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& MUSIQUE

FORUM  16 MAI
COMMISSION 15 JUIN

EXPO 26 JUIN

26 JUIN
SQUARE BARILLOT

MAURICE
ALFRED

BOB & FLANAGHAN
THE PANTIES



Les dates s'accumulent et le quartier ne sait 
plus où donner de la tête...
Dans les projets...

Le 15 juin d'abord, rendez-vous pour tous 
ceux qui veulent participer à la réfl exion sur 
l'évolution urbaine du quartier et du PEM. 
La commission urbanisme du Quartier est 
ouverte à tous.
Dans les livres…
Après le succès des premières "Galettes 
littéraires" de Robien autour du travail de 
Jean-Claude Le Chevère, le cercle de lecture 
continue dès le 23 !
Dans les quatre écoles du quartier...

Le 18 juin les écoles Guébriant et Hoche or-
ganisent leur fête de fi n d'année.
Le 25 c'est le tour de l'école Sainte-Berna-
dette de faire sa kermesse.
Et le 26 l'école/skol Diwan en fait de même 
boulevard Carnot.
Dans le square…

Cette année le traditionnel pique-nique du 

quartier et la fête de la musique seront ras-
semblés en une date, le 26 juin, et un lieu 
unique, le square Barillot, rue Camille Des-
moulins ! 
Qu'on se le dise ce jour-là c'est la fête de 
Robien, pour les petits et les grands : apéro, 
pique-nique, spectacle d'enfants, musique 
(voir le programme plus loin) et danse pour 
les amateurs...
Nouveauté : des jeux bretons en bois pour 
les enfants viendront compléter le château 
gonfl able. A Langueux, au festival "Tant qu'il 
y aura des mouettes", ils ont fait fureur...
Comme le soleil sera là et la bonne humeur 
de rigueur, la fête sera belle !
Dans les rues...

Bir Hakeim, Cuverville et Luzel, Anne de 
Bretagne, Jean Jaurès... bientôt toutes les 
rues du quartier auront leur moment d'ami-
tié entre voisins, où l'on se parle et se re-
trouve autour d'un verre.
Que la fête commence! 
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Édito

Féminin -Masculin

Junior

02 96 94 16 93
46, rue Jules Ferry

Saint-Brieuc

Juin à Robien

BULLETIN D'ADHESION au CAR – ROBIEN 

Nom :   Prénom :        Tél :     mail :
Adresse :      
Centre(s) d'intérêt ?
Activité : oui / non  –  laquelle ?   Animations : oui / non - laquelle? 
Projet urbain : oui / non - autre :                Adhésion 6€    Soutien 10€ ou plus

Pour s'informer sur les activités et sur les animations du CAR, pour mieux participer au 
débat... une bonne solution, le BLOG !!!          htpp://quartierrobien.unblog.fr
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Le Comité d’Animation de Robien vous donne 
rendez-vous le dimanche 26 juin à partir 
de 12h00 pour "Robien en fête" qui aura lieu 
dans le square Barillot.
Cette année, nous avons décidé d’associer 
le traditionnel pique-nique avec la fête 
de la musique. Ce savoureux mélange 
offrira un agréable après-midi dont voici le 
programme.
A 12h00, nous vous invitons à partager 
l’apéritif accompagné par Maurice et son 
orgue de barbarie. Ensuite, vous pourrez 
vous installer pour et déguster votre pique-
nique que vous aurez préparé. Nous laissons 
à disposition un certain nombre de tables, de 
chaises et barbecue pour vos cuissons. 

Les enfants pourront profi ter d’une dizaine 
de jeux en bois, d’une structure gonfl able et 
des jeux du square.
Vers 14h30, place à la musique en 
compagnie du groupe Alfred (musique 
traditionnelle bretonne), puis de Bob et 

Flanaghan (chansons optimistes) et enfi n 
The panties (rock folk).
Nous remercions chaleureusement La 

Citrouille ainsi que tous nos partenaires, 
commerces et entreprises du quartier 
(CMD, Rapid’Couture, Tartapain, garage 
Citroën Bouteloup, Ardim 22, la pharmacie 
de Robien et l'imprimerie Jacq) pour leur 
soutien amical à cette fête qui devrait se 
terminer vers 19h00.

Xavier Pageot

Robien en fête

 Réceptions, Banquets, Buffets, Mariages

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

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF 

LE MERCREDI :

7H30-13H00 • 15H00-19H30

DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS :

8H00-12H30
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Dossier urbanisme

Notre quartier doit bouger. Nous le savons 
depuis que l'étude sur le fameux “PEM” et 
l'arrivée du TGV a été ouverte il y a mainte-
nant au moins 3 ans.
 
Un vrai projet

Notre quartier veut que cela se fasse dans 
de bonnes conditions. Il l'a dit en décembre 
dernier et il l'a redit le 16 mai : la médiocrité 

urbaine n'est pas une fatalité et il est tout 
à fait possible de conjuguer la nécessité et 
la qualité!
Il y avait 150 personnes lors de la réunion-
forum organisée par le comité de quartier!
Faut-il une autre preuve de l'intérêt des 
Robiennais pour la qualité de la vie de leur 
quartier ?
Pour résumer (car la réunion qui a donné 
autant de temps aux citoyens qu'aux inter-
venants, a été particulièrement riche), il 
est grand temps de proposer un vrai projet 
urbain et citoyen, tourné vers les habitants 
autant que vers la gare, qui pense à tous, 
aux enfants, aux personnes âgées, aux ri-
ches comme aux pauvres, à ceux qui vivent 
ici autant qu'à ceux qui y passent, à ceux qui 
y travaillent et voudraient bien continuer à 
le faire...
Cela a un nom, un projet d'avenir, un projet 
dont tout le monde pourrait être vraiment 
fi er!

Une déception

Dire que ce qui a été présenté par les auto-
rités responsables de la Ville et de l'Agglo a 
déçu est peu dire... Beaucoup n'imaginaient 
pas que le projet de réaliser 560 places de 
parking en surface au pied des HLM du bou-
levard Carnot était faisable. Il l'est.

Les mêmes pensaient que l'opportunité 
de cette rencontre citoyenne aurait permis 
d'avancer concrètement sur les projets par 
exemple rue Jules-Ferry ou boulevard Car-
not... Ils n'ont rien vu.
Quel dommage que l'étude globale deman-
dée par le Quartier n'ait pas été faite!

Quel dommage que les derniers 6 mois aient 
été perdus !
Quel dommage que des décisions aient été 
malgré tout prises pour 2012 sans la moin-
dre approche des citoyens !

Un espoir

Déception donc mais envie d'espérer aussi... 
150 personnes ont entendu et apprécié l'en-
vie exprimée par le maire comme par le vice 
président de l'Agglomération de faire vivre la 
concertation avec le comité de quartier.
Tant mieux mais c'est urgent... La balle est 
dans le camp de la “Ville-Agglo”. Le comité 
attend qu'elle revienne sous la forme de 
vraies réunions de travail d'autant que ce 
qu'il a montré a, dans l'ensemble, séduit.
Il ne restera pas sans rien faire et, dès 
maintenant, il organise le 15 juin à 20h30 

une commission urbanisme, ouverte à tous 
les habitants, à la maison de quartier, pour 
rassembler toutes les...idées, les écrire, les 
mettre en forme et les apporter à ceux qui 
vont concevoir et réaliser !
Notre pari c'est de répondre oui à ceux qui 
pensent (et veulent) que l'aménagement 
d'une ville est l'affaire de ses habitants. 
Il est encore temps !

Didier Le Buhan

Rendez-vous commission urbanisme du CAR, 
le 15 juin 20h30, maison de quartier. 

Il est encore temps !
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Dossier urbanisme
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Fêtes des écoles

Les écoles Hoche-Guébriant vous proposent de 
découvrir le spectacle des enfants lors de la ker-
messe qui aura lieu le samedi 18 juin. L’ouverture 
des festivités, à partir de 11h00, sera marquée par 
l’inauguration de la fresque murale réalisée par 
les enfants.
Structure gonfl able, jeux,  buvette et restauration 
sur place. Nombreux lots à gagner.

La kermesse de l’école Sainte-Bernadette aura 
lieu le samedi 25 juin. Spectacle des enfants à 
14h30 sur la cour de l’école suivi de la kermesse 
(jeux, stands, maquillage, buvette) et buffet à par-
tir de 20h00 à la petite salle de Robien.
Pendant cette journée, le directeur et les ensei-
gnants se tiendront à la disposition des parents 
qui souhaitent découvrir l’école.

Dimanche 26 juin il y aura du mouvement dans 

la cour de l'école Diwan pour la journée porte 
ouverte et fête de l’école.
•  A partir de 12h : repas moules-frites.  

Adultes 8 € ; enfants 4 €. 
•  A 14h kermesse avec de nombreux jeux, une 

structure gonfl able, maquillage avec l'associa-
tion Grim'bouilles, tombola, crêpes... les chan-
sons apprises durant l'année par les enfants.

Cette fête sera l'occasion pour de jeunes parents 
de découvrir l'école, de poser des questions aux 
professeurs, d'inscrire les enfants...
Contact : 06 18 36 34 79  -  19, bd Carnot.

ROBIEN AUTOMOBILES

AGENT PEUGEOT

Carrosserie • Peinture 
Mécanique

Agrément assurances

10, rue Danton  22000 Saint-Brieuc

Tél. 02 96 94 21 24

Claude CARO

Vente 

véhicules neufs 

et occasions

RÉPARATION TOUTES MARQUES

Dès 8 h 30, le 19 mai dernier) nos deux 
mini-bus étaient au RDV, devant notre 
Maison de Quartier du CAR à Robien, 
ciel gris au départ, il n'a pas tardé à de-
venir bleu azur, pleine mer en arrivant, 
paysages fantastiques avec ses îles et 
îlots multiples, des rochers en mer et, 
à terre, bordés de landes fl euries ; côte 
sauvage que beaucoup ont découvert !!! 
et, garderont de cette journée un souve-
nir inoubliable. Et, comme toujours une 
joyeuse ambiance !!!!!!
Merci à la générosité du CAR....  et à nos 
deux chauffeurs (Robert et Alexine)!
Jeannine Boulain

Journée à Plougrescant

Infos quartier

Quatre rues, ou ensemble de rues très 
proches, organisent des “pots de rue”. 
Deux d'entre eux se sont déjà déroulés, 
rue Jean-Jaurès et rue Bir Hakeim (le 
5 juin). Les deux autres auront bientôt 
lieu, pour les rues proches de celle 
d'Anne de Bretagne et l'autre le 19 juin 
pour les rues Luzel et Cuverville!

Pots des rues de Robien


