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En images

Belle image que cette première de couverture
dessinée par Alain Goutal !
Comme un message au temps que nous venons de vivre, la belette met le nez dehors
et la mouette vole en toute liberté. Comme les terrasses, les cafés, les restaurants et les
spectacles, la vie reprend son cours. Un plaisir de la rencontre, un plaisir de l’émotion
résonne bien avec l’été où l’on peut découvrir un autre rythme.

ÉDITO DU MAIRE
PENNAD-STUR

Un fleurissement 2021 pétillant !

Philippe Le Goff

Après la gestion : du confinement, de la reprise économique, de l’appui à gestion de
la vaccination, de la reprise et la réouverture des sites et évènements culturels, nous
avons tout au long des mois qui viennent de s’écouler agi pour répondre au présent,
tout en continuant d’anticiper l’avenir. La ville va continuer à se transformer avec des
travaux d’ampleur que vous découvrirez dans ce MAG.
Nous n’avons eu de cesse de tout mettre en œuvre pour avoir des animations, des
spectacles qui nous fassent sortir, qui nous fassent voyager dans des univers de
rêverie, de futile tout aussi essentiels que tout le reste.
C’est toutes ces actions et cette volonté de tous les jours qui donnent de l’attrait à
notre ville de Guingamp, une ville où il fait bon vivre, une ville où l’offre est plurielle et
s’adresse à tous, une ville qui joue ses fonctions de centralité pour toutes et tous.

De nouvelles terrasses pour les bars et restaurants

Alors, durant cet été, croisez vos familles, vos amis, discutez et riez avec tous ceux que
vous n’avez pas vus depuis longtemps. Échangez avec celui que vous ne connaissez
pas, car la rencontre est synonyme de richesse, d’ouverture et de plaisir partagés.
Je vous souhaite un bon été.
« Guingamp avance » avec vous !

Le texte de l’édito en breton est disponible sur le site internet de la ville.
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Le belvédère accueille
la Chambre d’agriculture
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Les médecins ont quitté le bâtiment le Belvédère en
mars 2021 pour rejoindre le groupe médical SaintMichel, entièrement rénové par la ville. La ville de
Guingamp a donc proposé à la location ce bâtiment
qui a très rapidement séduit la Chambre d’agriculture.
Quelques petites adaptations ont été apportées sur
l’agencement intérieur par les services de la ville avec
notamment la pose de portes vitrées dans les bureaux.
Précédemment installée à Ploumagoar, à Runanzivit, la
Chambre d’agriculture et ses neuf conseillers rejoignent le
centre-ville de Guingamp à compter du 12 juillet. C’est une
équipe multidisciplinaire et expérimentée qui accompagne
les porteurs de projets dans les domaines de l’installation ou
de la transmission d’entreprises, de la production végétale,
l’agronomie, ou encore de l’agroforesterie…

Adhésion à
l’association
Breizh 5/5
L’association Breizh 5/5, constituée pour rendre
visible la volonté de la majorité des Bretons
pour une Bretagne à cinq départements, défend
le principe d’un découpage administratif des
régions, s’appuyant sur le bon sens et la réalité
historique en demandant le retour du département
de la Loire-Atlantique dans sa région d’origine
qu’est la Bretagne, amputée par le Décret de Vichy
de 1941, puis maintenue en l’état par diverses
constructions administratives successives. Outre
cette réalité historique, la réunification de la
Bretagne autour de cinq départements repose sur
une dimension d’identité culturelle, de cohérence
géographique et de lien social indéniables et
indissociables. C’est pour ces raisons, que la
Ville de Guingamp a souhaité adhérer et soutenir
l’initiative portée par l’association Breizh 5/5.
Les panneaux sont en cours d’installation.

Techniciens INRAP

Aménagement de
la place de la République
Les travaux de la place de la République ont été quelque peu retardés en raison de
la prescription par le Préfet d’un diagnostic préalable de fouilles archéologiques,
la place de la République étant située à proximité immédiate des anciens
remparts de la ville et sur l’emplacement des anciennes halles. Des techniciens
de l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) sont donc
intervenus sur le site en mai et ont procédé à des sondages qui ont permis de
repérer les fondations des anciennes halles. Quelques morceaux de poterie ont
également été découverts. Ce diagnostic ne remet pas en cause la réalisation
des travaux prévus qui ont commencé dès le mois de juin avec l’intervention de
Guingamp Paimpol Agglomération sur les réseaux d’eau et d’assainissement.
Ces travaux sont prévus de juin à octobre et seront immédiatement suivis des
travaux de la ville d’octobre à novembre. Le chantier sera interrompu au mois
de décembre pendant la période des fêtes de fin d’année afin de limiter au
maximum l’impact pour les commerçants. Il reprendra en janvier pour s’achever
en avril 2022. L’œuvre d’art Sitis sera installée à la fin du chantier en avril.
La réalisation de ce chantier va bouleverser quelque peu les habitudes des
automobilistes. En effet, pendant tout le mois de juillet, le sens de circulation
va être inversé dans le bas de la place du Centre et la rue Saint-Yves afin de
permettre aux véhicules stationnés place du Centre de pouvoir quitter la place
sans utiliser la rue du général de Gaulle qui sera interdite à la circulation.
L’îlot dans le bas de la rue Édouard Ollivro, devant la boulangerie, a été modifié
afin de permettre la fluidité du trafic notamment pour les camions de livraison.

L’assemblée nationale
des Petites Cités de Caractère à Guingamp
L’association des Petites Cités de Caractère de France qui réunit 193 communes a décidé d’organiser ses rencontres nationales annuelles
en Côtes d’Armor : 3 journées du 8 au 10 juillet qui permettront aux membres de l’association de découvrir 5 Petites Cités de Caractère
costarmoricaines avec une étape à Guingamp le 9 juillet.
Au programme de cette étape : visite de la Prison et de la ville, déjeuner au stade et assemblée générale au théâtre du Champ au Roy.

Une bibliothèque de rue en libre-service
Créé à l’angle des rues Joffre / Yser / Saint-Sauveur un nouveau square
a pris la place d’un immeuble - à l’état d’abandon et en ruine depuis son
incendie en 2003 - que la ville a réussi à racheter en 2019 après avoir
mené une procédure de péril. Cet aménagement a permis de « relooker »
cette entrée de ville avec l’installation de pavés pour une continuité avec le
centre historique et la plantation d’un très bel érable du Japon mais aussi
avec la volonté d’y créer un espace de convivialité grâce à l’installation
d’une bibliothèque de rue et d’un banc public.
L’emplacement d’une ancienne cheminée dans le mur de l’immeuble détruit
a inspiré les services techniques de la ville qui ont créé une bibliothèque
en bois adaptée au site : un travail intéressant d’abord pour les maçons de
la ville qui ont entièrement rénové le mur puis pour les menuisiers qui ont
créé la bibliothèque.
La commission patrimoine proposera bientôt au conseil municipal quelques
noms pour dénommer ce square. Des potelets seront bientôt installés afin
d’empêcher le stationnement des véhicules.
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Voisinons bien !
Les relations que l’on noue autour de son domicile reposent la plupart du temps sur
des échanges polis et de la convivialité. Mais il arrive parfois qu’elles deviennent
conflictuelles : non-respect de la tranquillité, bruits, hauteur de haies, chiens,
poules… les raisons de se quereller ne manquent pas !
Une chose est sûre : il faut toujours essayer de trouver un terrain d’entente. Et pour
cela, mieux vaut connaître les règles pour vivre paisiblement avec vos voisins.

Le bruit

La végétation
Attention à ne pas planter n’importe quoi n’importe où !
Un arbre de plus de 2 m doit être planté à plus de 2 m de distance
de la limite de propriété sinon votre voisin pourra exiger qu’il soit
arraché ou réduit (à moins qu’il soit là depuis plus de 30 ans).
Attention aux branches des arbres ou arbustes du voisin qui
avancent sur votre terrain, vous pouvez contraindre votre voisin à les
élaguer mais vous ne pouvez le faire vous-même.

Les odeurs
Zeyu Li et Laure-Hélène

Deux formations accessibles
en formation initiale et continue seront ouvertes à la rentrée de septembre à l’INSEAC
• Bac +1 « Agent d’accueil des
publics de l’éducation artistique
et culturelle »
• Master « Culture et communication - Éducation artistique et
culturelle, idéation, dynamiques
et pratiques : arts et techniques
des publics, interactions et transmission »
La campagne d’admission
s’est achevée le 17 juin et des
sessions de recrutement sont
prévues cet été pour retenir les
étudiants.
Parallèlement, les enseignants
de l’INSEAC accompagnent des
étudiants doctorants dans leur
thèse sur la thématique de l’EAC.

Nous avons ainsi rencontré Zeyu Li, originaire d’une petite ville d’1 million d’habitants située
à proximité de la métropole de Xi’An, réputée pour son armée enterrée de 6000 guerriers
en terre cuite grandeur nature. Arrivé en France en 2015, Zeyu Li a préparé un master de
création contemporaine et industries culturelles à Limoges. À la lecture du livre d’Emmanuel
Ethis, il s’est inscrit à l’université d’Avignon et a décidé de porter sa thèse sur la question des
jeunes actifs des petites villes et de l’activité culturelle. Malgré leur population importante de
plus d’un million d’habitants, Il y a de nombreuses analogies entre les petites villes chinoises
et les petites villes françaises : éloignement des lieux d’enseignement supérieur et des lieux
de culture. Il s’installera à Guingamp en septembre mais a déjà rencontré Xavier Herveaux,
le directeur du cinéma Les Korrigans pour évoquer la place du cinéma dans les pratiques
artistiques de la jeunesse.
Laure-Hélène Swinnen a pour sa part suivi une licence infocom à Avignon suivie d’un
master. Elle est désormais inscrite à l’Universté d’Avignon en doctorat et travaille sur le festival
d’Avignon et sur les projets EAC sous la direction de Raphaël Roth, de Damien Malinas et
d’Emmanuel Ethis, respectivement maîtres de conférences et professeur en sciences de
l’information et de la communication. Elle fera des allers-retours entre Avignon et Guingamp.
Zoé Laniesse vient de l’IUT infocom de Lannion. Elle a poursuivi son parcours en licence à
Lille et s’est intéressée dans ce cadre au public des festivals. Elle s’est ainsi inscrite en master
à Avignon. Elle s’installera en septembre à Guingamp et travaillera à son projet de thèse en
étudiant des cohortes d’élèves du territoire de Guingamp.
Julien Le Bour, fils d’un agriculteur du Trégor, a passé un bac pro. Il a ensuite suivi un master
des métiers de l’enseignement et de la formation, option arts plastiques. Il travaillera à la
rentrée au Lycée Pavie en qualité d’assistant d’éducation et travaillera à l’INSEAC à sa thèse
sur la citoyenneté et l’EAC.

La loi est claire : aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou
son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage et cela, de
jour comme de nuit.
Si vous envisagez de faire une fête chez vous qui se prolongera dans
la nuit, veillez à prévenir vos voisins et à faire en sorte de baisser la
musique à une heure raisonnable.
Les travaux susceptibles de causer une gêne (tondeuse
tronçonneuse, perceuse, bétonnière…) sont limités de 9h à 12h et
de 13h30 à 19h30 du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 12h et
de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 12h.

Les animaux
Les animaux d’élevage : détenir quelques poules est aujourd’hui
« tendance » mais attention à ne pas dépasser la norme !
La réglementation autorise l’élevage de poules en jardin tant qu’elles
ne dépassent pas le nombre de 50 et que leur abri ne fasse pas
plus de 20 m². Au-delà, cela est considéré comme une exploitation
agricole.
Il faut veiller à ne pas incommoder le voisinage avec les odeurs. Et
éviter de prendre un coq, il est inutile pour les poules pondeuses !
Les chiens : veillez à empêcher leur divagation et ne les laissez pas
aboyer des heures durant.

Si vous fabriquez du compost, prenez soin d’installer le bac à
distance des fenêtres de vos voisins.
Quant au stockage des tontes de gazon dans un compost, pensez
à les laisser préalablement sécher car leur décomposition dégage
parfois une odeur très désagréable pendant la fermentation.

La conciliation
Pensez au conciliateur si vous ne pouvez plus communiquer avec
votre voisin. Pour tous les litiges inférieur à 5 000 €, une conciliation
préalable est de toutes façons indispensable et elle peut vous éviter
une longue (et coûteuse) procédure.
Le conciliateur n’est pas là pour remplacer le juge mais pour inciter
les parties à trouver d’elles-même un terrain d’entente, ce qui est le
cas dans plus de la moitié des litiges ainsi traités.

Permanence des conciliateurs
- le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 17h sur rdv
contact par mail : pascal.wehrle@conciliateurdejustice.fr
- le 3e jeudi de chaque mois sur rdv
contact par mail : christian.talguen@conciliateurdejustice.fr
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Profiter des animations
gratuites proposées
Les Jeud’His de Guingamp sont désormais un rendez-vous incontournable pour les petits et les grands.
Entièrement gratuits, ces animations et spectacles sont prévus pour un public familial.

Dossier

Au programme cet été

L’été à
Guingamp

Jeudi 15 juillet - Dès 15h / Place du Centre
Animations

Sieste musicale avec Julien Tiné, DJ, descente en rappel de la Basilique avec l’association l’arbre à Lutik, station sport
et nature avec Eau et rivières de Bretagne : gymkhana tour (vtt, parcours d’adresse, tir à l’arc, course d’orientation),
balades à poney
Spectacle à 18h

Un été festif avec de nombreuses
découvertes au programme :
• jeu de piste
• spectacles
• cinéma en plein air
• expositions
• concerts
• stages de danse
• sorties avec le centre social
Impossible de s’ennuyer à
Guingamp cet été !
Et les transats ville de Guingamp
sont de retour place du Centre !

Soma

Alain Larribet,
Pierre-Michel Grade

Téléchargez le carnet de jeu : Le Mystère Abgrall

Parcourir la ville autrement
grâce à un jeu de piste
Depuis bientôt un an, les Villes d’Art et d’Histoire, les Villes Historiques et les Petites
Cités de Caractère se sont engagées dans la réalisation d’un Jeu de Piste Régional, en
partenariat avec le Comité Régional du tourisme de Bretagne.
Premier jeu de piste patrimonial d’envergure régionale en France, cet outil innovant vise
à contribuer à l’animation, à la valorisation et à la mise en tourisme du patrimoine urbain
des villes et cités bretonnes. Huit villes sont partenaires pour 2021, dont Guingamp,
Petite cité de caractère depuis 2018.

« Écoute l’histoire de
l’Homme qui a oublié
que la Terre est sous
ses pieds. »

Soma est une ode, un hommage en musique à la terre
emmené par les musiciens Alain Larribet et Pierre
Michel Grade. Ce duo sensible voyage dans divers
univers musicaux et nous transporte sur des chemins
de terre à la rencontre de notre propre imaginaire.

« Alain est un musicien fabuleux au sens premier. Sa musique, son
chant propulsent les âmes vers le haut des cimes. C’est un artiste
qui arrive à la maturité de son art, partant de ses profondeurs
pour nous emmener très haut dans nos estives et c’est un régal. »
Yannick Jaulin, conteur

« SOMA est un cri du cœur profond et puissant de douceur.
SOMA est un chant. De l’âme. Et du monde. »
Marc-Alexandre Oho Bambé, poète slameur

Depuis le 15 juin, ce jeu de piste vous permet de (re)découvrir la ville et son patrimoine.

Le programme complet des
animations estivales est
disponible en mairie, à l’office
de tourisme et sur le site
internet de la ville.

De quoi s’agit-il ?

Pourquoi ce jeu ?

À l’aide d’un kit enquêteur, les joueurs
doivent percer un mystère en menant
une enquête : le mystère Abgrall, du nom
d’un fortuné Breton laissant après lui une
fortune colossale. Problème : cet homme
n’a laissé ni testament ni héritier ;
il va donc s’agir de retracer le parcours,
les villes et lieux où a pu faire étape cet
homme, pour en savoir plus sur lui…
Dont Guingamp.

Pour attirer un public touristique dans la ville afin de la
faire découvrir, mais aussi pour les habitants qui pourront
mieux s’approprier leur territoire et son patrimoine.
Ce jeu se décline de l’échelle locale (par ville) à celle
de la Bretagne. Les énigmes qui le composent sont le
parcours de chaque ville selon des points d’intérêt. Ce
cheminement dans la ville leur permet de résoudre
l’intrigue locale et d’acquérir des indices sur le mystère
régional. Huit enquêtes locales et une finale, mais il est
possible de n’en mener qu’une seule.

En pratique, un matériel de jeu est disponible :
- Soit dans les offices de tourisme (kit enquêteur
comprenant un premier rapport d’enquête, un plan de la ville
et diverses pièces d’enquête : lettres, témoignages, etc.)
- En ligne à l’adresse suivante :
www.mystereabgrall.com
(carnet de jeu téléchargeable et imprimable)
Le jeu est possible de jour comme de nuit et toute l’année,
seul ou à plusieurs

Jeudi 22 juillet - Dès 15h / Place du Centre
Animations

- Station sport et nature avec Eau et Rivières de Bretagne : gymkhana tour (vtt, parcours d’adresse, tir à l’arc, course d’orientation)
- Et pour tous les sportifs à partir de 6 ans de 14h à 17 h : le Tro breizh foot au stade de Cadolan
Tournoi de foot avec un car animation de la ligue de Bretagne de football
Spectacle à 16h et 18h durée 30 min parvis sud de la Basilique

TSEF ZONE
par la cie C’Hoari

De rondes en spirales, de frappes de pieds en vibrations intenses...
L’énergie déployée par Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry est
tourbillonnante, appelant à la simplicité et au plaisir d’être
ensemble.
Elles ont réinvesti les codes de la fête populaire bretonne du fest-noz pour
créer ce duo. Il y a tout d’abord la rencontre, l’appréhension de l’autre,
la prise de contact, puis l’amusement, la transmission, la transe. Elles
retranscrivent à elles deux l’élan jovial et entraînant que produisent ces
fêtes où la danse se partage.
Ce spectacle est accueilli en partenariat avec la Cie Grégoire & Co dans le
cadre de la biennale de la danse.
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Trois très belles
expositions à découvrir

Animations

Sieste musicale avec Julien Tiné, DJ, descente en
rappel de la Basilique avec l’association l’arbre à Lutik,
station sport et nature avec Eau et rivières de Bretagne :
gymkhana tour (vtt, parcours d’adresse, tir à l’arc,
course d’orientation)

À l’espace François-Mitterrand

Joseph Le Monnier
Guingamp - Avaugour et Penthièvre

Spectacle 18h / Place du Centre

Jusqu’au 15 août du mercredi au dimanche 14h - 18h30

ROYAL STREET

Joseph Toussant Le Monnier est une personnalité guingampaise
du début du XXe siècle, passionnée de photographie captant la vie
locale, sa famille, la mer et la rivière Le Trieux. Il devient ainsi reporter
d’événements tels l’inauguration de la statue d’Ernest Renan à
Tréguier ou encore l’inauguration de l’hôpital de Guingamp en 1911. Il
a par ailleurs rédigé un livre de référence sur l’histoire de Guingamp :
Guingamp - Avaugour et Penthièvre.

Quelque part entre le blues urbain d’avant-guerre,
le ragtime, le jazz et la chanson populaire des
street bands de la Nouvelle Orléans, la musique
de Royal Street swingue et fleure bon le Bourbon
et la fumée des cabarets. Un remède contre la
morosité assurément !

L’exposition vous présente une sélection de photographies extraites
d’un fonds conséquent de plusieurs centaines de plaques de verre.

Jeudi 5 août - Dès 15h / Place du Centre
Animations

Sieste musicale avec Julien Tiné, DJ, balades à poneys, station sport et nature avec Eau et rivières de Bretagne : gymkhana tour (vtt, parcours
d’adresse, tir à l’arc, course d’orientation)

Au centre d’art GwinZegal

Madeleine de Sinéty
Jusqu’au 22 août du mercredi au dimanche 11h - 18h30
Là aussi, c’est d’un fonds photographique extraordinaire de 33 280
diapositives et 23 076 négatifs noir et blanc que sont extraites les
photographies présentées au centre d’art GwinZegal. Madeleine de
Sinéty est tombée dans les années 50 sous le charme d’un petit
village breton de 500 habitants, Poilley. Elle s’est liée d’amitié avec
plusieurs familles de ce village et a photographié inlassablement
leur vie quotidienne. Elle nous montre une France rurale disparue,
une communauté, avec ses rituels et ses moments forts.

Spectacle 18h / Place du Centre

BORDELESS

danse avec Seb et Blanca
D’un côté des cactus, un sombrero, des piments et de l’autre du superbowl, du XXXL et du Mc Do. Autant de clichés que de possibilités pour
les détourner et souligner les différences culturelles entre le Mexique
et les États-Unis. S’inspirant de la Lucha Libre, un style de catch
acrobatique mexicain, Sen et Blanca s’emparent des clichés de leurs
pays respectifs et les confrontent, se confrontent.

Dans la prairie de Traouzac’h

Du ciné en plein air

Attention : pas de
billetterie sur place
billet à préacheter au
cinéma les Korrigans

au jardin public

Jeudi 5 août à 22h30
OSS 117

Jeudi 22 août à 22h30
KAAMELOTT

Le plaisir de retrouver Jean Dujardin, alias
Hubert Bonisseur de la Bath, de retour pour
une nouvelle mission, plus délicate et plus
torride que jamais !

La suite sur grand écran de la série culte
d’Alexandre Astier, version décalée de la
légende des Chevaliers de la Table Ronde.

Alerte rouge en Afrique noire

Premier volet

Tarifs : 6e / 5e pour les moins de 14 ans

Présences d’Alain Goutal
À partir du 5 juillet visite libre
Alain Goutal est un dessinateur bien connu en Bretagne qui vit depuis
1972 dans le pays Plinn. Auteur aux multiples facettes (bandes
dessinées, illustrations, dessins de presse, affiches...), il est aussi
cofondateur du célèbre festival de bande dessinée, Quai des bulles
de Saint-Malo. Il a publié près de 25 albums dont l’album Présences
qu’il a souhaité présenter à Guingamp, séduit par les berges du
Trieux et par les nouvelles passerelles installées.

Présences, c’est un regard sur le monde animal encore sauvage,
encore vivant, juste à côté de nous pour qui sait le voir, pour qui sait
s’arrêter et prendre le temps de cet indispensable compagnonnage…
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Festival de la Saint-Loup 2021 :

une édition autour de la danse sans concert
Après une année 2020 sans festival, les
organisateurs du festival de la Saint-Loup ont
souhaité pour 2021 maintenir le festival mais dans
une version allégée : une formule resserrée sur
deux jours les 21 et 22 août et un retour à l’essence
de cette manifestation : la danse bretonne.
Tous les cercles celtiques habituellement présents à la
Saint-Loup seront présents pour ces deux jours et se
produiront dans le jardin public et place du Petit Vally avec
une Dérobée finale (si cela est possible) dans les rues de
la ville. Des expositions seront présentées dans le jardin
public, au théâtre et à la Prison.
Le concert de Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny,
est une nouvelle fois reporté au 17 août 2022.

GUINGAMP MAG #52 JUILLET 2021

Le plein d’animations
au Centre social
Des sorties et des animations gratuites
tout l’été avec notamment :
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Un été riche en couleurs et
en activités au centre de

loisirs de Guingamp

Le 13 juillet : un pique-nique à la plage du
Petit-Lourdes suivi de jeux et d’une balade
médicinale
Le 30 juillet : une balade contée
(RDV à 15h30 au centre social)

Le 6 août : sortie à Hisse et Ho ! à Plélo et à la
plage à Saint-Quay Portrieux - 7€ / adulte et 3€ / enfant
inscriptions le 15 juillet au centre social

Le 10 août : sortie au lac de Guerlédan et visite
du refuge des loups - 7€ / adulte et 3€ / enfant
inscriptions le 15 juillet au centre social

Le 19 août : pique-nique à Traouzac’h suivi
d’une balade découverte de Guingamp
Le 27 août : escape game sur le thème du
jeu vidéo RDV 14h au jardin public

Du 17 au 22 août : Memes tra !

Deux concerts

une programmation de Ti ar Vro Gwengamp

Du 18 au 31 juillet : festival Mil’lieux
par la compagnie Grégoire and Co

Des stages pour les enfants, pour les ados, les adultes : flash mob, bal tango…
Des spectacles en ville

Le 23 juillet à partir de 18h30 chapelle Saint-Léonard
3 spectacles avec un apéritif champêtre entre deux spectacles
(apporter son pique-nique)

Le 24 juillet : à 11h dans le hall de la médiathèque
à 16h, 17h et 19h place du Centre
31 juillet : dans la ville tout au long de la journée
Des films en partenariat avec le cinéma les Korrigans
Renseignement / réservations : festival-mil-lieux@ecomail.fr 02 96 13 74 39

Le 19 août à 20h (prix libre) :

Brieg Guerveno
et Juliette Divry

Version acoustique du dernier album de Brieg Guerveno
accompagné de la violoncelliste Juliette Divry.

Le 20 août à 20h (prix libre) :

War hent Youenn Gwernig
à la découverte de Youenn Gwernig

5 musiciens et vocalistes bretons nous feront découvrir la partie
chantée de l’œuvre de Youenn Gwernig qui illustre parfaitement
l’identité bretonne ouverte au monde.

Lutter contre
les abandons
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La place de
l’animal en ville
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La France se situe en tête de l’Europe en termes d’abandon des animaux.
Sur les 100 000 animaux abandonnés dans notre pays chaque année,
60 000 le sont pendant les vacances d’été.
Dans les mois qui vont suivre, d’innombrables animaux seront délaissés par leurs
maîtres. Certains arriveront dans un refuge, leur donnant une petite chance d’être
adoptés. D’autres seront abandonnés sur la voie publique, sur des aires d’autoroute
ou attachés dans des lieux difficiles d’accès, les exposant à la faim, aux collisions
avec des voitures et aux maladies. Chaque été, les refuges déjà surpeuplés
tombent en état de crise et peinent à s’occuper de tous leurs pensionnaires,
chacun d’eux nécessitant soins, nourriture, attention et promenades.

La stérilisation
des chats errants
La municipalité de Guingamp a signé un partenariat avec l’APAA
de Trégrom (Association de Protection des Animaux Abandonnés),
pour stériliser les chats errants de la ville. Une campagne qui
répond à l’enjeu du bien-être animal.
En effet dans certains quartiers du centre-ville, de Roudourou ou de Castel
-Pic, difficile de ne pas remarquer les chats errants sur la voie publique.
Souvent interpellée par les habitants sur ce sujet, la municipalité a décidé de
réagir en signant une convention pour lancer une campagne de stérilisation.
La commune a ainsi décidé d’attribuer une subvention de 3000 €
à l’association pour stériliser une vingtaine de chats en 2021. Elle espère
renouveler ce partenariat en 2022. La stérilisation permet de limiter
la population féline et d’éviter que les chats soient tués puisque
la surpopulation peut malheureusement entraîner l’euthanasie.
Un couple de chats non stérilisés peut théoriquement engendrer une
descendance de plus de 20 000 individus en quatre ans. La stérilisation
permet donc de stabiliser automatiquement cette population, pour limiter
l’impact sur la biodiversité puisque les chats tuent de nombreux oiseaux,
mais continuent de jouer un rôle important de filtre contre les rats, souris,
et autres nuisibles. Un autre objectif est d’offrir à ces animaux un vrai
statut juridique. En effet le chat aura le statut de chat libre et sera identifié
lors de son opération chez le vétérinaire. L’association en deviendra donc
juridiquement propriétaire, assurera le suivi sanitaire et la distribution de
nourriture par des bénévoles, et pourra porter plainte en cas de maltraitance.
La capture des chats errants interviendra dès septembre par des capteurs
bénévoles, membres de l’association. Les chats seront emmenés chez un
vétérinaire, partenaire du dispositif. Après stérilisations et identifications, ils
seront relâchés sur le site de leur capture ou proposés à l’adoption quand
cela est possible.
Les propriétaires de chats sont donc invités à garder leurs animaux
domestiques sous surveillance pendant ces opérations de trappage
puisque les chats en divagation et non identifiés seront ramassés.
Pour rappel, les propriétaires de chats ont l’obligation d’identifier
leur animal par tatouage ou puçage. La loi concernant l’identification
obligatoire des animaux domestiques s’applique aux chats nés après
le 1er janvier 2012 et âgés de plus de 7 mois.

L’association APAA a sollicité toutes les communes du territoire pour l’octroi d’une
subvention de 500 € afin de les aider à financer la rénovation du refuge situé sur
la commune de Trégrom.
La municipalité de Guingamp a décidé d’octroyer cette
subvention de 500 € à l’APAA dans la continuité de
leur partenariat, pour ces travaux, étant donné leurs
interventions sur notre territoire pour certains cas de
maltraitance ou d’abandons.
Pour rappel : L’abandon sur la voie publique ou dans
la nature est classé comme acte de cruauté et puni de
30 000 € d’amende et 2 ans de prison.
Brochure d’information “ils partent avec nous”

Déjection canine : une question de civisme
La Ville a constaté une recrudescence des déjections canines sur les trottoirs. Un petit rappel de
savoir-vivre s’impose. La Ville met à la disposition des propriétaires de chiens les toutounets.
Entendez par là des distributeurs de sacs gratuits. Un geste simple et citoyen qui vous prendra
moins d’une minute et qui permettrait à tous de bénéficier d’une ville plus propre et de marcher
en toute tranquillité, regardant le paysage plutôt que le bout de ses pieds. N’oublions pas qu’elles
peuvent provoquer glissades et chutes accidentelles également. Retrouvez ces distributeurs de sacs,
sur l’ensemble de la ville, dans les zones dites « sensibles » comme à proximité des écoles, des
berges du Trieux et des lieux grands passages comme le centre-ville. Ces distributeurs sont remplis
régulièrement par les services techniques. En cas de distributeur vide, n’hésitez pas à le signaler à
l’accueil de la mairie. Respectons, dans la mesure du possible, l’espace et les lieux que nous
partageons. N’attendons pas la sanction, qui est passible d’une amende de 35 €.

L’éco-pâturage urbain
Face aux enjeux écologiques et au désir de la population de renouer avec la nature, la
ville de Guingamp a décidé de se lancer dans l’éco-pâturage urbain. En remplaçant
les machines par des animaux, cette mesure écologique est une alternative durable à
l’utilisation d’équipements mécaniques tout en supprimant les nuisances sonores. Pour la
bonne installation et le suivi sanitaire, la municipalité a fait appel à Erwan Reuzé, gérant
de l’entreprise Ty Pouss à Pabu. Ainsi des brebis ont pu découvrir leur nouvel enclos,
aménagé près du groupe médical Saint-Michel. Trois autres espaces clôturés ont vu le
jour avec une douzaine de moutons : sur les berges du Trieux, dans l’enceinte de l’école
François-Leizour et dans le quartier de Roudourou. Il est défendu de leur donner à
manger puisque l’herbe présente leur suffit, et interdit d’entrer dans les parcs
ou de les toucher. Des panneaux ont d’ailleurs été installés afin de rappeler ces règles
de bonne conduite. Par le biais de l’éco–pâturage, les élèves des écoles et du centre
de loisirs seront ainsi sensibilisés à l’environnement et à la biodiversité.
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Vos nouveaux commerçants
De Ty Cado à
Ker Kado
Alors que les Guingampais regrettaient
la fermeture du magasin de souvenirs
Ty Cado, voici que Florence Corbic
reprend le concept et ouvre en bas
de la place du Centre dans l’une des
maisons emblématiques de la ville
un espace dédié aux « souvenirs » et
cartes postales mais pas que.
La liste des objets cadeaux à offrir est
très longue et s’appuie en grande partie
sur des productions made in Bretagne…
artisanat de ferronnerie, gourmandises
alimentaires, sucettes Val André, biscuiterie
de Guerlédan, saucissons Bon de Mur de
Bretagne. Vêtements Hublot et À l’Aise Breiz
et aussi une belle gamme de porcelaine fine
anglaise.

Ker Kado - Fière de participer au dynamisme de Guingamp

Florence vous accueille le lundi et jeudi de 14h à 19h,
le mardi, mercredi, vendredi samedi sans interruption de 9 h45 à 19h
fermé le dimanche.
07 89 23 99 80 - Kerkado

Dans la famille potier,
donnez-moi le fils
Théo Le Goff, 22 ans vient d’ouvrir la galerie « Aux grès de l’eau »
un joli espace présentant ses poteries et celles de son père
dont l’atelier est situé depuis plusieurs années au 11 rue du
maréchal Joffre.
Tenté un moment par une formation en tourisme, Théo part à
Madagascar pour un service civique. À son retour en pleine pandémie,
il choisit pendant le confinement de se former au métier de potier et,
fort de l’enseignement paternel, réalise ses propres créations.
Un tour installé dans le magasin permet de faire des démonstrations
de tournage.

Aux grès de l’eau - À découvrir au 17 bis rue Saint-Yves.

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
06 74 04 74 61 - Poterie Aux grès de l’eau
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Expressions I Meur à soñj
Dans la continuité du mandat précédent, la municipalité met l’accent sur l’enseignement supérieur. Cela nous dotera de clés de compréhension
et débouchés dans la période, mais aussi d’opportunités nouvelles de développement de notre ville.
À travers l’installation de l’INSEAC, fleuron national de l’enseignement artistique et culturel, nous plaçons Guingamp sur la carte. Cela
permettra de mieux appréhender l’enseignement à ciel ouvert ; un apprentissage profondément ancré dans son environnement et qui permet
un échange accru.
Alors que nous insistons sur le bien-vivre ensemble et la bienveillance, faire découvrir notre environnement et apprendre de ceux qui viennent
à notre rencontre est fondamental. Nous disposons d’un campus universitaire de très haut niveau (cosmétique, psychologie, biologie, etc.)
et de formations professionnalisantes reconnues. Nous les accompagnerons : outre leur rôle premier évident, c’est une opportunité de
poursuivre sur notre lancée.
Logements, activité économique, dynamisme du centre-ville, loisirs… l’arrivée de jeunes et d’une communauté enseignante répond aux
besoins - de démographie, y compris. Rénovation des places du centre-ville et de notre patrimoine immobilier, art de rue, installation de
la Chambre d’agriculture au Belvédère ou arrivée du réseau Canopé en ville pour accompagner la communauté éducative, sont autant de
bonnes nouvelles : Guingamp se dote des outils, des réseaux, et de compétences complémentaires pour concrétiser le rebond d’aprèsCovid-19. Bref, Guingamp avance.
MAJORITÉ GUINGAMP, Guingamp Avance - EN HENT !

Le Conseil d’Agglomération de Guingamp-Paimpol a acté la vente de terres pour construire une ferme usine à saumons. Les délégués de la
ville de Guingamp ont voté cette délibération au bénéfice d’entreprises Norvégienne et Israélienne impliquée elle dans la situation d’apartheid
que subit le peuple palestinien.
Les membres du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat tirent la sonnette d’alarme sur notre modèle économique et
ses conséquences sur l’environnement et la planète mais nos élus bradent le foncier au profit des capitalistes.
Le projet consiste à faire venir des œufs de saumons depuis l’Écosse pour éclore dans une ferme usine en Bretagne sur la zone de Kerizac
à Plouisy et bien sur exporter la production loin d’ici.
Les promesses en terme d’emplois sont invérifiables et n’évoquent pas les emplois détruits dans les entreprises existantes déjà dans le
même secteur qui seront en concurrence avec ce projet dantesque.
La communication pour nous vendre ce projet est bien cafouilleuse, puisque l’on nous parle dans un premier temps d’un circuit fermé sans
rejet dans la nappe phréatique alors qu’il s’agit de produire 5 millions de saumons en batterie nourris avec du poisson et des médicaments.
Heureusement la presse locale a vite découvert que le projet consistait à construire des forages souterrains pour prélever de l’eau mais aussi
à rejeter après filtrage des eaux usagées. Alors que le pays de Guingamp connaît de nombreuses polémiques sur la qualité de l’eau et que
les ressources en eau baissent dramatiquement, est-ce bien le rôle de la puissance publique que de céder à des capitalistes avides de profit
des terres appartenant aux 57 communes de GPA et à ses habitants ? Nann d’an uzin pesked ! Douar Breizh d’ar Vretoned !
GAEL ROBLIN KUMUN GWENGAMP - GUINGAMP EN COMMUN

Un an après l’installation du Conseil Municipal, le 25 mai 2020 suite au scrutin de mars, livrons quelques-unes de nos impressions à l’issue
d’une année de mandat perturbée par la crise sanitaire.
Il est difficile pour les minorités représentées au sein du Conseil (2+1=3 sièges) de se faire entendre et de se démarquer face à une majorité
qui a obtenu 26 sièges sur 29.
Pour autant, il nous appartient d’exercer notre devoir de vigilance en participant aux commissions municipales et de faire valoir nos positions
lors de l’examen des délibérations en séance du Conseil. C’est ce que nous avons fait lors de la présentation du Budget primitif 2021,dossier
le plus important de ces douze derniers mois. Nous avons noté l’intérêt de Monsieur le maire - qui se garde bien de le dire - d’utiliser
l’opportunité du Plan de relance de l’Économie, mis en place par l’État suite à la crise sanitaire, pour entamer des travaux non prévus
initialement. Nous avons par ailleurs retenu l’investissement de l’État qui a rendu possible la restauration accélérée de la prison. Travaux qui
permettront dès septembre 2021 d’y installer l’INSEAC, décision des Ministres de l’Enseignement Supérieur, de l’Éducation Nationale et de
la Culture.
Nous remarquons également que les réunions du Conseil se déroulent dans une ambiance atone, les conseillers de la majorité prenant peu
la parole, et quand ils le font, ils n’expriment pas leur opinion personnelle face à Monsieur le Maire, souvent très péremptoire et connaissant
les dossiers !
Bonnes vacances…
LISTE GUINGAMP MA VILLE
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Il reste des terrains à vendre
dans le lotissement de Gourland
Le prix de vente est de 47€/ m²

Avec Elles : un accueil de proximité pour les femmes
victimes de violences conjugales et leurs enfants au
centre socio-administratif du Champ au Roy
Avec Elles, est un lieu d’écoute, confidentiel et gratuit, sans rendez-vous, animé par une professionnelle spécialisée, respectant l’anonymat.
Vous pourrez y être entendue, soutenue, informée, orientée en fonction de vos besoins et bénéficier d’une aide psychologique, administrative
et juridique. La ville de Guingamp a mis à disposition de l’association la maison de l’Argoat un bureau au 2e étage du centre socio-administratif permettant aux femmes d’être reçues en toute discrétion.
Une permanence est assurée sans rdv les lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 et sur rdv le mardi de 13h30 à 17h
Avec-Elles Centre socio-administratif du Champ au Roy 22200 - GUINGAMP - 02 96 21 27 93

La carte Guingamp Culture,
ouverte aux Guingampais
non imposables permet :
• d’acheter son billet à un tarif préférentiel (50% du
coût des abonnés) pour découvrir les spectacles
du théâtre du Champ au Roy,
• s’abonner gratuitement à la Médiathèque,
• bénéficier d’un tarif réduit à 6€ au cinéma
Les Korrigans,
La Carte Guingamp Culture est remise par le CCAS
de Guingamp sur présentation de l’avis de nonimposition et d’une photo d’identité récente.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Corinne Leroy au CCAS :
02 96 40 64 43 ou c.leroy@ville-guingamp.com

Le Forum des associations aura lieu le 4 septembre au parc de Kergoz

Concours des maisons fleuries
La ville de Guingamp organise comme chaque année le concours des maisons fleuries.
Tout le monde peut y participer. La condition nécessaire pour s’inscrire, c’est d’être visible de la
rue. Outre les jardins, un balcon, une terrasse et quelques fenêtres harmonieusement fleuries sont
suffisants pour prétendre à la victoire !
Les inscriptions peuvent se faire dès à présent en retirant le dossier à la mairie. La date du passage
du jury n’est pas encore déterminée. Une nouveauté cette année : le jury n’hésitera pas à récompenser des jardiniers amateurs qui ne se seront pas inscrits.
Alors, tous à vos arrosoirs et sécateurs pour faire de Guingamp une jolie ville colorée et fleurie.
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L’été 2021 à Guingamp
expositions
patrimoine
spectacles
animations

