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J’ai le plaisir de vous présenter, pour ce troisième 
numéro de Réginéa, un dossier spécial sur le projet 
de revitalisation de notre centre-ville. Comme vous 
le savez, nous avons engagé une étude et une consul-
tation citoyenne pour imaginer notre cœur de ville 
de demain. Jusqu’en juin 2021, nous allons travailler 
à l’élaboration de différents scénarios, en associant 
l’ensemble des acteurs qui font la ville : citoyens, 
riverains, urbanistes, élus, commerçants, entreprises, 
artisans, pêcheurs, touristes, ...
Erquy est une ville de plus en plus attractive. S’il 
faut penser notre ville et son centre en prenant en 
compte nos visiteurs (qui sont de plus en plus nom-
breux), il faut avant tout centrer notre réflexion sur 
le bien vivre des réginéens, chaque jour de l’année. 
Le cœur de ville doit être un espace de rencontre et 

de partage, accessible à tous, sécurisé et animé. En 
une décennie, nous souhaitons donc bâtir avec vous 
un nouveau centre-ville pour Erquy, qui sera le reflet 
d’une ville inclusive et durable.
Malgré le contexte, il est plus que jamais nécessaire 
de faire vivre notre cité. J’ai conscience des grandes 
difficultés que rencontrent nos associations, nos 
commerçants, nos acteurs culturels, pour continuer 
à animer Erquy. Je vous réitère le soutien total de 
votre municipalité. Nous vous accompagnerons dans 
la perspective prochaine des jours meilleurs à venir 
pour notre ville et sa vitalité.

 — HENRI LABBÉ

MAIRE D’ERQUY
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EDITO

Contribution
Vous faites des photos ? Vous aimez notre 
village ? Proposez-nous une photographie 
pour figurer en couverture de ce prochain 
magazine. Chaque mois, nous en choisirons 
une parmi celles reçues : les clichés doivent 
être en noir & blanc (ou transformés par 
nos soins en noir & blanc), de résolution 
suffisante (environ 2600 x 3000 p. mini-
mum) et être pris à Erquy.
Proposez-nous également des articles !
Envoyez chaque mois votre contribution à :

- reginea@ville-erquy.com
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C’EST DANS L’air

Erquy, l’attractivité 
touristique
un territoire riche d’atouts

VIE DE LA CITÉ

n charge du tourisme à Lamballe 
Terre & Mer avec Laurence Mer-
drignac, directrice des 5 Bureaux 
d’Information Touristique, et son 
équipe, j’ai la responsabilité d’éta-
blir une stratégie pour attirer les 
touristes sur notre territoire.

Malgré le manque de visibilité lié au contexte 
actuel, le territoire est riche d’atouts qui 
correspondent aux attentes des clientèles : 
recherche de nature, d’espaces, de proxi-
mité avec les habitants et les commerçants, 
une ville authentique qui correspond plei-
nement à ce qu’est Erquy avec son port de 
pêche (4ème de France), la criée, ses plages 
sauvages, ses paysages à couper le souffle 
et en même temps ville de départ du Grand 
Site de France Cap d’Erquy-Cap Fréhel.
Notre souhait est de créer un lien très fort 

avec les commerces, hébergeurs, restaura-
teurs, prestataires de loisirs, artisans pour 
créer une dynamique locale visant à offrir un 
accueil et un séjour de qualité. Les visiteurs 
seront demain nos meilleurs ambassadeurs.
Un gros travail de revitalisation du centre-
ville ainsi que des aménagements du bou-
levard de mer et du port de pêche sont en 
cours. Un projet de musée sur la pêche, les 
poissons et les coquillages est à l’étude.
L’objectif est de faire en sorte que les tou-
ristes aient du plaisir à se promener et à 
découvrir la ville afin qu’ils restent consom-
mer à Erquy.

 — Pierre Lesnard

Adjoint au Développement Economique 

Vice-Président au Tourisme à Lamballe Terre & Mer 

Président de la SPL Cap d’Erquy Val André

E

Objets trouvés ou 
perdus
Parce que certains objets ont une grande va-
leur à vos yeux, nous mettons tout en œuvre 
pour vous les restituer.
J’ai trouvé un objet, que faire ? 
Faites une bonne action et aidez le proprié-

taire d’un objet à le retrouver en le déposant 
au service de la Police Municipale.
J’ai perdu un objet, que faire ?
Contactez le service de la Police Municipale.
Dans tous les cas
J’indique à mon interlocuteur où et quand 
j’ai perdu ou trouvé l’objet et je laisse mes 
coordonnées. Les objets, qu’ils soient perdus 
ou trouvés, sont enregistrés sur une base 
de données.

Pour récupérer votre objet retrouvé, vous 
devrez vous présenter au poste de la Police 
Municipale, muni d’une pièce d’identité afin 
que nous puissions vous le restituer.
En cas d’absence et de non-réponse téléphonique, 
vous pouvez également contacter l’accueil de la 
Mairie (02 96 63 64 64).

 — Police Municipale

3 rue des Patriotes

06 78 96 19 13
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PRENDRE L’air

SAMEDI 10 AVRIL
DIMANCHE 11 AVRIL
Chapelle Saint-Michel
Reprise des visites estivales organi-
sées par l’association Les amis de 
la Chapelle Saint-Michel.
Samedi de 13h00 à 15h00. 
Dimanche de 13h30 à 16h30.
Attention, les horaires d’ouverture 
sont dépendants des horaires de la 
marée, restez prudents.

JEUDI 15 AVRIL
Réunion du Conseil municipal
Salle des fêtes à 20h30, séance 
publique sous réserve de la régle-
mentation en vigueur.

SAMEDI 17 AVRIL
Grande braderie
Organisée par le Secours Catho-
lique, dans ses locaux, de 9h00 à 
16h30.

SAMEDI 24 AVRIL
Rencontre avec la municipalité
Stand installé place du Nouvel 
Oupeye de 8h30 à 12h30 sous 
réserve d’imprévus (tempêtes, rè-
glementation Covid, Vigipirate …).
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APPEL D’air

TellMyCity®
Un succès citoyen

VIE CITOYENNE

eux mois après le lancement de l’application mobile ci-
toyenne TellMyCity, vous êtes désormais plus de 300 citoyens 
à avoir téléchargé cette solution innovante pour interagir 
avec votre mairie.
Ce succès est le vôtre et permet aux services municipaux 
d’intervenir plus rapidement pour traiter les différents 
problèmes identifiés sur l’espace public. Cette application 

permet aussi de centraliser vos suggestions et félicitations dans une 
logique constante d’amélioration de notre service public. 
La gestion de l’espace public est désormais partagée avec vous au 
quotidien. En faisant du citoyen le premier acteur de la protection 
de son cadre de vie, TellMyCity s’impose comme un outil concret 
et efficace de démocratie participative à Erquy !
Deux mois de TELLMYCITY en quelques chiffres : 
• 300 utilisateurs ;
• 100 signalements ;
• 43 % des traités, 50 % en cours de traitement, 7 % refusés (hors 

compétence communale) ;
• Une moyenne de 2,30 jours pour traiter les signalements ac-

ceptés.

Les catégories les plus signalées : 

 

D

Les sous catégories les plus signalées :

 
La cartographie des signalements :

 
Si vous n’avez pas encore téléchargé l’application, n’hésitez donc 
pas à rejoindre la communauté de citoyens engagés TellMyCity !
Objectif :  compter sur 1000 utilisateurs d’ici la fin d’année 2021 !

 — Léo POUGET

 

Disponible sur

 

Disponible sur

Vous avez testé
le nouveau service de la Mairie TellMyCity et nous vous en remercions. 
Quelques indications pour une meilleure utilisation :
• Vérifiez que vous envoyez votre message vers le bon service ;
• Manifestez-vous si vous n’avez pas de réponse dans les dix jours ;
• Et surtout restez courtois !
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DOSSIER

Erquy, centre-ville 2030
Un horizon à 10 ans

omme vous tous qui nous lisez, nous 
avons de fortes ambitions pour Erquy 
à la fois pour le bien-être de ses ha-
bitants, pour l’attractivité de notre 
charmant village gaulois et également 
pour creuser un sillon qui permettra 
à de nombreux jeunes de s’y installer. 

Erquy s’est endormie oubliant même tous 
ses atouts. Erquy a besoin de se développer 
harmonieusement pour donner du travail au 
plus grand nombre. Erquy a besoin d’apporter 
un cadre de vie agréable et pratique à ses 
habitants permanents, et Erquy a besoin de 
développer son atout naturel dans un tou-
risme durable.
Les ambitions étant grandes, nous y avons 
mis les moyens, en particulier en profitant 
de l’expérience de professionnels et en nous 
dotant d’une méthode qui est la gestion en 
« mode projet ».
Notre projet sera découpé en deux grandes 
étapes : d’abord travailler à une cible « idéale 
et ambitieuse » qui nous détaille une ville à 
un horizon de 10 ans que nous appellerons 
notre fil rouge, et ensuite intégrer l’ensemble 
de nos projets à moyen terme, de nos actions 

au quotidien comme autant de contributions 
qui nous amènent à notre cible.
Ce projet sera beau et efficace s’il associe 
tous les réginéens. Car il ne s’agit pas d’un 
projet centre-bourg. Nous mettrons donc en 
œuvre notre « marque de fabrique » qu’est la 
démocratie participative. Il nous faudra être 
inventif car la crise sanitaire ne nous aide pas. 
Les premiers résultats sont encourageants : 
vous participez en nombre, vous avez saturé 
notre atelier du marché, vous nous envoyez 
des courriels de suggestions.
Cet été nous aurons le plaisir de vous livrer 
les résultats de la première phase en vous 
présentant le fil rouge. La fin des mises en 
œuvre interviendra, elle, dans 10 ans.
Ayons ensemble l’esprit d’entreprise.

« L’esprit d’entreprise : aptitude à passer des idées 
aux actes « (D. Seux)

 — Jean-Marie HUET
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L’agenda du 
projet de 
revitalisation
Cette étude, menée par le Cabinet Lestoux, 
repose sur une méthodologie en 3 étapes 
majeures qui devraient courir jusqu’au 
mois de juin 2021.
Ces étapes, indispensables à la prise de 
décision, seront les bases solides du lan-
cement concret du projet de revitalisation 
du centre-ville d’Erquy.

Dans un premier temps, il s’agit pour le 
cabinet de faire un diagnostic prospectif à 
360° sur notre ville. Ce temps d’immersion 
et d’apport en informations a débuté en 
décembre 2020 et devrait s’achever à la fin 
du mois de mars 2021. C’est au travers de 
nombreuses rencontres et contacts avec 
les réginéens et les commerçants que le 
cabinet Lestoux établira son diagnostic. 
Les réginéens ont été consultés lors du 
stand organisé sur le marché le 30 janvier 
dernier. Les commerçants du centre-ville 
ont, quant à eux, été invités à répondre à 
une enquête en ligne pour faire connaître 
leur point de vue et leurs attentes. Enfin, 
les commerçants du marché n’ont pas été 
laissés pour compte et ont reçu, à l’occa-
sion du passage du Cabinet Lestoux sur le 
marché, un questionnaire papier.
Le cabinet Lestoux rencontrera de façon 
plus approfondie quelques personnes clés 
dans la vie réginéenne.
Fort de toutes ces informations, le cabi-
net ressortira un bilan d’attractivité et de 
désirabilité de la ville d’Erquy ainsi que 
les premières perspectives pour l’avenir. 
Ce sera alors l’occasion de ressortir les 
premiers axes de réflexion.

Dans un deuxième temps, le cabinet sou-
mettra sous forme de scénarii, la stratégie 
et les projets recommandés avec l’implica-
tion des différents acteurs. Cette stratégie 
sera établie à l’horizon 2030.
Cette étape devrait aboutir en mai 2021 
et permettra de se positionner sur les élé-
ments clés à mettre en œuvre dans le cadre 
de cette revitalisation.

Enfin, dans un dernier temps, lorsque le 
scénario le plus adapté sera choisi pour 
la ville, le cabinet établira pour l’équipe 
municipale porteuse du projet, une feuille 
de route qui permettra de faire la transi-
tion entre la partie stratégique et la partie 
opérationnelle. Cette ultime étape vien-
dra conclure l’intervention du Cabinet 
Lestoux qui devrait achever sa mission 
fin juin 2021.

Retour sur l’atelier du 
marché
samedi 30 janvier

Le samedi 30 janvier dernier, nous vous avions 
annoncé la présence du Cabinet Lestoux sur 
le marché avec un stand permettant aux ré-
ginéens de venir discuter et donner leur avis 
sur le projet de revitalisation du centre-ville.
Malgré un temps pluvieux, vous avez été nom-
breux à vous présenter et à prendre part aux 
4 ateliers qui étaient proposés. Nous vous re-
mercions de cet engouement qui nous prouve 
encore une fois que l’avenir d’Erquy importe 
beaucoup aux yeux de ses habitants.
Ces ateliers ont été l’occasion de vous faire 
parler de vos habitudes et de votre pratique 
du centre-ville. 
• Au premier atelier, c’est votre perception 

du périmètre du centre-ville d’Erquy, 
selon votre vision du territoire et de vos 
pratiques quotidiennes qui nous a in-
téressé. Les réponses ont été diverses, 
mais le plus grand nombre positionne le 
centre-ville dans un périmètre très res-
serré autour des principaux équipements.  
 
La vision du centre-ville reste principale-
ment basée sur son offre commerciale et 
servicielle. Le secteur du port quant à lui 
est clairement dissocié du centre-ville. 
On constate un effet de rupture entre 
le front de mer et le centre-ville ce qui 
constitue l’enjeu majeur de ce projet : 
liaisonner les quartiers limitrophes du 

centre-ville.
• Dans un deuxième temps, ce sont vos 

habitudes de fréquentation du centre-
bourg qui nous ont intéressé : les lieux 
de stationnement, de consommation 
et de récréation que vous privilégiez. 
 
La place du marché, le front de mer et 
les parkings des écoles et du collège sont 
ceux qui semblent les plus fréquentés. La 
rue Foch et la place du marché restent 
les principaux lieux de consommation 
des réginéens. La Mairie, la Poste, le 
Cinéma et la Médiathèque sont les 4 
équipements majeurs fréquentés par 
les réginéens. Pour finir, les lieux qui 
marquent le plus l’identité d’Erquy, se-
lon vous, sont la rue Foch et, dans une 
moindre mesure, la place de l’Eglise.

• A la troisième étape, c’est l’image que 
vous avez d’Erquy à travers votre vision 
des lieux vieillissants, dégradés ou au 
contraire des lieux attractifs et convi-
viaux qui nous a importé. On constate 
alors une attractivité du cœur de ville 
nuancée par des entrées peu qualifiées 
et peu conviviales : notamment la ruelle 
du Doué de la Cuve nettement décriée 
par le terrain vierge qui la longe, ainsi 
que la rue Clémenceau et le secteur de 
l’Eglise qui restent peu attractifs. Le 
stade du Capitaine Erhel et ses environs 
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DOSSIER

sera également un des enjeux notables 
de cette revitalisation. Il existe égale-
ment un profond attachement au front 
de mer sur lequel beaucoup d’entre vous 
s’accordent à dire qu’il y a des améliora-
tions à apporter.

• Pour finir, c’est vos vœux et vos pro-
positions en matière d’animation du 
centre-ville qui ont été recherchés. Ces 
vœux ont principalement été orientés 
vers un centre-ville plus vert, apaisé et 
convivial. Une véritable volonté à voir 
prise en compte la place de l’enfant et 
des publics jeunes en général ressort 
de vos souhaits. Il existe également un 
souhait de voir maintenir et confronter 
l’offre commerciale. En revanche, les 
réginéens semblent satisfaits de l’offre 
servicielle proposée. L’enjeu qui ressort 
de ce questionnement reste l’accessibili-
té et la perméabilité entre le centre-ville 
et les différents quartiers de la commune.

Toutes ces informations, sont pour le Cabinet 
Lestoux et pour l’équipe municipale porteuse 
du projet, de véritables clés. Elles permettront 
de mettre en cohérence les envies et les be-
soins des réginéens avec les axes majeurs du 
projet. Le Cabinet Lestoux nous apportera 
les conclusions de cette première période 
d’analyse dans les semaines à venir.

Focus : secteur de 
l’ancienne Mairie
Dans la globalité du projet de revitalisation, 
en particulier le secteur de l’ancienne Mairie 
est concerné. Nous sommes conscients de 
l’importance de ce lieu pour l’ensemble des 
réginéens, c’est pourquoi nous avons à cœur 
d’écouter vos suggestions pour réaliser, dans 

ce quartier actuellement laissé pour compte, 
un lieu qui convienne à tous.
Les enjeux de ce lieu :
• Un lieu empreint d’histoire ;
• Un lieu dont l’accessibilité reste com-

pliquée mais qui doit revivre.
Les idées qui ont été émises :
• Comme notre commune manque cruel-

lement de logement, l’idée pourrait être 
d’en développer tout en préservant les 

vieilles pierres de l’ancienne Mairie.
Pour l’instant nous avons prolongé le travail 
avec le cabinet B2A (SPL dont la mairie est 
actionnaire), et avons convenu d’écrire un 
cahier des besoins pour bien matérialiser 
nos souhaits avant de passer à une phase où 
ce seront les professionnels du bâtiment qui 
nous feront des propositions.
C’est le moment de vous exprimer, adres-
sez-nous vos suggestions par courriel sur : 
revitalisation@erquy.bzh.
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DOSSIER

La carrière de grès rose de 
Lourtuais-Tu es Roc  

Projet de réouverture

Un rapide rappel de la chronologie : la carrière a été exploitée de 1991 
jusqu’en 2013 et a déposé son bilan en 2014. La Commune d’Erquy, 
propriétaire du site, récupère le stock dont il ne reste actuellement 
quasiment rien. Le grès d’Erquy permet en effet d’entretenir et de 
rénover le patrimoine bâti de notre région, il est unique et pour cela 
constitue un enjeu dans les restaurations de bâtiments anciens. En 
décembre 2016 la société Bretagne Granit, entreprise spécialisée dans 
la pierre de parement et la rénovation du bâti ancien possédant déjà 
plusieurs carrières, a repris la carrière et a entamé les démarches 
pour obtenir une nouvelle autorisation de l’exploiter.
Une modification du PLU en 2018 a été adoptée par le précédent 
Conseil Municipal pour permettre la réalisation de ce projet en 
changeant la classification du terrain, classé en zone naturelle.
Dans le cadre de la demande de renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter déposée par cette société, la Mission Régionale de 
l’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie le 25 février 
2019 et a produit un rapport très détaillé en date du 20 mars 2020. 
Outre la protection de l’environnement, la carrière se trouvant en 

bordure de la station d’épuration d’eau d’Erquy (STEP), il se pose 
également des questions de sécurité de l’ouvrage par rapport aux 
méthodes d’exploitation et l’utilisation d’explosifs, ainsi que pour 
la récupération des eaux.
Nous en sommes actuellement à la phase de consultation publique 
ouverte du 15 février jusqu’au 18 mars 2021 et ce n’est qu’ensuite 
que le Conseil municipal devra rendre son avis.
Nous tiendrons compte du rapport de la MRAe et des résultats 
de la consultation publique, nous demanderons certainement des 
précisions et des engagements complémentaires à la société Bre-
tagne Granit.
Puis nous prendrons notre décision et donnerons notre avis en 
Conseil Municipal, en tenant compte de nos engagements pour la 
défense de l’environnement, pour la préservation du patrimoine et 
pour le développement économique d’Erquy.

 — Marie-Camille MAZARÉ
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

« La solitude 
ça n’existe pas »
Gilbert Bécaud

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

elon le rapport Mobilisation Natio-
nale contre l’Isolement Social des 
Personnes Agées », la France serait 
le 3ème pays d’Europe le plus touché, 
représentant l’isolement de près d’un 
quart des seniors de plus de 75 ans. 
Plusieurs facteurs favorisent ce 

phénomène : la fragilité, liée à la vieillesse, 
entraîne des difficultés motrices et senso-
rielles. Ne plus être mobile empêche une vie 
sociale (rencontrer, inter-agir avec d’autres 
personnes). Les problèmes chroniques de 
santé (maladie, handicap, perte de mémoire, 
troubles de la vue ou de l’audition) amènent 
un senior à s’isoler. La pauvreté peut mener 
à la solitude, les personnes âgées renoncent 
à leurs loisirs, aux déplacements véhiculés 
et se coupent de tout lien social. Comment 
un sénior, habitant les Hôpitaux, pourrait-il 
venir jusqu’au port se promener en admirant 
notre belle Sainte Jeanne, s’il ne peut plus 
faire le plein de sa voiture ? Enfin, la soli-
tude survient après un événement tragique : 

le décès d’un conjoint, l’éloignement des 
enfants. La peur de demander de l’aide, de 
gêner ... pousse les aînés à s’enfermer dans 
un cercle vicieux qui conduit à la dépression, 
au stress et à la perte d’estime de soi. Briser 
cet isolement est un enjeu social d’utilité pu-
blique, des solutions peuvent être envisagées 
avec le CCAS pour encourager la vie active :
• Les associations : Donner Recevoir ou Une 
Belle Rencontre organisent des visites régu-
lières. Ces échanges redonnent confiance et 
apportent du bien-être.
• La Ressourcerie, lieu d’échange inter gené-
rationnel constituera aussi une solution pour 
briser la solitude. Elle pourra prévenir une 
perte d’identité et d’égalité dans la société 
et (ré)instaurera une dynamique de vie.
• Les Aides à domicile du CIAS, le portage 
de repas, la mise en place de Télé-assistance, 
sont efficaces.
N’attendez pas le dernier moment, le CCAS 
vous aidera à trouver votre solution. 

 — Josyane BERTIN

S

UN Air NATURE
Indispensables 
haies bocagères
Arrachées pour obtenir des sur-
faces cultivables plus grandes et 
mécanisables, 70 % des haies ont 
disparu du paysage rural. Les 
haies bocagères sont pourtant 
indispensables pour l’agriculture 
et la biodiversité.
Elles stockent le carbone et 
luttent contre le changement 
climatique, elles ont un effet 
brise-vent, elles abritent les 

animaux sauvages et d’élevage, 
elles limitent l’érosion du sol et 
permettent une meilleure infiltra-
tion de l’eau. Leurs fleurs et leurs 
fruits nourrissent petits animaux 
et insectes. Elles fournissent un 
apport de fourrage alternatif pour 
les animaux d’élevage. Elles filtrent 
et limitent la pollution automobile 
vers les cultures et inversement, les 
résidus d’épandage vers les habi-
tations. Elles participent à la lutte 
contre les nuisibles en abritant 
leurs prédateurs. Elles fournissent 
du bois de chauffage et améliorent 

les paysages.
N’hésitez pas à demander un ren-
dez-vous avec Roxane Donnard en 
Mairie pour prévoir vos plantations 
de l’an prochain, elle vous met-
tra en contact avec le programme 
d’aide Breizh Bocage.
Quelques conseils : préférez les 
coupes mécaniques aux produits 
chimiques, choisissez des essences 
locales, ne taillez pas pendant les 
périodes de nidification, préservez 
des bandes de jachère fleuries au 
pied des haies.

COMMUNIQUÉS

My School | My Future
My School | My Future est une association 
à but non-lucratif basée à Erquy. Elle a été 
créée en janvier 2020 pour aider John-Mi-
chael, un petit garçon âgé de trois ans, vi-
vant en République Dominicaine. Son rêve ? 
Aller à l’école ! Au cours de l’année 2020, 
l’association a récolté près de 2 220 €. Elle 
a organisé plusieurs cagnottes en ligne et 
installé des tirelires chez les commerçants 
d’Erquy : Epi-Thète Coiffure, la Boulange-
rie du centre et au Restaurant Au Jardin. 
Merci à eux pour leur aide précieuse et leur 
investissement.
Contact : 06 13 34 99 82.

Comité des fêtes
Lors de l’Assemblée Générale du Comité 
des Fêtes d’Erquy du samedi 6 mars 2021, 
le président a présenté sa démission, ainsi 
que l’ensemble des membres du bureau. Ils 
n’ont pas souhaité se représenter.
Suite à ces décisions, la municipalité fait 
appel à candidature à toute personne sou-
haitant s’impliquer dans la vie locale et in-
tégrer le nouveau conseil d’administration 
du Comité des Fêtes.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Show must go on ...
L’association Erquy en scène 
boucle sa saison culturelle 
2020/2021 avec une page blanche 
et nous donne rendez-vous dès 
septembre ! Gageons tous sur 
l’avenir et une boulimie culturelle 
dès l’ouverture des salles obscures.

CULTURE

n véritable bijou qu’est « Drunk » ! En partant d’un résumé 
pour le moins étonnant et qui peut faire rire aux premiers 
abords, ce film est avant tout un film profond et drama-
tique, qui ne laissera pas indifférent. Quatre professeurs 
mettent en pratique une théorie où l’homme a un déficit 
d’alcool dans le sang. Si, au départ, l’expérience est sous 
contrôle et leurs relations professionnelles, familiales 

et sociales s’en portent mieux, cette pratique va vite dégénérer. 
En voulant pousser plus loin les limites de cette théorie, tout va 
devenir incontrôlable. Les quatre acteurs ont un jeu incroyable, 
en particulier Madds Mikkelsen, le personnage le plus mis en 
avant, arrivant à transmettre une tonne d’émotions avec de simples 
regards. La scène finale est tout simplement somptueuse et restera 
longtemps en mémoire, avec une bande son qui colle parfaitement.
C’est émouvant, entrainant, drôle, pitoyable, décapant … un des 
meilleurs films de 2020, à voir dès la réouverture de l’Armor Ciné.

Drunk
de Thomas Vinterberg 
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

 — Jean-Marie DUPRE

armor-cine-erquy.blogspot.com

e Colibri c’est Marco Carrera, 
un homme qui, comme le co-
libri, met toute son énergie à 
rester immobile. Ça c’est Luisa 
qui le dit. Luisa, son amour de 
toujours, avec laquelle Marco 
entretient une correspondance 

tout au long de sa vie. Luisa et leur his-
toire d’amour clandestine, platonique, 
qui sera un des fils conducteurs de ce 
roman. Mais Le Colibri n’est pas qu’un 
roman d’amour. C’est aussi l’histoire 
d’une famille, Les Carrera, entre les 

années 80 et aujourd’hui, au travers 
des événements minuscules qui font 
une vie.
Un roman construit comme un puzzle 
qui m’a séduite par sa sensibilité et 
son atmosphère.

Le Colibri
de Sandro Veronesi 
traduit par Dominique Vittoz

 — Emmanuelle LEGEAY

bibliotheque.ville-erquy.com

U

L

Jamais sans musique 
est une association 
nouvellement créée 
dont l’objectif est de 
créer une chorale 
inclusive à Erquy et 

sur les Côtes d’Armor. 
Ouverte à tous, 
intergénérationnelle et 
sans prérequis de niveau, 
elle se réunira sur la 
base d’un programme de 

chansons commun. Elle  
sera dirigée et animée 
par Aude Brenner et 
Régis Simon, artistes et 
enseignants reconnus.
06 71 22 37 56

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Si on en croit la lé-
gende, de nombreux 
bateaux auraient 
sombré dans les 
parages de l’îlot 
Saint-Michel. Le res-
capé d’un naufrage 
aurait fait vœu de 
piété et aurait com-
mandé la construc-
tion d’un oratoire. 
Les recherches 
historiques nous 
indiquent que la 
chapelle de «La 
Roche au Nay» a été 
fondée au Moyen-
âge par les moines 
de l’Abbaye de 
Saint-Aubin-des-Bois  
(près de Plédéliac), 
qui auraient reçu en 
don au XIIIème siècle 
de nombreuses 
terres sur Erquy ain-
si que des pêcheries 
autour de l’îlot.
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TRIBUNE POLITIQUE

Mise à l’écart des élus minoritaires 

À la barre

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

Y. MORIN
M. CHALVET
N. DETREZ
S. RENAUT
Conseillers 
municipaux

Philippe 
MONNIER
Adjoint au Maire

De l’huile dans les rouages
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

Un élu qu’il soit majoritaire ou mi-
noritaire n’est jamais élu par tout le 
monde. Par contre, une fois élu, il se 
doit d’être l’élu de tous.
Ce qui devrait être une règle répu-
blicaine a bien du mal à trouver une 
application satisfaisante pour plu-
sieurs raisons :
La première tient en un mode de 
scrutin qui ne respecte pas le suf-
frage universel en avantageant les 
listes majoritaires et en minorant 
les autres.
C’est ainsi qu’en ce qui nous concerne 
10,50 % de 27 sièges se traduit par un 

seul siège et non pas trois alors que 
la liste majoritaire avec 59 % obtient 
non pas 16 sièges mais 22.
Une autre raison tient au fait que les 
élus minoritaires sont souvent trop 
marginalisés par les équipes en place.
Que Monsieur Le Maire reconnaisse 
que « les élus minoritaires jouent un rôle 
positif sans tomber dans le piège de la 
discorde stérile » traduit une réalité en 
ce qui nous concerne.
Alors pourquoi sommes-nous si peu 
sollicités, si peu informés ? Pourquoi 
sur des dossiers importants concer-
nant l’avenir de la commune res-

tons-nous sur la touche ? Pourquoi, 
pour prendre un exemple, avons-nous 
été écartés du comité de pilotage 
concernant le centre-bourg ?
Nous entendons parler de démocra-
tie participative, mais force est de 
constater qu’au niveau du conseil mu-
nicipal beaucoup reste à faire pour 
une réelle participation de TOUS 
les élus.
Cessons d’invoquer le passé et met-
tons-nous TOUS au travail. C’est un 
souhait majoritaire.
Mettre plus d’huile dans les rouages 
serait apprécié.

Lors du Conseil Municipal du 21 jan-
vier, un rapport sur un projet de « Re-
vitalisation du Centre-Ville » nous a 
été présenté. Poser les bases d’une 
stratégie urbaine volontariste sur 10 à 
15 ans, nous n’y sommes pas opposés. 
Toutefois, ce projet a été initié par 
les élus de la majorité sans que nous 
y ayons été associés, ni même infor-
més. Un Comité de Pilotage constitué 
d’élus a été mis en place, sans qu’un 
seul élu des minorités y soit associé. 
Le 5 février, nous avons rencontré 
Monsieur le Maire dans le but de lui 
soumettre à nouveau notre souhait 

d’être davantage informé des pro-
jets pour travailler avec la majorité 
sur les dossiers en cours. On ne peut 
pas voter sans connaître un dossier ! 
Monsieur le Maire a répondu favo-
rablement à cette requête.
Le 17 février nous avons écrit à l’en-
semble des membres du Conseil 
Municipal pour rappeler la bonne 
volonté des élus que nous sommes 
et demander notre participation 
au Comité de Pilotage du « projet 
centre-ville ». Lettre morte.
Mesdames et Messieurs les élus de 
la majorité, vous prônez la « démo-

cratie participative » cependant  nous 
sommes surpris que lors du Conseil 
Municipal du 25 février, vous nous 
ayez suggéré de faire partie du groupe 
de Rhoeginéens qui se met en place 
mais pas de place dans le Comité de 
Pilotage.
Nous représentons un électorat qui 
ne comprend pas cette mise à l’écart.
Monsieur le Maire, vous avez déclaré 
lors de la mise en place du Conseil 
Municipal : « Je travaillerai avec les mi-
norités ». Nous attendons des actes.

La liste Erquy Ere Nouvelle est de-
puis 9 mois à la barre de la commune 
d’Erquy. Le contexte est difficile, 
mais nous faisons face :
Notre combat pour montrer notre 
opposition à l’atterrage des câbles 
sur la plage de Caroual, comme notre 
opposition réaffirmée au parc éolien 
dans la baie de Saint-Brieuc montrent 
que nous ne lâchons rien sur le pro-
gramme présenté il y a un an.
Cependant le changement a com-
mencé. Pour les finances locales, c’est 
mon domaine, tous les élus sont à la 
manœuvre pour dégager les moyens 
financiers qui permettront de ré-
pondre à vos demandes et réaliser 

un programme d’investissements am-
bitieux. Nous prévoyons de lancer en 
2021 pour plus cinq millions de tra-
vaux (voir les orientations budgétaires 
du Conseil Municipal du 25 février).
Nous financerons ce programme 
par la recherche de subventions, le 
recours à l’emprunt et l’autofinan-
cement.
Voici les trois premiers postes d’in-
vestissements des orientations bud-
gétaires 2021 :

• Voirie - Aménagements 
1 283 528 €

• Éducation - Culture 
1 067 900 €

• Ouvrage d’art 
930 100 €

Notre volonté de démocratie partici-
pative est notre méthode, elle nous a 
conduits au Conseil Municipal.
Nous sommes au début de notre ac-
tion, en contradiction avec la réali-
té on nous accuse déjà de ne pas en 
faire assez dans la participation ? 
Ceux qui tiennent ces propos n’ont 
jamais même essayé une pratique de  
démocratie participative.
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Boulangers, 
boulangères 
… solidaires !

Sandra Lecoufflard et Alexis Jolly

andra, quelques mots sur vous, sur votre « histoire avec 
Erquy » :
Je suis originaire de Fréhel, je connais Erquy depuis 
toujours et lorsque, avec mon frère qui travaillait à 
Paris à l’époque, nous avons cherché à reprendre 
une boulangerie dans la région, nous sommes assez 
naturellement arrivés à Erquy ou nous nous sommes 
installés le 1er août 2012.
Votre « histoire avec la solidarité », quand et comment 
a-t-elle commencé ?

J’ai toujours été active dans l’action caritative mais le déclic quand 
je suis arrivée à la boulangerie, ça a été les petites pièces : on me 
disait gardez la monnaie, mais cet argent ce n’était pas à moi, 
alors j’ai commencé à récolter pour la mucoviscidose, puis pour 
la SNSM, Oncarmor Saint-Brieuc ; maintenant je m’intéresse au 
projet des Cartables connectés de Marc Lavoine. Je cherche aussi 
à agir localement. Pour les fêtes j’ai lancé les « boîtes solidaires » : 
dans une boîte cadeau on met quelque chose de doux, quelque 

chose de culturel, un 
objet et un mot doux. 
Avec ma page Face-

book, une affichette dans mon magasin, un petit article dans la 
presse locale, nous avons réalisé 180 boîtes qui ont été données 
au Secours Catholique et au Secours Populaire d’Erquy.
C’est une longue histoire cette relation avec la solidarité ?
Oui, ma grand-mère de Plévenon que je n’ai pas connue a laissé le 
souvenir très fort d’une personne qui donnait tout, ma mère était 
aide-soignante et aussi très tournée ver l’aide aux autres, ma fille 
étudiante a lancé à Noël « les boîtes étudiantes » dans son cercle … 
J’ai été élevé comme cela, je fais cela pour que ma grand-mère 
soit fière de moi, et pour faire plaisir aux gens !
Que pensez-vous de la solidarité à Erquy ?
Il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées ... oui, la 
solidarité à Erquy existe vraiment.
Alexis Jolly, votre histoire avec Erquy, quand et comment a-t-elle 
commencé ?
Enfant je venais en vacances aux « Calots verts », plus tard j’ai 
travaillé dans la restauration à Dinard, Sylvie y travaillait comme 
mareyeur à la criée et on a cherché ensemble un commerce de 
boulangerie. Arrivés à Erquy, ça a été le coup de foudre !
Cette année vous avez lancé une opération en faveur de la SNSM 
en proposant des fèves pour la galette des rois.
Oui, je suis un plaisancier et j’ai eu un problème sur mon bateau, 
j’ai failli avoir besoin de la SNSM : cela m’a fait réfléchir sur tout 
ce que représentait cette association et j’ai voulu les aider. Nous 
nous sommes lancés avec des fèves spécialement conçues avec 
des photos de la SNSM d’Erquy, en porcelaine, des vraies fèves 
de collection ! et nous avons reversé 1 euro par fève. Nous avons 
rencontré un beau succès, tous nos clients ont adhéré, jeunes et 
moins jeunes, nous avons même eu des commandes à expédier.
La solidarité à Erquy, qu’en pensez-vous ?
La solidarité liée aux gens de mer est très forte, très présente 
ici avec toutes les familles de marins qui ont vécu des moments 
difficiles, des accidents, des deuils. Alors oui, c’est très important 
de participer à l’action des volontaires de la SNSM, ils ont besoin 
de dons pour leurs projets, pour leur station, il faut les aider !

 — Marie-Camille MAZARÉ

 — Josyane BERTIN

S

Sandra et Ludovic Lecoufflard, son frère, 
à la boulangerie du Centre, Alexis Jolly 
et Sylvie, chez TiBara, chacun exerce son 
métier avec générosité.
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« ... oui, la solidarité 
à Erquy existe 
vraiment. »
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