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Tere et Baie Habitat.
Des projets reportés
Marina Chélin

Face à la baisse des
recettes, Terre et Baie
Habitat, le bailleur social
de l'agglomération
briochine, doit dispatcher
ses projets dans le temps.
Seuls. 38 logemeats seront
mis e_n cha�tier en 2019.

émoire. Anne Beaumanoir
aconte la résistance aux collégiens

ne Beaumanoir va volontiers à la rencontre des collégiens pour partager,so,:i·tngQ·
·· ment et« réfléchir sur leur époque».

tout cas dans mon milieu, ce qui à été
un choc qui a déterminé ma décision
définitive d'entrer dans la résistance.

enue rencontrer les élèves
e quatre classes du
> Que partagez-vous de votre
1ollèg� Racine, ce vendredi expérience auprès des
� janvier, afin de parler de collégiens ?
n engagement et de son l'ai toujours considéré que le plus
pour l'avenir de.l'humanité
arcours de résistante. Née important
c'était l'éducation. j'ai une très. grande
1923 à Saint-Cast-Lé
admiration pour les éducateurs, qui
uildo, elle est entrée dans font un boulot essentiel auquel j'aime
participer un petit peu. Ce sont les col
clandestinité en 41. Elle légie
ns qui me posent des q uestions,
permis de sauver d'une
auxquelles je réponds en leur racon
tant non pas seulement ma résistan
e deux enfants juifs.

François Billiemaz, directeur de Terre.et
Baie Habitat, et Pierre Delourme, te
président du bailleur social de l'Agglo
· briochine.

« 2018a été une année un peu compli. quée », a expliqué Pierr-€ Delourme,
président de Terre et Baie Habitat, en
pr.éambule de la cérémonie des vœux
du bailleur social de l'ag.glomération
briochine. Compliquée à cause de« la
baisse im·portante de nos recettes »,
engendrée par la loi de finances 2018.
« Nou s avons constaté chez Terre et
Baie Habitat une perte moyenne de
88 000 € chaq ue mois», a détaillé
Pierre Delourme pour donner la mesu
re de l'ampleur de l'impact sur l'Offi
ce. « Nous avons été obligés de revoir
n os projets immédiats, mais pas de
les enterrer, juste de les dispatcher
dans le temps», a précisé le président
de Terre et Baie Habitat.

ce, mais comment j'ai vécu cette expé
rience et comment cela fonctionnait,
.En 1941, alors étudiante en
en tant que témoin. Je leur dis aussi
· 80 logements
édecine, à Rennes, vous
pourquoi il est important de s'engager
mis en service en 2018
ntrez en résistance, dans un
et de'contrôler son destin, y compris
C'est donc dans ce contexte« en plei
roupe proche du parti
ne mu tation», que le projet de réno
face à la montée d'idéologies racistes.
mmuniste. Pourquoi
le souhaite qu'ils réfléchissent sur leur
vation urbaine sur les quartiers de Bal
lai eu la chance d'avoir été élevée par époque car ce son t eux l'avenir de
zac - Place de la Cité a été voté. « Avec
es parents jeunes, maissurtout enga l'humanité.
l'obtention d'assurances en termes de
és politiquement dans la lutte anti
financement et un qu·asi-doublement
sciste en Bretagne. Mon éducation a . > Vous vous êtes engagée en
de la subvention de ['Agence Nationa
one joué un très grand rôle, mais faveur de l'accueil des migrants
le de la Ré n ovation Urbaine.», a
événement déclenchant a été lors Syriens. Est-ce une forme de
cependant souligné Pierre Delourme.
ùe, par l'intermédiaire d' une profes- résistance aujourd'hui ?
Pour mémoire, le programme prévoit
ure, j"ai appris ce qui s'était vérita Oui, tout à fait.-C'était tout à fait natulement passé en Allemagne . rel pour moi de le fafre,·.Je eontinue la·
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ntre 1933 et 1938, n otamment u
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!euthanasie des malades mentaux. A � e�:�;��v� ;/a�:::!�!t�:··
époque, cela était assez peu su, en semble plus que ja.mais, essë�Ji�J: ·�:
· •,,. t' 1 La ré.éducation du périnée à la suite
·
. d' un·accouchement, on.connaît. Mais
elle n� concerne pas que les jeu nes
ma[Tlans, et c'est d'ailleurs aux fem
mes âgées de plu s de 60 a n s que
s'adressera, mardi 22 janvier, la confé. rence-débat« A la découverte du péri
née », proposée par le CIAS de Saint
Brieuc Àgglomération, en partenariat
avec le CCAS de la ville de Plérin.
Pourquoi 7 Parce que 25 % d'entre
elles souffrent d'incontinence légère à
sèvere, proportion qu i dépasse les·
·· 45 ,% au-delà de 75 a ns, avec seulement une prise en chargé dans 15 %
des cas. Quelle est la vraie nature du
périn ée, comment fonctionne-t-il, .
quels sont ses différents rôles, quels
facteurs de risque, quelles physiopa
thologies, comment diagnostiquer,·
prévenir par des moyens corporels et
psycho-comportementaux ou traiter
cette pathologie gênante et invalidante avec impacts sur la vie quotidienne •
Engagée dans te dispositif Édùcation culturelle et artistique, la Ville de Saint-Brieuc
et le sommeil ? Ce sont des questions
auxquelles répondra le Dr Sylvie Sapin,
\•est vue remettre te label, ce vendredi 18 janvier, par te ministre de la Culture, Franck
médecin-périnéologue depuis 32 ans,
Riester (au pupitre), à l'occasion du Haut conseil à l'éducation artistique et culturelle
,rganisé à Rennes. Brigitte B/évin, adjointe en charge de l'éducation, et Vincent Barot,
lors de la rencontre Prévention-santé
e directeur des affaires culturelles,·représentaient Saint-Brieuc à ce rendez-vous.
fiancée par la Conférence des finan-

la démolition des quatre to urs d u (12) pour u n coût de près de 6 M€.
quartier B.alzac et la reconstruction « t:annonce des mesures gouverriedes 279 logements dans l'aggloméra- mentales a ralenti notre prod u ction ain si que la réhabilitation des tion», a rappelé François Billiemaz.
deux immeubles ·Place de la Cité. Les « Cela se confirme e n 2019 avec la
travaux · devraie n t s'éténdre mise en chantier·de seulement 38
entre 2019 et2024. lls devraient débu- logements pou r des livraisons préter courant d'année au niveau de la vues en 2020 et 2021 sur les commuPlace .de· la Cité puis fin 2020 pour la nes de Langueux (29) et Trégueux
(9)».
démolition des tours.
François.Bi11iJ�z.-9lrectel,!r de Teng__. �� "'" -· '·-'-..:, ,�
...,.
et Baie Habitat, est quant à·lu �revenu 2,4 M€ au foyer des Villa"ges
sur l'activité de Terre et Baie Habitat Par ailleurs, des trgvaux de restructu
en 2018. 80 logements ont été mis en ration ont démarré fin 2018 à la Mai
service au cours de l'année : 49 loge son Rëlais gérée par ADALEA. La fin du
ments collectifs et 31 pavillons sur les cha n tier, do n t le coût s'élève à
communes de Langueux (4), Plédran 140 000€, est prévue pour mars 2019.
(5). Pordic (24). Plérin (36), Yffiniac • Des travau x de réhabilitation sont
(2), La Méaugon (9) poür un coût glo également programmés à la résiden
bal de près de 9 M€, dont 82 % finan ce Abbé-Garnier à Saint Brieuc (faça
cés par Terre .et Baie Habitat. des, accès à la résidence, étanchéité,
2 157 000€ ont été attribués en 2018 menuiseries, ventilation et chauffa
à l'entretien du patrimoine, dont 44 % ge) pour u n coût de 1 850 000 €. Le
à des travaux non programmés suite foyer Les Villages à Saint-Brieuc va, lui
aussi, faire l'objet de travaux pour un
aux ·états des�lieux de sortie.
montant de 2 400 000€ afin d'en faire
une résidence autonomie. Enfin , les
53 logements seront livrés
23 pavillons du Courtil Jolivet, à Trécette année
En 2019, 53 logements devraient être . muson, bénéficieront également de
mis en service sur les commu nes de · travaux sur les façades et équipe
Plérin (35), Langueux (6). Trégueux ments intérieurs pour 230 000€.
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>�nte. Mardi, « A la decouverte du per1nee »
,<f� ·

ducation culturelle.
e ministre remet un label à Saint-Brieuc·

-Les élus et personnels du C/AS de Saint-Brieu.c Agglo et du CCAS de Plérin sont à l'ini
tiative de la conférence-débat sur les troubles du périnée, qui se tiendra mardi 22 jan
vier, à Plérin.

ceurs. U n e confére n ce q u i pourra
déboucher, ultérieurement, sur des
ateliers de rééducation, à la su ite
d'entretiens personnalisés.

..- Pratique

Mardi à 14 h30, au centre social-espace
Part'Âges, 7, rue de la Croix
mérovingienne, à Plérin. Gratuit.
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