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L es villes de Saint-Brieuc et de Plérin ont engagé une 
démarche de rapprochement qui s’inspire d’une vo-

lonté commune d’inscrire ensemble une nouvelle étape 
de leur destin.

La réelle proximité qui existe historiquement entre les 
deux populations, les équipements et infrastructures 
qui les réunissent, les perspectives de développement 
qui les rassemblent sont des atouts majeurs qui, à l’évi-
dence, concourent à cet objectif.

Les élus, les acteurs économiques, sociaux, associatifs, 
les jeunes dans leur diversité, peuvent être les moteurs 
de cette dynamique qu’il convient de faire naître et de 
faire vivre.

Des études approfondies vont être menées pour dé-
terminer objectivement les bases d’un tel projet  la s-
calité, les services municipaux, les complémentarités 
existantes, les équipements publics, les activités écono-
miques, les sites partagés dont le plus emblématique, 
le port du Légué  autant de réalités qui permettront, 
le moment venu, de dé nir les modalités d’une large 
concertation des populations, et d’arrêter les conditions 
de la réussite de cette grande ambition.

Ainsi, nous aurons collectivement contribué à construire 
un nouvel avenir.
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Les meilleurs 
footballeurs 
Cétait une premi re  le tournoi U20 des quatre nations avait 
lieu n mars en C tes dArmor, avec deu  matches à Saint-
Brieuc opposant des footballeurs de 20 ans. Les équipes 
de foot de rance championne d urope U , du ortugal, 
dAngleterre et du Sénégal se sont affrontées pour mieu  se 
préparer à la Coupe du onde U20 qui se déroule du 20 mai 
au  uin en Corée. n photo le match rance-Angleterre 
0-  devant 000 spectateurs.

Le 28 février dernier, Maxime Sorel 
mettait son bateau à l’eau au Légué, 
après trois mois de travaux. En no-
vembre, le Malouin participera sur 
son Class 40 V and B à la Transat 
Jacques Vabre qui relie Le Havre 
au Brésil. Le Légué accueille de plus 
en plus de skippers, notamment les 

garistes de la Solitaire qui appré-
cient les équipements tout autant 
que le savoir-faire de la CCI.

Depuis la labellisation du quartier de l’Europe, Saint-
Brieuc fait partie du club national ÉcoQuartier. Elle est 
associée à une coopération franco-suédoise autour de 
la transition énergétique et écologique.
Le ministère du Logement et de l’Habitat durable a 
ainsi choisi notre cité pour accueillir un colloque sur 
l’engagement citoyen auquel participaient Grenoble, La 
Rochelle, Paris et cinq villes suédoises à la pointe, après 
une première invitation à Malmö en Suède. 

Les skippers  
choisissent le Légué

Exemplaire

L’ŒIL DANS LE RÉTRO

Photos : Dominique Morin
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D ans les bâtiments de Curie, 
la mise aux normes et les tra-

vaux d’accessibilité sont l’occasion 
pour la Ville de mener des travaux 
de réaménagement pour mieux 
répondre aux besoins des associa-
tions dans certains cas, mutualiser 
dans d’autres. L’escrime béné cie 
désormais d’une salle adaptée pour 
un sport nécessitant des équipe-
ments bien spéci ques. L’ancienne 
était peu fonctionnelle et vétuste.

Gain de temps et de confort
La salle d’armes est équipée de 
sept pistes sur sol souple (pour le 
fleuret et le sabre) et d’une piste 
métallique (pour l’épée). Grâce au 
système électrique de contrôle et 
de signalisation des touches, le 
score s’affiche en hauteur. Plus 
besoin d’installer le matériel por-
tatif.  dit la 
présidente du Cercle de l’Epée 
Françoise Le Goardet-Prigent. 

: vestiaires et sanitaires, 
rangements, espace bureau  ate-

Curie : entre escrime
et fitness
S OR S - La Ville a aménagé de nouvelles salles à Curie pour l escrime 
d une part, le cardio, la musculation et le tness d autre part.

lier en mezzanine, chauffage neuf...
Située rue Paul-Bert, la salle d’armes 
est accessible aux personnes à mo-
bilité réduite, sachant que le Cercle 
de l’épée propose de l’escrime han-
disport. Un autre club l’utilise : Baie 
d’Armor Escrime.
Autre adaptation indispensable, 
pour des raisons de sécurité : la salle 
accueillant le club Cardio - Muscu 
- Fitness de Curie. Dans la précé-
dente, la dalle du premier étage ne 
pouvait plus supporter le poids du 
matériel. La Ville a déplacé l’activité 
au rez-de-chaussée dans le bâti-
ment F.  Le local compte trois salles 
pour chacune des activités, celle 
de tness étant équipée de miroirs 
et d’un sol adapté. Un guichet est 
installé pour l’accueil. Chauffage et 
ventilation, éclairage et électricité, 
vestiaires, sanitaires sont compris 
dans le programme.
Ce n’est que le début des travaux à 
Curie. À l’occasion de la mise aux 
normes, la Ville souhaite transfor-
mer ce site en véritable maison des 
associations.

AUTRES CHANTIERS
La Ville a réalisé d autres travau  ces derniers 
mois dans les équipements sportifs
- nouvelle piste d athlétisme et remplacement 
de matériels au stade él ne-Boucher let 
des cages de lancer, barri res de steeple, 
poteau  de perche et saut en hauteur
- réfection du sol au g mnase Jean- acé
- nouvelle grille de départ au B
- vestiaires modulaires sur le terrain de football 
de Steredenn, permettant de valoriser cet 
équipement
- par ing de red-Aubert, peinture dans les 
vestiaires
- poursuite des travau  de sécurité à 
Saint-Beno t.

t Saint-Brieuc Agglomération lance son 
chantier de salle d athlétisme couverte à 

él ne- Boucher.

N O 
La valorisation des travaux pour l’es-
pace forme et la salle d’escrime est 
d’1,19M€. Plus de la moitié du chan-
tier a été réalisée par les services de 
la Ville, le reste par des entreprises.

Une nouvelle salle 
d’escrime, adaptée  
à la pratique de  
ce sport.  
© Xavier Bonny

EN ACTION
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   le 20 mai : à vos outils ! 

Cette manifestation est conjointe-
ment organisée par la Ville et les 
comités de quartiers. À Robien, la 
Ville Bastard, ou encore la Croix 
Saint-Lambert, ils ont -

, aiment l’idée 

, comme le dit Martine Hou-
ron, présidente de la Ville Bastard. 
Diverses associations ou encore 
des centres sociaux ont rejoint le 
mouvement. Tous ont des idées de 

Angers connaît une 
belle mobilisation 
pour la journée 
citoyenne voulue par 
son maire Christophe 
Béchu, président de 
l’Odas auquel adhère 
également le CCAS 
de Saint-Brieuc. 
© Patrice Campion

CON AC  
DGA Cohésion 
sociale,  
citoyenneté,  
proximité,  
02 96 62 56 48.  
journee 
citoyenne 
saintbrieuc@ 
saint-brieuc.fr

travaux à mener sur une journée, du 
nettoyage de la vallée de Gouédic au 
montage d’un préau à la Ville Jouha, 
en passant par la création de mobi-
lier de jardin au Plateau.

Se rencontrer, partager
Les chantiers seront à la portée de 
tout le monde. Chacun aura ses 
référents. On viendra avec une te-
nue adaptée, ses outils, sa bonne 
humeur. La Ville distribuera des 
T-shirts et casquettes. Les services 
techniques apporteront une aide 
logistique.
Partout, c’est bien la convivialité et 
l’entraide qui cimenteront l’opéra-
tion. L’idée, c’est de passer un bon 

UNE VINGTAINE DE CHANTIERS
Une vingtaine de chantiers sont proposés par 
les comités de quartiers et diverses associa-
tions en fonction de besoins repérés ici et là 
par les usagers, les habitants. ls concernent 
la valorisation des vallées, des squares et 
ardins, l animation dans les quartiers, l amé-
lioration du cadre de vie ou l habitat. uelques 
e emples parmi d autres  Le netto age de la 
vallée de ouédic en ramassant les déchets  
la réfection de la peinture d une cage d escalier 
d immeuble rue Luzel  l installation de toilettes 
s ches à la ferme de la Ville Oger  le netto age 
du lavoir du Colombier à la Ville Bougault  le 
montage d un préau sur l esplanade de la Ville 
Jouha. On peut aussi éplucher les légumes de 
la disco soup servie en soirée ou participer à la 
logistique de la ournée. Un petit train touris-
tique fera le tour des chantiers.
Liste des chantiers et inscriptions sur  

.saint-brieuc.fr en actualités ou rubrique 
Ville d namique / Ville engagée.

moment, d’apprendre à se connaître, 
de se 

, 
souligne Saïd Bendarraz. 
Tous les bénévoles seront invités à 
se retrouver en début de soirée sous 
les halles Georges-Brassens, un site 
abrité préféré à la vallée de Gouédic 
pour simplifier l’organisation. Un 
temps festif de partage pour clore 
une journée qui donnera -

, comme le 
dit Marie-Claire Diouron. Nevezadur 
jouera de la musique bretonne, on 
pourra entrer dans la danse, comme 
antan on battait ensemble la terre 
dans les maisons.
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Service civique : 
prêt pour  
la vie active
EMPLOI - Svetlana Fossati fait partie des deux jeunes recrutés par la 
Ville dans le cadre d’un service civique.

N ul besoin de diplôme pour intégrer ce dispositif indemnisé du service 
civique. En revanche, une bonne dose de motivation est nécessaire 

pour s’investir dans un des domaines ciblés par l’État. Svetlana intervient à 
Saint-Brieuc en appui à la mise en place d’une nouvelle politique jeunesse.

Svetlana est arrivée en décembre 
dernier dans la foulée de la concer-
tation Place à la Jeunesse . Elle 
a pu participer de façon concrète à 
deux des actions prioritaires du Ser-
vice Jeunesse : aller sur le terrain à 
la rencontre des jeunes pour leur 
permettre d’exprimer leurs idées 
et leurs talents  apporter du renou-

veau dans les propositions de la Ville et dans la façon de les faire connaître.
Svetlana avoue  durant sa vie étudiante. Des 
études d’in rmière interrompues, un BTS communication et d’autres for-
mations. Mais surtout une grande envie de rouler sa bosse de façon auto-
nome, qui l’a conduite quelques mois aux États-Unis, puis à La Réunion. Ces 
expériences ont renforcé sa curiosité de l’autre et son goût pour l’échange. 
Svetlana a in échi les pratiques du service : se rendre disponible à des 
horaires et dans des lieux fréquentés par les jeunes, utiliser les réseaux 
sociaux… Au terme de son engagement de huit mois, elle compte travailler 
dans la communication digitale.

Svetlana co-anime 
notamment la page 
Facebook My Saint-
Brieuc. © D Morin.

EN ACTION

LOISIRS - Move  ce sont les 
jeunes eux-mêmes qui ont choisi 
ce nom pour lancer la journée du 
samedi 13 mai au parc des Pro-
menades. 

, explique 
Élodie Clérice, qui travaille sur 
le projet. Une trentaine de béné-
voles ont déjà répondu présent et 
planchent, qui sur le visuel de l’af-

che, qui sur le volet artistique, qui 
sur l’action solidaire… sans oublier 
l’organisation du concert du soir et 
de la buvette dont le béné ce ira à 
une association. Ambiance festive 
et décontractée garantie avec jeux 
de palets et de Mölky.

Just Move !

La salle de 
stimulation 
multi-sensorielle 
Snoezelen.  
© DM

« Cette expérience 
m’a permis  
de jauger 
mes qualités. 

EN SAVOIR +
Tout est sur la 
nouvelle page
@MySaintBrieuc

EN SAVOIR +
Samedi 13 mai de 14 h à minuit, parc 
des Promenades. Entrée libre.

SENIORS - L’Établissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes Montbareil a 
inauguré ses nouveaux bâtiments 
après une restructuration quasi 
complète. La capacité d’accueil est 
portée à 100 places, 26 nouveaux 
résidents peuvent être accueillis.
Ces travaux ont par ailleurs per-
mis de mettre l’établissement 
aux normes et de faciliter la circu-
lation des résidents. La maison 
de retraite offre des chambres 
claires et spacieuses, une cui-
sine neuve, une nouvelle salle de 
soins... Le plus : un espace sensoriel avec musique  
relaxante, lumières et matelas à eau chauffant.
L’association Montbareil a investi 8,5 M€ dans ce chan-
tier de 40 mois. Le directeur Jean-Michel Frizjer a tenu 
à le souligner : 

.

Nouvelle jeunesse pour 
Montbareil





Ace sushis. iance Lin et ueping 
Hu proposent une grande variété 
de mets à base de poisson cru 
préparés à la commande, mais 
aussi des plats chauds. ous 
les jours midi et soir 3 rue de 

ouédic.
Sorpresa. iziano entile a bien 

bourlingué et ramené des saveurs métissées de ses 
voyages. Son restaurant est situé 11  rue Jules Ferry. 
Rue Sésame. Le food truck de Diane du Ruget et 

Dominique Chabrat propose un hamburger et un plat 
différents le mercredi au parc des Promenades. 
Fi  Bastille. Boutique éphém re de la marque brio-
chine jusqu’au 30 avril aux Champs.
Bouchara. Rue Charbonnerie, l’enseigne Eurodiff 
devient Bouchara, du même groupe. Elle est dédiée 
à la décoration, aux accessoires de la maison et à la 
lingerie.
Ma ibell. La boutique de savons et senteurs 
bretonnes de Séverine Palut vole désormais de ses 
propres ailes rue du Chapitre.

EN ACTION
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SOLIDARI É IN ERNA IONALE - 
Armor Développement Sahel agit 
pour rendre les terres du Burkina 
Faso plus cultivables, en retenant 
l’eau. 

À Réo, au centre du Burkina Faso, 
le mont Sanguié, haut de 500 

mètres, est 
 expliquent Gé-

rard Bourdic, président, et Raymonde 
Cleran, trésorière. 

-

. L’as-
sociation a investi dans des bœufs 
attelés. Des arbres sont plantés avec 
Baobab 29, le partenaire nistérien 
d’ADS. Résultat : le secteur retrouve 
une suf sance alimentaire, là o  les 
sols se trouvaient très appauvris.
Armor Développement Sahel mise 
sur -

-
. En veillant toujours à véri-

er . 
Cette action sur le long terme est 
menée dans l’esprit voulu par Jean 
Stalaven. Décédé en novembre 
dernier, ce dernier a fondé l’asso-
ciation dans les années 1980, en 

misant sur les propriétés nutritives 
du néré. Depuis l’association mène 
diverses actions. Elle distribue aus-
si du mil et du riz dans deux écoles 
quand les greniers sont vides. Elle 
collecte des fonds en vendant des 
objets artisanaux. Elle est soutenue 
par les collectivités locales dont la 
Ville de Saint-Brieuc.

Armor Développement Sahel :
un coin de verdure au Burkina

Un cordon pierreux 
destiné à retenir l’eau. 
© DR

« La population
est impliquée
dans chaque 
projet 

CON AC  
Armor Dévelop-
pement Sahel,  
02 96 62 09 02.

Les nouveaux commerces du centre

Ace Sushis, rue de 
Gouédic. © DM
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LE BEL HORIZON
DU LÉGUÉ

L ’ancienne villa d’armateur Ro-
hannec’h veille toujours sur le 

port du Légué, rappelant le faste pas-
sé, tandis que la tour de Cesson ob-
serve le large. Le port du Légué offre 
un cadre exceptionnel, pourtant long-
temps délaissé. Les urbanistes candi-
dats du concours Europan ne s’y sont 
pas trompés : la façade maritime de 
Saint-Brieuc se trouve bien au Légué, 
ouvrant un bel horizon à la ville.
Dans la lignée du plan de référence 
de 2000, une stratégie de dévelop-
pement a été mise en œuvre par les 
collectivités territoriales. Le port 
de commerce s’est développé, un 
4e quai est en projet. L’aire de ré-

ATTRACTIVITÉ - Les aménagements réalisés par Saint-Brieuc  
Agglomération le long du quai Armez attirent de nouvelles entreprises 
et permettent de requali er la rive briochine du port.

paration navale tient désormais la 
pole position sur la côte nord. La 
plaisance a pris ses aises dans les 
bassins et à terre. Le tout sous la 
houlette du Département et de la 
CCI. Cela génère toute une activité 
économique sur le territoire.
En 2004, l’ouverture du Carré Rosen-
gart a marqué un tournant. De nou-
velles activités venaient s’implanter 
dans l’ancienne usine automobile 
de Lucien Rosengart, un patrimoine 
réhabilité de belle manière par la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie. Si ce beau navire a dû affronter 
quelques creux, il a permis aux Brio-
chins de redécouvrir le port et désor-

PORT

GRAND FORMAT

mais trouvé sa vitesse de croisière 
avec le Fab Lab, Open Bay et d’autres.

Une dynamique nautique  
et tertiaire
L’Agglomération poursuit l’aven-
ture en restructurant les vieux bâ-
timents qui jouxtaient Rosengart. 

-
-

,  précise Stéphane Loisnel, 
directeur du développement écono-
mique. D’où l’idée de retrouver une 
unité, tout en s’ouvrant au tertiaire 
en complément et en ramenant de 
l’animation sur le port.
L’Agglomération s’est attachée à 
maîtriser le foncier, 10000 m² au 



GRAND FORMAT
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La nouvelle halle 
couverte, bientôt 
un haut lieu 
d’animation, devant 
le Carré Florence 
Arthaud. © DM

« Je travaillerai avec 
vue sur le port .  

Pour Alain Daher, 
fervent promoteur du 

Légué, c’est le rêve. 
© DM

2000
Plan de 
référence 
du Légué.

2001
Extension 
du port de 
commerce 
Département .

200
Aire de 
réparation 
navale 
Département  

et Carré 
Rosengart 
CCI .

2011
Validation du 
projet du quai 
Armez Agglo- 
mération .

2013
Création du 
Syndicat 
mixte du 

rand Légué 
Département / 

Agglomération, 
associant 
Saint-Brieuc 
et Plérin .

 
D’ALAIN DAHER
En 200 , Alain Daher était, au sein de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie qu’il 
présidait, un des fervents promoteurs du Carré 
Rosengart, cette ancienne usine réhabilitée 
pour accueillir de nouvelles activités. 

Aujourd’hui il 
installe le si ge de son groupe Bodemer  
1  à 0 salariés selon les périodes  tout pr s. 

 Alain Daher 
poursuit ainsi son .

Le Légué offre avant tout un cadre de rêve, celui 
d’un port. 

 Un facteur de 
 pour le chef d’entreprise.  Alain 

Daher est aussi bien conscient que l’implanta-
tion de Bodemer, premier groupe concession-
naire automobile de Bretagne avec 11 0 sa-
lariés, peut avoir un effet d’entra nement. 

total, la SPL Baie d’Armor Aména-
gement coordonnant le chantier. Ce 
qui méritait de l’être a été conservé, 
en particulier les anciens magasins 
d’armateurs du 19e siècle  la mai-
son des douanes  la charpente des 
hangars Cozigou, réhabillée de belle 
manière. 
Là, elle a créé les Carrés Eric Tabarly 
et Florence Arthaud pour des acti-
vités nautiques : matériaux compo-
sites, charpenterie, sellerie, travaux 
sous-marins, chantiers navals... Elle 
a con é le front urbain notamment 
au promoteur Bleu Mercure et au ca-
binet d’architectes déjà sur site : les 
bâtiments réhabilités et augmentés 
de plots à l’arrière accueilleront le 
siège de Bodemer, des architectes, 

une agence de communication... 
L’AFPA ouvrira une formation en 
maintenance nautique, pour prépa-
rer les jeunes aux métiers du port. 
Un beau signal pour l’avenir.

Des quais animés
-

 souligne Stéphane Loisnel. 
La halle couverte, éclairée de jolies 
couleurs, accueille ses premières 
festivités : jeux gon ables, culture 
bretonne avec la toute proche mai-
son Ti Ar Vro, festival de BD... La rive 
briochine a ses restaurants. Et la 
passerelle invite depuis quelques 
années à passer d’une rive à l’autre 
dans un cadre désormais rénové 
des deux côtés.

34
C’est le nombre d’entreprises im-
plantées quai Armez, entre le Car-
ré Rosengart et le pont de Pierre. 
Elles totaliseront 1 0 à 200 em-
plois. Avant 2003, le site comptait 

 entreprises et 132 emplois, dont 
plus de la moitié ont été répartis 
dans l’agglomération. Co t de 
l’opération hors Carré Rosengart  

,  M , foncier inclus.



GRAND FORMAT

16 | MAI JUIN 2017 | N°260 | Le Griffon

RE ARD DE… 

PLAISANCIER - 
-

PROMENEUSE - 

-

-
-

-

La balade commence côté briochin. 
L’oc-

casion d’une pause café. 

LE NOUVEAU QG DE L’ÉTÉ
Il y a trois ans, Paul et Sophie Barreto cherchaient 
une affaire, sans succ s. 

 Moment de doute pour 
Paul Barreto. Son épouse trouve la solution  
des buffets pour inviter les clients à se déplacer, 
créer du mouvement. Ils permettent un service 
ef cace , couplé avec un bon rapport qualité 
prix . Succ s immédiat du uai ourmand, avec 
100 à 1 0 couverts le midi. Les Briochins viennent 
pour la pause déjeuner, mais aussi 

 

Désormais le couple pense à son nouveau projet, le 
 un bar éphém re estival sur la terrasse du  

1er étage avec vue sur le port. Il veut avant tout en 
faire un lieu animé pour des apéros prolongés ou des 

tapas en soirée, avec 
. Un bar aménagé en salle à l’étage servira tout au long de 

l’année pour des séminaires et autres événements. Deux embauches 
sont prévues, complétant les 12 salariés du uai ourmand. Paul et 
Sophie Barreto ont désormais adopté le Légué  

Christian « adore 
ce port à échelle 
humaine .  
© GL

Paul Barreto veut 
transformer sa 
terrasse en bar 
estival. © DM 

Mireille apprécie 
les « deux rives 
aux ambiances 

différentes .  
© DM
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De g. à d. : Stéphane L’Hotellier et Jérôme 
Gaubert, les associés d’UH, Pierre Béout 
(absente sur la photo son associée Valérie 
Huick) de Nunc et Christophe Lucas (absente 
son associée Rachel Lucas). © DR

Start up coup de c ur au salon 
nautique de Paris 2016, Syci re-
joint l’incubateur Open Bay riffon 
n°2 . Philippe Coroller est à la 
barre. Ce Costarmoricain a choisi 
le Légué pour donner une seconde 
vie à des bateaux en les réagen ant 
grâce à des technologies inno-
vantes  le scanner 3D pour la prise 
de mesures et le double cintrage  
pour la déformation de la coque. Ces 
derni res permettent de réduire les 
co ts et les délais pour mieux déve-
lopper l’activité. Avec des créations 
d’emplois à la clé sur le site.

Nouvelle
start up

Un port animé
Concours de bagado  de e catégorie, concours de 
danses bretonnes  avec Ti ar vro, le Légué se met 
aux couleurs du folklore régional le 1er mai de 10 h à 

22 h. La Maison 
des cultures 
bretonnes in-
vestit la nou-
velle halle pour 
cette manifes-
tat ion ,  ainsi 
que le 11 juin 
pour la Fête du 
Penthi vre et 
ses spectacles 

de danse. Autre ambiance les  et  juillet avec Bulles 
à Croquer sur le quai Armez photo , et une belle fête 
dans le même temps sur la rive plérinaise.

265
Le nombre de bateaux de plaisance 
accueillis au Légué. Bien moins que 
Saint- uay-Portrieux ou Saint-Cast 
Le uildo dont les infrastructures 
ne sont pas comparables , mais en 
belle progression ces derni res an-
nées. On estime généralement que 
20 places à ot créent un emploi di-
rect. L’aire de réparation navale, tr s 
prisée, présente également ce type 
de retombées.

L’agence de communication Des 
ronds dans l’eau déménagera en 
septembre au port du Légué au 
c té de deux cabinets d’architec-
ture, Nunc et UH. Dans un lieu au 
concept tr s original. 

indique Chris-
tophe Lucas à la tête des Ronds 
dans l’eau. 

-
-

L’agence de communication com-
mençait à se sentir à l’étroit à Tré-
gueux. 

-

poursuit le chef d’en-
treprise. Entre bâtiment ancien et 
conteneur des temps modernes, ce 
sont 1 100 m2 que vont se partager 
les 35 personnes travaillant sous les 
trois entités. 

-

Cuisine partagée et vélos
Les salariés ont été partie prenante 
de l’esprit et de l’aménagement du 
lieu. -

-

 
Histoire de bien pro ter du cadre. 
L’endroit a par ailleurs la vocation 

-

. Des petits-déjeuners 
thématiques d’entreprises ou des 
workshops avec des étudiants sont 
notamment envisagés.

L’esprit coloc’ et collaboratif
au cœur du Légué
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Quelles sont les clés du renouveau 

Le but de l’Agglomération est de 
poursuivre l’implantation d’activi-
tés économiques dans le prolonge-
ment du Carré Rosengart aménagé 
à l’initiative de la CCI : des activités 
en lien avec la vocation maritime, 
avec d’autres qui viennent les com-
pléter. C’est un des éléments du 
Légué, avec le port de commerce, 

la réparation 
navale qui at-
tire au-delà de 
nos frontières, 
la plaisance... 
Les nouvelles 
constructions 
sont adaptées 

aux besoins des entreprises, à leur 
activité, mais aussi à l’environne-

« Le Légué 
s’af rme comme 
un lieu de vie

« Un site emblématique  
aux multiples dimensions »

Une vue depuis la 
villa Rohannec’h : un 
cadre exceptionnel  
© Catherine Beauvir

Le Légué  
« un atout charme  
du territoire. © DM

GRAND FORMAT

BRUNO 
JONCOUR 

-
-

-

LA PAROLE DE L’ÉLU

ment du Légué. Celui-ci revêt une 
dimension d’espace environnemen-
tal et naturel que symbolise bien le 
site de la villa Rohanec’h valorisé par 
le Conseil départemental, sachant 
que la Ville a de son côté engagé 
une ré exion autour de la tour de 
Cesson. La vocation culturelle du 
Légué est mise en avant à travers 
la maison des cultures bretonnes. 
Le port s’affirme de plus en plus 
comme un lieu de vie. Le restau-
rant du Carré Rosengart en est une 
belle illustration. La Ville mène une 
ré exion pour implanter de l’habi-
tat rue du Légué, au dessus de Ti Ar 
vro. Le tout sera accompagné d’un 
aménagement urbain de qualité qui 
prendra en compte la liaison avec 
le centre-ville, de la future place de 
la Grille à la place du Commerce  il 
devra apparaître comme une liaison 
naturelle.

Quelle est la place du Légué dans 

J’ai toujours pensé que c’était une 
chance pour Saint-Brieuc d’avoir un 
port et donc d’être une ville à voca-
tion maritime. Le Légué renvoie en 
outre à l’histoire de la cité, qui s’est 
construite à partir de son port. Il 
concentrait encore dans les années 
50-60 les grandes activités éco-
nomiques. Il a ensuite été quelque 

peu délaissé mais tout le monde 
est unanime pour renouer avec lui, 
y compris les Briochins, ce qui est 
réconfortant et émouvant. C’est un 
atout de charme lié au développe-
ment de la ville.

Le Légué c’est aussi un trait 
d’union entre Saint-Brieuc et Plé-
rin. Plus qu’un symbole à l’heure 

C’est l’un des éléments de proximi-
té entre les deux villes. Peut-être un 
jour sera-t-on moins enclin à parler 
de deux rives. Nous avons en com-
mun un site précieux, qui est un élé-
ment fédérateur. Mais ce n’est pas 
le seul. Ce qui conduit à réfléchir 
à la fusion des deux communes, 
c’est l’organisation du territoire, une 
proximité et une complémentarité 
évidentes sur de nombreuses thé-
matiques : maritime à travers éga-
lement les Rosaires où nous avons 
notre centre nautique, de santé avec 
deux centres hospitaliers, tertiaire, 
associatives. L’enjeu, c’est aussi 
un plus grand rayonnement en Bre-
tagne nord. Il nous faut combiner 
l’ambition d’un territoire et la proxi-
mité, ainsi que le maintien de l’identi-
té de chacune des deux villes. Nous 
verrons au terme de nos études, sui-
vies d’une large concertation, si ce 
projet peut aboutir.
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Forts du succ s des premiers séjours aven-
ture  organisés l’été dernier, les animateurs de 
la Ville proposeront deux nouvelles quinzaines 
du 1  au 2  juillet et du 30 juillet au 13 ao t .

Il faudra rudement avoir l’esprit d’équipe pour 
survivre aux premi res épreuves qui seront 
organisées à Bubry pour fédérer le groupe  
Ensuite, le jeu de piste se poursuivra en des-
cendant vers Vannes. Conseillés par les ani-
mateurs, les jeunes organiseront eux-mêmes 
une partie du programme et se chargeront de 
la gestion budgétaire d’une partie des sorties. 
Sensation de liberté garantie. Une bonne dose 
de surprises aura toutefois été préparée par 
leurs anges gardiens.

ENFANCE-JEUNESSE - Cet été, 
les activités de bord de mer auront 
la cote. Un choix revendiqué par le 
service des Loisirs éducatifs, qui 
permet d’allier plaisir et décou-
verte de notre patrimoine.

«I
 Le sourire d’Aurélia Séret, 

en charge de la coordination des 
différentes propositions, témoigne 
de la satisfaction de l’équipe d’avoir 
bouclé un programme bien rempli, 
avec l’apport des partenaires histo-
riques de la Ville. 
Principale nouveauté, le lieu de 
séjour des plus jeunes (6 11 ans) 
change. En effet, le centre de va-
cances municipal de Caroual sera 
mis en vente prochainement. La 
mise aux normes des bâtiments, 
qui ne correspondaient plus aux 
standards actuels, aurait été trop 
onéreuse au regard d’une occupa-
tion réduite à six semaines par an. 
Les coûts élevés de maintenance, 
les nuisances sonores dont se 
plaignait le voisinage sont autant 
d’arguments qui ont conduit la Ville 
à proposer une nouvelle formule. 

, 
insiste Aurélia Séret. Ce sont tou-
jours des animateurs recrutés par la 
mairie qui accueilleront les enfants 
sur l’un des sites gérés par la socié-
té Rêve de Mer, qui a remporté l’ap-
pel d’offres lancé par Saint-Brieuc. 
Implanté à Pléneuf-Val-André, 
ce centre dispose de locaux mo-
dernes (avec des sanitaires dans 
les chambres) susceptibles d’ac-
cueillir jusqu’à quatre-vingts jeunes 
(inscription à la semaine ou pour un 
séjour de 20 jours).

Les plus grands (11 14 ans) au-
ront toujours la possibilité de ral-
lier Saint-Pabu pour des séjours 
thématiques (escalade, équitation, 
activités nautiques) ou pour une 
« open week  dont ils concevront 
eux-mêmes le programme. Pour les 
13 16 ans, le « séjour aventure  re-
vient, avec l’ambition de con er en-
core davantage de responsabilités 
aux jeunes (lire l’encadré).

Des formules plus souples, sans 
hébergement, à la demi-journée 

INFOS +
Pour tout savoir, RDV au forum des 
loisirs le samedi 29 avril de 14 h à  
18 h au parc des Promenades.
Service des Loisirs éducatifs : 
1 bis rue Abbé Fleury, 02 96 60 82 60
Guide des loisirs et dossiers d’ins-
cription sur : www.saint-brieuc.fr, 
Ville au quotidien, rubrique « loisirs 
éducatifs .

HABITER MA VILLE

D’Erquy à Pléneuf-
Val-André, les 
enfants restent 
dans le même 
environnement. 
Plage au menu, 
et plein d’autres 
activités.  
© Gilles Larbi

Loisirs d’été :  
un véritable 
rêve de mer !

existent aussi (Pass Loisirs, Pass 
Ados, Cap Sport, centres de loi-
sirs). Pour les connaître, il faut se 
procurer le Guide des Loisirs d’été, 
qui recense également les offres 
d’autres structures (MJC du Pla-
teau, Le Cercle, Amicale laïque…). 
Séjours, chantiers participatifs, 
activités scienti ques… Une mine 
d’informations 
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La Coopérative Jeunesse Services va reprendre du 
service en juillet et ao t. Avant-Premi res, Rich’ESS 
et Le Cercle préparent le terrain pour recruter des 
jeunes de 16 à 1  ans qui vivront une premi re 
expérience professionnelle tr s enrichissante, 
en créant leur petite bo te  le temps d’un été   
06  1 02 . Ils prennent aussi les premiers 

contacts avec 
des entreprises, 
collectivités, 
associations 
et particuliers 
s o u h a i t a n t 
leur  conf ier 
des chantiers   
0   00  2.

Les inscriptions commencent 
dans les écoles publiques de 
Saint-Brieuc, pour les premi res 
entrées en maternelle ou primaire. 
Les parents doivent se présenter 
au Point Accueil École situé  rue 
Poulain-Corbion, du lundi au jeudi 
de  h 1  à 12 h 30 et le vendredi de 

 h 1  à 1  h 1 . Il sera fermé du 13 
juillet au 21 ao t.
Les pi ces à fournir  livret de 
famille, carnet de santé pour 
les vaccins , justificatif de do-
micile récent facture EDF, gaz,  
téléphone , certificat de radia-
tion de l’école précédente le cas 
échéant.

Sport adapté : comme
des poissons dans l’eau
HANDISPORTS - Pas facile de 
pratiquer en club valide quand 
on a un handicap. À Saint-Brieuc 
handisport, les sportifs se sentent 
à l’aise et peuvent faire de la 
compétition. 

S arah, 13 ans, Louis et Mewen, 
12 ans, ont intégré la section 

natation du club Saint-Brieuc han-
disport il n’y a pas si longtemps. 
Tous les trois ont avant tout une 
belle soif de sport. Les voilà  sélec-
tionnés pour les Jeux de l’Avenir à 
Saint-Nazaire en mai, après avoir 
participé à la compétition régionale 
organisée à Aquaval le 1er avril, en 
50 m dos et 50 m nage libre.

Avec des jeunes au même vécu 
La natation, c’est que 
Sarah peut pratiquer. Et ce qu’elle 
veut, c’est . 
Pas possible en club valide car son 
problème de hanches l’empêche 
de nager la brasse. 

, 
constatent Chantal Guégan, pré-
sidente et Anne-Marie Keribin, tré-
sorière. Au club handisport, Sarah 
est -

.
Louis a fait du foot avant, Mewen 
du canoë, mais c’est dans le bassin 

d’Hélène-Boucher qu’ils se sentent 
le mieux. Comme en famille. Manu, 
maître-nageur de Saint-Brieuc Agglo 
a pris le trio sous son aile avec Aude 
Lanuel, qui a terminé 5e aux cham-
pionnats du monde handisports en 
1990. 

-

Manu et Aude 
encadrent Sarah, 
Louis et Mewen. 
© GL

18
C’est l’heure de fermeture des bu-
reaux de vote pour les élections lé-
gislatives. Ils ouvrent à  h. Le pre-
mier tour se déroule le dimanche 
11 juin et le 2e tour le 1  juin. 
En revanche, pour le deuxi me 
tour des présidentielles le  mai, 
les bureaux sont ouverts de  h 
à 1  h. N’oubliez pas votre pi ce 
d’identité et votre carte d’électeur  

.saint-brieuc.fr

QUATRE ACTIVITÉS
Le Club Saint-Brieuc handis-
ports compte une centaine 
d’adhérents, la section la plus 
importante étant celle de la 
remise en forme à er Spi.
La natation se pratique 
en loisir et compétition à 
Hél ne-Boucher.  
Le club propose de la boccia 
boule bretonne adaptée  et 

de la sarbacane au gym-
nase Hél ne-Boucher.

Cet été, les jeunes  Inscriptions 
dans les écoles

CONTACT
06 21 06 56 13 et 
sur saint-brieuc- 
handisport.
sportsregions.fr 

La CJS 2016. © DR
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Une « sortie ensemble »  
c’est nettement mieux !

Un « collectage 
perpétuel de 
mémoire , mais 
aussi un moment 
important pour les 
personnes âgées.  
© D M

De g. à d., Martine, 
Anne, Martine et 
Annie, heureuses 
de découvrir 
ensemble le Café du 
dimanche. Seules, 
elles ne seraient pas 
forcément venues.  
© D M

MÉMOIRE - Faire témoigner les 
personnes âgées, elles qui ont 
toute une vie à raconter  les Ar-
chives municipales ont déjà mené 
un premier projet à bien avec les 
jeunes de Balavenne, en publiant un 
livre. La directrice Yolaine Coutentin 
se déplace désormais à l’EHPAD Pré-
vallon pour recueilllir les «premières 
fois  dans la famille, au travail, dans 
les transports, les fêtes, les techno-
logies… 

-

précise 
Claudine Bourdoulous, assistante 
de soins en gérontologie. 

ana-
lyse Yolaine Coutentin. 

-

Les témoi-
gnages sont enregistrés, transcrits, 
Claudine Bourdoulous relit les textes 
avec chaque participant. Il restera une 
trace, pour les descendants et au-de-
là. 

Les anciens racontent  
leurs « premières fois » 
aux Archives

OFFICE DES RETRAITÉS BRIOCHINS - a ne vous 
est jamais arrivé d’avoir envie d’un ciné mais pas tout 
seul, sans avoir personne pour vous accompagner  
L’ORB a trouvé la solution.

C ’est en pensant à une adhérente de l’ORB, jeune 
retraitée sans trop de relations à Saint-Brieuc, que 

Virginie Lesage, directrice de l’ORB, a eu l’idée : pro-
voquer des rencontres et sorties à quelques-uns, en 

toute simplicité. Ce jour-là, Martine, 
Anne, Martine et Annie se retrouvent 
au Café du Dimanche autour d’un 
thé. Elles pourront découvrir ce 
lieu si chaleureux et pourquoi pas 
s’essayer à l’art postal. Seules, les 
unes et les autres ne seraient peut-

INFO +
Déjà publié : « Paroles de jeunes 
Briochins d’hier et d’aujourd’hui , 
mairie de Saint-Brieuc et lycée 
Balavenne, disponible aux Archives 
Municipales.

PRATI UE
« Sortie en-
semble :  
rendez-vous 
le 1er mardi du 
mois à 10 h 30  
à l’ORB.  
02 96 61 95 61.

être pas venues. Elles n’auraient pas . Elles se 
connaissent un peu, pas plus que ça, mais passent un 
bon moment. Des activités de groupe, l’ORB en propose 
toute une palette, mais ce n’est pas du tout la même 
atmosphère. Et ça ne convient pas forcément aux plus 
timides.
Les personnes intéressées par la formule se retrouvent 
un mardi par mois à l’ORB. Elles proposent des sor-
ties qu’elles ont envie de faire : un cinéma, un concert 
sandwich, une balade... Ou elles adoptent les idées des 
autres. 

, dit Annie, qui a envie de partager le plaisir de 
découvrir les poupées de la Briquèterie. On sort plus fa-
cilement ainsi, on noue des contacts. On évite un éven-
tuel sentiment de solitude qui peut survenir à la retraite, 
quand on a consacré tout son temps à son travail.

« C’est plus  
facile de sortir  
à plusieurs
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Le maire et ses adjoints se tiennent à votre disposition, 
sur R V auprès de leurs secrétariats.

CESSON - La Ville réaménage l’espace Suffren pour 
en faire un jardin public agréable au c ur du bourg.

D epuis quelques semaines, des travaux sont en 
cours sur l’espace Suffren, où la Ville avait déjà pro-

cédé à la démolition d’une salle vétuste. Elle réaménage 
les lieux, après avoir étudié les usages. 
Le but est en premier lieu de faciliter la traversée grâce à 
un cheminement simple qui permettra de relier les rues 
Suffren et Champlain  Douanier Tass.
C’est aussi de faire de ce square un espace agréable et 
intergénérationnel, où les habitants 
prendront plaisir à se retrouver. Une 
pelouse et du mobilier, des jeux pour 
les enfants, une aire polyvalente sont 
prévus. Il y aura également un petit 
parking, quelques emplacements vé-
los et une canisette pour les chiens. 
Des plantations agrémenteront les 
lieux, tout en préservant l’ensoleille-
ment. Les travaux s’achèveront d’ici 

n septembre. Le projet s’intègre dans le schéma direc-
teur de Cesson, élaboré avec le Comité de quartier et 
qui croise les visions des usagers, élus et techniciens.

Le dessin du futur 
square réalisé par le 
service des Espaces 
verts. © Jean-Noël 
Mainguy.

P
R

A
T

IQ
U

E

Bruno
Joncour

-
Le mardi de 
15h30 à 18h, 
sur R/V au
0 5 18

Marie-Claire 
Diouron

Le u di de 1 h 
à 1 h
0 55 85

érard
Blégean

Le jeudi 
a r s midi  
0 5 5

Brigitte Blévin

Le jeudi de 10h 
à 1 h
0 55 85

Alain
Écobichon

-
Le mardi de 
1 h à 18h
0    55 85

Élisabeth
Séité

Le u di de 1 h 
à 1 h
0 55 85

Christian 
Daniel

Le vendredi de 
10h à 1 h
0 5 5

Fran oise 
Pellan

Le lundi de 10h 
à 1 h
0 55 85

Pierre
Delourme

Le mardi de 
1 h à 1 h
0 55 85

Sylvie
rondin

Le lundi de 1 h 
à 1 h
0 5 5

Jacky
Desdoigts

Le vendredi 
ma in
0 5 5

Sa d
Bendarraz

Le lundi de 1 h 
à 1 h
0 5 5

MAIRIE
place du énéral de aulle.
Pour tous les services  
02 6 62 00. Adresse postale  
H tel de ville - CS 236  - 22023 
Saint-Brieuc cedex1.
Horaires : du lundi au vendredi, 
8h-12h30 et 13h30-17h. Le samedi, 
9h-12h (état civil, formalités admi-
nistratives). Formalités administra-
tives fermées le jeudi après-midi.

Retrouvez les coordonnées et 
horaires des différents services 
sur votre site internet

.saint-brieuc.fr

URGENCES
Pompiers  1
Police  1
Samu  1
Maison médicale de garde
H pital ves-le-Foll, faire le 1 .

Pharmacie de garde  le soir,
32 3  0,3   la min.
Dépannage  Électricité 
ERDF 0 10 333 122 -

az  rDF 0 00  33 33.

DON DU SANG
EFS - H pital ves Le Foll -
bretagne efs.sante.fr

.dondusang.net
02 6 31 13.

Un joli jardin
rue Suffren

Une pelouse,
des jeux,  
des bancs  
pour se retrouver
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SUD - Un nouveau comité de quar-
tier réunit Beauvallon et La Ville 
Bougault. Il fourmille déjà d’idées.

M ême si elle n’en laisse rien 
paraître, Sylvie Urvoy, pré-

sidente de ce nouveau comité, a 
déployé beaucoup d’énergie pour 
faire aboutir ce projet. 

-

 explique Soaz Yver-
gniaux, aujourd’hui vice-présidente. 
La création d’un comité de quartier 
s’est faite avec l’aide de quelques 
bénévoles, dont Marie-Hélène Rei-

gnier, qui ont constitué le socle de 
l’association. Et, banco, 150 per-
sonnes se sont rendues à l’apéritif 
organisé au mois de juin au square 
de la Côte-aux-Maris.

 
et de savoirs

-

-

. L’associa-
tion, qui ne dispose pas pour l’ins-

tant de local, envisage d’organiser 
des ateliers, de cuisine ou encore de 
couture, au domicile des habitants.
L’amélioration du cadre de vie est 
l’une de ses priorités, avec des pro-
jets de jardins partagés. La collabo-
ration est déjà bien engagée avec 
l’association Vert Le Jardin et le 
service des Espaces verts de la Ville.
Les idées ne manquent pas pour 
rendre encore plus convivial le 
square de la Côte-aux-Maris, très 
fréquenté par les familles : implan-
tation de tables de pique-nique, de 
bacs pour cultiver les Incroyables 
comestibles à cueillir… -

, conclut Syl-
vie Urvoy. Le bureau de l’association 
est d’ailleurs exemplaire en termes 
de parité  Encore une bonne raison 
d’adhérer lors de la fête inaugurale 
du comité, le 21 mai, qui est aussi le 
jour de la fête des voisins. Heureuse 
coïncidence

ANIMATIONS

CÔTÉ QUARTIERS
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RENDEZ-VOUS
Le samedi 20 mai, le comité de quartier 
Beauvallon - Ville Bougault organisera des 
chantiers de jardinage dans le cadre de la 
journée citoyenne lire p.  pour aménager le 
jardin partagé.
Le dimanche 21 mai, pique-nique citoyen pour 
inaugurer le comité de quartier.
comitequartierbvb gmail.com

VILLE BASTARD
SOIRÉE CABARET SLAM 
Vendredi 2  avril à 20h30 à la 
maison de quartier, avec Grand 
Cormoran et Eugène Manito. 
Gratuit et ouvert à tous.
BALADE EN TRÉGOR  
Jeudi 11 mai  marché de 
Lannion le matin, déjeuner au 
restaurant (à la charge des 
participants), visite commentée 
du Planérarium l’après-midi. 
Covoiturage organisé.

CESSON
  

Samedi 10 et dimanche 11 juin, 
les peintres et artistes du CRAC 
présentent leurs œuvres à la 
maison de quartier.

  
Dimanche 1  juin, sous 
chapiteau ou à l’extérieur selon 
la météo, les Cessonnais se 
retrouvent dans une ambiance 
conviviale et en musique.  
Inscriptions auprès du CRAC.

 
Mercredi 1  juin, programme 
spécial pour la journée de clô-
ture de ces loisirs destinés aux 
8-12 ans. Diverses animations 
sportives et culturelles sur la 
plaine de Balzac l’après-midi.  
De quoi susciter des envies 
pour la saison prochaine.  
Gratuit, ouvert à tous.

  
Vendredi 16 juin, fête pour 
inviter les habitants à découvrir 
les jardins partagés et leur 
fonctionnement à travers des 
animations.

  
dépôt des articles de loisirs 
mercredi 7 juin de 9 h à 17 h au 
centre social du Plateau  vente 
assurée par Loc Service jeudi 

 juin de  h à 1  h  reprise des 
invendus le vendredi de 13 h à 
14 h. 06 28 01 35 01.

GINGLIN
NOUVELLE GINGLINADE  
Retrouvailles des anciens 
gamins nés des années 40 à 70 
samedi 3 juin. Pique-nique au 
square Sainte-Anne.  
evelyne.toublanc@orange.fr

Comités de quartier : 
ça bouge au sud 

Sylvie Urvoy et Soaz 
Yvergniaux portent 
le comité de quartier 
de Beauvallon et la 
Ville Bougault avec 
d’autres bénévoles. 
© DM
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

Des crédits importants inscrits au Budget Primitif 
2017 pour promouvoir l’attractivité du centre-ville

Les travaux de nalisation des amé-
nagements de l’esplanade Pompidou 
qui se dérouleront au 1er semestre 2017 
doivent permettre de favoriser l’attracti-
vité de ce site en lien avec les nouveaux 
aménagements du PEM Gare qui contri-
bueront, avec l’arrivée de la LGV, à revita-
liser le centre. 

Les travaux d’aménagement des 
abords de la Providence, incluant la 
création d’un parvis ainsi que le réamé-
nagement de la rue des Lycéens Martyrs 
pour accompagner la mise en service du 
Centre Inter administratif, concourent 
également au développement du dyna-
misme du centre-ville. 

Des Promenades à la vallée
L’amélioration de l’environnement ur-
bain sous ses aspects festifs et d’inté-
gration de l’offre de loisirs est égale-
ment présente à travers la nalisation 
de projets déjà engagés.

Ainsi, les travaux de requali cation du 
Parc des Promenades engagés en 2015 
vont se poursuivre en 2017 dans la limite 
de l’enveloppe de 1,3 million d’euros af-
fectés à la première tranche.

Un crédit complémentaire est inscrit 
pour finaliser les aménagements en 
y intégrant notamment un dispositif 
de vidéo-protection, une  signalétique 

complémentaire ainsi que la réfection 
du réseau d’arrosage automatique. 

De même, les travaux engagés en 2016 
pour la mise en valeur de la vallée de 

ouédic vont se poursuivre par la créa-
tion d’un sentier de découverte sécurisé, 
notamment au niveau du franchisse-
ment de la rue de Trégueux, pour les pié-
tons et les cyclistes à partir du camping 
jusqu’au port du Légué. Ces nouveaux 
aménagements devraient favoriser l’ou-
verture de la cité vers la mer et attirer un 
nouveau public en quête d’espaces pré-
servés et de biodiversité. 

Enfin, après leur mise en sécurité, 
la rénovation des locaux rue Saint- 
Beno t se poursuit avec la réfection 
des menuiseries afin de valoriser cet 
équipement dont la diversi cation des 
activités qui s’y déroulent actuellement  
lui conférera un rôle de pôle de vie du 
quartier centre  de par son implantation 
en cœur de ville.

La promotion de l’attractivité du centre 
ville ne se décrète pas, elle se construit 
par un ensemble de mesures qui doit 
concourir à atteindre cet objectif majeur. 
Tel est le sens des nombreux investisse-
ments inscrits au Budget Primitif 2017.

Le groupe de la Majorité municipale

L e budget primitif de la Ville a été 
adopté lors du conseil municipal 

du 7 février dernier.

1,  millions d’euros ont été inscrits pour 
contribuer à la réalisation de l’objectif 
majeur qu’est la promotion de l’attrac-
tivité du centre-ville. 

Cette rubrique rassemble des actions de 
nature variée mais toutes susceptibles 
d’avoir un impact direct ou indirect pour 
renforcer le dynamisme du centre-ville 
et y attirer un public plus nombreux.

Par sa décision d’adhérer à l’association 
EUROPAN et de participer à la 13e ses-
sion du concours EUROPAN, la ville s’est 
inscrite dans une démarche active pour 
faire valoir les atouts propres à Saint-
Brieuc et amorcer une redynamisation 
de son territoire par son adaptabilité aux 
nouveaux enjeux de développement.

Vers un Plan-guide des espaces 
ublics

Ainsi, un travail de fond s’est engagé 
avec l’appui logistique d’EUROPAN 
pour dé nir le périmètre des premiers 
aménagements urbains et élaborer 
un Plan-guide des espaces publics du 
centre-ville qui consistera à préciser 
les orientations à long terme sur l’es-
pace public du centre-ville ainsi qu’un 
programme d’actions à court et moyen 
termes.

Une des équipes primées lors du 
concours EUROPAN et choisie après 
consultation doit réaliser ce travail cou-
rant 2017 a n de déterminer les règles 
de base qui présideront aux futurs 
aménagements urbains centraux et 
en premier lieu à l’aménagement futur 
de la place de la Grille dont la maîtrise 
d’œuvre sera également con ée, après 
nouvelle mise en concurrence, à l’une 
des trois équipes lauréates du concours 
EUROPAN.

Pour nancer les études qui seront me-
nées en 2017, plus de 200 000 euros 
sont inscrits au budget primitif 2017.

D’autres aménagements d’espaces pu-
blics ainsi que des travaux conséquents 
sur les infrastructures urbaines doivent 
également contribuer au renforcement 
de l’attractivité du centre-ville.

Le futur giratoire au croisement des 
rues de la Corderie, de la Tour d’Au-
vergne et Tristan Corbi re qui, pour 

uidi er le tra c sur ce tronçon urbain, 
doit être réalisé courant 2017.

La nalisation des 
aménagements 
sur l’esplanade 

eorges Pompidou 
contribuera à 
l’attractivité du 
centre-ville. 
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GROUPES DE LA MINORITÉ

Le râlement des pions

ROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION DE LA AUCHE RASSEMBLÉE

SAINT-BRIEUC BLEU MARINE

compte la vie réelle des habitants, lutter 
contre les cassures sociales et spatiales,   
affirmer l’attractivité du centre-ville et 
l’importance d’un aménagement ambi-
tieux des vallées... C’est ensemble qu’il 
faut porter des politiques communes. 
Si les panneaux étaient enlevés de Lan-
gueux à Ploufragan, de Plérin à Trégueux, 
ne verrions-nous pas une seule ville  
Voyons plus large avec une démarche 
de projet vers les communes voisines, 
à la condition de ne pas reconstituer 
des oppositions anciennes (ou donner 
des envies de fusion autres) et que les 
conditions démocratiques du débat 
soient réunies !
C’est en 2020, avec les élections munici-
pales, que les listes candidates exprime-
ront leurs projets sur la base d’une fusion, 
dont tous les citoyens auront alors une 

Groupe des élus 
de l’Opposition 
de la Gauche 
Rassemblée :
Didier Le Buhan, 
Martine Hubert, 
Yannick Le Cam, 
Blandine Claessens, 
Nicolas Nguyen, 
Gaëlle Nique et Hugo 
Gouysse.
Ils reçoivent sur 
rendez-vous au 10 
rue Vicairie, le mardi 
de 10h30 à 11h30, 
le mercredi de 14h à 
15h, le vendredi de 
16h à 18h, le samedi 
de 10h à 12h.
Contact : 
02 96 60 44 42 
(répondeur le 
mercredi).

P ar la Constitution de la Ve Répu-
blique de Charles de Gaulle en 

1958, le Président de la République est 
élu au suffrage universel.
La première obligation du Président 
est, par l’Art. 5 de notre Constitution, de 
garantir la souveraineté de la Nation, 
c’est- à-dire la démocratie. À ce titre 
le Président n’est pas élu pour rati er 
des Traités contraires à l’Art. 5 de notre 
Constitution, comme ce fut le cas avec 
le Traité de Lisbonne ou à prendre ses 
instructions d’une puissance étrangère 
qu’est, in ne, l’Europe de Bruxelles.
Dans cette Europe contrainte, nos nobles 
et vertueux Députés ne sont plus que des 
pions râleurs et impuissants pour valider 

les directives Européennes en droit fran-
çais. C’est donc par l’Euro Collaboration 
de l’Assemblée Nationale que nous nous 
trouvons face à une forte baisse des do-
tations de l’Etat aux municipalités, indui-
sant une forte augmentation des impôts 
locaux, tout au moins si nous voulons 
maintenir l’investissement indispensable 
à la survie de nos communes.
L’ Euro-Directive de mise en place des 
regroupements de communes en com-
munauté de communes est en plus, de ne 
pas être démocratique, une option chimé-
rique pour faire baisser la pression scale.
Au deuxième tour de la présidentielle, la 
France va être à la croisée des chemins. 
Le peuple français va pouvoir élire un 

vice-chancelier de Bruxelles, un hyper pion 
serviteur, sinon dans l’idée de notre Consti-
tution un Président de la République qui 
aura la vertu et l’honneur de garantir la sou-
veraineté nationale conformément à l’Art. 
5 de notre constitution et donc la démo-
cratie. La France est le pays des hommes 
libres, il revient donc au peuple français de 
voter pour renouer avec sa souveraineté 
nationale et la démocratie qui a été volée, 
avec la collaboration active des médias, 
par les faux prophètes de l’Eurocalypse.
Nous élus St-Brieuc Bleu Marine ne vou-
lons pas cautionner le râlement des pions - 
Citoyens faites votre devoir jusqu’au bout.

Pierre- ves Lopin

Groupe Saint-Brieuc 
Bleu Marine :  
Pierre-Yves Lopin
et Danièle Gralland

Rendez-vous sur :
www.saint-
brieuc-gauche-
rassemblee.fr
Facebook : Saint-
Brieuc - Gauche- 
Rassemblée

Réunir Plérin et Saint-Brieuc, oui, mais...

L orsqu’une commune comme la 
nôtre, aux mêmes limites depuis la 

Révolution, engage une fusion avec une 
autre commune, la question est évidem-
ment essentielle. Oui, au nom de l’inté-
rêt général, une majorité du groupe 
approuve le processus enclenché…
en accord avec ce qu’elle disait le 1er dé-
cembre 2015 : «Il faut... un pôle urbain 
attractif... pour attirer des entreprises, 
retenir des jeunes et des forces vives... 
Les Cherbourgeois, en fusionnant leur 
ville avec celles qui l’entourent, ont ainsi 
constitué une métropole de 80000 ha-
bitants...» pour avancer, mais en toute 
lucidité sur les attentes, les enjeux et 
les conditions du choix 
«Faire ville , c’est assurer la diversité et la 
réussite des initiatives, permettre aux am-
bitions créatrices de s’exprimer, prendre en 

vision plus claire 
après avoir été 
informés, interro-
gés, entendus au 
travers d’études 
techniques, d’un 
état des lieux, dont 
nous suggérons 
qu’il soit con é à une équipe universitaire 
interdisciplinaire (géographes, sociolo-
gues, économistes, urbanistes), d’outils 
de concertation innovants et après que 
notre conseil aura été étroitement impli-
qué à toutes les étapes du processus. 
De la clarté donc, du sérieux et du respect 
à tous les niveaux, pour que la décision 

nale soit guidée par l’intérêt général des 
habitants d’une ville nouvelle à na tre.

Didier Le Buhan

Fusion de communes :  
ne confisquons pas le débat aux citoyens !

élus, c’est de ne 
pas confisquer le 
débat aux citoyens 
et de faire vivre 
la démocratie. 
Rien ne serait pire 
qu’une décision 
verticale, décidée 
dans un bureau entre gens bien informés. 
Ce genre de méthode a déjà été éprouvé 
très près de chez nous dans un passé 
récent, avec le résultat que l’on connaît.
C’est la raison pour laquelle nous souhai-
tons qu’un grand débat démocratique 
soit organisé au cours de l’année 2017. 
Créons un site internet au sein duquel 
nous publierons toutes les données né-

L es débats sur les fusions de com-
munes suscitent de l’intérêt, voire 

des passions contraires et quelques 
polémiques. Et pour cause, l’enjeu n’est 
pas mince. Il s’agit pour la population, les 
associations, les personnels commu-
naux, les élus, d’envisager l’avenir de leurs 
territoires pour les trente ou quarante pro-
chaines années. 
Les villes de Saint-Brieuc et Plérin 
n’échappent pas à la règle. Jamais autant 
de personnes, en ville, sur les marchés, 
dans les associations, dans les cafés, sur 
les réseaux sociaux n’avaient manifesté 
une telle appétence pour le débat public 
local. C’est une belle preuve de la vitalité 
de notre territoire ! La responsabilité des 

cessaires à l’appréhension des enjeux 
pour les habitants, et où ils pourraient 
déposer leurs contributions ; organisons 
des réunions publiques ; des groupes de 
travail thématiques avec des rapporteurs 
tirés au sort ; puis un grand séminaire 
de restitution où toute la diversité des 
opinions pourrait s’exprimer. En n, une 
consultation devra être organisée de la 
meilleure manière qui soit.
La puissance publique doit être garante 
de la bonne tenue et de la transparence 
du débat démocratique.
Aucun projet, quelle que soit sa nature, ne 
passera au forceps.

Hugo ouysse.
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Art Rock met le feu
Naïve New Beaters,
Julien Doré, le feu
de la Cie Carabosse,
entre autres…
un fameux cocktail
pour cette édition
2017 consacrée
aux « Fantastic
elements ».
© R. Chastain,
Goledzinowski,
V. Muteau.

FESTIVAL - Les éléments se dé-
chaînent sur un espace étendu à 
la place du Général de Gaulle lors 
de cette 34e édition du festival le 
plus urbain de Bretagne.

A l’image de l’affiche conçue 
pour le festival par le photo-

graphe Neil Krug, Art Rock met en 
scène les quatre éléments (l’eau, 
l’air, la terre, le feu) et réussit une 
alchimie explosive. Au total, plus 
de 50 formations se produiront au 
cœur de la ville, sans compter la 
programmation du off. Il faut dire 
que les ingrédients sont de quali-
té ! Une exposition de haute tenue 
rassemblera des artistes interna-

tionaux au musée de Saint-Brieuc. 
Ils ont en commun une fascination 
pour la puissance des éléments na-
turels et l’espoir secret de dompter 
ceux-ci à coup de nouvelles techno-
logies. Côté grande scène, un pla-
teau 5 étoiles attend les spectateurs 
chaque soir et tout autant de décou-
vertes sur la scène B, place du Gé-
néral de Gaulle. Ces espaces conti-
gus permettront d’accueillir dans de 
bonnes conditions jusqu’à 11600 
spectateurs. Des rendez-vous 
vraiment spectaculaires : à La Pas-
serelle (spectacle d’illusion et de 
contorsion) et en plein air au parc 
des Promenades avec les célèbres 
installations de feu de la compagnie 
Carabosse (gratuit). Sans oublier 
les incontournables d’Art Rock : les 
chefs étoilés de Rock’n Toques et 
les musiciens du métro seront une 
nouvelle fois de la partie.

Vendredi 2 juin
Avec Jagwar Ma, Art Rock accueille 
une des meilleures formation live du 
moment. Ces trois Australiens déli-
rants au physique de surfers nous 
rappelleraient presque New Order 
(en plus jeunes !). Dans la même 
veine « surfwave », le sextuor La 

Femme revient à Saint-Brieuc au-
réolé de son disque révélation des 
Victoires de la Musique (2014). 
La soirée se poursuit avec un duo 
détonnant jouant entre le froid 
et le chaud venu de Grande-Bre-
tagne (The Kills) et s’abîme dans 
le son électro de la french touch 
(Cassius). Sur la scène B, la jeune 
génération européenne ne mâche 
pas ses mots : Octave Noire, talent 
prometteur de la pop française s’en-
toure des musiciens de Yelle et de 
St Lô. Des textes revendicateurs 
nous viennent de la Belgique, côté 
rap avec Roméo Elvis et côté soul 
avec Coely.

Samedi 3 juin
C’est la soirée des sonorités interna-
tionales d’in uences afro ou  orien-
tales avec Bombino (rock touareg) 
et le groupe électro Acid Arab qui 
mixe deux façons de jouer, ances-
trale et très techno. Ibibio Sound 
Machine nous hypnotise, tant par 
sa voix que par ses tenues de scène 
délirantes. En «guest star», le chou-
chou de la pop française Julien Doré 
emmène la foule dans ses ballades, 
à la fois brûlantes et caressantes. 
A découvrir sur la scène B, Clément 

ÉCHAPPÉE BELLE
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CONTACT
Billetterie en ligne surartrock.org 
et autres points de vente. Forfait 3 
jours festival épuisé. Forfait 3 jours 
grande sc ne et sc ne B  2 .
D’autres formules sont possibles.
Cette année Art Rock est 
«cashless», plus besoin de monnaie 
ni de jetons. Une carte de paiement 
rechargeable permet de payer en 
quelques secondes toutes ses 
consommations.

Bazin qui mélange percussions ca-
ribéennes et pad électronique.
 
Dimanche 4 juin
Abra, « the darkwave duchess », 
véritable monstre de scène, vous 
bousculera par sa musique proche 
du R’n’B et de la house de Chicago : 
«a sick girl !». Le néerlandais si pari-
sien Thomas Azier, qui a fait les pre-
mières parties de Stromae, s’impo-
sera avec élégance et classe. Passé 
22h30, on décolle avec Metronomy, 
qui poursuit une grande carrière de-
puis sa première venue à Art Rock 
(2007). Final en beauté avec Ar-
chive, un monument de la musique 
anglaise et un véritable show avec 
des effets holographiques.

A voir absolument
INSTALLATION DE FEU - Cela fait plus de 20 ans que la compagnie Ca-
rabosse installe des « pots de feu » dans les endroits les plus insolites et 
on ne s’en lasse pas. La réputation de ce collectif composé de concepteurs, 
de bricoleurs, de poètes et plasticiens dépasse de très loin le cadre de nos 
frontières. Leurs créations, centrées autour d’un seul élément, le feu, sont 
de plus en plus spectaculaires, de plus en plus impressionnantes. En n à 
Saint-Brieuc, pourrait-on dire !
Samedi 3 et dimanche 4 juillet au à 22h30. Parc des Promenades. Gratuit.

PIXEL - Ce n’est pas de la danse, ce n’est 
pas non plus du cirque… ce n’est pas seu-
lement un véritable défi technique. Les 
danseurs et autres contorsionnistes évo-
luent dans un espace en trois dimensions 
constellé de milliers de pixels. Ils semblent 
s’affranchir des barrières matérielles dans 
un monde en trompe l’œil. Pur moment de 
féerie signé Mourad Merzouki, directeur du 
CCN de Créteil, et interprété par la compa-
gnie Kafïg.
Vendredi 2 et samedi 3 juin à 20h30. Grand 
théâtre de La Passerelle.

LES COUPS DE CŒUR DE LA RÉDACTION - 
Pour ceux qui bougent, allez voir The big moon, 
quatre llettes londoniennes qui en veulent (sa-
medi 3 juin à 23h, forum de La Passerelle). Pour 
les amateurs de beaux textes, nous conseillons 
Radio Elvis, des rockers amoureux de la langue 
française et bien évidemment, Bertrand Belin, 
qui poursuit sa carrière sans jamais renoncer à 
sa singularité (dimanche 4 juin, grand théâtre de 
La Passerelle, à partir de 15h). Autre incontour-
nable, les quatre groupes bretons qui se produi-
ront au village du festival, place de la Résistance, 
dont les Briochins Ouessant (samedi à 16h) et 
Emily (dimanche à 14h).

EXPOSITIONS
Six artistes de renommée 
internationale expriment à leur 
façon leur fascination pour les 
cinq éléments. Parmi ceux-ci, 
le Français Vincent Ganive  ins-
tallera ses arches monumen-
tales construites en parpaings 
dans la cour du musée. Julius 
Popp prétend, quant à lui, ap-
privoiser la gravité en écrivant 
des mots dans l’air avec… de 
l’eau  Dans un lm hypnotique, 
Bill Viola utilise l’eau comme 
le symbole d’un passage entre 
deux états d’être, celui des 
Vivants et de l’Au-Delà. Du 30 
mai au 11 juin au musée d’Art 
et d’Histoire. Gratuit.
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Complet’Mandingue
en bord de mer 
CONTACT
Toutes les infos 
sur complet
mandingue.org

AFRIQUE -  Pour fêter ses 20 ans, le 
festival installe son chapiteau les 
2 , 2  et 30 avril sur le site de la 
grève des Courses.

P our marquer le coup de ces 
deux décennies de rencontres 

artistiques et humaines, de fête, 
de rires et de découvertes, les 
membres de son association or-
ganisatrice, Djabotu Binghi, ont 
vu les choses en grand. Le festival 
qui a débuté le 21 avril a déjà com-
mencé à distiller sa bonne humeur 
et de belles émotions en différents 
endroits de la ville.

Deux scènes
Le week-end du 28 au 30 avril, ses 
120 bénévoles installent un chapi-
teau et deux scènes sur le site de la 
grève des Courses. vec une pro-
grammation que nous avons voulue 
comme un condensé de ce que l’on a 
pu proposer depuis 20 ans, autour de 
la diversité de la culture africaine, tra-
ditionnelle ou plus contemporaine , 
indique Steeve Bourgade, un des 
membres fondateurs du festival. 

ne édition que l’on souhaite mé-
morable, ajoute Pierrick Hamonou 
l’actuel président. D’où le choix du 
site, équipé de toilettes s ches et 
con guré pour tre accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
À l’af che du vendredi : Balaphonik 
sound system et son univers dub 
électro, l’union du Brésil et de l’Afrique 
avec Sembar, le son rock de Chaek et 
la puissante voix du griot Mohamed 
Diaby accompagné par le guitariste 
Abdoulaye Traoré sous le nom de 
Debademba. Oy prendra la suite 
avec ses chansons électro-afro-hip 
hop, avant de laisser le DJ Dandyrock 
apporter sa touche musicale.
Samedi, le site sera ouvert dès le 
midi pour un marché d’artisans ani-

mé par la Cie la Case et sa « parade 
des géants » : une déambulation 
de marionnettes africaines. Et la 
fanfare afro insolite Ka  combo. En 
soirée, le chapiteau accueillera les 
huit artistes de Baba Touré & Ayena, 
le prince bayfall du reggae Lidiop, 
Touré Kunda et Jupiter Okwess in-
ternational, monument de la rumba 
congolaise. DJ Preacher fera dan-
ser les festivaliers.

Shatta Sound System reformé
Dimanche, le Lab’orchestra (lire 
encadré) ouvrira la soirée, suivi de 
l’irrésistible rythme de Terikan, des 
riddims de Bougarab’roots et de 
l’électro-rock des Afrorockers. Le 
collectif briochin Shatta sound sys-
tem, spécialement reformé pour 
l’anniversaire de Complet’Man-
dingue, viendra partager ses meil-
leurs vinyles roots, reggae et dub en 
clôture du festival.
Durant les trois jours, il sera par 
ailleurs possible de déguster le tra-
ditionnel poulet yassa et de goûter 
une bière spécialement préparée 
pour l’occasion par la brasserie de 
Launay à partir de mil d’Afrique et 
d’hibiscus.

UNE CRÉATION LAB’ORCHESTRA 
INSPIRÉE PAR L’AFRIQUE
Le lab’orchestra, c’est une formation costarmo-
ricaine de 19 musiciens amateurs, mais non 
moins talentueux, réunis autour de Jean-Ma-
thias Pétri pour la direction et les arrange-
ments. Dimanche, en ouverture de la dernière 
soirée du festival, ils présenteront une toute 
nouvelle création née de la rencontre avec Baba 
Touré et ses musiciens. Une résidence leur a 
permis de mener à bien ce projet métissé.

Debademba, c’est 
la voix puissante 
du griot Mohamed 
Diaby accompagné 
par le guitariste 
Abdoulaye Traoré.

ÉCHAPPÉE BELLE
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L a base nature de la Ville Oger est 
née de la volonté des habitants 

de défendre leur environnement, 
de conserver un poumon vert et 
une ferme rappelant l’histoire de 
ce quartier périphérique de Saint-
Brieuc. Un secteur rural jusqu’à l’ur-
banisation des années 60-70. 

Un lieu plein de vie
Aujourd’hui c’est tout sauf un 
musée , dit Annette Dumanois, 
présidente du comité de quartiers. 
Cacahuète le prouve tous les ans 
en accueillant le visiteur d’un mou-

Les mille sensations
de la Ville Oger
NATURE - Derrière la façade de 
la Ville Oger se cachent des jar-
dins merveilleux. Les enfants du 
centre de loisirs sont les premiers 
à en pro ter.

vement de groin amical. C’est l’un 
des animaux vedettes du site, 
entre chèvres, lapins, poules et 
oies, ânes et vaches… Les enfants 
qui fréquentent le centre de loisirs 
de la base nature entrent dans les 
boxes, s’occupent d’eux, nettoient, 
donnent le biberon, câlinent. Autant 
de tâches qui ont le goût de la sim-
plicité et des choses de la vie. 
Les animaux, c’est la face la plus 
connue de la base nature. Mais 
derrière la ferme et les espaces 
verts, se nichent des petits coins 
merveilleux entretenus par le centre 
de loisirs et les bénévoles du comi-
té de quartiers. Dans le champ, ils 
cultivent des céréales qui nourriront 
les bêtes. Dans les carrés du jardin 
partagé, les enfants font pousser 
des légumes et fleurs, des cour-
gettes et tomates, des soucis et 
cosmos. Cet été, le verger regorge-
ra de fruits : cassis, framboises et 
autres pommes, avec lesquels on 
fera des con tures et jus de fruits. 
Imaginez les goûters ! Et les bons 
légumes servis à midi.

Feuille de velours 
 et odeur poivrée
Au-delà, les enfants découvrent 
les jardins sensoriels. Chacun son 
ambiance. Ici le vent fait un joli bruit 
dans les feuillages. Là on touche 

une plante douce comme le ve-
lours, une autre plus rugueuse. Ici 
l’on hume une odeur mentholée, 
une autre poivrée. Là mille couleurs 
de eurs s’offrent aux regards. Ici 
on goûte le sucré, l’amer, l’acide, le 
salé. Dans la petite mare, les en-
fants guettent les petites bêtes, 
les observent, pêchent. Dans la 
cour ils bricolent. Au verger, ils se 
construisent des cabanes. Et plein 
de rêves pour le futur.

Une joyeuse ambiance
C’est juste magique, cet endroit abri-
té des bruits de la cité. Une équipe 
d’animateurs formés à la pédagogie 
aussi bien qu’à la nature encadre le 
centre de loisirs, emmenée par Au-
rélie. Elle s’attache aussi à préserver 
les races et espèces anciennes. Ré-
gulièrement, les bénévoles donnent 
un coup de main dans une joyeuse 
ambiance, sans oublier de partager 
le repas comme antan à la n des 
moissons.

PRATIQUE
Centre de loisirs à partir de 6 ans. 
www.cqcsl
02 96 78 12 14.
Base nature de la Ville Oger ouverte 
tous les jours, rue des Gallois. 

La fabrication 
 du pain. © DM

Dans la quiétude du 
jardin sensoriel, on 
goûte, on hume, on 
sent… Ici un centre de 
loisirs municipal en 
visite. © DM

Joyeuse cueillette 
pour les bénévoles, 
Annette Dumanois (à 
gauche) en tête. © GL
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Ironwoman
Avec  un an de pratique. 
Élodie Le Roux peut 
être ère d’avoir vaincu 
l’Ironman d’Embrun. 
© DR

A oût 2003 dans les Hautes-
Alpes. Du haut de ses 12 ans, 

Élodie Le Roux accompagne son 
papa Mickaël qui participe au my-
thique Ironman d’Embrun, consi-
déré comme l’un des plus durs 
triathlons au monde. Au menu : 3,8 
km de natation, 188 km de vélo et 
un marathon comme bouquet nal. 

’ai vu mon p re encha ner les trois 
sports. a m’a donné envie de le faire 
à mon tour et d’ tre nisheur termi-
ner la course  comme lui.
Treize ans plus tard, la jeune femme 
relève le dé  aux côtés de Mickaël 
qui fête ses 50 ans.
Pour se préparer, Élodie prend 
une licence au club de triathlon de 
Saint-Brieuc où nombreux sont 
ceux qui ont déjà vécu et vaincu 
un Ironman. n m’a conseillée et 
soutenue. a m’a beaucoup aidée », 
souf e l’in rmière. Elle s’est donné 
les moyens de réussir en suivant 
un entraînement intensif, 10 à 12 
heures par semaine, en disputant 
des trails de plus de 22 km ou des 

PORTRAIT - Joueuse de foot, Élodie Le Roux a découvert le triple effort 
du triathlon grâce à son père avec qui elle a disputé un Ironman longue 
distance.

épreuves comme la Pierre Le Bi-
gault. L’ex-footballeuse du Stade 
briochin, qui s’amuse encore à taper 
dans le ballon en division honneur 
au FC Plérin, aligne les bornes avec 
une détermination sans faille.

Une performance sous 38°
Le travail de préparation s’avère 
payant. Sur les pentes alpines, Élo-
die boucle son premier Ironman 
en 16 heures et 11 minutes. Elle se 
classe 701e au scratch et 42e fémi-
nine au terme d’une édition 2016 
marquée par un tiers d’abandons 
sous 38 degrés. n retagne, on 
n’est pas habitué à ces tempéra-
tures.  Encore moins au relief mon-
tagneux avec plus de 3 500 m de 
dénivelé positif et un col hors caté-

gorie (Izoard) à escalader. Dans ce 
genre d’épreuve, le mental compte 
beaucoup.  
Son père termine en 16 h et 38 mn.

C’est une grande erté d’avoir ni 
tous les deux , savoure Élodie qui 
se dit prête à goûter à une nouvelle 
aventure. e m’accorde une année 
de transition. Pourquoi pas l’Iron-
man de ice ou de oth en 20 8  
Avec son papa comme premier 
supporter.

SPORTS ET LOISIRS 

«Dans ce genre 
d’épreuve,  
le mental compte 
beaucoup»

1990 
Naissance 
d’Élodie 
Le Roux

2003
Élodie applau-
dit son père 
sur l’Ironman 
d’Embrun 
(Hautes Alpes).

2016
1 er Ironman, 

0e au scratch, 
42e féminine 
à Embrun.

TRIATHLON  
DE LA BAIE 
dimanche 14 mai aux 
Rosaires. À 10 h 30  0 m 
de natation, 21 km de vélo 
et  km de course à pied. À 
13 h 30  400 m de natation, 
10 km de vélo et 2,  km de 
course à pied.
Ce sera la première étape 
du challenge départemental 
Noret Triathlon (Taden-Di-
nan, Trégastel et Le Val-An-
dré) qui offrira aux trois 
premiers un dossard pour 
le triathlon de l’Alpe-d’Huez 
(28 juillet).
 www.st-brieuc-triathlon.fr
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PRATIQUE
Samedi 10 juin, 
de 13 h 30 à 18 h 
et dimanche 11 
juin en continu 
de 10 h à 18 h, à 
Brézillet. Gratuit. 
Restauration sur 
place.  
Of ce du sport, 
02 96 62 56 66.

Le basket, une des 
activités proposées à 
la Fête du Sport. 
© DM Archives

La fête du sport à Brézillet

Les participants à la dictée pu-
blique du samedi 13 mai viseront le 
zéro faute… mais ce sera avant tout 
un moment très plaisant ouvert à 
tous  Le texte sera choisi en lien 
avec le prix littéraire Louis Guilloux  
organisé par le Conseil départe-
mental. Gaspard Verdure jouera 
le rôle de l’instituteur à l’ancienne. 
Rendez-vous à 12 h sous les halles 
Georges-Brassens.

ANIMATION - L’occasion de découvrir plein de sports, 
de passer une journée divertissante... Et de se donner 
des idées pour la saison prochaine

E n raison des travaux de construction du futur stade 
indoor sur le site Hélène-Boucher, la fête du sport 

2017 aura lieu à Brézillet qui offre plusieurs sites. La Ville 
de Saint-Brieuc et l’Of ce du sport proposeront un large 
éventail d’activités pour petits et grands,  en salle et en 
plein air. Des espaces d’initiation et de démonstrations 
seront aménagés dans l’enceinte de la salle Steredenn et 
sur les espaces extérieurs, de la piste de  jusqu’au 
patinodrome et aux courts de tennis , indique Chris-
tine Le Goff, bénévole de l’Of ce du sport, en charge 
de l’animation.
Roller, escrime, gymnastique, foot, basket, volley, boxe, 
kendo, éducation canine,... Chacun pourra s’inscrire à 
l’activité de son choix. Des structures gon ables et un 
parcours d’aventure offriront un bon divertissement aux 
plus jeunes. De nombreux lots à gagner.

AGRICULTURE - Le salon de 
l’agriculture des Côtes d’Armor se 
déroule les 19, 20 et 21 mai. Trois 
jours d’animations et le plein de 
nouveautés, dont l’accueil du 
concours régional de vaches lai-
tières Prim’holstein le samedi 20 
mai. Une vente aux enchères de 
femelles bouchères a lieu le ven-
dredi à 19 h. Spectacle garanti
Plus de 460 bovins et une cin-
quantaine de chevaux de trait 
seront présents. Des concours de 
moutons et des démonstrations 
de maniabilité avec des ânes 
seront proposés. Les enfants 
pourront faire des baptêmes à 
poney. Il y aura des cochons et 
des volailles.
On retrouvera les animations 
culinaires de la Cité du Goût, des 
baptêmes de tracteurs, le marché 
des producteurs bretons… 
Un nouveau hall a été construit au 
parc des expositions de Saint-
Brieuc ce qui donne de nouvelles 
perspectives à Terralies. La 
grange gourmande, l’espace res-
tauration et la ferme découverte 
y seront rassemblés. Un pôle 
petite enfance accueillera les tout 
petits  espace coloriage, lecture à 
voix haute, nursery. 

Terralies 2017 :
le plein
de nouveautés

PRATIQUE
19 mai de 9 h à 20 h, 20 mai de 9 h à 
19 h, 21 mai de 9 h à 18 h à Brézillet. 
Entrée 5 €, réduit 3 €, gratuit pour les 
enfants jusqu’à 15 ans, personnes 
handicapées et demandeurs d’em-
ploi (justi catif). www.terralies.com 
et sur Facebook.










