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A la Une

Dix ans déjà...
Un engagement... pour l’avenir.

"Il est des moments où les rêves les plus fous 
semblent réalisables à condition d’oser les 

tenter" Bernard Werber

Oser la culture qui permet la 
revalorisation du territoire, qui contribue 

au développement du vivre ensemble, 
qui est un élément fondamental 

du développement durable, de 
l’attractivité, du rayonnement, de 

l’identité, du lien social…
Sans nul doute est-ce le précepte 

fondateur qui a permis d’inaugurer en 
2007, en plein cœur de Langueux, dans 

un parc exceptionnel (prix du paysage 
décerné en 2012) de 12 hectares 

surplombant la baie, L’Espace Culturel  
"Le Grand Pré".

Depuis lors, cet équipement public  
"remarquable" a su répondre en tout 
point aux objectifs qui lui avaient été 
fixés : ouvrir la culture au plus grand 
nombre en proposant des spectacles 

accessibles et des plus diversifiés 
dans une salle "polyvalente", favoriser 

de nombreuses manifestations tant 
familiales que scolaires ou associatives, 

proposer un cadre de travail agréable 
pour des réunions, des conférences, des 
congrès, accompagner le développement 

économique et le lien intergénérationnel…
Que de chemin avons-nous parcouru 

ensemble depuis 10 ans… Les petites 
graines semées par les mains des 

enfants ont poussé : le Parc du Grand 
Pré a continué de s’embellir, il s’est doté 

de nouveaux espaces de jeux, d’une 
maison pour les tout-petits, il a favorisé la 
croissance de ses 32 espèces d’arbres et 

d’arbustes - malgré l’assaut de quelques 
chenilles processionnaires - et il s’est inscrit 
à jamais dans une démarche respectueuse 

de notre environnement.
Par l’engagement tant des agents que des 

élus qui ont su imaginer et promouvoir le 
centre culturel "Le Grand Pré" et son écrin 
de biodiversité le "Parc du Grand Pré", par 

la fidélité des publics, des sportifs, des 
familles, des enfants, des associations, des 

entreprises… de toutes celles et tous ceux 
qui concourent au bien vivre ensemble, le 

dynamisme culturel et environnemental de 
notre commune est désormais bien reconnu…

Un beau présent pour un très joyeux 
anniversaire que je vous invite à venir fêter 

ensemble le 2 décembre 2017.

Thérèse JOUSSEAUME
Maire de Langueux 
Vice-Présidente de  

Saint-Brieuc Armor Agglomération

LE GRAND PRÉ     FÊTE SES 10 ANS

Comment s’est fait le choix du site ?
Cet emplacement était réservé au Plan d’Occupation des Sols pour un futur équipement. 
L’emplacement central du site et sa grande superficie étaient des atouts majeurs. De 
plus, il était accessible à pied et faisait partie d’une trame de cheminement doux, du 
Bourg jusqu’aux Grèves. Une fois le projet d’espace culturel défini, la Ville s’est portée 
acquéreur des terrains auprès des différents propriétaires.
C’est de là que le Grand Pré tire son nom ?
Oui. Chaque parcelle avait un nom dont « Le Grand Pré » pour l’une d’entre elles. Nous 
avons trouvé que ce nom était représentatif de nos ambitions pour le site. Un espace 
convivial et ouvert à tous.
Le projet a d’abord débuté par le Parc…
Oui, c’est l’originalité du projet. Nous avons d’abord 
pensé le Parc. L’équipement culturel viendrait s’y 
intégrer par la suite. Le concours d’architecte- 
paysagiste a été remporté par Laure Planchais, qui était 
sur Paris à l’époque. L’Ouest a dû lui plaire puisqu’elle 
est aujourd’hui installée sur Brest !
Nous voulions que les Langueusien-ne-s s’emparent 
du site dès le début. Aussi, ce sont les enfants de 
la crèche familiale et des écoles qui ont semé des 
graines. Les arbres fêtent également leurs 10 ans 
cette année. Par ailleurs, pour renforcer le côté naturel 
dans l’aménagement du site, nous avons utilisé 
des pieux de bouchot provenant des mytiliculteurs 
d’Hillion pour délimiter les parcelles du Parc.
Le site a une autre particularité…
En effet, les cirques ayant souvent des difficultés à s’implanter, Langueux a choisi 
de prévoir une plate-forme - "Le Pré aux Étoiles" -  pour les accueillir au Grand Pré. 
C’est ce qui a permis au festival Tant qu’il y aura des mouettes de voir le jour.

Alain Le Carrou, 1er adjoint de la Ville de Langueux, était adjoint à la 
Culture et aux affaires scolaires à la naissance du Grand Pré. Il revient 
sur ce projet d’envergure.

Le 6 octobre 2004, le premier coup de pelle était donné sur le site du     Grand Pré ! Quelques années plus tard, le 1er décembre 2007, l’Espace 
Culturel du Grand Pré ouvrait ses portes. Afin de revenir sur cette déce   nnie, la parole est donnée à celles et ceux qui vivent "Grand Pré".
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LE GRAND PRÉ     FÊTE SES 10 ANS
Le 6 octobre 2004, le premier coup de pelle était donné sur le site du     Grand Pré ! Quelques années plus tard, le 1er décembre 2007, l’Espace 
Culturel du Grand Pré ouvrait ses portes. Afin de revenir sur cette déce   nnie, la parole est donnée à celles et ceux qui vivent "Grand Pré".

Concernant l’espace culturel, comment 
s’est passée sa construction ?
Le cabinet d’architecte Mostini Père et Fils, de 
Morlaix, a été choisi sur concours. Beaucoup 
d’entreprises locales ont pris part à la 
construction du Grand Pré. Le bâtiment a été 
pensé dès le départ comme "multifonctions". 
Un centre de diffusion culturel oui, mais 
pas que. Nous souhaitions qu’il soit ouvert 
aux associations, aux familles et au monde 
économique. 
Et pour la programmation ?
Afin que l’Espace Culturel soit opérationnel 
dès le 1er décembre 2007, l’équipe de salariés 
a été recrutée en amont. La saison 2007-
2008 était une "petite saison", une première 
en somme ! Petit à petit, la programmation 
s’est étoffée, diversifiée ; des partenariats 
avec des salles de la région se sont noués, 
etc.
Nous avons toujours eu à cœur d’offrir une 
programmation éclectique et accessible à 
tous. C’est pourquoi, au-delà de la diversité 
des spectacles proposés, la Ville a fait le choix 
de fixer des tarifs abordables.
Le site est-il figé ?
Non, il continue à évoluer. Des jeux pour 
enfants ont été installés, les allées rénovées 
pour une meilleure accessibilité. Les gens 
s’emparent de plus en plus du Parc du Grand 
Pré. Les sportifs y courent, les familles s’y 
promènent ; et de nombreuses manifestations 
y ont lieu. Le Grand Pré est un espace vivant et 
que nous souhaitons de plus en plus présent 
dans le quotidien des Langueusien-ne-s. 

En tant que service public, le Grand Pré réunit plusieurs 
fonctions 
• Pôle culturel & artistique
• Pôle de la vie locale / associations, particuliers
• Pôle événementiel pour le secteur économique (tourisme 

d’affaires) et institutionnel

D’autres missions sont assurées par le Grand Pré
• Location-gestion des occupations des 20 espaces 

communaux
• Interlocuteur privilégié de la vie associative
• Gestion du parc matériel technique et mobilier communal 

pour les associations et particuliers 

Quelles sont les évolutions qui ont 
contribué au rayonnement de la 
salle de spectacle du Grand Pré 
sur Langueux et l’agglomération 
briochine ?
Depuis 2007, les évolutions ont 
eu lieu entre autres selon 3 axes 
défendus par l’équipe municipale : 
accessibilité, partenariat, et projets 
avec les associations locales.
L’accessibilité au plus grand nombre 
s’est traduite par une offre de 
parcours fidélité qui s’est étoffée au 
fil des années. Le seul abonnement 
"classique" s’est enrichi d’un 
"parcours générations"  à destination 
des familles avec enfants puis d’un 
parcours "liberté" permettant de 
profiter du tarif abonné avec une 
carte d’adhérent. 
Le travail partenarial au sein de la 
Botte de 7 lieux est également un axe 
essentiel de partage de compétences, 
de veille artistique et de projets 
communs, à l’image de Rire en botté. 
La 2e édition de ce festival, créé par 
les 7 salles municipales partenaires 

(Collinée, Lamballe, Langueux,  
Plédran, Ploufragan, Pordic, et Trégueux) 
est prévue en avril prochain. Une 
mention particulière pour le super-
abonnement qui permet de bénéficier 
du tarif abonné dans ces 7 salles !
Le Festival jeune public Moufl’et 
compagnie, rendez-vous incontournable 
des vacances d’hiver, illustre bien le 
partenariat durable entre le Grand Pré 
et la salle Bleu Pluriel.
Enfin, l’équipe du Grand Pré 
entretient des liens privilégiés 
avec les associations (OCL, Radio 
Activ’, UnVesti, etc.) pour construire 
ensemble des projets artistiques 
de qualité, qui sont l’occasion de 
valoriser les pratiques artistiques 
amateurs et les bénévoles.
À 10 ans, le Grand Pré a déjà bien 
grandi... Et ne manquera pas de 
continuer sa "croissance" afin de 
répondre toujours mieux au public 
curieux et attentif ! 

Brigitte Merle est adjointe à la Culture depuis 2008. Elle 
nous parle des évolutions du Grand Pré.
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10 ans d’activité - Chiffres clés

spectacles

70

Les phrases ou les moments qui les ont touchés

Je décerne la palme d’or du selfie au groupe 
Hyphen Hyphen qui en a fait plus de 200 
toute la soirée pour les réseaux sociaux !

"Ce qui est bien au Grand Pré, c'est 
que le public est accueilli comme 
si c'était lui l'artiste... toujours un 
sourire, toujours une attention ! 
C'est vraiment un lieu sympa ! On 
sait l’heure à laquelle on arrive…
on ne sait jamais à qu’elle heure on 
repartira !"
Un monsieur, lors d’un accueil public

"Des 95 dates déjà faites sur la 
tournée des Lueurs, celle-ci est la 
plus intense que nous ayons vécue."
Dominique A, sortant de scène
après 5 rappels

"Je viens de faire un beau voyage"
Une dame de 80 ans, à la sortie d’un 
concert pop rock, les yeux pétillants
(En fait je pensais qu’elle allait 
m’incendier pour le volume sonore !)

"Je suis troublé par la gentillesse 
de toute l’équipe et la singularité 
du lieu."
Michel Jonasz

Forte émotion le 1er décembre 2007, alors que tard dans 
la nuit nous finissions l’installation technique et que la 
salle Prévert a pris vie pour la première fois. Les premiers 
applaudissements et sourires, les premières notes de 
musique...

La dernière date du spectacle 
"Molly Bloom" et de la compagnie 
du Chien Bleu. Une grande 
émotion dans la salle, et une dame 
langueusienne à la sortie, passant et 
me serrant juste le bras en souriant 
et au bord des larmes. 

"Prends bien soin de la belle 
équipe que vous formez."
Charlélie Couture

« Je puise l’inspiration des textes de mes 
chansons à travers des rencontres, des 
lieux …et ici je suis très inspirée... »
Maissiat

Éric Meurou, directeur du Grand Pré, et Yasmina Bakrou, chargée de communication, 
nous livrent des phrases ou des moments qui les ont touchés. Quelques pépites parmi 
la multitude de rencontres et d’instants forts vécus. 

195
300
chiffres hors différentes co-réalisations
(ex : le festival des Mouettes, Activ’ ton Pré…)

représentations

résidences
d’artistes

14 500

56 000

enfants accueillis en spectacle 
sur le temps scolaire & ALSH, 

pour un total de

spectateurs en billetterie

 85 000 personnes  
touchées par l’ensemble
de l’activité culturelle 
Spectacles, répétitions, ateliers, rencontres 
artistiques, événements en co-réalisations...

550 manifestations
de moyennes et grandes tailles

40 000
passages

dans les salles par an, en moyenne

3 000plus
de occupations

tous espaces confondus

depuis 2015, en moyenne 380 occupations par an
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Après une "Heure du thé",  avec Fatima 

Lezgal de la compagnie Dounia, une 

résidente de l’EHPAD nous dit "à travers 

ce thé, vous me rappelez les souvenirs 

de l’Algérie où j’ai vécu… C’est un grand 

moment de bonheur, merci !" 

"Ce fut l’un des plus grands moments de ma vie, je 
n’oublierai jamais ! Merci."
L’une des comédiennes du spectacle Tranches de Vie, en 
fauteuil roulant, signant l’affiche d’une main tremblante

"Merci pour les huîtres, merci 
pour cette folle soirée !
On a grave kiffé le Grand Pré !"
Hyphen Hyphen

"Mon fils m’a dit "c’est le plus beau 
spectacle de toute ma vie que j’ai vu 
avec mon école". Il nous a donné 
envie de venir le partager avec lui."
Une maman, dont la famille venait 
pour la première fois au Grand Pré voir 
le spectacle Terres Libres

Paroles d’abonnées

Paco Ibanez nous disant au revoir 
comme on le fait à de vieux amis, 
en nous remerciant pour s’être senti 
comme chez lui, l’espace d’une soirée.

La chair de poule lorsque Peter Von Poehl fait 
un rappel en acoustique en invitant toute la 
salle à le rejoindre au bord de la scène, et tout le 
monde reprenant le refrain avec lui.

La totalité des équipes artistiques 
accueillies nous ayant exprimé le 
souhait de revenir un jour…

Depuis combien de temps 
êtes-vous abonnée au 

Grand Pré ?
Qu’est ce qui vous plaît ? Quel est votre meilleur 

souvenir ?

Que diriez-vous à 
quelqu’un qui n’est jamais 

allé au Grand Pré ?

Nous allons 
au Grand Pré 
depuis 2008 
et sommes 
abonnés depuis 

4 ans.

La qualité de l’accueil ; le site 
très agréable ; l’accoustique 
et le confort de la salle. 
La dimension humaine et 
familiale, la possibilité de 
rencontrer les artistes. La 
programmation très variée mais 
toujours avec un fil conducteur.

L’émerveillement des enfants 
lorsque, enseignante, je les 
emmenais à des spectacles. 
Les 20 ans des Ogres de 
Barback.
Il y en a beaucoup d’autres !

C’est super ! Les spectacles 
sont de qualité, les prix sont 
abordables et il y a une 
convivialité qu’on ne retrouve 
pas ailleurs.

Depuis son 
ouverture. 
J’avais 4 ans, 
aujourd’hui 14.

Les spectacles, les projets 
avec les associations comme 
le festival Tant qu’il y aura 
des mouettes...

C’est un des premiers 
spectacles que j’ai vu, avec 
des elfes. Il y avait des étoiles 
partout dans la salle. C’était 
super joli !

Si la culture l’intéresse, il 
trouvera forcément quelque 
chose au Grand Pré. Il y a du 
théâtre, de la danse, etc. Il 
faut aller voir et essayer.

Sophie Bruckert 
Saint-Brieuc

Bernadette Martineau 
Langueux

Erell Plestan 
Trégueux

Depuis que 
le Grand Pré 
existe.

Les lieux sont supers. 
L’amabilité et la gentillesse 
des gens qui y travaillent ; 
ils sont très ouverts. La 
proximité avec chez nous.

Il y en a beaucoup ! Les 
moments partagés passés 
au Grand Pré, quel plaisir ! 
Côté spectacle, Les Ogres 
de Barback. Nous allons les 
écouter pour la 3e fois cette 
année !

Qu’il choisisse deux ou trois 
spectacles, pour se rendre 
compte, pour voir. Qu’il tente 
l’expérience !

Venez fêter
les 10 ans

du Grand Pré
samedi 2 décembre 2017

Entrée gratuite

Cette soirée sera l’occasion de tirer son chapeau 
au Grand Pré, alors venez avec le vôtre !

www.legrandpre.info
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Aide à domicile  : transfert vers l’intercommunalité

ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE NOËL

Les vacances de Noël débuteront le vendredi 22 décembre 
2017 au soir. Cette année, l’Accueil de Loisirs sera proposé 
pour les enfants de 3 à 10 ans la 2e semaine des vacances 
uniquement soit du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier 2018. 
La fiche d’inscription et le programme seront disponibles à 
partir du 4 décembre à l’accueil de la Mairie ainsi que sur le 
site Internet de la Ville.
Inscriptions du 4 au 15 décembre 2017.
Contact Service Enfance-Jeunesse : 02 96 62 25 45
+ Infos : www.langueux.fr
Rubrique Enfance-jeunesse

DE NOUVEAUX ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Lundi 25 septembre, les élèves de CM1 des écoles langueusiennes ont élu leurs 31 représentants au Conseil Municipal Enfants. 
Munis de leur carte d’électeur, tous sont passés par l’isoloir avant de mettre leur bulletin dans l’urne. Le 9 octobre, au cours de 
la première assemblée plenière, chaque nouvel élu a pu exposer ses idées et ses motivations. Le Conseil Municipal Enfants est 
organisé en trois commissions : Solidarité - Citoyenneté / Environnement - Cadre de vie / Sport - Culture - Loisirs

À partir du 1er janvier 2018, le Service d’Aide et d’Accompagement à Domicile du 
CCAS de Langueux sera géré par Saint-Brieuc Armor Agglomération au sein d’un 
Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS). Un changement qui n’aura que peu 
d’impact pour les bénéficiaires.
Ce nouveau service réunira les 10 services d’aide et d’accompagnement à domicile municipaux situés sur l’Agglomération de 
Saint-Brieuc. Il interviendra auprès des habitants des 32 communes du nouveau territoire intercommunal, dont Langueux. 
Comme aujourd’hui, cette nouvelle organisation garantira une qualité et une continuité du service public dans l’accompagnement 
des personnes en perte d’autonomie. L’objectif demeure de permettre à chacun de vivre à domicile, bien entouré et dans les 
meilleures conditions. Afin de préserver la sérénité des bénéficiaires, ce sont les mêmes aides à domicile qui interviendront 
aux horaires habituels des usagers. Madame Svetlana Barbé, bien connue des bénéficiaires, pourra être contactée en qualité 
d’assistante technique du nouveau service pour toute interrogation. Afin de garder une relation de proximité avec les habitants, 
la responsable de secteur en charge de Langueux effectuera des visites à domicile régulières.
Le nouveau service sera organisé en trois antennes, tenant compte des bassins de vie : centre, littoral et sud. La commune de 
Langueux dépendra de l’antenne centre dont le siège sera basé en périphérie de Saint-Brieuc.
Les usagers du service d’aide à domicile n’auront aucune démarche à faire pour bénéficier des prestations du CIAS, dont les 
tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 2018. C’est également le nouveau service qui établira les factures.
Les usagers seront destinataires d’une information personnalisée dans les prochaines semaines.

1er rang : Aaron Lardier, Clémence Neauleau, Illan Gillet, Inès 
Helbert, Pauline Guillen, Jade Mouddeaux, Éva Guérin, Timéo 
Lorfeuvre, Margaux Chapron

2e rang : Ioakim Psomadakis, Pierre Neauleau, Antonin Michel, 
Manuela Lemasson, Timothy Desanneaux, Matthéo Monflier, 
Jade Caer, Chloé Leny, Héloïse Galasso, Efflam Stock

3e rang : Théo Romani, Édouard Denis, Clara Manceau, Inès 
Boisbras, Mattéo Noel, Lily Simon, Alexandre Bahier, Stanislas 
Kockenpo, Louise Robert, Mylann Perrio, Aurore Valette

En arrière-plan : Cécile Collet (animatrice), Cédric Hernandez, 
Alain Le Carou, Claudine Le Bouec, Marie-Hélène Biseul

Absents de la photo : Mathis Broudic, Axel Briand, Charline 
Briand

80 % des cambrioleurs passent par la 
porte d’entrée ou une fenêtre.

50 % des cambriolages ont lieu pendant 
les vacances.

8 vols sur 10 ont lieu entre 10h et 12h 
et 14h et 16h.
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ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES

Prévention
• Ne cachez pas de clefs dans la boîte aux lettres, sous un 

paillasson ou un pot de fleurs.
• Ne laissez pas votre sac à main, vos clefs et objets de 

valeurs à proximité de votre porte d’entrée.
• Renforcez votre porte 

d’entrée par une serrure 
multipoints. Si possible, 
équipez-la d’un judas 
et/ou d’un entrebâilleur 
afin de connaître votre 
visiteur.

• Vous pouvez également équiper vos fenêtres d’un dispositif 
intérieur de blocage d’ouverture.

• Veillez à ce que tous vos points d’accès aient un niveau 
de sécurité suffisant : rien ne sert de blinder une porte 
d’entrée si la porte du garage est en plastique.

• Le bruit et la lumière sont dissuasifs. Équipez-vous d’un 
système d’alarme et d’un dispositif d’éclairage extérieur 
par détecteur de mouvement.

• Fermez votre porte à clef, même lorsque vous êtes à votre 
domicile.

• Faîtes une copie de vos papiers importants et une photo de 
vos biens de valeurs. Confiez ces documents à un proche.

En cas d’absence
• Ne mentionnez pas votre absence sur les réseaux sociaux, 

votre répondeur téléphonique ou la porte de votre domicile.
• Prévenez vos voisins afin qu’ils augmentent leur vigilance 

quant à votre domicile.
• Ne laissez pas de fenêtre entrouverte, même à l’étage.
• En cas d’absence prolongée, faites suivre ou relever votre 

courrier. Une boîte aux lettres pleine est signe d’absence.
• Prévenez l’agent de police municipal et profitez du dispositif 

"Vacances en toute tranquillité" (voir ci-dessous).

Soyez acteur de votre sécurité
• Méfiez-vous des démarcheurs et des personnes qui 

proposent des travaux à domicile. Demandez-leur une 
carte professionnelle ou un justificatif concernant leur 
société. Dans le doute, n’hésitez pas à contacter la police.

• Les agents de la police ne peuvent pas être partout à la 
fois. Aussi, vos témoignages sont précieux. Signalez à la 
police tout élément inhabituel ou qui vous semble suspect : 
démarchage, personne ou véhicule qui rôde, etc. Votre 
anonymat sera respecté et une levée de doute pourra être 
effectuée par un équipage de police..

• Récemment un appel d’un voisin a permis d’arrêter un 
cambrioleur en pleine action.

7

Une série de cambriolages a eu lieu sur la commune durant l’été et début septembre. Les cambrioleurs agissent de jour comme 
de nuit, que vous soyez présents ou absents de votre domicile. Ce phénomène n’est pas isolé et touche toutes les communes de 
l’Agglomération. Soucieuse de la sécurité de ses habitants, la Ville de Langueux travaille avec la police, qui a fortement renforcé 
sa présence et ses patrouilles sur notre commune. Plusieurs interpellations en flagrant délit ont d’ailleurs été effectuées par 
les policiers de Saint-Brieuc.
Afin de minimiser les risques d’intrusion et vous protéger, voici quelques conseils.

La police et les citoyens doivent travailler en partenariat.
Apporter un témoignage est un geste civique qui concourt 

à la sécurité de votre ville.

Dispositif Vacances en toute tranquillité
La Ville de Langueux propose le dispositif 
Vacances en toute tranquillité. Ce service 
est gratuit sur simple demande.
En cas d’absence prolongée, signalez-
le au service de police municipale et 
déposez un formulaire de demande 
(disponible à l’accueil de la mairie ou sur  
www.langueux.fr/police-municipale).
L’agent effectuera une surveillance 
quotidienne de votre domicile, vérifiera s’il 
n’y a pas eu d’effraction, etc.

Chiffres clé

80 % des cambrioleurs passent par la 
porte d’entrée ou une fenêtre.

Un cambrioleur abandonne au-delà de  
5 minutes de vaines tentatives.

50 % des cambriolages ont lieu pendant 
les vacances.

8 vols sur 10 ont lieu entre 10h et 12h 
et 14h et 16h.

17
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BANCS PUBLICS : S’ASSEOIR POUR MIEUX SE MOUVOIR

Usages et caractéristiques
Le banc a trois fonctions principales, qu’il 
peut remplir en tout ou partie, et dont 
dépend son emplacement.

• Le banc relais permet de reprendre 
des forces avant de poursuivre son 
chemin. Pour les personnes ayant 
des difficultés à se déplacer, il 
permet de conserver une autonomie 
échelonnant les déplacements. Pour 
les sportifs, il permet une phase de 
récupération.

• Le banc attente sert à patienter à 
l’arrêt de bus, avant que les services 
et commerces ouvrent, devant les 
lieux de rencontres, etc.

• Le banc plaisir sert à se détendre 
dans un environnement agréable 
mais aussi à partager des moments 
conviviaux.

De plus, afin d’être utilisé de manière 
optimale, le banc doit remplir plusieurs 
critères :

• Être accessible.

• Avoir une hauteur d’assise et/ou des 
accoudoirs qui permettent à tout un 
chacun, quelle que soit sa mobilité, 
de s’y asseoir et de s’en relever.

• Être confortable.

Les bancs à Langueux
L’implantation des bancs relève de vrais 
enjeux pour un territoire et ses habitants. 
Le banc de l’arrêt de bus favorise l’usage 
des transports en commun ; celui sur le 
chemin entre le domicile et la boulangerie 
incite les séniors à poursuivre une 
activité physique ; celui dans le parc ou 
en bord de mer permet de se ressourcer.

Langueux dispose de plus de cinquante 
bancs. Dans le cadre de sa politique en 
faveur de l’activité physique et sportive 
et d’amélioration du cadre de vie, la 
Commission Sport et Vie Associative de 
la Ville mène actuellement une réflexion 
sur ces bancs. Sont-ils bien positionnés ? 
Sont-ils utilisés ? Permettent-ils à des 
personnes se déplaçant difficilement de 
faire une halte pour se reposer ? Peut-on 
y admirer les paysages langueusiens ?  
Autant de questions qui sont soulevées. 
À terme, cela permettra à la Ville 

d’identifier l’emplacement de nouveaux 
bancs et éventuellement de supprimer 
ceux qui ne sont pas nécessaires.

Vous êtes les premiers utilisateurs des 
bancs, cette réflexion ne peut donc pas 
être menée sans vous. Si vous avez des 
remarques sur les bancs en place ou 
sur les lieux qui pourraient en accueillir, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

Une boîte à idées est mise en place 
à l’accueil de la Mairie jusqu’au 12 
décembre, ainsi qu’un formulaire sur le 
site internet de la Ville www.langueux.fr.

Derrière la notion de banc public se cachent plusieurs usages. Attendre, se reposer, échanger entre amis, reprendre des forces, 
admirer le paysage, etc. ; autant d’utilisations qui nécessitent que les bancs soient bien positionnés dans la ville.

20 Langueusiens inscrits dans 
la D-marche

L’activité physique pratiquée de 
façon régulière peut limiter les 
effets délétères du vieillissement et 
présever l’autonomie. C’est pourquoi 
le Conseil départemental a initié 
l’expérimentation D-marche. Ce 
programme s’appuie sur une activité 
accessible à tous et peu coûteuse : la 
marche. Il a pour but d’augmenter le 
nombre de pas fait quotidiennement 
par les + de 60 ans. Six communes 
sont pilotes sur les Côtes d’Armor.
Après deux réunions d’information, 
vingt Langueusiens ont adhéré au 
programme. Lors d’une séance de 
formation, ils ont été sensibilisés à la 
prévention santé. Un kit D-marche, 
composé d’un podomètre et d’un livret 
pédagogique, leur a été remis. Ainsi, 
tous leurs pas seront comptabilisés. 
Ils bénéficieront de trois temps 
d’accompagnement personnalisé au 
bout d’un, trois et six mois du projet.

Les actions de la politique sport-santé

Promouvoir l’activité physique et sportive 
dans une logique de santé publique

Aménagement du territoire

Mise en place de parcours santé

Sensibilisation et implication 
des citoyens

Redéploiement des bancs

Mise en place d’une signalétique 
d’itinéraires piétonniers

Création d’équipements sportifs. 
Soutien et accompagnement des 
associations

Mise en place et/ou soutien de 
temps sportifs 
ex : journée de la forme

Mise en place d’actions de 
sensibilisation
ex : conférence santé

Impulsion de démarche
ex : D-marche



PRENEZ-DATE

CADRE DE VIE - HABITAT

Vie Municipale
7

Samedi 14 octobre. Le soleil est à peine levé que près de cent habitants sont déjà réunis sur les 
quartiers de Douvenant et de l’Orangerie. Autour d’un café, les chantiers de la matinée se mettent 
en place. De quoi s’agit-il ? De la première journée citoyenne organisée par la Ville de Langueux.
À l’Orangerie comme à Douvenant, équipés de leurs binettes 
et balais, les uns nettoient les trottoirs de la mousse et des 
mauvaises herbes. Mais pas que. "Ce qui étonne, c’est la 
quantité de mégots que l’on trouve par terre." confie Brigitte. À 
proximité, les autres creusent des trous pour planter de jeunes 
arbustes d’ornement et plants fruitiers dont chacun pourra 
profiter le printemps prochain.
Dans le quartier de Douvenant, deux terrains de boules sont 
ensablés. Quelques ajustements restent à faire avant de 
pouvoir jouer mais le travail est bien avancé !
À l’Orangerie, un sentier est élagué et nettoyé pour le rendre 
agréable à emprunter.
Pour égayer les travaux, un duo de chanteurs-musiciens 
accompagne quelques chantiers. On travaille mieux en 
musique !
En parallèle des travaux, une petite équipe s’attèle à préparer 
le ravitaillement des troupes.
À 12h30, tout le monde se retrouve place des Lauriers afin de 
partager une galette saucisse et les desserts préparés par les 
bénévoles. Un repas bien mérité !

Qu’est-ce qu’une journée citoyenne ?
Durant une journée, les habitants d’une commune 
ou d’un quartier se mobilisent bénévolement 
pour réaliser des chantiers d’amélioration de 
leur cadre de vie. Cette démarche a été créée 
en 2008 par Fabian Jordan, maire de Berrwiller 
(Alsace). Depuis, elle s’est étendue à tout le 
territoire.
Pourquoi proposer une journée citoyenne à 
Langueux ?
La Ville de Langueux a à cœur d’investir les 
habitants dans la vie de la cité. Depuis le début 
de son mandat, le Conseil Municipal a multiplié 
les actions pour impliquer les citoyens.
Les chantiers de cette première journée 
citoyenne ont été proposés par les habitants des 
quartiers, lors d’une réunion préparatoire. Ceux 
qui le nécessitaient ont bénéficié d’une aide 
préparatoire par les services techniques de la 
Ville.

RELÈVE DES COMPTEURS
La société Véolia procédera 
à la relève des compteurs 
d"eau sur la commune, du 6 
au 24 novembre. Lors de leur 
intervention, les techniciens 
seront munis d’une carte 
professionnelle Véolia Eau.

NETTOYAGE DES TOMBES
À l’occasion de la fête de la 
Toussaint, la Mairie invite les 
familles et entreprises privées 
à achever les travaux de 
nettoyage et d’entretien des 
tombes pour le dimanche 29  
octobre au soir.

FERMETURE DU CIMETIÈRE 
DU BOURG
Le cimetière du bourg  
est désormais fermé et 
transféré vers celui de 
Saint-Ilan. Les familles 
des personnes inhumées 
dans le cimetière du bourg 
sont invitées à contacter 
Françoise Derrien - service 
Cimetière de la mairie 
au 02 96 62 25 50.

CHAPELLE DES GRÈVES
Si vous souhaitez contribuer à 
la restauration de la Chapelle 
des Grèves, à Langueux, vous 
pouvez adresser un don à la 
Fondation du Patrimoine.
Vous trouverez plus 
d’informations dans le 
dépliant distribué avec ces 
Brèves.

SUCCÈS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE CITOYENNE

La journée citoyenne du 14 octobre a rencontré 
un tel succès que la Ville de Langueux a décidé de 
renouveller l’opération l’an prochain et de s’inscrire 
dans l’évènement national.

Pour cette deuxième édition, tous les quartiers 
seront concernés. Un appel à projet sera lancé en 
début d’année 2018 afin que chacun puisse donner 
ses idées. Celles qui susciteront le plus d’intérêt 
seront choisies et proposées à la réalisation.

Une journée citoyenne pour toute la commune

9
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CABARET DE LA VIE ASSOCIATIVE : 
UN GRAND COUP DE CHAPEAU
Depuis de nombreuses années, la Ville de Langueux proposait aux 
associations sportives une "Soirée des Champions" qui récompensait 
les sportifs de la saison. Pour l’édition 2017, la municipalité a décidé 
de réfléchir à une nouvelle formule afin d’élargir les remerciements à 
l’ensemble du tissu associatif (sportif, culturel, social, humanitaire...) qui 
participe, tout au long de l’année, au dynamisme de Langueux.
Le "Cabaret de la vie associative", ainsi nommé, s’est donc déroulé le 
vendredi 6 octobre dernier dans la salle Prévert du Grand Pré. Près 
de 300 personnes ont répondu à l’invitation : présidents de clubs, 
membres de bureaux, bénévoles et élus. Cette soirée a permis à toutes 
les associations de partager leurs expériences et de mieux se connaitre.

Quatre "coups de cœur" ont 
récompensé des engagements 
associatifs : Michel Aubault, 
Président de la Corrida ; Dominique 
Kermeur, Président de l’Association 
Langueux Muco à Fond pour la 
Vie ; l’équipe de Radio Activ’ 
dans le cadre de l’anniversaire 
des 20 ans et Louis Le Blanche 
de l’Association Cycliste 
Langueusienne, qui, à 86 ans, 
continue à sillonner les routes de 
France !

ÉCONOMIE

DE NOUVELLES ENSEIGNES SUR L’ESPACE COMMERCIAL
Le 25 octobre, cinq enseignes ouvrent leurs 
portes dans l’extension de la galerie commercial 
de Carrefour : Cultura - librairie et produits 
culturels - Bizzbee, Camaïeu, Mango et Pimkie - 
enseignes vestimentaires.
D’autres commerces de bouche s’implantent 
également sur l’espace commercial : le 
chocolatier Johann Dubois et la boulangerie La 
Mie Câline.
Côté loisirs, Royal Kids, un espace de jeux 
intérieurs pour les enfants jusqu’à 12 ans, 
s’installera rue Gustave Eiffel.

Le duo "Voulez-Vous Music" a participé à la convivialité de la soirée.
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9
SEPT.

Forum des associations
Le Forum des Associations 2017 a battu son 
record d’affluence cette année ! Le public 
s’est rendu nombreux dans la salle Prévert du 
Grand Pré, accueilli par les 62 associations 
Langueusiennes. Pour les retardataires, il est encore temps de 
trouver son activité de l’année : sportive, culturelle ou bien même 
humanitaire, mais ne tardez pas ! Le guide pratique recensant 
l’ensemble des associations est disponible à l’accueil de la Mairie.

17
SEPT. À fond la forme

La Ville de Langueux proposait, en 
partenariat avec l’Union Athlétique 

Langueusienne et le Comité Départemental d’Athlétisme, 
la 3e Journée de la Forme. Trail, marche nordique, vélo, 
triathlon enfants… Les animations variées ont rassemblé 
un large public avec en apothéose la très attendue Color 
Run qui en a fait voir aux participants de toutes les 
couleurs dans le parc du Grand Pré !

23
SEPT.

Une autre belle saison
"La présentation de saison" de l’Espace 
Culturel le Grand Pré est devenue sans 
conteste un rendez-vous incontournable de la 
rentrée. Dans le cadre des 20 ans de Radio 
Activ’, le spectacle offert au public par la Ville de Langueux avec 
le duo funky "Soul Beton" était retransmis en direct sur les ondes 
101.9. Les meilleurs morceaux présentés par Brinks et Fanch ont 
fait swinguer la salle au son du groove et du funk !

23
SEPT.

20 ans, pas une ride
Les années passent, mais pour 
certains, le temps n’a pas d’effet. Bien 
au contraire ! Radio Activ’ qui vient de 

fêter ses 20 ans foisonne toujours de fraîcheur, dynamisme 
et créativité. Pour fêter cet évènement, le parking François 
Mitterrand a accueilli le temps d’une journée les fidèles 
de la radio autour d’une équipe chevronnée de "jeunes" ! 
"Nous avons été très émus de retrouver les créateurs de 
la 1ère heure ! " précise la Présidente Véronique Duplessy. 
On adore 101.9 et on en redemande !
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4
OCT.

Un beau travail d’équipe
Beau travail d’équipe entre les agents du service 
Espaces Verts et les élèves de CAP "Aménagement 
paysager" de l’école d’horticulture de Saint-Ilan. Pour 
la 2e année consécutive, les élèves ont pu apprécier 
l’expérience et le savoir-faire des agents du service 

Espaces Verts de la Ville dans le cadre d’un chantier d’entretien et 
de taille de haies. Une belle entrée en matière pour les élèves après 
quelques semaines de cours !

Un Show comme les pro
Déjà une 3e édition du Show mode Intergénérationnel, proposé 
par les Amis du Hameau et le groupe Budet, en partenariat 
avec de nombreux commerçants de Langueux, Saint-Brieuc et 
créateurs de l’agglomération. La soirée, animée par le magicien 
breton Alexandre Fourchon dans la salle Prévert du Grand Pré, 
a fait le plein de spectateurs. Au fil de la soirée, ils ont d’ailleurs 
pu apprécier le professionnalisme des modèles, dont certains 
résident au Hameau, à travers une belle collection de prêt-à -porter 
des partenaires. 

30
SEPT.
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6
OCT.

Un OFF très in
Dans le cadre du Festival Photoreporter "Le Off", Sylvie 
Tachot-Gloavec expose son reportage photographique 
réalisé en Guinée-Conakry en 2016 intitulé "Le 
football pour sortir de la pauvreté". Le vernissage en 
présence de l’artiste photographe a rencontré une 
belle affluence. L’exposition présente des clichés de 
jeunes footballeurs qui cherchent, grâce à ce sport, 
à sortir de la misère. À voir absolument jusqu’au 5 
novembre à la Galerie du Point-Virgule.

7
OCT.

Au pays de Jules Verne
Depuis une douzaine d’années, "le Livre Animé" et la 
Médiathèque du Point-Virgule organisent à l’automne 
une promenade sur les traces des écrivains. Cette 
année, c’est Jules Verne qui a été retenu et sa ville 
natale. Au programme pour les 50 voyageurs : visite 

de la cité, du musée Jules Verne, du Château des Ducs de Bretagne et 
de l’Île aux Machines. 
"La journée s’est merveilleusement déroulée, des journées enrichissantes 
et divertissantes comme on aime à proposer" précise la Directrice de la 
Médiathèque Evelyne Jobin.



Tour d’horizon
13

13
OCT.

Fleurs et Jardins 
2017, ultime édition
Pour sa dernière édition sous 
cette forme, le Palmarès "Fleurs 
et Jardins" 2017 est un bon crû ! 
La qualité du fleurissement était 

au rendez-vous, l’implication des lauréats toujours 
efficiente. "Cette contribution s’exprime par le soin 
particulier que chacun d’entre vous prend à embellir 
et entretenir votre espace privé, mais ouvert sur 
l’extérieur" a précisé Françoise Hurson, adjointe 
au Développement Économique et Développement 
Durable. La soirée a également été propice à mettre 
en avant les compétences des jardiniers du service 
Espaces Verts de la Ville. 
Retrouvez le palmarès du concours sur
www.langueux.fr (rubrique Actualités).

9-13
OCT.

Semaine du goût
Cette année, les courges étaient à l’honneur durant la semaine du 
goût. Au restaurant scolaire, différentes variétés de courges étaient 
présentées et des, plats thématiques ont été servis : purée de potiron, 
cake tata à la courge butternut, sauce aux courges et au gouda, etc.
Les enfants des P’tites Pousses ont participé à un atelier culinaire et 
ont préparé le goûter qui a ensuite été dégusté avec les parents.

7
OCT.

En piste
L’inauguration de la nouvelle 
piste en tartan du Stade Allénic 
à Trégueux a rassemblé élus, 
services techniques, présidents 

des clubs… tant Trégueusiens que Langueusiens. Cette 
piste très attendue par les sportifs et amateurs de 
courses à pied est le fruit d’un projet de mutualisation  
intelligente et inédite entre les deux villes. La piste 
comporte six couloirs de 400 m, un couloir de steeple, 
une aire de saut en hauteur, un couloir de lancer de 
javelot... Ce bel anneau rouge offre déjà un confort 
manifeste dans les séances d’entrainement !



HOLLYWOOD SWING GUM
Mardi 7 novembre > 20h30 (Durée : 1h30)
Humour, music-hall - D’Agnès Pat’ et Trinidad
Tout public à partir de 8 ans
Hollywood Swing Gum est un spectacle musical qui garantit fraicheur de rire, haleine mentholée 
et sourire éclatant au public ! Louise, jeune femme fantasque, travaille dans la réserve de 
l’épicerie « bio-tiful », et chante à ses légumes qui sont devenus ses confidents et ses spectateurs. 
Elle fait de sa vie une comédie musicale pour embellir sa réalité. Un évènement inattendu va la 
faire faire basculer dans l’âge d’or d’Hollywood… Entre paille et paillettes, conserves et concerts, 
venez à la rencontre du Music-Hall plein d’humour et de glamour !
Tarifs : de 6 € à 14,50 €

INTARSI
Samedi 18 novembre > 20h30 (Durée : 1h)
Cirque acrobatique - Compagnie "Eia" Barcelone
À voir en famille dès 6 ans
Au-delà de la performance de ces 4 circassiens qui nous en mettent déjà « plein la 
vue » tant ils sont rompus aux disciplines du cirque, se cache l’envie de partager 
une expérience humaine. Voilà une réflexion, en mouvement, sur les relations 
humaines avec les rencontres, les échanges, les incompréhensions parfois et 
les moments de solitude ou de complicité. Dans un décor plein de ressources, 
les acrobates, avec tendresse et humour, voltigent, sautent, dansent et sont le 
reflet de notre propre vécu.
Tarifs : de 6 € à 14,50 €

MOTIVÉS
Samedi 16 décembre > 20h30 (Durée : 1h30)
Chanson rock - Avec Zebda
Concert assis-debout
En 1997, des amis et musiciens du groupe Zebda enregistraient Motivés pour remettre 
aux rythmes du jour un patrimoine musical empreint d’histoire sociale (Bella Ciao, 
Le Temps des cerises, Hasta Siempre…). Des chansons qui soutenaient les combats 
d’hier, des refrains en échos aux luttes d’aujourd’hui. Un album aussi dansant que 
revendicatif qui a rythmé nombre de manifestations auxquelles il redonnait des couleurs 
révolutionnaires. Vingt ans après, ce participe passé continue à se conjuguer au présent. 
Les manifestations sont plus nécessaires que jamais et les Motivés ont réédité leur 
album avec quelques surprises et inédits. Parce que quand les gens pensent que les 
choses doivent changer, la musique est là, quand ils pensent qu’il faut partager, la 
musique est là, quand ils ont besoin de se souvenir, de se soutenir la musique est là ! 
Tarifs : de 6 € à 19,50 €

© Franck Harscouet

© Ben Hopper

© Sylvain Gripoix

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

Lundi et mardi > 9h à 12h30 - Du mercredi au vendredi > 9h à 12h30 / 14h à 18h30

Vie MunicipaleSortir en NOVEMBRE-DÉCEMBRE
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AU GRAND PRÉ



CLUBS DE LECTURE
Bébés Lecteurs 
(animé par Valérie Landeau)

Mercredi 15 novembre - 11h
Mercredi 13 décembre - 11h

Club Enfants 8-12 ans 
(animé par Sandrine Renault et Sophie Trieux)

Vendredi 24 novembre - 17h30
Vendredi 22 décembre - 17h30

Club Ados
(animé par Sandrine Renault)

Samedi 25 novembre - 13h30

Les Électrons Livres - Spécial rentrée littéraire
(animé par Évelyne Jobin)

Mercredi 8 novembre - 18h45

Club Adultes "Le Livre animé" Mardi 7 novembre - 14h15
Mardi 5 décembre - 14h15

Rencontre des clubs Adultes - Coup de coeur 2017
(animé par Évelyne Jobin)

Mardi 12 décembre - 18h45

à la Médiathèque

Du 10 nov. au 9 déc. 2017
"SCÈNES DE VIE À LANGUEUX"

D’après le concours photo organisé par la Ville
Vernissage et remise des prix 
le 15 novembre 2017 à 18h

Le concours photo lancé en mai 2017 s’est clôturé le 15 
septembre dernier. À l’initiative de la Ville de Langueux, 
ce concours dont le thème est "Scène de vie à Langueux" 
a permis au jury de sélectionner 12 clichés d’une très 
belle qualité, tous photographiés à Langueux. 

Du 10 nov. au 9 déc. 2017
"LE BATACLAN"
par Didier Thomas
Reportage photographique réalisé en 2015
" J’ai laissé passer plus d’un an avant de présenter cette exposition sur les 
attentats de Paris du 13 novembre 2015, afin de prendre de la distance 
face à l’indicible cruauté ! Passées la stupeur et la douleur, ce qui frappe 
davantage que les balles, c’est l’extraordinaire réponse d’humanité, 
exacerbée par l’horreur. L’humain a cette capacité à dépasser l’horreur 
au moyen de la poésie, de la bienveillance et de la fraternité. Ému d’en 
être le témoin …"

Expositions visibles aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Mardi   16h15 > 18h45

Mercredi  10h > 12h 
  14h > 18h45

Vendredi  14h > 18h45

Samedi  10h > 16h30

OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE

"Johann Wolfgang von Goethe : poésie et vérité"
Conférence par Michel TRABUT
Jeudi 23 novembre 2017 à 20h
Terrasse du Point-Virgule à Langueux

La médiathèque sera fermée les 
samedis 23 et 30 décembre

Sortir en NOVEMBRE-DÉCEMBRESortir en NOVEMBRE-DÉCEMBRE
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AU POINT-VIRGULE
à la Galerie



Les activités de l’OCL se sont bien 
remplies. Néanmoins, il reste encore 
quelques places dans certains ateliers :

• Éveil musical et corporel (4 - 6 ans)
• Initiation danse (6 - 8 ans)
• Initiation musicale (6 - 7 ans)
• Danse classique et contemporaine
• Danse africaine
• Arts plastiques enfants
• Atelier vocal adultes
• Broderie traditionnelle
• Broderie Lunéville
• Batucada
• Scrapbooking
• Patchwork

N’hésitez pas à venir rejoindre la 
grande famille des artistes de l’OCL !

AVEC L’OCL
STAGE D’ARCHITECTURE ENFANTS
"LA CABANE DE MES RÊVES"
Lundi 30 octobre et jeudi 2 novembre
> 16h à 17h30 - OCL
Collages et construction de maquettes.

GOÛTER DE NOËL
Mercredi 20 décembre
> 15h - Salle municipale
Les élèves et les professeurs 
de l’Office Culturel de Langueux 
vous invitent à venir partager le 
traditionnel goûter de Noël à la 
salle municipale à partir de 15h. 
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.
Un moment convivial et gourmand à ne manquer sous aucun prétexte !

Renseignements et inscription
Office Culturel de Langueux

02 96 62 25 70 - ocl@langueux.fr
www.ocl.bzh

Le 30 septembre dernier, le concours national des meilleurs 
apprentis en Aménagement Paysager s’est déroulé dans 
le département du Loiret au centre CFA de Bellegarde. 31 
candidats des différentes régions de France y participaient 
dont Vincent Toupin et Guillaume Courcoux en 1ère année de 
BTS à l’école Saint-Ilan.

Vincent Toupin décroche fièrement la médaille d’or pour la 
Bretagne ! Le 19 octobre, ils seront en compétition pour la 
sélection régionale des olympiades des métiers en binôme. 
Bonne chance à eux !

Laurent Denis est nageur en master au Club des Nageurs de 
Saint-Brieuc dans la catégorie des 55-60 ans. Le Langueusien 
affiche pour l’année 2017 un très beau palmarès :
• 2 podiums aux Championnats de France à Vichy (3e au 

200m papillon, 3e au 400m 4 nages)
• 3 records de Bretagne : 

• à Nantes : 200m papillon (bassin de 25m)
• à Vichy : 200m papillon (bassin de 50m) et 1500m 

Nage Libre (bassin de 50m) 
• 14 records des Côtes d’Armor (en papillon, dos, crawl et 

4 nages) 

NOS CHAMPIONS À L’HONNEUR

Vie MunicipaleSortir en NOVEMBRE-DÉCEMBRE
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Renseignements et inscription
Office Culturel de Langueux

02 96 62 25 70 - ocl@langueux.fr
www.ocl.bzh

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Samedi 11 novembre
> 11h15 - Monument aux morts
L’association des anciens combattants de Langueux organise 
la commémoration de l’Armistice de 1918. Des textes seront 
lus par des représentants du Conseil Municipal Enfants. 

LES AMIS DE JÉRÔME
Samedi 18 novembre 
> 19h30 - Le Grand Pré - salle Grand Large
L’association "Les Amis de Jérôme" organise son repas 
annuel. Au menu : apéritif - couscous - salade/fromage - tarte 
aux pommes - café/thé (vin non compris).
Tarifs : adulte 14 € / enfant (- 10 ans) : 7 €.
Possibilité de réserver des plats à emporter (couscous) : 9 € / 
la part à retirer sur place entre 18h et 19h.
Réservation possible jusqu’au lundi 13 novembre 2017.
+ Infos :  02 96 52 02 96 (HR) / 02 96 79 43 11

SOIRÉE GALLO - CONTOUS ROAD TOUR
Vendredi 24 novembre
> 20h30 - Salle des Mouettes
Dans le cadre de l’organisation 
du Festival Gallo en Scène, une 
soirée contes est proposée par 
Bertegn Galezz 22, en partenariat 
avec l’association Kikafekoi. 
Venez découvrir les 5 conteurs : 
Daniel Robert, Marie Chiff’mine, 
Gérard Goré, Marie-Jo Joulaud et 
Didier Auffray.
+ Infos : www.bertegn-galezz.bzh

TROCS PLANTES, GRAINES ET CONFITURES
Dimanche 26 novembre
> 10h à 14h - 3 rue Mermoz
À la sainte Catherine, tout bois prend racine. C’est l’occasion 
pour les jardiniers du Kikafékoi de proposer leur 4e Troc jardin.
Venez troquer un pied de thym contre une confiture de 
courgettes, des plants de salade contre "rien", comme ça, 
pour le plaisir de partager un moment convivial. Les jardiniers 
débutants devraient trouver les réponses à toutes leurs 
questions auprès des jardiniers aguerris.
+ Infos : www.kikafekoi.fr

PORTES OUVERTES ESS
Vendredi 24 novembre
> Journée complète
Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), 
ESATCO Pays de Saint-Brieuc, pôle d’accompagnement par 
le travail adapté de personnes en situation de handicap et 
d’insertion de l’association ADAPEI Nouelles Côtes d’Armor, 
organise des portes ouvertes sur ses trois sites :
• ARTEX Chantier d’insertion
Collecte, tri, valorisation
1 rue Gustave Eiffel à Langueux 
• ESATCO
Pépinière, restauration, ateliers de conditionnement, blanchisserie…
Parc d’activités des Châtelets à Ploufragan
• ESATCO Entreprise Adaptée
Boite à Fringues, Peinture, Entretien Espaces Verts 
3 rue de Niepce à Saint-Brieuc
+ Infos www.esatco.fr

EME

www.bertegn-galezz.bzh

PLUMAUGAT
LAMBALLE
LE GOURAY
LANGUEUX

LA BOUILLIE

1 5   ED IT ION I  2017

en Scène

EME

Menteries
Récits
Théatre
Contes...

novembreaudu

A tire d’ailes

Le programme complet sera disponible prochainement sur www.langueux.fr

Dimanche 3 décembre
FEST-DEIZ
> 14h30 à 19h - Le Grand Pré - Salle Grand Large

Samedi 9 décembre
COMITÉ DES FÊTES
> Dès 11h - Le Grand Pré - Salle Grand Large

Jarret/Frites sur place - 13 € - (apéro - 
jarret - fromage - dessert - café) 
Jarret choucroute/pommes de 
terre à emporter – 6 € (11h/12h) 
Réservation au 02 96 52 60 60

TENNIS CLUB LANGUEUX  
> Dès 15h30 - Complexe Daniel Ribault
Animations tennistiques, tournoi...
Goûter : vente de gâteaux, crêpes, boissons...

CLUB DES AINÉS
>14h30 à 18h - Le Grand Pré - Salle Ondine
Jeux, concours de belote et de scrabble.
Participation 5 € – Goûter offert.

RANDONNÉE PÉDESTRE LES GOËLANDS
> 14h30 - Esplanade du Grand Pré
Balade de 4 km ou Rando de 8 km environ.
Participation : 4 € – Vin chaud offert à l'arrivée.

UAL ET ENFANTS DU CME
>  Dès 14h - Esplanade du Grand Pré

Dimanche 10 décembre
MARCHÉ DE NOËL DE L’AMICALE LAÏQUE
> 9h à 18h - Salle Municipale

STAGE DE VIET VO DAO – VIET TAI CHI
> 10h à 13h - Complexe Daniel Ribault
Ouvert à tous – Participation 5 €.

AMICALE LAÏQUE JUDO
> Journée - Langueux
Participation au Tournoi interclub de Langueux.

LANGUEUX BASKET CLUB
> Dès 19h15

LANGUEUX TÉLÉTHON

Sortir en NOVEMBRE-DÉCEMBRESortir en NOVEMBRE-DÉCEMBRE
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DU CÔTÉ DES ASSOS...



Le Conseil des Sages, créé en 2011 à l’initiative des 
élus, s’inscrit dans la volonté de la Ville de favoriser une 
démocratie de proximité. C’est une instance de réflexion, 
de concertation et de propositions pour Langueux et ses 
habitants.
Après 3 ans de mandat, le Conseil des Sages se renouvelle.
Vous aimez votre ville et vous impliquer pour elle ? Vous 
aimez débattre, échanger et aller à la rencontre des autres ? 
Alors devenez Sage !

La charte et le réglement intérieur sont disponibles sur 
demande auprès du service social de la mairie.
Les candidats doivent se faire connaître avant le 30 
novembre 2017.

+ Infos : Service Social
M Renault - Tél. 02 96 62 25 50

Vous aVez plus de 60 ans ?
C’est le moment de deVenir saGe !

8

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) sont 
à adresser à Madame la Maire de Langueux - 2 rue de Brest, 

BP2 - 22360 LANGUEUX - avant le 30 octobre.
+ Infos : Service Ressources Humaines
Mme ROCABOY - Tél. 02 96 62 25 50

"Devenir Sage, c’est mettre son expérience et 
son temps au service de l’interêt général."

.. DU 25 SEPTEMBRE 2017
Prise de participation de Saint-Brandan, Lanfains, Le Foeil et 
Plourhan dans la SPL Baie d’Armor Aménagement - Renonciation 
au droit préférentiel de souscription d’actions par augmentation 
en capital
Mutualisation de la piste d’athlétisme en tartan du Stade Allenic 
à Trégueux - Projet de convention
Délégation du Conseil Municipal au Maire - Droit de préemption - 
Modification de la délibération du 26 mai 2014
Logements sociaux - Échange de terrains avec Terre et Baie 
Habitat Rue de Rennes / Avenue de Clézieux
Logements sociaux - Subvention à la charge foncière - Terre et 
Baie Habitat - Lotissement Carré Gauguin - Rue Stéphane Hessel 
- Résidence Les maraîchers
Renouvellement de l’adhésion au service commun "Prévention 
des risques majeurs" de Saint-Brieuc Armor Agglomération
Tertre Roger Est - Projet de concession à Baie d’Armor 
Aménagement (B2A)
Syndicat Départemental d’Energie - Rénovation des commandes 
d’éclairage public
Syndicat Départemental d’Energie - Effacement partiel impasse 
Tertre Roger

Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité.

... DU 23 OCTOBRE 2017
Intercommunalite - Transfert des pouvoirs de police 
spéciale : Le Conseil Municipal prend acte de ce transfert
Intercommunalite - Compétence « action sociale » de Saint-
Brieuc Armor Agglomération
Demandes de subventions complémentaires
Décision Modificative n° 1
Formation de deux élus - Prise en charge de frais de 
mission
100e Congrès des Maires de France - Prise en charge de 
frais de mission
Parrainage scolaire de collégiens de Dabaga - Subvention 
Masnat
Vente d’un terrain et hangar à Terre et Baie Habitat 34 rue 
de Rennes
Choix des noms de rues - Lotissement de la Prunaie et 
lotissement du Hameau du Bignon
Charte informatique de la Ville et du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Langueux
Dématérialisation de la procédure de convocation et 
d’envoi des dossiers aux élus pour le Conseil Municipal - 
Modification du Règlement Intérieur et convention de mise 
à disposition d’une tablette

Sortir en NOVEMBRE-DÉCEMBREVie MunicipaleExpression du Conseil Municipal
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Consultez l’ensemble des délibérations du Conseil Municipal sur le site Internet
www.langueux.fr

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Lundis 20 novembre et 11 décembre 2017 à 18h30 - Mairie -  Salle Marianne

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL...

RECRUTEMENTS
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) pour la crèche familiale
Pour postuler, l’assistant(e) maternel(le) devra : 
• avoir un agrément pour deux ou trois enfants, délivré par le 
Président du Conseil départemental,
• être domicilié(e) à Langueux.
L’assistante maternelle assurera l’accueil, la prise en charge 
des enfants à son domicile et proposera des activités d’éveil, 
en respectant le rythme de l’enfant et les règles d’hygiène et 
de sécurité, avec le soutien et l’accompagnement de l’équipe 
de direction. 
Elle participera aux ateliers d’éveil de la crèche familiale, aux 
réunions et aux événements festifs organisés dans l’année. 

Contrat à durée déterminé d’un an.



Majorité Opposition
Culture, sport, vie associative : des services et 
des équipements à destination de la population
Le Grand Pré va avoir 10 ans et nous sommes heureux de 
vous inviter  le 2 décembre à venir fêter cet anniversaire 
dans une ambiance festive et conviviale!
Cet évènement nous permet de mettre un éclairage 
particulier sur les équipements municipaux. 
L’attractivité d’une commune passe, entre autres, 
par ses investissements  au service de la population : 
salles de sports, de spectacle, d’enseignement culturel, 
de réunions, écoles, médiathèque... Fruits d’une 
collaboration étroite entre élus et techniciens dans 
la conception et la réalisation, ces lieux font partie 
du bien commun à destination des habitants et sont, 
de fait, des lieux de rencontres, d’apprentissage, de 
découverte favorisant ainsi le mieux-vivre ensemble sur 
notre commune.
Leur utilisation par les concitoyens tout au long de la 
semaine sur des amplitudes horaires très larges (tôt 
le matin ou très tard selon l’équipement) suppose un 
entretien, une gestion rigoureuse et sans faille dans un 
budget de fonctionnement toujours plus contraint.
Face à ces réalités financières, le coût de réalisation 
de la nouvelle piste d’athlétisme du stade Alleunic à 
Trégueux a été partagé avec la ville de Langueux afin 
d’offrir un accès au sport à tous les langueusiens (depuis 
le 7 octobre 2017). Cette collaboration intelligente entre 
les 2 villes illustre bien leur souci de gestion optimale 
des fonds publics au service de tous.
Ainsi, par respect de tout ce bien commun, chaque 
citoyen  utilisateur  d’un équipement communal aura 
à cœur de prendre soin des locaux, de veiller aux 
consommations d’eau et d’électricité comme pour son 
propre lieu d’habitation !

Pour le groupe de la Majorité
Brigitte MERLE

Adjointe à la Culture et à la Solidarité Internationale

MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous auprès du secrétariat des élus au 
02 96 62 25 56 - Mairie de Langueux, 2 rue de Brest.
CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION
Permanence à la Maison des Oisillons (Place Saint-Pern) les 1er 
et 3e samedis de chaque mois, de 9h30 à 12h. 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Le 1er samedi du mois, sur rendez-vous, de 10h à 12h à la 
Maison des Oisillons (place Saint-Pern). 
Contacts : 02 96 62 62 90 ou 06 13 21 64 41.

PERMANENCE DES ÉLUS
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Joyeux anniversaire ?!!
10 ans que le Grand-Pré nous a ouvert ses espaces. Un outil 
pour tous ? Si nous pouvons nous réjouir de sa fréquentation 
croissante ces dernières années, nous devons nous interroger : 
peut-on encore optimiser son offre à la population ?
Grand-Pré, ce sont des salles à la location, une quinzaine de 
spectacles chaque année. C’est aussi un parc, ouvert à tous pour 
la promenade, le jeu, la découverte, des animations municipales 
et associatives et depuis peu pour la remise en forme.
Grand-Pré pourrait s’ouvrir plus encore.
Nous avons porté le vœu d’élargir l’offre culturelle à des 
spectacles plus diversifiés (concert, théâtre, humour). Et malgré 
un budget en baisse, les 2 dernières saisons ont tenu cet objectif 
avec un succès croissant.
La mutualisation des moyens avec les salles proches pour 
accueillir des groupes un peu plus populaires ; accroître notre 
participation aux projets d’agglomération (jeunes talents avec 
Art Rock, Photoreporters) ; l’accueil d’une pièce de théâtre 
nationale ; voir l’organisation de "bals populaires", "soirées à 
thèmes", des lotos.
Le parc aussi a évolué dans le respect de sa philosophie d’origine. 
Toutefois, cet espace ouvert sur la baie, peut être ressenti 
par quelques-uns comme froid et vide. Il était devenu difficile 
d’y déambuler en périodes pluvieuses, nous avons soutenu la 
réhabilitation des allées et du parking rue de Saint-Ilan.
Les jeux sont peu nombreux et pas tous utilisés. Il faudrait élargir 
le champ tant en quantité que dans l’amplitude d’âge. Imaginons : 
un espace avec un panneau de basket, des éléments de skate 
ou un espace de pétanque, et pour prolonger l’idée champêtre 
initiale, des espaces de pique-nique !
Enfin, malgré sa proximité du bourg il en reste trop déconnecté 
malgré leur complémentarité : lors de la fête de la musique...
Les 10 prochaines années nous permettront sûrement de 
développer encore cet espace public où chacun doit pouvoir 
évoluer en sécurité avec plaisir et dans le respect des équilibres 
économiques de la commune.

Pour le groupe de l’Opposition
Richard HAAS



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 Journée Défense 
Citoyenneté (JDC). 
Pour s’inscrire, il suffit de 
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 

Bulletin d’information de la Mairie de Langueux 02 96 62 25 50 
DIRECTION DE LA PUBLICATION : Thérèse Jousseaume, Maire
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CRÉDIT PHOTO : Ville de Langueux, Pixabay, Freepik
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IMPRESSION : Imprimerie Jacq - 02 96 78 61 61

Ce journal est disponible sur le site internet de la Ville de Langueux :

www.langueux.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

Le prochain numéro paraîtra le jeudi 21 décembre 2017. 
Avis et informations à communiquer pour le vendredi 17 novembre 2017.
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NAISSANCE
08 AOÛT 2017
Méline AMMAR 
09 AOÛT 2017
Isaac ROUILLÉ LE BLÉ
17 AOÛT 2017
Shana DRIEU RODRIGUES MAIA 
SIMOES CARDOSO
22 AOÛT 2017
Anthony THOLLOT
31 AOÛT 2017
Dosson BRUNET
03 SEPTEMBRE 2017
Mattéo LOYER
06 SEPTEMBRE 2017
Léon BOSSE
10 SEPTEMBRE 2017
Joana CORNET
14 SEPTEMBRE 2017
Zoé LE CLEZIO
21 SEPTEMBRE 2017
Lukas TILLY
23 SEPTEMBRE 2017
Owen BEDEL
Tom BARBERIS ALLAIN
24 SEPTEMBRE 2017
Léa QUINTANEL

26 SEPTEMBRE 2017
Aaron LE BRUN
Ilan FOLLIC
27 SEPTEMBRE 2017
Augustine MACÉ
02 OCTOBRE 2017
Naïm KESSAL
Clément DELISLE
03 OCTOBRE 2017
Titouan BAUVY
06 OCTOBRE 2017
Marceau VARDON

MARIAGES
25 AOÛT 2017
Yvonnick TAILLARD
Hélène BOUGUENNEC
02 SEPTEMBRE 2017
Alexandre BERREBI
Cécile MERLE
09 SEPTEMBRE 2017
Damien GEANTY
Eleni VAIZIDIS
16 SEPTEMBRE 2017
Pascal LALÉGERIE
Françoise RAULT
30 SEPTEMBRE 2017
David GAROUFALAKI
Justine de BRYE

30 SEPTEMBRE 2017 
Alexis DESMET
Thyphaine CARRO
Romain HAUTE
Claire RIOU

DÉCÈS
20 AOÛT 2017
Bernadette JULOU veuve 
KERBELLEC
1 rue St Pern (88 ans)
26 AOÛT 2017
Lucien OURVOIS
3 rue du Foyer (96 ans)
27 AOÛT 2017
Roger GUÉNO
29 rue des Grèves (90 ans)
16 SEPTEMBRE 2017
Michel LE GOUX
1 rue des Champs Ballous (78 ans)
18 SEPTEMBRE 2017
Jeannine BOULAIRE épouse 
CAMARD
68 rue des Grèves (73 ans)
20 SEPTEMBRE 2017
Lucienne CHERDONNET veuve 
DARCEL
3 rue du Foyer (87 ans)

21 SEPTEMBRE 2017
Alix LE MOUNIER veuve MORIN 
(88 ans)
23 SEPTEMBRE 2017
Cécile GUÉNO veuve GUÉNO
3 rue du Foyer (91 ans)
26 SEPTEMBRE 2017
Marcel BRIENS
5 allée de Penthièvre (97 ans)
27 SEPTEMBRE 2017
Henri GIRAULT
1 rue Montaigne (95 ans)
1er OCTOBRE 2017
Roger LEMOIGNE
9 rue de la Morgan (92 ans)
08 OCTOBRE 2017
Guy LE LEU
33 rue de Faligot (66 ans)
09 OCTOBRE 2017
Loïc ALLAINMAT
25 rue du Tertrain (69 ans)
16 OCTOBRE 2017
Louise MORIN veuve MARC
3 rue du Foyer (96 ans)
19 OCTOBRE 2017
Claude NIVET
64 rue de Rennes (79 ans)

ÉTAT CIVIL

A tire d’ailes

QUAND LES GRÈVES INSPIRENT 
2 écrivains sous le charme de Langueux
Ils ne sont pas Langueusiens et pourtant, passionnés de nature, 
sont très attachés à notre cité et ses magistrales Grèves. 
Françoise et Michel Boixière, en couple dans la vie, complices 
dans leurs centres d’intérêts, ont décidé de poser leur plume à 
Langueux le temps d’un travail d’écriture. "Cet endroit nous inspire" 
précise Michel Boixière, passionné de 2nde Guerre Mondiale. 
"Mon projet dans l’année est la suite des Gardiens d’Omaha et 
s’intitulera L’Indien des Grèves". Du côté de son épouse, Françoise 
Boixière, Les Flammes de l’Estran (paru en octobre dernier) 
relate une histoire contemporaine autour d’une adolescente très 
solitaire, fille unique d’une famille de maraîchers langueusiens, 
qui aime courir sur l’estran avec les oiseaux… et qui disparaît. Un suspense sur fond de légende, 
qui décortique les mythes des contes célèbres et prône un retour aux sources de la sagesse. Une 
idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année.
Les Flammes de l’estran - Éditions L’Orée 
www.l-oree.org
Des bulletins de souscription sont disponibles à l’accueil de la mairie. En vente à la Maison de la Baie.
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