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Office des sports.
Des équipements revus

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Médecin et ambulance : tél. 15.
Hôpital : route de Pencran, tél. 02.98.21.80.00.
Pharmacie: Lemoine, tél. 02.98.85.02.08.

L’office municipal
des sports a connu
une année
difficile. Mais la
municipalité
réitère sa
confiance au pilier
central de la
politique sportive.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie: tél. 17 ou 112 (depuis un portable).

SERVICES
EDF : tél. 0.800.123.333 ou 39.29.
GDF : tél. 02.98.02.02.22.
Service des eaux : tél. 0.810.753.231.
Assainissement: tél. 02.98.85.43.27 ou 06.11.74.64.98.

PRATIQUE
DÉCHÈTERIE
Saint-Éloi: de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, tél. 02.98.85.19.50.

MARCHÉS DU JOUR
Place du marché, pont habité, quai de Léon.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE

L’OMS gère également la Fête
du sport, qui a très bien marché
le 31 mai. Ici, les jeunes kayakistes en découverte.

De 10 h à 17 h, tél. 02.98.85.76.00.

AQUALORN
De 10 h 15 à 18 h 45, tél. 02.98.85.18.89.

INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL . À 20 h 45.
PHÉNOMÈNES. À 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction: 7, rue de Brest, tél. 02.98.85.03.29 ou 02.98.21.63.73;
fax. 02.98.21.72.45; courriel, landerneau@letelegramme.fr
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (prix d’un appel local) ;
fax. 0.820.200.538 (0,118 ¤ TTC la minute).
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (prix d’un appel
local).
Courrier des lecteurs : landerneau@letelegramme.fr
Ventes de photos aux particuliers : de 13 h 30 à 15 h 30,
tél. 02.98.86.54.41 ou ventesphotos@letelegramme.fr
Portage à domicile : tél. 0.820.040.829 (nº indigo).

« Vu la faible motivation des
clubs à présenter des candidats,
faut-il changer les statuts ? », se
demande le président, André Dangelser.
Les écoles privées
intéressées
Néanmoins, les animations proposées par les éducateurs sportifs
(Gilles Omnès et Patrice Jaffrès),
ont remporté du succès :
130 enfants à l’école du sport,
et des activités appréciées dans
les écoles publiques. « Nous sommes même sollicités par les écoles privées, qui souhaitent pouvoir bénéficier d’une aide financière de la municipalité ». S’ajoute le multisports pendant les
vacances et les camps vacs’ados
avec la MPT. Les animateurs
interviennent aussi dans les clubs
de Saint-Divy, La Forest-Landerneau, dans une entreprise de
Plouédern, à EOL-basket et au
LFC, pour des entraînements.
« D’autres clubs, comme le judo
ou la GRS, emploient des éduca-

teurs sportifs. Tout ce travail
auprès des jeunes est remarquable. Le bénévolat atteint ses limites. L’encadrement salarié
devient nécessaire. Les nouveaux
critères de subventions aident
ces clubs », a rappelé Michel
Riou, l’adjoint aux sports.
Les travaux à venir
Le
terrain
synthétique
(650.000 ¤) ne sera pas livré
avant avril 2009. Une étude est
en cours pour une piste en tartan, la réfection des terrains de
tennis extérieurs et une salle multisports. D’autres travaux seront
prioritaires : à Cosec, la toiture
et le réaménagement du club-

house et de l’éclairage. Salle
omnisports, la réfection du parquet et de l’éclairage. À Mescoat, la toiture et le chauffage.
« Le budget 2008 étant voté, la
nouvelle municipalité n’a pas
beaucoup de marge de manœuvre. Il y a donc plusieurs axes de
politiques à suivre », a commenté le maire, Patrick Leclerc, lors
de l’assemblée générale du
6 juin. « Le parc d’équipements
est insuffisant et le bénévolat
complexe à trouver. Nous allons
mettre en place un projet pluriannuel. La zone de Saint-Ernel
devrait devenir un parc sportif
à part entière. Le parc urbain
conservera un terrain de

Tempo : de la gymnastique aux agrès
À la rentrée, à la salle spécifique de Saint-Sébastien seront donnés
les cours de gymnastique artistique aux agrès (barres, poutres, etc.)
d’une nouvelle association sportive, Tempo. Éducatrice pendant
six ans, Aïssata Le Bras dispensera deux cours par semaine aux
garçons et filles. Seront accueillis, dans un premier temps, les
3-5 ans (éveil ludique) et les 6-8 ans. L’affiliation de Tempo
à l’office des sports a été votée à l’unanimité.

Yvan DORITCH

MX256429

CINÉMA
AU ROHAN

vous annonce l’obtention
de son diplôme d’un collège ostéopathique de Paris
agréé par le ministère de la Santé
Les consultations de kinésithérapie et d’ostéopathie
se pratiqueront au cabinet situé
4, route de Quimper à Landerneau - Tél. 02.98.30.31.42

sports aux normes. Un espace de
loisirs sera créé avec des jeux et
le skate-park. Le terrain stabilisé
sera transféré. Nous accompagnerons aussi les événements sportifs », a promis le maire.
Michel Riou a annoncé qu’un
cabinet d’études planifiera les
équipements avant la fin de l’année. Il pense aussi à couper la salle de Lavallot en deux, afin de
diversifier les créneaux horaires
pour les sportifs.
Mutualisation des moyens
La ville compte 2.000 scolaires
et 4.000 licenciés, mais 44 % ne
sont pas Landernéens. « Nous
allons contacter les communes
du pays pour mutualiser les équipements, comme cela se fait déjà
au niveau du tennis avec Plouédern et du handball avec Dirinon », a annoncé Michel Riou.
Quant au chèque sport, il ne sera
pas mis en place avant 2009. Il
permettra aux jeunes de pratiquer un sport, sans que le coût
de la licence soit un frein.

Jusqu'au 14 juin

Faites des pères heureux !
34,95 €
60 €

CHEMISE MC

PANTACOURT
BRAKEN

taille du S au XXL

taille du 28 au 36

29,95 €
50 €

DE BAINS
DRESSING

SALLE EXPO LANDERNEAU 38 QUAI DE LÉON

Tél. 02 98 85 02 46

MX249992

AGENCEMENT CUISINES SALLES
ÉLECTROMÉNAGER
RANGEMENT

La Vieille Planche
E SPÉCIALE LANCEME
NT
OFFR
SUR LES
FORFAITS
MAIN-D’ŒUVRE* !

EXCEPTIONNEL

DE NOMBREUX
TERRAINS DISPONIBLES

-

La Forêt Landerneau
Plouedern
Plouneventer
St-Méen

Maisons conformes RT 2005

BR257559

Visite sur rendez-vous : 06 23 30 14 24

02 98 21 44 12 - artisans.elorn@wanadoo.fr - www.artisansdelelorn.fr
29800 LANDERNEAU - Z.I Bel Air

CONTACTEZ-NOUS !

Parking E. Leclerc

TWINNER
MX253113

LANDERNEAU
LE FOLGOËT

ATOUT-PRIX
GRANDE VENTE FLASH
STOCK DE VÊTEMENTS
ET CHAUSSURES ENFANTS
DE MARQUE

OUVERTURE AUJOURD'HUI
SAMEDI 14 JUIN

DESTOCKAGE DE MEUBLES
INOV encore
une marque de référence

La qualité du travail à prix étudiés !
MX253235

Landerneau en lotissement résidentiel, maison T7, 142 m2 habitables, sous-sol
prestations haut de gamme, terrain aménagé et engazonné de 805 m2,
prêt à habiter : 350 000 €

* Pour tout devis signé avant le 31.07.08

Jean-Emmanuel MÉNARD
Menuiserie - Rénovation
Agencement - Charpente
Cloisons sèches

-40%

-41%

Mesgouez - SAINT-THONAN

02.98.20.30.26 - 06.63.62.42.70

Ouverture de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE 15 JUIN

LANDERNEAU,

MX257077

rue de la Petite-Palud

