Invitation presse
Pour le jeudi 20 juin 2013

Le Président du Département des Côtes d'Armor
en visite de terrain à Paimpol et Saint-Connan
Dans le cadre de ses visites régulières sur le territoire départemental, Claudy Lebreton, Président du
Département des Côtes d’Armor, se rendra jeudi 20 juin à Paimpol et à Saint-Connan. En matinée, Claudy
Lebreton évoquera, lors d’un point presse, les interventions du Département sur le secteur de Paimpol.
L’après-midi sera dédiée au devoir de mémoire et à l’Histoire des Côtes d’Armor. Aux côtés notamment de
Kader Arif, Ministre délégué aux anciens combattants, de Marie-José Chombart de Lauwe, et des 500
collégiens, Claudy Lebreton participera à la cérémonie citoyenne organisée à son initiative au collège
Chombart-de-Lauwe. L’après-midi se terminera par l’inauguration du Musée de la Résistance de SaintConnan.

LES INTERVENTIONS DU DÉPARTEMENT SUR LE SECTEUR DE PAIMPOL

Au service de ses habitants, le Département agit sur de nombreux domaines : développement territorial,
soutien aux associations, projets routiers... Lors du point presse prévu à 12h, Claudy Lebreton fera un point sur les
interventions du Département sur le secteur de Paimpol : port, festival des Chants de Marins, routes...
→ RENDEZ-VOUS PRESSE
Point presse à 12h. Rendez-vous sur le port de Paimpol, au niveau des écluses. Photo de presse sur le port.

CÉRÉMONIE CITOYENNE AU COLLÈGE CHOMBART-DE-LAUWE,
DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR

À L’INITIATIVE DU

PRÉSIDENT

DU

A l’occasion de la venue de Kader Arif, Ministre délégué aux anciens combattants, Claudy Lebreton a
souhaité que soit organisée une demie-journée en Côtes d’Armor dédiée à l’Histoire et au devoir de mémoire.
Une cérémonie citoyenne au collège Chombart-de-Lauwe est donc prévue à partir de 15h en présence de
Marie-José Chombart de Lauwe et des 500 collégiens. Invité par Claudy Lebreton, le Ministre Kader Arif
rejoindra la cérémonie. Souhaitant mettre en place ce temps fort unique qui participe au devoir de mémoire et
dynamise l'éducation à la citoyenneté , le Conseil général et la communauté éducative du collège proposeront
plusieurs actions symboliques : plantation d’un arbre, chant de l’ensemble des collégiens, discours de MarieJosé Chombart de Lauwe, visite de l’exposition réalisée par les élèves...
Le Département, qui fait de l’éducation une de ses grandes priorités, s’est investit fortement dans ce
collège ces dernières années : il a notamment réalisé d’importants travaux, permettant désormais l’accueil
d’environ 600 élèves, pour un montant total de 800 000 €. Malgré des contraintes financières de plus en plus
fortes, le Département a en effet décidé de maintenir et même de renforcer son niveau d'investissement dans
les collèges : il prévoit ainsi 200 millions d'euros de travaux dans les 47 collèges publics costarmoricains sur la
période 2010-2018.
→ RENDEZ-VOUS PRESSE
Collège Chombart-de-Lauwe de Paimpol, de 15h à 16h30

INAUGURATION DU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE SAINT-CONNAN
La journée se terminera par l’inauguration du Pôle d'animation et de mémoire de l'Etang Neuf à
Saint-Connan. Le Département, attaché à préserver le devoir de mémoire en Côtes d’Armor, a accompagné la
création de ce projet à hauteur de 463 031 €. Construit dans un cadre enchanteur et chargé d’histoire, le
Musée de résistance a déjà accueilli 9000 visiteurs.
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