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Nous ne le disons pas assez, Ploufragan, au cœur de l’agglomération, recèle des richesses qu’il 
convient de porter et dont nous devons être fiers. 

La ville abrite le plus grand parc d’activités des Côtes d’Armor, aux Châtelets, avec un pôle 
particulièrement innovant en termes de traitement et de valorisation des déchets, ainsi que le 
nombre le plus important de start-up du département. Grâce à la volonté d’acteurs publics et privés, 
nous avons réussi, à notre échelle, à privilégier ces créations d’entreprises, avec la mise en place de 
lieux dédiés, qui permettent à la fois une synergie entre tous ces passionné(e)s d’innovation et des 
expérimentations dans des laboratoires dédiés, sans lesquels la plupart n’auraient pas pu investir. 

Ploufragan est également le lieu d’implantation de la Technopole Saint-Brieuc Armor où la 
recherche en matière de sécurité alimentaire est au cœur de l’activité, dans un département et une 
région où l’industrie agroalimentaire reste un fleuron et la préservation de l’environnement un vrai 
souci. Citons aussi les pôles d’excellence, autour notamment de Véhipole, mais aussi la plateforme 
IDComposite en lien avec l’IUT de Saint-Brieuc, pour favoriser l’innovation et le développement 
technologique des PME-PMI dans les secteurs des matériaux polymères et composites du Grand-Ouest.

Notre ville peut être fière de la richesse apportée chaque jour par ces femmes et ces hommes qui, par 
leur travail de recherche et d’innovation, préparent les métiers de demain et les activités susceptibles 
d’apporter de la valeur ajoutée à notre territoire et aussi d’offrir à notre population de nouvelles 
pistes d’emplois. 

Cette richesse est notre richesse commune ; à nous tous et toutes de la soutenir et de la diffuser.
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Gallerne, Christine Hélary, Annie Labbé, Nathalie Lemée, Emmanuelle Le Bellego, Gabrielle Morin, Evelyne Nejjari, Christine Orain-Grovalet, Martial Picard, Guénola Rousseau, Jean-Pierre Stéphan, Jérôme Tréton | Création - infographie : Studio 
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Christine Orain-Grovalet

première adjointe au maire

Un territoire performant au service de ses entreprises
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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Ville de Ploufragan officiel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

ACTUALITÉS EN PHOTOS

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

Entreprises des Châtelets, sous l'égide de l'Azic, et élus se sont rencontrés, en 
mairie pour des échanges fructueux.

Atelier Makey-Makey à la Médiathèque,  création de musique avec des objets insolites, 
pendant le Mois du numérique Média#son.
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Le dessinateur ploufra-
ganais Christophe Lazé 
a croqué ces assises, gra-
cieusement, avec sa verve 
habituelle !
Retrouvez tous ses dessins 
du jour sur www.ploufra-
gan.fr en page d’accueil / 
Photos/Tous les médias

LE PRÉSIDENT RENCONTRE LES MAIRES 
BRETONS À PLOUFRAGAN

Premières assises des maires de Bretagne

Rémy Moulin, maire de Ploufragan, et 
Marie-Claire Diouron, maire de Saint-
Brieuc et présidente de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, accompagnés des 
parlementaires costarmoricains étaient 
présents pour l’accueil républicain du 
président de la République au palais 
des congrès, à Brézillet, mercredi 3 avril. 
Emmanuel Macron y est venu à la rencontre 
des maires bretons, à l’occasion des 
premières assises des maires de Bretagne 
organisées à Ploufragan par les associations 
départementales bretonnes des maires de 
France (AMF). Ces assises faisaient le bilan 
de l’enquête réalisée auprès des élus locaux 
bretons dans le cadre du débat national.

Au cours de quatre tables rondes, seize 
maires des quatre départements bretons 
ont présenté au président leurs attentes et 
leurs propositions pour améliorer l’avenir 
des habitants et des territoires bretons.

Emmanuel Macron est ensuite intervenu à 
la tribune pour leur répondre, commenter 
et approuver le fond de certaines 
propositions, de la question des territoires 
ruraux et côtiers à celle de l’accès au 
numérique, en passant par la question 
cruciale des déplacements et des transports 
pour les territoires éloignés des villes et 
celle d’une gestion plus directe des finances, 
souhaitée par des élus bretons, ainsi que la 
suppression de la taxe d'habitation.

Christine Hélary
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Pierre Breteau, président de l'AMF35, a remis 
à Emmanuel Macron la synthèse des réponses 

au questionnaire des 1208 maires bretons.

De gauche à droite : Michèle Kirry, préfète de Région, Marie-Claire Diouron, présidente de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération,  Rémy Moulin, maire de Ploufragan, Bruno Joncour et Marc Le Fur, députés.
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Un temPs fort de la Cité des métiers et de ses Partenaires

QUINZAINE DES MÉTIERS

Le programme à Ploufragan
• Lundi 13 mai, 14h : mes démarches emploi/formation : 
où aller ? Comment m'y rendre ?
Départ du Tremplin. Circuit découverte en bus de 
la Cité des métiers, du CIDFF, des structures l’Espace 
Initiative Emploi (Mission locale, Service Insertion de 
l'Agglomération, Alter, Armor emploi), de Cap Emploi, 
du Point Région.

• Mardi 14 mai, 10h : atelier "Créer et utiliser ma boîte mail" 
Au Tremplin. Des rendez-vous pour vous accompagner 

dans la création d’une adresse mail et dans la prise en main de cette messagerie.

• Mercredi 15 mai, 9h30 : visite d’un verger à Plaintel
Découvrez une entreprise agricole, ses métiers, sa production.

• Jeudi 16 mai, 14h : atelier "La formation : une clé vers l'emploi"
Au Tremplin. Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié et vous avez un projet de formation ? Cet atelier vous donne les 
clés pour réussir votre entrée en formation.

• Lundi 20 mai, 10h : atelier "Reprendre une activité avec un problème de santé"
Au Tremplin. Présentation du cadre d'intervention et de la méthodologie d'accompagnement du Cap Emploi. Témoignage 
d'une personne en situation de handicap et en reconversion. 

• Mardi 21 mai, 9h30 : atelier "Valoriser mon image et reprendre confiance pour trouver un emploi"
Au Tremplin. Valoriser son image avec une conseillère en image de la Mission Locale et apprendre à gérer son stress.

• Mercredi 22 mai, 14h : visites d’entreprises en mode rallye
Départ du Pollen, service Jeunesse-éducation. Découvrez 5 à 6 entreprises locales et leurs activités dans des domaines variés. 

Retrouvez le programme complet sur www.citedesmetiers22.fr

Organisé par la Cité des Métiers 22, en partenariat avec Cap Emploi 22, les centres sociaux de Ploufragan et Saint-Brieuc, 
le CIDFF 22, le Conseil départemental 22, la Mission locale, le PIJ de Ploufragan…

Les temps forts de la Ville

Du 13 au 24 mai
Gratuit - Sur inscription à la Cité des métiers
Tél. 02 96 76 51 51

Le poLLen propose : Des séjours D’été De 6 à 17 ans 

Entre 6 et 12 ans : 5 mini-camps en juillet
• Du 10 au 11 : Equitation à Loudéac pour les 6/8 ans 
• Du 15 au 18 : Cap Sport à Merdrignac pour les 9/10 ans 
• Du 18 au 19 : Cap Sport à Merdrignac pour les 8/9 ans
• Du 22 au 26 : Cap Sport à Merdrignac pour les 9/12 ans
• Du 29 au 30 : Soin des animaux à la Ferme du Botrai pour les 6/8 ans.
Inscriptions à partir du vendredi 7 juin, dans la limite des places 
disponibles (12 enfants par mini-camp). Priorité à ceux qui ne sont jamais 
partis, ou une seule fois, depuis l’été 2016.

12-17 ans : 2 séjours 
• Du lundi 29 juillet au 2 août : « nautique » (12 jeunes)
Kayak et ski nautique sur le lac de Guerlédan, descente en rappel 
et tir à l’arc. Attestation nautique obligatoire pour ce séjour.
• Du lundi 6 au 10 août : « sports & nature » (12 jeunes)
Escalade, descente en rappel, VTT et course d’orientation
Séjours sous tente au camping du Point de vue de Guerlédan, à 
Mûr-de-Bretagne.

Tarif pour un séjour :
• Ploufraganais : 113,40€ - Communes extérieures : 155,40€
Attention ! Nombre de places limité.

Contact : Le Pollen, service Jeunesse-éducation. Tél. 02 96 76 05 01
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PLOUFRAGAN ENTRE EN PISTE !
« toUs en fête » 2019 se PréPare

Pour patienter jusqu’à ce temps fort, des enfants de l’accueil de loisirs et des jeunes 
du local jeunes vont préparer la décoration de la journée et construire un totem, 
une arche et d’autres surprises en lien avec le thème. Venez découvrir leurs créations 
samedi 8 juin, dans le hall de l’espace Victor Hugo et sur l’esplanade Nelson Mandela !

Le collectif Tous en Fête (le centre social Le Tremplin, Le Pollen service jeunesse-
éducation, le service des sports, la médiathèque, le centre culturel) et des bénévoles 
préparent activement cette nouvelle édition.

Une vingtaine d’animations gratuites et ouvertes à tous seront proposées tout au long 
de l’après-midi. Préparez vos costumes si vous souhaitez venir déguisés !

Vous découvrirez le programme complet dans la Gazette de juin, puis sur le site de la 
Ville. Il sera également distribué dans les écoles.

Samedi 8 juin, de 14h à 18h,
esplanade Nelson Mandela.

Samedi 8 juin, Ploufragan va vivre au rythme du cirque, thème retenu pour cette septième 
édition, pour faire rêver et participer petits et grands.

Des jardins partagés
Dans ce cadre l’association Prév’22 a impulsé la création 
de jardins partagés, au pied des immeubles, avec la 
collaboration des services techniques de la Ville et de 
l’association Vert le Jardin. Ils ont été inaugurés le 13 mars 
dernier. Désormais, les enfants du quartier prennent soin 
du potager.

Une nouvelle association rue Paul Le Flem
Les habitants de la rue Paul Le Flem se sont regroupés 
en association pour officialiser leurs  actions. Ils veulent  
créer du lien entre ses habitants, de la convivialité, et 
accueillir ses nouveaux habitants. Ils ont déjà organisé 
un repas annuel et une galette des rois. Leur prochaine 
activité : un vide-grenier dans leur rue.

Vide-grenier : Dimanche 2 juin

Emplacements gratuits pour les habitants de la rue. 
Ouverts aux extérieurs, hors professionnel (3€/mètre).
Inscriptions : 
Mail :  asso_rue_paul_le_flem@laposte.net
Tél. 06 31 92 95 29 / 06 72 36 32 13
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UN BEAU PARTENARIAT AUX VILLES MOISAN
assoCiation BeaUvallon et CCas

Renseignements : Centre culturel (02 96 78 89 24), service Jeunesse-éducation (02 96 76 05 01), Le Tremplin (02 96 01 52 10).
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Le président, Daniel André, et le vice-président, Pascal Jego, avec une partie des membres du bureau.

Un chantier éducatif rémunéré pour rénover le local 
jeunes des Villes Moisan 
L’association Beauvallon (encadrement éducatif), Armor 
Emploi (employeur) et la Ville de Ploufragan (donneur 
d’ordre) ont mis en place un chantier éducatif avec trois 
jeunes de Ploufragan 
dont deux du quartier 
pour rénover le local 
(sols, plafonds, peinture, 
isolation…). Les services 
techniques de la Ville 
assuraient l’encadrement 
technique des jeunes 
qui ont appris beaucoup 
au contact notamment 
des peintres et des 
menuisiers. 

Jérôme Tréton, directeur du CCAS
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LE VÉLO S’INSTALLE EN VILLE
Cadre de vie
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Du 13 au 19 mai 
Entreprises, associations, écoles… 
participez au challenge organisé 
par l’association Vélo utile !

Toutes les infos sur : 
http://a-velo-au-boulot.fr/

"A VÉLO AU BOULOT"

PARTAGER LA RUE EN SÉCURITÉ

Depuis plusieurs années, Ploufragan 
a la volonté de faciliter l’usage du 
vélo sur son territoire. La Ville a 
donc réalisé un schéma directeur des 
déplacements doux qui intègre le 
développement de pistes ou voies 
cyclables, dès que c’est possible, lors 
de nouveaux travaux.

Pour compléter l’aménagement des 
voiries, la municipalité a souhaité 
accompagner les efforts des cyclistes 
et installer des supports à vélo à 
des endroits stratégiques pour leur 
permettre de stationner leurs vélos 
de manière sécurisée. Le croisement 
entre les demandes reçues en mairie 
et les propositions de l’association 
Vélo utile a permis au service 
voirie et aux élus de sélectionner 

sept nouveaux sites d’implantation, 
surtout à proximité des écoles, en 
complément des six existants. Les 
supports à vélo ont été commandés 
et installés par le service voirie. Trois 
supports supplémentaires seront 
ensuite posés devant la nouvelle 
salle multifonctions en construction 
au Grimolet, ce qui permettra 
d’atteindre les 40 supports vélos 
installés sur la commune.

Les cyclistes doivent maintenant 
s’approprier ces équipements. Ils 
pourront plus facilement venir en 
vélo au centre-ville pour leurs courses, 
leurs rendez-vous, à la Médiathèque… 
Si la demande augmente, d’autres 
supports pourront être installés.

Les supports ont été installés en 
régie par les services techniques pour 

un coût total de 5 500€.

Les sites existants en centre-ville :

• Parvis de l'espace Victor Hugo : 6 supports
• Parvis de la mairie : 4 supports
• Parvis du Pollen : 4 supports
• Parvis de la Poste : 2 supports
• WC publics, côté parking : 2 supports
• Centre social Le Tremplin : 2 supports

Les nouveaux sites :

• Wc publics : 3 supports
• Cimetière (intérieur) : 3 supports
• Salle des Villes Moisan : 3 supports
• Plateau sportif des Villes Moisan : 3 supports
• Ecole maternelle des Villes Moisan : 3 supports
• Plateau sportif des Villes Moisan : 3 supports
• Ecole Louise Michel : 3 supports
• Ecole Louis Guilloux : 2 supports

En novembre 2018, des seniors ont participé aux ateliers 
de l’association Brain’up, pendant la Semaine bleue, pour 
réviser les règles de conduite. Cela participe à la sécurité. 
Comme de connaître et reconnaître les nouveaux panneaux 
ou nouvelles signalisations apparues ces derniers temps 
pour mieux partager la route :

• Le panneau «  tourne-à-droite  » installé 
en 2013 aux feux de la Croix Fichet et de La 
Villette. Il permet aux cyclistes de tourner 
à droite quand le feu est rouge, mais en 
s’assurant qu’il ne vient aucun véhicule à 
gauche,  ou d’aller tout droit s’il n’y a pas de 
voie à droite (feu de la Villette, dans le sens 
Saint-Brieuc/Ploufragan). Attention  ! Les 
piétons restent prioritaires sur les cyclistes.

• Pour fluidifier la circulation, les voies et pistes 
cyclables se développent et sont complétées 
par les voies en « circulation sur chaussées à 
voies centrales banalisées », où les marquages 
au sol sont un peu différents, mais où le 
cycliste reste prioritaire sur les voitures (cf. La 
Gazette n°368 -  décembre 2018).

Priorité aux piétons en zone 30
La zone 30, au centre-ville de Ploufragan, a 11 ans. Une 
piqûre de rappel n’est pas inutile pour bien utiliser cet 
espace qui permet un usage plus équilibré de la rue entre 
tous les usagers, en assurant la sécurité des déplacements 
de chacun. En zone 30, le piéton est prioritaire sur les 
véhicules, autos et vélos. Il peut donc traverser partout 
et n’a pas besoin d’être sur un passage piéton ; sans 
comportement excessif non plus...

• 17 mai : Remise du permis piéton en mairie. 163 élèves des 
classes de CE2 et de CLIS de Ploufragan ont suivi la formation 
avec leurs enseignants et la police municipale (avec des kits de 
la MAIF).

• Votre carte de Médiathèque vous permet de consulter le code 
la route par le biais du site internet des Médiathèques de la Baie, 
rubrique "La   Baie  numérique"  :   https://mediathequesdelabaie.fr. 
Pensez-y !

INFO +
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La culture à tous les temps

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

Serge Lopez
Serge Lopez a dans ses gènes toutes les nuances et les parfums de la Méditerranée. France, 
Magreb, Espagne. Ces trois cultures le traversent et le nourrissent. De ce « métissage » il 
tire une tolérance et une ouverture d’esprit rares, ouverture que l’on retrouve dans sa 
musique où ces trois univers si proches et si différents s’entremêlent pour n’en former 
qu’un.

Hawaiian Pistoleros
Puisant leur inspiration dans le répertoire de la musique américaine des années 30 à 50, 
entre western swing, jazz et musique hawaiienne, et rock’n’roll des années Sun Records, 
les Hawaiian Pistoleros nous entraînent dans un univers tout en élégance et décontraction, 
délicatement nostalgique, comme un 78 tours tout juste sorti de son emballage…
Samedi 4 mai | 20h30 | Salle des Villes Moisan. 
Tarifs : de 9,50 à 13,50€.

des livres et des tétines
Historiettes, chansonnettes et jeux de 
doigts pour les enfants, jusqu'à 3 ans.
Samedi 25 mai | 11h/11h30 | Médiathèque.

DOUBLE PLATEAU MUSIQUE

ConCert de l'éCole de mUsiqUe

« GRAND BAL »
Les élèves instrumentistes, les chanteurs, chanteuses, les professeurs de musique, les danseuses 
de Lola Maravilla et les musiciens professionnels du groupe « Les Playbobyl » vous invitent 
à venir danser sur les meilleurs titres des dernières décennies, depuis le rock’n’roll jusqu’aux 
tubes des années 2000, en passant par la valse musette et la musique bretonne. 

Une rétrospective musicale pour une soirée riche en souvenirs et en convivialité !

Samedi 25 mai | 20h30 | Salle des Villes Moisan.
Tarifs : 3€, 4€ et 5€.
Réservation conseillée.

exPosition

CARNETS DE PRISON
Gildas Chasseboeuf 

Dessinateur et peintre aquarelliste, 
Gildas Chasseboeuf a, pendant 
plusieurs mois, arpenté les couloirs 
de la maison d’arrêt de Saint-Brieuc : 

il s’y est installé en résidence afin de témoigner de ce qu’est la 
vie en maison d’arrêt.

Loin des clichés véhiculés par les fantasmes de ceux qui n’y 
ont jamais mis les pieds, ses mains ont voulu être les témoins 
de ce lieu clos, mais aussi très ouvert sur le monde. Ceux qui 
y séjournent, qui y travaillent, qui y passent, lui ont raconté 
leur réalité quotidienne, leurs rêves, leur vie dedans et dehors. 
Gildas Chasseboeuf a amené dans ce travail son âme d’artiste, 
d’observateur, de passeur de mots, de celui qui voit ce que les 
autres ne voient plus.

Exposition produite par le festival «  Bulles à croquer  » et le 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Côtes 
d’Armor.

Du 14 au 25 mai | espace Victor Hugo | Entrée libre.
Mardi et vendredi 14-19h, Mercredi 10-12h et 14-18h
Samedi 10-12h et 14-17h 
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Vernissage de l’exposition et rencontre avec Gildas 
Chasseboeuf et Cyrille Cantin, coordinateur socioculturel 
à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc.

Mercredi 15 mai | 18h | Entrée libre.

Sur la même période, à la Médiathèque, une exposition 
évoque un atelier BD qui s’est déroulé à la maison 
d’arrêt de Saint-Brieuc en 2013, avec les illustrateurs 
Joub et Nicoby.

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.
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GRAND DÉBAT, EUROPE
En ce printemps et à l’heure où les restitutions du grand 
débat vont nous être présentées, il ressort que les doléances 
exprimées par les uns et les autres traduisent à la fois le 
poids de la fiscalité directe, qui mérite plus de progressivité, 
et celle plus injuste des taxes en tout genre qui grèvent le 
pouvoir d’achat des salariés ainsi que des classes moyennes, 
avec le sentiment de ne plus profiter de la vie tout en ayant 
un travail.

Autre thème, l’Europe, au moment où les négociations sur 
le Brexit se poursuivent, l’horizon d’un meilleur avenir en 
commun en Europe semble ne plus être évident. Il l’était 
après la seconde guerre mondiale, suite aux deux guerres qui 
ont conduit au déclin de l'Europe.

Après la paix initiée et la construction de l’Europe par 
R.Schumann et J.Monet, nous vivons le Brexit. Celui-ci 
démontre comment, avec une fausse information, on a fait 

croire qu’il serait mieux d’être en dehors de l’Europe. Notons 
au passage les forces agissantes en dehors et à l’intérieur qui 
fracturent une Europe qui, en se complexifiant, a perdu les 
valeurs premières qu’elle incarnait.

Dernier constat, quand vous êtes loin d’une gare, d’un 
médecin, d’un service de public de proximité, le sentiment 
d’abandon et d’exclusion de la société est fortement mal 
vécu et peut conduire à des dérives extrêmes. C’est aussi cela 
le sentiment de malaise exprimé par les habitants des zones 
périphériques, en Europe et aussi en France.

Jean-Yves Bernard, groupe de l’opposition "Ploufragan autrement"

GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

UN ENFUMAGE APPELÉ « GRAND DÉBAT »
Le gouvernement a commencé la «  restitution  » du grand 
débat national. Des logiciels auraient analysé 2 millions de 
contributions et 630 000 pages de doléances. Il en ressort… 
qu’il faudrait selon le Premier ministre baisser les dépenses 
publiques, les aides au logement notamment. Quel baratin !

Il ne ressortira rien de favorable aux classes populaires. 
Depuis le début, ce grand débat était destiné à mettre fin au 
mouvement des gilets jaunes, à noyer la contestation sociale.

Les maires de Bretagne qui ont participé à Saint-Brieuc aux 
premières assises où Macron s’est invité, début avril, ont vu 
que le grand débat n’était que du blabla présidentiel.

Derrière cet exercice de communication se cachent de 
nouvelles attaques contre la population laborieuse. Les 
retraites sont menacées, tant sur l’âge de départ que sur le 
montant des pensions. Les tarifs d’EDF augmenteront de 6% 

l’été prochain, soit plus de 100 euros par an pour une famille 
qui se chauffe à l’électricité.

Les gilets jaunes se sont révoltés parce qu’ils ne pouvaient 
plus joindre les deux bouts. 

Pour préserver les conditions de vie et les conditions d’existence 
du monde du travail, il faudra imposer l’augmentation des 
salaires, des pensions et des allocations et les indexer sur les 
prix. Satisfaire ces revendications sociales ne peut s’envisager 
que si l’on fait payer le grand patronat et les actionnaires. Ce 
n’est pas du grand débat que cela viendra.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE

EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES
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POUR L’EUROPE DES GENS, CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT
Le 26 mai prochain nous sommes amenés à élire les 79 dépu-
tés qui siégeront au parlement Européen.

Certains vous diront que ce scrutin ne sert à rien, que les déci-
sions prises à Strasbourg ou à Bruxelles ne nous concernent 
pas. Pourtant, à Ploufragan comme partout en France, les 
conséquences des directives européennes se font sentir. 
Quand les députés votent une directive sur le  «  secret des 
affaires », sur les   «  travailleurs détachés » ou sur la «  libé-
ralisation des services publics », c’est votre quotidien qui est 
impacté.

Un exemple : la directive utilisée par Macron pour justifier 
l'ouverture de la SNCF à la concurrence a failli être rejetée au 
Parlement le 14 décembre 2014. Cela s'est joué à 15 voix ! (Le 
Parlement européen compte 751 membres).

D’autres vous diront que la seule alternative est de quitter 

l’Europe. La Grande-Bretagne mesure en ce moment le coût 
économique, social et politique d’une rupture de liens aussi 
étroits tissés durant des décennies entre pays membres. 
Ensuite, il faut être conscient du fait que sortir de l’Union 
Européenne n’est pas sortir du capitalisme ! Les marchés 
financiers, les créanciers, le FMI, tous les rapports de domina-
tion ne sont pas l’apanage de l’UE. 

Ce qu’il faut, c’est réorienter l’Europe, la refonder pour  pro-
téger les populations qui y vivent. L’Europe doit permettre la 
mise en commun de moyens à même de porter un modèle 
social et écologique avancé et sa priorité doit être la promo-
tion des femmes et des hommes.

Le groupe PCF, Front de Gauche et apparentés

GROUPE PCF, FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS

SOLIDARITÉ
Les réflexions récentes sur les valeurs de notre ville de 
Ploufragan ont permis de mettre en exergue quelques 
maîtres mots : Solidarité, Générosité, Equité.

Le premier d’entre eux, « Solidarité », intègre de très 
nombreuses qualités. Il nous ramène d’abord à l’entraide 
ouvrière du XIXème siècle, même si on parlait alors plutôt de 
« fraternité » et ce terme était largement employé par les 
syndicalistes avant d’intégrer le vocable républicain.
La solidarité se différencie un peu de l’entraide qui, elle, 
implique une plus large part d’empathie.

Cette notion de solidarité va courir tout au long du XXème siècle 
(Guerre d’Espagne 1936…, Chili 1973..., puis développement 
des ONG (Organisations Non Gouvernementales), tous ces 
mouvements ayant pour objectif la réduction des inégalités 
économiques et sociales.

Dans les assemblées on apprend à se connaitre, s’apprécier, 
échanger, partager, beaucoup dialoguer.
Dans le mouvement contemporain des Gilets Jaunes, on 
peut retrouver un parallèle avec toutes ces questions qui 
ont traversé les décennies. Reconnaissons à ce mouvement 
le mérite de soulever de nombreux questionnements qui 
n’ont pas laissé indifférente toute la société et l’ont obligée 
à réfléchir, à partager des idées, à faire vivre la démocratie. 
Nous sommes bien conscients que la diversité des points de 
vue rend la synthèse difficile.
Mais le Progrès social ne naîtra-t-il pas de telles richesses ?

Le groupe des élus socialistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉ.E.S

POLLUTION DE L’AIR : DANGER SANTÉ !
La Bretagne et l’agglomération briochine ne sont pas 
épargnées par la pollution de l’air. L'association Air Breizh 
mesure quotidiennement les différents polluants de l’air en 
particulier le dioxyde d’azote, l’ozone et les particules fines. 
Ces mesures sont résumées par des échelles de pollution de 
1 (pollution faible) à 10 (mauvaise qualité de l’air). Début 
avril, plusieurs journées ont affiché des indices entre 6 et 
8 sur notre agglomération : des chiffres alarmants  ! Nous 
connaissons tous les dangers pour la santé de ces pollutions, 
en particulier pour les enfants et les personnes fragiles. 

La circulation des véhicules est une des principales causes 
de ces nuisances : sans imaginer la bannir, il est cependant 
impératif d’en réduire son usage. Des solutions doivent être 
trouvées par les entreprises, collectivités locales et particuliers 
par le développement des mobilités douces, du transport en 
commun, covoiturage, l’amélioration technique des véhicules… 

Les citoyens sont déjà à l’œuvre, pour exemple Vélo Utile et 
ses quelques 560 adhérents qui s’emploient à vulgariser tous 
les usages du vélo dans les déplacements du quotidien. Les 
collectivités doivent également continuer les aménagements, 
en particulier de sécurité, afin d’inciter aux déplacements non 
polluants. 

Par ailleurs, les grands travaux routiers, tels que le 
prolongement de la rocade de contournement sud sur 
Ploufragan, ne doivent pas couper les voies douces, de façon 
à garantir un maillage et une sécurisation des déplacements 
doux pour toutes les générations, actuelles et à venir.

Le groupe EELV UDB 

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB



Cérémonie du 19 mars 

Mardi 19 mars,  Ploufragan a 
commémoré le 19 mars 1962 en cette 
journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.
Trois membres de la FNACA ont été 
médaillés de la médaille commémorative  
lors de cette journée, René Budet et 
Louis Deranville, devant le monument 
aux morts du centre-ville de Ploufragan, 
et Louis Guillou, à la cérémonie 
commémorative départementale à 
Plénée-Jugon.

Naissances
Yara Belhaj, 52 rue de Tréfois
Marius Bossard, 8 rue du Calvaire
Assile Boubadjou, 43 rue de la Croix 
Fichet
Mia Chedmail, 8 rue de la Croix aux 
Moines

Haylee Lema Morland, 2 rue Elise 
Deroche
Tiago Ousseni, 15 rue Xavier Grall

Décès
Yves Jacob, 72 ans, 20 rue de la Pierre 
Blanche
Brigitte Kerguen, 60 ans, 4 rue de 
Beaulieu
Michelle Nicol épouse Hinault, 72 ans, 23 
rue de Champ de Pie
Louis Cornen, 100 ans, 25 rue des Roses
Suzanne Caër épouse Grovalet, 90 ans, 4 
bis rue du Calvaire
Eliane Battefort veuve Le Gall, 92 ans, 21 
impasse de la Gravelle
Lucette Dieu veuve Hoffmann, 92 ans, 
25 rue des Résistants
Madeleine Jégoux veuve Aubin, 88 ans, 
28 rue d’Argoat
Henri Etesse, 91 ans, 22 rue du Tertre 
Botrel
Micheline Goasguen veuve Josselin, 87 
ans, 40 rue du Fros

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

Urbanisme
Aménagements urbains du quartier 
d’Iroise
Approbation du projet des aménage-
ments urbains du quartier d’Iroise et 

du plan de financement prévisionnel. 
Travaux 1ère tranche (hors réseaux) :  
1 281 729€ HT ; travaux 2ème tranche (hors 
réseaux) : 1 270 732€ HT. Sollicitation 
de subventions auprès de financeurs 
potentiels, notamment : 225  000€ 
Région Bretagne (Contrat de partena-
riat Europe/Région/Pays de St-Brieuc)  ; 
257 245€ Région Bretagne (Enveloppe 
spécifique « Politique de la Ville »)  ;  
371 029€ Département des Côtes d’Ar-
mor  (contrat de territoire) ; 115 000€ 
Etat (PIA Jeunesse).
Acquisition et transfert dans le domaine 
public communal des voiries et espaces 
communs du lotissement « Le Clos des 
Terres Belêtres » parcelles AB n° 927 et 
AB n° 928 pour 1€ symbolique.

Acquisition de la parcelle cadastrée 
section G n°1815p (1456 m²) pour 1€ 
euro symbolique sur le secteur du 
Haut-Champ à la Ligue de Bretagne 
de football pour les besoins du parking 
d’environ 200 places de véhicules légers 
et 4 emplacements autobus à créer et 
pour la continuité du cheminement 
des piétons entre la rue de la Grande 
Métairie et la plaine de jeux.

Développement culturel
Médiathèque
Adoption du projet de réaménagement 
de l’accueil de la Médiathèque, 
du remplacement des portes, 
d’automatisation des transactions 
de prêt et de retour tout en assurant 
le contrôle antivol (équipement 
d’identification par radiofréquence 
(RFID)) et de l’installation de la boîte 
de retour. Une subvention est sollicitée 
auprès de l’Etat (DRAC Bretagne).

Brèves
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ÉTAT-CIVIL

CONSEIL MUNICIPAL
du 12 mars 2019

1er mai : vente de muguet
La vente du muguet par des particuliers 
sur la voie publique est autorisée 
uniquement le jour du 1er mai et à une 
distance de plus de 100m d’un fleuriste. 
Toute installation fixe est interdite 
de même que l’utilisation de voiture, 
poussette ou autre véhicule en guise 
d’étal. Seule la vente du muguet sauvage 
en brins et en l’état est autorisée sans 
fioriture et adjonction d’autres fleurs, 
de vannerie, de poterie ou de papier 
cristal (arrêté municipal du 4 avril 2018). 
La police pourra constater les infractions 
par une amende 750€.

Elections européennes
Dimanche 26 mai. Les bureaux de votes 
seront ouverts de 8h à 18h.
Attention  : la présentation d’une pièce 

d’identité est obligatoire pour pouvoir 
voter.
Plus d’infos, contact : 02 96 78 89 00.
En cas d’absence ou d’impossibilité de 
vous déplacer lors de ces scrutins, il est 
possible de donner procuration à un 
électeur inscrit à Ploufragan. Pour établir 
cette procuration, vous devez vous rendre 
au commissariat, à la gendarmerie ou au 
tribunal d'instance du domicile ou du 
lieu de travail avec une pièce d’identité 
et éventuellement l’imprimé (Cerfa 
n°14952*01) téléchargeable sur internet 
(site : www.service-public.fr). 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
pour raison médicale ou pour cause 
d’infirmité, la procuration peut être 
établie à votre domicile (contactez le 
commissariat - Tél. 02 96 77 29 00).

N’attendez pas le dernier moment 
pour effectuer la démarche (la semaine 
précédant le scrutin, vous risquez 
d’attendre et il faut ajouter le délai de 
transmission du document à la mairie !) 

Modification du PLU
Projet mis à disposition du public du 9 
mai au 7 juin. La modification simplifiée 
n°1 du Plan local d’urbanisme (PLU) de 
Ploufragan est prescrite pour compléter 
son rapport de présentation et expliquer 
les motifs du choix de la création d’une 
zone 2AUe (zone d’urbanisation future 
à vocation d’équipements collectifs) 
dans le secteur du Bois-Blanc. Elle fait 
suite à un contentieux sur ce secteur et 
à la décision du 21 décembre 2018 de la 
Cour administrative d’appel de Nantes.
Le dossier présentant le projet de 
modification et l’exposé des motifs 
ainsi que, le cas échéant, les avis 
des personnes publiques associées 
consultées, sera consultable en maire 
de Ploufragan aux heures d’ouvertures 
habituelles. Un registre permettra au 
public de consigner ses observations. 
Les remarques pourront également être 
transmises par courrier ou par mail à  : 
urbanisme@ploufragan.fr.
St-Brieuc Armor Agglomération déli-

VIE LOCALE

©
 P

h
o

to
 L

au
re

n
ce

 C
o

ti
n

ia
u

x



Infos pratiques

 la gazette  |  mai 2019  |  11

bérera ensuite pour adopter le pro-
jet, éventuellement modifié pour tenir 
compte des observations du public et 
des avis des personnes publiques asso-
ciées.
Plus d’infos  : http://www.ploufragan.fr/
urbanisme-et-habitat

Plan de déplacements urbains 
Enquête publique du jeudi 2 mai au 
vendredi 7 juin. St‐Brieuc Armor 
Agglomération a engagé la révision de 
son PDU, véritable outil de planification 
de la mobilité qui doit lui permettre de 
répondre aux besoins de mobilité des 
habitants pour les 15 prochaines années. 
L’enquête publique, dernière étape de 
concertation, permet aux habitants de 
donner leur avis sur ce projet de Plan de 
déplacements urbains.
Donnez votre avis par mail revisionpdu@
registredemat.fr ou sur les registres 
d’enquête publique disponibles à 
St-Brieuc, Centre Inter-administratif - 5 
rue du 71ème RI, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis. Les tournées des 1er et 8 
mai sont reportées aux samedi 4 et 11 mai.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours, lundis 13 et 27 mai.
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 28 mail.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Mai à la Cité des métiers
• Vendredi 3  : Problématique de 
santé  : engager une reconversion 
professionnelle
• Mardi 14 : Créer et utiliser sa boîte mail
• Mardi 14  : Valider son projet de 
portage salarial
• Mercredi 15 : Se former à la gestion 
administrative et comptable en mairie
• Jeudi 16  : La formation, une clé vers 
l’emploi
• Lundi 20  : Rédiger son CV par 
compétences via le site de Pôle Emploi
• Mardi 21 : Créer et optimiser son profil 
LinkedIn
• Lundi 27 : Diffuser son CV via le site de 
Cap Emploi
• Mardi 28 : Faire ses démarches en ligne 
sur le site de la CPAM

Gratuit, sur inscription. Ouvert à tous.
Programme complet du trimestre sur 

www.citedesmetiers22.fr
Cité des métiers - Tél. 02 96 76 51 51.
contact@citedesmetiers22.fr 

Permanence Initiative emploi
Le service Insertion sociale et 
professionnelle de St-Brieuc Armor 
Agglomération assure une permanence 
sur rendez-vous au Tremplin, les 2ème et 
4ème jeudis de chaque mois, de 9h à 12h. 
Prochaines dates : 9 et 23 mai.
Le Tremplin - Tél. 02 96 01 52 10

Mai au Tremplin
Activités pour les adultes
• Yoga du rire - Rendez-vous devant la 
salle du Grimolet
Vendredis 10, 17 et 24 mai, de 14h à 16h.
Sur inscription - Sous conditions - Places 
limitées.
• «  Cultivez votre santé  », atelier de 
jardinage
Mardis 30 avril, 28 mai, de 14h à 16h.
Sur inscription.
Activités pour tous 
• Atelier cuisine  « Les astuces de Ouiza » 
Préparations salées à base de feuilles de 
bricks et partage d’astuces culinaires - 
Sur inscription.
 Mardi 14 mai, de 14h à 16h30.
• Atelier parent-enfant « Pâte Fimo »
A partir de 4 ans - Sur inscription.
Mercredi 22 mai, de 15h à 17h30.

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
Mai
• Samedi 4  : Double plateau musique, 
Serge Lopez et Hawaiian Pistoléros, salle 
des Villes Moisan.
Repas de l’association des Danses 
bretonnes de St-Hervé-Ploufragan, salle 
du Mille Club.
• Samedi 11 : Soirée de fin de saison par 
FaSiLa Danse, salle des Villes Moisan.
• Dimanche 12 : Fête des écoles des Villes 
Moisan par l’association des parents 
d’élèves, salle des Villes Moisan.
• Du 14 au 25 : Exposition « Carnets de 
prison » de Gildas Chasseboeuf, espace 
Victor Hugo.
• Vendredi 17 : Spectacle des enfants de 
l’école maternelle Anne Frank, salle des 
Villes Moisan.
• Samedi 18  : Soirée de Plouf’en fête, 
salle des Villes Moisan.
• Dimanche 19 : Troc jardin des Biaux 
Jardins, place du Centre.
Vide-grenier de l’association de parents 
d’élèves de l’école Louise Michel, foyer 

Alain Le Dû.
• Samedi 25 : « Grand bal » avec l’école 
de musique, salle des Villes Moisan.

Juin
• Samedi 8  : Tous en fête !, esplanade 
Nelson Mandela.
«  Fouée  » de la Poterie, maison de 
quartier de la Poterie.
• Dimanche 9 : Rando pique-nique de 
la Ville au Beau, terrain associatif de la 
Ville au Beau.

Fête des courses à l'hippo-
drome de la baie.
Journée consacrée aux galopeurs (plat 
et obstacles) avec des animations gra-
tuites pour enfants (baptême de poney, 
chevaux mécaniques, structures gon-
flables, maquillage, goûters offerts....).
Hippodrome de la baie à Yffiniac,
Jeudi 30 mai, à partir de 14h. 

Ça se passe à Ploufragan, 
Brézillet 
10, 11 et 12 : Concert “La voix de 
Johnny” de Jean-Baptiste Guégan, salle 
Hermione.
Jeudi 16  : Spectacle de Camille Le 
Louche, salle Hermione
Les 18 et 19 : Match de la Ligue nationale 
de handball, salle Steredenn.
Du 24 au 26 : 18ème édition des Terralies, 
parc des expositions de Brézillet.

Concert live et Dance party

Concert en live avec Damien Auberti, 
interprète de variété française, et Dance 
Party animée par un DJ.
Samedi 18 mai, 20h30,
salle des Villes Moisan.
Entrée + boisson offerte : adulte, 10€ ; 
enfant de -12ans, 6€.
Soirée  organisée par Plouf’en fête.
Contact : 02 96 94 10 11 ou 02 96 94 03 35.

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les photos des activités du pôle 
d’activités et soins adaptés.
Tout le mois d’avril à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat, rue d’Argoat. 
Aux heures d’ouverture. Entrée libre.

ENVIRONNEMENT

EMPLOI

LOISIRS
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Emplacement de la future mare 
pédagogique, derrière l'école Louise Michel.

Le transformateur de la rue des Peupliers 
sera repeint.

La deuxième Journée citoyenne de Ploufragan approche à grands pas ! Les 
volontaires se sont réunis le 26 avril pour préparer les 10 chantiers prévus 
pour cette édition 2019 (voir la liste sur la Gazette d'avril 2019).

Il est encore temps de rejoindre l’évènement et toute main d’œuvre 
supplémentaire sera la bienvenue  ! Au vu de l’expérience de 2018, la 
matinée se déroule dans la bonne humeur et la convivialité. Tous types 
de compétences sont recherchés. Vous n’avez pas de compétence spéciale, 
mais de la bonne volonté ? Cela suffit.

Vous souhaitez vous investir dans cette matinée  ? Contactez Nadège 
Le Glatin, référente développement durable de la Ville de Ploufragan 
Tél. 02 96 76 21 00 - Mail : ctm@ploufragan.fr

retoUr sUr le nettoyage de PrintemPs

UN BILAN POSITIF
Ce premier temps de la journée citoyenne, qui s’est déroulé 
samedi 23 mars, a réuni environ 80 bénévoles dans nos 
différents quartiers : la Poterie (20), la Villette (10), Iroise (7), 
Launivier (8), Tréfois (1), Saint-Hervé (15), la Ville au Beau (20). 
Le nombre de participants en augmentation démontre 
l'intérêt que les habitants portent à la propreté de leur cadre 
de vie. Les 6 m3 de déchets récoltés sont en baisse  : nous 
nous en félicitons car ils montrent une prise de conscience de 
certains sur le bien fondé du tri sélectif. 

Par contre, force est de constater que si les trottoirs et 
fossés qui longent nos quartiers sont plus propres, il n'en 
est pas de même pour les  dépôts sauvages. Gravats, plâtre, 
roues, jantes, matelas... ont été ramassés et ont indigné les 
participants, habitants, agents et élus.

Le temps de convivialité autour du repas prévu par la 
municipalité, le midi, a permis un échange sympathique 
entre les habitants, les agents communaux et les élus pour 
dresser le bilan de cette agréable matinée, premier chantier 
de la Journée citoyenne.

Face au beau succès de cette édition, nous sommes motivés pour aborder les chantiers qui se dérouleront samedi 25 mai et 
nous invitons tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre. Nous remercions les Ploufraganais investis dans cette démarche, 
les agents de la Ville volontaires pour guider les travaux et les élus participant à cet effort collectif.

Voir la vidéo et le diaporama photo sur www.ploufragan.fr en page d’accueil/ Médias, photos-vidéos

Pascale Gallerne, maire-adjointe à l’environnement et au développement durable

Une grande partie des 80 bénévoles participant ce samedi 23 mars.
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