
AG du CAR : 
vendredi 20 novembre

Festival Alimenterre : 
mardi 24 novembre

Réunion publique PEM : 
vendredi 27 novembre 
(mairie de St-Brieuc)

Bourse aux poissons : 
dimanche 15 novembre

Salon d’automne : 
samedi 28 et 
dimanche 29 novembre

C
Comité
d'Animation
de Robien
PLACE OCTAVE BRILLEAUD SAINT-BRIEUC

www.quartier-robien.fr
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Retrouvez toutes les infos de votre quartier : quartier-robien.fr



Des idées circulent, courent, rebondissent au quatre 
coins de nos rues. Le désir d’imaginer, de créer, de 
rencontrer est palpable… et de cette énergie qui se 
diffuse, notre maison de quartier en devient le lieu de 
tous les possibles. 

Cependant, des zones d’ombre peuvent surgir. 
Nous pensons, tout particulièrement aux actes 
de vandalisme commis sur certaines oeuvres du 
photographe Toma Swan, que les journaux ont 
relaté ces derniers jours. Cette exposition off de 
Photoreporter porte un témoignage sensible sur la 
diversité des peuples et cultures rencontrés par le 
photographe lors de ses voyages dans le monde. Son 
originalité a été de faire participer les habitants à son 
affichage dans les rues de notre quartier. Elle nous 
amène à réfléchir sur l’importance de la participation 
de chacun à favoriser le vivre ensemble dans le 
respect de nos différences et dans l'ouverture au 
monde.

De ces évènements, nous pouvons saluer la 
mobilisation des habitants pour replacer les 
photographies arrachées et remercier Saint-Brieuc 
Agglomération qui a pris en charge la réimpression 
de celles-ci.

Autre évènement de ces derniers jours : l’atelier 
d’information et de concertation proposé par la 
Mairie et Saint-Brieuc Agglomération le 30 octobre. 
Il avait pour objectif de nous transmettre, dans un 
premier temps, les résultats d’une enquête destinée 

à évaluer les besoins et les contraintes, pour les 
utilisateurs de la passerelle, pendant la période de 
sa démolition et reconstruction. Dans un deuxième 
temps cet atelier a débattu d'une approche de la 
future gestion des stationnements payants sur un 
périmètre autour du Sud Gare.

Cette première réunion ne s'est pas bien passée. Les 
participants n'ont pas eu le sentiment d'être écoutés. 
Malgré tout, les habitants se sont exprimés avec 
force et convictions. Et ce qui a été dit devra être pris 
en compte dans les décisions à venir. Nous pensons 
aussi que la question de la pertinence du parking 
en silo surdimensionné, et donc coûteux, doit être 
encore mise sur la table des discussions.

Nous vous invitons donc à participer à la seconde 
réunion qui se tiendra le 27 novembre à 18h30 à la 
Mairie (salle du Conseil municipal). Des décisions 
faisant suite aux débats de ce premier atelier y seront 
annoncées. Et nous serons tous amenés à réagir.

Enfin, retenez aussi la date du dimanche 13 décembre. 
Le CAR vous invitera à participer à une  performance 
d'art éphémère « aux couleurs passerelle ».

Et surtout … ne manquez pas l'AG du CAR, vendredi 
20 novembre à 20h30.
À bientôt !

Lionel BRAS 
et Michel SAUVEE
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Edito

Pour s’informer sur les activités et sur les animations du CAR, pour mieux participer au débat… 
une bonne solution :
le site www.quartier-robien.fr
la page Facebook : Comité d’Animation de Robien-CAR-Saint-Brieuc
pour toute info et réservation des salles : 06 13 75 34 03

BULLETIN D'ADHESION au CAR – ROBIEN 2015-2016
Nom :   Prénom :        Tél :     mail :
Adresse :      
Centre(s) d'intérêt ?
Activité : oui / non  –  laquelle ?   Animations : oui / non - laquelle ? 
Projet urbain : oui / non - autre :                Adhésion 8€    Soutien 10€ ou plus

#

Cet automne Robien se pare de mille couleurs
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Maison de Quartier
La marche

Si vous souhaitez avoir un autre regard sur la nature, sur les 
arbres et les fleurs , si vous aimez créer des bouquets aux lignes 
élégantes et pures, cet art floral japonais très ancien dans la civi-
lisation japonaise est fait pour vous car il vous fait" pénétrer dans 
le monde merveilleux des fleurs et de la nature, moyen d'évasion 
des tracas de la vie".
Le groupe Ikebana se réunit chaque deuxième mardi du mois à la 
maison de quartier de Robien à partir de 10 heures. Trois groupes 
de niveau fonctionnent cette année : les débutants de 10h à 12h, 

les perfectionnements et les confirmés en parallèle 
de 13h 30 à 16h. Chacun apporte sa coupe - au dé-
part une simple assiette creuse fera l'affaire - son 
pique fleur, son petit sécateur et ses toiles de pro-
tection pour le sol et la table.
Ces groupes sont encadrés par Elisabeth Landier - 
maître - et Claudine Cheron - instructeur-.
Si vous souhaitez vous initier à cet art floral, vous 
pouvez soit vous inscrire pour une première année 
d'initiation soit venir observer les ikébanistes en 
action pendant toute la journée du mardi 10 no-
vembre.
Vous pouvez aussi nous joindre au 02 96 78 76 67 
ou par mail à l'adresse suivante cheron.claudine@
orange.fr

Rendez-vous, par tous les temps, les mardis et 
jeudis à 14h place Octave Brilleaud (place de Ro-
bien) près de la Maison de Quartier en haut des 

marches de l’escalier qui mène à la rue Abbé Gar-
nier.
Ils sont entre 15 et 25 à marcher à un rythme 
léger. Il faut dire qu’à Robien, entre Mer et Cam-
pagne, les randonnées ne manquent pas. Deux 
à trois fois par mois, les marcheurs prennent la 
voiture et s’éloignent un peu de Robien mais rare-
ment au-delà de 12 km.
Comme chaque année, le groupe se retrouvera 
autour d’un repas en janvier. La  sortie annuelle, 
journée avec pique-nique, sera peut-être organi-
sée à l'Ile de Bréhat en mai 2016.
Les marcheurs forment une bonne équipe et sont 
heureux de se retrouver chaque semaine pour 
marcher, discuter, rire, oublier les soucis et se 
sentir en pleine forme, morale et physique..

IKEBANA à Robien : un rendez-vous à ne pas manquer mardi 10 novembre



Infos quartier

Armor TV s'installe à Robien 

Depuis le mois d'avril, Armor TV est installée à 
Robien dans les anciens locaux de l'imprimerie 
Jacq, 1 rue André Gide.
Les locaux ont été entièrement réaménagés pour 
permettre à la chaine de télévision sur le web 
de trouver bureaux, studios d'enregistrements, 
garages. L'équipe, qui était dispersée jusque-là 
entre Dolo et le carré Rosengart, a trouvé à Robien 
des locaux adaptés et bien situés.
Trois journalistes, un directeur technique, un 
technicien, une responsable d'antenne travaillent 
dans les locaux et sur tout le département. Un 
journal de sept minutes est produit chaque jour.
A l'étage, il y a trois locataires qui travaillent aussi 
dans la communication.
Bienvenue donc à toute l'équipe dans le quartier.
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Robien fait le mur

Cette exposition à ciel ouvert s'est installée pen-
dant plus d'un mois sur une cinquantaine de 
portes de garages, murs d'habitants ou de vi-
trines de commerçants du quartier. Swan a été 
débordé par les demandes d'installation.
Un plan avec les « spots » a été proposé  et est 
toujours disponible sur le site du CAR.
Après la dégradation de plusieurs affiches, un 
nouveau collage a été réalisé en y associant 
des nuages d'oiseaux origami de couleurs, avec 
l'aide de Mylène et Hélène de Banc Public.
Merci à Swan, Gaelle et Christophe à l'origine de 
l'initiative et à tous les habitants qui se sont prê-
tés au jeu.
Les affiches vont encore rester dans notre uni-
vers le temps que les éléments et les escargots 
fassent leur œuvre.

Réceptions, Banquets, Buffets, Mariages

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

ROBIEN 
AUTOMOBILE

SARL

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

Claude CARO
Agent Peugeot à Saint-Brieuc

Vente de voiture neuve et occasion
Réparation toutes marques

Mécanique • Peinture • Carrosserie



Rillons de porc
Recette proposée par F. et F. Ferchal, à base de 
porc élevé sur paille de Plélo (élevage du réseau 
Cohérence)

Ingrédients :
1 kg de lard gras découpé en cubes 
0.5 l de lait
1 kg de saindoux
20 g de de sel
5 g de poivre
Huile
Arôme Patrelle

Faire rissoler les cubes de lard dans l’huile préa-
lablement chauffée.
Déglacer avec le lait et faire réduire de moitié
Assaisonner avec le sel et le poivre. Recouvrir de 
saindoux et d’une cuillérée d’arôme Patrelle
Laisser cuire à petits bouillons 3h.
Egoutter et déguster.
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Les Ateliers Trucs & Astuces de 
l'association "Vert le jardin"
L'association Vert le Jardin, qui est 
installée depuis quelques mois dans 
le quartier, au 22 bd. Hoche, propose 
des ateliers "Échange et bricolage au-
tour du jardin et du compost".
Selon les envies et la saison :
12/11
"Préparer son jardin pour l’hiver" les 
diverses techniques : mulch, lasagne... 
26/11 
Bouturer et multiplier les végétaux 
c’est le moment !
10/12 
Bricolage & décoration de jardin
Inscription recommandée par 
tél.  06.48.48.12.24 ou 
internet : 22@vertlejardin.fr

Infos quartier

Des élèves de l'école Diwan de St Brieuc publient un 
roman policier
Mary Robinson est le nom 
du collectif des élèves de 
cycle 3 de l'école Diwan 
de Saint-Brieuc. Les fils 
de Mari Robin sont – en 
argot breton – les flics, 
les pandores. C'est ici 
leur premier roman, écri-
ture et illustrations, ins-
piré d'un rallye-lecture 
policier, l'an dernier, et 
de la lecture d'un roman 
d'Hervé Jaouen.
Mikael Jan, journaliste au 
Télégramme et à Rugby 
Mag, résidant rue des 
Eaux Minérales à Saint-Brieuc, découvre le mobile d'un 
meurtre perpétré au Bois Meur dans lequel est impliqué le 
Conseil Départemental 22. 
Chaque samedi, Aela, sa nièce, se rend aux entraînements 
de rugby avec lui. Mais aujourd'hui, quand elle frappe à sa 
porte, personne ne répond. Etrange ! Que se passe-t-il ?  
Aurait-il oublié ? Parti en avance ?  Impossible ! Et qu'ar-
rive-t-il à son chien ? Tout est possible... Tout ? Oui, mais à 
ce point ! Avec l'aide de Boulig, Aela part sur les traces de 
l'enquête que menait son oncle.
Un polar environnementaliste et citoyen.

Gourmandises de Robien
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Rendez-vous

Assemblée Générale du CAR vendredi 20 novembre

Ce rendez-vous annuel est l’occasion de présenter l’activité du CAR, de rencontrer et échanger 
avec les bénévoles et d’élire le Conseil d’Administration. 
Le CAR a besoin de vous pour proposer des animations, faire vivre la Maison de Quartier, réflé-
chir sur notre cadre de vie, pour mieux vivre ensemble.
Nous vous attendons nombreux vendredi 20 novembre à 20h30 à la Maison de Quartier.

Lundi au samedi
8h00 – 12h30
15h00 - 19h30
Dimanche et jours fériés
9h00 – 12h30
Fermeture hebdo mercredi

Le club aquariophile organise son échange annuel 
de poissons vivants exotiques d’eau douce, le di-
manche 15 novembre 2015 de 10h à 17h, dans la 
grande salle de Robien, place Octave Brilleaud. 
L’entrée est libre et gratuite, les membres du 
club seront à la disposition des visiteurs pour 
tous renseignements.

Les aquariophiles désirant s’inscrire pour la 
bourse peuvent le faire (inscription obligatoire 
pour réserver un bac)  par le site internet : 
www.acara.fr ou aux heures d’ouverture du club, 
14 rue Abbé Garnier, les samedis et les dimanches 
de 10h à 12h et les mercredis de 14h à 16h. 

Le 15 novembre, la réception des poissons s’effec-
tuera de 8h à 10h et les ventes et échanges seront 
possibles de 10h à 17h.

Bourse aquariophile

46, rue Jules Ferry



Du lundi au jeudi 
9h30 à 13h et 14h30 à 19h
Les vendredi et samedi 
de 9h30 à 19h

Coopérative de consommateurs

10, rue de Robien
SAINT-BRIEUC
02 96 75 12 85 

www.lagambille.fr
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Oh, la vache! (projection-débat) 
le 24 novembre à 18h

Dans le cadre du festival Alimenterre, La Gam-
bille Biocoop, la Maison de l'Agriculture Biologique 
et Rich'ESS co-organisent la projection de deux 
courtes animations sélectionnées pour le festival 
Alimenterre 2015. 

Par des dessins simples et ludiques, "Copier-Clo-
ner" vous met dans la peau de vache d'un éleveur 
bovin industriel. 
Ensuite, vous suivrez la vache Marguerite pour une 
étude sérieuse mais pas ennuyeuse sur les enjeux 
de la filière du lait français et leurs répercussions 
ici et ailleurs dans le monde.
La projection sera suivie d'une table ronde en pré-
sence de producteurs laitiers.

Maison de Quartier de Robien, Saint-Brieuc

Rendez-vous

Salon d’automne 28 et 29 novembre
Le 26e salon d’automne s’installera dans la 
petite salle de Robien et dans la Maison de 
Quartier les 28 et 29 novembre. Les visiteurs 
pourront y découvrir 36 peintres, 11 sculp-
teurs et 10 artisans d’art du Pays de saint 
Brieuc, professionnels ou amateurs confir-
més, qui présenteront des œuvres allant du 
classique au contemporain.
L’exposition sera ouverte samedi 28 et di-
manche 29 novembre de 10h à 18h 30.

Fait maison
Pizzas artisanales

Fondue le soir
6/7 jours, midi et soir sauf le lundi

43, rue de Trégueux  Tél. 02 96 94 03 85
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Loisirs pour les jeunes 
Nous avons été sollicités par des habitants de Robien pour mettre en place des activités pour les jeunes 
dans le quartier. Nous allons organiser une réunion avec le service Enfance Jeunesse de la ville, les 
centres sociaux et Terre et Baie Habitat et nous avons besoin de vos remarques et avis. 
Faites-nous part de vos  idées sur les activités pour les jeunes à mettre en place dans le quartier. 
Utilisez le site du CAR, la page FaceBook pour nous envoyer vos demandes et vos propositions. 

Appels à contribution

09 72 72 72 72
Plérin

Plérin

Plérin

Plérin

Plérin

Plérin

10, rue Jules Ferry
22000 St-Brieuc

www.osaveurs-restaurant.com
lavigne@osaveurs -restaurant.com

Tél 02 96 94 05 34
Fax 02 96 75 23 69

Ventes 
à emporter 

sur commande

Une réunion organisée par la mairie, l’agglo,  a eu lieu le 30 octobre dans la petite salle de Robien.
Beaucoup de monde, beaucoup d’interventions… mais peu de réponses aux questions des Robiennais. 
Nous vous invitons à participer nombreux à la réunion du  vendredi 27 novembre à 18h30 dans la salle 
du Conseil Municipal à la mairie de Saint Brieuc pour entendre les réponses que la mairie ne va pas 
manquer d’apporter à vos questions, en particulier à celle du stationnement.
Vous pouvez retrouver une partie du travail du CAR sur le dossier du PEM dans le Journal du CAR N113,  
et l’interview de Michel Sauvée, co-président du CAR, à l’issue de la réunion de 30 octobre, sur Armor TV : 
http://armortv.fr/_v2/index.php/st-brieuc/item/jt-du-02-11-2015

Infos PEM

Le CAR, des habitants du quartier, 
un collectif d'artistes vous invitent à 
toute une série de rencontres artis-
tiques, collectives et festives autour 
de la passerelle. 

Premier rendez-vous le 
dimanche 13 décembre.

Couleurs passerelles


