à leur musique un 
son inimitable. 
ww  www.porticoquartet.com 
Vendredi 27 janvier, 20h30 
Tarifs : 12 €, 9 €, 8 €, 5 €

La tête dans l’oreiller
Cie Hanoumat
Jeune Public
C’est dans l’univers clos de la 
chambre que le décor est planté. 
Cette pièce devient une invitation 
à la rêverie et au voyage
ww  Dès 3 ans, durée 35 min
 www.hanoumat.com 
Vendredi 3 février, 9h30 et 10h45 
Samedi 4 février, 11h 
Tarif unique : 5 €

Festival 
des Deiziou
1ers rendez-vous 
des journées 
bretonnes au 
Pays de Lorient

Ateliers cuisine
Kig-ha-farz 
ww  Samedi 21 janvier 
Tarif : 22 € (menu pour 4 personnes)

Crêpes
ww  Samedi 4 février 
Tarif : 20 €

Organisé par Korollerien ar Skorv
ww  École Renée Raymond, 14h 
Renseignements : 02 97 76 49 06

Conférence
Clefs de la Culture bretonne 
“Histoire de la Peinture en Bretagne”
Avec Lucien Gourong et Anne-Marie 
Lemoussu-Chiron. 
Organisé par Emglev Bro an Oriant
ww  Samedi 28 janvier  
Entrée libre 
Salle Jean Vilar, 14h30

1

Festival des 
Deiziou

emglev.bro.an.oriant@cegetel.net - 02 97 21 37 05
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Tam-Tam au diapason
École de Musique et de Danse
Dimanche 15 janvier
Auditorium de l’école de musique, 
14h

Soirée Bleue
Je TED à aller à l’école
Samedi 28 janvier
Salle Pierre François, 19h

Galette des rois
À la croisée des chemins
Dimanche 15 janvier
Maison de quartier “Les Lavoirs”, 16h

Info Sup’ Bretagne Sud
Jeudi 26, vendredi 27 
et dimanche 29 janvier
Parc des expositions

Animations Conférence - débat
“Se droguer dur  
avec de la douce parlons-en”
EFAIT
Jeudi 2 février
Médiathèque, 20h

Bal du club de l’amitié
Dimanche 5 février
Salle des fêtes, 14h30

Les samedis découverte  
de la piste
Avenir Cycliste Lanester 56
Samedis 7 et 21 janvier
Samedi 4 février
Anneau Cycliste Gérard Le Maguer, 
14h

Sports

Compétition de gymnastique 
artistique féminine 
et masculine
Lanester Gymnastique
21 et 22 janvier
Salle Pierre de Coubertin

Tournoi national de badminton
Foyer Laïque de Lanester
Dimanche 22 janvier
Gymnase Jean Zay et Léo Lagrange

Championnat départemental 
de gymnastique
Les Enfants du Plessis
Dimanche 5 février
Salle Pierre de Coubertin

Championnat départemental 
de badminton
Foyer Laïque de Lanester
Dimanche 5 février
Gymnase Jean Zay et Léo Lagrange

1  La chambre,  
un lieu de rêves

2 Le roi nu se dévoile
3 Ça tournoie !
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en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

AnALySE DES BESoinS SociAux

Mieux connaître pour mieux aider. Une analyse des 
besoins sociaux commandée par la Ville pour avoir 
une image très précise de la population lanestérienne 
et une idée de son avenir. Revue de tendances, pour 
que la solidarité continue à avancer !

loupeà la
Lanestériensles
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 L
a solidarité publique à 
l’échelle de la Ville est assu-
rée par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS)  : 
aider et soutenir les parties 

les plus vulnérables de la population, 
par leur âge ou leur situation. Enfants, 
personnes âgées, handicapées, familles 
en difficulté, personnes confrontées à 
toute sorte d’exclusion... La diversité 
de cette mission d’accompagnement 
met le CCAS au plus près de la popula-
tion, position privilégiée pour innover : 
connaître en temps réel et concrète-
ment les besoins, proposer, expérimen-
ter de nouveaux dispositifs, utiliser au 
mieux les énergies disponibles. Mais 
pour que son action reste pertinente 
dans le temps le CCAS a aussi besoin de 
prendre du recul. Etudier la façon dont 
vont évoluer la population et ses besoins 
dans les 20 prochaines années, pour dès 
à présent réfléchir à la façon de s’adap-
ter à l’environnement. L’Analyse des 
Besoins Sociaux, ABS, réalisée fin 2011 
sur la population lanestérienne, dresse 
un état des lieux qui permet d’imaginer 
à quoi elle ressemblera dans quelques 
années.     

Vieillissement
Premier constat, la population vieillit à 
Lanester comme ailleurs en France, et 
ce vieillissement va s’accentuer encore 
dans les prochaines années. “Passé 70 
ans, les gens vont rarement s’installer dans 
une autre ville. Ça permet d’être assez pré-
cis pour estimer la population de plus de 
80 ans dans 10 ou 20 ans”, nous dit Hervé 
Guéry qui a mené l’ABS pour la société 
Compas-Tis. L’étude permet de constater 
que les personnes âgées lanestériennes 
vivent souvent seules ou dans un isole-
ment relatif, ce qui les fragilise. L’ABS 
permet d’affiner un peu plus cette prévi-

sion en étudiant l’évolution de la popu-
lation des “aidants naturels” : les enfants 
des personnes de très grand âge, jeunes 
retraités, qui, aujourd’hui sont souvent 
présents aux côtés de leurs parents. Or 
on peut prévoir que dans les années 
à venir le nombre d’aidants naturels 
va baisser, alors même que le nombre 
de personnes très âgées va augmenter. 
Le CCAS peut donc prévoir une crois-
sance significative des besoins et de la 
demande d’aide des personnes âgées. 
“On peut dès aujourd’hui commencer 
à réfléchir à des solutions pour faciliter 
les rencontres et la solidarité entre les 
gens de générations différentes.” ajoute 
M. Guéry. Se préparer, ne pas être 
pris au dépourvu par l’évolution de la 
société : voilà à quoi sert l’ABS ! 

1 toit, 2 générations ?
Le constat suivant concerne le logement. 
Alors que la population n’a augmenté 
que de 123 personnes, on compte 700 
foyers lanestériens supplémentaires sur 
la même période. Une tendance qui cor-
respond à l’évolution de la société : on 
cohabite moins que les générations pas-
sées, on fait moins d’enfants, les couples 
se séparent plus fréquemment. “Pour 
maintenir la population lanestérienne, il 
faudra sans doute développer l’offre de 
logement. Sauf si la tendance s’inverse 
et que les gens réinventent la cohabita-
tion” dit Hervé Guéry. Une idée que le 
CCAS a déjà commencé à mettre en 
œuvre, notamment grâce au disposi-
tif 1 toit 2 générations qui propose à 
étudiants et seniors de cohabiter ! Ou 
comment le CCAS joue son rôle de labo-
ratoire social 

•
  

Azur
Les demandes et 
renouvellements des “CARTE 
AZUR” pour les personnes de 
65 ans ou plus sous condition 
de ressources et pour les 
personnes invalides à 80 % 
Cotorep auront lieu du 2 au 
31 janvier 2012.
La CTRL tiendra une 
permanence en Mairie 
de Lanester .
Renseignements au 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.

Don de soi
Envie de donner de votre 
temps ? L’EPHAD Le Coutaller 
cherche des bénévoles 
pour accompagner les 
résidents lors d’animations : 
promenades dans le parc, 
lecture, discussions, chants, 
jeux de société…
CCAS : 02 97 76 81 98
EPHAD : 02 97 76 74 00.

Et moi  
et moi et moi
Une partie de la population 
de Lanester sera recensée 
entre le 19 janvier et le 
25 février 2012. Chaque 
année, le recensement 
permet de suivre l’évolution 
de la société. Si vous êtes 
concerné, un agent recenseur 
se rendra à votre domicile 
à partir du 19 janvier. Vous 
pourrez le reconnaître grâce 
à sa carte officielle tricolore 
comportant sa photographie 
et la signature du maire.
www.le-recensement-et-moi.fr
www.insee.frloupeLanestériens
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 À 
la Maison de la Petite 
Enfance, l’enfant s’éveille 
et grandit à son rythme. 
Différents types d’accueil 
adaptés aux situations fami-

liales sont proposés. De 2 mois et demi 
à 4 ans, l’enfant peut être accueilli à 
la crèche familiale (au domicile d’as-
sistantes maternelles employées par 
le CCAS) ou au Multiaccueil dans les 
locaux de la Maison de la Petite Enfance.

En crèche familiale
De 2 mois et demi à 4 ans, les enfants 
sont accueillis au domicile de l’assis-
tante maternelle en présence d’autres 
enfants, un bon compromis entre l’ac-
cueil individuel et collectif. 9 assistantes 
maternelles accueillent 23 enfants pour 
des contrats ponctuels à la journée ou 
réguliers de date à date. 

au royaume de 

La Maison de la Petite Enfance, le lieu où commen-
cer la vie du bon pied et entre de bonnes mains.

en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Art et vin
Vous aimez l’art et 
le vin ? Les six Lions 

Club du Morbihan organisent 
le 3e Salon des Arts et du 
Vin les 11 et 12 février 2012 
au Palais des Congrès de 
Lorient en présence de 
viticulteurs, artistes, éditeurs 
et bouquinistes libraires. 
Une partie des bénéfices 
sera reversée à l’Association 
Rêve de Clown.
http://salondesartsetdesvins.
com

Avenir
Trouver sa voie, une formation, 
un métier, des centres 
d’intérêts… Info Sup’ Bretagne 
Sud organise le salon de 
l’enseignement supérieur les 
26, 27 et 29 janvier. Sur place : 
présentation des formations 
par secteur en présence 
de professionnels sur les 
espaces métiers comme 
l’industrie, les activités 
maritimes, l’agriculture 
et l’agroalimentaire.
26 et 27 janvier : 9h-17h
29 janvier : 9h-13h
Parc des expositions du Pays 
de Lorient Lanester.
www.infosup56.nadoz.org

Effets d’EFAiT
L’Association EFAIT 
(Écoute Familiale 

Information Toxicomanie) 
organise une conférence-
débat “se droguer dur avec de 
la douce parlons-en” animée 
par Jean-Paul BRUNEAU, 
Président-Fondateur et 
Directeur bénévole d’Espoir du 
Val d’Oise. Cette conférence 
a pour objectif d’informer les 
jeunes et les familles sur la 
question de la dépendance 
et des produits modifiant le 
comportement.
Jeudi 2 février à 20h
Médiathèque Elsa Triolet 
- salle TAM-TAM (entrée 
gratuite).

PETiTE EnFAncE

La Maison de la 
Petite Enfance 
c’est : 
> Le Multiaccueil
> La Crèche familiale
> Le Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM)
Un lieu d’information pour les parents et 
assistantes maternelles avec un espace 
de jeu pour les enfants.

> Les P’tites Pousses
Les P’tites Pousses proposent 
des rencontres parents / enfants / 
professionnels.

cw
La Maison  
de la Petite 
Enfance :  
un accueil  
souple et adapté  
aux besoins  
des enfants  
de 2 mois  
et demi à leur 
entrée à l’école.
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Le matin, l’enfant pratique 
des activités collectives au 
domicile de l’assistante 
maternelle. Les enfants font 
leurs premiers pas en société 
et se rendent à la Maison de 
la Petite Enfance et dans les 
différentes structures muni-
cipales. L’enfant passe l’après-
midi chez l’assistante mater-
nelle pour des activités plus 
individuelles en compagnie 
de 2 ou 3 enfants.

Au multiaccueil
L’accueil est collectif et se 
fait de 2 mois et demi jusqu’à 
l’entrée à l’école. Le mul-
tiaccueil est composé de 3 
familles de 22 enfants d’âges 
mélangés. Même si l’accueil 
est plus collectif le rythme 
personnel de chaque enfant 
est pris en compte et les acti-
vités adaptées à chaque âge 
et personnalité. Le fonction-
nement est souple et permet 

aux parents de souscrire à un contrat 
personnalisé pour des accueils régu-
liers ou occasionnels, à la ½ journée ou 
pour quelques heures selon l’emploi du 
temps des parents et ce jusqu’à 19h30.
La journée s’organise en fonction des 
enfants qui composent les groupes et 
de leurs besoins. Ils se rendent dans les 
structures municipales ou restent sur 
place dans les 4 salles thématiques de 
la maison de la petite enfance : “psycho-
motricité” “activités manuelles” “petit 
bassin et jeux d’eau” “lecture et projec-
tion” ou dans le jardin.

Côté enfants
Les professionnels s’adaptent au plus 
près des besoins de l’enfant et du 
groupe. Le personnel de la Maison 
de la Petite Enfance veille au respect 
du rythme de l’enfant, différent selon 
l’âge, la personnalité… Fini le temps où 
“l’heure c’est l’heure”. Il n’est pas ques-
tion d’aller réveiller un enfant qui dort 
ou de refuser de lui donner à manger en 
dehors des heures de repas s’il a faim. 

Chacun dort et mange à son rythme. 
Les besoins physiologiques et affectifs 
de chacun sont respectés. “On l’enve-
loppe pour le laisser aller et lui donner 
confiance” résume Marie-Hélène Tho-
mas, directrice de la crèche familiale.
“Être en présence d’enfants d’âges diffé-
rents est une expérience positive et socia-
lisante” explique la directrice Caro-
line Régnier. “Les petits sont stimulés 
par les grands qui s’occupent des plus 
jeunes. Cela favorise les échanges et per-
met à chacun de trouver sa place, de se 
situer par rapport aux autres.” Tous les 
enfants n’ayant pas les mêmes besoins 
au même moment, certaines activités 
se font en petits groupes, ce qui per-
met une approche plus personnalisée 
et une prise en charge individuelle au 
sein du groupe.

Côté parents
La Maison de la Petit Enfance, ce n’est 
pas que pour les enfants. Les parents y 
ont toute leur place. Un temps d’adap-
tation est essentiel pour que petits et 
grands vivent cette séparation en dou-
ceur et que l’enfant se sente en sécurité 
et à l’aise dans son nouvel environne-
ment. Les 1ers temps constituent une 
période importante où se nouent des 
liens entre les parents, les enfants et les 
professionnels pour que chacun prenne 
ses repères.
La présence du parent est primordiale 
lors des premiers accueils. Au multiac-
cueil, les parents sont présents les 1ers 
jours puis s’absentent peu à peu. À la 
crèche familiale, le temps de présence 
de l’enfant chez l’assistante maternelle 
augmente petit à petit.

Co-éducation
“Nous travaillons en co-éducation avec 
les parents. Sans eux rien ne peut se faire. 
Nous sommes présents pour les enfants 
comme pour les parents s’ils ont des 
questions sur le développement de leur 
enfant. L’échange entre parents rassure, 
ils ne sont pas seuls à être confrontés à 
certaines interrogations” souligne Caro-
line Régnier. Des conférences théma-
tiques sont organisées pour informer 

les parents sur différents sujets. L’an-
née dernière, sommeil et alimentation 
étaient au programme. Cette année, 
en collaboration avec le centre social, 
il sera question du rôle des jeux dans 
le développement de l’enfant.

Côté professionnels
L’équipe de la Maison de la Petite 
Enfance met l’enfant au cœur de ses 
réflexions et travaille notamment avec 
une psychologue et une psychomotri-
cienne. “Avec la psychologue, on analyse 
nos pratiques et les situations où l’on peut 
être en difficulté. On apprend à remettre 
en question nos réactions au quotidien. 
Cela concerne la propreté, l’agressivité 
physique, l’accompagnement des parents, 
l’autorité… Avec la psychomotricienne, 
nous perfectionnons notre observation 
dans le but de répondre de façon opti-
male aux besoins de l’enfant selon son 
étape de développement” expliquent les 
responsables 

•

wwwMaison de la Petite Enfance 
Rue de la Mutualité 
ouverte du lundi au vendredi  
de 7h30 à 19h, fermée le week-end 
02 97 76 15 29

au royaume de 
en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Projets communs à la Maison de la 
Petite Enfance (RAM, MULTI-ACCUEIL, CRECHE 
FAMILIALE) dans les structures municipales 
ou à la Maison de la Petite Enfance :
> Le conservatoire de musique et de danse
> La médiathèque
> La ludothèque du centre social

> L’Espace Jean Vilar 
La salle de psychomotricité Centre de loisirs de Pen Mané  
(RAM et crèche familiale).

> Les “ateliers du mouvement” 
animés par une danseuse spécialisée dans la 
psychomotricité de l’enfant.

l’enfance
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 L
es années passent et le festi-
val conserve son dynamisme 
et sa diversité, apanage de la 
jeunesse qui a la bougeotte et 
soif de découvertes. Dans les 

établissements scolaires et sur la place 
publique, les événements se suivent et 
ne se ressemblent pas. Le festival est un 
joyeux mélange de sujets sérieux abor-
dés avec légèreté et de loisirs pratiqués 
avec sérieux.

1res fois
Ils ne sont plus enfants mais pas encore 
adultes. La jeunesse est cet “entre-
deux” propice aux découvertes et aux 
premières fois, teinté d’une forte envie 
d’autonomie et d’indépendance. 

Où rencontrer les jeunes ? Là où ils 
passent une bonne partie de leur temps : 
à l’école. Le festival s’engouffre donc 
dans les établissements scolaires pour 
aborder des sujets sérieux en toute légè-
reté. La loi de l’amour, l’amour des lois, 
le plaisir et l’intérêt de bien manger et 
de bouger… autant de sujets abordés 
sous forme de jeux.

“Câlins malins”
Avec un grand ou un petit A, l’amour 
mérite bien que l’on s’y attarde un peu. 
Certains sont sans tabou sur la ques-
tion, d’autres un peu gênés. Le jeu 
“Câlins mâlins” dédramatise les pré-
occupations liées à la vie amoureuse 
des jeunes adultes.

“Place à la loi”
Bientôt citoyens ou déjà appelés à voter, 
les jeunes découvriront et comprendront 
les lois républicaines avec le jeu “Place à 
loi” sur le mode “questions-réponses” du 
Trivial Pursuit. Avec l’animation “Four-
chettes et baskets”, ils se pencheront sur 
le contenu de leur assiette et leur façon 
de bouger.

Talentueux
Si la jeunesse a des choses à apprendre, 
elle en a tout autant à montrer. Le festi-
val braque les projecteurs sur les talents 
d’une jeunesse créative. Les jeunes ont 
carte blanche pour s’exprimer lors de 
concours artistiques.
Les danseurs montent sur scène lors 
du Contest chorégraphique, (concours 
de danse tous styles confondus) et du 
Danse Battle (confrontation entre deux 
danseurs de hip-hop). Véritable pépi-
nière musicale, les concerts du Tremplin 
Jeunes sont très attendus par le public 
et les musiciens en groupe, en solo et 
en tous genres. Variété et dynamisme 
sont bel et bien la marque de fabrique 
de ce festival et de la jeunesse 

•

La jeunesse fait son festival du 6 au 25 février à 
Lanester. Petit florilège des événements conviviaux, 
entre festivités et responsabilité.

jeunesse yaouankiz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FESTiVAL JEunESSE

légèreté et profondeur

Festival Jeunesse du 6 au 25 février  
Festival ar Yaouankiz adal ar 6 betek ar 25  
a viz C’hwevrer 
Tous le programme du Festival Jeunesse sur www.lanester.com
Renseignements : direction Jeunesse et sports au 02 97 76 81 31.

cw
Le Tremplin 
Jeunes, un des 
moments phares 
du Festival 
Jeunesse
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W
un conte de noël 

en forme  
de feu d’artifice 
Espace Mandela

c
Le Père noël était  en 
avance sur le marché 

du mardi matin 
Place Delaune

w
Le Réveillon Solidaire 

personnifié

jeunesse yaouankiz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanester en images

P
ho

to
s :

 D
. P

as
ca

l

janvier 2012 - page 11



Souris en main et sourire 
aux lèvres, surfez sur le 
nouveau site Internet de 
la Ville. Intuitif, interactif 
et convivial, il ouvre une 
fenêtre sur la ville, son 
actualité et ses services. 
Un site à fréquenter dès 
le 5 janvier. Invitation à 
la navigation illimitée.

vaguewww.nouvelle
page 12 - janvier 2012
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bwwLa page d’accueil 
du nouveau site 
internet de la ville

 E
n ce début d’année, offrez-
vous une croisière illimitée 
entre lande et rivière : sur-
fez sur le nouveau site de 
Lanester. Pourquoi un nou-

veau site ? Parce que nous sommes 
tous adeptes de la glisse et tous un peu 
surfers. Qui d’entre nous n’utilise pas 
régulièrement Internet pour s’infor-
mer, communiquer, se divertir ? Vous ? 
Alors il est temps de vous jeter à l’eau 
et de vous initier au surf sur le nou-
veau site de Lanester. Cliquer est devenu 
un réflexe pour trouver une informa-
tion pratique (horaires, coordonnées, 
plans…) ou approfondie sur un sujet 
totalement inconnu. Formidable moyen 
de suivre l’actualité, Internet met le 
monde à portée de nos doigts et nous 
ouvre de nombreux horizons. Avec son 
nouveau site, Lanester offre au monde 
entier, à un public proche et éloigné, son 
visage, son reflet en temps réel.

Remise à flot
1999, Lanester se jette à l’eau et prend la 
vague Internet. Depuis, l’eau a coulé et 
le web a évolué en fonction des pratiques 
des usagers et des nouvelles trouvailles 
technologiques. Ces évolutions rendent 
les sites Internet rapidement obsolètes. 
Ceux-ci doivent donc se renouveler pour 
rester dans la course. Celui de Lanes-
ter avait pris quelques rides et cheveux 
blancs, un petit “plus” charmant chez 

les humains qui, dans le monde des nou-
velles technologies, s’apparente à un 
petit “moins” peu attrayant…

Trop c’est trop !
Maintenant, place à la nouvelle vague. 
Au même titre que le magazine “reflets” 
en 2009, le site Internet a été ausculté, 
décortiqué et amélioré. La méthode uti-
lisée : se mettre dans la tête et dans la 
main de l’usager en quête d’informa-
tions fraîches facilement accessibles. 
Mines d’informations, les sites Inter-
net peuvent facilement devenir de vrais 
labyrinthes et trop de chemins débou-
cher sur une impasse. La solution : une 
bonne organisation pour accéder à dif-
férents niveaux d’information et ser-
vices en ligne sans se perdre au bout 
de trois clics. 

Croisière
Le challenge et l’ambition de ce site nou-
velle génération : faire de votre naviga-
tion une croisière personnalisée avec la 
découverte de paysages insoupçonnés 
et l’assurance d’une arrivée à bon port 
sans difficulté ! 

•

vaguewww.nouvelle
Sur vos écrans 
le 5 janvier
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N
e pas faire table rase 
du passé, partir du pré-
sent pour regarder vers 
l’avenir. Telle a été la 
méthode pour repen-

ser le site Internet de la ville. Un site 
pensé pour répondre aux besoins des 
internautes. Reprenons depuis le début, 
qui sont ces internautes et pourquoi un 
site de ville ?

Qui ?
Le 1er aperçu que l’on a d’une ville avant 
d’y mettre les pieds se fait bien souvent 
sur le web. Un site Internet municipal 
est donc la première vitrine d’une ville 
pour qui ne la connaît pas. Pour ses usa-
gers et ses habitants, c’est un bon moyen 
pour suivre son actualité, trouver une 
information pratique et désormais effec-
tuer des démarches administratives en 

ligne sans se déplacer en mairie. Un site 
municipal s’adresse donc à deux publics : 
les habitants et usagers qui fréquentent 
régulièrement la ville et utilisent ses 
services et un public extérieur éloigné : 
expatriés, futurs Lanestériens particu-
liers, professionnels, curieux…

Qu’en pensez-vous ?
En préalable à la démarche de refonte, 
une consultation a été menée. L’avis de 
tous les Lanestériens a été sollicité par 
un questionnaire encarté dans “reflets” 
et passé auprès des usagers de la média-
thèque, de l’Espace Jeunes… Les conseils 
de quartier, les services municipaux et 

Le nouveau site ne s’est pas fait en un clic. Il a fal-
lu cogiter pour arriver à un outil simple et évident. 
Retour sur les moyens et la fin… qui n’est qu’un 
début…

les idées
du site dans

S.
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lanester.com
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leurs adjoints référents ont également 
participé au brainstorming.

Bonne intuition
Le diagnostic établi a confirmé la néces-
sité de repenser le site sur le fond et la 
forme. Si le site existe depuis longtemps 
il n’est pas, contrairement à “reflets”, 
ancré dans les habitudes lanestériennes. 
En effet, sa fréquentation était faible en 
2010 entre 5 et 6 000 visites par mois. Le 
challenge : inverser la tendance et chan-
ger ces (mauvaises) habitudes !
Le site était considéré comme complet 
mais vieillot, figé et peu attirant. Le 
nouveau site est plus attrayant, dyna-
mique, interactif avec une navigation 
simplifiée et intuitive.

Dans la peau de…
Restructurer un site nécessite de se 
mettre à la place de l’utilisateur. Que 
veut-il et comment va-t-il faire pour trou-
ver ce qu’il cherche ? L’agencement des 
informations et leur présentation ont été 
repensées dans une logique d’utilisateur. 
Exemple avec la rubrique “Enfance” où 
l’information est désormais hiérarchisée 
dans une logique d’âges. Je suis parent 
d’un enfant de 2 ans, je vais directement 
dans la partie “enfants 0-2 ans”. Idem 
pour les quartiers. J’habite Touléno, je 
clique sur mon quartier dans la liste 
pour connaître toute l’actualité liée à 
mon quartier, les projets de rénovation 
urbaine, le Conseil de quartier auquel 
il est rattaché…
La nouvelle formule permet un accès 
personnalisé et adapté aux besoins de 
l’usager notamment grâce aux services 
interactifs (voir page 16-17).

“reflets” mon allié
Miroir mon beau miroir… Le site 
Internet raconte la vie de la ville au 
public d’ici et d’ailleurs. Un reflet, un 
regard différent du magazine munici-
pal. L’information que vous lisez sur 
papier et celle que vous consultez sur 
la toile sont complémentaires. Site et 
magazine poursuivent le même objec-
tif : vous informer sur les services, les 
enjeux municipaux et la vie locale (asso-
ciative, économique…) mais de façon 
différente. Chacun selon ses moyens.

Différents et complices
“reflets” vient à vous dans vos boîtes aux 
lettres, le site, lui, attend d’être titillé 
par le bout de vos doigts pour s’activer 
et divulguer les 1001 facettes de la ville.
À support différent, contenu et approche 
différents. La démarche et les attentes 
du lecteur ne sont pas les mêmes que 
celles de l’internaute. Le lecteur reçoit 
l’information, l’internaute va la cher-
cher. Rendez-vous mensuel, le magazine 
s’arrête longuement sur des initiatives 
ou personnalités et annonce des événe-
ments ou des projets en cours ou à venir. 
Concevoir un magazine prend du temps, 
le lire aussi. La souplesse et la réactivité 
du web permettent de traiter l’informa-
tion au plus proche de l’actualité et sous 
des formes variées autres que le texte. 
Côté technique, le web permet de déve-
lopper le multimédia et l’interactivité.

Chaud-froid
Pas de rendez-vous fixe pour le web qui 
vit sa vie et s’alimente au gré de l’actua-
lité. La lecture sur écran est plus rapide 
et personnalisée. L’internaute construit 
son parcours et emprunte ses propres 
chemins. Le web s’inscrit dans un autre 
rapport au temps et délivre deux types 
d’informations.
Une information pérenne et “froide” qui 
présente la ville, ses services et toutes les 
informations pratiques qui ne changent 
pas régulièrement. Une information 
“chaude” et changeante qui suit l’ac-
tualité : l’agenda, les projets en cours.
Alors que le magazine est surtout dans 
l’annonce et le prospectif, le site permet 
d’héberger la mémoire de la ville et de 
revivre des moments forts comme le 
Centenaire, le Tremplin Jeunes…

Passerelles
Magazine et site Internet sont deux 
médias alliés qui se donnent la main, 
se complètent et créent des passerelles 
entre univers réel et virtuel. Un sujet 
traité dans “reflets” pourra ainsi être 
approfondi sur le site sous forme de pho-
tos, vidéos et informations détaillées. 
Les passerelles existent au sein même 
du site qui met en lien des articles ou 
renvoie vers d’autres sites sur un sujet 
similaire permettant à l’internaute de 
poursuivre sa visite et d’approfondir 
le sujet 

•

>

Très DD 
La dématérialisation de certains services 
(le remplissage de formulaires, les documents 
consultables en ligne) limite les impressions sur 
papier et les déplacements, le site s’inscrit dans 
une démarche de développement durable.

Touches bretonnes 
Fière de son identité, Lanester 
soutient et pratique la langue 
bretonne. Le site Internet ne possédera 
pas une version intégralement traduite 
en breton mais vous croiserez et 
apprendrez au fil de votre navigation 
quelques mots et expressions bretons à 
commencer par les titres de rubriques.

breizh

Tammoù 
brezhonek  
Stad zo e Lannarstêr é vout 
breton ha rak-se e vez harpet 
hag implijet ar brezhoneg 
ganimp. Al lec’hienn Internet 
ne vo ket troet penn-da-benn 
e brezhoneg mes dre gantreal 
enni e vo kavet ganeoc’h, ha 
marse desket ganeoc’h, un 
nebeud gerioù ha troiennoù 
brezhonek, titloù ar 
rubrikennoù da gentañ penn.
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Il a bougé, il bouge et il bougera. Nouvelle interface 
plus conviviale et nouveaux services interactifs. 
Petit tour des nouveautés actuelles et à venir.

c
Le site internet, 
vitrine et 
reflet de la vie 
lanestérienne bouge
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lanester.com
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 I
mpossible de ne pas voir le chan-
gement. Quand vous arrivez sur 
la page d’accueil, vous prenez une 
vague en pleine face avant de glis-
ser naturellement et en douceur 

dans un univers dynamique et convivial 
au graphisme sobre et épuré.
Graphiquement, ça a bougé et ça bouge 
encore. Les jours se suivent mais ne se 
ressemblent pas. La page d’accueil suit 
ce mouvement et changera d’aspect et 
de contenu régulièrement. De nouvelles 
photos défileront en une et des informa-
tions fraîches seront mises en vedette 
dans chaque rubrique thématique.

Vivant et vivifiant
D’un bleu mar it ime 
vivifiant et frais, le site 
donne le ton et le rythme 

d’une ville dynamique. Le site bouge 
mais sans brasser de l’air. Les anima-
tions visuelles ont leur utilité. Elles sont 
là pour faciliter l’accès à l’information 
et indiquer le chemin au promeneur 
sur la toile.
Voyez par exemple l’onglet “côté pra-
tique” qui lève son chapeau pour vous 
saluer, il vous invite à cliquer dessus.
Chaque rubrique se déroule en un menu 
sur lequel il suffit de passer sa souris 
sans cliquer pour apercevoir son contenu 
facilitant ainsi l’accès à l’information 
recherchée. La souplesse de la nouvelle 
formule permet également d’ajouter 
ou d’enlever des modules pour un site 
Internet en mouvement, moins figé et 
plus vivant.

Services interactifs
Informatif, le nouveau site est aussi pra-
tique. En plus d’une information actua-
lisée, il propose des services publics 
interactifs. Le but : faciliter certaines 
démarches administratives et les rela-
tions entre la mairie et les administrés.
Ainsi, les formulaires de demande ou 
de pré-inscriptions pour les centres de 
loisirs peuvent désormais être complé-
tés et envoyés directement via le site 
au service concerné. La saisie directe 
n’étant pas toujours possible (quand le 
dossier nécessite des pièces justificatives 
ou une signature) le téléchargement 
des formulaires est toujours d’actualité.

Réactivité 
et interactivité
La dématérialisation de 
certains services crée un 

accès direct et personnalisé à l’infor-
mation. Le numérique offre une infor-
mation plus actualisée que les versions 
imprimées de certains documents 
(annuaire, guides…) rapidement obso-
lètes. Vous pourrez désormais effec-
tuer une recherche thématique dans 
l’annuaire des associations ou encore 
vous repérer sur le plan interactif de la 
ville. Il suffira de cocher des éléments 
pour voire apparaître la situation et les 
coordonnées des équipements munici-
paux, bureaux de vote, délimitations 
des quartiers, lieux de collecte pour le 
tri sélectif… Vous pourrez chercher les 

événements par dates et/ou thématiques 
dans l’agenda annuel régulièrement mis 
à jour. Un formulaire vous permettra de 
transmettre les événements que vous 
souhaitez annoncer sur le site ou le pan-
neau d’affichage électronique.

Bientôt sur vos écrans
Vous pourrez bientôt effectuer vos paie-
ments en ligne : les repas de la cantine, 
les centres de loisirs, les séjours de 
vacances, les cours au conservatoire…
Loin d’être figé et toujours en mou-
vement, le site s’enrichira au fur et à 
mesure. De nouvelles fonctionnalités 
pourront être ajoutées. Il sera ajusté en 
fonction de l’usage qui en sera fait, des 
pages consultées et des remontées des 
internautes. Alors à vous de cliquer ! 

•

Panel d’internautes 
Consultés avant, pendant et après la refonte, 
les internautes font vivre le site, car sans 
usagers, pas d’usage. Votre avis nous 
intéresse pour faire évoluer le site.  
Rejoignez le panel d’internautes pour donner 
votre avis, vos commentaires et suggestions.

Sonia Annic,
adjointe chargée 
de la citoyenneté, 
de la démocratie 
participative, de la 
communication, et 
de l’intégration
Le nouveau site Internet de la 

ville est un élément majeur de notre politique de 
communication pour mieux informer les citoyens. 
Plus ouvert, plus interactif, plus dynamique, il est 
le reflet de la volonté des élus d’aller vers plus de 
citoyenneté et de participation. Nous souhaitons 
que les habitants s’en emparent pour en faire un 
véritable outil de leur quotidien.

parole 
d’élue
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 D
ans sa vie, il y a des cac-
tus. Passionné de cac-
tées et de plantes grasses 
Maxime dévore les “Suc-
culentes”. Collectionneur 

en herbe, sa “boulimie” a commencé il 
y a trois ans dans une jardinerie. “J’ai 
acheté un cactus, je ne savais pas du tout 
m’en occuper. Je suis allé sur un forum sur 
Internet pour connaître son nom et j’ai 
découvert qu’il en existait des centaines.” 
Trois ans plus tard, 600 plantes ont élu 
domicile au fond de son jardin lanesté-
rien dans une serre de 6 m².

Enracinée
“J’ai toujours été passionné pas la nature. 
J’adore regarder les plantes. Mon 1er mot 
n’a pas été “maman” ni “papa” mais 
“fleur”. Petit, j’adorais les pommes, pas 

pour les manger mais pour les regarder, 
j’en avais tout le temps avec moi, un peu 
comme un doudou. Puis je me suis inté-
ressé aux champignons. Je crois que ça 
me vient de ma grand-mère, elle a tou-
jours eu beaucoup de plantes chez elle et 
a reçu plusieurs fois le 1er prix des balcons 
fleuris de Lanester”.

Beauté physique
Fin connaisseur, Maxime aime les belles 
plantes et ne les collectionne pas aveu-
glément. Toutes ses plantes, il les choisit 
lui-même et connaît le nom de chacune 
d’entre elles, “pas besoin d’étiquettes, ça 
rentre plus vite que les maths, ça. Elles se 
ressemblent mais en fait elles sont toutes 
différentes. Il existe une grande diversité 
de formes, de couleurs et de fleurs. Cer-
taines ont des floraisons discrètes, d’autres, 

comme celles des cactus, sont exubérantes. 
Mes préférées, ce sont les Crassulacées. 
Certains collectionneurs choisissent les 
plantes pour leur rareté. Moi, je les choi-
sis pour leur beauté physique.”

Entretien
Une passion ça ne s’explique pas, ça se 
vit et ça s’entretient. Pour cela Maxime 
est prêt à faire des kilomètres pour se 
rendre à des expositions, des foires aux 
plantes à Nantes, Angers, Roscoff… 
ou chez des producteurs à Brest, Plou-
daniel… “Je peux ramener entre 30 et 
50 plantes d’une exposition” explique le 
jeune mordu.
L’entretien est simple mais pas simpliste. 
“Je peux passer une journée entière à cou-
per des feuilles, ramasser des fleurs fanées. 
L’hiver, les plantes sont au repos et n’ont 
pas besoin d’arrosage ni de soleil. Au prin-
temps, elles se réveillent et la vigilance 
du jeune jardinier aussi. Il faut veiller 
aux attaques des insectes, éviter qu’elles 
sortent mal de l’hiver et pourrissent lors 
des premiers arrosages. En été, il y en a 
partout, sur la terrasse, les rebords des 
fenêtres, les étagères… Ma mère en a un 
peu marre mais elle trouve ça beau et 
mon père trouve que c’est compliqué pour 
tondre la pelouse.”

À creuser
Maxime ne se contente pas d’acquérir 
et de regarder pousser ses plantes. Il 
bouture et plante des cactus. Le jeune 
est passionné certes mais pas complète-
ment piqué. Mains dans la terre et pieds 
sur la terre, Maxime adorerait avoir sa 
serre de production mais sa priorité est 
de trouver un stage pour avril et peut-
être un jour LE métier qui concilierait 
ses études en “Bio-analyses et Contrôles” 
et sa passion des plantes qui ne cesse de 
proliférer. À creuser… 

•

Maxime, étudiant au lycée Jean Macé, aime les belles 
plantes. Dragueur intensif, non. Collectionneur 
passionné, oui. À son tableau ce chasse, 600 plantes 
grasses et cactées.

PASSion

c
Maxime dans 
son univers 
végétal

l’amoureux des belles plantes
F.
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On n’est jamais mieux 
servi que par soi-même” 
Le couple Hervé a suivi 

cet adage et coupé court aux inter-
médiaires pour vendre leurs pro-
duits fermiers. Ils ont opté pour 
un mode de production et de 
vente qui respecte les acteurs de la 
chaîne alimentaire carnée : l’ani-
mal, l’éleveur boucher-charcutier 
et le consommateur. 
Tous deux bouchers de forma-
tion, commerçants et enfants de 
commerçants, le contact avec le 
client est naturel comme tout ce 
qu’il propose dans leur boutique. 
Difficile de faire venir le consom-
mateur dans leur “petite ferme 
de Kéraudenic” isolée en pleine 
campagne alors ils ont décidé de 

venir à lui. “La vente directe nous 
permet de parler de nos produits 
et d’expliquer d’où ils viennent. On 
a commencé en allant sur les mar-
chés. Les premiers contacts avec la 
clientèle étaient bons et nos produits 
plaisaient. La vente à la grande dis-
tribution n’est pas rentable. Nos 
coûts de production sont supérieurs 
à ceux de la vente. Comme on maî-
trise la découpe de la viande, pas 
besoin d’intermédiaires alors on a 
décidé de passer le cap” explique 
Jacqueline.

Rythme intensif 
et raisonné
Ils veulent le meilleur pour leurs 
bêtes et pour leurs clients et fonc-
tionnent depuis toujours en agri-

culture raisonnée. Si leur méthode 
n’est pas intensive, leur rythme de 
vie l’est, entre la boutique ouverte 
non-stop, leur exploitation, la pré-
paration des conserves et des plats 
de charcuterie. “On ne pensait pas 
que ça démarrerait comme ça. Nor-
malement, mon mari devait juste 
me donner un coup de main à la 
boutique au début mais en fait on 
doit être deux. Alors on a embau-
ché une personne pour s’occuper de 
l’exploitation du mardi au samedi. 
Nous prenons la relève dimanche 
et lundi.”

Vie de bêtes
Moutons et porcs mènent la belle 
vie à la petite ferme. Les bêtes 
gambadent dans une prairie natu-
relle et sont nourries de céréales 
cultivées sur place. “Le couple pos-
sède une centaine de brebis sur 50 
hectares dont 10 sont réservés à la 
culture céréalière pour l’alimenta-
tion des bêtes. Résultat : “nos terres 
ne sont pas surchargées, ce qui évite 
la pollution issue des déjections.” 
Étienne sort sa calculatrice : “deux 
brebis se partagent un hectare” 
alors que dans le cadre d’une agri-
culture raisonnée la limite est de 
17 bêtes par hectare. “La majorité 
des exploitants pratique une agri-
culture industrielle et intensive. On 
passe un peu pour des marginaux 
avec notre petite exploitation” sou-
rit Jacqueline.

Vitrine locale
La Boutique Fermière est un 
peu une vitrine des produits fer-
miers locaux. Le couple vend sa 
viande au détail ou cuisinée, leurs 
conserves de couscous, tajines, 
pâtés… mais aussi celles de leurs 
confrères locaux. Produits carnés 
côtoient produits laitiers, cidres, 
confitures safranées, glaces et 
pour finir des tisanes bio pour 
digérer ce repas complet 

•

Exploitants agricoles à Langonnet depuis 12 ans, Jacqueline et 
Étienne Hervé vendent directement les produits de leur ferme et 
ceux de leurs confrères locaux.

Erratum
Petite erreur, vos sapins de 
Noël ne sont pas à déposer à 
la déchetterie de Lann Gazec 
comme annoncé dans la 
brève du reflets de décembre 
mais à celle de Lann Sévelin 
à Caudan.

Submersion 
marine
Suite aux conséquences 
de la tempête Xinthia en 
Vendée et compte tenu de 
l’élévation du niveau de la 
mer liée au réchauffement 
climatique, l’État a porté 
à la connaissance des 
communes les cartes 
relatives aux risques de 
submersion marine. Ces 
cartes prennent en compte 
des évènements climatiques 
exceptionnels qui, combinés 
avec le phénomène de 
marée peuvent entraîner des 
submersions temporaires. 
Les cartes présentant 
les différents zonages en 
fonction des niveaux de 
risque sont consultables 
sur rendez-vous au service 
urbanisme en mairie.
Contact : 02 97 76 81 87.

actions oberoù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÉconoMiE LocALE

s’ouvre
quand la ferme
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 I
nstallée à Lanester depuis 1981, 
l’entreprise Guerbet est spéciali-
sée dans la production de prin-
cipes actifs pour des produits phar-
maceutiques destinés à l’imagerie 

médicale. L’entreprise emploie 220 per-
sonnes qui travaillent sur ces produits 
de contraste injectés lors d’examens 
radiologiques (Imagerie par Résonance 
Magnétique ou scanner Rayons X). 

Classée
La production des principes actifs néces-
site l’utilisation de produits chimiques 
pouvant présenter des dangers. 
Compte tenu des risques potentiels, l’en-
treprise est classée SEVESO II seuil haut 
(voir ci-contre p. 21). Le site est passé 

SEVESO II en 2005 suite à un change-
ment de réglementation (l’abaissement 
des seuils de stockage de certains pro-
duits) et non suite à une évolution des 
quantités de produits stockées. Cette 
directive SEVESO implique des règles de 
protection et une surveillance particu-
lière de la DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement).

PPRT
Suite à l’incident de l’usine AZF à Tou-
louse une loi du 30 juillet 2003 a institué 
un nouvel outil réglementaire destiné à 
renforcer la maîtrise de l’urbanisation 
autour de ce type d’installation. Il s’agit 
du Plan de Prévention des Risques Tech-

nologiques (PPRT). La mise en place du 
PPRT de Guerbet relève de la compé-
tence de l’État et a débuté en mars 2009. 
Cet outil s’inscrit dans une démarche de 
prévention des risques afin de protéger 
les populations.

Analyse
Le projet de périmètre du PPRT a été 
défini suite à des études de dangers 
réalisées par l’entreprise puis par un 
tiers expert et enfin par la DREAL. Ces 
études ont répertorié les dangers poten-
tiels en cas d’accidents sur la santé des 
personnes exposées. Cet état des lieux a 
permis de définir des mesures de réduc-
tion des risques à la source. Mesures 
qui concernent la sécurité au sein de 
l’entreprise (limitation du stockage de 
produits dangereux, formation du per-
sonnel…). Le projet de PPRT délimite 
le périmètre d’exposition aux risques et 
prescrit des interdictions, prescriptions 
et/ou recommandations. Il est élaboré 

L’entreprise Guerbet, en tant qu’industrie chimique, 
est soumise à une réglementation particulière. 
Éléments d’explication.

GuERBET point sur le Plan de Prévention          
        des Risques Technologiques

c
L’usine Guerbet 
dont le PPRT, 
Plan de 
Prévention 
des Risques 
Technologiques, 
est en cours 
d’élaboration.
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autour de quatre volets :
> La maîtrise des risques.
>  La maîtrise de l’urbanisation autour 

du site afin de limiter le nombre de 
personnes exposées en cas d’incident.

> L’organisation des secours.
> L’information au public.

Concertation
Piloté par l’État, le PPRT de Guerbet 
est élaboré en concertation avec les Per-
sonnes et Organismes Associés (entre-
prises, collectivités locales, associations, 
conseils de quartiers, salariés, État, ser-
vices de secours…). Ces Personnes et 
Organismes Associés (POA) sont infor-
més et consultés lors de réunions pré-
sidées par un représentant de l’État. 
Ce projet fera l’objet d’une enquête 
publique qui se déroulera en 2012. Un 
commissaire enquêteur recueillera les 
observations du public et établira un 
rapport au préfet en charge de l’appro-
bation du PPRT.

Zones et périmètres
Compte tenu du danger potentiel lié à 
l’utilisation de produits toxiques, l’État 
a défini des périmètres afin de protéger 
les populations en cas d’incident. Cer-
tains produits pouvant avoir un impact 
jusqu’à 350 mètres à partir du lieu de 
production, l’urbanisation est stricte-
ment réglementée dans un périmètre 
de 350 mètres autour du site et ce afin 
de ne pas augmenter la densité de popu-
lation exposée. Rappelons que suite à 

une demande de l’État, le Plan Local 
d’Urbanisme avait déjà dû intégrer des 
restrictions à la construction dans ce 
périmètre dès 2005.

500 mètres
La zone des 500 mètres dite “de bou-
clage” existait avant la prescription du 
PPRT. Ce périmètre s’inscrit dans le 
cadre du Plan Particulier d’Interven-
tion (PPI) activé par le préfet lors d’un 
incident survenant au sein de l’entre-
prise. Il s’agit d’éviter l’afflux de popu-
lation et de faciliter l’intervention des 
services de secours. Le PPI n’a pas d’effet 
sur les droits à construire.

Aides
Le PPRT prévoit de nouvelles mesures 
de protection obligatoires pour les entre-
prises et habitations incluses dans le 
périmètre, elles devront être équipées 
d’un local de confinement. 
La municipalité a décidé une réduc-
tion de 30 % de la taxe sur le foncier 
bâti pour les habitations incluses dans 
le périmètre du PPRT (350 m). Cette 
réduction sera applicable après approba-
tion du PPRT par le préfet. Les pièces de 
confinement pour les habitations seront 
financées par l’État (via un crédit d’im-
pôt), l’entreprise et la commune sur la 
base d’un rapport d’expertise réalisé par 
l’État. Le Maire a également renouvelé 
sa demande auprès du Préfet concernant 
l’instauration d’un droit de délaissement 
qui permettrait aux propriétaires d‘un 

bien inclus dans le périmètre PPRT de 
mettre en demeure l’administration et 
l’exploitant de l’acquérir. Une démarche 
a également été faite auprès du député 
pour que la Loi, aujourd’hui imparfaite, 
puisse à l’avenir faciliter l’exercice de ce 
droit dans l’intérêt des riverains 

•

wwwwEn savoir plus sur www.lanester.com : 
- Les bons réflexes à avoir en cas 
d’alerte  
- L’avis du conseil Municipal du 
10 novembre 2011 sur le PPRT 
de Guerbet.

Le 19 novembre
Le 19 novembre l’usine Guerbet a connu un incident entraînant le déclenchement du 
PPI (Plan Particulier d’Intervention). Un plan communal de sauvegarde a été mis en place 
sur demande du préfet. Le Maire, Thérèse Thiéry et son 1er adjoint, Gilles Carréric étaient 
présents sur le site. Des agents municipaux ont été mobilisés en mairie pour mettre en place 
les déviations. Les services municipaux se sont tenus prêts à intervenir sur demande du préfet 
jusqu’à 6 h dimanche matin, heure à laquelle le plan a été levé.
Le Maire a demandé que le rapport d’enquête de la DREAL soit présenté au CLIC qui devra 
être réuni en janvier 2012. Dans un souci permanent de transparence toutes les informations 
en possession de la commune seront communicables à tous.

point sur le Plan de Prévention          
        des Risques Technologiques

Instances de concertation
CLIC
Comité Local d’Information et de Concertation de Guerbet piloté 
par l’État.
Il regroupe différents acteurs (entreprises, pouvoirs publics, Conseils 
de Quartiers, salariés). C’est un lieu de débat et d’échange sur 
la prévention des risques industriels.
Par ailleurs le Maire a sollicité le préfet pour que l’association 
des riverains y soit représentée.

POA
Personnes et Organismes Associées : instance de concertation 
pour l’élaboration du PPRT.
(Entreprises, collectivités locales, associations, conseils de quartiers, 
salariés, État, CLIC…).

GMIC
Groupe Municipal d’Information et de Concertation piloté par 
le Maire traite toutes les questions de cohabitation entre les 
riverains et les entreprises classées. Cet organisme non prévu par 
les textes et antérieur au CLIC a été créé le 9 février 2006 à l’initiative 
du Maire pour renforcer l’information et la transparence. 

SEVESO
La directive dite Seveso est une directive européenne qui 
impose aux États membres de l’Union européenne d’identifier 
les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs.
Cette directive est nommée ainsi d’après la catastrophe de Seveso 
qui eut lieu en Italie (1976) et qui a incité les États européens à se 
doter d’une politique commune en matière de prévention des risques 
industriels majeurs.
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 V
oler, marcher, ramper, 
sauter, lancer, se balan-
cer, rouler… voilà ce que 
font ou essaient de faire les 
enfants lors d’une séance 

de babygym et d’éveil gymnique du 
club Lanester Gymnastique affilié à la 
Fédération Française de Gymnastique 
et labellisé “Petite enfance”. 
L’enfant ayant besoin de bouger et de 
se dépenser, les cours de gym sont pen-
sés en fonction de son comportement. 
Ils permettent à l’enfant de développer 
ses aptitudes physiques et de prendre 
confiance en lui. Parents ou grands-
parents sont conviés aux séances notam-
ment pour les plus petits nés en 2009 et 
2008. Le parent guide son enfant sur 
une poutre ou sur un parcours, ce qui 
crée un moment de complicité autour 
d’une activité motrice. L’enfant se sent 
en sécurité et ose se dépasser plus faci-
lement. Pour les parents, c’est l’occasion 
de s’informer sur la psychomotricité et 
le développement de l’enfant.

Déroulement
Les cours sont animés par Nolwenn Gil-
bert diplômée d’un brevet d’état et qui a 
suivi une formation spécifique en baby 
gym. Une séance se déroule en 3 parties. 
L’enfant va d’abord mobiliser toutes les 
parties de son corps, à travers des jeux, 
des comptines mais aussi des déplace-
ments imagés. Puis, il découvre le par-
cours avec le parent qui l’accompagne. 

Ce parcours est adapté aux enfants et 
différents passages sont aménagés selon 
les capacités de chacun. La séance se 
termine par un instant de créativité. 
L’enfant va découvrir un objet : ballon, 
cerceaux… et en explorer toutes les capa-
cités le lancer, le faire tourner, rouler… 
et s’amuser !

Babygym
La babygym s’adresse aux enfants à par-
tir de 4 ans nés en 2007, 2008 et 2009. 
Pendant 45 minutes, les enfants font des 
exercices ludiques de psychomotricité 
avec du matériel adapté, des modules en 
mousse, mini trampoline, mini barres, 
plots, cerceaux… 

Éveil gymnique
À partir de 6 ans, le rythme est plus sou-
tenu et la motricité plus fine. Les cours 
d’éveil gymnique durent 1 heure et ont 
lieu dans des salles spécialisées sur un 
parcours avec du matériel de gymnas-
tique adapté à la taille des enfants 

•

www lanestergym@orange.fr 
06 30 15 13 67

Lanester Gymnastique ouvre en janvier un secteur 
petite enfance. La babygym, un moyen idéal pour 
goûter aux plaisirs d’une pratique sportive dès 4 ans. 
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BAByGyM

 à l’agrès
 de la mousse

c
Le plaisir 
de bouger 
dès 4 ans

15 places par séance
Lieu salle Pierre de Coubertin
Baby gym : mercredi 16h30-17h15
Éveil gymnique : jeudi 17h15-18h15

Bientôt
Le club ouvrira en septembre 2012 une section pour les 2 et 3 ans avec 
accompagnement par les parents ou les assistantes maternelles.

Compétition départementale de gymnastique artistique 
féminine et masculine, enfants et jeunes
21 et 22 janvier
Salle Pierre de Coubertin
Ouverture au public de 9h à 18h, entrée libre, restauration sur place.

D
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Le club de gymnastique Les Enfants 
du Plessis propose également 
des cours petite enfance de 2 ans 
et  demi à 6 ans.

contact : 
10 bis rue des 3 frères Le Bouard
02 97 81 32 04
edp.lanester@wanadoo.fr
http://edp.gym.free.fr
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 P
as de temps à perdre entre 
les deux matchs pour les 
sportifs du FLL qui orga-
nisent ces deux tournois à 
Lanester. Habitués à la rapi-

dité, joueurs, organisateurs et bénévoles 
sont rôdés, le badminton étant le plus 
rapide des sports de raquette. 421 km/h, 
c’est le record du monde de vitesse d’un 
volant de badminton. Une sport de rapi-
dité qui s’explique, d’une part par la 
légèreté du matériel : un volant pèse 
5 grammes et une raquette environ 80 
grammes et d’autre part par les quali-
tés du sportif. Celui-ci allie puissance et 
finesse, explosion du sprinter et résis-
tance du marathonien. Matériel léger 
certes mais rythme soutenu, le badmin-
ton est le deuxième sport ex-æquo avec 
le squash exigeant la dépense énergé-
tique la plus importante derrière le hoc-
key sur glace. 

Égalité des sexes
Le badminton est officiellement devenu 
une discipline olympique aux J.O de 
Barcelone en 1992. 4 disciplines sont 
alors reconnues : le simple hommes et 
dames et le double hommes et dames. 
Le double mixte ne fait son entrée qu’en 
1996. C’est la seule discipline olympique 
où hommes et femmes concourent 
ensemble pour un même titre. Au FLL, 
la mixité est une réalité équilibrée chez 
les jeunes avec autant de filles que de 
garçons.

Local
32 ans et 150 adhérents, le club de bad-
minton du FLL sous la houlette de Jean 
Yves Le Gouallec comporte une section 
compétition (enfants et adultes) et une 
section loisirs (uniquement adultes). 
2 juges arbitres régionaux supervisent, 
s’occupent de la réglementation, de la 
sécurité et de la conformité des résultats. 

Départemental 
Lors du tournoi départemental en 
février, les 16 meilleurs Morbihan-
nais de 4 catégories (poussins, benja-
mins, minimes et cadets) tenteront de 
décrocher une qualification régionale 
des 6 meilleurs de chaque catégorie. 
Sur les 60 jeunes inscrits au FLL, 18 
d’entre eux participent aux tournois 
départementaux.

National
Lors du tournoi national en janvier, 150 
joueurs adultes de différents niveaux 
effectueront chacun 3 ou 4 matchs de 
30 minutes. Parmi les joueurs en pro-
venance de toute la France et surtout 
du Grand Ouest, 16 membres 
du FLL seront sur le terrain 
dont les groupes de cadets et 
de seniors. Quels que soient le 
niveau et l’âge, ça vole haut et 
vite en ce début d’année à la 
section badminton du FLL 

•

wwwFLL - Le celtic 4 
rue Gérard Philipe 
02 97 76 11 50

 ça tournoie !

BADMinTon

Le volant va tournoyer en ce début d’année 2012 à la section 
badminton du FLL. Au programme : deux tournois, l’un national 
en janvier, l’autre départemental en février. 

c
Puissance, 
finesse, 
endurance 
et vitesse : 
l’apanage 
du joueur 
de badminton

Tous en piste
“Les samedis découverte 
de la piste” organisés par 
l’Avenir Cycliste Lanester 
56 sont l’occasion pour 
les jeunes âgés de 11 à 14 
ans des grands clubs de 
l’Ouest de développer leur 
adresse avec un vélo de 
route classique. L’ACL 56 
vous invite à venir découvrir 
en famille les joies du vélo. 
Trois rendez-vous vous sont 
proposés : le 7 janvier vous 
assisterez à une course de 
scratch, le 21 janvier à une 
course au point et enfin 
lors de la finale du 4 février, 
un coureur sera éliminé 
tous les 2 tours.
Anneau cycliste “Gérard 
Le Maguer” de Kervido
à 14h.

Tournoi national 
Adultes doubles, hommes, dames, mixtes
Dimanche 22 janvier, 9h-18h
Gymnase Jean Zay et Léo Lagrange

Tournoi départemental
Poussins, benjamins, minimes et cadets
Dimanche 5 février, 9h-18h
Gymnase Jean Zay et Léo Lagrange
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 À 
chaque nouvelle rentrée, le 
Conservatoire se consacre à 
une famille d’instruments. 
Après une saison 2010-2011 

consacrée aux instruments à cordes, la 
saison 2011-2012 met à l’honneur les per-
cussions. L’école de musique ne jouant 

qu’avec des instruments de musique dits 
“classiques” elle souhaite offrir autre 
chose au public. Lors de la semaine 
“découverte de la galerie sonore d’An-
gers”, qui se tiendra pendant 15 jours 
en février et mars, le Conservatoire vous 
invite à découvrir les instruments du 

monde tels que des gongs, des métal-
lophones, des tambours, qui sont des 
percussions instrumentales tradition-
nelles indonésiennes représentant le 
Gamelan. “En choisissant les percussions 
pour thème cette année, nous souhaitons 
apporter de nouvelles connaissances musi-
cales à notre public et à la population” 
explique Thierry Dupuis, directeur du 
Conservatoire.

Nouveautés
Chaque année, le Conservatoire mène 
plusieurs projets pédagogiques. Zoom 
sur trois d’entre eux : “Autour du 
répertoire”, “Soirée rencontres choré-
graphiques” et “Orchestre junior en 
tournée”. Le but de ces projets est de 
rassembler autour d’une même pas-
sion : l’apprentissage de la musique et 
de la danse qui est avant tout un plaisir. 
Les “rencontres chorégraphiques” sont 
l’occasion, pour les jeunes de présenter 
au public, d’échanger et partager avec 
d’autres structures le fruit de leur tra-
vail de création et d’improvisation de 
l’année. “Autour du répertoire” crée une 
dynamique artistique commune entre 
2 disciplines que sont la musique et la 
danse mais aussi de développer chez 
les élèves un sens de l’écoute différent. 
Enfin, l’“orchestre junior en tournée” 
fait découvrir, en concert, les instru-
ments à vent aux élèves des écoles pri-
maires, l’orchestre peut être accompa-
gné par des chants. L’année s’annonce 
percutante au Conservatoire de Musique 
et de Danse 

•

wwwwwconservatoire Darius Milhaud  
Musique et Danse 
Place Auguste Delaune 
02 97 76 03 28

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

La musique ? La danse ? Des échappatoires, des divertissements, 
des découvertes de cultures et d’instruments, voilà ce que vous 
propose le Conservatoire de Musique et de Danse. 

 percutante
 une année

conSERVAToiRE

Découverte Galerie 
Sonore d’Angers
27 février au 9 mars
CRC de Lanester
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L’agenda du maire
deiziataer ar vaerez
quelques dates
4 janvier :  Vœux aux Personnalités
17 janvier :   Conseil d’Administration 

du CCAS
20 janvier :  Vœux de Cap l’Orient
27 janvier :   Vœux au Personnel  

Municipal

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

Permanence des 
élus sur le marché   
Prochain  
rendez-vous : 
mardi 3 janvier 
Place Delaune  
ou Espace Jean Vilar 
en cas de mauvais 
temps

Conseils  
de quartiers

Quartier n° 7
“Le Plessis, Locunel, 
Le Toulhouët, Le 
Cosquer, La Grande 
Lande”
Lundi 16 janvier
École Picasso 
Primaire, 18h30

Quartier n° 3
“Keslers Devillers” 
Centre-ville
Mercredi 18 janvier
Halte garderie, rue 
Jean Marie Le Hen, 
18h

Quartier n° 5
“Chantiers, Le Penher, 
Pasteur, Kergreis, 
Le Fons”
Lundi 23 janvier
Maison de Quartier 
ti Penher, 20h

Quartier n° 2
“Petit Lanester, 
Maison des choux, 
Bellevue, Manébos”
Jeudi 26 janvier
Restaurant scolaire 
Romain Rolland, 
18h30

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)

à l’écoute
des habitants

soursial ouzh tud ar gumun

Octobre 2011
9 : Élisa Pencolé

Novembre 2011
Naissances
01  : Lucas Delvallez 

: Nino Le Bellour
04 : Malone Guillemoto
05  : Giovanny Cadoret 

: Tiyah Roussery Lomenech
12 : Madeleine Guillou
13 : Matys Combe 
15 : Ilyes Mokhtari
16 : Alyssa Le Lu
26  : Lilwen Mercier 

: Yness Schludé

29 : Ciana Guillemoto
30 : Dayvon Yoba

Mariages
12  : Christine Bernardin et 

Youssef Guefrachi
26  : Jenny Trentin et Bruno 

Rolin

Décès 
3 : André Guégan, 91 ans
5  : Germaine Rouzo veuve 

Hello, 85 ans
6  : Solange Jacquin veuve 

Odiardi, 86 ans

8  : Suzanne Noulard veuve 
Raynaud, 91 ans

9 : Albert Le Bail, 80 ans
12 : Louis Le Mentec, 88 ans
14  : Marie Daniel épouse  

Cardiec, 83 ans 
: Héléna Noblet  
veuve Thomas, 87 ans

16  : Anne-Marie Guillotin,  
69 ans 
: Bernard Lucquiaud, 77 ans 

19  : Benjamin Lossouarn, 
29 ans

26  : Marc Gendron, 44 ans 
: Joseph Bernard, 89 ans

le Carnet ar c’harned
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É L U S  M A J O R I TA I R E S

M
ax Weber disait ; La politique c’est le 
goût de l’avenir, ce n’est pas avec ce 
qui nous est proposé actuellement 
que nous allons déborder d’enthou-

siasme. La politique, ce n’est pas les petites phrases 
et les postures dont se nourrissent les médias pari-
siens, qui montrent un spectacle politicien désolant, 
rajoutant de la désunion à la confusion.
Le goût pour l’avenir passe par le départ de Sarkozy, 
préalable à tout changement.
Le libéralisme destructeur et la recentralisation 

sournoise à la mode Sarko nous enfoncent dans la 
crise ; la perte de confiance dans les politiques et la 
peur de l’avenir font le lit de tous les populismes. 
Pour redonner aux citoyens et surtout aux jeunes du 
goût pour l’avenir, il faut réconcilier éthique et poli-
tique, comme tente de le faire Eva Joly. La clarté de 
ses propositions, malgré son accent, sur les questions 
essentielles : lutte contre la finance internationale et 
les paradis fiscaux, fraternité et solidarité au cœur 
des politiques publiques, conversions écologiques de 
l’économie territorialisée, fédéralisme différencié et 

droits des minorités culturelles et linguistiques… ont 
convaincu l’UDB. Pour cela, il faut une dynamique 
de gauche, qui redonnera confiance dans l’avenir en 
proposant plus qu’un programme, un véritable pro-
jet de société pour un monde meilleur. 
Après la fête adieu le saint… Nicolas ; Blead Mat, 
Bonne Année. 

J-J Valy

Avoir du goût pour l’avenir…
> Union Démocratique Bretonne

E
n cette période difficile pour nous tous, le 
groupe des élus socialistes à Lanester vous 
souhaitent ses meilleurs vœux pour cette 
année 2012. Une année qui doit être riche 

car elle doit marquer un coup d’arrêt à la politique 
brutale et incohérente du gouvernement en place. 
Elle doit être l’année où la droite sarkozienne quit-
tera le sommet de l’état. L’année 2012 devra être 
l’année du retour à la solidarité, au rassemblement 
des Français pour plus de justice, plus de démocra-
tie, plus d’équité, du « vivre bien ensemble ». Le 

pays est en difficulté, la reconstruction ne sera pas 
facile, l’effort sera dur pour tous mais il doit être 
juste et réparti avec plus d’équité. La droite n’a pas 
su le faire et a profondément divisé notre pays au 
profit des plus riches ! Par ses promesses non tenues 
elle a dangereusement joué avec le populisme et le 
clientélisme ! Les plus faibles, les jeunes, les familles 
qui sont les plus touchés par la crise doivent être sou-
tenus ; personne ne doit rester au bord du chemin !
Le groupe socialiste assurera sa part de responsabi-
lité et sera au côté de tous les Lanestériens, comme 

il l’a fait en fin d’année en ne votant pas lors du 
dernier conseil municipal une augmentation des 
tarifs des prestations Loisirs –Enfance-Culture à 
destination des familles et des jeunes, joignant ainsi 
la parole au geste !
En vous souhaitant au nom de mes amis élus socia-
listes nos meilleurs vœux pour 2012 !

Alain L’hénoret  
Président Groupe PS

> Le groupe socialiste

2012

S
uite aux conséquences de la tempête Xin-
thia en Vendée et compte tenu de l’élé-
vation du niveau de la mer en raison du 
réchauffement climatique, l’État a porté à 

la connaissance des communes les cartes relatives 
aux risques de submersion marine. Ces cartes défi-
nissent plusieurs zonages en fonction des niveaux 
de risque. La place Delaune étant concernée, la 
municipalité doit revoir le lieu d’implantation de 
l’équipement culturel et de loisirs. Le projet doit 
donc faire l’objet d’un nouvel examen. Il s’agit de 

définir un nouveau site avec mise en place d’un nou-
veau calendrier en concertation avec les élus et les 
habitants. Malgré ce contre temps, cet équipement 
garde tout son sens pour répondre aux besoins de la 
3e ville du Morbihan. Différentes consultations ont 
d’ailleurs confirmé le besoin d’un tel équipement et 
avec une identité culturelle propre, en complémen-
tarité avec l’offre existante sur le pays de Lorient. 
En poursuivant ce projet, Lanester affirme ainsi sa 
volonté d’une politique culturelle ambitieuse. D’ici 
là, la richesse de la programmation culturelle de 

Lanester et les tarifs attractifs vous feront passer de 
bons moments. Dans cette période si difficile, nous 
avons plus que jamais besoin de nous laisser porter 
par la musique, la danse et le théâtre. 
Douce année 2012 à toutes et à tous !

Pour les Élus,  
Lanester Nouvelle Citoyenneté

Mireille Peyre

> Lanester Nouvelle Citoyenneté

L’espace culturel et de loisirs de Lanester, une ambition 
partagée pour la 3e ville du département !
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2
011 se termine par l’annonce de nombreuses 
augmentations dès le 1° janvier 2012 : 
hausse de la TVA de 5,5 à 7 %, application 
anticipée de la loi régressive sur les retraites, 

augmentation du prix du gaz, des tarifs SNCF, gel 
des salaires dans la fonction publique et dans de très 
nombreuses entreprises, chômage partiel, licencie-
ments, hausse des cotisations mutualistes et la liste 
n’est pas close. 
Le sommet européen du 9 décembre s’est terminé 
comme les précédents par l’annonce de nouvelles 
mesures d’austérité. Cette politique a pourtant mon-
tré ses effets désastreux en Grèce, Irlande, Portugal, 
Espagne, Italie : baisse des salaires, des pensions, 
augmentation de la TVA entraînent réduction de 

l’activité économique et aggravation de la dette 
publique. Pourtant les dirigeants européens sous la 
conduite du couple Merkel-Sarkozy veulent l’impo-
ser à toute l’Europe. 
Sarkozy veut inscrire dans la constitution la « règle 
d’or » afin d’interdire tout déficit du budget de l’État. 
Ainsi après avoir fait ratifier par le congrès (sénat + 
assemblée nationale) le traité de Lisbonne, reprise 
aggravée du traité constitutionnel européen rejeté 
par les français, il veut interdire à quiconque de 
conduire une autre politique. 
Certes la dette publique est importante mais elle ne 
provient pas d’une amélioration des services publics. 
Ce n’est pas à la population de la payer. En 2012, il 
est possible d’inverser la tendance si nos concitoyens 

s’emparent de la question afin d’imposer d’autres 
choix politiques. La poursuite, même teintée d’un 
peu de social, de la politique actuelle ne pourra que 
conduire à l’aggravation de la spirale infernale dans 
laquelle le gouvernement nous entraîne. Si nous 
voulons que gouvernement et patronat arrêtent de 
nous tondre la laine sur le dos, ne soyons pas des 
moutons, prenons nos affaires en main. 
Alors 2012 pourrait être une très grande et très 
bonne année, c’est ainsi que nous la souhaitons 
pour tous.

Alain Guichard, Cyril Le Bail, 
Chrystelle Rissel,  

Vladimir Bizet-Sefani.

> Lanester franchement à gauche

É L U S  M I N O R I TA I R E S

L
e contexte économique national et inter-
national est dans la tourmente. L’Europe 
peine à trouver un accord durable pour 
sauver l’euro. La France est engagée dans 

un processus de réduction de la dette qui avoisine les 
1800 milliards d’euros. Il serait grand temps d’adop-
ter la « règle d’or » en matière de gestion budgétaire, 
comme l’ont fait d’autres pays européens.
Comme l’année précédente, l’Etat « gèle » ses dota-
tions en direction des collectivités territoriales, ce 
qui par effet de domino aura des conséquences sur 
les différentes dotations que Lanester est susceptible 
d’obtenir de l’Etat, du Conseil régional, du Conseil 
général voire de Cap l’Orient. La situation socio-éco-

nomique de Lanester montre des signes de faiblesse. 
Lanester est la commune de l’agglomération où le 
taux d’APL est le plus élevé et le revenu par foyer 
fiscal le plus faible. Le taux de chômage reste préoc-
cupant en particulier pour les jeunes et les seniors. 
La situation financière de Lanester s’améliore, 
l’épargne de gestion augmente régulièrement depuis 
quelques années, bien que celle-ci soit impactée par 
le remboursement des emprunts. 
La dette de la ville diminue à 38,7 millions d’euros. 
Cette diminution est conjoncturelle. En 2011, la ville 
n’a pas réalisé l’emprunt de 2,2 millions d’euros équi-
valent à la provision actuelle de l’Equipement Cultu-
rel et de loisirs, ce qui explique cette baisse momen-

tanée. Malgré cela, notre dette est très importante.
Les charges d’intérêts de la dette devraient être 
impactées par la situation monétaire internationale. 
Un tiers de notre dette est constituée d’emprunts 
toxiques. L’élaboration du budget s’avère difficile 
bien que la situation financière de la ville s’amé-
liore. La vente des terrains « Casino » à « Capitaine 
Houat » pourrait être une bonne bouffée d’oxygène 
à condition d’être bien employée.
Au nom de notre groupe, je vous adresse mes meil-
leurs vœux pour l’année 2012. 

Yvonneck Couturier

Réflexions après le débat sur les orientations budgétaires
> Un avenir pour Lanester

2012 : une bonne année ?
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