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     Au
sommaire

Téléchargez dès maintenant l’appli Ville de Lamballe et en un 
clic restez connecté à votre ville : actualité, agenda, menus 
des cantines, signaler un problème, horaires de piscine…

ON A DANSÉ LE JEUDI
Place du marché pendant les Régalades, 
on profite de la musique ! Certains ont d’ailleurs 
pu s’initier à la danse bretonne, de quoi se mettre 
en jambe avant d’assister aux concerts !

 Rentrée culturelle
Réjouissons-nous, l'arrivée du mois de sep-
tembre ne sonne pas uniquement la fin des 
vacances. Septembre annonce aussi la rentrée 
culturelle  ! Une rentrée somme toute bien relative 
compte tenu d'un été qui fut très culturel sur 
notre commune  : Les Mercredis Côtiers sur 
Morieux et Planguenoual, Les Régalades et Les Rigolades à Lamballe, les 
spectacles équestres au Haras, les visites de l'Eglise Saint-Gobrien et de la 
Collégiale Notre-Dame, des prestations musicales nombreuses et variées...

Voici ce qui vous attend sur Lamballe-Armor pour cette rentrée :
•  La programmation de spectacles dévoilée vendredi 13 septembre
•  Une saison culturelle qui s’appuie à présent sur 2 salles de spectacle,  

Quai des rêves à Lamballe et la salle Éole à Morieux
• Un réseau de bibliothèques qui se construit désormais sur 4 sites  
 de proximité (Lamballe centre, Meslin, Morieux et Planguenoual)
• Un programme de travaux de restauration des églises et de l'orgue    
 qui comprend une souscription publique
•  Le réseau des acteurs « Anime ta Culture » qui poursuit  

son ambition de développer l'art et la culture au cœur  
de l’espace public (Journées du Patrimoine, Nuit de la Lecture,  
 Balade des Arts, Street Art, boîtes à livres)

Bonne rentrée culturelle à toutes et à tous !

-
Thierry Gauvrit

Adjoint à la culture, au patrimoine  
et aux relations internationales
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Ça se passe
chez nous

AH LE CALME DE LA NATURE !
La sortie proposée par le Service Vie Sociale et Prévention 
à Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle a permis  
à la vingtaine de participants de profiter d’un cadre bucolique  
en toute sérénité… ça sert aussi à ça les vacances !

UN SPECTACLE LUMINEUX
C’est toujours un grand plaisir 

d’assister au feu d’artifice  
de la Ville autour du plan d’eau 

de la Ville Gaudu !

39 ANS D’AMITIÉ
Meslin, jumelée avec Meslin-L’Évêque en Belgique, 
a reçu mi-juillet une délégation belge qui a pu découvrir  
le nouveau patrimoine côtier de la commune  
et participer en toute convivialité à des tournois de volley 
et de pétanque. Au total, plus de 250 personnes étaient  
présentes au repas organisé par le Comité de jumelage.

ELLES SONT INSTALLÉES !
2 boîtes à livres ont trouvé leur place  
dans le centre-ville de Lamballe : une  
dans le jardin public et l'autre  
rue du Général Leclerc. Le principe :  
chacun peut y déposer un livre qu'il  
souhaite faire découvrir et chacun peut  
en emprunter selon ses envies. Alors  
faites vous surprendre, découvrez,  
proposez… Ces deux boîtes viennent  
compléter l'offre associative déjà  
existante dans la cour de la MJC  
et dans la rue Calmette.

LA VILLE AUTREMENT
Une porte qui s’ouvre sur la nature,  
un homme d’affaires dont l’attaché-case est 
un distributeur automatique… Cet été, nous 
avons pu croiser des photos insolites en 
trompe-l’œil dans le centre-ville. Une opéra-
tion street art née de Balade des Arts 2018 !

MERCREDIS DYNAMIQUES
Concerts, spectacles de rue, visites, randonnées,... le littoral de  
Lamballe-Armor a fait le plein d'animations cet été. Làn Mara, groupe  
costarmoricain de musique irlandaise, a lancé avec énergie  
les festivités en juillet, pour le plus grand plaisir des habitants.
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  En
bref

Si vous pensez au  
covoiturage 
Le covoiturage est une solution inté-
ressante pour prendre soin de sa voi-
ture, économiser des frais d’essence et 
diminuer nos émissions de gaz à effet 
de serre. À Lamballe-Armor, une aire de 
covoiturage est accessible aux voitures 
et vélos au niveau de l'échangeur de la 
RN12 et de la RD768.

Si vous rungez ao co-chertaije !
Le co-chertaije ée eune manière de 
chinchonner sa chérette, de moine 
breûler d'essence et d'avaer moins de 
fezerie de gaz rapport ez effets de serre. 
À Lamballe Armor, eune aïre de co-cher-
taije ercaet les vouétures et les vélos 
ao niviao de la crézée enter la RN12 et 
la RD768. L’aide au devoir évolue. Le service Vie Sociale et Préven-

tion développe un Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire (CLAS) en direction des élèves scolarisés en 
école primaire. L’objectif : offrir aux enfants un appui 
dans la réalisation de leurs devoirs, mais également 
les apports culturels nécessaires à leur réussite. Dans 
ce cadre, la Ville recherche des bénévoles qui pourront 
accompagner les enfants autour d’un large champ d’in-
tervention notamment le développement de la réflexion 
à travers différentes activités (analyse d’articles de 
presse, débat ouvert, etc.). Les interventions auront 
lieu à partir de 16 h 30, les mardis et/ou jeudis près 
des écoles. Les bénévoles bénéficieront de temps de 
formation et d’échange au sein du service.    

Informations au 02 96 50 13 50 
social@lamballe-armor.bzh

APPEL À BÉNÉVOLES

Besoin de louer une salle ?

Fête familiale, réunion d’association  
ou pour tout autre besoin, n’hésitez pas  
à contacter le service vie associative  
(T. 02 96 50 13 70 - associations@ 
lamballe-armor.bzh) qui vous renseignera  
sur les différentes salles disponibles  
sur le territoire et leurs options (capacité  
d’accueil, équipement, cuisine…).

est de répondre aux attentes de la population au plus 
près de leur habitation » précise Denis Michelet, adjoint 
en charge de l’urbanisme. 
Le projet a été confié à la société publique locale Baie 
d’Armor Aménagement (B2A). Dans les 3 années à 
venir, un Pôle commercial (avec une supérette), des 
logements classiques et sociaux, une aire de jeu, un 
nouveau centre technique, un parking végétalisé ver-
ront le jour autour de la salle des fêtes créant ainsi un 
espace de rencontre charmant et sécurisé.  

Plus d’informations : lamballe-armor.bzh

Le bourg de Planguenoual évolue avec la volonté de 
s’adapter aux besoins de ses habitants mais aussi d’en 
attirer de nouveaux. Déjà un pôle santé a vu le jour, la 
salle des fêtes est en travaux et rouvrira au printemps 
prochain. « En parallèle, la route départementale (RD 
786) brasse entre 10 000 et 15 000 véhicules par jour, 
ce qui nécessite des aménagements particuliers pour 
la sécurité des piétons et des automobilistes » explique 
Daniel Nabucet, maire délégué de Planguenoual. Ces 
spécificités ont contribué à la mise en place d’un pro-
jet d’envergure mixant commerces et habitat. « Nous 
avons pensé l’espace de 25 000 m2 de manière globale. 
À l’échelle de la commune de Lamballe-Armor, l’ambition 

Depuis plusieurs années, les élus de Planguenoual travaillent sur le réaménagement  
du quartier de la salle des fêtes, le long de la route départementale. La commune  
nouvelle vient de voter un programme de travaux qui avoisinera les 1 million d’euros.

PLANGUENOUAL

Un nouveau visage d'ici 3 ans

h !
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  En
bref

En juin dernier, la Ville a lancé une nouvelle participa-
tion citoyenne dans le cadre du CLSPD(*). À l’image 
de l’action menée à Planguenoual depuis 3 ans, le 
dispositif est mis en place sur tout le territoire depuis 
la rentrée. Le concept : un contrat moral entre la gen-
darmerie et les habitants volontaires autour du "bien 
vivre ensemble", avec par exemple, le signalement de 
toute chose anormale chez un voisin absent. Après 
une formation et des exercices pratiques proposés 
par la gendarmerie, ces personnes seront chargées 
de partager cette culture de la prévention avec leur 
voisinage et seront un relais avec les gendarmes.   
*  CLSPD : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

PARTICIPATION CITOYENNE

JE MARCHE, 
TU MARCHES, 
NOUS MARCHONS

CONTRE LES 
VIOLENCES 
FAITES AUX 
FEMMES
GYMNASE ROGER BOULIN
LAMBALLE (LAMBALLE-ARMOR) 

DIMANCHE 
17 NOVEMBRE
2019 
13H30-17H30
Participation libre

Randonnées, 
goûter, animations,

ateliers pour les enfants, etc.

[ 7ème éd. ]
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Les violences faites aux femmes désignent 
« Tout acte de violence sexiste qui cause ou 
est susceptible de causer à la femme une 
atteinte à son intégrité ou une souffrance phy-
sique, sexuelle ou psychologique, y compris la 
menace d’un tel acte, la contrainte et la priva-
tion arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie 
publique ou dans la vie privée ». Cette défini-
tion officielle des violences faites aux femmes 
exprime la multi plicité des violences auxquelles 
elles sont confrontées. En France, tous les  
2,8 jours, une femme décède, victime de son 

partenaire ou de son ex-partenaire ; 1 femme 
sur 5 a été victime de violences sexuelles et/
ou de harcèlement au travail.
À Lamballe-Armor, un véritable travail de fond 
a été engagé, en partenariat avec les différents 
acteurs concernés : Service Vie sociale et Pré-
vention, CIDFF(*), Adaléa, ADAJ(*), gendarmerie, 
Police municipale, Maison du Département. Au 
programme, interventions de sensibilisation 
à destination du public et des élèves, mise en 
place de permanences des partenaires, loge-
ments d’urgence, etc.
Cette année, Lamballe-Armor prête la main à la 
Rando solidaire contre les violences faites aux 
femmes. La septième édition de cette marche 
départementale, en partenariat avec les asso-
ciations locales de randonneurs aura lieu le 
dimanche 17 novembre. À cette occasion, 
différents circuits seront organisés à partir du 
gymnase Roger-Boulin : une petite promenade 
de 3 km adaptée aux personnes à mobilité 
réduite et aux poussettes, un circuit d’environ  
5 km et un dernier de 9 km. Durant toute l’après-
midi, différentes animations pour tous âges 
seront organisées au gymnase : expositions 
thématiques, clips vidéo, etc.  

Rendez-vous au gymnase Roger Boulin 
à Lamballe Dimanche 17 novembre  
à partir de 13 h 30.

Depuis 2001, dans le cadre du CLSPD(*), la Ville œuvre contre les violences 
faites aux femmes, les violences intrafamiliales et pour l’aide aux victimes.

Lutte contre les violences 
faites aux femmes

Propreté urbaine, 
un devoir collectif

Pour lutter contre les pollutions canines  
sur les trottoirs, la ville est équipée  
d’« espaces-chiens » ainsi que de  
distributeurs de sacs (canisettes) afin que 
les propriétaires récupèrent les déjections  
de leur animal. Et pour les papiers, mégots,  
bouteilles…, si je ne peux pas les ramener  
à la maison, je les jette à la poubelle.

Bienvenue 
Cette année, l’accueil des nouveaux 
habitants aura lieu samedi 19 octobre. 
Rendez-vous à 10 h au Bureau d’infor-
mation touristique (Place du Champ de 
Foire - Lamballe) pour une découverte 
à pied du centre-ville et à 11 h pour un 
pot d’accueil en présence des élus à 
la Mairie de Lamballe-Armor. À cette 
occasion, le nouveau film promotion-
nel de la Ville de Lamballe-Armor sera 
projeté pour la première fois. Il sera 
ensuite visible sur le site internet.

J’habite 
en zone inondable
Il existe un listing des personnes  
à alerter en cas de risque d'inon- 
dation. Il permet d'être prévenus  
en temps réel par sms. Si vous 
n'êtes pas encore inscrit,  
il vous suffit de contacter la Police 
municipale (T. 02 96 50 14 40 -  
police@lamballe-armor.bzh).

*  CLSPD : Conseil local de sécurité et de prévention  
de la délinquance – CIDFF : Centres d'Information  
sur les Droits des Femmes et des Familles - ADAJ :  
Association départementale alternatives judiciaires
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  En
bref

Depuis une étude lancée en 2011, les 
déplacements et le stationnement autour 
de la gare sont devenus un enjeu central 
tant pour la Ville que pour Lamballe Terre 
& Mer, qui finance ce projet. Faisant suite 
aux travaux réalisés (parking, quai bus), 
l’aménagement du parvis laissera la part 
belle aux piétons. Alors que les travaux sur 
les réseaux ont été effectués cet été, la 
nouvelle phase concerne l’aménagement 
du boulevard Jobert. « Un plateau va être 
aménagé, une zone un peu plus urbaine, car 
aujourd’hui cet endroit est très routier, sou-
ligne Benjamin Gérardin, au service Aména-
gement. Il y aura une surélévation afin que la 
voirie soit au même niveau que les trottoirs 
et la voirie sera légèrement réduite afin que 

L’aménagement urbain passe notamment 
par l’installation de panneaux d’affichage. 
Selon la taille de la commune, une régle-
mentation existe et impose un minimum 
de m2 afin d’encourager et de faciliter l’infor-
mation communale et associative. Dans le 
cadre du renouvellement du mobilier urbain 
et pour s’adapter à la taille de la commune 
nouvelle et aux nouveaux usages, la Ville 

les piétons soient davantage en sécurité. » 
L'aménagement de la rue devant l'entrée de 
la gare sera revu afin de mieux desservir 
le quai bus et le parking situé à l’est de la 
gare. Toute cette zone de rencontre sera 
alors limitée à 20 km/h, le piéton devenant 
prioritaire sur tous les véhicules. 
Courant novembre, les travaux concernant 
directement le parvis pourront débuter, avec 
des emmarchements créant une zone suré-
levée entièrement piétonne. « Cette zone 
comportera des aménagements paysagers, 
des bancs et des œuvres d’art. Sur cette 
question, il est préférable de laisser la sur-
prise aux usagers. Une œuvre artistique en 
mosaïque de granit sera réalisée et dévoilée 
en fin de chantier, en avril 2020. »   

va installer plus de 40 panneaux à partir 
de mi-octobre. C’est la société Abri Service 
qui en aura la gestion : 16 panneaux d’af-
fichage libre, 26 planimètres double face 
(1 face pour les informations de la Ville, 
une face pour des campagnes d’affichages 
publicitaires) et 2 journaux électroniques, 
l’un place du Champ de Foire, l’autre à la 
gare.   

Gare,  
le parvis en perspective

DE NOUVEAUX PANNEAUX ARRIVENT EN VILLE

À l'initiative de Lamballe Terre & Mer, depuis juillet dernier, les travaux préparatoires 
ont démarré face à la gare. D’ici quelques mois, elle disposera d’un nouvel espace, 
plus accueillant.

Bien plus
qu’un musée
Le Musée Mathurin Méheut organise 
chaque année une nouvelle exposition 
montrant la richesse de l’œuvre du 
peintre lamballais. Il propose égale-
ment des ateliers, des stages et même 
un concours de dessin pour enfants 
dont les productions seront exposées 
lors des Journées du Patrimoine !

Le Téléthon 
se prépare
La Ville de Lamballe-Armor coordonne 
la communication des animations 
organisées par les associations, n’hé-
sitez pas à vous faire connaître auprès 
du service des sports. 
(T. 02 96 50 13 50
contact@lamballe-armor.bzh)

Je tri aussi le verre

Dans les points d’apport volontaire, je 
dépose les bouteilles, les bocaux et pots en 
verre mais pas la vaisselle, la faïence et les 
miroirs ni les bouchons et couvercles !



L’été est le moment idéal 
pour découvrir des ouvrages, 

de la musique ou des films 
sur lesquels on n’a pas eu le 
temps de se pencher durant 
l’année. Pour des vacances 

encore plus agréables et pour 
voyager encore plus loin, 

l’équipe de la bibliothèque 
vous propose ses coups 

de cœur.

Cette année, les animations, spectacles et activités de la bibliothèque et du 
Quai des rêves s’enrichissent des actions et des structures jusque-là portées 
par Morieux et Planguenoual. Impossible de s’ennuyer !

Ouverture de la saison 
Comme à chaque rentrée, la présen-
tation de la saison se veut un moment 
convivial, permettant de découvrir la 
nouvelle programmation. La soirée du 
vendredi 13 septembre dernier a permis 
de découvrir des extraits vidéo des futurs 
spectacles et de partager un concert de 
Leïla Huissoud, une jeune chanteuse 
talentueuse aux accents de Piaf, décalée 
et émouvante.

Quai des rêves – 
Espace Éole
Outre la diffusion au Quai des rêves et 
« hors les murs », la salle de spectacle 
Éole de Morieux élargit la palette des 
propositions (plus d’une vingtaine de 
dates). Au programme, des têtes d’affiche 
telles que Arno, ou Jordi Savall, mais 
aussi Youssoupha et son concert de rap 
acoustique… L’occasion pour tous de 
découvrir un rap intimiste et de se défaire 
de ses œillères. 

Informations : 02 96 50 94 80 -  
www.quaidesreves.com

Bibliothèque 
La bibliothèque municipale est aujour-
d’hui composée de 4 sites : Lamballe- 
centre, Meslin, Morieux et Planguenoual. 
Elus, professionnels et bénévoles tra-
vaillent autour d'une mutualisation  
des fonds de livres, cédéroms et dvd.  
Au programme : des rendez-vous  
réguliers pour enfants et adultes  
et plusieurs temps forts, notamment  
des animations en lien avec la fête  
de la science, du 11 septembre jusqu'au   
5 octobre. Sans oublier Noir sur la Ville 
et le prix des lecteurs. Le 27 septembre, 
un escape game avec 4 scénographies. 
Attention ! Les inscriptions à certaines 
animations doivent être effectuées  
un mois à l’avance. 

Informations :  
www.bibliothequedelamballe.fr

Exposition Dirou 
et Balade des arts
Du 5 au 20 octobre, Regards sur les arts présente 
l’exposition Dirou à la Collégiale. Un artiste mécon-
nu des Lamballais, à l’histoire très singulière. Cet 
enseignant du lycée Henri-Avril passait ses nuits 
à peindre, caché de tous. Pour la première fois, la 
majorité de ses œuvres sera présentée, une œuvre 
très prolifique qui flirte parfois avec Picasso. 
Dans le même temps, la Balade des Arts proposée 
par le réseau Anime ta culture, proposera de nom-
breuses animations artistiques, expositions, etc. 

Tous les détails : lamballe-armor.bzh

Une rentrée culturelle élargie

Et tant d’autres…

Pour découvrir d’autres rendez-vous, 
n’hésitez pas à consulter  
le site animetaculture.fr où  
les acteurs culturels de la ville  
vous tiennent informés  
de leur programmation à l’exemple  
de l'association Armorzik  
ou encore des organisateurs  
de la Balade des arts.
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Leïla Huissoud était en concert
vendredi 13 septembre
pour l'ouverture de saison. 

« En famille »,
le 11 octobre
à l'Espace Eole

Youssoupha, 
le 9 novembre 
au Quai des rêves
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Un nouveau  
terrain de football 
synthétique à Maroué
Après plusieurs temps de réflexion autour des terrains de football de Maroué et 
Meslin, un nouvel espace commun a été conçu à Maroué, plus adapté et sécurisé. 
Nathalie Bouzid, adjointe aux sports, détaille le projet.

  En
bref

Avoir 18 ans, être français ou européen, et être inscrit sur la  
liste électorale de la commune, ça paraît évident et pourtant… 
Vous êtes récemment arrivés sur la commune ? Vous avez déménagé à 
l’intérieur de la commune ? Oui, alors renseignez-vous auprès du service 
État-Civil pour vérifier si vous êtes bien inscrits (*). Dans le cas contraire, 
pour vous réinscrire, il vous suffira de vous présenter muni de votre carte 
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Le mieux est de 
le faire au plus tôt avant les prochaines échéances prévues en mars 2020 
qui concerneront les élections municipales et intercommunales.  
*  À noter, service-public.fr vous propose un service en ligne pour vérifier votre situation  

(Accueil particuliers >Services en ligne et formulaires >Interroger sa situation électorale).

Il n'est pas trop tard
Les Trophées des sports auront lieu 
vendredi 27 septembre prochain. Il est 
encore temps de présenter vos asso-
ciations, membres et bénévoles. 

servicedessports
@lamballe-terre-mer.bzh

On pense déjà à Noël
La tradition à Morieux pour Noël est 
d’organiser un ciné-goûter à des-
tination des enfants. Ce moment 
de partage et de convivialité est 
désormais ouvert aux enfants de 
Lamballe-Armor. 

Vous pouvez d'ores et déjà vous  
inscrire auprès du Pôle Littoral  
(T. 02 96 32 78 35 -  
polelittoral@lamballe-armor.bzh)
Au programme : Croc-Blanc  
(14h15 - pour les 8-12 ans) et Balle-
rina (16h30 - pour les 4-7 ans)

Pourquoi le projet a t'il été mis en place ?
Le terrain d’entraînement de Meslin a été vandalisé à deux reprises. Les sanitaires et les 
vestiaires ont été sérieusement détériorés. À chaque épisode malveillant, les services tech-
niques ont rénové les installations, mais les faits se reproduisent. Aujourd'hui, les vestiaires 
sont fermés et il n'y a plus d'éclairage du terrain. Ce dernier étant assez isolé, il est impossible 
à surveiller. En décembre 2018, nous avons donc décidé de recentrer le projet à Maroué. 

Quelle est la teneur de ce projet ?
Le site de Maroué offre des infrastructures très satisfaisantes puisque les vestiaires ont été 
renovés dans le cadre de la réfection de la salle municipale. L'idée a donc été de créer un 
terrain synthétique au stade de Maroué, permettant ainsi d’augmenter les capacités d’entraî-
nement. Un terrain d’entraînement, car le club a souhaité garder le terrain d’honneur en herbe. 
Les travaux ont commencé en mai et devraient se terminer courant octobre.

Quel est le coût de cette nouvelle installation ?
Les travaux ont été confiés au cabinet Sport Initiative. Sol synthétique, filet pare-ballon, 
main-courante, réseau de drainage… Le tout pour un coût de 339 250 euros. En parallèle, il y a 
une rénovation de l’éclairage par le SDE (Syndicat départemental d’énergie) – remplacement 
des projecteurs par des ampoules à LED, reprise des surfaces corrodées — pour un montant 
de 30 000 euros.  

Moisson d’images  
s’expose

Profitez des expositions photogra-
phiques de Moisson d’images visibles 
dans une vingtaine de lieux à travers la 
ville, l’occasion d’une balade pleine de 
découvertes, avec notamment les photos 
anciennes sur les grilles du haras.

POUR POUVOIR VOTER IL FAUT



  La page de
l'Agglo

 
PROJET DE TERRITOIRE

Lamballe Terre & Mer 2032
À nous de jouer !
Si le projet de territoire a été voté par l’agglomération, il doit être  
porté par l’ensemble des acteurs du territoire : les élus, les partenaires,  
les entrepreneurs, les associations et surtout les habitants.

3e édition  
du Salon de l’habitat  
Rendez-vous les samedi 9 et dimanche 
10 novembre dans le Manège  
du Haras. Vous pourrez y rencontrer 
une cinquantaine d’artisans ainsi que 
les partenaires du réseau Bonjour 
Habitat. Ensemble, ils pourront vous 
renseigner et vous accompagner pour 
tous vos projets habitat. 

 DÉTAILS  
bonjour-habitat.bzh

Distribus s’adapte 
À partir du 1er janvier 2020,  
Distribus proposera une nouvelle 
ligne urbaine, de nouvelles modalités 
pour les navettes vers les communes. 
Tous les changements vous seront 
présentés dans le numéro de janvier. 

Les informations seront  
disponibles en fin d’année  
sur lamballe-terre-mer.bzh

À la découverte  
des métiers 
Vous recherchez un nouvel emploi, un 
nouveau métier, rendez-vous mardi 
17 novembre de 14h à 17h au Quai 
des rêves à Lamballe pour rencontrer 
des entreprises du territoire ainsi 
que des organismes de formation. 
Le Forum Entreprises Territoire et 
Métiers est l’occasion idéale pour 
découvrir les métiers qui recrutent.

FACILITER L’ACCÈS 
AUX SPORTS

Vacances de la Toussaint 
Les inscriptions aux centres de loi-
sirs auront lieu du 30 septembre au 
11 octobre, celles pour les 11-17 ans 
à partir du 30 septembre. Toutes les 
informations (contacts et lieux d’ins-
criptions, programmes) sont en ligne 
sur le portail activités enfance-jeu-
nesse de Lamballe Terre & Mer.

BANQUE DE MATÉRIEL 

Après une phase de diagnostic, Lamballe 
Terre & Mer a réalisé en 2019 une concertation 
publique via notamment un questionnaire 
envoyé dans chaque foyer et accessible en 
ligne. Plus de 3 000 questionnaires ont été 
enregistrés et ont nourri les échanges. En paral-
lèle, plusieurs ateliers ont été organisés avec 
des élus, des agents, des entrepreneurs et des 
lycéens avec pour objectif d’arriver à une feuille 
de route pour les 13 ans à venir. Elle s’articule 
autour de 5 axes majeurs : l’emploi, la qualité 
de vie, la proximité, l’écologie, la solidarité et la 
coopération. Une vingtaine de chantiers ont 
également été identifiés, ils découlent des 5 
axes et doivent désormais aboutir à la mise en 
place d’actions concrètes.
Chaque habitant peut mettre en place, participer, 
contribuer à des projets en donnant des idées, 

de son temps ou en appliquant quotidienne-
ment des éco-gestes par exemple. Vous souhai-
tez participer ou être tenus informés, n’hésitez 
pas à vous faire connaître, à faire part de vos 
suggestions ou de vos thèmes de prédilection 
auprès du service Prospective de Lamballe Terre 
& Mer. À noter, un document de présentation 
sera envoyé dans chaque boîte aux lettres du 
territoire d’ici la fin du mois de septembre.   

  
prospective@lamballe-terre-mer.bzh
T. 02 96 50 00 30
Retrouvez le projet détaillé et les résultats  
de l’enquête sur
lamballe-terre-mer.bzh/2032

 CONTACT 

La banque de matériel pédagogique est un 
service proposé par l’intercommunalité depuis 
1998. Elle s’adresse aux écoles, centres de loisirs 
et associations du territoire pour l’organisation 
de leurs activités. Le catalogue s’est élargi cette 
année grâce aux matériels disponibles à Mon-
contour. Désormais, il est composé de 141 kits 
pour 50 disciplines différentes. Roller, escrime, 
croquet, baseball… n’en sont que quelques 
exemples !  

  
Service des sports
Bâtiment Saint-Martin – Espace Lamballe 
Terre & Mer
41 rue Saint- Martin – Lamballe
22400 – Lamballe-Armor
servicedessports@lamballe-terre-mer.bzh

 CONTACT 
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Dossier

Spécial patrimoine

Les 21 et 22 septembre, les journées européennes du patrimoine, sous la thématique  
« Arts et divertissements », seront l’occasion de mettre à l’honneur, les lieux et différents 
acteurs locaux. Une occasion de constater que la préservation du patrimoine requiert 
l’implication de tous.

LE PATRIMOINE,
L’AFFAIRE DE TOUS 

Ville historique, Lamballe-Armor est reconnue pour la 
richesse et la qualité de son patrimoine. Maisons à 
pans de bois, collégiale, haras, moulin, lavoirs, églises, 
pour le patrimoine bâti ; orgues, œuvres d’art, statues… 
pour la partie mobilière, sans oublier le patrimoine 
immatériel, deux journées ne sont pas de trop pour 
visiter le patrimoine local. « Cet événement est l’occa-
sion de valoriser ce que font les différents acteurs liés 
au patrimoine tout au long de l’année, souligne Thierry 
Gauvrit, adjoint à la culture. Durant ces journées, la 
Ville ne représente qu’un modeste organisateur parmi 
d’autres. Les associations culturelles et les particuliers 
se mobilisent fortement, c’est d’ailleurs une dynamique 
que l’on nous envie. »
Chaque année à cette occasion, tous les sites 
reçoivent de nombreux visiteurs, démontrant ainsi 
l’intérêt du public pour le patrimoine. Comptant sur 
cet attachement, la Ville lance une opération de mécé-
nat ainsi qu’une convention destinée à aider les par-
ticuliers à entretenir leur patrimoine, en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine. « Le patrimoine est 
l’affaire de tous. C’est le message que nous souhai-
tons lancer à cette occasion. La commune prend sa 
part, mais elle invite la population à s’intéresser à son 
patrimoine et éventuellement participer à sa préser-
vation. Concernant les propriétaires privés, il s’agit 
de les sensibiliser sur le fait qu’ils ont leur part de 
responsabilité pour contribuer au cadre de vie. » À 
cet égard, il est important de noter que le centre-ville 

est classé Site patrimonial remarquable depuis 2002 
(SPR, anciennement dénommé Zone de protection du 
patrimoine architectural urbain et paysager, ZPPAUP). 
Ce classement protège les sites concernés et impose 
des prescriptions particulières en matière d’architec-
ture et de paysage.  

Portes ouvertes
Pour les journées du patrimoine, 
des bâtiments de Lamballe- 
Armor seront ouverts, notamment  
à Lamballe, le haras, la biblio-
thèque et son fonds ancien,  
le musée Mathurin-Méheut,  
le château de la Moglais, le moulin, 
la mairie (exposition sur le patri-
moine privé)… ; à Morieux, le viaduc  
des Ponts Neufs, le Hameau  
et la Chapelle Saint-Maurice,  
à Planguenoual, la chapelle  
Sainte-Barbe, le Colombier  
Le Vaujoyeux et tant d’autres !  
Le programme détaillé  
sur lamballe-armor.bzh  

Tous mécènes  

Le 21 septembre, la Ville signera  
une convention avec la Fondation  
du patrimoine.  
Elle contiendra deux axes :
• Le lancement de l’opération de 

mécénat destinée à financer  
les travaux de l’orgue de l’église  
Saint-Jean. Plus le montant de la 
souscription public sera important, 
plus la participation financière  
de la Fondation sera élevée.  
À savoir : pendant toute la durée 
des travaux, de nombreuses 
animations seront proposées 
(concerts, expositions, etc.).

• Un accompagnement pour les 
particuliers propriétaires de la zone 
« Site patrimonial remarquable »,  
désireux de restaurer leur 
immeuble. Assistés dans  
le montage de leur dossier,  
les propriétaires bénéficieront d’un 
soutien et d’une défiscalisation.

Informations et dons sur : 
www.fondation-patrimoine.org
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Dossier
Spécial patrimoine

« Si on devait mesurer la valeur 
d’une ville à la richesse et à l’état 
de son patrimoine, Lamballe- 
Armor serait fort bien cotée », 
souligne Sébastien Carré, direc-
teur des services techniques. 

L’église Saint-Gobrien de Morieux
Construite en partie au 11e siècle, l’église 
romane Saint-Gobrien est l’une des plus 
anciennes du département. Lors de tra-
vaux de restauration entamés en 1995, des 
fresques polychromes exceptionnelles ont 
été découvertes sous le crépi. Ces œuvres 
datées des 12e, 13e, 15e et 17e siècles ont 
été restaurées en 1998 et ornent les murs 
sur une surface de 450 m². Cette décou-
verte a valu un classement de l’intérieur 
de l’édifice par les Monuments historiques. 

Orgue de l’église Saint-Jean
Dans les Côtes-d'Armor, 11 orgues sont 
classés aux Monuments historiques. 
Celui de l’église Saint-Jean est de ceux-là. 
Construit en 1776, il demeure impression-

nant malgré les outrages du temps. Organi-
sées par l’association des amis de l’orgue, 
les visites seront une des dernières occa-
sions de le découvrir avant sa restauration 
prévue en 2020. Une visite proposée en 
compagnie de l’organiste.

Landes de La Poterie
Le patrimoine naturel a également sa 
place lors des Journées du patrimoine. Ici, 
il est lié à l’ancienne activité des potiers 
qui extrayaient dans ces landes, l’argile 
nécessaire à leur travail. Ils y ont laissé 
des centaines de trous encore visibles. Ne 
manquez pas l’occasion de découvrir la 
faune et la flore de ce lieu classé. 

Quelques pépites  
du territoire

Quotidiennement, les agents sont 
attentifs au maintien du patrimoine, 
des édifices les plus emblématiques 
aux éléments plus discrets. « La préservation du patrimoine, c’est 
aussi la restauration de la statue Sainte-Barbe de la chapelle de 
Planguenoual, la réfection de joints sur la collégiale Notre-Dame 
ou la réfection d’une croix sur le bord d’une route... » Des détails 
que l’on voit rarement, mais qui gardent leur importance. « Si tous 
les bâtiments sont visités au moins deux fois dans l’année, les 
agents de la Ville ne sont pas les seuls à surveiller ce patrimoine ; 
nous sommes également alertés par les associations et les usa-
gers. Nous faisons parfois appel aux Monuments historiques afin 
de bénéficier de leur expertise, voire aux entreprises spécialisées 
du territoire. » Concernant les objets et mobiliers, la conservatrice 
du Conseil départemental est également d’un grand secours. 
« Nous bénéficions d’un véritable réseau sur lequel nous appuyer, 
qui nous permet d’intervenir le plus intelligemment possible.».   

UN PATRIMOINE 
ENTRETENU

128 BÂTIMENTS dont 11 églises, 12 écoles, etc

Sur le budget de 758 000 €, une enveloppe de 100 000 € est consacrée à 
l’entretien courant des édifices. 

Des travaux d’envergure
Deux édifices font l’objet de travaux de restauration conséquents, 
représentant une enveloppe budgétaire de 1 million d’euros et  
5 années de chantier.
À la collégiale Notre-Dame, il s’agit du jubé, du buffet d’orgue et de 
la chaire à prêcher. Les deux premiers mobiliers sont protégés au 
titre des Monuments historiques. Les différentes phases de travaux 
concerneront notamment le remplacement du plancher du buffet 
d’orgue, des jointements à la chaux, la réfection d’une partie du 
dallage, la restauration des garde-corps et des statuettes. La chaire 
à prêcher quant à elle retrouvera sa teinte initiale après restauration 
de la cuve, de l’escalier et de l’abat-voix.
À l’église Saint-Jean, l’orgue doit être révisé sous plusieurs aspects : 
moisissures dans le bois, soufflet fragilisé, oxydation et affaissement 
de certains tuyaux (il contient 1 400 tuyaux en étain).

Le patrimoine en chiffres

Le patrimoine bâti de Lamballe Armor représente 76 330 m², répartis en :



12

Ré
us

si
re
ns
em

bl
e |

 L
am

ba
lle

-A
rm

or
 | 

 N
°9

7 
//

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
19

 

Dossier
Rentrée scolaire

Favoriser l’éveil et l’épanouissement des enfants, leur proposer de bonnes 
conditions pour étudier, mener des actions de sensibilisation auprès  
des jeunes… De nombreux acteurs les entourent quotidiennement. 

POUR S'ÉPANOUIR 
ET BIEN GRANDIR 

Des animations à l’école
Au retour de la semaine à 4 jours et l’arrêt 
des TAP, des activités gratuites ont été 
mises en place sur le temps du midi et 
sur le temps de garderie. Ces animations 
sont encadrées par des personnels de la 
mairie ou des animateurs des associa-
tions locales, offrant ainsi un large panel 
d’activités selon les établissements : jardin 
nature, fonderie de verre, photographie, 
pétanque, théâtre, capoeira, broderie, 
construction de cabanes, etc. Ces ateliers 
sont facultatifs, seuls les enfants volon-
taires s’y inscrivent.

Des brebis dans la cour
En 2018, sous l’impulsion de Morgane 
Yvinec, référente ALSH(*) de l’école Lavergne, 
des brebis ont été installées dans l’enceinte 
scolaire. Après avoir défendu son projet 
auprès des enseignants et de l’inspection 
de l’éducation nationale, elle a travaillé 
avec la ferme du Botrai qui a fourni les 
animaux. Pendant ce temps, les services 
municipaux ont aménagé un petit parc 
clôturé avec mangeoire, etc. Aujourd’hui, 
Poupinette et Lili font la joie des enfants 
lors de la récréation. Les enseignants sont 
enchantés de l’effet apaisant produit sur 
les enfants et des nouvelles opportunités 
pédagogiques : les enfants apprennent à 
compter avec les moutons, apprennent 

des chansons… Et les parents s’attardent 
davantage, matin et soir autour de l’enclos. 
Une grande réussite !

Cet été, les deux mascottes sont retour-
nées au Botrai pour le plaisir des estivants, 
en attendant de faire leur rentrée, comme 
les élèves ! Le rêve de tous : une brebis qui 
mette bas…

Enseignement du breton à l’école Lavergne
Porté par l’Association Div Yezh et l’Office 
public de la langue bretonne, le projet d’ou-
vrir une classe bilingue breton/français à 
Lamballe-Armor a été préparé avec la mai-
rie durant toute l’année 2018. Pour cette 
rentrée, une première classe a ouvert pour 
les enfants de petite et grande sections de 
maternelle (16 enfants). Une classe mul-
tiniveau où l’enseignement est réalisé en 
immersion : on n'apprend pas le breton mais 
on apprend les matières en breton et en 
français, avec le même programme que les 
autres classes. L’objectif est de permettre 
une montée en puissance de cet enseigne-
ment : l’an prochain, les grandes sections 
iront en CP bilingue, les niveaux sui  - 
vants poursuivront le mouvement jusqu’au  
collège.  
* ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement.

Accompagnement  
à la scolarité
Pour les élèves du CP à la troisième, Lam-
balle-Armor propose chaque mercredi après-
midi une aide aux devoirs gratuite, encadrée 
par des bénévoles.
En parallèle, la Ville expérimente cette année 
une nouvelle approche d’accompagnement 
à la scolarité, sous un aspect plus ludique 
et collectif, donnant toute leur place aux 
parents et à l’établissement scolaire (Voir 
page 4, l’appel à bénévoles).

Pédagogie Faber et Mazlish, 
une première en France
Sensibilisée à cette pédagogie novatrice pro-
posant des outils pour apaiser et résoudre 
les conflits chez les enfants, tout en favo-
risant leur autonomie, la collectivité a lancé 
un programme de formation en partenariat 
avec le CNPFT (Centre national de la fonc-
tion publique territoriale). Tout le personnel 
municipal en lien avec les enfants (anima-
teurs, personnels des cantines…) sera formé 
dès cette année, faisant de Lamballe-Armor 
un précurseur sur le territoire national. 
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Dossier
Rentrée scolaire

Chaque année, les établissements scolaires sont l’objet de travaux  
et d’interventions destinés à offrir les meilleures conditions d’accueil,  
tant en matière d’environnement que de sécurité.

ÉCOLES : 
DES LOCAUX ADAPTÉS

Les écoles font l’objet de plusieurs visites 
annuelles, garantissant leur sécurité et le 
maintien de la qualité des équipements. 
« Ces contrôles sont de deux types, indique 
Laurence Rio, responsable des Affaires 
éducatives. D’une part, des visites de sécu-
rité régulières avec les services techniques 
et les référents sécurité des pompiers. Ils 
vérifient si les circulations sont dégagées, 
les portes de sécurité, les plans d’évacua-
tion, les matériaux anti-feu, etc. En parallèle, 
une fois par an, les élus de la commission 
scolaire et du technique accompagnés des 
responsables des services concernés, font 
le tour des écoles et des locaux attenants 
-garderies, cantines- avec la directrice 
de l’école. » Il s’agit de noter tout ce qui 
mérite une intervention : tableau numérique 
en panne, prises mal adaptées, peinture 
désuète, menuiseries à changer… « Les 
services déterminent les interventions prio-
ritaires afin de rester dans l’enveloppe de 
150 000 euros annuels destinés à l’entretien 
courant. »

En complément, des programmes particu-
liers destinés aux gros travaux sont plani-
fiés régulièrement. « En 2019, la garderie de 
l’école Mathurin-Méheut, installée initiale-
ment dans un préfabriqué, a été entièrement 
transformée. Nous avons profité de travaux 
dans l’école pour optimiser l’espace et inté-
grer la garderie dans les locaux. » Le budget 
pour l'ensemble des écoles : 293 000 € pour 
les travaux, 10 000 € pour le mobilier.  

Des élus à la gare routière
La gare routière de Lamballe est la plus 
grande du département, avec 2 300 élèves 
transitant matin et soir. À chaque rentrée, les 
élus accompagnent les plus jeunes. Julien 
Houzé, adjoint aux solidarités, témoigne :  
« À la demande des établissements scolaires, 
pendant la première semaine, nous partici-
pons à une opération avec les représentants 
des parents d’élèves, des établissements 
et du Conseil Régional. Matin et soir, nous 
orientons les élèves vers le bus, surtout les 
plus jeunes, les sixièmes qui sont perdus, 
stressés, et qui doivent trouver le bon car en 
5 minutes. C’est aussi l’occasion de voir sur 
le terrain l’efficacité des différentes actions 
et partenariats. » 

Une école, un projet 
Dans chaque établissement, le référent 
périscolaire est chargé de proposer un projet. 
À Beaulieu, une idée émanant du comité de 
quartiers et des enseignants a été lancée, à 
laquelle s’est associé le référent. Il s’agit de 
trouver une utilisation commune du grand 
espace vert qui borde l’école : moutons, 
tables de pique-nique, jeux… la réflexion est 
en cours pour l’aménagement de cet espace.
À Saint-Aaron, un projet de poulailler ainsi 
qu'un travail sur le partage et l’usage des 
cours d’école sont à l’œuvre.

Depuis plusieurs années, le CLSPD (Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance) mène des actions  
de prévention auprès des collégiens et lycéens lamballais. 

Cette année, le service Vie Sociale et Prévention lance un projet de 
DVD consacré aux addictions aux drogues, à l’alcool, au tabac, aux 
vaporettes et aux jeux. Il sera réalisé par les jeunes eux-mêmes, en 
partenariat avec la MJC qui dispose d’un atelier vidéo, le service 
Jeunesse de Lamballe Terre & Mer, les animateurs et l’ANPAA (Asso-
ciation nationale prévention alcoologie, addictologie). Le DVD sera 
transmis aux établissements scolaires qui l’utiliseront comme outil 
d’échanges et de débats. Les jeunes désirant participer au projet 
– le groupe doit être constitué début octobre — peuvent s’inscrire 
auprès du service Vie Sociale et Prévention : 02 96 50 13 50 -  
social@lamballe-armor.bzh  

UNE VIDÉO  
SUR LES ADDICTIONS
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 État
Civil

 MAIRIE DE LAMBALLE-ARMOR
T. 02 96 50 13 50

 MAIRIE DÉLÉGUÉE DE MESLIN
T. 02 96 30 03 07

 MAIRIE DÉLÉGUÉE DE MORIEUX
T. 02 96 32 78 35

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE PLANGUENOUAL
T. 02 96 32 78 25

 ANNEXE DE MAIRIE DE MAROUÉ
T. 02 96 30 03 03 

 ANNEXE DE MAIRIE DE LA POTERIE
T. 02 96 31 13 61 

 ANNEXE DE MAIRIE DE SAINT-AARON
T. 02 96 31 14 21

 ANNEXE DE MAIRIE DE TRÉGOMAR
T. 02 96 31 13 66

Retrouvez à l’Espace
Lamballe Terre & Mer,  
41 rue Saint-Martin 
à Lamballe

   SERVICE URBANISME
02 96 50 13 50

 État Civil
Période du 27 juin au 10 août

LAMBALLE
 N a i s s a n c e s

12 juil. BOUGET Clément, Yvonnick, Serge
M a r i a g e

29 juin HAMICHE Sami et COUROULEAU Thiphaine 
29 juin GAUDIN Nicolas et MARC Cécile 
03 août GARCIA Olivier et BOURGAULT Charlotte 
10 août CAPRON Mickaël et GERVAIS Magali

D é c è s
27 juin LONCLE Francine épouse ROUILLÉ
29 juin ERÉAC Gabrielle
01 juil. BARBÉ Marcel
08 juil. STEMMELEN Gisèle veuve CANTIN
08 juil. FARAMUS Madeleine veuve LE SECH
10 juil. BESREST Maryvonne épouse BOULARD
13 juil. BREDEAU Jeanine veuve OLLIVIER
14 juil. BRIEUC Jeanne
14 juil. MORIN Francine veuve LEMÉE
18 juil. LATIMIER Célestine veuve SCHLATTERER
20 juil. CHARLÉS Stéphane
29 juil. CHAPIN Célestin
30 juil. JACQUOT Christian

MAROUÉ
N a i s s a n c e s

21 juil. GAUTHIER Nathan
D é c è s

04 juil. LEMERCIER Yves
16 juil. LE BRIS Jean
19 juil. AUFFRAY Simone veuve PRODHOMME
20 juil. MORVAN Geneviève veuve GUERNION
25 juil. ROUAULT Madeleine épouse ROBERT

MESLIN
N a i s s a n c e s

01 juil. JAGO Maëla et Illan 
M a r i a g e

17 août ROUAULT Sébastien et BARRE Emmanuelle

MORIEUX
M a r i a g e

29 juin MANUEL Daniel et  
LEMARIE Marie-Madeleine

29 juin OIZEL Olivier et BRETON Dominique

PLANGUENOUAL
N a i s s a n c e s

01 juil. MATHIEU Tom
02 juil. BOUNIOL PRUD'HOM Yannaelle

M a r i a g e
13 juil. DASPET Yan et JANNIER Alexandra
26 juil. MORAND Corentin et LOMBARD Alexandra

D é c è s
04 août SIMON Yvonne née TOUBLANC

LA POTERIE
N a i s s a n c e s

15 juil. LE HOUEROU Mila
M a r i a g e

27 juil. ROYER Emmanuel et LUCAS Nathalie 

TRÉGOMAR
N a i s s a n c e s

02 juil. PHILIPPE Alice
13 juil. LAMBERT Emmy

N o c e s  d e  D i a m a n t
06 juil. CHEVET Eliane et Lucien 

SAINT AARON
N a i s s a n c e s

12 juil. GOURET Nino
20 juil. MERPAULT Alwena

M a r i a g e
10 août GUYOMARD Mathieu et DI CICCO Marine
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in 2018, le gouvernement a 
mis à l’ordre du jour la priva-
tisation du groupe « Aéroports 

de Paris » et de la « Française des 
Jeux ». Ces deux sociétés rapportent 
de l’argent à l’État, sont bien gérées 
et stratégiquement au cœur de dis-
positifs très régaliens : d’une part, le 
contrôle des jeux permettant d’éviter 
les dérives mafieuses et les détour-
nements au profit d’intérêts privés 
comme cela se passe déjà dans bien 
d’autres pays ; d’autre part, celui des 
aéroports de Paris, parmi les plus 
importants du monde, permettant à 
l’État d’avoir la main sur les enjeux du 
trafic aérien et de ses implications 
internationales.

haque famille de notre com-
mune sait qu’il est difficile de 
trouver une place en établisse-

ment pour une personne âgée dépen-
dante. Pourquoi ? Parce que nous 
devons souvent la trouver dans l’urgence 
à la suite d’une chute ou d’un accident 
de santé, mais surtout parce que nous 
n’anticipons pas assez la croissance iné-
vitable du nombre de personnes âgées 
dépendantes.
En 2010, la France comptait 1,1 million 
de personnes âgées dépendantes. En 
2060, on estime leur nombre à 2,3 mil-
lions.
À Lamballe, il nous faudrait rapidement 
90 places supplémentaires en EHPAD. 
Quand on sait qu’il faut dix ans en 

Les débats à l’Assemblée Nationale 
n’ayant pas permis d’infléchir la posi-
tion du gouvernement, un collectif de 
parlementaires (gauche et droite) a 
lancé la procédure pour un référendum 
d’initiative partagée. Une première ! Il 
a fallu un texte voté par 248 élus natio-
naux (PS, PC, France insoumise, UDI, 
Les Républicains, Ecologistes) pour 
lancer la collecte des signatures. 
4  717  396 signatures (soit 10 % du 
corps électoral) sont nécessaires 
pour que le débat puisse être repris 
à l’assemblée et faire reconnaître le 
caractère de service public des aéro-
ports de Paris. Les signatures peuvent 
être recueillies en ligne sur le site 
dédié du Ministère de l’Intérieur. Des 

moyenne pour mener ce projet à terme, 
il devient urgent d’avancer dans un 
contexte où l’État est réticent à participer 
financièrement.
C’est une urgence pour les personnes 
accueillies et pour les personnels, dans 
les structures comme à domicile.
Disposer de ces 90 nouveaux lits doit 
être une des priorités de ces prochaines 
années en favorisant, pourquoi pas, de 
petites structures à taille humaine plus 
conviviales pour les résidents et les per-
sonnels.
Nous devons aussi renforcer les possi-
bilités de maintien à domicile, repas à 
domicile, aide à domicile. C’est la mis-
sion du CIAS, de la cuisine centrale, mais 
aussi celle de partenaires associatifs 

points d’accès à internet sont dispo-
nibles, comme à Lamballe-Armor. Les 
électeurs intéressés peuvent aussi 
faire enregistrer leur signature par les 
agents de la commune. La période de 
collecte se terminera le 12 mars 2020.
Les enjeux environnementaux liés au 
trafic aérien impliquent tout naturel-
lement les services publics plutôt que 
les intérêts privés, les 185 millions 
d’euros que rapportent aujourd’hui 
les aéroports de Paris (premiers d’Eu-
rope en 2030) doivent rester gérés par 
l’État. Autant de bonnes raisons pour 
s’engager et soutenir le référendum 
pour le service public d’ADP en signant 
la proposition de loi. 

ou privés qui peuvent être salariés du 
particulier. Pour cela, nous avons besoin 
d’un personnel qu’il est difficile à trouver. 
Pour attirer vers ces métiers dont nous 
connaissons les difficultés physiques, 
morales ou de déplacement, il nous faut 
un vrai programme de formation et d’ac-
compagnement des personnels avec 
une certification. Voilà la deuxième prio-
rité des prochaines années.
Il nous faut enfin un nombre de méde-
cins généralistes adapté aux besoins. 
Ils ne peuvent pas tous être salariés. La 
médecine libérale a encore un avenir.
Pourquoi y a-t-il urgence ? Parce que ce 
doublement du nombre de personnes 
âgées dépendantes, c’est demain et 
nous en ferons peut-être partie. 

F

C

Privatisation d’ADP et de la Française 
des Jeux : rien n’a été retenu de l’échec 
de la privatisation des autoroutes !

La dépendance
est une vraie priorité

« MAJORITÉ MUNICIPALE PROGRESSONS ENSEMBLE »

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION > LES ÉLUS DU GROUPE LAMBALL’AVENIR : MICHEL BRANDELET, JEAN-LUC GUYMARD, JOËLLE LE FOLL, MICHEL LE GUILLOU, PHILIPPE 
LEVEQUE, GEOFFROY DE LONGUEMAR, NICOLAS LORMEL, YVES MEGRET, CAROLINE MERIAN, MARIE-ANTOINETTE ROUXEL, STÉPHANE DE SALLIER DUPIN, ALEXANDRA SURGE

Libre expression
Majorité/opposition
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N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER
LES SITES INTERNET SUIVANTS
POUR DÉCOUVRIR D'AUTRES  
ÉVÈNEMENTS  

  MAIRIE DE LAMBALLE-ARMOR
lamballe-armor.bzh 
 animetaculture.fr 
morieux.fr 
planguenoual.fr 
quaidesreves.com 
bibliothequedelamballe.fr

 ET DE NOS PARTENAIRES
capderquy-valandre.com  
(Office de Tourisme) 
haras-lamballe.com 
musee-meheut.fr

EX
PO

[S
] Jusqu’au 4 JANVIER 2020

 MUSÉE MATHURIN MÉHEUT

 PLACE DU MARTRAY – LAMBALLE

Exposition « En forêt »

Jusqu’au 22 SEPTEMBRE
 PLACE DU MARTRAY - LAMBALLE

 MUSÉE D’ART POPULAIRE

 DU PAYS DE LAMBALLE

Exposition « Le Patrimoine  
religieux dans le Penthièvre »

Du 5 au 20 OCTOBRE
 COLLÉGIALE NOTRE-DAME - LAMBALLE

Exposition Dirou
Organisée par Regards sur les arts   

21 ET 22 SEPTEMBRE
 COMMUNE DE LAMBALLE-ARMOR

Journées
du Patrimoine

21 ET 22 SEPTEMBRE
 PARC ÉQUESTRE ET AU HARAS – LAMBALLE

Concours National du Cheval  
de Trait Breton
Organisé par le Syndicat des Éleveurs  
du cheval breton

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
 QUAI DES RÊVES - LAMBALLE

Trophées des sports
Organisés par Lamballe Terre & Mer

SAMEDI 28 ET 
DIMANCHE    
   29 SEPTEMBRE
 GYMNASE ROGER BOULIN - LAMBALLE 

Tournoi national de judo
(cadet /cadette - junior/sénior)

Démonstrations,
visites libres et guidées,
expositions, musique…

Retrouvez le programme sur :
www.lamballe-armor.bzh I www.animetaculture.fr

Zoom sur… 

L’orgue de l’église 
Saint-Jean

DIMANCHE 29 SEPT.
 PARC ÉQUESTRE – LAMBALLE 

Milles Sabots –  
Grande Fête du Cheval
Organisé par le syndicat mixte du Haras 
national de Lamballe  

SAMEDI 5 OCTOBRE
 PÉPINIÈRE HERBARIUS – PLANGUENOUAL 

Atelier compostage, jardinage au 
naturel, réduction des déchets verts
Organisé par le Service déchets ménagers 
Lamballe Terre & Mer
 Sur inscription :   06 03 43 25 28

Du 5 au 20 OCTOBRE
 VILLE DE LAMBALLE-ARMOR

Balade des arts
Événements artistiques
Organisée par « Anime ta culture », le réseau  
des acteurs culturels de Lamballe-Armor  
et la Ville de Lamballe-Armor

Du 12 au 26 OCTOBRE
 VILLE DE LAMBALLE-ARMOR

La Quinzaine départementale  
de l’Information Jeunesse
Structure d’information jeunesse
de Lamballe Terre & Mer
 Info lamballe-terre-mer.bzh

SAMEDI 9 ET DIMANCHE    
   10 NOVEMBRE
 MANÈGE DU HARAS – LAMBALLE

Salon de l’Habitat durable
Organisé par Lamballe Terre & Mer  
et Cabinet 3X

SAMEDI 16 ET DIMANCHE    
   17 NOVEMBRE
 SALLE MUNICIPALE

DE LAMBALLE

Noir sur la Ville
Salon du livre polar  
et roman noir
Organisé par Fureur 
du Noir

DIMANCHE 17 NOV.
 GYMNASE ROGER BOULIN – LAMBALLE  

Rando solidaire  
contre 
les violences  
faites aux  
femmes
13 h 30
  Détails  
p5 de ce 
magazine

MARDI 19 NOVEMBRE
 QUAI DES RÊVES – LAMBALLE  

Forum Entreprises Territoire  
et Métiers
Organisé par Lamballe Terre & Mer,  
la Mission Locale, les lycées

SAMEDI 23 NOVEMBRE
 MJC - LAMBALLE  

Rétrogaming
Après-midi organisée par la MJC  
et Lamballe Terre & Mer Numérique

COURANT DU MOIS
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - LAMBALLE  

OPÉRATION VOIR ET ÊTRE VU
Contrôle essuie-glaces  
et feux de véhicules

 Détails  prochainement 

sur lamballe-armor.bzh

MARDI 3 ET MERCREDI    
   4 DÉCEMBRE
 SALLE MUNICIPALE DE LAMBALLE

Don du Sang
Mardi 15h-19h - Mercredi 10h-13h et 15h-19h

JEUDI 5 DÉCEMBRE 
 ESPACE LAMBALLE TERRE & MER – LAMBALLE 

Conférence sur la cybercriminalité
Organisée par Lamballe Terre  
& Mer Numérique

VENDREDI 6 ET SAMEDI    
   7 DÉCEMBRE
 VILLE DE LAMBALLE-ARMOR

Téléthon
Organisé par les associations de la commune

Du 13 au 15 DÉCEMBRE
 MARCHÉ DE NOËL DANS LE HARAS NATIONAL

Les Écuries du Père Noël
Organisé par le syndicat mixte du Haras  
national de Lamballe

VOIR et 

être VU
CONTRÔLE DES 
ESSUIE-GLACES, 
DES FEUX DE 
VÉHICULES

LAMBALLE PLACE DU CHAMP DE FOIRE

GRATUIT

Judo Club Pays de Lambal
le

6ème Tournoi labellisé A
CADETS/CADETTES de Judo
Samedi 28 Septembre 2019
Salle Roger Boulin (lycée Henri Avril)

DE LA VILLE DE LAMBALLE

1ER TOURNOI LABELLISÉ B DE JUDO
JUNIORS SENIORS MASCULIN ET FÉMININ

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
SALLE ROGER BOULIN (À CÔTÉ DU LYCÉE HENRI AVRIL)

JE MARCHE, 
TU MARCHES, 
NOUS MARCHONS

CONTRE LES 
VIOLENCES 
FAITES AUX 
FEMMES
GYMNASE ROGER BOULIN
LAMBALLE (LAMBALLE-ARMOR) 

DIMANCHE 
17 NOVEMBRE
2019 
13H30-17H30
Participation libre

Randonnées, 
goûter, animations,

ateliers pour les enfants, etc.

[ 7ème éd. ]
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