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L’édito
A quelques jours de l’élection présidentielle,
la notion de citoyenneté occupe une place
importante dans le débat démocratique. Ce
mot regroupe tous les droits que l’Etat
accorde à ses citoyen·nes : droit de vote,
d’avoir un logement, de disposer de tous les
services publics... Pourtant, pour nous,
étudiant·es en journalisme à l’IUT de
Lannion, être citoyen·ne ne se résume pas
qu’à ces derniers. C’est ce que nous avons
tenté de montrer dans ces pages. Le
résultat de notre travail se nomme
Ancrages, en référence à l’attachement
local de notre journal, comme celui des
habitant·es à leur territoire. Le pluriel de
notre titre vise à inclure toutes les façons
dont les habitant·es des quartiers d’habitat
social s’engagent en tant que citoyen·nes.
Cela représente toutes les manières de se
réapproprier la citoyenneté.
A travers quatre rubriques - habiter,
s’engager, endurer, s’insérer - la rédaction
d’Ancrages souhaite mettre en lumière les
citoyen·nes des quartiers d’habitat social,
et leur quotidien, peu ou mal médiatisé·es.
Iels habitent leur quartier, s’engagent pour
l’améliorer, malgré les difficultés qu’iels
peuvent endurer pour s’insérer.
Durant quatre semaines, nous avons
concentré nos recherches et nos
reportages
à
Lannion,
et
plus
particulièrement dans trois quartiers : ceux
d’Ar Santé - Les Fontaines, Pen Ar Ru et
Ker-Uhel. Pour être au plus près des
habitant·es, nous avons délocalisé notre
rédaction à Ar Santé pendant deux
semaines. Nous tenons à remercier les
travailleur·ses sociaux·les et les habitant·es
pour leur accueil.
Vous rencontrerez dans ce journal de
l’écriture inclusive. Nous espérons qu’ainsi
tous et toutes se sentent représenté·es à
travers nos lignes, sans être exclu·es par le
poids des mots.
La rédaction
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Ker-Uhel
389 logements

Ar Santé - Les Fontaines
608 logements

Pen Ar Ru
120 logements

Valentin Stoquer

Logement social, un triangle quinquagénaire
autour du centre-ville
Des ingénieur·es en télécommunication aux personnes les plus précaires, les trois quartiers de logements sociaux de
Lannion ont évolué au fil des années et des arrivées d’entreprises dans la ville.
epuis
1959
et
les
en 1960 a entraîné une
premières constructions de
explosion des demandes de
logements sociaux, Ker-Uhel,
logements dans la ville, les
Pen Ar Ru et Ar Santé - Les
quartiers
d’habitat
social
Fontaines forment un triangle
devaient donc répondre à cette
autour de Lannion. Dès 1966,
demande. La population, en
des immeubles de logements
grande majorité composée de
sociaux ont vu le jour dans le
cadres
supérieur·es
et
quartier de Ker-Uhel. Cette
d’ingénieur·es jusqu’aux années
première
1980,
s’est
partie
de « Les cadres supérieurs progressivement
quartier a été ont utilisé ces logements diversifiée. « Il y a
complétée,
eu un filtrage de la
comme une étape de
en 1971, par
population et le
passage, le temps
la
partie
niveau social s’est
d’acheter
ou
de
faire
haute
du
abaissé dans ces
b o u l e v a r d construire leur logement.» quartiers
»,
d’Armor et le
explique
Jeanquartier des Fontaines. La
Jacques Monnier, historien
décentralisation
du
CNET
spécialiste de la Bretagne. « Les
(Centre national d’études des
cadres supérieurs ont utilisé ces
télé-communications) à Lannion
logements comme une étape de

D

passage, le temps d’acheter ou
de faire construire leur propre
logement. »

Des rénovations récentes
à Ker-Uhel
Le quartier de Ker-Uhel est le
seul qui répond à une
dynamique
nationale
de
développement des zones à
urbaniser en priorité, les ZUP,
qui, en 1959, vise à créer des
logements dans des zones
encore peu habitées, pour
répondre
à
la
demande
croissante. Les bâtiments aux
façades blanches qui bordent le
boulevard d’Armor ont eu le
droit à des travaux de
rénovation entre juin 2019 et
mai 2021. Ce projet, piloté par

le bailleur social Terres d’Armor
Habitat, a été accompagné de
travaux sur l’espace public
engagés par la municipalité. Le
nouveau collège et un terrain de
sport ont, par exemple, vu le
jour. Mais tous les quartiers de
logements sociaux n’ont pas eu
cette chance. Les quartiers de
Pen Ar Ru et des Fontaines
n’ont pas bénéficié de travaux
de rénovation récemment. « On
a dans l’idée de rénover Les
Fontaines mais c’est une idée, il
n’y a rien qui est fait », explique
Anaïs Alasseur, chargée de
mission développement local à
la mairie de Lannion.

Valentin Stoquer
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Pour les femmes, la « peur de l’espace public bloque
la possibilité d’exprimer leur citoyenneté »
Comportements inadaptés et sentiment d’insécurité : certaines femmes ne se trouvent plus légitimes dans les rues de
leur quartier. Décryptage avec Dominique Poggi, sociologue spécialiste sur des questions d’égalité femmes/hommes.
Les inégalités de genre
sont présentes dans les
quartiers
populaires
comme dans tous les
espaces publics. Quels
sont les effets de ces
inégalités sur l’expression
de la citoyenneté par des
femmes ?
Dominique Poggi : En plus de
craindre d’avoir des remarques,
insultes
ou
agressions,
l’espace public peut provoquer
des inégalités en termes
d’activités
professionnelles.
Certaines femmes ont peur de
se déplacer le soir. Elles
préfèrent éviter de suivre une
formation professionnelle qui
se termine en soirée, car elles

craignent d’y aller à pied ou par
les transports en commun. Mais
ce n’est pas que professionnel.
C’est le cas aussi pour les
activités sportives, culturelles
ou citoyennes. De nombreux
espaces dans lesquels on peut
s’insérer et créer du lien. Cette
peur de l’espace public bloque la
possibilité
d’exprimer
sa
citoyenneté, en participant à
des instances de concertation
dans les quartiers populaires par
exemple.

Quels
sont
les
aménagements urbains les
plus esquivés par les
femmes ?
D. P. : Les plus emblématiques
sont les city stade ou city park.

Ils sont occupés à 95 voire
100% par des hommes. Les
jeunes filles ne souhaitent pas
y aller, notamment par peur de
se faire refouler. Actuellement,
il y a tout de même des actions
menées par des associations
sportives ou des groupes de
femmes qui militent pour
l’accès aux jeunes filles à ces
lieux. Il ne suffit pas
d’aménager un lieu, il faut
surtout
accompagner
et
"autoriser à nouveau” les jeunes
filles à occuper ces espaces.

Des marches exploratoires
ont lieu dans plusieurs
villes françaises. En quoi
consistent ces marches et
comment cela pourrait
aider les femmes de

Lannion ?
D. P. : La ville a beaucoup été
pensée par et pour des
hommes.
Ces
marches
permettent aux femmes de
marcher en groupe dans leurs
villes, de jour comme de nuit.
Mais aussi de donner leur point
de vue sur les aménagements
urbains et de relever ceux
qu’elles jugent anxiogènes. Des
lieux évoquant le “non-droit”
selon elles. Il est donc essentiel
de
faire
des
marches
exploratoires dans les quartiers
populaires d’une ville avant
d’implanter des projets de
rénovations urbains.

Mia Pérou et Youenn Gouzerh

Ar Santé, la vie sans école
Déjà 3 ans que l'école d'Ar Santé, à Lannion, a fermé ses
portes. Les habitant·es regrettent la disparition de
l'établissement, à la fois lieu de rassemblement et
d'éducation pour les enfants de ce quartier prioritaire.
e panneau "attention école"
est toujours là. Pourtant,
l'école d'Ar Santé, à Lannion,
est fermée depuis 2019, faute
d'effectifs
suffisants.
Et,
depuis 2020, il n'en reste rien,
le bâtiment a été entièrement
démoli. Chaque matin, une
navette
vient
prendre
gratuitement les enfants du
quartier pour les emmener à
leur nouvelle école, celle de
Morand-Savidan, en centreville.

L

Dans ce quartier prioritaire, la
fermeture de l'école laisse un
vide. « C'est mort depuis que
l'école n'est plus là », déplore
une habitante. L'établissement

était un lieu symbolique, comme
l'explique Nicolas Delhomel,
animateur au centre social
Saint-Elivet : « L'école apportait
de la vie au quartier. Là, il n'y a
plus les cris d'enfants, la
sonnerie, toute la dynamique qui
rythmait le quartier. »

Une question d'habitude
A l'annonce de la fermeture, des
parents se sont mobilisés,
comme Fabienne Allard. Si,
aujourd'hui, elle s'est habituée à
ce changement d'école, « au
début, ça a fait bizarre. En tant
que parents, on trouvait ça
vraiment dommage de perdre

notre école, surtout dans un
quartier prioritaire », raconte-telle. Sa fille Zoé, 9 ans, s'est elle
aussi
habituée
à
ce
déménagement. Seul regret,
elle ne participe plus, comme
elle le faisait avant avec son
école, à l'entretien du jardin
partagé du quartier. C’était
l'une des multiples activités de
l'école insérées dans le
quartier. Les enfants se
rendaient par exemple à la
maison de retraite Paul-Hernot,
aux Fontaines, pour partager
des
activités
avec
les
résident·es.

Moins de mixité
Autre conséquence de la
fermeture, il y a moins de
passage dans le quartier. « Des
personnes extérieures venaient juste pour l'école, de

Buhulien et de Saint-Marc
notamment, cela créait de la
mixité. L'école donnait une
bonne image du quartier »,
décrit Nicolas Delhomel. Mais
les enfants des Fontaines n'y
allaient plus depuis déjà
plusieurs années, poussé·es à
s'inscrire à Morand-Savidan.
« C'était un choix politique de la
ville de mélanger des enfants de
quartiers d'habitat social et de
quartiers résidentiels, pour
assurer une mixité sociale »,
affirme Patrice Kervaon, adjoint
aux politiques éducatives de la
ville.
Aujourd'hui, les enfants d'Ar
Santé ont retrouvé ceux des
Fontaines à l'école du centreville et prennent chaque matin
la navette, nouveau lieu de
rassemblement
pour
les
familles du quartier.
Célie Chamoux
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Histoires de Familles : un livre au cœur
de l’aide à domicile
aide, selon leurs mots, ils ne
seraient plus de ce monde. Ce
livre, c’est le cœur battant de
DAT. Il y a l’histoire, le projet
sociétal, la réalité d’une France
qui va très mal... On y lit une
vraie détresse.

Qu’en est-il
aidant·es ?

pour

les

G.d.V. : Nous sommes dans une
société où les travailleurs
sociaux ne sont pas reconnus,
ni par le salaire ni par le respect.
Pour les aidants, c’est pourtant
un métier passion, ils ont un
immense respect envers les
familles et le désir de ne jamais
juger. C’est vraiment l’humilité
de s’adapter à chacun, avec
humanité.
Luc Klaine et Gersende de Villeneuve, photographe et autrice du livre Histoires de Familles. (Crédit photo :
Guillaume Saligot)

L’association Domicile action Trégor (DAT) est un acteur incontournable de l’aide à
domicile à Lannion et aux alentours. Fin février, l’ouvrage Histoires de Familles a été
présenté au public. Un livre collectif, qui donne la parole aux aidant·es et aux personnes
accompagnées. Derrière ce récit pluriel, ce sont la plume de Gersende de Villeneuve et
l’œil de Luc Klaine qui partagent ces expériences.
Comment est né ce livre ?

s’étalaient sur 200 pages ! Le
livre
est
organisé
en
thématiques, mais j’ai aussi
laissé la part aux récits
individuels à la fin. Les
photographies réalisées par
Luc sont une vraie valeur
ajoutée, elles résonnent avec
les témoignages.

Gersende de Villeneuve :
Depuis très longtemps, l’ancien
directeur de Domicile action
Trégor (DAT) avait le projet
d’honorer la parole des familles
et des intervenants à domicile,
à l’occasion des 75 ans de
l’association. En 2018, j’ai
Luc Klaine : Il me
rencontré
des
semblait important
personnes aidées,
« Les membres
de
montrer
qui m’ont partagé
de DAT sont
l’émotion lors des
leur quotidien, leurs
comme une
moments d’échange
difficultés.
Les
seconde famille entre les familles et
aidants m’ont, eux,
pour les
les professionnels.
expliqué leur travail
J’ai fait le choix de
personnes
et leurs liens. Tous
photographier
les
avaient la volonté
aidées. »
personnes
aidées
de valoriser ce
dans leur cadre familial, au
travail.
J’ai
dû
ensuite
contraire des professionnels
retravailler ces entretiens, qui

qui ont choisi des lieux
emblématiques pour eux. Je les
ai rencontrés indépendamment
de Gersende et j’ai dû installer
un réel rapport de confiance
avec eux.

Quelles situations avezvous rencontrées ?
G.d.V. : Ce sont très souvent
des femmes qui élèvent seules
leurs enfants. Certaines mères
touchées par la maladie ou le
handicap se battent au
quotidien. C’est un livre qui m’a
bouleversée, je sortais de
certains
entretiens
profondément
émue.
Les
membres de DAT sont comme
une seconde famille pour les
personnes aidées. Sans cette

A qui s’adresse ce livre ?
G.d.V. : Un objectif de cet
ouvrage, c’est de changer les
regards sur les familles aidées
et l’aide apportée. Je voulais
faire un livre très accessible,
pour
les
familles,
les
travailleurs sociaux et les
décideurs. Ce sont des publics
aux attentes différentes. Je
souhaitais un livre qui puisse
s’ouvrir à n’importe quel
chapitre.
L.K. : C’est aussi ça le plus dur à
réaliser je pense, s’adresser à
cette
diversité
d’interlocuteurs.
L’aide
à
domicile est un milieu peu
connu, hormis par obligation.
DAT présente ici son ADN, ce
que
l’association
fait
aujourd’hui et ce qu’elle
propose. C’est un livre qui a
vocation à faire connaître et
regrouper
autour
de
l’association.
Histoires de familles, éditions
du Léguer, 213 pages, 2021.
Pénélope Navarro
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A Ker-Uhel, les jeunes construisent leur propre stade
Pourtant, la mairie voulait
proposer
un
équipement
novateur et a rencontré, durant
son
démarchage,
une
association spécialisée dans le
Parkour. « C’est innovant, c’est
une nouvelle pratique pour les
jeunes du quartier », tente
d’argumenter Gwénaëlle Lair,
adjointe
aux
politiques
sportives de la ville. Un choix
pas si judicieux pour certains
habitants. Presque caricatural
pour
d’autres,
comme
Véronique Moreira, spécialiste
du sport pour les jeunes. « C’est
très stéréotypé d’implanter un
parc de Parkour, un sport dit
"urbain", dans un quartier
populaire. Ce n’est pas un
aménagement pour eux. Ils
pensent que les jeunes de
quartier veulent faire comme
dans le film Yamakasi, mais ce
Les jeunes de Pen Ar Ru disposent, eux, d’un city stade pour pratiquer le sport qu’ils souhaitent. Image
n'est pas forcément le cas. »
d’illustration (2021) - (Crédit photo : Guillaume Saligot)
Leurs idoles à eux ce ne sont ni
les Yamakasi Malik ou Djamel
Après un premier refus de la
Le city stade joue un rôle essentiel dans un quartier
mais bien les Paul Pogba ou
mairie pour des raisons
populaire. Démoli en 2016, celui de Ker-Uhel sera de retour
Karim Benzema. « Ici, dans le
économiques, le projet verra
quartier, c’est le foot »,
grâce à la mobilisation des jeunes du quartier.
finalement le jour grâce à la
répètent-ils. Mais comment
participation des habitant·es,
faire sans city stade ? « Lannion
aire du sport dans le quartier
dans le ballon, mais pas que.
dans le cadre d’un chantier
n’est pas si grand que ça, c’est
de Ker-Uhel ? « Avec quoi ? Il
C’était un moment où on rigolait
collaboratif. « Si on
facile
de
se
n’y a rien ici. »
tous ensemble, on s’asseyait
participe
à
la Les fans du ballon déplacer un peu et
pour discuter, souvent autour
construction, cela
rond n’ont cessé
de trouver un terrain
Pour le moment, le bitume
d’un barbecue », raconte avec
permettra
d’aller
de
se
mobiliser.
dans
un
autre
remplace le gazon, deux sacs à
une touche de mélancolie Ali,
plus vite et donc de
quartier », lance
dos en guise de buts, et les
17 ans. « Maintenant, on n’a plus
jouer plus tôt, mais aussi
l’adjointe
au
maire.
voitures comme limites du
d'endroit où se retrouver. »
d’apprendre
de
nouvelles
Malgré cette indifférence face
terrain... Pas si simple de jouer
compétences et surtout de
à
leur
frustration,
les
dans ces conditions. Mais il n’y
Une mobilisation inédite
prendre un peu plus soin de
footballeurs
de
Ker-Uhel
ont
su
a pas d’autres choix pour Ali et
l’équipement, vu qu’on aura
se mobiliser pour jouer devant
ses amis. La rue devient leur
« Chaque quartier a son city
participé à sa création »,
chez eux, dans leur quartier, là
terrain de jeu. Et tant pis pour
stade », explique Fleurine Salha,
raconte avec impatience Dylan.
où
ils
ont
grandi.
Un
les patrouilles de police, les
éducatrice de l'association
engagement
collectif
suivi
d’un
sorties
d’école
et
le
Beauvallon à Lannion. « Donc,
« Ici, dans le quartier,
accord entre la mairie et Terres
mécontentement
des
depuis la suppression de celui
c’est
le
foot
»
d’Armor Habitat pour ce projet
riverain·es. « Dans le quartier,
de Ker-Uhel, les jeunes du
co-financé
avec
l’Agence
c’est tout pour les plus petits. Il
quartier ne cessent de nous
Quand on leur parle du Parkour
nationale du sport (ANS). Une
n’y a rien pour les plus de 16 ans.
solliciter pour en créer un autre.
Park installé l’été dernier, un rire
installation qui signera le retour
» Leur terrain de foot, le city
C’est un réel manque. » Les fans
gêné se mêle à un soupir
à la normale pour Ali et ses
stade, a été démoli en 2016
du ballon rond se sont mobilisés
d’agacement. « Du Parkour ? Et
amis. Des journées entières
pour y construire le nouveau
pour
obtenir
un
nouvel
puis quoi encore ? », répond un
autour du ballon rond, avec ou
collège. Une décision de la
équipement. Et ils ont réussi.
ami d’Ali avant de poursuivre :
sans barbecue. Mais avec plus
mairie qui n’enthousiasme pas
Un nouveau city stade sera
« On n’a plus l’âge de jouer à
de convivialité et de sécurité
les footeux du quartier.
construit dans le courant de
escalader des murets. Nous ce
qu’au milieu de la route.
« On se rassemblait au city
l’année, à côté de l’école de
qu’on aime, c’est le foot ! »
stade pour jouer au foot, taper
Woas Wen.
Youenn Gouzerh
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« C’était une évidence d’aider à mon tour »
Myriam, Eliane et Marie-Françoise consacrent une grande partie de leur temps à des activités de bénévolat à Lannion.
Toutes ont eu besoin d'aide à un moment de leur vie, ce qui les a poussées à s'engager, elles aussi, pour les autres.

Eliane, présidente de l’association le P’tit café
(Crédit photo : Jessy Bourget)
’élément déclencheur qui
a fait que je me suis
engagée, c’est que j’ai été
aidée», explique Myriam Pierre
d’une voix posée, avec un léger
sourire.

«L

Bénévole dans l’association le
P’tit café, au sein du quartier Ar
Santé, elle a souhaité mettre au
profit
de
toustes
son
imagination débordante. Deux
lundis après-midi par mois, elle
anime des ateliers visant à
confectionner des objets de
décoration, au centre SaintElivet. Des pots à crayons, du

« Pour moi, c’était
une évidence de faire
du bénévolat dans
l’endroit qui m’aidait
à subvenir à mes
besoins »
tricot,
du
scrapbooking,
toustes les adhérent·es de
l’association sont convié·es à y
participer. En moyenne, une
dizaine de membres du P’tit
café se réunissent, que ce soit
des personnes isolées, en

Myriam, assise sur le canapé, au centre social
Saint-Elivet (Crédit photo : Jessy Bourget)

situation de handicap, des
habitant·es ou non du quartier...
souhaitant développer leurs
compétences manuelles ou
simplement passer du temps à
discuter. Âgée de 55 ans,
Myriam a toujours cumulé les
petits boulots, de caissière à
vendeuse
de
vêtements,
jusqu'à auxiliaire de vie, pour
subvenir à ses besoins. Victime
ensuite de plusieurs accidents
du travail, elle a été contrainte
de stopper définitivement son
activité professionnelle. Seule,
elle a dû solliciter l’aide des
Restos du cœur, ce qui l’a
poussée à s’engager pendant
plusieurs années dans cette
association : « Pour moi, c’était
une évidence de faire du
bénévolat dans l’endroit qui
m’aidait à subvenir à mes
besoins. »

Un investissement rare
C’est le cas aussi d’Eliane
Henry, la présidente du P’tit
café, qui consacre chaque
semaine quatre à cinq heures
de son temps au bénévolat, que
ce soit à son association de

Marie-Françoise, présidente de l’association
Vitacité (Crédit photo : Jessy Bourget)

quartier
ou
au
centre
alimentaire du Trégor. « J’avais
besoin de faire quelque chose
pour les autres, vu que j’ai été
aidée pendant de longues
années. » Mère au foyer de
quatre enfants et atteinte de
plusieurs problèmes de santé,

« J’avais besoin de faire
quelque chose pour les
autres, vu que j’ai été
aidée pendant de
longues années »
elle n’aurait pas pu manger à sa
faim sans cette aide. Pour
Josseline Le Gueuziec, la
présidente
du
centre
alimentaire du Trégor, cette
pratique consistant à
« s’investir en tant que bénévole
dans une association caritative
après avoir été aidée est assez
rare. » Dans cette dernière, sur
une trentaine de bénévoles
actif·ves, seul deux personnes
mènent une activité bénévole
tout en étant aidées. Rendre
service peut aussi consister à
être simplement à l’écoute de
celles et ceux qui en ont besoin.

Aider en écoutant
« Les gens se confient
facilement à moi. » Avec ses
lunettes baissées qui lui
donnent un air de mamie
bienveillante, il est vrai que
Marie-Françoise Richard, du
haut de ses 70 ans, inspire
confiance.
Présidente
de
l’association
de
quartier
Vitacité, elle accueille les
habitant·es dans son local au
quartier des Fontaines pour des
services de couture mais aussi
et surtout de la compagnie.
Pour elle, le fait de s’investir
dans une association de
quartier est davantage lié à une
dimension d’ancrage local. «
Quand on vit dans un quartier de
logement social, où le collectif a
une place importante, je trouve
normal de s’investir pour les
autres » Avec leur générosité,
Myriam, Eliane et MarieFrançoise sont devenues des
figures à Ar Santé - Les
Fontaines.

Jessy Bourget
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Rayon de soleil à Ar Santé - Les Fontaines
Trégor, nous a été d’une grande
aide pour la construction du
chemin de fer. » Financée par la
politique de la ville, réservant
un budget spécialement pour
les quartiers, la gazette a pour
de servir à quelque chose »,
objectif, selon Eliane, habitante
confie Mario, ex-Compagnon
d’Ar Santé depuis 22 ans, de
charpentier, présent depuis la
« faire bouger le quartier et
création du journal. L’an passé,
surtout le valoriser ». Pour y
lors d’un conseil citoyen, le
adhérer, il faut simplement un
trimestriel d’un des quartiers
brin de curiosité et beaucoup
de Saint-Brieuc
d’envie : « Pour
est
présenté. « Pour rien au monde, rien au monde, ils
L’idée est reprise
ils ne rateraient une ne rateraient une
par
les réunion du journal, ils réunion du journal,
habitant·es. Elle
sont très motivés et ils sont très
se retrouve entre
motivés et se
se prêtent au jeu »
les
mains
prêtent au jeu »,
d’Efflam, alors stagiaire en
lance Valérie Rolland. Eliane
animation
et
médiation
raconte : « ça fait du bien aux
culturelle à Saint-Elivet. « Sans
gens du quartier d’avoir un
Valérie, on ne serait pas là. »
journal qui parle d’eux. Le but est
Valérie Rolland, médiatrice de
de renseigner les nouveaux,
quartier, prend les rênes du
mais aussi les plus anciens. »
projet au départ d’Efflam : «
Rendez-vous pour le prochain
C’est bien joli, mais quand on n’y
numéro, distribué au mois
connaît rien, c’est compliqué de
d’avril.
se lancer. Philippe Gestin,
Leïlou Robert
enseignant et journaliste au
Chaque jeudi matin, c’est
conférence de rédaction pour Le
Journal Ensoleillé. (Crédit photo :
Guillaume Saligot)

En avril prochain, Le Journal Ensoleillé du quartier Ar SantéLes Fontaines fêtera son premier anniversaire. Reportages,
portraits, infos pratiques ou même recettes de cuisine, ce
projet porté par huit habitant·es met en valeur le quartier.
eudi matin, 10 heures, le
soleil tape sur les fenêtres
du centre Saint-Elivet. Le vent
joue avec le carillon et les
jonquilles sont de sortie. De
sortie, comme les huit membres
du Journal Ensoleillé. Françoise,
Eliane, Mario, Marie-Françoise,
Hélène, Nadia, Antoine et
Gabrielle
se
rassemblent

J

chaque jeudi pour leur réunion
de rédaction hebdomadaire.
Diffusé tous les quatre mois à
1 000 exemplaires, le journal
voyage un peu partout dans
Lannion.

Envie, plaisir et cohésion
« C’est important ce sentiment

Lannion : les citoyen·nes mobilisé·es pour l’Ukraine
Dès les premiers jours du conflit entre l’Ukraine et la
Russie, une vague de solidarité s’est mise en place dans
toute l’Europe en soutien au peuple ukrainien. La Bretagne,
et particulièrement Lannion et ses habitant·es, ne
dérogent pas à la règle.
ne vingtaine de personnes
est réunie lundi 14 mars
2022 dans la salle numéro un
de l’espace Sainte-Anne. Initié
au
départ
par
l’Union
démocratique bretonne, le
collectif
citoyen
Trégor
Solidarité Ukraine se regroupe
pour la deuxième fois. Patricia
prend la parole et propose
différents points à aborder.
Cependant, dans le collectif,
pas de leader. « Je suis une
facilitatrice à la limite mais je me
définirais
plutôt
comme
archiviste dans le groupe. Je
collecte les informations et je

U

les propose aux autres pour
qu’on avance tous ensemble. Je
suis une pierre à l’édifice » dans
la structuration du collectif. Et
si, au moment de l’écriture de
ces lignes, le collectif n’a encore
ni objectif ni direction claire,
toustes les participant·es sont
là pour agir à leur manière.

Aider à son niveau
Anastasia, par exemple, est
russe.
Jeune
linguiste
informaticienne chez Orange;
installée en France depuis six
ans, elle est présente pour

trouver un moyen d’aider
comme traductrice. « Je suis
très impactée comme je suis
russe... Il y a quand même mon
pays qui bombarde [l’Ukraine].
J’ai plein d’amies ukrainiennes
en France qui ont de la famille làbas et ça m’inquiète, donc je
veux faire quelque chose à mon
niveau. » Comme Anastasia,
Chantal, 76 ans, souhaite aider
à son échelle. Elle qui a
« toujours été sensible aux
questions de totalitarisme »

« En situation
d’urgence, on peut
dépanner »
s’est proposée pour accueillir,
dans sa maison de PleumeurBodou,
des
réfugié·es
ukrainien·nes. Ayant habité
quasiment toute sa vie à Aix-

en-Provence, elle a longtemps
baigné dans les milieux
militants de la ville, « qui ont un
savoir-faire sur les questions de
l’accueil des réfugiés et qui sont
formés au suivi juridique, à la
formation du français, à la
scolarisation des enfants... »
Alors, si elle a conscience que
toutes les conditions ne sont
pas réunies dans sa maison,
« on [avec son mari] s’est dit : en
situation d’urgence, on peut
dépanner. » Chantal n’est
d’ailleurs pas la seule à
proposer un logement aux
potentiel·les
arrivant·es
ukrainien·nes. Le 14 mars, la
mairie de Lannion avait reçu
plus de 20 candidatures
d’habitant·es
souhaitant
participer à l’opération, soit une
soixantaine de lits.
Guillaume Saligot
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Les jeunes de Ker-Uhel en ont ras-le-bol des contrôles
de police
Dans le quartier de Ker-Uhel à Lannion, la police passe
plusieurs fois par jour et contrôle régulièrement les jeunes.
Une situation ressentie comme du harcèlement par les
habitant·es.
on sait qu’on va se faire
uelques
personnes
contrôler
presque
marchent
boulevard
systématiquement.
»
Selon
eux,
d’Armor quand le temps s’y
dans le quartier, un simple
prête, les sorties du collège
contrôle
d'identité
peut
rythment le quartier toutes les
rapidement se terminer au
heures et le tabac presse Le
commissariat. « Si on sort juste
Criquet accueille des habitués.
pour aller voir des potes dans le
Le quartier de Ker-Uhel est
quartier et qu’on n’a pas de
calme,
mais
entre
les
carte d’identité sur nous, les
bâtiments
aux
façades
flics quand ils te contrôlent, ils
rénovées
récemment,
les
t’embarquent pour vérifier ton
jeunes du quartier ne sont
identité au commissariat. Ca il y
même plus surpris par les
a que dans les quartiers que tu le
contrôles réguliers, les fouilles
vois », explique Abdel.
et les palpations de la police
nationale. Sous le porche à côté
Une proximité
de la pharmacie, un petit groupe
de jeunes regardent une course
qui ne passe pas
de chevaux. « On se fait
contrôler pratiquement tous les
Une voiture de police passe
jours », lance Mewenn*, 19 ans.
devant le collège, les policiers
Son ami Abdel* renchérit : « On
ralentissent, jeu de regards, les
ne passe pas une semaine sans
jeunes vannent, les agents
se faire contrôler. »
poursuivent
leur
Des faits confirmés « On ne passe pas route. « Celui qui
par les employées une semaine sans conduit,
on
le
du tabac presse Le se faire contrôler » connaît, il ne s'arrête
Criquet : « On voit
jamais
», lance
souvent passer la police ici, mais
Oscar. Les deux parties ont fini
les jeunes ne nous dérangent
par bien se connaître à force de
pas, ils ne sont pas méchants. »
contrôles. Si les jeunes peuvent
prendre ce jeu du chat et de la
Du contrôle d’identité
souris à la rigolade parfois,
au commissariat
Oscar n’apprécie pas d'être si
connu des agents. « Ils nous
Dans les discussions des
appellent par nos prénoms. Ça
habitants, les anecdotes sur la
veut dire quoi ? Qu’on est des
police ne manquent pas.
sous-citoyens, qu’on ne mérite
Contrôles,
fouilles,
voire
pas le même respect que tout le
insultes, Oscar* et ses amis
monde ? »
décrivent des situations où ils
sont ciblés spécifiquement par
Pour Nadia Sourisseau, en
les
policiers.
Cette
formation
BPJEPS
(Brevet
omniprésence policière a des
professionnel de la jeunesse, de
conséquences sur la vie du
l’éducation populaire et du
quartier. Les contrôles à
sport) médiation animation
répétition ont fini par lasser les
sociale, les jeunes du quartier
jeunes. Abdel et ses amis sont
manquent de lieux où se
unanimes, « ça nous donne de
retrouver, où ils seraient moins
moins en moins envie de sortir si
exposés à la police. « Parfois, la

Q

police vient car elle est appelée
fait contrôler plusieurs fois
par
des
habitants,
dans le centre-ville par les
essentiellement
pour
du
mêmes
policiers
qui
le
tapage. » La mise en place d’un
contrôlent systématiquement
local dédié à la vie des jeunes à
à Ker-Uhel. Pour lui, ces
Ker-Uhel
est
contrôles avaient
compliquée. « Dès «Si on sort juste pour comme seul motif
qu’on parle de
aller voir des potes le fait d’avoir été
jeunes avec la
reconnu par les
dans le quartier et
municipalité, c’est
fonctionnaires. «
qu’on n’a pas de
le bazar », confie
La police, elle est là
carte
d’identité
sur
Valérie
Rolland,
pour aider les
médiatrice
de nous, les flics quand citoyens. Là, elle ne
quartier. Le Phare,
ils te contrôlent, ils nous aide pas »,
un lieu créé par la
t’embarquent pour conclut Abdel.
municipalité,
vérifier ton identité
répond à cette
Contacté à la suite
demande dans le au commissariat, ça de ces témoiil y a que dans les
centre-ville, mais
gnages,
Daniel
Nadia Sourisseau
quartiers que tu le K e r d r a o n ,
insiste sur le fait
commandant de la
vois»
qu’il faut créer un
police nationale de
lieu « avec les jeunes, dans leur
Lannion, n’a pas pu répondre à
quartier. »
nos sollicitations en raison de la
Ce rapport à la police les
période de réserve pré-élection
poursuit même en dehors de
présidentielle. Le syndicat Unsa
Ker-Uhel. Quand ils vont dans le
Police de Lannion a également
centre-ville de Lannion, les
été contacté, mais le délégué
jeunes savent que s’ils croisent
syndical n’a pas donné suite à
la police, ils connaîtront le
nos appels.
même traitement que dans le
* Ces prénoms ont été modifiés
quartier. Mewenn assure s’être
Valentin Stoquer
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En attendant l’asile
Dans l’attente d’un titre de séjour, les demandeurs d’asile
tentent de vivre leur citoyenneté, entre volonté de
participer à la vie collective et entraves administratives.
’est un petit appartement,
où les amis entrent sans
frapper. Un T4, dans le quartier
d’Ar Santé - Les Fontaines, à
quelques pas du lycée Félix-LeDantec. Sur un vieux canapé,
des jeunes parient sur la
victoire de Manchester United
contre l’Atlético de Madrid, en
Ligue des champions. Il est 18
heures. Najib*, hôte des lieux,
sert du thé afghan aux lycéens
de passage. D’ordinaire, ils ne
sont pas autant. Quatre demandeurs d’asile, afghans et
maliens de 22 à 24 ans, se
partagent l’hébergement mis à
disposition par le Centre
d’accueil pour demandeurs
d’asile (Cada) de la ville.
Moussa, lui, est malien et vit ici
depuis deux ans : « Quand je
suis arrivé, on était deux par
chambre. Mais maintenant que
d’autres sont partis, c’est moi
l’ancien.
J’ai
ma
propre
chambre. »

C
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Droit au toit
A Lannion, le Cada dispose
d’une
trentaine
d’hébergements, dont la location est
négociée avec des bailleurs
sociaux comme privés. Terres
d’Armor Habitat est l’un d’eux,
avec 12 logements à Pen Ar Ru
et Ar Santé - Les Fontaines.
Répartis un peu partout dans la
ville et pas uniquement dans
une structure collective, les
hébergements diffus sont
aussi un choix du Cada pour
favoriser
l’autonomie
des
demandeurs d’asile. « C’est un
premier apprentissage de leurs
droits et devoirs », explique
Antoine Briand, travailleur
social au Cada. « Dans chaque
appartement, on laisse un livret
d’accueil
avec
des
pictogrammes,
traduit
en
plusieurs langues, qui leur
permet d’être sensibilisés à la

gestion d’un logement. »
Le fonctionnement permet
aussi d’éviter l’effet « ghetto »
stigmatisant
des
hébergements collectifs, où toustes
les demandeur·euses d’asile
sont regroupé·es sur un même
site. Karifa, Guinéen et ami de
Moussa, se souvient avoir été
hébergé à l’hôtel pendant deux
mois lors de son arrivée en
France. « Je me suis senti
abandonné. Seul. A passer
parfois la journée sans parler à
personne. A devoir attendre
jusqu’à 12 heures un bus. J’ai fini
par péter un câble », raconte le
jeune homme de 18 ans qui a
finalement demandé à partir,
« quitte à se débrouiller seul
avec l’administration. » Ici,
l’arrêt de bus n’est qu’à une
centaine de mètres. Et il suffit
de sortir en balade dans le
quartier
pour
croiser
quelqu’un·e avec qui converser.

Participer pour exister

Moussa sert le thé dans la cuisine de l’appartement. (Crédit photo S.D)

Partie de foot du samedi, entre amis, à Ar Santé - Les Fontaines.

Pas le droit de travailler avant
souvent, ne se sentent pas
six mois, passer son permis,
acteurs
de
leur
propre
voter… Autant dire que
processus
»
explique
Matthieu
l’obtention des papiers est un
Tardis, chercheur spécialisé sur
enjeu de taille pour tout·e
les questions d’asile et
exilé·e qui souhaite refaire sa
d’intégration des exilé·es. «
vie en France. Et les démarches
C’est pourquoi beaucoup de
administratives pour y parvenir
Cada incitent les demandeurs
«
sont
longues
et
d’asile à devenir bénévoles. Ils
compliquées », soupire Karifa.
n’ont pas le droit de travailler
« On ne sait jamais à qui
mais sont quand
s’adresser. » Le
jeune homme, qui a « On ne sait jamais même dans un
obtenu
un
à qui s’adresser » cadre français de
relations sociales. »
récépissé le temps
Une
fois
par
mois, le Cada
de ses études, s’inquiète pour
emmène
ses
membres
la suite : « Je devais faire une
volontaires
dans
un
jardin
alternance dans une entreprise
participatif,
géré
par
d’électricité, mais je n’ai pas le
l’association
Régie
de
permis donc ce n’est pas
quartiers.
«
On
s’y
retrouve
pour
possible pour l’instant. »
réfléchir ensemble à ce qu’on va
Soumis à des procédures à
semer, cultiver. Et, à la fin, on
rallonge
qu’iels
ne
partage les légumes », confie
comprennent pas toujours,
Marion Lièvre, formatrice en
« les demandeurs d’asile,

langue française au Cada.
Si Moussa apprécie ces temps
passés à l’extérieur avec des
jeunes, le rendez-vous de la
semaine reste le samedi.
« Voleur ! (rires) », peut-on
entendre depuis le bord du
terrain en herbe d’Ar Santé - Les
Fontaines, « y a corner, pas six
mètres ! » A 16 heures, deux
équipes de jeunes, du quartier
ou d’ailleurs, s’affrontent sur
une partie de foot à durée
indéterminée. « Fais-le durer
encore vingt minutes », crie un
joueur à l’arbitre au coup de
sifflet final, comme pour
prolonger cette parenthèse
dans leur quotidien. Passer le
temps, en attendant l’asile.
*Le prénom a été modifié

Coline Bilaud
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Citoyen sans-papiers
Moussa. Jeune demandeur d’asile malien de 24 ans, cet ancien joueur au Lannion Football Club est jardinier et bénévole
pour les Restos du cœur.
contraints de vivre cachés dans
la capitale, Bamako.
Tel un conteur, le jeune malien
offre le récit de sa vie. Sur son
chemin, il suscite l'intérêt,
provoque l’émotion et, parfois
même, la bonté des personnes
qu’il croise. De Marseille à porte
de la Chapelle, il a pris un bus.
Ticket offert par le conducteur,
pris d’empathie pour lui.

Préparer la citoyenneté
papier

heveux courts noirs, regard
perçant, fine barbe et
survêtement gris. Moussa est
malien. Arrivé à Lannion en
2020, il est hébergé en
colocation dans le quartier Ar
Santé - Les Fontaines.

C

Le jeune homme de 24 ans
prépare un recours à la Cour
nationale du droit d’asile
(CNDA) pour devenir citoyen
français. A Servel, par la force
de ses bras et à la courbure de
son dos, Moussa « récolte des
choux, des patates » pour le
compte des Restos du Coeur.

Un oncle encombrant
Moussa replonge dans sa
mémoire et crayonne son année
passée à porte de la Chapelle, à
Paris. Arrivé en bus de Marseille

en 2019, il doit mendier pour se
nourrir. À cette période, « j’étais
habitué à tout, à la violence,
mais aussi à la sympathie des
personnes », souffle Moussa.
Ses parents sont tous deux
décédés alors qu’il n’avait que
cinq ans. Il a été élevé par son
oncle au Sud Est du Mali. Lui et
ses comparses « venaient
souvent à la maison armés, mais
moi je pensais que c’était
normal », lance le jeune homme.
Encore un gamin, il voulait
suivre l’école « comme les
autres enfants ». Mais, son
tonton,
croyant intégriste,
l’inscrit à la médersa, l’école
coranique.
L’oncle est proche d’un chef
djihadiste malien recherché par
l'armée française. Moussa et
son père de substitution sont

LE RECOURS À LA CNDA
EXPLIQUÉ PAR UNE AVOCATE

Moussa est un jeune demandeur d’asile malien de 24 ans. Il aime
particulièrement être dans la cuisine, son endroit préféré dans la
colocation. (Crédit photo : Stéphane Duprat)

Pour Moussa, le sport est
vecteur d’insertion. Chaque
samedi, il joue au foot avec ses
colocataires et d’autres jeunes
du quartier. C’est là qu’il a
connu Karifa, un de ses amis les
plus proches. « C’est un point
de rencontre. »
Pendant quelques mois, le
jeune footballeur a même fait
partie de l’équipe de National 3
du Lannion FC. Seulement, les
entraînements devenaient de
plus en plus intensifs et
réguliers, incompatibles avec
ses démarches pour obtenir un
titre de séjour.
Voici deux mois que sa

demande a été refusée. Amer,
Moussa explique que la
personne chargée de lui poser
les questions n’arrivait pas bien
à le comprendre.
Il pense que les relations
terroristes de son oncle lui ont
porté préjudice. Mais il ne s’est
pas arrêté là. Il a pris un rendezvous à la sous-préfecture des
Côtes-d'Armor, qui lui a fourni
un récépissé l’autorisant à
rester six mois en France.

« J’étais habitué à tout, à
la violence, mais aussi à
la sympathie des
personnes »
Aujourd’hui, Moussa suit les
conseils de son avocat pour
monter
son
dossier
de
demande auprès de la CNDA. «
Eux, ils connaissent ce qui se
passe au Mali », appuie l’exilé.
Moussa espère obtenir le
statut de réfugié politique.

Stéphane Duprat

Marine Le Bouris, avocate spécialisée en droit des
étrangers au barreau de Rennes, explique les
démarches de recours à la Cour nationale du droit
d’asile (CNDA) : « Après un refus devant l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides
(Ofpra), le demandeur d’asile a le droit à l’aide
juridictionnelle, puisque la représentation est
obligatoire. S’il fait appel, alors le recours est
enregistré devant la CNDA et l’instruction du
dossier se met en place. Le travail de rédaction du
recours avec le demandeur est primordial, car c’est
à lui de raconter ce qu'il a vécu. Pour les aider, je fais
un questionnaire complémentaire que je leur
transmets pour qu’ils puissent le faire par écrit et
puissent être accompagnés. L’objectif, c'est de
venir pallier les lacunes de l’Ofpra et d’apporter des
informations supplémentaires au dossier du
recours ».
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A Ker-Uhel ou à Ar Santé - Les Fontaines,
les habitant·es votent moins
À quelques semaines de l’élection présidentielle, si la
politique est présente dans le discours de nombreux·ses
habitant·es, le taux de participation dans les quartiers
d’habitat social de Lannion est incertain.
evant l’un des bâtiments
les quartiers d’habitat social,
d’Ar Santé - Les Fontaines,
on constate que l’abstention
Bryan la vingtaine avoue ne pas
est plus élevée que d’autres
vouloir voter, bien qu’il ait
secteurs de la ville. Rencontrés
encore des doutes avant
lors d’une maraude devant le
l’élection à venir : « J’hésite
bureau de tabac de Ker - Uhel,
depuis qu’une voisine m’a dit "si
d’autres
confient
leur
tu ne votes pas, Zemmour va
désintérêt pour la politique et le
passer" ». Bryan suit l’élection
vote : « À 28 ans, je n’ai jamais
avec ses parents, notamment
voté de ma vie, je ne m’y suis
devant la télévision et en parle
jamais intéressé », lance l’un
autour de lui. Hanane Akaou,
d’eux. Ce désintérêt pour la
travailleuse sociale présente
politique semble être exprimé
dans le quartier, enchaîne : « Si
par de nombreux locaux.
Zemmour passe, je ne serai plus
Simone, habitante de Lannion,
là car je suis étrangère. » Pour
désinfectait cet après-midi-là
pouvoir voter lors de l’élection
la porte d’entrée de son
présidentielle, il fallait s’inscrire
immeuble d’Ar Santé, juge par
sur les listes électorales avant
exemple que les politiques
le 2 mars sur Internet et le 4 en
« promettent beaucoup de
mairie.
Lannion
choses » mais ne
recense 1 209 « A 28 ans, je n’ai prennent
pas
jamais
voté
de
ma
nouvelles
insvraiment en compte
criptions
cette vie, je ne m’y suis leurs
conannée. Lors des jamais intéressé» citoyen·nes,
une
m a r a u d e s ,
fois élu·es. Les
effectuées
par
les
thématiques de débat des
travailleur·ses
sociaux,
la
candidat·es semblent perdre
politique n’est abordée que
les potentiel·les électeur·rices
lorsque les habitant·es font le
: « Je pense voter mais on ne
choix d’en parler, mais « en
sait pas pour qui. En ce moment,
aucun cas je dirais à la personne
je ne regarde plus trop les infos
d’aller voter. Ce n’est pas notre
», affirme une habitante. Une
rôle, c’est le travail de l’Etat »,
riveraine qualifie le niveau
explique la travailleuse sociale.
politique actuel comme étant «
Désormais,
si
l’élection
affligeant , comme si on ouvrait
présidentielle
n’est
pas
Paris Match », car les médias
omniprésente
dans
les
parlent beaucoup trop des
discussions, les habitant·es
scandales, déplore-t-elle.
s’interrogent.

D

Un désintérêt
par certain·es

exprimé

Au premier tour en 2017,
Emmanuel Macron et Jean-Luc
Mélenchon ont obtenu les deux
meilleurs scores dans les
bureaux Ar Santé - Les
Fontaines et de Ker-Uhel. Dans

L’effet guerre en Ukraine
La mobilisation de l’ensemble
des militant·es sonne dans
tous les partis. Responsable du
comité local de soutien à
Yannick Jadot, Sylvie Bourbigot
estime que le tractage dans les
quartiers d’habitats sociaux
« n’est pas rentable. On y va

A Ker-Uhel, l’abstention était en moyenne de 21,5 % au premier tour.
Photo d’illustration - 2021 (Crédit photo : Guillaume Saligot)
quand même car il faut y aller. »
dans
une
opération
de
La guerre entre l’Ukraine et la
militantisme est un quartier où il
Russie
occupe
beaucoup
y a beaucoup de potentiel »
l’élection à venir : « Notre
électoral.
Pierre
Gouzi,
président est relativement doué
conseiller municipal PS de
pour imposer les sujets. On a du
Lannion, explique que « comme
mal à trouver la façon de capter
dans toute campagne, nous
l’attention », estime la militante
allons bien sûr dans les quartiers
EELV. Député La République en
d’habitat social. En général, nous
marche de Lannion, Éric
avons un très bon accueil des
Bothorel
estime
habitants. » En
1 209 nouvelles
qu’il est « difficile
promenant
son
inscriptions cette chien,
de parler d’autre
Arnaud
chose » que du
explique
que
année d’après la
conflit en cours,
c e r t a i n · e s
mairie.
même
si
la
habitant·es
du
campagne continue pour tous
quartier ne votent pas « car ça
les partis. Odile de Mellon,
ne change pas grand-chose
déléguée départementale du
mais il faut quand même aller
Rassemblement
national,
voter », conclut-il.
Contactés
à
plusieurs
explique que son parti « n’a pas
reprises,
La
France
beaucoup de militant·es » pour
Insoumise
et
Les
tracter dans Lannion. Elle
Républicains n’ont pas
indique cependant qu’il « cible
répondu à nos questions.
tous
les
quartiers
».
Coordinateur
du
parti
Reconquête ! dans les Côtesd’Armor, Pierre-Yves Thomas
juge qu’« un quartier prioritaire
Théo Borne
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Budget participatif : l'espace convivial au cœur
de Ker-Uhel sur les rails pour juin
Des légumes, un four à pizza et une table de jardinage pour
les personnes à mobilité réduite : l’espace convivial de KerUhel verra le jour en juin 2022. Il fait partie des dix projets
sélectionnés dans le premier budget participatif de la ville.

es initiatives citoyennes
verront-elles le jour dans
tous les quartiers de Lannion en
2022 ? Pas tout à fait... Dix
projets citoyens sont en train
de prendre vie, dont un dans le
quartier de Ker-Uhel. L'espace
convivial
proposé
par
l'association les Incroyables
Comestibles,
permettra
à
toutes les générations de se
rencontrer en plein air, dès le
mois de juin prochain. C’est la
seule proposition du budget
participatif à se concrétiser
dans un quartier populaire.

remplacera donc sous peu les
courts de tennis abandonnés,
devenus un véritable terrain de
jeu... pour la nature. Sans filet,
recouverts de mousse, feuilles
et racines d’arbres, c'est sur ce
lieu en jachère qu'a poussé
l'idée de l'association les
Incroyables Comestibles, dont
le leitmotiv est de promouvoir
l’agriculture
urbaine
participative. Initiatrice du
mouvement à Lannion, Claire
Vergain décrit le futur lieu : « La
première moitié du projet est un
jardin mandala, c'est-à-dire
circulaire avec au centre un
Retour en arrière. En février
‘‘Keyhole Garden’’, soit un jardin
2021, la municipalité propose
en trou de serrure, avec de
aux
lannionnaises
et
nombreux plants autour. » Les
lannionnais de financer leurs
habitant·es
pourront
idées d’intérêt général dans le
expérimenter
différentes
cadre d'un budget
façons de cultiver
spécifique, doté « Un engagement pris (en lasagnes, en
de 30 000 euros
et un moyen d’aller
button...)
et
maximum
par plus loin dans l’action profiter
d’un
projet.
«
Un
espace
pour
citoyenne »
engagement pris
produire
des
et un moyen d’aller plus loin dans
légumes et des plantes de
l’action citoyenne », résume
saison. Un préau végétalisé,
Anaïs Alasseur, chargée de
une table de jardinage adaptée
mission du développement
aux personnes à mobilité
local de la Ville. Si 59
réduite, un four à pizza protégé
propositions ont été déposées,
et un barbecue seront à libre
un tri drastique a dû être opéré :
disposition des habitant·es sur
« Une commission de douze
l’autre moitié de l’espace.
personnes - une moitié d’élus et
Habitante du quartier depuis
une autre d’habitants – a réalisé
1992, cette amoureuse des
une étude de faisabilité
jardins souhaite « créer un
technique
puis
financière,
espace de rassemblement
puisqu’on avait une enveloppe
intergénérationnel. Partager des
maximale 120 000 euros au
services et nos valeurs, après
total », ajoute-elle.
tous les isolements que nous
avons rencontrés, est une
L’agriculture
urbaine
véritable force pour la société »,
explique
l’ancienne
au cœur du projet
restauratrice. L’idée a émergé
spécifiquement à l'occasion du
Parmi les heureux élus, l’espace
budget participatif. Le jardin
convivial
de
Ker-Uhel

D

Le futur projet sera implanté juste ici, en face du centre social l’Horizon
de Ker-Uhel. (Crédit photo : Youenn Gouzerh)
devrait sortir de terre grâce à un
financement de 15 000 euros,
d’ici juin 2022.

Une autre session avant
2026 ?
Abribus, producteurs d'électricité, triporteur pour le
déplacement des personnes
âgées... Malgré la mobilisation,
cinq autres projets dans les
quartiers d’habitat social de
Lannion ont été retoqués ou
seront fusionnés avec d’autres.
Le P’tit cabas, situé au sous-sol
d'un bâtiment à Ker-Uhel, n’a
par exemple pas obtenu le local
qu'il demandait. Le groupement
d’achat partage toujours son
espace avec Trégor Bicyclette
et des animations de quartier.
Une fois par mois, des paniers
d’aliments locaux et bio sont
mis en vente pour les
habitant·es. « Ça nous aurait
permis de développer nos
services, avoir notamment des
réfrigérateurs pour vendre des

produits frais et pourquoi pas,
passer
à
une
vente
hebdomadaire », détaillent
Françoise et Elisabeth, toutes
les deux membres du conseil
citoyen
du
quartier
et
bénévoles du P’tit cabas. Mais
tous les espoirs ne sont pas
perdus pour les porteur·ses de
bonnes idées : la mairie promet
une deuxième édition dans les
années à venir et, en tout état
de cause, avant les prochaines
élections municipales prévues
en 2026.

« Créer un espace de
rassemblement
intergénérationnel,
partager des services et
nos valeurs »

Youenn Gouzerh
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Les centres sociaux s'activent face à la fracture
numérique
Depuis 2020, les centres sociaux Saint-Elivet et l'Horizon à Lannion, proposent des ateliers et des rendez- vous
individuels d'aide au numérique. L'objectif est aussi d'accompagner les habitant·es dans les démarches administratives,
qui s'effectuent de plus en plus en ligne.

ans une pochette bleue,
Christelle, 50 ans, range
soigneusement ses papiers de
la Caf (Caisse d’allocations
familiales). Pour la troisième
fois, elle vient voir Valérie
Rolland, médiatrice au centre
social Saint-Elivet, dans le
quartier Ar Santé - Les
Fontaines.
L'objectif
pour
Christelle est de remplir ses
documents administratifs afin
de percevoir la prime d'activité,
puis de les transférer sur
internet.

D

Le centre social de Saint-Elivet,
comme celui de l’Horizon dans
le quartier de Ker-Uhel, aide
gratuitement de nombreuses
personnes comme Christelle à
se servir des outils numériques,
et à accéder à leurs droits. Les
deux vont d'ailleurs souvent
ensemble : « Le numérique
devient
indispensable,
on
impose aux gens d'avoir des
comptes en ligne pour la
moindre démarche », regrette
Valérie
Rolland,
craignant
qu'une
certaine
forme
d’exclusion se crée. « Le risque,
c'est que certaines personnes

finissent par renoncer à leurs
droits.
»
Cette
dématérialisation croissante est une
difficulté au quotidien pour
Christelle,
qui
n'a
plus
d'ordinateur. « Tout devient
compliqué quand on n'est pas
informatisée », soupire-t-elle.
Pour percevoir sa prime
d'activité
malgré
tout,
Christelle a envoyé un courrier à
la Caf, sans réponse, et elle
s'est rendue sur place, mais les
locaux étaient fermés. « Il n'y a
plus d'humains. Quand on frappe
à une porte, on n'a pas de
réponse, c'est décourageant. »
Si elle ne s'était pas tournée
vers Valérie Rolland, grâce au
bouche-à-oreille, elle aurait
« laissé tomber », admet-elle.

Pouvoir pallier le souséquipement numérique
En plus des rendez-vous
individuels, les centres sociaux
Saint-Elivet
et
l'Horizon
disposent chacun d'une salle
informatique depuis 2020. Elle
est accessible en libre service,
et onze bénévoles proposent

Regrouper
numérique

autour

du

Pour le centre social, c'est
important d’accueillir tout le
monde, insiste Valérie Rolland :
« N'importe qui peut avoir besoin
d'aide, et ça permet de créer de
la mixité sociale : des personnes
extérieures au quartier viennent
spécialement pour la salle
numérique. » Parmi elles,
beaucoup de personnes âgées.
« Il y en a qui se sentent
complètement dépassées par le
numérique, qui n'osent pas ou
qui ont peur de faire des erreurs.
On est là pour les rassurer »,

ET LES JEUNES ?

Pour son premier rendez-vous, Sylviane Bellanger effectue un bilan
d’entrée auprès de Joanne Roy, conseillère numérique à Saint-Elivet.
(Crédit photo : Guillaume Saligot)

leur aide. Un service d'autant
plus
important
que
les
habitant·es des deux quartiers
prioritaires de Lannion sont
sous-équipés. « Ils n'ont pas
tous les moyens de posséder un
ordinateur, ou de payer une
connexion internet », explique
Joanne
Roy,
conseillère
numérique à Saint-Elivet. Selon
l’Observatoire national des
politiques de la Ville et
l’enquête Capuni réalisée en
2019, 75 % des actifs dans les
quartiers prioritaires en France
étaient équipés d’un ordinateur
chez eux (contre 89 % des
Français), et 87 % disposaient
d’un smartphone (contre 91 %).

explique
Joanne
Roy.
L'accompagnement se fait
selon les besoins de la
personne, que ce soit à travers
un suivi sur le long terme pour
revoir les bases, ou seulement
quelques rendez-vous pour
combler des lacunes. C'est le
cas de Sylviane Bellanger, 66
ans, qui s’est rendue au centre
Saint-Elivet pour la première
fois. « Nos enfants nous
expliquent tellement vite. Ici,
c'est
super
parce
qu'ils
prennent le temps. »

« Le risque, c'est que
certaines personnes
finissent par renoncer à
leurs droits. »
Sylviane Bellanger s’investit
dans plusieurs associations à
Lannion, et savoir se servir du
digital est clairement un plus.
L'aide numérique apportée par
les centres sociaux a même
poussé des habitant.es à
prendre des responsabilités
dans des projets du quartier.
Une satisfaction pour Valérie
Rolland
: « Les habitants
arrivent parfois dépités de pas
savoir se servir d'un ordinateur,
puis ils ressortent avec le
sourire, et cela leur donne envie
de participer au collectif. »
Célie Chamoux

Si les personnes âgées restent les plus touchées par
la fracture numérique, les centres sociaux
accompagnent aussi les jeunes. « On pense qu'ils
maîtrisent le numérique, mais dès qu'il y a de
l'administratif, comme la Caf, les impôts ou l'assurance
maladie, ils peuvent eux aussi être perdus », précise
Joanne Roy. Elle aide également les jeunes à naviguer
sur le site de Pôle emploi, à faire des CV, ou encore des
lettres de motivation. « C'est aussi la réalité du
quartier », commente Joanne Roy. En 2021, le taux
d’emploi des 15-64 ans était de 33,6 % dans le
quartier , contre 56,1 % dans l'ensemble de la ville.
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« On a du mal à trouver des jeunes »
Michael
Larifla et
Yann Le
Carrer
travaillent
ensemble
auprès de
jeunes.
(Crédit photo
: Jessy
Bourget)

D’habitude, c’est nous qui les
poussons à en prendre...
Pourquoi ? D’habitude iels n’en
prennent pas ?
Yann Le Carrer : Oui, on a du mal
à trouver des jeunes. La
difficulté c’est aussi de les
ramener à plusieurs réunions
pour que leurs avis soient
réellement pris en compte.
Quand on leur parle "politique",
on a souvent l’impression de
déranger.
En
quoi
le
côté
« institutionnel » peut-il faire
fuir les jeunes ?

Chaque mois, la ville de Lannion mène des actions pour créer du lien entre les élu·es et des
jeunes issu·es de logements sociaux. Yann Le Carrer, responsable du pôle jeunesse, et
Michael Larifla, animateur dans le quartier de Ker-Uhel, participent à cette mission.
L’année dernière, un city stade
a été remplacé par un espace
de Parkour à Ker-Uhel. Les
jeunes se sont sentis piqués au
vif
par
cette
nouvelle
installation. Comment ont-iels

manifesté leur désaccord ?
Michael Larifla : Lors d’une
réunion, ils ont exprimé leurs
revendications. Dans leurs
discours, les jeunes étaient

même prêts à faire un atelier de
décorations et de bancs pour
agencer cet espace. On était
vraiment
surpris
qu’ils
réagissent en proposant des
initiatives
d’eux-mêmes.

Y. L. C. : Pour eux, la politique,
c’est une prise de tête. Il faut
leur faire comprendre qu’on
peut faire bouger les choses et
que la politique n’est pas que ce
qu’il y a à la télé. On leur dit que
la citoyenneté peut être ce
qu’ils vivent au sein de leur
quartier.
Jessy Bourget

Jeunesse à l’Horizon
D’ici quelques jours, le centre social l’Horizon de Ker-Uhel
va accueillir son premier service civique. Ouvert aux 16/25
ans, et jusqu’à 30 ans en cas de handicap, ce dispositif
propose partout en France des missions solidaires
d’intérêt général entre 6 et 12 mois.
Et pourquoi pas tenter un
service civique ? » Mathis
Bugrosprez, 16 ans, est depuis
le 15 mars en service civique,
après un apprentissage difficile
en boulangerie. La mission qu’il
a choisie s’organise autour d’un
partenariat entre le centre
d’aide sociale l’Horizon ainsi
que la Ligue de l’enseignement.
Cet organisme se donne pour
but de « porter la voix des
associations et faire connaître
la diversité des pratiques et
des projets associatifs ». Créé
en 2010, le service civique est
un
dispositif
français

«

d’encouragement
à
l’engagement citoyen, où les
volontaires sont indemnisés de
580 € par l’Etat et l’organisme
accueillant. Un bonus, car ces
huit mois ont d’abord pour
objectif de préparer l’avenir
professionnel du jeune homme.

Roulez jeunesse !
La mission de Mathis, résidant à
Minihy-Tréguier, s’intitule «
Volontaire pour le lien social et le
numérique ». Elle comporte trois
grandes idées : faciliter le lien
social, la citoyenneté et l’accès

aux
outils
numériques.
« Découvrir, apprendre et puis
surtout faire quelque chose qui
me plaît au quotidien », explique
la future recrue du centre. « Je
veux aider les gens dans le
besoin et notamment les
informer sur le numérique. »
Pour Céline Rémy-Bossard,
responsable du centre d’aide
social l’Horizon de Ker-Uhel, l’un
des principaux objectifs est de
« sensibiliser les jeunes à
certaines réalités dont ils n’ont
pas forcément conscience : la
prise en charge des personnes
âgées, l’isolement ou même
l’alcoolisme ». Les tâches qui
seront attribuées à Mathis :
« La phase d’accueil est
primordiale pour un centre
social. Il devra accueillir les gens
autour d’un café, prendre le
temps de les écouter, apprendre

« Sensibiliser les
jeunes à certaines
réalités dont ils n’ont
pas forcément
conscience : la prise
en charge des
personnes âgées,
l’isolement ou même
l’alcoolisme »
à les connaître et inciter à aller
vers le numérique », ajoute-telle. Connecter ces jeunes avec
« le monde réel » certes, mais
aussi
leur
offrir
des
opportunités. « Le service
civique c’est l’occasion de faire
des découvertes mais aussi de
vérifier
son
projet
professionnel », conclut la
tutrice de Mathis.
Leïlou Robert
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Quartier libre, un moment de pause partagé
Maison de quartier. Tous les mardis, de 16 à 19 heures, la liberté prend ses quartiers aux Fontaines. Parents et enfants se
retrouvent à l’heure du goûter pour partager un moment de vie et d’information. Une convivialité animée par des
éducateurs·trices de prévention spécialisé·es.
a nous fait une pause le
mardi soir », apprécie
Élysa Morsh, habitante du
quartier et ancienne agente de
propreté de l’IUT de Lannion.
Depuis septembre dernier, elle
vient, tous les mardis aux
alentours de 16 heures, pour
voir ses amies, Atifa et
Barbélilé. Toutes les trois sont
assises à l’une des tables
dépliées et mises à disposition,
dehors, devant la maison de
quartier des Fontaines. Au pied
de la bâtisse colorée,
“Quartier libre” est un point
de rencontre pour tous les
habitantst·es, le temps
d'un café ou pour un
moment de détente en fin
d'après-midi.

«Ç

L’animatrice souligne l’imporEntre deux gorgées de thé
tance de la consolidation des
chaud, Barbélilé rajoute : « Ici, ça
liens entre les habitant·es du
fait du bien pour les enfants,
quartier. « C’est une dynamique
mais ça nous fait une pause,
qui a été perdue
aussi ». La mère
« C’est un lieu qui
pendant
les
de
famille
grandes vagues permet de consolider échange avec ses
de la pandémie. »
deux amies sur sa
les liens »
Les habitant·es
vie, les petits
hésitaient à sortir et n’osaient
soucis du quotidien ou de son
pas forcément nouer des liens.
travail. Élysa précise qu’elles
Après les confinements, les
ont connu le “Quartier libre”
gens ont mis du temps à
grâce aux animatrices postées
revenir. Le local a fait rebattre le
à l’arrêt de bus de l’école.

l'enfance.

Quartier
libre
l’apprentissage

pour

Audrey,
coordinatrice
et
éducatrice
spécialisée,
explique succinctement que le
“Quartier libre” a été créé aux
alentours de 2008. « L’objectif
pour Claude Briant, (éducateur
co-fondateur de l’action) c’était
de combler les lacunes de
cohésion sociale qu’il y avait
dans le Trégor », ponctue
Blandine.
L’animatrice
explique l’importance de
l’apprentissage
des
langues. Avec humour, elle
rappelle les débuts de dur
labeur qu’a vécus Maude
pour apprendre l’arabe. Au
Près de la table garnie de
détour d’une conversation,
compotes à la fraise, de jus
et piquée par la curiosité,
d’orange ou de gâteaux, on
l’animatrice
questionne
peut entendre des voix
Atifa, une jeune mère
d’écoliers et d’écolières
afghane, sur sa langue.
demander poliment du rab.
« Je parle le dari, le dialecte
« J'ai acheté des Pitchs, j’ai
afghan du farsi (persan) et
pensé à toi, tu vois que je ne
c’est très différent du
t’ai pas oublié », clame
pachtoune. Aucun mot ne
Maude Couteller, agente de
se
ressemble.
C’est
développement social au
incompréhensible. » Toutes
centre social Saint-Elivet.
les deux décortiquent
Chaque mardi après-midi,
quelques ambiguïtés de
avant le goûter, elle fait les
De gauche à droite, Hanane Akaou, Audrey, Blandine Menguin, Atifa et Élysa Morsh
langage, des quiproquos.
courses et pense aux péchés
dans la maison de quartier aux Fontaines. (Crédit photo : Stéphane Duprat)
Un échange qui témoigne
mignons de chacun·e.
que, chaque mardi, le
cœur
des
Fontaines,
Lorsque « l’on propose une
partage se fait.
Maison du partage
animateur·trices
et
animation, une action aux
coordinateur·trices
ont
Fontaines, on placarde des
« C’est un lieu qui permet de
proposé de multiples projets.
affiches dans les autres
Pratique :
consolider les liens. On le
À table, Élysa, Atifa et Barbélilé
quartiers, à Penn Ar Ru ou à Kerremarque très peu, mais les jeux
r a c o n t e n t
Uhel, pour que tout
Quartier libre à la maison de
«
L’objectif
c’était
de société renforcent les liens
l’ordinaire récit de
le monde puisse
quartier des Fontaines. Tous
de combler les
dans la famille », observe
leur
rencontre.
venir », espère
les mardis de 16 h 30 à 19 h,
Blandine Menguin, animatrice à
Toutes trois mères lacunes de cohésion Hanane
Akaou,
rue Emmanuel-Sieyes. Accès
la Ville de Lannion, habituée de
d’écolier·es
de sociale qu’il y avait a d j o i n t e
libre, sur inscription pour les
l’animation. Dans un joyeux
Morand-Savidan,
d’animation
à
enfants. Contact du centre
dans le Trégor. »
bazar festif, adultes comme
se sont connues
l’association
social Saint-Elivet :
enfants
profitent
de
la
grâce à leurs enfants. Au
Beauvallon, partenaire qui
02 96 37 97 87.
farandole de jeux de plateaux,
moment de venir les chercher,
accompagne les enfants et
jeux découverte ou encore jeux
elles ont commencé à discuter,
jeunes à travers des actions de
de cartes.
c’est là qu’est née leur relation.
prévention et de protection de
Stéphane Duprat

