Robien en mouvement
L’année 2010 engage ses dernières
semaines.
Bientôt Noël et le Jour de l’An, ces fêtes
qu’attendent petits et grands, avant
qu’une nouvelle année s’installe avec
ses promesses ou ses espoirs d’une vie
meilleure.
Pour les petits d’abord !
Le Comité de Quartier propose de nouveau
cette année, après le succès de 2009, un
concours de dessin pour tous les enfants
de Robien !
Le sujet ? Dessiner le Père Noël arrivant
dans le quartier !
A vos pinceaux, à vos crayons, à vos
pastels... pour nous enchanter tous !
Pour les grands ensuite...
2011 s’annonce pour notre quartier comme
une année importante.
Bientôt le Plan Local d’Urbanisme sera
soumis au Conseil municipal.
Pour en savoir plus sur ce que les
aménagements autour de la gare seront,
sur les modiﬁcations que devrait apporter
le PLU, sur les propositions du CAR nous
avons décidé d’organiser une 1ère “Réunion
Forum” le jeudi 16 décembre (20h30 à la
maison de quartier).

Le Comité d’animation de Robien c’est
en effet un outil au service de tous les
habitants (fort de près de 300 adhérents
répartis en 12 activités, avec un CA de
18 membres et un bureau de 11) dont
nous espérons qu’ils nous rejoindront
encore plus nombreux pour apprendre,
agir et vivre mieux dans un quartier en
mouvement !
C’est enﬁn
• deux salons d’art et d’artisanat, en mai
et en novembre,
• un grand événement aquariophile,
• une Fête de la Musique pour les
enfants,
• un pique-nique de quartier,
• de multiples moments à partager (et à
inventer !),
et pour ne rien oublier quoi de mieux
qu’un calendrier ?
C’est notre petit cadeau de ﬁn d’année!
Bonnes fêtes à tous !
Didier Le Buhan,
président du CAR

Et puis, bien sûr, pour engager l’année
comme il se doit, nous vous invitons le
dimanche 16 janvier à 10h30 à participer
aux vœux de votre comité de quartier!
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Voici le nouveau bureau pour l’année 2011 :
Président : Didier Le Buhan
Vice-président : Xavier Pageot
Trésorier : Yves Rouillé
Trésoriere adjoint : Lestoux Cathy
Secrétaire : Robert Le Gac
Secrétaire adjoint : Jeanine Boulain
Membres du bureau : Yannick, Claude,
Lionel, Patrice et Jean
L’ensemble des membres du bureau réunis vous souhaite de bonnes fêtes de ﬁn
d’année !

1ère réunion forum

Vu de Robien !
(16 décembre, à 20h30)
thème “Quels déplacements et urbanisation à Robien”.

Le Plan Local d’Urbanisme devrait être
voté le 11 janvier par le Conseil municipal.
C’est un document très important qui
dessine le visage de Saint-Brieuc pour
de nombreuses années, déﬁnissant les
zones à urbaniser, les types d’habitat, les
secteurs réservés aux activités économiques...
Commencé en 2004 ce vote du PLU
constitue une forme d’aboutissement
sans pourtant être une ﬁn.
En effet, au cours des premières semaines
de 2011 s’engagera une enquête d’utilité
publique à laquelle tous les Briochins
pourront participer.
Encore faut-il que chaque habitant de Robien
dispose du maximum d’informations sur
ce que sera le visage de son quartier et
qu’il puisse poser les questions qui le
préoccupent comme, par exemple, la place de la circulation automobile, les possibilités du stationnement, la destination
et le type d’aménagement des espaces à
urbaniser, et de ceux destinés à attirer de
nouvelles activités économiques porteuses
d’emplois ?
L’aménagement de l’espace de la gare (où
le traﬁc voyageurs devrait être presque
multiplié par 2 d’ici 5 ans avec le TGV et
les TER) n’est pas assez connu.
Qu’en est il donc du Pôle d’Echanges
Multimodal ou PEM ?

Il peut entraîner de réels désagréments
(stationnements et circulations anarchiques...) ou au contraire, si l’on voulait
bien nous entendre, permettre à Robien
de n’être plus simplement le quartier de
“derrière la gare” mais bien “un quartier
de la gare” !
Ne plus être renvoyé vers l’extérieur de
la ville et être reconnu pour ce qu’il est
de plus en plus un quartier au centre de
l’Agglomération.
Le comité de quartier s’est engagé
depuis déjà 2 ans dans une réﬂexion qui
a permis, d’ores et déjà, de formuler des
propositions jugées par beaucoup particulièrement intéressantes. Il veut aller
plus loin encore dans cette démarche de
concertation et d’enrichissement !

Rendez-vous le 16 décembre à la
salle du comité de quartier à 20h30.
La soirée s’organisera sous la forme de
trois interventions, une sur le PEM avec
le regard du Conseil général, la deuxième
sur le PLU à Robien vu par un élu de
la Ville et enﬁn ce même PLU mis en
parallèle des propositions du CAR.
Entre chaque intervention (15 minutes) le
jeu des questions-réponses permettra à
tous de participer !

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

Concours de dessin pour les 3-10 ans
Le Comité d’Animation de Robien
propose de nouveau aux enfants âgés de
3 à 10 ans un concours de dessin ayant
pour thème "Quand le père Noël arrive à
Robien".
Le rendu est libre (format, couleurs,..) et
les présentations devront être déposées
au plus tard le 8 janvier dans la boite aux

lettres de la maison de quartier ou au 33,
rue Jules-Ferry (Pageot Xavier).
La remise des prix et la présentation de
l’ensemble des dessins auront lieu le 16
janvier dans la salle du comité lors de la
présentation des vœux du CAR à 11h00.
Chaque participant repartira avec un
souvenir… A bientôt.

Salon d'automne

Nouveau parc pour Robien

Le salon des arts, inauguré en présence
de Gérard Bléjean adjoint, et de nombreux
élus, a connu une nouvelle fois un grand
succès dans un espace aménagé avec
soin par la section des salons d'art.
Le CAR proposait cette année une
première : un salon du marque page!
Le salon, mené de main de maître par
Alfred Riou, a permis de faire justice à un
outil pourtant bien utile et souvent beau!
En attendant une 2e édition...

M. Brémont, conseiller général du
canton de St-Brieuc-ouest, a pu répondre oui à la question posée lors de l'AG
de l'usage public du parc des Archives
départementales !
S'il reste à en préciser les modalités
la nouvelle a été particulièrement
appréciée! Le CAR a, en effet, souligné,
dans sa contribution au PLU, le manque
d'espaces verts facilement accessibles
dans le quartier.

Marché de Noël
Ecole Sainte-Bernadette
Notre marché de Noël aura lieu le dimanche
12 décembre de 9h00 à 17h00 sur la cour
de l’école.
Vente d’objets déco, de sapins (nordman)... vin chaud, salon de thé, chants de
Noël par les enfants... Des afﬁches seront
diffusées dans le quartier.
Possibilité de commander des sapins au
02 96 94 02 50.

Réceptions, Banquets, Buffets, Mariages
44, rue Jules Ferry 22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 75 04 03

Ecole Hoche / Guébriant
Le marché de Noël se déroulera le
vendredi 10 décembre dans la cour de
l’école Guébriant à partir de 16h30. Chants
de Noël, vente de gateaux et d’objets
réalisés par les parents…
Dans une cour festive décorée pour
l’occasion, vous pourrez également
déguster un verre de vin chaud et autres
boissons chaudes !

