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RENTREE 2009

23 octobre

ASSEMBLEE GENERALE

22 octobre

RENCONTRE AUTOUR DES LIVRES

29 octobre

SOIREE ORNITHOLOGIQUE

15 novembre

AQUARIOPHILIE : BOURSE ANNUELLE

28/29 novembre
e

20 SALON DES ARTS

Edito
C’est la rentrée! C’est la 1re fois que je débute l’édito du
journal, par ces trois mots. Ma première année de présidence
du CAR se termine.
Un an que j’aurais vécu très agréablement entourée d’une
équipe motivée. Le succès de la fête de la musique, du
pique-nique du quartier… et des autres manifestations
proposées prouve que l’équipe est motivée et souhaite
animer le mieux possible LE QUARTIER.
Avec la rentrée, c’est une nouvelle année qui commence
pour le CAR. Cette nouvelle année prend naissance avec
l’Assemblée Générale qui se réunira le vendredi 23 octobre
à 20 h 30.
C’est le bon moment pour renouveler les équipes, pour
insufﬂer du sang neuf. Rejoignez-nous vite, venez apporter
vos idées, nous vous attendons avec impatience.
Puis cette nouvelle saison sera aussi marquée par le 20e
anniversaire du salon d’automne (le 28 et 29 novembre
2009). Salon où peintres, sculpteurs, artisans d’art et les
écoles du quartier viennent exposer leurs oeuvres durant
ces deux jours. Une animation exceptionnelle aura lieu pour
l’occasion.

Comme lors de chaque rentrée, le journal du CAR vous fait
un point sur les activités qui sont proposées à la Maison de
quartier pour cette nouvelle saison. Elles sont nombreuses
et elles intéressent un peu plus de 300 adhérents. Le
nouveau « pôle bien-être » (Yoga, sophrologie, stretching, QI
Gong, gym….) va permettre d’accueillir sans aucun doute de
nouveaux adhérents.
Être présent dans le CAR c’est se donner l’occasion de
participer à ces activités mais c’est aussi de rencontrer
d’autres habitants du quartier pour intervenir dans son
animation et inﬂuencer son cadre de vie. Ce quartier de plus
de 4000 habitants bouge et doit peser de son vrai poids sur
les projets de la ville et de l’agglomération. Il mérite que le
plus grand nombre d’entre nous lui consacre un peu de son
temps, de son énergie, de ses compétences.
Venez donc discuter et nous rencontrer lors de l’assemblée
générale du CAR. Vous y serez accueillis à bras ouverts par
une équipe qui n’attend que vous.

Cathy Lestoux,
présidente

Section marche

Gymnastique

La rando de Robien va reprendre
avec tout son effectif, en ce début d’automne) et, ne demande
qu’à élargir son groupe - tous les
jeudis de 14h à 16, 16h30 environ
: RDV près de la petite salle de
Robien (haut des marches) pour
une cotisation annuelle de 6€ +
1€ ou 2€ en cas de covoiturage.
A BIENTOT donc !!!!!!!!
(Les hommes sont aussi, les bienvenus).

Ouvert à tous & à toutes
Cours mixtes animés par
Gwendal Derrien

Le lundi de 18h30 à 19h30
(petite salle de Robien)
Tarif : 110 € l’année,
36.50 € le trimestre
Certiﬁcat médical obligatoire
Contact :
Cathy Lestoux 06 72 29 74 58
ou 02 96 78 75 64
(le soir de préférence)

Réceptions, Banquets, Buffets, Mariages
44, rue Jules Ferry 22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 75 04 03
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Rencontres autour des livres, de la lecture
Je lis de la science ﬁction, des romans
d’amour, des romans policiers, des magazines de jardinage, des bandes dessinées, des récits de vie, des livres à caractère historique, sur internet...
J’aimerai bien en parler, découvrir de
nouveaux genres, de nouveaux auteurs..
Je ne lis pas mais j’aimerai bien..

Nous vous proposons de nous retrouver
tous les mois ? deux fois par trimestre
en soirée pour en parler.
Première rencontre :
le jeudi 22 octobre à 20h30
chez Claude et Alain Joanin Le Flohic,
56 rue Luzel - Tél : 02 96 78 69 70

Pour le 9e année la BAMBINERIE fait sa rentrée
Les assistantes maternelles se rencontrent une fois par semaine à la maison de
quartier, pour proposer diverses activités
(manuelles, motrices, atelier de lecture
et de musique) aux enfants qui leur sont
conﬁés.
Nous pouvons accueillir de nouvelles assistantes maternelles, venez nous rejoindre. Il
faut pour cela adhérer au CAR ainsi qu’à
l’association des assistantes maternelles
des Cotes d’Armor (ADFAAM 22).
Contact : Sylvie Gaudin 02 96 01 59 25 et
Andrée Forêt 02 96 78 32 03

Soirée sur les oiseaux de la nature
Jeudi 29 octobre à 20 h 30 à la Maison de quartier de Robien à
St Brieuc.
Pour découvrir la vie des oiseaux,
il n’est pas nécessaire d’aller
aux quatre coins du monde à la
recherche des plus rares et des
plus étranges
A travers mes images je vous invite dans quelques coins des Côtes d’Armor pour vous faire partager le plaisir qu’on éprouve à se
sentir près de la nature.

Yann Le Meur vous attend il vous
fera partager sa passion. Entrée
gratuite.
Contact : yann.le-meur3@
orange.fr ou au 02 96 78 22 92
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/vivre-avec-lesoiseaux/

Le Sympatic
9 bd Carnot
22000 Saint-Brieuc

Grillades sur Sarments de Vignes
Lundi 15h à 19 h
Mardi au vendredi 9h30 à 19h
Samedi 9h30 à 18h
10, rue de Robien - ST-BRIEUC
02 96 75 12 85 - la-gambille@freesurf.fr

Fermé le dimanche et le lundi
Tél. 02 96 94 04 76
Fax 02 96 78 68 91
e-mail : lesympatic@wanadoo.fr
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AMENAGEMENT DU ROND
POINT DE LA CROIX PERRON
Le 17 juin dernier, l’équipe municipale invitait les
riverains du carrefour de la Croix Perron ainsi que
les membres du Comité d’Animation de Robien à
une réunion de présentation pour l’aménagement du
carrefour de la croix Perron.
Nous vous relatons les principaux échanges :
Après plusieurs reports dus aux courses cyclistes, les
travaux pour la réalisation d’un nouveau rond-point
devraient commencer d’ici peu pour se terminer l’année
prochaine.
L’aménagement du carrefour prend également en compte
une demande des riverains de la rue Bir Hakeim (pétition
de + de 250 signatures) concernant l’accès à cette rue.
Des plots seront installés dans la rue Abbé Garnier aﬁn
d’empêcher aux automobilistes venant du centre ville
d’emprunter la rue Bir Hakeim comme « raccourci ».
La zone de stationnement situé près des feux actuels
sera aménagée en espace vert aﬁn de requaliﬁer cette
entrée de ville.
A l’annonce de cette invitation, nous émettons deux
regrets :
Une présentation tardive et ﬁnalisée (travaux en cours)
d’un dossier pour lequel nous avions émis le souhait à
plusieurs reprises d’être informé de l’avancement des
études pendant la phase de conception et d’apporter une
réﬂexion constructive.
L’absence de prise en compte de l’évolution des modes
de déplacement puisque les bandes cyclables disparaissent une nouvelle fois au droit du rond point laissant
la priorité aux automobilistes, là où un véritable « trait
d’union » par l’aménagement d’une piste cyclable sécurisée entre le centre ville et l’espace de loisir de Brézillet
aurait pu être renforcé et développé.
Nous espérons être associés et pouvoir échanger en
plus étroite collaboration lors des prochains aménagements du quartier (aménagement du boulevard Carnot
dans le cadre du plan d’échange multimodal, rue Jules
Ferry, square Barillot…).

Salon d’automne
Traditionnellement, le Comité d’Animation de Robien organise ﬁn novembre son salon d’automne : salon d’arts
et d’artisanat.
Durant deux jours ce salon accueille une cinquantaine
d’artistes amateurs (peintres, sculpteurs) mais aussi des
artisans d’arts ainsi que des travaux d’élèves des écoles
du quartier de Robien qui cette année auront travaillé sur
le thème :

« le 20 dans tous ses états »
ou
« le numéro 20 »
En effet 2009 est une année particulière puisque ce salon
fêtera ses 20 ans. A cette occasion, le Car a souhaité marquer l’événement mais nous ne dévoilerons pas ici les animations prévues par l’équipe organisatrice qui se réserve
le plaisir de les présenter à tous le moment venu
Salon d’automne 2009

Les 28 et 29 novembre
Petite salle de Robien (place Octave Brilleaud)
Entrée gratuite

Vernissage Samedi 28 Novembre
à partir de 11H
Pour tout contact : Jean François BREHANT
Tel : 02 96 34 39 87 - Mail : jean-francois.brehant@orange

« MISE AU PROPRE » DU SQUARE BARILLOT
Dans le cadre du projet de la fête de la musique des
enfants dans le square Barillot, nous avons sollicité par
courrier à travers un reportage photo Monsieur Le Maire
pour « une remise au propre » du parc. Cela passait par
le rafraîchissement de la clôture et de son portail, une
remise en état du toboggan et du panier de basket ainsi
qu’un nouvel accès à l’espace chien par l’extérieur du
parc évitant une confusion dans les usages…
L’ensemble des demandes a été prise en compte (excepté le panier de basket), permettant aujourd’hui aux
enfants du quartier de s’amuser à nouveau dans ce lieu
très apprécié.
Nous attendons d’être sollicités avec les mamans et
utilisateurs du quartier, pour apporter notre contribution à l’aménagement à venir de ce square.
Nous remercions Monsieur Le Maire ainsi que les services techniques de la ville pour leur réactivité.
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Portes ouvertes chez Manoir Industrie (MI)
le 19 septembre dernier
Lors d’une rencontre du CAR avec la direction de MI en
avril et en mai 2008, un projet de porte ouverte nous
avait été annoncé.
Celle-ci a eu lieu samedi 19 septembre dernier et a
rencontré un vif succès (photo).
Au CAR, nous avions, pour le compte de MI, distribué
des tracts dans les boites aux lettres des riverains.
Nous espérons que les habitants de Robien se seront
rendus nombreux à cette porte ouverte et auront obtenu des informations concernant les activités de MI et
leurs propres préoccupations de riverains.
Merci à Jean-Pierre pour son engagement dans la
distribution de ces tracts.

ACARA

Pique-nique de quartier

Section d’aquariophile Du Comité d’Animation de Robien
Place Octave Brilleaud 22000 Saint-Brieuc.

Alors que les coureurs participant au championnat de
France de cyclisme sillonnaient les rues du quartier,
le traditionnel pique-nique s’est déroulé au cœur du quartier (rue Aristide Briand) sous un soleil radieux le dimanche
28 juin.
Une journée placée sous le signe de la bonne humeur et
de la convivialité au cours de laquelle, après avoir dégusté
l’apéritif offert par le Car, les adultes ont pu se retrouver
autour des tables mises à disposition à l’ombre des parasols
et les enfants se sont donnés à cœur joie dans la structure
gonﬂable gracieusement prêtée par l’entreprise Quintin.
La réussite de ce pique-nique du solstice d’été est due à la
disponibilité des bénévoles sans oublier l’entreprise Quintin (prêt de la sono et de la structure gonﬂable) et MarieClaude et Claude Le Sayec de la Crêperie Bleu Marine
qui mettent à disposition leurs locaux ce jour et les jours
précédents.
Rendez-vous en 2010 dernier week-end de juin pour la
prochaine édition du pique-nique du quartier de Robien.

• Bourse annuelle le dimanche 15 novembre 2009 : échange de
poissons vivants exotiques d’eau douce. La réception des poissons
s’effectuera de 8 à 10h. Les ventes et échanges seront possibles de
10h à 17h30.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous, les membres du club seront à
votre disposition pour tous renseignements.
Cette journée se déroulera dans la petite salle de Robien, place Octave
Brilleaud à Saint-Brieuc (22).
Les aquariophiles désirant s’inscrire pour la bourse peuvent le
faire par téléphone :
Contact : Thierry le Guiader au 06 77 54 47 46
Par notre Site internet : ACARA.fr
Ou aux heures d’ouverture du club
Tous les samedis et les dimanches
de 10h à 12h et les mercredis de 14h à 16h

Depuis la rue, votre jardin, une fenêtre, vous apercevez les 5 tours jouant avec le soleil du matin et qui dessinent la ligne de ciel du
quartier de la Croix Lambert .Avant qu’elles ne disparaissent et pour conserver une trace de ce paysage urbain nous vous proposons
un concours photographique sur le thème « regard vers les tours de la Croix Lambert depuis le quartier de Robien ».
Vous pouvez adresser vos photos par mail à l’adresse suivante :xavier.karine@wanadoo.fr.
Une exposition aura lieu au prochain pique-nique du quartier au mois de juin.
Merci d’avance pour votre participation

ROBIEN AUTOMOBILES
AGENT PEUGEOT Claude CARO
RÉPARATION TOUTES MARQUES
Carrosserie • Peinture
Mécanique
Agrément assurances

Vente
s neufs
véhicule ions
s
et occa

10, rue Danton 22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 94 21 24

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF
LE MERCREDI :
7H30-13H00 • 15H00-19H30
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS :
8H00-12H30
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Yac’hus

Plantes et compléments
alimentaires, conseils
• Large gamme de produits sélectionnés
pour vous. 45 laboratoire représentés.
• Stratégies de santé et conseils
compétents par un praticien de santé.
• Accompagnement dans la vision globale de votre santé.
Mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
38, rue du Pré Chesnay - ST-BRIEUC
02 96 94 26 68 - www.yachus-santé.com
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