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Projetons-nous : nous sommes en 2030, notre commune compte près de
20 000 habitants. Elle jouit de 15 kilomètres de côtes préservées, mises
en valeur du Pont Rolland à Port Morvan par des sentiers de randonnée.
Elle bénéficie d’une activité économique et touristique, de bourgs et
d’espaces entre Morieux et Planguenoual accueillant le développement
démographique, permettant le dynamisme des associations, écoles,
commerces et artisanats...
Grâce au transport, la côte est reliée à Lamballe, renforçant la relation à
l'économie, aux services et aux moyens de communication (gare TGV). Cette
« architecture », nous sommes peut-être à la dessiner, grâce à une volonté
affirmée des élus, la concertation avec la population et l'élaboration d'une
charte de notre commune nouvelle, clef de l’équité pour l'ensemble de la
population.
À Lamballe nous en avons l'habitude :
depuis 1971, avec Maroué, Saint-Aaron,
La Poterie, Trégomar, depuis 2016
avec Meslin. « L'archipel » ainsi
constitué a prouvé son efficacité.
Alors, prêt-e-s à relever ce défi ?
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ARRÊT SUR IMAGES
ATELIER « PARTICIPATIF » AUTOUR DU PLAN D’EAU
Soirée studieuse le mercredi 20 juin à l'Espace
Lamballe Terre & Mer pour les participants
aux ateliers où chacun pouvait (en intégrant
les contraintes techniques) proposer
des aménagements, en fonction de ses attentes
ou aspirations pour le site.

DES STAGIAIRES DE L’INET PLANCHENT
SUR LA PROXIMITÉ
L'institut National des Etudes Territoriales
(INET) est la grande école de formation de
la fonction publique territoriale. Située à
Strasbourg, elle forme chaque année près
de 200 administrateurs. 6 stagiaires ont pu
profiter de notre belle ville pendant une dizaine
de jours au mois de juin. Ils ont étudié la
problématique de l’accès aux services publics
locaux pour les personnes âgées sur le territoire
communautaire. Le fruit de leur travail nourrira
les réflexions en cours.

UN HÉLICOPTÈRE EN VILLE
Spectacle insolite. Début avril, les
riverains de la rue Paul Langevin
ont pu apprécier la dextérité du
pilote de l’hélicoptère qui pendant
3 jours a apporté du matériel aux
ouvriers travaillant à la sécurisation
des falaises.
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LAMBALLE

dans votre poche

Téléchargez dès
maintenant l’appli de
la Ville de Lamballe
(disponible sur
Google Play et Apple
Store) et en un clic
restez connecté à
votre ville : actualité,
agenda, menus des
cantines, signaler un
problème, horaires
de piscine...

3 I EN BREF

L’APPLI DE
LAMBALLE A UN AN

La rentrée se prépare
Elus et services ont pris le temps de la réflexion durant l’année scolaire 2017-2018
pour organiser le retour à la semaine de 4 jours avec les équipes enseignantes, les
représentants des parents d’élèves et les animateurs des temps périscolaires. La
nouvelle organisation sera opérationnelle en septembre.
« Nous proposons midi et soir des ateliers
programme de sécurisation dans le cadre du
sur le principe des TAP : en plus de l'équipe
plan Vigipirate (clôtures, digicode, alarmes...).
habituelle, un animateur propose des activités
Pour rappel, Lamballe Terre & Mer, la
aux enfants » explique Lydie Philippe, Adjointe
communauté de communes, assure quant
aux affaires éducatives.
à elle, la gestion de
Les
enfants
qui
différents centres de
le souhaitent, de la
 La Ville a souhaité
loisirs sur le territoire.
grande-section
au
Ces centres accueillent
continuer à offrir
CM2, pourront y
les enfants de 3 à
gratuitement aux
participer gratuitement.
11 ans et leur proposent
enfants des animations
Au programme : tennis,
des activités variées,
foot, pétanque ou encore
de qualité sur les temps les mercredis, les
jardinage, bricolage, arts
petites vacances et
périscolaires
plastiques. « Au delà de
l'été. Renseignements :
l’intérêt pédagogique,
lamballe-terre-mer.bzh.
notre second objectif est de maintenir un
maximum d’emplois » poursuit l’élue. En
Contact
parallèle, comme chaque année, les services
Service affaires éducatives
techniques vont procéder à des travaux dans
Mairie de Lamballe
les écoles, notamment avec la finalisation du
02 96 50 13 50

EN CHEMIN VERS LE NOUVEAU COLLÈGE
Le collège Simone Veil, réalisé par le Conseil Départemental, va ouvrir à la rentrée
de septembre. Autant dire que tous les intervenants sont sur le pont pour achever
les derniers travaux.
C'est le cas pour l'aménagement de la liaison
douce qui assurera la connexion entre le collège
et le gymnase Jouan, outil majeur au service des
collégiens pour la pratique sportive.
L'objectif de sécurisation complète du
cheminement des élèves, en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique, a conduit le
Département à opter pour un tracé qui entraîne
le franchissement de la vallée du Chiffrouët.
Cette option nécessite la construction,

actuellement en cours, d'une passerelle de
300 mètres de longueur qui surplombe les
zones inondables et les zones humides.
Pour sa part, la Ville de Lamballe a contribué
à ce projet via l'amélioration et la sécurisation
des cheminements en prolongeant le trottoir
de la rue de Dahouët jusqu'au collège et en
aménageant, de manière provisoire, dans
l'attente des évolutions urbaines, le parking du
gymnase Jouan.

Voilà déjà un an qu’en
toute simplicité, sur nos
téléphones ou tablettes,
nous avons accès à toute
une gamme d’informations
pratiques : agendas, actus,
menus des cantines,
horaires de la Piscine et
une carte interactive !
Vous ne l’avez pas encore
téléchargée ? Pas de souci,
retrouvez-là en quelques
clics sous le nom sans
équivoque de « Lamballe »
sur Google Play et
App Store.

L'AMARÉE DE
LAMBÂ ORINÉE
D'UN AN
V'la démézè eune année
qu’en toute bégaouderie
su nos houppoués de
pouchettes et nos ardouèzes
électroniq, vous pouait
biter à eune amarrée de
ghimenteries ben haetantes :
ajournoués, manjaille des
cantines, overtures des
bassins d'iao et étou eune
carte interpernante. V'avez
vantiée pas cor décherjé
l’éfère su vot’ ordinoué...
n'en chaod pas... erterrouez
là en qhiocques clics sous
la nommerie o maiqhieunes
signifiances « lamballe » su la
touèle « google play et apps
store. »

PARTEZ EN
VACANCES
L’ESPRIT
TRANQUILLE
Toute l’année, la police
municipale vous propose,
lors de ses patrouilles,
de vérifier que tout
va bien chez vous
en votre absence.
N’hésitez pas à vous
inscrire au 02 96 50 14 40.
Le petit plus : vous pourrez
profiter de leur expérience
et de leurs bons conseils
pour sécuriser davantage
votre logement.
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UN ÉTÉ ANIMÉ

JE NE REÇOIS
PAS BIEN MON
COURRIER
Vous rencontrez des
difficultés à recevoir votre
courrier. Il y a peut-être
un problème d’adressage :
même nom de rue au
sein de la commune,
absence de numérotation…
N’hésitez pas à contacter
le service urbanisme
qui pourra étudier une
solution.
Contact :
02 96 50 13 63 urbanisme@mairielamballe.fr

J’AI BESOIN
D’UNE CARTE
D’IDENTITÉ OU
D’UN PASSEPORT
Un rendez-vous avec
le service Etat-Civil est
obligatoire pour le dépôt
de votre dossier et la prise
des empreintes digitales.
Pour gagner du temps,
vous pouvez préparer
votre démarche en ligne
en effectuant une prédemande sur le site de
l'Agence Nationale des
Titres Sécurisés (ANTS) https://ants.gouv.fr. Le délai
total (entre l’obtention du
rendez-vous, la fabrication
et la délivrance de la pièce
d’identité) varie de 6 à
10 semaines, n’hésitez pas
à anticiper vos demandes.
Contact : 02 96 50 13 50

Les enfants de l'école Joseph Gesbert et les anciens du Club de
l'Amitié ont déjà pu fouler la scène et le nouveau plancher.

LA RÉNOVATION DU FOYER RURAL DE MAROUÉ ACHEVÉE
Dans un précédent numéro, nous évoquions la rénovation du foyer rural de Maroué
afin d'en améliorer la qualité d'usage, les conforts visuel, acoustique et thermique.
Cet indispensable équipement de proximité
construit dans les années 80, au service du
monde associatif, des particuliers et, à un
degré moindre, des acteurs économiques,
méritait un rajeunissement avec un objectif
prioritaire : le bien-être des utilisateurs.
Comme prévu, et suivant le calendrier annoncé,
la salle de Maroué, relookée et accessible aux
personnes en situation de handicap (avec
notamment une boucle magnétique pour les
personnes malentendantes), est donc remise

en service avec des espaces plus lumineux,
dotés de l'accès Internet, une scène plus
adaptée à la pratique culturelle et des sanitaires
plus spacieux.
Dans le même temps, et en parallèle, la
réadaptation des vestiaires attenants a
également été réalisée pour les rendre plus
fonctionnels pour « les footeuses et footeux ».
Pour marquer cet événement, une inauguration
sera organisée en septembre.

COMPLEXE LOUIS HINGANT, LES TRAVAUX COMMENCENT
Validé en septembre 2017, le projet de rénovation du complexe Louis Hingant
devient une réalité.
Programmé en 3 tranches, il comprend
la réfection intégrale des tribunes et du
bardage périphérique, la réadaptation de
l'espace de convivialité, la mise en place d'un
tunnel d'accès aux vestiaires et d'une clôture
périphérique pour répondre aux exigences
réglementaires de la Fédération Française de
Football.
700 000 € vont ainsi être investis sur ce site
et permettront à court terme aux nombreux

utilisateurs et à leurs supporters de disposer
d'installations flambant neuves pour assouvir
leur passion.
Malgré les contraintes incontournables
générées par les travaux, toutes les
dispositions sont prises, en concertation avec
les partenaires des clubs, pour minimiser la
gêne et permettre l'utilisation des terrains pour
les entraînements pendant cette période.

© Boulanger-Le Denmat

À Lamballe, on sait profiter
de l’été : concerts, balades,
visites… Il y en a pour tous
les goûts !
Retrouvez quelques dates
dans l’agenda de votre
magazine (p. 12)
et n’hésitez pas à franchir
la porte du Bureau
d’informations touristiques
(Place du Champ de Foire)
ou à consulter
le site internet
capderquy-valandre.com
pour découvrir le
programme des
animations du territoire
communautaire (de
Erquy à Moncontour,
de Jugon-Les-LacsCommune-Nouvelle à
Pléneuf-Val-André) !
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Changer de pratiques,
c’est simple et ludique !

Energie, eau, alimentation, déchets… Consommer moins, gaspiller moins, d’accord
mais comment ? Lamballe Terre & Mer propose des actions concrètes pour faciliter
votre réflexion. Rencontre avec Agnès Melet du service Développement Durable
de Lamballe Terre & Mer, Alice Lemaître et Verlaine Lefilatre de l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat.
Pouvez-vous nous présenter la démarche ?
Nous souhaitons, dans la continuité des
autres actions menées par la collectivité
(encouragement au tri et au compostage,
sensibilisation au gaspillage alimentaire,
incitation à l’isolation des maisons, défi
alimentation en famille…), accompagner les
habitants qui souhaitent aller plus loin dans leur
changement de pratiques en leur proposant
des temps de rencontres et d’échanges.
Comme les « Conversations carbone » ?
Oui tout à fait, ce cycle, de 6 ateliers de
2h, permettra à une dizaine de personnes
d’échanger sur des thèmes variés (alimentation,
eau, mobilité…) et de définir les actions que
chacun pourra mettre en place concrètement
dans son quotidien, selon ses envies et
ses possibilités. Il n’y a pas d’obligation de
résultats. Il ne s’agit pas d’une feuille de
route donnée à chaque participant mais bien
d’accompagner les réflexions individuelles.

Le seul engagement attendu est la participation
aux 6 séances !
Quelle est la différence avec les Ateliers
« trucs et astuces » ?
Toujours en petit groupe, nous analysons les
factures d’énergie et d’eau des participants et
leur donnons des conseils simples et pratiques
comme l’installation des mousseurs d’eau,
éteindre les veilles… des petites choses qui
auront des incidences positives sur les factures.
Mais l’objectif reste le même : accompagner
les habitants dans leur réflexion et leur montrer
que changer ses habitudes pour consommer
mieux et durable, c’est simple et accessible à
tous.

Pratique
Conversation carbone, 6 ateliers, à Lamballe de 19h à 21h
les jeudis 20/09, 4/10, 18/10, 8/11, 29/11 et 10/01 - Gratuit.
Atelier « trucs et astuces », samedi 20 octobre à Lamballe
de 10h à 12h - Gratuit.
Détails (notamment lieux) et inscriptions auprès d’Alice et
Verlaine de l’ALEC au 02 96 52 15 70.

DANSE, MUSIQUE,
ENCORE UNE CHANCE
DE S’INSCRIRE !
Si vous avez manqué la phase d’inscription
de l’Ecole de Musique & de Danse
Communautaire, sachez que, selon les places
disponibles, vous pourrez vous inscrire début
septembre soit à la permanence du site de
Lamballe (rue des Olympiades), le mercredi
5 septembre de 14h30 à 18h30, soit lors du
forum des associations au Quai des rêves le
samedi 8 septembre (cf. p.12).

Contact
Ecole de Musique & de Danse Communautaire
02 96 50 94 75
ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh
www.emdp22.fr

ET SI ON « HABITAIT
MIEUX » ?
Vos factures d’énergie
sont un peu lourdes à
supporter ? Il est temps
de penser aux travaux de
rénovation énergétique…
pour retrouver du confort
cet hiver. Pour vous aider
à engager ces travaux,
l’Agence nationale de
l’habitat (Anah) propose
deux aides financières
adaptées à vos besoins :
Habiter Mieux sérénité et
Habiter Mieux agilité.
Renseignements :
SOLIHA Côtes d’Armor :
02 96 62 22 00, ou lors des
permanences à l’Espace
Lamballe Terre & Mer le
4ème mardi de chaque mois
de 9h à 12h.

UNE BORNE
DE CHARGE
DE VOITURE
ÉLECTRIQUE EN
CENTRE-VILLE
16 bornes Brev’Car ont été
installées ces 2 dernières
années sur le territoire
de Lamballe Terre & Mer,
dont une boulevard du
Haras. Pour obtenir un
badge ou connaître la liste
des bornes accessibles,
contactez le SDE22 :
02 96 01 10 10,
sde22@sde22.fr,
www.sde22.fr

LE SERVICE
GESTION DES
ABONNÉS : VOTRE
CONTACT EAU,
ASSAINISSEMENT
ET DÉCHETS
MÉNAGERS
Le service situé à l’Espace
Lamballe Terre & Mer,
41 rue Saint Martin à
Lamballe est ouvert les
lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h30, et le jeudi
de 8h30 à 12h.
Pour les questions eau
et assainissement :
02 96 50 13 56 contacteau@lamballeterre-mer.bzh
Pour les questions déchets
ménagers :
02 96 50 13 76 contactdechets@lamballeterre-mer.bzh
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Bienvenue
dans votre jardin !

UN JARDIN,
UN NOM
Chevalier de la légion
d’honneur, Louis Gouret
a été maire de Lamballe
pendant 11 ans, du 25 avril
1924 au 18 avril 1935. Il a
fait don de son foncier à la
ville, sur lequel est aménagé
une partie du jardin public
qui, juste retour des choses,
porte aujourd'hui son nom.

UNE PORTE,
UNE HISTOIRE
Dès l’entrée du jardin, un
édifice surprenant attire
le regard : la porte des
Augustins, vestige du
couvent fondé en 1317,
face à l'actuel Hôtel de
Ville. C’est à quelques
centaines de mètres
de là qu’elle a joué son
premier rôle, à l’entrée du
couvent des Augustins qui
s’étendait sur 2 hectares et
comportait une église et
plusieurs bâtiments. Après
la Révolution et l’expulsion
des moines, le lieu sert
de mairie, de caserne et
d’hospice. En 1841, il est
acheté par la ville. Il est
transformé en école avant
sa destruction en 1878.
Dans son écrin de verdure,
la porte bénéficie d’une
belle mise en valeur et
reste le témoin de l’histoire
de Lamballe.

Pépite du centre-ville de Lamballe, en bordure du Gouessant, le jardin Louis-Gouret
s’offre une cure de jouvence pour séduire et accueillir dignement ses hôtes. Rencontre
avec Denis Michelet, Adjoint au Maire à l’urbanisme et à l’aménagement.
Quel était votre constat avant d’entamer les
travaux ?

En quoi consistait cette première phase ?

Nous étions face à un espace naturel arboré
de 1,5 hectare, un site emblématique en
plein centre, sous utilisé et non valorisé,
dont l’architecture datait d’une cinquantaine
d’années. Des problèmes de sécurité se
posaient, liés à des arbres en fin de vie. Certains,
complètement creux, étaient particulièrement
dangereux. Il n’y avait d’autre solution que de
les abattre pour partir sur une base saine, et
envisager de nouveaux aménagements. Nous
avons mené le projet en collaboration avec
Paulette Dobet-Pincemin, adjointe aux affaires
générales et au cadre de vie.

La première tranche de travaux a été lancée
en avril dernier. Elle concernait l’espace
famille avec l’aire de jeux pour enfants. Les
jeux, initialement destinés aux enfants de 1
à 6 ans, ont été complétés pour aller jusque
12 ans. À proximité, un espace de convivialité
est agrémenté de tables de pique-nique, de
bancs et d’un barbecue afin que les familles
puissent y passer des moments agréables dans
un cadre sécurisé. L’espace de jeux est ceint
de ganivelles (3) aux abords du Gouessant
et du canal de dérivation, complétées d’un
fleurissement au pied pour une meilleure
qualité esthétique.

Quelle est votre feuille de route?

Et concernant les phases suivantes ?

Il s’agit d’en faire un espace fleuri, vivant et
accueillant, doté des équipements nécessaires
au bien-être des usagers. Les services techniques
ont conçu un projet, assistés du CAUE (1) et
du STAP (2). Nous avons découpé le jardin en
différents espaces, afin de répondre à des usages
variés : plaine de jeux, espace de rencontres,
jardin d’enfants, verger… Cela en tenant compte
des éléments naturels existants et des pratiques
sportives. Nous avons dès lors déterminé
3 phases d’aménagements d’ici 2020. La
première vient de s'achever pour un coût estimé
à 60 000 € pour les aménagements paysagers,
les cheminements et le mobilier urbain ; 50 000 €
pour les aires de jeux.

Nous allons conserver un espace pour
les manifestations publiques, notamment
avec l’aménagement d’un kiosque. Nous
conserverons également un espace jeux
dans ce secteur pour la tranche d’âge
complémentaire – à partir de 12 ans – avec
le terrain de basket, le jeu de boules… Sans
oublier la rénovation de la passerelle qui
rejoint le parking et l’installation de toilettes
publiques. Nous travaillons en parallèle sur le
visuel, afin d’attirer les promeneurs du centre
ville, car l’entrée est trop discrète. Ce projet
s’inscrit dans la continuité de l’aménagement
du centre-ville et est très valorisant pour les
agents de nos services qui ont réalisé une
grande partie des travaux.

(1) CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement - (2) STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (3) Ganivelle : clôture en lattes de bois.

7 I REPORTAGE
Les nouvelles
aires de jeux
n'attendent plus
que les enfants !

DU MAILLOT
AUX BASKETS
La ville compte de
nombreux espaces
couverts ou de plein air
pour répondre aux besoins
de pratiques sportives ou
de détente.

Des aires et des jeux
Améliorer le cadre de vie des habitants, c’est également penser aux plus petits.
Bientôt, tout le territoire sera équipé d’espaces de jeux adaptés.
Toboggans, balancelles, jeux sur ressorts…
Ces dernières années, la Ville a installé
des aires de jeux constituant un réseau
d’équipements ludiques de proximité, pour
les jeunes lamballais et leurs parents. Ainsi,
Saint-Aaron, La Poterie, Trégomar et Maroué
ont été équipées de structures modernes
et sûres, intégrées dans l’environnement.
Plusieurs modules ont été installés pour
répondre aux besoins des différentes tranches
d’âge, représentant un montant compris entre
30 000 € et 50 000 € en fonction des projets.
Avec une priorité, la sécurité : équipements
conformes aux normes, sols amortissants,
espaces clos...
L’objectif est bien de doter les bourgs d’un
même niveau d’équipements. Aujourd’hui,

FLÂNER SUR LE CHEMIN
DES LAVOIRS...
Le savez-vous ? La commune compte près de
100 lavoirs (dont 10 au patrimoine communal) !
Une partie peut être découverte le long du
chemin des lavoirs* au départ du Parking
des Tanneurs. N’hésitez plus et chaussez vos
baskets et profitez-en pour découvrir une des
expositions de Moisson d'images
* P lan disponible au bureau d’information touristique, place
du Champ de Foire.

les services techniques – qui réalisent la
pose, l’aménagement et le suivi – étudient
le projet sur Meslin. D’autant qu’avec le futur
lotissement communal, de nouvelles familles
avec jeunes enfants devraient s’installer. Dès
lors, au premier semestre 2019, les meslinois
seront pourvus d’un nouvel espace, avec des
installations accessibles jusqu’à 12 ans.
Ainsi, 7 espaces ludiques modernes
agrémenteront le territoire, comprenant le
jardin public Louis-Gouret et le plan d’eau de
la Ville-Gaudu. Autant d’espaces favorisant le
lien social et la convivialité entre les enfants
mais aussi entre les adultes.

Centre aquatique :
espace santé (jacuzzi,
hammam, sauna), fosse à
plongeon, bassins sportifs
et ludique, pataugeoire.
Différentes activités :
aquajogging, aquagym,
perfectionnement...
Stade Louis-Hingant :
2 courts de tennis couverts,
2 courts à l’extérieur,
3 terrains de football.
Terrain des sports de
Saint-Martin : terrain
de football, terrains de
boules, plateau de radio
modélisme.
Complexe sportif
du Penthièvre : piste
d’athlétisme, roller skating,
2 terrains de football.
Terrains des sports de
Saint-Aaron, Maroué,
Trégomar et la Poterie :
2 boulodromes
1 parc équestre : parcours
trecking, carrières, piste,
paddock.
Salle omnisports de
Penthièvre : tennis de
table, musculation, radio
modélisme.
• 3 gymnases : multisports,
musculation, danse,
escalade, gymnastique.
• 1 dojo.
• 1 salle de tir àl’arc et un
pas extérieur.
• 1 salle de boxe.
• 1 parc équestre.
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Commune nouvelle,
la réflexion continue
La réunion publique
de Saint-Aaron a permis
une information détaillée et
des réponses aux questions
des participants.

Mardi 10 juillet, les conseils municipaux de Lamballe, Morieux et Planguenoual ont
voté pour la poursuite des études pour la création d’une commune nouvelle. Retour
sur cette démarche.
En avril dernier, les 3 maires lançaient les
études autour du projet de créer ensemble une
commune nouvelle. Pour rappel, Lamballe en
forme déjà une depuis son association avec
Meslin au 1er janvier 2016. « C’est notre travail
d’élus d’anticiper l’avenir. Les études en cours,
sur les moyens humains, et les potentiels
techniques et financiers sont là pour permettre
de faire un choix éclairé pour l’avenir de nos
communes et de nos habitants » indique le
Maire Loïc Cauret.

LAMBALLE C’EST :
• Une commune associée
depuis 1973. Le GrandLamballe, comme on
l’appelle, est composé
de Lamballe,
Saint-Aaron, La Poterie,
Maroué et Trégomar. Les
représentants de chaque
commune sont des
adjoints territoriaux.
• Une commune nouvelle
créée avec Meslin le
1er janvier 2016. Les
représentants des deux
communes sont des
maires délégués, les
communes et leurs
habitants conservent
leurs noms, les mairies
deviennent des mairies
annexes.

Une seconde phase de concertation à la
rentrée

La première phase de travail vient donc de
s’achever en début d’été avec le vote des
conseillers municipaux pour la poursuite de
la réflexion. D’autres temps d’échanges et de
rencontres seront proposés à la population
à la rentrée avant de soumettre au vote des
élus fin octobre une charte de mise en place.
Cette charte aura pour objectif de définir les
modalités d’organisation
avec en point de mire la
En parallèle, plusieurs
 Anticiper l’avenir… défense et l’amélioration
dispositifs ont été mis en
des services au public.
place : un courrier à chaque
pour permettre de
« Les enjeux sont de taille.
foyer, des réunions de
faire un choix éclairé
Il s’agit de l’avenir de
concertation grand public,
notre commune pour les
des groupes de travail
15-20 ans à venir. De plus, les répercussions
d’élus sur des thèmes spécifiques (famille, sport
au niveau intercommunal et régional ne sont
et loisirs, services publics, infrastructures), des
pas négligeables notamment en terme de gain
séances avec les conseillers municipaux des
financier » précise Loïc Cauret.
3 communes, la mise à disposition de boîtes
à idées et de cahiers de concertation dans
Si ce vote est favorable cela impliquera la mise
chaque mairie… Le tout permettant de nourrir
en place de la commune nouvelle au 1er janvier
les échanges, de soulever des questions et de
2019.
dissiper les doutes.

Depuis le mois d’avril, les élus
municipaux se retrouvent
régulièrement en petits
groupes ou en séance plénière
pour étudier les enjeux.
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Quel visage aurait notre ville ?
En cas de création de commune nouvelle, le plus gros changement dans
la physionomie de Lamballe serait sans nul doute son ouverture sur la
mer avec 15 km de côte. Petit tour d’horizon.

La cale de Jospinet a été construite
en 1896 et accueille depuis les
années 60 l’activité de mytiliculture.

© Cap d'Erquy Val André

L'église Saint-Gobrien abrite des fresques
datant du XIIème et XVIIème siècle.

PLANGUENOUAL
2 241 habitants
3 260 ha
2 écoles / 186 élèves
Patrimoine :

MORIEUX
1 007 habitants
800 ha
1 école / 130 élèves
Patrimoine :

1 église, 2 chapelles,
1 colombier (privé),
la Maison de la grève…

PLANGUENOUAL
MORIEUX

1 église, 1 chapelle,
le Viaduc des Ponts-Neufs…

LAMBALLE
SAINT-AARON

LAMBALLE

LA POTERIE
TRÉGOMAR

MAROUÉ
MESLIN

Lamballe compte 8 parcs d'activités
notamment desservit par la RN12
et la ligne LGV.

© Nicolas Charles

LAMBALLE
13 800 habitants
7 630 ha / 6 bourgs
9 écoles primaires / 1 462 élèves
Patrimoine : 9 églises, Moulin Saint-Lazare, Haras,
Maison du Bourreau, Landes de La Poterie, lavoirs…
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LAMBALLE
NAISSANCES
• 16 avril >.............. VITA Mouhamad Taymiya
• 25 avril >............................. BERTRAND Inaya
• 16 mai >...................................... ERDEM Nâlan
• 18 mai >............................ BARBULESCU Vlad
• 26 mai >................................. DAVID Apolline
• 9 juin >.................... MOUSSU SALLOU Khaïs

MARIAGES
• 12 mai >........................................... JÉGU Alain
et GANDREUX Sylvie
• 26 mai >................................. LEBLAY Vincent
et PERSON Nathalie
• 9 juin >.................................. ROLLIN Frédéric
et RENAULT Laëtitia
• 23 juin >................................... BOUGET Kévin
et JEGU Delphine
• 23 juin >................................... LECLÈRE David
et LESIV Myroslava
• 29 juin >......................... LEGALLAIS Stanislas
et ABBI Imane
• 3 juillet >................................ GALLEE Armand
et FLEURY Marie-Odile

• 31 mai >................................. TRÉHOREL Jean
• 3 juin >.............................. ROSSIGNOL Pierre
• 16 juin >...................................... LEBRET René
• 19 juin >.................................. MOULLEC Yves
• 20 juin >............................. GOMET Jeannine
veuve FRABOULET
• 25 juin >..................... SAINT AUBIN Maurice

MAROUÉ
NAISSANCES
• 14 avril >...................................... LE BRAS Ysia
• 24 avril >............................ ZAVOIANU Matéo
• 7 mai >............................. ALHOMME Baptiste
• 13 mai >................................. GUTIERREZ Lola
• 16 mai >............................ ZARCACHI Rahime
• 16 mai >............... MILOCHE LENOIR Charlie
• 24 mai >......................... CAURET RIAHI Laila
• 1er juin >....................................... HOUY Malya
• 11 juin >........................... MICHELUTTI Mario
• 17 juin >............. QUELEN GOURIOU Neven
• 18 juin >..................... MONTANVERT Marley
• 23 juin >.............................. LE MEUR Louane
• 27 juin >....................... CHAMPION Timothé

MARIAGES
NOCE D'OR
• 21 avril >................... Yves et Michelle OIZEL

NOCE DE DIAMANT
• 14 avril >... Marcel et Simone MONJARRET

DÉCÈS
• 28 mars >.................................. HERVE Arsène
• 30 mars >....................... BIGNON Geneviève
épouse MORFOUASSE
• 31 mars >............................. OLLIVIER Marcel
• 6 avril >....................................... SIMON Marie
veuve LE MAUX
• 6 avril >........................... GUERIN Antoinette
veuve HELLO
• 7 avril >...................... ZIMMERMANN Berthe
veuve ZIMMERMANN
• 8 avril >................................... MORIN Jeanne
veuve HERY
• 24 avril >.................... CHARNEAU Micheline
• 30 avril >......................... BERNET Madeleine
veuve BABOULÈNE
• 3 mai >................................... FAURE Jeannine
veuve DELEFORGE
• 10 mai >........................... BERTRAND Marcel
• 11 mai >............................... CHOPIN Bernard
• 17 mai >.................................. CHERDEL Marie
veuve JAFFRELOT

• 28 avril >.....................................LE GUEN Alain
et NZOUNGANI Louise
• 5 mai >.............................. MOUSCEAU Nicolas
et GESBERT Anne-Sophie

NOCE D'OR
• 2 juin >.................... Annick et Joseph RAULT

DÉCÈS
• 27 mars >................... FOUCHER Jacqueline
veuve MERRIEN
• 9 avril >........................ LEDAGUENEL Denise
épouse THOMAS
• 18 avril >....................... LE NORMAND Marie
épouse CORBEL
• 23 avril >.................................. BOIVIN Annick
épouse MOY
• 24 avril >...................... LASSALLE Madeleine
veuve BLANCHARD
• 14 juin >................................ BAUDET Francis
• 25 juin >........................... BRIZOU Christiane

DÉCÈS
• 4 mai >................................. HEURTAULT Jean
• 18 juin >............................ ALORY Raymonde
veuve LE PAVOUX

TRÉGOMAR
NAISSANCE

• 20 avril >............................. GOMET Eléonore

MARIAGES
• 19 mai >............................. HAMON Benjamin
et BIDON Florelle
• 9 juin >.................................. BRIEND Damien
et GAULAY Elodie

DÉCÈS
• 4 mai >...................................... DUBOIS Roger
• 18 juin >................................... LEPAGE Roger

SAINT-AARON
NAISSANCES
• 11 avril >............ VALLET NIVAULT Estevann
• 16 avril >............. TABESSE ALMAGRO Hugo
• 7 mai >............................... GLOT BRIEUC Lou
• 12 mai >.................................... LE SAUX Laura
• 14 juin >.................................. LEVEQUE Gaby
• 15 juin >....................................... DAUMER Liv

DÉCÈS
• 15 avril >.................................. NOEL Philippe
• 20 avril >............................. REBOURS Patrick
• 18 mai >...................................... RIO Jeannine
épouse HOUZÉ
• 12 juin >..................................... RAULT Louise
veuve ORIA
• 19 juin >............................ FROMONT Robert
• 28 juin >................................ LESNÉ Jeannine
veuve MEGRET

MESLIN
NAISSANCE
• 29 juin >................................... BEURIER Lilian

LA POTERIE
NAISSANCES
• 8 mai >................................... MEHEUST Tiago
• 12 mai >.................... CARFANTAN Augustine
• 25 juin >................... JOLIVET-ROLLOT Rose

LES NUMÉROS UTILES - HORAIRES D'ÉTÉ
Mairie de Lamballe
02 96 50 13 50
Heures d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h30 (état-civil, fermé au public le jeudi
après-midi).
Mairie de Meslin
02 96 30 03 07
Heures d’ouverture au public :
Mercredi et vendredi de 9h à 12h.
Fermé les 15 et 17 août.

Mairie de La Poterie
02 96 31 13 61
Lundi et mercredi, 13h30-17h30.
Fermé les 13 et 15 août.

Mairie de Saint-Aaron
02 96 31 14 21
Lundi et vendredi, 8h30-12h
Fermé le 17 août.

Mairie de Maroué
02 96 30 03 03
Mardi, 8h30-12h
Jeudi, 8h30-12h
Fermé le 16 août.

Mairie de Trégomar
02 96 31 13 66
Mardi et jeudi, 13h30.
Fermé les 14 et 16 août.

11 I TRIBUNES

L’accès aux soins, l’affaire de tous

Il y a encore deux ans, l’inquiétude était
vive sur Lamballe et sa périphérie face
à l’absence de médecin généraliste. La
municipalité a travaillé avec l’association
des professionnels de santé et la
communauté de communes pour trouver
rapidement des solutions.
Un cabinet de recrutement a été financé
par Lamballe Terre & Mer pour recruter des
médecins. Aucune demande d’installation
en libéral ne s’est présentée. Par contre,
il y a eu plusieurs candidats pour être
médecin salarié. Le Centre Hospitalier du

Penthièvre et du Poudouvre a proposé de
salarier des médecins pour intervenir dans
les services de l’hôpital et mettre en place
des consultations. En parallèle, nous avons
travaillé à la création d’un centre de santé
qui donne la possibilité du tiers-payant
pour les patients, des consultations le
samedi matin et des visites à domicile pour
les personnes ne pouvant pas se déplacer.
Aujourd’hui, 4 médecins travaillent pour les
Lamballais et le centre de santé devrait être
officialisé par les autorités administratives
dès la rentrée.

D’autre part, le projet de maison de santé
au sein de l’immeuble des Terrasses du
Haras devrait voir le jour en 2021 afin de
faciliter l'accessibilité et le travail collectif
des professionnels de santé.
C’est un engagement partenarial et
financier entre la Ville de Lamballe, la
Communauté de communes et l’hôpital
qui porte ses fruits et qui permet un
accès aux soins plus facile pour tous dès
aujourd’hui.

Progressons Ensemble > progressonsensemble-lamballe.blogspot.fr

Commune nouvelle, concertation,
investissement
Depuis le début de l’année, les élus
lamballais sont très occupés par les
réunions en vue du projet de commune
nouvelle entre Lamballe, Morieux et
Planguenoual. Nous entendons la
demande des élus de Morieux et de
Planguenoual qui nous disent ne plus
disposer des services nécessaires pour
assumer pleinement le rôle d’élu. Nous
n’avons pas de raison de refuser leur
demande. Nous souhaitons simplement
que la population soit vraiment consultée
sur le sujet.
Entre temps, un certain nombre de projets
prennent du retard. Initialement, nous
devions voir la construction d’un nouveau
gymnase accueillant les associations

qui pratiquent leur sport à l’espace des
Murigneux, y compris la pétanque. Puis
nous avons dû constater que les joueurs de
pétanque allaient jouer à la Poterie et les
autres pratiqueraient leur sport au Liffré.
Aujourd’hui, ce sont les délais qui nous
inquiètent dans les deux cas. L’ouverture
du Gymnase du Liffré est reportée en 2021
voire 2022. Quant à la « Halle des sports
d’adresse » de la Poterie, sera-t-elle prête
pour accueillir le championnat de France
en 2022 ?
Les rénovations urbaines sont l'occasion
d'améliorer le cadre architectural et
paysager de la ville. Deux projets ont été
soumis à notre attention, sans que nous
ayons notre mot à dire : tout était décidé

et ficelé par avance : les Terrasses du Haras
et le Jardin public
Sur le champ de foire un grand immeuble
à vocation résidentielle prendra la place
de la caserne de pompiers. Nous nous
réjouissons de la réhabilitation de cette
façade majeure de la ville, qui fait face
au haras national, fleuron de notre
patrimoine. Malheureusement, on ne
retrouve pas l’esquisse qui nous avait
été proposée en commission et qui avait
emporté l’adhésion de tous. Quant au
jardin public, il n’y a eu qu’une simple
information du public et non pas une
véritable concertation qui aurait permis
d’enrichir le projet.

Groupe de l'opposition > les élus du groupe Lamball'Avenir : Marie-Antoinette ROUXEL, Jean-Luc GUYMARD, Nicolas LORMEL,
Stéphane de SALLIER DUPIN, Michel LE GUILLOU, Yves MEGRET, Geoffroy de LONGUEMAR, Caroline MERIAN.
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EXPOSITIONS

AU HARAS

Jusqu’au 29 décembre
• Exposition « Vues sur mer »
Musée Mathurin Méheut
Place du Martray - Lamballe

• Tour de Poney,
de 10h à 14h.
•B
 alade en
calèche, de
13h30 à 16h.
• Balade
commentée,
de 11h à 16h30.
• Spectacle
Cavalières,
à 17h30.

Jusqu’au 26 août
• Exposition « Images et Bronzes »
Par Ben Schreck, photographe, et
Adeline Weber Guibal, sculptrice

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

• « La Vie des palfreniers au XXème du
Haras de Lamballe »
Remise à voitures hippomobiles
Haras de Lamballe

JUILLET

dondesang.efs.sante.fr

Renseignements
et réservations
auprès du
Bureau
d’information
touristique et au
Haras.

MARDI 11 ET
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
DU 26 AU 28 JUILLET
• Braderie des commerçants des Vitrines
de Lamballe
Centre-ville - Lamballe.

• Don du sang
Salle municipale de Lamballe.
Mardi 15h-19h.
Mercredi 10h-13h et 15h-19h.
Organisé par l’Etablissement Français du Sang.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
• Présentation de saison du Quai des rêves
Suivie d’un pique-nique et d’un spectacle
18h18 - gratuit - au Quai des rêves.

15 ET 16 SEPTEMBRE
• Journées du Patrimoine
Commune de Lamballe.
Toutes les infos bientôt en ligne sur
mairie-lamballe.fr

VENDREDI 27 JUILLET
• Festival « Cri de la Marmotte » (concerts)
Organisé par Marmots of Shire.
Parc de la Corne de Cerf - Lamballe.

15 ET 16 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

• Braderie du Secours Populaire
Salle municipale Lamballe.

SAMEDI 1 SEPTEMBRE
ER

• Concours départemental du cheval de
trait Breton
Organisé par la Société Départementale
d’Agriculture.
Haras de Lamballe.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
• Foire des Potiers
Bourg de La Poterie.

* EN LIGNE
Cet agenda n’est pas exhaustif.
N’hésitez pas à consulter les sites
internet suivants pour découvrir
des informations plus complètes :
• Mairie de Lamballe
www.mairie-lamballe.fr

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
• Randonnée route VIIT (VTT, cyclo,
marche)
Organisée par l’ECTL - La Poterie.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
• Forum des associations
9h-17h - Quai des rêves à Lamballe.
Organisé par la Ville de Lamballe.

8 ET 9 SEPTEMBRE
• Randonnée communale de Saint-Aaron
Organisée par le comité des fêtes de
Saint-Aaron.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
• Rando humanitaire
Organisé par le Club cyclo aaronnais.

LES REGALADES

• Quai des rêves
www.quaidesreves.com

Soirées festives à partir de 18h45,
concerts gratuits, restauration en
plein air en plein centre-ville.

• Bibliothèque de lamballe
www.bibliothequedelamballe.fr

• Le 26 juillet, Jamie Clarke’s Perfect
et Waf.

• Office de tourisme
www.capderquy-valandre.com

• Le 2 août, Thomas-Hopkins Quartet
et Pevarlamm.

• Syndicat Mixte du Haras
www.haras-lamballe.com

• Le 9 août, Patrick Ruffino et Dour
Le Pottier Quartet.
• Le 16 août, La Gâpette et Fleuves
+ final explosif à 23h avec les
percussionnistes et artificiers de la
Compagnie Deabru Beltaz

• Musée Mathurin Méheut
www.musee-meheut.fr
• Lamballe Terre & Mer
www.lamballe-terre-mer.bzh

