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Au mois de mars, nous avons organisé en mairie plusieurs rencontres avec les habitants pour présenter 
des projets d’aménagement de voirie visant notamment à réduire la vitesse et à développer les che-
minements doux. En effet, nous tenons à ce que les habitants ne découvrent pas les aménagements 
une fois les choses terminées. Ces échanges sont toujours très riches. Certains travaux nécessitent une 
rencontre avec les riverains sur place, en amont, a�n d’identi�er les problématiques, les souhaits, 
mais aussi d’expliquer certaines contraintes techniques. 

Cette méthode de concertation est importante pour nous. Nous souhaitons la poursuivre en 
alternant les rencontres sur le terrain et les explications en mairie avec photos et diaporama.

A l’issue de ces échanges, des décisions de réalisation sont prises.  Si 100% des demandes ne peuvent 
être intégrées, chaque fois que cela est possible nous faisons évoluer nos projets en fonction des 
observations des habitants. 

Les dernières réunions concernaient la rue Jean-Baptiste Illio, la rue du calvaire, la rue  des anémones 
et celle de Saint-Barthélémy. 

Nous nous efforçons également de faire réaliser tout ou partie de ces travaux par les services 
municipaux de la commune.

Toutes ces propositions pour améliorer la sécurité des Ploufraganais tiennent compte également des 
capacités �nancières de la Ville pour que soit réellement mis en œuvre ce qui est annoncé lors de 
nos rencontres.
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Ville de Ploufragan of�ciel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

www.ploufragan.fr

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Loto sonore des enfants de l'Accueil de loisirs 
de la Vallée avec les résidents de l'EHPAD Foyer 

d'Argoat.

31 mars
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Spectacle "Les contes de la Roche aux fées" de Doé, 
à la Médiathèque de Ploufragan.

2 avril
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Vernissage de l'exposition "Icinori : les couleurs 
du Japon" à l'espace Victor Hugo.

6 avril
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Les temps forts de la ville
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PRINTEMPS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016

L’HOMME EN PLEIN CŒUR
Les 1er et 2 avril, s’est déroulé, à Ploufragan, le 
Printemps du développement durable 2016, sur le 
thème convivial de l’économie sociale et solidaire 
(ESS).

Vendredi 1er Avril :

L’ESS à la rencontre des habitants

Sur le marché, les stands  des Biaux Jardins et 
de la Mutualité française ont connu une belle 
fréquentation tout au long de la matinée, avec un 
échange de bons procédés pour les premiers ainsi 
qu’une information et un contrôle de la vue pour 
les seconds.

Samedi 2 avril :
La journée s’est passée sous le signe de la 
convivialité, avec un public attentif et participatif. 

Le matin, visites d’entreprises de l’ESS

Première visite  : Retrilog. Nous avons été reçus 
dans de très bonnes conditions par des acteurs 
passionnés. De nombreuses questions sont venues 
étayer la présentation et la visite du site. Ce fut 
l'occasion pour les intervenants de préciser que 
leur entreprise mène son activité dans le secteur 
concurrentiel  ; le rendement doit donc cohabiter 
avec la formation et l’insertion.

Deuxième visite  : le groupe s'est 
ensuite rendu à la Maison des soins 
de suite et de réadapation des 
Châtelets où lui ont été présentées les 

différentes activités du site, avant la visite de 
l'espace Phoenix, ancienne chapelle réhabilitée 
en salle de kinésithérapie. Cela a permis une 
clari�cation de l'activité de cette antenne de la 
Mutualité française car, dans l'esprit du public, 
elle est souvent associée à un centre de repos et 
de convalescence, ce qui est restrictif par rapport 
à tous les services de rééducation et de remise 
en forme proposés en faveur de l'autonomie des 
personnes fragilisées par l'âge ou la maladie. 

L’après-midi, échanges avec les Ateliers du cœur

La causerie s'est déroulée à l’espace Victor Hugo, 
dans un climat de dialogue et d'écoute interactifs 
qui a permis aux membres des Ateliers du cœur de 
bien préciser leur cadre d’action et leurs objectifs 
dans une économie non concurrentielle mais 
complémentaire. Les participants ont navigué 
entre causerie, exposition de photos et plans 
du prochain bâtiment des Ateliers du cœur (en 
construction dans le quartier des Plaines Villes), 
locaux qui vont leur permettre d’élargir leurs 
activités, notamment autour de la restauration.

Objectif atteint !
Objectif atteint pour cette édition du Printemps 
du développement durable. Le public, attentionné 
et désireux d'échanger sur l'ESS, a découvert 
des structures peu connues ou méconnues. L’ESS 
s'inscrit plus que jamais dans notre société où 
l'insertion, la nécessité d’aide à la personne, la 
dif�culté d'emploi sont des réalités préoccupantes. 
Les structures présentées sur ce week-end ont toutes 
ce dénominateur commun de vouloir ne laisser 
personne au bord du chemin. Les participants, 
pour la plupart investis dans ces domaines, ont pu 
échanger sur leur ressenti et leur vécu.

De belles rencontres, donc, pour cette édition 
qui se distinguait, cette année, par un thème 
non environnemental mais s'inscrivant toutefois 
totalement dans ce vaste champ qu'est le 
développement durable.

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

Causerie avec 
les Ateliers 

du cœur 
à l'espace 

Victor Hugo.

Visite à la 
Maison des soins 
de suite et de 
réadaptation 
des Châtelets.

©
 P

h
o

to
 L

au
re

n
ce

 C
o

ti
n

ia
u

x

©
 P

h
o

to
 X

av
ie

r 
B

iz
o

t

©
 P

h
o

to
 Y

an
n

 L
e 

M
eu

r



SUR L’ESPLANADE NELSON MANDELA

TOUS EN FÊTE !
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CIRCUITS COURTS EN RESTAURATION SCOLAIRE

LA CUISINE CENTRALE S’APPROVISIONNE 
EN LOCAL 

Avec plus de 136 000 repas par an, 
la cuisine centrale est un acteur 
économique important et participe, par 
ses approvisionnements de proximité, 
au développement du territoire.

La cuisine centrale, située aux Villes 
Moisan, produit en moyenne 950 repas 
par jour pour les enfants des écoles et 
des centres de loisirs, les tout-petits de la 
crèche et le portage des repas à domicile. 
Ces dernières années, elle a modi�é ses 
sources d’approvisionnement pour pri-
vilégier autant que possible les fournis-
seurs locaux  : 49% du budget d’achats 
des denrées est consacré aux produits 
de proximité.

La cuisine centrale s’appuie sur deux 
groupements de marchés publics.  
Le Groupement d’achats départemental 
concerne les viandes, légumes surgelés, 
conserves et épicerie. Le Groupement 
de commandes bio de Saint-Brieuc 
Agglomération concerne les produits 
laitiers, les légumes et fruits. En 
complément, la cuisine centrale traite 

en direct avec la criée d’Erquy pour le 
poisson frais et réceptionne le pain de 
deux artisans boulangers de Ploufragan.

Les principaux fournisseurs sont  : 
LDC, Bernard,    Le Venec,  Les Champs 
Gourmands,  Bourguignon, Doussinault, 
La Ferme Des Grands Prés, La Donaiterie, 
Team Ouest, Biocoop, Davigel, Sovefrais, 
Transgourmet, Les Galettes Bertel, les 
boulangeries Ragoin et Gondet.

Le service Jeunesse-éducation

Venez participer à l’animation Tous en Fête! Pour cette 4ème édition, 
elle se déroulera sur l’esplanade Nelson Mandela (derrière l’espace 
Victor Hugo). Vous y trouverez des activités pour tous (petits et 
grands) : structure gon�able, atelier maquillage, atelier créatif, tour 
d’escalade, atelier cirque…

Les plus jeunes auront leur propre espace d’éveil et pourront aller 
écouter des histoires dans l’Heure du conte, à la Médiathèque. 
Les plus grands, quant à eux, testeront leur dextérité au roller. Les 
amateurs de palets ou de Molkky pourront se retrouver autour d’une 
partie.

Des animations musicales rythmeront l’après-midi. Certains pourront 
même s’initier aux percussions. On pourra également se retrouver 
autour d’un goûter. Rien de tel que de bonnes odeurs de crêpes pour 
éveiller vos papilles…

Toutes les animations sont gratuites !

Les services de la Ville (Le Tremplin, le service Jeunesse-éducation, 
l’espace Victor Hugo), accompagnés de bénévoles, se feront un plaisir 
de vous accueillir dès 14h.

Programme disponible sur www.ploufragan.fr et distribué dans 
les écoles.

Renseignements : Centre culturel (02 96 78 89 24), service Jeunesse-éducation 
(02 96 76 05 01), Le Tremplin (02 96 01 52 10).

Le Centre culturel

Grandir tout à loisir

Samedi 4 juin, de 14h à 17h,
esplanade Nelson Mandela.
Gratuit et ouvert à tous.
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Du poisson en direct de la criée d'Erquy.



Grandir tout à loisir

 la gazette  |  mai 2016  |  5

Aidez-nous à améliorer la qualité du 
Centre social Le Tremplin  ! Le Centre 
social municipal, au service des habitants, 
travaille au renouvellement de son 
projet pour les quatre années futures. Il 
souhaite vous y associer afin de répondre 
au plus près à vos attentes et vos besoins. 
Pour cela, il a élaboré un questionnaire 
pour connaître les habitudes et les usages 
des Ploufraganais et leurs relations (ou 
non) avec le Centre social.
Suite aux informations collectées, vous 
serez invités à découvrir les résultats de 
cette enquête.
Vous pouvez retirer le questionnaire 
au Tremplin ou le télécharger sur  
www.ploufragan.fr

Réponse souhaitée avant le 20 mai.
(Voir aussi page 11).

"MON QUARTIER, MA VILLE EN 14-18"

FILM 2016 : "MORTS POUR LA FRANCE"
Deuxième temps du concours « Mon quartier et ma ville en 
14-18 »*. Le groupe de collégiens de la Grande Métairie a 
évolué ; deux élèves reviennent et les autres sont nouveaux, 
en 4ème ou en 3ème  : Kylian, Matéo, Eliot, Alexandre, 
Antonin, Béatrice et Mathias. C’est une nouvelle équipe 
motivée qui a fait des recherches, travaillé sur le scénario 
et sur la préparation du tournage avec Lucien Morin, le 
réserviste local à la jeunesse et à la citoyenneté porteur du 
projet, durant de nombreux mardis et vendredis midi depuis 
�n 2015. 11 minutes pour raconter l’histoire, c’est court ! Ils 
ont du faire des choix dans toutes les informations recueillies 
sur les soldats partis au front et morts au combat.

Le tournage s’est déroulé samedi 12 mars. Le synopsis  :  
des collégiens « collés » doivent faire un devoir sur la guerre 
14-18. Ils se plongent dans leur devoir… puis se retrouvent 
vraiment au cœur du con�it... L’équipe de tournage a utilisé 
des effets spéciaux (écran vert) pour incruster l’image des 
jeunes sur des �lms d’époque… Lors du tournage, les jeunes 
ont rendu hommage aux soldats de Ploufragan morts pour 

la France, devant le monument aux morts du centre-ville ; ils 
ont beaucoup appris sur cette guerre et donc sur l'Histoire. 
120 heures ont ensuite été nécessaires pour le montage, 
l’étalonnage et le mixage ! Le �lm a été présenté le 20 avril à 
Paris, mais le résultat n’était pas encore connu lors de l’envoi 
de la Gazette à l’impression…

Ce travail au long court avec les jeunes donne l’occasion à 
Lucien Morin de discuter avec les jeunes de la vie en société 
et de leur avenir et, pour certains, de les aiguiller vers des 
structures d’information sur les métiers.

Ont participé bénévolement au tournage  : M. Gourin, 
professeur d’histoire, Guénaël Le Glatin, l’autre réserviste 
local du département, et des intermittents du spectacle, 
Manon Poudoulec, repéreur, Christophe Poudoulec, 
scénariste, Zef, directeur photo, et Yohann, assistant.

* Le concours est organisé, sur quatre ans, par les services du 
Délégué ministériel à la jeunesse et à l’égalité des chances du 
ministère de la Défense et la fondation Varenne, avec le soutien de 
l’Education nationale.

Christine Hélary

PARTICIPEZ AU NOUVEAU 
PROJET DU CENTRE SOCIAL

Le Ploufraganais Yann Le Meur vous 
propose une conférence sur sa passion, les 
oiseaux, en s’appuyant sur de nombreuses 
photos et vidéos.
Les Côtes d'Armor abritent plus de 230 
espèces d'oiseaux dont certains font leur 
retour. D'autres viennent en éclaireurs, ou 
se font plus rares. Mais, en vingt ans, la 
population a diminué de 12% environ. 
Pourtant, en plus d’être un plaisir pour les 
yeux et les oreilles, les oiseaux sont aussi 

une aide précieuse pour le jardinier : ils se nourrissent de quantité d’insectes qui se nichent 
dans votre jardin.
Les enfants sont particulièrement les bienvenus à cette rencontre !
Entrée gratuite.
Mercredi 11 mai, de 14h à 16h, 
au Tremplin, rue Françoise Lorence.

A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX
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Les jeunes ont aussi participé activement au tournage.



« PARIS-BRUXELLES » ET ENJEUX LOCAUX
Tout d’abord, montrons-nous solidaires envers le peuple belge 
frappé au sein de sa diversité par l’hydre d’un terrorisme 
radical bien installé au sein de l’espace européen qu’il faut 
neutraliser par une coopération renforcée. 

En ce printemps, l’ouverture d’un collège moderne sur notre 
commune rappelle la nécessité de répondre par un outil 
performant aux besoins d’éducation de nos jeunes et d’une 
commune appelée à se développer.

A la lecture de la présentation des votes budgétaires des 
collectivités partenaires ou voisines, force est de constater 
que nous sommes entrés dans l’ère de la dure réalité des 
effets ressentis par la baisse des dotations de l’Etat. Dans 
ce contexte contraint, il appartient d’être réaliste. En effet, 
trop d’organismes sont tributaires d’un empilement de 
subventions pour fonctionner.

Or, avec des dotations moindres on ne peut augmenter les 
impôts ; il faut soit rechercher des économies, soit pour certains 
domaines avoir une politique de recettes pertinentes adaptées 
à l’offre de services, ou externaliser certaines prestations. 

Nous sommes passés de la décentralisation heureuse à la 
décentralisation restrictive. Néanmoins, dans le vaste chantier 
des réformes des collectivités, il eut fallu ne pas maintenir les 
entités départementales à l’heure où les intercommunalités 
s’agrandissent et les régions  se transforment en redé�nissant 
les périmètres de compétences de chacun.

Il appartenait à nos dirigeants d’avoir une vision qui ne cède 
pas aux caprices de potentats locaux, ce qui au �nal alourdit 
les coûts de fonctionnement de l’ensemble. Étrange paradoxe 
de l’impuissance à la française !

Jean-Yves Bernard "Ploufragan autrement"

GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

LA LOI TRAVAIL INSPIRÉE PAR LE PATRONAT
La loi travail ou loi El Khomri, qui a mis des centaines de 
milliers de travailleurs et de jeunes dans la rue, est une 
tentative de remise en cause générale des droits des salariés.

Elle vise tous les travailleurs, ouvriers, employés et même les 
cadres, en CDI ou intérimaires.

Les horaires de travail pourraient passer à 12 heures par jour, 
les heures supplémentaires ne seraient plus majorées qu’à 
10%. Quant aux licenciements, une simple baisse du chiffre 
d’affaires pourrait servir de prétexte à supprimer des emplois.

Le patronat prétend que, pour pouvoir embaucher, il faut 
pouvoir licencier plus facilement. C’est absurde et faux. 
Aucune des facilités accordées aux patrons pour licencier 
-et elles sont nombreuses- n’a débouché sur la création 
d’emplois.

En vérité, le patronat voudrait pro�ter de la situation de 

crise économique pour se débarrasser des limitations que 
les travailleurs, par leurs luttes, lui avaient imposées. Et il a 
trouvé dans le gouvernement Hollande des serviteurs dociles. 
Cette loi est dans le prolongement de la ligne politique 
anti-ouvrière qu’a adoptée Hollande depuis son arrivée au 
pouvoir.

Le monde capitaliste est prêt à ramener la société 100 ans en 
arrière pour sauvegarder ses pro�ts.

Les travailleurs et la jeunesse ne l’entendent pas ainsi. Ils ont 
raison ! Cette loi doit disparaître.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE

EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES
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Opinions

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : GAGNANT - GAGNANT !
Le conseil d’agglomération de février a acté une augmentation 
de 5% de la taxe sur les ordures ménagères (OM). Nous, élus 
du Front de Gauche et communistes (ainsi que tous les élus 
communautaires de Ploufragan) avons voté contre. Nous 
avons souhaité exprimer notre refus de voir les Ploufraganais 
à nouveau pénalisés.

Lors du transfert des compétences eaux et assainissement, 
les Ploufraganais ont déjà subi une hausse des coûts pour 
un service équivalent à celui existant précédemment. En 
contrepartie, les élus de Ploufragan ont obtenu l’engagement 
de la mise en œuvre d’une redevance des OM à la place 
d’une taxe très inégalitaire, calculée sur les bases foncières 
de chaque logement. Or celles-ci n’ont pas été revues depuis 
1970 et Ploufragan en paie le prix fort… Seul l’Etat pourrait 
remettre en cause cette iniquité par une réforme sans 
cesse reportée… A titre de comparaison, les bases foncières 

moyennes d'une commune de notre canton sont 2,3 fois 
moins fortes que celles de Ploufragan. Il en résulte qu’à 
logement équivalent un Ploufraganais paie 2,3 fois plus cher 
le même service. 

La solution technique pour corriger cette anomalie serait de 
substituer la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM) à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 

À service identique, coût identique
Pourtant, une charte de mutualisation existe bel et bien. Elle 
rassemble les 13 communes de l’Agglomération autour de 
valeurs fédératrices dans lesquelles nous nous inscrivons. Au 
moment où les contours de l’Agglomération sont amenés 
à évoluer, nous continuerons à af�rmer que la coopération 
intercommunale, ce doit être du gagnant-gagnant…

Le groupe PCF, Front de Gauche et apparentés

GROUPE PCF, FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS

L’actualité se bouscule avec, pêle-mêle, décisions nationales et 
locales qui comportent de l’incompréhension, de l’inquiétude 
pour des concitoyens confrontés à des dif�cultés personnelles 
angoissantes : chômage, �ns de mois dif�ciles, sécurité…

Incompréhension face à des décisions qui laissent des questions 
sans réponses, quid de la réforme du droit du travail qui 
mène des milliers de personnes dans la rue, dont les jeunes : 
les réponses apportées ne suf�sent pas. Sur ce point, 
constat d’incompréhension, là encore plus de méthode, de 
concertation et d’écoute seraient nécessaires. 

La société doit y voir plus clair, c’est vrai aussi sur des échelons 
locaux. 

Le Conseil municipal du 8 mars en est l’illustration avec 
une motion adoptée à l’unanimité en direction du Conseil 
départemental. Quid du devenir des  missions de l’Association 

Itinéraire Bis,  chargée de la création et la diffusion culturelle. 
Notre ville, ses habitants, ses jeunes, ses scolaires sont 
concernés. Nous avons tous à perdre car, sans son implication, 
nous ferons moins au service du lien social, essentiel, nous 
en sommes persuadés, à un meilleur "vivre ensemble". Pour 
l’heure, la majorité du Conseil départemental ne semble 
pas nous avoir entendus, tout comme pour le soutien aux 
associations d’aide internationale. Là aussi, �n des aides, 
sans considération du travail fait au service d’une meilleure 
compréhension des différentes cultures des populations 
vivant sur nos territoires.  

Nous pensons sincèrement que, dans cette affaire, la 
démocratie n’a rien à gagner ; or il y a urgence.

Le groupe des élus socialistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

LA CULTURE, UNE RICHESSE POUR NOS TERRITOIRES
A Ploufragan, la culture a une place très importante, du fait 
des activités et animations proposées par l'espace Victor Hugo 
et les associations. Les autres communes et l'agglomération 
ne sont pas en reste avec un réseau de salles de qualité, 
dont la scène nationale de la Passerelle, les animations de 
rue et  festivals, etc., où sont proposés des spectacles variés, 
de qualité et à des prix accessibles. Le dernier équipement 
�nancé par l'Agglomération est « Ti ar vro / L'ôté » qui doit 
permettre aux associations de culture  bretonne de se fédérer 
et de développer leurs activités.

Au niveau du département, un acteur important permettait 
la création, la diffusion et la démocratisation culturelle et 
artistique  : Itinéraire Bis. De nombreuses communes rurales 
ont pu béné�cier de la diffusion de spectacles grâce à cette 
association.

Nous espérons que la décision prise par la nouvelle majorité 
du Conseil Départemental de provoquer la disparition 
d’Itinéraire Bis ne signi�e pas l’abandon des politiques 
volontaristes en faveur de la création culturelle sur l’ensemble 
du territoire des Côtes d’Armor.

Le groupe EELV UDB 

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB
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ASSOCIATION BATAYA

DU THÉÂTRE POUR TOUS

La culture à tous les temps

Rencontre au cœur d'un univers pas comme 
les autres
En ce début de mois de mars, la salle est comble quand 
les premières répliques retentissent dans l'atelier théâtre 
de l’espace Victor Hugo. Les visages sont concentrés, 
imperturbables. Ces visages, ce sont ceux 
de Jennifer, Eric, Ornella, Alberte, Quentin, 
Estelle, Élodie et Marie-Claude. « Des acteurs 
amateurs aux rythmes et aux modes de pensées 
différents ». C'est le nom que Delphine a choisi 
pour ces comédiens. « Un terme un peu long 
mais qui n'exclut personne  » précise-t-elle.  
Un concept novateur que Delphine et Diego 
ont mis en place depuis quelques mois. Une 
troupe différente : 8 personnes en situation de handicap, 
qui ont ensemble repris Carmen, l’œuvre de Bizet, pour 
appréhender le thème de l'amour-passion, et s'adonner 
entièrement au théâtre. Certains avouent avoir eu le trac, 
c'est le cas de Marie-Claude qui jouait pour la première 
fois, mais qui ne cache pas son envie de recommencer ; Eric 
aussi avait le trac, bien que plus aguerri puisqu'il avait déjà 
joué Warrock avec la compagnie Artemiss. 

Cinq séances de travail
Les acteurs ont participé à 5 séances pour construire cette 
représentation, 5 séances de 6 heures durant lesquelles ils 
ont fourni un travail acharné, dans les locaux du Centre 
culturel mis à leur disposition par la Ville de Ploufragan 
pour l'occasion. «  Ces 5 journées nous ont permis de 
mettre en place une réelle dynamique de travail, avec pour 
seule pause le moment du déjeuner » sourit Delphine.  

« Avant d’entamer les séances, nous avions pris des rendez-
vous individuels avec chacun d'entre eux. Un moment qui 
nous a permis de faire le point sur leur motivation. Nous 
voulions qu'ils se disent : je viens ici pour défendre et vivre 
le théâtre ». La magie du groupe a très bien fonctionné 
durant les séances  ; «  chacun se �chait du handicap 
de l'autre, il n'y avait pas de barrières dans la relation 
humaine et dans le travail. Ils sont devenus une seule et 
même unité » se réjouit la comédienne.

De l'art dramatique pour tous et avec tous
L'objectif de Diego et Delphine est d'amener ces acteurs à 
une pratique artistique par le théâtre. Plus qu'une simple 
activité, c’est devenu un lieu d'épanouissement. Pour 

Quentin, c'est une échappatoire, « Quand je joue, je suis dans 
ma bulle. Cela m'aide à prendre plus con�ance en moi ». 
Alberte explique que le théâtre lui permet de mieux 
s'exprimer, « et de rencontrer des gens ». Les progrès ont 
également été �agrants pour Estelle, «  cela va m'aider 

pour mes stages  ». Quant à Élodie qui se 
déplace en fauteuil, elle précise «  c'est la 
seule activité que je peux faire, j'y tiens ». Lors 
de la représentation, elle était épaulée par 
Angélique, l'une de ses auxiliaires de vie.

Jennifer, qui a déjà l'habitude de la scène, se 
dit prête à renouveler l'expérience, mais cette 
fois «  avec plus de monde  ». Plus de monde, 
c'est bien ce qui pourrait se passer pour la suite. 

Delphine et Diego ont des projets à foison.  L'un d'eux 
serait de démocratiser le théâtre de rue avec des acteurs 
aux modes et aux rythmes de pensées différents. « Notre 
regard a besoin d'évoluer. Pour accepter la différence, rien 
de tel que de s'habituer à la voir au quotidien, dans les 
rues...» termine Delphine.

* Nouvellement créée, l'association fait suite à La compagnie du 
Chien Bleu.  

Le Centre culturel

Le 5 mars dernier, l'espace Victor Hugo accueillait un groupe de comédiens amateurs issus de l'association Bataya*, pour leur 
première représentation sur scène. Bataya met en avant la pratique du théâtre avec des acteurs di�érents, de manière autonome et 
indépendante. L'équipe, pour ce projet intitulée « Carmen City », est composée de deux me�eurs en scène Diego Rora et Delphine 
Vespier, d'un vidéaste Jean-Baptiste Delgrange et d'un créateur lumière Loïc Lostanlen.

PROJET "CARMEN CITY"

La troupe a repris
"Carmen", l'œuvre de 
Bizet, pour appréhender le 
thème de l'amour-passion.
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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

EXPOSITION

CHARLIE
Association « BDZH »

Cette exposition met 
en valeur la réaction 
de dessinatrices et de 

dessinateurs à la suite de la tragédie du 7 janvier 2015. 
Elle propose aux visiteurs les regards engagés et sensibles 
d’auteurs sur ce drame odieux, mais aussi et plus largement, 
une ré�exion sur les menaces faites à notre liberté de pensée.

Du 10 au 28 mai | Galerie de l'espace Victor Hugo.

 DES LIVRES ET DES TÉTINES

 Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts.
  Pour regarder et écouter des histoires !

 Jusqu'à 3 ans.

 Samedi 28 mai | 11h/11h30 | Médiathèque.

« Adèle, face B » 

Elèves chanteurs d’Angelina Pittalis accompagnés 
d’instrumentistes.

Vendredi 27 mai
Deux séances au choix : 19h ou 20h30
Hall de l'espace Victor Hugo.

Réservation indispensable auprès du Centre culturel.

Elèves de l'école de musique.

Mercredi 25 mai | 15h | Hall de l'espace Victor Hugo.

Entrée libre.

Elèves d’Isabelle Hellec (cours des - 12 ans).

Samedi 28 mai | 19h ou 21h 
Salle des Villes Moisan.

Tarifs : de 3€ à 5€. 
Nombre de places limitées.

Réservation indispensable auprès du Centre culturel.

 LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE

Pour vous aider à maîtriser les nouvelles fonctions du 
site internet des Médiathèques de la Baie.

Trois thématiques par atelier :

• Le site internet dans son ensemble

• La Baie numérique : cours en ligne, films...

• Les livres numériques

Réservez l’atelier à la date de votre choix :

Mardis 3, 17 ou 31 mai : 19h30/21h30.
Samedi 14 mai : 10h/12h.

De la musique libre de droit en Bibliothèque !

Ziklibrenbib, c’est un blog 
collaboratif créé par des 
bibliothécaires de Pacé 
et d'Argentan, dont la 
vocation première est de 
faire connaître la musique 
en libre diffusion.
Ils nous proposent une 
« élection du meilleur 
titre de l’année » sur une 
compilation de 16 titres 
sélectionnés. 

Votre mission : venez 
retirer la compil’ à la 
Médiathèque ou  apportez 

votre clé USB… Vous aurez ensuite 2 mois pour écouter 
les 16 morceaux et déposer à la Médiathèque votre 
bulletin de vote.

Cette « Election  Titre de l’Année 2016 » est une pre-
mière pour vous et pour nous… Venez nombreux  ! 
Grâce à ce Titre, un artiste ou un groupe aura le plaisir 
de venir jouer dans les médiathèques qui participent à 
l’élection.

Jusqu'au au 29 mai.

BRADERIE DE LIVRES, REVUES, CD, DISQUES, FILMS

La Médiathèque et l’Amicale laïque de Ploufragan 
s’associent pour organiser cette braderie. Plus de  
2 000 documents de la Médiathèque à prix réduits : 
romans, BD, livres documentaires ou revues  pour adultes 
et enfants. L’Amicale laïque propose de nombreux livres, 
au bénéfice des actions de l’association. Et une vingtaine 
de particuliers vendent leurs livres, revues, disques et films.

Samedi 28 mai | 9h30/17h 
Hall de l’espace Victor Hugo.

Entrée gratuite. Restauration sur place.

Venez vendre vos documents lors de la braderie !

Inscriptions ouvertes aux adhérents de la Médiathèque 
jusqu’au 14 mai, et à tous du 17 au 27 mai, en fonction 
du nombre d’emplacements disponibles. 

Renseignements : Médiathèque, tél. 02 96 78 89 20.

ANIMATION MUSICALE

CONCERT ÉCOLE DE MUSIQUE

SPECTACLE DE DANSE MODERN'JAZZ

ZIKLIBRENBIB

VOTEZ !



Commémoration du 19 mars

Samedi 19 mars, élus, anciens 
combattants et des Ploufraganais 
étaient réunis au Monument aux morts 
du centre-ville pour rendre hommage 
aux victimes de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 

Lors de cette cérémonie, Pierre Franck, 
membre de la FNACA a reçu la médaille 
de la reconnaissance de la Nation.

Naissances
Sarah Abla ; Nawel Alilou ; Jadène 
Barri ; Mila Chobert ; Luisa Dias Drion ; 
Céleste Huberty Ferreira Conçalves ; 
Naëlle Le Mehaute ; Noam Le Thomas ; 
Adélie Le Verger ; Lyhana Van Veen ;  
Lyad Yadil ; David Bienvenue ;  

Maé Chevalier Mautray ; Eloïse Lutangu 
Mbombo.

Décès
Georges Pestel, 82 ans, 1 rue du 14 Juillet
Michel Choupault, 67 ans, 5 rue du 
Tertre Botrel
Julitta Guéhénneux veuve Morio, 86 ans, 
11 rue des Douets
Basile le Verre, 85 ans, 6 rue de Coëtquen
Maurice Loncle, 83 ans, 24 rue d’Argoat
Patrick Mottier, 65 ans, 5 rue Jean Jaurès, 
B58
Odette Piguel veuve Gilbert, 81 ans, 39 
rue de la Victoire

Brèves

ÉTAT-CIVIL

Commémoration du 8 mai 1945
La cérémonie de commémoration de la 
�n de la 2ème guerre mondiale aura lieu 
dimanche 8 mai, à 11h, au monument 
aux fusillés, rue des fusillés, puis à 11h30, 
au monument aux morts du centre-ville.

Permanence CAUE
Vous avez l’intention de construire, 
agrandir, aménager, restaurer, 
un architecte du CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) des Côtes d’Armor 
peut vous apporter une aide.  
Sa démarche est surtout pédagogique, 
il n’assure pas de maîtrise d’œuvre. Ses 
interventions sont gratuites. Financé par 
une partie de la taxe d'aménagement, il 
est indépendant de tout acte marchand.
Un architecte-conseiller tient une 
permanence à la mairie de Ploufragan 
sur rendez-vous (rendez-vous à prendre 
au service urbanisme de la mairie,  
tél. 02 96 78 89 00).

Asso22 sur internet 
Des infos sur et pour les associations. 
Bénévoles, responsables associatifs, 
futurs pratiquants, salariés d’associations, 
usagers à la recherche d'une association 
dans votre commune, la Direction 
départementale de la cohésion sociale 
des Côtes d'Armor (DDCS) vous 
propose une application gratuite pour 
Smartphone ou tablette comportant de 
nombreuses informations, des conseils 
utiles et des aides pour vos multiples 
démarches associatives.
Les différentes rubriques vous permettent 
de créer, modifier ou dissoudre 
votre association ou bien encore de 
trouver et géolocaliser une association 
costarmoricaine parmi plus de 9700.  

Vous pouvez également accéder à de 
multiples informations mises à jour, 
béné�cier de nombreuses ressources 
associatives et en�n trouver les réponses 
aux questions que vous vous posez grâce 
à la rubrique Foire aux questions.
Application  téléchargeable uniquement 
sur le Play store format Androïd.
Contacts DDCS : 02 96 62 83 30 / 02 96 
62 83 36 ou ddcs-associations@cotes-
darmor.gouv.fr

Appel à souscription : Verdun 1916
Désireux d’agir ensemble pour 
sauvegarder la mémoire du champ de 
bataille et favoriser sa transmission aux 
jeunes générations, l’Of�ce nationale 
des forêts, la Fondation du patrimoine 
et le Conseil départemental de la 
Meuse lancent, pour le centenaire de 
la bataille de Verdun, une campagne 
de souscription nationale «  Verdun 
1916 - Forêt d’exception, un centenaire, 
un héritage  ». Les dons permettront 
la réalisation d’un programme 
d’aménagement et de mise en valeur 
du champ de bataille.
Pour faire un don  : www.fondation–
patrimoine.org/don-verdun 

Mise à jour à jour de la carte Vitale 
Il est indispensable de mettre à jour 
tous les ans votre carte Vitale (dans les 
pharmacies, les accueils de la CPAM et 
certains établissements de santé). Ainsi, 
vous actualisez vos droits à l’assurance 
maladie de façon régulière et vous 
garantissez une prise en charge ef�cace 
et rapide de vos dépenses de santé.  
Vous devez également signaler 
tout changement de votre situation 
personnelle et familiale (état civil, droit 
à la CMU ou à l'ACS, maternité, retraite, 
prise en charge d’une affection de 
longue durée…) et ensuite mettre à 
jour votre carte après avoir transmis les 
justi�catifs à votre caisse d’assurance 
maladie. Si vous béné�ciez de l'aide à 
la complémentaire santé (ACS) mettez 

vite à jour votre carte Vitale pour ne pas 
avancer les frais chez le médecin.
Plus d’infos sur www.ameli.fr

Aux marches du Palais 
Le Comité départemental d’accès au 
droit (CDAD) organise, un forum avec :
• Des stands au sein du Restaurant 
Universitaire de Saint-Brieuc, pour 
répondre aux questions d’ordre 
juridique.
• Des visites guidées du tribunal de 
grande instance présentant l’aspect 
culturel, architectural du bâtiment mais 
aussi l’activité judiciaire.
• Une conférence sur les moyens de 
régler un con�it sans recourir au juge, 
de 11h à 12h15.
Cette manifestation, en partenariat avec 
la Ville de Saint-Brieuc et l’Aggloméra-
tion, a pour objectif de permettre à tout 
public de rencontrer des professionnels 
de l’accès au droit, a�n d’être conseillé, 
informé et orienté sur des questions 
juridiques. Elle vise également à mieux 
faire connaître au grand public la justice 
et son fonctionnement.
Samedi 28 mai, de 10h à 17h.
Contact : CDAD 22
Tribunal de Grande Instance, 
Parc des Promenades à St-Brieuc
Tél. 02 96 62 30 00

Police sport prévention : souvenirs
Patrick Levard a dirigé de 1991 à 1998 
Police sport prévention. Il a fait découvrir 
aux "gamins" qu’on peut sortir de 
l’ennui grâce aux loisirs. 
Il souhaite retrouver « ces mômes » 
pour revivre les souvenirs et savoir ce 
qu’ils sont devenus. Il organise une 
rencontre : samedi 11 juin, au Palais des 
Congrès de Brézillet. 
Si vous êtes l’un d’entre eux ou si 
vous en connaissez, contactez-le 
au 06 87 89 78 67 ou par courriel :  
pa.levard@orange.fr.

infos pratiques
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Cstars TV
Cela fait deux ans et demi que 
Romain Le Gal a lancé CstarsTV sur 
internet. Il y présente des journaux 
et des informations locales. Romain 
vient de créer une nouvelle rubrique 
« Ça se passe près de chez vous » où il 
interviewe des artistes locaux, dans un 
format court, 3 à 4 minutes. Les deux 
premiers reportages : l’illustrateur Jean-
Christophe Balan et les artistes Lionel 
Guégo et Jacques Dumas. Pour les voir, 
rendez vous sur internet.
Site internet : http://cstarstv.fr/

Projet du Centre Social 
(Voir aussi page 5).
1. Présentation et échanges sur le bilan 
des 4 dernières années du Centre social,
mardi 3 mai de 17h à 19h.
2. Echanges sur les sujets suivants (les 
atouts, les manques, les perspectives 
possibles), 2 ateliers par thème :
Le vivre ensemble sur Ploufragan 
(citoyenneté et solidarité)
• Mardi 10 mai, 14h/16h ou 18h/20h.
• Mardi 31 mai, 14h/16h ou 18h/20h.
La famille sur Ploufragan (être parent, 
accompagner son enfant, être grand-
parent…)
• Mardi 17 mai, 14h/16h ou 18h/20h.
• Mardi 7 juin, 14h/16h ou 18h/20h.
Inscriptions à l’accueil du Tremplin, rue 
Françoise Lorence - Tél. 02 96 01 52 10 - 
Mail : tremplin@ploufragan.fr

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
tous les mercredis.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
tous les quinze jours
lundis 2, 30 mai (celle du 16 est avancée 
au samedi 14 mai)
Poubelle verte (verres en vrac)
mardis 3 et 31 mai.
N° Azur St-Brieuc Agglomération : 0 810 
121 600.

Nouvelles consignes de tri
Dans le cadre de l’extension des 
consignes de tri et en complément des 
animations réalisées en mars dans toutes 
les communes, St-Brieuc Agglomération 
missionne des ambassadeurs du tri pour 
aller à la rencontre des habitants pour les 
informer des changements de pratiques. 
Les ambassadeurs répondront aux 
questions, donneront des astuces pour 
bien trier, remettront les autocollants 
pour la poubelle jaune… N’hésitez pas à 
leur poser toutes vos questions ! 
A Ploufragan, passage en porte à porte 
du 23 mai au 2 juin.
Plus de renseignement sur le tri au 
numéro azur 0 810 121  600 ou sur  
www.saintbrieuc-agglo.fr.

Mai à la cité des métiers
Atelier
Lundi 2, sur rendez-vous  : réussir son 
entretien d’embauche
Mardi 10 et mardi 24, à 9h : mieux 
diffuser son CV via le site Pôle emploi
Mercredi 25, à 9h : diffuser son CV via le 
site Cap emploi (emploi des personnes 
en situation de handicap)
Zoom, à 14h
Mercredi 4  : le métier de ramoneur 
fumiste
Mercredi 11 : les métiers de �euriste et 
d’horticulteur
Mercredi 18  : les métiers de la 
maintenance des bâtiments
Conseil d’expert, sur rendez-vous 
Mardi 10  : s’informer sur le bilan de 
compétences
Mercredi 11 : créer sa micro entreprise 
Vendredi 20  : créer ou reprendre une 
entreprise, comment m’y prendre ? 
Jeudi 26  : faire du babysitting et de 
l’animation auprès d’enfants
Mardi 31 : améliorer son employabilité 
en certi�ant ses compétences 
Journée découverte, à 13h30
Mardi 24 : les métiers de la menuiserie 
aluminium
Conférence, à 12h30
Mardi 17  : s’informer sur le compte 
personnel de formation
Ouverture exceptionnelle de la Cité des 
métiers, de 10h à 13h
Samedi 21 : conseils individuels 
Programme complet du trimestre sur 
www.citedesmetiers22.fr
Contact : Cité des métiers
Tél. 02 96 76 51 51. contact@citedesmetiers22.fr

Mai au Tremplin
Activités pour les adultes
Dictée : un jeudi par mois, à 19h30. 
Ouvert à tous, quel que soit son niveau.
Date à demander à l’accueil du Tremplin.
Atelier « Nail Art » (soins des ongles) :   
vendredi 13 mai, de 14h à 16h.
Atelier « Apprendre à se servir d’une 
machine à coudre » : mardi 24 mai, de 
14h à 16h.

Activités pour les enfants
Accompagnement à la scolarité des 
enfants et adolescents :
Mardis de 16h15 à 17h30 et mercredis, 
de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30.
Du CP à la 3ème. Sur orientation.
Contact : Mathieu Ruckebusch.

Activités pour tous
Lieu Accueil Enfants Parents :  
les mercredis, de 10h à 11h30.
Activités à thème : jeux d’eau, cuisine, 
peinture, parcours moteur… Pour 
enfants de moins de 6 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un grand parent.
« A la découverte des oiseaux » : 
Conférence de Yann Le Meur (voir page 5)
Mercredi 11 mai, au Tremplin.
Sortie à Aquarêve (étang avec espace 
de loirs, jeux extérieurs) à Loudéac.
Samedi 28 mai,  de 10h30 à 16h (prévoir 
le pique-nique).

Programme complet disponible au 
Tremplin ou sur www.ploufragan.fr
Inscriptions à l’accueil du Tremplin, rue 
Françoise Lorence - Tél. 02 96 01 52 10 - 
Mail : tremplin@ploufragan.fr

Fêtes et animations
Mai
• Dimanche 1er  : troc jardins des Biaux 
jardins, place du centre.
•  Vendredi 13 : rencontre départemen-
tale « Vive la récré » de l’UGSEL, com-
plexe sportir du Haut-Champ.
• Samedi 14 : repas de l’Association de 
kung-fu ploufraganais, salle des Villes 
Moisan.
• Lundi 16 : vide-grenier de Cap’ 
Ploufragan, place du Centre.  
•  Samedi 28 : braderie de la Médiathèque 
et de l’Amicale laïque, espace Victor 
Hugo. 
Spectacle de danse des élèves du Centre 
culturel, salle des Villes Moisan.
Juin
• Vendredi 3 juin  : concert «  Pour un 
air » des groupes vocaux et instruments 
à vent de l’Ecole de musique, salle des 
Villes Moisan.
• Samedi 4  : tous en fête, autour de 
l’espace Victor Hugo.
• Vendredi 10  : représentation des 
ateliers théâtre du Centre culturel, salle 
des Villes Moisan.
• Samedi 11  : spectacle de danse des 
élèves du Centre culturel, salle des Villes 
Moisan.
• Dimanche 12  : randonnée et pique-
nique de l’Association de la Ville au 
Beau.

Ça se passe à Brézillet
Spectacle Anne Roumanoff, jeudi 12 
mai, salle Hermione.
Spectacle Yvan Le Bolloch, vendredi 17 
mai, salle Hermione.

Exposition à l’EHPAD 
Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les œuvres de l’association 
Atoutâge sur le thème du Carnaval. 
Tout le mois de mai
à l’EHPAD Foyer d’Argoat,
rue d’Argoat. 
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

Infos pratiques
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Les temps forts de la ville

UN CARNAVAL TOUT EN COULEUR !
EDITION 2016

Même si le soleil était l'invité absent de la 
9ème édition du Carnaval de Ploufragan, 
l'ambiance était festive, samedi 19 mars ! 
Plus d'un millier de personnes était 
présent pour cet évènement où tous 
les âges se côtoient. Aux rythmes 
orchestrés par les groupes de musique, 
les carnavaliers ont dé�lé dans les rues 
du centre, distribuant çà et là sourires 
et confettis au public venu les applaudir. 
La journée s'est terminée par un bal 
costumé, animé par le groupe Les 
Playbobyl, à la salle des Villes Moisan. 
Merci aux nombreux bénévoles et 
partenaires qui ont contribué à la réussite 
de ce carnaval !

Laurence Cotiniaux


