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Edito
C’est la rentrée! Alors que les plus
jeunes ont repris le chemins, l’école,
les plus grands la route du travail, le
CAR, après une de trève estivale bien
méritée de 2 mois, fait sa rentrée.
Le Comité d’Animation de Robien a
été très actif cette année encore. Le
succès de la fête de la musique liée à
l’inauguration du square Barillot, du
pique-nique du quartier, la réunion
de présentation du PLU… et le succès
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 15 octobre.
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.

de voler de ses propres ailes et de
s’installer dans un local mieux adapté
à Ploufragan.
Faute d’adhérents, la section gym qui
fonctionnait de plusieurs années a,
quant à elle, été dissoute.

ont fermé. La boulangerie pâtisserie
Viciot rue Jean Jaurès, le bar ”Chez
Josiane”, rue Luzel, ”Le D4” pub, (angle
boulevard Carnot et rue Jules Ferry),
”Chez Ali Baba”, vente de kebab, rue
Jules Ferry…

Des commerces qui ferment, d’autres
qui ouvrent…..

Par contre, depuis le début du mois
de juillet, Aurélie Marquès a repris le
salon de coiffure existant depuis 38 ans
au 46 rue Jules Ferry (ancien salon de
Mme Gaillard). Souhaitons bienvenue
à Aurélie Marquès et son salon ”Lily
Coiff’” !
Le tabac-presse ”le Condorcet”, tenu
par Mme Guindon a déménagé de
quelques mètres pour avoir pignon sur
rue et s’est installé à l’angle de la rue
Jean-Jaurès et Aristide-Briand.

Dans la presse quotidienne du samedi
28 août (Ouest-France), un article
relate que plus de 35 magasins sont
fermés en hypercentre de SaintBrieuc. Le quartier de Robien est aussi
lui bien concerné par cette crise du
commerce.
Depuis quelques mois, plusieurs
commerces du quartier de Robien

Participer aux activités du CAR
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
4 000 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.

Une nouvelle section théâtre
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. Une nouvelle section
théâtre va voir le jour. Guillaume
Vincent, habitant du quartier et
comédien dans la troupe ”l’Hôtel de la
Plage” proposera des ateliers pour les
adolescentes et les adultes le mercredi
après-midi et le mardi soir .
La section ”sculpture” après plusieurs
années passées au CAR, a décidé

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.
Bonne rentrée à tous et à toutes,
Cathy Lestoux,
présidente

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.

Réceptions, Banquets, Buffets, Mariages

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

44, rue Jules Ferry 22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 75 04 03
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Fête de la musique
La fête de la musique ”saison 2”
spécial enfants a eu lieu dans le square
Barillot
complètement
requaliﬁé
grâce aux Services techniques de la
Ville en collaboration avec la section
”bambinerie” et le comité de quartier.
Nous avons donc proﬁté de cette
journée pour inaugurer en présence
de Monsieur le Maire et des élus, ce
nouvel espace vert, lieu de rencontre
et de détente pour les habitants du
quartier.
Cette inauguration fut marquée par
l’activité de grimpe d’arbres encadré
par l’association ”Arbre à lutik” offert
par la ville. Elle a permis aux petits

comme aux grands de découvrir et
d’accéder jusqu’à la cime du séquoia
offrant un panorama exceptionnel sur
le quartier et plus loin encore.
Au sol, à l’heure de l’apéritif, on
pouvait s’asseoir dans cette ”prairie”
en écoutant le groupe de jazz ”Les
amateurs”. Dans un recoin du parc,
Jérémie proposait des expériences
sonores avec des planches musicales,
des enregistrements vocales, et
Stéphane nous initiait à la guitare et à
l’harmonica pendant que des enfants
s’installaient ici ou là pour nous faire
écouter leurs instruments.

Théâtre

Puis ce fut au tour de les enfants de
l’école Diwan qui, cette année, nous
faisaient découvrir des chants bretons.
Pour clôturer cette journée ensoleillé,
”Julien 2000” prolongea cet esprit
bucolique à travers des musiques
d’ambiance.
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles qui ont participé au bon
déroulement de cette journée ainsi
que les entreprises CRA-Lousse
(revêtement de sol) rue Emile Zola et
CMD (entretien des chaudières à gaz)
pour leur soutien ﬁnancier.

Jeux de société

Un atelier de théâtre s’ouvre à la maison de quartier de Robien à la
rentrée.
Pour ceux qui souhaitent s’essayer au théâtre ou retrouver le goût du
jeu. Dans un esprit de groupe, vous pourrez découvrir et développer
vos potentiels et ressources scéniques. La création d’un spectacle
sera envisagée pour la ﬁn de l’année.
Au cours de l’année, à raison d’un atelier par semaine, nous verrons
différents aspects du jeu de scène, en nous intéressant au corps
et à la voix, avec comme supports des textes de théâtre, de poésie
ou de chanson ; manipulations d’objets ou marionnettes ; mime ;
improvisations et exercices ludiques. Les improvisations seront un
moyen de déployer votre créativité dans chaque technique abordée.
Ces supports nous permettront d’approfondir ce que sont les notions
de présence, de sens, d’émotion, de précision, de spontanéité, de
narration, d’univers, et deviendront pour chacun un bagage de
connaissance sur le théâtre. On s’appuiera selon les besoins sur
des théories existantes.
Rendez-vous les mardi soir (adultes) et mercredi après-midi
(adolescent).
Contact Guillaume Vincent 06 62 18 06 50 mail :gv.labroussaille@
gmail.com
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Le Comité d’animation vous propose de vous
retrouver autour de jeux de société (cartes, scrabble,
dominos,échecs…).
Une salle et des jeux seront mis à disposition par
le comité mais vous pourrez également apporter
les vôtres. Si vous êtes interessés par cette activité,
nous vous invitons à une réunion le mardi 5 octobre
à 20h30 à la salle du comité de quartier.

Vide-grenier
Vide grenier
le 24 octobre
organisé par l’association des parents d’élèves
de Hoche et Guébriant
dans la cour de la salle de Robien
de 8h00 à 18h00
réservation 02 96 78 44 16

Cercle de lecture
Cette année encore, le cercle de lecture se réunit une fois par mois à 20h30
le jeudi pour partager le plaisir du livre et 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’aimerais bien en parler,
découvrir de nouveaux genres, de nouveaux auteurs... Je ne lis pas mais
j’aimerais bien..Nous vous proposons de nous retrouver tous les mois en
soirée pour en parler.”
Claude Joanin et Alain Le Flohic
56, rue Luzel
02 96 78 69 70
alain.leﬂohic@wanadoo.fr
Prochain cercle de lecture :
jeudi 14 octobre chez Marie-Annick Barbançon, 25 r Condorcet

2e Salon d’automne

Art ﬂoral ikebana

Sous l’égide du Comité d’Animation
de Robien, la section Salons d’arts
plastiques organise la préparation
de son 21e Salon d’automne qui se
déroulera dans la petite salle de Robien
les 27 et 28 novembre prochains.
Cette année, une préinscription sera
lancée début septembre, par mail ou
par courrier si nécessaire, auprès
des artistes: peintres, sculpteurs
et artisans d’art. Le collectif de
préparation, ouvert à tous bien sûr, se
réunira le 14 octobre à 14h à la maison
de quartier pour dresser la liste
déﬁnitive des participants qui seront,
à ce salon d’automne, limités pour des
raisons d’espace disponible.
Nous espérons encore cette année une
afﬂuence nombreuse pour admirer
le travail d’artistes (ayant tous un
numéro siret qui leur permet de vendre
leur œuvres) qui, s’ils ne sont pas
professionnels (personne vivant de son
travail) pour la plupart, nous ouvrent à
de multiples facettes de l’ART ”beau”
à regarder, à redécouvrir et différent
chez chacun.

La section d’art ﬂoral organise
des cours d’art ﬂoral oriental
Ikébana ouvert à tous le 1er mardi
de chaque mois avec 2 niveaux
(14h30 perfectionnement – 15h30
débutants).Ces cours sont proposés
par des professeurs diplômés de
l’école Ohara. Cette année, deux de
nos élèves ont obtenu un diplôme le
”shotoka” et nous avons eu également
eu l’honneur de participer au festival
du Camélia à Guingamp. Retrouveznous à partir du mardi 5 octobre.

Comment ne pas rappeler aussi que
cette manifestation, organisée par
le CAR, qui remercie encore ici la
Ville de Saint-Brieuc de lui prêter la
petite salle de Robien à titre gratuit,
ne bénéﬁcie par ailleurs d’aucune
subvention et possède son propre
matériel d’exposition que beaucoup lui
envient.
Contact :
Jean-François BREHANT
Salon d’Automne
La ville Gautier 22400 MESLIN
jean-francois.brehant@orange.fr
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Pour tout renseignement :
Elisabeth Landier
02 96 78 79 67
06 08 09 90 25
Claudine Chéron
02 96 25 95 51
cheron.claudine@orange.fr

Section marche
Venez vous ressourcer dans la bonne humeur et dans l’esprit de
découverte grâce à la section marche qui vous propose tous les
jeudis une randonnée de 2 heures environ. Le groupe se compose
d’une trentaine d’adhérents. Janine et toute l’équipe vous attendent.
Contact :
Janine Boulain 02 96 94 12 23 ou 06 86 98 68 90.
6 € la cotisation à l’année.

Bourse au marque-pages
Le marque-page tel que nous le
connaissons actuellement apparaît au
début du 20e siècle et se désigne par
le mot”signet”. L’appellation ”marquepage” naîtra plus tard vers 1950. Au ﬁl
du temps et grâce à son faible coût le
marque-page est devenu un objet de
collection, qu’il soit publicitaire ou non.
Comme pour beaucoup d’autres objets
(cartes postales, pièces détachées
de véhicules anciens...), des bourses
d’échange et des expositions se
déroulent dans toute la France.
Aux mêmes dates que le Salon artisanal

d’automne, (samedi 27 et dimanche
28 novembre), l’atelier Reliure et
Papier du CAR organise une première
bourse d’échange aux marque-pages
publicitaires et de création.
Les échanges entre collectionneurs
débutants ou conﬁrmés se feront en
toute simplicité sans intervention de
monnaie. Il est possible dès maintenant
de réserver un emplacement.
Contact téléphonique : 02 96 78 39 30
ou e-mail : alfred.riou@wanadoo.fr.
L’atelier Reliure et Papier aura luimême son propre stand que vous

pouvez alimenter en offrant les
marque-pages que vous détenez en
surnombre, il sufﬁt de les glisser
dans une enveloppe avec la mention
”marque-pages” et de déposer celle-ci
dans la boîte aux lettres de la Maison
de Quartier, d’avance merci.
Au cours de la manifestation :
fabrication de marque-pages à partir
de diverses techniques : impression
typographique, gaufrage de papier,
gravure sur linoléum, calligraphie,
inclusion de ﬂeurs dans du papier
artisanal.

Yoga/sophrologie/qi gong
Pour une initiation à la connaissance
de soi et un bien-être au pluriel, le Pôle
Bien-Etre de la Maison de quartier de
Robien vous propose durant l’année
2010/2011 des cours hebdomadaires
de yoga, des ateliers de yoga, de
sophrologie-yoga et de qi-gong.
•Les cours hebdomadaires de yoga ont
lieu le jeudi à 11h00-15h30/18h00 pour
tout public, à 14h00 pour les femmes
enceintes.
Début des cours le 16 septembre.
Renseignements et inscriptions auprès
de Christelle Puichault 06 64 63 06 76.

•Les ateliers yoga, yoga de la respiration,
yoga de la ﬂuidité, yoga de la méditation,
yoga des chakras sont animés par
Reinhard Renner les samedis matin
9 oct, 11 déc, 22 jan, 12 fév.
Renseignements et inscription 06 11 97
69 10. vitamag@wanadoo.fr
•Les ateliers de sophrologie-yoga
animés par Evelyn Bosio ont lieu les
samedis matin 6 nov, 19 fév, 16 avril,
21 mai.
Cours particuliers sur demande.
Renseignements et inscriptions au 06
61 51 70 15. Evelyn Bosio
eve.bosio@wanadoo.fr

•Les ateliers de hatha-yoga sur le
thème des saisons sont animés par
Christelle Puichault les 24 oct, 18 déc,
2 avril, 28 mai.
Renseignements et inscriptions au 06
64 63 06 76.
•Les ateliers de qi-gong sont animés
par Françoise Ottari. Début des ateliers
le 18 sept.
Les dates 18 sept, 16 oct, 20 nov, 4déc,
8 janv, 5 fév, 19 mars, 9 avril, 14 mai,
18 juin.
Renseignements et inscriptions au
06 52 34 66. souaze@wanadoo.fr

! Nouveau !
Votre tabac-presse Le Condorcet a
élu domicile depuis le 30 juin au 19
rue Jean-Jaurès à côté de l’école
Sainte-Bernadette.
Ce déplacement devenu encore plus
nécessaire depuis la fermeture de la
boulangerie Viciot permet à chacun
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF
de retrouver les services habituels
LE MERCREDI :
comme le tabac, la presse, la
7H30-12H30 • 13H45-19H30
carterie, les cadeaux avec par la force des choses un dépôt
de pain assuré tous les jours d’ouverture par la boulangerie
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS :
Ménard.
8H00-12H30
Les projets bouillonnent dans la tête de notre buraliste
Michelle, une journée signature est prévue courant octobre à
l’occasion de la sortie du tout nouveau roman d’un de nos écrivains locaux. Les informations déﬁnitives seront relayées par
voie de presse donc à suivre. . .
Et pour encore plus de confort, l’amplitude horaire s’est élargie avec une ouverture de magasin dès 7h30 jusqu’à 12h30 et
de 13h45 à 19h30. Et toujours ouvert de 8h à 12h30 les dimanches et jours fériés. Fermeture le mercredi.
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Dernières brèves de comptoir au bar chez Josiane
Véritable avocat de rencontres
improbables, de la convivialité,
champion du verre solitaire, il n’y a pas
mieux qu’un bistrot pour faire naître des
histoires. ”Chez Josiane” était devenu
un véritable lieu de rencontre et de
vie pour les gens du quartier. Faute de
repreneur suite au départ en retraite
de Josiane l’Hôtellier, la tenancière
depuis 42 ans, le bar-alimentation de
la rue Luzel a déﬁnitivement baissé le
rideau le 31 août dernier.
A l’angle de la rue Luzel et Cuverville,
une enseigne ”Bar”, c’est le Bar du Pré
Chesnay, devenu depuis Chez Josiane.
C’est en 1896 que l’arrière grandmère de Josiane achète l’échoppe
et est en fait une alimentation et
un petit bar où le cidre est un des
produits phares. Quelques années
plus tard, Madame Hillion en devient
la tenancière. Elle y restera 12 ou 15
ans. Puis Tonton Pierre, l’oncle de
Josiane passe derrière le comptoir de
1942 à 1957. D’autres tenanciers se

succèdent (Mme Lelévrier, M. et Mme
Quenesson). A l’époque le quartier de
Robien est un quartier industriel. Les
ouvrirers afﬂuent nombreux. C’est le 8
mai 1969 que Josiane reprend le baralimentation. Aujourd’hui âgée de 64
ans, Josiane a décidé de prendre une
retraite bien méritée. ”J’ai aimé cette
période, jusqu’à la ﬁn des années
1970. C’était vivant. Depuis, les clients
se font de plus en plus rare”. Qui des
habitués n’a pas pris un p’tit verre
sur le zinc de l’échoppe pour papoter
avec Josiane ou d’autres clients ? A
l’instar d’un ﬁdèle client qui regrette
la fermeture. ”J’aimais bien venir ici.
J’y rencontrais toujours les mêmes
personnes et surtout la gentillesse de
Josiane avec qui j’adorais discuter. Ca
m’occupait. Où vais-je aller maintenant
?”. Au ﬁl des années, Josiane gardera
la multitude d’anecdotes. Comme
l’usine de fabrication de glace, non loin
du bar, qui avait pour patron un certain
M. Froidure, et comme employés MM.

Geffroy et Auffray. Ou bien encore ce
client qui avait planté des graines de
langoustine dans son jardin et qui
quelques semaines plus tard, grâce
à un petit plaisantin, avait vu des
langoustines sortir de terre. Et puis
Josiane n’oublie pas de dire qu’une
personnalité est venue un jour dans
son bar : l’inﬁrmière du Général de
Gaulle. Non sans un brin de nostalgie,
Josiane remercie ”tous les clients qui
n’ont parfois pas hésité à donner un
coup de main au moment où elle a été
confrontée à la maladie”.

Pharmacie

Lily Coiff’
Depuis début juin,
Aurélie Marques
a repris le salon
de
coiffure,
existant depuis
38 ans au 46, rue
Jules-Ferry.
Lily Coiff’ est un
salon mixte où
l’ambiance, dans
un cadre totalement relooké, se veut chaleureuse, familiale
et simple. Aurélie, après avoir travaillé 5 ans dans la coiffure
et notamment en salon, a décidé de se mettre à son compte.
Avec sa façade vert anis et violet, Lily Coiff’ accueille les
clients avec ou sans rendez-vous. En plus des prestations de
coiffure pour femmes, hommes et enfants, le salon propose
des bijoux et accessoires à prix très abordables.
Lily Coiff’, 46, rue Jules-Ferry
ouvert mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jeudi et vendredi de 9 h à 18 h
samedi de 8 h 30 à 16 h 30.
Tél : 02 96 94 16 93.
Tarifs :
femme : shampooing, coupe, brushing : 26.50 €,
coupe homme : 16.50 €, junior : 13.50 €.

Madame A. Quarante - Rosé, pharmacienne
au 18 rue Jules-Ferry, depuis 1983
remercie sa ﬁdèle clientèle,
et l’invite à reporter sa conﬁance sur son successeur
au 1er octobre
Madame D. Le Roux - Uguet, pharmacienne.

L’odeur du bon pain ne ﬂottera
plus rue Jean-Jaurès
Au mois de juin, Didier et Valérie Viciot, boulangers
pâtissiers en place depuis 5 ans, ont dû, pour des raisons
d’investissement, baisser le rideau du 23 de la rue JeanJaurès. En juin, à l’heure de la fermeture, quelques habitués
du fournil ont fait une petite surprise au boulanger. Ils ont
déployé un grand ”merci” sur une banderole. ”Pendant 5
ans Didier et Valérie ont su rajouter un peu de levure dans
ce lien social”, reconnaissent avec humour et un peu de
tristesse les nombreux ﬁdèles.
Un nouveau commerce de proximité ferme dans le quartier
de Robien. Que va devenir le 23, rue Jean-Jaurès ? Ca,
l’histoire ne le dit pas…

Crêperie Bleu-Marine
Dimanche 3 octobre, dès 15h
Après-midi récréatif pour fêter les 50 ans de la crêperie, les 15 ans de Bleu-Marine.
Les ﬁdèles, voisins et amis sont attendus nombreux autour d’un goûter…, d’un apéritif.
Structure gonfable pour les enfants
Présence d’une conteuse
Robien info N° 90 • p. 6

Le Plan local d’urbanisme
La Ville de Saint-Brieuc a invité le 25
mars tous les comités de quartier pour
leur présenter l’avancement du projet
du Plan local d’Urbanisme (PLU). Au
terme de cette réunion, le CAR recevait
pour mission de faire connaître à la
Ville le point de vue des habitants du
quartier.
C’est la raison pour laquelle nous vous
avons invités à participer le vendredi
30 avril 2010 à une réunion de travail
à la maison du CAR. Une cinquantaine
d’habitants de Robien se sont réunis
pour travailler sur les orientations
d’aménagement du PLU de SaintBrieuc telles qu’elles avaient été
proposées au CAR par les services de
la Ville.

La première préoccupation des
habitants du Quartier Robien est
la pérennité de la passerelle. Cette
passerelle est inaccessible aux
personnes handicapées et poussettes
d’enfants, ce qui est une situation
inacceptable en 2010.
LES ESPACES VERTS
Les habitants du Quartier Robien
souhaitent des espaces verts de
proximité. Alors que projet de PLU
laisse apparaître que le moindre
espace disponible est visé comme
une opportunité pour densiﬁer encore
l’habitat. Même le secteur du tertre
Marie Dondaine, le seul qui soit
réellement vierge à ce jour, est urbanisé
et soustrait des espaces naturels.

Le PLU, c’est le document qui délimite
les zones urbanisées constructibles,
les zones naturelles, forestières ou
agricoles, les zones d’activité, etc.
Il comporte un plan précisant les
délimitations des zonages, associé à un
règlement qui précise toutes les limites
de constructibilité et les modalités
d’utilisation des sols. Le PLU est
introduit par un rapport de présentation
et un projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) qui
décrivent les intentions et objectifs du
projet de la commune et en donnent
les justiﬁcations.
La première partie de la réunion a été
consacrée à l’écoute de la présentation
du PLU et plus particulièrement du
volet concernant le Quartier Robien
par Anne-Cécile Genevée, chargée
de l’urbanisme au sein des services
de la Ville de Saint-Brieuc, que nous
remercions pour sa participation très
utile. La parole a ensuite été donnée
aux participants qui ont pu exprimer
leurs critiques et propositions.
Voici en quelques lignes un compte
rendu succinct de l’expression des
habitants de Robien :
LA PASSERELLE

encombrements des espaces de voirie
par des stationnements de longue
durée. La proximité du projet lié à la gare
(PEM Charner-Robien) va renforcer la
recherche de stationnements par les
usagers de la gare.
LES IMPACTS DES AUTRES PROJETS
DE L’AGGLOMERATION
Le projet de PLU présenté par la Ville
ignore les autres grands projet de
l’agglomération. Leurs impacts ne sont
pas même exposés en perspective : Le
PEM et les accès sud des installations
ferroviaires, les conséquences sur le
plan de circulation, le développement
du secteur de Brézillet et sa liaison
avec le Centre-Ville par la rue Abbé
Garnier, la rocade urbaine et les accès
à la ville par les rues Luzel, Jules Ferry,
Abbé Garnier.

LA MIXITE ET LA DIVERSITE
Le projet de PLU présenté par la Ville
propose systématiquement d’introduire
de l’habitat dans chaque opportunité
foncière. Or le Quartier Robien est
aujourd’hui mixte et diversiﬁé. Il est
le support d’une vie urbaine intégrant
des fonctions d’habitat, de services,
de commerces, d’activités artisanales
et industrielles. Il est absolument
nécessaire de renforcer son caractère
en maintenant et en développant son
réseau de commerces et de services.
LES DEPLACEMENTS INTERNES AU
QUARTIER
Il
est
essentiel
d’ouvrir
des
cheminements
favorisant
les
déplacements doux reliant chaque
zone aux services et commerces du
quartier et aux autres quartiers de la
ville. Les habitants du Quartier Robien
veulent des solutions pour les aider à
se libérer de l’emprise de la voiture.
LES BESOINS EN STATIONNEMENT
Les habitants du quartier Robien
regrettent
aujourd’hui
les
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LA QUALITE DE VIE
Construire un quartier de ville ne peut
pas se limiter à un croquis posé sur
un plan. Il faut avant toute chose avoir
pour objectif de s’intéresser à la vie des
gens et aux progrès de leur société.
Les habitants du quartier Robien
veulent que des réponses soient
apportées à cette question :
Comment s’organise la vie d’un quartier
qui se densiﬁe ?
Tout ceci a été mis en ligne
périodiquement sur le blog du CAR
(quartierrobien.unblog.fr) sous la
rubrique PLU Ce travail a été illustré
par des croquis, des photos et des
montages présentés dans l’onglet le
quartier Robien .
La présentation qui en a été faite aux
services de la ville le 14 juin a été très
appréciée. Mais il reste à vériﬁer quel
en a été le niveau de prise en compte.
Car nous avons un objectif : inﬂuencer
le contenu du PLU de la Ville de SaintBrieuc aﬁn qu’il tienne compte de vos
avis pour le quartier Robien.

Skol Diwan Sant Brieg
fait son grand fest-noz
Samedi 2 octobre salle de Robien à Saint-Brieuc
Tous les ans le
premier
weekend
d’octobre,
l’école Diwan du
pays de SaintBrieuc (école en
breton) organise
un
fest-noz,
maintenant
ancré dans les
habitudes.
Ce
fest-noz est le
rendez-vous des amoureux de la musique bretonne pour
y danser, écouter et échanger. Il reste un évènement
important pour l’école associative puisque ses recettes
aident à son fonctionnement.
De 20h30 à 3h du matin avec :
Ampouailh, Sonerien Du, Termajik, Alwena Le Gall &
Sterenn Diridollou (kan ha diskañ), Daniel Philippe &
Gwendal Berthou (sonneurs).
Entrée 7 euros. Enfants de moins de 12 ans gratuit.

PEM
Depuis plus de 2 ans, nous entendons parler du futur
aménagement des abords de la gare avec la mise en place du
futur PEM (Pôle d’Echange Multimodal). Le comité de quartier
propose à chaque rencontre avec les élus, notre disponibilité
pour échanger sur ce projet qui aura un impact important sur
notre quartier (mode de déplacements, stationnements, activités
commerciales…) comme nous l’avons fait pour le PLU (voir le
blog : quartierrobien.unblog.fr). Nous comptons sur Monsieur le
Maire et les décisionnaires de ce futur aménagement pour nous
associer au projet avant la validation déﬁnitive de celui-ci.

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

Vente
s neufs
véhicule ions
s
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10, rue Danton 22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 94 21 24

ACTIVITÉS DU CAR
Art ﬂoral

Elisabeth LANDIER
Claudine CHÉRON

02 96 78 76 67
02 96 25 95 51

1er mardi de chaque mois
14h30 : perfectionnement
15h30 : débutantes

Accordéon club d'Armor

Pascal TAILLARD

02 96 94 78 56
02 96 72 58 20

Vendredi de 20h à 22h

Aquariophilie

Thierry LE GUIADER

Art plastique

Claudie PAVIO

02 96 78 05 14

Vendredi 14h à 18h

Bambinerie

Andrée FORET
Sylvie GAUDIN

02 96 78 32 03

Jeudi de 10h à 11h

Théâtre

Guillaume VINCENT

06 62 18 06 50

Mardi soir et mercredi après-midi

Marche

Janine BOULAIN

02 96 94 12 23

Jeudi de 14h à 16h sauf mauvais temps

02 96 78 39 30

Mardi (1fois/mois) de 14h à 17h
Jeudi 13h30 à 17h pour les initiés

Reliure et papier artisanal Alfred RIOU

Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h

Salon artisanat et art

Jean-François BREHANT 02 96 34 39 87

Stretching

Jean-Baptiste BELŒIL

06 80 32 65 77

Lundi de 19h30 à 20h30

Yoga

Reinhard RENNER

06 11 97 69 10

jeudi de 10h05-12h45,
13h à 15h30, 15h30 à 17h et 18h à 19h30
1 samedi /mois de 9h30 à 11h30 :
pôle bien-être

Mini bolide

Eric GABET

06 07 79 75 69

Vendredi de 20h à 22h30

