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Bruno Joncour
Président de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération

Accompagner le développement de 
l’économie locale constitue une res-
ponsabilité essentielle pour la Com-
munauté d’Agglomération qui va se 
mobiliser dans le cadre d’un parte-
nariat dynamique au service de cet 
enjeu majeur.

C’est dans cet esprit que doit être 
prochainement défi nie la stratégie 
de développement économique du 
nouveau territoire qui s’appuiera sur 
les complémentarités qui en font sa 
force et sa spécifi cité.

Sa situation géographique centrale, 
sa diversité liée à un pôle urbain 
reconnu, une ruralité dynamique et 
une identité maritime renforcée lui 
confèrent un rôle stratégique parti-
culier au cœur de la Bretagne, et sur 
l’axe de Bretagne-Nord.

Relever ce défi  permettra aussi d’en-
raciner le sentiment d’appartenance 
à une communauté nouvelle bien 
décidée à construire collectivement 
et durablement son avenir.

La réalité de la nouvelle 
Agglomération s’inscrit 

désormais dans un 
paysage économique 
plus diversifi é, ce qui 
représente une réelle 

chance en termes 
d’attractivité et de 

vitalité du territoire.

“Un dynamisme   
économique 

accru”
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Connaissez-vous 
votre territoire ?
Sur le compte Facebook de 
Saint-Brieuc Armor Agglomé-
ration, nous vous invitons 
à reconnaître des paysages 
du territoire.

Des entrées dans nos 
équipements de loisirs 
sont à gagner !
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 Des Pôles de proximité ont été créés 
à Binic - Étables-sur-Mer, Plœuc-L’Hermitage 
et Quintin. La proximité, une préoccupation 
de nos élus.

 Les Rencontres de l’économie, organisées par Saint-Brieuc Armor Agglomération, ont réuni 
de nombreux acteurs du tissu économique local. Parmi les nouveaux acteurs du territoire : BDO, 
cabinet d’audit, d’expertise et de conseil qui s’installe à Binic - Étables-sur-Mer. 

Page 4

Le 7 janvier, l’exécutif de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération a été élu. 
Les noms et les visages de nos élus 
dans le supplément, en pages centrales 
du magazine.

Page 5

Les travaux de la 
passerelle de la gare 
se poursuivent pour 
une ouverture début 
juin. En parallèle, 
le chantier de la 
deuxième tranche du 
TEO est mené dans 
le centre de Saint-
Brieuc.

 Quelque 3 500 coureurs ont participé, 
début février, à Plourhan, au Trail 
Glazig. Un rendez-vous qui marque le 
top-départ de nombreux événements 
sportifs printaniers.

Page 12

Pages 22 et 23
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Je réagis L’actualité “à chaud” ! 
Réagissez, complétez, critiquez… les thèmes abordés 
sur notre page Facebook.

Bruno Joncour a été élu, le 7 janvier, Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Il donne sa vision 
de la nouvelle intercommunalité.

Comment construire la nouvelle réalité 
intercommunale ?
Il nous faut réunir trois dimensions : un esprit 
et une volonté, une méthode et un fonc-
tionnement, un projet et une action. Pour 
cela, j'ai toujours considéré qu'une seule 
approche devait être retenue pour réussir, 
celle qui s'appuie sur le consensus. Il s'agit 
de débattre, d'échanger et de décider dans 
le cadre d'un dialogue permanent marqué 
par le souci de l'intérêt commun : décider 
ensemble des compétences à gérer en com-
mun, dans l'intérêt de la communauté. 
C'est dans cet esprit que s'est élaboré le 
pacte de confi ance et de gouvernance qui 
a été préalablement et longuement travaillé 
afi n de fi xer les modalités précises de fonc-
tionnement et d'organisation : une gouver-
nance équilibrée qui tienne compte de la 
diversité des sensibilités, des spécifi cités des 
territoires et des objectifs à privilégier dans 
l'action à conduire. L’objectif à atteindre est 
de susciter et faire vivre un sentiment d'ap-
partenance et une fi erté d'appartenance à 
un territoire destiné à envisager l'avenir en 
commun.

Vous semblez très attaché à la proximité.
Cette exigence de proximité a justifi é les 
dispositions retenues dans le pacte de gou-
vernance pour associer le plus possible et le 
mieux possible les acteurs locaux aux déci-
sions de l'Agglomération, à commencer par 
les élus municipaux au premier rang desquels 
se situent les Maires. Ainsi, la Conférence des 
Maires, dont la création et le fonctionnement 
ont démontré leur utilité et leur pertinence, 

sera une instance centrale, associée au Bu-
reau et au Conseil communautaire à qui il 
revient de prendre les décisions. Cette ap-
proche s'inscrit dans notre conception de 
l’intercommunalité : le rassemblement des 
communes au service d'un territoire et d'un 
projet partagé en commun plutôt qu’une su-
pracommunalité qui conduirait à la dispari-
tion progressive des communes.

Quelle doit être la place de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération dans l’échiquier 
régional ?
Le schéma retenu pour les Côtes d’Armor 
– avec 8 intercommunalités contre 32 – ren-
force le Département, l'Agglomération brio-
chine et les autres entités intercommunales 
également appelées à se développer. Cette 
nouvelle réalité doit collectivement conduire 
ces territoires à se rapprocher, à se fédérer 
et à engager des coopérations renforcées 
pour permettre de créer une dynamique sus-
ceptible de peser et de jouer un rôle décisif 
dans le cadre de cette nouvelle organisa-
tion territoriale régionale. Nous allons nous 
y consacrer et ainsi contribuer à la réussite 
de cette mutation au bénéfi ce de tous, dans 
le cadre d'une complémentarité intelligente 
entre territoires et non d'une concurrence 
exacerbée au sein d'une région forte, d'une 
région solidaire, de la Bretagne toute entière.

Quelles seront les orientations du projet 
de territoire de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération ?
Notre projet, pour lequel une réfl exion a 
d'ores et déjà été initiée, doit se décliner en 

orientations liées aux compétences recon-
nues réglementairement ou facultatives, dès 
lors où il nous apparaît qu'elles répondent 
à des besoins d'intérêt communautaire : les 
transports et les modes de déplacement ; 
l'habitat et le logement ; la collecte, le trai-
tement, la valorisation économique et envi-
ronnementale des déchets ; l'eau et l'assai-
nissement ; l'énergie et le développement 
durable ; les grands équipements d'intérêt 
communautaire ; la culture, les loisirs et 
le sport ; la cohésion sociale, l'enfance, la 
jeunesse, l'insertion, l'environnement et le 
cadre de vie ; le partenariat avec le monde 
associatif.

Avez-vous d’ores et déjà des priorités ?
Je pense en priorité à l'action conduite au 
service de l'économie locale. Il s'agit là de la 
préoccupation de chacun, et donc de l'affaire 
de tous. Nous en faisons notre priorité car il 
s'agit de l'emploi, de la vitalité du territoire 
et de son rayonnement, de la cohésion so-
ciale et de l'épanouissement humain. Les 
rencontres de l'économie locale doivent 
contribuer à la défi nition d'une stratégie de 
développement économique qui puisse être 
déclinée concrètement dans le cadre d'un 
partenariat avec l'ensemble des partenaires 
et acteurs locaux. Cette stratégie entraînera 
bien entendu une forte coopération notam-
ment avec les collectivités régionale et dé-
partementale dans le cadre de leurs missions 
respectives. 

Nouvelle intercommunalité

“Un projet partagé en commun”
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BDO, cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil s’installe 
à Binic - Étables-sur-Mer. L’arrivée de la ligne à grande vitesse a été 
déterminante pour cette implantation. Interview de Michel Léger, 
P.-D.G. de BDO.

La première pierre du centre d’affaires, 
où BDO va s’installer, a été posée 
le 21 novembre, à Binic - Étables-sur-Mer, 
juste au-dessus de la plage des Godelins. 
Où en sont les travaux ?
Les travaux avancent bien et les bureaux 
devraient être prêts, comme prévu, début 
2018. Une vingtaine de collaborateurs ont 
d’ores et déjà commencé à travailler dans 
des locaux que nous louons provisoire-
ment.

Quelle est la vocation de ce 41e bureau 
de BDO ?
Il s’agit d’un centre de traitement de paie, 
comme celui dont BDO dispose déjà à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Les entreprises 
délèguent de plus en plus la gestion des 
paies, mais aussi les suivis de formation, 
de recrutement… à des prestataires exté-
rieurs comme BDO. Le centre interviendra 
pour des sociétés françaises et internatio-
nales car ce genre de services ne néces-
site pas de proximité géographique. 

Pourquoi avoir implanté cette deuxième 
plate-forme à Binic - Étables-sur-Mer ?
Il n’était pas nécessaire de s’installer à 
Paris. Or, je connais et j’aime beaucoup 

les Côtes d’Armor, dont je suis originaire. 
Ma famille est de Lanrelas, précisément, 
et je viens régulièrement en vacances à 
Binic - Étables-sur-Mer. J’estime que ce 
territoire peut attirer et plaire à de nou-
veaux collaborateurs. Il y a la mer, des 
paysages magnifi ques, de bons services 
de santé, des structures de formation, 
notamment universitaires, des offres de 
loisirs… En outre, les prix de l’immobilier 
sont particulièrement intéressants.

L’arrivée de la ligne à grande vitesse a été 
déterminante.
Tout à fait. À partir du printemps, Saint-
Brieuc ne sera plus qu’à 2h15 de Paris. 
J’avoue que cela a été vraiment déter-
minant ! Cela signifi e que les collabora-
teurs de Binic - Étables-sur-Mer pourront 
facilement se rendre dans nos bureaux à 
Paris et que les équipes parisiennes se 
déplaceront aussi en Côtes d’Armor. 

Quelles sont vos perspectives pour la 
plate-forme de Binic-Étables ?
Il faut déjà que l’activité se mette en 
place. À moyen, long terme, on pourrait 
arriver à 50 collaborateurs sur place, mais 
chaque chose en son temps. 

Éc
on

om
ie

Un centre d’affaires 
de 1 500 m²
Le centre d’affaires, où va s’installer entre 
autres BDO, est en cours de construction 
chemin du Heurtault, le long de la D786, 
à Binic - Étables-sur-Mer. Il s’agit d’une 
extension de l’actuel bâtiment occupé 
par Pinton Construction (500 m2), pro-
moteur du projet. Il surplombera la plage 
des Godelins et offrira une vue impre-
nable sur la baie.

La nouvelle construction, très peu 
consommatrice d’énergies, compren-
dra un sous-sol, un rez-de-chaussée, un 
étage et des combles. Un parking de 100 
places est prévu. 

Sur cet ensemble de 2 000 m2 (hors sous-
sol), BDO disposera 460 m2 au premier 
étage. D’autres entreprises se sont déjà 
positionnées pour occuper des locaux : 
une compagnie d’assurance, un cabinet 
d’avocat, une entreprise de bâtiment. Il 
est également prévu que 100 à 200 m2 se-
ront réservés à un espace de coworking. 
Il reste actuellement 700 m2 à louer. 

Le centre d’affaires devrait être prêt à la 
location (hors agencement) à compter de 
février 2018.

Plus d’infos
Pinton construction

02 96 70 67 99

BDO

Une vingtaine 
d’emplois créés
à Binic - Étables-sur-Mer

Nouvelle intercommunalité

“Un projet partagé en commun”
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Un rendez-vous 
qui a fait ses 
preuves
Le 11 mars, de 10h à 17h, le forum pour 
l’emploi et la formation en alternance va 
regrouper, au Palais des congrès et des 
expositions, des centres de formation 
en alternance, des entreprises des Côtes 
d’Armor et des structures de conseil. 
Il permet à des demandeurs d’emploi, 
à des jeunes (scolarisés ou non) ou 
encore à des salariés en reconversion 
de découvrir des métiers, de connaître 
les modes de recrutement des entre-
prises, de consulter des offres d’em-
ploi, de s’informer sur les formations 
en alternance. Les visiteurs pourront 
également rencontrer des conseillers 
qui les aideront à construire leur projet 
professionnel, à préparer leur CV et/ou 
lettre de motivation, à trouver des for-
mations, etc…

Le forum est un moment fort qui porte 
ses fruits comme en témoignent, par 
exemple, Marilyne Rannou et Auré-
lie Bioulac (lire ci-contre). La pre-
mière, responsable des ressources 
humaines chez DA Propreté, recrute, 
chaque année, des salariés grâce à ce 
rendez-vous. La seconde a trouvé un 
contrat d’alternance chez Enedis en se 
rendant sur un des stands du forum.

Cet évènement est organisé par Saint-
Brieuc Armor Agglomération, la Cité 
des Métiers des Côtes d’Armor et un 
collectif de partenaires : Cap Emploi 
22, le Conseil départemental des Côtes 
d’Armor, la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’em-
ploi, la Maison de l’emploi, de la forma-
tion professionnelle et de l’insertion du 
pays de Saint-Brieuc, les Missions lo-
cales, Pôle Emploi, la Région Bretagne, 
le Réseau Information Jeunesse, Jobéo 
2.2, l'Éducation nationale...  

Forum pour l’emploi et la formation 
en alternance, le samedi 11 mars, 

de 10h à 17h, à Saint Brieuc, 
dans le Hall 3 du Palais des congrès 

et des expositions. 
Entrée libre, gratuite et ouverte à tous. 

Le 11 mars, découvrez également les 
formations du campus Mazier, 

de 9h à 16h, lors des portes ouvertes. 
Entrée libre.

Plus d’infos
02 96 76 51 51

www.citedesmetiers22.fr 

Forum pour l’emploi et la formation en alternance

“J’ai recruté des 
étudiants motivés 
pour l’été”
Marilyne Rannou, responsable des ressources humaines chez DA Propreté 
(Ploufragan), a embauché des saisonniers grâce au forum pour 
l’emploi 2016. Cette année, elle sera de nouveau au rendez-vous.

“Nous sommes en recrutement permanent, 
notamment parce que notre activité se déve-
loppe”, confi e Maryline Rannou, responsable 
des ressources humaines chez DA Propreté 
(Ploufragan), entreprise de nettoyage qui 
emploie plus de 100 personnes dont 46 en 
équivalent temps plein. Pour recruter, elle 
s’appuie sur Pôle Emploi, mais pas seule-
ment.

“J’ai participé à deux reprises au forum pour 
l’emploi, explique Maryline Rannou. L’an 
dernier, j’y allais surtout dans la perspective 
de trouver des candidats pour des remplace-
ments d’été. Et ce rendez-vous m’a permis de 
prendre contact avec une trentaine de per-
sonnes, surtout des étudiants.”

Pour la jeune femme, le forum permet d’avoir 
un échange avec les postulants. “Dans le 
domaine du nettoyage et de l’entretien, nous 
n’exigeons pas forcément de formations par-
ticulières, d’autant plus quand il s’agit d’em-

plois saisonniers. Nous attachons surtout de 
l’importance au savoir-être, au dynamisme et 
à la rigueur. Des qualités qu’il est diffi cile de 
percevoir dans un CV.”

Après le forum, Maryline Rannou a effec-
tué une présélection et a sollicité plusieurs 
candidats par courrier. “Au fi nal, j’ai embau-
ché une dizaine d’étudiants pour l’été et des 
personnes qui recherchaient un complément 
d’heures. J’ai été très satisfaite de leur tra-
vail.” Pour preuve, certains étudiants ont de 
nouveau travaillé chez DA Propreté durant 
les vacances de Noël. “J’ai même un jeune 
homme qui effectue de temps en temps des 
remplacements le week-end.”

Le 11 mars, Maryline Rannou tient à avoir 
son stand au forum pour l’emploi et la 
formation en alternance. “Cela facilite les 
recrutements et permet également de faire 
connaître nos services aux entreprises et aux 
élus présents.” 

Marilyne Rannou, responsable des ressources 
humaines chez DA Propreté.
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Les métiers porteurs

Soudeur : 
un métier manuel 
exigeant 
À chaque numéro du magazine de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
nous présentons, avec la Cité des 
Métiers, des professions qui, en 
Côtes d’Armor, sont susceptibles 
d’être pourvoyeuses d’emploi. 
Découvrons le métier de soudeur.

Le métier de soudeur a l’image d’une pro-
fession en voie de disparition. “Or, c’est 
un métier en tension et des entreprises, 
notamment en Côtes d’Armor, nous font 
part de besoins, déclare Pauline Rouxel, 
conseillère à la vie professionnelle à la Cité 
des Métiers des Côtes d’Armor. Il s’agit 
d’industries de l'agroalimentaire, de la 
chimie, de la pharmacie, de la plasturgie… 
mais aussi d’entreprises qui travaillent sur 
un champ plus artistique.” 

Le soudeur est le spécialiste de l'assem-
blage défi nitif de pièces de métal par sou-
dage non-automatisé. Il solidarise ainsi 
des plaques, des tôles, des éléments de 
structures ou encore des tuyaux, des pièces 
usinées. Il réalise des opérations indis-
pensables dans la fabrication d'ouvrages 
ou la construction d'installations comme 
des cuves et des réservoirs, des canali-
sations de gaz, de pétrole ou de produits 
chimiques, des châssis et des carrosseries 
diverses, des charpentes, des structures 
porteuses d'équipements lourds...

Ce métier demande de l'habileté manuelle, 
une bonne vision et de la résistance phy-
sique, notamment pour les interventions 
réalisées "en place", parfois dans des po-
sitions de travail très inconfortables. Les 
ouvrages les plus exigeants demandent 
une concentration sans faille, des gestes 
sûrs et maîtrisés. Comme de nombreuses 
activités industrielles, le soudage peut être 
automatisé et réalisé par des machines 
ou des robots. Le métier ressemble alors 
plutôt à celui d'un conducteur de machine 
outil spécialisé. Avec de l'expérience, il est 
possible d’évoluer vers des postes de chef 
d'équipe, de chef d'atelier ou vers d'autres 
métiers liés au travail du métal.

Pour accéder à ce métier, le diplôme le plus 
adapté est le CAP "réalisation en chaudron-
nerie industrielle", mais d’autres forma-
tions sont possibles comme des bac pro ou 
des brevets de maîtrise. 

Plus d’infos
www.citesdesmetiers22.fr

Cette ancienne aide-soignante, âgée de 33 ans, est aujourd’hui 
en contrat d’alternance chez Enedis. Elle se destine à devenir 
technicienne d’intervention polyvalente.  

Aurélie Bioulac avait envie de changer de voie 
professionnelle. “J’ai été aide-soignante pen-
dant une dizaine d’années, mais les conditions 
de travail ne me convenaient plus, raconte la 
trentenaire. J’ai donc fait un bilan de compé-
tences qui a conclu que je devais m’orienter 
vers des métiers manuels.”

En avril 2016, elle se rend au forum pour l'em-
ploi. “Je suis allée sur le stand d’Enedis pour 
remettre mon CV.” Là, deux jeunes femmes 
l’accueillent et la discussion s’établit. “Dans 
ma tête, je postulais pour des postes adminis-
tratifs ou commerciaux”, se souvient Aurélie, 
titulaire d’un Bac commercial.

“Mais en échangeant avec Aurélie, notamment 
sur son bilan de compétences, on lui a parlé 
du métier de technicien d’intervention polyva-
lent”, explique une des conseillères. Ce travail 
consiste à entretenir, réparer et raccorder des 
réseaux électriques sous terre, à une dizaine 
de mètres de hauteur ou encore chez des par-
ticuliers. “C’est un domaine où nous recrutons 
régulièrement, notamment des alternants”, 
précise Éric Laurent, directeur territorial Côtes 
d’Armor chez Enedis.

Après une semaine de stage chez Enedis, 
“pour vérifi er entre autres que je n’avais pas 
le vertige”, Aurélie s’engage dans une for-
mation de deux ans en alternance. Depuis, 
elle enchaîne cours au Centre de formation 
d’apprentis de l’industrie (CFAI) de Plérin et 
travail chez Enedis.

“Quand on rencontre des personnes motivées, 
enthousiastes… on a envie de leur donner leur 
chance”, assure Éric Laurent qui insiste éga-
lement sur la volonté d’Enedis de féminiser 
ses équipes. “Nous comptons 21% de femmes 
tous métiers confondus, mais trop peu dans 
les domaines techniques et opérationnels. 
Or, Aurélie le démontre bien, ils ne sont pas 
du tout réservés aux hommes. Aujourd’hui, 
nous disposons d’outils qui font qu’il n’est plus 
question de force physique, mais uniquement 
de compétences.”

Cette année encore, Enedis sera présente 
au forum pour l'emploi et la formation en 
alternance avec des offres d’emploi et d’al-
ternance. “Au niveau national, nous recrutons 
entre 1 000 et 2 000 personnes par an”, précise 
Éric Laurent. À bon entendeur.  

Forum pour l’emploi et la formation en alternance

Aurélie 
a trouvé sa voie 
grâce au forum
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Sciences de l’ingénieur

Les Olympiades 
à Saint-Brieuc
La fi nale académique 
des Olympiades des sciences 
de l’ingénieur va se dérouler 
le 27 avril, au Palais des congrès 
et des expositions. 

Les Olympiades des sciences de l’ingénieur 
est un concours national ouvert aux lycéens 
des classes de première et de terminale des 
séries scientifi que (S-SI) et technologique 
(STI2D). L’objectif de cette "compétition" est 
de récompenser des projets expérimentaux 
pluritechnologiques et de développer chez 
les élèves l’esprit d’initiative, le goût pour la 
recherche.

Le 27 avril, au Palais des congrès et des expo-
sitions, les lycéens présenteront leurs travaux 
au public et à différents jurys. Les meilleures 
équipes seront qualifi ées pour concourir à la 
fi nale nationale.

Le jour des Olympiades, les visiteurs pour-
ront découvrir les projets des jeunes de 
toute l’académie, mais aussi se renseigner 
sur les formations post-baccalauréat, STI2D 
(sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable), S-SI (Scientifi que 
sciences de l’ingénieur), sur les écoles d’ingé-
nieurs et universitaires de l’académie et sur le 
monde industriel. 

À partir de 13h30, une mini-conférence sur 
la cyber sécurité, suivie d’une table-ronde, 
seront proposées sur "les sciences de l’ingé-
nieur et les évolutions technologiques liées 
aux matériaux composites et autres". 

Ouverte en octobre 2016, à Langueux, elle prépare aux métiers de développeur logiciel ou de chargé de projet 
numérique. Une formation de 6 mois gratuite accessible aux personnes avec ou sans diplôme.

“Armor Code, c’est mon petit miracle”, 
lance Nicolas, 18 ans. Et il ne plaisante 
pas. “En Term, j’ai été poussé à la porte 
de mon lycée, confi e-t-il. Je n’entrais pas 
dans le cadre, je n’étais pas motivé par les 
méthodes d’enseignement, j’avais du mal 
avec l’esprit de compétition…”

Quand il a vent de la création d’Armor 
Code (1), le jeune homme tente sa chance 
notamment parce qu’aucun diplôme – 
même pas le Bac – n’est demandé. Le re-
crutement est effectué via des exercices de 
programmation informatique réalisés sur 
Internet. Parmi les 70 présélectionnés, 24 
ont été retenus, dont Nicolas.

L’ambition d’Armor Code, située dans des 
locaux de l’Afpa (Langueux), n’est pas de 
concurrencer les écoles d’ingénieur. “En 

six mois, nous voulons donner aux "ap-
prenants" les outils pour se former seuls 
au numérique en perpétuelle évolution”, 
explique Adrien Arnaud, pilote de cette 
école d’un nouveau genre. À la fi n de 
la formation, une certifi cation de niveau 
Bac+2 est délivrée aux élèves par le mi-
nistère de l’Emploi. “Ils pourront occuper 
des postes de développeur de logiciel ou 
encore de chargé de projet numérique”, 
précise Benoît Van Poecke, un des deux 
formateurs Afpa.

15 minutes de cours magistral par jour et 
le reste en mode projet. “Les formateurs 
pratiquent la pédagogie inversée ("ap-
prendre à apprendre") ou encore le "lear-
ning by doing" ("apprendre en faisant"). 
La pratique et l’échange sont au cœur de 
la formation.” Un stage en entreprise est 

également au programme : une journée 
par semaine pendant plus de deux mois. 

La promotion 2016-2017 est très hétéro-
gène. “Huit personnes n’ont pas le Bac et 
plusieurs autres disposent d’un Bac +4 ; 
elles ont entre 18 et 55 ans…” Une diversité 
de profi ls qui favorise l’apprentissage. “On 
s’entend tous très bien, assure Nicolas. S’il 
y a quelque chose que quelqu’un ne com-
prend pas, il demande aux autres… Ici, on 
est vraiment dans l’échange. Il n’y a pas de 
concurrence.” 

(1) L’école est née d’un partenariat entre l’Afpa, le Greta, la Maison 
de l’emploi, Saint-Brieuc Armor Agglomération, la Région, l'État, 
l’Union européenne, l’association Kreizenn Dafar, l’école Simplon.

Plus d’infos
contact@maisonemploi-stbrieuc.com

Armor Code

Une formation au numérique atypique

Nicolas, 18 ans, et Noémie, 26 ans, 
se forment avec Armor Code.
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Depuis 2010, l’Agglomération et les communes membres organisent le Printemps du développement durable 
qui se déroule en avril. Cette année, des animations sur le thème "La qualité de l’eau, de la source à la mer" 
seront proposées.

Eau fi l des paysages, le 1er avril
À l’étang de Quintin, de 10h à 18h, plu-
sieurs ateliers seront organisés pour voir et 
comprendre les relations entre le paysage, 
l’homme et l’eau. Il sera possible de fabri-
quer des hôtels à insectes avec l’association 
War Dro, de visiter la station d’épuration 
(réservation nécessaire), de jouer avec des 
jeux en bois ou encore de découvrir les 
poissons volants réalisés par les élèves du 
lycée horticole de Saint-Ilan (Langueux). 
À noter que des composteurs seront mis en 
vente. En parallèle, le festival Zéconomes 
proposera des spectacles et des animations 
pour les plus jeunes sur le thème de l’eau. 

À la découverte du cycle de l’eau sur un bas-
sin-versant de l’IC, le 8 avril
Entre 9h30 et 12h30, des visites de l’usine 
d’eau potable, à Plourhan, seront propo-
sées ainsi qu’une découverte des forages 
présents dans la forêt de Beaugouyen. L’of-
fi ce national des forêts expliquera comment 
protéger l’eau en gérant la forêt de manière 
responsable. À cette occasion, une démons-
tration de bardage à cheval sera effectuée. 
Entre 14h et 17h, la station d’épuration (rue 
du Chien Noir, à Binic) sera ouverte au pu-
blic. À proximité, un parcours pédagogique 
permettra de comprendre quel est le rôle 
des zones humides. Un peu plus loin, sur la 
plage de la Banche (Binic), place à l’amuse-
ment avec le jeu de l’oie géant "Gaspido" 

de La Maison de la Baie. Le groupe Couleur 
Jazz donnera un concert (14h) en plein air 
et Philippe Erard animera un atelier pho-
tographique (16h) intitulé "Regarder l’eau, 
regarder l’autre". 

"Rand’eau" commentée au fil de l’eau, 
le 22 avril
Une randonnée en boucle de 9km, au dé-
part de l’usine Magenta (Trégueux), à 9h30, 
permettra de découvrir les paysages bu-
coliques de la vallée de l’Urne, la sérénité 
des chemins du bois de Plédran ainsi que 
de beaux points de vue dans la campagne 
d’Yffi niac. Cette balade sera ponctuée d’ex-
plications sur l’eau potable : comment est-
elle captée et traitée à l’usine Magenta ? 
Comment préserver sa qualité ? Comment 
est-elle distribuée jusqu’au robinet ? Au 
cours de la rando, les promeneurs obser-
verons les aménagements réalisés sur les 
cours d’eau afi n de faciliter la circulation 
des poissons.

De la source à la mer : redécouvrons nos 
vallées, le 29 avril
Au départ de Ploufragan (8h30, parking 
du cimetière), une randonnée longera le 
ruisseau des Châtelets, le Goëlo puis le 
Gouëdic, jusqu’au Légué. Sur ce parcours, à 
La Ville Cadoret (Ploufragan), des bénévoles 
de l’association agréée pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique (AAPPMA) 

présenteront, de 8h30 à 12h, leur travail de 
nettoyage des rivières. Plus loin, à l’étang 
de Robien, Viv’armor interviendra sur la 
continuité écologique. Au Légué, au niveau 
du pont de pierre, le groupement mamma-
logique breton (GMB) et Saint-Brieuc Armor 
Agglomération donneront des informations 
sur les mammifères aquatiques, les plantes 
invasives et la pollution des cours d’eau. À 
l’issue de cette matinée, les randonneurs 
pourront soit rentrer à Ploufragan, soit aller 
pique-niquer au centre nautique de Plérin. 
Dans les deux cas, des navettes seront à 
disposition.
Deuxième animation de la journée : une 
initiation au kayak, à 9h, à la base nau-
tique du Gouët (Saint-Brieuc). À 11h45, les 
kayakistes en herbe pourront participer à 
l’animation du GMB et de l’Agglo, au pont 
de pierre, puis se joindre au pique-nique 
prévue à Tournemine.
Après le déjeuner, à 14h30, au départ de 
Tournemine, Viv'armor proposera un "Safari 
de bord de mer" : 2 heures de découverte 
de l'estran et de ses richesses à marée 
basse.  

Plus d’infos
Service énergie et développement durable

02 96 77 60 10

Printemps du développement durable

Quatre temps forts 
sur la qualité de l’eau
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Ce service de transport à la 
demande, souple et pratique 
pour les secteurs peu denses, 
est expériementé à Saint-Carreuc, 
Plaine-Haute, Plaintel, Lantic 
et Binic - Étables-sur-Mer.

Les bénéfi ces de la nouvelle interco
Saint-Brieuc Armor Agglomération a vu le 
jour le 1er janvier 2017. Ce nouvel EPCI re-
groupe 32 communes allant de Tréveneuc 
au Bodéo et du Vieux-Bourg à Hillion. 
Et dès le 2 janvier, le transport sur réservation 
Taxitub, préalablement concentré sur Saint-
Brieuc Agglomération, a été étendu à cinq 
communes : Saint-Carreuc, Plaine-Haute, 
Plaintel, Lantic et Binic - Étables-sur-Mer. 
Il s’agit d’une expérimentation de huit mois 
en attendant un nouveau projet à l’échelle 
des 32 communes.

Taxitub, quésako ?
Taxitub est un service de transport public à 
la demande créé en 1990 par Saint-Brieuc 
Agglomération pour les personnes qui n’ont 
pas accès directement à une ligne du réseau 
des Tub. Il permet de rejoindre, moyennant 
un ticket de transport ou un abonnement 
Tub, la ligne de bus ou de car Tibus la plus 
proche de votre domicile. Pour bénéfi cier 
de ce service, il est nécessaire d’avoir un 
numéro d’adhérent et de réserver à l’avance 
(lire encadré). À noter que les enfants de 
moins de 11 ans doivent être accompagnés 
par une personne majeure.

Les nouvelles lignes
>  Entre Saint-Carreuc et Plédran "Centre", 

en rabattement sur la ligne régulière 
Tub n°70, quatre arrêts sont desservis 
à Saint-Carreuc : "Saint-Carreuc Mairie", 
"Saint-Carreuc Gare", "Saint-Guihen", 
"Croix Cabaret".

>  Entre Plaintel et Saint-Julien "Croix Dolo" 

en rabattement sur la ligne régulière Tub 
n°40, deux arrêts sont desservis à Plain-
tel : "Plaintel Mairie" et "Malakoff".

>  Entre Plaine-Haute et Saint-Julien "Centre" 
en rabattement sur la ligne régulière Tub 
n°40, un arrêt est desservi :  "Plaine-
Haute Mairie".

>  Entre Lantic et Binic - Étables-sur-Mer en 
rabattement sur la ligne régulière Tibus 
n° 1, trois arrêts sont desservis : "Notre 
Dame de la Cour", "Ville Jacob" et "Prés 
Calans".  

Plus d’infos
Allotub, 

02 96 01 08 08
www.tubinfo.fr

Point Tub – Tibus, 
5, rue du Combat des Trente,

à Saint-Brieuc

Les étapes pour 
utiliser Taxitub
1 - Adhérer gratuitement au service  Taxi-
tub pour obtenir un numéro d’adhérent 
en contactant Allotub au 02 96 01 08 08.

2 - Réserver via le serveur téléphonique 
Taxitub au 02 96 62 02 22 ou sur le site in-
ternet www.tubinfo.fr , rubrique Taxitub.

3 - Se rendre à l’arrêt Taxitub 5 minutes 
avant l’horaire réservé.

4 - Présenter sa carte d’abonnement Tub 
ou acheter un ticket auprès du "taxiteur" 
pour un rabattement sur une ligne Tub 
(correspondances Tub possibles avec un 
même titre) ou acheter un titre intermo-
dal Tub - Tibus, à 2€, pour un rabattement 
sur une ligne Tibus (correspondances Tub 
et Tibus possibles avec ce titre).

Transport sur réservation

Taxitub 
étendu à 
5 nouvelles 
communes

Barrage
du Gouët

Le
 Gouët

L’Urne

Le Lié

Gare

PORT DU LÉGUÉ

Lac de
Bosméléac

SAINT-BRIEUC

PLÉDRAN

YFFINIAC

HILLION

LANGUEUX

SAINT-JULIEN

PLOUFRAGAN

SAINT-DONAN

PLAINE-HAUTE

PLAINTEL

PLŒUC- 
L’HERMITAGE

SAINT-BRANDAN

LANFAINS

Landes
de Lanfains

Forêt de Lorge

LA HARMOYE

LE BODÉO

SAINT-CARREUC

SAINT-BIHY

QUINTIN

LE FŒIL

LE VIEUX BOURG

SAINT-GILDAS
LE LESLAY

LA MÉAUGON

TRÉMUSON

PORDIC-
TRÉMÉLOIR

LANTIC

BINIC - ÉTABLES-SUR-MER

PLOURHAN

TRÉVENEUC

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

PLÉRIN

TRÉGUEUX

CRÉATION LIGNES
EXPÉRIMENTALES

LIGNE 920

LIGNE 1330

LIG
N

E 910

LIG
N

E 8
10

LIGNE 810 (4 ARRÊTS)
ST-CARREUC < > PLÉDRAN CENTRE
• Saint-Carreuc Mairie
• Saint-Carreuc Gare
• Saint-Guihen
• Croix Cabaret

LIGNE 910 (2 ARRÊTS)
PLAINTEL < > ST-JULIEN CROIX DOLO
• Plaintel Mairie
• Malakoff

LIGNE 920 (1 ARRÊT)
PLAINE HAUTE < > ST-JULIEN CENTRE
• Plaine-Haute Mairie

LIGNE 1330 (3 ARRÊTS)
LANTIC < > BINIC - ÉTABLES-SUR-MER
• Notre Dame De La Cour
• La Ville Jacob
• Les Prés Calans

ANCIEN TERRITOIRE
DE SAINT-BRIEUC

AGGLOMÉRATION.
MAINTIEN DES SERVICES

TUB, TAXITUB ET MOBITUB

PAS DE CHANGEMENT,
MAINTIEN DES SERVICES

EXISTANTS SELON
LES COMMUNES

COMMUNES
EN EXPÉRIMENTATION

LIGNE TAXITUB
AU 02/01/2017
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Pour écrire le nouveau plan de déplacement urbain (PDU) de Saint-Brieuc Armor Agglomération, les élus 
souhaitent faire participer les habitants du territoire.

Faire cohabiter automobilistes, cyclistes, 
usagers du bus ou encore piétons tout 
en protégeant l’environnement et la 
santé, tel est l’objectif d’un Plan de 
déplacement urbain (PDU). Le dernier 
PDU, réalisé par Saint-Brieuc Aggloméra-
tion, couvre la période de 2006 à 2016. 
Il comprend deux actions phares pour 
l’Agglo : la mise en place d’une ligne 
de bus à haut niveau de service reliant 
l’Est et l’Ouest de Saint-Brieuc (Trans-
port Est-Ouest) et la création d’un pôle 
d’échanges multimodal autour de la 
gare.

Si le PDU 2006-2016 a été marqué par 
de grands projets d’infrastructures, le 
prochain portera probablement davan-
tage sur les services à la mobilité. Il cou-
vrira également un territoire élargi avec 
de nouvelles spécifi cités. Les élus ont 22 
mois pour l’écrire et ont choisi de s’ap-
puyer sur l’expérience de la population. 
Cette concertation élargie va prendre 
trois formes : un forum, des balades 
communautaires et des séminaires.

Le forum des usagers est prévu 
le 16 mars, à partir de 18h30, au Carré 
Rosengart. Ouvert à tous les habitants 
de l’Agglomération, il doit permettre de 
tirer un bilan du précédent PDU. Il est 
l’occasion de s’exprimer sur les déplace-
ments en général par le biais d’un travail 
en groupes thématiques.

Ensuite, courant mai, quatre balades 
communautaires avec des habitants se-
ront organisées dans le périmètre des 
32 communes de Saint-Brieuc Armor Ag-
glomération. Elles pourront se faire en 
bus, à pieds ou à vélo durant environ 
deux heures. L’objectif est de dresser un 

état des lieux des conditions de dépla-
cement des habitants. Automobilistes et 
cyclistes parviennent-ils à partager les 
routes ? Ces dernières sont-elles bien 
entretenues ? Y-a-t-il des zones inacces-
sibles ?

Fin juin, un séminaire des mobilités en 
milieu rural permettra de tirer un bilan 
exhaustif des différents types de dé-
placements présents sur ces territoires. 
Ils seront l’occasion d’inventorier les 
pratiques, d’identifi er les besoins par 
catégories de population, de trouver 

des alternatives à l’usage solitaire de la 
voiture (autosolisme)…

Suite à cette concertation, plusieurs scé-
narios d’actions seront proposés afi n 
d’arrêter un choix courant novembre. Un 
séminaire prospectif associant les habi-
tants de l’Agglomération aux pistes d’ac-
tion se tiendra durant cette période.  

Forum PDU, 
le 16 mars, de 18h30 à 21h30, 

au Carré Rosengart, à Saint-Brieuc.
Inscription, pdu@sbaa.fr

Plan de déplacement urbain

Penser les déplacements de demain 
avec les habitants

VÉLO

BUS

PIÉTONS

AUTOS
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Dans le centre-ville de Saint-Brieuc, deux grands projets sont en cours de 
réalisation : la deuxième phase du parcours du Transport Est-Ouest (TEO) 
et le Pôle d’échanges multimodal (PEM). Point sur les différentes zones 
de chantier.

Rue de la Gare
Les travaux de modifi cation des réseaux se 
poursuivent rue de la Gare jusqu’au 21 avril. 
La circulation est coupée au bas de la rue, 
mais il est possible de circuler le week-end. 
La deuxième partie de la rue de la Gare (du 
carrefour rues de la Gare, Vieux Séminaire 
et Kléber au rond-point François Mitterrand) 
reste accessible aux voitures dans le sens 
centre-ville - gare. Du 26 mars au 21 avril, 
les travaux continueront en maintenant la 
circulation dans le sens montant (centre-ville 
vers la gare).

Boulevard Waldeck Rousseau
Des travaux de renouvellement des réseaux 
et de réfection de voirie sont en cours bou-
levard Waldeck Rousseau jusqu’au 10 mars. 
Jusqu’à cette date, la circulation sur le bou-
levard est en sens unique. Il n’est donc pas 
possible de circuler du rond-point du 8 mai 
1945 à la rue du Combat des Trente. Une 
déviation, via l’avenue de la Libération, est 
indiquée.

Rue de la Libération
Dans la continuité du chantier de la place Du 
Guesclin (jusque mi-mars), les changements 
de réseaux vont se poursuivre avenue de 
la Libération du 13 mars à la mi-avril. La 
circulation en direction du centre-ville sera 
maintenue. Une déviation permettra de re-
joindre le rond-point du 8 mai 1945 par la 
rue du Combat des Trente et le boulevard 
Waldeck Rousseau. À noter que les auto-
mobilistes pourront toujours accéder à la 
rue de Gouédic.

Boulevards de Sévigné et de la Chalotais
Des travaux sont prévus du 13 mars à la fi n 
mars boulevard de la Chalotais. Il sera fermé 
à la circulation du 20 au 24 mars. Une dé-
viation sera mise en place via l’allée Jacques 
Chaban-Delmas et avenue des Promenades. 
Boulevard de Sévigné, sur la partie longeant 
directement le parc des Promenades, des 
travaux seront réalisés, sans incidence sur 
la circulation. La chaussée sera rétrécie et le 
trottoir le long du parc sera ponctuellement 
inaccessible.

Carrefour Gouédic-Libération
Dans la continuité des travaux préparatoires 
aux aménagements de TEO, le chantier se 
déplacera au carrefour de la rue de Gouédic, 
de l’avenue de la Libération et de la place Du 
Guesclin, de la mi-avril à la mi-mai.

Boulevard Carnot
Les travaux boulevard Carnot, de la rue Jules 
Ferry à la rue Pierre Sémard, se poursuivent 
jusqu’à avril. Ils se prolongeront dans la 
seconde partie du boulevard de mai à sep-
tembre. À terme, il est prévu que cet axe 
soit à double-sens. Parallèlement, les travaux 
d’aménagement de la passerelle de la gare 
continuent afi n que cet ouvrage soit ouvert 
début juin. La construction du parking aérien 
a démarré pour durer environ un an. À noter 
qu’un parking provisoire, à destination des 
usagers du quartier de Robien, a été amé-
nagé en face de la rue de Robien.  

TEO et PEM

Les travaux 
se poursuivent

Affi ches

Les habitants 
ambassadeurs 
des grands projets
Depuis fi n janvier, des affi ches 
"Redessinons Saint-Brieuc, 
donnons à la ville un nouveau 
visage" ornent les Abribus et les 
panneaux de chantier. Mais qui sont 
ces personnes souriantes au centre 
de ces supports de communication ?

Deux chantiers majeurs sont en cours 
à Saint-Brieuc : le deuxième tronçon 
de TEO (Transport Est-Ouest) et le Pôle 
d’échanges multimodal (PEM), autour de 
la gare. Ces projets, s’ils perturbent par-
fois la circulation des automobilistes et 
des bus, va changer la confi guration de la 
ville pour la rendre encore plus belle, plus 
apaisée et plus attractive.

Lors de nombreux ateliers et de réunions 
publiques, les habitants de l’Aggloméra-
tion ont été invités à donner leurs avis et 
à participer à l’élaboration des projets du 
PEM et du TEO. Une carte interactive, Car-
ticipe, a même été mise en ligne afi n que 
le maximum de personnes puissent s’ex-
primer. Ces projets ont été conçus pour et 
avec les citoyens. Alors, les élus de Saint-
Brieuc Armor Agglomération ont décidé de 
les mettre en avant dans la campagne de 
communication sur ces chantiers.

Un casting photo a été organisé les 17 et 18 
décembre aux Champs, à Saint-Brieuc. Plus 
de 250 personnes se sont prises au jeu et 
se sont faites photographier. La bonne hu-
meur et l’optimisme ont marqué ce week-
end. Il a d’ailleurs été diffi cile de choisir 
20 visages parmi ces nombreux sourires.

Depuis fi n janvier, cinq personnes fi gurent 
sur les affi ches "Redessinons Saint-
Brieuc". Les 15 autres seront "dévoilées" 
au fi l des projets. Merci à ces rayonnants 
ambassadeurs.
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Compagnons bâtisseurs

Repeindre son appart’ 
pour voir la vie plus rose
À Ploufragan et Saint-Brieuc, les Compagnons bâtisseurs proposent 
des ateliers pour apprendre aux habitants à rénover leur logement. 
Des rendez-vous gratuits et ouverts à tous.

Dans le local du 6 place d’Iroise, à Plou-
fragan, Anne, une habitante du quartier, 
s’essaye à la pose de papier peint. C’est la 
deuxième fois qu’elle participe aux ateliers 
"Rénover son logement", proposés par les 
Compagnons bâtisseurs (1). “Cette associa-
tion m’a aidée à refaire la salle principale de 
mon appartement”, confi e la jeune femme. 
Au bout de plusieurs semaines de chantier, 
elle en a fi ni avec les papiers peints qu'elle 
n'a jamais aimés. “Aujourd’hui, mes murs 
sont blancs, tout propres. C’est dix fois plus 
agréable !”

Cette locataire de Côtes d'Armor Habitat 
est tellement emballée qu’elle projette de 
rénover le reste de son appartement. Toute 
seule, cette fois. “Pendant les travaux, j’ai 
mis la main à la pâte et j’ai beaucoup appris. 
Mais pour me perfectionner, je participe aux 
ateliers du jeudi après-midi.”

Ce jeudi, l’atelier est consacré à la peinture et 
aux revêtements muraux. “Il y a trois séances 
organisées autour de cette thématique”, ex-
plique l’animateur, Damien Quévarec. Prépa-
ration des supports, pose de papier peint ou 
à peindre, application de peinture (plafond, 
murs, boiseries)… le programme est complet. 

L’atelier commence par quelques éléments 
de théorie et conseils sur le matériel à ache-
ter, sur la composition des produits, sur les 

précautions sanitaires à prendre… Mais les 
participants passent très rapidement à la 
pratique. Pendant que certains poncent un 
mur du local, d’autres posent du papier. 

Ces ateliers se poursuivent jusqu’en juin à 
Ploufragan et à Saint-Brieuc, au Point du 
Jour. “Ils sont ouverts à tous : locataires des 
bailleurs sociaux, propriétaires, habitants du 
quartier ou d’ailleurs, actifs ou retraités…”, 
précise Solène Champenois, des Compa-
gnons bâtisseurs. L’objectif est d’aider les 
habitants à améliorer leurs logements, à se 
sentir bien chez eux, à mener un projet va-
lorisant, à rencontrer d’autres personnes ou 
encore à bâtir un projet d'insertion profes-
sionnelle.  

(1) En partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, les Villes 
de Saint-Brieuc et Ploufragan, Terre et Baie Habitat, Côtes d’Armor 
Habitat, l’État, la Région, la Caf, etc…

Ateliers "Rénover son logement", le mardi, 
de 14h à 17h, 119, rue Théodule Ribot, bât G, 

porte 1, à Saint-Brieuc ; le jeudi, de 14h à 17h, 
6, place d’Iroise, bât A, à Ploufragan. 

Plus d’infos
02 96 69 91 51
06 02 05 15 34

cotesdarmor@compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.eu

Booki

Les livres 
d’Emmaüs 
vendus sur le Net
L’entreprise Retrilog, émanation 
d’Emmaüs France, vient de lancer 
Booki, service de vente en ligne 
de livres d’occasion. Une nouvelle 
activité qui combine insertion 
professionnelle et rentabilité.

Face au stock impressionnant de livres 
amassés dans les communautés Emmaüs, 
l’équipe de Retrilog – entreprise de trans-
port, logistique et gestion des déchets 
issus du tertiaire – a eu l’idée de créer un 
service de vente en ligne d’ouvrages d’oc-
casion, Booki. Pour pouvoir acheter ces 
livres fi nement triés, il suffi t de se connec-
ter au site label-emmaus.co.

Lancée en janvier, cette nouvelle activité 
permet à Retrilog de se diversifi er. “Nous 
travaillons dans un secteur particulière-
ment évolutif et concurrentiel, constate 
Éric Becquart, directeur de Retrilog. C’est 
important de savoir innover.”

Entreprise classique, Retrilog est aussi 
une entreprise d’insertion.  “65% de nos 
salariés connaissent des diffi cultés d’ac-
cès à l’emploi”, précise Arnaud Le Guil-
loux, responsable de la plate-forme de 
Ploufragan. Un des objectifs de Booki est 
de pouvoir les familiariser à d’autres mé-
tiers que chauffeur, manutentionnaire ou 
cariste. “À terme, trois à quatre personnes 
en insertion pourraient se consacrer à 
Booki.”

Si l’insertion fait partie intégrante de la 
philosophie de Retrilog, Booki, comme 
toutes ses activités, se doit d’être rentable. 
“Si ça fonctionne bien, nous envisagerons 
un déménagement car le site de Plérin ne 
permet de stocker que 30 000 livres sur les 
100 000 escomptés.”

Plus d’infos
www.label-emmaus.co
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Le guide des aides habitat est en ligne
Accession à la propriété, travaux 
de rénovation, logement social, 
renouvellement urbain... des aides 
fi nancières de l'Agglo existent pour vous 
accompagner dans votre projet. 

L’Agglomération propose tout un panel d’aides en 
faveur d’un habitat abordable et de qualité. Tous 
les ans, de nombreuses personnes bénéfi cient de 
ces aides. Alors, pourquoi pas vous ? Pour savoir 
si vous pouvez être soutenu, il suffi t de consulter 
le guide des aides Habitat, disponible sur le site 
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr.

Vous êtes un particulier et vous souhaitez ache-
ter un logement (avec ou sans travaux) sur Saint-
Brieuc Armor Agglomération. Vous êtes propriétaire 
d’un logement locatif et vous désirez y effectuer 
des travaux. Vous avez des diffi cultés pour chauffer 
correctement votre logement ou pour payer vos fac-
tures d’énergie… En fonction de chaque situation, 
une fi che pratique permet de connaître les critères 
d’obtention des aides, le montant des subventions, 
les pièces à fournir, les personnes à contacter, etc.

Plus d’infos
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

Rénovaction, dispositif d’aide à la 
rénovation de l’habitat, s’élargit 
aux 32 communes de la nouvelle 
Agglomération. 

Rénovaction, c’est quoi ?
Rénovaction consiste à accueillir, informer, ac-
compagner techniquement et/ou fi nancièrement 
les habitants de Saint-Brieuc Armor Agglomé-
ration qui souhaitent rénover leur logement. Il 
permet également d’identifi er les besoins des 
ménages et de les accompagner dans leurs 
travaux, de leur élaboration à la réalisation en 
passant par le suivi. Rénovaction est labellisé 
par la Région Bretagne, l'ADEME et l'État plate-
forme locale de la rénovation de l'habitat.

Quels ménages exactement ?
Ce dispositif s’adresse aux propriétaires occu-
pants qui souhaitent rénover leur logement 
(avec ou sans condition de ressources) et aux 
propriétaires bailleurs qui envisagent de faire 
des travaux dans leur logement locatif ou sou-
haitent "louer responsable". 

Quels travaux ? 
Il peut s’agir de travaux pour rendre un loge-

ment confortable, sain et/ou économe en éner-
gie. Exemples : l’installation ou la rénovation 
de réseaux d’eau, des travaux énergétiques, 
la création d’une salle de bain ou de toilettes.

Quels types d’aide ?
L’aide Rénovaction peut aller d’un accompagne-
ment gratuit avec prise en charge pour partie du 
coût des diagnostics jusqu'à des subventions 
pour réaliser des travaux. 

Qui contacter ?
Pour disposer d’informations sur Rénovaction, 
il faut appeler au 02 96 77 30 70 ou envoyer 
un courriel à renovaction@saintbrieuc-agglo.fr.
Des permanences Rénovaction seront tenues 
tous les jours, 4, avenue du Chalutier sans pitié, 
à Plérin et de 9h à 11h, les premiers mercredis 
de chaque mois, à Quintin (mairie) ; le deu-
xième mercredi, à Plœuc-L’Hermitage (mairie) ; 
le troisième, à Quessoy (mairie) et le quatrième, 
à Plaintel (mairie).  

Les partenaires ?
Les partenaires directs de Rénovaction sont 
l’ADIL, l’ALE, SOLIHA, SOLIHA AIS, l’ANAH, 
l’association du Pays de Saint-Brieuc Sud, la 
DDTM22, la CMA22, la Région et ADEME.  

665
ménages en moyenne accompagnés chaque année, 
par l'Agglomération, dans la rénovation de leur habitation.

Rénovaction

Les aides à la rénovation 
ouvertes à toute l’Agglo
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Saint-Brieuc Armor Agglomération a vu officiellement le jour le 1er janvier 2017. 

Au-delà de l’intérêt de la création d’une nouvel Établissement public de coopération 

intercommunale, ce territoire, fort de 32 communes, a de multiples atouts. Avec sa 

façade maritime, son arrière pays verdoyant et son pôle urbain, il bénéficie d’une grande 

variété de paysages. Des plages, des forêts, des étangs, un patrimoine architectural 

varié, des circuits de randonnée, de nombreuses infrastructures de loisirs… contribuent 

à la qualité de vie dans l'Agglomération. Dans ce dossier, nous avons réalisé une 

sélection non-exhaustive des charmes de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Nouveau territoire : 
des atouts à découvrir !
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Le château 
de Quintin
Situé en plein cœur de Quintin, le château est visible de 
loin et donne son image à la ville. Le domaine, propriété 
de la famille Frotier de Bagneux, abrite en réalité deux 
châteaux dans le même parc. Le Vieux-Château, qui date 
du 17e siècle, est celui qu’on aperçoit en arrivant à Quintin. 
Il est en restauration depuis 2013 et devrait accueillir, d’ici 
5 ans, la cité de l’architecture.

Le "deuxième" château, lui, a été construit au 18e siècle. 
C’est cet édifi ce que les propriétaires, qui habitent les 
étages, font visiter tout au long de l’année. Entrées (an-
ciennes orangeries), salons, bureau, salle à manger et an-
cienne cuisine dotée de son fourneau en granit du 18e siècle 
sont à découvrir ainsi qu’une exposition permanente sur 
les arts de la table. 

Les samedis de juillet et d’août, des dîners aux chandelles 
sont enfi n proposés.

Ouvert du 1er avril au 30 octobre, tous les jours, 
de 14h à 17h ; en juillet et août, tous les jours, 

de 10h30 à 12h et de 14h à 18h ; 
en dehors de ces dates, tous les jours sur demande.

Tarifs : 6€ , 3€ pour les 8 à 14 ans, 4,20€ pour les étudiants,
 4,50€ pour les groupes (à partir de 15 personnes).

Plus d’infos
02 96 74 94 79

www.chateaudequintin.fr
chateaudequintin@club-internet.fr

La cathédrale 
Saint-Étienne
Située au cœur du quartier historique de Saint-Brieuc, la 
cathédrale Saint-Étienne, de style gothique, est l’une des 
neuf cathédrales historiques de Bretagne. Sa construction 
a démarré au 14e siècle pour s’achever un siècle plus tard. 
Elle a la particularité d’avoir été édifi ée sur un marécage 
avec des piliers en bois. Elle abrite des reliques de Brieuc, 
moine d’Outre-Manche fondateur de la ville.

Entre 1890 et 1900, Oscar Legris, un industriel versaillais, 
souhaite faire d’Étables-sur-mer une véritable station bal-
néaire, à l’image de Saint-Quay-Portrieux. Il achète tous les 
terrains tagarins qui bordent la falaise et fait aménager un 
quai aux Godelins ainsi que des escaliers. Il est également 
à l’origine des cabines en bois qui longent la plage. Il en 
fait construire 95 !

Il crée entre autres le lotissement du Domaine des Grottes. 
Avenue Victoria, boulevard Legris et rue du Commandant 
Charcot, il fait construire 18 villas d’architecture semblable, 
mais de tailles différentes. Un nom de femme est donné à 
chaque demeure : Amélie, Béatrix, Charlotte, Denise (au-
jourd'hui Saint-Denis), Élisabeth, Flore, Germaine, Henri, 
Henriette, Isabelle, Jeanne, (Ker Odon), Lucie, Madeleine (la 
Korrigane), Noémi, Olga, Praxède, Radegonde et Solange.

Le boulevard 
Legris

LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL 
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du Plessis
Le domaine de l’étang du Plessis, à Saint-Carreuc, est un 
site naturel communal aménagé pour le plaisir des visiteurs. 
D'importants travaux ont été réalisés depuis l'acquisition 
du domaine en 1988 pour rendre cet espace accessible et 
agréable. Très fréquenté à la belle saison, il est le point de 
départ de magnifi ques randonnées et de plusieurs circuits 
VTT.
Le domaine est équipé d’un parcours sportif avec des 
structures en bois pour s’adonner aux joies des tractions, 
sauts et exercices d’équilibre. Des terrains de boules, des 
jeux pour enfants (balançoire, maison, tobbogans, structure 
pour grimper) et des tables de pique-nique permettent de 
passer des moments de détente. Il est enfi n possible de 
pêcher au bord de l’étang. Quelques concours de pêche 
sont organisés par les associations locales.

Les Chaos 
du Gouët
Les Chaos du Gouët s’étendent sur trois communes du 
"nouveau" territoire : Saint-Julien, Plaine-Haute et Plaintel. 
Des rochers, plantés dans le Gouët, et le terrain en légère 
pente donnent au cours d’eau des allures de torrent. Une 
randonnée de 10,4 km le long des Chaos est balisée au 
départ de Sainte-Anne-du-Houlin. D’autres variantes, plus 
courtes, sont également possibles. Calme et ambiance 
nature garantis !

Le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération comprend 
47 circuits de VTT communaux et intercommunaux soit 
1 145 km de sentiers. Pour la randonnée pédestre, 50 circuits 
ont été recensés ce qui représente 655 km à travers l’Agglo-
mération. De distances et de diffi cultés variées, ils permettent 
de découvrir la diversité et la beauté de nos paysages. 

Randonnées 
pédestres 
et VTT

LE PATRIMOINE
NATUREL 
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LA GASTRONOMIE

Les pommes de 
terre de Plœuc-
L’Hermitage
Près de vingt agriculteurs de Plœuc cultivent des pommes 
de terre. “C’est assez unique, commente Monique Briend, 
du conservatoire de la pomme de terre de la commune. 
Une douzaine font des plants, trois produisent pour l’usine 
de chips de Saint-Gérand (Morbihan) et deux cultivent des 
pommes de terre de consommation.”

Le terroir plœucois s’avère particulièrement propice à la 
culture de patates. “Dans des communes alentours, des 
agriculteurs ont voulu se lancer dans la pomme de terre, 
mais ça ne fonctionne pas aussi bien que chez nous ! 
À Plœuc, la terre est argilo-limoneuse et le climat, assez 
froid, éloigne les pucerons qui transmettent les virus.”

Une vingtaine de variétés sont cultivées à Plœuc. Le conser-
vatoire, lui, tente de préserver 150 variétés anciennes en 
perpétuant leur plantation. “C’est parfois diffi cile d’éviter 
des dégénérescences”, confi e la spécialiste.

Une variété, la BF15, a même été expérimentée ici. “C’est 

un croisement entre la Belle de Fontenay et la Flava, explique 
Monique Briend. Elle a fait la notoriété de la commune dans 
les années 50… Aujourd’hui, elle a été un peu dépassée par 
d’autres variétés, mais c’est elle qu’on utilisera pendant la 
Pomme de terre en fête, les 9 et 10 septembre prochains.”

Tous les trois ans, un week-end est, en effet, consacré 
à cette fameuse tubercule. Présentation des variétés du 
conservatoire, concerts, animations et dégustations sont 
au programme. Lors de la 6e édition, en 2014, plus de 
30 000 personnes ont participé à ce rendez-vous. 2 000 
parmentiers, 2 500 jarrets-patates et de nombreuses sau-
cisses ont été dégustées ! 

La coquille 
Saint-Jacques 
Particulièrement appréciée des gastronomes, la coquille 
Saint-Jacques fait partie des joyaux de la Baie de Saint-
Brieuc, premier gisement de France. Avec les ports d’Erquy, 
Loguivy-de-la-Mer et Saint-Quay-Portrieux, elle représente 
plus de 6 500 tonnes, soit la moitié de la production fran-
çaise.

Ce produit délicat fait l’objet d’une pêche particulièrement 
réglementée pour les professionnels : de novembre à mars, 
deux fois par semaine, pendant 30 à 45 minutes à chaque 
fois. Pour les pêcheurs à pied, les règles sont également 
strictes, mais le plaisir indéniable. La pêche "amateur" est 
ainsi autorisée d’octobre à avril et les coquilles – pas plus 
de 30 par personne – doivent mesurer au moins 11 cm de 
large. Tous les ans, à tour de rôle, les ports de Saint-Quay-
Portrieux, Erquy, Paimpol et Loguivy-de-la-Mer organisent 
la fête de la coquille : deux jours de festivités autour de ce 
mets. Cette année, elle aura lieu, les 15 et 16 avril, à Erquy.
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LES CENTRES NAUTIQUES ET LES PLAGES

Plages : à chacune ses atouts
D’Hillion à Tréveneuc, le territoire de Saint-Brieuc Armor Ag-
glomération compte désormais plus de 27 plages ou grèves. 
De sable fi n, de galets, surveillées ou non, avec des clubs 
pour enfants… elles sont toutes différentes et bénéfi cient 
d’atouts indéniables pour les habitants et les touristes.

Les Rosaires, par exemple, présentent la particularité de 
s’étendre sur 2 km et même davantage quand, à marrée 
basse, la plage se prolonge vers Tournemine, plage à cheval 
entre Plérin et Pordic. Pour la plage du Valais, à Saint-Brieuc, 
ce sont ses cabanons colorés – pour certains, d’anciens wa-
gons déplacés par les cheminots – qui font son originalité.

Aux Godelins (Binic - Étables-sur-Mer), les cabines de plage 
et la rotonde confèrent à cette plage un charme désuet. Une 
caractéristique qu’elle partage avec l’enfi lade de plages du 
centre de Saint-Quay-Portrieux : la Grève noire, le Casino 
et le Châtelet. La piscine d’eau de mer et le plongeoir, qui 
séparent ces deux dernières plages, sont propices aux cli-
chés. De l’autre côté du Châtelet, le sémaphore ajoute à la 
beauté du paysage.

À Binic - Étables-sur-Mer, les plages de la Banche et de 
l’Avant-port sont particulièrement prisées des familles. Fa-
cile d’accès, avec des jeux pour enfants et des terrains de 
pétanque à proximité, une piscine d’eau de mer et une pa-
taugeoire, la Banche à tout pour plaire ! La plage du Moulin, 
elle, est davantage fréquentée par "les jeunes". Son club 
de loisirs et ses deux restaurants "les pieds dans l’eau" 
créent l’ambiance.

Plus "natures", Port-Goret, à Tréveneuc, et les plages d’Hil-
lion – L’Hôtellerie, Saint-Guimond, Lermot ou encore Bon 
Abri – offrent de beaux panoramas.

Hissons 
les voiles !
Planche à voile, catamaran, dériveur, kayak ou encore 
paddle… Toutes les pratiques nautiques sont possibles dans 
la Baie de Saint-Brieuc. Plusieurs structures permettent de 
louer du matériel ou de prendre des cours : le Pôle nau-
tique Sud-Goëlo – structure intercommunale réparties entre 
Binic - Étables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux – le sport 
nautique de Saint-Quay, le centre nautique de Plérin Tour-
nemine et le club municipal de voile de Saint-Brieuc. 
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ESPACES DE LOISIRS

Le golf des 
Ajoncs d’or 
Le golf des Ajoncs d’or se trouve à Lantic, à quelques kilo-
mètres de Saint-Quay-Portrieux et de Binic - Étables-sur-mer. 
Situés dans un cadre verdoyant, ses 18 trous jalonnent un 
parcours de 6 000 mètres, plat et protégé des vents marins. 
Tout au long de l’année, Benjamin Séité, meilleur golfeur 
breton, dispense des cours aux débutants, aux joueurs 
aguerris et aux groupes. Entre autres outils pédagogiques, 
un parcours de 4 trous permet de s’entraîner.
Le tout nouveau club-house des Ajoncs d’or est totalement 
intégré dans le paysage. Construit selon le label "maison 
passive", le bâtiment garantit un confort intérieur maxi-
mum, sans chauffage central. Son restaurant offre une vue 
panoramique sur le golf. Il est ouvert tous les midis et le 
soir, les vendredis, samedis et dimanches.

Golf des Ajoncs d'or
avenue des Ajoncs d'Or, à Lantic.

Ouvert tous les jours, de 8h à 18h30, en basse saison
et de 7h30 à 20h, en haute saison. 

Plus d’infos
02 96 71 90 74

Cinq piscines ! 
La nouvelle Agglomération dispose de cinq piscines répar-
ties sur le territoire : Ophéa, à Quintin ; Goëlys, à Binic ; 
Aquabaie, Aquaval et Hélène-Boucher, à Saint-Brieuc. Toutes 
proposent des cours de natation, d’aquagym… et certaines, 
même, d’aquabike. Bassins sportifs, toboggans, pantagliss, 
espaces bien-être… il n’y a plus qu’à faire son choix !

Horaires, tarifs et prestations
sur www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

À Plœuc-L'Hermitage, avec sa vingtaine d’hectares de 
verdure et son étang, l’espace de loisirs Henri Bozec, à 
Plœuc-L’Hermitage, offre un terrain de jeu propice à la 
détente et au sport. Il y a en effet des parcours très com-
plets de VTT, avec de fortes dénivellations, et des circuits 
de randonnée pédestre. Le site a déjà accueilli de nom-
breuses manifestations sportives de niveau national voire 
internationale (VTT, cyclo-cross, tir-à-l’arc…). En juillet, les 
championnats de France de VTT vont même s’y dérouler !

L’espace 
Henri Bozec Ça roule 

dans la Baie !
Situé à Pordic, le vélodrome Jacques Prigent, adapté aux 
normes internationales, accueille de nombreuses compéti-
tions depuis son ouverture en 2001. Et Binic - Étables-sur-
Mer a sa piste de roller qui attire les compétiteurs.  
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La Maison 
du Tisserand
De 1650 à 1830, Quintin était le haut lieu de la confection 
et du commerce des toiles de lin – les toiles "Bretagnes" – 
pour les colons espagnols. La ville, petite cité de caractère, 
conserve encore de nombreuses demeures de négociants 
toiliers, dont l’actuel Hôtel de Ville. La Maison du Tisserand 
permet de découvrir les différentes étapes de transforma-
tion du lin jusqu’à son arrivée en Amérique latine. Différents 
outils, dont un métier à tisser du 19e siècle, pourront être 
manipulés par petits et grands.

La Maison du Tisserand, 
1, rue des Degrés, à Quintin.

www.maisondutisserand.com

Au cœur de la Baie de Saint-Brieuc, en pleine Réserve na-
turelle et en bordure de sentiers de randonnée, la Maison 
de la Baie (Hillion) est située dans un cadre préservé où 
il fait bon contempler la nature. Cet équipement commu-
nautaire, qui a fêté ses 30 ans l’année dernière, a une 
vocation pédagogique. L’espace muséographique permet 
de découvrir les différents éléments de la Baie et, par 
exemple, le phénomène des marées. Des sorties "nature" 
sur différentes thématiques allient également balades et 
découvertes comme "Promenons-nous dans la vase", "Sur 
la route des migrateurs" ou encore "Les animaux de bord 
de mer". Des expositions temporaires sont enfi n proposées 
régulièrement.

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

Plus d’infos
02 96 32 27 98

maisondelabaie@saintbrieuc-agglo.fr
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Facebook : La Maison de la Baie

La Briqueterie 
La Briqueterie a été construite sur les vestiges d’une ancienne 
tuilerie-briqueterie d’où sortaient, en 1870, jusqu’à 15 000 
briques par jour ! Ce musée retrace l’histoire de l’usine, mais 
aussi toute l’histoire, notamment économique, de la Baie. 
Mais La Briqueterie ce sont aussi des ateliers modelage, 
des expositions artistiques temporaires et des spectacles 
vivants… Tous les ans, la Nuit des feux, en septembre, est un 
moment magique où se mêlent spectacle de feu, démons-
trations d’artisans et concerts. Au printemps, La Baie des 
Sons, festival des arts du sons, offre des instants musicaux 
inattendus.

La Briqueterie, parc de Boutdeville, Langueux-les-Grèves.

Plus d’infos
02 96 633 666

briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

Facebook : La Briqueterie

La Maison 
de la Baie
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Voile

600 bateaux dans la Baie 
les 20 et 21 mai
La Coupe de Bretagne des clubs va réunir quelque 750 concurrents 
et 58 clubs bretons de voile. Un beau spectacle qui se déroulera en sept 
points de la Baie de Saint-Brieuc, de Saint-Quay-Portrieux à Erquy.

Une compétition majeure
La Coupe de Bretagne des clubs est la 
plus grosse épreuve de voile légère de 
Bretagne et la deuxième de France, après 
le Défi  wind. “Elle va réunir près de 600 ba-
teaux et quelque 750 concurrents”, estime 
Yvon Furet, directeur du Comité départe-
mental de voile des Côtes d’Armor. Cette 
compétition, qui va permettre de désigner 
le premier club breton, compte aussi pour 
la sélection aux différents championnats 
de France minimes et espoirs. Des accès 
directs aux championnats de France sont 
même en jeu !

Sept clubs pour un même événement
Le Comité départemental de voile pilote 
l’organisation de la Coupe qui mobilise 
sept clubs de voile de la Baie de Saint-
Brieuc et environ 250 bénévoles. “Chaque 
club est responsable d’une famille de pra-
tique pour laquelle il va organiser les ré-
gates qui se dérouleront les samedi 20 et 
dimanche 21 mai”, explique Yvon Furet. Le 
Sport nautique de Saint-Quay-Portrieux se 
charge de la voile habitable (Open 5.7 et 
J80) ; le pôle nautique Sud-Goëlo, du cata-
maran avec ou sans foil et de l’optimist ; 
le club nautique de Plérin (Tournemine), 
des dériveurs solitaires et doubles (420, 
laser) et des inter-séries ; le club munici-
pal de voile de Saint-Brieuc (CMVSB), de 
la planche à voile avec dérive ; le club 

nautique d’Erquy, du funboard et de la 
planche à voile avec foil ; le Yacht club 
Légué (La Godille), des mini JI handis-
port ; le club de Châtelaudren, de la voile 
radiocommandée.

Ouverts à tous les participants
En 2016, la Coupe de Bretagne des clubs a 
déjà eu lieu dans la Baie de Saint-Brieuc. 
“Nous avons été à l’origine d’une nouvelle 
formule, plus ambitieuse”, déclare Yvon 
Furet. L’an dernier, cette compétition avait 
déjà attiré 58 clubs de voile bretons sur 
les 166 affi liés à ligue. “Pour cette deu-
xième édition, nous en attendons autant, 
voire davantage.” À noter que cette com-
pétition est aussi ouverte à tous les pra-
tiquants bretons sans limite d’âge, ni de 
niveau. “Il suffi t de venir avec son voilier.”

Un beau spectacle
Les régates vont se dérouler de 14h à 18h, 
le 20 mai, et de 8h30 à 15h, le 21 mai, 
au départ des sept clubs. “Le spectacle 
promet d’être beau.” Les différents 
points de vue sont indiqués sur le site 
www.cbzh2017.com. 

Coupe de Bretagne des clubs, les 20 et 21 mai.
Inscription en ligne jusqu’au 14 mai.

Plus d’infos
www.cbzh2017.com   

IUT

Une régate entre 
étudiants
Huit étudiants de l’IUT de Saint-
Brieuc organisent la 13e édition de 
la régate des IUT, les 7, 8 et 9 avril 
entre Saint-Malo et Saint-Cast-le-
Guildo. L’étape festive se déroulera 
au Légué. 

La régate des IUT va rassembler, 
les 7, 8 et 9 avril, 40 équipages 
d’étudiants en IUT. “Ils arriveront 
de Lannion, de Vannes, mais aussi 
d’Orléans ou même de Lyon”, in-
dique Capucine Pellan, étudiante 
à l’IUT de Saint-Brieuc.

La 13e édition de ce rendez-vous 
est organisée par huit étudiants 
en Techniques de commerciali-
sation, à l’IUT de Saint-Brieuc. Il 
permet de mettre les IUT en com-
pétition dans trois domaines : la 
voile, la communication (sur la ré-
gate) et l’aventure en proposant 
des activités de découverte de la 
Bretagne.

La journée du 7 avril se passera 
à Saint-Malo. Les équipages dé-
couvriront leurs bateaux, leurs 
skippers et s’entraineront avant la 
cérémonie offi cielle d’ouverture. 

Le 8 avril, les choses sérieuses 
commenceront avec le lance-
ment de la régate, à 9h. Elle se 
déroulera en deux manches entre 
Saint-Malo et Saint-Cast-le-Guil-
do. La fi n de journée, elle, aura 
lieu au Carré Rosengart, au Légué, 
avec un concert tremplin, des ani-
mations, un job-dating, la remise 
du prix communication et une soi-
rée dansante.

Le 9 avril, à partir de 10h30, les 
dernières manches du challenge 
voile se joueront entre Saint-Cast-
le-Guildo et Saint-Malo.

 
Plus d'infos

www.laregatedesiut.org

7
clubs de voile mobilisés 
pour la Coupe de Bretagne.

250
bénévoles participent 
à ce rendez-vous nautique.
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Traversée de la Baie

Ça va éclabousser !
La 12e édition de La Traversée 
de la Baie se déroule le samedi 
27 mai. Trois trails, trois randos, 
deux courses "enfants" et des 
animations sont au programme.

Courir dans un cadre magnifi que, 
en bord de mer et les pieds dans 
l’eau, ça vous dit ? C’est ce que pro-
pose La Traversée de la Baie, le sa-
medi 27 mai, au départ de la Grève 
des courses, à Saint-Brieuc. Trois 
trails sont proposés : 14 km, à 15h, 
20 km, à 14h30 et 34 km, à 13h.

Deux randonnées entre terre et 
mer, de 8 et 16 km, satisferont les 
adeptes de rando. Les départs au-
ront lieu à 10h et 9h. Une marche 
nordique chronométrée de 14 km 
(14h) empruntera un parcours val-
lonné et varié. Ces trois courses ne 
traverseront pas la Baie.

Nouveauté de cette édition : deux 
courses enfants. Celle de 1 km 
s’adresse aux 10-11 ans (13h10) 
et celle de 1,5 km aux 12-13 ans 
(13h30). Attention, ça va mouiller !

Des balades gratuites seront propo-
sées tout au long de la journée par 
Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Elles auront pour thème l’ornitho-
logie et la découverte de la Baie, 
la mytiliculture, la Réserve naturelle 
ou encore la photographie.

À noter que le nombre de places 
est limité pour chaque course et 
animation.

Inscriptions sur Ikinoa.

Plus d’infos
06 28 32 72 67

lavaillante.stbrieuc.free.fr
traversee.de.la.baie@gmail.com

Facebook : La traversée de la baie

Cette année, le Triathlon de la Baie va se dérouler aux Rosaires 
(Plérin), le dimanche 14 mai. Nage, vélo, course à pied… 
c’est parti pour de beaux efforts !

Les dernières éditions du Triathlon de la 
Baie se sont déroulées aux Grèves des 
Courses, à Cesson (Saint-Brieuc). Pour des 
raisons de sécurité, Saint-Brieuc triath-
lon, l’organisateur, cherchait un nouveau 
lieu. Après discussions, c’est fi nalement 
la plage des Rosaires qui accueillera la 
4e édition du Triathlon de la Baie, le di-
manche 14 mai. “Le lieu nous plaît d’au-
tant plus que nous n’aurons pas à gérer les 
cœffi cients de marée comme aux Grèves, 
se réjouit Éric Rannou, le président du 
club. Les Rosaires, pour nous, c’est une 
première. Nous aimerions pouvoir y instal-
ler l’événement de façon durable.”

Le village se trouvera au club municipal de 
voile de Saint-Brieuc (CMVSB) et le parc 
à vélos, point névralgique de la compéti-
tion, sera installé juste en face.

Cette année, une nouvelle catégorie – dite 
"format XS" – est proposée afi n d’attirer 
des concurrents non-licenciés qui sou-
haitent, par exemple, découvrir le triath-
lon. Elle comporte, dans l’ordre : 400 m de 
nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course à 
pied. “Les partants peuvent compter entre 
35 minutes et 1h30 d’épreuve”, note Éric 
Rannou. Le départ est prévu à 13h30.

Le "format S", lui, s’adresse davantage 
aux triathlètes licenciés. Il comprend 

750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de 
course à pied (entre 1h et 1h45 au total). 
Départ à 10h30. 

Les deux formats peuvent être réalisés en 
relais et même en challenge “entreprise”. 
Cette année, le Triathlon de la Baie entre 
dans le championnat des Côtes d’Armor, 
comme les triathlons de Taden, de Tré-
gastel et du Val-André. “Pour concourir, il 
faut participer à deux de ces épreuves au 
moins, explique Éric Rannou. En fonction 
des résultats, un classement sera effec-
tué.”

Les épreuves de natation se dérouleront 
en face du CMVSB. Les cyclistes emprun-
teront ensuite la vieille côte des Rosaires 
jusqu’à Martin plage, pour le "format XS", 
et jusqu’à la RN12, pour le "format S". Les 
coureurs, qui font une ou deux boucles, 
arriveront enfi n au club de voile et enchaî-
neront avec une course à pied à même 
la plage. 

Triathlon de la Baie, le 14 mai,
à la plage des Rosaires, à Plérin.

Inscription sur www.klikego.fr

Plus d’infos
www.st-brieuc-triathlon.fr

Triathlon de la Baie

Les triathlètes 
expérimentent la plage 
des Rosaires

bénévoles participent 
à ce rendez-vous nautique.
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Mois du numérique

Geek attitude pour les 
médiathèques de la Baie
Pour la deuxième édition du mois du numérique, baptisée la Baie des 
geeks, les médiathèques de la Baie ont choisi de se concentrer sur les 
cultures geek. Le programme des animations, qui se dérouleront en avril, 
est particulièrement inventif !

Un Hippo glouton humain, un atelier sabre 
laser ou dresseur de robot, un concours 
de cosplay, un atelier desserts geek… 
Toutes ces activités – un brin loufoques 
pour qui n’est pas geek – sont au pro-
gramme de la deuxième édition du mois 
du numérique. Et elles vont se dérouler 
dans les 15 médiathèques de la Baie !

“Les bibliothèques ont changé et le nu-
mérique, les nouvelles technologies… font 
désormais partie de leurs savoir-faire, note 
Nathalie Gesbert, responsable multimédia 
des médiathèques de Saint-Brieuc. Parmi 
leurs missions fi gurent la lutte contre la 
fracture numérique et la reconquête des 
15-25 ans.” Deux objectifs que le mois 
numérique, en avril, ne manquera pas 
d’atteindre.

Les cultures geek mêlent les mangas, 
les jeux de plateau, les jeux vidéo et en 
réseau, les dessins animés, la science 
fiction… “Chaque médiathèque propo-
sera une ou plusieurs animations en lien 
avec cette thématique”, précise Albane 
Lejeune, coordinatrice des médiathèques 
de la Baie. Une trentaine d’activités diffé-
rentes sont d’ores et déjà programmées.

Des séquences de rétrogaming, “sorte de 
fi l conducteur”, auront lieu dans la plupart 

des médiathèques. Un collectionneur de 
jeux vidéo anciens mettra ainsi à dispo-
sition des consoles (Nintendo NES, Sega 
Megadrive, Playstation, Nintendo Game 
Cube, Atari Pong) et une à deux bornes 
(Galaxian, multijeux ou encore Pacman).

Parmi les animations les plus inatten-
dues : le concours de cosplay, c’est-à-
dire de déguisements en personnages de 
mangas, de bande dessinée, de dessins 
animés, de jeux vidéo… L’Hippo glouton 
humain, inspiré du jeu du même nom, 
promet également des surprises. “Les 
concurrents, allongés sur une planche à 
roulettes propulsée à l’aide d’un élastique, 
doivent ramasser le plus de balles pos-
sibles…”.

Pour les plus "sages", il y aura un stage 
de création de fi lm d’animation, un ate-
lier manga ou encore une nuit geek au 
Cinéland avec projection de trois fi lms à 
partir de 17h. Deux conférences sont aussi 
au programme : une sur la dédramatisa-
tion du jeu vidéo, par Vanessa Lalo, le 
29 avril, à la bibliothèque André Malraux 
(Saint-Brieuc) et une rencontre dédicace 
avec Thomas Olivri autour de son livre 
"Geek Art".  

Le programme complet du mois du numérique
sur mediathequesdelabaie.fr

Prix SNCF du polar

Les médiathèques 
investies !
Les ouvrages en lice pour le Prix 
SNCF du polar sont disponibles 
dans les médiathèques de la Baie. 
Les lecteurs peuvent voter jusqu’au 
31 mai. 

Tout a commencé grâce à Frédé-
ric Prilleux, directeur de la mé-
diathèque de l’Ic et de la Ville 
Robert, à Pordic. Entre autres 
activités, ce spécialiste de la 
bande-dessinée noire et policière 
est coordinateur du comité de sé-
lection des BD en lice pour le Prix 
SNCF du polar. “Cette année, j’ai 
proposé que les ouvrages en com-
pétition soient mis à disposition 
dans le réseau des médiathèques 
de la Baie afi n que nos adhérents 
puissent voter, explique Frédéric 
Prilleux. C’est un moyen d’ouvrir 
le Prix à de nouveaux lecteurs”, 
même si les votants sont déjà 
nombreux. 32 000 votes ont en 
effet été recueillis en 2016.

Dans les 15 médiathèques ou bi-
bliothèques du réseau, les cinq 
romans et cinq BD sélectionnés 
pour le Prix sont mis en avant 
et disponibles au prêt. C’est une 
première qui pourrait, à terme, 
se généraliser dans d’autres mé-
diathèques en France.

“Pour voter, il n’est pas obligatoire 
d’avoir tout lu, précise Frédéric 
Prilleux. Les lecteurs attribuent 
simplement une note (de une à 
cinq étoiles) aux ouvrages qu’ils 
ont pu lire.” Le palmarès sera 
connu en juin.

Le Prix SNCF du polar récompense 
également un court-métrage. Huit 
fi lms sont en compétition. Ils ont 
été projetés à la Ville Robert, le 21 
janvier, et sont visibles ponctuel-
lement sur le site polar.sncf.com.

“Le polar englobe le policier, le 
thriller et l’énigme, conclut Fré-
déric Prilleux. C’est un genre qui 
plaît beaucoup et nos sélections 
créent souvent la surprise auprès 
des lecteurs.” De quoi pousser… 
au vote !
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La Baie des Sons va se dérouler du 
18 au 21 mai, dans l’écrin de verdure 
de La Briqueterie, à Langueux. Deux 
jours où les sons invitent tous les 
sens.

Le point d’orgue de cette 5e édition sera 
proposé par la Cie Pok : BPM 2.1. Sur scène, 
deux body-percussionnistes-jongleurs et un 
fl ûtiste-saxophoniste-tableur créeront des 
sons et des rythmes grâce à leurs balles de 
jonglage. C’est en touchant le sol que ces 
dernières deviennent sonores. Un spectacle 
où la musique se regarde et le mouvement 
s’écoute.

Des balades sonores permettront d’écouter 
les sons produits par l’écosystème et de dé-

couvrir la nature à bord d’un rickshaw, un 
casque-audio sur les oreilles. Des installations 
– sculptures sonores, salon d’écoute audio-
phile… – et des ateliers permettront d’émettre 
et/ou d’écouter des sons de façon originale. À 
l’aide de micro-capteurs, il sera, par exemple, 
possible de faire sonner des ardoises.

Un concert binaural de fl ûtes fera voyager 
les spectateurs dans un espace sonore où 
leurs sensations seront les plus proches de 
celles ressenties par l’oreille humaine. Le mu-
sicien Jean Mathias Petri jouera en direct de 
différentes fl ûtes tandis que les spectateurs 
écouterons, à l’aide de casques audio haute 
fi délité, des séquences préenregistrées. Un 
procédé élaboré par la chef opérateur, Lucie 
Hardoin. Autre proposition originale : l’instal-
lation de Tomoko Sauvage. Cette musicienne 

japonaise fera résonner des gouttes d’eau 
dans des bols en porcelaine.

Le dimanche, un marché du disque vinyle 
réunira sept vendeurs du Grand Ouest. Tous 
les styles musicaux seront représentés. 

Enfi n, quelque 1 500 élèves, de 61 classes 
de l’Agglo, vont donner un concert de chants 
yiddishs. Ce travail, ils l’ont réalisé avec les 
intervenants musicaux de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Il a déjà donné lieu en janvier 
et février à des concerts exceptionnels. La 
Baie des Sons est l’occasion de regrouper 
plusieurs écoles pour un moment riche en 
émotions.  

Dans le cadre de l’exposition Poupées ou 
l’étrange familier, La Briqueterie propose 
différents ateliers et animations. Pensez à 
réserver !

Atelier terre "Poupées du monde"

Cet atelier modelage s’adresse aux enfants 
à partir de 6 ans. Ils confectionneront des 
poupées en terre : des kokeshi du Japon, 
des matriochka de Russie… Ils laisseront 
libre cours à leurs envies. Tarif : 10€. 
Le jeudi 13 avril, de 10h à 12h.

Atelier terre "Miniatures"

Cet atelier d’une heure permettra aux en-
fants (à partir de 6 ans) de réaliser de pe-
tits objets en terre et créeront des univers 
miniatures. Tarif : 7€. Le jeudi 20 avril, de 
14h à 15h et de 15h à 16h.

Atelier terre et mythe "Poupées kachinas"

Les kachinas sont les poupées des indiens 
Hopi du Nouveau Mexique et de l’Arizo-
na. Elles étaient remises aux femmes 
enceintes avant leur accouchement afi n 
qu’elles les transmettent à leur tour à leur 
nouveau-né. Ces kachinas représentent, 
en fonction de leur apparence et de leurs 
couleurs, les esprits du feu, de la pluie, 
des esprits farceurs, bienfaisants ou mal-
faisants... Cet atelier, ouvert aux adultes et 
aux enfants à partir de 10 ans, sera l’occa-
sion d’inventer ses propres kachinas. Ta-
rif : 10€. Le vendredi 21 avril, de 14h à 16h.

Journée "Bobine et bout’fi celle"

Le samedi 15 avril, de 15h à 17h, les en-
fants, dès 3 ans, pourront réaliser des fi gu-
rines et des héros en argile (5€). De 14h à 
16h, l’atelier ZIM permettra aux plus petits 
de confectionner des marionnettes à partir 
de matériaux de récupération (gratuit). De 
16h à 17h, l’atelier ZIM de luxe s’adresse-
ra aux 6 ans et plus (7€). De 14h à 18h, 
l’association Le Cercle diffusera toutes 
les demi-heures, dans sa caravane, des 
fi lms d’animation sur le thème des fi gu-
rines, des marionnettes, etc… À 17h, une 
conférence sera donnée sur les poupées 
rituelles et les mythiques kachinas. Visite 
libre de l'exposition pendant la journée.  

Exposition Poupées ou l’étrange familier,
jusqu’au 30 avril, à La Briqueterie,

parc de Boutdeville, à Langueux.

Plus d’infos
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

02 96 633 666

La Briqueterie

Le son dans tous ses états

Des ateliers 
autour 
des poupées
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Le festival Art Rock va investir le centre-ville de Saint-Brieuc les 2, 3 et 4 juin. Musique, danse, performances, 
expos, gastronomie… Un programme “fantastic”.

Les éléments 
Cette année, Art Rock sera placé sous le 
signe des "Fantastic Elements". “Le festi-
val va approcher les quatre éléments – la 
terre, l’eau, l’air, le feu – et les pixels, qui 
pourraient être le cinquième élément”, ex-
plique Jean-Michel Boinet, directeur d’Art 
Rock. C’est donc ce thème le fi l conduc-
teur de l’exposition d’art contemporain 
qui sera proposée du 30 mai au 11 juin, 
au musée de Saint-Brieuc. Encore une fois 
plusieurs formes artistiques se mêleront : 
photos, arts numériques ou encore ins-
tallations.

Un spectacle de feu
“L’ "Installation de feu" de la compagnie 
Carabosse sera un des spectacles phares 
– grand public et beau – de cette 34e édi-
tion”, confi e Jean-Michel Boinet. Le sa-
medi 3 et le dimanche 4, de 22h30 à 
2h, le parc des Promenades sera mis en 
lumières et en musiques par cette com-
pagnie, “à la hauteur d’un Royal De Luxe”.

La grande scène
Sur la grande scène, place Poulain Cor-
bion, cinq artistes sont programmés 
tous les soirs. Le vendredi 2, il y aura 

notamment le groupe biarrot, La Femme 
(electro-surf ), les Anglo-Américains sexy 
de The Kills (rock-garage) et le duo fran-
çais, Cassius (electro). Le samedi 3, Art 
Rock recevra l’incontournable Julien Doré 
(chanson pop) et les Français "groovy" 
de Deluxe. Le dimanche 4, la soirée sera 
probablement la plus electro-rock avec 
Metronomy et Archive.

La scène B
Non loin de la place Poulain Corbion, trois 
groupes seront programmés chaque soir 
sur la scène B.

La Passerelle
Les 2 et 3 juin, au Grand Théâtre de La 
Passerelle, la compagnie Käfi g présentera 
"Pixel", création de Mourad Merzouki, fi -
gure du mouvement hip hop depuis le 
début des années 90. "Pixel" est né d’une 
rencontre entre la danse hip-hop et les arts 
numériques d’Adrien M (Adrien Mondot) et 
Claire B (Claire Bardainne), le tout avec la 
musique d’Armand Amar. Au Petit Théâtre 
de La Passerelle, Peter Von Pœhl, le musi-
cien et compositeur suédois (notamment 
du tube "The Story of Impossible") et le 
duo de chorégraphes Héla Fattoumi et 

Éric Lamoureux vont également proposer 
une nouvelle création, un concert dansé. 
Enfi n, au Forum, trois groupes de musique 
se produiront chaque soir.

10 ans de Rock’n Toques
Durant le festival, place de la Résistance, 
les membres du collectif Rock’n Toques 
vont préparer des plats détonnants pour 
les festivaliers et les amateurs de gas-
tronomie. Une dizaine de restaurateurs 
– dont plusieurs chefs étoilés – des 
maîtres pâtissiers, des sommeliers… sont 
mobilisés pour ce rendez-vous incontour-
nable qui fête, cette année, ses dix ans. 
Comme à chaque édition, le chef étoilé 
Nicolas Adam composera un plat avec un 
artiste d’Art Rock. Cette année, ce sera le 
chanteur Julien Doré !

Festival Art Rock, les 2, 3 et 4 juin, à Saint-Brieuc.
Tarifs : billet Grande Scène, 36€ ; forfait journée, 

42€ ; forfait Grande Scène 3 jours, 72€ ; 
forfait 3 jours, 78€.

Plus d’infos pratiques et réservations
www.artrock.org

02 96 68 34 02

Art Rock

34e édition : place 
à Fantastic Elements !
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L’avis du médecin 
nutritionniste 
Marie-Hélène 
Lorand-Benech
Au printemps, cette recette peut être sym-
pathique en entrée ou en verrine apéritive. 
Cela permet de changer un peu. J’utiliserais 

des petits pois extra-fi ns frais ou surgelés 
qui ne contiennent guère plus de sucre 
que les légumes verts. En conserve, ils 
s’apparentent davantage à des féculents 
et comportent moins de vitamines.

Je serais tentée de précuire légèrement les 
petits pois afi n de les mixer plus facilement. 
Mixés de façon grossière, ils risqueraient 
d’être mal digérés. Pour qu’ils conservent 
leur belle couleur, il suffi t d’ajouter un peu 

de bicarbonate dans l’eau de cuisson. En 
revanche, il ne faut pas cuire la menthe qui 
perdrait toute sa saveur.

Le lait de coco, ingrédient assez gras, don-
nera un petit goût agréable et apportera 
de l’onctuosité. Il pourrait être remplacé 
par du lait écrémé et quelques épices. La 
crème chantilly, quant à elle, permet sur-
tout de décorer la verrine. Libre à chacun 
d’en mettre ou non.

Ingrédients 
pour 4 
personnes

  500 g de petits pois frais

  20 cl de lait de coco

  10 feuilles de menthe

  15 cl de crème

  Huile d’olive

  Sel, Poivre

   Quelques fl eurs de petits pois 
ou fl eurs de coriandre

Recette

Crème de petits pois 
au lait de coco

   Écosser les petits pois. Les mixer au 
blender avec le lait de coco, les feuilles 
de menthe et un fi let d’huile d’olive. 
Saler et poivrer.

   Passer à la passoire fi ne et réserver.

   Monter la crème en chantilly. Réserver.

   Garnir les verrines avec la purée 
de petits pois. 

   Terminer avec la chantilly et quelques 
fl eurs ainsi qu’un fi let d’huile d’olive.
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CONCERT
Rock en stock, concert des écoles de musique 
de Ploufragan, Trégueux, Langueux et Plédran, 
le 25 mars, à 20h30
Salle des Villes Moisan, à Ploufragan - 02 96 78 89 24

LITTÉRATURE
Les Escales de Binic,
du 30 mars au 2 avril 
L’Estran, à Binic - Étables-sur-Mer

MUSIQUES BRETONNES
Championnat des bagadous 
2e catégorie, le 2 avril, à 20h30 
Hermione, Saint-Brieuc
02 96 33 32 50

Maison de la Baie

Les laisses de 
mer : une expo 
et des sorties
Les laisses de mer sont parfois boudées 
par les touristes. Or ces petits amas d’al-
gues, de sable, de morceaux de coquil-
lages… ont un véritable rôle écologique. 
Un rôle expliqué par l’exposition "Les 
laisses de mer", à la Maison de la Baie 
(Hillion), jusqu’au 30 avril. En lien avec 
cette expo, deux sorties nature "Trésors 
de nos plages" sont organisées par le 
musée le mardi 11 avril et le jeudi 20 avril, 
à 14h. Elles vont permettre de découvrir 
tout ce que recèlent ces fameuses laisses 
de mer. Le rendez-vous est fi xé parking 
Dunes de Bon Abri, à Hillion.

Les Laisses de mer,
jusqu’au 30 avril, à la Maison de la Baie,

site de l’Étoile, à Hillion.
Tarifs expo : 4€ pour les adultes, 

2,20€ pour les 6-18 ans 
et gratuit pour les moins de 6 ans. 

Tarifs sortie nature : 6€ pour les adultes, 
3€ pour les 6 à 18 ans.

Plus d’infos
02 96 32 27 98

Photographies

“Lumières 
vivantes !” 
en plein air
Un point brillant dans la nuit parmi les 
herbes ou en vol, des vagues qui s’illu-
minent… Il ne s’agit pas de magie, mais 
de bioluminescence. Ainsi, certaines 
espèces peuvent, grâce à leur capacité 
à produire de la lumière, se signaler, se 
reconnaître, effrayer un prédateur ou ef-
frayer une proie. L’exposition "Lumières 
vivantes !", à l’extérieur de la Maison de 
la Baie, met ce phénomène en avant grâce 
à de grandes et belles photographies.

Jusqu’au 18 juin, à l’extérieur de 
La Maison de la Baie, site de l’Étoile, 

à Hillion. Gratuit.

Plus d’infos
02 96 32 27 98

Tennis

Open Harmonie 
mutuelle : 
l’antichambre de 
Roland-Garros
Traditionnellement organisé à quelques 
semaines de Roland-Garros, l’Open de 
tennis Harmonie mutuelle est l'opportu-
nité idéale de se préparer à cette épreuve 
du Grand Chelem. 

C'est pourquoi les joueurs de très haut ni-
veau sont au rendez-vous du tournoi brio-
chin, du 24 mars au 2 avril 2017. Le court 
central sera installé dans la salle Stere-
denn où quelque 12 000 spectateurs sont 
attendus. Pour les organisateurs “plus 
de notoriété, plus de diversité, plus de 
nouveautés”, sont les objectifs de cette 
28e édition de l'Open Harmonie mutuelle.

Open Harmonie mutuelle, 
du 24 mars au 2 avril.

Tarifs : lundi, mardi, mercredi, 2€ ;
 jeudi, vendredi, 5€ ; samedi, dimanche, 8€ ; 

Pass open, 20€ ; 
gratuit pour les moins de 16 ans.

Plus d’infos
www.open-harmonie-mutuelle.fr

La 9e édition du festival 360 degrés, 
organisé par la Scène nationale de La 
Passerelle, va se dérouler du 21 au 31 
mars, à Saint-Brieuc (La Passerelle), Por-
dic (La Ville Robert) et Plérin (Le Cap). 
Ce rendez-vous est “un voyage sensoriel 
dans la création contemporaine, explique 
Alex Broutard, directeur de La Passe-
relle. Il prend pour acquis que les frontières 
entre les genres sont devenues fl oues et 
poreuses”. Il y a donc du théâtre, de la 
danse, de la musique, du jonglage, des 
formes qui mélangent les disciplines et 
les genres. Cette année, le festival se 

propose de poser la question : “À quoi 
on joue ?” Interrogation d’un enfant à un 
autre enfant, d’un artiste sur la scène ou 
encore du spectateur… Au total, 13 pro-
positions artistiques sont au programme.

Du 21 au 31 mars, à La Passerelle.
Tarifs : pass 4 jours, de 20 à 30€ ; pass 3 jours, 

de 15 à 25€ ; pass soirée, 10€. 

Plus d’infos
02 96 68 18 40

www.lapasserelle.info

Festival

360 degrés : 
“À quoi on joue ?”
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MUSIQUES BRETONNES
Championnat des bagadous 
2e catégorie, le 2 avril, à 20h30 
Hermione, Saint-Brieuc
02 96 33 32 50

KITE ET PADDLE
Les Défi s de la Baie,
le 14 mai, 
entre Tournemine et le Val-André
Facebook : armor glisses

FESTIVAL
Complet’Mandingue, 
du 21 au 30 avril, à Saint-Brieuc
www.completmandingue.org

PATINOIRE
Tournoi de Bretagne de Hockey,
le 1er mai, de 9h30 à 20h30
Patinoire, à Langueux
07 86 09 79 76

Cinéma

Panoramic 
nous emmène 
en Corée
Du 19 au 26 avril, place à tous les ci-
némas avec la 11e édition de Panora-
mic. Cette année, le festival, organisé 
par Le Cercle, nous emmène en Corée 
et a pour thématique "Faire sa place". 
Le festival va prendre trois "formes". 
Du 19 au 26 avril, le cinéma le Club 6 
(Saint-Brieuc) va proposer plusieurs 
fi lms en lien avec les thématiques. 
Du 20 au 22 avril, un chapiteau, ins-
tallé place de la Grille, en plein cœur 
de Saint-Brieuc, va être le théâtre 
d’animations, d’apéros musicaux, de 
projections de court-métrages, de dé-
monstrations de danse, d’une perfor-
mance "video asia music"… Enfi n, du 
19 au 26 avril, Panoramic se déplacera 
dans les quartiers, dans les écoles, les 
collèges, les centres de loisirs… pour 
diffuser des fi lms courts.

Panoramic, du 19 au 26 avril

Plus d’infos
02 96 75 21 91

www.associationlecercle.fr

Humour

Rire en botté, 
un festival 
qui a du chien !
La Botte de 7 Lieux est un réseau de 7 
salles proposant plus de 140 spectacles 
sur toute une saison ainsi qu’une for-
mule de "super abonnement". Il s’agit de 
Mosaïque, au Mené, du Quai des rêves, 
à Lamballe, du Grand Pré, à Langueux, 
d’Horizon, à Plédran, de l’espace Victor 
Hugo, à Ploufragan, de la Ville Robert, à 
Pordic et de Bleu Pluriel, à Trégueux. 

La Botte nous met la puce à l’oreille en 
proposant, du 17 mars au 1er avril, le fes-
tival Rire en Botté. Ayons du fl air et sui-
vons sa programmation originale et sur-
prenante pour toute la famille : cirque, 
théâtre visuel, humour musical, clowns… 
En bref, 7 spectacles qui ont vraiment du 

chien ! Et pour en profi ter au maximum, 
une place achetée dans une salle nous 
donne accès au tarif mini pour les autres 
spectacles du festival.

Rire en botté, du 17 mars au 1er avril.

Plus d’infos
www.bottede7lieux.fr

WWW.ASSOCIATIONLECERCLE.FR
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Marionnettes

Marionnet’ic dans 10 lieux différents
La 19e édition des Marionnet’Ic, festival 
dédié aux marionnettes et au spectacle 
vivant, va se dérouler du 23 au 30 avril à 
Binic - Étables-sur-Mer, son point d’ancrage, 
mais aussi à Pordic ou encore à Saint-Quay-
Portrieux. Au total, cet événement investira 
10 lieux différents dans 8 villes. En bref, les 
Marionnet’Ic, ce sont 22 compagnies dont 5 

étrangères et 5 régionales, 75 représenta-
tions dont 26 gratuites, un concert et une 
fanfare, une exposition, un ciné marion-
nettes, des spectacles de rue… 

Plus d’infos
www.marionnetic.com

Ploufragan
V I L L E  D E

Botte7deDe chez vous 
à nos 6 scènes,
 il n’y a qu’un pas !

17 mars > 1er avriler avriler

RireRire
en Botté !

www.bottede7lieux.fr
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La nouvelle communauté en marche
Le début de l’année 2017 a permis à la 
nouvelle Agglomération de mettre  en place 
sa nouvelle organisation et son nouveau 
fonctionnement, à l’appui des travaux pré-
paratoires qui avaient été engagés depuis 
plus d’un an pour en créer les conditions.

Les compétences communautaires sont 
d’ores et déjà établies et évoluent désor-
mais selon des modalités adaptées à la 
nouvelle confi guration territoriale.

S’agissant du développement économique 
qui représente l’un des défi s majeurs à re-
lever, les orientations à privilégier doivent 
être élaborées dans les prochaines se-
maines dans le cadre d’un dialogue confi ant 
entre les élus, les acteurs et partenaires 
économiques locaux, les collectivités terri-
toriales dont le Conseil Régional, désormais 
en charge de cette compétence au plan ins-
titutionnel.

Il s’agit en effet de défi nir les axes les plus 
pertinents pour répondre aux exigences 
d’un développe-
ment performant et 
d’un aménagement 
équilibré et harmo-
nieux du territoire :

- renforcer l’innova-
tion en entreprise ;

- défi nir l’offre de 
services aux entre-
prises ;

- adapter les formations aux besoins des 
entreprises.

Autant d’enjeux incontournables qui doivent 
être abordés et qui justifi ent des disposi-
tifs d’accompagnement adaptés, réactifs, 
lisibles et donc effi caces.

Cette réfl exion doit être conduite en tenant 
compte des outils existants à l’initiative 
de structures diverses afi n d’éviter qu’ils 
se superposent, voire se concurrencent, ce 
qui génère de l’inaction et des coûts sup-
plémentaires ; à cet égard il y a lieu de 
remettre à plat toute cette palette d’outils 
en fonction de la spécifi cité du territoire 
et ainsi faire preuve de pragmatisme pour 
davantage d’effi cacité.

La stratégie de développement économique 
de l’Agglomération doit intégrer l’ensemble 
des dimensions qui concourent à son dy-
namisme :

- le commerce, source d’attractivité, d’em-
ploi et de lien social, qui doit donner lieu 
à une analyse objective sur ses évolutions, 
les nouvelles pratiques de consommation et 
les perspectives de développement situées 
à long terme ;

- l’artisanat, pourvoyeur d’emplois et de 
dynamisme local, garant de savoir-faire, de 
qualité et de proximité ;

- le numérique, incontournable outil de dé-
veloppement et de maîtrise de l’avenir ;

- l’agriculture et l’agroalimentaire, pilier es-
sentiel de l’économie du nouveau territoire ;

- la mer et l’économie maritime, véritable gi-
sement de potentialités, qui constitue l’une 
des principales richesses de l’Agglomération 
nouvelle ;

- le tourisme, l’un des atouts majeurs en 
termes d’attractivité, de diversité, de com-
plémentarité et vecteur d’activités multiples 
et de dynamisme reconnu.

Naturellement, la 
force du territoire 
se mesure aussi à 
la qualité de son 
cadre de vie, à la 
performance de 
ses infrastructures 
diverses et à la 
vitalité de sa vie 
culturelle, sportive, 

associative, scolaire et universitaire ; l’Ag-
glomération est partie prenante de cette 
dynamique.

La force du territoire doit puiser son in-
tensité dans la valorisation de tout ce qui 
constitue son histoire, son patrimoine et sa 
réalité sociale et humaine.

Le dynamisme d’un territoire ne se décrète 
pas, il se construit au fi l du temps, en lien 
avec la volonté des acteurs qui le portent 
et de la population qui le relaye.

Le Projet de territoire de SAINT-BRIEUC 
ARMOR AGGLOMÉRATION saura traduire 
cette ambition collective au service d’un 
avenir commun. 

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération (SBAA) : 
une carte à 32
Notre nouvelle Agglomération à 32 communes a 
vu le jour le 1er janvier 2017  après un travail im-
portant pour faire l’état des lieux : compétences, 
équipements, personnel, fi scalité… 

Il va falloir à présent construire ensemble SBAA, 
pour peser dans une Bretagne recomposée au 
niveau géographique et des compétences, avec 
nos partenaires : le Conseil Départemental et le 
Conseil Régional.

La carte ainsi recomposée compte 32 atouts : 
autant de communes, de richesses, de diversité, 
de chance pour notre territoire. Un enjeu primor-
dial : la démocratie. Les citoyens ne veulent pas 
d’une technostructure. Il faut donc actionner 
tous les leviers pour que la démocratie de proxi-
mité vive : échanges permanents avec la popula-
tion pour les grands projets intercommunaux et 
d’éventuels transferts de compétences, maintien 
du contact de proximité grâce aux pôles répartis 
sur le territoire…

L’ouverture des commissions de SBAA aux élus 
communaux est une bonne chose pour les impli-
quer dans les dossiers intercommunaux.

Nous souhaitons une longue et belle vie à l’Ag-
glomération à 32, et que chacun puisse s’y re-
trouver, que l’on soit citoyen, entreprise, membre 
de la société civile, élu…  

Maryse LAURENT
Pour le groupe des élus
UDB – Divers Gauche

32 atouts ! 

Faire preuve 
de pragmatisme 

Groupe de la minorité

Mickaël COSSON
Pour le groupe des élus 
de la majorité

Groupe de la majorité
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Une intercommunalité au 
service de la population
Extraits de l’intervention lors du premier Conseil 
d’Agglomération : […] Nous vivons une nouvelle 
étape de la coopération intercommunale. […]

Cette nouvelle étape est marquée par sa nature 
qui tient plus de l’injonction que de la coopé-
ration.

Pour autant, il ne nous faut pas perdre de vue 
l’enjeu de la coopération, ce souci de coopérer 
qui anime les élus, dans les communes […] :

-  afi n de rendre les services publics les plus adap-
tés, les plus pertinents à nos populations,

-  afi n de conserver ce lien, fondamental, avec nos 
populations, lien qui fonde dans notre pays le 
fonctionnement démocratique. […]

Le territoire de cette nouvelle Agglomération s’est 
grandement étendu. 

Nous avons une chance, ce nouveau territoire, […] 
relève d’une certaine pertinence territoriale. Ce qui 
n’est pas vraiment le cas de certains autres. […]

Il nous faut désormais travailler à des politiques 
soucieuses des populations de nos communes, 
de leurs diversités, dans un souci de solidarité et 
d’égalité, afi n de construire des services, des po-
litiques ambitieuses en terme de développement 
humain et soucieuses de la valorisation de notre 
environnement, de nos patrimoines maritime, 
rural et urbain, mais également culturel, social 
et humain.

Il ne faut pas nous le cacher : l’élargissement 
de notre Agglomération n’est pas seulement la 
promesse de lendemains qui chantent. Nous en 
avons tous conscience, il nous faudra veiller aux 
risques inhérents à cet élargissement : celui d’une 
techno-structure qui pourrait prendre le pas sur 
la réfl exion et le débat démocratique, celui de 
faire porter à une structure plus éloignée de nos 
populations des décisions parfois diffi ciles à jus-
tifi er auprès d’elles,… entre autres exemples. […]

C’est donc avec détermination et vigilance que 
nous abordons cette nouvelle étape de coopé-
ration intercommunale, dans le souci de l’intérêt 
de l’ensemble de nos populations. 

Ronan KERDRAON
Pour le groupe 
des élus socialistes

Saint-Brieuc Armor Agglomération 
opérationnelle !
Être élu, ce n’est pas simplement gérer le 
quotidien ou l’immédiateté, c’est également 
anticiper et prévoir l’avenir. C’est avoir de 
l’ambition pour son territoire. Une ambition 
qui doit dépasser les personnes et les cli-
vages politiciens.

C’est penser un territoire à 10, 15 et 20 ans.

À sa manière, Martin Luther King nous y 
invitait : “Chaque homme doit décider s'il 
va marcher dans la lumière de l'altruisme 
créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme.”

Une première étape a été franchie avec 
l’élargissement du périmètre intercommu-
nal et la naissance de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération.

La nouvelle intercommunalité mise en place 
le 7 janvier dernier regroupe les anciens 
EPCI qu’étaient Saint-Brieuc Agglomération, 
Sud Goëlo, Quintin Communauté et Centre 
Armor Puissance Quatre ainsi que la com-
mune de Saint-Carreuc : soit 32 communes 
rassemblant plus de 151 000 habitants.

Elle devient ainsi la 
4e agglomération de 
Bretagne et le pre-
mier pôle maritime 
entre Saint-Malo et 
Brest sur la façade 
Nord-Bretagne.

Ce nouveau terri-
toire résulte d’une 
volonté politique 
forte portée par le 
schéma de la coopération intercommunale, 
issu des dispositions de la loi NOTRe (Nou-
velle Organisation Territoriale de la Répu-
blique). 

Ses richesses, ses atouts, ses complémen-
tarités vont nous permettre d’impulser un 
nouvel élan économique et social et par 
là même de renforcer notre position aux 
niveaux départemental et régional.

Car c’est bien là le cœur du challenge à 
relever : construire un développement dy-
namique, innovant pour l’ensemble de notre 
territoire et offrir ainsi un avenir engageant 
à nos habitants, notamment les jeunes, et 
en attirer d’autres.

Les élus socialistes et apparentés tiennent à 
souligner le climat qui a qui a conduit à la 
constitution de SBAA. Ils y ont pris toutes 
leurs responsabilités sans se renier.

Et, le résultat est à la hauteur des enjeux 
(développement économique, tourisme, 
transports, habitat, logement, innovation, 
recherche, enseignement supérieur, action 
sociale…) et des aspirations de nos popula-
tions (exigences de proximité et de qualité).

Un consensus s’est dégagé en faveur d’une 
gouvernance et d’un pacte fi scal et fi nan-
cier partagés, fondements nécessaires à un 
projet de territoire cohérent, porteur d’une 
ambition collective.

En réponse à la crainte d’un éloignement 
des prises de décisions, une conférence des 
maires a été créée. Celle-ci va jouer un rôle 
majeur et indispensable pour recueillir l’avis 
de toutes les communes – quel que soit 
leur poids démographique – sur les actions 
engagées par l’Agglomération.

Les mairies resteront 
par ailleurs, le pre-
mier lieu d’accueil, 
de renseignement 
et d’orientation de 
nos populations, 
épaulées par des 
pôles de proximité 
intercommunaux 
pour l’effi cacité du 
service public.

L’année 2017 sera 
sans nul doute une année de transition 
et d’approfondissement des politiques 
communautaires ; mais, désormais, nous 
sommes opérationnels.  

Jean-Luc COLAS
Pour le groupe 
des élus communistes

 Un développement 
dynamique, innovant 

 Une intercommunalité 
au service de la population 
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Thomas Clément

Un parcours professionnel 
exemplaire malgré le handicap

Thomas Clément, Quintinais 
de 21 ans, est sourd depuis sa 
naissance. Un handicap qui ne 
l’a pas empêché d’atteindre ses 
objectifs. Il mène un parcours 
scolaire exemplaire et est 
aujourd’hui administrateur 
système, en alternance, chez 
Orange (Cesson-Sévigné).

Quand on rencontre Thomas, son han-
dicap passe inaperçu. Il discute simple-
ment et on perçoit juste une attention 
particulière. Il est sourd depuis la nais-
sance, mais un implant, lui permet d’en-
tendre à 80%. Cet appareil lui est posé 
en 2001 quand il a 6 ans. Grâce à lui, 
il apprend petit à petit à parler. Et au-
jourd’hui, il s’exprime comme n’importe 
quel jeune de son âge.

Thomas suit une scolarité tout à fait nor-
male à Saint-Brandan, puis à Quintin et 
Saint-Brieuc. “J’étais juste accompagné 
d’un éducateur du Centre Jacques Car-
tier  pour traduire et reformuler certains 
cours”, confie le jeune homme qui ne 
rencontre aucune difficulté scolaire ou 
relationnelle. En 2013, il passe un bac 
professionnel "Systèmes électroniques 
numériques" (option télécommunications 
et réseaux) au lycée Sacré-Cœur de Saint-
Brieuc et obtient la mention Assez bien. 
Et il sait déjà qu’il souhaite s’orienter 
vers les métiers de télécommunications.

En 2012, avant son bac, il effectue un 
stage de trois semaines chez Orange, à 
Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), afin de 
découvrir les métiers de la maintenance 
qui ne nécessitent pas de téléphoner. Il 
s’agit en effet de la seule "contre-indi-
cation" pour Thomas qui perçoit mal les 
sons téléphoniques.

C’est à cette période, alors qu’il a du mal 
à trouver un stage, que le jeune Quin-
tinais se dirige vers Osons l’égalité et 
devient membre du club Osons. Cette 
association accompagne les jeunes en 
situation de handicap dans leur parcours 
de formation de la troisième aux études 
supérieures. “Nous les soutenons dans 
leurs projets professionnels construits 
en fonction de leurs envies et de leurs 
potentiels tout en tenant compte des 
besoins des entreprises, explique Béné-
dicte Sauer, directrice d’Osons l’égalité. 
La question du handicap est finalement 
secondaire…”

Les premiers pas de Thomas chez Orange 
s’avèrent très concluants. Sa responsable 
de stage, conquise par ses capacités et 
sa personnalité, lui propose un contrat 
d’alternance. Le bachelier n’hésite pas à 
quitter le cocon familial pour partir en 
BTS "Services informatiques aux orga-
nisations" à la faculté des métiers de 
Bruz et pour travailler à Cesson-Sévigné. 
Pendant ses deux ans d’alternance, Tho-
mas monte une plate-forme de test pour 
garantir la sécurité interne d’Orange. “Un 
projet qui lui a valu – fait rarissime – un 20 

sur 20 du jury de l’Éducation nationale”, 
précise Bénédicte Sauer.

Encouragé par ses tuteurs, Thomas ne 
s’arrête pas à son BTS. En 2016, il passe 
une licence professionnelle "Sans Fil et 
sécurité en alternance", à l'IUT de Saint-
Malo, et il étudie actuellement à l’ENI École 
informatique de Chartes-de-Bretagne 
afin d’obtenir un Bac+4 "Administrateur 
systèmes et réseaux" en alternance.  
Et l’année prochaine, son manager et 
son tuteur chez Orange l’incitent à pour-
suivre ses études jusqu’à Bac+5 à l’ENI 
de Nantes…

“La force de Thomas, c’est qu’il n’a ja-
mais hésité à travailler et à bouger pour 
atteindre ses objectifs, remarque Béné-
dicte Sauer. C’est un jeune homme très 
déterminé qui a une grande capacité d’in-
tégration.” Chez Orange, il travaille au 
sein d’une équipe de 16 personnes avec 
qui il s’entend très bien. Son handicap, 
ses collègues l’ont totalement oublié. 

Après le boulot et l’école, Thomas a une 
vie bien remplie et trouve malgré tout le 
temps de s’adonner à sa passion, le ten-
nis de table qu’il pratique depuis 10 ans 
en compétition. Il fait partie de l’équipe 
régionale de Quintin et de l’équipe 
d’Orange.

Plus d'infos
www.osonslegalite.fr 

contact@osonslegalite.fr 
02 96 78 14 86
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