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TOUS EN FÊTE ! 6ème ÉDITION (P9)



Nos associations sportives ploufraganaises font vivre le sport à Ploufragan. Nous comptons 24 
associations comprenant 3822 licenciés, dont 2700 Ploufraganais. Rendons hommage aux très 
nombreux bénévoles qui en sont à l’origine et dynamisent l’activité sportive de la ville. Nos services 
municipaux sont également un maillon indispensable de la « chaîne » du sport à Ploufragan, que ce 
soit le service des sports, le service des espaces verts ou les services techniques.
Nous offrons à tous nos sportifs la mise à disposition de salles pour la pratique du basket, du 
handball, du badminton…, nous ne citerons pas toutes les disciplines sportives car le panel est très 
large, de terrains de football au complexe du Haut Champ, d’allées de jeu pour la pétanque, sans 
oublier les Grands Chemins où se retrouvent nos joueurs de tennis et de tennis de table.
Ainsi, nous nous reconnaissons à travers cette identité du « Sport pour tous » à Ploufragan et nous en 
sommes fiers. Effectivement, le sport est un vecteur de cohésion sociale et d’intégration favorisant 
la mixité sociale, le vivre ensemble. C’est aussi un vecteur d’éducation populaire et une aide au 
bien-être, tout particulièrement à la santé pour éviter, entre autres, les méfaits de la sédentarité.  
Ploufragan est aussi un pôle porteur pour les grands évènements sportifs. Le nombre de 
manifestations sportives d’ampleur départementale, régionale voire nationale, organisées à 
Ploufragan témoigne du dynamisme de nos associations locales. 

Pratiquer une activité physique est gage de bonne santé ! Bougez et sportez-vous bien !

Laurence André

Maire-adjointe aux sports 
et aux équipements sportifs

Ploufragan, ville sportive
EDITO
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Bookface  à la Médiathèque ! Photos dans 
lesquelles des images de couvertures de livres 

se fondent dans la réalité. 

25 avril

Concert Tempo Piano's avec les élèves de l'Ecole 
de musique du Centre culturel.

21 avril

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, 
fin de la seconde guerre mondiale.

8 mai
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Les temps forts de la ville
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Renouvellement uRbain du quaRtieR d’iRoise

ÇA PREND FORME !

GueRRe 14-18 : 4 films en 4 ans

UN PROJET RONDEMENT MENÉ

Pour la dernière année du concours 
« Mon quartier et ma ville en 14-18 »*, 
Lucien Morin, réserviste local à la 
jeunesse et à la citoyenneté, et des 
collégiens de la Grande Métairie ont 
réalisé leur quatrième film. Ils ont 
abordé le thème qui clôt la série, 
« Mon quartier et ma ville après la 
guerre » (reconstruction, évolution 
sur un siècle). A raison d’un midi par 

semaine depuis le mois de septembre, 
le groupe de jeunes de cette année 
scolaire 2017-2018 et le réserviste se 
sont longuement documentés et ont 
préparé la journée de tournage. Elle 
s’est déroulée samedi 24 mars. Il y 
est question de la vie de Ploufragan 
depuis 1918 jusqu’à aujourd’hui avec, 
en bonus, la Marseillaise chantée par 
les élèves. Mais ne dévoilons pas tout 
maintenant… 

Vous le découvrirez après l’annonce des 
résultats du concours, en juin.

* Concours organisé dans le cadre des 
commémorations du Centenaire de la 
Première guerre mondiale par les services 
du Délégué ministériel à la jeunesse et à 
l’égalité des chances (DMJEC) du ministère 
de la défense et la Fondation Varenne.

Christine Hélary

En avril, devant une quarantaine de 
personnes, les cabinets TMO région et 
SETUR ont fait le bilan des trois ateliers 
(jeunes, familles et seniors), avec la 
participation active du conseil citoyen, 
et de l’atelier «  cœur d’Iroise  » qui 
se sont déroulés au mois de février 
et mars. Un diagnostic, en marchant 
dans le secteur à aménager, a permis 
d’identifier 9 points pour lesquels une 
réflexion a été nécessaire autour d'une 
table  ; il fallait trouver une solution 
pour sécuriser le partage de l'espace 
ouvert aux voitures, aux piétons et aux 
personnes à mobilité réduite (PMR).Le 
cabinet TMO a travaillé avec les trois 
ateliers pour récolter les souhaits des 
habitants sur leur espace de vie au 
quotidien. Il les a transmis au cabinet 
SETUR qui proposera un avant-projet 
de la première phase d’aménagement 
extérieur.

Une synthèse des observations a permis 
de retenir 4 thèmes :

1 Mobilités : sécuriser les intersections 
entre les rues et la coulée verte, un 
cheminement en «  liaison douce  », 
complété par une limite de vitesse à  
30 km/h sur tout le quartier d’Iroise.

2 La voie verte : calibrer la voie à 
3 mètres de large pour un partage 
entre tous les usagers. Elle doit avoir 
un tracé souple mais direct et associer 
des « pôles d’attractions » et un jardin 
public, face au Tremplin, avec des jeux 
pour différentes tranches d’âge, ainsi 
qu’une pergola pour disposer d’un 
espace couvert en cas de pluie ou de 
soleil.

3 Les pieds d’immeubles : aménager 
des espaces publics de rencontre avec 
des tables, des bancs et des jardinières 
accessibles aux PMR.

4 Le city stade : déplacer l’équipement 
sportif au plus près du Pollen, sur un 
terrain décaissé, avec un léger remblai 
devant l’immeuble du Menez Hom 
(l’éloigner de plus de 18 mètres) et y 
ajouter d’autres jeux pour répondre aux 
attentes des utilisateurs.

A suivre…
Le travail va se prolonger avec le 
renouvellement de rencontres des trois 
ateliers d’habitants, en mai et juin, pour 

une présentation de l’avant-projet, fin 
juin ou début juillet.

Commencée en début d'année, la 
réhabilitation par Côtes d’Armor 
Habitat des 277 logements conservés se 
poursuivra jusqu’en décembre. 
La déconstruction des plots I, J, K et R 
aura lieu en fin d’année 2018 ou début 
2019. 

Patrick Cosson, conseiller municipal délégué à 
la rénovation urbaine de l’Iroise
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Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain
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NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Art ? Commerce ? Comment concilier 
valeur artistique et activité économique, 
c’est ce défi que s’est lancé Amel Léon.
Passionnée de peinture depuis 
plusieurs années, Amel Léon a 
peu à peu délaissé son activité de 
psychologue pour se consacrer 
uniquement à la peinture sur toile, 
le plus souvent à l’huile, et en faire 
une activité principale (marines, toiles 
abstraites, nus, animaux…).
Le marché de l’art est un secteur 
particulier et nécessite de nombreux 
réseaux pour se faire connaître et 
reconnaître, puis pour exposer 

et retenir l’œil et le cœur de ceux 
qui souhaitent en profiter plus 
longuement.
Amel Léon exposait tout récemment 
au salon d’automne de Robien, à Saint-
Brieuc, et elle prépare la biennale 
2018 de Saint-Brieuc ainsi que deux 
expositions au Casino de Pléneuf-Val-
André, dans quelques semaines, puis à 
Saint-Quay-Portrieux.
Ses toiles sont également accrochées 
au Brit Hotel de Langueux ainsi que 
dans une galerie de Bruxelles.
L’artiste peut recevoir les personnes 
intéressées sur rendez vous.

amel léon, aRtiste peintRe

45 rue des Villes Moisan

Tél. 06 86 13 13 36

Site internet : www.amelleonartistepeintre.fr

Le centre commercial des jardins 
accueille un nouveau commerce 
à l’enseigne «  Le Carré 17  ». Cette 
enseigne, qui concrétise pour la 
maîtresse des lieux son projet de 
l’année 2017 (un chiffre fétiche pour 
elle), symbolise aussi son emplacement 
dans l’angle du centre commercial.
Les portes largement ouvertes laissent 
percevoir la diversité des objets 
proposés. En effet, dès le premier 
coup d’œil, on voit que cette boutique 
répond à un créneau manquant à 
Ploufragan. La très grande variété des 

objets proposés pour la décoration 
intérieure, avec de nombreux petits 
meubles, mais également tous ces 
bibelots et éléments décoratifs que 
l’on aimerait se voir offrir (donc à 
offrir soi-même) sont, pour beaucoup 
d’entre eux, issus du commerce 
équitable.
Isabelle Lasbleiz vous apporte aussi ses 
conseils en décoration, car ce fût son 
cœur de métier auparavant, et même 
propose plus largement son réseau à 
ceux qui souhaitent réhabiliter leur 
intérieur.

La boulangerie de la galerie des jardins 
tenue par Patricia et Christian Gondet 
n’aura pas été fermée très longtemps. 
En effet, dès le 10 avril, les portes 
s’ouvraient à nouveau. Arrivés à l’âge 
de la retraite, les boulangers ont 
trouvé un jeune couple de successeurs, 
Sonia Charpentier et Mathieu Carré.
Ayant débuté dans le quartier Saint-
Michel à Saint-Brieuc, les nouveaux 
artisans apportent leur savoir-faire 
de boulangers, surtout pour des 

pains spéciaux déclinés autour de la 
«  baguette tradition  » et fabriqués 
avec différentes farines (épeautre, 
seigle) et fruits secs.
Sont également proposés une variété 
de sandwichs à base de pain frais, 
puisque la production se fait toujours 
sur place, avec des fournées tout au 
long de la journée.
La boutique est ouverte, comme 
précédemment, du mardi au dimanche 
(fermeture le lundi), de 7h à 20h.

CaRRé 17, maGasin de déCoRation

boulanGeRie "au CentRe"

Centre commercial des jardins,

rue du Calvaire

Tél. 06 52 31 45 15

Mail : carre17deco@gmail.com

Centre commercial des jardins

rue du Calvaire

Tél. 02 96 94 12 71
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Jacques Blanchard, maire-adjoint à l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat
Anciens et nouveaux propriétaires et salariés posent 
devant la boulangerie.



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

Développée au début des années 2000, 
l’émergence de la notion d’économie 
circulaire fait suite à la prise de 
conscience des ressources limitées de la 
planète et du besoin de les économiser. 
L’idée phare  : passer de l’économie du 
jetable à l’économie du durable, avec de 
nouveaux modèles de production et de 
consommation générateurs d’activités 
et de création d’emplois durables et 
non délocalisables.
En France, le concept d'économie 
circulaire a officiellement fait son 
entrée dans la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte du 
18 août 2015. Cette loi a établi que la 
transition vers une économie circulaire 
est un objectif national et l’un des 
piliers du développement durable.
La région Bretagne ne s’y est pas 
trompée, en lançant un appel à projets, 
notamment au monde de l’entreprise, 
pour développer des boucles vertueuses 
d’utilisation des matières, encourager 

des modèles économiques innovants, 
intégrer progressivement le recyclage 
à 100% des matières et inciter les 
approches multi-locales (ressources 
disponibles sur le territoire, mise en 
place d’un écosystème local).
Ce dernier point a particulièrement 
retenu l’attention de l'Association de la 
Zone Industrielle des Châtelets, l’AZIC. 
Soutenue par l’association d’Aide au 
développement économique du Pays 
de Saint-Brieuc (ADE) elle a déposé à 
l’automne un projet intitulé  « zone 
d’interdépendances circulaires  » ou 
ZIC. Ce projet a été retenu par la 
Région. Il devrait aboutir, en 2019. Il se 
construit autour d’un acte central, cher 
à Jean-Charles Cosson, son président  : 
la mise en place de coopérations de 
proximité entre entreprises locales 
et l’identification  des possibles 
collaborations avec, déjà en tête, 
des pistes telles que la récupération 
d'énergie produite par une structure 

qui ne l'utilise pas, la mise en commun 
de matériel, le partage de savoir-faire 
de personnes qualifiées.
Un projet à suivre qui, sans nul doute, 
mettra encore Ploufragan en lumière !

Christine Orain-Grovalet, première adjointe au 
maire de Ploufragan

RoCade de déplaCement

NOUVELLE ÉTAPE

aZiC (assoCiation de la Zone industRielle des Châtelets)

Nouveau tronçon : échéance 2021
Si cette rocade a pris la forme d’une 2x2 voies entre l’échangeur 
du Perray et le rond-point du Zoopôle, elle se poursuit ensuite en 
2x1 voie jusqu’au rond-point de Merlet. C’est cette même forme 
qui a été retenue par le Département et l’Agglomération pour la 
prochaine étape devant relier les Plaines Villes, à proximité du siège 
de la CAF.
Les deux ouvrages d’art déjà réalisés depuis plusieurs années, sur un 
tracé validé lors de l'enquête publique, trouveront toute leur place 
dans les aménagements à venir.
Ce nouveau tronçon de la rocade permettra de desservir l’ensemble 
de la zone des Plaines Villes. Constitué de friches importantes sur 
l’emplacement de l’ancien aéroport, ce quartier constitue un enjeu 
notable pour le développement futur de la ville de Ploufragan.
Dès 2018, les travaux préalables à la réalisation de la voirie vont être 
effectués. En effet, pour mener à bien ce projet, deux nouveaux 
ouvrages doivent être construits. Le premier franchira la voie ferrée 
et le second assurera la desserte de Saint-Hervé, dans sa liaison rue 

du Fros/rue de Saint-Hervé en passant sous la rocade. Les premiers travaux, déjà en cours, devraient se dérouler jusqu’en avril 
2019 selon le calendrier prévisionnel. Les ouvrages seront calibrés pour permettre, par la suite, un passage à 2x2 voies*.
La voirie sera ensuite réalisée pour une ouverture à la circulation prévue fin 2020 ou début 2021. La section suivante devra 
permettre de relier les Plaines Villes au Sépulcre, pour venir rejoindre la RN12 à Trémuson, mais aucun calendrier n’est à ce 
jour connu pour cette finalisation.

* Nous vous tiendrons informés des déviations mises en place lors de ces travaux.

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

La rocade de déplacement, appelée également rocade sud de Saint-Brieuc, doit, à terme, alléger la circulation sur la RN12 au nord de 
l’agglomération. Elle devra relier par le sud Trégueux (Le Perray) et Trémuson (Le Sépulcre). Ce projet est maintenant engagé depuis 
longtemps puisque son approbation date de mars 2005. Cette nouvelle voie de circulation est déjà bien présente dans le paysage 
ploufraganais avec les tronçons d’ores et déjà mis en service ces dernières années.

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE À PLOUFRAGAN
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Grandir tout à loisir

equipements spoRtifs

LE PROGRAMME DE RÉNOVATION AVANCE
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Au complexe sportif du Haut Champ, le maire, Rémy 
Moulin, a coupé le ruban tricolore devant le nouveau 
sas des salles Belle-Ile, Hoëdic et Molène, en présence de 
présidents d’associations, d’élus, d’agents municipaux, de 
l'architecte et d'entreprises qui ont exécuté les travaux. 
Cette inauguration met en avant les travaux réalisés dans le 
dojo, les salles Belle-Ile et Molène, ainsi que la construction 
du sas commun aux trois salles.

Un seul sas d’entrée pour 3 salles de sport
Le but  : améliorer la convivialité de l’entrée des 3 salles 
de sport en créant une zone tampon. Celle-ci permet de 
canaliser les flux, sécuriser et contrôler les accès, mais aussi 
maîtriser les déperditions de chauffage.
Le coût : 85 000€ TTC.

La rénovation du dojo 
Le but  : remplacer et agrandir la sous-couche et acquérir 
de nouveaux tatamis. La surface de combat a été agrandie 
de 26m2 et une surface spécifique pour les sacs de frappe a 
été créée.
Le coût : 15 600€ TTC.

Samedi 28 avril étaient inaugurés, au complexe du Haut Champ, les travaux réalisés récemment dans le premier bâtiment sportif 
construit sur le site.

Dans les prochains mois, un autre chantier sportif sera lancé 
au complexe des Grands chemins, dans les locaux utilisés par 
le Tennis club ploufraganais.

INFO +

ÇA BOUGE À PLOUFRAGAN !
La Ville de Ploufragan accueille régulièrement de grands évènements 
ou rassemblements sportifs dans ses équipements (préparation et 
mise à disposition des salles et vestiaires, mais aussi préparation et 
prêt de matériel…). Florilège des derniers rassemblements accueillis.

Janvier  : championnat départemental de judo cadets, salle Glénan (épreuve 
qualificative pour la demi-finale du championnat de France qui a eu lieu en 
mars à Steredenn).

Février : rencontre U15 football Bretagne-Pays de Galles.
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evenements spoRtifs

Février : rencontres handisport multisports. Avril : Final four rink-hockey féminine et masculine (championnat de France).
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loisiRs été jeunes (lej) pouR les 12 et 17 ans

FAIS LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
CET ÉTÉ

Après quatre années de franche réussite grâce à 
l’implication et aux savoir-faire des équipes d’animation, 
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) tirent leur 
révérence à la fin de l’année scolaire. 
Mis en œuvre dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires (décret du 24/01/2013), les activités 
programmées s’adressaient à tous les enfants avec 
l’objectif d’accéder gratuitement à toute une diversité 
d’activités artistiques, culturelles, sportives et techniques. 
De précieux partenariats se sont construits avec les 
professionnels du Centre culturel et de la Médiathèque, 
les associations sportives et les bénévoles du Tremplin 
pour mener des activités aussi bien au Tremplin (cuisine) 
que dans les écoles (ornithologie, tricot…) ou à l’EHPAD 
Foyer d’Argoat.

Une exposition souvenir 
Pour retracer les activités proposées lors des TAP, une exposition photo est présentée à 
l‘espace Victor Hugo du 28 mai au 8 juin. Puis elle voyagera dans les écoles :
• Du 11 au 15 juin à l’école Louise Michel,
• Du 18 au 22 juin à l’école des Villes Moisan,
• Du 25 au 29 juin à l’école Louis Guilloux,
• Du 2 au  6 juillet à l’école de la Villette.

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle expérience que nous espérons 
prolonger sous d’autres formes dans l’intérêt des enfants.

TAP : Fin d’une belle AvenTure

Le LEJ s’installe à l’école Louis Guilloux du 9 juillet au 24 août. Ouvert du lundi au 
vendredi, il propose un large éventail d’activités.
Comment ça marche ? Chaque vendredi, le planning d’activités de la semaine suivante 
est diffusé. Les jeunes ont le week-end pour faire leur choix parmi les 4 à 5 activités 
proposées pour chaque demi-journée. Tous les lundis matin les jeunes déposent leur 
programme pour la semaine (moto, VTT, sports collectifs, activités manuelles, escalade, 
kayak, tir à l’arc, sorties plage...). Ceux qui le désirent peuvent rester à l’accueil avec un 
animateur (tennis de table, baby-foot, jeux de société...).

Pour s’inscrire. Retirer un dossier d’inscription au Pollen - service Jeunesse-éducation à 
partir du 2 juin. La carte d’adhésion établie au nom du jeune ouvre droit à toutes les 
activités durant les deux mois d’été.

Coût de l’adhésion : 27,10€ (Ploufraganais), 110,50€ (communes extérieures). A partir 
du 15 août, demi-tarif : 13,60€ (Ploufraganais), 55€ (communes extérieures). 

Renseignements et inscriptions à partir du 4 juin :
• Au Pollen - service Jeunesse-éducation (tél. 02 96 76 05 01)
Lundi et jeudi, de 14h à 17h ; mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
• Au Local jeunes du Pollen (tél. 02 96 76 05 08) : mercredis 6, 13, 20, 27 et samedis 16, 23, 30 juin.
• A l’école Louis Guilloux (tél. 02 96 94 65 55) : à partir du 9 juillet.

Le service Jeunesse-éducation

Mercredi 4 juillet, l’accueil périscolaire du mercredi fêtera la fin de l’année scolaire. Les enfants profiteront d’un repas festif autour d’un 
barbecue. Durant l’après-midi, ils testeront lors d’un concert les instruments de musique confectionnés par leurs soins. Enfin, ils accueilleront 
des personnes de l’EHPAD pour partager le goûter.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Grandir tout à loisir
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CENTRE CULTUREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr
programme complet sur www.ploufragan.fr
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La culture à tous les temps

• Concert de l'Ecole de musique
Proposé par les élèves des cours de batterie.
Vendredi 1er juin | 20h30 | Salle des Villes Moisan.  

• Présentation théâtre
Encadrés par Pascal Orveillon, les élèves des ateliers théâtre vous 
convient à leur représentation de fin de saison.
Vendredi 15 juin | 20h30 | Salle des Villes Moisan. 

• Spectacle de danse modern’jazz 
Elèves de Lola Maravilla (cours +12 ans)
Samedi 16 juin | 20h30 | Salle des Villes Moisan.

Pour tous ces spectacles :
Tarifs adhérents : 3€ et 4€. Non adhérents : 4€ et 5€.
Réservation : 02 96 78 89 24. Nombre de places limité.

SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE

Vendredi 22 juin

• Passage des fanfares Gloups et The 
Yellbows dans les écoles de la ville.

• Musique à l’espace Victor Hugo :

18h : fanfare. 
18h30 : élèves de l’Ecole de musique.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Elèves de l'Ecole de musique.

Mercredi 20 juin | 16h | espace Victor Hugo.

Entrée libre.

animation musiCale

Compagnie Bataya

Si on parle d'un Carmen City #3 c'est parce 
que l'aventure a démarré en 2014. Diego 
Rora et Delphine Vespier se sont lancés le 
challenge de créer un groupe d'acteurs 
aux modes et aux rythmes de pensées 
différents, autrement dit en situation de 
handicap. Le premier travail a commencé 
avec l'œuvre de Bizet, Carmen. La suite, 
c’est l'écriture individuelle, devenue 
collective, d'une histoire d'amour. 
L’histoire : C'est le jour du rassemblement 

des Amoureux Anonymes. Cette réunion 
se vit en proximité et en intimité avec 
les membres défendant l'amour et ses 
bienfaits. Mais… "L'amour est un oiseau 
rebelle que nul ne peut apprivoiser !"

En partenariat avec le Centre culturel.

Samedi 30 juin | 20h30 
et dimanche 1er juillet | 15h | Salle des 
Villes Moisan.
Tarif : 5€. Renseignements au 06 10 21 44 83 
– assobataya@gmail.com

théâtRe

CARMEN CITY #3 OU "COMMENT SE VIT L'AMOUR ? " 

heuRe du Conte numéRique
Et si on racontait des histoires autrement ? 
L’heure du conte numérique, c’est la 

découverte d’une histoire sous la forme d’un jeu vidéo.
Mercredi 20 juin | 15h | Médiathèque.
A partir de 6 ans.

des livRes et des tétines
Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts pour 
les enfants. Jusqu'à 3 ans.
Mercredi 20 juin | 11h/11h30 | Médiathèque.

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

RenContRe aveC une éditRiCe

SOAZIG LE BAIL
« Même le plus bouleversant 
des romans ne serait rien sans 
un éditeur. Être éditeur, c'est 
permettre à un texte d'être 
publié et... lu. » Soazig le Bail 
est éditrice chez Thierry Magnier, 
une maison d’édition reconnue 
pour ses publications de romans 
pour les enfants, et surtout les 
adolescents (Mikaël Ollivier : La 
vie en gros, prix des Incorruptibles 

2002, Tout doit disparaître, prix France télévisions 2008 - 
Christophe Léon : Désobéis, collection Nouvelles, Qui 
va loin revient près…) dont les thèmes sont inspirés des 
préoccupations des jeunes.

En partenariat avec le club de lecture ado.

Vendredi 1er juin | 17h30 | espace Victor Hugo.
Entrée libre, sur réservation.

Dossiers disponibles à partir de la mi-juin à 
l’accueil du Centre culturel. 
Plus d’informations sur www.ploufragan.fr.

insCRiptions aux aCtivités aRtistiques 
du CentRe CultuRel saison 2018/2019

Heure du conte numérique
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www.ploufRaGan.fR inteRaCtif

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

CONNECTEZ-VOUS À NOS INFOS !
Vous qui lisez la Gazette chaque mois, savez-vous que vous pouvez avoir des nouvelles encore plus souvent ?

La Newsletter (ou Lettre d’information)

Elle est envoyée au milieu de chaque 
mois aux personnes abonnées. Elle vous 
donne des informations plus récentes 
que la Gazette parue en début de mois 
et vous permet d’accéder directement 
à l’actualité, l’agenda ou aux nouveaux 
diaporamas photos du site internet.

Pour vous abonner, c’est simple  : allez 
en bas de la page d’accueil du site 
internet www.ploufragan.fr, sur le pavé 
Newsletter, entrez votre adresse mail et 
cliquez sur « S’abonner », c’est fait !

Sur le site internet
Vous pouvez aussi :
• Signaler/suggérer  : Un panneau 
ou un lampadaire défectueux ? Une 
suggestion à faire ? Les Ploufraganais 
peuvent signaler à la mairie les dys-
fonctionnements constatés sur la voirie, 
l’environnement, les espaces verts… ou 
proposer des suggestions.
Comment faire  ? En bas de la page 
d’accueil, sous le pavé «  Contact  », 
cliquez sur «  Signaler/suggérer  » pour 
avoir accès au formulaire à compléter.

• Annoncer un évènement (associa-
tions)  : en page d’accueil, cliquez sur 
« Démarches en ligne » puis descendez 
à la rubrique «  Communication  » et 
cliquez sur « Associations, annoncez un 

évènement ». Il sera pris en compte dans 
les agendas (Gazette et site internet), 
relayé sur les réseaux sociaux et le 
panneau lumineux.

• Entrer votre activité économique dans 
l’annuaire des commerçants et artisans 
du site  : en page d’accueil, cliquez sur 
« Démarches en ligne » puis descendez 
sur la rubrique «  Communication  » et 
cliquez sur «  Annuaire des commer-
çants et artisans » pour vous y inscrire.

Réseaux sociaux
Et pour avoir des infos encore plus 
fraîches, au jour le jour, abonnez-vous 
aux comptes Facebook, Twitter ou 
Youtube de la Ville !

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

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

Vous êtes propriétaires d’un ou 
plusieurs logements locatifs  ? Optez 
pour le nouveau dispositif «  louer 
abordable  » dit «  Cosse  » qui vous 
permet de louer vos logements de 

manière solidaire et sécurisée tout en bénéficiant d’une déduction 
fiscale de 85% sur vos revenus fonciers.

Plus d’infos auprès de Soliha, agence immobilière sociale (partenaire 
de Saint-Brieuc Armor Aggomération) :
4 avenue du chalutier sans pitié 22192 Plérin  
Tél. 02 96 61 14 41
Mail : jc.torchard@soliha.fr

AVEZ-VOUS PENSÉ À LOUER SOLIDAIRE ?

Tous en FêTe !

Organisée en collaboration avec la Police 
nationale. Présentation des missions de la 
police nationale et de la police municipale, 
ainsi que du dispositif de participation 
citoyenne, notamment pour la prévention des 
cambriolages.

Mardi 5 juin, 19h, en mairie.

RÉUNION PUBLIQUE SÉCURITÉ PRÉVENTIONDeux temps d’animations pour tous les 
Ploufraganais.
• Mercredi 30 mai  : avant-première à l’espace 
Victor Hugo, de 14h à 16h30.
• Samedi 2 juin  : Tous en fête  ! Maquillage, 
ateliers créatifs, musique, structure gonflable, 
tir à l’arc, escalade, jeux en bois…
De 14h à 17h, 
esplanade Nelson Mandela (derrière l’espace 
Victor Hugo)
Retrouvez le programme complet sur www.plou-
fragan.fr. 
Renseignements : espace Victor Hugo
(02 96 78 89 24), service Jeunesse-éducation 
(02 96 76 05 01) ou Le Tremplin (02 96 01 52 10).



Naissances
Timothé Donnart, 40 rue de la 
Savonnerie
Kaïs Gilbert Baptista, 17 bis rue de la 
Grande Métairie
Ydriss Somme, 43 rue de la Croix Fichet
Hugo Tombette, 20 rue de la Victoire

Décès
Philippe Le Reun, 62 ans, 9 rue de 
Picardie
Jean-Pierre Buffet, 60 ans, 11 rue des 
Jonquilles
Pierre Le Mercier, 73 ans, 3 rue du Petit 
Carpont
Marguerite André veuve Guinard, 82 
ans, 2 rue Jean Jaurès
Jacqueline Biencourt, 80 ans, 14 rue du 
Tertre Bressin
Raymonde Boschat épouse Lemoine, 84 
ans, 11 rue des Bruyères
Armel Carluer, 53 ans, 47 rue des Croix

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

Finances
Impôts ménages 2018 
Taux des impôts ménages inchangés 
pour 2018 : 
• Taxe d’habitation : 22,40% 
• Foncier bâti : 22,79% 
• Foncier non bâti : 86,80%. 
Jeux de cour à l’école Ste-Anne 
Participation financière à la mise aux 
normes des jeux de cour de l’école Ste-
Anne pour 3 988,31€ HT. 
Décision Modificative n° 1 Ville 
Adoption de la décision modificative 
sur le budget Ville (investissement  :  
25 629€ , fonctionnement : - 34 703€).

Marchés publics
Salle multifonctions Grimolet
Attribution des lots du marché de 
construction de la salle multifonctions : 
• Terrassement - VRD - Gros œuvre : 
Le Guern (Plédran), 250 000€ HT 
• Etanchéité : Technic Etanchéité 
(Morieux), 30 904,24€ HT  
• Menuiseries extérieures aluminium : 
Fraboulet (Trévé), 58 000€ HT
• Serrurerie - Métallerie : Le Houerff 
(Ploumagoar), 66 368,37€ HT  
• Menuiseries intérieures bois : Le Cam 
Menuiserie (Trégueux), 18 965,30€ HT 
• Cloisons sèches - Doublages - Plafonds  
IBC (Plérin), 25  909,24€ HT  ; Plafonds 
suspendus : Opi (Cavan), 7 700€ HT
• Revêtements de sols scellés - Chapes - 
Faïences : D'co Carrelage (Trévé),  
41 900€ HT 

• Peintures - Revêtements muraux : 
Armor Peinture (Plélo), 21 832,71€ HT  
• Electricité - Courants forts/faibles : Am 
Elec (Ploumagoar), 40 466,76€ HT
• Plomberie - Chauffage – Ventilation : 
Ereo Energies (Lamballe), 62 383,11€ HT
Montant total des travaux  : 624 429,73€ HT. 

Marché de fourniture 2018-2021 
Attribution du marché de fourniture 
d’émulsion cationique de bitume à la 
Société des Liants de l’Ouest (44), pour 
un seuil minimum de 11 000€ HT et un 
seuil maximum de 33 000€ HT par an, 
pour un marché d'un an renouvelable 
3 fois.

Voirie réseaux
Effacement des réseaux
Montants estimatifs d'effacement de 
réseaux au futur rond-point des rues 
des Quartiers et des Violettes : 
• Orange : 24 100€ TTC pour le génie 
civil et 2 593€ HT pour le câblage 
• Eclairage public : 35 760€ HT 
• Enédis : 58 681€ HT. 

Bâtiments
Convention avec le SDE 
Signature de la convention avec le 
Syndicat Départemental d’Energie, avec 
une négociation éventuelle de la valeur 
des certificats d’économie d’énergie 
pour la période des travaux réalisés en 
2017 et 2018.

Brèves

ÉTAT-CIVIL

infos pratiques
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CONSEIL MUNICIPAL
du 10 avril 2018

Rénover avec les Compagnons 
Bâtisseurs
• Mardi 5 juin : Savoir tout fixer sur tout 
type de support : utiliser chevilles, vis, 
forets, colles... pour fixer ses objets sur 
différents matériaux.
• Mardi 19 juin : Apprendre à utiliser vos 
outils, vos matériels de bricolage.
6 place d’Iroise Bât A, à Ploufragan. 
Inscriptions conseillées, places limitées. 
Contact  : Les Compagnons Bâtisseurs 
(tél. 02 96 69 91 51 ou 06 02 05 15 34).

« Agri’écoute »
Dédié au monde agricole et rural. 
Afin de protéger et accompagner 
ses ressortissants, la MSA renforce 
son service d’écoute lancé en 2014, 
joignable 24h/24 et 7j/7, pour échanger 
de façon complètement anonyme. En 
composant le 09 69 39 29 19, vous serez 
mis directement en relation avec un 
psychologue clinicien diplômé qui vous 
aidera à prendre du recul par rapport à 

une situation personnelle douloureuse 
ou angoissante et à trouver des 
solutions. Si vous-même, dans vos 
relations familiales, professionnelles ou 
amicales, êtes en contact avec un salarié 
ou un exploitant agricole en proie à des 
difficultés, n’hésitez pas à l’informer et 
l’inciter à contacter Agri’écoute sans 
plus attendre. 
Plus d’informations sur le dispositif 
Agri’écoute de la MSA, sur le site www.
msa-armorique.fr

Déjections canines

Par mesure d'hygiène publique, les 
déjections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants. Tout proprié-
taire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement par tout 
moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur le domaine public 

communal. Les propriétaires de chien 
risquent de devoir payer une amende 
(contravention de 3ème classe - amende 
de 68€) au cas où ils ne ramasseraient 
pas les déjections de leur cher toutou. 
A Ploufragan, pour faciliter ce ramas-
sage, des distributeurs de sacs poubelles 
canines sont installés au rond-point du 
Grimolet, au centre-ville, et rue des Iris, 
dans le quartier de Bel Air.

Recensement militaire
Tous les Français, garçons et filles, âgés 
de 16 ans doivent se faire recenser dans 
le trimestre de leur 16ème anniversaire 
à la mairie de leur domicile ou en ligne 
sur le site www.mon.service-public.fr 
(après avoir créé un compte personnel), 
en produisant une pièce d’identité et le 
livret de famille.
Le jeune obtient une attestation 
de recensement qu’il faudra 
impérativement conserver, car elle est 
indispensable pour l’inscription à des 
concours, examens ou aux épreuves du 
permis de conduire.

Permanence de la Mission locale 
Denis Le Bouec, conseiller en insertion 
à la Mission locale de St-Brieuc, assure 
une permanence au Pollen les 2ème et 
4ème mercredis de chaque mois, de 14h 

VIE LOCALE
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à 17h. Prochaines permanences  : 13 et 
27 juin. Il est également possible de le 
solliciter en dehors de ces permanences, 
pour toute demande de jeunes qui ne 
pourrait pas attendre.
Contact et rendez-vous  : le Pollen,  
tél. 02 96 76 05 01.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
tous les quinze jours
Lundis 11 et 25 juin. 
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 26 juin.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Juin à la Cité des métiers
Vendredi 1er : La formation, une clé vers 
l’emploi
Mercredi 6 : Les métiers de la gestion 
des déchets
Vendredi 8 : Découvrir la Cité des 
métiers, ses outils, ses services…
Présenter ma candidature (je me teste 
en vidéo)
Mardi 12 : Changer de métier, passer de 
l'idée à l'action
Mercredi 13 : Réfléchir à son avenir 
quand on est jeune, formation, emploi, 
projet
Jeudi 14 : Les métiers de la comptabilité
Mercredi : Travailler en milieu ordinaire 
avec un handicap
Jeudi 21  : S’informer sur le droit du 
travail
Lundi 25  : Valider son expérience dans 
les métiers du travail social
Mardi 26 : Devenir agent territorial, au 
service de la population
Mercredi 27  : Demandeurs d'emploi, 
des dispositifs pour une expérience 
professionnelle à l'étranger
Gratuit, sur inscription. Ouvert à tous.
Programme complet du trimestre sur 
www.citedesmetiers22.fr

Juin au Tremplin
Activités pour les adultes
Atelier Nail Art (art de décorer les 
ongles) : vendredi 15 juin, de 14h à 
16h30 (atelier animé par Nadège).

Activités pour tous 
Tous en fête ! : samedi 2 juin, de 14h 

à 17h, place Nelson Mandela (derrière 
l’espace Victor Hugo). 
Soirée barbecue et quizz musical : 
vendredi 22 juin, de 18h30 à 22h. 
Prévoir son repas, possibilité de cuire au 
barbecue.

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
Juin
• Vendredi 1er : rencontre avec Soazig le 
Bail, éditrice, espace Victor Hugo.
Concert des élèves de batterie de l'école 
de musique, salle des Villes Moisan.
• Samedi 2  : Tous en fête !, esplanade 
Nelson Mandela.
• Dimanche 3  : vide-greniers de 
l’Association des parents d’élèves de 
l’école de la Villette, dans la cour de 
l’école.
• Du 4 au 8 juin : championnat de France 
UNSS de tennis organisé par le TCP et le 
club de St-Brieuc, complexe sportif des 
Grands Chemins.
• Samedi 9 : olympiades de la jeunesse 
organisées par l’Amicale laïque 
athlétisme.
«  Fouée  » de la Poterie, maison de 
quartier de la Poterie.
• Samedi 9 et dimanche 10 : tournoi de 
football du PFC, complexe sportif du 
Haut Champ.
• Dimanche 10 : rando pique-nique de 
la Ville au Beau, terrain associatif de la 
Ville au Beau.
• Vendredi 15 : présentation des ateliers 
théâtre du Centre culturel, salle des 
Villes Moisan.
• Samedi 16 : spectacle danse 
modern’jazz du Centre culturel (plus de 
12 ans), salle des Villes Moisan.
• Mercredi 20 : «  Les mercredis 
musicaux » par les élèves de l’Ecole de 
musique, espace Victor Hugo.
• Jeudi 21  : anniversaires de l’Avant 3, 
salle des Villes Moisan.
• Vendredi 22  : fête de la musique, 
autour de l’espace Victor Hugo.
• Samedi 23 : soirée de fin d’année de 
FaSiLaDanse, salle des Villes Moisan.
• Dimanche 24  : kermesse de l’école 
Ste-Anne.
• Mardi 26 : repas du club de l’Amitié, 
salle des Villes Moisan.
• Samedi 30 juin et dimanche 1er 
juillet  : théâtre «  Carmen City  » par 
la Compagnie Bataya, salle des Villes 
Moisan.
Juillet
• Samedi 7  : concours de pétanque 
organisé par Breizh pétanque, terrain 
de St-Hervé.
• Samedi 8  : journée environnement 
organisée par l’Aviron club du Gouët, 
base nautique du Pont-Noir.
• Du 9 au 21 juillet : Breizh Summer camp 
22, organisé par l’Amicale laïque basket, 
complexe sportif du Haut Champ. 
• Jeudi 12 : « Economie d’eau dans les 
jardins  », animation proposée par les 
Biaux jardins, aux jardins familiaux du 
Clos des Bougnes.
• Vendredi 13  : feu d’artifice tiré par 
la Ville, avec repas et bal organisés par 
Plouf’ en fête.
• Samedi 14  : concours de pétanque 

organisé par la FNACA et la Pétanque 
ploufraganaise, boulodrome rue des 
Combattants.

Olympiades de la jeunesse
30ème édition organisées par l’Amicale 
laïque athlétisme.
300 enfants sont attendus (minimes, 
cadets... Enfants nés de 2006 à 2011).
Samedi 9 juin, 9h, stade du Haut Champ.
Inscriptions dans les écoles ou à la mairie 
avant le 1er juin. Aucune inscription sur 
place.
Renseignements : Alain Pellan (02 96 94 
25 61) ou Maurice Pondaven (02 96 94 
73 70).

Fête du tennis
Le Tennis club de Ploufragan vous invite 
à la Fête du tennis organisée à l’occasion 
de Roland-Garros. Cette opération 
nationale accueille tous les publics, entre 
amis ou en famille.
• Débutants : découvrir le tennis dans 
une ambiance conviviale, sous forme de 
jeux (prêt de raquettes).
• Anciens joueurs : se remettre dans le 
bain et repartir du bon pied dans votre 
ancien sport.
Animations : tennis volley, tennis 
ping-pong, jeux en doubles (équipes 
organisées sur place), quizz.
Samedi 9 juin, de 10h à 17h,
au Tennis-club de Ploufragan, complexe 
sportif des Grands Chemins.
Contact : tcploufragan@fft.fr

Repas du comité de Tréfois
Repas (grillades) avec animations 
musicales et karaoké. Prix du repas  : 
adultes 12€, enfants moins de 12 ans 5€. 
Buvette.
Samedi 9 juin, à partir de 18h,
maison de quartier de Tréfois.
Contact et réservations : 06 33 08 83 08.

Festival du tambour
Ce festival célèbre 
chaque année le 
tambour en France. 
Avec de nombreuses 
formations françaises 
et internationales, et 
le fameux Pipe Band 
de Saint-Brieuc ! 
Un groupe fera une 
représentation à 
Ploufragan : samedi 

30 juin, de 10h à 11h, esplanade de la 
mairie.

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille une exposition du Photo Club 
de Ploufragan.
Tout le mois de juin à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat, rue d’Argoat. Entrée libre.

ENVIRONNEMENT

EMPLOI

LOISIRS
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pRintemps du développement duRable 2018 « au fil du Gouët »

Cette année, le Printemps du Développement Durable s'est déroulé au fil du Gouët, samedi 21 avril, réunissant ses quatre communes 
voisines : Plérin, Trémuson, La Méaugon et Ploufragan en partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération. Un peu plus de 70 
participants se sont retrouvés à la salle de quartier des Mines, à Plérin, pour partir à la découverte de la biodiversité et du patrimoine 
de cette vallée.

AUX PETITS SOINS POUR NOS SENTIERS
Chemins de Randonnée

Des animations de qualité ont jalonné la randonnée sous 
un soleil radieux et dans une nature riche en couleurs. 
Nous avons, au cours de la matinée, pu observer un hôtel à 
hirondelles et le moulin Rouxel, dont l'heureux propriétaire 
a relaté l'histoire. Plus loin, une exposition nous a permis 
de découvrir la biodiversité de la rivière. Nos pas nous 
ont conduits vers la carrière Persa qui abrite un couple de 
faucons pèlerins et des grands corbeaux et où nous attendait 
un bénévole de Viv'Armor. La randonnée s'est enfin dirigée 
vers un refuge de chauve-souris situé dans un des nombreux 
tunnels des mines. Une dernière intervention sur la vie 
complexe des abeilles a achevé cette matinée.

Après un verre de l'amitié offert par les communes associées 
et la visite de l’exposition de Lionel Le Rat sur la faune et 
la flore, nous avons été reçus sur le domaine du moulin 
Maréchal où nous avons partagé un temps convivial de pique-
nique aux abords de la rivière. Puis la visite commentée du 
moulin et un diaporama sur tous les moulins du Gouët ont 
clôturé cette journée avec, en sus, une animation de pêche à 
la mouche par un passionné de l'AAPPMA. 

Cette belle journée, où le plaisir de la marche est lié à 
celui de la découverte, est le fruit de l'investissement de 
nombreux bénévoles évoluant dans diverses associations et 
services de Saint-Brieuc Armor Agglomération en lien avec 
la nature qui, par leur passion offrent des animations de 

qualité. Mais sa réussite vient aussi de l'accueil chaleureux 
que nous ont réservé les propriétaires des deux moulins 
qui entretiennent et font vivre ce patrimoine qu'ils nous 
ont généreusement ouvert. Un grand merci donc à tous ces 
acteurs qui ont largement participé à la réussite de cette 
journée mais aussi à ses organisateurs et au groupe sym-
pathique de marcheurs qui, par leur intérêt, rendent ces 
journées instructives conviviales.

Pascale Gallerne, maire-adjointe à l'environnement et au 
développement durable
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Ploufragan est restée résolument verte avec la vallée du Goëlo 
aménagée pour les loisirs et les déplacements doux, une 
campagne préservée et des espaces naturels qui appellent à 
la balade. Ce réseau de sentiers est entretenu régulièrement. 
Certains sont gérés par le Conseil départemental (les chemins 
de grande randonnée), d’autres par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération (les axes majeurs de déplacement, comme 
par exemple le chemin qui passe dans la vallée du Goëlo 
et sert de cheminement doux entre Saint-Brieuc et les 
Châtelets ainsi que les sentiers de randonnée d’intérêt 
communautaire).

Les autres cheminements, soit un total de 23 kilomètres 
de sentiers, sont gérés par la Ville de Ploufragan. Cela 
comprend les axes secondaires (les liaisons entre deux axes 
majeurs et les boucles internes à Ploufragan) et tertiaires (les 
liaisons entre les quartiers). L’équipe espaces verts du service 
environnement entretient les lieux accessibles en engin 
(tracteur, épareuse, girobroyeur) tandis qu’un prestataire se 
charge des interventions au débroussailleur, deux fois par an 
(vers les mois de mai et septembre).
Des travaux de rénovation des sentiers sont également 
engagés en cas de besoin pour qu'ils restent praticables. 
En 2017, l’escalier entre La Sorée et Le Gué Gaillard a été 

entièrement refait, ainsi que l’assainissement des abords, un 
empierrement et le curage des fossés. De 2015 à 2017, deux 
escaliers d’accès à la vallée du Goëlo avaient été rénovés 
(avenue de Bretagne et rue de Picardie). En 2019, cela sera 
au tour de l’escalier de liaison entre la vallée et le centre 
commercial du Carpont.

Fiches de randonnées sur www.ploufragan.fr / Découvrir la ville / 
Balades et randonnées

7 circuits pédestres 30,2 km
 de chemins pédestres

3 départs 
de circuits VTT

Les randonneurs ont visité le moulin Rouxel.

LES SENTIERS DE PLOUFRAGAN


