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La politique « n’est ni dans ce que l’on dit, ni dans ce que l’on écrit, mais dans ce que l’on
fait », c’est par cette phrase que j’ai ponctué mes vœux à la population le 8 janvier dernier.
Cette phrase synthétise notre vision de la politique locale. En effet, nous nous attelons chaque
jour avec mon équipe à faire en sorte que des projets structurants aboutissent pour que vous,
nos concitoyens, puissiez évoluer dans une ville agréable à vivre. La nouvelle passerelle
reliant Saint-Sébastien à la rue des Ponts Saint-Michel en est l’exemple concret, tout comme
les abords du château ou encore les illuminations de Noël.

Arrêt
sur image

Pour l’année 2018 à venir, nous continuerons cette démarche volontariste de changer la ville
pour la rendre attractive. Trois projets vont en particulier nous occuper : la place du Centre, la
Prison, le cabinet médical Saint-Michel.
La place du Centre parce qu’elle est notre joyau et qu’il nous faut aujourd’hui la réhabiliter
pour continuer à faire que notre centre-ville soit attractif et agréable à pratiquer. Des miroirs
d’eau, un pavage complet viendront conforter et moderniser cet espace de qualité. Il y aura
un peu d’inconfort durant les travaux, mais c’est pour un « Guingamp 2018 » de qualité.
La Prison, car elle est un objet unique en Europe et parce que nous croyons que celle-ci
permettra de rendre attrayante notre centralité aux touristes venus de différents horizons,
amoureux de la vieille pierre et d’une architecture particulière. C’est aussi pour nous
l’ambition de redonner ce patrimoine aux Guingampais.

11 décembre : conférence avec Edwy
Plenel “Manifeste pour une France de
la diversité”

Enfin, le cabinet médical Saint-Michel parce que nous pensons qu’il nous fallait nous emparer
de ce qui est essentiel pour tout un chacun… la santé. Là aussi, nous avons choisi l’action,
pour un projet dont on parlait depuis trop longtemps, mais qui ne se concrétisait pas.
2018 sera à nouveau une année de tous les défis, et sachez que nous sommes fiers de vous
servir, vous les Guingampais, au travers de notre action quotidienne.
Je vous souhaite simplement en ce début d’année tous mes vœux pour l’année à venir.
Bonne année / Bloavez mad

Des illuminations de Noël qui ont fait le
bonheur des petits et des grands

Construisons l’avenir !
Votre maire, Philippe Le Goff

La traduction de l'édito en breton est disponible sur le site internet de la ville :
www.ville-guingamp.fr

Directeur de la publication : Philippe Le Goff, maire de Guingamp - Rédaction : Hôtel de Ville de Guingamp avec la collaboration de
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, tél. 02 96 44 45 22.
Régie publicitaire : Ouest Expansion, tél. 02 99 35 10 10. Distribution : Adrexo - Parution du prochain numéro : avril 2018.

8 janvier 2018 : cérémonie des vœux
du maire et trois Guingampais mis à
l’honneur : Céline Vignon, Louis Le
Gall, Marie-Annick Barbier
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Initiative

Après les assises du sport, les assises de la culture
et bientôt les assises de la solidarité
Les premières assises guingampaises ont été inaugurées avec le monde sportif le 25 juin, une première réussie qui a permis de
nombreux échanges et ouvert de nombreuses pistes de réflexion.
2e round pour les partenaires culturels le
30 novembre avec les assises de la culture
qui ont eu lieu à la médiathèque. Une
cinquantaine de personnes, représentants
d’associations et d’acteurs culturels ont
participé à ce moment d’échanges. Le
maire, Philippe Le Goff, a d’abord rappelé
que la culture doit être considérée comme
un moteur de l’attractivité d’une ville
puis les participants ont été répartis en
4 ateliers et invités à travailler autour des
questions suivantes :
• l’offre culturelle,
• l’accompagnement des acteurs
culturels,
• les événements culturels,
• la communication.
Ces assises de la culture ont pleinement rempli leur mission
D’une part en réalisant une photographie de la vie culturelle et de ses acteurs : le constat est partagé d’une offre riche et attractive,
les pratiques amateurs sont très variées et la programmation d’expositions et de spectacles de qualité rayonne sur un territoire bien
plus vaste que celui de Guingamp.
D’autre part, ces assises ont permis de révéler une vraie attente de la part des acteurs culturels qui souhaitent développer la
communication entre eux et vers le public. L’envie de créer des passerelles entre pratiques, spectacles, festivals, lieux publics et
privés était présente dans toutes les prises de parole. L’importance de l’accompagnement communal a été soulignée. De nombreuses
propositions ont émergées, des questions nouvelles ont été posées, des inquiétudes exprimées prouvant ainsi l’importance de ce
moment de partage.
Le 24 janvier à 18h, les assises de la solidarité concluront ces temps d’échanges.

Pacte Civil de Solidarité

État-civil : les démarches évoluent !
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du 21e siècle a eu pour ambition de simplifier le quotidien des
citoyens. À cette fin, le législateur a transféré les compétences dévolues au Greffier en matière de Pactes Civils de Solidarité. Le
Pacs est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures pour organiser leur vie commune, leur assurer une aide
matérielle et une assistance réciproque.
Ainsi depuis le 1er novembre 2017, les mairies sont compétentes pour l’enregistrement des Pacs des personnes domiciliées sur la
commune. Les partenaires doivent rédiger une convention de Pacs et la faire enregistrer par une personne habilitée (officier d’état
civil ou notaire). Le dépôt et l’enregistrement de la convention de Pacs se font exclusivement sur rendez-vous, après vérification des
pièces, en présence des deux partenaires.
Guingamp étant ville siège du tribunal d’instance, le service Citoyenneté a en outre récupéré toutes les archives des Pacs relevant du
territoire du tribunal d’instance, il est amené à actualiser ces conventions de Pacs (dissolution, modification…).

GuingampMag le Magazine d’actualités de Guingamp

Conseil municipal des enfants

Les 29 jeunes élus du conseil des enfants ont pris leurs
fonctions le mardi 12 décembre
Ces élèves de CM1 et CM2 des 5 écoles
de la ville (publiques et privées) sont élus
pour un an. 6 ème mandature du Conseil
municipal des enfants de Guingamp,
ces jeunes élus ont donc un an pour
réfléchir ensemble aux projets qu’ils
veulent mettre en place. Ils vont pouvoir
avancer idées et propositions pour leur
ville. Réunions bimensuelles et visites
de terrains et d’équipements émailleront
leur programme civique, les séances
plénières du conseil municipal seront
quant à elles trimestrielles. Intronisés
par le maire, Philippe Le Goff, les jeunes
élus seront ensuite accompagnés dans
leur travail par Pierre-Yves Conan,
adjoint au maire en charge de la culture,
de l’enfance, de la jeunesse et de la
citoyenneté.

Lors de la première séance plénière qui a eu lieu le 12 décembre, les jeunes élus ne manquaient pas d’idées. Pour Yaëlle, « il faudrait
plus de parking pour les voitures, des passages piétons plus sécurisés et plus de lumières dans certaines rues ». Irina aimerait «
donner une soupe chaude aux pauvres en hiver » et Loïcia, « mettre des bancs dans le hall de la médiathèque ». Tom souhaiterait un
accrobranche dans le bois de Castel-Pic mais c’est Yassine qui semble avoir eu l’idée la plus partagée : « J’aimerais une patinoire ».
« Ce sont des idées intéressantes », approuve le maire, Philippe Le Goff, « Lors de notre prochaine réunion, en janvier, nous étudierons
ensemble vos projets et vous exposerons également les contraintes de certaines de vos idées ».

Pratique

Un nouveau service pour les parents d’élèves :
le portail parents
Depuis décembre, les parents d’enfants qui fréquentent les activités périscolaires
proposées par la ville (restaurant scolaire, garderies, centre de loisirs) peuvent
avoir accès à un nouveau site internet.
Ce nouveau portail leur permet de visualiser leur facture, la fiche famille, les derniers
pointages, ou encore obtenir une attestation fiscale mais aussi de télécharger
différents documents (fiche d’inscription, menu du restaurant scolaire, programme
du centre de loisirs, autorisation de prélèvement bancaire…)
Ils pourront également via ce portail payer leur facture par carte de paiement
pendant 50 jours à compter de l’édition de la facture.
Comment faire pour y accéder ?
Une adresse mail est indispensable. Pour ceux qui ont déjà communiqué une adresse
mail, ils recevront leur identifiant et un mot de passe leur permettant d’accéder
directement au portail. Pour les autres, nous les invitons à nous communiquer leurs
coordonnées mail dès que possible.
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10 nouveaux partenaires rejoignent le label « Made in
Guingamp »
Officiellement lancé en décembre 2016, le label « Made in Guingamp » a conquis rapidement plusieurs acteurs économiques du
territoire. Un premier groupe d’une vingtaine d’entreprises, de la production au tertiaire, a rejoint le label.
Un deuxième groupe s’est vu remettre la pochette des nouveaux labellisés le 13 décembre en mairie en présence des déjà labellisés.
C’est désormais un groupe de 30 acteurs économiques du territoire qui peuvent ainsi afficher sur leurs produits le label et promouvoir
leur provenance. « C’est un service proposé aux entreprises, il valorise le produit mais également le territoire et ses valeurs », précise
Houssain Aatach, adjoint en charge du commerce. La démarche est entièrement gratuite, la demande d’adhésion se fait via un
formulaire disponible à la mairie ou sur le site internet de la ville.
« Ce sont les ambassadeurs de notre territoire. Le retour que nous avons eu de certaines entreprises est qu’elles sont plutôt fières de
l’avoir », a précisé le maire, Philippe Le Goff. Occasion de rappeler qu’il est possible de demander ce label « dès lors qu’on se sent
Guingampais. Nous n’avons pas mis de périmètre… »
Nouveau labellisé, Guillaume Defflassieux, patron du bar « Au diable vos verres » a précisé pourquoi il avait sollicité le label : « J’ai été
charmé par l’idée d’un tel label, Guingamp est mondialement connu. La ville, d’ailleurs, a pris un vrai coup de jeune. Je pense qu’une telle
initiative fera taire ceux qui disent qu’il n’y a rien ici… »

À savoir

Cartes d’identité et passeport : attention aux délais
Depuis le 1er décembre 2016, les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) sont effectuées selon les mêmes
modalités que les demandes de passeports, par une instruction sécurisée et dématérialisée.
Les usagers peuvent effectuer leur demande de carte d’identité dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de prise
d’empreintes digitales. Seules 25 mairies des Côtes d’Armor délivrent désormais les cartes d’identité et passeports. Les demandes
de CNI/passeports traitées par la ville de Guingamp ont été ainsi multipliées par cinq. La multiplication des demandes nous a obligés
à la mise en place de rendez-vous. Soyez prévoyants ! Les délais pour prendre un rendez-vous sont actuellement de huit semaines,
et plus encore en période pré-estivale, comptez donc dix semaines environ pour obtenir votre titre.
Attention, la présence du demandeur est exigée lors du dépôt du dossier, il faut 20 minutes pour déposer une demande et 5 minutes
pour le retrait du titre.
Service citoyenneté : 02 96 40 64 40

Création :

POUR FAIRE VOTRE DON

EN LIGNE

PAR CHÈQUE

sur www.restosducoeur.org
& sur la page Facebook
des Restos du Coeur

à l’ordre des Restaurants du Coeur,
adressé sous enveloppe non-affranchie à l’adresse :
Les Restaurants du Coeur/Libre Réponse 53061
91 129 PALAISEAU Cedex

VOS DONS PERMETTENT DE SOUTENIR L’ENSEMBLE DE NOS ACTIONS
Aide alimentaire
Les Restos Bébés du Coeur
Soutien à la recherche d’emploi
L’insertion par l’emploi
Logement et hébergement d’urgence
Aide aux gens de la rue
Atelier de français et accompagnement scolaire

●
●
●
●
●
●

Accès à Internet accompagné
Culture, loisirs, sports et départs en vacances
Accompagnement au budget et microcrédit
Accès aux droits et à la justice
Vestiaire et coiffure
Ateliers de cuisine

LOI COLUCHE

© Gaston BERGERET

●
●
●
●
●
●
●

Les dons des particuliers aux Restos du Coeur
bénéﬁcient d’une réduction d’impôt de 75% jusqu’à 531 €.

Suivez-nous sur
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Patrimoine

La tour SaintSauveur acquise
par la ville
La tour Saint-Sauveur est un vestige
des anciennes fortifications de
Guingamp. Son état se dégradait
depuis plusieurs années et un
diagnostic dressé par l’architecte
des Bâtiments de France a
confirmé la nécessité de surveiller
attentivement l’évolution de la
fissure. La famille propriétaire de
cette tour a décidé d’en faire don à
la ville de Guingamp. Ce patrimoine
historique entre donc dans le
patrimoine communal et fera l’objet
de toute l’attention qu’il mérite.

Territoire

Le plan local d’urbanisme intercommunal
Le 26 septembre 2017, le Conseil d’Agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération a décidé de lancer son
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Cet outil permet d’établir un projet commun et cohérent à tout le territoire.
Il s’agit à la fois de répondre à des besoins de production de logements, d’établir des conditions favorables au dynamisme des
activités économiques, agricoles et touristiques, de réfléchir aux mobilités ou encore de préserver le cadre de vie pour les habitants
présents et à venir. Le PLUi agit sur tout le périmètre de l’Agglomération, qu’il s’agisse du littoral comme de l’arrière-pays, en milieu
rural ou bien urbain. Doté d’une vision prospective sur 10 ans, ce document est aussi capable d’évoluer et de s’adapter aux besoins
du territoire.
Les étapes
Afin de répondre à tous les enjeux du territoire, le PLUi nécessite de longs mois de travail. Sa construction est le fruit d’études de
terrain approfondies et d’une longue phase de concertation auprès du public.
Phase 1 (2018) : L’évaluation du potentiel et des besoins du territoire
Réalisation d’un diagnostic de territoire par un cabinet spécialisé, sur la base d’études de terrain et des documents d’urbanisme
existants.
Phase 2 (2018/2019) : La construction du projet du PLUi
Élaboration du projet par les élus locaux, en cohérence avec les éléments de diagnostic et les objectifs déterminés.
Phase 3 : L’enquête publique
Le public est invité à s’exprimer sur la base du projet proposé. Les observations sont recueillies par un/des commissaire(s)
enquêteur(s) qui émet(tent) ensuite un avis indépendant et objectif sur le projet.
Phase 4 : L’adoption du PLUi
Le projet est finalisé puis adopté en Conseil d’Agglomération.
La concertation
Tout au long du projet, Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération et les communes membres mettront en place différents
modes d’information et de concertation. Un dossier sur l’avancement du projet sera consultable au Service Urbanisme de la
Communauté d’Agglomération, un registre d’observations est d’ores et déjà mis à disposition du public dans chacune des mairies
et au siège de la Communauté d’Agglomération aux heures et jours habituels d’ouverture. Une adresse email a été spécifiquement
créée (plui@gp3a.bzh) afin de recueillir vos observations.
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Dossier

GUINGAMP 2018

Les bassins d’eaux au pied de la Plomée

Le bas de la place du Centre

Les jeux d’eau sur le parking et les frênes rouges d’Amérique

Jeux d’eau rue Henry Kerfant
Ci-dessus en quelques images, la future place du Centre.

La place du centre
La place du Centre est le cœur commercial de la ville, c’est aussi son cœur historique. Entourée de cinq siècles
d’histoire de l’architecture, cette place a évolué au fil des siècles et a fait l’objet de nombreux remaniements,
notamment celui du 18 e siècle qui lui a donné sa configuration actuelle.
Cependant, son aspect, tout comme les arbres qui la bordent, était devenu quelque peu vieillissant.
Afin d’offrir aux Guingampais et aux visiteurs mais aussi à tous les acteurs qui font vivre le centre-ville (commerçants,
habitants, services…) un espace urbain répondant aux nouveaux modes de consommation, aux nouvelles pratiques
urbaines, notre volonté a été de sublimer ce lieu reconnu par les Services du Patrimoine comme l’un des espaces
urbains les plus remarquables de Bretagne. Comment ?
En diminuant le nombre d’arbres, pour donner à voir les façades des immeubles et éclaircir la vision globale de la place, les tilleuls
seront remplacés par 10 frênes rouges d’Amérique, particulièrement chatoyants en automne.
En renforçant son attractivité par l’apport de bassins et de jeux d’eau tout en respectant sa lecture historique avec l’usage de
matériaux de qualité (la place sera entièrement pavée en granit) selon le même mode opératoire que la place du château.
En créant des espaces confortables pour le piéton et les familles, notamment autour de la Plomée et rue Henry Kerfant.
Et enfin, en conservant ses capacités de stationnement, indispensables à l’activité commerciale soit 90 places dont 2 places PMR.
Le projet a été travaillé en étroite collaboration avec une architecte du patrimoine, un paysagiste et l’architecte des bâtiments de
France.

GuingampMag le Magazine d’actualités de Guingamp

11

L’année 2018 sera l’année de la reconquête de la centralité. Tous les projets portés par la ville, que ce soit dans les
domaines de la culture, de l’urbanisme, du sport ou encore des solidarités concourent à conforter Guingamp dans
son rôle de ville-centre. Nous avons pu déjà le voir pendant les fêtes de Noël, la foule était en ville pour se promener,
flâner, acheter, voir un spectacle, pour vivre des émotions, pour partager ensemble tout simplement.
L’environnement d’une ville doit être attractif, voire enchanteur pour attirer les chalands mais aussi les investisseurs.
Et l’environnement de Guingamp plait car il raconte une histoire, des histoires.
« La politique n’est ni dans ce que l’on dit, ni dans ce que l’on écrit mais dans ce que l’on fait » a dit Le Maire,
Philippe Le Goff, lors de la cérémonie des vœux à la population le 8 janvier ; C’est le sens de l’action et du courage qui
doivent prévaloir, l’importance de la réflexion aussi pour combiner des solutions qui répondent à plusieurs niveaux
d’ambitions et aux aspirations de chacun.
L’aménagement de la place du Centre, la nouvelle passerelle, l’art en ville, la rénovation de l’ancien bagad, le maintien
du groupe médical Saint-Michel, la valorisation de notre patrimoine, l’accompagnement des acteurs économiques du
territoire, toutes ces actions contribuent à reconquérir et affirmer les fonctions de centralité de la ville.

Un planning de travaux resserré au maximum :
sept mois de travaux, de janvier à août
Conserver au maximum des capacités de stationnement
a été le maître mot donné aux entreprises chargées du
chantier : une demi-place à l’intérieur du médaillon sera
maintenue pendant la quasi-totalité des travaux.

Le plan et le planning des travaux

Le marché du samedi sera déplacé à partir du 3 février.

Zone 2 : place nord-ouest
Interdite du 18 mai au 6 juillet

Des travaux de réseaux sont engagés dès début janvier
par Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération.

Zone 1 : place sud-est
Interdite du 23 février au 18 mai

Zone 3 : place sud-est
Interdite du 27 avril au 24 août

La passerelle
Inaugurée le mercredi 13 décembre, la nouvelle
passerelle surplombant le Trieux est ouverte depuis plus
d’un mois et elle séduit piétons, joggeurs et promeneurs.
Elle permet de montrer la rivière « le Trieux » sous un
autre jour et se révèle en outre être une véritable voie de
liaison inter-quartiers.
Un chantier conséquent d’un million d’euros reconnu
d’utilité publique par l’Etat qui l’a accompagné
financièrement à hauteur de 458 500 € et par la Région à
hauteur de 100 000 €, soit plus de 50% de subventions.

L’aménagement de la prairie de Traouzac’h s’inscrit dans la continuité de ce projet avec la
réalisation d’un cheminement piéton en béton balayé, accessible désormais par tous les temps
et par tous (poussettes, personnes à mobilité réduite).
Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération devant intervenir prochainement pour une
reprise de réseaux, il n’a pas été possible de finaliser complètement ce cheminement sur une
petite portion qui a été aménagée provisoirement avec du grave bitume.
Une plateforme a été aménagée pour recevoir des jeux, complétant ainsi le parcours sportif et
de santé de Pont Ezer.
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La mise en lumière de la ville
Outre l’éclairage très esthétique de la nouvelle passerelle,
la ville a travaillé avec le syndicat départemental d’énergie
des Côtes d’Armor, compétent en matière d’éclairage
public, pour illuminer le château et la Basilique.
Cette mise en valeur du château se poursuit actuellement
avec la construction d’un nouvel escalier qui permettra
d’accéder directement au site du château à partir de la
tour Nord/Est. Cet escalier devrait être achevé en avril.

Une œuvre d’art contemporain au pied du château
La ville de Guingamp s’est s’engagée dans une politique volontariste de promotion de l’art contemporain.
Elle prévoit d’acquérir sur la période 2018/2020 trois œuvres d’art et de les installer dans l’espace public.
Une première œuvre sera installée dès 2018 sur le site du château de Pierre II.
« L’art contemporain peut permettre de mieux révéler une ville à ses habitants, de redécouvrir des lieux, des quartiers, des bâtiments. Il est
aussi synonyme de modernité et d’ouverture sur le monde. Ce peut être aussi un outil pour impliquer la population, faire parler les gens,
bouleverser leur perception en présentant des œuvres dans la rue, lancer le débat sur la vie et l’identité d’un lieu et plus globalement, sur
la place de l’art contemporain.» Indique Philippe Le Goff, maire.
Un appel d’offres a ainsi été lancé en juin 2017, 27 artistes ont répondu. Un jury composé d’élus et de personnalités extérieures
(artiste, CAUE, Fond régional d’art contemporain) a d’abord procédé à la sélection de trois artistes, en fonction de leurs références,
de leurs motivations artistiques et de la pertinence des orientations envisagées. Ces trois artistes ont ensuite disposé d’un délai d’un
mois pour présenter leur projet d’œuvre d’art devant le jury et les élus.
L’œuvre retenue, assez monumentale, sera installée au second trimestre 2018 au pied du château de Pierre II, place du petit Vally.

Rénovation de l’ancien Bagad et du groupe
Les travaux de rénovation de l’ancien local du Bagad place du Petit Vally vont
commencer dès janvier 2018. Prévus pour une durée de 6 mois, ce bâtiment
sera ainsi opérationnel dès l’été et prêt à accueillir les médecins actuellement
installés dans le groupe médical saint Michel.
Confiée à l’architecte Charles Geffroy, les travaux de restauration du Bagad
sont évalués à 450 000 € HT. Ils ont fait l’objet d’une subvention au titre de la
DETR 2017 pour un montant de 129 000 €.
Ce sont ainsi deux plateaux de 120 m² qui vont être aménagés. D’abord
destinés à accueillir les médecins du groupe médical St-Michel le temps des
travaux de restauration de ce dernier, ces locaux seront par la suite proposés
à la location pour des activités tertiaires.
Bien situé, à proximité immédiate du centre-ville, avec une excellente visibilité en entrée de ville dans un site remarquable au pied
du château, bénéficiant d’une rénovation de grande qualité, ce bâtiment constituera un ensemble immobilier très attractif pour les
acteurs économiques.
À noter que les services municipaux réaliseront en régie les travaux de cloisons, de plomberie, chauffage et d’électricité.
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Valorisation des remparts et création
d’un espace de stationnement à St Sauveur
Les travaux ont pris un peu de retard et la démolition de
l’ancien bâtiment des garages Renault interviendra au
cours du premier trimestre 2018. La durée des travaux
pour la réalisation du parking et les aménagements de
voirie sera ensuite d’environ 4 mois.
Ces remparts pourront ainsi être dévoilés au public pour
l’été 2018 et le nouvel espace de stationnement sera
opérationnel pour la saison touristique.

Accompagner les acteurs économiques du territoire
Créer une réelle dynamique de territoire ne peut se faire
sans la participation de tous les acteurs et principalement
les acteurs économiques. C’est ainsi que Guingamp
Paimpol Armor Argoat Agglomération et la ville ont
décidé d’accompagner les commerçants afin d’affronter
au mieux les importantes mutations du commerce. Il
leur a ainsi été proposé toute une série d’ateliers pour
« imaginer le commerce de demain » et travailler ainsi sur
les nouveaux outils de communication, un programme
de conquête de clientèle sur mesure ou encore le
développement d’un programme plus digital.
L’agglomération accompagne également les porteurs de
projet en leur apportant une aide financière directe.

médical Saint-Michel
Le bâtiment du groupe médical St-Michel a été acquis par la ville de Guingamp
le 19 décembre au prix de 180 000 €.
Il va être entièrement rénové et agrandi afin de pouvoir passer de 6 à 9 cellules,
accueillir de nouveaux médecins et faciliter l’accueil de médecins stagiaires.
L’architecte a déjà été retenu, le cabinet Fauquert de Saint-Brieuc et travaille
avec la ville et les médecins à la construction du programme.
Un fonds de concours a été sollicité auprès de Guingamp Paimpol Armor
Argoat Agglomération et une aide de 120 000 € a été fléchée par l’état dans le
cadre du protocole pour le dynamisme des bourgs ruraux et villes de Bretagne.
Le bâtiment, une fois rénové sera ensuite loué aux médecins. Les médecins
devraient pouvoir réintégrer leur cabinet en septembre 2019.
Ces deux rénovations, outre le fait qu’elles sont complémentaires, concourent toutes deux au développement économique de notre
territoire et conforte Guingamp dans son positionnement de ville-centre capable de proposer à ses habitants une offre de services
complète et structurée.
De plus, ces deux bâtiments seront générateurs de loyers pour le budget de la ville de Guingamp.
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Nouveaux commerçants
Resto Chrys

Une adresse conviviale et pas chère accessible à tous
Les étudiants et salariés ont désormais une nouvelle adresse pour leur pause
déjeuner située sur le campus de l’Université catholique et nommée « Resto
Chrys » du nom de sa patronne. Bien connue des Guingampais, Chrys tenait un
bus restaurant stationné sur le secteur. « Resto Chrys » accueille tous les jours
en semaine, dans son self, les amateurs de plats faits maison.
« Nous proposons quotidiennement deux plats différents, cela peut être un bœuf
bourguignon, un couscous, des lasagnes... ainsi qu’un burger, végétarien ou non »
précise Chrys qui se félicite de son choix de s’installer sur un tel site. « J’avais
repéré ce site depuis déjà deux ans et maintenant que j’y suis, je suis très contente.
J’ai quelques travaux de rafraîchissement à effectuer mais l’ambiance est agréable
et chaleureuse ».

Chrys est secondée par Christine. « Nous avons des formules de plats à emporter pour 5 E avec le pain fait maison, des formules avec
sandwichs, dessert, café à 6 E, la formule complète est à 9,80 E, hors alcool ». « Resto Chrys » propose aussi de louer ses locaux les
samedis et dimanches pour des occasions particulières.
Resto Chrys, Campus universitaire de l’UCO, 09 87 12 29 37

Wishop

Une nouvelle façon d’acheter

Un nouveau type de commerce est né à Guingamp, un endroit où le client peut
régler ses achats en euros et en Wishop. « Le concept est simple » explique Tom
Mahé, jeune patron de ce commerce vestimentaire situé au 4 rue Notre-Dame.
« Les gens déposent ici des vêtements, lavés et en bon état, un sac par dépôt
et sans RDV. Ils sont ensuite vendus. Les personnes qui déposent les vêtements
reçoivent des Wishop (la monnaie du magasin), ce qui leur permet de racheter
d’autres articles. Les clients qui souhaitent acheter un vêtement peuvent régler la
moitié en Wishop et l’autre moitié en euros ».
La boutique propose des vêtements enfants de 0 à 16 ans. « Les vêtements sont
présentés dans des cartons triés par taille et par genre, il faut fouiller. C’est un
concept qui fonctionne très bien, ce sont des articles à bas prix, d’ailleurs nous
réfléchissons à ouvrir une autre boutique sur Guingamp pour adultes cette fois-ci » précise le jeune homme qui apprécie vraiment le
centre-ville guingampais. « Je trouve ça mieux que St-Brieuc, c’est beaucoup plus vivant et les parkings sont gratuits ».
Le magasin Wishop est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

S’wich Coffee

Un lieu de restauration qui reste ouvert le dimanche
Les amateurs de soupes maison pourront désormais se retrouver dans le
restaurant « S’wich Coffee » situé au 25 rue Notre-Dame. Ludivine Gronier, la
nouvelle gérante de cette adresse propose des produits différents et de qualité.
« J’ai une proposition de soupe nouvelle chaque jour. Je propose aussi des menus
sans gluten, des menus végétariens » précise cette jeune femme, à l’accent
chantant, originaire de Plérin. « Le S’wich Coffee, ouvert depuis le 1er décembre
fonctionne 7 jours sur 7. Et ça marche très bien le dimanche, j’ai une clientèle
d’habitués qui vient manger une soupe, ça fait vraiment plaisir et c’est encourageant »
rajoute Ludivine Gronier qui a longtemps cherché un endroit pour travailler.
« St-Brieuc ne me convenait pas, j’ai aussi essayé de m’excentrer mais je voulais
quand même être dans une ville. Je suis très contente de ma clientèle ».

L’autre atout de son restaurant, c’est la possibilité de manger à toute heure.
Le S’wich Coffee est ouvert le lundi de 11h à 18h, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 18h,
les samedis et dimanches de 10h à 18h

Et aussi...

Changement d’enseigne et de concept pour la boulangerie « Baramad »
devenue depuis octobre 2017 « La Fabrique » qui propose désormais
de la restauration rapide le midi.
La Fabrique, 2 rue du Vally, 02 96 43 87 14
Ouvert du lundi au samedi, de 7 h à 19 h 30 - fermée le dimanche
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Aux saveurs d’antan
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Quand mère et fils travaillent bien ensemble !

Belle aventure pour Sonia Bolloc’h et Romain Cadet, mère et fils, qui ont décidé
d’ouvrir ensemble un commerce de bouche. « Aux saveurs d’antan » est une
fromagerie, épicerie fine qui sent bon l’ancien et le moderne.
« Romain, c’est le cuisinier. Il cuisine depuis ses 15 ans et s’est formé en restauration.
Et moi, je suis plus spécialisée dans la vente » explique Sonia Bolloc’h. « Tous les
meubles sont d’époque, j’y tenais » précise la gérante qui apprécie vraiment de
travailler avec son fils. « Nous travaillons bien ensemble. Et nous sommes très
contents de proposer des produits locaux : confitures, soupes, caramels, terrines
etc. Nos fromages sont aussi des fromages de qualité : français, italiens, espagnols,
anglais... Nous réalisons des plateaux apéros, raclettes avec une bonne proposition
de saucissons ».
« Au départ, nous cherchions en centre ville. Puis, nous nous sommes recentrés sur ce lieu car il y a beaucoup de passage, la proximité
de la RN 12, de la gare et du centre-ville, il y a du stationnement et nous sommes complémentaires de l’offre déjà existante sur cette
zone commerciale. ».
Aux Saveurs d’antan, rue de Cadolan, Rond-point du Leclerc, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30, 02 96 43 90 18

Merlin Pièces Auto

250 m² d’atelier
Un nouveau commerce vient de redonner vie à un bâtiment déserté depuis
trois ans : le garage « Merlin Auto Pièces » situé rue de Cadolan. Ce garage, qui
fonctionne comme un garage classique pour tous les types de véhicules a subi
de très grosses transformations, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Le
garage fait désormais près de 250 m²,
« C’est très confortable et facile pour travailler » précise Anthony Veillon,
le responsable du site. « Il est ouvert 6 jours sur 7, avec ou sans rendezvous ». Le garage propose aussi de la vente de pièces détachées
ainsi que des accessoires pour les automobiles. « Je propose aussi
des contrôles de pré-visites techniques ainsi que des diagnostics sur les
pneumatiques ».

Trois employés sont présents : le responsable du site Anthony Veillon, le chef d’atelier Mickaël Kervevan et Karim Tarmadhu, apprenti.
Le responsable de l’enseigne « Merlin » est Rémi Boucké, il est présent sur un autre magasin du même nom dans les Côtes d’Armor.
Merlin Pièces Auto, rue de Cadolan, est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h, 02 96 14 81 92

F.L.G Finances

Yohan Le Quéré négocie les prêts immobiliers

« Faire appel à un courtier pour négocier son prêt immobilier se développe de plus
en plus depuis une dizaine d’années car cela permet de faire des économies sur les
prêts et sur les assurances des prêts » explique Yohan Le Quéré, courtier en prêts
immobiliers et en assurances de prêts pour la société Bretonne FLG Finances,
installé depuis quelques mois au 5 rue de la passerelle.
« Je reçois les clients, on effectue ensemble un diagnostic. Le devis est gratuit.
J’envoie les dossiers à toutes les banques, et je reçois leurs propositions. Ça va
très vite, car là où les particuliers attendent parfois plusieurs semaines une réponse
de leur banque, j’ai une réponse obligatoire sous 15 jours. Et les possibilités de
négocier sont plus importantes » précise Yohan Le Quéré qui a déjà tenu pendant
4 ans une entreprise de courtage en rachats de crédits dans la région Briochine.
« Le secteur Guingampais est porteur. Les montants moyens des crédits autour de Guingamp sont entre 80 000 et 120 000 E ».
Yohan Le Quéré 5 rue de la passerelle, 02 96 40 29 23 ou 07 86 67 96 14. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
Vous souhaitez un coaching personnalisé pour vous aider à perdre (ou prendre) du poids,
pour vous remettre au sport, pour améliorer vos performances sportives, pour vous arrêter
de fumer… Guillaume Le Marne qui a ouvert en octobre le « Up club » sur le campus de
l’université vous propose un accompagnement personnalisé.
Up club 37, rue du Maréchal Foch du lundi au samedi, de 9 h à 19 h
07 89 75 36 42

Et aussi…
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Le programme de la saison culturelle s’enrichit

CARMEN 2.0
Concert
exceptionnel

11 mars : date à retenir pour un concert exceptionnel
de l’ensemble Matheus qui interprétera sa version de
Carmen de Bizet : « Carmen 2.0 ».
Avec la part de magie favorable aux détournements et aux créations,
l’irrévérencieux ensemble Matheus revisite le célèbre opéra de
Bizet. La toile de fond est inchangée : Carmen, bohémienne, tente de
séduire le garde Don José afin de s’évader de la prison dans laquelle
elle est enfermée, pour vivre libre et indépendante.
Si l’on connait l’intrigue, cette fois, on ne connaît pas la chanson :
Jean Christophe Spinozi et ses musiciens ont concocté une petite
bombe musicale, un concentré d’énergie, réfractant l’œuvre de Bizet
à travers leur prisme rock’n’roll. Une alchimie des plus réussies.
Dimanche 11 mars à 17 h
Tarifs : 19 €/ 14 €/ 12 €/ 5 € I Durée : 1h30 avec entracte

Christophe Spinozi

À ne pas manquer également

La semaine suivante, le samedi
24 mars à la médiathèque, une
conférence sur l’exil espagnol en
Bretagne vous sera proposée par
Isabelle Le Boulanger.
Samedi 24 mars à 15h
Gratuit I Durée : 1h30

« Frères » par la Cie les maladroits :
ces deux frères nous racontent
l’histoire de leurs grands parents
espagnols engagés puis exilés au
moment de la guerre civile.
Samedi 17 mars à 20h30
Tarifs : 16 € / 11 € / 10 €/ 5 €

Frères

L’exil espagnol en Bretagne

Du 26 février au 9 mars : le centre de loisirs
de Guingamp accueille vos enfants
Pensez d’ores et déjà à inscrire vos enfants au Centre de loisirs. L’équipe d’animation a déjà défini le
programme des animations qui sera proposé pendant ces deux semaines. Il reste des places.

Le thème des vacances de février sera les arts plastiques.
Rue du Manoir Centre de Loisirs - Tél. : 02 96 43 88 04
Mairie - Service Enfance - Affaires scolaires - Tél. : 02 96 40 64 46
Horaires : De 7h30 à 18h30 avec un accueil des parents et des enfants de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

La commune de Guingamp s’est engagée
dans la lutte contre le frelon asiatique
Le piégeage et la destruction des nids sont les deux seuls moyens, à ce jour, de lutte efficace contre cet
insecte nuisible de catégorie 2. Le frelon asiatique recherche la protéine. Il est ainsi un grand prédateur des
guêpes, des mouches, des papillons, des abeilles...
Le piégeage des frelons se fait de fin février à début juin et reprend à fin septembre jusqu’à mi
novembre. L’objectif est d’attraper les fondatrices et donc par ce piégeage efficace d’empêcher
l’implantation du nid dans les arbres, haies, etc.
N’hésitez pas à mettre des pièges dans vos jardins et si vous découvrez un nid de frelon, contactez
la mairie afin qu’elle puisse analyser la dangerosité du nid et le cas échéant contacter un prestataire.
La communauté d’agglomération s’est engagée à participer à hauteur de 20 € pour un nid primaire
et 40 € pour un nid secondaire, la ville de Guingamp intervenant financièrement dans les mêmes
conditions.

GuingampMag le Magazine d’actualités de Guingamp
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Expressions/Meur a soñj

À l’heure où nous imprimons, le texte de la Minorité
“Guingamp Autrement” ne nous a pas été déposé.

À deux ans des élections municipales, voici le débat sur la commune nouvelle relancé récemment dans la presse locale par notre
député Yannick Kerlogot, notre « Notre-Dame-des-Landes » à nous depuis des décennies…
Yannick Kerlogot y croit, dur comme fer et veut s’impliquer à fond sur ce dossier à risques. Les réactions des 6 maires concernés
n’ont d’ailleurs pas tardé venant des « échaudés » de la fusion ratée Grâces - Guingamp en 2016, des opposants farouches à tout
projet de fusion, des sceptiques qui ne sont pas contre mais… ceux qui répondent à côté pour ne pas se prononcer…
C’est reparti, rien de neuf…
Pourtant, dans deux ans, aucun candidat aux élections municipales ne pourra faire l’impasse sur cette question fondamentale pour
l’avenir de nos six communes actuelles et qui intéresse les électeurs.
Mais d’ici là, que de palabres, de non-dits, de circonvolutions verbales en tout genre qui n’aboutiront à rien.
Sauf si la raison prévaut et que des sages - élus ou non - s’emparent de ce dossier, donnant le coup d’envoi de cette course d’obstacles
et proposent une méthode de travail prenant en compte tous les éléments nécessaires à un débat objectif et démocratique.
Mais y aura-t-il des volontaires pour se lancer dans cette aventure ?
Minorité “Guingamp ensemble”

Jouer son rôle envers notre jeunesse
Un nouveau conseil municipal des enfants a été élu et installé au mois de décembre dernier. C’est l’occasion pour notre équipe
municipale de mettre en avant l’engagement de la municipalité vers les plus jeunes. Le conseil municipal des enfants est un des
outils importants pour que nos plus jeunes s’emparent de la démocratie. Ils viennent de toutes les écoles guingampaises, ils ont été
élus après avoir présenté leurs engagements. Ils vont une nouvelle fois cette année apprendre l’ensemble de ce qui est fait dans
notre ville de Guingamp, ils vont débattre et aller visiter des établissements comme le musée de la résistance de Saint Conan. Donner
cette parole à nos enfants, aux plus jeunes nous est essentiel, car c’est la formation du citoyen de demain, c’est aussi leur donner
les moyens de faire aboutir des projets concrets (jeux au jardin public, carte des équipements, organisation de tournois inter-école,
etc.). Nous continuerons à investir sur cette jeunesse qui est notre avenir à tous.
Majorité “GUINGAMP, CONSTRUISONS L’AVENIR”
ZAVOMP AN DAZONT
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Impression de montagne
et d’eau et autres histoires
Le Pas de Bême

Agenda
/Deiziataer

We Just Wanted You To Love Us

FÉVRIER

MARS

CULTURE

CULTURE

FOOTBALL

FOOTBALL

• Samedi 3 février 2018 15h « Rencontre Littéraire », avec Céline Maroy Médiathèque
• Jeudi 8 février 2018 20h30 « Le Pas de Bême », de la Compagnie Théâtre
Déplié - Théâtre
• Du lundi 12 au mercredi 14 février 2018 « We Just Wanted You To Love
Us », de la compagnie Les échappés vifs - en salle de classe Collège Prévert
• Samedi 17 février 2018 15h « Impression de montagne et d’eau et autres
histoires…», projection de 4 courts-métrages d’animation chinois Médiathèque
• Jeudi 22 février 2018 19h30 Soirée double plateau : « Du feu au-dedans », de
Fernanda Barth - Théâtre et « Hedda », de la Compagnie Alexandre - Théâtre
• Samedi 10 février 2018 20h EAG/CAEN - Roudourou
• Samedi 24 février 2018 20h EAG/METZ - Roudourou

DIVERS

• Dimanche 11 mars 2018 Concert « Carmen 2.0 », Ensemble
Matheus
• Samedi 17 mars 2018 20h30 « Frères », de la Compagnie Les
Maladroits - Théâtre
• Samedi 24 mars 2018 15h « Conférence sur l’exil espagnol
en Bretagne 1937-1940 », par Isabelle Le Boulanger Médiathèque
• Vendredi 30 mars 2018 20h30 « To be or not to be », de la
Compagnie Wayo - Théâtre
• Du 31 mars au 27 mai 2018 « Champs/contre-champs vivre
avec les bêtes », Photographies - Espace F. Mitterand
• Samedi 10 mars 2018 20h EAG/NICE - Roudourou

DIVERS

• Samedi 10 février 2018 de 10h à 16h30 « Portes Ouvertes de l’école Diwan »
• Du lundi 12 au dimanche 18 février 2018 de 18h à 22h « Cirque FrancoItalien » - Parc de Kergoz
• Du samedi 17 au dimanche 18 février 2018 de 9h à 18h « Championnat
international de Back-Hold », par le Gouren - Complexe Pierre-Yvon Trémel
• Du vendredi 23 février au dimanche 4 mars 2018 « Tournoi de Tennis de
Guingamp » - Espace sportif de la Madeleine

• Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018 de 9h à 18h « Exposition
nationale d’aviculture », par l’Entente avicole 22 - Hall SDA,
parc de Kergoz
• Dimanche 4 mars 2018 « Finale du Tournoi de tennis » Espace Sportif de la Madeleine
• Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 de 9h à 18h « Salon de
l’habitat », par Guingamp évènement - Hall Dulac
• Dimanche 25 mars 2018 de 10h à 18h « Duathlon » - Guingamp

Infos diverses/Keloù a bep seurt
Vous résidez dans une zone inondable ?
Communiquez vos coordonnées en mairie
de Guingamp
La ville de Guingamp est concernée par le risque inondation. Si
vous habitez dans les quartiers de Sainte-Croix, Saint-Sébastien,
Petit-Trotrieux, Ponts Saint-Michel, signalez-vous en mairie afin
de communiquer vos coordonnées téléphoniques. En cas de
risque avéré d’inondation, vous serez prévenu par un message
téléphonique.
Mairie pôle urbanisme affaires foncières 02 96 40 64 50

Permanences du CAUE et de l’Architecte
des Bâtiments de France
Pour votre projet de construction, de réhabilitation, de
restructuration d’extension, la ville de Guingamp a mis en place
avec le Conseil d’architecture et de l’environnement des Côtes
d’Armor (CAUE 22) et le service départemental de l’architecture
et du patrimoine des permanences pour vous aider dans la
constitution de vos dossiers. Ces conseils personnalisés sont
gratuits et interviennent, pour être le plus efficace possible, en
amont de votre projet. Les permanences se font exclusivement
sur rendez-vous. Afin de faciliter l’entretien, veuillez vous munir
d’un maximum de documents concernant le projet (photos,
plans).
• Permanences de Mme Giraud Chérel CAUE 22 :
1er et 3ème vendredis du mois de 14h à 16h (sur rendez-vous).
• Permanence de Mme Véronique ANDRE, architecte des
bâtiments de France : 1er mardi de chaque mois de 9h30 à
11h30 (sur rendez-vous).
Pour prendre rendez-vous,
téléphonez au Service urbanisme de la mairie : 02 96 40 64 50

La gendarmerie nationale alerte
La gendarmerie des Côtes d’Armor informe d’une
évolution préoccupante du phénomène de vols par
ruse commis au préjudice des personnes âgées
sur le département et notamment à Guingamp.
Prétextant la vérification soit de la qualité de l’eau, soit de
l’installation électrique et se revendiquant des entreprises
nationales distributrices, un ou plusieurs individus
s’introduisent au domicile des victimes pour dérober bijoux et
argent.
D’autres personnes ont été victimes d’abus de faiblesse par les
représentants d’une entreprise de ravalement.
Consignes à suivre
• Ne transportez pas d’importantes sommes d’argent en
liquide.
• Faites vous accompagner par une personne de confiance au
moment où vous retirez de l’argent.
• Ne faites jamais entrer des inconnus chez vous. Si c’est un
professionnel, il doit avoir pris rendez-vous et vous montrer
sa carte. Vous pouvez vérifier son identité auprès de son
employeur.
• Si vous êtes victime d’un vol par ruse et afin d’optimiser les
possibilités d’élucidation de ces faits, notez les éléments
importants : type de voiture utilisée, couleur, immatriculation,
description vestimentaire et physique du ou des individus
• Ne touchez pas les objets touchés, manipulés ou déplacés
par les voleurs, ils pourront faire l’objet d’une expertise par
la police technique et scientifique
Prévenez très rapidement la gendarmerie
02 96 43 71 14 ou le 17

