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A la Une

La Médiathèque, lieu de vie et de 
savoirs ouvert à tous !

Favoriser la lecture publique 
à l’échelle d’une ville vise  à 
promouvoir la culture du livre, de 
l’écrit, du son, de l’image et du 
numérique... en direction de tous 
les citoyens.
Un des enjeux majeurs auquel notre 
Médiathèque contribue tout au 
long de l’année est de participer à 
l’épanouissement intellectuel et 
culturel de chacun.
Même lorsque la Médiathèque n’est 
pas ouverte au public, l’activité y 
est très dense et variée auprès de 
tous les publics ; chaque jour de la 
semaine, les agents se déplacent, 
chargés de livres et de documents 
adaptés, à la maison de la petite  
enfance, à l’EHPAD ou reçoivent 
des classes avec leurs enseignants,  
des groupes d’enfants sur le temps 
périscolaire du midi ou pendant les 
petites vacances.
Ce Point-Virgule, au nom prédestiné 
et à la forme d’un grand navire, 
nous invite au voyage, au plaisir, à la 
contemplation, au partage, à la lecture, 
à la connaissance, au traitement de 
l’information, et à la lutte contre la 
fracture numérique. 
Des espaces confortables y sont prévus 
pour  accueillir petits et grands, et les 
agents sont particulièrement attentifs à 
vos besoins, intérêts et suggestions. 
Les horaires d’ouverture au public ont 
été également étudiés et évalués pour 
correspondre au plus près aux rythmes 
de chacun. 
La  Municipalité de Langueux  est 
particulièrement soucieuse de répondre  
aux besoins culturels de chaque citoyen 
et le Point-Virgule en est un maillon 
essentiel.
Si ce n’est déjà fait, venez découvrir cet 
espace fait pour vous !
Et pour finir, rejoignons Daniel Pennac 
autour de cette pensée : 
"La vertu paradoxale de la lecture est de 
nous abstraire du monde pour lui trouver 
un sens".

Brigitte MERLE
Adjointe à la Cuture 

et à la Solidarité Internationale

Médiathèque du Point-Virgule
un centre de ressources pour tous

LE POINT-VIRGULE
Situé en centre-ville de Langueux, le Point-Virgule 
regroupe dans un même bâtiment la Médiathèque, 
la Galerie d’exposition ainsi que la Terrasse, salle 
polyvalente dédiée aux petites formes de diffusion, 
aux conférences et réunions.

En octobre 1994, les Langueusiens ont inauguré la Médiathèque, 
véritable lieu de vie, d’échanges et de savoirs. Depuis 1979, une 
bibliothèque associative puis municipale dès 1991 proposait des livres 
pour les jeunes puis pour les adultes. Dès son ouverture, la Médiathèque 
a attiré de nombreux publics : familles, scolaires, personnes âgées.
Aujourd’hui, la Médiathèque est un véritable lieu de vie ouvert à tous.

Le mot d’Evelyne Jobin,
Directrice de la Médiathèque du Point-Virgule"Tout citoyen doit pouvoir, tout au long de sa vie, accéder librement aux livres et 

aux autres sources documentaires. Ce droit à l’information, la culture, la formation 
permanente est reconnu par la Constitution de 1958.
Le rôle essentiel d’une bibliothèque municipale est d’assurer l’égalité d’accès 
à la culture, aux savoirs et à l’information et ainsi permettre l’indépendance 
intellectuelle de chaque individu. Ce doit 
être aussi un lieu de convivialité où les 
usagers se rendent pour leur simple loisir.
Afin d’assurer cette mission pour laquelle 
j’oeuvre avec conviction à Langueux 
depuis 1992 et surtout depuis 2005 en 
tant que directrice, et mettre en œuvre 
le projet culturel des élus, je travaille 
avec une équipe de 5 collègues répartis 
en 4 secteurs : ados-adultes, jeunesse, 
musique-cinéma et multimedia. Chacun 
se doit de s’adapter aux besoins de 
différents publics."

LA MÉDIATHÈQUE EN PRATIQUE
Horaires d’ouverture au public
Afin de répondre toujours mieux aux 
attentes du public, la Médiathèque, 
depuis le 1er septembre 2015, propose 
20h30 d’ouverture hebdomadaire au lieu 
de 19h30, antérieurement*.
Mardi > 16h15 - 18h45
Mercredi > 10h - 12h et 14h - 18h45
Vendredi > 14h - 18h45
Samedi > 10h - 16h30 (journée continue)
* Moyenne nationale dans les villes de moins de 
40000 habitants : 14h d’ouverture

Tarifs d’adhésion
Les tarifs d’adhésion sont définis en 
fonction de l’âge et de la situation familiale 
et sociale (de la gratuité à 17 €/famille).
La 1ère année d’abonnement est gratuite 
pour toute la famille.
Le détail des tarifs est disponible à la 
Médiathèque, sur le site de la ville de 
Langueux et sur le site des Médiathèques 
de la Baie. 

Le saviez-vous ?
En 2015 : 1 831 abonnés ; 1 648 ont emprunté 67 872  
documents sans compter les collectivités.

De gauche à droite : Evelyne Jobin - Nicolas 
Pinel - Soizic Lorant - Sophie Trieux - Sandrine 
Renault - Valérie Landeau
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POUR GRAVIR LES MARCHES DU SAVOIR...

L’espace Ados-Adultes
Situé au rez-de-chaussée de la Médiathèque, cet 
espace recense plus de 23 000 livres pour adultes 
et adolescents.
La structure est abonnée à 49 titres de magazines, 
ainsi qu’à la presse locale (Ouest-France et 
Télégramme), consultables sur place, dans un 
espace dédié.
Pour les malvoyants, la Médiathèque met à disposition 264 textes en lecture 
audio ainsi que des ouvrages imprimés en gros caractères..

L’espace Jeunesse (0-12 ans)
Situé au 1er étage, cet espace recense 19 titres 
de magazines et plus de 19 300 livres Jeunesse. 
Une large collection de supports numériques est 
aussi proposée aux enfants de 0 à 12 ans (208 
DVD, 225 CD-ROM, 106 CD et 14 textes lus).

L’espace Multimédia
En 2015, 41 Langueusiens ont été initiés à la prise en main 
d’un ordinateur et autres fonctions par une bibliothécaire 
de la Médiathèque. Des formations à la création d’albums 
photos numériques sur une dizaine de séances ont été mises 
en place et ont enthousiasmé les participants.
Six ordinateurs sont disponibles pour consulter Internet ou 
utiliser des CD-ROM 
Un autre poste est dédié aux ressources numériques 
(formations en ligne, textes législatifs...). Un poste 
supplémentaire est aussi équipé d'un logiciel pour 
malvoyants.

L’équipe de la Médiathèque du Point-Virgule offre aux usagers des conseils professionnels et personnalisés 
sur le choix de leurs lectures, les dernières parutions littéraires ou encore propose les nouveautés 
filmographiques ou musicales.

L’espace Musique-Cinéma
Dans l’espace Musique-Cinéma au rez-de-
chaussée, 4 900 CD représentant un large 
répertoire musical, 545 films ou documentaires 
en DVD ou encore 223 CD-ROM ou DVD-ROM 
pour adultes sont proposés.
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LA MÉDIATHÈQUE ET LES ENFANTS
A la Médiathèque du Point-Virgule, des activités sont organisées pour les enfants 
des écoles de Langueux dans le cadre de leur scolarité, des Activités de Détente 
et d’Eveil ou de l’accueil de loisirs. Les animateurs de la Médiathèque en charge 
du secteur Enfance accueillent aussi les plus jeunes des P’tites Pousses (crèche 
familiale et accueil collectif). 
Chacune des 30 classes de Langueux est accueillie 5 fois par an pour des conseils, 
pour consulter et emprunter des documents. Des séances de lecture sont aussi 
organisées pour les élèves des classes maternelles.

Actuellement, dans le cadre du projet "Au-delà des frontières, des vies, des parcours, des 
voyages" et des ADE, les enfants travaillent sur le projet "Exilivres" . Les CP confectionnent 
à la Médiathèque des "livres valises" dans lesquels ils glissent 3 objets de leur quotidien 
pour partir en voyage. Les CE2-CM1 fabriquent des "maisons-livres", maisons nomades 
à emporter partout avec soi . Avec les plus grands et dans le cadre de ce même projet 
culturel, un "dico des mots d’ailleurs" sous forme de vidéo est en cours de réalisation "Les 
hommes bougent, les mots aussi".... la vidéo présentera quelques mots de notre quotidien 
qui viennent de divers pays.
Enfin, dans le cadre des ateliers numériques, près de 600 enfants sont initiés chaque 
année au dessin numérique, aux jeux de logique et de réflexion.
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L’ACTION CULTURELLE ET ÉVÈNEMENTIELLE
Les bibliothécaires mettent en place, 
tout au long de l’année, de nombreuses 
actions culturelles à destination des tous 
les publics, parfois en partenariat avec les 
bénévoles du "Livre Animé".

Les clubs de lecture
•Les Electrons livres (un mercredi à 18h45 tous les 2 mois)
•Le livre animé (un mardi par mois à 14h15)
•Le club de lecture des 13-19 ans (un samedi par mois à 13h30)
•Les "bébés lecteurs" (un mercredi par mois à 11h) 
•Le club des 8-12 ans (un vendredi par mois à 17h30)
•Le club informatique (un jeudi par mois à 10h)

En dehors de l’animation des clubs de lecture et de l’accueil des différents publics, 
les bibliothécaires sélectionnent les documents et tables thématiques, réalisent les bibliographies. Une sortie littéraire annuelle 

est organisée en partenariat avec Le Livre Animé.
L’action évènementielle
De multiples actions culturelles et évènementielles sont 
organisées par la Médiathèque du Point-Virgule, en 
direction de tous les publics : rencontres avec des auteurs, 
lectures publiques, contes, conférences, ateliers.

Depuis juin 2014, chaque personne 
inscrite à la Médiathèque peut, sans 
coût supplémentaire, emprunter 
des documents dans toutes les 
"Médiathèques de la Baie"* et ainsi 

avoir le choix parmi plus de 600 000 documents.

De même, les usagers peuvent profiter de la "Baie numérique" 
en ligne 24h/24 :  films, presse, musique, auto-formation en 
langues,  soutien scolaire, développement personnel, code de 
la route, informatique, jeux films et histoires pour enfants... 
Sur le site www.mediathequesdelabaie.fr, retrouvez aussi les 
informations pratiques et les actions culturelles du réseau.

LA MÉDIATHÈQUE EN RÉSEAU

CLUBS DE LECTURE EN DÉCEMBRE
Vendredi 2 décembre - 17h30 Club des 8-12 ans (animé par Sophie Trieux et Sandrine Renault)
Samedi 3 décembre - 13h30 Club des 13-19 ans (animé par Sandrine Renault)
Mardi 6 décembre - 14h15 Club Adultes (animé par "Le livre animé")
Mercredi 21 décembre - 11h Bébés lecteurs special "Noël" (animé par Valérie Landeau)

"Les coups de coeur" des bibliothécaires
et des clubs de lecture

L’équipe de la Médiathèque vous fait partager les "coups de 
coeur littéraires". Ils sont recensés sur le portail Internet des 
médiathèques de la Baie et dans des classeurs disponibles à la 
Médiathèque. N’hésitez pas à consulter !!!

* Hillion, La Méaugon, Langueux, Plédran, Plérin, Ploufragan, Pordic, Saint-Brieuc, Saint-Donan, Saint-Julien, Trégueux, Trémuson, Yffiniac



EXPOSITION
DOUZE MOIS DE PASSION
d’un couple de collectionneurs

Annick & Louis Doucet

2 décembre 2016 
> 11 janvier 2017

Galerie du Point-Virgule

Mardi : 16h15>18h45 
Mercredi : 10h>12h - 14h>18h45
Vendredi : 14h>18h45 
Samedi : 10h>16h30

Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes Parisiens mais résidons 
souvent à Hillion où nous avons une 
maison familiale depuis plusieurs 
générations. Nous collectionnons l’art 
contemporain depuis près de quarante 
ans, avec beaucoup d’éclectisme car nous 
nous intéressons à tous les champs de 
la création plastique de notre époque : 
peinture, dessin, photographie, gravure, 
sculpture, installation, vidéo....
Nous sommes actifs dans plusieurs 
associations sans but lucratif pour 
la promotion de la création plastique 
contemporaine et avons, il y a quelques 
années, créé notre propre association : 
Cynorrhodon – FALDAC
(www.cynorrhodon.org).

Pourquoi cette exposition à Langueux ?
Nous avons été invités par la Mairie de 
Langueux sur proposition du Collectif 
d’artistes plasticiens 22. Nous nous en 
réjouissons car nous avons de profondes 
attaches avec cette région de la Baie  de 
Saint-Brieuc et, plus généralement, avec 
les Côtes-d’Armor. 
Nous regrettons que la création 
contemporaine y soit si peu visible, 
surtout si on fait la comparaison avec 
les trois autres départements bretons. 

Nous espérons que cette manifestation 
contribuera, très modestement, à combler 
un peu ce manque.

Pourquoi Douze mois de passion ?
Après quelques semaines de réflexion et 
des échanges fructueux avec des membres 
du collectif, nous avons décidé de présenter 
quelques-unes de nos acquisitions sur une 
période de douze mois, d’avril 2015 à mars 
2016. Une sorte d’échantillonnage de 
notre activité de collectionneurs.

Des animations sont-elles prévues autour 
de cette exposition ?
Oui, tout d’abord une conférence que nous 
donnerons le 10 décembre, dans laquelle 
nous expliquerons notre démarche de 
"collectionneurs militants". Et puis, en 
janvier, une table ronde sur la thématique 
de la complémentarité des initiatives 
privées et publiques en matière d’arts 
plastiques. Et, bien sûr, nous y attachons 
beaucoup d’importance, tout au long de 
l’exposition, des médiations auprès des 
scolaires mais aussi d’autres publics 
intéressés.

Qu’entendez-vous par "collectionneurs 
militants" ?
Nous avons l’intime conviction, désormais 
confortée par l’expérience, que les arts 

plastiques constituent un formidable outil 
de lutte contre l’exclusion, de promotion de 
la diversité et d’intégration par le haut. Ce 
n’est pas un hasard si toutes les dictatures 
du XXe siècle – stalinisme, nazisme, 
maoïsme… – se sont acharnées à mettre 
au pas leurs artistes plasticiens. C’est que 
les artistes sont des résistants à la pensée 
unique, principal outil du totalitarisme qui 
mène à la barbarie.

Avez-vous d’autres projets ou souhaits ?
Nous cherchons à monter, dans la 
Communauté d’agglomération de 
Saint-Brieuc Baie d’Armor ou dans le 
département, une structure pérenne 
qui pourrait présenter de quatre à six 
expositions par an, avec une intense 
activité de médiation avec les publics, 
scolaires et autres. Nos tentatives, jusqu’à 
ce jour, ont été vouées à l’échec, mais nous 
ne désespérons pas…

Entretien avec Annick et Louis Doucet, collectionneurs

"LES CONFÉRENCES À NE PAS MANQUER !
SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 > 11h
Le Point-Virgule
Entre l’aventure artistique et l’engagement militant.
Annick et Louis Doucet, collectionneurs, expliqueront comment 
ils sont devenus collectionneurs puis militants de la cause de 
l’art contemporain.

JANVIER 2017 (la date sera communiquée ultérieurement)
Le Point-Virgule
Histoire et perspectives de partenariats entre initiatives 
publiques et initiatives privées en Côtes-d’Armor.
Avec la participation d’élus, de responsables politiques 
et de membres d’associations pour la promotion de l’art 
contemporain. Organisation Collectif d’artistes plasticiens 22.

A la Une
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Afin de sensibiliser les enfants à la citoyenneté et mettre en place des actions en rapport, quatre animatrices du service Enfance-
Jeunesse ont été accompagnées par le RESIA (Réseau Solidarités Internationales Armor). Citoyenneté, Droits de l’enfant et 
Différences sont les thématiques des Activités de Détente et d’Eveil qui ont été retenues pour cette année scolaire. Le travail vient 
de démarrer avec les enfants...Retour en images
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ENFANCE-JEUNESSE

CADRE DE VIE

VILLES ET VILLAGES FLEURIS : LA VILLE OBTIENT SA 2E FLEUR

REFOREST’ACTION A PLANTÉ 1000 ARBRES A LANGUEUX

VACANCES DE NOËL : INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL DE LOISIRS

ACTIVITÉS DE DÉTENTE ET D’ÉVEIL : ENSEMBLE, TOUS CITOYENS

Le palmarès breton du Label Villes et Villages fleuris 2016 a été dévoilé, 
le lundi 7 novembre dernier, à Rennes.
Cette année, 77 communes (dont 64 communes déjà labellisées et 
13 communes non labellisées, qui concouraient pour la 1ère fleur) ont 
présenté au jury leur travail, évalué à partir de 3 thèmes :

•le patrimoine végétal et le fleurissement de la commune,
•les efforts faits par la commune pour améliorer le cadre de vie et 
l’engagement dans les actions de développement durable,
•l’animation et la valorisation de la démarche.

La Ville de Langueux a obtenu une deuxième fleur, en récompense de 
son travail en matière d’aménagement paysager et de gestion. C’est 
l’aboutissement du travail mené au quotidien par toute l’équipe du 
service Espaces verts pour rendre Langueux accueillante et offrir à ses 
habitants un cadre de vie très agréable. Cette récompense valorise aussi 
l’engagement de la ville dans la mise en oeuvre des méthodes les plus 
appropriées pour la défense de notre environnement et la préservation 
de la biodiversité.

Spécialiste du reboisement 
en France et dans le monde, 
Reforest’Action a planté 
1000 arbres sur le site de 
Douvenant à Langueux, le 
23 novembre dernier. Cette 
opération était menée 
en collaboration avec la 
commune et en partenariat 
avec Leroy Merlin, mécène 
qui a financé les arbres.

Participatif, l’évènement 
a rassemblé une 
cinquantaine de planteurs 
dont notamment des 
clients et collaborateurs 
du magasin Leroy 
Merlin, des habitants de 
l’agglomération briochine, 
des Langueusiens ainsi 
que des membres de 
Reforest’Action et de la 
Mairie de Langueux.

Outre le développement de 
la biodiversité locale, cette 
plantation contribuera à 
améliorer le cadre de vie et 
le bien-être des habitants 
de Langueux, autant qu’elle 
permettra de renforcer le 
couvert végétal des Côtes 
d’Armor qui compte parmi 
les 15 départements les 
moins boisés de France.

L’Accueil de Loisirs Les Goélands propose aux enfants de 3 à 
11 ans, pour la première semaine des vacances de Noël, du 
19 décembre au 23 décembre, des activités à la journée ou à 
la demi-journée. 

Les fiches d’inscription et le programme sont 
disponibles à l’Accueil de la Mairie et sur le site internet  
www.langueux.fr (rubrique Accès rapide/Enfance-Jeunesse).  
Inscriptions du 28 novembre au 9 décembre 2016.

Ecole des Grèves Ecole de la Pigeonnière Ecole Notre-Dame
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STATIONNEMENT 
ZONES BLEUES
Dans le cadre de la mise 
en place de zones bleues 
dans le centre-ville de 
Langueux, des disques 
de stationnement sont à 
disponibles, gratuitement, à 
l’accueil de la Mairie.

SUPPRESSION DES 
APPAREILS DE TÉLÉPHONIE 
DANS LES CABINES
Dans un contexte de décrois-
sance des usages dans les 
cabines téléphoniques et 
dans une période de muta-
tion vers d’autres outils de 
communication numérique 
et mobile, la société Orange 
va procéder à la dépose des  
appareils de téléphonie dans 
les cabines installées sur 
Langueux.
La ville a néanmoins fait le 
choix de conserver en lieux 
et places, les cabines. Une 
réflexion est actuellement 
menée pour donner à 
ces cabines de nouvelles 
fonctions.

DÉMARCHAGE ABUSIF
De nombreux langueusiens 
sont victimes de démarchage 
téléphonique ou à domicile 
notamment dans le domaine  
des énergies. 
Soyez vigilants...
Pour éviter le démarchage 
téléphonique, l’Etat a mis 
en place un site internet  
www.bloctel.gouv.fr. 
En s’inscrivant sur ce site, 
on ne doit, en principe plus 
recevoir d’appel téléphonique 
de ce genre. Les entreprises 
qui n’actualiseraient pas 
leurs listes d’appel peuvent 
être poursuivies.

CARREFOUR : LES TRAVAUX D’EXTENSION AVANCENT

Depuis juin 2016, des travaux pour la mise 
en place d’un parking aérien sur la zone 
commerciale Carrefour ont légèrement impacté 
la circulation et l’accès à l’espace. Situé côté 
pharmacie, ce nouvel équipement d’une 
emprise au sol de 5300 m², moderne et équipé 
de 2 ascenceurs, sera mis 
en service début décembre 
prochain. 1480 places de 
stationnement seront au 
total, à disposition des 
visiteurs.
A l’autre extrémité de 
l’espace Carrefour (côté 
Flunch), un futur espace de 4650 m² sera 
construit pour accueillir 5 nouvelles enseignes 
commerçiales sur des surfaces allant de 450 à  
1900 m². Les travaux démarreront en fin 
d’année pour s’achever, si tout se passe 
correctement, en octobre 2017. Cette extension 
doublera quasiment la surface de la galerie 
commerciale Carrefour. "Les enseignes qui 
s’installeront dans cet espace seront de 
nouvelles enseignes, absentes aujourd’hui 
du paysage briochin. Notre engagement était 

de ne pas déshabiller le centre-ville de Saint-
Brieuc", souligne Stéphane Manach, directeur 
de la galerie commerciale.
L’extension de la galerie et la création du 
nouveau parking s’accompagnent, pour 
Carrefour, d’un ravalement complet de sa 

façade et d’un travail sur 
son image. L’esprit de 
famille est particulièrement 
mis en avant dans les 
aménagements avec une 
réfection complète du 
parvis qui comprendra 
bientôt des aires de jeux.

La zone d’activité commerciale de Carrefour 
est le principal espace des Côtes d’Armor, 
avec une zone de chalandise très large, 
allant de Paimpol à Erquy. 
Pour maintenir une grande attractivité sur 
notre territoire et favoriser le maintien 
et le développement de l’emploi, cet 
espace commercial est actuellement 
en pleine mutation, en témoignent les 
travaux de voirie, l’agrandissement ou la 
transformation de nombreuses enseignes.

TRAVAUX EN COURS RUE JULES VERNE
Des travaux de voirie  qui font suite à 
la rénovation des réseaux humides et 
électriques débutée 
fin 2015 sont en cours 
rue Jules Verne. Cette 
première tranche de 
travaux consiste à 
aménager et revêtir 
les doubles voies côté 
Carrefour en intégrant 
une piste cyclable et 
un plateau surélevé au 
centre du projet. Dans un souci de sécurité, 

ce projet prend en considération les 
déplacements des cycles et les traversées 

piétonnes. Les 
travaux d’enrobé 
devraient être  
terminés le 25 
novembre 2016 et 
ceux de peinture 
routière seront 
réalisés avant les 
vacances de Noël, 
en fonction des 

conditions météorologiques.
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Commémoration
de l’Armistice
Madame la Maire, Thérèse Jousseaume, a présidé la 
cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918, au 
monument aux morts, aux côtés des anciens combattants 
et de 9 jeunes du Conseil Municipal Enfants qui ont lu des 
textes.

Repas des aînés
Le traditionnel repas  
des aînés, offert par la Ville 
de Langueux et le Centre 
Communal d’Action Sociale 
a réuni 370 convives dans 
la salle Prévert du Grand 
Pré.
Cette rencontre annuelle a 
une nouvelle fois enchanté 
les participants..

Intergénération... 
Regards croisés

Des élus du Conseil Municipal Enfants et du Conseil 
des Sages ont présenté plusieurs saynètes, qu’ils 
ont co-écrites, lors d’une représentation théâtrale 
dans la salle Municipale. 
Acteurs et public, ont tous été très émus par cette 
leçon de Bien-Vivre ensemble.

29
OCT.

11
NOV.

12
NOV.
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Coup d’envoi de "Réactions en chaines" 
avec les élèves de l’Office Culturel, mercredi 
16 novembre 2016.
Ce trône a été offert à Fatima par le chef d’un 
village malien. C’est cet objet que Fatima 
a donc transmis officiellement aux élèves 
de l’OCL, mais également aux personnes 
présentes mercredi 9 novembre pour 
l’organisation de la soirée "Réactions sans 
chaines" avec le Kikafékoi et la médiathèque.

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES, 
DES VIES, DES PARCOURS, DES VOYAGES...

Retour en images
Depuis octobre dernier, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que Fatima Leghzal et les artistes de la compagnie 
Dounia sont partis à la rencontre des élèves des écoles de Langueux, ont partagé le thé avec les ainés, transmis 
l’objet pour les " Réactions en chaines et sans chaines". Des moments de partage, d’émotion, mais aussi de rire et de 
joie. L’aventure continue avec plein d’autres évènements à venir...

"Exilivres" a débuté le 20 septembre 2016 à la 
Médiathèque : livres-valises, dico des mots d’ailleurs, 
et créations diverses … avec les élèves des écoles 
dans le cadre des Activités de Détente et d’Eveil.

Atelier photo-langage avec les enfants du Conseil 
Municipal Enfants, le mercredi 19 octobre à l’EHPAD

"Arthéstic", 
performance artistique, atelier 
d’écriture et un très bon thé à la 
menthe préparé par Fatima et ses 
complices de l’EHPAD, le mardi 8 
novembre 2016

Musique, danse, spoken word et arts plastiques avec les élèves des écoles de Langueux.

Ecole des Fontenelles
Mardi 8 novembre 2016

Ecole Notre-Dame
Mardi 15 novembre 2016

Ecole des Grèves
Mardi 15 novembre 2016



AU GRAND PRÉ

Marché de Noël
Dimanche 4 décembre > 9h-18h
Salle municipale
Organisé par l’Amicale Laïque. Entrée gratuite.
Dans une ambiance convivale, vous pourrez flâner au 
milieu de stands traditionnels et variés afin de trouver 
vos cadeaux de Noël. Vente de sapins de Noël. Le Père 
Noël donne rendez-vous aux enfants vers 11h...

Contes de Noël autour du monde
Samedi 10 décembre > 14h30
Médiathèque du Point-Virgule
Avec l’association Bouche à oreille - Tout public

Musiques et chants par les élèves de l’OCL
Samedi 10 décembre > 15h30
Médiathèque du Point-Virgule - Tout public

Ateliers terre "Noël"
Mercredi 14 décembre
Médiathèque du Point-Virgule
Animés par le personnel 
de la Briqueterie.
14h30 pour les 8/10 ans
15h30 pour les 5/7 ans
Sur réservation obligatoire auprès 
de la Médiathèque. 
Tél. 02 96 62 25 71

Un moment convivial
et gourmand !
Mercredi 14 décembre > 15h
Salle municipale
Les élèves, leurs parents et les 
professeurs de l’Office Culturel de 
Langueux vous invitent à venir partager 
le traditionnel goûter de Noël. Un 
moment musical et vivant où les plus 

jeunes élèves vous présenteront leur travail autour du thème 
de Noël. (Christmas Carols, Noël jazz et traditionnel, etc…). Cet 
après-midi se terminera par un goûter partagé.

Parade de Noël
Vendredi 16 décembre 
> 18h
Départ de Carrefour à 18h 
Arrivée Place de l’Eglise à 19h 
Retour vers Carrefour à 19h45
Pour les fêtes de fin d’année, 
le magasin Carrefour, en 
partenariat avec la Ville de 
Langueux, organise le convoi du Père Noël. Cette année, le 
convoi qui viendra chercher le Père Noël dans le bourg de 
Langueux, pour l’emmener à Carrefour, sera plein de surprises !  
Un vin chaud sera proposé sur la Place de l’Eglise par 
l’association Volley Club Langueusienne.

ANIMATIONS DE NOËL A LANGUEUX

Vie Municipale
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HYPHEN HYPHEN + COLORADO
Samedi 10 décembre > 20h30 (Durée : 2h30 environ)
Pop Eléctro / Concert Assis-Debout
Hyphen Hyphen... Ces 4 magiciens d’un son électro-rock indéfinissable et 
puissant n’ont qu’un but clair et assumé : faire danser les foules. Depuis 
2011, Hyphen Hyphen secoue la pop française avec ses refrains sublimes 
et mélodiques et sa musique moderne, ambitieuse et universelle. Le 
groupe développe une énergie brute, un groove frais dans des prestations 
scéniques époustouflantes. 
Tarifs : de 6 € à 14,50 €
(10,50 € pour les -25 ans scolarisés - 6 € pour les -14 ans)

Victoire de
la Musique2016

LA BROUILLE d'après le livre de Claude Boujon
Théâtre des Tarabates - Mains manipulées
Mercredi 14 décembre > 17h
Samedi 17 décembre > 10h15 et 11h15
(Durée : 30 mn +parcours sensoriel) - A voir en famille dès 18 mois
Du sable... le ciel bleu... Une main apparaît, une autre survient peu après. 
Elles vont tenter de partager un petit coin de terre ensemble. Cela passe 
par la découverte de l’autre, le conflit, l'intolérance, la dispute puis la 
réconciliation. Voilà l’histoire de deux mains qui se rencontrent, jouent, 
se brouillent et se réconcilient.
Tarifs : de 6 € à 8,50 €

 + Infos et réservations Le Grand Pré
02 96 52 60 60 - www.legrandpre.info



Majorité Opposition
Voter... un acte citoyen

La fin de l’année 2016 arrive à grands pas… pour laisser place à 
une nouvelle année : 2017. Vous me direz, chaque année, c’est le 
même scénario. Je vous l’accorde. Cependant, 2017 est marquée 
par une nouvelle élection : l’élection présidentielle. 
En France, nous avons la possibilité, je dirais même la chance, 
de pouvoir élire au suffrage universel direct le/la candidat(e) 
dont le programme et les projets proposés correspondent à nos 
opinions, nos attentes. Ce n’est absolument pas le cas dans tous 
les pays : nous citerons en exemple, les États-Unis, première 
puissance mondiale, où le mode d’élection se fait au suffrage 
indirect. Chaque citoyen américain vote, par Etat, pour un nombre 
de "grands électeurs" et ce sont ces derniers qui se réunissent, 
également par Etat, pour élire le Président. 
Dans notre pays, pour en arriver là, c’est-à-dire où chaque citoyen 
peut voter librement, de nombreuses étapes furent nécessaires 
durant près de 150 ans. Deux grands tournants sont le droit de 
vote des hommes en 1848 puis le droit de vote des femmes, près 
d’un siècle plus tard, en 1944 !
Pourquoi voter ? Voter pour choisir, pour exprimer ses opinions, 
pour préserver ses libertés, pour être acteur de son avenir. Voter 
pour protéger la démocratie, mais aussi pour respecter celles et 
ceux qui se sont battus, parfois au péril de leurs vies, pour que 
nous puissions vivre libre dans notre pays, vivre libre en France.
Pour rappel, vous avez jusqu’au 31 décembre prochain pour vous 
inscrire sur les listes électorales de Langueux et pouvoir ainsi voter 
en mai prochain et participer directement à l’élection de notre 
futur Président de la République. 
Mais chacun peut aussi voter de manière locale au travers des 
primaires, des élections municipales, départementales, régionales, 
législatives et européennes et ainsi élire des femmes et des 
hommes qui contribuent chaque jour à faire de notre commune, 
de notre département, de notre région, de notre pays une terre de 
droits, de respect et de liberté.

Pour le groupe de l’Opposition
Caroline BAGOT-SIMON

Le développement durable, au cœur de notre action

Depuis 2008, la commune est engagée dans une démarche 
très volontariste en matière d’amélioration du cadre de vie et 
de protection de l’environnement. C’est un cheminement dans 
l’évolution des pratiques et le souci constant d’une gestion durable 
de l’espace communal.
L’impulsion des élus, l’engagement des agents du service Espaces 
Verts qui œuvrent sans relâche au quotidien pour embellir notre 
territoire viennent d’être récompensés. Le lundi 7 novembre 
dernier, nous avons reçu la 2ème fleur du label « Villes et Villages 
fleuris ». Ce n’est pas une fin en soi. L’ambition est de porter haut 
les questions environnementales incarnées dans des méthodes de 
travail plus sobres (suppression de tous produits phytosanitaires, 
gestion différenciée, revalorisation des déchets verts, lutte contre 
les insectes nuisibles, aménagements paysagers…). Ce sont aussi 
des initiatives variées : développement des jardins partagés avec 35 
parcelles, un programme annuel de plantations haies paysagères 
au bénéfice de nouveaux habitants, le concours fleurs et jardins 
et l’inventaire de la biodiversité avec l’Association Vivarmor. En 
quelques années, la surface des espaces verts a augmenté et 
des corridors écologiques ont été créés. La mise en place, rue de 
Rennes, du « « Jardin de Léa ». Nous souhaitons accompagner ce 
mouvement citoyen, issu du concept « incroyables comestibles ». 
Il propose aux habitants de produire eux-mêmes des légumes à 
leurs portes, puis laisse la production à portée de tous en libre 
accès. Pour une meilleure appropriation du projet, une réunion de 
quartier se tiendra le samedi 10 décembre.
Enfin, dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise 
Reforest’Action et Leroy Merlin, 1000 arbres ont été plantés le 
mercredi 23 novembre 2016, rue des cygnes, au-dessus de l’étang 
de Douvenant. 
Pour répondre à l’enjeu du développement durable, l’impulsion du 
politique est essentielle. La société civile a un rôle à jouer tout 
aussi important. Ensemble agissons pour une réelle transition 
écologique et sociale.

Pour le groupe de la Majorité
Françoise HURSON - Adjointe au Développement Économique 

et au Développement Durable

MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous auprès du secrétariat des élus au 02 96 62 25 56. Lieu : Mairie de Langueux, 2 rue de Brest
Thérèse Jousseaume, Maire : mercredi de 14h à 17h, sur rendez-vous
Alain Le Carrou, en charge des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale : jeudi de 14h à 16h, sur rendez-vous
Françoise Hurson, en charge du Développement Economique et du Développement Durable : vendredi de 15h à 17h, sur rendez-vous
Michel Bougeard, en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire : samedi de 9h30 à 12h, sur rendez-vous
Françoise Allano, en charge du Développement Social et Familial : mardi de 10h30 à 12h, sur rendez-vous
Jean-Pierre Régnault, en charge des Sports et de la Vie Associative : jeudi matin et vendredi, sur rendez-vous
Marie-Hélène Biseul, en charge de l’Education et de la Jeunesse : mardi après-midi, sur rendez-vous
Claude Desanneaux, en charge des Travaux et de la Sécurité : sur rendez-vous
Brigitte Merle, en charge de la Culture et de la Solidarité Internationale : mardi et vendredi, sur rendez-vous
CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION
Caroline Bagot Simon, Régis Beeldens, Isabelle Etiemble, Richard Haas, Cédric Hernandez, Olivier Le Corvaisier, Eric Toulgoat 
Permanence à la Maison des Oisillons (Place Saint-Pern) les 1er et 3e samedis de chaque mois, de 9h30 à 12h.
Mail : lejusteequilibre@gmail.com - Site Internet : www.juste-equilibre-langueux.fr
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Sylvie Guignard - Tél. 06 13 21 64 41 - Mail : sylvie.guignard@cotesdarmor.fr
Fernand Robert - Tél. 07 82 22 88 16 - Mail : fernand. robert@cotesdarmor.fr
Le 1er samedi du mois, de 10h à 12h à la Maison des Oisillons (place Saint-Pern)
DÉPUTÉ
Michel Lesage : le vendredi matin, à la Maire de Langueux, sur rendez-vous  - Permanence à Saint-Brieuc sur rendez-vous - Tél. 02 96 42 68 89

PERMANENCE DES ÉLUS

Expression du Conseil Municipal
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Le prochain numéro paraîtra le jeudi 29 décembre 2016. 
Avis et informations à communiquer pour le jeudi 8 décembre 2016.

LANGUEUX
Dimanche 27 novembre 2016 

Au Grand Pré  à 14h30 - entrée : 5 € 

Kemm
Carel / Mariette 
Guillou / Poulmarc'h 
Solange et René 
Rock’n Gallo 
Pincemin

LANGUEUX - TÉLÉTHON
De nombreuses animations au profit du Téléthon 
se dérouleront à Langueux, dès le mois de 
novembre... Découvrez le programme complet, 
encarté dans ce numéro des Brèves.

FEST DEIZ
Dimanche 27 novembre 
> 14h30 - Le Grand Pré
Au profit du Téléthon.
Kemm - Carel / Mariette - Guillou / Poulmarc’h - 
Solange et René - Rock’n Gallo - Pincemin

MANIAFOLY
Dimanche 4 décembre > 15h 
Le Grand Pré
Au profit de "Muco à fond pour la vie"

FÊTE DE L’HIVER
Dimanche 18 décembre 
> 14h-19h - Kikafékoi
(3 rue Mermoz - Langueux)
En association avec Vert 
le Jardin, les Incroyables 
Comestibles et le collectif de la Serre Saint-Michel, 
l’équipe du Kikaf’ vous propose une après-midi 
d’animations "nature" gratuites pour aborder 
l’hiver dans la joie.
14h - On bricole : fabrication et présentation du 
fonctionnement d’une ruche, baumes et macérats 
huileux (ados adultes) - Jardins décalés et bouillotes 
(tout public)
16h - Chocolat chaud, "incroyables petits plats" et 
jeux en famille autour de la nature.
16h30 - Projection de documentaires autour du jardin
19h - Concours et partage de soupes maison.
Tout au long de l’après-midi, bar à tisanes. Si vous avez 
des herbes aromatiques, nous sommes preneurs !
+Infos : www.kikafekoi.fr ou 02 96 52 50 21

INSCRIPTIONS ELECTORALES : UNE DÉMARCHE CITOYENNE
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017, les législatives les 11 
et 18 juin 2017. Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles dès à présent et jusqu’au 
31 décembre 2016. Pour s’inscrire, se présenter à l’accueil de la Mairie, muni de la carte nationale 
d’identité ou du passeport et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou se connecter sur le 
site www.service-public.fr .
Les personnes ayant déménagé sur le territoire de la commune sont invitées à informer le service des 
élections de leur changement d’adresse.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
9 OCTOBRE 2016
Chaïma RABEHI
17 OCTOBRE 2016
Norah LE CLERC DJARARI
22 OCTOBRE 2016
Dune LE BRIS
25 OCTOBRE 2016
Leandro BOISBRAS

DECES
16 OCTOBRE 2016
Dominique HOUSSAT-SALLE 
2 bis rue de l’Aubépine (61 ans)
22 OCTOBRE 2016
François FERCHAL 
3 rue de la Ville Biot (79 ans)

ERRATUM
Dans l’édition des Brèves 
du mois dernier, nous vous 
présentions une nouvelle 
commerçante sur Langueux : 
Aline COUTURE. Une erreur s’est 
glissée dans l’adresse ; il fallait 
lire 19 rue de la Chesnaie. 

RECRUTEMENT
La Ville de Langueux recherche 
pour la distribution du magazine 
municipal une personne pouvant 
se rendre disponible une journée 
par mois.
Contact : service Communication 
02 96 62 25 50 

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la 
date anniversaire de leurs 16 ans 
ou pendant les 3 mois suivants, 
afin d’effectuer la JDC. (Journée 
Défense Citoyenneté). Se présenter 
à la mairie avec le livret de famille, 
la carte nationale d’identité et 
un justificatif de domicile, ou se 
connecter sur le site : www.service-
public.fr 
+ Infos : 
population@mairie-langueux.fr

NOS COMMERÇANTS A L’HONNEUR
LE TEMPS D’UN JEU
24 rue de Brest
09 82 58 84 71
www.letempsdunjeu.com
Ouvert du mardi au samedi,
de 9h à 19h.
Le Temps d’un Jeu est le premier magasin 
du secteur dédié aux jeux de société, de 
plateaux, de rôles, de cartes et de dés... 
avec une salle pour les tester gratuitement. 
Yannick Peignard, nouvellement installé sur 
Langueux, vient d’ouvrir cette boutique et 
présente toute une sélection de jeux, pour les enfants comme les adultes. "Nous proposons 
des jeux pour enfants à partir de 4 ans et adultes que l’on ne trouve pas pour la plupart 
dans les grandes enseignes". Dans sa boutique de 50 m2, sur des étagères en bois, petits 
et grands peuvent y trouver leur bonheur. Yannick Peignard voit aussi les choses en grand. 
"J’aimerais plus tard mettre en place des animations dans le magasin et en extérieur, proposer 
des activités dans des campings et pour les anniversaires…" N’hésitez-pas à venir pousser la 
porte de l’antre du jeu de société, l’univers y est plein de curiosités et magique !
Le + service : soirées jeux tous les 15 jours - Conseils personnalisés
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