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« Une cité de caractère » qui veut faire preuve de caractère !
Nous l’avons appris vendredi 22 juin dernier, la ville de Guingamp intègre dorénavant le
réseau des Petites cités de caractère. Ce réseau national, unanimement reconnu en terme
touristique, englobe toutes ces collectivités possédant un patrimoine fort. L’impact de ce
label ne peut être que positif pour Guingamp et ce à plusieurs titres. Touristique tout d’abord,
l’inscription dans ce réseau est une vitrine forte pour tous ces touristes qui aujourd’hui
par affinité organisent leur périple en fonction du patrimoine qu’ils veulent découvrir. Ce
sera également pour notre ville de Guingamp l’occasion de continuer un travail entamé
avec la fondation du patrimoine pour apporter des aides a ceux qui veulent rénover ce bâti
d’exception qui est le nôtre. Enfin, c’est aussi un facteur d’attractivité certain pour choisir
de venir s’installer sur la ville de Guingamp. Se dire que l’on fait le choix de vivre dans un
environnement patrimonial, rare, différent et qualitatif !
“Avoir du caractère”, c’est aussi savoir défendre son territoire et ses services. Vous le savez
aujourd’hui, la pérennité de notre maternité est menacée. Et c’est ce caractère qui doit
nous pousser collectivement à défendre un outil de qualité, un outil qui laisse naître sur son
territoire les futures générations. Un outil comme cette maternité de Guingamp, c’est aussi
et surtout, jouer la carte de la proximité des services publics. Comment accepter demain que
nombre de futures mamans devront faire plus de 40 minutes de route dans un état d’anxiété
que l’on peut comprendre ? Cela nous ne pouvons l’accepter car le service public est le
capital de ceux qui n’ont pas ! Oui, nous sommes en résistance pour défendre cet outil de
territoire. Gageons que nos actions collectivement menées et argumentées trouverons une
oreille attentive.
Guingamp une ville de caractère pour construire l’avenir !
Construisons l’avenir !
Votre maire, Philippe Le Goff

Arrêt
sur image

Inauguration de l’exposition Barbarians
le 27 juin

La statue de Saint Pyran à fait une halte
à Guingamp

La traduction de l'édito en breton est disponible sur le site internet de la ville :
www.ville-guingamp.fr
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Yvon Le Cam, responsable du service
fêtes et cérémonies, pilier du festival
de Saint-Loup, a pris sa retraite. Il est
remplacé par Philippe Le Huitoux.
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Mobilisation

Guingamp, en résistance pour sa maternité
C’est un arrêté de mai 2018 qui a annoncé, de manière brutale et incompréhensible, la fermeture de la maternité de Guingamp
pour le 31 janvier 2019. La mobilisation a été immédiatement importante : la première manifestation du 26 mai a mobilisé de
nombreux élus du territoire et plus de 2 000 personnes, et celle du 30 juin encore plus avec 2500 personnes.

Le maire, Philippe Le Goff, Annie Le
Houérou, présidente du conseil de
surveillance de l’Hôpital, Pierre Salliou,
maire de Pabu et Noël Le Graët, ancien
maire de Guingamp ont, d’une seule voix,
décidé d’unir leurs forces pour défendre
l’hôpital et la maternité de Guingamp.
“La maternité fait partie du service
minimum avec les urgences. Nous
voulons être attractifs pour les jeunes
couples, pour les jeunes médecins qui
choisiront de vivre et de travailler au pays
de Guingamp. Cette décision anéantit nos
efforts. Guingamp-Paimpol Armor Argoat
Agglomération et Leff-Armor communauté
gardera sa maternité. Tous ensemble, unis
et solidaires résistons !” a indiqué Annie
Le Houérou suivie de Noël Le Graët “Je
m’engage, à titre personnel, à aller voir
en haut lieu pour déposer des dossiers
auprès du ministre de la Santé et du
Premier ministre, parce que c’est une
décision injuste. On ne fermera pas la
maternité, elle restera debout”.

De nombreuses communes ont voté des motions
pour le maintien de la maternité de Guingamp et
à Guingamp, le conseil municipal s’est réuni en
séance extraordinaire le 13 juin afin d’émettre
d’une part, un avis défavorable sur le plan régional
de santé 2018 / 2020 et d’autre part, affirmer la
nécessité de conserver sur le territoire la maternité
de Guingamp, équipement majeur et opérationnel en
capacité de répondre aux besoins de la population et
d’assurer l’égalité de l’accès aux soins à toutes les
populations.
Depuis cette date, le préfet de région a fait savoir que
l’arrêté de fermeture était suspendu, décision prise à
la suite de la visite du président de la République en
Bretagne le 20 juin.
Philippe le Goff, convié à déjeuner avec le président
ainsi qu’avec les maires des autres sous-préfectures
du département et en présence des présidents de
région et du département, a eu l’occasion inespérée
de défendre le maintien de la maternité de Guingamp.

« Lorsque j’ai déjeuné avec le
président de la République,
j’ai senti une réelle écoute et
une bonne maîtrise du dossier
guingampais. M. Macron avait
connaissance
du
nombre
d’accouchements pratiqués à la
maternité, 150 accouchements
de plus que le seuil critique fixé
à 300. Il m’a indiqué qu’il avait
constaté des arguments pour et
des arguments contre la fermeture
et qu’il souhaitait que le dossier
soit réétudié ».
C’est ainsi que le 22 juin, le président de la Région, Loïc Chesnais Girard,
faisait savoir en ouverture de la session du Conseil régional que la décision
de fermer la maternité du centre hospitalier de Guingamp était suspendue.
Cette nouvelle a cependant été accueillie avec circonspection et prudence.
Car suspension ne veut pas dire retrait de l’arrêté de fermeture.
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Rien n’est acquis et les élus, tout
comme le comité de défense et de
santé du pays de Guingamp estiment
qu’il est primordial de ne pas se
démobiliser et démontrer l’attachement
de la population à ce service, dont les
compétences du personnel ne sont
absolument pas remises en cause. Il
s’agit également de peser pour assurer
la pérennité d’un pôle chirurgical
conventionnel au Centre hospitalier
de Guingamp qui doit avoir toute sa
place dans une organisation cohérente
des soins en complémentarité des
autres établissements du Groupement
hospitalier d’Armor.
Les soutiens à la maternité affluent de
tous les horizons : du club En Avant de
Guingamp aux associations sportives
et culturelles comme la Galoupadenn
des Timouns, la Loco du Trieux, le trail
du Méné bré, la Rando muco ou encore
le Bagad de Guingamp…
Ces soutiens du monde associatif
démontrent la corrélation étroite entre
l’attractivité et la vitalité d’un territoire
et la présence de services publics de
qualité et de proximité.
La mobilisation est entrée dans une
deuxième phase avec la manifestation
du 30 juin qui a été un bel exemple de
mobilisation populaire et citoyenne.
Aujourd’hui,
personnels,
élus,
syndicats… restent toujours mobilisés
et invitent à de nombreuses actions
tout au long de l’été avec notamment :
• un appel à témoignage est lancé :
l’équipe de la maternité recherche
des témoignages de patientes
ayant donné la vie à la maternité de
Guingamp, ces témoignages pouvant
servir pour le recours administratif
effectué devant les tribunaux,
• des banderoles et des prises de
paroles sont également prévues lors
des grands événements de l’été,
• un mur des Kalonig (petits cœurs
en breton) en récupérant les photos
des bébés nés à la maternité de
Guingamp est en projet.

Quelques chiffres
En 40 ans, 2/3 des maternités ont fermé en France, passant de plus de 1700 en
1972 à près de 500 aujourd’hui.
La Maternité de Guingamp est une maternité de niveau 1. Elle est destinée à
la prise en charge des femmes dont la grossesse ne présente pas de risque
particulier et des nouveau-nés qui ne nécessitent que des soins de puériculture.
Plus de 500 accouchements ont été pratiqués l’année dernière.
Elle fait partie des 6 maternités en France à proposer l’accouchement dans l’eau.
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Art

L’Arpenteur, l’art contemporain au pied du Château
Le 14 juin, la première œuvre d’art contemporain, première d’une série programmée de trois œuvres, a été inaugurée par les
élus en présence de son créateur, Cyrille André, accompagné d’Alexis Boilley, artiste numérique.
Les deux artistes ont travaillé pendant 4 jours à l’installation de l’œuvre, et notamment du dispositif numérique qui déclenche
la pluie à l’approche d’une personne.

3 m de hauteur, 900 kg de fonte d’aluminium, cette œuvre
est l’aboutissement d’un travail de 4 mois à plein-temps. Sa
réalisation a requis de nombreuses compétences afin de créer
le dispositif interactif qui permet de faire pleuvoir le nuage dès
qu’une personne s’en approche. En fait, l’œuvre fonctionne
comme une fontaine classique avec une pompe à eau et une
cuve de 500 litres enterrées dans une fosse. C’est un circuit
fermé, les pertes étant compensées par un ajout automatique.
L’inauguration a attiré de nombreuses personnes curieuses
d’interroger l’artiste sur son travail et d’échanger.
« L’art est fait pour cela : interpeller, interroger afin d’échanger,
de se rencontrer » a indiqué Cyrille André. « On m’a posé de
nombreuses questions, comme celle de l’orientation « pourquoi
la statue tourne t-elle le dos à la rue ? Elle est orientée ouest
pour des raisons de sécurité car il vaut mieux qu’elle soit face
aux vents dominants qui viennent d’ouest. Et c’est aussi une
ouverture vers un autre monde. »
Heureux de présenter cette première œuvre aux habitants,
le maire Philippe Le Goff a précisé : « cette œuvre d’art
contemporain, par sa taille, vient révéler le patrimoine de
la ville. Intégrer l’art contemporain dans l’espace public fait
partie du travail plus global que nous menons sur la structure
urbaine avec la passerelle, la place du Centre, la démolition
du garage Renault et la réhabilitation de l’ancien bagad. L’art
contemporain vient sublimer l’espace public et apporter du
rêve. »

Car l’œuvre de Cyrille André est là aussi pour nous interpeller.
Cyrille André s’est ainsi inspiré d’une statue de Rodin « l’homme
qui marche ». Le corps de ce personnage masculin est puissant,
massif, il renvoie à l’animalité originelle. L’artiste veut aussi
véhiculer un message politique : en effet, l’Arpenteur porte sur la
tête un énorme nuage, sorte d’allégorie sur les phénomènes de
dérèglement climatique. La sculpture veut symboliser les méfaits
de la société industrielle qui perturbent le climat. L’homme crée le
nuage et en subit les conséquences…
Beaucoup de discussions donc ce soir du 14 juin autour de
cette œuvre : un premier objectif atteint car la volonté de la ville
d’installer l’art contemporain dans la cité est justement de générer
des émotions, des questionnements, d’interpeller et favoriser les
échanges.
Cyrille André a indiqué qu’il était très heureux de pouvoir investir
l’espace urbain et donner ainsi à voir à un très large public son
œuvre. Il a salué la municipalité de Guingamp pour cet acte
courageux.
La deuxième œuvre d’art sera choisie le 4 juillet. 4 artistes retenus
parmi 37 candidats ont été invités à proposer une œuvre qui sera
installée sur le square Albert Lissillour, près de la médiathèque.
L’installation est prévue à l’automne 2018.
Une troisième œuvre sera installée en 2019, son emplacement
n’est pas encore déterminé.
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Travaux

Démolition du garage Renault
Il ne reste plus rien de l’atelier de pièces détachées de l’ancien garage Renault à l’angle des rues Saint-Sauveur et Cosquer.
Une démolition qui s’est faite un peu attendre car il fallait régler des questions de mitoyenneté avec la propriété voisine, impactée
par cette démolition.
Une transformation importante du paysage urbain dans ce secteur de la ville qui donne à voir les remparts, jusque là dissimulés aux
regards et qui permet de mieux découvrir le tracé de l’ancienne ville close.
Un parking sera aménagé offrant ainsi une quarantaine de places supplémentaires à proximité immédiate du centre-ville.

Création d’un nouvel
escalier au Château de
Pierre II
Un nouvel escalier permet désormais de faire à pied le tour
des vestiges du château et de rejoindre directement la rue
du Vally à partir de la place du Château.
Cet escalier, de bois et de métal, a été dessiné par l’architecte
Florence Devernay, qui a travaillé sur toute l’opération de
restauration des vestiges du château engagée depuis 3 ans.
Il a été réalisé par l’entreprise finistérienne DLB Les
ateliers, spécialisée dans la menuiserie, l’agencement et la
restauration du patrimoine qui intervient également sur le
chantier de la prison.
Une belle réalisation qui facilite la visite du Château qui
faisait ces derniers jours l’objet des derniers aménagements,
ce retard est dû à la liquidation de l’entreprise en charge
des palissades qui a obligé la ville à faire appel à une autre
entreprise afin de finir le chantier commencé.
Un pupitre a été installé sur le site. Dans quelques mois,
il racontera l’histoire du château et donc de la ville de
Guingamp aux visiteurs.
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Les travaux de la place du Centre
Ces travaux ont beaucoup fait parler, il est vrai que c’est un chantier important et il peut être difficile d’appréhender l’aspect
définitif qu’aura la place du Centre une fois les travaux entièrement achevés. Mais petit à petit, cela prend forme même si cela
peut paraître long.

Il faut savoir en effet qu’une fois les pavés
posés, il faut attendre 3 semaines de
séchage avant de pouvoir circuler dessus,
réduire ce temps est impossible car cela
entraînerait des fissures irréparables.
Les bassins d’étanchéité des fontaines
réclament eux aussi un temps de séchage,
les paveurs ne pouvant intervenir autour
qu’après ce temps de séchage.
Le haut de la place est désormais terminé,
les disgracieux plots rouges et blancs ont
été remplacés par des blocs de granit qui,
outre leur rôle dissuasif pour empêcher
les véhicules de stationner, peuvent aussi
à l’occasion servir de bancs publics.
Les marches, dites “pas d’ânes”, peu
visibles du fait de l’absence de contraste,

vont recevoir des clous podotactiles
qui permettront ainsi de les repérer
visuellement sans difficultés et sans
dénaturer l’espace.
Le parking de la place avec ses
97 stationnements va pouvoir être
réouvert entièrement dès le 3 juillet.
Cinq arbres ont déjà été plantés au
printemps, les 5 autres liquidambars
seront plantés à l’automne, période la
plus favorable pour leur croissance.
Les fontaines (sous la Plomée et dans
le haut du parking) devraient être mises
en eau en août à l’exception des 15 jets
d’eau de la rue Kerfant qui seront mis en

activité en septembre.
En attendant la fin des travaux, des blocs
de granit ont été installés afin d’éviter
le stationnement sauvage autour de la
Plomée.
Ce nouvel espace urbain sera inauguré
lors d’une grande fête prévue le vendredi
14 septembre à partir de 17 h. Cette
fête pour la nouvelle place du Centre est
préparée avec la ville et les commerçants
du centre-ville : de nombreuses surprises
seront au programme avec une quinzaine
commerciale, des animations dès 17 h et
un bal dès 19 h. À vos agendas (ou save
the date comme on dit maintenant…)

Les travaux du centre social sont terminés
Le centre social a enfin réintégré ses locaux rue Hyacinthe Cheval après une longue période de travaux. Un soulagement pour les
salariés et les usagers du centre social qui retrouvent ainsi des locaux plus adaptés aux diverses et multiples activités portées par
le centre social et ses nombreux partenaires.
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Prévention

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Info plan canicule

En cas de canicule, quelles sont les recommandations ?
• protéger son habitation avant et pendant la vague de chaleur (isolation
thermique des murs, volets extérieurs et stores utilisables, ventilateurs et
climatiseurs en état, pains de glace et sacs de glaçons à proximité...),
• se protéger (ports d’habits amples, légers et clairs, utilisation de ventilateurs
et de brumisateurs, prise répétée de douches fraîches, repos pendant les
heures les plus chaudes, hydratation régulière, fruits et légumes crus de
préférence, activité physique limitée...).
Déshydratation, insolation, coup de chaleur... soyez attentifs aux signaux
d’alerte à connaître (bouffées de sueur, fatigue, crampes, maux de tête, soif
intense...). Et si besoin, les numéros d’urgence à contacter :
- le 15 (Samu),
- le 18 (Pompiers),
- le 112 (numéro d’urgence unique européen).

Réf : DT08-032-17A

L’été est là avec peut-être des périodes de chaleur. Aussi, la mairie
vous informe que la plateforme téléphonique “canicule info service” est
accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au
samedi de 8 h à 20 h.
Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

Inscriptions à la mairie
Guingampais, vous êtes retraités ou fragilisés par la maladie et vous souhaitez
être recensés en cas d’événements exceptionnels tels qu’une nouvelle
canicule.
Vous pouvez demander à être inscrit sur un fichier des personnes qui doivent
être visitées en cas d’événements particuliers. Pour cela, vous devez indiquer
par écrit vos noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone ainsi que les
coordonnées des personnes à prévenir en cas de difficulté.

Le
Centre
communal
d’action
sociale
(02 96 40 64 42 ou 02 96 40 64 43) se charge de
coordonner les interventions en cas de mise en
œuvre d’un plan spécifique par la Préfecture.
Vous ne serez inscrits que si vous en faites la
demande écrite ou si l’un de vos proches fait cette
démarche avec votre accord.

Et aussi...

Un nouveau directeur au CCAS
Elisabeth Puillandre, directrice du CCAS
de Guingamp depuis 1998, a fait valoir
ses droits à la retraite au 1er juillet 2018.
Elle est remplacée dans ses fonctions
par Anthony Queguineur, 31 ans, qui a pu
bénéficier de deux semaines de “tuilage”
avec Elisabeth Puillandre pour partager
les dossiers et prendre connaissance
des partenaires du CCAS. Chef de service
à l’Udaff 22 durant 2 ans, Anthony
Queguineur a œuvré dans les domaines
de la justice et du logement social. Il a
aussi une expérience d’animateur et
directeur de centre de loisirs.

Forum des élus du 3 au 7 septembre

Forum des
assos
La saison des forums
commencera par le forum
des associations qui se
déroulera au Parc de Kergoz
le 1er septembre. Le grand
rendez-vous du monde
associatif et des pratiquants
de tous âges et toutes
catégories.
Parc de Kergoz, samedi
1er septembre de 10 h à 18 h
sans interruption

Le traditionnel rendez vous des élus avec les habitants aura lieu à la rentrée du 3 au 7 septembre.
Dès 18 h, les élus se rendront dans les différents quartiers de la ville pour échanger avec vous sur vos besoins, vos attentes en terme
de voirie, de cadre de vie, d’aménagements urbains…
Le planning des visites sera établi fin août et sera disponible dans la presse, sur le site internet de la ville et sur les panneaux
d’affichage lumineux.

GuingampMag le Magazine d’actualités de Guingamp

Guingamp labellisée
Petite cité de caractère
L’association Les Petites cités de caractère® lors de son assemblée générale du 22 juin a décidé de retenir
la candidature de la ville de Guingamp et lui a ainsi donné l’homologation Petite cité de caractère®. Le maire,
Philippe Le Goff, invité à cette assemblée, a appris la nouvelle le jour même.
“Nous avons même obtenu une mention très bien, s’est félicité Philippe Le Goff. C’est une véritable satisfaction.
Car ce label souligne l’importance du travail effectué ces dernières années, offre l’opportunité d’une lecture
patrimoniale et une véritable visibilité en terme de tourisme.”

Les petites cités de caractère :
un concept, une marque.

Né en Bretagne au milieu des années 1970 à l’initiative de Jean-Bernard Viguetti, alors chargé de mission au Comité régional
de tourisme, le concept Petites cités de caractère® valorise les communes atypiques, à la fois rurales par leur implantation et
urbaines par leur histoire, leur patrimoine de qualité.

“Ma prise de conscience de la nécessité d’agir de façon spécifique et
volontariste sur ces villes reliques en Bretagne est venue en 1975, à l’occasion
de l’Année européenne du patrimoine architectural.
Souhaitant positionner la Bretagne sur le plan européen autrement que par
ses thématiques patrimoniales récurrentes, tant rurales (chapelles, calvaires
et enclos, manoirs) que littorales (port de pêche, phares et balises), j’ai pensé
que le moment était venu de valoriser ces communes au manteau patrimonial
somptueux, que j’appelais « petites cités de caractère » et de profiter de
l’événement pour les organiser en réseau et tester auprès d’elles la pertinence
de cette appellation et des mots qui la composent :
• cités pour rappeler leurs origines et leurs patrimoines urbains,
• de caractère pour exprimer leur singularité, leur puissance d’évocation et
leur splendeur architecturale souvent indicibles
• petites pour rappeler la faiblesse de leur population aujourd’hui et donc de
leurs moyens.”

Petites Cités de caractère® est aujourd’hui
une marque protégée, déposée auprès de
l’institut national de la propriété industrielle
et de l’office de l’harmonisation dans le
marché intérieur.
Afin de garantir l’unité et le niveau
d’excellence de la marque à l’échelle
nationale, l’association Petites cités de
caractère de Bretagne a confié en 2013
à l’association nationale Petites cités de
caractère de France® l’instruction de toute
demande d’utilisation de la marque.
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Dossier

Une marque contrôlée
La marque est contrôlée par des commissions d’homologation qui rassemblent des élus, des partenaires de la culture, du
patrimoine et du tourisme. Ces commissions se réunissent tous les 3 ou 5 ans afin d’émettre un avis sur les politiques menées
par les communes homologuées. Un avis favorable permet de bénéficier du statut de commune homologuée ou homologable.
Un réseau de plus de 120 communes au niveau
national (comme Le Croizic, Batz-sur-Mer,
Montmirail…) et de 25 communes en Bretagne qui
regroupe des communes qui souhaitent associer
leur développement avec la sauvegarde de leur
patrimoine avec cinq objectifs majeurs :
• sauvegarder un patrimoine dense et de qualité,
témoin d’une histoire urbaine originale,
• redynamiser économiquement et socialement ces
anciennes villes, en confortant leur fonction de
centralité,
• faire du patrimoine un moteur d’intégration et de
lien social,
• développer un tourisme culturel et patrimonial, tout
au long de l’année,
• faire de la marque Petites cités de caractère, une
référence de qualité au plan national.
Guingamp rejoint donc Pontrieux, Châtelaudren,
Tréguier, Moncontour ou encore Josselin dans ce
cercle vertueux des Petites cités de caractère de
Bretagne®.
Les Petites cités de caractère® sont aujourd’hui
reconnues comme des territoires aux enjeux
touristiques et patrimoniaux indéniables : ensemble,
elles partagent un véritable enthousiasme, des
valeurs collectives qui donnent vie et sens au

concept et contribuent à faire de la Bretagne une région singulière, forte
de sa capacité à fédérer.
La charte de qualité des Petites cités de caractère, pierre angulaire
du concept, engage les communes à mener une politique active de
sauvegarde, d’entretien et de restauration de leur patrimoine urbain ainsi
que de mise en valeur, d’animation et de promotion auprès des habitants
et des visiteurs.
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Visite de la commission d’homologation le
22 mai à Guingamp

La ville avait préalablement adressé aux membres de la
commission un important dossier de plus de 80 pages retraçant
l’histoire de la ville, décrivant son patrimoine, les équipements et
les services, précisant les actions engagées pour la valorisation
du patrimoine ainsi que pour l’accueil du public, les points à
améliorer et le programme pluriannuel d’actions en faveur du
patrimoine et du cadre de vie.
Le matin, les membres de la commission ont d’abord visité le
centre-ville pendant plus de deux heures avec pour guide le
maire Philippe Le Goff.
Ils ont notamment été très agréablement surpris par la
restauration du château de Pierre II “lieu ouvert qu’on peut
s’approprier facilement” et de voir une telle concentration de
patrimoine sur une si petite superficie.
Ensuite, de 14 h à 16 h, le maire a démontré point par point les
engagements de la ville de Guingamp afin de répondre aux
30 critères d’admission et de la charte de qualité.

Une visite du chantier de l’ancienne prison a ensuite été
proposée aux membres de la commission d’homologation. Ce
vaste programme de restauration et la réutilisation de ce lieu
exceptionnel les ont particulièrement conquis.
Le jury s’est ensuite réuni à huis clos à la mairie pour délibérer
sur la candidature de Guingamp.
Mais il a fallu attendre l’assemblée générale de l’association
le 22 juin à Châteaugiron pour connaître la décision définitive
concernant Guingamp qui a été déclarée commune homologuée.
Ainsi que l’avait indiqué Philippe Le Goff en introduction du
dossier de candidature, “intégrer le réseau des Petites cités de
caractère est pour nous une fierté, tout simplement parce que
cela correspond à une ambition forte : celle de faire reconnaître
et connaître un patrimoine qui nous semble exceptionnel et que
nous voulons raconter pour que l’histoire continue avec encore
plus de force à tracer des chemins qui se croisent.”
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Animations de l’été
Les Estivales des R’

R comme Récupération, Réutilisation, Réparation, Réemploi,
Restauration…
“Le tri, c’est facile” est le leitmotiv, la bonne humeur. En plus,
petits et grands repartent avec des cadeaux pour agrémenter
leur été ! Les animateurs du Smitred Ouest d’Armor s’engagent
à vous apprendre ou ré-apprendre à trier vos déchets dans la
joie et la bonne humeur !
jeux, ateliers, Photobooth, nombreuses animations, plein de
K’do
Mardi 10 et mercredi 11 juillet de 10 h à 19 h (entrée gratuite)
11 h 30 : jeux apéro
18 h : Remise des lots et grand spectacle !

Les Jeud’His de Guingamp
À découvrir pour un air de vacances !

Jeudi 12 juillet
Dès 15 h : Jeux bretons, apiculteurs, balades à poneys, stand de
crêpes, arts graphiques
À 18h : Holotype par la Cie Magma - Teddy Dacalor
C’est de la danse hip-hop, de la break dance toujours aussi
spectaculaire à regarder.
Vous rentrez dans le projet d’un homme où son obsession est
de dépasser les limites de la science, tout d’abord en donnant
vie à 3 spécimens de forme humanoïde. À quel moment une
expérience est elle une réussite ?
Durée : 35 min env.

Cie Magma

Chorale public
Jeudi 19 juillet
Dès 15 h : maquillage sur échasses avec Azéline, jeux, balades
à poneys, stand de crêpes, initiation aux échecs
À 18 h : chorale public par la Cie Label Z
Elle n’a pas vraiment l’air d’une rockeuse… pourtant, avec
son look de vieille France et la guitare électrique de son fils,
Annabelle Froment, dissidente des chorales À Chœur Joie, a
choisi de délaisser vocalises et trémolos pour rap et rock avec
sa nouvelle chorale : les spectateurs ! Jusqu’au rire, jusqu’au
délire, jusqu’au plaisir surtout !
Durée : 45 min env.
Jeudi 26 juillet
Dès 15 h : descente de la basilique en rappel, jeux bretons,
initiation aux échecs, à la danse bretonne, stand de crêpes,
balades à poneys.
À 18 h : Ensemble par la Cie Jupon
Une virée au cirque vous attend avec la compagnie Jupon qui
vous embarque dans un jeu de piste à deux où chaque numéro
est un défi lancé à l’autre.
Un duo de cirque tout en sensibilité où la difficulté d’être ensemble est dépassée par l’impossibilité d’être sans l’autre.
Durée : 55 min env.

12 rue d’la joie, Cie Mungo
Jeudi 2 août
Dès 15 h : ateliers jouets buissonniers, chasse aux trésors, jeux
bretons, stand de crêpes, balade à poneys
À 18 h : 12 rue de l’a joie par la Cie Mungo
Chronique de la vie d’un immeuble par une concierge et 20 locataires…
Gigi Berthion est gardienne d’immeuble et le public aux premières loges. Un chat écrasé, un incendie, une chute dans l’escalier, une finale de match de foot interrompue au moment des
tirs au but… ca ressemble à un drame et c’est une comédie.
12 rue d’la joie interroge avec humour notre aptitude à vivre
ensemble.
Durée : 50 min env.
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Les incontournables
Le feu d’artifice et le traditionnel bal
populaire vendredi 13 juillet
Exposition Barbarians
du 27 juin au 4 novembre

Les expositions présentées par GwinZegal ne nous laissent
jamais indifférents : souvent surpris, interloqués, parfois même
un peu bousculés… et toujours interrogés.
Cet été, c’est le travail d’un couple de photographes Cécile
Hessse et Gaël Romier qui est présenté à l’espace F-Mitterrand.
Les deux artistes ont trouvé dans l’estran des côtes du nord de
la Bretagne le théâtre parfait de leurs actions. Les images sont
le fruit d’une mise en scène minutieuse avec des objets choisis
pour leur plastique, leur matière, leur étrangeté...
Ouvert du mercredi au dimanche, de 15 h à 18 h 30, vendredi de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30

Exposition Au fil du Trieux
du 28 juin au 4 novembre

De juin à novembre 2018, notre région va se découvrir, se
mirer, se laisser aller au fil de l’eau et des chemins, se révéler
en quelque sorte dans et par le regard de six photographes :
Aurore Bagarry, Antoine Bruy, Samuel Gratacap, Hesse & Romier,
Delphine Burtin, venus séjournés sur le Pays de Guingamp au
printemps 2018. Ils nous restituent aujourd’hui, avec talent, une
part de nous-mêmes. Car la vallée du Trieux et ses paysages,
ses voies ferrées, ses voies d’eau, ses routes et ses chemins,
ont été façonnés par les gens d’ici, et, en retour, ils contribuent
à nous façonner, à dire notre identité et une part de nos rêves.
Dix expositions se dévoilent dans des lieux souvent insolites
à Bulat-Pestivien, Callac, Châtelaudren, Guingamp, Lanleff,
Lanvollon, Paimpol, Plourivo, Pontrieux, Tréméven et dans la
Vapeur du Trieux. Venez les découvrir au gré d’un itinéraire
programmé ou d’une errance, à pied, en voiture… ou avec la
Vapeur du Trieux !

Festival de la Saint-Loup
du 14 au 19 août

Au programme cette année, des “classiques” comme Soldat
Louis et des “petits nouveaux” avec Gauvain Sers.
Mardi 14 août
À 20 h : les Ramoneurs de menhirs : groupe de punk celtique
français, originaire de Bretagne
À 22 h : Soldat Louis

Gauvain Sers, le 15 août à 22 h
Après des débuts tonitruants avec le succès de “Du rhum, des
femmes”, le groupe se retrouve en 1re partie de Renaud en 1989.
Mais Soldat Louis est avant tout un groupe de rock qui s’inspire
de chansons de marins et de ses racines celtes.
Mercredi 15 août
À 19 h 30 : Govrache
Parallèlement à la chanson qu’il pratique depuis dix ans partout
en France, Govrache est aussi slameur.
À 20 h 30 : Ukraine Gorytsvit
Prodigieuses acrobaties des danseurs… blondeur des longues
tresses des jeunes filles… éclatante beauté des costumes
brodés de fils multicolores…c’est un voyage inoubliable dans
l’âme slave.
22 h : Gauvain Sers
Gauvain Sers, digne héritier de Brassens, Ferra et Renaud et
coqueluche de la nouvelle scène française avec son album
“Pourvu” sorti en 2017. Un seul morceau a suffi pour convaincre
que ces grands aïeux avaient enfin engendré une digne
descendance. Un parcours surprenant qui démarre…
Jeudi 16 août soirée bretonne
À 20 h : le Bagad de Vannes
À 22 h : The Celtic social club
Trois années d’existence, un deuxième album “A new kind of
freedom” qui fait définitivement sauter les verrous des frontières
et des chapelles, une nouvelle tournée internationale portée
par leur puissance scénique et l’enthousiasme des médias The
Celtic Social Club s’impose comme un impressionnant groupe
de scène.
Vendredi 17 août soirée irlandaise
À 20 h : Outside Duo vous embarque, le violon derrière la tête
et la guitare survoltée, au rythme de ses compositions pop aux
sonorités celtiques.
À 22 h : Danceperados of Ireland
Michael Donnellan, chorégraphe de Danceperados, a été 2 fois
champion du monde de danse, il est ancien danseur principal des
compagnies Riverdance et Lord of the dance, au succès mondial.
Pas de musique ni de claquettes enregistrées ici, le spectacle
privilégie l’authenticité, la beauté de la danse et la musique
traditionnelle irlandaise.
Samedi 18 août
Animations en centre-ville, challenge de la Dérobée,
20 h à 22 h : concours de défilé
22 h : fest-noz gratuit avec Drask, les Frères Morvan, les 2 Gilbert
Dimanche 19 août
Aubade autour de la Plomée, défilé des groupes
À 15 h : championnat de danse bretonne, tournoi de Gouren
À 19 h 15 : grande Dérobée finale
À 20 h 30 : grand fest-noz final
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Nouveaux commerçants
Okazou

300 m² de dépôt vente dédiés à la maison

Pascal Merrien vient d’ouvrir depuis le 1er juin un dépôt vente dédié
essentiellement à la maison et à son univers. La boutique, qui porte
le nom de “Okazou” est située au 18 boulevard de la Marne. “Les
locaux sont spacieux, plus de 300 m², ce qui permet de présenter le
mobilier, de le mettre en valeur” explique le propriétaire qui tient à
présenter la particularité de sa boutique. “Je suis aussi spécialisé
dans le petit et le gros électroménager, j’invite les gens qui se séparent
d’un gros électroménager à venir faire un devis, je peux aussi effectuer
certaines réparations ce qui permet de vendre ces appareils”. Pascal
Merrien rappelle que les objets sont gardés pendant trois mois dans
la boutique. “Et ce sans bouger les prix, et si au bout de 3 mois il n’y
a pas de vente, je baisse les prix en accord avec les déposants”. La
priorité : le respect des déposants et le respect des acheteurs.
Pascal Merrien : 09 81 74 75 06

Au bonheur de coudre

Les ourlets de pantalon prêts dans la journée
“Je veux vraiment insister sur la rapidité pour coudre un
ourlet de pantalon, je m’organise pour qu’il soit finalisé
dans la journée” annonce Katia Hamon, la couturière
installée depuis le début du mois de juin au 13 rue
St-Nicolas. “Je propose de faire des retouches sur
tous les types de textiles. Je travaille seule et je suis
indépendante. Le local dans lequel je travaille est très
confortable et lumineux, c’est très agréable d’autant
plus qu’il y a beaucoup de passage dans la rue StNicolas” explique Katia Hamon pour qui la couture
est une passion mais aussi une histoire de famille,
“Mon grand-père était tailleur professionnel à BulatPestivien et je suis heureuse de pouvoir lui succéder”.

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Katia Hamon : 06 16 62 26 46

Galerie Cléret

L’art contemporain et l’art moderne
s’exposent en centre ville

Un nouveau lieu artistique est né à Guingamp. La galerie Cléret, située
au 4 rue Notre-Dame vient à peine d’ouvrir ses portes et expose déjà des
artistes de renommée internationale. “J’ai quelques signatures comme YvesMarie Peron, Renato Parigi, Madeleine Van Der Knoop. Je travaille et vends
sur internet, je crée des expositions « hors les murs » et j’expose aussi des
jeunes artistes comme Bruno Guiheneuf. Je suis spécialisé en art moderne et
en art contemporain” explique Jean-Louis Cléret, propriétaire de la galerie
et découvreur de talents qui projette de faire de cette galerie un lieu vivant.
“Je sens quelque chose frémir à Guingamp, les choses changent. Je veux faire
le buzz. J’envisage d’organiser des événements, des mini-ateliers photos, des
stages” précise le galeriste qui invite les Guingampais à entrer et découvrir
ce nouvel univers.
Galerie Cléret, 4 rue Notre-Dame
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Expressions/Meur a soñj
L’été est là, saison capitale pour les acteurs économiques vivant du tourisme. Guingamp doit y prendre sa part et le potentiel de
développement reste fort.
Réjouissons-nous du label obtenu par la Ville de « Petite Cité de caractère », reconnaissance qu’ont obtenu depuis plusieurs
décennies Châtelaudren, Pontrieux, Moncontour… Difficile pour autant de ne pas s’interroger quant à la qualification de « petite »
cité désormais attribuée à notre ville qui a perdu 1000 habitants en 15 ans. Le rebond attendu passera-t-il par une Commune
Nouvelle ? L’enjeu des prochaines élections municipales dans un an et demi nous le dira.
Alors saisissons-nous de ce label, revendiquons le auprès de nos amis, de nos connaissances, de nos réseaux. Rappelons aux uns
et aux autres que Guingamp est la 2e ville costarmoricaine, après Dinan, par la richesse de son patrimoine bâti historique. Donnons
envie de venir découvrir notre ville et pourquoi pas, d’y investir. L’application du dispositif Avap (Aires de valorisation de l’architecture
et du patrimoine) qui se fait attendre doit permettre au plus vite de bénéficier de défiscalisation dans la réhabilitation de la pierre.
À l’heure du télé-travail et de la LGV, il est possible de s’installer dans notre cité et de travailler dans une métropole. Au-delà des
appartements et maisons de caractères disponibles, un bâtiment emblématique, bien que discret, mérite à nos yeux une seconde
vie : l’Hôtel des Monnaies, dit encore « Auberge du Cheval Blanc ». Le connaissez-vous ? Profitez de l’été pour le repérer ! Bonnes
vacances.
Minorité “Guingamp Autrement”

Au chevet de St-Michel
Les Guingampais qui ont connu le quartier St-Michel il y a une vingtaine d’années n’en reviennent pas : comment un quartier
qui avait tous les atouts, vivant et dynamique, est devenu méconnaissable… Immeubles dégradés, logements vides, magasins
fermés à vendre ou à louer. Depuis quelques mois la situation s’est encore aggravée : fermeture d’une agence immobilière, d’une
agence d’intérim, d’une agence bancaire, de commerces de bouche, transfert d’activités dans d’autres quartiers de Guingamp plus
attractifs…
Ce déclin est-il irréversible, peut-on encore stopper la catastrophe ?
Monsieur le Maire, il y a urgence à inverser la tendance, tout au moins dans un premier temps à la stabiliser. Ces deux dernières
années, vous avez entrepris de gros travaux dans cette partie de la ville avec il y a peu l’ouverture de la nouvelle passerelle.
Mais rien n’y fait, la fuite des habitants et la chute des activités commerciales a continué.
Bien sûr la municipalité ne peut pas tout mais faut-il pour autant se résigner et assister sans rien faire à cette situation ? Avez-vous
actionné tous les leviers mis à votre disposition par le dispositif de revitalisation des centres-villes ? GP3A (Guingamp-PaimpolArmor-Argoat-Agglomération) en charge de l’économie sur ce territoire a-t-il des clés pour relancer ce quartier ?
Monsieur le Maire, dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard. La sauvegarde du Patrimoine, c’est bien mais la sauvegarde de
l’activité économique et commerciale, c’est encore mieux.
Minorité “Guingamp ensemble”

Depuis de nombreuses années, la Ville investit dans la culture, hier en signant le pacte culturel de maintien des budgets, pour le
théâtre, la lecture publique, le travail des artistes, le tissu associatif dynamique. Tous contribuent au rayonnement de Guingamp.
Le projet de l’art en ville se concrétise. La statue de l’Arpenteur est installée. Nous choisirons en juillet la deuxième œuvre qui sera
installée près de la médiathèque. Soutenir le travail des artistes et en même temps offrir aux passants une rencontre avec une œuvre
de ce temps.
Il reste des questions. En signant la charte Ya da Brezoneg, la municipalité a affirmé son soutien à notre culture, notamment par la
promotion de sa langue. Dans le soutien à l’école primaire Diwan, Guingamp se retrouve seule. L’école, confrontée à la suppression
des contrats aidés, se retrouvent en difficulté pour maintenir les emplois de personnes qui accompagnent les enfants sur les temps
scolaires et périscolaires. Par sa centralité, Guingamp est amené à prendre ses responsabilités, et en soutenant l’école Diwan,
répond à la demande des habitants de notre bassin de vie. Peut-elle rester seule à répondre présent ?
La culture est ce qui nous relie. La dernière édition des Petites Scènes en Ville a clos la saison culturelle par le spectacle de
jeunes artistes du territoire. Le public, nombreux, a ri aux facéties des comédiens autour d’une voiturette. Le rire et l’humour nous
rassemblent.
Cet été les Jeud’His de Guingamp et le Festival de la Saint Loup proposeront de nombreuses propositions culturelles. Venez
nombreux. Bel été à vous tous.
Majorité “GUINGAMP, CONSTRUISONS L’AVENIR”
ZAVOMP AN DAZONT

Agenda
/Deiziataer
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Les Jeud’His

La Saint-Loup

JUILLET

AOÛT

CULTURE

CULTURE

• Du 5 juin au 28 juillet “Exposition BD Bugaled
Breizh : 37 secondes” par Pascal Bresson et
Erwan Le Saëc - Médiathèque
• Du jeudi 26 juin au dimanche 4 novembre
“Voyages photographiques au fil de l’eau” Guingamp
• Du mercredi 27 juin au dimanche 4 novembre
“Expositions Barbarians” par Cécile Hesse et
Gaël Romier - Centre d’art Gwinzegal
• Les jeudis 12, 19 et 26 juillet “Les Jeud’his de
Guingamp” - Centre-ville
• Du mercredi 4 juillet au mercredi 1er septembre
15 h à l’office du tourisme “Visites guidées au
cœur de Guingamp, ville historique” - Guingamp

DIVERS

• Les mardi 10 et mercredi 11 juillet “Estivales des
R’” par Valorys - Place du Vally
• Vendredi 13 juillet 20h30 “Bal populaire” - Place
du Petit Vally
• Vendredi 13 juillet vers 22h45 “Feu d’artifice” Places du Vally et du Petit Vally

• Le jeudi 2 août “Les Jeud’his de Guingamp” - Centre-ville
• Du mardi 14 au dimanche 19 août “Festival de la danse bretonne et de la Saint-Loup”
- Place du Vally

FOOTbALL

• Vendredi 17 août 20 h EAG / PSG - Roudourou
• Vendredi 31 août 20 h EAG / Toulouse - Roudourou

DIVERS

• Du lundi 6 au jeudi 9 août “Concours de boules bretonnes” par le Club des boulistes
guingampais - Parc de Kergoz
• Du mardi 28 au mercredi 29 août de 18 h à 23 h “Cirque Amar” - Parc de Kergoz

SEPTEMbRE
FOOTbALL

Vendredi 21 septembre 20 h EAG / Bordeaux - Roudourou

DIVERS

• Samedi 1er septembre 9 h à 18 h “Forum des associations” par l’OMS - Hall Dulac à
Kergoz
• Du 3 au 7 septembre : Le forum des élus

Infos diverses/Keloù a bep seurt
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, Leff Armor communauté et l’île de Bréhat ont
signé un partenariat avec l’Association Actiom pour la mise en place d’une complémentaire santé
négociée.
Suite aux travaux engagés par le Pays de Guingamp, les Centres
intercommunaux d’action sociale (CIAS) et Centres communaux
d’action sociale (CCAS) de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat
Agglomération, Leff Armor communauté et l’île de Bréhat ont
acté un partenariat avec l’Association Actiom pour la mise en
place d’une complémentaire santé négociée.
Il s’agit de proposer aux habitants du Pays de Guingamp des
offres de mutuelle complémentaire santé à un coût négocié.
Actiom a négocié un partenariat avec 4 mutuelles qui proposent
chacune 3 offres de paniers soins différentes. Au total, ce sont
12 offres différentes.
Les habitants du Pays devront contacter l’association au

05 64 10 00 48 (prix d’un appel local) pour prendre un rendezvous et étudier leur situation.
Des permanences se tiendront trimestriellement sur les pôles de
proximité du territoire.
Les premières dates sont arrêtées :
Matin / après-midi
18/06 : Belle-Isle-en-terre / Bégard
21/06 : Pontrieux / Guingamp
27/06 Châtelaudren / Lanvollon
28/06 : Callac / Bourbriac
Renseignements : Actiom 05 64 10 00 48

Effacement des tags
Vous êtes victime d’un tag sur un mur de votre propriété donnant sur le domaine public ? Téléphonez le plus rapidement possible à
la mairie pour demander une intervention. La ville s’est en effet engagée, lorsque cela est techniquement possible, à effacer les tags
sur les propriétés privées.
Les services de la ville interviennent sur une surface limitée à 20 m², dès lors que le tag se situe sur l’espace public ou en limite de
domaine public et jusqu’à 2 à 3 mètres de hauteur selon la technique utilisée.

La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous
CMU complémentaire, aide médicale de l’État, aide à la complémentaire santé, arrêt de travail, accident du travail… vous avez besoin
d’aide pour gérer un dossier complexe ? L’Assurance maladie des Côtes d’Armor vous facilite la vie avec l’accueil sur rendez-vous !
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné de façon personnalisée, il évite la réclamation de pièce manquante
et facilite votre prise en charge.
Comment prendre rendez-vous ?
Par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel)
En vous connectant sur votre compte personnel sur ameli.fr

