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La culture pour tous:
une nouvelle étape
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Sous les flashs : les événements
des deux derniers mois en images. 
Centre-ville : Un archipel médical à
Charner - Start Up: Avec Yadlo, prenez
la mer! - Ti Ar Vro: La culture bretonne
a sa maison - Jumelage: Le début
d’une amitié avec Braga.

� opinions

� les quartiers
Les Villages: La rue de la Hunaudaye
repensée.
Proximité: On diagnostique en marchant.

� Culture
Festival: Un été au rythme des
Nocturnes.
Expos : Autour de «L’Ève future».

� Sports
Le rêve olympique de Pierre Le Coq
et Marie Le Nepvou.

édito
par Bruno Joncour
Maire de Saint-Brieuc,
Président de la
Communauté d’Agglomération

es Ateliers de la Culture, initiative lancée fin 2014 par la municipalité, viennent
de produire les fruits des réflexions partagées par l’ensemble des acteurs culturels

du territoire, afin de construire une nouvelle étape de la dynamique culturelle de notre
ville.
Ce travail fut l’occasion d’un formidable foisonnement d’idées et d’échanges d’expé-
riences qui va conduire à la définition d’une nouvelle étape de la politique culturelle de
notre Cité.
Chacune et chacun ont bien mesuré l’enjeu de cette démarche qui s’inscrit dans une
approche visant à rendre la vie culturelle accessible à tous ; c’est une responsabilité
majeure que de favoriser ainsi l’épanouissement humain par la connaissance et la pra-
tique de l’expression culturelle dans toutes ses dimensions.
Telle est l’ambition des Ateliers de la Culture qui va se décliner au quotidien dans la vie
de la Cité, en permettant à l’ensemble de la population de s’approprier la diversité et la
richesse de la réalité culturelle locale.
C’est aussi en favorisant cette dynamique culturelle partagée que nous contribuons col-
lectivement à l’attractivité et au rayonnement de la Cité ; la culture pour tous est bien
l’affaire de tous.

L

18 � actualités mairie
Aménagement: TEO valorisera le
centre-ville.
Centre-ville: les halles démolies, «on
respire!»
Agglo: 3,5M€ pour la jeunesse.
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le dossier12 à 16
La culture pour tous

C’est l’ambition que porte la nouvelle politique de
la Ville, définie après un an d’ateliers. Saint-Brieuc
affirme la culture comme levier de développement
social mais aussi comme facteur d’attractivité… Et
bien plus encore !
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L e G r i f f o n 5

1
78000 spectateurs à Art Rock
2016… le plein de concerts et des
couleurs plein la ville !Cette nouvelle
édition laissera de bons souvenirs et
quelques chiffres : 650 artistes et techniciens
ont fait rêver le public sur 80 spectacles ; ils
ont réservé 950 nuitées d'hôtel. Le festival
fait appel à 150 prestataires dont une cen-
taine dans Côtes d'Armor. Et 96 entreprises
sont partenaires ou mécènes !

2
Quel cirque !Mis sur les rails par
Saint-Brieuc Agglomération, le
«Wagabond» deGalapiat et sonwagon
ont fait halte sur le nouvel espace scénique
des Promenades pour un très beau specta-
cle.Auparavant, les artistes de la compagnie
de cirque langueusienne avaient animé des
ateliers dans les accueils de loisirs briochins
et monté une joyeuse parade en centre-ville.

3
A nouveau «Ville amie des en-
fants»! L'Unicef a renouvelé ce
titre que Saint-Brieuc détient depuis 2009.
L'agence des Nations Unies a fondé son
choix sur 244 actions menées par la mairie,
différentes institutions et associations. Elles

concourent au bien-être des enfants dans
dix domaines aussi divers que les loisirs ou
la santé.Toute la cité reste mobilisée !

4
Écoquartiers : Saint-Brieuc re-
présentée à Malmö. Saint-Brieuc
a été invitée, aux côtés de Paris, Greno-
ble et La Rochelle, à un séminaire en Suède
sur le thème de la ville durable et des éco-
quartiers. Le quartier de l’Europe a en effet
été labellisé cette année, à l'issue d'une ré-
novation urbaine exemplaire en matière
d'environnement et de lien social. Cette ren-
contre franco-suédoise fut l'occasion pour
Marie-Claire Diouron,maire-adjointe, et Jo-
celyne Chauwin, directrice générale adjointe,
d'inscrire Saint-Brieuc dans un réseau eu-
ropéen de villes innovantes.
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Sous les flashs

2

Un splendide graff de Kazy Usclef pour
Art Rock à la Maison de l’Agglo.
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Un café, un chocolat ou une tisane maison servis
dans la rue, dans des gobelets : c'est ce que propose Léo
Stiefvater sur son drôle de véhicule. ll circule à vélo, tractant
un caisson qui lui permet de préparer ses boissons à la de-
mande, ainsi qu'une petite remorque transportant ses sa-
chets de café et tisanes.
Léo s'est inspiré de l'exemple de la gare rennaise. Celui qui
s'investit par ailleurs au sein de l'association More avait
«envie d'entreprendre différemment, d'appliquer un
concept de grande ville à une ville moyenne pour faire bou-
ger les choses et attirer des jeunes.»
Il a nommé son projet «Yec'hed Mat Kafé.bzh». «Yec'hed
Mat signifie «santé!» en breton.» Et en effet, il suscite la
convivialité. Autour de son véhicule, les gens engagent fa-
cilement la conversation. «Il n'y a pas de barrière. Les ren-
contres sont riches, j'ai parfois des surprises !» �

• RV rue du Chapitre les jours demarché ; à la gare
le matin ; dans les rues piétonnes l'après-midi…

Un archipel médical à Charn
Le pôle médical L'Archipel a ouvert ses

portes sur l'esplanade Georges-Pompi-
dou. Il est né de la volonté de médecins

exerçant dans les cliniques privées de conserver

CENTRE-VILLE

des consultations en centre-ville. A proximité du
futur PEM et du centre-ville, le site de Charner
leur a paru idéal.
Ils sont 23 soignants à s'être installés dans le
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Des logements de standing dans l’ancienne caserne
La création de 40 logements à Charner s'inscrit dans la requalification de
ce site, orchestrée par la Ville. Cette dernière a cédé la moitié du bâti-
ment de l'école des Beaux-arts à la Compagnie Immobilière de Res-
tauration, qui avait déjà transformé l'ancien bâtiment EDF rue
Saint-Benoît. La CIR a aménagé des T1, T2 et T3 de standing, «une
opération délicate dans cet édifice ancien », précise François Lar-
rère, PDG.
Les logements ont été commercialisés en six mois auprès d'inves-
tisseurs de toute la France, «preuve de la notoriété de Saint-Brieuc».
Il faut dire que l'esplanade Georges-Pompidou a des atouts, à deux
pas de la gare et du centre-ville. Et l'opération est de qualité. «Elle
tire vers le haut et vers le beau, renforce l'attractivité du site et de
la ville », se réjouit le maire Bruno Joncour. Il reste désormais à louer
les appartements et les trois cellules commerciales /profession-
nelles, une mission confiée à Foncia. De son côté la CIR poursuit
deux autres opérations similaires rues Clemenceau et Lecuyer. �

•Pour louer un appartement, s'adresser à Foncia, 8 avenue des Prome-
nades - 02 96 68 00 00.
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Les petits plus : les cuisines aménagées, les nombreux placards, la belle
hauteur de plafond…

INSOLITE

La grande nouveauté de Charner : un pôle médical pluri disciplinaire.

Un café ambulant
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L e  G r i f f o n 7

C'est le prix d'un Kaba
culturel où l'on trouve
des places de spectacles,
des disques ou livres, des
surprises. Objectif  : se
laisser aller au plaisir de

la découverte et sortir des sentiers battus à l'échelle des
Côtes d'Armor. Il est proposé quatre fois par an par
l'AMAC du collectif #midià14h.
L'AMAC 22, c'est une «association pour le maintien des
alternatives culturelles», sur le modèle des AMAP et de
leurs paniers de légumes.
Les souscriptions sont lancées depuis fin avril. Les Kabas
seront distribués le 26 juin, en présence des artistes car
ils sont aussi une invitation à la rencontre.
Retrouvez le collectif #midià14h Amac 22 sur Face-
book. Contact : amacarmor22@gmail.com

SPECTACLE

Le retour de Guignol
nouveau bâtiment de l'esplanade Georges-Pom-
pidou : deux pneumologues, six ophtalmologues,
quatre cardiologues, une cardiologue pédia-
trique, deux angiologues, deux ORL, une gynéco-
logue, une orthodontiste, deux infirmières et
deux prothésistes dentaires. Ces 23 praticiens
sont épaulés par des personnels techniques et
administratifs. Et une pharmacie s'est installée au
rez-de-chaussée.
Tous attendent beaucoup de la pluridisciplinarité
du lieu, des échanges médicaux qui en naîtront,
profitables pour les patients. C'est aussi un atout
pour attirer de jeunes médecins.
Les partenaires ont investi 6 M€ dans l'édifice
offrant 2800m2 sur trois étages. Il a été confié à
l'agence briochine Nunc. Elle a conçu un bâti-
ment très performant sur le plan énergétique.
Dans le prolongement de l’école des Beaux-arts,
la Compagnie Immobilière de Restauration (CIR)
a dans le même temps livré quarante logements
de standing (ci-dessous). Fin 2016, l'hôtel 4
étoiles Novotel et son restaurant viendront para-
chever l'opération de Charner, hormis quelques
derniers aménagements devant être réalisés sur
l'esplanade. n

Le centre commercial Les Champs re-
noue avec une vieille tradition briochine
en proposant un mercredi sur deux le
spectacle « Bonjour les Champs-fants ».
Guignol, c'est une histoire qui remonte à
1933 à Saint-Brieuc. Louis-Georges
Bogrand avait eu l'idée de proposer ce
spectacle au passage de La Poste pour
attirer du monde dans sa galerie
marchande. Il a fonctionné jusqu'en
1955. La passion de son petit-fils
Philippe Saumont pour les marionnettes
est née en retrouvant ces personnages
dans une vieille malle. Alors vendeur de
vélos, il en a fait profiter ses enfants et
petits voisins, avant que son grand-père
ne lui propose de reprendre les séancesLe chiffre

arner
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Philippe
Saumont et ses
deux fils font
revivre Guignol
et une tradition
familiale aux
Champs.

D
R

          

au passage de La Poste.
Aujourd'hui directeur du Théâtre des
Tarabates et du festival Marionnet'Ic,
l'artiste fait revivre Guignol avec ses fis-
tons Nicolas et Geoffrey. Car s'ils ont été
formés à de «vrais» métiers, comme leur
père en son temps, ils ont finalement
attrapé le virus, eux aussi, au point de
reprendre le Guignol estival de Binic. Aux
Champs, Guignol et ses fameux coups
de bâton enchantent les enfants d'au-
jourd'hui, mais aussi leurs parents et
grands-parents !

•«Bonjour les Champs-fants», deux
mercredis par mois jusqu'en décembre à
15h et 16h30. Gratuit. Dernier rendez-vous
avant la pause estivale mercredi 29 juin.45€

PORT

Aménagé le long de la rue des Galets avec une
aire de stockage, le quatrième quai permettra d'ac-
cueillir trois bateaux en même temps sur l'avant-port du
Légué, contre deux actuellement. Il ouvrira le port à des
cargos au tirant d'eau plus important (3,50 voire 4 mè-
tres). Le Légué gagnera quatre jours d'accessibilité par
mois. Le tout sans avoir à désenvaser, le curage s'effec-
tuera avec la marée descendante.
Le Département et Saint-Brieuc Agglomération visent
400000 tonnes de marchandises par an en 2023, contre
340000 tonnes aujourd'hui, sachant que le port est au
maximum de ses capacités et doit régulièrement refuser
des escales. Budget : 10 M€.
Les navires de commerce n'ayant plus à passer l'écluse, le
chantier permettra à la plaisance de prendre ses aises

Un 4e quai dans deux ans

dans le bassin n°1, qui offrira 80 places autour du quai
de la presqu'île.

•Expo: jusqu’au 24 juin : Département, 27 juin
au 8 juillet: les Champs, 19 au 29 juillet : Carré
Rosengart, enquête publique à l'automne.

D
om

in
iq

ue
 M

or
in

D
R

Griffon255-actu_nouveau fichier - retro2pagesok_Mise en page 1  07/06/16  14:34  Page7



l’actualité

L e  G r i f f o n8

Jetez-vous à l’eau avec Yadlo

En octobre dernier, Vincent Talbourdet a gagné le
concours de start up lancé par l'association Kreizenn
Dafar avec son projet www.mabellemer.com. L'heure
est venue de lancer le site internet pour «voir si le

concept séduit». Entretemps, Ma Belle Mer a fusionné avec un
projet équivalent à Rennes, Yadlo. Et c'est le nom de ce dernier
qui a été retenu.

Favoriser la pratique et la rencontre
Quelle est l'idée ? «Rassembler sur un site toutes les
informations utiles liées aux activités en mer, en
rivière, au bord de l’eau», explique le Briochin. Cela
permettrait à chacun de savoir où apprendre à faire du
catamaran, du kite-surf ou de l'aviron  ; où trouver un
guide pour s'initier à la pêche à pied ou traverser la baie ; com-
ment participer à une sortie de kayak en mer ; où louer un bateau
pour le week-end... «Jusqu'à présent les infos sont dispersées,
il faut faire le tour des sites et il est difficile de comparer.»
Voilà pour les activités professionnelles. Yadlo.com comprend
aussi une partie communautaire. «Par exemple en pêche sous-
marine il est fortement déconseillé de sortir  seul… mais on
n'a pas toujours un copain sous la main. Le site permettra de
se mettre en contact avec d'autres pratiquants. L'idée est née

C’est en passionné de pêche et d’activités maritimes que le Briochin Vincent Talbourdet a eu l’idée de créer cette start up.

START UP
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de mon expérience personnelle », précise Vincent, fondu de
pêche et autres activités nautiques.
«Le but est de favoriser la pratique et la rencontre autour de
la mer et des sports d’eau.» Le tout avec un ancrage breton
important. Les trois Briochins et deux Rennais qui travaillent à
temps partiel pour le projet partagent « les mêmes valeurs, la

même éthique de protection de la mer. Nous envisa-
geons de redistribuer 1% des commissions à des pro-
jets sur cette thématique. Pour l'heure il s'agit de
tester la demande, de créer du flux, de se faire
connaître et de donner envie de participer». Avec
pour objectif de se développer en dehors de la Bre-
tagne, sur le territoire national. En tout cas les jeunes
créateurs ne sont les seuls à avoir eu l'idée.

«Plusieurs projets sont en cours en France.» n

• www.yadlo.com
Prochain start up week-end les 18, 19 et 20 novembre à la
Chambre de Commerce et d'Industrie. Des entrepreneurs en
herbe passeront 54 h en incubation pour faire émerger des
idées avec le défi de les transformer en projets concrets.
Objectif de l'opération : encourager l’innovation et l’esprit d’en-
treprendre. Contact : Sébastien Drouin, 06 80 81 74 50. 
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Ti Ar Vro/L'ôté a ouvert ses portes début
2016 au Légué. Cette maison des cultures
bretonne/gallo trouve un écho auprès du

public à l'échelle du pays de Saint-Brieuc. Elle est
gérée par la fédération Telenn qui rassemble une
trentaine d'associations. Romain Sponnagel en est
le coordinateur.

Pourquoi une maison Ti ar vro ?
C'était le dernier endroit de Bretagne où il n'y en
avait pas ! Or la demande sociale est forte, le pays
de Saint-Brieuc compte 5000 à 6000 brittophones.
D'ailleurs les salles sont bien utilisées et le nom-
bre d'adultes à suivre des cours ne cesse d'aug-
menter depuis l'ouverture. Nous sommes dans un
lieu très symbolique, chargé d'imaginaire  : l'em-
bouchure du Légué où le moine Brieuc est arrivé.
Cette culture fait partie de l'identité du territoire.
Les racines, c'est important pour aller de l'avant,
créer, échanger. Le 1er mai, c'était la saint Brieuc,
nous l'avons fêtée en mettant en avant les danses
et musiques du pays.

Quelles sont vos activités ?
Notre priorité c'est la langue, le breton et le gallo.
132 adultes suivent nos cours du soir à Saint-
Brieuc. Nous l'abordons de manière très vivante,
par exemple à travers les noms de lieux. Cesson

La culture bretonne a sa maison
TI AR VRO

c'est «Saozhon», « les Anglais» ; Rohannec'h vient
de «Roc'h an nec'h», « le rocher du haut»… Nous
proposons aussi  des temps d'activités périsco-
laires (TAP) dans le pays de Saint-Brieuc, des
éveils pour les tout petits, des animations
parents-enfants le 1er samedi des vacances sco-

Romain Sponnagel est le coordinateur de Ti Ar Vro. Avec Telenn, il a envie de mettre en valeur
une culture bien vivante, qui fait partie de l'identité du territoire.

laires. Et des conférences, des films, la mise en
avant des arts populaires... n

•Ti Ar Vro, maison des cultures de Bretagne,
138 rue du Légué - www.tiarvro-santbrieg.org -
02 96 77 31 91.

Initiative

Lucien Morin a fait carrière dans l'armée. Ce
passionné de cinéma met aussi son matériel à disposition
sur les plateaux de tournage. Lieutenant réserviste local à la
jeunesse et à la citoyenneté, le Briochin a réalisé un court-
métrage sur le 71e RI de Saint-Brieuc le 48e RI de Guingamp
dans la grande guerre avec le collège Jean-Métairie de Plou-
fragan. Sa manière de s'investir auprès des adolescents,
pour «les aider à se construire» et à croire en la «France,
pays de liberté». Ce film a obtenu le grand prix vidéo au
concours «Mon quartier ma ville
en 14-18» (fondation Varenne).

Un citoyen réserviste
derrière la caméra
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Lors du tournage
au collège de
Ploufragan. G

L

NOUVEAUX COMMERCES
Jules. Il y a de la clientèle en centre-ville ! D'où
le retour de Jules 26 rue Saint-Guillaume. Le nouveau fran-
chisé a saisi l'opportunité de pouvoir réunir deux cellules
commerciales sur 200 m2. Un bel espace pour présenter les
collections hommes de cette enseigne de vêtements. La
boutique est gérée par Ornella Lebrun.

Backstore. Nabil Bouklata propose des vêtements
pour les hommes : Diesel, Replay, Anthony Morato, CR7…
10 rue Saint-Guillaume.

Le Buron. Laure et Emmanuel tiennent ce bistrot 6
rue Pohel, à l'emplacement de l'ancien Paradis. Ils proposent
une petite restauration le midi, planches et apéritifs en soi-
rée (ouvert dès 7 h 30).

Artisans du monde. La boutique déménage
face au Musée, rue Mireille Chrisostome. On trouve tous les
objets et produits issus du commerce équitable et de l'éco-
nomie solidaire, dans ce lieu animé par des bénévoles.

G
L

Ornella Lebrun et son équipe accueillent le
public chez Jules.

Salon de coiffure hommes. Ronan Cade s'est
installé 1 bis rue Charles-Pradal à la Croix Saint-Lambert. Ce
coiffeur est un spécialiste de la perruque et de la prothèse
capillaire.

Griffon255-actu_nouveau fichier - retro2pagesok_Mise en page 1  08/06/16  09:30  Page9



l’actualité

L e G r i f f o n10

Le début d’une amitié avec Braga
A l'occasion de la fête de Fatima, la Ville a signé une
charted'amitiéavecBraga,auPortugal.Braga, c'est
la ville d'origine de lamajorité des Portugais ins-
tallés dans l'agglomération briochine : «nous
sommes 1200 couples. Les premiers arrivés,
dans les années 70, ont invité leurs proches à
les rejoindre», précise Américo Lopes-Noguiera,
président de l'association culturelle des Portu-
gais qui a œuvré pour ce rapprochement.
Bien installés, ils ont envie de faire connaître
leur ville d'origine aux Briochins : une très belle
cité de 180000 habitants, située au nord du
Portugal entremer etmontagnes, riche d'un pa-
trimoine témoignant de 2000 ans d'histoire.

RELATIONS INTERNATIONALES

Une vue de Braga, ville riche d'un patrimoine témoignant de 2000 ans d'histoire.

Parfois appelée «Rome portugaise», Braga est
aussi «très accueillante», ce qui lui vaut l'autre
surnomde «ville des portes ouvertes». Ça donne
envie, non ?
Le maire Bruno Joncour souhaite que ces nou-
velles relations européennes «s'inscrivent dans
la dynamique de nos deux villes à travers des
actions en lien avec la culture, l'économie, la
jeunesse, la solidarité...» Cette jeune amitié s'ap-
puiera sur le comité de jumelage, l'association
culturelle des Portugais des Côtes d'Armor, le
groupe folklorique Tradiacao do Minho. �

• Contact: jumelage@saint-brieuc.fr

Cinq mois par an Steven et Susan, qui vivent à
Hong Kong, s'installent au camping des Vallées.
«On a visité beaucoup d'endroits. Ici c'est
parfait : en ville, près de la gare, des com-
merces et services, mais comme à la cam-
pagne avec la verdure, les arbres, les petits
oiseaux. C'est propre et il y a de l'espace. »
Ce couple anglo-chinois fait partie des
quelques propriétaires de mobil homes de
l'établissement tenu par Christian et Ca-
therine Hurel. «Nous recentrons l'activité
sur le tourisme. Nous accueillons des
groupes ou particuliers à l'occasion d'évé-
nements comme la Bernard Hinault, de ren-
dez-vous familiaux, mais aussi des
vacanciers séduits par le positionnement
central en Bretagne nord. » Les gérants ont
réalisé de nombreux aménagements. Ils
soignent l'accueil, l'entretien, l'animation...
Ils ont décroché le label Camping Qualité et
font partie de Flower, un regroupement de
campings familiaux. «Nous attendons la
Ligne à Grande Vitesse pour proposer une
prestation hôtelière à la nuitée, avec loca-
tion de voitures. Dans cette optique nous
investissons dans le wifi. » �

•Camping des Vallées, bd Paul-Doumer à Bré-
zillet, 02 96 94 05 05.

TOURISME

Un camping
nature en ville

Steven et Susan apprécient la qualité de
service de Christian et Catherine.

Énergie

Ce nouveau compteur dit «intelligent» est posé gra-
tuitement chez les particuliers. En aucun cas ces derniers
n'ont à donner un RIB ou toute autre pièce. Quinze jours
avant l'installation, les usagers reçoivent un courrier leur
détaillant les modalités.

•Pour toute question sur ces nouveaux compteurs :
www.grdf.fr/contact-particuliers ; 09 69363534.

La pose de Gazpar est gratuite
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C'est l'ambition que porte la nouvelle politique de la
Ville, définie après un an
d'ateliers. Saint-Brieuc

affirme la culture comme
levier de développement
social mais aussi comme
facteur d'attractivité...

Et bien plus encore !

le dossier

L e  G r i f f o n
12

La culture pour 

assembler les acteurs culturels,
débattre avec eux pour mieux
redéfinir la politique culturelle.
C'était l'ambition des Ateliers de
la Culture ouverts par un forum

en novembre 2014. Une soirée de restitution
et une délibération en conseil municipal
sont venus clore cette première étape. Le
but de Christian Daniel, maire-adjoint est
« d'écrire une nouvelle page pour les
années voire les décennies qui viennent».
Le contexte financier est contraint, en lien
avec la baisse des dotations de l'État aux
collectivités (moins 9 M€ cumulés entre 2014
et 2017 pour Saint-Brieuc). Cela n'empêche
pas l'ambition  : « la culture pour tous ».
Mais cela invite à définir des priorités.
Quatre ateliers thématiques ont permis aux
différents acteurs qui s'impliquent dans la
culture d'échanger. Les quatre priorités de la
Ville en sont issues. Elles se déclinent en
objectifs et mesures tenant compte de l'exis-
tant et formulant des propositions nouvelles
pour « susciter l'envie ». Sachant que ces
Ateliers de la culture dialoguent avec
d'autres démarches menées par la Ville  : le
Forum de la jeunesse, celui du centre-ville,
les Rencontres de la cohésion sociale ainsi
que la stratégie urbaine.

Faire de la culture un levier de déve-
loppement social et de vivre ensemble.
L'enjeu, c'est de créer les conditions d'un
égal accès de tous les publics, de «lever les
freins» à travers une communication simpli-
fiée, des transports bien pensés ou encore
des politiques tarifaires adaptées.
Il s'agit d'aller vers les spectateurs  : en se
déplaçant dans les quartiers (par exemple
avec le futur Médiabus), en proposant des
médiations, en allant chercher de nouveaux
publics qu'ils soient «désintéressés de la
chose culturelle» ou «empêchés» (situation
de handicap par exemple).
Cet objectif passe aussi par une prise en
compte des attentes du public. Par exemple
les usagers pourront s'exprimer au sein des
«conseils de site » créés dans chacun des

établissements de la Ville. Lieu culturel très
ouvert, le futur Tiers Lieu s'inscrit dans cet
objectif. Christian Daniel le voit à la chapelle
Lamennais. «De premiers travaux ont été
réalisés pour Art Rock. Le site peut désor-

Do
m
ini
qu
e M

or
in

«R
ateliers

«Dis-moi» de Fiat Lux, créée avec des
Briochins, programmée sur la scène
nationale La Passerelle, un des fleurons
de Saint-Brieuc… et du territoire !

1

L’orchestre à l’école : près de 15 élèves de CM2 souhaiteraient  pou     

Dossier-Jeunesse_Dossier  07/06/16  14:44  Page12



L e  G r i f f o n 13

  ur tous

mais accueillir du  public. Quelques amé-
nagements sont encore nécessaires.» 

Faire de la culture un outil d'éducation
au service de l'épanouissement individuel.
Objectif : donner la possibilité à chacun
«d'apprendre, de pratiquer et d'exprimer
son art. » Pour se découvrir, s'enrichir, se
construire, s'épanouir... La Ville entend per-

« Je n'ai jamais considéré la politique culturelle
comme un simple supplément d'âme.

La culture est l'âme même de notre démocratie. »
Bruno Joncour, maire de Saint-Brieuc.

événements mais aussi permettre aux
artistes d'investir les espaces publics et faire
émerger de nouvelles propositions. Objec-
tif  : surprendre, mettre de la fantaisie, du
débat et susciter de nouvelles envies. «Les
artistes ont la capacité de réenchanter le
quotidien». 
Christian Daniel met en avant les nouveaux
espaces que la Ville s'est attachée à offrir  :

l'esplanade du parc Les Promenades, conçue
pour servir d'espace scénique, et la nouvelle
place de la Grille qui accueille la fête de la
musique dès ce 21 juin.
La future bibliothèque (1) aura un rôle déter-
minant à jouer. «Ce doit être une biblio-
thèque du 21e siècle, un lieu de vie et
d'échanges. L'État ne participera que si
c'est un projet de territoire. L'établisse-
ment est déjà ouvert à ce territoire à tra-
vers la gratuité pour ceux qui habitent
Saint-Brieuc, qui y travaillent ou y étu-
dient», dit Christian Daniel.

Faire de la culture une force d'attracti-
vité et de rayonnement
Au delà de l'animation de la cité, l'attracti-
vité et le rayonnement de Saint-Brieuc pas-
sent par la culture  : par des événements
comme Art Rock, par les équipements
phares labellisés  (Passerelle, Citrouille) qu'il
s'agit de conforter. Saint-Brieuc lance par
ailleurs sa candidature au label Ville d'Art et
d'histoire pour valoriser ses richesses à tra-
vers « une approche renouvelée et
moderne» du patrimoine, souligne Vincent
Barot, directeur des affaires culturelles. Le
but est de valoriser notre territoire à l'exté-
rieur mais aussi auprès des habitants. �

(1) Les bibliothèques sont déjà, depuis les années 2000, des
médiathèques proposant différents supports ainsi qu'une pro-
grammation culturelle.

mettre aux enfants d'accéder dès le plus
jeune âge à un parcours artistique et cultu-
rel. De nombreuses actions existent déjà  :
dans les maisons du petit enfant, en milieu
scolaire, dans les associations et établisse-
ments. Elles méritent d'être mieux coordon-
nées et évaluées, en lien notamment avec
l'éducation nationale.
L'éducation à la culture doit se poursuivre
tout au long de la vie. La Ville souhaite favo-
riser les pratiques amateurs et valoriser les
lieux gratuits que sont les bibliothèques, le
musée ou les archives. 
Elle s'appuyera sur ce vecteur d'ouverture
au monde pour promouvoir l'acceptation
des différences.

Faire de la culture un pilier de l'anima-
tion et du dynamisme de notre ville
Il ne se passe rien à Saint-Brieuc ? Si cette
idée est parfois relayée par des esprits cha-
grins, elle n'en est pas moins fausse au regard
du calendrier bien fourni. La Ville mise sur la
coordination et la communication.
Elle souhaite surtout affirmer le rôle de la
culture dans la redynamisation du centre-
ville en diversifiant les animations et
actions. Elle entend conforter les grands

Charles Fréger et ses «Bretonnes», au
Musée: une exposition qui a fait parler
d’elle au niveau national.

2

3

4

         ent  poursuivre la pratique d’un instrument.
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le dossier

La parole de l’élu

Christian Daniel
maire-adjoint en charge de la culture et du patrimoine

Un des mots clés de ces Ateliers, c'est
l'envie ?

Une envie s'exprimait chez les acteurs
culturels, également une envie de culture chez
les Briochins. Et nous souhaitons donner envie
à ceux qui ressentent des freins
- socioculturels, financiers, de santé - de
profiter de l'offre culturelle. J'ai souhaité,
avec les Ateliers de la culture, réunir toutes les
énergies et tous les enthousiasmes pour que
nous imaginions ensemble le prolongement de
l'action engagée par les précédentes équipes. 

Comment sont nés ces Ateliers et
qu'en avez-vous retiré ?

Ce projet a émergé dès 2014, avec François
Lefol, directeur général adjoint, et Vincent
Barot, directeur des affaires culturelles, sur
lesquels j'ai pu pleinement m'appuyer. Je
tenais au terme d'atelier : on réfléchit,
on travaille, on construit ensemble. Je retiens
les 200 participants à la soirée de lancement,
plus d'une centaine aux ateliers. Des
personnes de tous horizons : culturel, social,
éducatif, touristique, des associations, des élus
y compris d'autres communes, des agents
municipaux… Ce fut un véritable
bouillonnement d'idées, avec des
confrontations positives qui ont permis de
mieux se comprendre. Les ateliers ont fait
émerger des idées nouvelles, notamment le
«Tiers Lieu» : il y a une forte demande d'un
endroit où se retrouver entre le travail et la
maison, pour s'exprimer à travers des

Christian Daniel, lors de la
restitution des Ateliers.

concerts, des expositions, des conférences…
hors des équipements bien installés.
Ces ateliers ont aussi permis de définir des
priorités, sans position partisane. Notre
ambition, c'est bien « la culture pour tous».

La prochaine étape ?

Notre Livre blanc sera édité. C'est une feuille
de route, une grille de lecture, une partition.
Aux acteurs culturels de la jouer. Chaque
Briochin pourra s'approprier ce document. Il
est important de formuler nos priorités, nos
objectifs, nos actions. Les maîtres mots seront
la cohésion sociale, l'épanouissement de
chacun, l'animation et l'attractivité de la ville.
Nous nous appuierons sur nos équipements,
nous ferons aussi place aux acteurs
émergents. Notre vœu est que le public
réponde présent à l'offre très diversifiée. �

Un partenariat renouvelé avec les associations
La Ville s'appuiera sur les acteurs associatifs, incontournables en

matière de «culture pour tous». Les quatre priorités se déclineront notamment à travers
les critères d'attribution des subventions et aides aux associations. Par exemple en soutenant des
actions d'éducation ou en appuyant des propositions innovantes.
Chaque aide sera motivée, dans un «souci de cohérence et de transparence». Vincent Barot sou-
ligne aussi la nécessité de faire une place aux nouveaux artistes pour mieux renouveler l'offre.
La Ville propose aussi des aides matérielles et techniques. Elle mise sur la «mutualisation, notam-
ment en matière de locaux. La restructuration en cours de Curie permettra de proposer un plateau
d'un peu plus de 400 m²».

Nouvelle gouvernance
Les acteurs culturels et socioculturels ont apprécié  de pouvoir se ren-

contrer, se connaître, échanger, débattre y compris lors de réunions « animées ». C'est
aussi cela la culture ! Ils ont exprimé le souhait de se retrouver régulièrement. Trois ateliers per-
manents seront mis en place. Ils porteront sur l'égal accès à la culture pour tous ; le parcours artis-
tique et culturel du jeune public ;  l'évaluation de cette nouvelle politique culturelle.

Quelques
chiffres

Équipes artistiques
présentes dans
l'agglomération
dont une vingtaine à
Saint-Brieuc, réunies au

sein de la Coordination des compa-
gnies et artistes de l'agglomération
briochine (CCAAB). Elles pèsent 2,3
M€ sur le plan économique, représen-
tent 30 professionnels équivalents
temps plein (ETP) et 300 bénévoles.

29

Le nombre de partici-
pants effectifs aux 4
ateliers de la culture,
chaque thématique faisant
l'objet de 6 réunions.

Le nombre de mesures
de la nouvelle politique
culturelle, pour mettre en
musique 1 ambition, 4 priori-
tés déclinées en 12 objectifs.

consacrés à la
culture, toutes
dépenses confon-
dues (personnel des
équipements, subven-

tions, fonctionnement etc), soit près de 10 % du
budget municipal.

116
45

6,5M€

Scènes labellisées : la
scène nationale de La
Passerelle et la scène de
musiques actuelles
(SMAC) La Citrouille. Par
ailleurs le musée d'art et d'his-

toire est labellisé « Musée de France » et la Maison Louis-
Guilloux « Maison des illustres ».

2
Établissements culturels municipaux: le Con -
servatoire de musique, danse et art drama-
tique, l'école des Beaux-arts, les bibliothèques,
le Musée et les Archives municipales.
Les deux premiers sont principalement dédiés à
l'enseignement. Tous participent à la diffusion
de la culture et de la connaissance et seront plei-
nement acteurs de cette nouvelle politique. 5
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Des artistes à la rencontre du public
Lorsque les responsables de Lire et Lec-
ture en Bretagne ont voulu proposer
une résidence d'écrivain en maison
d'arrêt dans le cadre d'un projet régio-
nal, ils ont pensé à Saint-Brieuc, sa biblio-
thèque et la Maison Louis Guilloux, pour «la
qualité des actions menées et de l'ac-
cueil». «La simplicité et l'authenticité» de
l'auteure Laurence Vilaine les ont séduits.
Cette dernière est intervenue auprès des
détenus, un public dit « empêché », en l'oc-
currence derrière des murs, mais aussi
«éloigné» de la lecture. Des livres «faciles à
lire», très illustrés, ont été présentés dans
des lieux de passage. Et l'écrivain a abordé
les ateliers en douceur « Je ne fais pas
cours. Je veux juste donner envie.»
Laurence Vilaine a aussi animé un atelier
nomade avec les lecteurs de la bibliothèque.
L'occasion de goûter au plaisir de la créa-
tion. Une action qui illustre bien la priorité
n01, en allant vers tous les publics, en favori-
sant la pratique artistique. Avec une dimen-

Pratiquer l'écriture
auprès d'une auteure :
une chance saisie par
les lecteurs de la
bibliothèque.

sion de soutien aux artistes. «Une résidence
c'est précieux, c'est aussi du temps pour
écrire. L'échange vient nourrir notre tra-
vail» dit Laurence Vilaine. �

C'est un exemple parmi d'autres d'ac-
tion en milieu scolaire. En 2014-2015, le
lycée professionnel Jean-Moulin a fait appel

Une salle de classe
« la tête dans les bouquins »,
une des photos réalisées
par les élèves de Jean-Moulin.

Un autre regard au lycée Jean Moulin
à l'association Centre d'Art GwinZégal et à la
photographe Delphine Burtin pour une
intervention auprès des élèves. À travers
des ateliers photos, l'établissement souhai-
tait «amener les lycéens à se questionner
sur leur espace de vie. Le vecteur culturel
nous paraissait un bon levier pour ouvrir
des débats et susciter de l'engagement
dans le cadre de réaménagements à
venir », explique leur professeur Hugues
Rousseau. C'est ainsi que les élèves se sont
associés à la réfection du foyer ou qu'ils ont
réalisé du mobilier en palettes avec l'asso-
ciation On n'est pas que des cageots.
Mais ils ont aussi rencontré une artiste qui a
passé une semaine en résidence à Jean-
Moulin. Ils ont acquis des techniques de
prise de vue. Ils ont été amenés à réfléchir
«sur le regard, sur l'image et sa véracité,
dans un projet à la dimension créative
importante ». Au point d'exposer lors de
Clin d'œil en janvier 2016, une belle reco-
naissance. �

1

2
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le dossier

Il est midi sur le marché, place de la
Résistance. Entre deux marchands de
légumes SéVA, alias Séverine Gouret,
entre dans la danse « sans crier gare »
avec Mélanie, son acolyte du jour. Des mou-
vements improvisés, amples, généreux,
libres. Une performance de 4mn, intense et
belle. Totalement inattendue. Le spectacle
est aussi dans les regards et expressions qui
se lisent sur les visages. L'indifférence et le
pas pressé pour certains. Mais aussi l'éton-
nement, des sourires, le plaisir...
Mais que fait donc SéVA ? Elle danse, parce
que c'est «vital». Pour elle, pour nous. Tout
a commencé le 14 novembre 2015. Séverine
s'est réveillée avec les attentats. Elle a res-

Danse sur le marché

senti la nécessité de s'exprimer place de la
Résistance. «Tout le  monde a compris». 
Depuis c'est devenu son rendez-vous du
samedi. Comme bon nombre d'artistes, elle
n'est pas suffisamment programmée. «  J'ai
besoin de cette rencontre avec le public.
Ce qu'on me renvoie, c'est très fort. C'est
mon bain de jouvence !»
Quant aux spectateurs involontaires, ils se
nourrissent aussi de culture : il n'y a pas que
les fruits et légumes dans la vie  ! SéVA a
désormais envie d'aller plus loin en faisant
appel à des danseurs professionnels et plus
régulièrement des musiciens. �

•Le samedi à midi place de la Résistance.
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Quatre ateliers,
quatre témoins

SéVA crée la surprise
et offre des émotions

sur l'espace public.

Art Rock, fer de lance de l'attractivité

Cécile Bienne, directrice du centre social du
Plateau, autour de l'enjeu de développement
social.

«La culture ce n'est pas
forcément une fin en soi
mais aussi un moyen pour
se rencontrer. Il est impor-
tant de développer la
curiosité, le plaisir, l'envie.
Cela passe aussi par la pra-

tique, par exemple à travers les talents de quar-
tiers.»

Julie Lemaire, administratrice de la Com -
pagnie Gazibul sur la culture en tant qu'outil
d'éducation.
« L'éducation permet la démo-
cratisation de la culture. Il ne
faut pas se cantonner au jeune
public, mais s'adresser aussi
aux adultes, y compris dans les
entreprises, dans les hôpitaux,
sur les espaces publics.»

Clément Palant, artiste musicien, chargé de
production à La Contremarche (Banc Public),
atelier pour une ville animée.

«La Ville est en mouve-
ment tout au long de l'an-
née, pas seulement lors de
quelques grands rendez-
vous. Il faut conforter cette
offre, mais aussi faire preu-
ve d'audace, expérimenter.

Il faut savoir sortir des chapelles et travailler
ensemble. Ne nous dites pas « y'a plus sous,
vous avez les idées». Il nous faut un projet ambi-
tieux.»  

Hossein Takeh, représentant le public dans
l'atelier autour de l'attractivité.
«La culture permet d'envoyer
des signaux positifs vers l'exté-
rieur, mais aussi auprès des
habitants. Il est important de
viser un état de bien-être local,
pour que les Briochins soient
les ambassadeurs de leur cité.
La culture y participe. Elle permet d'écrire le nou-
veau récit de la ville, celui de demain.»

Il séduit toutes les générations grâce à une programmation
très variée mais pointue : Art Rock incarne la culture pour
tous ! Et s'il y a un événement qui participe à l'attractivité de
Saint-Brieuc, c'est bien lui avec 78000 spectateurs en 2016 !
Grâce aux artistes qu'il invite, grâce à ses partenariats avec
des médias nationaux, il est présent sur les ondes. Ses
concerts attirent largement au-delà de nos frontières : les
Briochins invitent leurs amis, les Rennais n'hésitent pas à faire
le déplacement… voire au-delà !  
La spécificité d'un festival en cœur de ville séduit : il transfor-

me le centre en vaste scène culturelle et l'anime. Il fait la fierté de Saint-Brieuc. Tous
les ingrédients de l'attractivité… �

Jain,
une des sensations
2016.
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Pour la soirée de restitution à La
Passerelle, la Ville a fait monter sur scène
quatre grands témoins sur scène, pour
chacun des ateliers. Tous ont dit le plaisir
qu'ils ont eu à participer.

DM

DM

DM

DM
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la ville

L 'attractivité du centre-ville est un enjeu
très fort de la deuxième tranche de TEO.
Au-delà de la question des mobilités, la

ligne de transport en site propre participera à sa
redynamisation en prenant en compte la dimen-
sion architecturale, urbanistique et paysagère.
«Les travaux ne concernent pas seulement la
voie, rappelle Marie-Claire Diouron, maire-
adjointe. Les rues sont requalifiées de façade
à façade. La volonté qualitative est particu-
lièrement forte en centre-ville ». D'où la
concertation très en amont ouverte par Saint-
Brieuc Agglomération en lien avec la Ville. De
grands principes sont définis. Au delà, cette page
de l'aménagement de Saint-Brieuc sera écrite

TEO valorisera le centre-ville

Aménagement

La deuxième phase de la ligne
de bus TEO est à l'étude, entre

le pont d'Armor et la
Croix Mathias. Objectif :

des aménagements qualitatifs
pour le centre-ville.

avec les habitants d'ici la fin de l'année… D'où
l'absence d'image de synthèse à vous montrer !

Le rond-point du 8 Mai repensé
L'actuel double rond-point ne permet pas aux
bus de passer sur une voie réservée, comme le

prévoit TEO. Ce qui explique le réaménagement
programmé en un seul giratoire. Les aspects
fonctionnels seront pris en compte, mais aussi la
dimension paysagère de cette entrée de ville. Il y
a là le parc des Promenades et quelques belles
façades. «Le visiteur doit voir qu'il entre dans

Une méthode
de chantier «furtive»
A chantier exceptionnel, mesures exceptionnelles.
L'Agglomération a retenu le groupement EGIS en
partie parce qu'il propose une méthode dite «furti-
ve» : «un impact le plus léger possible, avec le
moins de gêne possible, en travaillant sur le plan-
ning et le déroulé du chantier», explique Marie-
Claire Diouron. Le cabinet de sociologie Repérage
urbain mènera des entretiens individuels avec plus
de 100 habitants, commerçants, professionnels pour
bien anticiper leurs usages pendant les travaux, en
plus de leurs attentes sur le projet. Saint-Brieuc
Agglomération mettra en place un fonds d'indemni-
sation des commerçants dont les modalités sont à
l'étude. Début de chantier en 2018.

•Faites vos remarques et suggestions jusqu'au
21 novembre, sur la carte interactive consultable
sur www.saintbrieuc-agglo.fr

Le double rond-point actuel sera réaménagé en un seul giratoire afin de créer une voie de
circulation réservée aux bus.

La remise à niveau de la place Duguesclin permettra de la valoriser en retrouvant la vue sur
ses belles façades et les rues piétonnes.

Do
m
ini
qu
e M

or
in

Fo
nd
s A

rch
ive

s M
un
ici
pa
les

Griffon255-VilleActu_Griffon204-VilleActu  07/06/16  15:05  Page18



L e  G r i f f o n 19

actualités

Stationnement:
zone�jaune�et�parkings�relais
L'arrivée de la LGV et le développement des TER
entraîneront un afflux de voyageurs supplémen-
taires dans les années qui viennent. D'où la créa-
tion du parking au sud du Pôle d'Échanges
Multimodal. D'où aussi l'extension du stationne-
ment payant en zone jaune pour éviter d'engorger
les rues du secteur gare. Sont concernés le péri-
mètre Abbé-Garnier, Pierre-Semard, Hoche, Carnot à
Robien ; mais aussi les rues de Quintin, Gourien, Bel-
Orient et le boulevard Charner jusqu'à la Croix-
Mathias. Explications de Marie-Claire Diouron.

Pourquoi cette extension ?
«Ces rues sont déjà saturées, avec des conflits
d'usage entre résidents et visiteurs. Notre but est
que ces quartiers puissent continuer à bien vivre et
fonctionner, y compris pour les commerçants. Si on
ne le fait pas, les voyageurs de la gare viendront se
garer là à 6h. En rendant le stationnement payant
et en le limitant à une journée, notre but est de les
orienter vers le parking du PEM ou vers les parkings

relais pour emprunter TEO. L'aménagement de ces
derniers à Chaptal et aux Plaines-Villes devrait
d'ailleurs être anticipé par rapport au planning ini-
tial qui les prévoyait en dernière phase. »

Comment fonctionnera
cette zone jaune pour les résidents ?
«Les abonnements des riverains en zone jaune sont
déjà passés de 366 à 270€ en 2016. Un nouveau
tarif de 150€ sera proposé au conseil municipal
pour 2017. Sachant que la zone jaune est par
ailleurs gratuite de 12h à 14h et de 18h à 9h ainsi
que le dimanche. Pour faciliter sa gestion, le parking
Octave-Brilleaud sera enclos sur le modèle de
Poulain-Corbion, avec les deux premières heures
gratuites sur une plage payante de 9h à 19h (il sera
gratuit le dimanche également).
Nous prévoyons des zones bleues autour des com-
merces. Leur mise en place sera progressive à partir
de 2017, au fur et à mesure de l'avancement du
chantier. » �
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le centre-ville», dit Marie-Claire Diouron. C'est
aussi une attente forte exprimée dans les ate-
liers.
L'accès au centre-ville se fera en sens unique
jusqu'à l'intersection 71e RI/Clemenceau ; la rue
du Combat des Trente sera rendue à la circula-
tion automobile en double sens pour en sortir.

Fini le chapeau de gendarme !
La valorisation du centre-ville passe par la sup-
pression du chapeau de gendarme pour retrou-
ver l'esprit d'une place à Duguesclin.
«Le chapeau de gendarme a été construit dans
les années 1970 à l'heure du tout voiture, rap-
pelle Marie-Claire Diouron. Aujourd'hui le but
est d'apaiser le centre-ville, de mieux partager
l'espace. Cette passerelle le masque et laisse
une impression négative. Nous voulons valori-
ser la place Duguesclin, retrouver la vue sur
les rues piétonnes et sur les belles façades
comme les anciennes Nouvelles Galeries ou
l'hôtel d'Angleterre. » Cela permettra aussi de
supprimer un élément de rupture visuelle entre le
centre-ville et la rue de Gouédic.

Un beau parvis devant la gare
« Nous supprimons le stationnement pour
offrir un parvis piéton et paysager à la plus
belle gare de Bretagne», souligne Marie-Claire
Diouron. Les bus auront leur gare urbaine côté
Ouest. Le 71e RI sera réaménagé. Complètement
repensés, le boulevard Charner et la rue de la
Gare passeront à sens unique (vers Clemenceau
et vers le centre-ville). Apaisés, ils laisseront
plus d'espace aux piétons et vélos (une «maison
du vélo » est à l'étude). « Notre projet, avec
Jacky Desdoigts, c'est de travailler sur une
unité de couleurs et de matériaux vers le
centre-ville, jusqu'à l'îlot de la Providence et
le futur parvis de la chapelle Lamennais.»
Les nouvelles modalités de circulation implique-
ront des inversions de sens uniques. Ils sont à
l'étude rues Gourien, des Capucins, de Quintin,
Cordière et rue du Vieux Séminaire. Le Bd Carnot
passe lui à double sens. �

L’itinéraire retenu pour TEO et les évolutions en matière de circulation pour la deuxième
phase du projet.
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Bientôt un parvis piéton et paysager pour
la « plus belle gare de Bretagne ».
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Tracé TEO
TEO Passage en double sens
Voitures en sens unique (flèche blanche)
Extension stationnement payant
zone jaune (2017)
Flux de voitures direction
rue de Gouédic
Inversion sens unique de circulation

Circulation voitures en double sens
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la ville

Les halles démolies : «on respire!»
centre-ville

gaz-électricité et à effectuer le dévoiement des
réseaux à partir de la mi-septembre. Les places
de stationnement existantes seront remplacées
par des emplacements en épi rues des Trois-
Frères-Merlin et Saint-Jacques. En 2017, Saint-
Brieuc Agglomération réalisera un bassin de
rétention sous la place.

«Maintenant on respire, on voit la
cathédrale, le quartier historique
c'est tout de même mieux  ! Faites

de cette place de la Grille un lieu accueillant,
avec un peu de verdure et des bancs.» Myriam
est une des nombreuses Briochines à avoir réagi
avec enthousiasme à la démolition des halles sur
la page Facebook de la Ville. C'est un bel espace
qui se libère devant la rue-Saint-Jacques ainsi
valorisée. Une vraie place, une respiration en
cœur de ville. «La luminosité que l'on gagne est
assez remarquable, tout comme la perspective
sur la cathédrale. On retrouve le ciel. La rue
Saint-Jacques se mourrait. Elle va revivre», se
réjouit le maire-adjoint Alain Écobichon, maire-
adjoint en charge de l'attractivité du centre-ville,
qui travaille sur ce dossier avec Jacky Desdoigts,
maire-adjoint à l'urbanisme.

Des animations cet été
Dès le 21 juin, la place de la Grille accueille la fête
de la musique. Et tout au long de l'été, divers
événements animeront le lieu : festival du tam-
bour, spectacle jeune public, structures gon-
flables, sieste musicale, cinéma de plein air avec
le Cercle… «Cela nous permettra de voir com-
ment les habitants s'approprient l'espace,
d'observer les usages pour mieux penser le
projet futur», dit Alain Écobichon.
D’ici là, la Ville a recouvert l'espace de sable, ins-
tallé quelques bancs. Un aménagement très léger
et provisoire. Il reste à démolir deux postes de

La place est désormais libre pour des animations estivales, à commencer par la fête de la
musique ce 21 juin.
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Le temps pour la Ville d'étudier l'aménagement
définitif en lien avec les places du Général de
Gaulle et de la Résistance. Les équipes d'Europan
plancheront sur le sujet, en concertation avec les
habitants. «Nous conservons le thème de ville
adaptable. La place de la Grille ne sera pas
construite. Nous voulons un espace sympa-
thique, pas forcément figé, qui puisse évoluer
au gré des usages.Nous travaillerons aussi
sur les façades.» �

•Projet soutenu par l'État, Fonds national d’aména-
gement du territoire, à hauteur de 31806€.

La Grille au fil des décennies
Au début du 20e siècle, le secteur de la Grille était
construit et même très dense. Des logements deve-
nus insalubres. On craignait la propagation de la
tuberculose, ce qui incita le maire de l'époque à
démolir ces immeubles dans les années 30. La voitu-
re prit rapidement le dessus. Un parking précéda la
construction des halles. Pas question d'y revenir, ce
n'est d'ailleurs pas le souhait exprimé par la grande
majorité des Briochins !

>>1320m²
la surface occupée par les halles, 
désormais libérée.
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En 2013, la Ville a établi une « charte des
enseignes» donnant différentes préconi-
sations pour inciter les commerçants à

soigner leurs devantures et l'esthétique de leurs
enseignes. Objectif  : « mieux valoriser les
façades et le commerce pour créer une har-
monie qui contribue à l'attractivité du centre-
ville», détaille Alain Écobichon, maire-adjoint en
charge du dossier avec Jacky Desdoigts. 

Valoriser les façades
Cette valorisation passe par des enseignes bien
positionnées et mieux intégrées (par exemple
des lettres découpées posées sur la pierre) ; par
des devantures respectant l'équilibre général des
bâtiments  ; par des couleurs bien choisies  ; par
un choix de matériaux judicieux... 
Les services, les élus de la Ville et l'architecte des
bâtiments de France collaborent sur ce dossier.
Ils engagent un dialogue avec les commerçants
sur chaque projet. Ils s'attachent à trouver la
solution la plus satisfaisante pour chaque
immeuble, tout en tenant compte des
contraintes. «Ce n'est pas forcément plus coû-
teux», précise Alain Écobichon.

Des aides pour les travaux
Les résultats sont visibles. Et il y a des aides

De belles devantures
en centre-ville
commerce

FISAC à la clé pour ceux qui s'engagent à suivre
les préconisations. Soixante-quatre autorisations
d'enseignes ont été délivrées en 2014 (6637 € de
subventions Ville-État) et 73 en 2015 (23278 € de
subventions).
Désormais le service Urbanisme Droits des Sols
étudie une charte de colorisation pour les
façades d'immeubles, le but étant d'inciter les
copropriétés à se lancer dans des travaux de
ravalement qui valoriseront leur bien mais aussi
l'ensemble du centre-ville. Une réflexion s'enga-
gera aussi sur les terrasses avec les Affaires com-
merciales. �

•Contact : direction des affaires commerciales,
0296625376, service Droit des sols à Curie,
02 96 62 55 42.

Des façades mises en valeur par un travail sur les enseignes,avec les conseils de la Mairie
et de l’architecte des bâtiments de France. Ici rue Michelet.

Désormais, la police municipale visionne
toute la journée, en temps réel, les images fil-
mées par les 10 caméras de vidéoprotection
du centre-ville, et ce en complément du déport
vers le commissariat. Le parc des Promenades
sera bientôt équipé.
«C'est un outil d'aide à la compréhension des
dysfonctionnements sur la voie publique. Il facili-
te le déploiement des effectifs adéquats sur les
lieux identifiés, dit Isabelle Blégean, chef de la
police municipale. Nous observons avec atten-
tion toutes les incivilités : attroupements ris-
quant de poser problème, stationnement illicite
ou dépôts sauvages par exemple...» Ainsi cette
nouvelle organisation contribue «à l'attractivité
du centre-ville, indique le maire Bruno Joncour.
Nous avons par ailleurs renforcé la sécurité dans
le centre-ville par une patrouille supplémentaire
en journée.»

Une cinquantaine d’affaires résolues
La police municipale pilote les caméras mais
passe la main dès que nécessaire à la police
nationale, les deux travaillant en étroite collabo-
ration. «La vidéoprotection favorise la réactivité,
souligne le Préfet. Elle a contribué à apaiser des
sites comme La Madeleine ou la place de Louis-
Guillloux.» Les images, stockées 20 jours avant
d'être détruites, ont permis de résoudre une cin-
quantaine d'affaires judiciaires depuis 2010. Le
tout est très encadré sur le plan réglementaire,
«dans le respect des libertés publiques». Un
comité d'éthique y veille. �

sécurité

Des�images�vidéos
visionnées
en�temps�réel

Le centre de visionnage installé à la
police municipale.
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La rue Michelet avant : un visage nettement
moins harmonieux !
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Lauréat d’un concours national, le terri-
toire de Saint-Brieuc Agglomération va
bénéficier d'un montant maximum de

3,5M€ de l’État pour agir en faveur des jeunes de
13 à 30 ans. Il fait partie des quatre lauréats rete-
nus par le Programme d’Investissement d’Avenir
(PIA), dans le cadre d'un «appel à projets inno-
vants ». Une quinzaine de partenaires dont la
Ville de Saint-Brieuc, des communes, associa-
tions et autres structures accompagnent l'Agglo-
mération dans cette démarche.
Ces crédits permettront de mettre en place des
actions expérimentales entre 2015 et 2020. Le
territoire servira ainsi de laboratoire pour
d'autres villes.

Participation... action !
Le dossier de candidature du partenariat s’est
appuyé sur le «Forum de la Jeunesse» mené par
la Ville de Saint-Brieuc, une démarche participa-
tive saluée. Ce travail a permis d’établir les
objectifs conjoints de tous les acteurs : accompa-
gner les jeunes dans leur parcours vers l’autono-
mie, contribuer à leur épanouissement et à leur
bien-être  ; favoriser leur implication et leur
engagement  dans la vie locale.
16 fiches actions sont retenues sur 19 proposées.

3,5 M€ de l’État pour agir en faveur
de la jeunesse
agglomération

Autour des représentants de la Préfecture, les partenaires réunis par Saint-Brieuc Agglomération
dans le cadre d'un «appel à projets innovants» vont avoir les moyens d'agir pour les jeunes.

Parmi les principales mesures, l'accent est mis
sur l'autonomie et notamment la mobilité (solu-
tions en soirée pour permettre aux jeunes de se
rendre aux événements festifs et culturels, pistes
cyclables…) et le logement (« 1 toit / 2 généra-
tions »)  ; sur la formation par exemple aux
métiers de la mer et de l’agriculture ; sur de nou-
veaux espaces pour les jeunes (création d’un

Pôle Ressources Jeunesse en centre-ville de
Saint-Brieuc, pôle de vie du secteur Sud, divers
équipements de proximité dans les communes) ;
sur l’information à travers un projet de plate-
forme numérique… 
Un sociologue évaluera le programme, qui asso-
ciera les jeunes et tous les acteurs. Un Comité
Partenarial Jeunesse sera créé. �

Rendre les bâtiments accessibles
Selon la loi de 2005, les établissements recevant le public doivent être accessibles à tous,
quels que soient les handicaps. La Ville a mis en place un agenda d'accessibilité programmée
sur 9 ans, pour un montant total estimé à plus de 4M€ HT, une somme qui s'explique par le
grand nombre de bâtiments anciens à Saint-Brieuc : services municipaux, locaux associatifs,
équipements sportifs et culturels, écoles... Les deux plus importants chantiers sont l'hôtel de
ville et Curie, où les travaux sont menés en même temps que la mise aux normes sécurité
incendie, sur plusieurs années. En 2016, la priorité sera également donnée aux établissements
scolaires.
Selon les cas, les travaux peuvent être importants ou minimes : installation de rampes, de toi-
lettes adaptées, affichage bien lisible ou encore contremarques sur les marches pour les per-
sonnes malvoyantes, amélioration de l'éclairage…
«La Ville souhaite une accessibilité de tous aux services publics. Cela profitera à tout le monde,

sachant qu'en vieillissant on perd de la mobilité ou de l'acuité visuelle. C'est aussi un confort supplémentaire pour
tout un chacun», explique Pierre Delourme, adjoint en charge des finances, du handicap, de la santé et des bâti-
ments publics. �

handicap

Un exemple d'aménagement :
le chemin d'accès réalisé

à l'école Beauvallon.
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Le maire et ses adjoints se tiennent à votre
dispo sition, sur R/V auprès de leurs secrétariats.

� Bruno Joncour,
Maire de Saint-Brieuc.

Mardi de 15h30 à 18h, sur R/V au 02 96 62 54 18.

� Marie-Claire Diouron,
adjointe en charge de la rénovation urbaine,

de l’habitat, de l’aménagement de l’espace public

et de la coopération intercommunale.

Le lundi de 14h à 16h. 02 96 62 55 85.

� Gérard Blégean,
adjoint en charge de la jeunesse, des sports

et des ressources humaines.

Le jeudi après-midi. 02 96 62 56 95.

� Brigitte Blévin,
adjointe en charge de l’éducation,

de la vie scolaire et universitaire.

Le jeudi de 10h à 12h. 02 96 62 55 85.

� Alain Écobichon,
adjoint en charge de la vie économique, du commerce,

du tourisme et de l’attractivité du centre-ville.

Le mardi de 16h à 18 h. 02 96 62 55 85.

� Élisabeth Séité,
adjointe en charge de la famille, de l’enfance,

des relations publiques et de l’animation de la ville.

Le lundi de 14h à 16h. 02 96 62 55 85.

� Christian Daniel,
adjoint en charge de la culture, du patrimoine

et de la démocratie locale.

Le vendredi de 10h à 12h. 02 96 62 56 95.

� Françoise Pellan,
adjointe en charge de l’action sociale et de la solidarité.

Le lundi de 10h à 12h. 02 96 62 55 85.

� Pierre Delourme,
adjoint en charge des finances, du handicap, de la

santé et des bâtiments publics.

Le mardi de 14h à 16h. 02 96 62 55 85.

� Sylvie Grondin,
adjointe en charge de la sécurité, des services généraux

et des nouvelles technologies.

Le lundi de 14h à 16h. 02 96 62 56 95.

�  Jacky Desdoigts,
adjoint en charge de l’urbanisme, de l’environnement,

du littoral et du développement durable.

Le vendredi matin. 02 96 62 56 95.

�  Saïd Bendarraz,
adjoint en charge de la proximité, du développement

social urbain et des relations internationales.

Le lundi de 14h à 16h. 02 96 62 56 95.

permanences des élus

L 'espace de proximité nord est désormais
labellisé point d'accès au droit (PAD) par
le Centre départemental d'accès au droit

des Côtes d'Armor (CDAD). Voilà qui vient recon-
naître une démarche innovante menée depuis de
longues années et valoriser la qualité des presta-
tions offertes au public. Un service unique à
Saint-Brieuc. L'enjeu  : «éviter que certains ne
fassent pas valoir leurs droits simplement
parce que les démarches leur paraissent
insurmontables ou parce qu'ils ne savent pas
par comment les aborder, explique Marie Jou-
rand, responsable des espaces de proximité. Il
s'agit parfois simplement d'expliquer une
décision administrative.»

L’espace de proximité nord
labellisé Point d’Accès au Droit

Marie Jourand, Audrey Porot, Anais Hamayon, M. Delporte et Florence Colliot accompagnent le
citoyen sur ses droits et devoirs face à la complexité administrative et juridique.

Ici des juristes, des professionnels du droit et des
associations spécialisées délivrent une informa-
tion gratuite et anonyme sur des questions juri-
diques ou administratives. L’espace de proximité
nord  propose aussi un service d’écrivain public
en droit reconnu. L’an passé 2000 interventions
ont été réalisées sur des champs multiples  : jus-
tice, droit du travail, de la santé, de la famille, du
logement, droit fiscal, défense des droits… Cette
labellisation laisse envisager de nouvelles perma-
nences (huissiers, notaires…) qui s’ajouteront à
celles existant déjà  : Délégué Défenseur des
Droits, CIDFF22, le Conseil Départemental de l’Ac-
cès au Droit 22 étant partenaire. �

•Point d'Accès au Droit de Saint-Brieuc: sur R/V à
Espace Proximité Nord, rue de Genève, 02966047 87.

citoyenneté

travaux
Chantiers estivaux.
- En juillet, ERDF interviendra sur le boulevard
Clemenceau (fermé dans un sens) et la rue Voltaire.
- La Ville réalisera un chantier rue de Gouédic.
- Les travaux du rond-point du 19 mars 62
(SBDA) occasionneront des coupures de circulation
nocturnes sur la rocade en juillet. 
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Nouvelle élue. Élodie Pasco,
étudiante, entre au conseil
municipal dans le groupe de la
Majorité. Elle remplace Ber nard
Le Toumelin, contraint de
démissionner de ses fonctions
pour raisons de santé.

conseil municipal

DM
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La nécessaire adaptation du service public

Le groupe de la majorité municipale

Il reste que ces mesures indispensables à la
bonne gestion de notre collectivité dans ces cir-
constances de rigueur imposée répondent à la
fois à la nécessité d’un contexte contraint et au
souci d’un effort partagé.
C’est par ailleurs dans ces circonstances qu’il
convient d’anticiper ces mutations financières et
institutionnelles profondes pour construire et
imaginer le service public municipal de demain ;
c’est cette exigence qui a conduit la municipalité
à définir en concertation avec les agents un nou-
veau projet d’administration pour maintenir et
adapter un service public municipal performant
et l’inscrire dans la durée.
Tel est bien l’enjeu à fixer pour préserver la qua-
lité du service public municipal et lui garantir
durablement son avenir.

Tendre vers une harmonisation
au niveau intercommunal
Cette préoccupation est aussi celle des élus de
l'agglomération briochine qui est d'autant plus

Face au contexte économique et social
dégradé que traverse notre pays, et aux dif-
ficultés accrues que rencontrent les collec-
tivités locales du fait des lourdes obliga-
tions budgétaires auxquelles elles doivent
faire face, la municipalité a pris un certain
nombre d’initiatives nécessaires pour adap-
ter sa gestion à ce contexte contraint.

Les décisions nationales qui pèsent ainsi sur les
finances locales ont en effet conduit la quasi-
totalité des collectivités à adapter leur contexte
budgétaire à cette nouvelle réalité, afin de pré-
server les équilibres financiers indispensables à
une gestion saine des deniers publics.
Hausse modérée de la pression fiscale, réduction
d’un certain nombre de dépenses de fonctionne-
ment, baisse du montant des subventions à la vie
associative, révision à la baisse du plan d’inves-
tissement sont autant de mesures difficiles qu’il
a fallu prendre pour faire face aux conséquences
de ces décisions nationales ; celles-ci s’inscrivent
dans des contraintes budgétaires extrêmement
fortes et rapides qui justifient une prise de
conscience collective et partagée sur les efforts à
consentir et à répartir pour faire face à ces nou-
velles obligations incontournables.
C’est dans cet esprit que la municipalité a été
contrainte de décider de porter le temps de tra-
vail des agents municipaux de 33heures30 effec-
tives aujourd’hui aux 35 heures légales, à comp-
ter du 1er septembre 2016 (date retenue pour faci-
liter la mise en place dans les écoles à la rentrée
scolaire).

Les économies réalisées réinvesties
en partie dans les conditions de travail
Dans le cadre de cet aménagement du temps de
travail, des propositions ont été formulées sur
les modalités d’application (réduction des jours
d’ARTT à 5 maximum et augmentation du temps
de travail quotidien) en suggérant qu’une partie
des économies réalisées soient réinvesties dans
les conditions de travail (formation, modernisa-
tion des outils de travail…).
En opposition de principe sur cette perspective
d’application des 35 heures, les organisations
syndicales n’ont pas souhaité en discuter les
modalités d’application et ont décidé d’un mou-
vement de grève touchant une partie des ser-
vices municipaux pendant plusieurs semaines.

d'actualité qu'elle s'inscrit dans la perspective de
la nouvelle organisation territoriale à compter
du 1er janvier 2017.
A cette date, l'agglomération nouvelle, élargie à
Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté,
Sud-Goelo et la commune de Saint-Carreuc, doit
être en capacité de mettre en œuvre un fonc-
tionnement des services publics communau-
taires harmonieux, et donc harmonisé.
Cette future réalité est d'autant plus pertinente
que la perspective souhaitée de mutualisation
des services ne peut être envisagée sans cette
harmonisation de l'organisation intercommunale
qui favorise les regroupements, les synergies et
les complémentarités.
C'est donc une exigence et une évidence que
cette approche soit privilégiée par les élus
locaux dont la responsabilité est de permettre
de garantir à la population un service public per-
formant, réactif, efficace et proche de ses préoc-
cupations et de ses besoins.»

C’est l’exigence de construire et imaginer le service public municipal de demain qui a conduit
la municipalité à définir en concertation un nouveau projet d’administration pour maintenir
et adapter un service public municipal performant et l’inscrire dans la durée.
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G R O U P E S  D E  L A  M I N O R I T É

Groupe des élus de l'Opposition de la Gauche Rassemblée :
Didier Le Buhan, Martine Hubert, Yannick Le Cam, 
Blandine Claessens, Nicolas Nguyen, Gaëlle Nique, 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 : 0296604442 (répondeur le mercredi) 

Groupe des élus de l’opposition de la Gauche Rassemblée

Pierre-Yves Lopin et Danielle Gralland.

Sommes-nous devenus fous au pays des lumières, celui
de Voltaire et de Montesquieu qui est à l’origine de la
séparation des pouvoirs «judiciaire, législatif, exécutif»
pour assurer la vertu de la démocratie qui est faite par
le peuple et pour le peuple. La directive européenne
« LOI DU TRAVAIL » que l’exécutif impose au peuple
français par le 49-3 est la preuve avérée de la soumis-
sion de Manuel Valls et de François Hollande aux tech-
nocrates de Bruxelles.
Ils s’ensuit que par cette soumission la France n’est
plus une démocratie puisque l’avis du législatif n’est
plus pris en compte et que l’Europe veut interdire les
référendums d’autre part. Justement l’Europe et l’Euro

devaient apporter croissance et emplois, nous ne pou-
vons que constater la destruction de notre industrie qui
était créatrice de richesse et de fait,  d’emplois. Quel
grand malheur pour notre pays.
Peuple de France où vas-tu avec toutes ces manifesta-
tions à répétition, un vivre ensemble de plus en plus
malmené, une pauvreté qui s’accroît engendrant la spi-
rale du déclin et de l’asservissement. Nous, Saint-Brieuc
Bleu Marine disons NON à cette politique gouverne-
mentale conduisant à la misère que nous combattons
avec force et détermination car il s’agit non seulement
de notre avenir mais surtout de celui de nos enfants et
petits-enfants hantés par un chômage monstrueux.

Refusons la fatalité
-Peuple de France, rappelle à l’exécutif la réflexion phi-
losophique de Montesquieu et de fait la non soumission
du peuple de France aux technocrates non élus de
Bruxelles.
-Peuple de France, la bonne nouvelle est que tu auras
le droit de donner ton avis lors des prochaines élec-
tions, la présidentielle suivie des législatives. Ton vote
sera déterminant, sinon inutile de pleurer ensuite.
-Peuple de France, refuse la fatalité, garde suffisam-
ment de force pour tenir debout car c’est de toi et de
toi seul que dépendra ton destin.

Saint-Brieuc Bleu Marine

Les conditions d’une bonne gestion
La gestion d’une ville n'est pas si facile. Elle demande
du suivi, de la prévision et de l'exigence. Force est de
constater que plusieurs dossiers municipaux en cours
sont éloignés de cette approche et ceci dans des
domaines différents.

Suivi ?
Le premier cafouillage concerne les Halles. Elles vien-
nent d'être détruites, victimes du vide du Centre, dans
une telle urgence que la présence d'un transformateur
(dans une propriété de la ville...) a empêché de finir le
chantier laissant un bout ruiné ! Sachant que la Ville
s'est refusée à lancer un vrai appel à projet sur l'avenir
de la Grille, on est loin de l'engagement que tout le
monde attend pour le centre-ville.

On note la même incertitude pour le parc des Prome-
nades, d'autant plus rageante que ce projet (rénover ce
parc est une bonne chose) faisait consensus ! Après une
longue phase de concertation, une organisation avait
été proposée, plaçant l’indispensable skate-park en
bord de rue et les jeux pour les enfants en zone de ver-
dure plus centrale. Les espaces verts étaient respectés.
Hélas, sous la pression de quelques riverains la munici-
palité a inversé ce plan, avec surcoût, dans un espace
patrimonial délicat exigeant un nouvel avis des Bâti-
ments de France !

Didier Le Buhan,
Porte- parole du groupe

de la Gauche Rassemblée

Prévision ?
Bien gérer c’est prévoir, et donc se ménager des
réserves. De l’aveu de la municipalité « il n’y a plus d’ar-
gent», état de fait qu’elle explique sans mesure par la
baisse des dotations. Celle-ci, bien réelle, a «bon dos» !
Les villes bien gérées font face, en particulier celles de
l’agglomération, dont aucune n’a augmenté ses impôts
cette année ! La nôtre si : de 5% !
Rappelons entre autre qu'en 2015 le budget de la Ville a
dû être amputé de 700000€ pour combler le déficit des
parkings décidés par cette municipalité.
Rappelons aussi les mauvais choix de dépenses, comme
celui de l’achat de l’ex-CAF (1,6 million !), que les syndi-
cats ont eu raison de souligner !

Exigence ?
Le lancement d’une réflexion sur la culture lancée en 2015
a permis un intéressant travail de concertation (que tous
ceux qui y ont participé soient remerciés). Notre surprise
a été totale lorsque nous avons constaté (nos interven-
tions sont sur notre site) l’absence de toute analyse chif-
frée, de tout diagnostic ! Même désintérêt de tout ce qui
se passe autour de nous, dans l'agglomération, au Dépar-
tement, à la Région, comme si la ville était isolée ! Pas un
mot sur la culture bretonne (et donc sur un pan entier de
l'identité des Briochins), ni sur les cultures scientifique et
technique, environnementale et même maritime (que
valent donc les discours entendus il y a peu sur la «néces-
sité d'un nouveau regard vers la mer»?) !
C’est une vision « utilitariste » de la culture, trop peu
consciente de l'importance du monde associatif, qui nous
est présentée. Insuffisante sur le fond de l'exigence cul-
turelle de notre temps (de notre
point de vue à tourner vers la Créa-
tion, le Savoir et le Débat), elle est à
reprendre !

Rendez-vous sur
www.saintbrieuc-gaucherassemblee.fr

Personnel
Le personnel municipal a lancé, fin mai, un mouve-
ment revendicatif concernant l’évolution de son
temps de travail. A l’heure du bouclage de ce
numéro du Griffon les suites et conséquences du
mouvement ne nous étaient pas connues. Le groupe
s’est opposé au vote du budget 2016 en décembre
dernier en alertant, en particulier, sur l'absence de
lisibilité des modifications envisagées dans l'organi-
sation des services et la continuité de leurs mis-
sions.

Halles
Le groupe a interrogé la municipalité sur la décons-
truction des Halles (coût, calendrier, avenir du site)
le 8 février 2016. Il a reçu une réponse partielle le 14
mars 2016.

Skate-park
Le groupe a interrogé la municipalité sur la réalisa-
tion du skate-park le 25 avril 2016. Il n'a reçu aucune
réponse à ce jour.

CONTRECHAMPS/ INFORMATIONS

Place de la Grille… le transformateur.
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«Hello », « bye bye ». Le jeudi midi à
l’école Guy-Ropartz, les moyennes et
grandes sections parlent avec deux

étudiantes en Langues étrangères appliquées sur
le campus de Saint-Brieuc. Sylvia et Eleanor sont
nées en Angleterre. C'était le souhait de l'asso-
ciation de parents d'élèves de Guy-Ropartz qui a
mis en place ces cours d'anglais. « Ainsi les
enfants s'imprègnent des bonnes sonorités
dès le plus jeune âge», expliquent la présidente
Sophia et les autres mamans rassemblées ce
jour-là. L'une d'elle travaille à l'université. Les
contacts se sont noués facilement.
La directrice de l'école Marion Hervé a conseillé
Sylvia et Eleanor pour tous les aspects pédago-
giques. « Elles font beaucoup d'oral, quasi-
ment pas d'écrit : des chansons, des jeux de
doigts, des coloriages. Les enfants sont dans
un bain d'anglais. Ils sont déjà capables de se
présenter, de faire des petites constructions.
Nous nous servons aussi des tablettes et
vidéoprojecteurs mis à disposition par la mai-
rie. Et Isabelle, l'ATSEM, est en classe pour
s'occuper des enfants.» Ce projet est mené sur

Saint-Michel

Des cours d’anglais en maternelle

« Spring, summer...», ce jour-là, les enfants apprennent les saisons en anglais.

le temps périscolaire, avec le service Vie des
écoles qui apprécie ce «travail associant tous
les partenaires».
En tout cas «les enfants sont tout fiers de par-
ler anglais quand ils rentrent à la maison!»
témoignent les parents. A tel point que ceux qui
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A Cesson et la Ville Bastard, un certain nombre de dysfonctionnements avait été relevés
par les habitants lors des assemblées générales des comités de quartier. Suffisamment pour
que la Ville organise des «diagnostics en marchant». Cette méthode a été éprouvée lors de
la rénovation urbaine. L'élu en charge de la proximité Saïd Bendarraz se déplace sur le terrain
avec les techniciens de la direction de l'Action citoyenne et de la police municipale, mais aussi
les services sociaux, des agents de la Préfecture et tout partenaire utile en fonction des points
abordés. Objectif, en observant, en discutant avec les habitants : bien prendre la mesure des
problèmes soulevés, apporter de premières réponses, envisager des solutions adaptées, si
nécessaire lancer une étude approfondie.
Un circuit de 2 km maximum est établi en fonction des questions posées. Les habitants sont
invités à rejoindre le groupe à différents points d'arrêt pour exposer leurs doléances. Ce jour-
là à la Ville Bastard, il fut question pêle-mêle des personnes qui prennent les murs de la mai-
son de quartier pour des toilettes publiques, d'un problème de stationnement, des balcons
étayés sur les bâtiments de Terre et Baie Habitat boulevard de la Manche, des chats errants
ou encore des pieds d'immeubles délaissés bd de Saint-Malo… Ce dernier point nécessitera
une étude confiée aux services compétents, qui imagineront un projet. �

•Prochain «diagnostic en marchant» à l'automne en fonction des besoins exprimés.

On diagnostique en marchant
Proximité

Lors du dernier diagnostic en
marchant à la Ville Bastard.

déjeunent habituellement chez eux le midi préfè-
rent rester à l'école le jeudi. L'APE veut pour-
suivre l’expérience l'an prochain à raison d'une
heure par semaine. Elle organise un vide-gre-
niers à Guy Ropartz le 3 juillet pour financer
l'opération. �
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Une rue de la Hunaudaye
repensée

Depuis la construction de Pôle Emploi, la
création de logements dans le cadre de
la rénovation urbaine et l'ouverture de

la résidence An-Dosenn, la circulation est plus
dense rue de la Hunaudaye, jusqu'alors une
petite route de campagne. D'où le souhait du
comité de quartier et des habitants de la voir
aménagée. C'est chose faite. La Ville s'est atta-
chée à répondre aux attentes.
Dans un premier temps, à partir de 2014, elle a
aménagé un cheminement mixte piétons / vélos
du boulevard de l'Atlantique au stade puis jus-
qu'à l'école, où un plateau sécurisé a été réalisé
à l'entrée. Au stade, un parking a été créé, doté

Les Villages d'un portique qui en signale l'entrée.
L'intersection avec la rue de Penthièvre est amé-
nagée en zone 30 comme l'ensemble de la rue de
la Hunaudaye pour réduire la vitesse. Des places
de stationnement sont positionnées tout le long.
Un éclairage public complète la réalisation.
Le point déchets verts a été supprimé. Des plan-
tations d'arbres et arbustes agrémentent la rue,
qui bénéficie de deux noues (sorte de fossé)
dont une paysagée. Elle a changé de visage ! �

•Désormais les déchets verts doivent être déposés
aux Espaces verts, rue Coquelin, où un espace est
accessible 24 h sur 24. C'est à 2 mn en voiture. Les
dépôts sauvages dans le champ ou ailleurs sont
proscrits et passibles d'amendes !

L'entrée de la rue de la Hunaudaye, en zone 30. Fin mai il restait des plantations, la
signalisation et l'éclairage à réaliser.

À l'accueil de loisirs de Berthelot, l'animatrice
Pascale avait envie de travailler sur l'intergéné-
ration. Vœu partagé par les Capucins. Chacune des
cinq résidences du centre gériatrique a reçu un
groupe de huit enfants. Objectif : réaliser un épou-
vantail pour agrémenter le patio. Et surtout faire
connaissance. « Chaque fois le groupe se découvre.
Personne ne se connaît, tout le monde est sur la
réserve. Petit à petit il y a des regards, des sourires,
des échanges. » Et l'atelier. « Les petits apprennent
aux grands. » La joie se lit sur les visages. Mais les
plus heureux, ce sont peut-être les animateurs, ravis
d'assister à des bonheurs tout simples : « quand un
enfant un peu turbulent habituellement se montre
calme et surtout très attentionné, quand un mon-
sieur se tenant d'habitude à l'écart se met à chan-
tonner. » Le 22 juin, tout le monde se retrouvera
autour des cinq épouvantails. Des enfants sont éga-
lement venus faire du djembé avec l'animateur
Jean-Michel. Un autre grand moment ! �

Belle rencontre
aux Capucins

Centre-ville
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Les enfants de l'accueil de loisirs Berthelot
ont fabriqué des épouvantails avec les
résidents des Capucins.

Est
juillet à partir de 15 h au square Sainte-Anne (derrière
l'ancien cinéma, place de la Cité). Cet événement convi-
vial et familial aura pour fil conducteur les échanges, la
rencontre, le partage et la transmission autour des forces
vives du quartier.
On y retrouvera des structures gonflables et jeux tradi-
tionnels, des espaces dédiés à l'expression, au jardinage,
à l'histoire, à l'avenir, au sport, à la détente, une scène
avec des groupes de musiques et de danse variés. ...
Quartiers en fête se terminera par un pique-nique par-
tagé et une soirée festive.

•Centre social du Plateau, 02 96 33 61 80.

Les loisirs d'été. Cet été, le centre social du
Plateau organise des sorties familiales réservées aux
Briochins, à raison de trois sorties maximum par famille et
deux par personne seule. Au programme La Bourbansais,
le parc  de Trémélin, une croisière sur la Rance, la Récré
des Trois Curés ou encore le jardin de Brocéliande.
Inscriptions au centre social (à partir du 22 juin pour les
habitants hors quartiers Est). De nombreuses autres ani-
mations sont prévues. 

«Quartiers en fête». C'est la deuxième édi-
tion de cette fête portée par le centre social du Plateau
avec un collectif de partenaires. Elle aura lieu samedi 2 Les lémuriens du parc de la Bourbansais.

Pa
sc

ale
 G

igu
ela

y

DR

Griffon255-Quartiers_Griffon202-Quartiers  07/06/16  15:21  Page27



L e G r i f f o n28

les quartiers

En quelques semaines, Thérèse est devenue
une habituée du marché qui s'est installé
sur le parking de Géant, face à l'entrée

principale du supermarché. Cette villageoise y
trouve du poisson, de la charcuterie et des
volailles, des fruits et légumes, des crêpes et
galettes, les bières artisanales de La Guer-
nouillette, des plants, fleurs et autres herbes
aromatiques, le food truck Rue Sésame… et
même des animaux de basse-cour ! Un choix
assez diversifié. «Les produits sont de qualité
et locaux témoigne Thérèse. C'est bien qu'il y
ait un marché de proximité dans ce quartier.

Ouest

Le vendredi, c’est jour
de marché aux Villages

Un petit marché, mais des produits artisanaux diversifiés et de qualité. Thérèse est vite
devenue une habituée.

C'est l'occasion d'échanger avec les Villageois.
Et j'adhère au projet, à ses valeurs !»
Ce marché a en effet une particularité : il a été
créé et organisé par des stagiaires d'origine
étrangère en formation au CLPS (Contribuer à La
Promotion Sociale). Mission accomplie ! Ils pour-
suivent leur parcours. Et le marché perdure.
Il a été mis en place en partenariat avec le
supermarché Géant, satisfait de la dynamique
créée. Car ceux qui viennent pour le marché en
profitent souvent pour faire quelques courses…
et réciproquement ! �

•Marché le vendredi matin sur le parking du super-
marché Géant aux Villages.
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Croix Saint-Lambert
animations
Barbecue. Rendez-vous le 12 juillet à midi
pour un barbecue géant et des animations avec notam-
ment les grands jeux de la Toupie. Inscriptions au
centre social.

Vide-greniers. Organisé par l'association
des commerçants, il aura lieu samedi 10 sep-
tembre autour de la galerie commerciale.
Renseignements au Carrefour City, 02 96 94 16 44.
Inscriptions à partir du 11 juillet de 11 h à 12 h 30 et
14 h 30 à 16 h 30.

Une exposition à Prévallon. C'est une première !
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées accueille l'ex-
position de l'artiste peintre Macala qui a vécu sa jeunesse à Saint-
Brieuc et fréquenté l'école des Beaux-Arts dans les années soixante-
dix. Elle a repris crayons et pinceaux il y a une dizaine d'années,
découvert l'abstrait et l'acrylique avec enthousiasme. «Quand je
peins, mon art commence dans un endroit de ma tête et finit
ailleurs». Une exposition ouverte à tous jusqu'au 15 juillet.

Ginglin

Ouest
Un nouveau site pour les déchets verts.
Les habitants peuvent désormais déposer
leurs déchets verts sur le nouveau site aménagé à la
Ville Jouha, libre d'accès y compris le week-end.
L'entrée se fait rue Coquelin, par un portique. Le site
est strictement réservé aux particuliers pour des petits
dépôts. Les professionnels doivent se rendre à la déchè-
terie de la Ville Bernard.

Fête de l'été.Rendez-vous samedi 25 juin de
12 h à 17 h place Nina Simone. Les habitants et parte-
naires auront préparé le repas de midi (3 €adulte, 1 €
enfant, réservation au centre social). Nombreuses ani-
mations gratuites dans l'esprit de « La fête aux vil-
lages », structures gonflables, mur d'escalade, ateliers
autour du jardinage etc. Ceux qui veulent s'investir
dans la préparation de la fête sont les bienvenus !

Une œuvre colorée de Macala.
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le magazine

Du 15 juillet au 26 août, la culture prend
ses quartiers d'été place du Martray. Les
Nocturnes se concentrent sur les ven-

dredis. Au programme : des concerts et specta-
cles, du rire et de la fantaisie, du son et du
rythme, des musiques d'ici et d'ailleurs !
-Vendredi 15 juillet, soirée d'ouverture. La Cie
Kitaclou présente un show électrique et décalé :
«50 minutes de sueur»... et de poésie goudron-
neuse sur une motocyclette sonorisée (20h30). À
21h30, Sax Machine nous joue un retour vers le
futur de la «great black music ». Enfin (23h 15)
Kimbala joue de la «rymba style pikante», épicée
de rock, salsa, ska et autres musiques du monde,
dénonçant les injustices sur un mode joyeux.
-Vendredi 22, Barons Noirs (rock) à 21h, suivi de
EZPZ (prononcez Easy Peasy), qui envoie le rap
valser au pays de Django et Emir Kusturica.

Soirée « Breih touch »
-Vendredi 29, Le bagad Sant-Brieg fait sonner
bombardes et binious à 21 h, suivi de Spontus, qui
fait danser aux quatre coins de la Bretagne
(22 h 15).
-Vendredi 5 août, Bob et Flanaghan chante la
vie avec humour et poésie (21h). Suivi d'Avenue
Ronsard (22h15) qui s’attaque de front aux monu-
ments de la chanson française  : les Brel, Piaf,
Brassens, Nougaro, Gainsbourg et consorts.
-Vendredi 12, à 21h, place à la fanfare du Bénin
Onanla, collectif de sept musiciens polyinstru-
mentistes, danseurs et chanteurs. Entre cuivres
et percussions, ils reprennent les airs des carna-

Un été au rythme des Nocturnes

vals et autres grands événements. À
22 h 15, le folklore poétique de
Sages Comme des Sauvages  sur
des instruments de diffé-
rents pays.
- Vendredi 19, Hop Hop
Hop Crew revisite la mu -
sique des Balkans à la
mode hip hop à 21h. Un
gros concert qui vous
emmènera jusqu'en fin
de soirée.
-Vendredi 26, soirée de
clôture. La Fanfare élec-

trique et ses sept musiciens semblent échap-
pés de la scène avec leurs amplis mobiles : ça
va faire du bruit (20h30) ! À suivre à 21h30 la

pop rock planante et puissante de Thomas
Howard Mémorial. Enfin à 23h15 Dominic
Sonic, fidèle à lui-même et toujours sincère,
de retour avec son rock nerveux et musclé

sur «Vanité#6». �

•Les Nocturnes sont programmées par la
Ville et Saint-Brieuc Animation, le ven-
dredi du 15 juillet au 26 août. RV place
du Martray. Gratuit. Retrouvez le pro-
gramme sur www.saint-brieuc.fr

DR

Le festival Bulles à croquer, porté par l'association 212, c'est une trentaine de dessinateurs de BD et autres illus-
trateurs qui présentent et dédicacent leurs derniers ouvrages. Parmi les invités cette année, Arroyo, Hervé Boivin,
Jérôme Hamon, Michel Pichon, Virginie Vidal, Craoman, Cromwell ou encore Alexis Horellou, dans des univers très
différents. On pourra admirer les planches d'Erwan Le Saec et de Julie M en grand format sur les quais de Plérin.
Bulles à croquer, c'est aussi des chefs cuisiniers qui élaborent de belles assiettes en musique, sous l'œil averti du
public… et des caricaturistes !
C’est des livres rares, des fanzines et du matériel de beaux-arts. C'est enfin des concerts, des spectacles, des jeux,
des animations pour petits et grands.
Le tout au Carré Rosengart et sur les quais du Légué. Sachant que ce week-end là Plérin organise aussi sa fête
maritime sur le port. �

•Samedi 2 et dimanche 3 juillet, de 10 h à 19 h au Carré Rosengart et sur les quais du Légué. Entrée gra-
tuite. www.bullesacroquer.net

BD: des «Bulles à croquer !»

Le visuel de l'édition 2016 réalisé par Cromwell.
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Kimbala ouvre les Nocturnes en juillet. Dominique Sonic fera la clôture fin août !
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Culture

«Histoires
condansées»

Les danseuses et danseurs du Conservatoire
ont rendez-vous avec le public pour leur
spectacle chorégraphique biennal. Il aura

pour thème les contes et légendes, de «Blanche-
Neige» à «Barbe bleue» en passant par «Le petit
prince» ou «La légende des samouraïs». « Un uni-
vers féerique, mystérieux, offrant une part
d'enfance. Idéal pour développer l'imaginaire»,
dit la professeur Isabelle Tanneau, qui orchestre
la soirée avec sa collègue Edwige Croizer.
De l'âge de 7 ans aux plus expérimentés de la Cie
Carmélie, tous monteront sur scène. Les ensei-
gnantes ont créé les chorégraphies avec leurs
élèves sur des musiques choisies. Ce qui com-
mence par l'étude des œuvres puis passe par un
travail d'improvisation. «Cela fait partie de leur
formation. Je puise dans ma carrière de dan-
seuse, dit Isabelle Tanneau. Je reproduis avec
eux ce que j'ai appris au sein d'une compa-
gnie  ». Avec une exigence professionnelle qui
valorise cet art. «La danse nécessite un corps
d'athlète, beaucoup de travail et de tech-
nique. Mais c'est avant tout une expression
artistique. On est dans la suggestion, dans
l'abstraction et pleinement dans l'émotion.»

Tradition classique et ouverture
Dans des costumes réalisés par la société spécia-
lisée Aiguilles en scène, ce spectacle illustre la
tradition classique du conservatoire et son
«indispensable ouverture sur tous les styles :
néo-classique, modern' jazz, jusqu'au paysage
contemporain». Il laisse voir la progression des
élèves tout au long de leur formation, jusqu'à la
belle compagnie Carmélie. �

•Samedi 25 juin, 20h, La Passerelle - Billets à l'accueil
de la Villa Carmélie - Gratuit -  02 96 94 21 85. 
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L'été vous laissera le temps de parcourir les
trois expositions inspirées de « L'Ève
future», roman de Villiers de l'Isle-Adam,

dans le cadre du 130e anniversaire de sa publica-
tion.
Entendrez-vous des voix au musée d'art et d'his-
toire ? Le Bon Accueil, lieu d'arts sonores ren-
nais, a fait appel à quatre artistes pour «Le fan-
tôme dans la machine / The ghost in the
machine». Dans les écouteurs d'un phonographe
Edison s'égrainent quelques pages de l'œuvre
éditée il y a 130 ans. Un lustre étincelle à terre,
des oiseaux sifflent. L'univers nous évoque la fin
du 19e siècle, époque marquée par l'engouement
pour le spiritisme, le magnétisme et autre mes-
mérisme. Étonnant !
Vous laisserez-vous prendre au jeu de la curio-
sité aux Beaux-Arts ? Car c'est bien un cabinet de
curiosité qu'évoque cette exposition mêlant les
époques, les styles, les techniques, des sculp-
tures néo-classiques à la science-fiction de

bande dessinée dans les années 50-60. La femme
est omniprésente au milieu des créatures
hybrides. Des rencontres stylistiques et autres
collisions artistiques imaginées par Gaëlle Hip-
polyte et Lina Hentgen, duo d'artistes Hippolyte
Hentgen.
Rencontrerez-vous la femme idéale à la Briquè-
terie ? En quête de l'amour éternel, Villiers de
l'Isle-Adam met en scène une des premières
femmes robots, dotée de la parole par l'entre-
mise de phonographes. Son roman de science-
fiction a inspiré les artistes malicieux ou prophé-
tiques rassemblés dans «La nouvelle Ève», qui
convoquent jusqu'aux techniques les plus
modernes. Si vous ne la rencontrez pas… à vous
de l'inventer ! �

•Expositions: «Le fantôme dans la machine»
jusqu'au 2 octobre au Musée. «L'Ève future» jusqu'au
3 juillet aux Beaux-arts. «La nouvelle Ève» jusqu'au 2
octobre à la Briquèterie - www.saint-brieuc.fr

Autour de «L'Ève future»
La fantomatique « Eve future» au musée de Saint-Brieuc

Lors des répétitions de la Cie Carmélie.

Violaine Joffart et Clémence Roy forment Les
Conteuses aux pieds nus. Leur jolie caravane
rouge à pois blancs sert de décor à leur spectacle «Ga-
lope Mop, Galope!», une galerie de personnages plus
étranges les uns que les autres : un roi farfelu en quête du
cœur de la langue, un roi siamois indécis, les habitants anor-
malement accueillants du Pays des N’ont qu’un œil et Ma-
dame Ly, l’étrange diseuse de bonne aventure ! �

•Mardi 19 et vendredi 22 juillet à 16 h place de la Grille
- prix libre (au chapeau) - À partir de 5 ans.

«Galope�Mop,�Galope�!»

Les deux Conteuses et leur carrosse à pois.

DR

Do
m
ini
qu
e M

or
in

CahierMagazine-New_Mise en page 1  07/06/16  15:49  Page31



le magazine

L e  G r i f f o n32

La fête de la musique inaugure la place de la Grille
La fête de la musique investit la
place de la Grille. La Citrouille assure la
pro gram mation et met en valeur les
talents locaux.
L'harmonie municipale joue place des
Droits de l'homme à 19 h. Les danseurs
évoluent devant La Passerelle et l'office
de tourisme.
Boutik'n Co anime la place du Chai avec
de la Zumba, des groupes briochins, les
danseurs d'UNVSTI et des DJ.
Également des concerts rue des Trois-
Frères-Le-Goff et dans divers bars. �

•Mardi 21 juin à partir de 17 h en cen-
tre-ville - Gratuit.

Musiques
La Villa Carmélie en fête
Dimanche 26 juin
de 10h30 à 17h30, Villa Carmélie.

Chapelle, cloître, jardin : les artistes du
Conservatoire et des associations
hébergées à la Villa Carmélie
investissent tous les lieux de ce site
pour offrir une belle journée champêtre
et musicale au public. Restauration
légère sur place, possibilité d'amener
son pique-nique !

Festival du Tambour
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
en centre-ville - Fédération des
batteries fanfares - Gratuit.

Après avoir animé les quartiers samedi
matin, les tambours investiront le
centre-ville l'après-midi, jusqu'à un
«Triomphe» à 17h place de la Grille,
suivi d'un apéritif concert à 18 h 30 et
de « régalades» au son du tambour.
Nouveauté : une bourse aux

instruments de musique place du
Martray (14h -18h).
Dimanche, déboulé des tambours de la
place Duguesclin à l'hôtel de ville
(11h15) aubade à midi.
Durant le week-end, concours
instrumental au lycée Sacré Cœur.

Concerts à l'orgue
Mercredis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17
et 24 août à 17 h, le samedi 20 août
à 15h et 20h30, cathédrale
Saint-Étienne.

Au cœur de l'été, les amis de l'orgue
font découvrir la puissance de cet
instrument, œuvre du fameux facteur
Cavaillé-Coll. 
Le 20 juillet avec Alain Bouvet. Le
27 /07 avec Michel Dubois, titulaire du
grand orgue de la cathédrale Saint-
Étienne. Le 3 août avec Yves Hillion. Le
10 août avec Michel Cocheril. Le 17
août avec Michel Boedec. En clôture le
24/08, le duo formé depuis 1996 par
Michel Dubois à l'orgue et Thierry
Lahais à la bombarde donne aux

Paula, une adolescente, sert
d'interprète à ses parents sourds ; mais
sa passion pour le chant l'amènera
peut-être à quitter le nid. On s'installe
sur un transat, une chaise ou son siège
de camping avec une petite laine (il
peut faire frais) et on en profite !
Restaurants et espace de pique-nique à
proximité. Repli sous les halles
Georges-Brassens en cas de pluie.

Jeune public
Vote pour ton livre
préféré !
Jusqu'au 15 septembre. Rendez-vous
dans les bibliothèques.

Cette opération est proposée par
l'Unicef et relayée par la Ville de Saint-
Brieuc dans les bibliothèques, mais
aussi les accueils périscolaires, les
centres de vacances et les maisons du
petit enfant ! Différents ouvrages sont
proposés sur la thématique de la
protection de l'enfance, une sélection
de qualité. Les jeunes lecteurs voteront
pour leur préféré en répondant à un
petit questionnaire. Une incitation à la
lecture au cœur de l'été, doublée d'une
action de sensibilisation. 

musiques bretonnes de nouveaux
horizons.
Grand rendez-vous samedi 20 août :
Vincent Eliot et Michel Dubois
accompagnent à l'orgue l'orchestre
Mélodine sous la direction de Jean-
Pierre Ballon.

Sieste musicale
Samedi 30 juillet, 15h30 à 17h30,
place de la Grille (et d'autres dates
dans l'agglomération).

Les siestes musicales parcourent à
nouveau l'agglomération cet été. Pour
se relaxer dans un transat, lire ou faire
la sieste au rythme apaisant de la
sélection musicale du DJ Julien Tiné.
Des massages bien-être complètent ce
programme détente.

Cinéma
Saint-Brieuc fait
son cinéma
Samedi 27 août à partir
de 14h place de la Grille -
Gratuit.

Le Cercle et la Ville
proposent des animations
autour du cinéma tout
l'après-midi, avec des
projections de courts-métrages dans le
Court-Circuit, mini salle de cinéma
nomade de l'association.
Également des ateliers sous tente et un
ciné-mix à 19h.
À 21 h, rendez-vous avec « La famille
Bélier » sur écran géant, en plein air et
sous les étoiles. Cette comédie a connu
un énorme succès à sa sortie en salles.
Elle met en scène Louane, François
Damiens et Karin Viard. L'histoire :Le Festival du Tambour, les 9 et 10 juillet !

Le lab’
orchestra,
à découvrir
à la Fête de
la musique !

DR

Une petite sieste, samedi 30 juillet ?
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Balades
Nouveau : la Rando Tour
dans l'agglo ! 
Du 2 au 9 juillet. Forfait rando tour 8 jours 130€
(repas du midi et du soir en option). Forfait à la
journée 3€ (en option : repas, retour en bus).
Forfait week-end les 2 et 3 juillet 21€ (en option
repas midi et soir, retour en bus). Programme
complet sur www.randodelabaie.com ;
randobaie@gmx.fr ; 02 96 52 11 87.

C'est la 1ère édition de cette manifestation proposée par
l'association Patrimoine et Découvertes. La Rando Tour
2016 partira le samedi 2 juillet pour s'achever samedi 9
juillet. Sur 8 jours, les participants parcourront 152 km
dans 13 communes de l'agglomération, soit 20 km par
jour en moyenne. Ils peuvent marcher une journée,
plusieurs ou effectuer la totalité de la Rando. C'est
accessible pour tous les niveaux.
Midi et soir, Animations et découvertes autour du
patrimoine au sens large, entre culture, sport,
gastronomie, environnement : chants de marin,
relaxation, Do it yourself, Galapiat, cabines sonores des
bistrots de l'histoire, jeux bretons ou encore
retransmission de match de foot de l'Euro 2016 ! Le
repas est prévu mais on peut aussi amener le sien.
L'hébergement se fait soit dans des salles, soit sous
tente. Et le maître mot sera la convivialité.

«L’Été, on sort de Saint Brieuc»
Sorties à la journée en juillet et août - ORB -
www.orb22.fr

L'office des retraités briochins propose deux journées
en juillet et deux en août. 

Animations
Loto
Dimanche 26 juin de 14 h à 18 h salle de Robien.

Avec l'association des commerçants de la Croix Saint-
Lambert, 3700 € à gagner en bons d'achat. Animé par
Jacky. 

Enfants
Bibliothèque buissonnière
Les jeudis 7, 21, 28  juillet de 15 h à 18 h au bois
Boissel ; les jeudis 4, 11, 18 et 25 août à l’espace
jeux de la base nature de la Ville Oger(en cas de
pluie, à la ferme de la Ville Oger) - Gratuit.

Les bibliothécaires amènent une valise de livres et
s'installent en plein air pour lire des histoires, raconter
et chanter.

La ludothèque sort ses jeux
En juillet et août dans les quartiers - Ludothèque La
Toupie - Jusqu'à 11 ans - Gratuit.

La ludothèque sort ses jeux de société, ses jeux
d'adresse et autres divertissements. Jeudi 7 juillet au
Bois Boissel, mardi 12 juillet sur l'esplanade Alain-
Mimoun à la Croix-Saint-Lambert ; mardi 16 août au

jardin Carmélie, jeudi 18 à la base nature de Ville Oger,
mardi 23 place Allende ; jeudi 25 août place Barcelone.

La science en bas de chez toi
En juillet et août dans les quartiers - Les Petits
Débrouillards -  02 96 68 64 29 - Gratuit.

Des expériences rigolotes destinées aux 6-12 ans : du
11 au 15 juillet, quartier de la Tour d’Auvergne sur
l'aire de jeu de la rue Georges-Sand) ; du 18 au 22
juillet, quartier de l’Europe, place de Barcelone ; du 25
au 29 juillet, Croix Saint-Lambert, esplanade Alain-
Mimoun ; du 29 au 31 août sur l'espace vert central de
Balzac.

Structures gonflables
Mercredis 6 et 13 juillet de 9h à 13h, vendredis 15
et 22 juillet de 18 h à 22 h place de la Grille - 2€.

La société Jumpin R installe ses structures gonflables
sur la place de la Grille, nouvel espace d'animation en
centre-ville !

Commerce
C'est les soldes !
Du 22 juin au 2 août.

Pour la journée de lancement le mercredi 22 juin, le
centre commercial Les Champs ouvre à 8 h et offre le
petit-déjeuner. Rendez-vous en centre-ville !Do
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Les flonflons de la fête nationale

Le 14 juillet, à partir de 19h et jusqu'à 1h30, bal
sous les halles Georges-Brassens avec Saint-Brieuc
Animation, entre guinguette, DJ et variété française.
Les résidents de l'EHPAD Prévallon et de l'EHPA Les
Villages ont réalisé des guirlandes de fanions et au-
tres décorations tricolores avec les écoliers de Fran-
çoise-Dolto pour donner au site un air de fête.
A 23h15, le feu d'artifice est tiré depuis le pont

Le feu
d’artifice
sera tiré
depuis
le pont
d’Armor
vers 23 h 15.

d'Armor. Le thème cette année ? La chanson fran-
çaise ! Voilà qui promet de beaux tableaux dans le
ciel et en musique. Le public peut voter jusqu'au 30
juin pour la chanson du bouquet final : au choix
«L'Aventurier» d'Indochine, «Mojo» de M, «Ça
(c’est vraiment toi)» par Skip The Use. Rendez-vous
sur la page Facebook de la Ville ! �

•14 juillet place du Martray et pont d'Armor.
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Vide-grenier de la Foire Saint-Michel
Les 24 et 25 septembre place Saint-Michel – Ville
de Saint-Brieuc, affaires commerciales, 7 rue
Poulain-Corbion - 02 96 62 56 57.

Les inscriptions sont ouvertes pour le vide-grenier
regroupé cette année place Saint-Michel, les samedi et
dimanche.

Sports nautiques
Au centre de voile
Du 20 juin à fin novembre, plage des Rosaires à
Plérin - Centre municipal de voile de Saint-Brieuc -
www.cmvsb.com et sur Facebook - 02 96 74 51 59.

Les stages se déroulent sur 5 jours le matin ou l’après
midi du lundi au vendredi :
- dériveur optimist pour les petits «moussaillons» à
partir de 5 ans, fun boat, catamaran et planche pour les
plus grands. Le samedi est consacré aux locations et
aux animations diverses (randonnées, parcours...). 
- L'activité de planche paddle s’est bien implantée dans
le club : elle a lieu tous les 15 jours le samedi matin
face au club de voile. 
Les stagiaires de l'été sont accueillis de septembre à fin
novembre pour un trimestre plus tonique.

Laissez-vous guider !

•Les visites d'entreprises
Saint-Brieuc capitale du pinceau fin : de la
palette à la tablette chez Léonard-Bullier, où est
évoquée la tradition de brosserie de la cité.
À 10 h 30, les 5, 12, 19 juillet et les 23, 30 août.

Visite gourmande : à la biscuiterie confiturerie
caramèlerie Brieuc, les spécialités bretonnes sont
fabriquées dans la tradition… et parfois revisitées.
À 9 h 30  les 7, 21, 28 juillet, les 5, 25 août et le 1er

septembre ; à 9 h 30 et 10 h 30 les 4, 9, 11 août.

Chez le mytiliculteur : les moules de bouchots :
découvrez ce que devient la moule une fois pêchée,
jusqu'à la dégustation !
À 9 h 30  les 27 et 30 juin ; les 4, 11, 18, 25, et 28 juillet ;
les 1er, 11, 18, 22, 25 et 29 août et le 1er septembre.

La production d'herbes aromatiques chez
Légu romat : saurez-vous reconnaître le cerfeuil, la
menthe poivrée, l’aneth, le basilic pourpre, la
marjolaine ou la mélisse ?

Au club de kayak
Tout l'été RV base de kayak, rue du Moulin à Papier
- 06 09 80 74 60 ou 02 96 61 97 39 -
www.canoekayaksaintbrieuc.fr

Tout l'été le club de la MJC du Plateau propose des
initiations, des sorties découvertes à la demi-journée et
des sorties en soirée (18 h 30 - 20 h 30) en baie de
Saint-Brieuc, histoire de découvrir la mer et sa côte sous
un nouvel angle. C'est accessible à tous !
Le club propose aussi des stages de trois demi-journées
pour permettre aux jeunes de 8 à 14 ans de se
familiariser avec ce sport en mer et rivière, à travers une
approche ludique. 
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À 9 h 30 le 30 juin, le 29 juillet, les 2 et 12 août.

•Suivez le greeter !
Un greeter, c'est un habitant amoureux de sa ville
et de sa région qui partage bénévolement ses bons
plans et coups de cœur avec les visiteurs. Les
thèmes? Histoire et société, gastronomie, nature et
randonnée, street art, vie nocturne.

•Visites thématiques
De la cité monastique au Saint-Brieuc Nou -
veau : une visite de la cité à travers les époques.
À 14h30 les mercredis 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août.

Port du Légué : de la villa Rohannec'h aux maisons
d'armateurs. 
À 14h les mercredis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août. �

• Office du tourisme et des congrès de la baie
de Saint-Brieuc, 7 rue Saint-Gouéno - Réserva-
tions au 02 96 33 32 50 - www.baiedesaint-
brieuc.com

Réservez vos stands place Saint-Michel !

L'office de tourisme vous emmène à la découverte des richesses de notre
territoire.

DR

Découvrez la mer et sa côte sous un
nouvel angle.

L’activité de planche paddle s’est bien
implantée au club.

DM
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Sports

Le virus de la planche à voile ? Pierre Le
Coq l’a attrapé dès l’âge de 11 ans, aux
Rosaires, où il admirait son père glisser

sur les vagues. Il y a passé tous ses loisirs et
vacances. Un terrain de jeu privilégié qui a
accueilli bon nombre de champions dont Faus-
tine Merret, couverte d’or aux JO d’Athènes en
2004. « Pour moi, c’était une star. J’étais
comme un môme avec des étoiles plein les
yeux. La passion m’a envahi. La sensation de
glisser sur l’eau est venue assez vite.»

Rêve de gosse
Dans l’ombre de Fred Duthil, son aîné émérite du
centre municipal de voile, Pierre Le Coq s’en-
traîne dur, multiplie les sorties en mer, dispute
des régates. Le protégé de Pierre Gaubert pro-
gresse et commence à montrer le bout du nez
dans les compétitions nationales puis internatio-
nales. «J’ai toujours eu envie d’aller plus vite
et plus loin.» Comme en 2007 où il décroche la
palme avec un titre de champion du monde
jeunes ISAF.
Il décide fait un break pour se consacrer à ses
études de médecine. «Plus de planche ni même
de sport.» Il assure son avenir... et revient à la
compétition. Avec patience et méthode.
La récompense attendra quatre ans, jusqu’à cette

Le rêve olympique

troisième place au Test-Event de Rio en 2014 et la
consécration aux Mondiaux d’Oman l’an dernier,
synonyme de sélection pour les Jeux olym-
piques. A 26 ans, il réalise son rêve. «Combien
de fois j’ai tanné mes parents quand j’étais
petit, en parlant des JO ? Cette fois, j’y vais !
Ce sera grandiose car cela fait longtemps que

Pierre Le Coq poursuit sa préparation avant LE grand rendez-vous olympique à Rio.

la voile ne s’est pas retrouvée au cœur de la
ville, au cœur de l’événement olympique.»
A Rio, Pierre Le Coq naviguera entre le Pain de
sucre et le Corcovado, sur un site exceptionnel,
surtout quand on glisse sur sa planche jusqu’au
soleil couchant… La mer prend alors des reflets
dorés. �

Marie Le Nepvou, retour de flamme
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Pierre Le Coq en planche à voile et Marie Le Nepvou en aviron se préparent à vivre leurs premiers Jeux
olympiques, du 5 au 21 août à Rio au Brésil.

Pierre Le Coq, des Rosaires à Rio

On l’avait perdue de vue et là voilà qui réapparaît comme au premier jour. Sourire aux lè-
vres, un billet pour Rio dans la poche ! Marie Le Nepvou, la rameuse de l’Aviron club du Gouët désormais
licenciée au CA Nantes, fait un retour au premier plan après un échec lors des régates de sélection olym-
pique de 2008 et 2012. A 31 ans, elle s’apprête à disputer la seule olympiade de sa carrière. «Je fais du sport
de haut niveau depuis que j’ai 17 ans. C’est long. C’est mon rêve depuis toujours de participer à des Jeux. »
Le précieux sésame, conquis en deux sans batteur aux côtés de la Grenobloise Noémie Kerber, a donc va-
leur de « récompense » pour celle qui avait raflé l’or en 2004 aux championnats du monde en quatre de
pointe sans barreur. « Un souvenir fort car personne ne nous attendait. »
A Rio, Marie Le Nepvou espère être à la hauteur de l’événement. « L’objectif, c’est de rentrer en finale, où
il y a six bateaux. Dans notre catégorie, les Anglaises dominent largement, devant les Néerlandaises et les
Américaines. Mais en finale, tout est remis à zéro. Sur une course, tout est jouable. On ne veut pas y aller
pour faire de la figuration et papillonner, on veut faire bonne figure ! » �Marie Le Nepvou gagne enfin son billet pour les JO !
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Départ de la grève des Courses qui porte ce nom
pour avoir servi de 1805 jusqu'au début du siècle
d'hippodrome marin et même d'aérodrome. De
cette tradition ancienne, il reste sur les hauteurs
des chevaux qui paissent dans les prés joliment
fleuris de pâquerettes et pissenlits. Belle vision
champêtre ! 

Le petit train jusqu'au Valais
Un vaste panorama sur la baie s'offre au regard.
Derrière, l'imposant viaduc du Douvenant dans
la campagne qui permettait, de 1904 au milieu
des années 50, de relier Saint-Brieuc à la côte par
train. Les Briochins étaient alors nombreux à
l'emprunter pour profiter de la populaire plage
du Valais quand ils ne s'y rendaient pas à pied.
En témoigne encore la présence de plusieurs
cabanons coquets et colorés qui  jalonnent le
sentier de part et d'autre de la plage. Une

Cesson ou la mer pour horizo

Balade

Cesson et sa tour sont un peu l'image
d'Épinal de Saint-Brieuc. Cette

ancienne paroisse, considérée comme
le berceau historique de la ville, en est
aussi la façade maritime. Un versant

méconnu que l'on vous invite à
parcourir à pied, au fil d'une balade

par le sentier des douaniers.

ambiance bon enfant et rétro y règne encore, les
notes de Radio Bonheur y résonnent, les gens se
saluent et se racontent la pêche du jour. « Ici
tout le monde se connaît au moins de vue »,
raconte Gaspard Verdure qui en loue un. Une
résidence secondaire où il vient, aux
beaux jours, «profiter  de la poésie des
lieux et parfois pour faire
une sieste.»

Un site hors du temps
Leur construction remonte
aux premiers congés payés.
Annick Dufros et avant elle ses parents y
tenaient la Buvette, un café épicerie,
dans le cabanon jaune qui se tient tou-
jours sur la nouvelle digue en bois. On y
croise pas mal de promeneurs, des per-
sonnes y pique-niquent. Annick se sou-

vient… «Mes parents
m'y ont emmenée dès
1947. Pour me faire

profiter du bon air de la mer parce que
j'étais toute chétive. Des amis à eux
tenaient alors la Buvette qu'ils ont reprise.
J'y ai passé tous mes étés depuis mes 6
ans. Il y avait des enfants partout. L'ani-
mateur, c'était monsieur Jaouen, on l'appe-

Cesson vue sur baie. Une idée de balade
pleine de charme et de poésie.

Annick et Gaspard partagent le même
amour pour leur petit coin de paradis.
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Loisirs

     zon En juin,
la Fête du Valais…
Le 25 juin, de 12 h à 20 h, la plage du Valais connaî-
tra sa cinquième fête. «Une fête populaire et fami-
liale, souligne Sylvain, un des organisateurs qui réside
dans un des cabanons. Une grande kermesse à ciel
ouvert et en accès libre avec une participation au
chapeau pour les artistes.» Des spectacles, des
concerts, des balades à dos d'ânes et plein d'anima-
tions pour les enfants.
•Infos sur https://plageduvalais.com

… En juillet la Fête
du Maquereau
Au cœur de l'été, cette fête célèbre la tradition ma-
ritime de ce village de pêcheurs. Autour des poissons
grillés, le CRAC de Cesson déroule tout un pro-
gramme de festivités. Cette année elle se aura lieu
dans le bourg comme antan, la grève des Courses
n'étant plus accessible pour ce type de manifesta-
tions.
Rendez-vous sur le site de la Maison de quartier, rue
Amiral-Courbet, les 23 et 24 juillet. Au programme du
samedi : des démonstrations de vieux métiers, les tra-
ditionnels concours de boules et pétanque, un spec-
tacle humoristique de Jean Kergrist et un fest-noz en
soirée. Dimanche : vide-grenier, chants de marin et
concert de Johnny junior le soir. Sans oublier les pro-
menades à dos d'ânes et les structures gonflables
pour les enfants ! �

•Les samedi 23 et dimanche 25 juillet. Infos au
02 96 68 24 63.

lait Petit Paul : un blessé de guerre qui écono-
misait toute l'année sa retraite pour nous
offrir des bonbons. Il nous organisait des
courses cyclistes dans le sable, des chasses
au trésor et on allait regarder la télé le soir
chez lui.»
Une fois passés les cabanons, le chemin s'en-

fonce dans un tunnel de verdure et d'arbres. Il
permet de rejoindre le chemin aux oiseaux, un
sentier d'interprétation ornithologique longeant
le môle du Légué, avec vue sur la Cité baby et le
petit Monaco.

Entre les branches des arbres
Ensuite, ce sont de belles vues sur Saint-Laurent
et la partie plérinaise du port qui se déploient
entre les branches d'arbres, jusqu'à l'ancienne
voie ferrée où la nature a repris ses droits. Sur sa
colline boisée, la tour de Cesson veille.
Arrivé aux hauts murs de pierre du manoir du
Valais, vous pouvez bifurquer vers le curieux
pavillon à créneaux de l'ancien gardien de la
tour. Et rejoindre par les ruelles le sentier littoral
pour revenir sur vos pas. Elles vous offriront
aussi de jolies vues sur mer. �

•Le CRAC de Cesson propose une activité marche le
mardi à 14h. Ses habitués connaissent les coins et re-
coins par cœur !
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POUR RECEVOIR LE GRIFFON

Exprimez-vous !
Vous avez une remarque,
une suggestion, une ques-
tion concernant Saint-Brieuc
et les services rendus aux
usagers.

Vous pouvez écrire à Monsieur le
Maire, soit sur papier libre, soit en
utilisant les fiches éditées dans le
cadre de la démarche «qualité».

- Les fiches de sugges-
tion/Réclamation sont disponi-
bles en mairie, dans les espaces de
proximité et sur le site internet de la
Ville (www.mairie-saint-brieuc.fr).

- Les courriers sont à adresser à:
Monsieur le Maire
Hôtel de ville - BP 2365
22 023 Saint-Brieuc cedex 1. 

Bon à savoir

La Ville a fait l'acquisition de deux radars pédagogiques
mobiles qui sont installés en différents endroits pour deux à
trois semaines, notamment lorsque les riverains se plaignent
de la vitesse excessive des véhicules. 
Ils permettent aux habitants de constater par eux-mêmes la
vitesse réelle qui s'affiche sur le petit écran à chaque passage.

Rue de Cornouaille,
une limitation à 30 km/h
respectée parfois…
mais pas toujours ! 

Elle peut être différente de l'allure perçue. Ces
mesures viennent compléter celles effectuées
régulièrement par la Ville. Elles servent à établir
des statistiques précises, en fonction des différentes
tranches horaires.
Lorsque des vitesses excessives sont repérées, la police
municipale organise un contrôle ciblé et peut verbaliser.
Le service des travaux de proximité, qui installe ces radars et
assure le suivi en lien avec les agents de la police municipale,
a pu constater leur effet pédagogique. Bien des conducteurs
visualisant leurs dépassements lèvent le pied d'eux-mêmes
pour rester en dessous des 30 ou 50 km/h requis. Ces radars
permettent le cas échéant de démontrer la nécessité d'un
aménagement ici ou là.
• Travaux de proximité: 0296625370

Les radars pédagogiques, à quoi ça sert ?

Infos pratiques
Mairie
place du Général de Gaulle, 02 96 62 54 00
(standard tous services).
Adresse postale pour tous les services:
Hôtel de ville -CS72365 - 22023 Saint-Brieuc cedex1.

État civil, Formalités administratives
Hôtel de Ville, du lundi au vendredi, 8h-12h30 et 13h30 -
17h. Le samedi, 9h-12h. Les formalités administratives sont
fermées le jeudi après-midi.

Espaces de proximité
La mairie au cœur des quartiers facilite vos démarches admi -
nistratives au quotidien: informations juridiques, état civil,
inscriptions sur les listes électorales, recensement des jeunes
de plus de 16 ans, recherche d’emploi, vente de tickets
scolaires, etc.
- Quartiers nord ( 0296604787) : 3 rue de Genève.
- Quartiers sud (0296786636) : espace Saint-Lambert.
- Quartiers ouest (0296789090) : 13 rue de Penthièvre.

Point Accueil Écoles
4 rue Poulain Corbion :  du lundi au jeudi de 8h15 à
12h15 et de 13h45 à 17h15, le vendredi en continu de
8h15 à 17h15. 0296625333. 

Consultations juridiques
Réservées aux Briochins, sur RV.
- Avocats : trois samedis par mois de 9 h à 12 h en mairie
et Conciliateur le mardi matin en mairie (s’adresser à
l’accueil - 02 96 62 55 06).
- Avocats pour enfants et mineurs : contacter le service
Jeunesse au 0800006175 (gratuit depuis un poste fixe).

Service Vie associative: 15 rue Vicairie.
0296625512.

Location de salles municipales
Adresser une demande écrite au Service Vie associative.
- Grande salle de Robien : réservation 1 an avant la période
souhaitée.
- Salle Michel Fraboulet : pour fêtes familiales, mariages…
réservation de 6 mois à 1 an avant la date souhaitée.
- Salles de réunions rue de la Gare et Maison du Temps
Libre : réservation 2 mois avant la date souhaitée.
Hôtel de ville -BP 2365 -St-Brieuc cedex 1.

Centre Communal d’Action Sociale
Bellescize, place des Droits de l’Homme, 02 96 62 55 40.

Soutien à domicile
pour personnes âgées
6 ter, rue Maréchal Foch, 02 96 62 55 43.

Direction des Affaires Familiales
La Toupie, 7 rue de la Gare, 02 96 62 55 32.

Service Loisirs éducatifs
1 bis rue Abbé Fleury, bât B, 02 96 60 82 60.

Direction des Affaires culturelles :
7 rue Poulain-Corbion, 02 96 62 54 94.

Police municipale et objets trouvés
5, rue de la gare, Police : 0296625300.
Objets trouvés : 02 96 62 56 46.

Droit des sols, rue Félix Le Dantec, 02 96 62 56 55.

Travaux de proximité
Cellule d’intervention sur la voie publique, 02 96 62 53 53.

Agglomération
•Accueil du lundi au vendredi : 9 h à 12 h 30 et
13 h 45 à 17 h, 3 pl. de la Résistance. 02 96 77 2000.
•Bus : Point Tub, 5 rue du Combat-des-Trente
02 96 33 47 42.
•Ordures ménagères : 0 810 121 600.
•Déchèterie de la Ville Bernard, du lundi au samedi :
En hiver, du 1er novembre au 31 mars,  de 9h à 12h et de
14h à 17h15. En été, du 1er avril au 31 octobre, de 8h45
à 12h et de 14h à 18h.

Urgences
•Pompiers : 18 - Police : 17 - SAMU : 15.
•Maison médicale de garde -Hôpital Yves-le-Foll, faire le
15.
•Pharmacie de garde : le soir, 32 37 (0,34 € la min.)
•Dépannage : 
Électricité : ERDF 0 810 333 122 - Gaz : GrDF 0 800 47 33 33.

Don du sang
•EFS - Hôpital Yves Le Foll - 02 96 94 31 13.
bretagne@efs.sante.fr / www.dondusang.net
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