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L'AVENIR DE LA VOIX FERRÉE
SAINT-BRIEUC /LOUDÉAC (P12)



Depuis des mois, la crise des « gilets jaunes » pose sur le devant de la scène des problématiques 
avec, en premier lieu, celles du pouvoir d’achat et de la justice �scale, mais aussi la  question de 
la démocratie participative. Comment consulter les populations avant de prendre des décisions ? 
Comment entendre les dif�cultés, voire les souffrances exprimées ? 
Dans nos communes, nous sommes confrontés à ces réalités au quotidien. Que ce soient les agents 
dans les accueils des services de la Ville, les élus dans les rendez-vous individuels avec les habitants, 
les rencontres collectives ou les visites de quartiers. Bien entendu, nous serons, comme toujours, 
à l’écoute des habitants et relayerons leurs souhaits, leurs inquiétudes, car la commune reste 
l’échelon essentiel pour leur expression. C’est ce que les Maires expriment à l'Etat depuis des années, 
notamment par l’intermédiaire de l’AMF (Association des Maires de France) sans être entendus. 
Cependant, avec l’organisation du « débat national », le gouvernement semble se souvenir de cette 
réalité en sollicitant les Maires pour qu’ils organisent ces débats.
A quelques jours du grand débat qui doit commencer le 15 janvier, je n’ai aucune information sur 
les modalités d’organisation et, comme le disait récemment André Laignel, vice-président de l’AMF, 
« Les maires de France ne sauraient être, à quelque niveau que ce soit, coorganisateurs ». Comme 
mes collègues, je ne me sens aucunement responsable des choix qui ont été faits et qui ont conduit 
à la situation actuelle.
Je comprends les revendications des « gilets jaunes » mais condamne avec fermeté toutes violences 
verbales ou physiques. Toutefois, je souhaite ardemment un vrai dialogue, a�n que le peuple puisse 
être en�n écouté et entendu au plus vite. Un cahier de doléances est ouvert, à l'accueil de la mairie, 
pour recueillir les remarques et les idées des Ploufraganais.

Directeur de la publication : Rémy Moulin, maire de Ploufragan | Comité de rédaction : Laurence André, Jean-Marc Bausson, Jean-Yves Bernard, Bruno Beuzit, Xavier Bizot, Jacques Blanchard, Catherine Citot, Laurence Cotiniaux, Alain 
Emon, Pascale Gallerne, Christine Hélary, Annie Labbé, Nathalie Lemée, Emmanuelle Le Bellego, Gabrielle Morin, Evelyne Nejjari, Christine Orain-Grovalet, Martial Picard, Jean-Pierre Stéphan, Jérôme Tréton | Création - infographie : Studio gra-
phique service communication - Ville de Ploufragan | Dépôt légal : à parution.
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Rémy Moulin

maire.

Entendre les populations
EDITO

Mairie de Ploufragan | Tél. 02 96 78 89 00 | www.ploufragan.fr | ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h | le vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 | le samedi de 9h à 12h (permanence état-civil).  
Distribution de la Gazette : Adrexo. Si vous ne recevez pas la Gazette, contactez la mairie (02 96 78 89 00).
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Les temps forts de la ville

Ville de Ploufragan of�ciel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Abonnez-vous à la Newsletter sur : www.ploufragan.fr

Atelier galette des rois au Tremplin, avec les enfants à partir de 6 ans.

3 janv

Vernissage de l'exposition de peintures de Jean-Yves Caillet, à l'EHPAD Foyer d'Argoat.
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Les temps forts de la ville
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«  Que cette année vous apporte le 
meilleur,  a introduit Christine Orain-
Grovalet, première adjointe au maire, 
nous en aurons tous besoin, ensemble, 
pour imaginer des solutions pour 
répondre aux messages de désespoir 
de ces centaines de personnes qui, 
endossant leur gilet jaune, ont crié leurs 
dif�cultés. »

Elle a ensuite retracé les actions de 
l’année. «  Nous pouvons être �ers du 
travail accompli à Ploufragan en 2018. 
Grâce à nos efforts de gestion et notre 
volonté de préparer l’avenir, nous avons 
encore pu suivre notre �l rouge, la 
préservation et l’amélioration du cadre 
de vie de tous les Ploufraganais  »  : la 
poursuite de la requali�cation urbaine 
du quartier d’Iroise, la rénovation et 
l’amélioration du patrimoine communal 
dans les écoles et les salles de sport, 
l’évolution du Plan local d’urbanisme 
pour accompagner de nouveaux projets.

«  A Ploufragan, rien n’aurait de sens 
si le bien vivre ensemble n’était pas 
au rendez-vous. Nous sommes attachés 
à la vitalité de notre cité, avec nos 
commerçants et artisans qui y parti-
cipent largement, avec nos nombreuses 
entreprises et nos associations.  » La 
Ville se préoccupe du bien-être des 
Ploufraganais, de l’enfant à la personne 
âgée. Elle a réorganisé les services à 
l’enfance après l’arrêt des TAP avec, 
toujours, la volonté d’actions péda-
gogiques de qualité. Citons le temps 
méridien pour les enfants ou le 
« Promeneur du Net » pour les adoles-
cents. Ploufragan 2018, ce sont aussi des 
rencontres autour d’évènements forts 
initiés par la Ville et les associations 
ploufraganaises, des actions collectives, 
comme la Journée citoyenne, ou les 
nombreuses rencontres sportives.

«  Cette cérémonie de vœux est 
l’occasion de vous remercier pour 
votre engagement, en faveur de notre 
commune et des Ploufraganais  » a 
poursuivi le maire, Rémy Moulin. Il a 
présenté, lors de son allocution, les 
projets de la Ville pour 2019. « Malgré 
la baisse des dotations de l’Etat qui se 
poursuit, la situation �nancière de la 
Ville est saine avec un endettement 
maîtrisé. Le maire a con�é son 
inquiétude sur la suppression de la 
taxe d’habitation, dont on ne connaît 
pas les répercussions sur les �nances 
communales, alors que les aides des 
partenaires baissent. «  Cette mesure 
n’est pas sans conséquences pour notre 

commune et pour l’investissement 
public, moteur essentiel pour tout un 
pan de l’économie nationale et locale. » 
La baisse des recettes fragilise les 
services publics de proximité alors qu’ils 
sont essentiels. Ploufragan a fait le choix 
de ne pas augmenter les impôts des 
ménages sur ce mandat ; la faiblesse des 
recettes nécessite de limiter les dépenses. 
« Notre très grande prudence depuis le 
début de cette mandature nous permet 
d’investir, tout en veillant à limiter nos 
dépenses de fonctionnement  »   (-1,5% 
pour 2019).

Poursuivre l’investissement
En 2019, 6,3 millions d’euros seront 
investis sur quatre chantiers principaux : 
la poursuite de la rénovation 
urbaine, l’aménagement de la RD 45, 
l’achèvement de la salle multifonctions 
du Grimolet et le début de la construction 
de l’auditorium. Ploufragan se construit 
et son territoire se densi�e. Quatre 
nouveaux lotissements vont voir le jour 
et le projet d’habitat senior, important 
pour la ville, va avancer. 

Les travaux de voirie se montent à 1,5 
million d’euros (en sus de l’aménagement 
de la RD 45, se poursuit l’amélioration 
de l’accessibilité des espaces et 
bâtiments publics, des aménagements 
de sécurité et des déplacements doux). 
1,85 million d’euros seront consacrés 
aux bâtiments, essentiellement pour 
la salle multifonctions, l’auditorium 
et les courts de tennis du complexe 
sportif des Grands Chemins. En�n, en 
termes de solidarité, la Ville maintient 
sa subvention de 970 000€ au CCAS.

Le maire a également mis en avant des 
actions intercommunales. La pénurie 
de médecins inquiète les habitants  ; 
il a annoncé que l’Agglomération 
s’est engagée dans un contrat local 
de santé et a recruté une personne 
pour accompagner les communes 
dans leur recherche de solutions. Des 
discussions vont également venir, avec 
l’Agglomération, sur le �nancement 
de la collecte et du traitement des 
ordures ménagères. Elles sont �nancées 
actuellement par la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM), alors 
que Ploufragan souhaite la mise en place 
d’une redevance ordures ménagères 
(REOM), jugée plus équitable pour les 
Ploufraganais.

En�n, le maire a évoqué un sujet de 
grande satisfaction, la reprise par 
Bleu Mercure du site de Chaffoteaux 
renommé Genesis Baie d’Armor, au 
parc d’activités des Châtelets. Cette 
avancée, couplée au  pôle environ-
nemental d’envergure qui vit autour 
de Kerval Centre Armor, relance une 
«  dynamique qui contribue à donner 
une image positive de Ploufragan et de 
l’intercommunalité ».

Le maire a conclu la cérémonie en 
s’adressant à l’assemblée sur une note 
volontaire «  Cultivons le bien vivre 
ensemble. Privilégions le dialogue. 
Essayons ensemble par nos actions de 
faire reculer la violence, les injustices 
sociales et construisons un monde plus 
juste, plus humain ».

Propos recueillis par Christine Hélary

VŒUX AUX FORCES VIVES

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT

Rémy Moulin, maire, et Christine Orain-Grovalet, première adjointe au maire, 
ont souhaité leurs meilleurs vœux à l'assistance.

Vendredi 4 janvier, les forces vives de Ploufragan étaient accueillies en mairie pour la cérémonie des vœux. 
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

LA SOUS-PRÉFÈTE EN VISITE À PLOUFRAGAN

LES CLÉS POUR SAISIR PLOUFRAGAN 

Après avoir brossé à la représentante de l’Etat un tableau 
synthétique de la ville et des services proposés aux 
habitants, le maire, Rémy Moulin, et les fonctionnaires 
chargés des projets lui ont exposé les principaux 
programmes municipaux en cours. 

• La rénovation urbaine du quartier d’Iroise et la 
construction de la salle multifonctions du Grimolet, incluse 
dans le périmètre du « quartier prioritaire ». Un programme 
ambitieux de longue haleine (depuis la ré�exion lancée en 
2007 jusqu’à la �n des travaux prévue en 2022) qui est mené 
avec Côtes d’Armor Habitat, avec des aides �nancières de 
l’Agglomération, du Département et de l’Etat.

• le projet d’auditorium de 193 places, accolé à l’espace 
Victor Hugo, dédié principalement aux spectacles et 
concerts, conférences, réunions publiques, assemblées 
générales (les travaux débuteront mi-2019 pour s’achever 
en octobre 2020).

• L’aménagement paysager de la route départementale 45, 
pour embellir cette entrée de ville et la rendre plus sûre 
pour les usagers, en créant une esplanade piétonne entre le 
collège et les salles Belle-Ile, Molène et Hoëdic (les travaux 
démarrés en janvier se termineront mi-2020).

Les principaux sites clés visités
Le maire a ensuite proposé à Béatrice Obara une visite 
guidée de la commune, accompagnés de maires-adjoints 
et de l’équipe de direction de la Ville, ce qui a permis à la 
sous-préfète de se faire une idée plus précise et concrète 
des atouts de la commune.

• Le site commercial du Carpont, une porte d’entrée 
de Ploufragan en connexion directe avec la ville centre, 
Saint-Brieuc.

• Le quartier des Plaines Villes en développement, où se 
sont installés la CAF en 2014, puis le service de l’eau de 
l’Agglomération et les Ateliers du cœur, parallèlement à la 
construction de logements collectifs.

• La RD 45 et le site du Haut Champ (complexe sportif et 
collège) dont les travaux ont démarré aux feux de la Croix 
Fichet en janvier.

• Le parc d’activités des Châtelets, à la dynamique relancée 
avec Genesis Baie d’Armor, et son pôle environnemental 
désormais bien ancré sur Ploufragan.

• Le centre-ville qui a connu une belle mutation depuis 20 ans.

Christine Hélary

Béatrice Obara, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Brieuc et secrétaire générale de la préfecture des Côtes d’Armor, est 
venue à Ploufragan, mardi 8 janvier, pour découvrir la commune et ses grands projets.

Béatrice Obara a visité les principaux sites de la ville avec le maire, les 
maires-adjoints , le directeur général des services et le directeur général 
des services techniques.

Madame la sous-préfète a signé le livre d'or de la Ville.
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Les Plaines Villes, un quartier en devenir.

Début des travaux de la RD 45 au carrefour de la Croix Fichet.
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L'environnement partagé

TRI ET COLLECTE DES DÉCHETS

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Avec cette nouvelle appli, vous n’oubliez 
plus de sortir votre poubelle ; vous ne 
vous trompez plus de poubelle ; lorsque 
vous jetez vos chaussettes usagées, vous 
trouvez le point de collecte le plus proche 
de chez vous ou encore les horaires de 
la déchèterie… La réponse à toutes ces 
questions est désormais à portée de main 
sur votre mobile !

L’objectif : vous faire béné� cier d’un outil 
pratique, qui vous facilite les gestes de tri, 
chaque jour, dans votre quotidien. 
Cette nouvelle appli permet :
• d’améliorer votre confort ;

• de répondre aux enjeux environne-
mentaux en vous accompagnant vers de 
nouveaux comportements qui génèrent 
moins de déchets ; 

• d’améliorer vos performances en matière 
de tri des déchets et par conséquent, 
diminuer les coûts liés au traitement des 
ordures ménagères non valorisables.

L’enjeu dépasse les simples limites de 
notre territoire, il est en effet fondamen-
tal, pour la société et pour la planète, de 
limiter votre impact écologique.

Informations recueillies auprès de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération

• Notifications : recevez une alerte lorsqu’il est temps de sortir vos poubelles.
• Consignes de tri : devenez « trieur d’élite », l’appli vous renseigne sur les consignes de tri en fonction de votre lieu 
d’habitation. Un doute sur un déchet ? Consultez le répertoire des déchets pour savoir où jeter / valoriser votre objet.
• Cartographie : trouver la poubelle la plus proche de vous grâce à une carte détaillée.
• Localisation : l’application est collaborative, contribuez en indiquant des poubelles qui ne seraient pas référencées.

Appli gratuite à télécharger sur :
• Google Play Store 
• Apple Store

DES FONCTIONS INTUITIVES

Saint-Brieuc Armor Agglomération, en partenariat avec une start-up du territoire, HOALI, met 
à disposition des habitants une application mobile gratuite, pour smartphone et table� e, qui 
simpli� e la gestion au quotidien des déchets. 

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

BIEN TRIER DÈS L’ENFANCE
Cela fait maintenant deux ans que l’équipe de propreté 
urbaine du service environnement de la Ville fait des 
animations de terrain sur le thème des déchets, pour 
l'accueil de loisirs et des élèves de l’école Sainte-Anne. La 
dernière s’est déroulée à l’automne. Après une séance de 
ramassage des déchets dans la vallée du Goëlo, avec gants et 
pinces, les enfants ont écouté attentivement les explications 
données par Patrick Lelong sur les conséquences pour la 
terre et pour l’eau des déchets jetés dans la nature.

Des exemples frappants
• 1 simple mégot de cigarette met de 1 à 5 ans à disparaître 
et pollue 500 à 1000 litres d’eau ! 

• 1 chewing-gum : 5 ans

• Le polystyrène : 80 ans

• 1 couche jetable : 400 à 450 ans.

Ces chiffres renforcent la motivation des enfants à changer 
leur comportement. L’action des élèves impliqués dans cette 
sortie pédagogique n’a pas été neutre pour la propreté de 

la vallée du Goëlo  : ils ont collecté 240 kg de déchets en 
2017 et 160 kg en 2018.

Le service environnement se mettra volontiers à la disposition 
des autres écoles pour renouveler cette opération dans 
d’autres secteurs de Ploufragan, à proximité des bâtiments 
scolaires.  

Christine Hélary
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Ploufragan solidaire

CCAS - SOLIDARITÉ

UNE AIDE POUR VOS FACTURES D’EAU
Depuis 2016, dans le cadre de la tari�cation 
sociale de l’eau, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération a décidé de verser une 
dotation aux CCAS (Centres communaux 

d’action sociale) des communes qui sont 
chargés d’instruire les demandes et 

de verser les aides, dans la limite 
de l’enveloppe mise à disposition. 
Ces aides, versées directement au 
service de l’eau de l’Agglomération,  
viennent en déduction des 
montants dus par les béné�ciaires 
sur leur facture. Attention  ! Les 

factures acquittées 
n’étant pas prises 
en compte, vous 
devez déposer votre 
demande au CCAS 
avant de régler la 
facture.

Le montant annuel 
maximal de l’aide 
par famille est �xé 
à 30€ pour une 
personne seule, 
puis 10€ de plus par 
personne supplé-
mentaire. L’aide porte 
uniquement sur la part 

«  eau  » TTC due pour 
un logement principal  

sur la commune de 
Ploufragan (la part assainissement n’est pas prise en compte). 

Qui est concerné ?
La somme disponible est destinée aux personnes béné�ciant 
de faibles ressources. Le seuil d’éligibilité retenu est le 
même que celui de l’attribution des aides facultatives 
du CCAS. Ainsi, à titre d’exemple, au 1er janvier 2019, 
l’ensemble des ressources (exceptées les aides au logement) 
ne doivent pas dépasser 860€ pour une personne seule  
et 1 040€ pour un couple. 

Quelles pièces fournir pour la demande d’aide ?
Les demandes doivent être déposées à l’accueil du CCAS, 
en mairie.

Toute demande devra comporter les photocopies des 
documents suivants :

• Le livret de famille ou pièces d’identité de tous les 
membres composant le foyer.

• Les justi�catifs des ressources des trois derniers mois de 
tous les membres du foyer.

Pour les factures d’eau :

• Si vous êtes mensualisé, la dernière facture (recto-verso) 
précisant l’échéancier de paiement.

• Si vous n’êtes pas mensualisé, les deux dernières factures 
(recto-verso) dont la plus récente datant de moins de six mois.

Saint-Brieuc Armor Agglomération étant à l’initiative et 
�nanceur de cette aide, lorsque l’enveloppe sera épuisée, 
le CCAS cessera d’instruire les demandes. Il en informera les 
demandeurs ainsi que Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Pour toute information complémentaire, contactez le CCAS 
- Tél. 02 96 78 89 27.

L'équipe du CCAS

UN SERVICE DE SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION

PERMANENCES « EMPLOI » : FAITES LE POINT
Le service Insertion 
Sociale et Professionnelle 
de Saint‐Brieuc Armor 
Agglomération se 
met à disposition des 
demandeurs d'emploi et 

de toute personne en ré�exion sur son parcours d'insertion 
professionnelle. L’Agglomération souhaite proposer des 
services publics de proximité sur les 32 communes qui la 
constituent, notamment sur les questions de l’emploi.

Ainsi en 2019, des permanences de l’Espace initiative emploi 
sont organisées pour les personnes en recherche d'emploi, 
dans les Pôles de proximité, au plus près des habitants.

Elles permettent de transmettre un premier niveau 
d’information, de faire le point sur le parcours professionnel 
des personnes, d’identi�er les éventuels freins de retour à 
l’emploi, de dé�nir leurs besoins de formation et, au besoin, 
de les orienter vers les services partenaires qui pourront les 

accompagner a�n de construire leur projet professionnel.

Des services pratiques  sont aussi proposés : conseils pour 
l’élaboration de CV, pour l’envoi d’une télé‐candidature 
ou encore ateliers d’initiation à l’informatique et internet.

A Ploufragan, les permanences ont lieu deux jeudis par 
mois au Tremplin, rue Françoise Lorence (sur rendez-vous - 
Renseignements au Tremplin, tél. 02 96 01 52 10.

Les prochaines dates, de 9h à 12h :

• Février : jeudis 14 et 28.

• Mars : jeudis 14 et 28.

• Avril : jeudi 25.

Informations recueillies auprès de Saint-Brieuc Armor Agglomération



 la gazette  |  février 2019  |  7

Ploufragan Ville d'aujourd'hui, ville de demain

INITIATIVE JEUNES

REGARDS CROISÉS SUR PLOUFRAGAN

Un beau projet pour des lycéens  : se mettre dans la peau 
d’un journaliste pour écrire un journal. Un beau challenge : 
en démarrant en septembre, réussir à boucler le numéro 
unique pour les vacances de décembre 2018. Objectif 
atteint !

Pourquoi choisir Ploufragan  ? «  Parce que nous y avons 
trouvé un bon accueil et du répondant lors du projet 
photographique* réalisé avec mes élèves l’année dernière, 
dans cette ville, avec le concours du Centre d’art Gwin 
Zegal » explique Florence Caillé, l’enseignante d'éducation 
socioculturelle qui pilote le projet.

Elodie Auffray a préparé avec l’équipe enseignante et les 
lycéens les nombreuses étapes de création du journal en 
commençant par le BA-ba du métier de journaliste. Puis 
ils ont rencontré des personnes ressources de Ploufragan 
pour avoir une image plus précise de la commune et de ses 
acteurs, pour ensuite choisir des sujets qui leur plaisaient. 
Ils ont préparé la trame de leurs interviews et, sur le terrain, 
interviewé et pris en photo leurs interlocuteurs (ils ont ainsi 
pu utiliser leur expérience de l’année passée sur la prise de 
vue). « A chaque fois, les élèves ont été très bien accueillis ; 
leurs interlocuteurs étaient contents de s’adresser à des 
jeunes  » se réjouit Elodie Auffray. «  Les lycéens ont 
apprécié de sortir du cadre scolaire et d’aller à la rencontre 
des gens, même si ça n’est pas un exercice évident à leur 
âge. » L’étape suivante, l’écriture, n’était pas si facile, pour 
une première fois, mais ils s’en sont bien sortis, avec l’appui 
de la journaliste. En�n, dernière étape avant la mise en 
page réalisée par la journaliste, le choix  des mots justes 
pour des titres porteurs avant de travailler, ensemble, sur 
la conception de la couverture.

Au �nal,  «  Plouf actu  » est un journal vivant et centré 
sur l’humain. Il met en lumière des Ploufraganais et leurs 
projets, avec un beau rendu pour des lycéens qui ne 
connaissaient rien au journalisme début septembre. Ils 
peuvent être �ers de leur journal !

Les sujets choisis et traités par les lycéens :
• Deux reportages : Déchets, les apprentis font le tri – Les 
coulisses du multi-accueil

• Une interview du maire de Ploufragan

• Un portrait : Jean-Christophe Balan, passion BD

• Une enquête : Pétanque, 2 clubs de compèt’

Christine Hélary

De septembre à décembre 2018, les élèves de classe de première Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) du lycée Jean 
Moulin de Saint-Brieuc ont mené l’enquête sur Ploufragan pour réaliser le journal qu’’ils ont nommé « Plouf actu », accompagnés 
de leurs professeurs et de la journaliste Elodie Au�ray.

©
 P

h
o

to
 A

lf
re

d
 V

o
ir

in

Ce projet pédagogique fait partie de 10 projets sélectionnés 
et financés par la Direction régionale des affaires culturelles 
et la région Bretagne pour rapprocher journalisme et 
monde scolaire sur un projet à long terme.

* Exposition photo sur les métiers
En 2017-2018, les lycéens ont réalisé 19 portraits 
photographiques de professionnels de Ploufragan 
travaillant en contact avec du public. Leurs créations sont 
exposées deux semaines à l’espace Victor Hugo.

Du 29 janvier au 9 février,
Galerie d’exposition de l’espace Victor Hugo.
Lundi : 15h-18h. 
Mardi : 14h-18h.
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h. 
Vendredi : 14h-18h. 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h.

Les élèves de première SAPAT du lycée Jean Moulin ont rencontré des Ploufraganais pour découvrir ce 
qui fait Ploufragan.
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Grandir tout à loisir

ATELIER SPORT DU TEMPS MÉRIDIEN

DES SPORTS LUDIQUES ET COLLABORATIFS
Tous les midis, le service Jeunesse-éducation propose des animations sportives dans toutes les écoles élémentaires de la 
ville. Depuis la rentrée scolaire, une nouvelle organisation a été mise en place : une à deux interventions par école et par 
semaine sur des jours �xes. Cette régularité a pour objectif de permettre aux enfants de se créer des repères dans le temps. 

Ainsi, les deux éducateurs sportifs, Jean-Yves Pondard et Gaétan Le Gratiet, proposent chaque midi la pratique d'activités 
sportives, ludiques, collaboratives et innovantes auprès de groupes de 12 à 18 enfants. Les ateliers sont proposés dans une 
optique  de bienveillance et de coopération et basés sur le volontariat. Les activités sont variées : basket-ball, �ag rugby, 
kin-ball, tchoukball, handball, bumball et désormais le �oorball.

Le service Jeunesse-éducation

Ce sport de crosse est cousin du hockey sur 
glace, au niveau des règles. C’est le sport 
national suédois ! Ce sport collectif fait valoir les 
fondamentaux du respect, de la solidarité, du 
jeu d’équipe et de l’intégration. Inutile d’être un 
expert pour y participer. C’est  un sport complet 
et rapide dans le jeu. 
Deux clubs en Bretagne  : Celtics de Brest 
Floorball et Rennes Floorball Club.

FLOORBALL : KÉZAKO ?

COUP DE POUCE POUR LES JEUNES

TROUVER UN JOB D’ÉTÉ ?
Pour payer ses vacances, ses études ou pour acquérir une 
expérience professionnelle, c’est le moment ou jamais de 
vous mettre en quête d’un job d’été !

L’objectif de l’atelier proposé par le PIJ (Point information 
jeunesse), le centre social et la Mission locale est de 
vous donner les éléments nécessaires à une prospection 
ef�cace. Car trouver un job d’été n’est pas une chose 
aisée pour des jeunes qui ont peu ou pas d’expérience du 
travail.

Des réponses à vos questions
Quel job choisir ? Où trouver des offres d’emploi ? A partir 
de quel âge peut-on travailler  ? Quels sont vos droits  ? 
Pourquoi un contrat de travail, que doit-il préciser ? Que 
faut-il savoir avant de signer  ? Quels secteurs d’activité 
sont en plein boom l’été  ? Comment construire son 
CV  ? Qu’est-ce qu’une lettre de motivation  ? Autant 
de questions auxquelles les animateurs tenteront de 
répondre. Ils vous livreront l’essentiel avant le démarrage 
de votre recherche. L’important est de vous convaincre 
qu’avec un peu d’organisation et de motivation votre 
recherche peut être une réussite.

Mercredi 13 février, à 14h30, au Tremplin.

Renseignements au PIJ, service Jeunesse-éducation, au 
Pollen. Tél.02 96 76 05 01

Le service Jeunesse-éducation

• Accueil de loisirs : enfants de 3 à 12 ans
Inscription à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans 
repas). Accueil possible de 7h15 à 18h30.
Les enfants non scolarisés à Ploufragan doivent aller au  
Pollen pour demander une inscription administrative.
Programme disponible sur le site internet. Le coupon-
réponse, téléchargeable, doit être retourné au Pollen 
jusqu’au 1er février. Après cette date, les enfants sont 
acceptés dans la limite des places disponibles.

• Loisirs animation jeunes (LAJ) : 12/17 ans
Au local jeunes du Pollen. Programme définitif à partir du 
29 janvier.
Attention  : nouvelle organisation pour les 
inscriptions !
Permanences d’inscription au local jeunes uniquement :
- Mercredis 30 janvier et 6 février, de 13h30 à 17h30,
- Vendredis 1er et 8 février, de 17h à 19h,
- Samedis 2 et 9 février de 13h30 à 17h30,
- A partir du lundi 11 février, tous les jours de 9h à 10h.

Renseignements complémentaires au Pollen, service 
Jeunesse-éducation. Tél. 02 96 76 05 01.

VACANCES D’HIVER DU 11 AU 22 FÉVRIER
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CENTRE CULTUREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr
programme complet sur www.ploufragan.fr

MÉDIATHÈQUE
contact : 02 96 78 89 20 ou mediatheque@ploufragan.fr 
catalogue en ligne : www.mediathequesdelabaie.fr

La culture à tous les temps

LECTURE MUSICALE

DIX JOURS SANS MUSIQUE
Caroline Crozat

«  C’est un court récit poético-analytique sur la 
différence, l'identité, l'écriture, la science, la poésie, 

mêlant souvenirs d'enfance sublimés, déterritorialisation et rapport 
à l'autre. » Un récit alimenté par ses lectures et ses interrogations 
au pédagogue Etienne Klein. « Le texte étant parfois dru et dense, 
Christian Harlé, au piano, m'est apparu comme une évidence pour 
accompagner cette lecture de sa belle sensibilité. »

Jeudi 7 février | 20h30 | espace Victor Hugo.
Tarif : 5,50€.

HORAIRES D'OUVERTURE
mardi : 14h - 19h
mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
vendredi : 11h - 19h
samedi : 10h - 17h
Abonnement gratuit pour tout Ploufraganais ou 
personne travaillant ou étudiant à Ploufragan.

Initiation ou perfectionnement aux techniques 
de la bande dessinée   (scénario, découpage et 
encrage).

Stage animé par Jean-Christophe Balan, 
illustrateur et intervenant sur l’activité bande 
dessinée du Centre culturel.

Du lundi 11 au vendredi 15 février, 
de 10h à 12h.
A partir de 9 ans.
Tarif : 35€/stagiaire. Places limitées.

STAGE BD

Animation musicale des élèves de l’école de 
musique.

Mercredi 6 février | 15h30 | Hall espace Victor Hugo.
Entrée libre.

LES MERCREDIS MUSICAUX

THÉÂTRE

NOTRE CANDIDE
Compagnie 3ème acte

« Que nous reste-t-il de Candide ? ». 
La compagnie 3ème Acte interroge la 
résonance du texte de Voltaire avec 
notre époque et les choix de modèles 

de société auxquels nous sommes confrontés. 

Quatre trentenaires vont faire revivre, à travers le prisme de leurs 
souvenirs d'adolescence, l'aventure du héros naïf inventé par 
Voltaire, Candide. Quatre vies et leur histoire en commun, qui 
surgissent du fond d'une vieille valise, un soir d'aménagement à 
la campagne...

Jeudi 28 février | 20h30 | Salle des Villes Moisan.
Tarifs C : 5,50 à 9,50€. Tout public à partir de 12 ans.

Animation multimédia pendant les vacances. Venez vous 
entraîner avant le tournoi inter-médiathèques du mois d’avril !

Mardi 12, vendredi 15, mardi 19 et mercredi 20 février, 
de 14 à 16h.
Sur inscription. 
A partir de 12 ans.

DES LIVRES ET DES TÉTINES
Historiettes, chansonnettes et jeux de 
doigts pour les enfants. Jusqu'à 3 ans.

Mercredi 13 février | 11h/11h30 | Médiathèque.

DES FILMS ET DES ENFANTS
Projection d’un �lm comme au cinéma. 
A partir de 6 ans.

Mercredi 13 février | 15h | Médiathèque.

JEU EN RÉSEAU : LEAGUE OF LÉGENDS



100 bougies pour Marie Mazé

Lundi 24 décembre, Rémy Moulin, 
maire, et Marie-Françoise Duplenne, 
adjointe au développement social et 
aux solidarités, ont rendu visite à Marie 
Mazé pour fêter ses 100 ans. Née à 
Ploumagoar, il y a un siècle, elle s’est 
mariée à Georges Mazé. Ils habitaient 
à Lamballe, son mari travaillait au Haras 
national (il est décédé à 72 ans). Ils 
ont eu 3 �ls, 5 petits-enfants et de 
nombreux arrières petits-enfants.

Jean Hélias, ancien conseiller municipal
Jean Hélias est décédé début janvier 
à l’âge de 80 ans. Il a siégé au conseil 
municipal de Ploufragan de 1977 à 1983 
et de 1989 à 2001, dans les rangs de la 
minorité, avant d’emménager au début 
des années 2000 à Pléneuf-Val-André. 
Il a également été vice-président du 
Conseil régional chargé de l’agriculture, 
de 1998 à 2004.
Yvon Le Clech, président d’association
Yvon Le Clech est décédé le 6 janvier. 
Agé de 80 ans, Yvon était très actif 
au sein d’associations ploufraganaises  : 
président du Club de l’amitié depuis 
deux ans, membre actif de l’Avant 3 et 
bénévole depuis 1989 au Téléthon.  Avec 
son orchestre «  Les retrouvailles  », il a 
animé de nombreux bals dans la région.

Naissances
Elias Azami Hassani, 2 rue des Petites 
Troises
Maysa Belarbi, 11 rue de la Savonnerie
Essya Ben Abid, 15 rue de Touraine
Thaïs Boutin, 77 rue des Grands Chemins
Nayl Djaboui, 18 rue Pierre Semard
Hugo Lopes Nogueira, 19 rue de 
Penthièvre
Malo Martin, 30 rue du Bignon
Brandon Nsiloulou, rue de Fréhel bât 
L 632
Leena Pallipet, 9 rue Maryse Bastié
Mona Portal Cueff, 15 rue de la Horvée

Mariages
Ulric Rouanet et Yolaine Bogard, rue de 
la Fortaise

Décès
Marie Thérèse Bihan épouse Le Borgne, 
89 ans, 10 rue du 11 novembre 1918
Yvette Hinault veuve Moulin, 80 ans, 7 
rue de la Croix Tual
Nicole Drouet épouse Dellière, 63 ans, 
rue de Fréhel Bât L 402
Roger Kerguiduff, 73 ans, 13 rue de la 
Croix du Chêne
Géraldine Plurien épouse Le Gal, 47 ans, 
1F rue de l’Etache
Julienne Keromnès veuve Guégo, 98 
ans, 11 rue de Turnegouët
Annie Mélou veuve Le Négaret, 86 ans, 
17 rue des Dîmes
Joëlle Le Demazel épouse Bizé, 57 ans, 
32 rue du 19 mars 1962
Yvon Le Clech, 80 ans, 3 rue Hector 
Berlioz

Compte-rendu complet affiché à 
l’entrée de la mairie et disponible sur 
www.ploufragan.fr, rubrique La mairie / 
Le conseil municipal.

Urbanisme et actions foncières
Cession de terrain rue des Combattants
Cession des parcelles nouvellement 
cadastrées section AX n°579 et AX n°581 
(2 600m²) à la société COOPALIS, pour la 
somme de 33,08€/m², soit 86 000€ hors 
frais de notaire.
Quartier d’Iroise 
• Déplacement de l’armoire sous répar-
titeur de télécommunication située rue 
de Fréhel par la société Orange pour un 
montant estimatif de 21 777,70€ HT.
• Viabilisation téléphonique des futurs 
ilots : fourniture et pose du génie civil du 
réseau de communication électronique 
par le Syndicat Départemental d’Energie 
(SDE) (montant estimatif : 36 000€ TTC).

Voirie réseaux
Aménagement de la RD45 
Approbation du projet d'éclairage 
public du Haut Champ dans le cadre de 
l’aménagement de la RD 45 présenté par 
le SDE (montant estimatif : 145 275€).

Subventions 
Jeunesse éducation
• Subvention de 490€ à l’école Diwan, 
au titre de l’année 2018-2019.
Social
• Subvention exceptionnelle de 250€ 
pour l’événement «  Noël solidaire  » 
du 21 décembre 2018 à l’association 
MJCF  22 (Mouvement jeunes commu-
nistes Côtes d’Armor) à la condition 
suspensive qu’une partie des jouets soit 
remise à l’antenne ploufraganaise du 
Secours populaire.

Brèves

NÉCROLOGIE

ÉTAT-CIVIL
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Infos pratiques

Recensement militaire
Tous les Français, garçons et �lles, âgés 
de 16 ans doivent se faire recenser dans 
le trimestre de leur 16ème anniversaire à 
la mairie de leur domicile ou en ligne sur 
le site www.mon.service-public.fr (après 
avoir créé un compte personnel), en 
produisant une pièce d’identité et le 
livret de famille.
Le jeune obtient une attestation de 
recensement qu’il faudra impérativement 

conserver, car elle est indispensable pour 
l’inscription à des concours, examens ou 
aux épreuves du permis de conduire.

Nouveaux Ploufraganais
Chaque année, les nouveaux 
Ploufraganais sont invités à une récep-
tion en mairie pour une présentation 
générale de la ville et des services à la 
population. Cette rencontre est l’occa-
sion de faire connaissance, de recueillir 
une mine d’informations : crèche, média-
thèque, sports… et de recevoir des tickets  
« découverte  d’activités ». 
La cérémonie 2019 aura lieu au prin-
temps. Si vous avez emménagé à 
Ploufragan depuis avril 2018, faites-vous 

connaître à l’accueil de la mairie ou via le 
site de la Ville pour recevoir une invita-
tion à participer à cette rencontre (tél. 02 
96 78 89 00 ou www.ploufragan.fr).

Avenir de l’eau : donner votre avis 
Une consultation du public sur la gestion 
de l’eau et des risques d’inondation a 
lieu jusqu’au 2 mai 2019. 
Donnez votre avis en ligne sur www.
prenons-soin-de-leau.fr ou envoyez vos 
contributions écrites à sdage@eau-loire-
bretagne.fr. 

Vigilance Cybermenace
Site Internet, réseaux sociaux, 
smartphone mais aussi correspondance 

VIE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL
du 14 décembre 2018
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électronique… Internet est devenu un 
outil incontournable de la vie actuelle. 
Cet outil est cependant source majeure 
de vulnérabilités  : piratages, vol de 
données, rançongiciels, propagande, 
ingérences politiques... Pour faire face 
à la multiplication et la diversi�cation 
de ces cybermenaces, le gouvernement 
a mis en place un programme qui 
sensibilise, prévient et soutient 
les Français  en matière de sécurité 
numérique (particulier, entreprise ou 
collectivité territoriale). Une plateforme 
en ligne vous accompagne :
• diagnostic précis de votre situation,
• mise en relation avec les spécialistes 
et organismes compétents proches de 
chez vous,
• outils et publications donnant des 
conseils pratiques.
Rendez-vous sur : www.cybermalveil-
lance.gouv.fr/

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours
Lundis 4 et 18 février 
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 5 février.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Février au Tremplin
Activités pour les adultes
• Activité gymnastique d’entretien : les 
mardis, de 15h à 16h15.
• Dictée  : un jeudi par mois, à 19h30. 
Ouvert à tous, quel que soit son niveau.
Date à demander à l’accueil du Tremplin.
• Atelier ‹‹ le plaisir de la cuisine ›› : les 
jeudis, de 9h30 à 14h. Sur inscription.

Activités pour tous 
• Lieu Accueil Enfants Parents
Tous les mercredis, de 10h à 11h30, 
espace de jeux libres pour les enfants 
de moins de 4 ans et lieu de paroles et 
d’échanges pour les parents, grands-
parents, futurs parents.
Sur inscription au Tremplin.

Pendant les vacances d'hiver
Sur inscription
• Atelier parent ou grand-parent/enfant 
« crêpes et gaufres » :
Samedi 2 février, de 14h à 16h30.  

A partir de 4 ans.
• Sortie familiale au bowling :
Dimanche 17 février, à 14h.
Rendez-vous au Strike à Trégueux. A 
partir de 5 ans.
• Atelier parent ou grand-parent/enfant 
« fabrication d'une boule à neige » :
Mercredi 20 février, de 14h à 16h30.
Apporter un pot de con�ture vide et 
son couvercle. A partir de 4 ans. Sur 
inscription.
• Atelier « préparer ses produits 
cosmétiques » :
Vendredi 22 février, de 14h à 16h30. A 
partir de 14 ans.
• Atelier parent ou grand-parent/enfant 
« fabrication d'un attrape-rêves » :
Samedi 23 février, de 14h à 16h30. A 
partir de 4 ans.

Inscriptions au Tremplin - Tél. 02 96 01 
52 10 - Programme complet disponible 
au Tremplin ou sur www.ploufragan.fr, 
rubrique « En 1 clic », Le Tremplin.

Fêtes et animations
Février
• Vendredi 1er  : Repas de l’Amicale 
laïque randonnée, salle du Grimolet.
• Samedi 2 : Repas de l’association des 
parents d’élèves de l’école Ste-Anne, 
salle des Villes Moisan.
• Jeudi 7 : Lecture musicale avec Caroline 
Crozat, espace Victor Hugo.
• Dimanche 10 : Trail de la Chambre de 
métiers de l’Amicale laïque athlétisme.
Jambon à l’os de l’Avant 3, salle des 
Villes Moisan.
• Dimanche 17 : Repas paroissial de 
l’association St-Fracan, salle des Villes 
Moisan.
• Samedi 23 : Tournoi interrégional de 
basket au complexe sportif du Haut-
Champ.
Soirée de Ploufragan handball, salle des 
Villes Moisan.
• Dimanche 24 : Championnat régional 
de kung-fu, complexe sportif du Haut-
Champ.
• Jeudi 28 : Théâtre « Notre Candide » 
de la Compagnie 3ème Acte, salle des 
Villes Moisan.

Mars
• Jeudi 7  : Conférence «  Bardisme et 
druidisme en Bretagne  » de Grégory 
Moigne, espace Victor Hugo.
• Samedi 9  : Récits et chanson 
«  Maryvonne, la grande  » de Marthe 
Vassalo, espace Victor Hugo.
• Dimanche 10  : Théâtre organisé par 
l’EPMM, salle des Villes Moisan.
Braderie puériculture par Ploufragan 
handball, salle Marcel Paul.
• Du 11 mars au 6 avril  : Exposition 
«  L’Afrique en mémoire, sculptures 
en miroir  » d’Annie Lagadec et Alain 
Grapihan, espace Victor Hugo.
• Mercredi 13 et jeudi 14  : Spectacle 
« Toimoinous » de la Compagnie Label 
Caravan, salle des Villes Moisan.

Championnat régional de 
kung-fu
Championnat de quali�cation pour le 
championnat de France, organisé par 
l’AKFP.
Programme  : Danse du lion en 
ouverture, compétitions de taï chi, kung 
fu traditionnel et moderne, sanda. 
Catégorie enfants, adultes et seniors.
Dimanche 24 février à partir de 10h, 
salle Glénan.
Entrée gratuite. Restauration sur place.

Ça se passe à Ploufragan, 
Brézillet 
Dimanche 3  : Concert de Daniel 
Guichard, salle Hermione.
Jeudi 21 : Spectacle « Le lac des cygnes » 
salle Hermione.
Du 22 au 24  : Salon des véhicules de 
loisirs, Palais des Congrès.
Dimanche 24 : Battle international hip-
hop breakdance, salle Steredenn  
Mercredi 27  : Spectacle de Jean� 
Janseens, salle Hermione

Courses à l’hippodrome de la baie 
La société de courses organise des 
courses hippiques tout au long de 
l’année à l’hippodrome de la baie, à 
Yf�niac. Certaines courses (premium) 
sont retransmises en direct par la chaîne 
Equidia et au Pmu national.
Lundi 11 février : trot
Dimanche 3 mars : trot/obstacles
Dimanche 17 mars : plat/obstacles
Dimanche 31 mars : trot premium
Jeudi 30 mai : plat/obstacles
Lundi 24 juin : premium trot
Dimanche 6 octobre : plat obstacles
Dimanche 27 octobre : plat obstacles
Dimanche 3 novembre : trot
Lundi 11 novembre : plat/obstacles
Pour plus d’info : tél. 02 96 72 77 51.
hippodromesaint-brieuc@orange.fr

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les peintures à l’huile et les 
aquarelles d’Annick Feutren.
Tout le mois de février à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat,
rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

ENVIRONNEMENT

LOISIRS
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

VOIE FERRÉE SAINT-BRIEUC/LOUDÉAC

PRENONS EN MAIN NOTRE AVENIR
Le territoire de Ploufragan est 
traversé par deux lignes de 
chemin de fer. La première, 
sur l’axe Paris-Brest, très 
fréquentée, voit passer une 
quarantaine de trains par 
jour. La seconde serpente 
sur notre commune sur une 
partie beaucoup plus longue 
de notre territoire, près de 
8 kilomètres, mais n’a pas 
entendu le passage d’un 
train depuis plusieurs années 
maintenant.

C’est en 2006, en effet, que 
les derniers voyageurs ont 
emprunté le train sur cette 
ligne régulière reliant Saint-
Brieuc à Loudéac. Six ans plus tard avait lieu le dernier 
transport de fret. Depuis cette période, seuls les trains de 
l’association des Chemins de Fer du Centre Bretagne (CFCB) 
étaient autorisés à circuler pour diverses manifestations, 
dont la dernière a transporté le Père Noël en décembre 2017. 
Depuis, cette ligne est fermée à la circulation et pratiquement 
laissée à l’abandon.

Pourtant, dans une période où 
les questions de déplacement, 
de mobilité, de transition éner-
gétique, d’enjeux écologiques 
sont portées sur le devant de 
la scène, il est judicieux de se 
poser la question de sa réha-
bilitation. Cette ligne traverse 
en effet onze communes entre 
Saint-Brieuc et Loudéac, dont 
six de notre agglomération. 
Elle pourrait permettre à de 
nombreux habitants de se 
rendre à leur travail sans utiliser 
leur véhicule, ou de rejoindre la 
gare TGV et TEO, et aux lycéens 
de se rendre rapidement en 
cours. Elle permettrait de 
drainer des acheteurs vers le 
centre-ville de Saint-Brieuc et 
participerait ainsi à redynami-
ser son attractivité commer-
ciale. Ploufragan est idéalement 
placée pour pro� ter de cette 
voie, avec un arrêt possible à 
deux pas du centre-ville.

Un autre intérêt apparaît 
rapidement lorsque l’on 
observe le tracé, c’est l’intérêt 
économique, avec la desserte du 
parc d’activités des Châtelets et 
les différentes bases logistiques, 
qui nécessitent aujourd’hui 
le passage de centaines de 
camions chaque semaine.

Bien entendu, certains diront 

«  Pour nous, cheminots, cette ligne est symbolique 
de l'abandon des services publics. Elle représente un 
potentiel pour notre territoire à l'heure où les modes de 
transport ruraux sont remis en question. Elle est aussi 
notre outil de travail. Le plus frustrant, c’est de voir les 
installations laissées à l'abandon et livrées aux pillages 
depuis deux ans, alors que notre service l'a entretenu 
avec engagement. Nous nous réjouissons aujourd'hui 
de l’intérêt que portent nos élus à cette ligne qui, 
contrairement à ce qu'on pourrait croire, est interdite à 
la circulation mais pas fermée. »
Fabien et Nicolas, 
cheminots ploufraganais

TÉMOIGNAGE DE CHEMINOTS

qu’il ne faut pas rêver, que la voie est en trop mauvais état 
pour voir un jour un train circuler à nouveau. Au contraire, 
cette voie a de l’avenir et, pour ne pas obérer cet avenir, il 
y a lieu de la préserver et de l’entretenir a� n de poursuivre 
les études et envisager différentes options. C’est l’objectif 
qu'un collectif d'élus (conseillers départementaux et 
maires) et la population se sont � xés, notamment le 8 
décembre dernier, avec une action de nettoyage citoyen 
de la voie à Ploufragan, à laquelle se sont joints des 
cheminots. Grâce à cette mobilisation, la SNCF a réagi 
en con� ant à une entreprise d’insertion un chantier de 
débroussaillage de la voie envahie par la végétation. Ce 
chantier a débuté en décembre et se poursuit début 2019.

Utopie ou vision d’avenir… Nous optons résolument pour 
la seconde !

Bruno Beuzit, maire-adjoint à l’administration générale, au 
patrimoine et aux travaux

cheminots ploufraganais
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