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Edito
Rentrée sur rendez-vous
Septembre... la rentrée, l'énergie des bonnes
résolutions, le soleil (?), quel mois ! Pour le CAR
pas d'hésitation, c'est le moment d'informer,
de proposer et de se retrouver... et tout cela se
fait par sur rendez-vous...
Le premier a lieu le samedi 1er septembre à
Steredenn, au forum des associations. Le
comité y proposera, aux côtés des nombreuses
autres associations de St Brieuc toutes ses
activités et y rappellera son rôle d'acteur
citoyen notamment en matière d'urbanisme.
Le deuxième rendez-vous est plus spécifique
à Robien, puisqu'il s'agit de nos deuxièmes
"Portes déc'ouvertes", le 8 septembre entre
14h et 17h. Les habitants (ou non !) du quartier
pourront directement prendre contact avec les
animateurs des différentes activités organisées
à la Maison de quartier. L'an passé cette
initiative du Comité avait remporté un franc
succès notamment parce que rien ne remplace
vraiment le contact avec ceux qui avant tout
sont des passionnés de leurs ateliers !
Troisième rendez-vous, 9 septembre, "Robien
en fête", 2e épisode le "retour" !!
Rappelez-vous juin dernier, la pluie au
quotidien, le froid et le vent d'un automne très
mal placé ! Nous avions dû repousser la fête
devant les éléments...
Le Comité a décidé de ne pas abandonner
notre fête de quartier, fête de la musique
originale dans son calendrier, fête de rentrée
et de retrouvailles !
Et puis il y a les réunions avec la Ville...
Avant d'évoquer les dossiers "robiennais" en

cours, vous avez dû remarquer les affiches
jaunes placardées ici ou là dans le quartier...
Elle concernent le lancement de l'enquête
d'utilité publique concernant le Plan Local
d'Urbanisme.
Le CAR après discussion et échanges dans
le cadre de sa commission "projet urbainurbanisme" a émis l'an passé des propositions
intégrant l'ensemble des préoccupations
des Robiennais : circulations, espaces verts,
densités de logement, revitalisation des
espaces commerçants, prise en compte
des incidences du PEM (stationnement, flux
automobiles...).
Ses propositions se trouvent sur le site du
CAR.
N'hésitez surtout pas à les consulter et,
éventuellement, à les reprendre dans le
registre ouvert en mairie pour cette enquête.
Ne tardez pas trop car celle ci se termine le 21
septembre...
Sur le dossier J. Ferry la Ville a répondu fin
juillet à la lettre que nous lui avions envoyée
avec "Vélo Utile" en mai. La discussion sur
les aménagements semble encore possible
malgré le lancement d'une procédure de choix
d'un opérateur... A suivre.
Rien concernant la rue Abbé Garnier et son
"croisement à feux/rond point"(?) prévu par la
ville.
Rien non plus concernant le dossier du PEM...
Didier Le Buhan
président du CAR

Yac’hus

Plantes et compléments
alimentaires, conseils
• Large gamme de produits sélectionnés		
pour vous. 45 laboratoire représentés.
• Stratégies de santé et conseils 			

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30>12h30
et 13h45>19h30
le mercredi de 15h>19h30
Samedi de 7h30>12h45 et 15h00>19h30
Dimanche et jours fériés 8h00>12h30

compétents par un praticien de santé.
• Accompagnement dans la vision globale de votre santé.
Mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
6, rue Jules Ferry - ST-BRIEUC
02 96 94 26 68 - www.yachus-santé.com
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Robien en fêtes n° 2 bis !?
Dimanche 24 juin le Comité de quartier avait organisé la 2e fête du quartier à Barillot,
rassemblant Fête de la Musique et son traditionnel pique-nique. La pluie en a décidé
autrement...

On remet ça, le 9 septembre !
Rendez-vous vers midi pour partager un
verre amical et se souhaiter une bonne
rentrée !
A l'ombre des arbres du square Barillot
chacun pourra s'installer et déjeuner en
paix !
Le podium verra les talents en herbe
comme les plus affirmés se succéder
dans l'idée que ce qu'il y a de plus beau,
finalement, c'est quand même la diversité
et la découverte !

Julien Tine, artiste des musiques
d'aujourd'hui, nous montrera une autre
manière de la faire, avec sa console et ses
disques vinyles.
Comme l'an passé (et avec quel succès!)
des jeux bretons en bois ("Mad eo jeu")
seront à la disposition de tous !
Une séquence de "Gouren", permettra de
connaître l'esprit et les atouts de la lutte
bretonne.
Et puis, bien sûr, la structure gonflable de
M. Quintin, sera toute la journée là pour
ravir les plus petits !

Nos
amis
de
l'Accordéon club
membres actifs du Comité de quartier,
accompagneront le moment de l'apéro.

Chacun pourra apporter des jeux extérieurs
(palets, boules bretonnes, pétanque...) ou
participer à un boeuf musical en apportant
ses instruments de musique !

Lundi 14h à 19h
Mardi au samedi de 9h30 à 19h

10, rue Jules Ferry
22000 St-Brieuc

Coopérative
de consommateurs

Tél 02 96 94 05 34
Fax 02 96 75 23 69

Ventes
à emporter
sur commande

10, rue de Robien
SAINT-BRIEUC
02 96 75 12 85
la.gambille@wanadoo.fr

www.osaveurs-restaurant.com
lavigne@osaveurs -restaurant.com
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Infos quartier
• PORTES DEC'OUVERTES, Maison de Quartier, 8 septembre de 14h à 17h.
Quelles sont les activités proposées par le CAR cette année ?
Pour qui plus particulièrement ?
Dans quel esprit les ateliers se déroulent-ils ?
Autant de questions auxquelles pourront répondre directement
les animateurs de la maison de quartier samedi 8 septembre !
Et bien sûr animation par l'Accordéon club comme l 'an passé.
N'hésitez surtout pas à venir ce samedi, vous serez surpris par
la richesse des propositions et des réalisations !!!

Location de la salle du CAR
06 13 75 34 03

Pour s'informer sur les activités et sur les animations du CAR, pour mieux participer au
débat... une bonne solution, le BLOG !!! htpp://quartierrobien.unblog.fr

#

BULLETIN D'ADHESION au CAR - ROBIEN

Nom :			
Prénom :		
Tél :		
mail :
Adresse :						
Centre(s) d'intérêt ?
Activité : oui / non – laquelle ?			
Animations : oui / non - laquelle ?
Projet urbain : oui / non - autre : 			
Adhésion 6€ Soutien 10€ ou plus

Plérin

Plérin

Sophrologie
Sylvie Louail
sylvie.louail@sfr.fr
02 96 61 18 10
06 42 02 99 58

Plérin

Le magasin Yac’hus se déplace dans le quartier
Robien et vous invite à découvrir son nouvel espace de vente dédié à la santé et à la vitalité par
les plantes.
Toute l’équipe vous accueille et vous conseille du
mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à
18h30.
6 rue Jules Ferry. Tél 02 96 94 26 68
www.yachus-sante.com
Plérin

Gym :
Nicole LEVIGNE
06 62 01 55 29

• Infos urbanisme
Une réunion de concertation Ville-Agglo / CAR a
lieu le 30 août sur le sujet de la rue J. Ferry.
Une autre réunion, organisée par la Ville devrait
avoir lieu d'ici peu, avec les riverains du bd Jean
Macé. Le CAR y est invité.

Plérin

• Nouvelles activités
Energie Danse :
M. MASSEROT
samp.b.masserot@wanadoo.fr
06 60 09 10 09

