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« Le féminisme est la doctrine de l’équivalence naturelle et de l’égalité des sexes » 

Nelly Roussel (1878 – 1922).

Cette journée, célébrée le 8 mars, qui met en avant la lutte pour le droit des femmes et notamment 
la suppression des inégalités par rapport aux hommes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. En 
effet, en France, les femmes gagnent, à travail égal, près de 10% de moins que les hommes, et près 
de 200 000 se déclarent victimes de violences conjugales. Dans le monde, le respect de leurs droits 
est trop souvent bafoué, elles subissent beaucoup d'interdits sous le poids de sociétés aux préjugés 
tenaces, aux traditions injustes.

Notre programmation culturelle ne manque pas de rappeler ces choquantes inégalités. L'an passé, la 
Médiathèque a diffusé « No Land's Song », un film où l'on suivait le combat d'une jeune compositrice 
qui défiait les autorités iraniennes lui interdisant de chanter en solo devant les hommes. Aucune 
culture, aucun régime politique ne devrait pouvoir empêcher la pratique artistique ou sportive aux 
femmes et surtout fermer l’accès à l’éducation aux petites filles.
Cette année encore, l’espace Victor Hugo a décidé de s’associer à cette journée en programmant 
trois temps forts au mois de mars :
• la rencontre avec Adrienne Yabouza, auteure du roman « co-épouses et co-veuves » ;
• l’exposition « Vie de femmes » invitant les femmes à choisir leur vie en toute liberté ;
• le spectacle des « Banquettes Arrières », trois chanteuses/comédiennes qui carburent à l’humour caustique et à l’autodérision.

Mais ces temps forts qui invitent à la réflexion sur l’égalité hommes-femmes doivent se prolonger dans le quotidien où le sexisme 
ordinaire a trop souvent toute sa place dans les paroles et malheureusement parfois dans les actes. La culture et l’éducation ont un 
rôle essentiel dans l’apprentissage absolument nécessaire du respect de l’autre sexe et sont la condition sine qua non pour tendre 
vers une société où l’on va, ensemble, femmes et hommes, considérer que chacune, chacun est l’égal(e) de l’autre.

jean-Pierre Stéphan

Maire-adjoint
au développement culturel.

Journée internationale des droits des femmes
EDITO

Mairie de Ploufragan | Tél. 02 96 78 89 00 | www.ploufragan.fr | ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h | le vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 | le samedi de 9h à 12h (permanence état-civil).  
Distribution de la Gazette : Adrexo. Si vous ne recevez pas la Gazette, contactez la mairie (02 96 78 89 00).
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@ V i l l e P l o u f r a g a n
SUIVEZ-NOUS SUR :

@ V i l l e P l o u f r a g a n

Abonnez-vous à la Newsletter sur : www.ploufragan.fr
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Les éléves du cours de BD préparent le visuel de 
la nouvelle affiche du carnaval 2018 !

3 fév

Information sur la formation BAFA pour devenir 
animateur(trice) de centre de vacances.

27 janv

Activité "art floral" avec l'association Atoutages, 
à l'EHPAD Foyer d'Argoat.

9 fév

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r



Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain
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Programme d'accessibilité adaP

UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS

Pour remédier à cette situation, une ordonnance a été prise 
en septembre 2014 demandant à tous les établissements 
d’établir un Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) 
et de le faire valider par les préfectures au plus tard le 25 
septembre 2015.

De quoi s’agit-il ? 
L’ADAP consiste à réaliser un diagnostic du patrimoine 
existant, à rédiger un schéma directeur pluriannuel de 
travaux à effectuer pour se mettre en conformité et à en 
estimer le coût.

C’est en s’appuyant sur un audit réalisé par la société « ABC 
diagnostic » en octobre 2014 que le conseil municipal a pu 
valider, en septembre 2015, l’ADAP de la Ville de Ploufragan. 
Il prévoit la mise aux normes des 28 bâtiments communaux 
avec un budget de 230 000 euros sur une durée de 6 ans.
Depuis cette date, nous mettons tout en œuvre pour remplir 
nos engagements. La dernière réunion de la commission 
communale pour l’accessibilité des personnes handicapées a 
été l’occasion de présenter l’avancée de ces travaux ainsi que 
ceux restant à réaliser d’ici le 31 décembre 2021.

L’option retenue a été de traiter, bâtiment par bâtiment, 
les cinq domaines correspondants au schéma directeur de 
l’audit, à savoir : les accès extérieurs, l’accueil, les circulations 
horizontales et verticales (escaliers, ascenseurs) et les 
sanitaires. 

Un bilan engageant pour les bâtiments 
municipaux
Deux ans après le début des travaux, la mise aux normes 
est terminée ou en cours de finition dans 11 bâtiments de 
la commune, dont l’hôtel de Ville, l’école Louis Guilloux, le 
groupe scolaire des Villes Moisan et la salle des Villes Moisan.
Une partie des travaux est directement réalisée par les services 
municipaux, comme la pose de signalétique, la matérialisation 

des escaliers, le remplacement de poignées de portes ou la 
réalisation de toilettes accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. D’autres travaux plus importants nécessitent de faire 
appel à des entreprises spécialisées comme la création de 
rampes d’accès aux bâtiments avec une pente normalisée, 
telle que celle qui a été réalisée à la salle des Villes Moisan, ou 
encore la rénovation des toilettes publiques du centre-ville.

L’avancée de ces travaux nous laisse envisager une fin des 
mises aux normes de l’ensemble de nos bâtiments recevant 
du public avant la date limite de 2021.

Mais cette obligation n'est pas réservée aux seuls bâtiments 
communaux, elle s'applique à tous les établissements recevant 
du public (ERP), qu’ils soient publics ou privés. A ce jour 
nous n’avons pas de retour des services de l’Etat pour nous 
permettre une visibilité globale à l’échelle de la commune. 

Si vous exploitez un ERP, n'hésitez pas à vous renseigner 
auprès du service urbanisme, en mairie. 

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

Une bande ou des clous permettent de signaler un obstacle aux personnes 
présentant une déficience visuelle.

Rampe d'accès à la salle des Villes Moisan.

La Ville de Ploufragan s’est dotée d’une commission communale 
pour l’accessibilité des personnes handicapées (CCAPH). 
Elle est composée d’élus du conseil municipal et de délégués 
d’associations représentant les personnes en situation de handicap 
et les associations de personnes âgées. Le rôle de cette commission 
consultative vise à dresser le constat de l’état d’accessibilité du 
bâti existant, de la voirie et des espaces publics sur le territoire 
communal. 
Lors de sa dernière réunion, le 7 décembre 2017, elle a fait le 
point sur l’avancée des travaux engagés par la Ville dans le cadre 
de l’ADAP. Elle a également décidé de procéder à des visites sur 
le terrain en début d’année 2018 afin d’identifier des difficultés 
de déplacements pour les personnes à mobilité réduite et trouver 
ensemble les solutions pour y remédier.

EN CONCERTATION AVEC LES ASSOCIATIONS
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Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

les centres de formation vous ouvrent leurs Portes

ENTREZ, C’EST OUVERT !
Au Cnam, le formation sécurité défense

L’équipe pédagogique du 
Cnam sécurité défense 
recevra le public pour 
lui présenter ses quatres 
formations ouvertes aux 
titulaires de diplômes de 
niveau bac +2 ou +3, qui 
donnent un accès privilégié 
à la vie professionnelle :

• sécurité télécom réseaux,

• analyste linguistique arabe ou chinois, experts en géopolitique,

• analyste linguistique russe,

• analyste opérationnel des données stratégiques.

Portes ouvertes :
samedi 31 mars, de 9h à 18h,
au Cnam Bretagne
2 rue Camille Guérin.

Contact : tél. 02 96 76 62 19.
Lignes Tub 120 et 40 - arrêt Zoopôle.

Au Centre de formation des apprentis de la 
Chambre de métiers
Ces portes ouvertes donnent l'occasion aux jeunes et à leur 
famille de découvrir l'ensemble des formations proposées 
sur le campus de Ploufragan (et parallèlement sur celui de 
Dinan), ainsi que les infrastructures.

• Les formations proposées à Ploufragan, du CAP au 
BTS  : alimentation/métiers de bouche (boulanger, pâtissier, 

chocolatier, boucher, charcutier, traiteur), cuisine/service 
en salle, coiffure, commerce/vente/gestion, menuiserie, 
maintenance automobile, préparateur en pharmacie, classe 
multi-métiers.

• Au programme  : job dating (rencontres express avec 
des employeurs), atelier de création de CV, visite du CFA, 
rencontres avec les enseignants…

Portes ouvertes :
samedi 17 mars, de 9h à 18 h,
Campus de l’artisanat et des métiers,
rue du Tertre de la Motte.

Contact : CFA Ploufragan, tél. 02 96 76 27 27.
Toutes les infos sur www.cfa-cotesdarmor.fr 

cadre de vie

HABITAT SENIOR : DONNEZ VOTRE AVIS
Conscients que le temps de la retraite 
est un enjeu majeur dans le parcours 
résidentiel de bon nombre d’habitants 
(certains veulent se rapprocher du 

centre-ville pour faciliter leurs 
déplacements ou «  voir du 
monde », trouver un logement 

plus petit une fois les enfants 
partis, ne plus entretenir 

un grand jardin…), les 
élus ploufraganais 
souhaitent proposer 
aux seniors autonomes 

un logement adapté à leurs besoins, accessible, 
proche des commerces et des services. Pour cela, 
un projet d’habitat senior est actuellement 
en cours d’étude sur une zone constructible 
située en plein centre-ville. 

Afin d’évaluer les besoins des personnes 
intéressées, une réunion publique est organisée 
en mairie. Venez nous donner votre avis sur 
les types de logement que vous souhaiteriez 
(pavillon, appartement…), sur la surface la 
plus adaptée à vos besoins…

Erwan Tanguy, service urbanisme
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Réunion publique « Habitat senior »
Mardi 3 avril, à 17h,
En mairie, salle des mariages.



Ploufragan solidaire

un service ouvert aux Ploufraganais

MANGER AU FOYER D’ARGOAT, C'EST POSSIBLE !

Quand on vieillit, quand on est seul, on n’a pas toujours envie 
de se faire à manger. Une alimentation équilibrée et saine 
est pourtant nécessaire pour prévenir la dénutrition et ainsi 
bien vieillir.

Les cuisiniers de l’EHPAD ont à cœur de vous proposer, tous 
les jours de la semaine, des repas équilibrés et variés préparés 
sur place. Les menus, qui sont visés par une diététicienne, 
tiennent compte des goûts et des habitudes alimentaires des 
seniors. Sur prescription médicale, votre régime est pris en 
compte et les textures sont adaptées si besoin.

La commission des menus se réunit deux fois par an  ; cette 
instance permet de recueillir l’avis des résidents et des 
personnes extérieures à l’établissement sur les repas servis, 
mais aussi de proposer des nouveautés.

Comment faire ?
Vous pouvez venir prendre vos repas à l’EHPAD seul ou 
accompagné. Le restaurant de l’EHPAD est un lieu accueillant 
où vous pouvez facilement créer des liens avec les résidents 
ou avec les autres personnes qui viennent, comme vous, 
déjeuner. C’est un moment convivial.

Après le repas, une pièce de repos est mise à votre disposition. 
Vous pouvez ainsi :

• Discuter,

• Vous reposer,

• Lire (une bibliothèque est mise à disposition),

• Faire des jeux de société : cartes, triomino…

Le matin ou l’après-midi, vous pouvez prendre part, 
moyennant une participation financière, aux différentes 
animations organisées par l’Aide médico-psychologique 
(AMP) ou par un partenaire extérieur. Un goûter vous est 
proposé l’après-midi.

Vous pouvez consulter les menus et le planning d’animations 
sur le site de Ploufragan  : http://www.ploufragan.fr/
la-vie-lehpad-foyer-dargoat.

Pour venir manger, appelez pour réserver au moins 24h à 
l’avance (et si vous deviez décommander, faites-le au moins 
48 h à l’avance).

Tarifs au 1er février 2018 :
Les tarifs sont fixés par le conseil d’administration du CCAS et 
sont revus une fois par an en début d’année.• Le déjeuner en 
semaine : 9,75€,

• Le déjeuner du dimanche : 13,13€,

• L’animation organisée par l’AMP : 3,10€,

• L’animation organisée par un professionnel extérieur : 5,20€.

Si vous avez des difficultés de transport, vous pouvez 
contacter le secrétariat de l’EHPAD afin de trouver une 
solution adaptée à vos besoins.

Contact :
EHPAD Foyer d’Argoat
rue d’Argoat
Tél. 02 96 94 36 90.

Lénaïck Fournet, directrice de l’EHPAD Foyer d’Argoat

Des repas pris en toute convivilaité dans la salle de restauration.
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Le personnel du Foyer d'Argoat est aux petits soins pour les résidents et 
les demi-pensionnaires.
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Ploufragan solidaire

carnaval 2018

FAMILLES, DÉGUISEZ-VOUS !

6

Nouveauté 2018,  le collectif du carnaval 
organise un concours de familles 
déguisées  ! L’objectif  : un défilé encore 
plus coloré où enfants, parents et aussi 
grands-parents participeront à la réussite 
de l’évènement en se coulant dans une 
nouvelle apparence pour cet après-midi 
de fête. 
Familles, vous avez un mois pour vous 
préparer et fabriquer vos déguisements. 
De quoi partager, ensemble, des 
moments joyeux pour choisir votre 
thème, rechercher des matériaux et 
fabriquer les costumes.

Comment participer au concours ?
Ce concours de familles déguisées est 
ouvert à tous  ! Tout se déroulera le 
jour du carnaval, samedi 7 avril. La 
sélection des lauréats se portera sur 
des déguisements rigolos fabriqués à 
moindre coût ; soyez inventifs en faisant 
de la récup’, ça n’en sera que mieux !

La marche à suivre :
• Avant le défilé, de 14h à 14h30 : séance 
de prise de vue photo. Chaque famille 
qui souhaite participer au concours est 
invitée à s’y présenter. Pas d’inscription 
nécessaire à l’avance.

(Défilé à partir de 15h)

• Après le défilé, un jury composé 
d’habitants bénévoles et d’agents 
municipaux se réunira pour choisir les 5 
familles à récompenser. 

• Résultat du concours et remise des lots 
aux gagnants à 17h, au centre-ville.

• Chaque famille pourra repartir avec sa 
photo « Souvenir en famille du Carnaval 
de Ploufragan » !

Des informations plus précises sur le 
déroulement du concours seront 
présentées dans le programme du 
Carnaval, dans la Gazette du mois d’avril.

Les bénévoles préparent activement 
l'édition 2018 du carnaval !
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Atelier carnaval : création chapeaux, 
accessoires... 
Samedi 24 mars, de 14h à 16h, 
au Tremplin.

N’oubliez pas :
Rendez-vous « shooting photo » :
Samedi 7 avril, de 14h à 14h30.
Familles, venez nombreuses vous faire 
photographier !

"Femmes d'Iroise"
Depuis septembre 2017, un petit groupe de femmes se réunit 
chaque mardi dans les locaux du journal Katell Magazine (un 
membre du conseil citoyens), basé sur la place d’Iroise. Marie-
Laure et Francine, qui réalisent ce journal les y accueillent. En 
effet, dans le cadre du conseil citoyens, elles ont proposé un 
atelier « paroles de femmes » où les participantes discutent de 
leur quartier, de leurs origines… De fil en aiguille, elles ont appris 
à se connaître et ont pris confiance en elles. Des ateliers (jeux de 
mots, cuisine, sophrologie, rire) ont complété cette ouverture aux 
autres pour aboutir à une réelle complicité. Un beau projet en 
découle, la création du journal « Femmes d’Iroise ». Toutes vont 
mettre la main à la pâte, chacune avec ses prédispositions et ses 
goûts. Mirela nous parlera de liberté, Solène et Marie-Christine de 
l’Ehpad foyer d’Argoat et Brigitte nous prendra par la main pour 
une balade dans Ploufragan.
Francine et Marie-Laure leur feront suivre toutes les étapes de 
création d’un magazine, du sommaire à l’impression, en passant 
par l’écriture, les photos et la mise en page, avec une mise en 
beauté des participantes pour la photo de couverture, tout 
comme pour le Katell !
Le journal sort en mars, si tout se passe bien, le 8 mars, lors de 
la journée mondiale de la femme. Il sera disponible dans les lieux 
publics et les commerces de Ploufragan. 
Bonne lecture !

La paroLe aux femmes
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Une belle équipe ! De gauche à droite, au 1er rang, Marie-Christine, 
Brigitte et Mirela, au 2ème rang, Marie-Laure, Francine et Solène.
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Si vous souhaitez participer à la 
préparation du Carnaval 2018, rejoignez 
le collectif du Tremplin. Tél. 02 96 01 52 10. 
Toute contribution est précieuse !

L'équipe du centre social Le Tremplin



Grandir tout à loisir
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rythmes scolaires

NOUVEL EMPLOI DU TEMPS À LA RENTRÉE
L’organisation scolaire sera modifiée à la rentrée de septembre 2018 à Ploufragan. Le décret du 27 juin 2017 donne la 
possibilité aux communes de revenir à une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours. Alors que certaines communes se 
sont saisies du décret dans la précipitation pour revenir aux 4 jours dès la rentrée scolaire 2017, d’autres collectivités dont 
Ploufragan ont engagé à l’automne une concertation avec les parents et les acteurs éducatifs dans la perspective de la rentrée 
2018. Un questionnaire a été remis aux parents et enseignants en novembre pour recueillir les avis sur les deux organisations 
possibles : 4 jours ou 4 jours et demi.

accueil de loisirs 2018

L’IMAGE SOUS TOUS LES ANGLES
L’image est le fil conducteur des animations de l’accueil de loisirs 3/12 ans durant les petites vacances scolaires. Les animateurs ont 
proposé aux enfants deux approches : vidéo et photo.

La première thématique abordée était la 
photo. Les enfants se sont amusés avec 
les œuvres d’Andy Warhol. Ils sont allés 
voir les expositions de Photoreporter, 
en novembre, au Légué, et se sont 
exercés à la photo en noir et blanc : ils 
se sont mis en scène dans Ploufragan 
avec la complicité des commerçants et 
des services de la ville, ce qui a abouti à 
la réalisation d’une exposition «photos 
de rue», avec de très beaux clichés !

Pour la thématique vidéo, les enfants 
vont découvrir ou redécouvrir le 

cinéma noir et blanc via les films de 
Charlie Chaplin ainsi que le cinéma 
d’animation. Ils participent également 
à deux festivals  : « L’œil vagabond » à 
Pléneuf-Val-André (festival itinérant de 
cinéma jeune public) et « Armor Pocket 
film  » (festival de courts métrages). La 
soirée de clôture du festival «  Armor 
Pocket Film » se déroulera le samedi 26 
mai, en présence des enfants qui auront 
participé aux ateliers. 

Le service Jeunesse-éducation

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total

Matin 8h45 - 12h00 8h45 - 12h00 - 8h45 - 12h00 8h45 - 12h00

Après-midi 13h45 - 16h30 13h45 - 16h30 - 13h45 - 16h30 13h45 - 16h30

Total 6h00 6h00 - 6h00 6h00 24h00

Semaine type - Rentrée scolaire 2018-19

• Temps scolaire

• Temps périscolaire 
et extrascolaire

Lundi Mardi Mercredi * Jeudi Vendredi Total

Matin 7h15 - 8h45 7h15 - 8h45 7h15
-

18h30

7h15 - 8h45 7h15 - 8h45

Midi 12h00 - 13h45 12h00 - 13h45 12h00 - 13h45 12h00 - 13h45

Après-midi 16h30 - 18h45 16h30 - 18h45 16h30 - 18h45 16h30 - 18h45

Total 5h30 5h30 11h15 5h30 5h30 33h15

Retour à la semaine de 4 jours
Le bilan du dépouillement du questionnaire a fait apparaître 
une nette majorité en faveur du retour à la semaine scolaire 
sur 4 jours :

• 63,77% des 530 parents qui se sont exprimés (741 
questionnaires remis),
• 83,87% des 31 enseignants qui se sont exprimés (35 
enseignants au total).

Réunis en janvier 2018, les conseils d’écoles se sont également 
exprimés majoritairement en faveur du retour à l’organisation 
scolaire sur 4 jours.

Le conseil municipal du 23 janvier a donc délibéré pour le 
retour à l’organisation scolaire sur 4 jours afin de respecter 
le choix majoritaire des principaux acteurs éducatifs. La 
demande de modification a ensuite été adressée à la directrice 
académique des services de l’Education nationale.

* Le mercredi devient un temps extrascolaire réservé aux enfants de 3 à 12 ans (législation jeunesse et sports).
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 Voir les photos sur www.ploufragan.fr



CENTRE CULTUREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr
programme complet sur www.ploufragan.fr

exPosition

"VIES DE FEMMES"
Annie Hamon, Joëlle Quilin, Christine Turbet-Delof
Trois femmes, trois regards sur la vie des femmes : trois 
artistes ont voulu explorer les places laissées aux femmes 
et attirer l'attention sur leurs joies, leurs souffrances, leurs 
espoirs, leur éternelle quête de liberté.
Leurs œuvres se veulent parfois provocantes, parfois 
apaisantes, pour que tous restent vigilants : il s'agit de 
conserver ici, de conquérir là, le droit des femmes à choisir 
leur vie.

Du 13 mars au 7 avril | espace Victor Hugo. 

Entrée libre. 

Horaires d’ouverture de la galerie :
Lundi 15h-18h
Mardi et vendredi 14h-19h
Mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h-17h
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La culture à tous les temps

théâtre

"HOMMES DE BOUE, LES SACRIFIÉS 
DU FRONT"
Compagnie Théâtre du Totem

Chacun, à un moment donné, peut inscrire une page de 
sa propre histoire familiale dans « la grande histoire ». 
Beaucoup de familles ont pleuré la perte d’un proche 
victime de la « Grande Guerre ». Ce spectacle s’inspire 
de faits réels et de la vie d’un soldat parti, comme tant 
d’autres, faire la guerre.  Son histoire nous est racontée 
de nos jours par un de ses descendants. Un homme qui, 
en tombant par hasard sur des documents militaires, 
décide de reconstituer le parcours de cet arrière grand-
père durant ces années de combat. Il nous raconte 14-18 
et ses ravages. Quatre années de guerre sans fin, où 
hommes et femmes ont lutté pour leur survie. 

Le spectacle rend hommage à ces sacrifiés du front,  
« chairs à canon », envoyés se battre pour la patrie, « la 
fleur au fusil », fusil Lebel et baïonnette à la main. 

Jeudi 15 mars | 20h30 | Salle des Villes Moisan.

Tarifs : de 5 à 9€. 

Tout public. 
A partir de 10 ans.

chanteuses a caPPella Par accident

"LES BANQUETTES ARRIÈRES"
Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisatrices 
hors pair, devenues chanteuses par accident. Leurs chansons, entièrement 
a cappella et sans aucun trucage, sont écrites comme autant de portraits 
qui grincent, qui décapent, qui dérapent 
parfois... mais toujours avec le sourire ! On 
y croise des personnages inattendus comme 
un militant de Greenpeace, une pin-up 
de calendrier... sans oublier les fameux 

messages à caractère hautement informatif. Elles partagent le même sens de la dérision et 
du jeu improvisé. Elles sont drôles voire très drôles...

Jeudi 22 mars | 20h30 | Salle des Villes Moisan.

Tarifs : de 9 à 13€. 

Spectacle programmé dans le cadre du festival d’humeur et d’humour « Rire en Botté ! » 
2ème édition, organisé par La Botte de 7 lieux, du 17 au 30 mars 2018.
Programme complet des 7 spectacles de « Rire en Botté ! » sur http://www.bottede7lieux.fr/
spectacles-bretagne-genre-humour-html
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"CONCERT DE LA CHANTERELLE"
Dimanche 25 mars | 16h | Eglise de Plédran. 

Entrée libre.



La culture à tous les temps

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

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

"CO-ÉPOUSES ET CO-VEUVES" 
A Bangui, en République centrafricaine, les co-épouses Ndongo 
Passy et Grekpoubou s’aiment comme deux sœurs, unies pour 
le pire et pour le meilleur. A la mort de leur mari, face au 
mensonge et à l'injustice, elles engagent une lutte pied à pied 
avec le destin.
Dans un style mordant, Adrienne Yabouza emprunte à la rue de 
Bangui ses mots les plus colorés pour raconter la vie en dents de 
scie de deux femmes de caractère, généreuses et avisées.
« Co-épouses et co-veuves » est le 4ème roman d’Adrienne Yabouza, 
actuellement réfugiée politique en France. Née en 1963 en République 
centrafricaine, elle vit dans les Côtes d’Armor. Son dernier roman, "La 
patience du baobab", est paru en février.

Mardi 13 mars | 20h30 | espace Victor Hugo. 

Entrée libre. Sur réservation.
Soirée animée par la Maison des femmes 22.

LA NUIT DES BÉGUINES
Alice Kiner
2017 – Liana Levi

Au Moyen-âge, des femmes refusant « le 
mariage comme le cloître » ont fait le choix  
d’une vie  communautaire au cœur de Paris 
(Le Marais) où elles peuvent prier, méditer, 
étudier, soigner, se cultiver, travailler : les 
Béguines. Encore quelque temps à l’abri de 
l’inquisition qui a mis sur le bûcher l’une 
des leurs pour hérésie suite à la publication 
d’un ouvrage mettant en cause la riche et 
puissante église d’alors, la communauté 
accueille Maheut la Rousse traquée par un 

énigmatique moine franciscain. 

L’intrigue sert une fresque médiévale, 
documentée sans pesanteur érudite sur cette 
période complexe et souvent méconnue. Le 
roman est un texte lumineux sur ces femmes 
libres et ouvertes dans une période tendant 
à devenir de plus en plus bridée.

DES LIVRES 
ET DES TÉTINES
Historiettes, chansonnettes et jeux de 
doigts pour les enfants jusqu'à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-
parents, nounous.

Samedi 31 mars | 11h >11h30
Médiathèque.

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

Coup
cœur
de

Depuis 2014, la Médiathèque reste 
ouverte le vendredi midi pour 
permettre à ceux qui travaillent aux  
« horaires de bureau » de venir y faire 
un tour.

Que vous soyez Ploufraganais ou non, 
pourquoi ne pas profiter de votre 
pause du vendredi midi pour explorer 
les rayonnages et vous installer dans 
les sièges à votre disposition pour 
consulter tranquillement livres, revues 
ou cd ? Et, même si vous habitez 
une autre commune, vous pouvez 
emprunter des ouvrages gratuitement, 
car l’abonnement est gratuit pour les 
personnes qui travaillent à Ploufragan ! 
N’hésitez plus !

VENEZ À LA MÉDIATHÈQUE LE VENDREDI MIDI !



Naissances
Gabin Balan ; Lyana Costa Silva ; Lucas 
Fily ; Prescilia Kilombo Mafuta ; Jeanne 
Pedrono ; Elya Rabet.

Décès
Michelle Berregarre veuve Monfort, 73 
ans, 23 rue Anatole Le Braz
Jacques Caulet, 73 ans, 2 rue de Touraine
Françoise Chapel épouse Garandel, 79 
ans, 17 rue des Lilas
Paul Gauven, 82 ans, 8 rue du Chalonge
Jean Izydorski, 90 ans, 61 rue de la 
République

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

Urbanisme
Logements rue des Combattants 
Suite à la délibération du 10 octobre 
2017, participation financière à 
Côtes d’Armor Habitat de 73  358,70€ 
correspondant à la charge foncière 
pour la réalisation des 15 logements de 
la rue des Combattants.

Environnement-espaces verts
Subvention pour l’achat de matériel 
Demande de subvention (à hauteur 

de 40%) au Conseil régional dans 
le cadre de l’acquisition d’une herse 
étrille (8 400€ TTC) pour l’entretien des 
terrains de football.

Administration générale
Salle Alain Le Dû 
Le tarif annuel pour l’occupation de 
la salle Alain Le Dû par l’association 
Sterenn Ar Gouëd à compter du 1er 
janvier 2018 est fixé à 1 000€.

Jeunesse - éducation
Organisation scolaire 2018-2019
Demande de dérogation pour organiser 
la semaine scolaire sur 4 jours à compter 
de la rentrée scolaire 2018, suite au 
résultat de la consultation auprès des 
parents d’élèves et des enseignants, 
confirmé par l’avis des conseils d’école.

Brèves

ÉTAT-CIVIL

infos pratiques
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CONSEIL MUNICIPAL
du 23 janvier 2018

Commémoration du 19 mars 1962
La cérémonie de commémoration de la 
fin de la guerre d’Algérie aura lieu lundi 
19 mars, à 18h30, au monument aux 
morts du centre-ville.

Rénover avec les Compagnons 
Bâtisseurs
Prochains ateliers : 
• 15 et 22 mars  : poser du parquet 
flottant, du sol souple.
• 12 avril  : savoir tout fixer sur tous 
supports (utiliser chevilles, vis, forets, 
colles… pour fixer ses objets sur 
différents matériaux).
6 place d’Iroise Bât A, à Ploufragan. 
Ouvert à tous les Ploufraganais, 
débutants comme « touche à tout », en 
continu ou ponctuellement. Inscriptions 
conseillées, places limitées. 
Contact  : Les Compagnons Bâtisseurs 
(tél. 02 96 69 91 51 ou 06 02 05 15 34).

Devenez bénévoles
Vous souhaitez vous investir pour 
les autres  ? Pourquoi pas avec les 
Compagnons Bâtisseurs ?
A chacun ses objectifs : s’engager 
dans une action solidaire selon vos 
disponibilités (demi-journées), aider les 
habitants de votre territoire à améliorer 
leurs conditions de vie, apprendre les 
techniques de rénovation du logement 
pour soi, valoriser vos aptitudes et vos 
compétences au sein d’une équipe…
Aucune compétence n’est exigée. Ça 
vous dit ? Rejoignez-les !

Contact  : Les Compagnons Bâtisseurs 
(tél. 02 96 69 91 51 ou 06 02 05 15 34).
cbcotesdarmor@compagnonsbatisseurs.eu
119 rue Théodule Ribot (Bât G Porte 1), 
St-Brieuc.
Plus d'info : www.compagnonsbatisseurs.
org

Nouveaux Ploufraganais
Chaque année, les nouveaux 
Ploufraganais sont invités à une 
réception en mairie pour une 
présentation générale de la ville et des 
services à la population. Cette rencontre 
est l’occasion de faire connaissance, 
de recueillir une mine d’informations : 
crèche, médiathèque, sports… et de 
recevoir des tickets «découverte» 
d’activités. La prochaine cérémonie aura 
lieu vendredi 14 avril 2018. Si vous avez 
emménagé à Ploufragan depuis avril 
2017, faites-vous connaître à l’accueil de 
la mairie ou via le site de la Ville pour 
recevoir une invitation à participer à 
cette rencontre (tél. 02 96 78 89 00 ou 
www.ploufragan.fr).

Perturbations à l’accueil de la 
CPAM
L’Assurance maladie rénove son accueil 
de St-Brieuc entre le 12 et le 30 mars, 
afin d’offrir un meilleur service aux 
assurés. L’accueil sera maintenu pendant 
les travaux, mais ils entraîneront des 
perturbations.
La CPAM recommande aux assurés de 
reporter leur visite dans la mesure du 
possible, ou de prendre rendez-vous via 
leur compte ameli ou par téléphone au 
36 46 (service 0,06 € / min + prix d’un 
appel).
L’accueil reprendra son activité normale 
le 3 avril.

Collecte des déchets
Poubelle marron
(déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis.
Poubelle jaune
(emballages en vrac)
tous les quinze jours
lundis 5 et 19 mars.
Poubelle verte
(verres en vrac)
mardi 6 mars.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération :  
0 810 121 600.

Permanences emploi
Le jour des permanences emploi au 
Tremplin est modifié à partir du 1er 
mars 2018. Elles auront maintenant lieu 
le jeudi, tous les 15 jours, de 9h à 12h, 
soit les jeudis 1er, 15 et 29 mars pour 
commencer. C’est désormais Michèle 
Lorant et Mélanie Lefort, de l’Espace 
initiative emploi, qui recevront le public. 
Pour les rencontrer, prendre rendez-vous 
au Tremplin, tél. 02 96 01 52 10.

Mars à la Cité des métiers 
Jeudi 8, 10h : les métiers de l'éolien
Lundi 12, 14h : la formation, une clé vers 
l’emploi

VIE LOCALE ENVIRONNEMENT

EMPLOI
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Mardi 13  : devenir agent territorial, au 
service de la population
Mercredi 14, 9h  : diffuser son CV via le 
site Cap emploi
Jeudi 15 : partir à l’étranger
Vendredi 16 : diffuser son CV sur internet 
Lundi 19  : créer ou reprendre une 
entreprise, comment s’y prendre ?
Mercredi 21, 9h  : diffuser son CV via le 
site de Pôle emploi
Mercredi 21 : se former à la comptabilité
Jeudi 22 : s’informer sur le droit du travail
Jeudi 22, 10h : les métiers de la robotique
Samedi 24, de 9h30 à 16h, au Palais des 
congrès, à Brézillet, Ploufragan  : Forum 
pour l'emploi et la formation
Mardi 27  : travailler en milieu ordinaire 
avec un handicap
Jeudi 29, 18h : le métier de producteur bio
Vendredi 30, 14h : valoriser son parcours 
professionnel

Gratuit, sur inscription, ouvert à tous.
Programme complet du trimestre sur 
www.citedesmetiers22.fr

Mars au Tremplin

Activités pour les adultes
Activité marche « Visasport » : les lundis, 
de 9h15 à 12h30.
Atelier cuisine « Le plaisir de la cuisine » : 
les jeudis, de 9h30 à 14h.
Activité gymnastique d’entretien  : les 
jeudis, de 14h30 à 16h.
Dictée  : un jeudi par mois, à 19h30. 
Ouvert à tous, quel que soit son niveau.
Date à demander à l’accueil du Tremplin.
« Pause café » : les mardis, de 14h à 16h. 
Groupe d’échanges entre parents.

Activités pour tous 
Sortie familiale à Océanopolis : dimanche 
4 mars, rendez-vous à 8h45, retour à 18h. 
Prévoir son pique-nique. 
Atelier plastique fou : mercredi 7 mars, de 
14h à 16h30. A partir de 6 ans. 
Atelier crêpes et gaufres : vendredi 9 
mars, de 14h à 16h30.
Inscriptions au Tremplin - Tél. 02 96 01 
52 10 - Programme complet disponible 
au Tremplin ou sur www.ploufragan.fr, 
rubrique « En 1 clic », Le Tremplin.

Fêtes et animations
Mars
• Du 5 au 9  : Bourse de vêtements de 
Printemps par l’Association des familles 
de Ploufragan, salle des Villes Moisan.
• Dimanche 11 : Repas de la FNACA, salle 
des Villes Moisan.

• Mardi 13 : Rencontre « Co-épouses et 
co-veuves », espace Victor Hugo.
• Du 13 mars au 7 avril : Exposition « Vie 
de femmes », espace Victor Hugo.
• Jeudi 15 : Théâtre «  Hommes de boue, 
les sacrifiés du front  », salle des Villes 
Moisan.
• Jeudi 15 et vendredi 16  : Spectacle 
jeune public « Homme de boue », salle 
des Villes Moisan.
• Samedi 17 : Nettoyage de printemps.
• Dimanche 18 : Soirée théâtre proposée 
par le Comité d’animation de St-Hervé, 
Foyer Alain Le Dû.
• Jeudi 22  : Spectacle «  Les Banquettes 
Arrières », salle des Villes Moisan.
• Vendredi 23  : Soirée quizz par 
l’association Ploufragan handball, salle 
du Grimolet.
• Samedi 24 : Soirée à thème par FaSiLa 
Danse, salle du Grimolet.
• Jeudi 29 : Après-midi crêpes de l’Avant 
3, salle des Villes Moisan.
Avril
• Dimanche 1er : Loto de l’Amicale laïque 
basket, salle des Villes Moisan.
• Lundi 2 : Chasse à l’œuf de l’association 
Bande de Breizh dans la vallée du Goëlo.
• Vendredi 7 : Théâtre « Notre Candide », 
salle des Villes Moisan.
• Samedi 7 : Carnaval.
Fest-noz organisé par De Ouip en Ouap, 
salle des Villes Moisan.
• Dimanche 8  : Fête de l’école de 
l’Association des parents d’élèves de 
l’école des Villes Moisan, salle des Villes 
Moisan.
• Vendredi 13  : Rencontre blogueuse 
«  Motarde en herbe  », espace Victor 
Hugo.

Ça se passe aussi à Ploufragan 
Brézillet
Jeudi 1er mars : Concert de Slimane, salle 
Hermione
Du 10 au 12  mars : Salon de l’habitat, 
palais des congrès et des expositions
Samedi 17 et dimanche 18 mars : Salon 
Ethic-Santé organisé par l'association 
« Etre-Soi » (exposants, conférences, 
teliers, débats), palais des congrès et des 
expositions.
Mercredi 21 mars : Concert de Nolwenn 
Leroy, salle Hermione
Vendredi 23  mars : Spectacle de Marc-
Antoine Le Bret, salle Hermione
Samedi 24  mars : Forum pour l’emploi 
et la formation, palais des congrès et des 
expositions
Du 24 mars au 1er avril  : Tournoi de 
tennis ATP organisé par Open Harmonie 
Mutuelle, salle Steredenn.
Dimanche 26  mars : Vide-grenier de 
Brezeler Armor, salle Kervizic du parc des 
expositions.

Soirée théâtre
Le comité d’animation du quartier de 
St-Hervé accueille la troupe de théâtre 

« Rire et faire rire » d’Hillion, qui interpré-
tera la pièce « C’est vrai, ce mensonge ? » 
de Benjamin Van Effenterre.

L’histoire  : Hervé se réveille dans une 
chambre d'hôpital, sans savoir comment 
il est arrivé là. Son voisin de chambre, un 
célèbre acteur, va entraîner Hervé dans 
une accumulation de mensonges et de 
quiproquos pour cacher son hypocondrie 
aux yeux de sa femme et de ses fans.
Dimanche 18 mars, à 14h30, foyer Alain 
Le Dû.
Tarif : adultes, 7€ ; enfants de 6 à 12 ans, 4€.

Courses à L’hippodrome de la baie
La société de courses organise des courses 
hippiques tout au long de l’année à l’hip-
podrome de la baie, à Yffiniac. Certaines 
courses (premium) sont retransmises en 
direct par la chaîne Equidia et au Pmu 
national.

• Dimanche 4 mars : trot/obstacles
• Dimanche 11 mars : plat/obstacles
• Dimanche 22 avril : premium trot
• Jeudi 10 mai : plat/obstacles
• Dimanche 24 juin : premium trot
Pour connaître les autres dates, tél. 02 96 
72 77 51.
hippodromesaint-brieuc@orange.fr

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
présente les dessins des résidents réalisés 
lors de l’atelier dessin animé par M. Rivoal 
au mois de janvier.
Tout le mois de mars à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat, rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. Entrée libre. 

Préparation du Carnaval  : 
recherche tissu et laine
L’équipe d’animation de l’Ehpad 
recherche de la laine et du tissu de 
couleurs très vives pour la réalisation des 
costumes des résidents pour le carnaval 
2018. Contact : tél. 02 96 94 36 90.

LOISIRS
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L'environnement partagé

Première Journée citoyenne Ploufraganaise

DES CHANTIERS POUR TOUS !

Les chantiers du samedi 26 mai : 
• Sensibilisation au ramassage des déjections canines (réalisation d’affiches et 
de marquages au sol),

• Création d’une mare pédagogique,

• Création de carrés botaniques le long de sentiers,

• Nettoyage d’un chemin, rue d’Armor,

• Réfection des peintures d’une main courante dans un équipement sportif,

• Reportage photo sur la journée,

• Préparation d’un repas champêtre et convivial qui clôturera la matinée.

Nous avons besoin de vous !
Il y a maintenant du « pain sur la planche » pour faire avancer tous ces projets et le mois 
de mai arrive vite... Des rencontres seront organisées pour préparer chaque chantier. Et, 
bien sûr, nous aurons besoin de bras pour les mener à bien le samedi 26 mai !

Il n’est pas toujours facile de s’engager dans l’abstrait... Maintenant que vous 
connaissez concrètement la liste des chantiers, peut-être avez-vous envie de participer ? 
Alors n’hésitez pas !

Inscrivez-vous au Centre technique municipal, en indiquant le chantier qui vous intéresse.

Tél. 02 96 76 21 00 – Mail : ctm@ploufragan.fr

Journée nettoyage de PrintemPs : samedi 17 mars

RETROUSSEZ VOS MANCHES !
Chaque année, des Ploufraganais se retroussent les manches pour le traditionnel 
nettoyage de printemps, en appui du travail réalisé tout au long de l’année par le service 
environnement municipal. En 2018, cette matinée du 17 mars s’inscrit comme le premier 
atelier qui anticipe la Journée citoyenne qui se déroulera samedi 26 mai.

Les comités de quartier à l’action
Les comités de quartier de la Poterie, de Saint-Hervé, de la Ville au Beau et du Village de 

Launivier repartent cette année en invitant les habitants à les rejoindre. En 2018, la Villette 
s’associe également à l’opération. Des agents du service environnement seront présents pour 

assister les bénévoles. Cette action est ouverte à tous ! Un maximum de bénévoles, riverains 
ou non des quartiers, sont attendus pour participer à cet élan citoyen.

A l’issue de cette matinée, toutes les équipes seront invitées à se retrouver pour un 
échange convivial autour d’un repas froid préparé par la Ville.

Inscriptions nécessaires avant mardi 13 mars (pour prévoir le prêt de matériel et les repas) :

 • au Centre technique municipal (tél. 02 96 76 21 00 – mail : ctm@ploufragan.fr) 

• ou auprès des présidents des comités de quartier. 
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Samedi 26 mai, de 9h à 13h, 
à Ploufragan

Nettoyage de printemps
Samedi 17 mars, de 9h à 12h. 

Rendez-vous à 9h dans les quartiers (salle de la Poterie, terrain de la Ville au Beau, Foyer Alain Le Du à St-Hervé, 
carrefour entre les rues de Château Gaillard et du Bignon à Launivier, parking du 19 mars 1962, à la Villette).


