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Marie-Claire Diouron 
Présidente de Saint-Brieuc  

Armor Agglomération

 Grâce à Grand Ouest Innov@tion,  
le samedi 17 février, plus de cinquante start-ups 
ont présenté leurs innovations au grand public. 

 Illuminés, les chalutiers hauturiers des armements 
Porcher et Eouzan-Travadon ont attiré, pendant les fêtes  
de fin d’année, de nombreux curieux au port du Légué.

 La navette cœur de ville, 
relookée et habillée de rose, a été 
inaugurée le 14 février. Cette navette 
gratuite effectue une boucle dans 
l’hyper-centre de Saint-Brieuc, du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 19h,  
et le samedi, de 10h à 19h.

 Le Trail du Glazig 
a attiré quelque  
4 000 coureurs,  
les 10 et 11 février,  
à Plourhan.

 C’est à travers ses habitants 
que Saint-Brieuc Armor 
Agglomération a souhaité une 
bonne année 2018 à l’ensemble 
des citoyens. Ici, Flanaghane, 
chanteur de rue, à Quintin.

l’Agglomération. Il regroupera ainsi 
les services de l’Office de Tourisme, 
du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale, des services 
du Pays de Saint-Brieuc ou encore 
de l’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat.

Ce bâtiment est également 
exemplaire du point de vue 
environnemental de part ses qualités 
constructives et avec une gestion 
optimale de l’énergie. Je tiens à 
féliciter la société Kauffman et Broad 
pour avoir obtenu la Pyramide 
d’Argent Bretagne 2017 au titre du 
prix de l’Immobilier d’Entreprise. 
Cette distinction est une belle 
récompense du travail réalisé sur 
la base de critères d’esthétique, 
de fonctionnalité et de confort, et 
d’économie.

Enfin, cet ensemble immobilier 
présente l’intérêt d’être situé à un 
endroit stratégique pour redynamiser 
le centre-ville, en étant positionné à 
la croisée de la rue du 71e RI et de 
la rue de la Gare, il sera au cœur 
de l’accès vers le PEM et du tracé 
TEO. Cette situation géographique 
présente l’opportunité d’envisager 
sur du long terme une importante 
opération de requalification urbaine 
de cette partie de la Ville qui 
constitue un axe  majeur de l’accès 
au centre-ville. 

Partant du constat partagé 
que les conditions matérielles 
actuelles ne participent 
pas à l’optimisation et à la 
rationalisation de l’efficacité 
de l’action publique, il nous a 
fallu collectivement trouver une 
alternative afin de regrouper les 
services de l’Agglomération.

Ce projet est original en plusieurs 
points. Le montage contractuel 
tout d’abord, puisqu’il s’agit 
d’une Vente en l’État Futur 
d’Achèvement. L’Agglomération 
est devenue propriétaire fin 
décembre 2017. 

De même, nous avons souhaité 
que ce site soit un Centre 
inter-administratif et non 
pas seulement le siège de 

“Le Centre  
inter-administratif :  
un nouvel outil  
au service du public  
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Le Forum pour l’emploi et la formation va se dérouler le samedi 24 mars, au Palais des congrès et des expositions de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération. Un rendez-vous tout public et gratuit organisé par la Cité des métiers des Côtes 
d'Armor en partenariat avec l'Agglomération.

Le Forum pour l’emploi et la formation 
s’adresse à toutes les personnes qui cherchent 
un emploi – en CDD, en CDI ou saisonnier – 
un stage, une formation continue ou en alter-
nance… « Il concerne tant les jeunes que les 
adultes en recherche de formation, d’emploi 
ou en quête de reconversion », précise Flo-
rence Le Coz, conseillère à la vie profession-
nelle à la Cité des métiers des Côtes d’Armor.

Le samedi 24 mars, le hall 3 du palais des 
congrès et des expositions de Saint-Brieuc 
va accueillir près d’une centaine d’entreprises 
des Côtes d’Armor, tous secteurs d’activités 
confondus. « Et la plupart a des offres d’emploi 
à pourvoir de suite », continue Florence Le 
Coz.

« Le Forum est l’occasion d’avoir un échange 
sans barrière avec les "recruteurs", insiste 
Sabine Bodic, chargée de communication à 
la Cité des métiers 22. C’est un moment de 
rencontre unique où il est possible de défendre 

sa candidature sans les filtres de la lettre de 
motivation et du CV. » 

Pour optimiser leur venue au Forum, les 
conseillères de la Cité des métiers recom-
mandent aux visiteurs de bien se préparer. 
Premier conseil : s’informer sur les entreprises 
en consultant le site internet www.citedes 
metiers22.fr. Cela permet d’établir son propre 
programme pour le jour J et d’être précis  
auprès des différents interlocuteurs.  
Deuxième conseil : se munir d’un CV actualisé. 
Au besoin, des professionnels de l’accom-
pagnement à l’emploi seront présents sur 
place afin d’améliorer les CV, de préparer les 
entretiens… 
Dernier conseil : le jour J, consulter le "mur 
des offres" et rencontrer le maximum d’entre-
prises présentes.

Le Forum pour l’emploi et la formation ac-
cueille également une soixantaine de centres 
de formation des Côtes d’Armor. « Ils pro-

posent des formations continues et/ou en 
alternance, indique Julie Daguin, conseillère 
à la Cité des métiers 22. Elles peuvent donc 
concerner les jeunes, mais aussi les adultes 
qui souhaitent changer de voie, monter en 
compétence… »

Tout un espace sera enfin dédié à l’orienta-
tion, au conseil et à l’accompagnement. Et 
tout au long de la journée, six mini-confé-
rences d’une trentaine de minutes aborderont 
différentes thématiques. 

 
Forum pour l’emploi et la formation, 

le samedi 24 mars, de 9h30 à 16h, 
hall 3, palais des congrès et des expositions  

de Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Gratuit. 

Restauration possible sur place.

Plus d’infos  
02 96 76 51 51 

www.citedesmetiers22.fr

Six mini-conférences 
10h > 10h30 
Comment accéder aux métiers 
de la fonction publique territo-
riale ?
10h45 > 11h15 
La mixité des métiers : 
parlons-en !

11h30 > 12h 
L'alternance : 
un tremplin vers l'emploi
12h15 > 13h 
Découvrir des secteurs qui 
recrutent en Côtes d’Armor

14h > 14h30 
Le service civique : 
une expérience utile
14h45 > 15h15 
Une nouvelle forme d'emploi : 
le temps partagé

FORUM POUR L’EMPLOI
                      ET LA FORMATION
FORUM POUR L’EMPLOI
                      ET LA FORMATION

CENTRES DE
FORMATION
CENTRES DE
FORMATION

RECRUTEMENTRECRUTEMENT

RECONVERSIONRECONVERSION

MOBILITÉMOBILITÉ

Organisé par Saint-Brieuc Armor Agglomération, la Cité des Métiers des Côtes d’Armor 
et un collectif de partenaires :
Cap Emploi 22 / Chambres consulaires / Conseil Départemental des Côtes d’Armor
Direccte UD22 / MEFPI du pays de Saint-Brieuc / Missions Locales / Pôle Emploi / Région Bretagne

Avec le soutien �nancier de :

SAMEDI 24 MARS 2018SAMEDI 24 MARS 2018
 9H30 > 16H

OUVERT À TOUS
GRATUIT
OUVERT À TOUS
GRATUIT
Infos : www.citedesmetiers22.fr
02 96 76 51 51
Infos : www.citedesmetiers22.fr
02 96 76 51 51

au PALAIS des CONGRÈS
et des EXPOSITIONS

SAINT-BRIEUC

au PALAIS des CONGRÈS
et des EXPOSITIONS

SAINT-BRIEUC

Le Perray : 

un parc qui plaît !
Les parcs d’activités économiques de l’Agglo-
mération connaissent depuis quelques mois 
une belle dynamique avec des arrivées de 
nombreuses entreprises. Parmi ces PAE, le 
nouveau parc d’activités économiques du 
Perray – situé à Trégueux et accessible faci-
lement depuis la RN12 – se taille la part du 
lion. Il dispose de 18 lots qui sont déjà tous 
en cours de vente sauf un dédié à l'accueil 
d'une activité de restauration. Un succès qui 
conforte les projets d’extension. En effet, 
deux tranches de travaux sont envisagées. 
Les études d’aménagement sont d’ailleurs 
lancées. 

Installée depuis plus de 50 ans, rue Lumière, à Saint-Brieuc, Axians fait construire un nouveau siège,  
au  parc d'activités économiques du Perray, à Trégueux.

Axians – 85 salariés dans l’Ouest dont 25 à 
Saint-Brieuc – fait partie des piliers de l’éco-
nomie briochine. Cette entreprise, qui appar-
tient au groupe Vinci Énergies depuis 2001, 
est née en 1962 sous le nom d’ETE, pour 
Équipement téléphonique électrique. « Elle 
a été fondée par Marcel Matruye, un parisien 
qui trouvait que Saint-Brieuc bénéficiait d’un 
bon emplacement en Bretagne, entre Brest 
et Rennes », raconte David Le Bret, chef de 
l’entreprise depuis 2011.

Les métiers d’Axians ont évolué au rythme 
des innovations. « Pendant de nombreuses 
années,  la société a œuvré sur le marché de 
la téléphonie. Aujourd’hui, elle accompagne 
davantage les entreprises dans leur digitali-
sation : solutions applicatives et data analy-
tics, réseaux d’entreprises et espace de travail 
digital, datacenter et cloud, infrastructures 
télécom, cybersécurité. »

Installé depuis 56 ans rue Lumière, à Saint-
Brieuc (quartier Chaptal), le siège social de 
l’entreprise va déménager en novembre dans 
un bâtiment flambant neuf, au parc d'acti-
vités économiques du Perray, à Trégueux. 
« Ce déménagement n’est pas un luxe. Nos 

bâtiments actuels datent des années 60 et 
ne correspondent plus du tout à l’image de 
l’entreprise et à ses méthodes de travail », 
remarque David Le Bret.

Les travaux de construction, confiés au pro-
moteur immobilier Bleu Mercure, ont démarré 
fin janvier. « L’objectif est de créer des espaces 
ouverts beaucoup plus épanouissants où co-
habitent des zones de travail et de repos. » 
Mais il y aura aussi des bureaux plus clas-
siques pour les métiers administratifs.

Le bâtiment de 1 000 m2 et de plain-pied 
(sur un terrain de 4 000 m2) devrait être 
économe en énergie et riche en innovations.  
« Nous allons, par exemple, installer un sys-
tème d’éclairage intelligent capable de recon-
naître les personnes et d’adapter l’éclairage 
en fonction des préférences de chacun »,  
confie David Le Bret.

Le parc d'activités économiques du Perray  a 
séduit le chef d’entreprise. « Il est très facile 
d’accès et offre une belle visibilité depuis la 
RN12 », note-t-il. À aucun moment, il n’a 
imaginé quitter l’Agglomération. « On me 
demande souvent pourquoi je ne déplace pas 

l’entreprise à Rennes. Pour moi, il n’y a pas de 
raison d’aller ailleurs. Nous avons déjà des 
agences à Brest, Rennes, Quimper, Auray et 
Nantes. À Saint-Brieuc, le siège a une position 
géographique assez centrale. En outre, les 
collaborateurs "briochins" ont la particula-
rité d’être compétents et fidèles à l’entreprise. 
Dans les plus grandes villes, le turnover est 
souvent plus important. » 

Forum pour l’emploi et la formation

Des échanges “sans barrière”  
avec les recruteurs Axians

Au Perray, des locaux  
à l’image de l’entreprise
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Multicourses :  
une nouvelle plate-forme  
à Trémuson 

Expansion

PEM-TEO

Les alentours de la gare s’aménagent  
Les travaux autour de la gare vont démarrer par la démolition, en avril, d’anciens bâtiments de la SNCF.  
Un gain d’espace qui va permettre de nouveaux usages.

Des bâtiments démolis
Les bâtiments de la SNCF situés le long du 
boulevard Charner, côté Est de la gare, sont 
en cours d’acquisition par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Vétustes, ils vont être démo-
lis à partir du mois d’avril. Le terrain ainsi 
dégagé va permettre de réaliser plusieurs 
aménagements et, en premier lieu, la gare 
urbaine.

La gare urbaine
Dans le cadre des travaux du Pôle 
d’échanges multimodal (PEM), cette der-
nière doit prendre place boulevard Charner, 
à proximité immédiate de la gare SNCF. Les 
actuelles stations des Champs et du Combat 
des Trente seront alors significativement dé-
sengorgées. Trois stations de bus prendront 
place de chaque coté du boulevard. Une sta-
tion spécifique au bus à haut niveau de ser-
vice TEO se trouvera face à la gare. Des quais 
de régulation permettront aux chauffeurs de 
stationner leurs bus. Le personnel de Baie 
d’Armor Transports bénéficiera d’un espace 
de pause. À noter que le rez-de-chaussée du 

parking aérien, boulevard Carnot, accueillera 
également la gare urbaine, mais pour les 
cars scolaires. 

La circulation modifiée
Les bus circuleront dans les deux sens, 
boulevard Charner. Les voitures, camions 
et autres véhicules motorisés disposeront 
d’une voie parallèle à sens unique (Croix-
Mathias > centre-ville). Une piste bidirection-
nelle, de type voie verte, sera aménagée 
côté gare. Elle devrait faire cohabiter tous 
les déplacements non-motorisés.

La Maison du vélo
La démolition des ex-bâtiments de la SNCF 
va également permettre de construire la Mai-
son du vélo qui abritera Rou’Libre. Ce service 
de location de vélos, géré par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, quittera la rue de la 
Poissonnerie, en centre-ville de Saint-Brieuc, 
et verra sa surface augmentée et ses offres 
de services élargies (consignes pour dépôt 
de vélos le dimanche, espaces de gonflage 
et de réparation en libre-service, toilettes 

publiques). Un déménagement qui contribue 
à l’objectif du PEM : centraliser les offres 
de déplacement, notamment doux, autour 
de la gare. 

Un parking vélos sécurisé
Toujours dans la même optique, un parking 
sécurisé et fermé pour les deux-roues va être 
aménagé à côté de la Maison du vélo. Il per-
mettra de garer 150 vélos, 300 à terme, si le 
besoin se manifeste. À noter qu’un parking 
similaire de 50 places sécurisées est prévu, 
côté sud de la gare. Ces espaces pourront 
être accessibles grâce à la carte Korrigo.

Un nouveau parvis
Le parvis nord de la gare (côté centre-ville) et 
sa vocation seront complètement modifiés. 
Il n’y aura plus de parking longue durée, 
mais des espaces de dépose-minute ainsi 
qu’une station pour les taxis. Les automobi-
listes seront incités à passer par le boulevard 
Carnot (côté Sud de la gare), qui lui, sera 
en double-sens dès les travaux d’enrobé 
terminés, c’est-à-dire courant mars 2018.  

Située juste en face de l’aéroport, 
en bordure de RN12, elle vient 
compléter l’activité du siège de 
l’entreprise, installé de l’autre côté 
de la voie express, parc d'activités 
économiques des Hautières. 

Les travaux ont démarré mi-novembre et 
sont visibles de la RN12, à hauteur de Tré-
muson. Ce bâtiment de 2 500 m2 est situé 
juste en face de l’aéroport Saint-Brieuc 
Armor. Il va abriter, à compter du mois 
d’avril, les activités de livraison de meubles, 
de cuisines, de dressings… que la société 
Multicourses réalise depuis le rachat, il y 
a deux ans, de l’agence Guingampaise AB 
Transit course.

Il s’agit donc d’un déplacement d’activités 
avec ses 15 salariés. « À Guingamp, nous 
louions deux locaux, explique Jérôme Foul-
foin, PDG de Multicourses. Or, nous préfé-
rons être propriétaires et nous rapprocher du  
siège », installé à quelques mètres, parc 
d'activités économiques des Hautières.

Le terrain acheté par la société s’étend sur 
10 000 m2. « Nous n’en exploitons, pour l’ins-
tant, que la moitié », confie le dirigeant qui 
anticipe d’éventuels agrandissements. Ce 
site a séduit l’entrepreneur par sa proximité 
de la RN12 et du siège. « Et nous sommes 
désormais visibles de la voie express », se 
réjouit Jérôme Foulfoin.

Alors que les travaux sont à peine terminés, 
le chef d’entreprise pense déjà à déplacer les 

bureaux du siège tout en gardant le site des 
Hautières. « Nous sommes près de 70 à travail-
ler sur ce site, précise-t-il. Nous venons d’em-
baucher de nouveaux administratifs… et on 
se retrouve à devoir partager des bureaux. » 

Rien ne semble pouvoir arrêter le dévelop-
pement de Multicourses qui ne cesse de 
racheter des entreprises dans l’Ouest et au-
delà. Depuis qu’il a repris la société il y a dix 
ans, Jérôme Foulfoin a fait passer le nombre 
de collaborateurs de 18 à 550 et le chiffre 
d’affaires de 1,6 à 30 millions d’euros. Il a 
aussi entrepris une diversification. « Ça s'est 
fait par hasard suite à des sortes de coups de 
cœur. » Il a, par exemple, acquis une station 
de lavage public, il y a deux ans et demi, et 
une entreprise de presse, il y a quatre ans. 

Développement 
économique 

Des arrivées  
dans l’Agglo
Les élus et les services travaillent  
au développement économique de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération  
en facilitant l’installation d’entreprises 
sur le territoire.

En 2017, Saint-Brieuc Armor Agglomération a 
enregistré de nouvelles arrivées sur ses parcs 

d’activités économiques (PAE) avec notamment 
les installations de : 
• Vandenbrock Paysages (aménagement paysa-
ger et entretien de jardins et parcs), à Lantic
• Les Viviers de Saint-Marc (commerce de gros 
de produits de la mer), à Saint-Quay-Portrieux
• La Compagnie de l’Octroi (conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion), à Binic-
Étables-sur-Mer
• La SARL Gueno D (travaux d’installation d’eau 
et de gaz) sur l’extension Nord des Châtelets
• L'entreprise Rannou (artisan carreleur), à Tré-
muson
• La SARL JLM Constructions (travaux de maçon-
nerie générale et de gros œuvre), à Trémuson.
Pour 2018, l’Agglomération renforce son posi-

tionnement auprès des entreprises  et poursuit 
sa volonté d’accueillir des entreprises en déve-
loppant la promotion économique de son terri-
toire et à travers une prospection active. L’objec-
tif : favoriser le développement de l’emploi sur le 
territoire. Près de 30 projets d’installations sont 
ainsi en cours !

 

Plus d’infos
02 96 77 60 73

06 74 93 63 39

dleclerc@saintbrieuc-
agglo.fr

La maison du vélo, un parking vélos 
sécurisé et la gare urbaine vont être 

aménagés le long du boulevard Charner.



A
u 

fil
 

de
 l'

ac
tu

A
u 

fil
 

de
 l'

ac
tu

9

8 Plourhan - Pordic-Tréméloir - Quintin - Saint-Bihy - Saint-Brandan - Saint-Brieuc - Saint-Carreuc - Saint-Donan - Saint-Gildas - Saint-Julien - Saint-Quay-Portrieux - Trégueux - Trémuson - Tréveneuc - YffiniacBinic - Étables-sur-Mer - Hillion - La Harmoye - La Méaugon - Lanfains - Langueux  - Lantic - Le Bodéo - Le Fœil - Le Leslay - Le Vieux-Bourg - Plaine-Haute - Plaintel - Plédran - Plérin - Plœuc-L’Hermitage - Ploufragan 

L'
A

gg
lo

 à
 v

ot
re

 s
er

vi
ce

G
ra

nd
s 

pr
oj

et
s

Situé à Pordic, cet équipement 
communautaire, qui a 17 ans,  
a nécessité quelques travaux  
de réhabilitation afin de maintenir  
la sécurité des cyclistes utilisateurs.

Le vélodrome, propriété de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, a bel et un bien une 
vocation communautaire. Il est régulière-
ment utilisé par 19 associations de cyclisme 
et attire ainsi des cyclistes de l’Agglo (Saint-
Brieuc, Quintin…), mais aussi des Côtes 

d’Armor et de Bretagne. Six manifestations 
et deux stages d’envergure régionale sont 
ainsi organisés, tous les ans, sur l’anneau 
Jacques-Prigent. 

Depuis deux ou trois ans, les associations 
utilisatrices constataient que la piste – et 
notamment l’enrobé – se détériorait. Afin de 
continuer à garantir la sécurité des cyclistes, 
l’Agglomération a entrepris des travaux de 
réhabilitation sur cet équipement construit en 
2001. Environ 200 m2 d’enrobé endommagé 
ont été remplacés. Le marquage au sol a été 
refait et une zone de sécurité a été créée à 

l’intérieur de la Côte d’azur. Ce dernier agran-
dissement devrait permettre d’augmenter la 
sécurité des coureurs qui peuvent parfois 
rouler à plus de 70 km/h.

L’ensemble de ces travaux atteignent 35 000€ 
pris en charge par Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération. Une partie du chantier a été réalisée 
par des entreprises, l’autre par les services de 
l’Agglomération. 

Vélodrome, rue Kéribet, à Pordic
02 96 756 756

accueilaquabaie@saintbrieuc-agglo.fr

Vélodrome

Une remise à neuf  
pour les pistards

Courants d’air, fuites d’eau, déperdition de 
chaleur… La salle omnisports de La Closerie, à 
Saint-Quay-Portrieux, connaissait une certaine 
usure. D’importantes rénovations ont donc été 
réalisées par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Ces travaux s'inscrivent dans une dynamique 
enclenchée par la communauté de communes 
Sud Goëlo, propriétaire de l’équipement depuis 
2012. Dans le cadre de sa politique sportive, il 
s’agissait de répondre à des besoins de locaux 
sportifs pour  les clubs reconnus d’intérêt com-
munautaire. 

La toiture, les vestiaires et les sanitaires, ainsi 
que les sols ont été refaits. Les murs ont égale-
ment été repeints. En parallèle, une salle de mus-

culation de 150 m2 et un local VTT ont été aména-
gés dans le prolongement de la salle omnisports. 
Ces nouveaux espaces, dédiés aux lycéens, ont 
été construits grâce à une subvention de la Ré-
gion. Le montant total du projet s’élève à près 
d’un million d’euros. 

Si quelques créneaux restent disponibles, le 
gymnase est en grande partie mis à disposition 
des élèves du lycée professionnel de La Closerie 
et aux associations communautaires, notam-
ment le Goëlo Côtes d’Armor volley-ball.

Plus d’infos
02 96 77 30 53

Grâce à la concertation, le nouveau 
Plan de déplacement urbain (PDU) 
prend en compte les usages des 
habitants et certaines de leurs 
propositions.

La concertation, souhaitée par les élus 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération, a 
souvent permis aux habitants de découvrir 
le rôle d’un plan de déplacement urbain 
(PDU). Ce plan définit, pour dix ans, les 
actions qui doivent permettre d’améliorer 
les conditions de transport dans l’Agglo-
mération tout en protégeant l'environne-
ment et la santé de tous.

Le précédent PDU (2006-2016) comprenait 
deux actions phares : la mise en place 
d’un bus à haut niveau de service reliant 
l’Est et l’Ouest de Saint-Brieuc (TEO) et la 
création d’un pôle d’échanges multimodal 
(PEM) autour de la gare de la ville centre. 
Ces deux chantiers d’envergure sont en 
cours d’achèvement. Pour le nouveau 
PDU, les restrictions budgétaires et l’élar-
gissement de l’Agglomération à 32 com-
munes ont largement changé la donne : 
il ne comprend pas de grand projet d’in-
frastructure et porte davantage sur des 
services à la mobilité.

Ainsi, il ressort de la concertation que le 
PDU 2018-2028 a un objectif principal : 

réduire la place de la voiture dans nos 
déplacements en prenant en compte la 
diversité du territoire et donc des usages. 
« On ne peut pas transposer une solution 
de type urbaine à toutes les communes 
rurales, précise Benjamin Pascou, chef de 
projet déplacements à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Et il faut être conscient que 
la place de la voiture est tellement prédo-
minante dans certains territoires qu’elle 
restera importante quel que soit le scéna-
rio choisi à l’échelle de l’Agglomération. »

Le PDU doit permettre de développer les 
usages notamment partagés de la voiture 
en prenant en considération plusieurs en-
jeux : hiérarchiser le réseau de voirie, or-
ganiser le stationnement, poursuivre l’offre 
de transports en commun en s’appuyant 
sur TEO et le PEM, et développer des 
outils et des infrastructures permettant 
l’essor des modes alternatifs. « Il va égale-
ment falloir contenir l’étalement urbain et 
adapter les choix d’urbanisation aux offres 
de mobilités », poursuit Benjamin Pascou.

Le plan d’actions retenu sera présenté 
plus précisément à la fin du premier 
semestre 2018. Toutes les propositions 
émises pendant la concertation ne figure-
ront pas dans ce plan, mais elles auront 
permis d’établir un PDU en adéquation 
avec les usages des habitants. 

Climat, air, énergie 

Le climat, ça nous 
concerne tous !
Le 3 avril, venez agir pour le 
climat de demain. Cette deuxième 
réunion de concertation doit 
permettre de définir les actions  
du nouveau plan climat air-énergie 
territorial (PCAET).

En décembre, plus de 70 personnes – habi-
tants et partenaires du plan Climat – ont 
participé à la première réunion de concer-
tation sur le Plan climat air-énergie territo-
rial (PCAET). Ensemble, ils ont recensé les 
forces et faiblesses du territoire de Saint-
Brieuc Armor Agglomération en matière 
de lutte contre le changement climatique, 
d’amélioration de la qualité de l’air, de 
réduction des consommations d’énergie 
et de développement des énergies renou-
velables.

Quatre grands enjeux sont ressortis de 
cet état des lieux. Il apparaît nécessaire 
de développer les énergies renouvelables 
et d’utiliser les ressources locales, d’accé-
lérer la rénovation énergétique des loge-
ments, de favoriser les alternatives à la 
voiture individuelle et de sensibiliser au 
climat et à la qualité de l’air en créant une 
dynamique collective.

Le 3 avril, les habitants de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération sont invités à une 
deuxième réunion de concertation. Son 
objectif : définir des actions concrètes per-
mettant de répondre aux grands enjeux 
définis. Ces dernières devraient permettre 
d’élaborer le Plan climat qui fixe un cadre 
pour six ans. 

Réunion de concertation sur le Plan climat 
air-énergie territorial, le 3 avril, de 18h à 

20h, salle du Mille Club, à Ploufragan. 
Réservation souhaitée à climat@sbaa.fr 

Plus d’infos 
02 96 77 60 10 

climat@sbaa.fr 
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

Plan de déplacement urbain

Les usages  
de l’automobile  
en point de mire

Gymnase de La Closerie

L’équipement a fait peau neuve
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Jardiner au naturel

Un potager même 
sur son balcon
Envie de cultiver son potager ? 
Pour s’initier sans se décourager, 
mieux vaut commencer par des 
cultures en jardinières.

Cultiver les plaisirs

Un vrai potager demande du temps, de 
l’énergie et peut vite devenir contraignant. 
Avec des cultures en jardinières, pots 
ou carrés, les récoltes seront beaucoup 
moins importantes, mais le plaisir devrait 
primer. Et si vous vous sentez à l’aise, vous 
pourrez passer à la vitesse supérieure 
l’année prochaine !

Ménager son dos

L’avantage des " cultures de poche ", c’est 
qu’elles peuvent être placées en hauteur. 
Depuis quelques années, certains carrés 
sont même vendus sur pieds. Plus besoin 
de se plier en deux pour jardiner ! Les dos 
douloureux apprécieront.

Multiplier les saveurs 

Tout, ou presque, peut être cultivé dans 
une jardinière. Les légumes "racine" né-
cessitent juste davantage de profondeur 
de terre (au moins 30 cm). Pour planter, la 
recette est simple : mettre, dans l’ordre, 
un drainage (billes d’argiles), un géotex-
tile pour éviter de salir votre sol, du ter-
reau et un engrais. Il convient également 
de choisir ses légumes en fonction de l’ex-
position. Un conseil pour les débutants : 
opter pour des cultures de court terme. 
Quelques graines de radis, par exemple, 
et trois semaines après, vous obtiendrez 
le fruit de votre travail ! De la roquette, des 
fraises, des poivrons… et bien-sûr des to-
mates cerises vous donneront rapidement 
satisfaction. Pensez aussi aux herbes aro-
matiques qui nécessitent peu de travail et 
qui parfumeront vos petits plats.

Doser son arrosage

Rien ne sert d’inonder vos plantations, au 
contraire… D’ailleurs, il vaut mieux éviter 
les jardinières avec réservoir d’eau car 
elles risqueraient d'apporter trop d'eau à 
vos cultures. Et pour les tomates : évitez 
d’arroser leurs feuilles afin de les préser-
ver du mildiou.  

La 9e édition du Printemps du 
développement durable (PDD) va 
se dérouler durant le mois d’avril 
en différents points de l’Agglo.  
Le thème de cette année :  
la biodiversité.

Après l’eau, l’économie sociale et solidaire ou 
encore le jardinage au naturel, le thème du 
Printemps du développement durable s’est 
tout naturellement imposé pour cette 9e édi-
tion. « Cette année, la Réserve naturelle de 
la Baie de Saint-Brieuc fête ses 20 ans, note 
Michel Hinault, vice-président de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération en charge de l’énergie et 
du développement durable. Nous avons donc 
choisi une thématique en lien avec cet espace 
protégé : la biodiversité. »

De nombreuses communes se sont mobili-
sées afin de concocter – avec les services de 
l’Agglomération – des programmes d’anima-
tions alléchants. Le PDD débutera par l’inau-
guration du parcours de la biodiversité, à 
Saint-Carreuc, le 31 mars.

Le 7 avril, une pêche à l’épuisette sera orga-
nisée à Binic-Étables-sur-Mer afin d’identifier 
les invertébrés et les larves d’amphibiens cap-
turés. Cette animation sera suivie d’une sortie 
au crépuscule à la découverte des mammi-
fères volants. Le lendemain, une randonnée 
dans la forêt de Beaugouyen (Plourhan) per-
mettra de contempler les oiseaux.

Le même jour (le 8 avril), une autre randon-
née partira de Plaine-Haute et donnera lieu 
à une lecture de paysage. L’après-midi, de 
nombreuses animations seront proposées 
autour de la salle omnisports plénaltaise.  Ce 
sera, par exemple, l’occasion d’échanger des 
graines et des plants, mais aussi de s’informer 
sur l’éco-pâturage, le jardinage en permacul-

ture, le rôle de filtration des lagunes… Des 
ateliers seront même réservés aux enfants ! 
Il y aura notamment une animation sur la vie 
du sol et une autre sur la vie de l’eau.

Le matin du 14 avril, un parcours mènera à la 
carrière de la Croix Gibat (Trégueux) et à Bon 
Abri (Hillion), deux sites dont l’un est en ex-
ploitation et l’autre réhabilité en espace pro-
tégé. Cette promenade permettra d’observer 
la faune et la flore et de mieux comprendre 
les incidences de l’activité économique sur 
la biodiversité.

Dernière journée du PDD : le 21 avril. Rendez-
vous à la salle des Mines, à Plérin, d’où par-
tira une navette qui conduira les participants 
aux Villages (Saint-Brieuc). De là, ils partiront 
à la découverte d’un hôtel à hirondelles, de 
frayères à saumons et du moulin Rouxel. De 
retour à Plérin, place à l’exploration ornitho-
logique des carrières des Mines et à l’obser-
vation d’un refuge à chauves-souris. Enfin, la 
journée se terminera par la visite du moulin 
Maréchal. 

Plus d’infos
Servie Énergie et développement durable 

02 96 77 60 10
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
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Printemps du développement durable

Un Printemps consacré 
à la biodiversité

D’importants travaux ont été 
réalisés dans la plus grande  
et la plus fréquentée des 
déchèteries de l’Agglo. Attention  
au nouveau sens de circulation !

 Une plate-forme gravats

Pour éviter les chutes, une plate-forme de 
dépôt au sol des gravats a été aménagée 
à proximité immédiate de l’entrée de la 
déchèterie. Auparavant, ces déchets étaient 
déposés dans une benne. Pour créer cette 
plate-forme, 1 500 m3 de terre ont été reti-
rés et une dalle en béton a été coulée. 

 Pelouse et tailles

L’espace déchets verts a été légèrement mo-
difié afin de mieux identifier les différentes 
zones : pelouse et tailles. Pour les tailles, 
la plate-forme est scindée en deux parties 

pour éviter toute co-activité prestataire/usa-
gers lors des opérations de broyage. Cette 
organisation est nécessaire pour assurer au 
mieux la sécurité des déposants.

 « Recyclerie » Emmaüs

La "recyclerie" permet de donner des ob-
jets en bon état à la communauté Emmaüs. 
Elle se trouve désormais en haut et début 
de quai, dans un local dédié.

Circulation modifiée
Suite à ces différents aménagements, la 
circulation dans la déchèterie a été mo-
difiée (voir ci-dessus). Une signalétique 
adaptée permet d’orienter les particuliers 
et les professionnels. En cas de souci ou de 
questionnement, n’hésitez pas à solliciter 
les agents d’accueil de la déchèterie. 

Mises aux normes environnementales
En parallèle, des mises aux normes ont 
été effectuées afin que les eaux pluviales 
ne soient pas polluées en hydrocarbures 
et matières en suspension. Des vannes de 
coupure ont également été mises en place 
afin de retenir l’eau en cas d’incendie. 

Plus d’infos
Numéro azur, 0 810 121 600

Déchèterie de Saint-Brieuc

Une mise aux normes 
et plus de confort

Réduction des déchets 

Compostage : 
même sans jardin, 
c’est possible !
Au pied des immeubles, dans des 
lotissements, dans des parcs ou 
même près d’écoles ou de crèches, 
des composteurs collectifs 
apparaissent. Une initiative 
qui peut être accompagnée par 
l’Agglomération.

La première plate-forme de compostage 
collectif a été installée en juin 2011 à Plou-
fragan, dans le quartier des Villes Moisan. 
Depuis, près de quarante aires ont été 
créées à Langueux, Saint-Brieuc, Ploufra-
gan ou encore Trégueux. Elles permettent 
de transformer en compost près de  
20 tonnes de déchets par an !

Ce compostage collectif peut encore se 
développer dans des cours d’immeubles, 
dans des lotissements, dans des quartiers 
ou encore dans des structures collectives 
comme les crèches et les écoles. Pour cela, 
il suffit qu’une ou deux personnes – des 
"référents" – prennent ce projet en main. 
L’Agglomération les accompagne ensuite 
dans la création de cette aire de compos-
tage (1). « On demande une autorisation à la 
mairie si le composteur est sur le domaine 
public, on remet gratuitement un compos-
teur avec un mélangeur, on forme les "réfé-
rents" au compostage, on leur apporte 
un soutien technique pendant plusieurs 
mois… », explique Cloé Riou, coordonna-
trice prévention et tri des déchets à l’Agglo.

Bel exemple : l’école maternelle Guy Ro-
partz, à Saint-Brieuc, qui a mis en place 
un composteur collectif accessible à tous. 
Les parents, les voisins et le personnel y 
déposent les déchets de leur "maison" et 
les enfants, les déchets liés aux activités 
de l’école. Le compost produit est ensuite 
partagé entre les différents utilisateurs.

Le compostage permet de réduire les quan-
tités de déchets et de produire un engrais 
naturel gratuit, mais il est aussi l’occasion 
– quand il est collectif – de créer du lien 
social, de mener des projets en commun.

(1) Ce service est rendu dans toutes les communes de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération sauf à Binic-Étables-sur-
Mer, Lantic, Plourhan, Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc qui 
dépendent du SMITOM de Launay-Lantic.

Plus d’infos
0 810 121 600

ctambassadeur@saintbrieuc-agglo.fr
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Administration :  
simplifions la vie  

des habitants
Le nouveau centre inter-administratif rassemble la plupart des services de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération et d’autres organismes. Il va offrir davantage de confort  

aux agents et permettra de réaliser, à terme, des économies. Cet îlot, regroupant différents 

services, devrait surtout contribuer à simplifier les démarches et les rapports des usagers 

avec l’administration. C’est aussi dans cet esprit qu’a été mis en place le dispositif Inter 

Collectivités Info (ICI). Désormais, grâce à ICI, les agents d’accueil des mairies,  

du Département et de l’Agglomération sont en mesure de fournir un minimum d’informations   

aux usagers quelle que soit l’administration compétente.

Ce rendez-vous pour la maison et 
le jardin va se dérouler du 10 au 
12 mars au Palais des congrès et 
des expositions de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. Parmi les 
220 exposants : les partenaires du 
dispositif Rénovaction.
 
L’objectif du Salon de l’Habitat est d’accom-
pagner les visiteurs – 15 000 sont atten-
dus – dans leurs projets de logement. Ils 
peuvent trouver des solutions pour toutes 
les démarches et étapes de leurs " plans " 
qu’il s’agisse d’achat, de construction, 
d’aménagement, de restauration et de 
rénovation, mais aussi de décoration.

Sur 11 000 m2, plus de 220 exposants se-
ront présents pour répondre aux attentes 
du public.  Dans deux halls (halls 1 et 
2), quatre univers seront représentés : la 
construction et le financement ;  l’ameu-
blement et la décoration ;  l’amélioration 
de l’habitat et enfin le jardin. 

Comme tous les ans, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération sera présente avec ses 
partenaires dans la Rotonde (entrée du 
Palais des congrès et des expositions). Cet 
"Espace Info" accueillera  les ménages qui 
souhaitent s’informer sur les aides habitat 
en matière d’accession à la propriété dans 
l’ancien et d’amélioration de l’habitat privé 
via le dispositif Rénovaction.

La Rotonde sera divisée en plusieurs 
stands avec des espaces "Accession" 
(Saint-Brieuc Armor Agglomération), "Éco-
nomie d’énergie" (Agence locale de l’éner-
gie et du climat, Alec), "Maintien à domicile 
et économie d’énergie" (CDHT Bretagne),  
et "Informations juridiques et fiscales" 

(Agence départementale d’information sur 
le logement, Adil). 

Un site web dédié aux infos Habitat

Pendant le salon, les visiteurs seront  
invités à découvrir le nouveau site internet 
du futur Espace Info Habitat : infohabitat.
sbaa.fr. Ce site, très pédagogique, répondra 
aux interrogations des usagers qui ont un 
projet de construction, de rénovation ou 
encore d’achat… 

Tout au long du w eek-end, l’Agglomération 
et ses partenaires proposeront diverses ani-
mations comme, par exemple, la démons-
tration caméra thermique par l’Alec. 

Salon de l’Habitat, du 10 au 12 mars. 
Samedi 10 et dimanche 11 mars, de 10h à 19h ;

lundi 12 mars, de 10h à 18h. Tarifs : 5€ et 
gratuit jusqu’à 14 ans ; 3€ le lundi ; 4€ en 

prévente à partir de la billetterie en ligne sur 
www.saintbrieucexpocongres.com

Plus d’infos
Sur les aides Habitat,  

Rénovaction, 02 96 77 30 70
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

Les Jeunes Européens

L’association  
veut s’implanter  
à Saint-Brieuc  
Les  Jeunes Européens de Rennes 
sont actifs dans l’Agglomération et 
aimeraient créer une section locale.

Cette association transpartisane et indé-
pendante rassemble des jeunes âgés de 
16 à 35 ans qui désirent défendre le projet 
européen et le rendre compréhensible 
de tous. Actuellement, ce sont les Jeunes 
Européens de Rennes qui interviennent à 
Saint-Brieuc et dans son Agglomération.  
« Nous aimerions qu’une section soit créée 
à Saint-Brieuc, notamment dans la pers-
pective des élections européennes de mai  
2019 », indique Estelle Beuve, présidente 
des Jeunes Européens de Rennes et étu-
diante au Pôle Supérieur, à Saint-Brieuc.

L’association, qui compte quatre membres 
installés à Saint-Brieuc, intervient  dans les 
établissements scolaires (écoles primaires, 
collèges, lycées, BTS) et dans les centres 
de loisirs du territoire afin d’expliquer la 
construction européenne et le rôle de l’UE. 
« Nous animons aussi une émission sur 
l’Europe une fois par mois sur la radio locale 
Bretagne 5 (possibilité de podcaster) », 
continue la jeune femme.

À noter qu’il existe 26 groupes locaux des 
Jeunes Européens en France. Ils appar-
tiennent à un réseau européen composés 
de 35 associations nationales. 

Plus d’infos
www.jeunes-europeens.org

Habitat

Rénovaction  
au Salon de l’Habitat

Le guide des aides 
habitat en ligne
L’Agglomération propose tout un panel 
d’aides en faveur d’un habitat abordable 
et de qualité. Tous les ans, de nombreuses 
personnes bénéficient de ces aides. Alors, 
pourquoi pas vous ? Pour savoir si vous pou-
vez être soutenu, il suffit de consulter le guide 
des aides Habitat, disponible sur le site www.
saintbrieuc-armor-agglo.fr. 
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10 000 m2 à votre service au cœur de votre Agglo
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Le déménagement au centre inter-administratif a commencé. S’il appartient à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, cet espace a été pensé comme un lieu dédié aux services publics et ouvert au maximum  
aux habitants. 

Regrouper des directions
Le centre inter-administratif permet de re-
grouper des directions de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération qui étaient jusque-là réparties 
sur cinq sites différents. Ce regroupement 
simplifie et favorise les échanges entre ser-
vices. Deux directions n’ont pas intégré le 
nouveau site : la direction des ressources 
humaines, installée rue du 71e RI dans des 
locaux dont l’Agglomération est propriétaire, 
et la direction informatique, direction mutua-
lisée avec la Ville de Saint-Brieuc et située 
en mairie. Pour des raisons techniques et de 
métiers, le service collecte des déchets reste 
zone des Châtelets et le centre technique de 
l’eau, aux Villages.

Accueillir d’autres services publics
Si 235 postes sont occupés par des agents 
de l’Agglomération, le centre inter-adminis-
tratif réunit différents services publics tels 
que le Centre national de fonction publique 
territoriale (CNFPT), le Pays de Saint-Brieuc 

ou encore de l’Agence locale de l’énergie. 
L’objectif : faciliter la vie des habitants qui 
trouvent dans un même lieu plusieurs ser-
vices.  Malgré l’élargissement de l’Agglomé-
ration – qui était loin d’être envisageable 
au lancement du projet – il n’a jamais été 
question de remettre en cause la mixité 
des services publics. 

Économiser des loyers
L’Agglomération est propriétaire du centre 
inter-administratif. Si elle doit rembourser 
son emprunt, elle économisera 550 000€ de 
loyers et de frais annexes par an. En effet, 
l’Agglomération n’était pas propriétaire des 
différents locaux qu’elle vient de quitter. En 
outre, elle percevra un loyer des services  
" hébergés ".

Améliorer les conditions de travail
Le centre inter-administratif permet d’offrir 
aux agents de bonnes conditions de travail, 
sans pour autant céder au luxe. Ainsi, par 

souci de rationalisation et d’économie, les 
élus de l’Agglomération ont choisi de ne pas 
construire d’amphithéâtre dans ce nouvel 
édifice. Les conseils d’Agglomération conti-
nueront de se dérouler dans l’hémicycle du 
Conseil départemental.

Dynamiser le centre-ville
En construisant le centre inter-administratif 
au cœur de Saint-Brieuc, les élus de l’Agglo-
mération comptent contribuer au dynamisme 
du centre-ville. Cette position, à proximité 
immédiate de plusieurs stations de bus, per-
met également de faciliter l’accès à ce site.

Gagner 18 mois
Le centre inter-administratif a fait l’objet 
d’une vente en état futur d’achèvement 
(VEFA). Cet acte a permis de gagner environ 
un an et demi et 775 000€ de loyers et 
de frais annexes. Le promoteur immobilier 
Kaufmann and Broad était contraint par ce 
contrat de respecter les délais fixés. 

Centre inter-administratif

Un site pour plusieurs  
services publics 

Architecture

Une identité forte de la Bretagne  
et des Côtes d’Armor 
La conception du centre inter-administratif a été confiée à l’agence Architecture Dunet et Associés  
(Saint-Brieuc). Son objectif : concevoir un nouvel îlot urbain cohérent et respectueux des architectures 
avoisinantes. Interview de Fanny Robert, architecte d’AD&A.

Pourquoi avoir ajouté des bardages en gra-
nit sur la façade vitrée donnant rue des 
Lycéens Martyrs ?

Sur des baies vitrées exposées à l'est, un 
bardage vertical était indispensable pour 
protéger les bureaux du soleil. Le choix du 
granit nous a paru évident pour plusieurs 
raisons.
D’abord parce que ce matériau favorise l’in-
tégration du bâtiment dans un espace com-
plexe composé de l’école de la Providence, 
de la chapelle, mais aussi du collège Le Braz 
et du musée. Les façades, par l’alternance 
de la verticalité des lames et le rythme 
horizontal des bandeaux marquant chaque 
étage, permettent de répondre à la couleur 
et à la forme des bâtiments existants.
Ensuite, parce que nous avons souhaité pri-
vilégier des matériaux, des techniques et 
des savoir-faire locaux. Ainsi, le granit que 
nous avons choisi provient des carrières de 
La Landec, à côté de Dinan. Le bardage et 
les lames ont été façonnés à Saint-Brice-
en-Coglès, près de Fougères (Ille-et-Vilaine) 
et posés par l’entreprise PCB de Lamballe.
Enfin, le granit est surtout le symbole d’une 
identité forte de la Bretagne et des Côtes 
d’Armor.

C’est aussi un parti pris architectural.

Nous avons fait le choix d’un bâtiment sobre 
et rationnel pour une intégration harmo-
nieuse du projet dans son environnement. 
Le granit répond ainsi à l’identité du lieu qui 

représente, de part ses fonctions, la solidité, 
la pérennité… De l’intérieur, il offre une vue 
exceptionnelle sur la ville. Et quand la nuit 
tombe, les ventelles s’effacent pour révéler 
le cœur du bâtiment. Ce type de construc-
tion est unique en France. La dimension 
élancée des lames – 0,25 m par 2,50 m 
avec une épaisseur 0,6 m – ne respecte pas 
les normes "classiques" de mise en œuvre 
des bardages. Il a donc fallu demander une 
Appréciation Technique d’Expérimentation 
(ATEx) auprès du Centre scientifique et tech-
nique du bâtiment. Nous l’avons obtenue 
en juin 2017.

Quelles ont été les "contraintes" pour les 
autres parties du centre inter-administratif ?

Le bâtiment situé rue du 71e Régiment 
d’Infanterie fait face à des immeubles hauts 
des années 1960 dont les architectures sont 
très variées. La rue Charles Le Maout, elle, 
est  composée de remarquables maisons 
anciennes du début du 20e siècle. Afin de 
ne pas leur faire ombrage, nous avons opté 
pour une implantation en U qui permet de 
maintenir un très bel espace arboré au centre 
de la parcelle tout en dégageant les vues. 
La première aile, située dans l’axe de la rue 
Cardenoual, évite les vis-à-vis et la seconde, 
parallèle à l’école répond au bâti ancien 
conservé de l’établissement scolaire. Leurs 
pignons, habillés d’une maille métallique, per-
mettent aux plantes grimpantes (clématites et 
chèvrefeuilles) de se développer.

Et rue du 71e Régiment d’Infanterie ?
 
Le long de la rue du 71e RI, le bâtiment 
– de faible hauteur – crée une nouvelle 
façade urbaine rythmée grâce aux " en-
creux " bardés de bois et végétalisés. Les 
cadres en bois, posés de manière régulière 
sur l’ensemble des façades, reprennent la 
forme et les dimensions des fenêtres des 
bâtiments environnants. La lasure de teinte 
sombre rappelle la tonalité de l’ancien mur 
en pierres.
Un soin particulier a été apporté au choix 
des matériaux tant au niveau de leur pro-
venance que de leur pérennité. Ainsi les 
pierres du soubassement de ce bâtiment 
viennent du même endroit que celles d’ori-
gine, de Plaintel, et les cadres et bardages 
en bois sont en épicéa thermo-traité par 
rétification issu de forêts certifiées PEFC du 
Nord de l’Europe.

Quelles sont les qualités environnementales 
du bâtiment ?

Cette opération s’inscrit dans une démarche 
environnementale volontaire basée sur la 
certification NF Bâtiments tertiaires – Dé-
marche HQETM selon le référentiel et le 
guide pratique pour la Qualité environne-
mentale des bâtiments de bureau.
À noter que le centre inter-administratif a 
reçu le 1er Prix dans la catégorie " Immo-
bilier d’entreprise " au palmarès 2017 des 
Pyramides d’argent. 
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Comme le centre inter-administratif, 
l'objectif du dispositif Inter 
Collectivités Info est de simplifier 
au maximum les démarches 
administratives. 

Fini le « Désolé Madame, ce n’est pas nous 
qui nous en occupons ». Désormais, grâce au 
dispositif ICI – pour Inter Collectivités Info – 
les agents d’accueil des mairies, du Départe-
ment et de l’Agglomération sont en mesure 
de fournir un minimum d’informations  aux 
usagers quelle que soit l’administration com-
pétente. Ils peuvent également orienter leurs 
interlocuteurs vers le bon service. Ainsi, une 
personne qui appelle en mairie pour un pro-
blème de collecte des déchets sera invitée à 
appeler le 0 810 121 600, numéro vert géré 
par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

Expérimenté par les équipes d’accueil du 

Département, de Saint-Brieuc Armor  Agglo-
mération et des communes de La Méau-
gon, Ploufragan, Plœuc-L’Hermitage et Saint-
Brieuc, de septembre à décembre 2017, ICI 
est désormais déployé dans les 32 com-
munes de l’agglomération briochine.

Initié par le Département et Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, ce dispositif a néces-
sité la mise en réseau de fiches de connais-
sances via une plate-forme numérique. 
Classées par thématiques (état civil, habitat, 
vieillissement, transport, déchets, loisirs...), 
elles offrent un support d’informations aux 
agents d’accueil qui peuvent les consulter 
rapidement depuis leur poste informatique. 

« ICI vise à faciliter l’accessibilité de l’infor-
mation aux citoyens, souligne Marie-Claire 
Diouron, présidente de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. La réforme territoriale im-
pacte une refonte des compétences des col-
lectivités, il devient donc essentiel de simpli-

fier l’accès aux services publics. La proximité, 
l’accompagnement et l’orientation sont au 
cœur de ce dispositif. ICI est un nouvel outil 
de modernisation de l’administration et de 
valorisation des agents d’accueil. En mairie, 
à l’Agglomération ou au Département, les 
usagers bénéficieront des mêmes réponses 
à leurs interrogations. »

La mise en place du disposotif ICI s’accom-
pagne d’un plan de formation à destination 
des agents d’accueil. Chaque agent pourra 
suivre deux modules de formation dispen-
sés par le Centre national de la formation 
professionnelle territoriale d’ici à la fin de 
l’année 2018.

Cette démarche de partage d’information 
en faveur d’une meilleure orientation des 
usagers est l’une des premières initiatives 
de ce type en France. À terme, elle pourrait 
être étendue à l’ensemble des collectivités 
des Côtes d’Armor. 

Accueil  

ICI simplifie la vie des usagers

Parmi les locataires du centre inter-administratif : le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)  
qui pourrait accueillir jusqu’à  150 personnes.

Le CNFPT est un établissement public qui 
a pour principale mission la mise en œuvre 
des formations pour les agents de la fonc-
tion publique territoriale (communes, dé-
partements, régions, intercommunalités et 
établissements publics). L’antenne des Côtes 
d’Armor – qui dépend de la délégation Bre-
tagne basée à Vannes – va emménager le 
17 avril au centre inter-administratif. Ses six 
agents occupent actuellement des bureaux, 
rue Zénaïde Fleuriot, dans le quartier Saint-
Michel, à Saint-Brieuc.

Le CNFPT résidera au rez-de-chaussée d’une 
des ailes du centre inter-administratif (voir 
pages 14 et 15) et disposera de cinq salles 
de formation. « La plus grande compte 70 
places, explique Sylvie Sebag, responsable 
de l’antenne. Et au total, nous pourrons 
recevoir jusqu’à 150 personnes ! » Il s’agira 
essentiellement d’agents territoriaux qui sui-

vront des formations d’un à plusieurs jours. 
Ils viendront de l’agglomération, du dépar-
tement, mais aussi de toute la Bretagne. 
Le centre inter-administratif offrira une plus 
grande visibilité des actions menées par le 
CNFPT dans le département. « Jusqu’à pré-
sent, les formations se déroulaient dans des 
locaux que nous louions dans différents lieux 
de l’agglomération, précise Sylvie Sebag. 
Grâce au nouveau site, c’est un bel outil à 
l’usage du développement des compétences 
qui est mis à disposition des agents et des 
collectivités. »

Cette arrivée au centre inter-administratif – 
qui était déjà envisagée lors des premiers 
projets – présente d’autres avantages. « En 
période de restrictions budgétaires, il parti-
cipe à la rationalisation et à l’optimisation 
des dépenses, indique Sylvie Sebag. Cer-
taines salles seront équipées d’outils per-

formants qui permettront de déployer de 
nouvelles pédagogies. Il sera, par exemple, 
possible de réaliser de la co-conception  ou 
de retransmettre par visioconférence des for-
mations sur sites distants. » Par ailleurs, les 
stagiaires se retrouveront à proximité de la 
gare et du centre-ville de Saint-Brieuc avec 
un accès à différents services. 

Autres atouts : la " cohabitation " avec des 
partenaires territoriaux et de la formation.  
« Nous serons en contact direct avec les 
collègues territoriaux et en contact plus 
réguliers avec les formateurs ou encore les 
élus, qui ne connaissent pas toujours bien le 
CNFPT… », précise Sylvie Sebag. 

Plus d’infos
www.cnfpt.fr

Office de tourisme 
et des congrès

Un lieu accessible  
et moderne
L’Office de tourisme et des congrès de la Baie 
de Saint-Brieuc occupe une partie du rez-de-
chaussée du centre inter-administratif, face aux 
Champs. Il était jusqu’alors installé sur deux 
sites différents, rue Saint-Gouéno. Ce déména-
gement permet un rapprochement de l’Office 

avec les services de l’Agglomération, compé-
tente en matière de tourisme depuis janvier 
2017 (Loi NOTRe). 

En outre, ce nouveau positionnement fait de 
l’Office de tourisme et des congrès un lieu cen-
tral et accessible facilement depuis la gare. Il  
devient une vitrine du territoire et le reflet de 
ses atouts : le littoral, l’authenticité, les sports 
nature… Ainsi, à l’intérieur, on retrouve des cou-
leurs sable, du bois naturel, des accessoires  
qui évoquent la maritimité (algues, mouettes, 
tables rochers, galets…).

Le nouvel Office propose des services modernes 

adaptés aux attentes du public : une borne 
d’accueil en accès extérieur, une boutique 
renouvelée, une billetterie, un agenda des 
manifestations, un accès au wifi, des recharges 
pour téléphones portables, des postes infor-
matiques, des espaces pour les enfants… Un 
espace partenaire facilite l’ouverture aux pro-
fessionnels du tourisme.

Ce lieu, convivial et ouvert, devrait permettre 
d’accueillir dans d’excellentes conditions les 
visiteurs, les habitants et les partenaires. En 
moyenne, 65 000 personnes passent les portes 
de l’Office de tourisme et des congrès de la baie 
de Saint-Brieuc chaque année. 

Centre national de la fonction publique territoriale

On accueillera des stagiaires 
de tout l’Ouest

À l'accueil de la mairie de Plœuc-L'Hermitage,  
le dispositif ICI a été mis en place comme  

dans les autres communes de l'Agglo.



D
os

si
er

21

20
D

os
si

er
Plourhan - Pordic-Tréméloir - Quintin - Saint-Bihy - Saint-Brandan - Saint-Brieuc - Saint-Carreuc - Saint-Donan - Saint-Gildas - Saint-Julien - Saint-Quay-Portrieux - Trégueux - Trémuson - Tréveneuc - YffiniacBinic - Étables-sur-Mer - Hillion - La Harmoye - La Méaugon - Lanfains - Langueux  - Lantic - Le Bodéo - Le Fœil - Le Leslay - Le Vieux-Bourg - Plaine-Haute - Plaintel - Plédran - Plérin - Plœuc-L’Hermitage - Ploufragan 

Lo
is

ir
s

Lo
is

ir
s

En 2017, deux coureurs du Pôle nautique Sud Goëlo ont été sacrés champions de France de voile (Caroline 
Sonneville et Léandre Legal). Des titres qui récompensent des semaines d’entraînement et qui témoignent  
de l’excellence du Pôle.

Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il y ait pétole… 
les jeunes coureurs du Pôle nautique Sud 
Goëlo, à Saint-Quay-Portrieux, sont présents 
aux entraînements du mercredi et/ou du 
samedi. Ils s’octroient tout juste une trêve 
hivernale de décembre à mi-janvier, mais ce 
n’est pas pour leur déplaire.

Pour preuve, ce mercredi après-midi de jan-
vier, Léandre, 13 ans, semble bien décidé 
à naviguer malgré le froid et les rafales de 
vent. Le sourire aux lèvres et les yeux pétil-
lants, il raconte sa première expérience en 
voile. « C’était lors d’un stage d’été. Je devais 
avoir 8 ans et ça ne m’avait pas plu car il n’y 
avait pas eu de vent… » Aujourd’hui, la per-
sévérance a payé et ce sport est devenu 
sa passion. Il a remporté en 2017 le titre 
de champion de France en flotte collective 
et se prépare pour sa troisième saison de 
compétition.

En 2017, d’autres jeunes du Pôle ont ramené 
de beaux titres en Laser : Caroline Sonne-
ville a remporté le championnat de France et 

Hugo Mayeux, le championnat régional. « Et 
Maël Garnier qui a gagné beaucoup de prix 
cette année, dont le championnat de France 
espoirs solitaire en laser radial, a fait ses pre-
mières armes chez nous », précise Ronan Le 
Goff, un des entraîneurs du Pôle nautique 
Sud Goëlo.

« Le Pôle compte une trentaine de coureurs 
âgés de 8 à 18 ans, explique Ronan Le Goff. 
Ils évoluent sur des Optimists, des Lasers 
ou des 420. » Ces jeunes ont commencé en 
section "loisirs" par des stages ou par des 
cours tout au long de l’année. « Nous leur 
avons proposé de passer en "compétition" 
car nous avons senti qu’ils avaient une fibre, 
des aptitudes… »

Ce passage à la vitesse supérieure se fait 
avec l’aval des parents. « C’est indispen-
sable car en voile, la compétition nécessite 
un investissement des coureurs, mais aussi 
de leurs proches. Dès fin février, il y a des 
régates tous les 15 jours dans différentes 
villes bretonnes et deux fois par an dans le 

Sud de la France. » En revanche, Ronan Le 
Goff insiste : « La voile n’est pas aussi élitiste 
qu’il y paraît. Contrairement à une idée reçue, 
on n’a pas besoin d’avoir son propre voilier ! »

S’il prépare des champions, le Pôle nautique 
forme aussi des moniteurs, voire de futurs 
entraîneurs. Ainsi, Margaux Nicol, 17 ans, a 
passé son monitorat l’été dernier, à Saint-
Quay-Portrieux. Désormais, cette lycéenne 
encadre des stages de voile l’été et un cours 
d’Optimist tous les samedis après-midi.  
« J’ai fait de la compèt pendant près de 10 ans 
et j’ai adoré ça, raconte Margaux qui consi-
dère le Pôle comme sa deuxième maison. 
Mais très vite, j’ai eu envie de devenir comme 
Ronan, mon entraîneur. » Aujourd’hui, elle 
adore transmettre sa passion de la voile.  
« C’est aussi ça l’esprit de la voile : l’entraide, 
le partage ! » conclut Ronan Le Goff. 

Pôle nautique Sud Goëlo,  
Quai Robert Richet,

à Saint-Quay-Portrieux.
02 96 70 54 65

Binic-Étables-sur-Mer /Saint-Quay-Portrieux

Des petits champions  
formés au Pôle nautique

Pour sa 35e édition, le festival Art Rock va nous faire danser avec des "têtes d’affiche" et des artistes en devenir. 
Rendez-vous les 18, 19 et 20 mai.

Let’s dance
Après Fantastic Elements l’an dernier, la 
35e édition d’Art Rock explore cette fois 
la danse avec " Let’s dance ! ". « Une 
exclamation joyeuse sous forme d’invitation 
à entrer dans la danse », déclare Alice Boi-
net, directrice adjointe et co-programma-
trice d’Art Rock. Une thématique évoquée 
simplement sur l’affiche qui reprend une 
œuvre – " Untitled (Jules) " – de l’artiste 
américain Robert Longo. « Peu enclin à 
partager ses œuvres tirées de la série "Men 
in the Cities", dont il a trop entendu parler 
[…], l’artiste a tout de même accepté de nous 
confier son œuvre, attiré par la pluridiscipli-
narité et l’originalité du festival Art Rock », 
raconte Alice Boinet.

Près de 40 concerts   
Entre la grande scène (Poulain Corbion), 
la scène B (Général de Gaulle), le forum 
et le grand théâtre, à La Passerelle, les 
spectateurs vont avoir l’embarras du 
choix. Ils pourront succomber à la ten-
tation de voir et d’écouter les artistes 
auréolés de leurs Victoires de la musique 
2018 : Orelsan, le rappeur aux trois 
récompenses (artiste masculin, album 

de musique urbaine et clip) ;  Camille, 
consacrée pour ses concerts et Juliette 
Armanet, pour son album " révélation de 
l’année ". Non couronnée aux victoires, 
mais néanmoins Reine de la chanson 
française, Catherine Ringer devrait aussi 
faire de nombreux heureux. Les amou-
reux du rock, eux, ne manqueront pas 
Marquis Sade, groupe rennais devenu 
culte qui reprend la route et les guitares 
pour un show magistral. Autres noms 
connus aux prestations particulièrement 
dansantes : Petit Biscuit, Jungle ou en-
core Fakear. Enfin Art Rock, c’est aussi 
des artistes à découvrir. Et cette année, il 
y en a beaucoup qui promettent de bons 
moments.

De la danse et des expos
Thématique oblige, la danse sera pré-
sente à Art Rock avec les deux spectacles 
de la compagnie Jean-Claude Gallotta, 
au Grand Théâtre de La Passerelle : 
" My rock " et " My ladies rock ". Au 
musée de Saint-Brieuc, le chorégraphe 
français Philippe Découflé et sa compa-
gnie DCA proposeront une exposition 
d'installations ludiques et interactives 

autour de l'optique. Des costumes de ses 
spectacles seront également présentés. 
D’autres expos et des projections sont 
programmées à La Passerelle.

De bons petits plats
Le collectif Rock’n Toques, soutenu par 
Saint-Brieuc Armor Agglomération et 
l’Office de tourisme de la Baie de Saint-
Brieuc, sera de nouveau installé place 
de la résistance pour proposer de bons 
petits plats à déguster en écoutant les 
musiciens du métro parisien. Cette an-
née, le chef étoilé Nicolas Adam aura le 
plaisir de préparer un plat pour Camille. 
Après le sandwich vegan réalisé, l’an der-
nier, pour Julien Doré, il devra prendre en 
compte les goûts de la chanteuse, qui 
serait locavore.

Art Rock, les 18, 19 et 20 mai,  
dans le centre-ville de Saint-Brieuc.

Plus d’infos
Réservation, 02 96 68 34 02

www.artrock.org

   Art Rock 2018

Entrons dans la danse !

Juliette Armanet, Camille,  
Orelsan, Marquis de Sade 

(de haut en bas et de gauche à droite)
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À la Harmoye, ce site géologique et industriel est entretenu grâce à un groupe d’irréductibles bénévoles. 
Leur objectif : faire connaître et vivre ce patrimoine.

À la sortie de La Harmoye, direction 
Saint-Germain-des-Prés, un haut édifice 
de pierres (13 m) borde la route départe-
mentale 63. Sans la ténacité de quelques 
passionnés, ce patrimoine passerait ina-
perçu et serait envahi par les ronces. On 
ne saurait probablement pas qu’il s’agit de 
fours à chaux et qu’à quelques mètres de 
là se niche une carrière de marbre calcaire.

Ce trésor géologique – en partie recou-
vert d’eau – se trouve sur une propriété 
privée, celle de Luc Navarre. « Lorsque j’ai 
acheté ces terres en 2011, raconte-t-il, j’ai 
été séduit par l’association les Amis des 
fours à chaux de Cartravers et j’ai tout de 
suite accepté de lui donner accès au site. » 
Un accès qui, jusque-là, lui était interdit, 
mais qui n’a pas empêché une poignée 
d’irréductibles de fonder l'association en 
2005.

Parmi les fondateurs : Arthur Charles, 
député-maire de La Harmoye, habitant 
l’une des anciennes maisons patronales ; 
Pierre-Louis Launay-Méheu, descendant 
d’anciens exploitants de la carrière de 
Cartravers ; Antoine Le Bihannic, ancien 
ouvrier des fours à chaux ; Claude Morin, 
maire de Quintin (1995-2008) qui a vécu 
toute son enfance à La Harmoye ou en-
core Françoise Lambert-Langlais. « Mes 
arrières-grands-parents et mes grands-pa-
rents étaient sabotiers à Cartravers, juste 

en face des fours, raconte cette dernière. 
Mon père était ouvrier puis contremaître 
dans l’entreprise des fours à chaux de 
1948 à 1956. Je suis née à Cartravers et 
j’ai passé mon enfance auprès des fours. » 
C’est donc tout naturellement que 
cette ancienne professeur d’histoire se 
consacre, une fois à la retraite, au passé 
de ce lieu unique en Côtes d’Armor. « Il est 
unique de par sa géologie et son exploita-
tion industrielle qui a duré deux siècles et 
demi, notamment au cours des 19e et 20e 
siècles. »

Françoise Lambert-Langlais effectue des 
recherches, collecte des documents écrits 
et photographiques et rédige une centaine 
de pages sur les fours à chaux. En 2007, 
l’association les Amis des fours à chaux 
de Cartravers décide de réaliser un DVD 
sur l’histoire du site. « À l’époque, nous 
n’avions aucune possibilité d’accéder à ce 
patrimoine, explique Pierre-Louis Launay-
Méheu. Nous voulions qu’il reste une trace 
de son passé… » 

La vie de l’association change quand Luc 
Navarre devient propriétaire du terrain sur 
lequel siège la carrière et les fours. « Il 
nous a ouvert les lieux et tout le monde 
s’est attelé à les remettre en état », se sou-
vient Bernard Charles, l’actuel président 
de l’association qui compte 70 membres 
adhérents. Encore aujourd’hui, les béné-

voles se retrouvent, un samedi par mois, 
pour entretenir le site. C’est lors de pique-
niques concluant ces séances de travail 
qu’a germé une nouvelle idée : compléter 
les écrits de Françoise Lambert-Langlais 
de témoignages d’habitants de Cartravers, 
d’anciens salariés de la carrière… « Lors de 
ces moments de partage, nous buvions les 
récits d’Antoine Le Bihannic, ouvrier des 
fours de 1964 à 1978, continue Bernard 
Charles. Nous nous sommes dit qu’il fal-
lait immortaliser cette mémoire transmise 
oralement. »

Pendant près de deux ans, Françoise 
Lambert-Langlais interroge et écoute de 
nombreux témoins. Elle retranscrit leurs 
propos et en 2017 – « idée un peu folle » – 
un beau livre, est publié aux éditions 
Liv’Éditions, « juste à temps pour les 
journées du patrimoine », sourit Bernard 
Charles. 

Le site des fours à chaux de Cartravers  
peut être visité sur demande et réservation 

(visite guidée pour groupe uniquement).
Association les Amis des fours à chaux  

de Cartravers, bernard-charles@orange.fr.
Le livre " Un site remarquable  

en Côtes d’Armor, Cartravers ", 25€.  
En vente dans les librairies de Quintin  

et Paimpol, au Leclerc de Ploufragan  
et de Quintin.

  Patrimoine

Passionnés, ils font vivre  
les fours à chaux de Cartravers

Maison de la Baie

˝Hypernature˝,  
la nature vue  
de tout près
La nouvelle exposition photographique de La 
Maison de la Baie, ̋ Hypernature ,̋ montre la 
beauté et la fragilité de la faune et la flore.

Avec ses macrophotographies d’une netteté 
saisissante, Philippe Martin, photographe natu-
raliste, entraîne les visiteurs dans un voyage à 

travers la faune et la flore. Qu’elles soient ter-
restres ou aquatiques, les 20 photographies en 
grand format les feront douter d’avoir un jour su 
à quoi ressemblaient une abeille, un scarabée ou 
même une feuille. Grâce à cette nouvelle expo-
sition de La Maison de la Baie, petits et grands 
s’émerveilleront de cette explosion de couleurs 
et de détails qui dévoilent une beauté brute, un 
peu magique... Ils découvriront l’élégance de la 
nature, sa délicatesse, mais aussi sa fragilité et 
la vulnérabilité de son équilibre. En effet, depuis 
le début du 20e siècle, jamais le rythme de dispa-
rition des espèces végétales et animales n’a été 
aussi rapide.

˝Hypernature˝,  
du 8 avril au 3 juin,  

à La Maison de la Baie, 
site de l’Étoile, à Hillion. 

 Tarif : de 2,5 à 4€, 
gratuit pour  

les moins de 6 ans.   
La Maison de la Baie 

est ouverte pendant les 
vacances du lundi au 

vendredi et le dimanche.

Plus d’infos
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Facebook : la maison de la baie

La Réserve naturelle de la Baie  
de Saint-Brieuc fête ses 20 ans  
en avril. L’occasion de découvrir  
cet espace protégé en quatre 
volets. Deuxième volet :  
les missions scientifiques  
de la Réserve.

La mission première des Réserves natu-
relles est la conservation du patrimoine 
naturel. « Mais on ne protège et on ne gère 
bien que ce que l’on connaît », déclare An-
thony Sturbois, chargé de mission scienti-
fique à la Réserve naturelle de la Baie de 
Saint-Brieuc (1). Les études scientifiques 
sont donc indispensables à la bonne ges-
tion de la Réserve.

Les trois agents de la Réserve réalisent de 
nombreux suivis sur un périmètre qui dé-
passe souvent la seule Réserve (1 140 ha) 
pour comprendre l’estran dans son 
ensemble (environ 3 000 ha). Ainsi, un 

comptage ornithologique est effectué 
deux fois par mois. « Nous recensons 
tous les oiseaux par espèce, indique 
Anthony Sturbois. Nous les comptons un 
par un en essayant de n’en rater aucun. » 
Ces comptages sont réalisés à marée 
haute quand l’ensemble des oiseaux se 
réfugient dans la Réserve pour se repo-
ser. « Ces suivis permettent de connaître 
la population d’oiseaux, son évolution 
et d’établir des comparaisons au niveau 
national, voire international. » Car toutes 
les données sont partagées au sein d’un 
réseau.

Les gestionnaires opèrent également des 
suivis botaniques, comme le comptage 
des espèces d’orchidées, ou des suivis 
de la faune qui vit sur ou dans le sable et 
qui nourrit certains oiseaux. L’équipe de 
la Réserve naturelle a même développé 
une méthode d’évaluation du gisement 
de coques et de ses évolutions futures. 
« Les données recueillies sont transmises 
aux affaires maritimes qui les utilisent 

pour déterminer les quotas de pêche à la  
coque », précise Anthony Sturbois.
 
En parallèle, des études ponctuelles sont 
menées par la Réserve avec de nombreux 
partenaires. Les sujets d’études peuvent 
émaner de l’État comme des gestionnaires 
eux-mêmes. « On se pose des questions 
– toujours en lien avec les besoins de ges-
tion de la Réserve – et on essaie de trouver 
les moyens d’y répondre. » Des études ont 
ainsi été menées sur l’impact des algues 
vertes sur le benthos (les êtres vivants 
habitant le fond de l’eau), sur l’alimenta-
tion des bernaches…

« Nous aimerions travailler sur le fonc-
tionnement trophique du fond de baie », 
s’enthousiasme Anthony Sturbois avant 
d’éclaircir l’objet de ce projet d’étude, 
voire de thèse « En fait, nous aimerions 
savoir d’où vient la matière organique pré-
sente dans l’estran : des cours d’eau ? de 
la mer ? de l’estran lui-même ? » Le sujet 
a déjà séduit plusieurs partenaires comme 
l’Ifremer, l’université de Brest, la station 
biologique de Roscoff, l’agrocampus de 
Rennes, le Muséum d’histoire naturelle… 
« Reste à trouver les financements. » 

Si Anthony sillonne régulièrement la Ré-
serve, il passe aussi du temps en labora-
toire – celui au sous-sol de la Maison de 
la Baie – et au bureau à analyser des don-
nées et à rédiger les rapports d’études.  
« C’est cette variété qui me plaît », confie 
le chargé de mission qui trouve dans la 
Réserve une source intarissable d’interro-
gations. 

(1) Trois personnes travaillent à la Réserve naturelle : deux agents 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération et un autre, salarié de Viv’Ar-
mor Nature, Anthony Sturbois. 

Les 20 ans de la Réserve naturelle

Mieux connaître  
pour mieux protéger
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La Baie des Sons

Les arts sonores 
côtoient les chants 
a capella
La Baie des Sons va se dérouler 
du samedi 26 au dimanche 27 mai. 
Rendez-vous à Saint-Brieuc et  
à La Briqueterie (Langueux).

La compagnie Katarsis revient au festival 
La Baie des Sons et dispose d’une carte 
blanche qu’elle va " utiliser " dans plu-
sieurs lieux de l'Agglomération et à La Bri-
queterie.

Le point d’orgue de la Baie des Sons se 
déroulera durant le week-end des 26 et 
27 mai, à La Briqueterie (Langueux) avec 
différentes propositions artistiques : un 
salon d’écoute musicale, un atelier jouet 
sonore (à partir de 8 ans), un marché de vi-
nyles, un apéro DJ set avec Julien Tiné… Le 
samedi soir, le concert de Pierre Bastien, 
l’un des deux artistes de l’exposition de 
La Briqueterie, Mechanica (lire ci-contre), 
constituera à coup sûr l’évènement du fes-
tival. Le lendemain après-midi, la voix sera 
à l’honneur dans le parc et le musée. Il y 
aura " Circle Songs " avec Marie Miault ; 
du lyrique avec Marie-Cécile Calmelet 
(professeur de chant à La Villa Carmélie) 
et Sylvie Deguy ; des chants argentins 
et espagnols avec Sophie Belloir, mezzo 
soprano accompagnée du guitariste Yann 
Barreau.  

La Baie des Sons, du samedi 26 au 
dimanche 27 mai, à La Briqueterie,  

parc de Boutdeville, à Langueux. 
Gratuit. Dès 3 ans. Buvette du samedi 26 

au dimanche 27 mai au soir. 
Restauration sur place le samedi soir  

et le dimanche midi avec le Ty t’encas, 
fish'n chips, poulet, moules frites.

 

Plus d’infos

www.saintbrieuc-armor-agglo.fr 
Facebook : La Briqueterie

Traversée de la Baie - 2 juin

Des trails et des 
marches dans la baie !

Triathlon de la  
baie d’Armor - 27 mai

Deuxième édition 
aux Rosaires

Le Triathlon de la Baie d’Armor, organisé 
par Saint-Brieuc Triathlon, va se dérouler le 
dimanche 27 mai, pour la deuxième année 
consécutive aux Rosaires (Plérin). Deux 
types d’épreuves sont possibles. Le format S 
Découverte permettra d’enchaîner 400 m 
de nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course 
à pied. Il partira à 10h. Le S Sprint compren-
dra 750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km 
de course à pied. Le top départ sera donné 
à 13h.

Ces deux formats peuvent être réalisés en 
challenge entreprise (uniquement pour le 
XS) ou en relais. À noter que le Triathlon de 
la Baie d’Armor fait partie du Noret triathlon 
challenge qui regroupe quatre compétitions 
du même type en Côtes d'Armor (Taden, Tré-
gastel, Val-André, Baie d’Armor).

Cette année, le village se trouvera sur l'es-
planade des Rosaires et le parc à vélos sera 
installé boulevard de la Côte d’Émeraude. 
Autre nouveauté : le parcours vélo ne for-
mera qu’une seule boucle (pour le S).

Triathlon de la baie d’Armor, le 27 mai,
à la plage des Rosaires, à Plérin.

Inscriptions sur www.klikego.com

La 13e édition de la Traversée de la Baie va se dérouler le 2 juin.  
Toutes les épreuves partent de la Grève des courses, à Saint-Brieuc.

La Traversée de la Baie, ce sont des trails 
de 14, 20 et 34 km. Mais ce sont aussi des 
marches de 8 et 16 km et de la marche 
nordique chronométrée sur une distance de 
16km. Trois courses sont enfin dédiées aux 
enfants : 500 m, 1 km et 1,5 km.

Toutes ces épreuves, qui partent de la Grève 
des courses (Saint-Brieuc), ont la mer pour 
point de vue. Et les 14 et 34 km offrent une 
traversée de la baie les pieds dans l’eau !

Nouveauté cette année : un concours photo 
est organisé pour les amateurs. « Il consiste 
à proposer une photo de la Traversée de la 

Baie, explique Roland Le Guigo, directeur de 
la course organisée par La Vaillante. Le pre-
mier prix sera de 80€, le prix jeunes (moins de  
18 ans) de 60€ et le prix de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération permettra de gagner 
un grand tirage photo. »

Traversée de la Baie, le de 2 juin.
Départ de la première épreuve à 9h.

Tarifs : de 6 à 13€ l’inscription,  
gratuit pour les enfants.

Plus d’infos 
lavaillante.fr/la-traversee-de-la-baie

Pour la troisième fois consécutive, la Coupe de 
Bretagne des clubs va se dérouler en Baie de 
Saint-Brieuc, en différents points entre Saint-Quay-
Portrieux et Erquy. Cette année, elle aura lieu les  
2 et 3 juin et va réunir quelque 600 bateaux et  
750 concurrents. 

La Coupe de Bretagne des clubs regroupe l’en-
semble des familles de pratique sur un même 
bassin de navigation : dériveur solitaire, dériveur 
double, catamaran, windsurf, habitable (Open 5.7 
et J80), handi voile, voile radio commandée, kite 

twin tip. Elle permet de décerner les différents titres 
de champion de Bretagne des clubs. Cette compé-
tition compte aussi pour la sélection aux différents 
championnats de France minimes et espoirs.

À noter que cette régate est ouverte à tous les prati-
quants bretons sans limite d’âge ni de niveau. 

Plus d’infos 
www.cbzh2018.com

Coupe de Bretagne des clubs - 2 et 3 juin

Qui sera le meilleur club breton ?

Pierre Bastien, musicien à la 
renommée internationale, présente 
deux de ses œuvres au musée 
de La Briqueterie, dans le cadre 
de l’exposition " Mec[h]anica, 
machineries poétiques ". Il donnera 
également un concert lors de  
La Baie des Sons, le 26 mai.

Comment définiriez-vous votre métier ?
Je vis de concerts, de disques… Je suis donc 
musicien, même si certains me définissent 
comme artiste. Je compose ma musique à 
partir de machines que je fabrique avec du 
meccano, des instruments du monde ou 
parfois, comme dans la pièce Mécanologie, 
avec des objets du quotidien : une théière, 
des brosses à dents, un fouet de cuisine… 
Ce sont la musique et l’efficacité sonore 
qui dictent la plastique des machines, pas 
l’inverse. D’ailleurs, à mes débuts, je ne 
désirais pas exposer mes " créations " et 
je n’ai jamais cherché à les vendre. C’est 
arrivé malgré moi.

À La Briqueterie, vous exposez Mecanoide, 
une machine faite de meccanos, et Mécano-
logie, un ensemble de huit machines. Ces 
œuvres évoluent-elles à chaque exposition ?
Elles évoluent au gré des ventes… Je viens 
de vendre une des machines qui composent 
Mécanologie, mais je vais la remplacer. En 
revanche, la partition musicale ne change 
pas d’une exposition à l’autre. Il n’y a pas 
de raison. L’esthétique, elle, peut varier 
en fonction des lieux (ndlr : l’ombre des 
machines en mouvement est projetée sur 

les murs). À La Briqueterie, le visuel est le 
fruit d’échanges avec Barbara (la respon-
sable des animations et expositions à La 
Briqueterie).

Le sound art (les arts sonores) s’adresse-t-il 
à tous les publics ?
Pour ma part, je ne pense vraiment pas que 
mon travail soit élitiste. Il est plus ou moins 
présent dans l’industrie de la musique et 
dans le marché de l’art, mais cela n’est pas 
un critère permettant de définir l’accessibi-
lité d’une œuvre. Mes machines sont faites 
d’objets familiers qui s’animent grâce à des 
moteurs et qui produisent ainsi des sons, 
des mélodies… Il n’y a pas besoin de plus 
d’explications. Mes œuvres sont comme 
des oignons dont on découvre un nouvel 
aspect au fur et à mesure qu’on l’épluche. 
Elles peuvent être vues comme des jouets, 
comme des compositions musicales, comme 
des sculptures ou des pièces oniriques.

Comment avez-vous connu La Briqueterie ?
J’ai découvert La Briqueterie au moment 
de la célébration des 130 ans de " L’Ève 
future ", roman du Briochin Auguste Villiers 
de L’Isle-Adam. À cette occasion, la gale-
rie rennaise Le Bon Accueil m’avait invité à 
exposer deux petites pièces au musée de 
Saint-Brieuc et à La Briqueterie.

Ce lieu chargé d’histoire, notamment in-
dustrielle, vous a-t-il incité à y exposer vos 
machines ?
J’ai été séduit par ce lieu énigmatique, à 
l’écart des routes… et par les personnes. 
C’est vrai que l’histoire de La Briqueterie 
a comme un lien avec mon travail, mais 
ce n’est pas si exceptionnel pour moi. J’ai 
l’habitude d’exposer dans des friches indus-
trielles comme, par exemple, dans l’ancienne 
manufacture de tabac de Morlaix. 

Exposition " Mechanica, 
machineries poétiques ",

avec des œuvres de 
Pierre Bastien et  

Antoine Birot, jusqu’au 
27 mai, à La Briqueterie,

parc de Boutdeville,  
Langueux-les-Grèves

briqueterie@ 
saintbrieuc-agglo.fr

Installations

La pointure des arts 
sonores à La Briqueterie
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Fête des Jardins 

La permaculture  
à l’honneur
L'édition de printemps de la Fête des Jardins 
se tiendra les 21 et 22 avril  au château de Pom-
morio, à Tréveneuc. Le thème cette année : 
" La Permaculture ou créer son jardin  
potager ". Fidèle à son niveau d'exigence, la 
Fête des Jardins proposera un plateau de spé-
cialistes venus de toute la France et d'Europe. 

Pour la première fois en France, un Anglais 
du Chelsea Flower Show, Tim Beazley, expo-
sera ses créations en bois. La liste complète 
des exposants est à découvrir sur le site  
www.fetedesjardins.com.

Des animations, des ateliers et des confé-
rences sont au programme. Il sera, par 
exemple, possible de participer à un atelier 
"Créer son potager naturel sans se fatiguer 
avec la méthode lasagne" ou "désherbage 
au naturel". Beaucoup d’informations seront 
délivrées sur la permaculture.

Les enfants ne sont pas oubliés : ils pourront 
faire des balades à poney et participer à une 
chasse à l’œuf avec le lapin de Pâques dans 
les anciens jardins du château. Le village res-
tauration aux anciennes écuries proposera 
son fameux burger de homard, cuisiné frais 
sur place, en plus de la petite restauration 
habituelle.... Le tout pourra être arrosé (avec 

modération) de la bière Fête des Jardins,  
à base d’une fleur sauvage et brassée par  
La Nordé.

La Fête des Jardins, les 21 et 22 avril,
de 9h30 à 18 h, au château de Pommorio,  
à Tréveneuc. Entrée : 3€, gratuit pour les  

- de 16 ans. Parking gratuit.
 

Plus d’infos 
www.fetedesjardins.com

La Briqueterie

Les ateliers terre 
d’avril et mai
Pendant les vacances de Pâques, des ateliers terre 
autour de l’exposition Mechanica seront proposés 
le jeudi 26 avril. De 10h-12h, atelier terre famille  
" jouets mécaniques " (sur réservation à partir de  
6 ans). À 15h, visite guidée de l’exposition Mecha-
nica (4 ou 2,5€). 
À 15h et 15h30, mini ateliers, (à partir de 3 ans,  
30 mn). Le jeudi 3 mai, 10h-12h, un atelier terre  
" pantins et marionnettes " sera également  
proposé (sur réservation à partir de 6 ans). Les 
objets en terre réalisés pendant les ateliers seront 
à récupérer cuits dans les 15 jours suivant leur  

réalisation. 
À noter que pendant les vacances scolaires 
d’hiver, le musée de La Briqueterie est ouvert 
du mardi au dimanche, de 14h à 18h jusqu’au 
11 mars. Pendant les vacances de Pâques, il 
est ouvert du samedi 14 avril au dimanche  
13 mai.

Ateliers terre, à La Briqueterie, parc  
de Boutdeville, à Langueux-les-Grèves. 

 Tarifs : de 5 à 13€ en fonction des ateliers  
et des âges.

Plus d’infos 
02 96 633 666  

briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr
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Poulains et pouliches à la Foire de printemps

MARIONNETTES
Festival Marionnet’Ic,  
du 15 au 22 avril
dans 6 communes de l'Agglo

ROMANS POLICIERS
Festival Pôle-Art
du 10 au 13 mai
salle des sports de Plaine-Haute

TENNIS
Open Harmonie Mutuelle,  
du 24 mars au 1er avril
Salle Steredenn, à Saint-Brieuc

SALON DE L’AGRICULTURE
Terralies, du 25 au 27 mai
Palais des congrès et des expositions 
de Saint-Brieuc

MUSIQUE
Festival Jazz Ô Château, du 4 au 6 mai
Saint-Quay-Portrieux et Tréveneuc  
(château de Pommorio)

GASTRONOMIE
Festival de la gastronomie 
les 2 et 3 juin,
Château de Quintin - Entrée libre

Escales de Binic

Rencontres  
avec 42 auteurs
Pour sa 9e édition, le festival de littératures 
vagabondes des Escales de Binic est fier 
d’avoir  Michèle Lesbre pour Présidente 
d’honneur du festival. Cet écrivaine, auteure 
d’une œuvre remarquable par sa finesse et 
son humanité, sera entourée de 41 auteurs. 
Du 30 mars au 1er avril, ces talents presti-
gieux et voix nouvelles seront à découvrir 
lors des classiques tables rondes et Mati-
nales, mais aussi dans les Singulières, ces 
20 minutes de belle intimité entre un auteur 
et son public, dans un cadre qui soulignera 
le caractère chaleureux de la formule. Atta-
chée à la création de qualité où qu’elle puise 
ses sources, une attention particulière a 
été prêtée cette année aux auteurs vivant 
et créant en Bretagne, et, par le biais des 
livres qu’elles publient, aux petites maisons 
d’édition qui font le courageux pari d’oser 
l’aventure en province.

Escales de Binic, du 30 mars au  
1er avril, à Binic-Étables-sur-Mer. 

Gratuit. 

Plus d’infos
http://escales-de-binic.over-blog.com

Salon de la moto

Deux jours d’esprit 
motard
Le salon de la moto débarque, cette année, 
au Palais des congrès et des expositions 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
les 7 et 8 avril. Dans le Hall 3, il  y aura 
les exposants de l’univers du deux roues 
(concessionnaires, équipementiers, écoles, 
associations, barber shop, services) et les 
institutionnels partenaires du salon (Ville 
de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération et le Conseil départemental). Dans 
le Hall 2, place aux animations indoor avec 
entre autres des concerts, des démons-
trations et des acrobaties. Des départs de 
balades à moto seront proposés vers des 
destinations touristiques de la baie de 
Saint-Brieuc.  

Salon de la moto, les 7 et 8 avril,  
au Palais des congrès et des exposi-

tions de Saint-Brieuc Armor Agglomé-
ration. Le samedi, de 10h à 19h,  

le dimanche, de 10h à 18h. Entrée : 4€, 
gratuit pour les moins de 18 ans.

Plus d’infos 
www.saintbrieucexpocongres.com 

www.gnfa-auto.fr

Médiathèques de la Baie

Avril, le moi[s] du numérique
Pour la troisième 
année consécu-
tive, pendant tout 
le mois d’avril, 
le réseau des 
Médiathèques de 
la Baie et ses 17 
médiathèques (1) se 

retrouvent autour d’une forte thématique pour  
le Mois du numérique. Le thème de cette année 
est celui de l’image de soi : le moi[s] numérique.

Le programme est une fois de plus très vaste, 
avec plus de 40 rendez-vous et plus de 80 dates 
dans l’ensemble des médiathèques du réseau 
autour : 

> du portrait/selfie : photomaton, ateliers de 
création d’avatars ou de films en stop motion, 
création de book faces, ateliers de création vi-
suelle/littéraire autour du selfie, présentation de 
ressources en ligne en lien avec le thème ; 

> des réseaux sociaux : rencontre avec une 

blogueuse, spectacle humoristique, ateliers de 
prévention des risques en direction des ados, 
café-débat sur leur usage ;

> de la high tech : démonstration de drones et 
robots, ateliers de création en 3D, initiations à la 
programmation, install party ;

> des jeux et jeux vidéos : exposition polar in-
teractive, tournoi de jeux en réseau, séances de 
gaming et rétrogaming, cosplay, heure du conte 
numérique, jeux de rôle et de société ;

> de la musique en ligne :concours de musique 
libre Ziklibrenbib 2018, concert…

L’ensemble de la programmation (entièrement 
gratuite) est sur le site des Médiathèques   
de la Baie. 
(1) Hillion, La Méaugon, Langueux, Plédran, Plérin, Ploufragan, 
Pordic, Saint-Brieuc (4), Saint-Donan, Saint-julien, Trégueux, 
Tréméloir, Trémuson, Yffiniac.

 
Plus d’infos

www.mediathequesdelabaie.fr

les
ESCALES
de Binic
  30, 31 mars et 1er avril 2018

   ENTRÉE LIBRE     

J O U R N É E  SC O L A I R E

SA LO N  D U  L I V R E

TA B L E S  R O N D E S

S P E C TAC L E S

L I T T É R A T U R E S  VA G A B O N D E S
F E S T I V A L

9e
 Édition

AVRIL
2018
MOIS
DU
NUMÉ
RIQUE

HILLION I LA MÉAUGON I LANGUEUX I PLÉDRAN I PLÉRIN I PLOUFRAGAN I PORDIC
SAINT-BRIEUC I SAINT-DONAN I SAINT-JULIEN I TRÉGUEUX I TRÉMUSON I YFFINIAC

Plus d’infos sur mediathequesdelabaie.fr et facebook.com/MediathequesdelaBaie.fr

GRATUIT

HIGH-TECH • SELFIES • GAMING

MOI[S] 
LE

NUMÉRIQU
E

Salon du Livre de Caractère 

Des auteurs au château de Quintin
Lors de la deuxième édition du Salon du livre de carac-
tère, 26 auteurs serons réunis au château de Quintin le 
samedi 17 mars, de 14h à 18h et le dimanche 18 mars, de 
10h à 17h. Comme lors de la première édition, les orga-
nisateurs ont pris le temps de choisir des écrivains d’en-
vergure nationale, moins connus du grand public, mais 
avec une actualité éditoriale reconnue dans les grands 
médias littéraires. Ce sont des auteurs de romans, de 
polars, de poésie et de BD. Une dictée publique sera pro-

posée le samedi 17 mars, à 10h. Et trois tables rondes se 
dérouleront au cinéma Le Rochonen atour de différentes 
thématiques. 

Salon du livre de caractère,  
les 17 et 18 mars, à Quintin.

 

Plus d’infos
lelivredecaractere.fr

17&18 Mars
à Quintin

www.livredecaractere.fr
Rencontres - Dédicaces - Tables rondes

Château de Quintin - Entrée libre et gratuite

2ème Edition

SALON
DULIVRE
CARACTERE

D
E

Depuis 18 ans, tous les troisièmes samedis du mois 
de mai, un concours départemental de poulains et de 
pouliches est organisé dans le centre-bourg de Plaintel. 
Il s’agit de la présentation de poulains et de pouliches 
bretons d’un an et faisant partie de la race des chevaux de 
trait et postiers. Cette manifestation permet de renforcer 
la position de Plaintel sur le plan de la promotion du 
cheval breton. Cette année, un concours départemental et 
un concours régional sont organisés conjointement. 

Cet évènement est complémentaire de la Foire aux Pou-
lains du mois d’octobre qui rassemble de nombreux pro-
fessionnels de l’élevage. 

Cette manifestation permet d’allier tradition et convivia-
lité et de mélanger culture et économie locale. Elle s’ins-
crit également dans la cadre de la Fête de la Bretagne et 
permet de mettre en lumière le patrimoine breton.

Le 19 mai, Foire de printemps, à Plaintel.



29

Plourhan - Pordic-Tréméloir - Quintin - Saint-Bihy - Saint-Brandan - Saint-Brieuc - Saint-Carreuc - Saint-Donan - Saint-Gildas - Saint-Julien - Saint-Quay-Portrieux - Trégueux - Trémuson - Tréveneuc - Yffiniac28 Binic - Étables-sur-Mer - Hillion - La Harmoye - La Méaugon - Lanfains - Langueux  - Lantic - Le Bodéo - Le Fœil - Le Leslay - Le Vieux-Bourg - Plaine-Haute - Plaintel - Plédran - Plérin - Plœuc-L’Hermitage - Ploufragan 

A
ge

nd
a-

Re
ce

tt
e

Pr
at

iq
ue

Pôle de proximité de Quintin
La Ville Neuve,  
22 800 saint-Brandan
02 96 79 67 00
02 96 79 67 08 (déchets ménagers)
polequintin@sbaa.fr
Ouvert du lundi au vendredi   
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pôle de proximité  
de Plœuc-L’Hermitage
11 A, rue de l’Église,  
22 150 Plœuc-L’Hermitage
02 96 64 26 35
poleploeuclhermitage@sbaa.fr
02 96 79 67 08 (déchets ménagers)
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pôle de proximité  
de Binic-Étables-sur-Mer
22, rue Pasteur,  
22 680 Binic-Étables-sur-Mer (tous les 
courriers sont à transmettre au 3, place 
de la Résistance, 22 000 Saint-Brieuc)
02 96 77 20 00
accueil@sbaa.fr
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Économie, entreprises
02 96 77 20 40

Espace Initiatives Emploi
47, rue du Docteur Rahuel, 
22 000 Saint-Brieuc
02 96 77 33 00
initiatives-emploi@saintbrieuc-agglo.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

 
Les Relais Parents Assistants  
Maternels
02 96 77 60 50

TUB
Point Tub  
5, rue du combat des Trente,  
22 000 Saint-Brieuc 
02 96 01 08 08
allotub@baie-darmor-transports.com  
ou info@tubinfo.fr
www.tubinfo.fr

Rou'libre,  
service de location de vélos
8, rue de la Poissonnerie,  
22 000 Saint-Brieuc 
02 96 61 73 15
roulibre@baiedesaintbrieuc.com

Collecte des déchets,  
tri, déchèteries
Numéro azur 
0810 121 600

Eau et assainissement
Centre technique de l’eau,
1, rue de Sercq, ZAC des Plaines Villes,  
22 000 Saint-Brieuc 
02 96 68 23 50
du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
eau@sbaa.fr 

Rénovaction
SOLIHA,  
4, avenue du chalutier sans pitié  
22 190 Plérin
Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30  
sauf le mercredi après-midi
02 96 77 30 70

Habitat-Logement
34, rue de 71e RI,  
22 000 Saint-Brieuc 
02 96 77 20 44
Pour le secteur sud (Quintin,  
Plœuc-L’Hermitage, Plaintel),  
PIG "Habiter Mieux",  
02 96 64 22 00 
ctual.leader@yahoo.fr

Service Proximité et Médiation  
(gens du voyage)
06 89 59 46 00

Les piscines
Aquabaie  
Espace Brézillet,  
22 000 Saint-Brieuc
02 96 756 756

Aquaval 
17, rue de Gernugan,  
22 000 Saint-Brieuc
02 96 77 44 00

Hélène Boucher 
67, rue Théodule Ribot,  
22 000 Saint-Brieuc
02 96 78 26 15

Goelys  
Rue Pierre de Coubertin,  
22 520 Binic
02 96 69 20 10

Ophéa 
Rue de la Fosse Malard,  
22 800 Quintin, 
02 96 58 19 40

La patinoire
24, rue du Pont Léon,  
22 360 Langueux
02 96 33 03 08

L’hippodrome
BP 33 - 22 120 Yffiniac 
02 96 33 03 08

Le golf des Ajoncs d’or
Avenue des Ajoncs d'Or,  
22 410 Lantic
02 96 71 90 74

Pôle nautique  
Binic-Étables-sur-Mer
Quai de l’Aber Wrach,  
22 520 Binic-Étables-sur-Mer
02 96 73 38 45

La Briqueterie
Parc de Boutdeville,  
22 360 Langueux-les-Grèves
02 96 633 666

La Maison de la Baie
Site de l'Étoile,  
22 120 Hillion
02 96 322 798

Saint-Brieuc Armor  
Agglomération
5, rue du 71e Régiment d'Infanterie  
22 000 Saint-Brieuc
02 96 77 20 00
accueil@sbaa.fr
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Ouvert du lundi au vendredi

Des recettes  
pour moins jeter !
 
Cette recette a été tirée du guide 
"Cuisiner Anti-Gaspi" réalisé par 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 
avec l’aide de Samira El Mir, artisan-
traiteur à Saint-Brieuc, et de l’asso-
ciation Vert le jardin. L’objectif de 

ce guide est d’aider les ménages à 
agir contre le gaspillage alimentaire. 
En moyenne, chaque Français jette  
20 kg de nourriture par an, dont  
7 kg de produits encore emballés ! 
Un gaspillage qui a des conséquences 
sur le budget des ménages (perte 
estimée à 400 € par an et par foyer). 
Fruits, yaourts, viandes, fromages, 
œufs, pain, légumes, pâtisseries, tout 
y passe ! 

Ingrédients  
pour 4 personnes

 1 paquet de feuilles de riz

 Laitue coupée en lamelles 

 Légumes crus coupés en lamelles (par 
exemple, des carottes, du concombre…)

 Fruits coupés en lamelles

 Nouilles de soja éventuellement

 Crevettes roses ou reste de viande 
cuite à votre guise

 Herbes aromatiques à votre guise 
(par exemple, de la menthe)

 Sauce Nuoc Mâm

La préparation 

   Couper les ingrédients en lamelles, 
la viande en lanières. Couper les 
crevettes en deux.

   Ramollir une feuille de riz dans de 
l’eau chaude jusqu’à ce qu’elle soit 
assez souple pour être roulée. Dis-
poser sur une planche lisse. En par-
tie basse de la feuille, disposer de 
manière centrée une demi-crevette, 
puis la laitue.

   Ajouter les autres ingrédients de 
façon méthodique et selon votre 
goût.

   Procéder au pliage : rabattre les 
bords puis rouler en serrant. Vous 
pouvez disposer dessus des graines 
comme des graines de nigelle ou 
de sésame. Conserver au frigo si 
besoin en recouvrant d’un film pour 
éviter que les rouleaux ne se des-
sèchent.

   Servir avec de la sauce Nuoc Mâm. 

Cette recette anti-gaspillage permet d’utiliser des restes de viandes ou 
de poissons et de légumes, épices de fond de placard, fruits secs, fruits, 
fromages . 

Recette anti-gaspi

Rouleaux de printemps

Morue en fête

Le Nord à l’honneur
Cette année, la 21e 
édition de La Morue 
en fête se déroulera 
du 10 au 13 mai, à 
Binic-Étables-sur-
Mer. Durant ce long 
week-end, La Mo-
rue en fête mettra à 
l’honneur les ports 
morutiers du Nord 
de la France, de Gra-
velines à Dieppe. 
Un impressionnant 

grand écart d’une édition à l’autre, du Por-
tugal aux Flandres, du Sud au Nord… Oui, 
cette année, la morue sera ch’ti ! Spectacles 
musicaux, voiliers traditionnels, artisanat 
local, animations non-stop pendant quatre 
jours et bien sûr de la morue dans tous ses 
états... De belles et grandes surprises sont 
au programme !

 
Morue en fête, du 10 au 13 mai,  

à Binic-Étables-sur-Mer 

Plus d’infos
www.la-morue-en-fete.com

Fête de la coquille

La Saint-Jacques  
en fête
Le grand rendez-vous qui célèbre l'un des 
trésors de la baie de Saint-Brieuc  a lieu suc-
cessivement chaque année en avril dans l'un 
des trois ports de pêche des Côtes d'Armor : 
Erquy, Saint-Quay-Portrieux et Paimpol. 
Le millésime 2018 est organisé au port 
départemental de Saint-Quay-Portrieux. Il 
est organisé par le Comité départemental 
des pêches en partenariat avec la Ville. Au 
programme : des rencontres avec les pro-
fessionnels, des dégustations, des sorties 
en mer et des concerts de haut niveau.

Fête de la coquille Saint-Jacques,
à Saint-Quay-Portrieux, les samedi 21 et 

dimanche 22 avril. Gratuit.

Plus d’infos 
Page facebook : 

fetedelacoquillestjacques
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Groupe de la majorité  

Collectivités :  
une tentative de mise 
sous tutelle
Entre 2015 et 2017, près de 11 milliards 
d’euros ont été soustraits brutalement à 
l’ensemble des collectivités. Ces coupes l’ont 
été dans les dotations de l’État aux collec-
tivités, dotations qui doivent compenser les 
compétences transférées.

Contraints par l’obligation d’équilibre de 
leurs budgets et soucieux d’éviter la mise 
sous tutelle étatique, les élus ont dû procé-
der à des choix draconiens : réorganisation 
des services, reports de projets d’investis-
sement, baisse de subventions… La majorité 
des collectivités a actionné l’ensemble des 
leviers possible dans le souci de mainte-
nir un service public de qualité pour leurs 
populations.

Aujourd’hui, le Président de la République 
exige 13 nouveaux milliards d’économies. 
La méthode change : pas de réduction  
" brutale " mais un tour de passe-passe qui 
fait reposer le maintien des dotations d’État 
sur la capacité de réduire elles-mêmes leurs 
budgets… Une mort annoncée par asphyxie 
budgétaire.

Les conséquences ? Moins de services publics 
pour les populations, moins d’aides aux as-
sociations, moins de culture, de santé, de 
sport… et donc moins de vie.

Ces " contrats " s’apparentent à une véri-
table mise sous tutelle des collectivités 
par l’État. Seuls les préfets auront pouvoir 
d’appréciation, une porte ouverte sur tous 
les arbitraires et la rupture de l’égalité répu-
blicaine entre les territoires. 

Françoise HURSON  
et Didier LE BUHAN  
Pour le groupe des élus 
socialistes et apparentés 

Orientations budgétaires 2018...  
Le vague à l'âme !
L'exercice n'est jamais aisé de concilier un 
projet qui fasse territoire au bénéfice de 
tous (dans ses acceptions économiques, so-
ciales, sociétales et environnementales) et 
les contraintes budgétaires auxquelles nous 
sommes confrontés. Force est de constater 
que l'ambition est de plus en plus contra-
riée et l'objectif difficile à atteindre. 

Contractualisation… obligatoire

L’économie, l’enseignement supérieur et 
les mobilités constituent les premiers su-
jets (de choix !) du débat en cours. À eux 
seuls, ils peuvent orienter (ou non !), les 
dynamiques de notre territoire et de ses 
habitants pour de longues années, d’où la 
nécessité de rester ouvert aux nombreuses 
questions, comme 
celui du soutien 
aux activités, aux 
p r io r i t és  dans 
l’aménagement, aux 
liens entre les sec-
teurs, les espaces, 
les acteurs de la 
recherche et de 
l’industrie… La liste 
n’est pas close, d’autant que ces " cadres " 
doivent être évidemment ouverts à ceux du 
Département et de la Région, en matière 
d’économie et d’enseignement supérieur…

Justice territoriale

Du coup, l'enjeu pour notre territoire à  
32 communes va être de jouer encore plus 
collectif ! C'est en conjuguant les complé-
mentarités, les atouts et notre capacité 
à tirer parti de la créativité de ces terri-
toires que nous pourrons mieux prendre 

en compte les attentes des habitants et 
des entreprises. Mieux nous partageons cet 
objectif commun, mieux nous élaborons 
une nouvelle forme de justice sociale : la 
justice territoriale. Ce volontarisme politique 
facilitera les réponses aux critiques sou-
vent formulées sur les difficultés et coûts 
supplémentaires générés par les intercom-
munalités XXL. Avec les outils de l'action 
publique mis en place, nous agissons pour 
contredire "la naturelle concurrence entre 
les territoires" avec le souci de développer 
le COMMUN.

Pacte de gouvernance

Une fois passée au tamis la complexité de 
la forte maîtrise des charges de fonction-

nement, de la dyna-
mique des recettes 
et de la prospective 
financière, c'est tout 
l'enjeu de la ré-
flexion à l'échelle du 
territoire du renou-
vellement du Pacte 
de gouvernance qui 
apparaît avec force ! 

Élément incontournable de la cohésion dans 
la mise en œuvre de l'action publique, il a 
vocation à être l'outil collaboratif et fédéra-
teur indispensable pour instaurer un parte-
nariat efficace entre deux légitimités (élus et 
administratifs). Nous devons être garants et 
co-responsables d'une bonne gouvernance 
pour éviter que le poids de la technostruc-
ture ne se transforme en dysfonctionne-
ments. C'est le gage indispensable pour 
rendre à nos concitoyens les services de 
qualité qu'ils attendent.

Rémy MOULIN, 
Pour le groupe  
des élus communistes 
et apparentés 

La réforme  
des services d'aide  
à domicile
La loi 2015 sur la réforme territoriale conduit 
les services d'aide et d'accompagnement à 
domicile à se regrouper au sein d'un centre 
intercommunal d'action sociale.

Au 1er Janvier 2018, les 10 services d'aides à 
domicile actuellement gérés par les CCAS de 
l'Agglomération ont été transférés au CIAS 
et ont rejoint le CIAS territorialisé qui existe 
depuis le 1er janvier 2017 sur les territoires 
des anciennes communes. Un important tra-
vail a été effectué par tous les services des 
CCAS et de l'Agglomération pour être prêt 
au 1er janvier. 

Ce sont environ 500 agents qui vont être réu-
nis au sein du CIAS, 400 000 heures à domi-
cile, 120 000 heures en service mandataire,  
200 places de soins infirmiers à domicile,  
150 000 repas livrés.

C'est un grand changement, mais nécessaire 
pour répondre à l'appel à candidature du 
Conseil Départemental, celui-ci engage une 
réforme en profondeur des services d'aide 
à domicile.

Le centre intercommunal devra apporter de 
nouveaux moyens, notamment l'optimisation 
des coûts, un service de qualité et de préven-
tion, une continuité du service public dans 
l'accompagnement des personnes en perte 
d'autonomie, chacun doit pouvoir rester à 
son domicile dans les meilleures conditions. 

Isabelle LE GALL
Pour le groupe des élus 
UDB – Divers Gauche

Groupe de la minorité 
Destination Engagée 
Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps : 
les ambitions 2018-2020
La Région Bretagne a lancé en 2017 à l'occa-
sion de la Conférence Territoriale de l'Action 
Publique (CTAP) plusieurs démarches afin 
de passer d'une compétence partagée entre 
tous les acteurs publics, comme le prévoit la 
loi NOTRe, à une compétence coordonnée. 
L'objectif est de définir le rôle et la respon-
sabilité de chacun des acteurs publics dans 
le déploiement d'une économie touristique 
forte et plus lisible.

Cette stratégie régionale propose 4 axes :

- Structuration et organisation de la filière 
touristique bretonne

- Observation, prospective et évaluation 
au service de la performance touristique

- Univers touristiques bretons, sites d'excep-
tion, destinations touristiques, mobilités 
touristiques

- Marchés stratégiques

Après une pre-
mière convention 
2016-2017 et deux 
années consacrées 
à la mise en œuvre 
d’un premier plan 
d’actions, après 
avoir intégré les 
recompositions ter-
ritoriales conséquentes à la loi NOTRe et 
afin de faire face aux défis de la Destination 
Engagée Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les 
Caps pour les trois années à venir, les dif-
férentes parties co-construisent un nouveau 
plan d’actions pendant les six premiers mois 
de l’année 2018 autour d’axes structurants 
prioritaires et de thématiques transversales :

3 axes structurants prioritaires :

- Renforcer la notoriété et l’attractivité de 
la Destination

- Renforcer et déployer les offres touris-

tiques " engagées " toute l’année
- Développer l’itinérance pour mieux diffuser 

les flux sur l’ensemble du territoire

3 thématiques transversales :
- La maritimité
- La gastronomie
- Les sports-nature
Les trois axes prioritaires et les trois thé-
matiques transversales légitiment la valeur 
ajoutée que la Destination Engagée peut 
apporter.

Cette convention a pour objet de régler 
les relations entre les cinq Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale par-
ticipant au périmètre de la destination Baie 
de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps (Saint-
Brieuc Armor Agglomération, Lamballe Terre 
et Mer, Guingamp Paimpol Armor Argoat Ag-
glomération, Leff Armor Communauté, Dinan 
Agglomération). Elle les engage notamment 

dans la co-construc-
tion d’une stratégie 
de développement 
touristique intégrée 
et la mise en œuvre 
du plan d’actions.

Dans le cadre de ce 
nouveau contexte et 

en tant que territoire de projets regroupant 
l’ensemble des acteurs du tourisme, il est 
convenu de consacrer l’année 2018 à la ré-
daction d’une stratégie de développement 
touristique partagée et intégrée par le biais 
d’une nouvelle convention 2018-2020.

Cette nouvelle convention est un outil en 
faveur du développement touristique et qui 
participe à l’attractivité de notre territoire. 
C’est également un outil fédérateur des ac-
teurs publics et privés qui vise à structurer 
et coordonner les stratégies dans le cadre 
du projet de territoire.

Un service de qualité

Une mort par asphyxie 
budgétaire !

Un outil fédérateur des 
acteurs publics et privés

L'enjeu va être de jouer 
encore plus collectif

Mickaël COSSON
Pour le groupe des élus  
de la majorité
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La famille de Bagneux vit  
à l’année sur son domaine,  
à Quintin. Quatre générations 
cohabitent au premier étage  
du château du 18e siècle  
et participent à la survie  
de ce patrimoine historique.  
Entre passion et devoir.

Caroline de Bagneux vit depuis 33 ans 
au château de Quintin. Elle s’y installe  
avec ses parents en 1985, quelque 
temps après le décès de ses grands-pa-
rents qui en avaient fait leur résidence 
principale. Cette même année, lors 
des Journées du patrimoine, la famille 
donne accès au domaine. « En quatre 
heures, nous avons accueilli quelques  
4 000 visiteurs », se souvient-elle. 
L’année suivante, son père, Gérard de 
Bagneux, décide d’ouvrir ce joyau fami-
lial au public. « L’idée était de partager 
ce patrimoine, mais aussi d’avoir des 
entrées financières afin de restaurer le 
château qui date du 18e siècle », confie 
la châtelaine.

Elle poursuit les travaux initiés par son 
grand-père, Jean de Bagneux, qui avait 
rénové une partie des appartements, 
transformé la cour et créé un jardin à 
la française. « Nous avons petit à petit 
restauré tout le rez-de-chaussée : la salle 
à manger, la cuisine avec le potager, les 
écuries… » Toute la famille participe à la 
restauration du château. « La tâche est 
énorme, constate François de Bagneux, 

le fils de Caroline. Nous devons fonction-
ner par priorité et chaque chantier a son 
lot de surprises… »

François, son épouse Solange et 
leurs trois fils – Jean (8 ans), Thibault  
(6 ans) et Alban (1 an) – vivent au châ-
teau depuis un an et demi aux côtés de 
Caroline et de sa mère âgée de 92 ans.  
« Nous savions que nous reviendrions 
un jour pour aider maman, raconte le 
jeune papa. Quand la famille s’est agran-
die, nous avons décidé de quitter notre  
60 m2 parisien pour nous installer à Quin-
tin. » Un choix facilité par l’employeur 
de François – un éditeur de logiciels 
culturels – qui l’autorise à travailler à 
distance.

L’exiguïté parisienne laisse alors place à 
des pièces immenses difficiles à meubler 
et à chauffer. Mais les nouveaux " occu-
pants " se sentent bien sur leurs terres. 
« Le château présente la particularité 
d'être en plein centre-ville. Il y a tout ce 
qu’il faut à Quintin », constate Solange. 
« Et les enfants peuvent s’imprégner des 
lieux, comprendre l’histoire du château » 
dont la charge leur reviendra probable-
ment un jour. Au premier étage du châ-
teau, chacun a ses appartements avec sa 
propre cuisine. « Nous parvenons à res-
pecter l’intimité des uns et des autres », 
assure Caroline de Bagneux.

À toute cette lignée s’ajoute Florence, 
la sœur de François, qui vient réguliè-
rement prêter main forte au domaine.  
« Je sais qu’à terme je viendrais m’ins-

taller ici », affirme-t-elle. Car les activi-
tés ne manquent pas au château ouvert 
au public du 1er avril au 5 novembre et 
aux groupes toute l’année (sur réserva-
tion). Des dîners aux chandelles sont 
organisés tous les samedis d’été et c’est 
Caroline qui prépare les repas pour une 
centaine de convives. Ponctuellement, 
des " murder parties " ("enquêtes au 
château") sont proposées en soirée. « Il 
s’agit de résoudre une enquête criminelle 
par équipe, explique Solange. C’est une 
façon très ludique et originale de décou-
vrir le château. » Et pour les enfants, des 
chasses aux trésors permettent de s’amu-
ser tout en se cultivant.

En parallèle, il faut entretenir le château 
et les extérieurs et surtout gérer les tra-
vaux dans la tour d’archives et dans le 
Vieux-Château (17e siècle). « Ces deux 
édifices menaçaient de tomber en ruines, 
confie François. Depuis 2013, nous avons 
restauré la charpente, la couverture et la 
maçonnerie du Vieux-Château. Cet hiver, 
nous nous attelons aux planchers et à la 
maçonnerie intérieure. » Avant d’ouvrir 
les lieux au public, il faudra compter 
encore quatre à cinq ans de chantier.  
« On projette d’y installer une salle 
d’exposition, un salon de thé, une salle 
de réception pour des mariages. » Des 
projets qui « sont sources de joie et par-
fois d’angoisse », confesse François qui 
souhaite à son tour pouvoir transmettre 
ce lourd patrimoine familial.

Famille de Bagneux

Quatre générations réunies  
au château de Quintin


