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Edito
Bonjour,
Le printemps est arrivé.
Qui dit printemps dit ﬂeurissement,
embellissement.
Certains d’entre vous ont peut-être
pu le remarquer lors de balades dans
le quartier : le square Barillot est en
travaux. Bientôt, ce sera un square
ﬂambant neuf : des bancs, des jeux
(toboggan, nouvelles structures pour
nos chères petites têtes blondes, le
panneau de basket réhabilité pour les
plus âgés), des ﬂeurs… (voir le blog
du comité d’animation pour plus de
détails).
Un endroit où il fera bon ﬂâner et se
reposer au cœur même du quartier.
Le projet mené par la municipalité est
suivi par les assistantes maternelles
du quartier et des membres du CAR.
Vous pourrez découvrir le nouveau
visage du parc qui, espérons-le, sera
terminé lors de la 2e édition de la

Fête de la musique des enfants le
20 juin prochain. Le Car a sollicité la
municipalité aﬁn que l’inauguration du
square se fasse ce même jour.
Les membres du CAR remercient d’ores
et déjà la municipalité et les services
techniques pour les avoir écoutés et
avoir répondu à leurs attentes.
En attendant, retrouvons-nous le 11
avril prochain pour le Carnaval de
Saint-Brieuc qui arrivera vers 16h30
place de Robien après avoir déﬁlé dans
les rues du quartier (voir article page3).
N’hésitez pas à décorer vos maisons et
pour ceux et celles qui veulent nous
rejoindre, rendez-vous le samedi 10
avril à l’école Hoche pour la décoration
du boulevard.
Les 1er et 2 mai, les artistes exposeront
leurs œuvres lors du traditionnel
salon de printemps à la petite salle de
Robien.

Yac’hus

Puis l’année se terminera bien entendu
avec les fêtes des écoles du quartier,
sans oublier la fête de la musique et le
traditionnel pique-nique du quartier
qui aura lieu le dimanche 27 juin.
Et petite nouveauté : le blog du CAR
En ce début de printemps, nous avons
aussi le plaisir de vous informer que
le Car a maintenant son blog. Un blog
où vous trouverez toutes les actualités
du comité et un endroit où vous pouvez
aussi vous exprimez.
A vos claviers ! L’adresse du blog est
http://quartierrobien.unblog.fr
Pour le Comité d’Animation de Robien,
Cathy Lestoux

Adresse mail
quartier.robien@gmail.com
Blog
http://quartierrobien.unblog.fr

Ligne de coupe

Plantes et compléments
alimentaires, conseils

Salon de coiffure
hommes, femmes, enfants
28, rue Aristide Briand
22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 78 56 60

• 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.

Ouvert du lundi après-midi
au samedi
Fermé le lundi matin et jeudi matin

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

Réceptions, Banquets, Buffets, Mariages
44, rue Jules Ferry 22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 75 04 03
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Concours de dessin
Cette année, nous avons organisé un concours de dessin pour
les enfants du quartier sur le thème ”quand le père Noël arrive
à Robien”. Vous pouvez donc découvrir l’ensemble des œuvres
réalisé par une dizaine d’enfants agés de 3 à 10 ans. Le lauréat
de cette édition se nomme Victor Journé. Le Comité d’Animation a
offert à chacun des participants un cadeau.
Merci à Valentine, Anais, Chloé, Adèle, Lucien, Simon, Louise,
Maxence Paolo, Victor, Robin, Liam, Raja, Elise et Marion.

1er-2 mai salon d’art
16e salon de printemps
Du samedi 1er au dimanche soir 2
mai, le Car organise son 16e Salon
de printemps dans la petite salle de
Robien.
Ce salon d’artistes amateurs de
tous horizons est aujourd’hui une
référence sur Saint-Brieuc .
Entre 40 et 50 artistes, peintres
et sculpteurs, exposeront leurs
œuvres pendant ces deux jours et
auront plaisir à vous faire partager
leur passion

Le vernissage, auquel tout le monde
est invité, aura lieu le samedi 1er Mai
à partir de 11h.
Les portes du salon seront ouvertes
en continu de 10h à 18h30 durant les
deux jours et l’entrée est gratuite
Pour tous renseignements:
Jean-François BREHANT
Salon de printemps
La ville Gautier 22400 Meslin
ou tél . 02 96 34 39 87

11 avril Carnaval
Le comité d’animation de Robien
s’associe cette année avec l’association
”confettis” pour accueillir le carnaval
qui traversera le quartier le dimanche
11 avril après-midi.
Nous proposons de colorer et
d’apporter une touche festive aux rues
du quartier empruntées par le déﬁlé
(rue Pierre Sémard, boulevard Vauban,
boulevard Hoche et la rue de Robien).
Pour cela, nous allons distribuer dans
les boîtes aux lettres de ces rues des
ballons gonﬂables que vous pourrez
accrocher à votre maison. Nous

allons également mettre en place des
guirlandes de ballons.
Nous faisons appel à toutes les
personnes intéressées par cette
coloration éphémère de nous retrouver
le samedi 10 avril à 14h00 devant
l’école Hoche pour l’accrochage des
guirlandes (prévoir échelles).
Vous pourrez vous désaltérer à l’arrivée
du Déﬁlé vers 16h30 (place de Robien)
avant l‘embrasement du Bonhomme
Carnaval où les membres du Car vous
accueilleront à la buvette (boissons
chaudes et fraîches).

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF
LE MERCREDI :
7H30-13H00 • 15H00-19H30
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS :
8H00-12H30
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Les commerces
Un nouveau garage rue Jules Ferry
Depuis le 1er mars, Jean-Baptiste
Rigolot et Bruno Gillard vous accueillent
dans le nouveau garage rue Jules
Ferry (anciennement XP Garage). Les
deux gérants Bruno et Jean-Baptiste
sont des anciens salariés d’Auto Label
Services à Trégueux. Après 10 ans dans
le métier, ils ont souhaité s’associer
pour ouvrir leur propre affaire. Le
garage Jules Ferry propose réparations
et ventes toutes marques. ”Nous avons
un train avant et nous réparons aussi
les climatisations”, expliquent les deux
gérants. Le garage propose aussi des
services express sans rendez-vous.
”Depuis quelques jours nous proposons
aussi 10 % de remise pour les comités
d’entreprise sur présentation de la
carte”.
Pratique
Sarl Garage Jules Ferry
121, rue Jules Ferry

Le quartier accueille également depuis
peu au 101, rue Jules Ferry un nouveau
restaurant ”Saveurs d’Asie” qui propose
un service de restauration sur place, à
emporter et de livraison à domicile. Des
nems, des brochettes de gambas, de la
fondue chinoise (sur commande) ou de
la banane au lait de coco, faites voyager
vos papilles !
Ouvert du mardi au dimanche.
Tél : 02 96 75 62 73

Réparation/vente toutes marques.
Services express sans RDV. Ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le
samedi de 8h à 17h.
Tél : 02 96 78 50 96.
Mail : garagejulesferry@sfr.fr

Ecoles du quartier

L’entreprise Davy couverture installée
depuis plus de 25 ans dans le quartier
a déménagé sur la commune de
Plérin. Nous leur souhaitons une
bonne continuation et les remercie
pour leur ﬁdélité du soutien ﬁnancier à
l’élaboration du journal.
Pour faire paraître une annonce
publicitaire dans nos journaux, contacter
Yves au 06 13 75 34 03

Fête de la musique des enfants

9 mai - 12 juin
Les kermesses des écoles Sainte-Bernadette et HocheGuébriant auront lieu le samedi 12 juin.
L’école Hoche-Guébriant organise un vide-grenier à l’école
Guébriant le dimanche 9 mai.
Dimanche 6 juin : fête de l’école Diwan
Vendredi 4 juin : portes-ouvertes toute la journée, ainsi
que dimanche 6 jour de la fête de l’école.
Rens. 02 96 78 27 60
Comme tous les ans, l’école Diwan organise sa grande
fête de ﬁn d’année dans la cour de l’école.
Tout au long de la journée, il y aura des jeux traditionnels
bretons et deux grandes structures gonﬂables pour les
grands et les petits.
L’après-midi sera ponctuée de chants et de danses
proposés par les enfants.
Le midi vous aurez la possibilité de vous restaurer par de
délicieuses moules frites préparées par nos chefs.
N’hésitez pas à vous joindre à nous, l’entrée est libre.
Réservation pour le repas au 02 96 94 35 11

Le comité d’animation vous propose de renouveler le
dimanche 20 juin, la fête de la musique ”spécial enfants”.
Cette journée fut un agréable moment où enfants, musiciens
et habitants du quartier ont pu se retrouver dans ce parc
musical (voir blog).
Nous faisons donc appel à tous les musiciens, écoles,
bénévoles intéressés pour préparer cette journée et nous
vous proposons une réunion de préparation le mardi 27 avril
à 20h30 à la maison de quartier.
Contact Xavier : xavier.karine@wanadoo.fr ou 06 22 42 68 45

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
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La bambinerie

Aquariophilie

C‘était une séance très animée jeudi 18
mars à la bambinerie.
Les enfants nombreux ont réalisé
une carte (imaginée par Christine et
Emilie) à l’aide de peinture aux doigts,
gommettes et dessins. La séance
s’est terminée avec une petite brioche
toujours bien appréciée.
Andrée Foret : 02 96 78 32 03
Sylvie Gaudin : 02 96 01 59 25

La section d’aquariophilie du comité
d’animation de Robien compte environ
une trentaine de membres de tous
âges.
Nos occupations concernent la
maintenance des bacs, la bonne santé
de nos pensionnaires, le bricolage, les
reproductions, mais surtout l’échange
d’expériences et de connaissances.

En général les reproductions se font
au club, sauf pour certains alevins
qui demandent beaucoup d’attention.
Quelques membres les font chez eux
puis les ramènent quand les alevins
peuvent s’alimenter en nourriture
sèche (genre paillettes ou granulés).
Aujourd’hui, nous possédons des
aquariums de différentes tailles, 30
litres pour les plus petits jusqu’à
900 litres pour les plus volumineux.
L’origine de nos poissons reste stable :
Afrique, Asie, Amérique centrale,
Amérique du Sud.
Nos locaux sont ouverts le mercredi
de 14h à 16h, mais aussi le samedi et
le dimanche de 10h à 12h.
Contact :
Thierry le GUIADER 06 77 54 47 46
Site internet : ACARA.fr

Groupe de marche
Pique-nique
Dimanche 27 juin rue Aristide Briand à
partir de 12h00
De la bonne humeur, de la simplicité,
des rencontres, voici le principe du
pique-nique du quartier qui se déroule
tous les ans devant la salle de La
Vaillante. Il vous sufﬁt juste d’apporter
votre pique-nique, un parasol et
vous installer à l’une des tables. Un
barbecue, des chaises, des tables sont
mis à disposition et les enfants pourront
s’amuser dans la structure gonﬂable.
Et pour bien commencer cette journée,
un apéritif est offert par le comité
d’animation du quartier.

Rendez-vous chaque jeudi à 14h pour
une balade de deux à deux heures
trente.
Notre groupe s’étoffe de mois en mois,
heureux de se retrouver dans une
ambiance sympa. Cette photo de notre
repas de ﬁn d’année en est la preuve,

Nouvelle entreprise
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malgré l’absence de certains. Chaque
année, à cette occasion, nous faisons
proﬁter un commerçant du quartier !
Nous faisons en sorte de varier nos
randonnées et, prochainement, nous
projetons une sortie pique-nique, d’une
journée, sur les bords du Trieux !

Le blog
Le journal du CAR est un vecteur
privilégié pour assurer le lien entre le
CAR et les habitants du quartier. De
plus il est soutenu par les activités
économiques et commerciales du
quartier qui y font aussi passer une
partie de leur communication.
Mais à raison de 3 ou 4 numéros par
an ce journal n'a pas la réactivité que
certaines informations exigeraient.
C'est la raison pour laquelle la CAR a
décidé de tester la création d'un site
internet. Après une période d'essais,
le bureau du CAR, réuni le 10 mars,
a décidé de retenir la technologie du
blog et de rendre public celui qui a
été expérimenté pendant quelques
semaines :
http://quartierrobien.unblog.fr/
Ce blog poursuit le double objectif
d'être le lien entre les membres du
bureau et du conseil d'administration,
mais aussi, et surtout de donner à
tous les habitants du quartier Robien
un accès à une information à jour
et permanente de la vie du CAR. Il
complètera le journal du CAR qui reste
l'outil de communication privilégié.
Il est ouvert à tous les commentaires
que ses lecteurs voudront exprimer
: il sufﬁt pour cela de cliquer sur
”commentaire” au bas de chaque
article et d'exprimer son avis. Le blog

est associé à une nouvelle adresse de
eux
messagerie du CAR pour tous ceux
qui voudraient poser une question ou
faire une suggestion:
quartier.robien@gmail.com
Ce blog comporte :
es
1- des informations pérennes
us
(onglets à ouvrir juste en dessous
e
du bandeau d'accueil) comme
n
notamment la mise à disposition
e
des derniers journaux (onglet ”Le
journal du CAR”), des informationss
utiles comme par exemple less
conditions de réservation des salless
a
de la maison du CAR (onglet ”La
maison du CAR”), ou encore le
calendrier des principales réunions
et manifestations de l'année
(onglet ”L'agenda du CAR”).
ssés
2- des articles périodiques classés
chronologiquement dans la colonne
centrale ou par catégorie en se référant
à la colonne de gauche.
3- des albums de photos dont la qualité
vaut vraiment la balade.
L'onglet ”comptes-rendus” est réservé
aux membres du bureau et du conseil
d'administration (ils disposeront d'un
mot de passe pour y accéder).
Le blog du CAR lance aujourd'hui
un appel à candidatures auprès des

habitants du quartier qui auraient
développé un
site internet ou un blog à caractère non
commercial pour le référencer dans
ce blog (voir au bas de la colonne de
gauche).
Maintenant, place à sa découverte,
dirigez-vous vers l'adresse citée
ci dessus et n'hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires,
de vos encouragements et de vos
propositions.

30 avril - Réunion publique du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
La Ville de Saint-Brieuc invitait jeudi
25 mars dernier tous les comités
de quartier pour leur présenter
l’avancement du projet PLU.
Au terme de cette réunion, nous
avons reçu pour mission de faire
connaître, avant ﬁn mai, le point de
vue des habitants du quartier. A cet

effet un document représentant des
orientations d’aménagement pour
le quartier Robien nous a été remis.
Nous avons donc pris le parti de vous
le présenter.
Nous vous donnons donc rendez-vous
le vendredi 30 avril à 20h30 à la maison
du quartier pour que vous puissiez

nous aider à exprimer vos réactions.
Une conﬁrmation d'invitation sera
publiée par communiqué de presse.
Venez nombreux et n'oubliez pas de
consulter le blog grâce auquel des
éléments d'actualité seront portés à
votre connaissance.

10, rue Jules Ferry
22000 St-Brieuc

Tél 02 96 94 05 34
Fax 02 96 75 23 69

Monteur de cycles tous modèles
Course - cyclotouriste - VTT
Montage à la carte - Emaillage - Atelier de réparations

8, rue de Trégueux SAINT-BRIEUC Tél. 02 96 94 11 40
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www.osaveurs-restaurant.com
lavigne@osaveurs-restaurant.com

