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BILAN DE MI-MANDAT  (P7-14)



Lors des élections municipales de mars 2014, une large majorité d’entre vous a accordé votre 
confiance à la liste « Agir ensemble pour Ploufragan » que j’avais l’honneur de conduire. Confiance 
pour mener à bien le projet ambitieux et réaliste qui vous était proposé pour 2014-2020, dans la 
continuité des mandats précédents. Nous sommes à mi-mandat. Dans un souci de transparence, il 
nous paraît légitime de faire un point d’étape et de vous rendre compte de l’état d’avancement 
de notre engagement au service de tous les Ploufraganais et ainsi d’évaluer ensemble le niveau 
d’atteinte des objectifs fixés.
Dans cette Gazette, pages 7 à 14, nous reprenons notre programme et le déclinons domaine par 
domaine afin de mesurer ce qui a été réalisé, ce qui est en cours de réalisation, le reste à faire dont 
la résidence senior, une de nos préoccupations, sans oublier d’évoquer des projets nouveaux qui ne 
nous semblaient pas être réalisables durant ce mandat. Nous devons tenir compte également du 
contexte national et des restrictions budgétaires, des baisses des dotations de l’Etat qui perdurent 
depuis le début du mandat, d’une nouvelle intercommunalité élargie à 32 communes. Ce bilan 
de mi-mandat montre que nous respectons nos engagements, voire que nous allons au-delà dans 
certains domaines (future salle du Grimolet, auditorium), en ayant toujours comme préoccupation 
l’intérêt général, le bien-être de tous les Ploufraganais et la volonté de ne pas alourdir la pression 
fiscale des ménages. Ce bilan est l’occasion également de remercier le personnel de la Ville et du 
CCAS qui œuvrent pour la réussite de nos projets. Un grand merci également aux bénévoles et aux 
élus qui s’engagent pour faire de Ploufragan une ville du partage et du bien vivre ensemble.
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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-
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ACTUALITÉS EN PHOTOS

Inauguration de deux fresques à l'accueil de loisirs 
de la Vallée. Fresques réalisées par les enfants !
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28 juin

Inscrivez-vous à la lettre d'information

sur www.ploufragan.fr
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Ambiance zen et détendue sous les palmiers de 
l'espace Victor Hugo pour la sieste musicale avec le 

DJ Julien Tiné.

8 juillet
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Cérémonie de départ des enseignants.

3 juillet
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Les temps forts de la ville

Veillées de l’iroise

DEUX BELLES SOIRÉES DE SOUVENIRS FORTS

semaine bleue 

CONVIVIALITÉ CHEZ LES AÎNÉS
REPAS OU COLIS GOURMAND ?
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Depuis 2014, les habitants, le CCAS 
de Ploufragan et Côtes d’Armor 
Habitat ont travaillé ensemble sur la 
mémoire du quartier de l’Iroise qui est 
en pleine transformation du fait de 
sa requalification et de sa rénovation. 
Valérie Malek, artiste vidéaste 

plasticienne avait tout d’abord été 
choisie pour filmer le quartier et les 
habitants et recueillir leurs témoignages 
puis exposer photos et vidéos. Ensuite, 
les habitants, Jean-Christophe Balan et 
Christophe Lazé, artistes professionnels 
du quartier, ont été sollicités pour 
mener des ateliers avec des enfants et 
des adultes sur le quartier d’hier et de 
demain. Leurs œuvres ont également 
fait l’objet d’une exposition en 2015.

Enfin, en 2016, à l’initiative de Nassima 
Allaoui (adulte relais au Centre Social) 
un projet de veillées a vu le jour : l’idée 
était de réunir les habitants autour de 
leurs souvenirs de la création puis des 
transformations successives du quartier. 
Pendant 11 mois, des enfants du 
quartier ont travaillé sur la préparation 
des soirées des 21 juin et 12 juillet 
2017. Ils ont tout d’abord été encadrés 
puis accompagnés par Jean-Christophe 
Balan afin d’interviewer habitants d’hier 

et d’aujourd’hui sur «  leur quartier  ». 
Ensuite, des ateliers théâtre, sous la 
direction de Pascal Orveillon, ont permis 
aux enfants de préparer des saynètes 
autour de leur expérience de l’interview 
et de la vidéo.

Le 21 juin, place d’Iroise, sous un soleil 
radieux, après la magnifique introduction 
musicale d’Angélina Pittalis et Maxime 
Le Cronc, les habitants ont pu raconter 
l’histoire du quartier et échanger sur 
leurs différentes expériences.

Le 12 juillet, salle du Grimolet, a eu lieu 
la clôture de ce travail de mémoire : une 
assemblée enchantée d’une soixantaine 
de personnes a profité du prélude 
musical, du jeu de scène des enfants et 
du film de Jean-Christophe Balan.

Jérôme Tréton, directeur du CCAS
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1ère veillée sous le soleil, place d'Iroise, le 21 
juin 2017.

 Les photos et les vidéos des soirées 
sur www.ploufragan.fr

Cette année, le repas salle des Villes 
Moisan est proposé aux personnes 
âgées de 72 ans et plus et il est demandé 
une participation financière de 5€ pour 
le repas.

Comment vous inscrire ?
Repas des aînés, mercredi 18 octobre

• Versement de 5€ par personne lors de 
l’inscription et du retrait au CCAS du 
ticket d’entrée pour le repas (espèces ou 

chèque, les cartes bancaires ne sont pas 
acceptées). La présentation du ticket, 
preuve du versement de la participation, 
sera exigée à l’entrée de la salle le jour 
du repas. 

• Montant de la participation des 
conjoints n’ayant pas l’âge minimum 
exigé  : 10€. Ils doivent présenter une 
pièce d’identité comportant la même 
adresse que le bénéficiaire.

Visite et colis

• Les conditions pour la visite avec 
la remise du colis gourmand restent 
inchangées  : aucune participation n’est 
demandée et l’âge minimum pour y 
prétendre est fixé à 80 ans.

Dates d’inscription

• De 72 à 79 ans  : inscriptions au repas 
du 18 au 22 septembre. Présentation 
éxigée d'une pièce d'identité.

• Les personnes de 80 ans et plus 
devront indiquer leur choix (repas 
ou visite et colis gourmand), venir 
retirer leur ticket et verser leur 

participation avant le 15 septembre.  
Un courrier leur a été adressé courant 
août.

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 02 96 78 89 27.

Valérie Desmoulins, CCAS

Dans le cadre de la Semaine bleue, les aînés de la commune bénéficient, pour ceux qui le souhaitent, d’un repas servi à la salle des 
Villes Moisan le 18 octobre ou, pour les plus âgés, d’une visite à domicile avec la remise d’un colis gourmand.

Elle se déroulera du 2 au 31 octobre. 
Le programme sera présenté dans la 
Gazette d’octobre.

Avis de recherche  : Le centre social 
recherche des objets, des photos, des 
livres... en rapport avec le pain pour 
l’exposition réalisée pour cette édition. 

Contact : Le Tremplin, tél. 02 96 01 52 10.

SEMAINE BLEUE 2017 
« L’AMI(E) DE PAIN »©
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Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Bien que les salons de coiffure 
féminins soient déjà présents à 
Ploufragan, Alicia Fortens, une jeune 
femme dynamique, vient de créer 
une activité de coiffure à domicile à 
l’enseigne  « Alicia Coiff’ à domicile ».
Titulaire d’un Brevet puis d’une 
Maîtrise en coiffure acquis en Vendée, 
son activité fût d’abord saisonnière 
(montagne l’hiver, bord de mer l’été) 
avant de venir travailler à Saint-
Brieuc. Habitante de Ploufragan 

depuis trois ans avec sa famille, 
elle a décidé d’y créer son activité 
avec la spécificité du déplacement 
à domicile apprécié des familles. 
Elle a souhaité compléter son offre 
classique de ses spécificités : coiffures 
Afro et coiffures de mariées.
Ouverte aux techniques nouvelles, 
elle souhaiterait également faire 
partager son acquis à de jeunes 
générations.

alicia coiff'à domicile
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Alicia coiff'à Domicile

Tél. 07 68 25 22 44

Compte Facebook : Alicia Coiff’ à Domicile

Dans le cadre des services innovants, 
Pascal Gorin vient depuis peu de 
créer l’agence Dom & Vie pour notre 
secteur des Côtes d’Armor. Sa société 
propose l’adaptation du logement à 
la situation de la personne aussi bien 
en extérieur qu’en intérieur. Cette 
orientation d’accessibilité touche 
plus particulièrement les personnes 
atteintes de perte d’autonomie, soit 
par le grand âge, soit du fait de 
situations de handicap quelles qu’en 
soient les formes.

En fonction de chaque personne, 
Pascal Gorin propose des solutions 
pour adapter le logement à la vie 
courante (on pense aux douches, 
aux passages de porte pour fauteuil, 
mais également les éclairages, la 
domotique…), bref un champ de 
solutions important. La réalisation 
est confiée aux artisans locaux.

dom & Vie : aménager l’habitat en fonction de l’habitant
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Pascal Gorin

11 rue de la Hameletterie

Tél. 06 24 28 67 57

Mail : p.gorin@dmetvie.fr

Site internet : www.dometvie.fr

C’est plus exactement un retour 
aux sources pour Maureen et 
Nicolas Grilli-Méliard. En effet, ils 
poursuivent l’activité du grand-père 
de Maureen qui a créé l’entreprise 
Tous Travaux Nettoyage (TTN) à 
Ploufragan dans les années 1980.
Depuis avril 2017, l’entreprise est 
revenue à Ploufragan au 26 rue du 
Plan.
Le jeune couple souhaite conserver 
le caractère familial qui caractérise 
leur activité. Spécialisée dans le 

nettoyage et l’entretien, sa clientèle 
s’étend du particulier (nettoyage de 
vitres), aux entreprises (bureaux…), 
mais aussi aux copropriétés (entretien 
des espaces communs). Si l’essentiel 
des prestations touche l’intérieur 
des locaux, les petites surfaces 
extérieures peuvent également être 
prises en charge.

Jacques Blanchard, maire-adjoint à 
l'aménagement du territoire

tous traVaux nettoyage

SARL Grilli-Méliard

26 rue du Plan

Tél. 06 10 68 17 56 ou 06 66 68 47 61

Mail : societe.ttn@gmail.com
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Dimanche 25 juin dernier, l’Amicale des cols bleus a rendu hommage aux 1927 marins 
sacrifiés dans la rade de Mers El-Kébir le 3 juillet 1940, fauchés dans leur jeunesse 
au début de la seconde guerre mondiale. 800 de ces marins étaient Bretons. Cette 
tragédie s’est déroulée au lendemain de l’Armistice franco-allemande du 25 juin 1940. 
L’Amicale des cols bleus a à cœur de poursuivre son devoir de mémoire en rappelant 
les réalités de ce drame. Etaient également présents à cet hommage des élus de la Ville, 
des représentants militaires et les autres associations patriotiques de Ploufragan et du 
département. La cérémonie s’est terminée avec un lâcher de colombes, symbole de paix.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ; HOMMAGE AUX MARINS DE MERS EL-KÉBIR
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Grandir tout à loisir

rentrée scolaire

Centre-ville 
• Ecole maternelle publique Anne Frank, 2 rue Anne Frank. Tél. 02 96 94 21 97.
• Ecole élémentaire publique Louis Guilloux, 2 allée des Ecoliers. Tél. 02 96 94 65 55.
• Ecole primaire privée Sainte-Anne, rue du Calvaire. Tél. 02 96 94 01 30.

Quartier des Villes Moisan 
• Ecole maternelle publique des Villes Moisan, 2 place d’Alsace. Tél. 02 96 94 23 34.
• Ecole élémentaire publique des Villes Moisan, 2 bis place d’Alsace. Tél. 02 96 78 57 69.

Quartier de la Villette 
• Ecole primaire publique de la Villette (maternelle et élémentaire), 30 rue des Résistants. Tél. 02 96 78 77 09.

Quartier de Saint-Hervé 
• Ecole primaire publique Louise Michel (maternelle et élémentaire), 7 impasse Louise Michel. Tél. 02 96 94 38 77.

FOCUS SUR LES ACCUEILS DU MATIN ET DU SOIR

LES COORDONNÉES DES ÉCOLES 

Le service Jeunesse-éducation gère des accueils qui encadrent 
les temps scolaires : matin, midi, soir et mercredi après-midi, 
pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires (enfants âgés de 2 à 12 ans). Chaque école 
a une responsable pédagogique périscolaire. Celle-ci gère 
la structure et l’équipe d’animateurs, met en œuvre un 
projet pédagogique, travaille avec les enseignants dans la 
continuité de la journée de l’enfant, accueille les parents et 
crée du lien. 
Cette année, plusieurs responsables pédagogiques changent 
d’affectation. Ce changement est voulu depuis plusieurs 
années. Il se fait dans la concertation pour une période 
d’environ cinq ans. 

Portraits des responsables pédagogiques à la 
rentrée 2017/2018

• Corinne – De Louise Michel à la 
Vallée (écoles maternelle Anne Frank et 
élémentaire Louis Guilloux).
Titulaire du Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animation (BAFA) et du 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 
Direction (BAFD). Ce dernier lui permet 
de prendre la direction de centres 
d’été et d’accueils périscolaires. Maman 
d’une jeune femme en situation de 

handicap, Corinne a souhaité parfaire son expérience 
personnelle avec une formation sur « l’accueil des enfants à 
particularité ». Elle souhaite élargir ses connaissances en se 
formant à la langue des signes (LSF). 

• Béatrice – Des Villes Moisan à La 
Villette (groupe scolaire primaire de la 
Villette).
Après avoir obtenu son BAFA puis son 
BAFD, elle a été animatrice sur toutes les 
périodes péri et extrascolaires : mercredis, 
petites vacances ainsi que responsable 
de l’accueil aux Villes Moisan. Béatrice 
connaît son nouveau lieu de travail car 
ses enfants y ont été scolarisés.

• Anne-Marie – De la Vallée aux 
Villes Moisan (écoles maternelle et 
élémentaire des Villes Moisan).
Titulaire du BAFA et du BAFD, elle 
retient de ses 6 ans passés à la Vallée 
de très bons souvenirs avec les enfants 
et d’excellentes relations avec les 
enseignants. Elle arrive aux Villes 
Moisan en souhaitant retrouver ce 
climat de confiance qu’elle apprécie 

particulièrement entre tous les membres de l’équipe 
éducative  : enseignants, ATSEM, animateurs, agents de 
restauration et d’entretien.  

• Florence – De la Villette à Louise 
Michel (école primaire Louise Michel).
Titulaire du BAFD. Ce qui intéresse 
Florence dans ce métier  : le contact, le 
dynamisme, les valeurs éducatives que 
les animateurs doivent transmettre aux 
enfants, le travail d’équipe. C’est avec 
un peu de nostalgie que Florence a 
quitté les « p’tits loups » de la Villette 
ainsi que les collègues et l’équipe 

enseignante. Florence est cependant toujours partante 
pour se remettre en question et changer de lieu de travail.

• Isabelle – Sainte-Anne (école primaire 
de Sainte-Anne).
Après avoir passé son BAFA et son BAFD, 
Isabelle avait pris à la rentrée scolaire 
2015/2016, le poste de responsable 
pédagogique périscolaire à l’école 
Sainte-Anne. Après discussion, elle fait 
le choix de rester sur ce site pour les 
années à venir. Ce qu’elle apprécie 
avant tout  : le contact privilégié avec 

les enfants et leurs parents. Le savoir-être dans son travail 
est important  : l’empathie, la communication, l’écoute, le 
réconfort…

Le service Jeunesse-éducation
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Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

forum Ploufragan actiVités et loisirs

DÉMONSTRATIONS, INITIATIONS, JEUX !

Plan sPort santé bien-être

COUREZ POUR VOTRE SANTÉ

Le 9 septembre ce sera la rentrée des activités sportives, culturelles, 
de loisirs et caritatives. Qu’elles soient gérées par des services 
municipaux ou des associations, vous pourrez vous renseigner et 
vous inscrire aux activités que vous pratiquerez en 2017/2018, après 
avoir discuté avec les responsables des stands, afin de connaître les 
atouts des uns et des autres. 
• Des initiations sur les stands :
basket, gym, rink-hockey, tennis, tennis de table…,
• Des démonstrations salles Belle-Ile et Hoëdic,
• Des animations pour les enfants : structures gonflables, un stand 
maquillage et gonflage de ballons.

Samedi 9 septembre,
de 10h à 17h,
Complexe sportif du Haut Champ, 
salles Belle-Ile et Hoëdic.
Entrée libre.
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Notre mode de vie actuel est propice à une diminution de 
l'exercice physique et à la sédentarité. Celles-ci entraînent 
des maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité, 
les maladies cardiovasculaires et mentales. Alors que la 
pratique d'une activité sportive régulière est bénéfique 
pour tous et à tout âge, elle contribue d'une part, à 
l'amélioration de la qualité de la vie et prévient l'apparition 
de certaines maladies et, d'autre part, elle favorise le lien 
social et l'échange entre générations.  
A Ploufragan, vous pouvez marcher, courir, faire du vélo 
dans la vallée du Goëlo, cadre agréable et idéal pour 
exercer, à votre rythme et à votre convenance, ces activités 
sportives.

Avec l’association Courons ensemble à Ploufragan
Dans le cadre du plan Sport Santé Bien-être, l'association 
ploufraganaise «  Courons Ensemble à Ploufragan  », dont 
le Président est Daniel Bouvet, propose à tout un chacun, 
jeunes ou moins jeunes, d'expérimenter une réadaptation 

progressive à l'effort pour renforcer sa santé et gagner en bien-être. Au sein de cette 
association, vous retrouverez de la motivation pour bouger et de l'efficacité, avec un 
programme de courses à pied progressif et de la convivialité. Vous voulez en savoir plus ? 
L’association sera présente à notre forum Ploufragan activités et loisirs, samedi 9 septembre.

Laurence André, maire-adjointe aux sports et aux équipements sportifs

Les membres de 
l'association "Courons 
Ensemble à Ploufragan".
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Dossier spécial

DOSSIER SPÉCIAL MI-MANDAT

BILAN DE MI-MANDAT
2014-2017
Où en est-on ?

La municipalité invite les 
Ploufraganais à une réunion 
publique de présentation du bilan 
de mi-mandat sur les réalisations 
et les engagements du programme 
municipal depuis mars 2014 :
Vendredi 29 septembre, 
à 18h30, en mairie.
Ouvert à tous.

RÉUNION PUBLIQUE : 
BILAN DE MI-MANDAT  DU 
PROGRAMME MUNICIPAL

+
Le programme pour lequel nous avons été élus en 2014 est désormais 
bien entamé, et ce, malgré l’annonce par l’Etat, dès juillet 2014, de baisses 
importantes de dotations sur 3 années. Sans renoncer à notre engagement 
de ne pas augmenter les impôts, il nous a fallu, dès lors, revoir certaines 
propositions, réajuster certaines politiques tout en gardant un service public 
de qualité. Douze points forts sur lesquels nous vous proposons de revenir.

1. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L'HABITAT
Engagement 2014 : PLU : rendre possible le développement de l’économie et de l’habitat ; extension des zones de Beaucemaine 
et des Plaines Villes.

EN COURS

Développer l’Habitat
• Plusieurs constructions collectives ou individuelles en 
cours (26 logements rue des Villes Cadorées, 5 pavillons 
rue de la Savonnerie).

• Autorisation de 4 lotissements (Le Domaine de Launay, 
rue de la Savonnerie, rue des Petites Troises, aux Plaines 
Villes).

• Ouverture de 3 nouveaux secteurs à l’urbanisation 
(Goëlo/Hameletterie, Pont de Pierre/Croix Cholin, rue de 
Saint-Barthélémy).

Poursuivre l’aménagement économique 
• Extension nord des Châtelets, gérée par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération.

• Extension de la Technopôle, à Beaucemaine, gérée par 
le Syndicat Mixte de la Technopôle.

Prévoir l’avenir
• Constitution de réserves foncières pour de futurs 
projets d’aménagement, secteur de la Grande Métairie, 
rue du Calvaire, rue de la Croix Fichet.

• Acquisitions foncières dans le cadre du renouvellement 
urbain  : rue de la Croix du chêne, Rue de la Fontaine 
Morin, Rue de la Mairie.
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2. POURSUIVRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER  
DE L’IROISE ET ACCOMPAGNER SES HABITANTS
Engagement 2014 : améliorer la vie des habitants, désenclaver et moderniser le quartier, favoriser la mixité sociale, travailler sur la 
mémoire du quartier, favoriser la mise en place d’un conseil citoyen partenaire actif, construire des logements sociaux dans d’autres 
quartiers.

Axe fort de ce mandat, ce projet d’envergure, retenu au 
titre de l’ANRU (subventions de l’Agence nationale de 
renouvellement urbain) comme quartier prioritaire de 
la politique de la ville,  se poursuit avec Côtes d’Armor 
Habitat, Saint-Brieuc Armor Agglomération et le Conseil 
départemental des Côtes d’Armor.

Réaménager le quartier
• Déconstruction de la barre D en 2015 par Côtes 
d’Armor Habitat.

• Déconstruction en octobre 2017 des bâtiments G et H.

• Déconstruction des bâtiments I, J, K, R.

• Création par la Ville de la rue du Menez Hom, voie 
d’accès direct au centre-ville. 

• Constructions de 136 nouveaux logements sociaux, rue 
du Menez-Hom,   rue des Combattants, rue de la Croix 
Fichet,  rue de la Croix du Chêne, rue du Calvaire, rue 
Elise Deroche, rue des Petites Troises.

• Réaménagement de tous les espaces publics de l’Iroise 
(rues, espaces verts et création de la trame verte, 
cheminement doux du centre-ville vers le collège et les 
équipements sportifs). 

Favoriser la mise en place du Conseil Citoyen 
de l’Iroise et accompagner ses projets
Sur initiative du CCAS, dès 2015, le Conseil citoyen de 
l’Iroise a été créé par le Préfet dans le but de favoriser 
l’expression des habitants, notamment en proposant 
des actions retenues dans le contrat de ville, comme :

• L’officialisation d’un lieu collectif de rencontre, la 
salle Glenmor, Maison du projet ANRU et local dédié 
aux réunions du conseil citoyen et des rencontres entre 
habitants.

• La réalisation d’un terrain de pétanque place d’Iroise.

• La collaboration pour une exposition photos, dessins 
et vidéo sur la mémoire du quartier.

• La mise en place d’un café hebdomadaire des habitants, 
salle Glenmor.

• La rénovation de la salle Glenmor en collaboration avec 

les Compagnons Bâtisseurs, l’association Beauvallon et 
des jeunes du quartier.

• La participation active au diagnostic de réhabilitation 
des 277 logements conservés.

• L’amélioration du cadre de vie, création d’espaces 
verts, place de l’Iroise et mise en place de réductions de 
vitesse, rue de Fréhel et rue de Paimpont.

Conforter l’attractivité commerciale et artisanale
engagement 2014 : nouveaux espaces commerciaux.

• La création d’espaces commerciaux reste prévue rue 
de la Fontaine Morin dans le projet de la rénovation 
urbaine, à moyen terme, en fonction de son avancement.

Valoriser la mémoire du quartier de l’Iroise
Compte tenu de l’ampleur du projet de requalification 
du quartier de l’Iroise, en plein centre-ville, il est 
apparu important d’engager, en lien avec le CCAS, un 
travail significatif de mémoire tant pour transmettre 
aux générations futures que pour créer du lien social 
indispensable. Plusieurs réalisations ou actions ont, dès 
lors, été mises en place :

• Réalisation en 2014 par la vidéaste Valérie Malek d’un 
film et d’une exposition « Itinéraires à l’Iroise », avec les 
témoignages d’habitants (personnes vivant dans la cité 
ou y ayant vécu). 

• Mise en place en 2015 d’ateliers BD pour les jeunes, 
animés par des illustrateurs.

• Réalisation en 2015 par les habitants d’une exposition 
photos.

• Organisation en 2016 et 2017 de veillées « Mémoires 
de quartiers », avec la mise en place en 2017, en direction 
des jeunes, d’ateliers théâtre et d’apprentissage aux 
techniques de l’interview, en vue de la réalisation d’un 
film avec les habitants du quartier.

Dossier spécial

Déconstruction de la barre D en 2015.

Valérie Malek lors du tournage de son film en 2014.
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Dossier spécial

3. PRÉSERVER LE PATRIMOINE COMMUNAL
3.1 Poursuivre l’entretien des bâtiments communaux
Engagement 2014 : entretien des bâtiments : rénovation des salles municipales des Villes Moisan et du Grimolet.

La Ville possède un patrimoine immobilier 
important qu’il convient d’entretenir ou de rénover. 
Ces équipements sont présentés dans les rubriques 
thématiques de ce dossier  : enfance (écoles), loisirs 
(salle des Villes Moisan, Grimolet), culture (projet 
d’auditorium), sports (salles de sport du Haut-Champ 
et des Grands chemins).

• Outre ces opérations d’entretien et de rénovation, 
la Ville a approuvé la mise en place d’un ADAP 
(agenda d’accessibilité programmée) pour permettre 
l’accessibilité et l’usage pour tous des bâtiments 
publics, voirie d’accès comprise, comme par exemple 
la pose de boucles magnétiques (Mairie, Tremplin).

3.2 Poursuivre l’entretien de la voirie
Engagement 2014 : mise en sécurité des voies et des déplacements, fin d’aménagement des routes départementales 790 et 45 ; 
généralisation ou pas de la priorité à droite, suite aux conclusions de l’expérimentation.

Parallèlement à l’adoption d’un programme 
d’entretien de 106 kms de voirie communale, nous 
nous sommes attachés à veiller à la sécurisation des 
voies, notamment pour les piétons et les cyclistes.

• Aménagement de voirie : fin des travaux de la RD790 
jusqu’au Zoopôle et sécurisation des déplacements.

• Réfection de chaussées  : rues de l’Etache, des 
Bergeons, Debussy, des Bleuets, de la Marandais, des 
Grands Chemins, Louis Pasteur, du Calvaire, rues et 
impasses du Bois Blanc, Pierre et Marie Curie, impasses 
Champ de Pie et Grande Métairie, parking de la rue 
de Brézillet.

• Réalisations d’aménagements de sécurité,  rues de 
St-Barthélémy (avec stationnement), Tréfois, l’Etache, 
les Mottes.

• Réfection de trottoirs  (rues de Turnegouët, du 
Trégor, de Brocéliande, de Cornouaille et de Beau-
Soleil) et réalisation de parking, rue des Combattants.

• Lancement d’une étude pour le réaménagement de 
la RD 45 (voirie, cheminements doux et aménagements 
paysagers) du Carpont à Merlet  : étude globale en 
cours pour des travaux de la Croix Fichet à Merlet 
réalisés à la fin de la construction du collège.

• Après l’expérimentation, confirmation de la 
généralisation de la priorité à droite en agglomération.RD790

3.3 Réaliser de nouveaux cheminements doux dans les quartiers
Engagement  2014 : réalisation d’un schéma directeur des cheminements cyclables.

Le Schéma Directeur des déplacements doux  est en 
cours d’élaboration (cheminements cyclables). 

• Des cheminements piétonniers sont réalisés rues de 
la Poterie, la Côte-Boto, de Launivier, du Fortmorel, 
de Tréfois (avec Trégueux), de la Ville Jouyaux, de 
St-Barthélémy, des Anémones et des Douets (en 
cours).
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Dossier spécial

4. CONFORTER LES ÉVÈNEMENTS CRÉATEURS DE LIEN SOCIAL
Engagement 2014  : rencontres festives (carnaval, fête de la musique, Tous en fête, feu d’artifice)  ; semaines de sensibilisation et 
d’échanges (Printemps du développement durable, Semaine bleue)  ; réflexion avec la Technopole pour conforter l’image ville 
d’innovation  ; Univers-cité d’été, Ploufragan estivale  ; soutien aux initiatives des associations sur la convivialité et l’image de 
Ploufragan ; coopération avec d’autres pays.

La Ville et le CCAS poursuivent avec les Ploufraganais 
l’organisation d’évènements tout au long de l’année.

• Les évènements festifs  : le carnaval, la fête de la 
musique, la journée Tous en fête, le feu d’artifice, la 
Semaine bleue.

• Les évènements de sensibilisation  : le Printemps du 
développement durable, la Semaine bleue.

• Les rencontres estivales, Ploufragan estivale, en lien 
avec les associations, avec, dès 2015, la fin des Univers-
cité d’été en raison de la baisse des dotations de l’Etat.

5. RENFORCER LES SOLIDARITÉS ENTRE TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Engagement 2014 : poursuite de l’action du Tremplin pour la famille et la petite enfance ; optimisation de l’Ehpad et du SAAD en 
valorisant les actions de sensibilisation au bien vieillir et à la lutte contre l’isolement ; réflexion autour de projets de résidence pour 
personnes âgées encore autonomes.

La prise en charge du vieillissement de la population est 
une de nos préoccupations, autour notamment du pôle 
gérontologique mais aussi en relation avec différents 
partenaires.

• EHPAD : création d’un parcours de motricité extérieur 
et mise en place d’activités sportives régulières 
(boccia…), installation de jardinières en hauteur, 
actions générationnelles avec les enfants du pôle petite 
enfance et de l’accueil de loisirs.

• Demande au bailleur social de privilégier l’habitat 
partagé, en réservant aux personnes âgées ou en 
situation de handicap, les logements les plus accessibles.

• Développement des services de restauration : mise en 
place d’un système de demi-pension, le midi, à l’EHPAD, 
augmentation de la capacité des portages de repas à 
domicile (14 060 repas livrés en 2016).

• Réflexion en cours, en lien avec différents partenaires, 
pour la construction d’une résidence sénior en 
centre-ville.

A noter l’évolution à venir d’une partie de la politique 
gérontologique avec le transfert à l’Agglomération et 
la création d’un Centre intercommunal d’action sociale 
qui devra prendre la compétence service d’aides à 
domicile et portage des repas. Cependant, ce transfert, 
ne remettra pas en cause la qualité du service apportée 
aux usagers.

6. ÊTRE ATTENTIF AU BIEN-ÊTRE DES FAMILLES
Engagement 2014 : création d’une ludothèque; poursuite de l’accompagnement des familles.

• Centre social  : mise en place de lieux d’accueils enfants 
parents, réalisation de conférences sur l’éducation, 
accompagnement scolaire.

• Service d’aide et d’accompagnement aux personnes  : 
aide personnalisée, suivi des enfants avec le Programme de 
Réussite Educative (PRE).

• Report du projet de création de ludothèque, du fait des 
baisses de dotations d’Etat.

Le parcours de motricité à l'EHPAD Foyer d'Argoat.

Avec le Pôle famille du CCAS, nous avons poursuivi notre action d’aide et d’accompagnement des familles.

Conférence "Les adoléchiants"du 9 juin 2017, au Tremplin.
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Dossier spécial

7. PORTER LA PLUS GRANDE ATTENTION À L’ACCUEIL DES ENFANTS 
SUR TOUS LES TEMPS : SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE
Engagement 2014  : mise en place des TAP avec des professionnels  ; formation du personnel à la prise en charge du handicap  ; 
développement des séjours en mini-camps ; mise en place d’ateliers citoyens favorisant l’expression des enfants et la mise en place 
d’actions collectives ; réalisation d’un catalogue des formations au PIJ.

L’accueil et la prise en charge de l’enfant et du jeune 
sont un axe essentiel de l’action municipale.

A l’école
En favorisant la réussite scolaire et éducative

• Organisation du temps scolaire dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires  : construction d’un 
PEDT (Projet éducatif de territoire) avec l’organisation 
de TAP (temps d’activités périscolaires) une fois par 
semaine avec des parcours de qualité (partenariats 
avec des services municipaux, des associations sportives 
et embauche d’animateurs ou d’éducateurs sportifs). 
Réfléxion à mener sur la poursuite ou non des TAP en 
cours d'année scolaire 2017-18.

• Mise en place d’actions sur le temps méridien (le midi) 
dans les restaurants scolaires ; éducation à l’anti-gaspillage 
alimentaire, action contre le bruit (soundpainting). 

En favorisant l’apprentissage à l’informatique

• Travaux de câblage aux Villes Moisan et pose de la 
fibre optique à la Villette.

• Poursuite de l’équipement informatique des 
écoles, achat d’ordinateurs, mise en place d’un plan 
pluriannuel d’équipement de vidéoprojecteurs, d‘écrans, 
d’ordinateurs portables et de tablettes.

En améliorant les conditions de restauration

• Adhésion au groupement de commande avec 
l’Agglomération pour la fourniture de denrées 
alimentaires bio.

• Renouvellement du mobilier des restaurants scolaires, 
de 2014 à 2018 pour les restaurants maternels, à partir 
de 2018 pour les restaurants élémentaires.

• Amélioration de la restauration à l’école Sainte-Anne 
avec l’accueil de 60 écoliers au restaurant de la Vallée 
tous les midis.

En améliorant les conditions d’accueil 

• Travaux de restructuration de l’école Louis Guilloux  : 
réaménagement du hall, remplacement du réseau 
de chauffage, réfection d’une salle de classe et 
aménagements dans la cour.

• Travaux de mise en sécurité et d’amélioration de 
plusieurs bâtiments scolaires  : réaménagement 
et réfection de cours de récréation (école de la 
Villette,  écoles des Villes Moisan), mise en sécurité ou 
remplacement de jeux (école de la Villette,  écoles des 
Villes Moisan et école Louise Michel), remplacement de 
la chaudière à La Villette et des faux plafonds aux Villes 
Moisan.

Pendant les temps de loisirs

• Poursuite de la mise en place pour les plus jeunes des 
mini camps pendant les centres d’été.

• Organisation l’été de séjours d’une semaine au Loisirs 
Eté Jeunes.

• Participation des jeunes à l’action annuelle « Tous en 
Fête ».

En direction des parents

• Simplification des démarches administratives par 
l’instauration d’une  «  fiche inscription enfant  » pour 
toutes les activités.

Nouveau mobilier du restaurant scolaire de la Vallée.

Inauguration du nouveau hall de l'école Louis Guilloux, le 9 septembre 2016.

Mini camp des 9-12 ans à Merdrignac, juillet 2017.
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8. FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS
Engagement 2014 : poursuite du développement culturel surtout pour les jeunes avec l’espace Victor Hugo, lieu de vie ouvert à tous ; 
animations culturelles dans les quartiers ; poursuite des orientations « scène des arts de la parole » ; études sur l’extension de l’espace 
Victor Hugo ; rendre accessible le numérique à tous avec un accompagnement ; poursuite du réseau intercommunal des bibliothèques 
(portail commun).

Particulièrement attaché au développement culturel, 
l’équipe municipale a conforté l’activité de l’espace 
Victor Hugo, en préservant l’offre culturelle, notamment 
pour les activités d’enseignement artistique et en 
facilitant l’accès à la lecture publique.

Centre culturel

• Maintien des activités d’enseignement artistique, 
(musique, danse, arts plastiques, théâtre et bande 
dessinée), 460 élèves inscrits.

• Programmation de nouveaux événements culturels, 
soirées double plateaux alliant spectacle et convivialité, 
création des Entrevues Mirobolantes.

•  Lancement d’un projet de construction d’un auditorium 
(180 à 200 places), mutualisé avec l’espace Victor Hugo, 
destiné à répondre aux besoins de diffusion culturelle 
notamment sans augmenter les frais de fonctionnement 
(procédure de désignation de l’architecte en cours).

Médiathèque
• Poursuite de la bibliothèque de rue et de 
l’accompagnement dans l’espace multimédia à la 
Médiathèque. 

• Elargissement des amplitudes d’ouverture, notamment 
le midi, les vendredis, de 11h à 19h et les samedis de 10h 
à 17h.

• Concrétisation, dès juin 2014, du projet de réseau 
des médiathèques de l’agglomération permettant 
l’emprunt de documents dans toutes les médiathèques 
avec une carte unique et la mise en place d’un portail 
documentaire avec, entre autres, un accès aux ressources 
numériques (autoformation, cinéma, musique, presse).

Dossier spécial

Spectacle de danse des + de 12 ans, le 16 juin 2017.
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9. POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
ET FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE
Engagement 2014 : réaliser la réfection des 3 terrains de tennis, la rénovation partielle de la piste athlétisme du collège, construire 
un sas d'entrée et rénover les sanitaires salles Belle-Ile et Hoëdic ; mener des études sur la réhabilitation thermique d’un bâtiment aux 
Grands Chemins ; mettre aux normes la salle de gym pour compétitions ; améliorer l’accueil de la base nautique ; réfléchir avec les 
partenaires sur une mutualisation des équipements sportifs.

Très attentive à la pratique sportive, l’équipe municipale 
a maintenu ses engagements en direction des clubs 
au niveau de son soutien financier comme de son 
soutien logistique, tout en veillant à l'entretien et à 
l'amélioration du confort des équipements sportifs 
municipaux avec l’adoption d’un programme ambitieux 
de travaux. Elle a cependant dû renoncer à l’exploitation 
de la base nautique du Pont Noir, pour cause de 
raréfaction de crédits budgétaires, conséquence de la 
baisse des dotations de l’Etat et a décidé d’en confier la 
gestion à l’Aviron Club du Gouët.

Soutien aux clubs
• Poursuite de l’aide aux emplois associatifs de 3 clubs 
(ALP Basket, PFC et SPRS).

• Poursuite de la politique de mise à disposition des 
équipements sportifs, de subventions et d’aides des 
services municipaux au fonctionnement des équipements 
et à l’organisation d’évènements.

Programme de travaux
• Complexe sportif des Grands Chemins  : réfection du 
faux plafond au TCP, création de vestiaires et sanitaires, 
réfection de la toiture avec désamiantage à Armor Ping 
et remplacement du bardage extérieur.

• Complexe sportif du Haut Champ : 

Projet de sas d'entrée commun aux salles Belle-Ile, Hoëdic et Molène.
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Dossier spécial

10. DEVELOPPER LES ACTIVITÉS DE LOISIRS
Engagement 2014  : valorisation des chemins de randonnée pédestre  ; édition de fiches  ; aménagement ludique  de la vallée  ; 
création d’aires de jeux dans les quartiers  ; création d’un mur de frappe en accès libre  ; organisation d’une journée du sport 
intergénérationnelle ; développement de l’activité physique douce pour les seniors.

Accordant une place importante aux loisirs, source 
d’épanouissement, l’équipe municipale s’est attachée à 
favoriser des activités physiques individuelles douces et 
à améliorer les conditions d’accueil des familles et des 
associations dans les salles municipales.

Inciter à une activité physique
• Poursuite de la mise en place de modules fitness dans 
la vallée du Goëlo.

• Création de circuits de randonnée sur Saint-Hervé et 
l'Epina et éditions de fiches sur les différents chemins 
de randonnée du territoire, en concertation avec 
l'Agglomération et le Comité de randonnée.

• Opération Sport santé bien-être « 10 000 pas par jour ».

• Poursuite du développement de l'activité physique 
douce pour les seniors en créant un créneau à Saint-
Hervé en concertation avec le CCAS.

Offrir des salles de loisirs de qualité
• Agrandissement et rénovation extérieure et intérieure 
de la salle des Villes Moisan.

• Reconstruction d’une salle multifonction au Grimolet : 
étude de maîtrise d’œuvre en cours, fin des travaux 
prévue en 2019.

Modules de fitness dans la vallée du Goëlo.

La salle du Grimolet actuelle.

Nouvelle façade pour la salle des Villes Moisan.
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• Construction d'un sas unique pour les 3 salles de sport : 
Belle-Ile, Hoëdic, Molène (dojo).

• Réalisation d'un sol sportif et toiture salle Hoëdic, 
amélioration des conditions de pratique sportive salle 
Ouessant (gymnastique) et Belle-Ile.

• Rénovation du terrain de football stabilisé du collège 
(octobre 2017).

• Rénovation de la plaine de jeux du Champ Bogard et 
création de vestiaires.

• Rénovation des sanitaires dans les salles Belle-Ile et 
Hoëdic (étude de faisabilité en cours).

Projet de mutualisation des salles
• Devant les besoins croissants des clubs, la Ville a élargi 
son offre de service avec la signature d’une convention, 
en 2015, avec la Caisse Mutuelle Complémentaire Action 
Sociale EDF pour la mise à disposition de créneaux 
horaires au gymnase de la salle Marcel Paul.
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12. AMENAGER DES ESPACES PAYSAGERS
Engagement 2014 : trame verte entre le centre-ville et le Haut-Champ ; rond-point du Carpont ; jardins familiaux : aménagement du 
Clos Bihan.

Etre bien dans une ville, c’est aussi vivre dans une 
belle ville, raison pour laquelle l’équipe municipale est 
particulièrement sensible aux espaces paysagers.

• Amélioration de l’entrée de ville avec l’aménagement 
du rond-point du Carpont.

• Embellissement de la RD790 avec la plantation 
d’arbustes, d’arbres et plantes vivaces (secteur les 
Croix-Zoopôle).

• Renouvellement des plantations d’arbres d’alignement 
des rues de Beau-Soleil et du Trégor.

• Amélioration des espaces de pique-nique de la vallée 
du Goëlo, réalisation d’un espace ludique au square des 
Iris (Bel Air).

• Réalisation de 2 nouveaux chemins piétonniers à la 
Ville-au-Beau.

Dossier spécial

11. POURSUIVRE LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Engagement 2014 : biodiversité  : recensement de la faune et de la flore du territoire communal  ; mise en place de corridors 
écologiques et signalétique pédagogique  ; actualisation de l'Agenda 21  ; implication dans Breizh Bocage (pour la qualité de 
l’eau) ; sensibilisation des particuliers et entreprises sur le zéro phytosanitaire.

La Ville de Ploufragan se reconnaît dans les valeurs du 
développement durable, avec la mise en place d’une 
politique sociale, socialement durable, mais aussi d’une 
politique environnementale, socialement responsable. 

Au niveau des espaces verts et de 
l’environnement naturel
• Réalisation d’une charte de l’arbre.

• Mise en place d’un éco-pâturage pour l’entretien de 
certaines surfaces enherbées.

• Poursuite de l’orientation du fleurissement vers de 
nouvelles méthodes plus écologiques : moins de plantes 
annuelles consommatrices d’arrosage et zéro produit 
phytosanitaire, y compris au cimetière ; plus de plantes 
vivaces moins exigeantes.

Au niveau de l’énergie
•  Installation d’éclairages Led (moins énergivores) à la 
médiathèque et à l’école des Villes Moisan.

• Modernisation de l’éclairage public : fin de réalisation 
du programme de remplacement des ballons fluo 
par des lampes au sodium HP, moins énergivores, 
et augmentation des zones d’éclairage nocturne 
non-permanent.

Au niveau de la sensibilisation et de la 
participation des habitants 
• Nettoyage de printemps dans les quartiers, Printemps 
du Développement durable, ateliers de compostage, 
participation à la semaine de la mobilité.

• Valorisation du zéro phytosanitaire auprès des 
Ploufraganais, mise en valeur des actions du service 
environnement sur les espaces verts, notamment par le 
biais de la Gazette.

Eco-pâturage avec les moutons.

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r

RD790.

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r

a
a

a

a
a

a

a

a
a
a
a

a



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
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Présentation de la saison culturelle 
par l’équipe du Centre culturel et de 
la Médiathèque suivie du spectacle   
« P’tit Gus ».

Récit musical « P’tit Gus » 
De et par Jean Louis Le Vallégant

P'tit Gus esquisse une vie autre. Gamin 
musicien, il choisit la bombarde. Pour ses 

parents bouchers au bourg, c'est clair : on frôle la 
délinquance rurale. Jean Louis Le Vallégant livre sa propre 
confidence. Dans un road movie mené à fond la caisse, 
mots et notes s'impactent et croquent l'émancipation. C'est 
l'échappée solitaire du peloton, à l'heure où les dernières 
coiffes croisent les premières crêtes.

"En gros je parle de non-transmission. 
J’appartiens à une génération qui 
est allée à la conquête de sa culture. 
P’tit Gus parle des nécessités intimes : 
l’indépendance, la création, la 
transmission… pour exister."
Talabarder (sonneur de bombarde) 
issu d'une pratique populaire de 
la musique et des arts de la rue, Jean Louis Le Vallégant 
se définit aujourd’hui comme sonneur de saxophone 
et agitateur d'intérieurs. Il questionne les notions de 
transmission et de territorialité.

Vendredi 22 septembre | Salle des Villes Moisan | 20h
Entrée libre, sur réservation.

 actiVités du centre culturel

Le Centre culturel vous propose un choix multiple 
d’activités (musique, danse, arts plastiques, BD, théâtre, 
éveil artistique…). Les dossiers d’inscription à ces 
activités sont à retirer au secrétariat du Centre culturel. 
Vous trouverez en détails toutes les informations 
concernant nos activités dans le guide culturel 2017/2018 
(horaires des cours, permanences d’inscription et tarifs).  
Le Centre culturel sera présent au forum Ploufragan 
activités et loisirs, samedi 9 septembre.

ACTUALITÉ DU ROMAN NOIR
Alain Le Flohic et  Martine Grijol, membres de l’association 
« La Fureur du noir » organisatrice du salon du polar  
« Noir sur la Ville » à Lamballe, présentent un panorama 
de l’actualité du roman noir, dont nombre d’auteurs 
seront présents au salon du 17 au 19 novembre prochain, 
à Lamballe.

Jeudi 28 septembre | espace Victor Hugo | 20h30
Réservation conseillée.

 exPosition d’arts Plastiques et bd
Les élèves des ateliers arts plastiques et BD exposent 
leurs travaux réalisés pendant la saison précédente.

Du 12 au 23 septembre | galerie de l’espace Victor Hugo

Entrée libre, aux heures d'ouverture du Centre culturel.

HORAIRES

lundi et jeudi : 14h / 18h
mardi et vendredi : 10h / 12h30 et 14h/18h
mercredi : 9h/12h30 et 13h30/18h
samedi : 10h/12h

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.

ouVerture + concert 

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

La culture à tous les temps

DES LIVRES ET DES TÉTINES
Samedi 30 septembre | 11h >11h30 | Médiathèque.

Pour les enfants jusqu'à 3 ans.

Même si on ne sait pas lire du tout, 
on peut venir a la Médiathèque pour 
regarder et écouter des histoires !



DÉCOMPOSITION ET RECOMPOSITIONS POLITIQUES
Suite aux élections présidentielles et législatives de ce printemps, 
force est de constater qu’une lame de fond, prévisible si l’on 
était à l’écoute du ressentiment exprimé depuis quelques 
années par nos concitoyens, a emporté un paysage politique 
figé et clivé, y compris à l’intérieur des partis traditionnels qui 
ne permettaient pas de renouvellement ni générationnel, ni 
sociologique en maintenant des « professionnels », ou perçus 
comme tels, de notre vie publique.
La fin des cumuls, de la réserve parlementaire et la mise 
en place  des notes de représentation avec justificatifs sont 
une bonne chose, car ces aspects étaient devenus source 
d’incompréhensions. Néanmoins, une hirondelle ne faisant 
pas le printemps, il faudra attendre et voir quelles seront 
les orientations économiques et sociales permettant de 
redynamiser notre économie via la formation initiale et 
continue tout en protégeant un système social de qualité issu 

des « ordonnances de Gaulle ». 

Côté Sécurité et Défense et au regard de nos engagements, 
nous devons être attentif aux signaux faibles et forts de la 
radicalisation dans un contexte de menaces, y compris à notre 
échelle, conformément au plan d’action initié en 2016/2017.

Côté finances, la taxe d’habitation, très inégalitaire en 
raison d’un système archaïque de bases jamais revues par les 
différents gouvernements, fait débat car sa suppression est 
envisagée. Si tel est le cas, elle devra être compensée par le 
biais d’une dotation équivalente et abondée via un système 
de péréquation adapté permettant une redistribution juste 
vers nos intercommunalités et communes les plus fragiles.

Bonne rentrée à tous, aux enseignants et aux membres des 
associations qui participent à notre bien vivre ensemble.

Jean-Yves Bernard,  Ploufragan Autrement

GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

MACRON VEUT ÉTRANGLER LES COMMUNES ! L’AUSTÉRITÉ CONTINUE
Durant l’été, le nouveau gouvernement a pris une série de 
mesures antisociales. La fin du compte pénibilité qui devait 
permettre à certains salariés soumis à des travaux pénibles de 
partir plus tôt à la retraite a quasiment été actée.

Hausse de la CSG pour les salariés et les retraités en vue. 
Diminution des APL touchées par les plus pauvres alors que 
l’impôt sur la fortune sera réduit.
Et le pire est à venir, avec les ordonnances réformant le Code 
du travail, que les députés ont autorisées.

Pour faire passer la potion amère et cacher ses attaques 
contre les classes populaires, le gouvernement peut sortir 
quelques mesures mineures comme les annonces de baisses 
d’impôts. Cela ne doit tromper personne. Seuls les riches 
seront servis. Quant à la baisse de la taxe d’habitation, il 
reste à voir comment elle sera compensée dans les finances 
des collectivités locales. Le gouvernement veut imposer 

13 milliards d’économies sur les 5 prochaines années à ces 
mêmes collectivités. Cela vient après les 3 dernières années 
d’économies supportées par les communes. La poursuite 
de l’austérité va engendrer des situations dramatiques, en 
particulier dans les communes les plus pauvres. Ces milliards 
manqueront aux services utiles à la population. Cela voudra 
dire moins de moyen pour les écoles, la voirie, la culture, 
l’aide aux personnes âgées. 

La population pâtira inévitablement de la réduction de ces 
services publics essentiels. Dans le même temps, les cadeaux 
au grand patronat seront renforcés.

L’été, c’est la période des vacances, mais c’est aussi le moment 
où l’on doit réfléchir à comment rendre les coups qui sont 
portés. Il faut préparer la riposte sociale.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE

EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES
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LE DÉSENCHANTEMENT EN MARCHE
Lors des deux derniers scrutins, les Français ont montré leurs 
dissensions et leur désir de changement. Hélas, les premières 
annonces gouvernementales laissent présager des réveils 
difficiles. Après le chant des sirènes en marche, c’est le 
désenchantement !

Le «  logiciel  » a été renouvelé mais le programme reste le 
même  : toujours plus de libéralisme et d’austérité. Il faut 
bien faire les yeux doux et amende honorable à la Banque 
centrale européenne. Dans ces conditions, la rigueur a 
ses coupables tout trouvés  : fonctionnaires, collectivités 
territoriales, retraités, assurés sociaux, chômeurs, chaque 
semaine apportant son lot de nouveaux « coupables ».

Cette politique « néolibérale » n’a malheureusement rien de 
novateur  : elle porte atteinte aux politiques et aux services 
publics ; elle remet en cause le principe d’égalité, fondement 
de notre nation ; elle fragilise les territoires en les opposant ; 

elle stigmatise et frappe d’abord, encore une fois, les plus 
faibles.

Au sein de la majorité municipale, notre groupe ne veut pas 
céder aux sirènes du changement. Il serait irresponsable, 
voire indécent de trahir les convictions pour lesquelles les 
Ploufraganais nous ont élus. Forts de notre diversité, nous 
continuerons d’affirmer l’ancrage de nos valeurs dans une 
gauche unie, combattive et progressiste, autour de l’humain 
d’abord. Nous sommes toujours au travail.

Le groupe PCF, Front de Gauche et apparentés

GROUPE PCF, FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS

UN MI MANDAT SATISFAISANT MAIS À L’AVENIR INCERTAIN
Nous voilà déjà à mi-mandat, un mandat basé sur un 
programme pour lequel nous avons été élu.e.s et qu’il a fallu 
revoir dès juillet 2014, après l’annonce du Gouvernement 
Hollande, d’un plan de redressement des finances publiques 
et la réduction de 11 milliards de dotations aux collectivités 
locales sur 3 ans, soit pour notre ville 1 760 000 €.

Dès cette date, en pleine préparation budgétaire 2015, 
souhaitant respecter notre engagement de ne pas augmenter 
la pression fiscale (impôts locaux mais aussi taxe d’électricité 
à taux zéro), avec le souci d’un service public de qualité, nous 
avons entrepris des économies, tant en fonctionnement (arrêt 
de certaines actions, mutualisation de coûts, gel de postes, 
baisse de certaines aides associatives) qu’en investissements, 
notamment sur les moyens attribués aux services. 

Bien nous en a pris, puisque cette gestion rigoureuse, non 
seulement nous a permis de mettre en place des politiques 

nouvelles imposées par l’Etat (temps d’activités périscolaires 
et programme d’accessibilité des bâtiments publics) et de 
dégager des financements pour lancer 2 nouveaux projets, 
la démolition/reconstruction de la salle du Grimolet et la 
construction d’un auditorium annexé au centre Victor Hugo.

Cependant, les nouvelles annonces du Gouvernement 
Macron, avec, à nouveau, un plan de réduction des dotations 
aux collectivités locales de 13 milliards d’euros ne nous 
permettent pas aujourd’hui d’envisager l’avenir sereinement. 
Les efforts consentis ont été importants et sauf à abandonner 
carrément certaines politiques publiques, nous ne pouvons 
plus rogner sur les dépenses.

Le groupe des élus socialistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

AGRICULTURE : FAISONS LE CHOIX DE LA QUALITÉ
L’agglomération de Saint Brieuc a mis récemment en place un 
dispositif d’aide à création ou reprise d’exploitations agricoles. 
L’agriculture étant une activité clé de notre territoire, en 
milieu rural ou périurbain, il est bien sûr essentiel que les 
exploitations puissent être reprises ou créées.

Par contre, il serait judicieux de réfléchir à un dispositif 
permettant une montée en puissance des installations ayant 
des modes de production de plus en plus respectueux de 
l’environnement : production label ou biologique, circuit 
court... Ces productions permettraient de répondre à plusieurs 
impératifs : une valeur ajoutée plus importante assurant un 
meilleur revenu aux agriculteurs, réponse à une demande 
de la population de produits de qualité, préservation de 
l’environnement, diminution du transport lié au transport 
des denrées…

Espérons que les conclusions des Etats généraux de 

l’alimentation iront dans ce sens, pour permettre aux 
exploitants de vivre dignement de leur métier, en récupérant 
la juste valeur de leur travail. En effet, alors même que les 
surfaces d’exploitations ne cessent d’augmenter, les revenus 
des exploitants sont actuellement en baisse. Cela n’est 
pas admissible lorsque l’on connaît l’investissement humain 
nécessaire au quotidien dans les exploitations. Aussi en 
misant sur la qualité, nous espérons que les changements 
seront notables.

Autre élément important à prendre en compte pour 
l’agriculture : le grignotage des terres par l’urbanisation. 
Le SCOT du Pays de Saint Brieuc ainsi que les Plans 
d’Urbanisme doivent veiller à densifier les communes et 
cesser l’artificialisation des terres agricoles

Le groupe EELV-UDB 

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB



Naissance
Maïlys Allain  ; Keyla Alleno  ; Sélène 
Blée  ; Orlane Bonny  ; Milo Cabala  ; 
Olivia Dourel  ; Timéo Delaunay  ; 
Candys Gourhan  ; Lise Guillardeau  ; 
Léa Herrero Trubert  ; Liam Houard  ; 
Zohra Jamhamed  ; Zoé Loche  ; Léana 
Joliff ; Jade Pelé ; Lenny Querangal des 
Essarts ; Yllina Sequeira Demoy ; Milann 
Sukama ; Thiago Yassin Mohamed.

Mariage
Pierre-Etienne Civel et Marine Huby, 12 
rue du Tertre de la Motte
Frédéric Etasse et Pauline Chélin, 2 
impasse du Ruisseau des Landes
Christophe Thépault et Pascale Andrieux, 
Place de la Côte d’Emeraude, P 54
Jean Kindu et Dorothée Rogard, 11 rue 
Xavier Grall
Ludovic Rault et Sophie Le Meur, 4 
impasse de la Chênaie
François Bertrand et Julie Rocher, 22 rue 
des Bormes

Décès
Joseph Crézé, 88 ans, 3 impasse d’Anjou
Danielle Tanguy, 69 ans, 24 rue des 
Douets
Daniel Béthencourt, 67 ans, 12 bis rue 
du Goëlo
Allain Andrieux, 63 ans, 1bis rue des 
Grinsailles
Louis Personnic, 91 ans, 2 rue du Goëlo
Alain Lécuyer, 68 ans, 23 rue du Bois 
Blanc
Guylaine Valon épouse Delaporte, 58 
ans, 18 bis rue de la Fontaine Morin
Joëlle Joncour épouse Thomas, 66 ans, 
15 rue des Glaïeuls
Marcel Le Souder, 88 ans, 6 rue des 
Violettes
Loïc Le Denmat, 69 ans, 2 ter rue du 
Bosquet
Odette Bournot veuve Josse, 91 ans, 5 
rue de la Victoire
Léon Le Huidoux, 88 ans, 2 impasse de 
Beau-Soleil

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

Conseil du 19 juin 2017 

Finances
Compte administratif 2016 : commune :
• Investissement : 
Dépenses : 3 814 787,41 € 
Recettes : 2 418 856,29 €
• Fonctionnement :
Dépenses : 12 070 060,80 € 
Recettes : 19 740 892,83 €
Affectation des résultats d’exploitation 
2016 : commune
Résultat d'exploitation 2016 : 
7 670 832,03 € permet la réalisation du 
besoin de financement (1 563 819,56 € 
en section d'investissement).
Budget supplémentaire 2017 : commune 
Dépenses et recettes
• Investissement : 1 959 058,03 €  
• fonctionnement : 6 112 069,47 €
DSU
Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale (262  719  €), liée aux 
actions de développement social urbain 
menées en 2016 (697 863€).

Urbanisme et actions foncières
Logements sociaux, lotissement André 
Etienne
Réalisation de 2 logements sociaux par 
Côtes d’Armor Habitat dans le cadre 
du lotissement André Etienne à la Ville 
au Beau. Participation financière, de la 
Ville, à hauteur de 5 000€ par logement 
au titre de l’aide à la charge foncière en 
application du Référentiel Foncier de 
St-Brieuc Armor Agglomération.

Sport
Subventions
• création d’un poste d’éducateur sportif
Subvention de 6 000 € pour 2017 à l’AL 

Basket afin de participer à la création du 
second emploi d’éducateur sportif. 
• associations sportives ayant participé 
aux TAP de janvier à juin 2017 :
ALP Basket : 565 € ; TCP : 1065 € ; ALP 
judo : 488 € ; PFC  : 200 € ; SPRS : 865 €
• Association extérieure
St-Brieuc Handisport 54€
• 40 ans d’existence de clubs : 300€/club
ALP Basket, ASSH, SPRS.

Développement social et solidarités
Subventions 2017
Subventions à 5 associations familiales 
et sociales, défense des droits et 
humanitaires pour 1 200 €.

Conseil du 11 juillet

Administration générale
Accueil mutualisé
Approbation de la chartre 
d’information mutualisée entre le 
Conseil Départemental, St-Brieuc 
Armor Agglomération, les communes 
de l’agglomération pour améliorer 
l’information des usagers sur les 
démarches administratives et les services 
publics.

Intercommunalité 
Société Publique Locale Baie d’Armor 
Aménagement 
Accord pour l‘intégration des communes 
de St-Brandan, Lanfains, Le Foeil, 
Plourhan dans la SPL B2A.

Marchés publics
Aménagement RD 45
Attribution du marché de maîtrise 
d'œuvre pour l'aménagement de la RD 
45 en agglomération et des espaces 
publics connexes au groupement B3i 
(Mandataire) de Brest / ELAND de 
Nantes, pour un forfait provisoire de 
rémunération de 49 583,33 € HT.

Urbanisme et actions foncières
Acquisition immobilière
Acquisition d’un immeuble bâti, 30 rue 
de la mairie, cadastré section AV n° 101 
pour 104 500 €, hors frais de notaire.

Brèves

ÉTAT-CIVIL
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Infos pratiques

CONSEILS MUNICIPAUX

Tub : Ce qui change à la rentrée 
sur Ploufragan
La ligne B desservant Ploufragan 
Lorraine, la Mairie, le Collège de 
la Grande Métairie et le centre 
Commercial du Carpont est inchangée 

sur la commune de Ploufragan et rejoint 
directement l’espace Commercial et le 
Centre de Langueux en passant par le 
centre-ville de St-Brieuc (« Clemenceau » 
sur la gare urbaine). Elle desservira ce 
secteur toutes les 15 minutes du lundi au 
vendredi en période scolaire (20 minutes 
le matin et 15 minutes l’après-midi les 
samedis et vacances scolaires).
Au regard de la fréquentation constatée 
(faible voire nulle) :
• Les services de la ligne 130 sur St-Hervé 

ont été redimensionnés sur certains 
horaires (suite à une expérimentation 
menée sur cette ligne). 
• La ligne 120 « ZA Les Châtelets » ne 
circulera plus le samedi.
• Les services de 8h au départ de l’arrêt 
« Les Champs » et de 8h30 au départ de  
« Saint-Donan » sont supprimés le 
samedi matin.
Pour plus d’informations TUB : 
02 96 01 08 08 ou sur :
www.tubinfo.fr. 

VIE LOCALE
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Collecte des déchets
Poubelle marron 
(déchets résiduels en sacs) 
tous les mercredis.
Poubelle jaune 
(papiers et emballages plastique et 
métal), tous les quinze jours.
lundis 4 et 18 septembre
Poubelle verte 
(emballages en verre)
mardi 19 septembre
N° Azur St-Brieuc Agglomération : 
0 810 121 600.

Septembre à la Cité des Métiers
Lundi 11 : obtenir un avis sur sa 
candidature (CV, lettre de candidature…)
Mercredi 13 : se positionner dans les 
métiers de l’informatique
Lundi 18 : diffuser son CV via le site Pôle 
Emploi
Mardi 19 : comprendre son malaise et 
son mal être au travail
Mardi 26 : changer de métier : passer le 
l’idée à l’action
Mercredi 27 : diffuser son CV via le site 
Cap Emploi
Jeudi 28 : les métiers de psychomotricien 
et ergothérapeute
Samedi 30 : ouverture de la Cité des 
métiers
Salon création et reprise d'entreprise
 
Gratuit, ouvert à tous.
Programme complet du trimestre sur 
www.citedesmetiers22.fr
Tél. 02 96 76 51 51

La rentrée au Tremplin
Activités pour adultes
Activité marche « Visasport » :
Les lundis, de 9h15 à 12h30.
Inscription lundi 11 septembre, 9h/ 12h.
Réunion de rentrée 
Jeudi 28 septembre à 17h30.
Ouvert à tous. Inscription conseillée.
Réunion suivie d’un moment convivial 
où chacun peut amener un plat (entrée 
ou dessert).

Accompagnement à la scolarité : 
Réunion d’information pour les 
bénévoles, les parents, les jeunes et les 
enfants du CP au Collège.
Vendredi 22 septembre à 17h30.
Réunion de programmation 
Vendredi 22 septembre à 14h.
Réalisation du programme de novembre 
et décembre.

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

Initiation informatique
La reprise des cours d’initiation à 
l’informatique (Word et Excel) avec 
l’association AGIR abcd aura lieu le 
vendredi 22 septembre
Inscription le vendredi 15 septembre,
à 10h, au Tremplin

Fêtes et animations du 2nd 
semestre 2017
Septembre 
• Dimanche 3  : Repas champêtre du 
Comité de quartier de la Ville au Beau 
sur le terrain du Comité.
• Samedi 9 : Forum Ploufragan Activités 
et Loisirs, au Haut-Champ.
Tournoi celtic trophy Monique Chanu 
du SPRS Salle Glénan.
• Dimanche 10 : Vide-grenier de Carpont.
com, parking du centre commercial du 
Carpont.
• Samedi 16 : 40 ans de l’Amicale laïque 
Basket, salles Mille Club, Hoëdic et Belle- 
Ile.
• Dimanche 17  : 40 ans du SPRS, Salle 
Glénan.
Brocante puces moto par Brezeler 
Armor, place du Centre.
Octobre
• Dimanche 8  : Trail du barrage, par 
l’Amicale laïque Athlétisme.
Trophée Barrachi par le Stade 
Ploufraganais Cyclo.
• Dimanche 15  : Fête de la citrouille 
et troc-jardin d’automne, par les Biaux 
Jardins, place du Centre.
Vide grenier de l’association des parents 
d’élèves de l’école des Villes Moisan, 
salle des Villes Moisan.
• Du 23 au 27 : Bourse vêtements d’hiver, 
par l’association des Familles, salle des 
Villes Moisan.
• Dimanche 29 : Randos VTT et pédestre 
organisées par Ploufragan VTT.
Novembre
• Samedi 4 et dimanche 5  : Théâtre 
« Baignade interdite » par la Cie Libero, 
salle Marcel Paul.
• Vendredi 10  : Chants de Marin «  La 
Danae » au profit du Téléthon salle des 
Villes Moisan.
• Samedi 18  : Concours de belote 
pour le Téléthon par l’association 
« l’Hirondelle », salle du Grimolet.

Soirée d’accueil des nouveaux adhérents 
par FaSiLa danse, salle des Villes Moisan.
• Du 13 au 17  : Bourse aux jouets et 
bric-à-brac, par l’association des Familles, 
salle des Villes Moisan.
• Jeudi 16 : Beaujolais nouveau organisé 
par le Comité de quartier de St-Hervé, 
au foyer Alain Le Dû.
• Samedi 18  : Atelier échange de 
connaissances «  préparation du jardin 
pour l'hiver » par les biaux jardins, aux 
jardins familiaux du clos des Bougnes.
• Samedi 25 et dimanche 26  : Marché 
de Noël, organisé par l’Amicale Laïque 
Basket, salle des Villes Moisan.
• Mardi 28 : Repas du Club de l’Amitié, 
salle des Villes Moisan.
• Jeudi 30 : Repas de Noël de l'Avant 3, 
salle des Villes Moisan.
Décembre 
• Dimanche 3  : Vêprée de l’association 
«  De Ouip en Ouap  », à St-Hervé, Le 
Saudade
• Du 6 au 9 décembre, Salon du livre 
jeunesse, école Louis Guilloux.
• Jeudi 7 : Conférence dans le cadre du 
Salon du livre jeunesse, salle des Villes 
Moisan.
• Du vendredi 8 au dimanche 10  : 
Téléthon.
• Dimanche 10 : Courir dans la Vallée du 
Goëlo, par l’Amicale laïque Athlétisme.
Lundi 11 : Repas de Noël de l’Avant 3, 
salle des Villes Moisan.
• Samedi 16 : Concours de pétanque par 
l’association Breizh pétanque au profit 
du Téléthon, terrain de Saint-Hervé.
Soirée, auberge espagnole par 
l’association FaSiLa Danse, salle du 
Grimolet.
• Dimanche 17  : Arbre de Noël de 
l’association l’Hirondelle, salle des Villes 
Moisan.
• Lundi 18  : Anniversaires du 2nd 

semestre de l'Avant 3, salle des Villes 
Moisan.
• Dimanche 31 : Réveillon organisé par 
Ploufragan Football Club, salle du Mille 
Club.
Réveillon organisé par l’association La 
santé de la famille, salle du Grimolet.

Ça se passe à Brézillet
Samedi 2 septembre  : Brocante du 
Sport, aux abords du terrain de BMX.
Du 9 au 17 septembre, Foire-expo des 
Côtes d’Armor « Viva Cuba », parc des 
expositions.

Exposition à l’EHPAD 
Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les peintures de Mme Caroff.
Tout le mois de septembre à l’EHPAD 
Foyer d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.
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Les temps forts de la ville

DEUX RENDEZ-VOUS FESTIFS, 
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE
Il est à parier que les 16 et 17 septembre, les retrouvailles seront chaleureuses, que l’amitié sera au rendez-vous et que les performances 
sportives attendues ce jour-là seront d’abord marquées par le plaisir et la convivialité. 

Deux clubs sportifs connus et reconnus dans notre ville 
ont, en effet, choisi ce week-end précis pour fêter leurs 
quarante ans, l’Amicale laïque Ploufragan Basket et le 
Stade ploufraganais roller-skating, avec chacun la volonté 
d’organiser, au cours de ces deux journées, des matches 
entre ancien.ne.s joueuses et joueurs, histoire de se rappeler 
le bon vieux temps mais aussi de démontrer sa bonne forme 
physique.

L’Amicale laïque Ploufragan basket, un club en 
bonne forme

2ème club de basket du département, l’ALPB cultive toujours 
les valeurs qui ont présidé à sa création, l’esprit familial 
où l’implication des parents est toujours de mise et où la 
volonté de faire avec les bénévoles est toujours réelle, même 
si le club est de plus en plus important et même si, désormais, 
il emploie deux salariés. Selon Yann Le Guédard, l’un de ses 
coprésidents actuels, l’ALPB, c’est d’abord un club de cœur, 
des amis, une seconde famille, partageant le challenge de la 
compétition, aimant la performance sportive, mais rejetant 
toute velléité de rivalité. 
Et sur le domaine de la compétition, il y a de quoi faire 
depuis quelques années, avec notamment des équipes 
en pré-national, qu’il s’agit aujourd’hui de continuer à 
conforter, avec, bien sûr, un challenge, l’accession en national, 
peut-être un jour  ! Mais cela nécessite bien évidemment 

d’autres moyens et une structuration plus importante du 
club, sans lâcher les valeurs du club. Cela a de quoi satisfaire 
les différents  dirigeants du club qui se sont succédés au 
cours de ces  années et, en particulier, Raymond David, l’un 
de ses fondateurs toujours présent !  
• Les présidents successifs du club  : Jean Dérian, Pierre 
Langlais, Stéphane Godet, Jean-Jacques Rohou, Michel Bouc, 
David Domalain, Annick Moisan, Jonathan Le Bas, Yann Le 
Guédard et Xavier Bizot, actuels co-présidents.

Stade Ploufraganais roller-skating, un club de 
rink-hockey d’excellence

Dans la vie des clubs, il y a des dates que l’on aime se 
rappeler. Pour le Stade ploufraganais rink-hockey, devenu 
Stade ploufraganais roller-skating en 2002, la saison 86/87 
restera dans les mémoires comme celle de l’engagement  
dans les championnats nationaux, avec l’organisation, à 
Ploufragan, des finales des coupes de France des régions, 
catégories cadets et benjamins et une équipe poussine 
en championnat qui, dès la saison suivante, sera sacrée 
championne de France inter-région.
Il faudra cependant attendre 1993 pour l’accès en nationale 
2, avant la nationale 1 en 1995 et la 1ère coupe d’Europe 
en 1997. Une vraie saga pour ce club, qui porte haut les 
couleurs de Ploufragan, une vraie fierté pour ses dirigeants 
et entraîneurs mais aussi ses licenciés.
Comme aime à le rappeler Patrick Cosson, son président 
d’honneur, le SPRS a su se maintenir, durant toutes ces 
années, au niveau de l’élite nationale et ce, malgré les aléas 
de saisons plus difficiles que d’autres, tout en préservant ses 
valeurs, garder l’ambiance familiale du club, quel que soit 
le niveau, maintenir cet esprit bon enfant et de convivialité 
savamment cultivé, et ne jamais lâcher sur la question de la 
formation pour l’ensemble des joueurs, quelle que soit son 
équipe. 
• Les Présidents successifs du club : Jacques Le Floch, Hervé 
Godest, Patrick Cosson, Hervé Le Pottier, Jean-Yves Gouiffès, 
Emmanuel Gardin, Franck Barbes, Loïc Quéré.

Christine Orain-Grovalet, première adjointe au maire

• ALP Basket : 16 septembre, salles Hoëdic et Belle-Ile, matchs 
de légende entre les 10 meilleurs joueuses et joueurs de 1977 
à 1987, de 1987 à 1997, de 1997 à 2007 et de 2007 à 2017.

• SPRS  : 17 septembre, salle  Glénan, matches de jeunes, 
match de vétérans, exposition, animations.

LES MATCHES ANNIVERSAIRES
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