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Aller de l’avant dans l’action et l’attractivité
Vous le verrez une nouvelle fois à travers ce Magazine municipal, nous nous employons pour
conforter notre ville dans ses fonctions, dans son environnement de vie.
Beaucoup de travaux vont une nouvelle fois se dérouler cet été et à l’automne :
- La fin des travaux au Château de Pierre II pour conforter un accès facile, mais surtout un
magnifique point de vue,
- La réhabilitation de l’espace sportif de Cadolan
- Un parcours sportif et de santé valorisant nos entrées de ville et par là même, le Trieux,
- Des aménagements au Stade du Roudourou avec des écrans géants et des loges supplémentaires,
affirmant par là même le formidable statut de ce stade dans le paysage de la ligue 1 de foot,
- Le début des travaux de restauration de la Prison et la valorisation des ponts de la ville.
Nous nous sommes également beaucoup mobilisés pour aller chercher des subventions
d’investissement pour nos projets, pour continuer à anticiper cet environnement financier
très contraint :
- 161 875 € pour la sécurisation et l’embellissement de nos ponts,
- 154 910 € pour les aménagements des abords du château de Pierre II,
- 42 256 € pour les travaux de sécurisation aux abords des écoles,
- 28 290 € pour l’espace sportif de Cadolan,
- 150 000 € pour la Prison en complément des subventions déjà obtenues,
- 458 500 € pour la création de la passerelle sur le Trieux…
Cette approche financière dynamique de recherche de subventions fait que cette année, nous
n’aurons pas recours à l’emprunt.
Et puis, il y a l’été et toutes les animations proposées et notre volonté de conforter les événements
forts et représentatifs de notre territoire guingampais : fête de la musique, festival de la SaintLoup, Jeud’his, Pardon et fête foraine, lancement d’une nouvelle saison de L1… Un cœur de ville
comme Guingamp, c’est aussi et surtout tous les événements qui s’y déroulent et qui renforcent
notre attractivité.

Arrêt
sur image

28 mai : la fête des voisins à la résidence
Kersalic : un moment d’échanges et de partage

21 juin : une belle fête de l’été à Castel Pic

Enfin, il y a toutes les actions mises en place pour que chaque concitoyen de notre cité puisse
continuer à trouver sa place, et notamment les actions vacances portées par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) qui permettent à des Guingampais de pouvoir partir avec leurs enfants et
vivre, comme beaucoup, des vacances en camping au bord de la mer en Côte-d’Armor.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous un bel été.
Construisons l’avenir !
Votre maire, Philippe Le Goff

Directeur de la publication : Philippe Le Goff, maire de Guingamp - Rédaction : Hôtel de Ville de Guingamp avec la collaboration de
Françoise Le Guern, tél. 02 96 40 64 40 - Photos : Hôtel de ville de Guingamp, Alain Le Nouail, Xavier Oliveiro, Mark Neville, cabinet
Jean-Yves Philippe - Tiré à 5 500 exemplaires sur papier PEFC-FSC et encres végétales - Imprimerie verte. Conception : agence Be
New, tél. 02 96 44 45 22. Régie publicitaire : Ouest Expansion, tél. 02 99 35 10 10. Distribution : Adrexo - Parution du prochain numéro :
Septembre 2016

24 juin : vernissage de la très belle exposition
BRITISH SUBJECTS présentée par GwinZegal
à l’espace François-Mitterrand en présence du
photographe Marc Neville
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Infos ville/Keleier kêr
Commune nouvelle

Le nom de la commune nouvelle

Territoire

317 communes nouvelles ont été créées en France au 1er janvier 2016. D’autres projets sont à l’étude sur le territoire et notamment
ici, avec le projet actuellement en discussion entre Grâces et Guingamp.
Afin que chacun puisse disposer de la même information, il nous a paru utile d’expliciter ce qu’est une commune nouvelle,
comment elle se crée et comment elle fonctionne.

Quelques chiffres en introduction

Tout le monde connaît plus ou moins ce chiffre : la France est divisée en 36 000 communes (36 681 exactement) ! Ce n’est plus tout
à fait vrai aujourd’hui puisqu’avec la création des communes nouvelles, ce chiffre est aujourd’hui de 35 585. Toutefois, l’émiettement
communal qui prévaut en France depuis 1789, date de la création des communes par la Révolution française, reste une exception
française. 36 000 communes en France et 35 000 communes aux USA !
54,3% des communes en France ont moins de 500 habitants et 5,63 % ont plus de 5 000 habitants. C’est un des indices les plus
élevés de fragmentation municipale : 58 communes pour 100 000 habitants contre une moyenne de 11 dans l’OCDE. La population
médiane en France est de 423 habitants contre 6 690 en Allemagne, 2 300 en Italie ou encore 11 000 en Belgique.

Pourquoi une commune
nouvelle ?

Qu’est-ce qu’une commune
nouvelle ?

• Représentativité - poids - influence
Aujourd’hui,
se
construisent
de
nouveaux périmètres de communautés
de communes “XXL” dans lesquelles
il convient de peser pour représenter
et défendre les projets de territoires
(l’actuelle communauté de communes
de Guingamp va ainsi passer de
21 896 habitants et 6 communes à 74 473
habitants et 57 communes).
Il s’agit aujourd’hui de préparer l’avenir
dans ce contexte nouveau, de faire
preuve d’inventivité dans le « travailler
ensemble », et d’être proactif afin de ne
pas subir les changements à venir.
• Maintien et optimisation du service
public
Maintenir un service public de proximité,
préserver les compétences communales,
augmenter les capacités budgétaires,
simplifier la gestion et mutualiser.
• Attractivité
Conforter et développer l’attractivité du
territoire en matière d’habitat, de culture
et d’économie.
Renforcer la capacité d’action des
communes, être en capacité de porter
des projets, préserver les patrimoines.

La commune nouvelle n’est pas une
fusion de communes (dans la fusion, les
communes fondatrices disparaîssent).
La commune nouvelle permet de
conserver la personnalité des communes
créatrices. La conservation de cette
personnalité se fait à travers un maire
délégué, la loi a conforté ce point et c’est
très important car les maires délégués
sont les premiers interlocuteurs des
habitants de chacune des communes.
Il faut aussi que le secrétariat d’accueil
qu’on garde dans chaque commune
déléguée soit le guichet unique d’entrée
dans les services de la commune
nouvelle.
Plus généralement, la commune
nouvelle est une commune qui :
- dispose de la clause générale de
compétences
- est soumise aux droits et obligations de
toutes les communes
- bénéficie d’une fiscalité directe locale
La commune nouvelle se crée par décision
à l’unanimité des communes concernées
(vote favorable de chaque commune à la
majorité simple).

Pourquoi une commune
nouvelle à deux ?

• Conservent leur nom et leurs limites
territoriales.
• Deviennent des communes déléguées
avec un maire délégué et éventuellement, un ou plusieurs adjoints.
• Les mairies sont maintenues pour les
services de proximité.
• La loi donne la possibilité d’instituer un
conseil de la commune déléguée composé des maire délégué et conseillers
municipaux.

Un projet qui s’inscrit dans un contexte
particulier avec le refus des autres
communes à court ou moyen terme
et la possibilité d’avancer avec deux
communes motivées. La finalité est
effectivement de créer une commune
nouvelle calqué sur le périmètre actuel de
Guingamp communauté. La création de la
commune nouvelle Guingamp/Grâces ne
serait qu’une première étape.

Les communes historiques

Le maire délégué
• Il est officier d’état civil et de police
judiciaire (comme le maire de la commune nouvelle).
• Il peut recevoir des délégations territorialisées de la part du maire de la commune nouvelle.
• Il rend un avis sur les autorisations
d’urbanisme, les permissions de voirie,
les projets d’acquisition et d’aliénation
réalisés par la commune nouvelle.

Le conseil délégué
Créé à la majorité des 2/3 du conseil de
la commune nouvelle, il est composé du
maire délégué et de conseillers municipaux.
Les attributions du conseil de la
commune déléguée :
• Peut recevoir, par délégation de la commune nouvelle, la gestion d’équipements ou de services de la commune
historique.
• Délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité (écoles, social,
culturel, sportif…).
• Est saisi pour avis des projets de délibération sur les affaires exécutées sur le
territoire de la commune nouvelle.
• Est consulté notamment sur le montant
des subventions aux associations, sur
le PLU et sur toute opération d’aménagement.
• Il peut demander au conseil de la commune nouvelle de débattre de toute
affaire intéressant le territoire.

Les conseillers municipaux choisissent
le nom de la commune nouvelle. À défaut
d’accord, il appartient au préfet de proposer un nom.
Une seule règle : le nom ne doit pas dépasser 38 caractères, espaces compris,
pour respecter la norme AFNOR relative à
l’adresse postale.

Adresse de la commune nouvelle
Il convient de diagnostiquer les noms de
voie en homonymie. La Poste propose aux
communes de faire un diagnostic cartographique de leurs adresses et de les
accompagner dans la démarche.
Pour l’anecdote, on compte en France
5 755 places de l’Église, 3 566 rues du
Moulin et 2 672 rues de la mairie.

Administration
de la commune nouvelle
Avant 2020 (date des prochaines élections
municipales et du renouvellement des
conseils municipaux).
Le conseil municipal de la commune
nouvelle est composé de l’ensemble des
membres des conseils municipaux des
anciennes communes, soit 29 conseillers
à Guingamp et 19 à Grâces soit un total de
48 conseillers municipaux.
Les maires des communes historiques
sont de droit maires délégués.
Les maires délégués sont adjoints de la
commune nouvelle.
Le conseil de la commune nouvelle détermine le nombre d’adjoints : 30% maximum du conseil soit 14.
Après 2020, le conseil de la commune
nouvelle entre dans le droit commun des
communes de la même strate :
- Une seule circonscription électorale
- Un conseil municipal composé à titre
dérogatoire d’un nombre de membres
égal au nombre prévu pour une commune appartenant à la strate démographique supérieure : le conseil de la
commune nouvelle serait ainsi de 35
conseillers municipaux (au lieu de 33).
Chaque commune déléguée pourra
conserver un conseil délégué et un maire
délégué, ces derniers sont élus par le
conseil municipal de la commune nouvelle.

Eléments fondateurs de la
commune nouvelle : la charte
fondatrice de la commune
La charte n’est pas obligatoire, elle ne
contient aucune portée juridique mais il
s’agit d’une étape essentielle : elle matérialise l’accord politique qui a été trouvé

entre les élus des communes fondatrices,
le pacte de confiance qu’ils ont établi
entre eux.
Toutes les communes nouvelles créées
ont rédigé une charte.
Cette charte rappelle :
- Le contexte (historique, social, culturel,
économique, géographique…).
- Les habitudes de vie de la population.
- Les coopérations existantes.
- Les enjeux et les perspectives (renforcer
la représentation du territoire par rapport à l’Etat, à l’intercommunalité, aux
autres collectivités.
Elle permet de formaliser le projet commun de territoire défini entre les élus.
Elle permet d’acter la gouvernance et
l’organisation particulière de la commune
nouvelle.
- Organisation : maire, adjoints, maires
délégués, conseils communaux, adjoints au maire délégué, conférence des
maires, comités consultatifs…
- Rôle des communes déléguées : mairie
annexes, gestions de certains équipements ou services, ressources…
- Personnel (services mutualisés et services mis à disposition des communes
déléguées).

Fiscalité de la commune nouvelle
La commune nouvelle bénéfice de la fiscalité communale.
La loi prévoit l’intégration fiscale des
taxes communales pendant 12 ans maximum c’est-à-dire que des taux différents
pour les trois taxes peuvent s’appliquer
pendant 12 ans maximum.
Une harmonisation des abattements de
Taxe d’habitation est aussi obligatoire.
Les taux de Guingamp et Grâces diffèrent
quelque peu : le taux de taxe d’habitation
de Grâces est plus élevé alors que pour le
taux de foncier bâti, c’est l’inverse.
L’harmonisation fiscale des communes
sur les 3 taxes (TH, TFB et TFNB) s’étalera
sur 12 ans vers 3 Taux Moyens Pondérés
TMP, cela permet d’obtenir les mêmes
revenus fiscaux perçus par les communes
l’année précédente, tout en se dirigeant
vers un taux unique pour la commune
nouvelle en 2030. Cette harmonisation
ne signifie pas une augmentation de la
fiscalité, en effet une partie des recettes
complémentaires doit permettre de
réduire le poids de cette harmonisation
fiscale pour les ménages et peut même
aller vers un allégement fiscal.
La commune nouvelle peut choisir de
fixer des taux plus faibles que ces TMP à
condition de respecter les règles de plafonnement et de liens entre ces taux.

Le gain espéré en matière
de dotations d’Etat
Les lois de programmation des finances
publiques ont programmé une baisse en
valeur des dotations des collectivités territoriales sans précédent jusqu’en 2017.
• Baisse des concours financiers de l’Etat
de 1,5 Milliards d’€ en 2014 puis de
3,7 milliards de plus, chaque année en
2015, 2016, et 2017.
• 56 % de l’effort à produire pèse sur le
bloc local (communes et EPCI), et cette
part pèse pour 70% sur les communes
et 30% sur les EPCI.
La création d’une commune nouvelle
de moins de 10 000 habitants apporte
pour cette commune des garanties de
non-baisse de la dotation forfaitaire, de
la DSR*, de la DSU* et de la DNP* ainsi
qu’une progression minimale de 5% de la
dotation forfaitaire.
Au-dessus de ce seuil, la commune nouvelle perd les avantages liés au gel des
dotations. Ce serait le cas, puisqu’en
additionnant les 2 communes Grâces et
Guingamp, la commune nouvelle atteindrait un peu plus de 10 000 habitants et
resterait supérieure d’environ 300 ou 400
habitants à ce seuil. Mais, elle deviendrait
éligible à la DSU tout en conservant la
DSR bourg centre.
Grâces et Guingamp ont perçu en 2015 un
montant total de dotations de 2 587 K€ et
en 2016 de 2 419 K€.
La montée en puissance de la ponction
pour redresser les finances publiques
pèse à hauteur de 200 000 € sur la DGF
2016 des 2 communes.
Avec l’application des textes actuellement
en vigueur, la dotation forfaitaire des deux
communes, qui constitue l’essentiel des
dotations, va continuer de diminuer :
Dotation forfaitaire
2016
2017
2018
2019
2020

Grâces
113 K€
74 K€
72 K€
71 K€
69 K€

Guingamp
1 800 K€
1 604 K€
1 596 K€
1 586 K€
1 567 K€

La création de la commune nouvelle permettrait d’être éligible à la dotation de solidarité urbaine (DSU) tout en conservant
les dotations actuelles telles que la DSR
bourg-centre et donnerait un gain estimé
minimum à 450 000 € chaque année.
*
DSR : Dotation de la Solidarité Rurale
DNP : Dotation Nationale de Péréquation
DSU : Dotation de Solidarité Urbaine
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L’entreprise Le Houerff retenue pour la réalisation des
agrès du parcours sportif :
un partenaire local, performant et de confiance
“Ce n’est pas un dossier technique compliqué, mais c’est original de travailler sur un parcours sportif et de santé, c’est une première
pour nous” déclare Olivier Dietsch, directeur de l’entreprise Le Houerff, spécialisée dans la construction métallique, la métallerie et
la serrurerie. “Nous sommes installés à Ploumagoar, l’entreprise compte actuellement 25 salariés et existe depuis 50 ans” précise le
directeur venu en voisin pour faire un point sur le projet porté par la municipalité, projet suivi aussi par Florence Devernay, architecte.
l’inox brossé ou l’aluminium mais pour
autant très résistant à la corrosion. Il est
inusable, il faudra simplement l’entretenir.
C’est un matériau qui peut avoir une
finition très haut de gamme”. Reste à
définir la couleur de la peinture.

Efficacité et diversité des agrès

Le respect du budget

Pour Philippe Le Goff, le maire, le choix
de l’entreprise Le Houerff pour produire
les 8 agrès qui viendront concrétiser ce
parcours sportif et de santé, s’est fait
après une traditionnelle consultation
d’entreprises. “L’entreprise Le Houerff a
l’habitude de travailler avec les collectivités
locales et a su comprendre tout de suite
notre demande un peu particulière et sans
oublier le facteur prix bien sûr !” En effet,
Olivier Dietsch, le directeur, explique
son fonctionnement : “Notre entreprise
bénéficie d’un bureau d’études, nous avons
donc fourni un travail de recherche. Il faut
savoir que chaque ouvrage est différent,
tout est fait sur mesure. Et pour ce projet
d’agrès, j’ai travaillé au temps passé et le
coût total de l’opération pour l’entreprise est
de 8 150 E hors taxe en comptant la pose
par l’entreprise”. Pour rappel, le coût total
du parcours sportif et de santé est de

130 000 E et comprend le terrassement
du site, le parking, la pause de béton
désactivé, la création d’allées sablées,
l’élagage et la plantation de végétaux et
le travail de l’architecte.

Qualité des matériaux et
esthétisme : deux conditions
nécessaires

Pour Philippe le Goff, le maire, outre
la nécessaire maîtrise des coûts, la
nécessité d’investir dans des matériaux
de qualité est évidemment primordiale.
“Quand on a commencé à travailler, on a
évidemment réfléchi sur des équipements
types mais aussi sur l’esthétisme. Et c’est
là qu’on a souhaité un équipement original,
fait en quelque sorte sur mesure.” “Notre
proposition s’est alors portée sur de l’acier
galvanisé et thermolaqué” précise le
directeur des établissements Le Houerff.
“Car c’est un matériel moins onéreux que

Il y aura 8 agrès installés sur deux
plateaux distincts. Ces agrès proposeront
une modularité dans les usages. Il y en
aura pour tous les goûts : abdos, fessiers,
étirements, exercices de tractions,
flexions… et détente. Chacun trouvera
chaussure à son pied à condition d’être
motivé bien sûr !

La proximité, une valeur ajoutée

“Pour les gars de l’entreprise, c’est une
bonne chose, ils se sentent encore plus
investis dans un projet local. Que ce soit
dans le travail de recherche ou dans celui
de la fabrication pour lequel il faudra
compter entre 10 et 15 jours de travail
de façonnage. C’est un plus pour tout le
monde” complète Olivier Dietsch suivi
dans ses propos par Philippe Le Goff.
“À travers cette démarche, nous
démontrons que beaucoup de collectivités
peuvent travailler avec les entreprises
locales. Il y a du savoir-faire, de la
compétence et de la compétitivité”. Et
pour tous, une évidence apparaît :“C’est
un projet qui peut bien sûr en amener
d’autres.” Le rendez-vous est donc pris
pour l’inauguration officielle prévue à
l’automne.

Immobilier

Quartier de Poincaré :
24 logements livrés par Guingamp habitat
Dernière opération guingampaise du programme de renouvellement urbain, l’opération Poincaré s’est achevée avec la livraison
de 18 logements collectifs et de 6 maisons individuelles réalisés par Guingamp habitat.
La ville de Guingamp a pour sa part réalisé les travaux de voirie et d’aménagement de ce nouveau quartier, situé à deux pas du
centre-ville et de la rivière Trieux, dans un cadre très agréable.
Cette opération prévue dans le cadre du PRU sera complètement achevée à la fin de l’année avec les travaux d’aménagement prévus
sur l’avenue Kennedy destinés à sécuriser la traversée piétonne et à valoriser la présence de la rivière.
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Le rucher du Château de Pierre II

Environnement

“Trois ruches ont été installées fin mai sur le site du Château de Pierre II” annonce Didier Ducauroy, conseiller municipal et apiculteur
professionnel.
Guingamp accueille l’abeille depuis 2009 ! et Odile Guillemot de Guingamp, Francis que les abeilles ne s’intéressent qu’aux
“Ces ruches appartiennent à la ville de et Armandine L’Hospitallier et Jean fleurs. “Elles n’iront jamais se poser sur un
Guingamp et font partie de l’activité du Kerlogot. Tous vont participer au suivi enfant qui mange un fruit, ou sur une table
service jardin espaces verts” précise l’élu du rucher du château de Pierre II. Ils de pique-nique. Il n’y a pas de danger”.
qui rappelle que ce projet de ruches procèderont à la récolte en août ainsi Propos confortés par Alain Ropars qui
est assez ancien “puisque Guingamp a qu’à la mise en pot. “Il faudra sûrement rappelle la nécessité de faire un travail
accueilli ses premières ruches en 2009, une journée pour la récolte et une journée d’éducation auprès du public car “il est
l’idée étant d’inciter les habitants à ne plus pour la mise en pot” s’amuse à dire Alain nécessaire d’expliquer la différence entre
utiliser de pesticides. Trois autres ruches Ropars “tellement le site est prolifique”. une abeille, une guêpe, un frelon européen
sont actuellement installées au centre “Même si en ce mois de mai, les nuits et ou encore un frelon asiatique”.
technique municipal de Traou Maudez” les matinées sont encore un peu fraîches
ajoute Alain Ropars, employé au service pour les abeilles qui peinent à débuter” Le miel du rucher guingampais : un
cadeau symbolique
jardin espaces verts et passionné par explique Jean-Guy Guillemot.
Le miel est généralement distribué lors
l’abeille, qui est en charge du suivi du
rucher du Château de Pierre II. “C’est Le Château de Pierre II : un site du repas du 11 novembre, lors de la
visite aux anciens, lors de la cérémonie
génial quand on peut associer le travail et la exceptionnel et sécurisant
passion et ici, c’est le cas avec les abeilles.” “En effet, le site du château est idéal” d’accueil des nouveaux arrivants, ou pour
pointe Didier Ducauroy car “c’est en les jumelages. Il est aussi parfois dégusté
Un travail passionnant qui associe de plein centre-ville et la ville de Guingamp dans les écoles et au centre de loisirs.
pratique depuis 4 ans le zéro phyto, la C’est symbolique de l’engagement de la
nombreux bénévoles
Pour effectuer le suivi des ruches, floraison est aussi très diversifiée et il ville de Guingamp dans la préservation
Alain Ropars et Didier Ducauroy ont su y a de l’eau avec le Trieux”. Et pour les de l’environnement.
s’associer avec plusieurs apiculteurs inquiets qui s’interrogent sur la présence
amateurs confirmés, comme Jean-Guy de l’abeille en ville, il tient à rappeler

La vente des plaques de rue au profit
du Conseil municipal des enfants

Initiative

Un beau succès pour cette vente qui a mobilisé les Guingampais mais aussi des amateurs de toute la France, le palmarès de la
plaque la mieux vendue revenant à la rue de Pors an Quen partie au prix de 200 E. Une recette qui va venir compléter le budget de
15 000 E déjà alloué au Conseil municipal des enfants qui a travaillé cette année sur l’installation de nouveaux jeux dans le jardin
public. Lors du dernier conseil des enfants réuni le 28 juin, les enfants ont pu définitivement statuer sur le choix de deux nouveaux
jeux. Ils ont ainsi retenu une pyramide de cordes et une tyrolienne. Deux choix judicieux, la pyramide est réputée pour être un
excellent outil pour le développement de la coordination et l’éveil et un gage de succès sur une aire de jeux en plein air.
Source d’amusement et de découverte de nouvelles sensations, le jeu de tyrolienne permet aux enfants de voler en toute sécurité
comme dans les parcs d’accrobranche.
Une consultation d’entreprises va désormais être engagée et les prix proposés détermineront la taille de la pyramide, soit entre 6
et 7,50 m. Les prix variant pour la pyramide de 13 000 à 36 000 E et pour la tyrolienne aux environs de 7 000 E, tarifs auxquels il
convient d’ajouter la réalisation des sols amortissants. L’installation de ces deux nouveaux jeux interviendra avant la fin de l’année
2016 et viendra ainsi conforter l’attractivité du jardin public pour les familles.
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Un été festif mais aussi actif
Un hañvezh festoù ha labourioù
L’été, c’est le moment des loisirs, du temps que l’on prend pour soi, avec sa famille et ses amis.
L’été, c’est aussi pour certains une période d’intense activité : c’est le temps des travaux dans les écoles et les équipements
sportifs de la ville, et c’est le temps du festival de la Saint-Loup. Ce dossier est l’occasion de donner un coup de projecteur sur
ces travailleurs de l’été.
Mais commençons par le dessert avec le programme des animations de cet été qui commenceront par l’inauguration du château
de Pierre II.

Une inauguration festive pour
le château de Pierre II le 13 juillet

Jeudi 21 juillet
Dès 15 h : animations diverses
à 18 h : Les fées railleuses
Accueillies l’an passé avec leur spectacle burlesque sur les joies du camping, nos deux
complices s’emparent avec toujours autant d’humour d’un sujet grave : l’obsolescence
programmée !

Jeudi 28 juillet
Dès 15 h : animations diverses
Le manège sans fil
Oiseaux, poissons, personnages extravagants mais aussi simples objets, tout inspire le Géo Trouvetou de
la voiture à pédale. Les enfants plébisciteront ces véhicules imaginaires !
Les jouets buissonniers
Les balades à poneys
à 18 h : Le Siffleur
Artiste virtuose et drôle tout à la fois, il siffle avec élégance les plus beaux airs de la musique classique
ainsi que les incontournables musiques de film ! Et réussit à nous faire siffler en chorale tous ensemble !

Jeudi 4 août

La 3e phase des travaux de restauration du château de Pierre II
s’achèvera en beauté le mercredi 13 juillet. Après la première
phase (mise en valeur de la motte féodale, de l’enceinte polygonale,
reconstitution symbolique de la 4e tour disparue du château sur la
place du château), puis le nettoyage des façades du château et la
consolidation des murs, cette 3e phase va définitivement finaliser
l’ouverture du château au public avec la pose de garde-corps dans
la cour intérieure et sur les courtines, et de la signalétique.
Ces travaux d’un montant global de 606 372 € vont ainsi permettre
au public de mieux comprendre l’histoire de ce château, de la
création d’une motte féodale au XIe siècle à la forteresse militaire
du XVe siècle déconstruite au XVIIe sur ordre du cardinal Richelieu.

Dès 15 h : jeux bretons, arts du cirque, tir à l’arc …
à 18 h : BPM 2.1
2 body-percussionnistes-jongleurs, 1 flûtiste-saxophonistetabliste… Ces 3 musiciens amoureux du rythme jonglent du rap
indien au minimalisme de Steve Reich, en passant par le funk et
l’électro.

BRITISH SUBJECTS, un sujet d’actualités !
Le centre d’art GwinZegal vous invite à voyager outre-manche à travers l’exposition British Subjects.

Au programme de cette inauguration
Dès 15h, dans le cadre des Jeud’his de Guingamp : descente en
rappel de la Basilique, ateliers vannerie et jouets buissonniers,
initiation au tir à l’arc et aux échecs
à 15h30 et 17h30 : les contre-visites de Joseph K qui, avec la
faconde d’Alain Decaux et la persuasion de Pierre Bellemare,
vous entraînera dans une découverte jubilatoire et insolite du
patrimoine de Guingamp. Il sait tout de la petite histoire qui fait
la grande, des scandales les plus sombres étouffés par le temps
et la morale. Un peu de vrai, beaucoup de faux, une heure de
pur délire : vous n’êtes pas au bout de vos surprises et vous ne
verrez plus jamais Guingamp comme avant !
À 18h30 : inauguration officielle
Dès 19h : buvette et restauration sur place
Dès 21h : bal populaire sur plancher avec l’orchestre Dominique
Moisan
Et vers 23h : feu d’artifice
Bref, une inauguration pleine de surprises, point de départ des animations qui se poursuivront tout l’été à Guingamp, avec des
spectacles de rue gratuits et des animations à découvrir en famille.

Projection en plein air à la prison

Vendredi 22 juillet dès 21h, film de Ken Loach Looking for Eric, dont l’acteur principal n’est autre que
le footballeur Eric Cantona ! Ancienne prison.

Exposition

Existe-t-il une façon british de photographier, comme il existe une façon anglaise de
jouer au football ? Indéniablement, il semble se dessiner une tradition britannique
de la photographie documentaire, née dans les années trente avec Bill Brandt, puis
poursuivie par Chris Killip, Tom Wood, Paul Graham, tradition perpétuée aujourd’hui
par une nouvelle génération de photographes comme Mark Neville, dont le travail se
situe à l’intersection de l’anthropologie, du documentaire et de l’art. Nominé au prix
Pulitzer, il dresse le portrait de Port Glasgow, petite ville d’Écosse touchée de plein
fouet par le déclin de l’industrie britannique.
Tom Wood nous présente une série inédite, The Pier Head, réalisée au cœur de
Liverpool. Cette exposition est complétée par la présentation du film Skinningrove de
Michael Almereyda, consacré à Chris Killip, figure tutélaire du documentaire social.
Espace François-Mitterrand du 25 juin au 18 septembre
Mercredi au dimanche 15h-18h30 - Entrée libre 02 96 44 27 78
info@gwinzegal.com
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Du 16 au 21 août, le festival de la Saint-Loup,

un festival qui rassemble, pour le plus grand bonheur de son président,
Hervé Rouault, que le Mag a rencontré dans son bureau de la place du Vally

“On a quantifié la fréquentation. Il y a environ 13 à 15 000 entrées
payantes sur la durée du festival et on estime à environ 60 000
le nombre de personnes qui passent à Guingamp pendant cette
période. Avec beaucoup d’habitués qui viennent parfois de loin et
aussi beaucoup de touristes qui découvrent la région et sa culture.”

D’autres lieux seront aussi de la fête
“Notre gros souci, c’est la météo. Cette année, nous avons réservé
le parc de Kergoz au cas où... L’année dernière, l’épreuve finale
du concours a dû être déplacée au Théâtre du Champ au Roy
pour cause de déluge. Ce n’est pas l’idéal, mais c’est déjà une
solution.” Autre lieu incontournable de la Saint-Loup, la place
du Centre qui accueillera chaque soir un groupe sur la scène
préalablement installée par les services techniques. “Et ce
sera gratuit !”. Un fest-noz est aussi programmé le samedi et le
dimanche soir et des initiations à la danse bretonne, au Gouren
ainsi que des jeux de force auront lieu tous les jours en ville à
partir de 14h30.

La période estivale, temps de repos mérité pour les associations sportives et les écoles, permet aux entreprises et au service
bâtiment de la ville d’investir les équipements pour y réaliser les travaux programmés.

Travaux dans les écoles :
Le service bâtiment est mobilisé à chaque vacances scolaires pour intervenir
dans les écoles. Chaque été, il procède à la vérification du matériel et à
des opérations de maintenance : peinture des tableaux noirs, nettoyage
et contrôle annuel des jeux dans les cours, vérification des connexions
des tableaux électriques pour éviter les surchauffes en cours d’année,
remplacement des patins de pied de chaises, vérification des luminaires
et des menuiseries.

Cette année, le festival se déroulera du 16 au 21 août et toute la
ville sera mobilisée !
La place du Vally : un lieu adapté qui répond aux contraintes
de sécurité et de confort
“On se souvient du spectacle l’Héritage des Celtes qui s’était
déroulé au jardin public avec près de 3 000 personnes, c’était plein
comme un œuf. Maintenant, c’est plus facile au Vally puisqu’on
peut accueillir 4 000 spectateurs dont 2 000 assis, comme cela
s’est fait pour “Fréro
Delavega” et comme
ce sera le cas
probablement le 16
août, avec Marina
Kaye, jeune chanteuse
qui a obtenu en 2016,
avec son premier
album “Fearless”, le
prix du meilleur album
de l’année”. En plus de
la sécurisation sur le
site, les organisateurs
du festival de la Saint-Loup doivent gérer le stationnement ainsi
que la circulation aux alentours, “car les voitures se stationnent
parfois là où elles peuvent !”. “C’est donc pour assurer la sécurité
que nous avons formé une vingtaine d’agents de sécurité. C’est
l’association du festival qui a financé cette formation pour un
montant d’environ 900 € par personne formée”.

Les travaux de l’été
Sécurité aux abords des établissements scolaires :
À l’école de la Madeleine, aménagement d’un refuge pour le car scolaire et
sécurisation des cheminements piétons.
Rue du Général Leclerc : réaménagement des trottoirs, création d’un 2nd
plateau et création d’un second refuge pour les cars.
À l’espace sportif de Cadolan : reprise de la piste, création d’une piste
de roller et mise en place d’un plateau routier sécurisant le carrefour rue
Ropartz / rue aux chèvres.

“Cette année, c’est la 58 e édition du festival de la Saint-Loup. Au
début, la fête se déroulait au Château des Salles, puis sur la place
du Centre, au jardin public et depuis 6 ans maintenant, sur la place
du Vally. Et c’est plus pratique” explique Hervé Rouault, président
de l’association de la Saint-Loup qui organise chaque année à
la mi-août ce grand rassemblement sur le thème de la culture
et la musique celtes.

Des bénévoles et les agents des services techniques : une
équipe bien rôdée
“Notre association tourne avec en moyenne 80 bénévoles qui
travaillent dur pendant la Saint-Loup et tout au long de l’année”
explique Hervé Rouault. “Nous avons 35 personnes pour
la sécurité, encadrées par Rolland Picard ; une quinzaine de
bénévoles aux entrées avec André Crenn, qui est aussi trésorier
de l’association ; une douzaine de volontaires aux buvettes et à
la restauration avec Joël Le Bail. Tous ont un rôle bien défini ; ça
fonctionne bien. Et c’est sans compter les déplacements pour
distribuer les flyers, les prospectus et coller les affiches et ce, dans
toute la Bretagne” précise le président, pour qui il n’y pas de
temps mort. “Je suis toute l’année dans mon bureau, au moins
deux heures par jour. C’est surtout la programmation qui me prend
du temps. Actuellement, je suis déjà dans la réflexion pour l’année
prochaine. L’idéal serait d’avoir un membre permanent.”
“En plus de cette équipe de bénévoles, il faut ajouter les agents des
services techniques de la ville qui travaillent en bonne harmonie
avec nous. Ils savent ce qu’ils ont à faire, depuis le temps qu’ils
interviennent. Ils gèrent la partie technique de l’évènement : l’eau,
les toilettes, le montage des scènes, la pause de chaises, de tables,
l’électricité… Et ça marche bien. Ils ne perdent pas de temps, ils
connaissent leur travail et sont présents tout au long de la fête.
Et quand la fête est finie, ils sont encore là pour nettoyer, ranger
et préparer l’arrivée des commerçants ambulants qui reprennent
possession des lieux pour le traditionnel marché du vendredi.”
Pout tout savoir sur le festival de la Saint-Loup 2016 et sur son
histoire, consultez le site internet du festival :
http://www.festival-saint-loup.bzh
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Il met en œuvre également le programme des
travaux prévu pour l’année et réalisera notamment :
À l’école François-Leizour : la fermeture du préau
existant afin d’accueillir les temps d’activités
scolaires dans de meilleures conditions, l’installation
du nouveau préau en toile avec mise en place de buts
de hand et du tracé de peinture.
À l’école de la Chesnaye : remplacement du jeu
toboggan avec son sol amortissant et réfection de
deux sols dans les classes.
À l’école de la Madeleine : remplacement du jeu à
ressort et du sol amortissant.
D’autres travaux seront également réalisés pendant
les vacances de la Toussaint.

Des chemins de randonnée à Guingamp
Savez-vous qu’il existe sur Guingamp trois circuits de randonnée et de nombreux circuits à proximité immédiate sur les autres
communes ? Des idées de balades pour les belles après-midis ou les soirées estivales.
• Le sentier de l’abbaye (8 km) : Cette balade vous mènera au cœur de la
ville historique, puis à la découverte du quartier de Sainte-Croix le long
des berges aménagées du Trieux, vous fera gravir les hauteurs de StLéonard et découvrir ainsi Guingamp vue d’en haut ; prévoyez donc un
peu de dénivelé à Castel-Pic.
• Le circuit de la Plomée (5,1 km) un peu plus court que le précédent, se
concentre sur le centre-ville, les berges du Trieux et les hauteurs de
Saint-Léonard.
• À la découverte de Guingamp : histoire et patrimoine (1,7 km) : pour les
amoureux de patrimoine, un circuit 100% cœur de ville.
Autour de Guingamp, vous pouvez aussi découvrir de superbes balades :
• À Pabu, un circuit vous fera découvrir des anciens moulins et manoirs et
vous fera longer la rivière Le Trieux.
• À la découverte de Saint-Agathon et de la vallée du Frout et son ruisseau,
des stèles gauloises du Boulbin, de manoirs.
• À Ploumagoar, un joli circuit de 8 km pour découvrir le site naturel et
artistique du Bois de Kergré.
• À Plouisy, un circuit de près de 10 km à la découverte du champ de tir et
du Trieux.
• Et à Grâces, le chemin des camellias, chemin de découverte de cet arbuste
qui file entre l’Espace multiculturel et l’église, à vocation éminemment
éducative et unique sur le territoire communautaire.

14

GuingampMag le Magazine d’actualités de Guingamp

15

Fêtes et cérémonies en tous gen res : la ville assure le service !
Gouelioù ha lidoù a bep seurt : an ti-kêr en ho servij !
Vide-greniers, kermesses, festival de la Saint-Loup, Bugale Breizh, feux d’artifice,
fête de la musique, cérémonies commémoratives, galas sportifs, processions
religieuses, fêtes de quartier, forum des associations, fêtes foraines… Voici une liste
à la Prévert mais non exhaustive des animations concernées par le service Fêtes
et cérémonies de la ville. La liste des sites investis étant tout aussi longue : place
du Centre, place du Vally, jardin public, écoles, parking du Petit Vally, St-Sébastien,
Kergoz, espace sportif de la Madeleine, espace François-Mitterrand…
“Guingamp compte environ 7 000 habitants et les services techniques gèrent des activités
et des animations qui correspondent à une ville de 50 000 habitants. Nous drainons
énormément d’activités” explique Gilles Bauthamy qui assure la gestion et la planification
des équipements de la ville et des évènements. Pour Yvon Le Cam, responsable du
service Voirie - Fêtes et cérémonies, il est important de pouvoir compter sur des agents
motivés, disponibles et réactifs et c’est le cas avec son équipe composée de Christian
Le Guern, Jean-Yves Le Diouron, Jean-Jacques Riou, Gérard Guillerm, Dimitri Hamon,
Philippe Le Huitoux et Servan Crabouillet. Gilles Bauthamy et Yvon Le Cam travaillent
en étroite collaboration pour anticiper au mieux les différentes demandes et répondre
aux demandes de matériels.

De grands évènements tous les
ans aux mêmes dates

“Plusieurs grosses festivités reviennent
chaque année aux mêmes dates, ce qui
permet de planifier plus aisément le travail.
La plus importante est la St-Loup qui se
déroule cette année du 16 au 21 août. Les
préparatifs démarrent dès mars avec les
demandes de devis de location de matériels
comme la tribune, les toilettes mobiles…”
explique Yvon Le Cam. “Des événements
comme la Fête de la musique, le Bugale
Breizh obligent aussi à installer la grande
scène au jardin public très tôt en juin. Cette
scène mesure 12 m sur 12 m et 9 m de haut
plus deux extensions de scène de 8 m sur 8, il
faut en moyenne une semaine à 4 personnes
pour finaliser l’opération.”
Le démontage du mobilier urbain (arrêts de
cars) au Vally a lieu à la fin juin et demande
aussi beaucoup de manutention. Ensuite,
le plus gros du travail a lieu la semaine
avant la St-Loup avec le montage de la
scène place du Centre, celui des loges à
l’arrière du Vally, le montage de l’installation

électrique, l’installation des 600 à
1000 chaises et plusieurs dizaines de
tables, sans compter les dizaines de km
de câbles à déplacer… Et pendant le
festival, les modifications sur la scène
principale selon les demandes d’artistes
sont quotidiennes. L’après festival est
aussi bien chargé avec le démontage de
toutes les installations.

La sécurité et la propreté au
centre de l’attention

“Notre préoccupation première : la sécurité.
La commission de sécurité de la St-Loup
passe le mardi matin et les balances pour
les musiciens débutent l’après-midi. Je
garde toujours avec moi des agents pour
pallier aux derniers ajustements. Pendant
le festival, il faut penser aux déviations
sur la route, à la pose des barrières…
La St-Loup finit le dimanche et la place
du Vally est de nouveau accessible dès
le jeudi, à noter que deux agents de la
mairie de Ploumagoar viennent nous aider
au démontage toute la journée du lundi”.
précise Yvon Le Cam. Même stress pour

les feux d’artifice où il faut protéger les
toits de l’école François-Leizour.
La sécurité est donc à la base de toutes
les réflexions pour chaque animation. La
question de la propreté de la ville l’est
tout autant. “Pour la procession du Pardon
de Guingamp, une équipe reste tard après
le feu pour tout nettoyer. Avant chaque
kermesse, une équipe propreté intervient
dans chaque école. Les bacs à sable sont
balayés, ratissés, désinfectés, reratisser.
C’est beaucoup de travail qui ne se voit pas.
Idem après chaque fête où toute la ville est
nettoyée dès le lendemain. Et on ne parle
pas de la Coupe de France avec l’écran
géant du jardin public !”

Le forum des associations : un
autre rendez-vous qui concentre
les énergies

“Celui-là nous donne aussi beaucoup de
travail, la St-Loup est à peine finie qu’il faut
enchaîner sur le forum des associations
à Kergoz avec le montage de tous les
stands”.

Un service soutien logistique
des associations.

Viennent ensuite les journées du
patrimoine, les courses hippiques de
Bel Orme avec le traditionnel prix de la
ville de Guingamp, le feu d’artifice de
Noël, la Galoupadenn des Timouns, les
kermesses, les vide-greniers, le festival
des petites scènes en ville, les Jeud’his
de Guingamp… “Et à tous ces évènements
récurrents, il faut rajouter de nouvelles
animations telles que le “Presque festival
Wanderlust” du 11 juin et d’autres rendezvous encore”.
Le service Fêtes et cérémonies ne
connaît donc pas de temps morts et c’est
tant mieux pour les Guingampais(es) et
les habitants du secteur qui profitent des
nombreuses animations de la ville et ce,
tout au long de l’année.
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Les travaux de la rentrée
D’ici la fin de l’année, de nombreux chantiers vont s’ouvrir en ville : rue du Vally, avenue Kennedy, boulevard Mendès-France…
destinés notamment à valoriser les entrées de ville et la présence de la rivière “Le Trieux”. Certains vont pendant quelques
semaines perturber quelque peu la circulation.
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Expressions/Meur a soñj
Le rôle des Minorités... pas si simple
A quand des conseils municipaux de « coalition » dans lesquels le maire s’entoure d’adjoints issus des différentes listes qui se sont
présentées... Les décisions relèveraient davantage du compromis, plutôt que du clivage... Cela ne nous empêche pas de relever
quelques initiatives heureuses, bien entendu : la vente des anciennes plaques de rues au profit des projets du conseil municipal des
enfants, le fleurissement soigné du centre ville, l’ouverture prochaine du Château de Pierre II, le réaménagement prévu des ponts.
Pour le reste...aucun de nos propos tenus en conseil municipal n’est repris dans le procès verbal écrit... on renvoie les Guingampais
à l’écoute d’une bande son de séances qui durent parfois 3 ou 4 h.
Malgré tout, sans céder au découragement, nous resterons vigilants en interpellant !
Non à cette énième révision (coûteuse) du PLU pour rendre légale l’urbanisation annoncée du parc du château des Salles : une
aberration écologique, paysagère et historique.
A quand les premiers signes de la revitalisation du centre-ville, soutenue par des aides de l’Etat et qui se fait attendre. L’instruction
du dossier demande du temps, certes... mais nous notons que le seul investisseur aujourd’hui reste le bailleur social Guingamp
Habitat (ancien office HLM) : rue St Nicolas, rue du Cosquer, rue des Carmélites...
Où en est-on de la fusion projetée avec Grâces, bruyante et passionnée à ses débuts, atone aujourd’hui ?

Autour du château
À la rentrée, le 30 août exactement, va commencer un important
chantier rue du Vally et place du Petit Vally avec l’aménagement
de cette entrée de ville. Les travaux sont programmés pour être
terminés avant Noël. Sont ainsi prévus :
• La création d’un plateau en pavés surélevé rue du Vally afin
de marquer physiquement l’arrivée dans le centre-ville et
sécuriser la traversée des piétons
• Le réaménagement du parking du Petit Vally avec la création
d’un glacis végétal au pied du château. Le nombre de places
de parking existantes sera maintenu à 2 places près. Il a été
en effet pris en compte la vocation spécifique du parking du
Petit Vally qui dessert notamment l’école François-Leizour.
Dans le même temps, sera réalisé l’aménagement de la place du
Château avec l’installation d’une esplanade en pavés de granit,
redonnant ainsi toute sa noblesse à cet espace.
Une déviation amènera les véhicules en direction du centre-ville
par la rue aux Chèvres et la place du Vally pour rejoindre le rondpoint de Verdun. Les véhicules qui empruntent la rue du Grand
Trotrieux ne seront pas impactés, la circulation dans cette rue
sera maintenue. Cela va quelque peu perturber les habitudes
des automobilistes d’autant qu’au même moment devraient
avoir lieu les travaux d’aménagement du second rond-point à
l’échangeur de la Chesnaye.

En septembre, commenceront également les travaux sur
le parcours sportif et de santé prévu à Pont-Ezer pour une
durée d’environ deux mois : création des allées, nettoyage de la
végétation, plantations nouvelles et mise en place des différents
agrès.
Fin octobre, ce sera le tour de l’avenue Kennedy avec la mise
en place d’un plateau pavé et de belvédères au niveau du pont ;
le plateau sécurisera la traversée piétonne dans la continuité
du cheminement sur les berges à ce niveau et les belvédères
signaleront et valoriseront la présence de la rivière.
Suivront, début février 2017, l’installation du plateau pavé
prévu également au niveau du pont Saint-Sébastien avec la
suppression des trottoirs trop étroits et l’aménagement d’un
cheminement piéton d’un seul côté puis en mai, les travaux
sur le pont du Boulevard Mendès-France avec la création d’un
belvédère permettant là aussi d’avoir une meilleure perception
de la rivière.
Le 2e semestre 2016 et le 1er semestre 2017 seront consacrés
à la conduite des procédures administratives (études, enquête
publique, consultation des entreprises…) pour la création de
la passerelle prévue sur le Trieux et destinée à rejoindre la
passerelle actuelle et la rue des Ponts St-Michel, les travaux
sont programmés pour septembre 2017.

Du nouveau au stade de Roudourou

Les amateurs de foot vont être comblés pour cette nouvelle saison sportive 2016/2017.
En effet, le SMASR, Syndicat Mixte d’Aménagement du Stade de Roudourou, a
engagé cet été deux programmes de travaux :
• Le premier avec l’extension des loges de la tribune présidentielle, le réaménagement
de l’espace bar, la création de sanitaires et d’une buvette à l’angle Nord / Est
• Le second avec la pose de deux écrans géants de 28 m² aux angles Nord / Ouest et
Sud / Est du stade qui permettront de diffuser des animations avant le coup d’envoi
et pendant la mi- temps, des images du public, des ralentis de buts ou d’actions …
“Cela va permettre d’enrichir le spectacle, de donner de la vie au stade” se réjouissent
Bertrand Desplat, président du club et Christian Bléjean et Philippe Le Goff,
respectivement président et vice-président du SMASR.
Outre le fait que ces travaux permettent au club de répondre aux exigences du football professionnel, ils permettent d’offrir plus de
confort et de plaisir aux spectateurs et continuer ainsi à faire du stade de Roudourou un des équipements phares du département
des Côtes d’Armor.

Bel été à tous
Minorité “Guingamp Autrement”

Guingamp, commune modeste d’un peu moins de 8 000 habitants au sein d’une communauté d’agglomération de 74 473 habitants
qui fédérera, au 1er janvier 2017, 57 communes, de Callac à Paimpol en passant par Bourbriac, Belle Isle en Terre, Bégard et Pontrieux ; fusion de Guingamp-Grâces actuellement à l’étude ; et pour compléter la sous-préfecture de Guingamp qui risque de devenir
une antenne de celle de Lannion…
Notre organisation territoriale est actuellement mise à mal et complètement déstabilisée. Comment y voir clair pour expliquer à nos
concitoyens, car il faudra être bon pédagogue, qui fera quoi, dans quels délais, avec quels moyens et pour quels objectifs ?
Ne risque t’on pas les doublons, les chevauchements, les télescopages, les entrechocs, sans parler des ambitions personnelles des
uns, les rancœurs des autres qui ne manqueront pas de se faire jour.
Pourtant soyons constructifs pour bâtir l’avenir des générations qui nous suivent et dépassons nos propres intérêts immédiats.
Et bon été à tous
Minorité “Guingamp ensemble”

Notre groupe a fait le choix de voter favorablement au nouveau schéma départemental de coopération intercommunale proposé
par le Préfet. Même si ce schéma n’est pas parfait, il nous apparaît comme une bonne réponse au regard de l’environnement des
intercommunalités qui nous entourent. Nous avons toujours affirmé qu’il fallait une taille critique suffisante pour qu’un territoire ne
soit pas laissé pour compte. C’est un vaste travail qui attend désormais la communauté de commune reliant Callac à Paimpol autour
de notre collectivité. Il faudra répondre à une double ambition, celle de conserver les valeurs de proximité et de réactivité qui était
l’essence des anciennes communautés de communes tout en s’inscrivant désormais dans des projets d’ambitions. Ce nouveau périmètre aura également l’intérêt d’harmoniser au niveau du territoire des niveaux de services que n’étaient pas toujours équivalents
sur un même bassin de vie. Cette nouvelle structure de taille importante devra trouver sa place dans le paysage breton pour être
attractive et dynamique au niveau de l’économie et de l’emploi plus particulièrement. Le défi est donc conséquent, mais il laisse la
place à de nombreuses opportunités pour l’avenir. Ensemble nous sommes plus fort, c’est ce que nous souhaitons retenir de cette
nouvelle carte.
MAJORITÉ GUINGAMP, CONSTRUISONS L’AVENIR
ZAVOMP AN DAZONT

Agenda
/Deiziataer
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Expositions
• Du 1er juin au 31 juillet : “Moby Dick” Christophe Chabouté
Médiathèque en extérieur - libre accès
• Du 25 juin au 18 septembre : “British subjects” proposée par le
centre d’art GwinZegal - Espace François-Mitterrand - entrée libre
• Du 1er juillet au 30 septembre : “Les amis du jardinier” exposition
sur les abeilles et les auxiliaires - Jardin public - libre accès
• Du 30 juillet au 21 août : “Par-dessus tout l’art de se parer”
Ancien couvent des Ursulines (Guingamp communauté) - tarif : 2 e

• Jeudi 4 août
- À 15 h : animations diverses
- À 18 h : BPM 2.1 compagnie POC
• Du 1er au 4 août : Concours de boules bretonnes (Kergoz)
• Du 16 au 21 août : le festival de la danse bretonne et de la
Saint-Loup
• Mardi 16 août à 21 h : Marina Kaye en concert
• Mercredi 17 août à 20h30 : Treizour et à 22 h ensemble
national de “Balkaria”
Visites
• Jeudi 18 août à 20h30 : Colline Hill suivi à 22 h de Miossec
• Vendredi 19 août à 20h30 : Nolwenn Korbel suivie à 22 h de
• Du 1er juillet au 27 août : Visites guidées de la ville et l’ancienne
Denez Prigent
prison
• Samedi 20 août :
Les jeud’His de Guingamp Animations gratuites
- 10 h à 17 h : concours “Des modes et nous” sur le thème des
vêtements de travail
• Mercredi 13 juillet :
- 17h30 : challenge de la Dérobée
- À partir de 15 h : animations diverses
- 19h30 à 1 h : Fest Noz gratuit avec Carré Manchot, KLB
- À 15h30 et 17h30 : “Les contre-visites guidées” de la Compagnie
Quartet, les frères Morvan, le trio Cornic / Pansard
Joseph K
• Dimanche 21 août
- Dès 20h30 : Bal populaire avec l’orchestre Dominique Moisan
- 14 h : défilé des groupes
- À 23 h : Feu d’artifice
- 14h30 à 18h : championnat de Bretagne de danse bretonne
• Jeudi 21 juillet
- 15h à 18h30 : concours de Gouren, jeux bretons, jeux basques
- À partir de 15 h : animations diverses
- À 18 h : H.E.C.T.O.P.L.A.SM.E par la Compagnie Les Fées Railleuses - 19 h : Grande Dérobée finale
- 19h30 à 1 h : Fest Noz gratuit avec Le Bour Bodros, Quintet,
• Jeudi 28 juillet
Sparfell, les Frères Morvan, Philippe Donval
- À partir de 15 h : animations diverses
• Tous les jours à 18h30 place du Centre : spectacles de danses
- À 18 h : “Le siffleur” Fred Radix
bretonnes des cercles de Kendalc’h Côtes d’Armor - gratuit

Infos diverses/Keloù a bep seurt
Ligne Guingamp-Paimpol une remise
à neuf de la voie pour un service
ferroviaire de qualité
Des travaux de remise à neuf de la voie ferrée vont être réalisés
du 12 septembre 2016 au 28 avril 2017 sur les 36 km de la ligne
ferroviaire Guingamp-Paimpol.
Cette ligne, mise en service en 1894, nécessitait des travaux
importants. Une opération à 27,6 M E à laquelle ont décidé de
participer l’État (20,3 %), le Conseil régional (43,3 %), le Conseil
départemental (10,9 %), Guingamp communauté (4 %), PaimpolGoëlo (4,4 %), Pontrieux communauté (0,5 %), le pays de Bégard
(0,2%), le pays de Guingamp (1,4 %) et SNCF Réseau (15 %).
Impact des travaux pour les usagers et les riverains :
• des autocars pendant les 8 mois de travaux
• la fermeture temporaire des passages à niveau
• des nuisances sonores possibles avec certains travaux réalisés
de nuit.

Le plan canicule

Le plan canicule est déclenché le
1er juin de chaque année. En cas de
fortes chaleurs, adoptez les bons
réflexes.
Si vous êtes en situation de handicap
ou si vous avez plus de 60 ans,
n’hésitez pas à vous signaler auprès
du CCAS de la mairie : 02 96 40 64 43

Message de la gendarmerie nationale
Le groupement de gendarmerie des Côtes d’Armor informe
d’une évolution préoccupante du phénomène de vols par ruse
commis au préjudice des personnes âgées.
Comment les voleurs opèrent-il ?
Prétextant la vérification de la qualité de l’eau ou des installations
électriques et se revendiquant des entreprises nationales
distributrices, un ou plusieurs individus, parfois en couple,
s’introduisent au domicile des victimes pour y dérober bijoux
et argent. Les faits sont souvent commis entre 10h30 et 15h.
Consignes à suivre si vous êtes victime d’un vol
Notez les éléments importants : description du véhicule
description physique et vestimentaire des individus. Ne
touchez pas les objets manipulés par les voleurs et prévenez
immédiatement la gendarmerie 02 96 43 71 14 ou le 17.

