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Retrouvez toutes les infos de votre quartier : quartierrobien.unblog.fr

PORTES
DÉC'OUVERTES
10 SEPT. 14h00 - 17h30
Maison du quartier

Théâtre

Marche

Aquariophilie
Dessin
Bambinerie
Pôle bien-être

Reliure

Qi gong

Ikébana

Yoga

Photographie
Accordéon

Faites le plein d'activités au cœur de votre quartier !

Édito

Rentrer!
L'été se termine, les vacances s'éloignent et
le rythme de l'école, du travail, des activités
reprend.
• Le succès de “Robien en fête” du mois de
juin (près de 400 personnes) nous donne
du courage pour entamer l'année qui se
proﬁle. Plein d'énergie il est temps de
rentrer dans le “vif des sujets”!!
Le premier c'est celui des activités du CAR
et des associations qui lui sont proches.
Pour en savoir plus rien de mieux qu'une
rencontre! Le 10 septembre auront lieu
les premières “Portes déc'ouvertes” de la
maison de quartier de 14h à 17h30. Belle
occasion d'échanger avec les responsables
des sections mais aussi sur les projets et
dossiers essentiels pour la quartier, ceux de
l'urbanisme en particulier (PEM, PLU...).
• A ce sujet ça “bouge”. Le CAR a en effet
obtenu, le 6 juillet en mairie, la tenue
d'une réunion de “calage” avec la VilleAgglo sur le dossier du PEM au cours
de laquelle nous avons exprimé nos
inquiétudes et notre point de vue sur
l'aménagement du sud gare/Robien,
intégré dans celui, plus large de la gare:

approche humaine et de qualité de
l'urbanisme, diversité des fonctions (refus
d'un espace voué au seul stationnement),
intégration au quartier et prise en compte
des nombreuses nuisances occasionnées
par la multiplication des circulations
automobiles...
Ces idées ont elles été entendues ?
Seront-elles les ﬁls conducteurs du plan
d'urbanisme qui reste à faire?
La qualité des échanges lors de cette réunion
nous laisse penser que cela n'est peut être
pas impossible.
• La décision de créer un groupe de travail
mixte CAR/Ville-Agglo (il devrait se réunir
une 1re fois ce mois de septembre) va dans
ce sens. Le calendrier est serré car le
projet de pôle concernant la gare devrait
être signé par les 7 partenaires du PEM à
l'automne !!!
Bien sûr nous nous engageons à réunir la
commission urbanisme dès que nous aurons
des informations et propositions concrètes.
Le quartier bouge. C'est la rentrée!
Didier Le Buhan

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

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF
LE MERCREDI :
7H30-13H00 • 15H00-19H30

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

DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS :
8H00-12H30

Coopérative de consommateurs
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Nouveau !
PORTES déc'OUVERTES à la maison de quartier
10 septembre de 14h à 17h30, place Octave Brilleaud
Septembre est le mois des bonnes résolutions pour l'année à venir ! La meilleure manière
de bien choisir est de venir rencontrer tous ceux qui font vivre et proposent des activités de
la maison du quartier! Quelques aperçus des talents de Robien...
Du théâtre le mercredi soir, du dessin,
du Qi Gong et du yoga le jeudi après
midi. L'Accordéon club s'exerce tous
les vendredis soir et le pôle Bien-Etre
a lieu certains samedis et jeudis. La
Bambinerie mène son activité pour les
tout petits les mercredis et jeudis matin,
et les rendez-vous d'Objectif Images se
tiennent le 1er jeudi du mois.

L'art ﬂoral japonais, “Ikébana”, c'est
le 1er mardi de chaque mois à 14h30
pour les débutants et à 15h30 pour le
perfectionnement (rdv : 1er octobre) [contact:
Elisabeth Landier-0296787667 – 0608099025]
et la danse orientale c'est le lundi soir...
Démonstration de danse orientale
samedi 10 !

L'aquariophilie, unique en son genre
à Saint-Brieuc et dans l'agglo est
ouverte à tous les passionnés le
samedi et le dimanche de 10h à 12h
et le mercredi de 14h à 16h [contact:
Yves Le Livec, Gilles Bienvenue].

Agenda !
Dimanche 13 novembre de 10h à 17h,
bourse d'échange annuelle de poissons
vivants exotiques d’eau douce, cette
année dans la grande salle de Robien !
Entrée gratuite et ouverte à tous.

La reliure, autre spéciﬁcité de Robien, animée
par Alfred Riou, se réunit le jeudi de 13h30 à
18h et les derniers mardis ouvrables du mois
(9h à 18h).
La marche, menée par Jeannine Boulain, donne
rendez-vous à tous les marcheurs le jeudi à14h,
place Octave Brilleaud (en haut des marches !),
par tous les temps ! Quand on aime...

Comment en savoir plus sur les activités des associations hébergées par la Maison de
quartier, sur les activités plus ponctuelles comme les salons d'artistes, les soirées “jeux de
société” pour les enfants, les “galettes littéraires” de Robien...
Comment, enﬁn, échanger sur l'avenir urbain de notre quartier ?
Ouvrez la porte de la Maison de quartier samedi 10 septembre.
BULLETIN D'ADHESION au CAR – ROBIEN
Nom :
Prénom :
Adresse :
Centre(s) d'intérêt ?
Activité : oui / non – laquelle ?
Projet urbain : oui / non - autre :

Tél :

mail :

Animations : oui / non - laquelle?
Adhésion 6€ Soutien 10€ ou plus



Dates
Inauguration de l'Espace Bien-Être, 7 rue de
Tréfois, le samedi 10 septembre à partir de
16h.
L'idée lancée il y a plusieurs années déjà, germée début 2011, se concrétise en ce mois de
septembre.
Natacha Fleuridas, Sylvie Landemaine, Colette
Noël Nief, Evelyne Perron sont somatothérapeutes, masseuses... Elles associeront leurs
techniques et pratiques du bien-être à celles de
l'ostéopathie de Thierry Villalon.
Skol Diwan Sant-Brieg fait son grand fest-noz,
rendez vous reconnu et incontournable pour
tous les amateurs de danse et de musique bretonnes.
Samedi 1er octobre de 20h30 à 2h du matin
Grande salle de Robien à Saint-Brieuc avec une
afﬁche "relevée" : Skolvan, les Frères Guichen,
Zonk ha Stronk, Roux etToutous, Suignard et
Corre.
Rien que du beau monde !
Matinée-dédicace, au Condorcet,
rue Jean Jaurès,
avec Lionel Rioche le samedi 1er octobre
de 10h00 à 12h30.
Lionel Rioche, habitant du quartier, écrit des romans policiers... Pour le rencontrer, rien de plus
facile, se rendre au Condorcet le 1er octobre!

Ligne de coupe

Bagad Sant-Brieg, le bagad de
Saint-Brieuc progresse d'année en
année...
Classé 6e sur 20 au concours de
Pont-l'Abbé en juillet il est désormais en 4e catégorie!
En septembre il fête ses 15 ans!
Rendez-vous le 17 septembre,
grande salle de Robien, pour un
spectacle garanti de diversité et de
qualité !

Ailleurs…
Colloque sur l’œuvre de Louis
Harel de la Noë dans les Côtesd’Armor, au Moulin de Blanchardeau à Lanvollon, le 23 septembre à
partir de 9h30.
L’œuvre, la situation (40 ouvrages
détruits, 40 en place, beaucoup menacés, restent 40 gares sur 130), les
exemples à suivre, l’avenir de ce patrimoine...
Avec le concours de l’Association
pour la mémoire et la notoriété de
Louis Harel de la Noë.
Sans être à Robien ce colloque peut
intéresser tous ceux qui veulent en
savoir plus sur l'architecte de la
passerelle de la gare, par exemple.

ROBIEN AUTOMOBILES
AGENT PEUGEOT Claude CARO

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

RÉPARATION TOUTES MARQUES
Carrosserie • Peinture
Mécanique
Agrément assurances

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

Vente
s neufs
véhicule ons
si
et occa

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