
le mensuel de la Ville de Ploufragan

lagaze� e
w

w
w

.p
lo

u
fr

a
g

a
n

.f
r

octobre 
2018

n°366

Ploufragan
V I L L E  D E

Ph
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r

DES TRAVAUX POUR LE CONFORT
DES ÉCOLIERS (P4)



Chaque année, nous remettons l’ouvrage sur le métier a�n de proposer un temps fort de mobilisa-
tion intergénérationnelle. Le CCAS et son collectif de bénévoles offrent aux retraités et aux aînés, 
isolés ou pas, des moments à partager tous ensemble. La Semaine Bleue de Ploufragan, démarrée dès 
le 26 septembre avec l’inauguration de l’exposition « Lain’âges » à l’espace Victor Hugo, se déroulera 
tout au long du mois d’octobre.

Nous vous invitons à vous mobiliser à travers les différentes manifestations car nous sommes tous 
concernés par le vieillissement et conscients de l’importance de tisser des liens. Prendre soin de nos 
aînés, c’est aussi prendre soin de nous. Nous sommes tous l’aîné(e) de quelqu’un et nous connaissons 
tous un(e) aîné(e) à qui nous devons d’être ce que nous sommes.

La Semaine Bleue est un moment fort mais, tout au long de l’année, une visite, une sortie, une �eur 
à offrir sont autant de signes qui font qu’un groupe de personnes forme une communauté solidaire 
et respectueuse. Le bien vivre ensemble se tricote au fur et à mesure et nous pouvons utiliser toutes 
sortes de laines, de �ls, d’outils pour transformer notre vie en un doux tiss’âge dans lequel il fait 
bon se retrouver.

Cette année, le thème de la laine a été retenu par le collectif de bénévoles, ainsi nous allons « tisser 
et métisser » des liens durables entre nos aînés et nous.

Je vous invite donc à venir tricoter avec nous, dès aujourd’hui. Ensemble, Agissons.

Directeur de la publication : Rémy Moulin, maire de Ploufragan | Comité de rédaction : Laurence André, Jean-Marc Bausson, Jean-Yves Bernard, Bruno Beuzit, Xavier Bizot, Jacques Blanchard, Catherine Citot, Laurence Cotiniaux, Alain 
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 graphique 
service communication - Ville de Ploufragan | Dépôt légal : à parution.
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Marie-Françoise Duplenne

Maire-adjointe  
au développement social
et aux solidarités

Tisser et métisser nos liens inter-générations
EDITO
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Ville de Ploufragan of�ciel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Un public familial d’une centaine de personnes a pu apprécier
 la projection en extérieur du �lm « Le livre de la jungle » de 2016 

proposée par le Tremplin et Côtes d’Armor Habitat.

31 août

L'équipe du Centre culturel réunie pour une nouvelle saison culturelle !

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



Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain
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PREMIÈRE PIERRE DE LA NOUVELLE SALLE 
DU GRIMOLET

GRANDS ÉQUIPEMENTS

C’est l’aboutissement de plusieurs 
années de ré�exion et de travaux dans 
le cadre de la politique de la Ville qui 
a retenu le quartier de l’Iroise comme 
quartier prioritaire (qui englobe aussi le 
secteur du Grimolet). Ce projet s’intègre 
dans le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (le NPNRU). 
En effet, malgré des aménagements 
au �l des ans, la salle du Grimolet est 
obsolète. 

Compte tenu des coûts de rénovation 
onéreux (présence d’amiante notam
-ment), la réhabilitation de l'existant 
n’a pas été retenue. 
A été privilégiée la construction d'un 
nouveau bâtiment plus performant, 
marquant l'entrée de ville et s'intégrant 
dans un environnement urbain sensible. 
A�n de répondre aux besoins pluriels 
des utilisateurs, le conseil municipal a 
souhaité une salle de la même capacité 
d’accueil, en gardant l'ancienne salle 
du Grimolet opérationnelle pendant 
les travaux. Sa déconstruction est 
prévue dès la mise en service du nouvel 
équipement.  A noter, la création d'un 
comité de concertation comprenant 
associations, utilisateurs, riverains, élus, 
services municipaux qui s’est réuni à 
chaque étape du projet pour tenir 
compte des souhaits de chacun.

Les contraintes ont ainsi été levées 
(problèmes phoniques, isolation, 
chauffage…) : des nuisances sonores 
réduites grâce à plusieurs moyens, la 
structure béton, le sas d’entrée, les 

fenêtres sans ouverture, le limiteur 
de décibels, les pièges à sons…, des 
charges de fonctionnement allégées 
(isolation) et l'utilisation de matériaux 
adaptés pour un confort d'usage et 
d'entretien.
Les aménagements extérieurs (parking, 
espaces verts) seront réalisés par la 
suite, avec la volonté de végétaliser 
au maximum et de conserver l’arbre 
existant.

Cette réalisation complète les 
aménagements du centre-ville qui 
ont commencé par la construction de 
l’espace Victor Hugo en 2000-2001, la 

place de la mairie, la place du centre, 
la rue de la mairie, la rue du calvaire…, 
ainsi que la rénovation urbaine du 
quartier de l’Iroise en cours. 

En attendant l’auditorium qui sera 
terminé en 2020, la salle multifonctions 
renforcera la centralité du centre-ville 
et contribuera à l’embellissement et à 
l’attractivité de la Ville.

Sous la présidence du préfet des Côtes d’Armor, Yves Le Breton, élus, partenaires, associations, riverains et entreprises ont assisté 
à la pose symbolique de la première pierre de la nouvelle salle multifonctions du Grimolet, vendredi 7 septembre.

LE PROJET

• Surface de la salle : 320 m²
• Enveloppe totale du projet : 1,2 
million d’euros.
• Travaux bâtiment : 624 429,73 € HT.
• Subvention du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain : 
130 000€.
Maîtrise d’œuvre : Cabinet d’architecte 
Saba Bonnot-Patard
La Ville travaille avec des entreprises 
des Côtes d'Armor pour cette 
construction.
• Début des travaux : juin 2018
• Durée des travaux : 1 an
• Fin des travaux : septembre 2019
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

POUR LE CONFORT DES ÉCOLIERS
TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

L’été est toujours une période propice pour réaliser les travaux les plus importants dans les écoles de la commune. Chaque année, 
pendant que nos chers petits pro�tent d’un repos estival bien mérité, les services de la Ville et les entreprises prestataires s’activent 
pour rénover et moderniser un peu plus nos écoles.

Cet été, les travaux ont été un peu plus 
nombreux que les années précédentes 
puisque nous avons d’ores et déjà  investi 
un peu plus de 250  000€. Parmi les 
travaux les plus importants, je veux 
citer le changement de la totalité des 
fenêtres de l’école Louis Guilloux ou 
encore la réfection complète de la cour 
de récréation de l’école Anne Frank. 
D’autres travaux moins coûteux, mais 
aussi visibles, doivent être appréciés de 
toutes et tous avec, par exemple, les 
peintures des espaces communs de l’école 
élémentaire des Villes Moisan, la pose 
de barrières colorées et ludiques devant 
l’école Anne Frank ou le remplacement 
du bac à sable de l’école maternelle des 
Villes Moisan. 

La ré�exion de la Ville sur l’entretien 
de ses écoles publiques est permanente 
et intégrée dans un plan pluriannuel 
d’investissement. Durant la mandature 
2014-2020, plus d’1 million d’euros auront 
ainsi été �échés sur cette ligne budgétaire 
a�n d’accueillir toujours mieux nos 
enfants et aussi de mettre à disposition 
des équipes enseignantes des outils de 
qualité.
Les travaux se poursuivront pendant les 
vacances d’automne avec, notamment, la 
réfection de deux salles de classe à l’école 
Louis Guilloux (sol, peinture) ainsi que du 
sol du préau.

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

La cour de l'école Anne Frank remise à neuf.

Nouveaux sols pour les jeux de l'école Louis 
Guilloux.

Nouvelles peintures des espaces communs 
pour l'école élémentaire des Villes Moisan.

Remplacement du bac à sable de l'école 
maternelle des Villes Moisan.

Pose de barrières colorées et ludiques devant l'école Anne Frank et l'accueil de loisirs de la Vallée.
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LE POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 
DANS LES ÉCOLES

RENTRÉE SCOLAIRE

JEUNESSE

La Quinzaine de la jeunesse 
du 13 au 27 octobre à Ploufragan. 
Voir le programme sur www.ploufragan.fr

Le 3 septembre dernier, 1093 enfants, 383 en maternelle et 
710 en élémentaire ont investi les écoles de Ploufragan, soit 
sensiblement le même nombre que l'an passé.

Lieu d'apprentissage et aussi lieu de vie, l'école est au cœur 
des préoccupations de la Ville qui y consacre chaque année 
plus de 10% de son budget annuel. Accueil des élèves, 
encadrement des services périscolaires, accompagnement des 
classes maternelles, entretien des locaux, chaque jour ce sont 
plus de 70 agents qui sont mobilisés au sein des écoles pour 
accompagner le parcours scolaire et périscolaire de ces 1093 
enfants. 

Plus de 800 repas élaborés en cuisine centrale sont servis 
quotidiennement dans les restaurants scolaires. 

Pour faciliter l'accès à tous ces services, la Ville a fait le choix 
d'une tari�cation dégressive en fonction des revenus des 
familles.

Se former à tous les âges à Ploufragan
Les élèves de Ploufragan pourront poursuivre leur scolarité 
au collège de la Grande Métairie, dont les bâtiments 
�ambant neufs accueillent cette année 638 collégiens dont 
483 Ploufraganais.

La Chambre de métiers et de l'artisanat, également 
sur le territoire de Ploufragan, compte 1500 inscrits au 
Centre de formation des apprentis pour cette rentrée, 
avec toutes les filières pratiquement complètes  
du CAP à Bac+3.

Ploufragan accueille aussi de nombreux élèves ou stagiaires 
en enseignement supérieur ou pour des formations tout au 
long de la vie :

• Cnam Bretagne  : 385 inscrits à Ploufragan et un total de 
1600 actifs formés en Bretagne.

• ISPAIA : 2000 stagiaires par an.

• Centre de formation du GNFA (Groupe national de formation 
automobile) de Ploufragan : 8500 stagiaires par an.

Annie Labbé, maire-adjointe à l’enfance, la jeunesse et l’éducation

Le nouveau collège, qui a connu plusieurs tranches de travaux, a été 
of�ciellement inauguré vendredi 7 septembre par, Alain Cadec, président 
du Conseil départemental.
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Le maire et la maire-adjointe à l'éducation ont accueilli les nouveaux 
enseignants de maternelle et élémentaire ainsi que les nouveaux 
responsables du collège, le 1er septembre.
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Ecoles du Centre-ville 
• Ecole maternelle publique Anne Frank. Directrice : Mme 
Thomas, tél. 02 96 94 21 97.
• Ecole élémentaire publique Louis Guilloux. Directeur : M. 
Gallais, tél. 02 96 94 65 55.
• Ecole primaire privée Sainte-Anne (maternelle et élémentaire). 
Directeur : M. Naurois, tél. 02 96 94 01 30.
Ecoles des Villes Moisan 
• Ecole maternelle publique des Villes Moisan. Directrice : Mme 
Rault, tél. 02 96 94 23 34.
• Ecole élémentaire publique des Villes Moisan. Directeur : M. 
Chesnaud, tél. 02 96 78 57 69.

Ecole de la Villette 
• Ecole primaire publique de la Villette (maternelle et 
élémentaire). Directrice : Mme Le Bec.
Tél (maternelle) : 02 96 78 77 09 /  Tél (élémentaire) : 02 96 94 
50 60.
Ecole de Saint-Hervé 
• Ecole primaire publique Louise Michel (maternelle et 
élémentaire). Directrice : Mme Lefort, tél. 02 96 94 38 77.
Collège de la Grande Métairie
Principal : M. Chapin. Tél. 02 96 94 19 32.
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Ploufragan solidaire

LES RENCONTRES DE LA JEUNESSE 
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION

Lors du Forum de la jeunesse mené par la Ville de Saint-Brieuc en 2015, les acteurs du territoire avaient mis en avant le besoin 
d'un partenariat renforcé autour de la jeunesse. Les jeunes avaient aussi partagé leur envie de pouvoir plus facilement s'exprimer 
sur les dispositifs et les politiques qui les concernent.

Le Programme d’investissement d’avenir Jeunesse
A�n de répondre à cette demande, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération s’est engagée dans une stratégie transversale 
à travers le Programme d’Investissement d’Avenir (P.I.A.) 
«  Jeunesse  » �nancé par l’ANRU (Agence Nationale du 
Renouvellement Urbain). Il vise à répondre aux besoins 
des jeunes de 13 à 30 ans de façon cohérente en évitant la 
juxtaposition d’actions non coordonnées des communes de 
l’agglomération. Il s’agit également d’œuvrer pour réduire 
les inégalités, de permettre à chaque jeune d’exprimer 
ses potentialités, quelle que soit son origine sociale et 
géographique. 

La Ville de Ploufragan a inscrit deux actions dans le cadre 
du PIA Jeunesse : 
• La réalisation d’une voie verte (piétons et vélos) reliant le 
centre-ville au collège et au complexe sportif du Haut Champ. 

• Le réaménagement des espaces publics du quartier de 
l’Iroise, dont la création d’espaces ludiques (aires de jeux, 
terrain multisports…), en phase avec les attentes des jeunes, 
pour qu’ils s’approprient bien l’espace public.

Echanges entre jeunes, élus et professionnels
Les Rencontres de la Jeunesse, organisées par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, présenteront ces actions et les 
projets des autres communes. Ce temps de découverte et de 
débat favorisera les échanges des jeunes avec les élus et les 
professionnels sur les enjeux transversaux liés à la jeunesse, 
autour de la question centrale «  Pourquoi et comment 
impliquer les jeunes dans les politiques publiques et les 
dispositifs qui les concernent ? ». 

Au programme :
• Chemin des pépites (à la découverte de projets jeunesse 
innovants) 
• Débats mouvants pour échanger sur la place des jeunes 
dans les politiques et dispositifs qui les concernent.

Ces rencontres sont ouvertes à tous, élus, professionnels et 
bien sûr aux jeunes !

Inscription sur le site  https://framaforms.org/inscription-rencontres-de-
la-jeunesse-1533563200

Erwan Tanguy, service urbanisme

L'aire de jeux de l'Iroise est un lieu de rencontre apprécié des plus jeunes.
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DES ACTIONS TOUTE L’ANNÉE À L’IROISE
CÔTES D’ARMOR HABITAT

Côtes d’Armor Habitat béné�cie d’un abattement de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) car le quartier 
d’Iroise, classé quartier prioritaire de la politique de la Ville 
(QPV), est concerné par un contrat de ville. 
En contrepartie, Côtes d’Armor Habitat utilise les sommes 
non versées à la Ville dans des actions répondant aux 
besoins des habitants du quartier, en partenariat avec la 
Ville de Ploufragan et son centre social Le Tremplin, le 
Conseil citoyen, les Compagnons Bâtisseurs…
En 2018, les actions sont coordonnées par Loriane Lamour, 
chargée d’animations Politique de la Ville à Côtes d’Armor 
Habitat. Quelques exemples d’actions :
• Les  fêtes de quartier ;
• « La science en bas de chez toi », atelier encadré par les 
Petits Débrouillards, le dernier s'est déroulé du 20 au 24 
août ;
• La mise à disposition de locaux pour les associations 
du quartier : Croix Rouge, Les Compagnons Bâtisseurs, 
l’Association familiale catholique ;
• Le ciné en plein air, le 31 août ;
• L’impression du journal « Paroles de Femmes » ;

• Le fonds de participation aux habitants versé au Conseil 
citoyen pour valoriser des microprojets au béné�ce des 
habitants du quartier ;
• La participation au financement de l’enveloppe dédiée au 
PRE (Programme de Réussite Educative) pour répondre aux 
besoins des enfants accompagnés.
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Informations recueillies auprès de Côtes d’Armor Habitat

Atelier "La science en bas de chez toi" encadré par les Petits Débrouillards.

Rencontres de la jeunesse
Mercredi 10 octobre 2018, de 18h à 21h, à Saint-Brieuc.
(Lieu non connu lors de l'impression de la Gazette).
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10 ANS DE JARDINAGE BIOLOGIQUE

BON ANNIVERSAIRE LES BIAUX JARDINS !

Ploufragan solidaire

Tout a commencé sur la place du marché 
où Jean-François Andrieux, maraîcher 
bio, est interpellé  : «  Les légumes bio, 
c'est bien beau, mais c'est cher  !  »  
« Eh bien cultivez-les vous même  !»  
« On ne sait pas faire, vous devriez faire 
des cours ! »...
«  C'est parti comme ça, raconte Jean-
François, j'ai noté le nom des personnes 
motivées puis on a organisé une petite 
réunion au café Le Gwalarn, nous étions 
5 ou 6. »

L'association est créée le 5 décembre 
2008. Rapidement, l'envie d'échanger 
sur les pratiques, de partager des 
moments conviviaux, de transmettre 
son savoir et de se solidariser vont 
être les valeurs principales du groupe. 
Sous l'impulsion de Maryse Laurent, 
adjointe au maire à l'époque, le Clos 
des Bougnes sera ouvert en avril 2010, 
suivi par le Clos Le Nôtre en septembre 
2013.

Deux types d'activités voient le jour : 
des ateliers qui se déroulent à la salle 
du Grimolet, ainsi que des animations 
pratiques en extérieur sur la gestion des 
jardins. Chaque adhérent qui le souhaite 
se voit octroyer une parcelle de 30 m2 
en moyenne qu'il loue annuellement 
pour 0,20€ le m2 et pour laquelle il 
s'engage à un entretien régulier et 
responsable.

Aujourd'hui, l’association compte 
64 adhérents. Le président, Pierre 
Grangiens, et Jean-François Andrieux 
con�ent que leur plus grand souhait 
est de maintenir cet esprit initial sans 
oublier la motivation première qui reste 
de cultiver des produits bio de qualité. 

La municipalité soutient l'association 
avec, au départ, le don et la mise 
en place des jardins, des clôtures, des 
cabanes, du mobilier, des récupérateurs 
d'eau avec, notamment, une cuve de 

4000 litres enterrée au Clos Le Nôtre. 
Depuis, le service espaces verts de la Ville 
approvisionne les jardins en compost 
et en feuilles mortes et entretient les 
abords.

Vous êtes Ploufraganais et ne possédez 
pas de jardin ? 

Vous pouvez rejoindre les Biaux Jardins 
pour une adhésion annuelle modique 
et solidaire  : 10€ pour une personne 
seule, 15€ pour un couple, 5€ pour les 
étudiants et personnes sous critères 
sociaux. Il reste 4 parcelles de 30 m2 au 
Clos le Nôtre qui vous attendent !

Contact : Pierre Grangiens, président - Tél. 06 87 
80 79 51 - Mail : p.grangiens@gmail.com

Pascale Gallerne, maire-adjointe à 
l'environnement et au développement durable, 
et Maryse Laurent, conseillère municipale 
déléguée à la vie dans les quartiers

Pierre Grangiens, président et Jean-François 
Andrieux, vice-président et président fondateur.

Le programme démarré fin septembre se poursuit en 
octobre, sur le thème «  Lain’âges ». Cet évènement est 
le vôtre, profitez-en pour participer, en famille ou non, et 
rencontrer d’autres Ploufraganais !

• Sortie familiale à la Maison du Tisserand
Samedi 6 octobre, 13h30-17h. Sur inscription.

• Conférence «  Les clés d’une conduite efficace au 
volant »
Jeudi 11 octobre, 14h-16h, en mairie.

• Atelier parent (ou grand-parent)-enfant(s) autour 
de la laine
Samedi 13 octobre, 10h-12h30, au Tremplin. Sur 
inscription.

• Marche et goûter des marcheurs
Vendredi 19 octobre, départ à 13h30 de l’EHPAD Foyer d’Argoat.

• Semaine «  Au fil des âges  » à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat
Des ateliers sur le thème de la prévention santé.
Du 22 au 27 octobre, de 15h à 17h30. Ouvert à tous.

• Rencontre entre lecture et musique « Marie au fil 
du temps »
Autour de la vision de Marie sur son entrée dans une 
structure d’accueil (basée sur le livre «  Le Cahier de 
Marie » de Danielle Thiébaud, psychothérapeute).
Samedi 27 octobre, 15h, salle des Villes Moisan.

Plus d’infos auprès du Tremplin, 
tél. 02 96 01 52 10 ou sur www.ploufragan.fr

EVÈNEMENT INTER-GÉNÉRATIONS : LA SEMAINE BLEUE CONTINUE EN OCTOBRE
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Cet été, les Biaux Jardins ont proposé une animation « économie d'eau dans les jardins », aux jardins 
familiaux du Clos des Bougnes, pendant Ploufragan estivale.
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CENTRE CULTUREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr
programme complet sur www.ploufragan.fr

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

DES LIVRES ET DES TÉTINES

Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts.

Jusqu'à 3 ans.

Mercredi 17 octobre | 11h-11h30 | Médiathèque

La culture à tous les temps

2 EXPOSITIONS PHOTOS

PHOTOREPORTER LE OFF 2018 
Le dernier train de Madagascar - Michel Mear

Six jours sur sept, la vieille locomotive héritée de l'époque coloniale fait ce qu'elle peut pour 
tirer ses wagons sur les 163km qui relient Manakara à Fianarantsoa. Cette ligne est l'unique 
liaison d'approvisionnement, le seul moyen d'exportation de la production agricole vers les 
grandes villes. Of� ciellement le trajet dure 12h. Mais chaque voyage est une aventure…

La mer comme quotidien - Laurent Blandin

Décor de plages sauvages aux � ots bleus limpides, douceur de vivre. A Nilaveli, Sri Lanka, où 
le poisson est la principale ressource, les autochtones entretiennent sourire et bienveillance… 
Cependant, à l’image de nombreux villages de pêcheurs du pays, Nilaveli est confronté aux 
conséquences de la surpêche industrielle, au développement des infrastructures hôtelières 
qui grignotent sans répit le littoral…

Du 8 octobre au 3 novembre | galerie d’exposition de l’espace Victor Hugo.

Entrée libre. Horaires : lundi 15h/18h, mardi et vendredi 14h/19h, mercredi et samedi 
10h/12h30 et 14h/17h.

DES LIVRES ET DES TABLETTES

Une histoire et des clics. Des histoires 
interactives sur tablette, lues et animées par 
les bibliothécaires.

A partir de 4 ans. Entrée libre.

Mercredi 3 octobre | 15h | Médiathèque

Martine Grijol et Cécile Barque, membres de l’association 
« La Fureur du noir » organisatrice du salon du polar 
« Noir sur la Ville » à Lamballe, présentent leurs coups de cœur 
en romans noirs.

Samedi 6 octobre | 10h30 | espace Victor Hugo

LE CAMP DE CONLIE, 
DES SOLDATS BRETONS SACRIFIÉS
Conférence d’Alain Boulaire

Lors de la guerre franco-prussienne, suite à la mobilisation 
générale, l’armée de Bretagne (60 000 hommes) est levée 
et entassée dans un camp aménagé à cette occasion. Avec 
les premières neiges, les conditions de vie et d’hygiène se 
dégradent. Devant la crainte d’une rébellion bretonne, les 
armes tardent à être acheminées jusqu’à Conlie. Mal ravitaillés, 
non armés, les mobilisés bretons souffrent et meurent dans 
la boue (131 soldats mourront sans avoir combattu, 2000 
malades). Démobilisés en janvier 1871, les rescapés raconteront 
la tragédie vécue à une Bretagne indignée et au bord de la 
révolte. 

Jeudi 18 octobre | 20h30 | espace Victor Hugo

réservation indispensable 

Soirée proposée en partenariat avec l’association Nevez Amzer.

RAPPEL SPECTACLE ! MLLE GRENADINE

Mlle Grenadine est en amour, c’est l’histoire d’un 
trio. Un moment de poésie suspendu. Un univers 
fantaisiste, rond et sucré (cf. Gazette de septembre).

Mercredi 3 octobre | 15h | Salle des Villes Moisan 

Tarifs : 4 et 5,50€. Tout public, à partir de 6 ans.

DES LIVRES ET DES ADOS

Présentation des nouveautés. 

A partir de 12 ans.

Vendredi 19 octobre | 17h30 | Médiathèque

DES FILMS ET DES ENFANTS

Projection d’un � lm comme au cinéma.

A partir de 6 ans.

Mercredi 24 octobre | 15h | Médiathèque

HEURE DU CODE

Découvre la programmation informatique de 
façon ludique.

A partir de 10 ans. Sur inscription.

Vendredi 26 octobre | 16h | Médiathèque

CLUÉDO GÉANT !
Un meurtre a été commis à la Médiathèque, venez 
enquêter et démasquer le tueur !

A partir de 9 ans. Sur inscription.

Mercredi 31 octobre | 15h | Médiathèque

COUPS DE CŒUR 
EN ROMANS NOIRS
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COURSE SOLITAIRE URGO-LE FIGARO

UN PLOUFRAGANAIS DANS LA COURSE !
Du 20 août au 16 septembre, Ronan Treussart participait pour la 6ème fois à la course solitaire Le Figaro qui faisait étape pour la 
première fois à Saint-Brieuc. Ce�e course accueille chaque année les plus grands noms de la voile moderne.

Le skippeur professionnel de 36 ans 
habite à Ploufragan depuis quelques 
années, même s’il s'entraîne au Pôle 
France de Port-la-Forêt (Finistère). 
Il est né à Saint-Brieuc et habite sur 
le secteur depuis toujours. Il fait de 
la compétition depuis ses 10 ans, en 
dériveur puis en First class 8, Melges 24, 
Farr 30. Après ces courses en équipage, 
il est devenu professionnel à 23 ans, 
en 2006, sur Figaro, en commençant 
les courses en solitaire. Il a à son actif 
six participations à la Transat AG2R (en 
double, de Concarneau à Saint-Barth) 
et cinq participations à la Solitaire Le 
Figaro. C’est après une pause de huit 
ans qu’il est revenu concourir dans cette 
course solitaire qui lui tient à cœur. A 
la différence de nombre d’autres skippeurs, il a lui-même 
préparé la coque de son bateau, Les perles de Saint-Barth 
(du nom de son sponsor), au port du Légué cet hiver.

La préparation physique est essentielle pour cette course très 
éprouvante. Ronan Treussart s’est très régulièrement entraîné 
avec deux sports principaux, le hockey et le cyclisme. Une 
préparation nécessaire pour pouvoir tenir sur de longues étapes ; 
par exemple, la 3ème étape, de Ria de Muros Noia (Espagne) à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) sur 440 miles nautiques aura 
fait passer aux compétiteurs quatre nuits consécutives en mer.

Ses résultats à la course de Figaro 2018
Ronan Treussart s'est classé 13ème en 10 jours et 16 heures, 
à seulement 1h53 du vainqueur de la course, sur les 36 
skippeurs engagés.

Christine Hélary

CHAMPIONNATS DU MONDE UNIVERSITAIRES DE KUNG FU

NATHAN RACINET MÉDAILLE DE BRONZE
Nathan Racinet, 23 ans, licencié à l'AKFP 
(Association de kung fu de Ploufragan), 
a participé aux championnats du monde 
universitaires de kung fu en Chine, du 2 
au 5 août. 

Vainqueur de cinq coupes de France 
de sanda (boxe chinoise) puis vice-
champion de France de cette discipline 
en avril dernier, le Ploufraganais a 
été sélectionné en équipe de France 
avec des compétiteurs aguerris aux 
rencontres internationales pour ces 
championnats universitaires, dans deux 
disciplines, taolu et sanda, sous l’égide 
de la Fédération française du sport 
universitaire (FFSU). Nathan a suivi un 
stage avec l’équipe de France et deux 

mois de préparation intensive avant 
la compétition, coaché par Alexis Mik, 
son professeur à l’AKFP. Il a également 
recherché activement des sponsors pour 
�nancer son voyage. 14 ont répondu 
présent, dont la Ville de Ploufragan 
qui a souhaité soutenir son challenge 
mondial.

Nathan a passé cinq jours à Macao, 
dont quatre jours de compétition, avec 
des résultats prometteurs. Il a combattu 
en demi-�nale contre l’Iranien Karimi 
Amir, sacré champion du monde de sa 
catégorie, en sanda 80kg, et a remporté 
la médaille de bronze (un autre « Bleuet » 
a également obtenu une médaille de 
bronze, Yanis Bouaza, en sanda 60 kg). 

Un résultat encourageant au vu du 
niveau international très élevé par 
rapport à la France. Nathan ne s’arrête 
pas en si bon chemin  : son prochain 
objectif est Shanghaï 2019.

Christine Hélary
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Le parcours 2018 de la course : 
Le Havre - Saint-Brieuc - Ria de Muros Noia (Espagne) - Saint-
Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) sur 1695 miles nautiques (soit  
3 140 km).
La Solitaire Urgo - Le Figaro est une course monotype sans 
assistance, créée en 1970. Le classement au temps de chaque 
étape et le classement général au temps attribuent des points 
au Championnat de France Elite de Course au Large en Solitaire.
Les belles performances de Ronan Treussart en 
professionnel, à partir de 2006 :
• Transat AG2R : 7ème place en 2014, 9ème en 2010 et 2018
• Tour de Bretagne à la voile : 2ème en 2011



Naissances
Matilde Dias Drion, 2 rue de la Croix Tual
Lise Gendreau, 3 rue des Cheminots
Tiffanie Gouzouguen, 7 rue Angela 
Duval
Bryson Le Borgne Lambert, 23 rue de la 
République
Loane Le Poder, 36 rue des Bégonias
Mya Menier, 60 rue de Tréfois
Tyron Pautier, 23 rue de la Villette
Lola Quemener, 20 rue Paul Le Flem
Kelsy Redon, 7 ter rue Jean Mermoz
Lola Sévénec, 19 rue du Pont de Pierre

Mariages
Xavier Laurent et Cyrille Robin, 4 rue du 
Docteur Calmette
Paul Gimenez et Valérie Di Bisceglie, 15 
rue du 8 mai 1945

Décès
Lucienne Bernard, 95 ans, rue de Fréhel 
Bât M 242
Ghislaine Grignon, 50 ans, rue de Fréhel 

Bât M 341
Berthe Guitton veuve Dabet, 94 ans, 32 
rue des Croix
Monique Le Touarin, 55 ans, rue de 
Paimpont Bât E 211
François Mariscal, 73 ans, 1 rue d’Argoat
Mireille Témon, 97 ans, place de la Côte 
d’Emeraude Bât P 11
Maryvonne Ollivier veuve Michel, 87 ans, 
68 rue de Picardie
Jean-Luc Prigent, 62 ans, 18 rue des 
Bormes
Noëlle Couder veuve Lecointe, 69 ans, 10 
rue Angela Duval
Jeanne Siche veuve Marcouyeux, 83 ans, 
15 rue du Méné

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

Développement social et solidarités
Subventions
• 800€ à la MJC du Plateau qui porte 

l’action APAS (Alphabétisation, 
Parentalité, Appui à la Scolarité). 
Cette subvention est conditionnée au 
versement d’une participation des autres 
partenaires sollicités par la MJC.
• 250€ à l’association «  Breizh Up 
Team  » porteuse du projet solidaire 
de deux jeunes femmes (dont une 
Ploufraganaise) qui participent au Raid 
Amazones 2018 au Sri Lanka, pour 
récolter des fonds pour l’extension de 
la «  Maison des Familles  » située dans 
l’enceinte de l’hôpital Yves Le Foll à 
Saint-Brieuc.

Intercommunalité
Parcs d’activités économiques 
Approbation du transfert de 14 parcs 
d’activités économiques des communes 
de l’agglomération vers St-Brieuc 
Armor Agglomération et des modalités 
�nancières qui en découlent.

Aménagements et travaux
Rue d’Armor
Attribution du marché d’aménagements 
paysagers de la rue : lot 1, Colas Baie 
d'Armor (Ploufragan) 53  977,50€ HT  ; 
lot 2, Jardins de l'Evron (Trédaniel) 
28 474,70€ HT.

brèves

ÉTAT-CIVIL

Fermeture du chemin d’accès 
au barrage
En raison de travaux de sondage sur 
le barrage de Saint-Barthélémy par le 
Conseil départemental, l’accès au barrage 
sera fermé au public (randonneurs et 
coureurs) du 24 septembre au 31 octobre 
pour des raisons de sécurité.

Recensement militaire
Tous les Français, garçons et �lles, 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, 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.

Cimetière 
Renouvellement des concessions  : les 
titulaires de concessions funéraires 
sont invités à véri�er la validité de 

leur titre (durée) pour procéder à leur 
éventuel renouvellement. Une liste 
des concessions arrivées à échéance est 
af�chée à l’entrée du cimetière.

Ateliers Compagnons bâtisseurs
Ateliers en octobre «  Rénover son 
logement » :
Jeudis 4 et 11 : Fabriquez un meuble de 
rangement (plan, matériel et matériaux, 
techniques de petites menuiseries).
Jeudi 18  : Rénovez vos murs avec la 
peinture (préparation et réparation des 
murs, choix des matériaux et techniques).
De 14h à 17h. 6 place d'Iroise, Bât. A
Plus d’infos : Les Compagnons Bâtisseurs 
(tél. 02 96 69 91 51 ou 06 02 05 15 34).

Collecte des déchets
Poubelle marron
(déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis.
Poubelle jaune 
(emballages en vrac)
Tous les quinze jours
Lundis 1er, 15 et 29 octobre. 

Poubelle verte 
(verres en vrac)
Mardi 16 octobre.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Déclarez vos ruches
La déclaration des ruchers est obligatoire. 
Toutes les colonies d'abeilles doivent 
être déclarées, qu'elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation, 
avant le 31 décembre 2018. Le but est 
de connaître l'évolution du cheptel 
apicole, d’améliorer la santé des abeilles, 
de mobiliser des aides européennes 
pour la �lière apicole. Une procédure 
simpli�ée de déclaration est en ligne sur 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
Contact : GDS Bretagne 02 23 48 26 17, 
www.gds-bretagne.fr

infos pratiques
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Octobre à la Cité des métiers
Mercredi 3 : S'informer sur le BAFA.
Jeudi 4 : Les métiers de la data science, 
des statistiques à l'intelligence arti�cielle.
Jeudi 4  : Béné�cier d'un conseil en 
évolution professionnelle (CEP).
Samedi 6 et dimanche 7  : Fête de la 
science et ouverture exceptionnelle de 
la Cité des Métiers.
Mardi 9 : Eclairer son parcours de 
création d'entreprise.
Mercredi 10  : Elargir ses compétences 
par une formation courte.
Mardi 16 : Les ateliers de la mobilité.
Mercredi 17 : Diffuser son CV via le site 
Cap emploi.
Jeudi 18 : Les métiers de la �bre optique.
Lundi 22  : Rédiger son CV par 
compétences via le site Pôle Emploi.
Mardi 23  : Les métiers de la 
biotechnologie : produits alimentaires 
et cosmétiques.
Mercredi 24  : Ré�échir à son avenir 
quand on est jeune (formation, emploi, 
projet).
Vendredi 26 : Les métiers des armées.

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

Permanences emploi
Michèle Lorant et Mélanie Lefort, de 
l’Espace initiative emploi reçoivent le 
public, sur rendez-vous les jeudis 11 
octobre, 8 novembre et 22 novembre.
De 9h à 12h.
Inscription au Centre social Le Tremplin  
Tél. 02 96 01 52 10.

Permanence de la Mission locale 
Denis Le Bouec, conseiller en insertion à 
la Mission locale de Saint-Brieuc, assure 
une permanence au Pollen les 2ème et 
4ème mercredis de chaque mois, de 14h 
à 17h. Prochaines permanences  : 10 et 
24 octobre. 
Il est également possible de le solliciter 
en dehors de ces permanences, pour 
toute demande de jeunes qui ne 
pourrait pas attendre.
Contact : 02 96 68 15 68 
denis.lebouec@mlstbrieuc.fr 

Octobre 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.
• «  Les mains vertes  »  : atelier de 
plantation et d’entretien du jardin du 
Tremplin. 
• «  Pause café  des habitants »  : les 
lundis, de 15h à 17h. Echanges autour 
d'un café.

Activités pour enfants 
• Accompagnement à la scolarité des 
enfants et adolescents :
Du CP jusqu’en 3ème. Sur orientation.
Renseignements auprès d'Anne-Laure 
Bienaimé, au Tremplin.

Activités pour adultes
• Réunion de programmation pour 
concevoir le programme d’activités du 
Tremplin pour novembre et décembre 
2018 : Jeudi 4 octobre, à 14h.
• Préparation de l’atelier créatif de 
fabrication de jeux d’intérieur : Jeudi 18 
octobre, à 14h.

Activités pour tous 
• Lieu Accueil Enfants Parents : tous les 
mercredis, de 10h à 11h30, espace de 
jeux libres pour les enfants de moins de 
4 ans et lieu de paroles et d’échanges 
pour les parents, grands-parents, futurs 
parents.
• Atelier de fabrication de jeux 
d’intérieur : mardi 23 octobre, de 14h à 
16h30. A partir de 4 ans. 
• Sortie familiale Laser Game suivie 
d’un pique-nique, au Tremplin (chacun 
apporte son pique-nique) : vendredi 26 
octobre, à 18h. A partir de 8 ans. 
• Sortie familiale à Woupi : lundi 29 
octobre, de 14h à 16h30. De 18 mois à 7 
ans. Gratuit pour les parents. 
• Atelier pâtisserie sur le thème 
d’Halloween : mercredi 31 octobre, 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
Octobre
• Animations Semaine Bleue : voir page 7
• Mercredi 3 : Spectacle musical « Mlle 
Grenadine est en amour  », salle des 
Villes Moisan.
• Samedi 6  : Présentation des coups de 
cœur en romans noirs, espace Victor Hugo.
• Du 8 octobre au 4 novembre  : deux 
expositions de « Photoreporter le off 
2018 », espace Victor Hugo.
• Samedi 13 : Concert «  Les griffons » 
organisé par La santé de la Famille, salle 
des Villes Moisan.
• Dimanche 14 : Course du barrage par 
l’Amicale laïque athlétisme.
Vide grenier de l’APE des écoles des 

Villes Moisan, salle des Villes Moisan.
• Mercredi 17 : Repas des aînés, salle des 
Villes Moisan.
• Jeudi 18 : Conférence « Les camps de 
Conlie, des soldats bretons sacri�és  », 
espace Victor Hugo.
• Samedi 20 : 10 ans de l’association des 
Biaux Jardins, salle du Grimolet.
• Samedi 27  : rencontre lecture et 
musique « Marie au �l du temps » , salle 
des Villes Moisan.
• Dimanche 28  : Trophée Barrachi du 
Stade ploufraganais cyclos.
Novembre
• Jeudi 1er  : Loto de l’Amicale laïque 
basket, salle des Villes Moisan.
• Samedi 3 : Soirée repas-enquête par 
Bande de Breizh, salle des Villes Moisan.
• Dimanche 4 : Vide-ludothèque et jeux 
d’énigme par Bande de Breizh, salle des 
Villes Moisan.
• Du 6 au 17 : Exposition sur la Guerre 
14/18, espace Victor Hugo.
• Les 6 et 13 : Mois du �lm documentaire, 
espace Victor Hugo.
• Vendredi 9  : Spectacle organisé par 
le comité du Téléthon, salle des Villes 
Moisan.
• Samedi 10 : Conférence musicale « Les 
racines du rap et mouvement hip-hop », 
espace Victor Hugo.
Soirée d’accueil des nouveaux adhérents 
par FaSiLa Danse, salle des Villes Moisan.
• Du 12 au 16 : Bric à brac de l’association 
des familles de Ploufragan, salle des 
Villes Moisan.
• Jeudi 15  : Soirée Beaujolais nouveau 
du comité de quartier de St-Hervé, foyer 
Alain Le Du.

Ça se passe à Ploufragan, Brézillet 
Vendredi 5 et samedi 6 : festival Armor 
de Rire, salle Hermione
Jeudi 11 : concert Amir, salle Hermione
Du mardi 23 au mercredi 31  : Brézillet 
aventures, palais des congrès 
Vendredi 26  : Concert Etienne Daho, 
salle Hermione
Du 26 au 28 octobre : Salon des vins et 
de la gastronomie, parc des expositions.

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
expose les œuvres réalisées autour de 
la laine, dans le cadre de la Semaine 
Bleue, par les résidents de l’Ehpad avec 
les membres de l’association Atout’âge.
Tout le mois d’octobre à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat, rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. Entrée libre.

infos pratiques

LOISIRS
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Les temps forts de la Ville

DU 5 AU 14 OCTOBRE DANS L’AGGLOMÉRATION DE SAINT-BRIEUC

PREMIER FESTIVAL BAIE DES SCIENCES 

Un village des sciences à Ploufragan :
Découvrez, jouez, expérimentez !

Pour promouvoir la science, le festival Baie des Sciences propose :
• une centaine d'ateliers scienti� ques pour les enfants des écoles et centres de loisirs 
à l’espace Sciences et Métiers, à Ploufragan ;
• une vingtaine d'actions pour le grand public aux quatre coins de l'agglomération, 
avec une thématique spéci� que par commune (Binic-Etables-sur-Mer  : astronomie, 
Langueux : botanique, Hillion : nature, environnement...).

L'opération s'inscrit dans le cadre de la Fête de la Science 2018, opération nationale 
qui se déploie dans les Côtes d'Armor sous forme de villages des sciences à Ploufragan 
(plus d’infos ci-dessous), Châtelaudren et Pleumeur-Bodou.
Au programme : expositions, ateliers scienti� ques expérimentaux, conférences, cafés 
des sciences, ateliers découvertes, visites, balades commentées, performance d'artistes. 
Les thèmes scienti� ques sont variés : physique, chimie, biologie, mathématiques mais 
aussi économie circulaire, botanique, brosserie, géologie, astronomie, archéologie 
sous-marine, agriculture et � lière avicole...

www.citedesmetiers22.fr

DU
5 AU 7

OCTOBRE
à Ploufragan

2018

ENTRÉE
GRATUITESCOLAIRES

du CE2 à la Terminale

Vendredi 5 octobre
Sur réservation

 5 octobre
Sur réservation

TOUT PUBLIC
Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre
14h - 18h

Animations

Jeux

Expériences
Démonstrations

La Fête de la Science est un temps fort national qui rend accessible 
à tous l'univers de la recherche et des nouvelles technologies. 
Venez vous amuser le temps d'un week-end pour découvrir 
les sciences à travers des animations et des démonstrations et 
rencontrer des professionnels qui vous parleront de leurs métiers 
et de leurs activités. Des associations, des établissements scolaires 
et des entreprises des Côtes d’Armor se mobilisent pour donner 
envie au public d’aimer les sciences.

Au programme : des animations, des expériences, des jeux et des 
expériences
• 2001 l’Odyssée de l’espace  : 50 ans déjà (Astronomie en Baie 
d’Armor)
• Qu’y a-t-il à l’origine des animaux ? (Hendrix Genetics)
• Les matériaux de construction comme vous ne les avez jamais 
vus ! (Winco Technologies)
• Reptiles et amphibiens (Terrarium de Kerdanet)
• Voir le son ? C’est possible ! (ESPE)

Journées grand public :
Samedi 6 et dimanche 7 octobre, 
de 14h à 18h, espace des sciences et métiers,
6 rue Camille Guérin à Ploufragan.
Tél. 02 96 76 51 51

L’association « Le Temps des Sciences »
s’est créée en 2016 pour promouvoir la culture 
scientifique, technique et industrielle sur le Pays de 
Saint-Brieuc. Elle organise le premier festival Baie des 
sciences en 2018 en s'appuyant sur un réseau d'une 
trentaine de partenaires. Ses objectifs : fédérer les 
communautés scientifique, éducative et industrielle 
pour promouvoir un territoire innovant ; faire connaître 
et partager cette culture, favoriser les rencontres entre 
grand public et monde scientifique  ; promouvoir les 
atouts et les innovations du territoire ; transmettre le 
goût des sciences.

Trois temps forts sont organisés à Ploufragan, 
sur le thème de l’économie circulaire
• Visite de centre de tri de déchets Kerval : lundi 8 et jeudi 
11 octobre, de 14h à 16h30, rue du Boisillon.

• Visite de l'entreprise Winco Technologies : mercredi 10 
octobre, à 10h, 5 rue Sophie Germain, parc d'activités de 
Beaucemaine. Sur réservation.

• Café des sciences sur l’économie circulaire : jeudi 11 
octobre, à 18h, au "Grain de Sel", 16 rue de la mairie.

Plus d'infos et réservation au 02 96 94 43 93 
ou contact@letempsdessciences.fr

Retrouvez tout le programme du festival La Baie des sciences sur 
Facebook : Le temps des sciences @letempsdessciences

Toutes les infos sur le site https://www citedesmetiers22.fr/ dans 
l’agenda d’octobre.




