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Soigner… par l’action !

Ces derniers mois, j’ai fait le choix de reprendre à bras le corps le dossier de la maison médicale
Saint-Michel, et de m’employer à trouver une solution pragmatique avec les médecins. Cette
solution s’inspire des forces et des faiblesses de notre territoire, mais surtout elle permet de
se projeter à court terme dans du concret. Les discours avaient trop duré, il fallait rentrer dans
l’opérationnel au regard du manque de médecins sur notre territoire, comme dans trop de
territoires hélas. Je tenais à travers ces quelques lignes remercier les médecins généralistes qui
se sont impliqués dans ce projet, ils ont fait preuve d’écoute et d’implication pour trouver une
solution qui convienne à tous. Un merci également à Didier Robert, délégué à l’agglomération,
pour m’avoir accompagné dans ce travail. Gageons que cette décision politique, confortée par un
investissement fort des médecins, nous permettra demain de provoquer de nouvelles installations
dans ce groupe médical, c’est l’objet de cette logique.
C’est notre volonté de construire, d’organiser notre politique autour de faits, d’actions plutôt que
mots et discours lénifiants. Vous le constatez tous les jours avec les travaux que nous portons pour
changer la ville pour la rendre plus agréable et l’inscrire dans une dynamique nouvelle et aussi
dans notre volonté d’aller vers vous pour écouter vos remarques et user de leurs pertinences.
Il nous arrive souvent d’être critiqués pour ce que nous faisons, mais loin des mécontents, nous
pensons que la politique est « action », celle qui « construit », pour notre territoire. C’est de cette
politique dont notre société tout entière a besoin.

Construisons l’avenir !

Votre maire, Philippe Le Goff

Ober… evit soagnañ !
Er mizioù diwezhañ em eus divizet tapout krog da vat en afer ti medisinerezh Lokmikael hag ober
diouzh ar gwellañ evit kavout un diskoulm efedus gant ar vedisined. Savet eo an diskoulm-se
diwar perzhioù kreñv ha perzhioù gwan hon c’humun, ha gantañ e c’haller ober traoù fetis dindan
berr amzer, ar pep pouezusañ eo. Re bell e oamp chomet da hiraat ar gaoz, poent e oa ober un dra
bennaket pa vank kement a vedisined en hon c’hornad, evel en ur bern lec’hioù all, siwazh. Fellout
a rae din, gant ar c’homzioù-mañ, lavaret trugarez d’ar vedisined hollek o deus kemeret perzh en
afer-se, o deus selaouet alioù all ha lakaet o foan evit kavout un diskoulm hag a vefe mat d’an
holl. Trugarez ivez da Didier Robert, karget eus an dachenn-se en tolpad-kêrioù, da vezañ sikouret
ac’hanon. Mechañs, gant ar choaz politikel-se harpet gant ar vedisined ac’h a e-barzh ar jeu da
vat, e c’hallfomp broudañ tud nevez d’en em staliañ en ti medisinerezh-se, an dra-se a glaskomp
ober aze.
Ar pezh a fell dimp ober eo sevel, diazezañ hon folitikerezh war ar pezh a reomp, kentoc’h evit
delc’hen gant kaozioù hir hag arabadus. Kement-se a welit bemdez gant al labourioù a vez kaset da
benn ganimp evit cheñch Gwengamp, abalamour dezhi da vezañ plijusoc’h, dezhi da dapout ul lañs
nevez, hag ivez gant hon youl da vont davedoc’h evit selaou hoc’h alioù ha tennañ hon mad dioute.
Alies e vez kavet faot ennomp, e vezomp deuet fall abalamour ma reomp traoù, met er c’hontrol
d’an dud droukkontant e kav dimp e talvez ar politikerezh kement hag « ober », « sevel », evit mad
Gwengamp. Ar politikerezh-se a vank d’hon c’hevredigezh en he fezh kaout.

Arrêt
sur image

20 juin : les premières assises du
sport qui seront suivies bientôt des
assises de la culture et des assises de
la solidarité

Une belle soirée au festival de la
Saint-Loup avec Amir qui a séduit un
large public

Savomp an amzer-da-zont.
Philippe Le Goff, Kannadez-Maerez
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Le public est venu nombreux aux
Journées du patrimoine
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Infos ville/Keleier kêr
Santé

Un conseil municipal exceptionnel le 4 septembre
Le 4 septembre, les membres du conseil municipal furent
convoqués pour statuer sur une question présentée par
le maire, à savoir l’acquisition du groupe médical SaintMichel situé rue de la Passerelle.
Une question qui a donné lieu à un long débat et à un
vote favorable presque unanime (à l’exception de trois
membres de la Minorité qui se sont abstenus).
Pourquoi cette acquisition ?
Chacun le sait, l’avenir et l’enjeu de développement des
territoires ruraux passent, notamment, par le maintien et le
développement d’une offre de soins de qualité. La ville-centre
de Guingamp a intérêt à maintenir et développer l’offre de santé
sur le territoire pour la population guingampaise mais aussi pour
celle du bassin de vie guingampais afin de conforter ainsi son
positionnement de ville-centre et maintenir son attractivité.
Le cabinet médical Saint-Michel, installé rue de la Passerelle depuis 1976 et qui regroupe actuellement 6 médecins, répond aux
besoins du territoire. Il est essentiel de veiller à son maintien sur site car il génère en outre une activité et des flux importants qui
dynamisent tout un quartier, mais aussi de travailler à son développement pour faire venir de nouveaux médecins sur un site plus
attractif.
En 2016, des réflexions et études avaient été engagées par Guingamp Communauté qui avait arrêté un schéma d’organisation
médicale articulé autour de deux pôles de soins : le groupe Saint-Michel avec sa restructuration et la création d’un groupe médical
dans l’ancienne maternité du centre hospitalier. Il était ainsi prévu l’acquisition du groupe médical Saint-Michel par Guingamp
Communauté, projet qui n’a pas pu se concrétiser.
La question de la pérennisation du Groupe Saint-Michel se pose aujourd’hui face à la difficulté de recruter de nouveaux médecins.
La Ville de GUINGAMP est ainsi amenée à se positionner sur cette acquisition foncière, pour permettre et favoriser l’installation de
jeunes médecins et le remplacement des médecins qui peinent à trouver des remplaçants souhaitant à la fois s’établir en milieu rural
et peu désireux d’investir dans l’immobilier à vocation professionnelle.
Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal d’acquérir l’immeuble bâti cadastré section AO n°209 situé rue de la Passerelle
à Guingamp, d’une contenance de 1084 m², auprès de la Société Civile Immobilière Groupe médical Saint-Michel pour la somme de
180 000 €.

PRU & Fête

Samedi 7 octobre : la ville et les habitants fêtent la fin
du programme de renouvellement urbain des quartiers
de Roudourou / Gourland
En 2006 est créée l’Agence Nationale de Renouvellement
Urbain (ANRU).

Or, dès 2005, la ville et l’office municipal d’HLM avaient la volonté de
porter un projet de renouvellement urbain sur les quartiers de Roudourou
/ Gourland. En 2006, la ville présente un projet qui est retenu par l’ANRU
par dérogation, car Guingamp n’est pas située en zone urbaine sensible.
Le 4 novembre 2008, une convention est signée entre la ville et l’ANRU
et le « PRU » est officiellement lancé.
Le « PRU », c’est :
• la démolition de 343 logements, la construction de 325 logements
neufs dont 169 sur le quartier et 156 hors quartier
• la réalisation d’aménagements urbains et paysagers
• la réalisation d’équipements publics : le pôle jeunesse par Guingamp
Communauté
• la réhabilitation de 57 logements
• plus de 46 millions de travaux (3,2 millions pour la ville et près
de 25 millions pour Guingamp habitat, 951 000 € pour Guingamp
communauté) subventionnés à hauteur de 17,5 millions soit 38 %.
Ce vaste programme s’est achevé cette année avec la construction
des logements du quartier Poincaré et la réalisation des derniers
aménagements urbains.

Pour fêter cette fin, la ville et les habitants ont travaillé ensemble à la construction d’une fête
intitulée « faîtes mon quartier » qui se déroulera le samedi 7 octobre.

Sollicité en 2016 par Guingamp Communauté, l’avis du Service des Domaines estimait la valeur vénale de l’immeuble à 165 000 €
avec une marge de 10 % de négociation. Conformément à l’article L2241-1 du code général des collectivités, une actualisation de
cette évaluation a été sollicitée.

Au programme de cette journée riche en animations :
Au pôle jeunesse :
• 11 h : café citoyen
• 12 h 30 : repas multiculturel (cuisine mahoraise, bretonne…)
Sur réservation (3 € / personne)
• Dès 14 h : animations diverses autour du Manoir - Jeux traditionnels (course de pneus, jeux bretons)
Ateliers de marionnettes, maquillage pour enfants, atelier cirque, orchestre Gwenduo, la machine à tirer
le portrait…
• 17 h : spectacle familial avec « Les polyamide sisters » Cie les Fées railleuses
• 18 h : inauguration suivie d’un pot de la convivialité.

Le projet consiste dans un premier temps à acquérir cet immeuble à usage professionnel médical qui comprend des cabinets de
médecins, des salles d’attente et des locaux professionnels et de services et dans un second temps, procéder à sa rénovation et
apporter une extension pour passer de 6 à 9 cellules. Cette deuxième phase du projet n’est à ce jour pas encore chiffrée.
Les cellules seront ensuite mises à disposition des médecins par convention et donneront lieu à paiement d’un loyer. Des subventions
seront sollicitées auprès des partenaires : Europe, État, région, département, Communauté d’Agglomération et tout autre partenaire.

		
		

Voilà dans son intégralité le texte qui a été soumis à l’approbation des élus ce 4 septembre.
Le compromis de vente va être signé dans les prochains jours.
Pendant les travaux, les médecins seront hébergés provisoirement dans le bâtiment dénommé « ex local du Bagad » qui va faire
l’objet d’importants travaux de rénovation au début de l’année pour une livraison programmée en juillet 2018.

Nouvelle session pour obtenir
le label « Made in Guingamp »

Officiellement lancé en décembre 2016, le label « made in Guingamp » a conquis déjà une douzaine d’entreprises.

Ces entreprises dont la candidature avait été acceptée par une commission municipale ont ainsi signé la charte « made in Guingamp »
qui vise à faire des entreprises locales des ambassadeurs du territoire et concourir ainsi à une dynamique destinée à promouvoir
les articles et services made in Guingamp.
Une nouvelle commission va se réunir en octobre pour examiner les nouvelles demandes. Commerçant, artisan, entrepreneur, si
vous êtes intéressé pour pouvoir bénéficier de ce label, qui rappelons-le est entièrement gratuit, téléchargez le formulaire sur le site
internet de la ville et retournez le par courrier ou par mail en mairie de Guingamp (mairie@ville-guingamp.com).
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Infos ville/Keleier kêr

Rentrée scolaire

Une rentrée sereine pour les 347
élèves des trois écoles publiques
de Guingamp
La traditionnelle visite de rentrée des écoles a été effectuée le vendredi 8
septembre par le maire et la première adjointe, Chantal Mancassola, en charge
des affaires scolaires. Occasion pour les élus d’échanger avec les enseignants
(avant une rencontre plus formelle prévue à la fin du mois), avec les personnels,
de connaître les besoins éventuels des uns et des autres et de vérifier les travaux
réalisés pendant l’été.
Avec des effectifs en légère hausse et des équipes d’enseignants globalement
stables, le maire s’est félicité de cette rentrée sereine sans difficulté particulière.
Toutes les écoles sont désormais dotées de grands préaux permettant des
activités par tous les temps et les dotations en équipements sont venus
compléter le numérique et le mobilier.
La semaine d’école est maintenue à 4,5 jours, un investissement en capital
humain jugé essentiel qui permet de lisser les difficultés entre les enfants.

Rencontres citoyennes

Une semaine Forum des élus
arrosée mais fructueuse
Chaque année désormais, le début du mois de septembre est pour les élus
synonyme de rencontres sur le terrain avec les habitants. C’est ainsi que
chaque soir, du 11 au 18 septembre, deux groupes d’élus ont sillonné les rues
de la ville pour rencontrer les habitants et écouter leurs demandes.
Un exercice apprécié par les élus car il leur permet de vérifier parfois l’efficacité
des réalisations passées ou bien de noter les améliorations à apporter. Les
demandes des habitants sont ainsi toutes répertoriées, elles sont ensuite soumises à l’analyse technique et financière des services
de la ville puis examinées en commissions municipales pour être inscrites, si possible, dans le prochain budget.
Malgré une météo digne d’un (vilain) mois de novembre, élus et habitants ont bravé la pluie sur les trottoirs et recensé diverses
demandes telles que l’installation d’un panneau stop à Castel-Pic, des trottoirs déformés ou encore la vitesse excessive des véhicules
dans certaines rues de la ville.

Un forum qui s’achève sur l’accueil des nouveaux arrivants
Samedi 18 septembre, les Guingampais récemment installés dans la ville
étaient conviés en mairie afin de rencontrer le maire et les élus, occasion de
leur présenter les services et équipements de la ville et d’échanger sur leur
perception de leur nouvelle cité de résidence.
Un examen sans souci pour les élus tant ces nouveaux Guingampais se disent
enchantés de leur installation à Guingamp. À l’image de ce couple, venu de
Bourges, qui a eu « un vrai coup de cœur pour cette ville à taille humaine qui offre
plein de possibilités ».
Même plaisir pour cette famille qui a découvert « toutes les prestations d’une grande ville dans laquelle, avec une bonne paire de
chaussures, on peut tout faire à pied ».
À l’issue de cet échange, chaque nouveau Guingampais s’est vu remettre une pochette comprenant de la documentation sur la ville
et la région et des entrées gratuites au Théâtre pour un spectacle de leur choix, un abonnement gratuit d’un an à la médiathèque et
deux places pour un match d’En Avant de Guingamp.
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Cohabitation

« 1 toit, 2 générations - Côtes d’Armor »

un projet qui permet à un jeune de vivre chez un sénior et de créer
des liens solidaires
Le service « 1 toit, 2 générations - Côtes d’Armor », développé par l’agglomération
de Guingamp depuis octobre 2016 en lien avec l’ADIJ (Association Départementale
Information Jeunesse des Côtes d’Armor) permet de mettre en relation des
personnes âgées de 60 ans et plus disposant chez eux d’une chambre libre, avec
un jeune âgé de 16 à 30 ans en recherche d’un hébergement temporaire (1 à
10 mois) : étudiants, jeunes en formation, en alternance, employés saisonniers,
étudiants étrangers, service civique, stagiaires…
Le jeune verse alors un loyer de 15 euros par semaine (du lundi au vendredi) ou de
20 euros s’il reste aussi les week-ends. En échange, il s’engage à des temps de
présence (partage des repas, discussions, échanges de savoirs...).  Il faut avant tout
être motivé par la volonté de rencontre et de convivialité avec l’accueillant. À noter
que la présence amicale du jeune au côté du senior ne se substitue en aucun cas
aux services de soutien à domicile.
Les binômes sont constitués selon les attentes et les besoins de chacun. Une convention d’hébergement définit les conditions
précises de cohabitation favorisant ainsi une solidarité intergénérationnelle. Et le service jeunesse de l’agglomération veille pour
que tout se passe bien.
Sur Guingamp, un premier binôme a vu le jour au mois de septembre et il s’annonce prometteur ! D’autres jeunes sont intéressés.
Le service recherche donc des seniors qui seraient prêt à accueillir des jeunes.
Si vous souhaitez bénéficier du service en tant qu’hébergeurs ou hébergés, contactez :
le service jeunesse de Guingamp : 2 boulevard Mendès France - 22200 Guingamp - Tél. : 02 96 43 73 98

Atelier de soutien informatique
Vous avez des questions liées à l’utilisation de votre ordinateur ?
Vous rencontrez des difficultés dans votre pratique d’Internet,
pour vos démarches en ligne ?
La médiathèque de Guingamp et l’association MICROTEL vous proposent des ateliers
informatiques gratuits sur deux créneaux de 45 minutes le vendredi après-midi, de 13h30 à
14h15 ou de 14h15 à 15h00.
À partir du 6 octobre 2017 - Renseignements et inscriptions à la médiathèque ou au 02 96 44 06 60
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Dossier

2014 - 2018
des

Spécial

• Agir pour une ville attractive et créative
• Agir pour une ville où il fait bon vivre

promesses tenues

ÉCONOMIE
Reconnaître le centre-ville et les centresbourgs comme des sites économiques
avec des dispositifs spécifiques au sein de
Guingamp communauté

11

En 2014, année de renouvellement du conseil municipal, l’équipe réunie autour de Philippe Le Goff s’était engagée sur un
programme d’actions organisé autour de quatre thématiques :

mi-mandat

Agir pour une ville attractive et créative
7 engagements

GuingampMag le Magazine d’actualités de Guingamp

• Agir pour une ville solidaire et bienveillante
• Agir pour une démarche raisonnée et participative

Un projet pour Guingamp et pour les Guingampais, basé sur une démarche raisonnée et participative largement mise en œuvre.
Des promesses tenues déjà à plus de 70 % et de nouveaux engagements proposés.

7 7

engagements
tenus

Revitalisation du centre-ville : la ville de Guingamp, avec l’intercommunalité * a construit un projet ambitieux qui lui a permis d’être retenue parmi les
54 villes lauréates d’un appel à projets lancé par l’État : un projet comprenant
de nombreuses actions déjà engagées ou en cours :
Réhabilitation de logements indécents ou insalubres : convention signée
avec l’ANAH, vitrophanie sur les commerces vacants, travail sur l’attractivité
du centre-ville, aménagements urbains, réhabilitation du local de l’ancien
bagad pour conforter les activités tertiaires en centre-ville.

7 engagements
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PATRIMOINE ET TOURISME des joyaux à valoriser

Mise en œuvre d’une étude pour la création d’une aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine AVAP (validation du règlement en 2018 et mise
en œuvre en 2019), et pour la valorisation du quartier des Castors, acquisition
de la tour St-Sauveur afin de la restaurer et mise en valeur de la trame verte
et bleue.

Réhabilitation phasée de la prison

Mise en œuvre des phases 1 et 2 avec une ouverture prévue au printemps
2018, création d’un parcours sonore dans la prison afin de faire revivre la
mémoire de ce lieu et ouverture du centre des arts visuels.
Finalisation des phases 1, 2 et 3 avec le nettoyage des remparts et des
courtines, l’ouverture du site au public, l’aménagement de la place et de la
rue du Vally, de la place du Château et de la venelle de l’Enfer pour la mise
en valeur du château, création en 2017 d’un escalier au pied de la tour nord/
est pour favoriser son accessibilité. Rénovation de l’ancien bagad pour des
fonctions tertiaires.

Le label a été créé en 2016 et 12 entreprises y adhèrent déjà. La commission
municipale chargée de sélectionner les candidats se réunira une nouvelle
fois en octobre pour examiner les nouvelles demandes.

Poursuivre la valorisation
du château de Pierre II

Accompagner l’UCO et les formations
post-bac dans leur développement

Renouvellement de la convention liant la ville et l’UCO pour la mise à
disposition du campus de la tour d’Auvergne.

  

Développer les incubateurs commerciaux et
le concept « ma boutique à l’essai »

Le travail est actuellement en cours avec l’intercommunalité auprès des
propriétaires de commerces vacants pour la création d’une première boutique
à l’essai à l’horizon 2018 en partenariat avec la CCI, l’ADIT et la boutique de
gestion et la création d’une maison de la revitalisation et la centralité.

Soutenir les fédérations de commerçants

Organisation d’une conférence le 22 juin « imaginer le commerce de
demain » et mise en place en septembre et octobre 2017 d’une série de
5 ateliers pour permettre aux commerçants de mieux faire face aux évolutions
du commerce.

Aider les expériences collaboratives
sous la forme d’appel à projets

Mise en place d’un espace de co-working sur le site du Campus de la Tour
d’Auvergne.

Soutien à la création d’entreprises de
l’économie sociale et solidaire

Convention entre l’intercommunalité à l’ADESS qui aide les porteurs de projet
et les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

« Au-delà de l’acte d’achat, les courses dans la ville de Guingamp sont de
plus en plus vécues comme une forme de loisirs : il est en effet bien plus
plaisant de flâner et de faire du lèche-vitrine en centre-ville que dans une
zone commerciale. Nous travaillons ensemble, ville de Guingamp et associations des commerçants, pour proposer des animations qui favorisent la
rencontre entre habitants et commerçants, porteuse de lien social et de
contacts humains. Les clients trouvent dans le commerce de proximité la
réponse à leurs attentes : des conseils, plus de contacts humains, mais
aussi moins de déplacements pour des courses plus écologiques ! »
Philippe LE GOFF, maire et Houssain AATACH adjoint au commerce, sports et associations, animation de la ville

engagements
tenus

Valoriser le patrimoine
et l’architecture de la ville

Création d’un label « made in Guingamp »
pour une meilleure mise en réseau des
entreprises locales

* Intercommunalité : Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, ex Guingamp communauté.
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Mettre en lumière
les éléments patrimoniaux

Une étude a été confiée au Syndicat Départemental d’énergie (SDE 22)
pour une mise en lumière du Château de Pierre II et de la Basilique, celle du
château sera opérationnelle pour les fêtes de Noël 2017.

Poursuivre une politique d’animation autour
du patrimoine

Le programme des journées du patrimoine est chaque année étoffé, la
ville a réalisé plusieurs dépliants de présentation du patrimoine de la ville
(Basilique, Hôtel de ville) et travaille à la création d’un pupitre d’interprétation
pour le Château de Pierre II en partenariat avec l’association les Amis du
patrimoine de Guingamp.

Accompagner le développement
de la langue bretonne

Application de la charte Ya d’Ar brezhoneg niveau 2, mise en place de plaques
de rues bilingues, actions en faveur de la langue bretonne (invitations en
bilingue), soutien au Centre culturel breton dans ces expérimentations et à
l’école DIWAN.

Guingamp étape touristique en affirmant la
gare comme levier de développement

Réhabilitation du secteur de la gare par l’intercommunalité et utilisation de la
nouvelle esplanade comme lieu d’information et d’exposition.

« Très impliquée dans la valorisation de ses
patrimoines bâtis, naturels et culturels qui
sont autant de richesses, la Ville de Guingamp investit pour restaurer et animer ses
trésors architecturaux et urbains qui fondent
notre fierté et notre identité ouverte au
monde et aux générations futures. »
Philippe LE GOFF, maire et Mona BRAS, adjointe
en charge de l’identité guingampaise, du patrimoine, du développement durable, de l’Agenda 21

Dossier
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engagements
tenus

LOGEMENT habitons mieux
Reconduire les subventions à la rénovation
thermique

Convention avec l’ANAH portée par l’intercommunalité : 106 logements
rénovés accompagnés dont 45 finalisés et 1 370 000 a de subventions, PIG
« énergie adaptation » lancé en 2015.

Continuer à accompagner la rénovation des
copropriétés privées

Programme de rénovation des copropriétés privées porté par
l’intercommunalité : 2 opérations en cours pour un montant de travaux de
2 406 000 a.

Avec Guingamp habitat, poursuivre la
rénovation du parc locatif et améliorer les
abords de Castel-Pic

Rénovation du parc locatif de Guingamp habitat : fin du programme de
rénovation urbaine avec l’achèvement de l’opération Poincaré, démolition
de deux bâtiments à Castel-Pic et rénovation de l’ensemble des logements,
construction de nouveaux logements en centre-ville : rue du Cosquer, rue StNicolas , projet sur la maison « Fournis » place de Verdun…

Organiser avec Guingamp habitat et les
étudiants un habitat intergénérationnel
d’entraide avec des espaces de rencontre.

Lancement de l’opération « un toit, deux générations » par l’intercommunalité.
« Il y a une réelle demande de vivre en centralité, proche des commerces,
des services... mais bien sûr avec les exigences de qualité du bâti et à un
coût maîtrisé. Les aides à l’amélioration et la rénovation de l’habitat sont là
pour aider à la réalisation de projets dans le parc privé. Guingamp habitat,
toujours dans un but de qualité et de bien vivre pour ses locataires, continue son programme de rénovation sur son parc et sur des opérations nouvelles en centre-ville. Cette politique du logement ne peut se faire que sur
du long terme et par une volonté forte de la ville et de ses nombreux acteurs
et partenaires. Habiter mieux pour un bien vivre à Guingamp. »

5 engagements

Philippe LE GOFF, maire et vice-président de GP3A en charge de l’habitat et
Evelyne ZIEGLER, conseillère municipale et présidente de Guingamp habitat.

ENVIRONNEMENT pensons chaque projet en lien avec la nature
Maîtriser notre énergie - Un plan de
rénovation thermique des bâtiments
municipaux

Mise en œuvre d’un programme de travaux d’économie
d’énergie des bâtiments municipaux.

4 5

engagements
tenus

Un groupement de commande publique avec
les communes et intercommunalités pour
faire baisser le prix de nos fluides et réduire
la facture énergétique

Groupement d’achat avec le SDE22, syndicat d’énergie des Côtes d’Armor
pour le gaz et l’électricité, qui a permis de baisser de plus de 20 % le prix des
fluides pour notre collectivité.

Préserver la biodiversité - Guingamp
accueille l’abeille, un label à confirmer

Poursuite de l’opération « Guingamp accueille l’abeille » (75 kg de miel
récolté cette année), lutte contre le frelon asiatique.

Avec Guingamp habitat et les copropriétés
privées, mettre en place un réseau de
composteurs collectifs

Proposition qui n’a pas aboutie en raison de difficultés pour trouver des
référents porteurs.

Un verger sur Castel-Pic et poursuivre la
plantation d’arbres

Inauguration du verger de Castel-Pic en 2016 et plantation de plus de 80
arbres depuis le début du mandat. Dans la même période, 15 arbres ont été
abattus, la plupart pour des raisons de sécurité et plusieurs épicéas à l’espace
sportif de Cadolan pour libérer de l’espace aux feuillus et sécuriser le site.

3 engagements

4 engagements

Agir pour une ville où il fait bon vivre !

5 engagements

12

13

2 3

PROPRETÉ soyons tous acteurs !

engagements
tenus

Campagne de sensibilisation pour inciter
chacun au civisme

Articles dans le Mag, dans la presse, travail avec le policier municipal sur les
dépôts d’ordures et le non-respect des consignes de tri malheureusement
encore trop fréquents.

Poursuivre les investissements en
mécanisant le nettoyage de la ville pour
améliorer son efficacité

Acquisition de nouveaux matériels pour mécaniser et améliorer le nettoyage
de la ville et poursuite de la réflexion avec le nouveau responsable du service
espaces verts pour optimiser l’usage de ces matériels.

Implanter de nouvelles poubelles

Cette politique a été redéployée avec l’enterrement des bacs d’apport des
verres et avec la constitution d’une réflexion plus globale sur l’implantation
des poubelles. Certaines poubelles ont ainsi été retirées car elles généraient
des incivilités avec des apports de déchets ménagers.

URBANISME repensons notre ville

5 5

Redéfinir les entrées historiques

L’étude sur les entrées de ville a conduit à définir un
engagements
programme pluriannuel de travaux qui a commencé par la
tenus
rue des Ponts-Saint-Michel en 2015, la rue Maréchal-Foch en
2016, la rue du Vally et la place du Petit Vally en 2017, la mise
en valeur des ponts rue St-Sébastien, avenue Kennedy et Bd Mendès France
en 2017 et pour 2018 le carrefour de Rustang.
Nous reconnaissons que la nature des pavés de la rue des Ponts St Michel
pose des problèmes et nous engageons la réflexion afin de trouver une
solution pour améliorer la situation.

Installer des mobiliers urbains en harmonie
avec le patrimoine

Une étude a été menée en 2017 pour le renouvellement complet de la
signalétique de la ville, le renouvellement de ce mobilier commencera à
s’opérer de manière progressive dès 2018. L’éclairage public a été revu et
des installations de bancs seront réalisées en rapport avec l’usage des lieux.

Envisager des projets d’activités tertiaires et
d’habitat autour de la gare

Un important travail de réflexion a été mené avec l’intercommunalité pour
permettre le développement d’activités et d’habitat autour de la gare.

Penser, requalifier les aménagements
urbains (place St-Sauveur, place du Vally,
îlot de Verdun…)

La démolition du garage Renault va permettre de mieux donner à lire l’accès
vers le centre-ville et apporter 28 places de stationnement supplémentaires.
L’aménagement des Berges du Trieux de Pont-Ezer au Moulin des Salles en
passant par Traouzac’h se poursuit.
La réflexion sur la place du centre va être partagée dans les prochaines
semaines. Le réaménagement des places du Vally et de Verdun devra être
envisagé.
La nouvelle passerelle sur le Trieux s’inscrit elle
aussi dans cette volonté de requalifier et valoriser
les espaces urbains.

Promouvoir les rénovations de façades

Mise en œuvre d’une politique portée par la ville
d’aide financière pour la rénovation de façades
à pans de bois (en plus des aides ANAH). Mise
en œuvre de la loi Malraux (possibilités de
défiscalisation) dès la publication de l’AVAP.

« La ville s’est engagée dans une démarche “0 phyto”. C’est être exigeant dans l’entretien des espaces publics. C’est aussi, en
n’utilisant plus de produits chimiques, nuisibles, prendre soin de la santé humaine. » C’est enfin un engagement fort de Guingamp
pour le développement et le maintien de la biodiversité en ville : les ruches d’abeilles, le retour des papillons dans nos jardins, etc. »

« Guingamp se métamorphose, tandis que se poursuit la réhabilitation du patrimoine ancien (château, ex-bagad, prison...) et du
patrimoine naturel (le Trieux retrouve sa place dans la ville). L’urbanisme d’entrée de ville, les axes de circulation et la signalétique
avaient besoin d’être repensés pour accompagner la requalification totale de la ville et lui redonner l’image qu’elle mérite dans le
paysage costarmoricain. »

Philippe LE GOFF, maire et Didier DUCAUROY, conseiller municipal membre de la commission développement durable

Philippe LE GOFF, maire et Marie-Agnès POGAM, adjointe en charge de l’urbanisme, de l’aménagement et de la communication

Dossier

SÉCURITÉ vivons en toute tranquillité

5 5

Lancement de l’opération « voisins attentifs » en 2015 : six quartiers
concernés aujourd’hui.

Conforter les brigades pédestres
avec la gendarmerie

Partenariat étroit avec la gendarmerie avec des réunions trimestrielles
conduisant à adapter les dispositifs selon les situations rencontrées et
notamment les patrouilles pédestres.

Conforter les maraudes dans leurs missions
d’écoute et d’entraide

La Croix Rouge effectue chaque semaine des maraudes dans le centre-ville.

Inondation, canicule, tempête, améliorer
notre plan communal de sauvegarde pour
anticiper au mieux ces risques
et organiser des réponses

Un important travail de réflexion, de sensibilisation et d’information a été
mené sur le risque d’inondation notamment avec le Pays de Guingamp qui
a permis de modéliser la crue centennale et de mieux adapter notre Plan
Communal de Sauvegarde qui est reconnu comme exemplaire au niveau
départemental.
Action redéployée dans le cadre des « voisins attentifs ».

MOBILITÉ déplaçons nous facilement
Rénovation des voiries

Agir pour une ville solidaire
et bienveillante

engagements
tenus

Mettre en place l’opération
« voisins vigilants »

Coordonner l’action d’intervenants en
matière de sécurité grâce à un comité local
de tranquillité publique

7 engagements
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engagements
tenus

Un programme d’investissement pluriannuel de rénovation de la voirie
routière et des trottoirs a été défini, il est actualisé chaque année au moment
du budget.

Développer et sécuriser les circuits piétons

Un important travail a été mené sur les cheminements doux notamment avec
le Conseil Citoyen. Ainsi, les cheminements vont être confortés à Castel-Pic
et le long des berges du Trieux. La passerelle sur le Trieux s’inscrit également
dans cette démarche d’améliorer les liaisons douces inter-quartiers.

Améliorer les circuits et horaires d’Axéobus

Adaptation des horaires et des arrêts réalisée en 2015.

S’interroger sur la faisabilité d’un vélib’ à
partir de la gare notamment

Ce projet relève de la compétence de l’intercommunalité, la réflexion n’a pas
été engagée à ce jour.

Améliorer la signalétique et valoriser les
circuits patrimoniaux bâtis et naturels

Le renouvellement de la signalétique de la ville est en cours avec une
première tranche qui commencera en 2018.

Confirmer la gratuité des parkings

Les parkings de la ville sont et resteront gratuits et la ville est à la recherche
de toutes nouvelles places de stationnement qu’elle pourrait créer (exemple
du garage Renault avec 28 places).

Définir des plans de circulation
intercommunaux notamment pour le transit
des poids lourds

Mise en place d’une cartographie pour les tracteurs dans leurs déplacements
dans la commune. Des contacts ont été pris avec les transporteurs pour
limiter leur circulation dans la ville.

5 engagements

5 engagements
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SANTÉ au cœur de tous

Philippe LE GOFF, maire et Jean-Guy DONNART,
adjoint travaux, cadre de vie, espaces verts et économies énergétiques

5 5

engagements
tenus

Conforter le centre hospitalier

Le Centre hospitalier de Guingamp fait désormais partie d’une Communauté
Hospitalière de Territoire, réseau permettant des consultations détachées
de spécialistes (cancérologie, hématologie). La télédialyse est opérationnelle
et la maternité est conservée. Une aide financière (0,5 M a) a été obtenue
pour des investissements de rénovation du Centre hospitalier.

Mettre en place des stratégies pour inciter
l’installation de nouveaux médecins

Acquisition et rénovation avec extension par la ville de la Maison médicale
Saint-Michel, afin de conforter ce pôle médical central et faciliter
l’installation de nouveaux médecins.

Mettre en œuvre tous les moyens pour
garantir un accès aux soins pour tous

La ville s’est engagée dans le Contrat Local de Santé sous l’égide du Pays
de Guingamp pour un projet de Mutuelle Solidaire et pour un accès aux
soins facilité pour les personnes en situation de Handicap.

Prévenir et lutter contre les conduites
addictives.

Des actions de prévention sont menées avec l’Animation Territoriale de
Santé (ATS) du Pays, l’Équipe Mobile de Précarité de la Fondation Bon
Sauveur et la Mission Locale, en particulier pour les conduites addictives
des jeunes. Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA) est accessible en cœur de ville.

Mettre en place des actions de prévention
des conduites à risques

La ville travaille en partenariat avec l’agglomération GP3A pour prévenir les
dangers des « soirées cartables ».

Intégrer la santé comme un élément à part
entière de l’éducation

Action de sensibilisation à la nutrition équilibrée pour les familles et les
séniors au Centre Social, ainsi que les petits déjeuners des enfants dans les
écoles lors des journées « Manger-Bouger ». Ateliers repris pour les séniors
dans le cadre de la semaine bleue.

Regrouper tous les acteurs dans un atelier
« santé ville »

Le recensement des acteurs de la santé est effectué et actualisé dans le
cadre de la politique de la ville (Quartier de veille active) en partenariat avec
l’Agglomération et les services de la Cohésion Sociale.

Inscrire Guingamp dans le réseau des villessanté de l’organisation mondiale de la santé

« La santé est un bien individuel et collectif.
Ce capital est physique, mais aussi mental et
social. Une collectivité comme la nôtre s’efforce
de mettre en place les conditions favorables à
son maintien, mais chacun doit bien se rappeler
que l’acteur majeur de la Santé c’est le citoyen
lui-même. »
Philippe LE GOFF, maire et Thierry BUHE, adjoint

« Guingamp, une ville d’eau chargée d’histoire ».
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en charge des solidarités, du lien social, de la
politique de la famille et de la santé

En réflexion
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CULTURE un partage d’émotions

engagements
tenus

Théâtre, médiathèque, une programmation
diversifiée et accessible à tous

Une programmation riche et diversifiée. Des animations gratuites à la
médiathèque les samedis après-midis. Des déplacements pour assister à
des spectacles dans les salles de la Région (Brest, Rennes…). Des formules
incitatives d’abonnement, adultes, jeunes et famille.

Nouvel engagement

La ville a également décidé d’intégrer l’art contemporain dans la ville : une
première œuvre sera ainsi installée sur le site du Château de Pierre II début
2018. Deux autres sites recevront une œuvre d’art en 2019 et en 2020.

Développer les « petites scènes en ville »
proposant dans des lieux de patrimoine et
dans l’espace public des rencontres entre
les artistes du territoire et les habitants

Tous les ans, en mai/juin, de petites formes de spectacles sont proposées
dans divers endroits de la ville (prison, Château des Salles, chapelle StLéonard,…) permettant de découvrir des artistes du territoire en proximité

Soutenir le développement de l’association
GwinZegal dans son travail d’éducation
artistique et de diffusion autour de la
photographie

L’espace François-Mitterrand accueille chaque année les expositions de
notoriétés nationale et internationale proposées par GwinZegal qui intégrera
prochainement des locaux dans l’ancienne prison. Une convention d’objectifs
lie l’association, la ville et la DRAC.

Imaginer un évènement mixant pratiques
amateurs et professionnelles autour de la
danse notamment

La ville soutient la compagnie Grégoire and Co et lui a permis de créer un
nouvel espace au sein de l’espace sportif de la Madeleine, « le Lieu » qui offre
de nombreuses rencontres entre artistes et amateurs.

Confirmer les temps d’activités périscolaires
comme lieu d’initiation et de découverte
des pratiques artistiques et culturelles,
passerelle avec les pratiques associatives

La ville de Guingamp a décidé pour l’année scolaire 2017/2018 le maintien
du dispositif construit en 2013 pour les temps d’activités périscolaires
qui permettent ainsi aux enfants de découvrir tout au long de l’année de
multiples activités sportives, culturelles et ludiques.

Nouveaux engagements

Accompagnement et soutien aux comités de jumelage Aue et Shannon.
Un travail important est mené entre les services culturels et le CCAS dans le
domaine de la médiation culturelle.

« Définir une politique culturelle, c’est pour nous l’enjeu de toucher chacun, de proposer à tous des spectacles diversifiés. Que
nul ne soit exclu. La politique de tarifs, le choix des spectacles, le soutien aux associations, et les actions de médiation culturelle
sont autant de leviers qui nous permettent de faire de la culture un espace de liberté, de rencontres et de découvertes. »
Philippe LE GOFF, maire et Pierre-Yves CONAN adjoint en charge de la culture, de l’enfance, jeunesse et de la citoyenneté

5 engagements

5 engagements
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JEUNESSE, SCOLAIRE investissons pour nos enfants
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engagements
tenus

S’appuyer sur un comité de pilotage de
la réforme des rythmes scolaires pour
améliorer l’offre des temps d’activités
périscolaires

Le Comité de pilotage des TAP s’est réuni chaque année permettant ainsi
d’adapter les modalités d’organisation des TAP.
« Les TAP permettent de lisser les inégalités entre les élèves. On est convaincu
de leur intérêt et on fera notre possible pour les maintenir. »

Développer les cafés-parents, des temps de
rencontre et d’échange autour de l’école, de
l’enfant, son développement, ses rythmes de
vie, ses loisirs

5 cafés-parents par école sont organisés chaque année depuis le début
du mandat, permettant ainsi de nombreux échanges entre les parents. Le
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et le Programme de
Réussite Éducative (PRE) soutiennent les parents et les enfants de façon
individuelle et collective.

Nouvel engagement

En partenariat avec le SIRESCOL, syndicat intercommunal qui fournit les
repas, introduction d’un produit BIO à chaque repas à la cantine.
Mise en place d’une politique tarifaire adaptée en fonction des quotients
familiaux dans les écoles et au centre de loisirs.

Poursuivre le plan pluriannuel d’équipement
et de travaux dans les écoles publiques de
la ville

Le programme d’investissement pluriannuel dans les écoles a permis la
réalisation de nombreux travaux pour un montant total à ce jour de 541 700 €
et 94 300 € pour les équipements. Chaque école est désormais dotée d’un
préau permettant la pratique d’activités extérieures à l’abri.

Engager des actions intergénérationnelles
par le rapprochement du conseil municipal
des enfants et le conseil des sages

Le conseil municipal des enfants, outil d’éducation à la vie citoyenne, est
désormais renouvelé chaque année. les élus ont souhaité donner aux enfants
un réel pouvoir décisionnel, c’est ainsi que de nouveaux jeux choisis par les
enfants ont été installés au jardin public (coût 50 000 €). Par ailleurs, les
enfants sont amenés à faire de nombreuses rencontres : visites des services,
partenariat avec la résidence Kersalic, sensibilisation au handicap…

  
Accompagner l’offre numérique
dans les écoles

Les dotations en matériel dans les écoles (ordinateurs portables, vidéos
projecteurs…) accompagnent les enseignants dans les nouvelles pratiques.

« Le début de notre mandat a vu l’arrivée de la réforme des rythmes scolaires avec les journées allégées et l’apparition des
fameux TAP (Temps d’Activités Périscolaires). La diversité et la qualité des offres apportées chaque jour pendant ces accueils ont
obtenu un réel succès auprès des enfants. Notre volonté s’incarne dans le souci constant d’offrir à nos élèves les conditions les
meilleures pour une pleine réussite scolaire en concertation avec tous les acteurs de l’éducation : parents, enseignants, personnel
communal. »
Philippe LE GOFF, maire et Chantal MANCASSOLA, première adjointe
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engagements
tenus

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE un atout pour notre ville
Affirmer notre soutien aux associations
comme forces vives du territoire

Plus de 110 000 € de subventions sont versées à une centaine d’associations
guingampaises, les services municipaux accompagnent les associations
dans l’organisation de leurs manifestations.

Favoriser la diversité des pratiques
sportives

Parcours sportif et de santé, nouveaux équipements à Cadolan (piste de roller,
terrain de foot) ; nouvelle piste d’athlétisme au Prieuré par l’intercommunalité.

Conforter les équipements dans une
dimension intercommunale

Les équipements sportifs de la ville de Guingamp sont utilisés à xx % par des
non guingampais.

Continuer d’accompagner l’office municipal
des sports, les associations dans leurs
déplacements et leurs organisations

Le forum des associations est conforté à Kergoz grâce à un partenariat avec
les autres communes. Les 1ères assises du sport ont été organisées en juin
2017 permettant ainsi d’alimenter la réflexion et d’adapter le programme
d’actions aux attentes des pratiquants. De nombreuses manifestations sont
accueillies sur la ville : Galoupadenn, courses cyclistes…

Implanter un parcours sportif sur les berges
du Trieux

Le parcours sportif et de santé de Pont-Ezer a été finalisé en 2016, il sera
complété dès cette année par des jeux dans la prairie de Traouzac’h.
« Nous avons à cœur de maintenir notre
soutien aux associations sportives et à
l’OMS. La 1ère phase du parcours sportif a
été inaugurée le 1er avril. Les autres phases
sont en cours de réalisation. »

5 engagements

5 engagements
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SENIORS solidaire de nos aînés

4 5

engagements
tenus

Adapter la ville aux besoins des
personnes âgées (horaires des spectacles,
accessibilité)

Amélioration des cheminements doux, spectacles proposés le dimanche à
17h au théâtre, places de spectacles offertes lors du repas du 11 novembre.

Favoriser une meilleure coordination
des soins et des services à domicile pour
sécuriser la continuité de la prise en charge
de la personne âgée dépendante

Une réforme importante est en cours pour des services à domicile mieux
coordonnés et diversifiés (petits nettoyages des jardins, aide aux courses,
aide informatique) pour les bénéficiaires ou non de l’Aide Sociale.

Éditer un guide destiné aux personnes
âgées pour remédier à l’éparpillement de
l’information

Les services en direction de personnes âgées sont recensés et coordonnés
par le CLIC, à la Maison du Département. La ville de Guingamp actualise
régulièrement les informations fournies aux services du département.

Lutter contre l’isolement : encourager
l’investissement des collégiens et lycéens
en contrepartie de subventions pour leur
projet

En réflexion.

Conforter Kersalic comme un établissement
de haute qualité

La Résidence Kersalic porte un ambitieux projet d’établissement :
informatisation complète de l’établissement et du dossier résident,
restructuration en petites unités, médiation animale, parcours de motricité,
prévention des chutes, jardin thérapeutique. Un projet d’Établissement pour
Personnes Handicapées Vieillissantes (Résidence Autonomie) est à l’étude.

3 engagements

Philippe LE GOFF, maire et Déborah BIZIEN,
conseillère municipale membre de la commission des sports.

3 3

HANDICAP soyons bienveillants
Travailler sur l’accessibilité
et les parcours de ville

engagements
tenus

Un important travail a été mené sur les cheminements doux.

Penser nos équipements pour répondre
au mieux à tous les handicaps

La ville de Guingamp a engagé son agenda programmé d’accessibilité, un
programme de travaux de 30 000 € sera ainsi engagé annuellement pour
la mise en conformité de tous les établissements municipaux recevant du
public.

Sensibiliser à la prise en compte du
handicap dans nos différentes associations

La sensibilisation au handicap a été réalisée dans le cadre des temps
d’activités périscolaires. Dans le cadre de la « marche bleue » et des journées
du Patrimoine, la ville de Guingamp accueille l’association « Voir Ensemble »
pour des actions de sensibilisation à la malvoyance.
« La ville de Guingamp veille à ce que tous ses bâtiments accueillant du public soient accessibles. Elle a engagé de nombreux travaux dans ce sens :
signalétique, rampe d’accès place du Petit Vally.... aidée dans sa réflexion
par la Commission Accessibilité qui regroupe des Guingampais concernés
par le handicap, des représentants associatifs, des élus. La Ville de Guingamp s’engage aussi sur l’accessibilité dans les commerces et entreprises
et les accompagne dans leur volonté de mise aux normes. »
Philippe LE GOFF et Peggy CORBEL, conseillère municipale membre de la commission solidarités et lien social
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« Nos aînés sont l’objet d’une attention particulière, car ils sont notre mémoire. La ville entend permettre à tous d’assumer parfaitement et complètement sa citoyenneté à tous les moments de sa vie, même les plus difficiles. »
Philippe LE GOFF et Thierry BUHE, adjoint en charge des solidarités, du lien social, de la politique de la famille et de la santé
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Maintenir des finances saines
Des finances bien gérées
MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION
Les taux d’imposition de la ville de Guingamp sont inchangés depuis 2016.
UNE RECHERCHE ACTIVE DE FINANCEMENTS EXTÉRIEURS
DETR, Fonds de soutien à l’investissement local, fonds régionaux et européens. Pour chaque dossier, la ville met tout en
œuvre pour obtenir le maximum de subventions ; la phase 1 de la prison par exemple est financée à plus de 60 %.
UN ENDETTEMENT PARFAITEMENT MAITRISÉ
Pas d’emprunt depuis 2012 et un emprunt de 1,3 million d’euro en 2017 laissant encore de très grandes marges de
manœuvre, le taux d’endettement de la ville étant bien inférieur que la moyenne départementale.
UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
TOUT EN MAINTENANT UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
Chaque année, l’ensemble des services de la ville est sollicité pour limiter leurs dépenses (-3,7 % en 2015, -3,7 % en 2016
et -1 % en 2017, cela permet de faire face à la baisse des dotations d’État.
UNE GESTION RÉFLÉCHIE DE LA MASSE SALARIALE
Plusieurs réorganisations de service ont déjà été menées afin de limiter la charge salariale (arrêt de la convention avec En
Avant de Guingamp pour l’entretien du stade de Roudourou, fermeture de l’école de Castel-Pic…)
Un plan pluriannuel d’investissement a été construit donnant plus de lisibilité au budget.
« Le service Finances gère avec efficacité un budget contraint et veille avec dynamisme à maintenir la qualité des équipements de la ville de Guingamp. »
Magali MORVAN adjointe aux finances, à la démocratie participative et la proximité

5 engagements

Agir pour une démarche raisonnée et participative

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE DE PROJETS
associer les habitants à l’élaboration de projets
Prolonger les visites de quartiers, allouer
un budget spécifique pour répondre aux
attentes
  
Partager en toute transparence tous les
projets lors de réunion publiques
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5 5

engagements
tenus

Le Forum des élus en septembre chaque année : un temps d’échanges et
de rencontres important qui viennent alimenter la construction du budget
de l’année suivante. Ce forum se conclut par la réception des nouveaux
Guingampais, moment de convivialité qui permet aux élus de connaître les
facteurs d’attractivité de notre ville.
Pour chaque projet structurant, des réunions publiques avec les riverains
sont organisées permettant ainsi souvent d’adapter le projet initial aux
besoins des uns et des autres.

Faciliter les démarches administratives,
notamment par internet

Le site internet de la ville a été revu et facilite les démarches administratives ;
La médiathèque inaugure en octobre de nouveaux ateliers à l’attention de
tous ceux qui ne maîtrisent pas l’outil internet facilitant ainsi les démarches
administratives en ligne.

La création d’un conseil économique
et social à l’échelle de Guingamp
communauté, l’organisation tous les deux
ans d’assises portant sur les orientations et
le développement de notre territoire

Organisation d’assises pour le sport, la culture, les solidarités : les assises du
sport ont eu lieu en juin, celles de la culture se dérouleront en octobre.

Mettre en place sur le site internet « une
idée pour ma ville »

Un 2eme panneau lumineux a été installé à St-Michel, favorisant la circulation
de l’information, ainsi qu’un nouveau panneau d’information dans le hall de
la mairie.

Nouvel engagement : lien social, vivre
ensemble au quotidien

Installation du conseil citoyen, nombreuses actions portées dans les quartiers
notamment par l’agent de médiation sociale : fête de l’été, halloween, fête
pour la fin du programme de renouvellement urbain, accompagnement de
la nouvelle association Mouv’Ensemble, Cafés-rencontres dans les quartiers,
Jardins familiaux dans différents quartiers de la ville, animation des locaux
de quartier, soutien des projets des habitants avec un fond dédié, loisirs
familiaux en partenariat avec le centre social.
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Expressions/Meur a soñj
À mi-mandat,
La Ville se paupérisant depuis plusieurs années (perte de population, activité commerciale fortement dégradée…), la majorité a pu
compter, ces 3 dernières années, sur de fortes subventions publiques, notamment de l’État ; Guingamp étant considéré prioritaire...
Le Maire a fait le choix d’utiliser ces dotations dans la valorisation de l’espace public et de son patrimoine. Nous aurions aussi
souhaité un soutien dans l’investissement de cellules commerciales.

Achèvement des travaux de restauration du château avec la mise en place d’un escalier au pied de la tour nord/est côté rue du Vally

La réfection du Château de Pierre II et de ses abords est une incontestable réussite. Il n’en est pas de même pour la rue St-Michel,
impraticable, dangereuse pour les piétons et décourageante pour l’automobiliste. La seconde passerelle sur le Trieux est conçue
pour revitaliser cette dernière rue. Espérons-le. Les travaux permettent en tout cas de redécouvrir une partie des remparts, c’est
une bonne chose.
Quant à la Prison… La deuxième tranche de travaux paraît financièrement compliquée ; l’appel aux dons, via la Fondation de France,
visiblement a peu d’écho.
Le Château des Salles, bradé, devait refaire peau neuve dès juin 2016…
Où en est-on de la « Boutique à l’essai » ?
Côté Santé, le choix a été fait de « traiter en direct », sans d’autres partenaires, avec les médecins généralistes ; faisant fi des aides
et conseils de l’ARS (Agence Régionale de santé). 500 000 € annoncés dans la Place du Centre, autant pour le rachat et la réfection
de l’ancien local du bagad, ce n’était pas prévu dans le programme 2014.
Minorité “GUINGAMP AUTREMENT”

Fallait-il acquérir le groupe médical Saint-Michel par la Ville de Guingamp ?
Les travaux de construction de la passerelle seront achevés avant la fin de l’année

Fallait-il, comme disent certains, dérouler le tapis rouge à la médecine libérale, sans garantie de sa part, et tirer un trait sur le
projet de Maison Médicale Pluridisciplinaire porté par l’ex-Communauté de Communes dans l’impasse depuis plusieurs mois faute
d’accord avec les médecins ?
L’achat et la reconstruction par la Ville de Guingamp du groupe médical Saint-Michel contre un loyer qui n’est pas encore évalué
garantiront-ils l’installation de jeunes médecins ?
Ces questions nous nous les sommes posées. Mais nous avons, après réflexion, adhérés finalement au projet de Monsieur le Maire
lors du Conseil Municipal du 4 septembre dernier (26 voix pour - 3 abstentions).
Au nom du pragmatisme et devant l’urgence de la situation, nous avons fait le pari que ce choix était le bon, même si nous ne
sommes pas sûrs qu’à terme le problème du manque de médecins sur Guingamp sera réglé puisque la liberté d’installation est la
règle dans cette profession.
Gageons que le volontarisme de Monsieur le Maire sera récompensé.
Rendez-vous à l’issue des travaux et dans les années à venir.
Minorité “GUINGAMP ENSEMBLE”

Mise en valeur d la rivière avec la création de belvédères et amélioration des cheminements doux dans la prairie de Traouzac’h

Dans l’optique prioritaire et plus qu’urgente de pérenniser et d’étoffer une offre de soins essentielle pour la population guingampaise,
à l’issue d’échanges fructueux menés par le maire avec les médecins généralistes du groupe médical Saint-Michel, le conseil
municipal a voté à l’unanimité le 4 septembre 2017 - moins 3 abstentions - l’achat de ce cabinet dont l’état sanitaire et l’organisation
fonctionnelle nécessitent une pressante et importante réhabilitation. L’achat interviendra au prix de l’estimation des domaines et les
travaux de réaménagement et d’extension seraient de l’ordre de 500 000 €. Pendant les travaux, les médecins seront installés place
du petit Vally avant de réinvestir les locaux transformés à Saint-Michel en septembre 2019. La sauvegarde de la présence médicale
sur Guingamp et la perspective d’accueil de jeunes médecins supplémentaires sont de ce fait garantis.
Bien que conscient de l’aspect positif d’une solution enfin validée à la recherche de laquelle Guingamp communauté avaient
totalement échoué ces dernières années, Yannick KERLOGOT est apparu écartelé, une fois de plus, entre la volonté de ne pas
s’exposer aux reproches des électeurs, d’éviter surtout de décerner un satisfécit au Maire, Philippe Le Goff, tout en ménageant
la susceptibilité de ses appuis dont il est si redevable. Ceci l’a même amené à tenter de se dérober au vote « je ne souhaite pas
participer à ce vote !!! »… Après une suspension de séance, il a finalement fait le choix de s’abstenir courageusement déclarant
d’ailleurs « ne pas être opposé au projet mais ne pas y être favorable non plus ! »

À Rustang, création d’un nouveau cheminement et d’une plate-forme pour valoriser la zone humide

Majorité “GUINGAMP, CONSTRUISONS L’AVENIR”
ZAVOMP AN DAZONT
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Nouveaux commerçants :

Quand les commerces changent de rues, mais ne quittent pas la
ville ! Preuve que le commerce guingampais est toujours attractif !
Christelle Zacchero ouvre les portes
de son école de peinture
L’école de peinture vient d’ouvrir ses portes au 37 rue Maréchal Foch, dans le campus
de l’Université Catholique. L’atelier installé au rez-de-chaussée, salle N°11, dans
le bâtiment face à l’Université, offre le confort, la lumière et le calme propices à
la création. « C’est un vrai plaisir d’être installée ici, il y a de la place, c’est très
Christelle Zacchero qui était précédemment installée à Grâces a
confortable pour moi et mes élèves » déclare Christelle Zacchero, artiste peintre qui a
fait le choix de la centralité, de la visibilité. Elle apprécie vraiment
très rapidement pris ses marques dans son nouvel atelier. « L’atelier est très pratique,
son nouveau lieu de création situé dans le Campus Universitaire.
je peux facilement l’accommoder. J’accueille mes élèves (débutants ou confirmés,
adultes et enfants) les jeudi matin, vendredi après-midi et samedi matin et après-midi. Le reste de la semaine, l’atelier redevient
mon lieu de création », car Christelle est une artiste peintre plasticienne très productive. Elle tient au travail réalisé avec ses élèves
qu’elle initie à toutes les techniques de dessins et peinture. Elle propose différents forfaits afin de faciliter les inscriptions.
Contact : Christelle Zacchero, page facebook, ou 02 96 44 32 08.

Jennifer Lablei est spécialisée dans la coiffure Afro
Désormais les habitants du secteur n’auront plus à se déplacer à St-Brieuc, Morlaix,
Rennes ou Brest pour se faire coiffer à la manière « Afro » puisque Jennifer Lablei  
vient d’ouvrir un salon de coiffure afro « Ifey Afro » au 17 bis rue St-Yves. Pour cette
jeune femme pétillante, l’idée de se lancer dans cette aventure est venue simplement
« il n’y a personne à Guingamp sur cette activité et surtout j’adore coiffer, depuis
que j’ai 16 ans. Le local de la rue St-Yves entièrement refait a ouvert depuis le 5
septembre. Je suis très contente du contact avec les autres commerçants ». L’accueil
y est simple et chaleureux, Jennifer Lablei propose tressage, coiffage, défrisage, Zennifer Lablei qui est spécialisée dans la coiffure Afro vient
d’ouvrir un salon à Guingamp.
extensions naturelles ou synthétiques, perruques…
Le salon est ouvert en continu de 10h à 19h du mardi au samedi, avec ou sans rendez-vous. »
Contact : Ifey Afro, 17 bis rue Saint-Yves, 06 43 10 34 46 ou 09 83 81 05 38

La rue des Ponts-Saint-Michel accueille un épicier

Larbi Diouri ouvre vient d’ouvrir une épicerie de quartier dans la
rue des Ponts-St-Michel.

Larbi Diouri, originaire de St-Brieuc, est le nouvel épicier de la rue. Il a ouvert ses
portes le vendredi 16 septembre. Après avoir cherché un local sur d’autres villes
du secteur, le commerçant a finalement choisi Guingamp. Son épicerie de quartier
est située au 20 rue des Ponts-St-Michel. Refaite à neuf, propre et lumineuse elle
s’appelle tout simplement « Épicerie St-Michel ». À l’intérieur, on y trouve la gamme
attendue de produits d’épicerie. Larbi Diouri ouvre les portes de son commerce tous
les jours de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 21h. « Des livraisons sont possibles sur le
temps de coupure » précise le commerçant qui connaît son métier puisqu’il a déjà
travaillé dans ce genre de commerce.

Contact : Larbi Diouri au 20 rue des Ponts-Saint-Michel.

Kaparka s’offre une des plus belles vues
Guingampaises
« Je suis très agréablement surprise, la vue est très belle ici. Je vois toute la rue
piétonne » déclare Laurence Le Guern, responsable de la boutique Kaparka qui
a intégré depuis août un local situé au 54 place du Centre. « Je m’aperçois que
ça bouge beaucoup dans le bas du centre-ville, il y a du flux, c’est une bonne
chose » rajoute la jeune femme qui était installée depuis 8 ans rue Notre-Dame.
« Les clientes sont contentes de cette boutique, l’ambiance y est cosy et chaleureuse
». À l’image de la propriétaire qui apprécie vraiment la convivialité entre les commerçants de la ville ; « Nous nous connaissons tous,
il y a une bonne ambiance et c’est important ». Autre élément important : une bonne connaissance de la clientèle guingampaise. «
Dans ma boutique, j’essaie de cibler tout le monde avec des vêtements de moyenne et haute gamme de tous les styles » (originaux
ou classiques). La boutique Kaparka est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Contacts : Laurence Le Guern Kaparka - 54 place du centre 02 96 44 42 47 - page facebook.
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Boulevard n°3 :
une nouvelle adresse rue Notre-Dame
« C’est une opportunité qui nous a fait monter dans la rue Notre-Dame » déclare
Cathy Laspalles, responsable de la boutique Boulevard n°3 anciennement installée
rue St-Yves qui vient d’intégrer la rue Notre-Dame. « Nous voulions plus de visibilité »
précise la commerçante qui explique que le local laissé vacant rue Saint-Yves
sera très prochainement occupé. « Je ne quitte pas la rue St-Yves en laissant les
commerçants, il y aura une autre activité à la place. » Céline, la vendeuse depuis un Céline qui accueille et conseille les clients sait mettre en avant
an de Boulevard N°3 apprécie ce déménagement. « Il y a du passage. L’ambiance les articles qui font mouche auprès des jeunes.
du quartier est agréable ». Elle pourra ainsi mettre en avant toute la large gamme
de vêtements et articles de mode pour hommes et femmes que le magasin propose. Le magasin est ouvert du lundi au samedi. Le
lundi de 14h30  à 18h30 ; les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 19h ; le samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 19h.
Contact : Boulevard N°3 au 02 96 40 29 10, page facebook boulevard N°3 - instagram.

Pluto Beau !
Plus d’espace et de lumière au 10 rue de la Pompe
« Je suis désormais propriétaire de mon local, je suis ravie » annonce Ludivine
Touzoumipa, la toiletteuse pour chiens installée depuis cet été au 10 rue de la
Pompe. « Je suis très satisfaite de ce local qui est beaucoup plus lumineux et plus
spacieux. Je l’ai refait entièrement à neuf » explique la commerçante qui travaille
depuis 10 ans sur Guingamp. « Je suis titulaire d’un BEP élevage canin et félin, d’un
brevet du compagnon de toiletteur canin » précise celle qui reçoit sur rendez-vous.
Ludivine Touzamipa, la toiletteuse a accueilli Indy dans ses
« Je suis équipée pour recevoir les petits et gros chiens. Et tout se passe bien. » La
nouveaux locaux installés au 10 rue de la Pompe.
commerçante apprécie ici le stationnement facilité par la proximité des parkings. Les
horaires d’ouverture du salon sont aussi confortables pour la clientèle puisque le salon est ouvert en continu le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h15 à 17h30.
Contact : Pluto Beau au 02 96 44 37 77 au 10 rue de la Pompe.

Copy-Pub prend ses aises place du Centre
et se rapproche de sa clientèle
L’entreprise Copy-Pub qui existe depuis 22 ans vient de prendre un nouveau cap.
« Nous avons rejoint le groupe Roudenn-Grafik et nous changeons de lieux, désormais
installés au 34 place du Centre à Guingamp » explique Marie-Laure Le Vot, employée
de l’entreprise. « Nous avons déménagé pour trouver une meilleure visibilité et surtout
pour nous rapprocher de notre clientèle de particuliers, d’artisans, d’entreprises…»
précise la responsable du site qui rappelle que l’entreprise Copy-Pub propose des
impressions sur tous types de supports : vêtements, étiquettes, tasses, bâches,
signalétiques, papiers etc. Avec une spécialité dans l’impression offset numérique Marie-Laure Le Vot accueille les clients de Copy-Pub Roudenn
Grafik dans ses nouveaux locaux situés au 34 place du centre.
grands formats. « Nous pouvons travailler sur des produits à l’unité ». « Nous avons
aussi un studio graphique avec des infographistes qui sont à disposition pour travailler sur différents projets comme les chartes
graphiques, les logos etc. ». La boutique Copy-pub est ouverte le lundi de 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30.
Contacts : Copy-Pub 34 place du Centre (rue Kerfant) 02 96 44 36 20 ou copypub@roudenn.fr, www.roudenn.bzh

Ahmed Azeez, le coiffeur qui a du style !
Un nouveau salon de coiffure vient à peine d’ouvrir ses portes et pourtant l’adresse
semble déjà bien enregistrée, surtout chez les jeunes qui sont fans des « coiffures
de footballeurs ». En effet, Ahmed Azeez manie suffisamment bien la tondeuse pour
créer d’ingénieux motifs sur le crâne du client qui arrive au salon avec une idée bien
précise de ce qu’il veut. « Il arrive parfois avec une photo à reproduire ». Le salon de
coiffure est situé au 19 rue St-Yves et vient d’être entièrement rénové. Il est ouvert
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30, avec ou sans rendez-vous.
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À vendre

Turcaria

Erik Marchand, Bojan Z,
Costica Olan

White

Agenda
/Deiziataer

SEPTEMBRE

DIVERS
• Du 23 au 25 octobre Don du sang - Grâces
CULTURE
• Du samedi 28 au dimanche 19 octobre 2017 de 8h à 12h « Festival
• Samedi 30 septembre 2017 17h « À vendre », de la Compagnie
des Geek » - Parc de Kergoz, Hall SDA
du Thé à la rue - devant le Théâtre
• Du samedi 30 septembre au samedi 14 octobre 2017
illustrations « 20 images, 20 voyages, 20 illustrations » - NOVEMBRE
Médiathèque
• Du samedi 30 septembre au dimanche 5 novembre 2017 CULTURE
Photographies « Ville de Calais » par Henk Wildschut - Espace • Du vendredi 3 novembre au samedi 2 décembre 2017 illustrations
« La terre est ma couleur » - Médiathèque
François-Mitterrand
• Samedi 4 novembre 2017 et dimanche 5 novembre 2017 17h
FOOTBALL
spectacle « White » par Catherine Wheels du Théâtre Company
• Samedi 30 septembre 2017 20h EAG/TOULOUSE - Roudourou
- Théâtre
• Mardi 14 novembre 2017 20h spectacle « À la recherche des
canards perdus » par F. Ferrer - Cie Vertical Détour - Théâtre
OCTOBRE
• Vendredi 17 novembre 2017 16h30 rencontre fresque collective
« Une journée avec Zaü » - Médiathèque
CULTURE
• Samedi 25 novembre 2017 15h film documentaire « La terre en
• Mercredi 4 octobre 2017 16h30 conférence « La musique
morceaux » par Ariane Doublet - Médiathèque
baroque à l’épreuve de l’étrange étrangeté » par Philippe
Choulet - Médiathèque
FOOTBALL
• Jeudi 19 octobre 2017 20h30 table ronde « Calais, ou la crise • Samedi 18 novembre 2017 20h EAG/ANGERS - Roudourou
de l’hospitalité » - Théâtre
• Mercredi 29 novembre 2017 20h EAG/MONTPELLIER
• Vendredi 6 octobre 2017 21h spectacle « Turcaria » par les
DIVERS
Esprits Animaux - Théâtre
• Vendredi 27 octobre 2017 20h30 spectacle « Erik Marchand, • Samedi 4 novembre 2017 de 8h à 18h « Concours de pétanque »
du Club de pétanque et de l’Amicale de pétanque - Parc de Kergoz
Bojan Z, Costica Olan » proposé dans le cadre du festival
• Dimanche 12 novembre 2017 de 8h à 18h « Vide-greniers » du
Digor - Théâtre
Vélo Club Pays de Guingamp - Parc de Kergoz, Hall Dullac
FOOTBALL
• Dimanche 26 novembre 2017 de 8h à 18h « Bourse d’échanges
• Samedi 14 octobre 2017 20h EAG/RENNES - Roudourou
de voitures anciennes » du Calandre Club - Parc de Kergoz, Hall
• Samedi 28 octobre 2017 20h EAG/AMIENS SC
Dullac

Infos diverses/Keloù a bep seurt
Du 1er au 6 octobre La marche bleue et la semaine bleue
La marche bleue et la semaine bleue ont pur but de réunir les personnes âgées mais aussi les associations sportives et toutes
les forces vives du territoire pour marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et
du rôle social qu’ils jouent dans notre société.
Au programme de cette semaine : des évènements intergénérationnels et des temps conviviaux ouverts à tous

4Lundi 2 octobre de 15h30 à 17h30 au centre social rue

Ernest Renan : animation nutrition « lever les idées reçues »
- Réunion d’information sur les activités physiques et atelier
cuisine en direction des personnes de 60 ans et plus
4Mardi 3 octobre à 14h30 à l’EHPAD de Plouisy : Olympiades
intergénérationnelles et goûter
4Mercredi 4 octobre à partir de 14h à l’UCO : Diverses
animations : passage du code de la route, fictif et
intergénérationnel, exposition « les objets du quotidien d’un
malvoyant », stand sur le thème du logement, le transport,
l’accès aux droits
4Jeudi 5 octobre à 14h30 à l’EHPAD de Ploumagoar : Atelier
mémoire et goûter
4Vendredi 6 octobre à 14h30 Résidence La Petite Montagne
Centre hospitalier : Exposition « terre et mer », conte breton,
chants et jeux, goûter et crêpes

4Et le dimanche 1er octobre : La marche bleue sur le thème

« santé, histoire et environnement »
13h30 / 14h : Résidence Kersalic - Parcours sportif et de
santé et visite commentée des jardins thérapeutiques
14h15 : Balade le long du Trieux
15h15 : Marche commentée par les amis du patrimoine sur le
site des anciennes usines Tanvez
15h45 : Parcours avec l’association marche nordique de StAgathon
16h30 : Retour à la résidence Kersalic pour un goûter
Renseignements et inscriptions
CCAS de Guingamp hôtel de ville tél. 02 96 40 64 43
Ccas.guingamp@ville-guingamp.com

Abonnez-vous au théâtre
À partir de 3 spectacles, vous pouvez souscrire à un abonnement qui vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel
sur tous les spectacles de la saison. Une carte d’abonnement vous sera remise lors de votre première venue au théâtre.
Elle est nominative et strictement personnelle.
Procurez-vous le programme de la saison et choisissez vos 3 spectacles parmi les 19 propositions.

