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LE SALON DU LIVRE JEUNESSE FÊTE SES 20 ANS ! (P12)

Rencontre-atelier avec l'illustrateur Antoine Guilloppé (P9)



Avec ses 200 000 bénévoles engagés dans le Téléthon, et grâce à l'élan populaire, l'AFM a fait sortir 
de l'oubli des maladies ignorées et délaissées par les pouvoirs publics.

En 1958, une poignée de parents révoltés contre l'impuissance de la médecine et de la science face 
aux maladies neuromusculaires qui touchent leurs enfants créent l'AMF Téléthon.

En 1987, deux pères d'enfants malades réussissent à convaincre une chaîne de télévision (Antenne 2 
pour ne pas la nommer) d'adapter le Téléthon en France. C'est un marathon télévisuel. La première 
édition, parrainée par Jerry Lewis, permet d'obtenir trois fois plus d'argent qu'escompté, soit 27 
millions d'euros.

En 1990,  la création du Généthon qui publie les premières cartes du génome humain, est le point 
de départ d'avancées considérables dans la production des premiers médicaments.

Depuis, chaque année, le rendez-vous est pris pour relancer le marathon, c'est un moment crucial 
pour les trois millions de Français porteurs de ces maladies rares. Le Téléthon est indispensable pour 
poursuivre le combat. Il ne s'agit pas d'opposer Téléthon à Sidaction, à la Ligue contre le cancer ou 
à tout autre cause. Le Téléthon est une école du don, un moment dans l'année où chacun d'entre 
nous participe à une action généreuse. Notre contribution permet à la recherche de se relancer et 
d'obtenir des résultats notoires ; la lutte contre les maladies rares sert aussi aux autres maladies.
Grâce au Téléthon, nous avons aussi changé notre regard sur le handicap et sur la maladie. Il est le 
re�et de l'engagement citoyen. Alors, à Ploufragan, soyons généreux et citoyen.

Rendez-vous dans les différentes animations proposées encore cette année par le collectif Ploufragan Téléthon 2018.
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Emon, Pascale Gallerne, Christine Hélary, Annie Labbé, Nathalie Lemée, Emmanuelle Le Bellego, Gabrielle Morin, Evelyne Nejjari, Christine Orain-Grovalet, Martial Picard, Jean-Pierre Stéphan, Jérôme Tréton | Création - infographie : Studio graphique 
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La Gazette journal d’informations municipales - Éditée par la Ville de Ploufragan   | N°368 : Décembre 2018 | Mairie de Ploufragan | 22 rue de la mairie - 22440 Ploufragan 

Marie-Françoise Duplenne

Maire-adjointe  
au développement social et 
aux solidarités

Le Téléthon, une école du don
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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Ville de Ploufragan of�ciel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

ACTUALITÉS EN PHOTOS

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

Lors de la commémoration du 11 novembre, Nathanaëlle et Noa ont lu 
deux lettres de Poilus à leur famille devant une assistance fournie.

11 nov

Le vernissage de l'exposition "La Grande Guerre vue de Ploufragan" a accueilli 
un public nombreux dont une grande partie des collègiens qui ont tourné 4 
�lms sur 4 ans avec Lucien Morin, pour le concours de la fondation Varenne. 

10 nov
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain
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FIN DES TRAVAUX RUE DE CHAMP DE PIE
CADRE DE VIE

La circulation est à nouveau possible dans la rue de 
Champ de Pie, pour la plus grande satisfaction des 
riverains et des usagers. 

Les engins ont en�n quitté la rue après plusieurs 
mois de travaux. Si ceux-ci ont été si longs, c’est 
avant tout pour permettre la remise en état de 
l’ensemble des réseaux dits «  humides  ». Ceux-ci 
comprennent les réseaux d’eau potable, d’eau 
pluviale mais aussi ceux des eaux usées. Ces travaux 
réalisés sous maîtrise d’œuvre de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération ont nécessité des tranchées 
profondes, quelquefois de plus de 2 mètres. C’est 
aussi l’ampleur de ces tranchées qui a demandé du 
temps avant de réaliser la chaussée dé�nitive car 
il fallait attendre que le sol se soit suf�samment 
tassé et stabilisé. C’est maintenant chose faite, avec 
des trottoirs et une route neuve. Le stationnement 
existant a été totalement conservé et deux bandes cyclables sont venues compléter 
l’équipement de cette rue.

Le coût total de ces travaux s’élève à 161 000€ pour la Ville et 390 000€ (estimation) 
pour l’Agglomération.

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

NOUVELLES ACTIVITES ECONOMIQUES
ÇA BÛche !

TRAVAUX EXTÉRIEURS MULTI-SERVICES

Le parc d'activités des Châtelets s'est 
enrichi d’une nouvelle activité, la vente 
de bois de chauffage, essentiellement 
aux particuliers, à l’enseigne : Ça Bûche !
Depuis le 1er septembre, Michaël 
Papazyan et Benjamin Gibert se sont 
associés pour créer cette nouvelle 
entreprise. Après une longue expérience 
dans la vente et l’installation de poêles 
et chaudières fonctionnant au bois, ils 
proposent du bois de chauffage, bûches 
traditionnelles, bûches densi�ées et 

granulés. On trouve chez eux  depuis 
les sacs de bois d’allumage jusqu’à trois 
qualités de bûches différentes selon 
l‘essence (chêne, hêtre ou pin) et la 
densité. 
De plus, pour l’extérieur, on trouve des 
braséros  de type mexicain qui peuvent 
être utilisés pour les grillades.
Les particuliers peuvent  s’approvision-
ner directement à l’entrepôt ou se faire 
livrer à domicile et les bûches sont alors 
rangées ! 

Depuis août 2018, Didier Fraisse 
a créé une entreprise de travaux 
extérieurs. Equipé de matériel adapté, 
plusieurs mini-pelles, un microtracteur 
et des engins équipés de broyeurs, 
l’entrepreneur propose des prestations 
de terrassement, de nettoyage de 
terrain avant implantation de maison, 
mais également d’arrachage de haies, 
d’arbres gênants, de souches.  Il nettoie 

également les terrains en friche et 
prépare le sol avant de semer une 
pelouse. Il répond à des demandes 
diverses et variées, dans un domaine 
dans lequel peu d’entreprises travaillent 
jusqu’à maintenant. 
La mobilité de ses engins, transportés 
par camion, lui permet des déplace-
ments sur tout le territoire de Saint-
Brieuc Armor Agglomération.

6 bis avenue des Châtelets

Tél. 06 88 97 34 24 ou 06 50 49 55 56

Mails : bg@cabuche.fr et mp@cabuche.fr 

Site internet : www.cabuche.fr

25 rue des Bosses

22440 Ploufragan

Tél. 06 38 84 12 58
Jacques Blanchard, maire-adjoint à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et à l’habitat
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Grandir tour à loisir

PLUS QU’UNE AVENTURE,UNE LEÇON DE VIE !
RAID HUMANITAIRE AU SRI LANKA DE L’ASSOCIATION « BREIZH’UP TEAM »

Quelques chiffres
Estelle et Marine  ont obtenu l’aide de plusieurs 
sponsors privés pour financer leur voyage, ainsi qu' une 
subvention de 250€ de la Ville de Ploufragan.
1  500€ de dons reçus par le biais de la cagnotte 
solidaire du site internet leetchi.com seront reversés à 
la Maison des familles.

Estelle et Marine recherchaient 
un projet extraprofessionnel où 
elles pourraient allier le sport 
(course d’orientation, VTT, canoë, 
tir à l’arc) et la défense d’une 
cause humanitaire  : elles ont 
choisi de porter haut les couleurs 
de l’association  «  La Maison des 
familles  » qui héberge, dans 
l’enceinte de l’hôpital Yves Le 
Foll, à Saint-Brieuc, les familles 
des personnes hospitalisées. Elle 
a pour projet de s’agrandir.
10 octobre  : départ pour le Sri 
Lanka. Le raid sportif se déroulait 
le matin, pendant six jours, à 
travers de magni�ques paysages. 
L’après-midi était consacré à 
la découverte du pays et de ses 
habitants. Estelle et Marine sont 
allées au bout de ce raid, elles 

ont rencontré une formidable 
solidarité féminine pour franchir 
chaque jour la ligne d’arrivée et 
devenir des Amazones !
En regardant les nombreuses 
photos de leur raid, nous 
découvrons des visages parfois 
maculés de boue mais toujours 
souriants, des femmes sri-
lankaises qui les encouragent le 
long des chemins et des arrivées 
sur la ligne la main dans la main.

Estelle et Marine nous ont donné 
une belle leçon de vie et nous les 
remercions de cette bouffée de 
bonheur. Bravo les �lles !

Marie-Françoise Duplenne, maire-
adjointe au développement social et 
aux solidarités

Deux jeunes femmes, Estelle Salmon, Ploufraganaise, et Marine Guernion, 
amies depuis le lycée, se sont lancées à 27 ans dans l’aventure du raid 
Amazones au Sri Lanka, qui s’est déroulé courant octobre. Elles ont 
constitué l’équipe Breizh’up Team et portaient le dossard 59.
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GUY STÉPHAN EN VISITE À PLOUFRAGAN
EQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL

L’entraîneur adjoint de Didier Deschamps qui a conduit l’équipe de France de football au titre suprême de Champion du monde, en 
Russie en juillet dernier, était à Ploufragan le 29 octobre dernier.

Lors de sa venue, Guy Stéphan, frère de l’adjoint à la 
culture de Ploufragan Jean-Pierre Stéphan, a rencontré les 
éducateurs de football bretons au District de football des 
Côtes d’Armor, à l’invitation de l’amicale des éducateurs du 
District. Avant de se prêter au jeu des questions-réponses, 
il est revenu en détail sur l'aventure de l'équipe de France 
en Russie et le titre des Bleus de Champion du monde.

Guy Stéphan a également offert au comité du Téléthon de 
Ploufragan le maillot que le joueur de football Paul Pogba 
a porté lors du match France-Pays-Bas le 9 septembre 2018, 
pour qu’il soit mis aux enchères lors de l’édition 2018 du 
Téléthon. Ce maillot est un beau cadeau car il porte les 
deux étoiles de champions de monde mais aussi deux 
écussons, l’emblème de la Ligue des Nations et  celui de 
la Fifa world champions 2018 ! Avis aux collectionneurs 
amateurs !

Le 29 octobre, Guy Stéphan a remis, en personne, à l'association 
Ploufragan Téléthon, le maillot de Paul Pogba, lors du match France-
Pays-Bas en septembre dernier.
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Téléthon : les enchères pour le maillot de Paul Pogba
• Mise à prix : 1000€
• Enchères jusqu'au 2 décembre sur le site internet 
https://www.ebay.fr
Dans "rechercher", écrire : maillot équipe de France 2 
étoiles porté par Paul Pogba.



Grandir tout à loisir
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LE SPORT, UNE ÉCOLE DE LA VIE
ACTION SPORT À L‘ÉCOLE LOUIS-GUILLOUX

Les activités de novembre 
et décembre
Trois cycles : course d’orientation, 
kinball, jeux d’opposition.

Depuis le mois de novembre, Jean-Yves 
Pondard, éducateur sportif de la Ville 
de Ploufragan, intervient à l’école Louis-
Guilloux pendant le temps scolaire ; 
c’est la volonté des élus de développer 
les actions enfance dans le cadre de la  
« Politique de la ville » (cohésion urbaine). 
Dans ce cadre, le sport est un des axes 
forts du service jeunesse-éducation pour 
les actions avec les enfants, notamment 
ceux du quartier d’Iroise-Grimolet.

Des activités pendant les 
récréations...
L’animateur propose aux élèves des jeux 
collectifs coopératifs et des jeux collectifs 
sportifs, dans un objectif d'apprentissage 
du respect des autres, d’entraide, de 
coopération, de mixité des âges et de 
bien vivre ensemble.

... et des cycles complets pendant 
les cours d’éducation physique 
et sportive (EPS)  
Le brevet d’Etat « Sport pour tous » de 
Jean-Yves Pondard,  éducateur territorial 
des activités physiques et sportives, 
lui permet d’encadrer de nombreuses 
activités. Son intervention dans les cycles 
EPS de l’école a nécessité l’élaboration 
d’un dossier pédagogique rédigé par les 
enseignants et validé par le conseiller 
pédagogique en sport du secteur.
Les cycles d’EPS comportent en général 
sept séances par période scolaire, entre 
deux temps de vacances. Les activités 
sportives proposées aux classes de l’école 
Louis-Guilloux, dans le cadre de la 
cohésion urbaine, changeront à chaque 
cycle.

Le service Jeunesse-éducation

Les élèves de CE2 ont débuté leur cycle de 
jeux d'opposition au dojo de la salle Molène,  

complexe sportif du Haut Champ.

ZOOM SUR LES RESSOURCES DES PIJ
QUINZAINE DE L’INFORMATION JEUNESSE 2018

Du 13 au 27 octobre, le Point informa-
tion jeunesse de Ploufragan a participé 
à la 5ème Quinzaine de l’information 
jeunesse pour mieux faire connaître aux 
jeunes les multiples ressources des PIJ.

Lors du temps fort départemental, le forum  
« une Passion, un Métier  », les jeunes 

ont rencontré des professionnels qui ont fait de leur passion 
un métier (directeur de cinéma, �euriste, webdesigner, 
manageur d’équipe sportive, facteur de piano, ostéopathe…).

La Quinzaine à Ploufragan, c’était aussi :

• Présentation du PIJ à des étudiants en formation de 
moniteur-éducateur

• Présentation des dispositifs de formation et d’orientation 
de la Mission locale

• Sensibilisation au petit déjeuner pour les jeunes du LAJ 
(Loisirs animation jeunes)

• Présentation du dispositif «  Promeneurs du net  », des 
professionnels de structures jeunesse qui accompagnent et 
échangent sur internet avec les jeunes de 13 à 25 ans.

A venir prochainement :
• Atelier BAFA : samedi 26 janvier, à 10h, au Pollen

• Atelier Job d’été : mercredi 13 février, à 14h30, au Tremplin

• Réunion d’information sur le baby-sitting, début 2019. 
Renseignements et inscriptions au service Jeunesse-éducation (tél. 
02 96 76 05 01).

Le service Jeunesse-éducation

VACANCES DE NOËL DES ACCUEILS DE LOISIRS

Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans
Lundi 24 décembre (fermeture exceptionnelle à 16h30) et du mercredi 2 au vendredi 4 janvier.
Programme des vacances sur www.ploufragan.fr à partir du 4 décembre (coupon réponse téléchargeable à retourner au Pollen avant le 14 décembre. 
Après cette date, enfants acceptés dans la limite des places disponibles).
Loisirs animation jeunes : 12-17 ans
Rendez-vous au local jeunes du Pollen du 2 au 4 janvier 2019. Le LAJ fonctionnera à la demi-journée, de 14h-17h30. Planning d’activités disponible à partir 
du 10 décembre au local jeunes, au Pollen et sur www.ploufragan.fr 
Plus d’infos au Pollen, service Jeunesse-éducation - Tél. 02 96 76 05 01.
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L'environnement partagé
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SCHÉMA DIRECTEUR DES DÉPLACEMENTS DOUX

PRIVILÉGIER LES DÉPLACEMENTS DOUX

La Ville intègre cette vision à tous les travaux de voirie sur 
la commune de Ploufragan, depuis plusieurs années, en 
réalisant des bandes ou pistes cyclables… La municipalité 
s’était engagée, en début de mandat, à réaliser un schéma 
directeur des déplacements doux sur le territoire. Un 
groupe de travail composé d’élus et d’agents de la Ville 
a concrétisé ce travail  ; il a été présenté à la réunion du 
conseil municipal du mois de septembre.

Objectif : une continuité des voies dédiées aux 
cyclistes et piétons
L’objectif est principalement de donner une cohérence et 
une continuité à tous les segments déjà réalisés et aussi de 
se projeter dans l’avenir pour y intégrer les futurs projets. 

Ce travail a permis de mettre en avant les usages des 
déplacements doux : aller à l'école ou au collège, pratiquer 
son sport ou ses loisirs, se rendre dans les commerces...

Plusieurs aménagements ont déjà été réalisés  : la rue de 
Beausoleil et la RD 790 reliant les Villes Moisan au Zoopôle 
et, plus récemment, la rue du Calvaire entre l'avenue de 
Bretagne et la rue Jean-Baptiste-Illio. les travaux des rues 
d'Armor et de Champ de Pie viennent de se terminer. Dans 
les mois à venir suivra le réaménagement de la RD 45 au 
niveau du collège. Les quartiers ne sont pas oubliés, comme 
récemment la rue des Douets à Saint-Hervé ou la rue de 
Launivier.

Pour tous ces aménagements, la Ville de Ploufragan sollicite 
l’avis de l’association Vélo utile. Ce travail de longue 
haleine se fait donc petit à petit, dans un souci de 
cohérence d'ensemble. Pour atteindre les objectifs � xés   
par le schéma  directeur, une ligne budgétaire   spéci� que 
est prévue chaque année. En� n la municipalité est vigilante 
à l’intégration par le département des déplacements doux 
dans la poursuite de l’aménagement de la rocade mais aussi 
dans sa partie existante entre les ronds-points du  Zoopôle 
et de Beaucemaine.

Maryse Laurent, Pascale Gallerne et  Bruno Beuzit, maires-adjoints

Les déplacements doux (marche, vélo…) représentent un enjeu considérable dans l’aménagement des villes. Ils perme� ent de 
mieux vivre ensemble et de diversi� er les modes de déplacement au détriment du « tout voiture » et en veillant à plus de sécurité 
pour les usagers.

CIRCULATION SUR CHAUSSÉES À VOIES CENTRALES BANALISÉES (CVCB)

DONNER LEUR PLACE AUX CYCLISTES
Certaines rues de Ploufragan ne sont pas suf� samment larges pour 
créer des bandes ou pistes cyclables. Cela ne veut pas dire que rien 
n’est possible. C’est pourquoi la Ville a décidé de mettre en place deux 
premières «  Chaussées à Voie Centrale Banalisées  » (CVCB). Elles sont 
opérationnelles avenue de Bretagne et rue d’Armor.

La CVCB est une chaussée sans marquage axial qui comporte des bandes 
de rive sur l’extérieur pour les cycles. Les véhicules motorisés circulent sur 
une voie centrale bidirectionnelle dont la largeur ouverte aux véhicules 
motorisés est insuf� sante pour permettre le croisement. Ces derniers 
peuvent donc empiéter sur la rive lorsqu’ils se croisent, en véri� ant 
auparavant l’absence de cyclistes, qui sont bien évidemment prioritaires. 

Bruno Beuzit, maire-adjoint à l’administration générale, au patrimoine et aux travaux
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Je véri� e qu'il n'y a pas de piéton 
ou de cycliste sur la chaussée et 
je me déporte sur la droite pour 
croiser le véhicule.
L'automobiliste en sens opposé 
procède de même.

Je circule sur la partie 
centrale de la chaussée.

Je me déporte sur la droite, derrière 
le cycliste, en maintenant une 
distance de sécurité adaptée.
Je dépasse le cycliste une fois l'autre 
véhicule croisé.

Aucun véhicule ne se 
présente en face et la 
route est dégagée

Un véhicule se présente
en sens opposé

Un cycliste circule à droite de la 
chaussée et un véhicule se présente 
en sens opposé

En voiture,
différents cas de � gures peuvent se présenter :



Ploufragan solidaire
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PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

UN COUP DE POUCE POUR LES PLUS FRAGILES

Depuis le 1er janvier 2018, le CIAS (Centre intercommunal 
d’action sociale) de Saint-Brieuc Armor Agglomération gère 
le service de portage de repas à domicile pour le compte des 
32 communes qui le composent. Il est basé rue du Sabot à 
Ploufragan. Chaque usager du service paie le repas 9,75€, 
quels que soient ses ressources et son état de santé, sauf 
dans les communes qui ont mis en place une aide. Pour 
faciliter l’accès du service aux personnes les plus fragiles, le 
conseil d’administration du CCAS de Ploufragan a décidé en 
septembre 2018 d’instaurer une aide de 3€ par repas.

Deux conditions pour bénéficier de l’aide
• Avoir des ressources mensuelles inférieures au quotient 
familial du CCAS (actuellement  : 860€ pour une personne 
vivant seule et 1040€ pour un couple),

• Avoir plus de 60 ans, être béné�ciaire de l’Aide personnalisée à 
l’autonomie (APA) ou disposer d’un certi�cat médical attestant 
d’un besoin temporaire d’aide suite à une hospitalisation,

• Ou avoir moins de 60 ans et être béné�ciaire de la 
Prestation de compensation du handicap (PCH) ou l’Allocation 
compensatrice pour tierce personne (ACTP).

Quels justificatifs fournir lors de la demande 
• Livret de famille ou pièces d’identité des personnes 
composant le ménage,

• Attestations de ressources des trois derniers mois (sauf APL, 
APA, PCH ou ACTP) (à partir des relevés bancaires, noti�cations 
des caisses de retraite, relevés des capitaux complétés par la 
banque, attestations CAF et/ou MSA…).

• Justi�catifs de perte d’autonomie (à partir des noti�cations 
APA, PCH, ACTP ou d’un certi�cat médical attestant du besoin 
de portage de repas à domicile pour une durée déterminée).

Concrètement, comment se déroule la démarche ? 
• L’usager du service de portage de repas se rend au CCAS, 
en mairie de Ploufragan, pour déposer sa demande. Après 
véri�cations des justi�catifs, il est informé que ses droits sont 
ouverts pour un an. 

• Chaque mois, il dépose ou envoie au CCAS sa facture 
acquittée du mois précédent (la demander au CIAS). Il est 
ensuite remboursé de 3€ par repas payé (par virement 
bancaire du CCAS - fournir un RIB).

Contact : CCAS de Ploufragan - Tél. 02 96 78 89 27.

L'équipe du CCAS

Des repas chauds préparés en cuisine à Ploufragan
Le CIAS livre actuellement entre 50 et 60 repas chauds par jour 
à Ploufragan. Ils sont toujours préparés par la cuisine centrale 
de Ploufragan. La cuisine a également en charge les repas des 
5 restaurants scolaires de Ploufragan et du multi-accueil Le 
Tremplin, soit près de 1000 repas par jour.

A compter du 1er janvier 2019, le CCAS expérimente une nouvelle participation �nancière au portage de repas à domicile, sous 
conditions de ressources, pour les personnes âgées dépendantes ou porteuses de handicap.

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r

INSCRIPTIONS ÉLECTORALES, CE QUI CHANGE

Prolongation des délais pour pouvoir s’inscrire
Pour permettre la participation du plus grand nombre aux 
scrutins, le législateur a assoupli le calendrier permettant 
l’inscription. Précédemment, pour voter, tout électeur devait 
être inscrit au plus tard le 31 décembre de l’année précédente. 
Désormais, l’inscription sera possible jusqu’au 6ème vendredi 
précédant le scrutin. Néanmoins pour les élections euro-
péennes, première année test de ce nouveau dispositif, la 
date butoir a été prudemment �xée au 31 mars 2019.

Des règles d’inscription inchangées
Les règles d’inscription restent les mêmes : présentez-vous en 
mairie de votre domicile muni d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justi�catif de domicile.

SI vous n’êtes pas encore inscrit.e ou si vous avez changé 
récemment de commune, nous vous invitons à réaliser 
vos démarches au plus vite, sans attendre la date butoir ; 
de même si vous avez changé d’adresse au sein de 
Ploufragan ; en effet, si plusieurs courriers (carte 
d’électeur...) nous reviennent avec l’information  
« n’habite pas à l’adresse indiquée  », vous êtes susceptible 
d’être radié.e sans que nous puissions vous en informer.

Plus d'infos sur www.ploufragan.fr ou en mairie.

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

En 2019 se dérouleront dans les 27 pays de l’union Européenne les élections perme�ant de désigner les 705 eurodéputé.e.s qui 
siègeront à Strasbourg pour 5 ans. En France, le scrutin aura lieu le dimanche 26 mai 2019 et le nombre de député.e.s à élire est �xé 
à 79 ce�e année. Pour pouvoir voter à ce scrutin, vous devez être inscrits sur les listes électorales de votre commune.

Rendez-vous à l'accueil du CCAS pour déposer votre demande.
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CENTRE CULTUREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr
programme complet sur www.ploufragan.fr

La culture à tous les temps

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 19 décembre | 11h-11h30 | Médiathèque

DES LIVRES ET DES ADOS

Présentation des nouveautés.

A partir de 12 ans. Entrée libre.

Vendredi 21 décembre | 17h30 | Médiathèque

HORAIRES D'OUVERTURE

mardi : 14h - 19h
mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
vendredi : 11h - 19h
samedi : 10h - 17h
Exceptionnellement, la Médiathèque sera 
fermée les mercredis matin 26 décembre et 
2 janvier pendant les vacances de Noël. 

RENCONTRE- ATELIER AVEC 

ANTOINE GUILLOPPÉ
"Loup noir ou la naissance d'une 
couverture". Venez découvrir 
comment l'illustrateur est 
arrivé à la version dé�nitive de 
sa couverture en dessinant la 
toute première idée. Meilleure 
ou non? Jugez par vous-même 
en participant à l'atelier !

Antoine Guilloppé a publié 
plusieurs albums jeunesse en tant qu'auteur-illustrateur, parmi 
lesquels la série « Akiko » (éd. Philippe Picquier), ou « Prédateurs » 
(éd. Thierry Magnier). Plus récemment, il s’est fait remarquer grâce 
à ses albums « Pleine Lune », « Plein Soleil » ou encore « Ma Jungle 
», de superbes livres où ses illustrations sont mises en valeur grâce à 
des découpes au laser qui feraient presque penser à de la dentelle.

Mercredi 5 décembre | 13h45 et 15h15 | Médiathèque 

A partir de 7 ans 

Sur réservation.

Dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Ploufragan.

EXPOSITION 

CAROLINE CROZAT
"Je dessine académique 
(mais c’est rare, j'aime les 
chemins de  traverse) ou 
pas, selon mon humeur 
du moment, si j’ai envie 
d’un cadre ou pas. 
Sinon, je peins et aime 
mélanger les techniques 
(crayon, stylo, encre, craie 

grasse, pastels secs, acrylique). J’aime tracer. Je fais tout  
« comme ça vient » et ça vient tout seul ou pas, je ne 
force pas le trait, je laisse aller « le scanning inconscient », 
comme dirait Klee.

Mes sources d’inspirations sont : ma vie intérieure, la 
musique ou les livres et mes relations avec les autres. Bref : 
la vie en général."

Du 1er au 22 décembre  | espace Victor Hugo 

Entrée libre.

Horaires : lundi 15h - 18h | Mardi et vendredi  14h - 19h | 
Mercredi et samedi  10h | 12h30 et 14h - 17h

• Prélude aux Entrevues avec les compagnies Sévaécie, 
Paul Keaton et Benjamin Piat.

Vendredi 30 novembre | 19h30 | espace Victor Hugo

Tarifs : 16,50€. Tout public à partir de 8 ans. Durée 2h. 
Sur réservation.

• Entrevues Mirobolantes
Parcours semé d’histoires, de théâtre, de musique, de 
récit, de performances artistiques… 7 compagnies et 
une peintre.

Samedi 1er décembre | 18h45 | espace Victor Hugo

Tarifs : 23€ (petite restauration comprise).
Tout public à partir de 8 ans. Durée 4h.
Réservation indispensable au 02 96 78 89 24.

DÉAMBULATION DANS L’ESPACE VICTOR HUGO

ENTREVUES  MIROBOLANTES 6éme ÉD°
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ANIMATIONS MUSICALES

Elèves de l’Ecole de musique

• Mercredi 19 décembre | 15h

• Jeudi 20 décembre | 18h30 

Hall de l’espace Victor Hugo. Entrée libre.

DES FILMS ET DES ENFANTS

Projection d'un �lm comme au cinéma.

A partir de 6 ans. Entrée libre.

Mercredi 2 janvier | 15h | Médiathèque
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Les temps forts de la ville

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE À PLOUFRAGAN

LE PROGRAMME DU TÉLÉTHON 2018 À PLOUFRAGAN

NOËL ET SES ANIMATIONS

UN ÉLAN SOLIDAIRE POUR LA RECHERCHE

Semaine commerciale des Vitrines de Ploufragan 
Venez pro� ter de la semaine commerciale organisée par 
l’association de commerçants Les Vitrines de Ploufragan : des 
centaines de bons d’achat de 10€ sont gagner. Une occasion 
de faire valoir nos commerçants et leur savoir-faire ! 

Du lundi 3 au dimanche 9 décembre.

Jeu de piste, maquillage, chants… avec le Père 
Noël à Ploufragan
Le Père Noël sera aussi au rendez-vous, mais attention, il a 
choisi Ploufragan en avant-première, avec la complicité des 
associations Plouf’en Fête et Bande de Breizh. Pour le trouver, 
rendez-vous samedi 15 décembre, autour du grand sapin de 
la place du centre. Un jeu de piste vous y attend, mais aussi 
du maquillage, de la pêche à la ligne, des chants de Noël et 
bien évidemment du chocolat chaud, des crêpes et, pour les 
plus grands, s’ils sont sages, quelques verres de vin chaud  ! 

Le Père Noël a promis, quant à lui, d’être là vers 17 heures, à 
la tombée de la nuit, ne le ratez pas, sa hotte sera toujours 
en préparation mais, pour le voyage, il a prévu des bonbons ! 

Samedi 15 décembre, à partir de 15h,
place du Centre.

Les fêtes de fin d’année, c’est aussi :
• Noël solidaire du groupe Art Mystik pour le Secours populaire
Gratuit. Apportez un jouet neuf. 
En soirée : restauration et buvette.

Samedi 22 décembre, à partir de 14h, salle Marcel Paul.

• « Vin chaud sans alcool »
Proposé par l'association La Santé de la famille

Vendredi 21 décembre matin, sur le marché.

Christine Orain-Grovalet, maire-adjointe à la communication et au 
développement local

Samedi 1er décembre

• Séances de home trainers (2€ 
le km), de 9h à 12h30, au Crédit 
Mutuel de Ploufragan.

• Concours de pétanque de la 
Pétanque ploufraganaise, à 14h, 
vallée du Goëlo.

• Soirée dansante organisée par 
FaSiLaDanse (démonstrations, ini-
tiations), à 20h30, salle des Villes 
Moisan. Entrée 6€.

Jeudi 6 décembre

• Marche de l’Avant 3, à 13h30. 
Départ de la salle du Grimolet.

Vendredi 7 décembre

• Vente de soupe par les Biaux 
Jardins, le matin, place du marché.

Samedi 8 décembre

• Séances de home trainers  (2€ le 
km) organisé par le Centre Leclerc, 
de 10h à 18h.

• Initiation aux gestes qui sauvent 
par les pompiers de Saint-Brieuc,  de 
10h à 18h, au Centre Leclerc.

• Marche de l’EPMM, à 9h. Départ 
de la salle des Villes Moisan.

• Dictée avec Louis Grosvalet, à 
9h30, salle des Villes Moisan.

• Démonstration de danses de 
l’association Danses Bretonnes 
Saint-Hervé-Ploufragan, à 11h, salle 
des Villes Moisan.

• Repas dansant* organisé par 
l’association Ploufragan Téléthon 
et animé par l’Orchestre Yvon Le 
Clec’h, à partir de 12h, salle des 
Villes Moisan.

Dimanche 16 décembre

• Vétathlon de l’Amicale laïque et 
Ploufragan VTT, vallée du Goëlo. 
Départ 10h, au bas du parking 
Leclerc, au  Carpont.

Samedi 12 janvier

• Concours de pétanque de Breizh 
pétanque 22, de 13h45 à 18h, à 
Brézillet.

* Repas du Téléthon (jarret frites) : vente 
des billets du 4 au 7 décembre de 15h à 
17h30, espace Victor Hugo - 13€ le repas.

L’association Ploufragan Téléthon a préparé l’édition 2018 avec les associations ploufraganaises pour des animations qui s’étalent du 
1er décembre au 12 janvier.

Ce� e année encore, la tradition ne faillira pas et, dès début décembre, chacun pourra pro� ter des illuminations ploufraganaises de � n 
d'année particulièrement appréciées. Une occasion de venir en centre-ville et de participer aux animations qui vous seront o£ ertes.

Collecte des journaux et publicités pour le Téléthon 
Chaque 3ème jeudi du mois, de 13h30 à 15h, 
place du marché.
Tél. 02 96 78 89 27.



Naissances
Alice Allaire, 2 rue Germaine Tillon
Elyes Arrai, 3 rue Jean Jaurès
Tyméo Beau� ls, 1 rue Germaine Tillon
Romane Belaribi Le Bras, 14 rue des 
Petites Troises
Paolo Da Cunha Barbosa, 16ter A rue du 
Clos Simon

Joan et Gaël Dubon, 1 bis rue de la Poste
Konogan Le Goff, rue de Fréhel Bât L341
Lola Meheust, 26 rue de la Poterie
Inaya Raymond, 12 rue de la Ville Chapet
Albane Tilly, 11 rue Jean Mermoz
Solyan Van Den Brock Meziere, 34 rue 
de Tréfois

Mariages
Lionel Le Mehaute et Maryse Billon-
Galland, 33 rue de la Croix aux Moines
Jean-Marc Mahé et Annaïg Simon, 21 
rue des Bergeons

Décès
Gérard La Loi, 72 ans, 24 rue des Bruyères
Alexis Le Rall, 84 ans, 30 rue des Bégonias
Thérèse Poilpot, 89 ans, 30 rue d’Argoat
Jean-Loup Marceau, 48 ans, 3 place des 
Pyrénées
Claude Etiemble, 83 ans, 4 rue d’Argoat
Jean-François Le Berre, 89 ans, 7 impasse 
de la Vallée
Marie Le Goff veuve Le Merrer, 82 ans, 
rue de Paimpont Bât E 402
Marcelle Favrais veuve Goualan, 87 ans, 
32 rue d’Argoat

brèves

ÉTAT-CIVIL

Déchets sur la voie publique
Mégots ou déchets abandonnés sur la 
voie publique, déjections canines non 
ramassées sont des actes d’incivilité 
qui viennent polluer l’environnement. 
Ces actes peuvent être punis par une 
amende de 3ème classe de 68€. Pour 
rappel, des poubelles de ville équipent 
le centre-ville et les grands quartiers.
Des distributeurs de sacs-poubelle canins 
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 � 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 (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.

Ateliers Compagnons bâtisseurs
Prochain atelier en décembre « Rénover 
son logement » :
Mardi 4  : Fabriquez un meuble de 
rangement : plan, matériel et matériaux, 
techniques de petite menuiserie.
De 14h à 17h.
6 place d’Iroise Bât A à Ploufragan. 
Ouverts à tous les Ploufraganais, débu-
tants comme «  touche à tout  », en 
continu ou ponctuellement.
Plus d’infos : Les Compagnons Bâtisseurs 
(tél. 02 96 69 91 51 ou 06 02 05 15 34).

Victime d’un accident ou d’une 
agression ?
Vous avez été mordu par un chien, 
blessé dans un accident de la route 
ou lors d’une agression, percuté par 
un skieur pendant les vacances, victime 
d’un accident médical, vous êtes tombé 
sur le sol glissant d’un magasin… 
Pensez à en informer votre caisse 
d’assurance maladie et votre médecin 
traitant  ! La Cpam va prendre contact 
avec le responsable de l’accident et sa 
compagnie d’assurance pour se faire 
rembourser des frais engagés pour vous 
soigner et ainsi ne pas supporter des 
frais qui ne lui incombent pas. Cela ne 
changera rien pour vous, vous serez 
remboursé comme d’habitude.
Déclaration à faire par téléphone au 36 
46 ou sur votre compte Ameli : rubrique 
mes démarches / Déclarer un accident 
causé par un tiers

Collecte des déchets
Poubelle marron
(déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis.
Poubelle jaune
(emballages en vrac)
Tous les quinze jours
Lundis 10 et 24 décembre. 
Poubelle verte
(verres en vrac)
Mardi 11 décembre.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Calendrier de collecte 2018
Le calendrier de collecte des déchets, par 
jour et par type de poubelle, édité par 
St-Brieuc Agglomération pour l’année 

2019, sera distribué avec la Gazette 
de janvier. Il est consultable sur www.
saintbrieuc-agglo.fr.

Appel à bénévoles
L’association « Les Bouchons de l’espoir » 
vient en aide � nancièrement aux familles 
d'enfants et d'adultes lourdement 
handicapés. Elle � nance ses actions par 
la collecte des bouchons en plastiques et 
en liège. Des membres de l’association 
les récupèrent dans les lieux de dépôt 
et doivent ensuite faire un tri (bouchons 
en silicone, bouchons en plastique…) et 
retirer l’opercule papier dans certains 
bouchons. L’association recherche des 
bénévoles sur Ploufragan pouvant lui 
consacrer quelques heures par mois pour 
effectuer ces opérations. 
Contact  : tél. 02 96 34 35 04 - Site :
http://lesbouchonsdespoir22.over-
blog.com/

Décembre à la Cité des métiers
Mardi 4  : Travailler en milieu ordinaire 
avec un handicap
Vendredi 7  : La mixité professionnelle, 
parlons-en !
Lundi 10 : Valider son expérience dans les 
métiers du travail social
Mardi 11  : Changer de regard sur son 
parcours
Mercredi 12 : Créer sa micro-entreprise
Jeudi 13  : Les métiers du bâtiment à 
l'heure du numérique, le BIM
Lundi 17  : Rédiger son CV par 
compétences via le site Pôle Emploi
Mercredi 19 : Diffuser son CV via le site 
Cap Emploi
Les métiers des douanes
Jeudi 20  : Devenir agent territorial, au 
service de la population

infos pratiques
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Gratuit, sur inscription. Ouvert à tous.
Contact : Cité des métiers - 
Tél. 02 96 76 51 51 - contact@
citedesmetiers22.fr

Permanence de la Mission locale 
Denis Le Bouec, conseiller en insertion 
à la Mission locale de St-Brieuc, assure 
une permanence au Pollen mercredi 
12 décembre, de 14h à 17h. 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 

Décembre 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 tous
• Salon du livre jeunesse à l’école Louis 
Guilloux
Espace de présentation du centre social 
« le Tremplin » et atelier maquillage. 
Samedi 8 décembre, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h.
• Atelier de fabrication de couronne de 
table de Noël et bonhomme de neige
Merci d’apporter du matériel récupéré : 
pommes de pins, branchages, cintres 
en métal et autres décorations pour 
orner la couronne.
Samedi 15 décembre, de 14h à 16h30.
A partir de 4 ans. Sur inscription au 
Tremplin.
• Atelier de préparation du goûter de 
Noël du Tremplin 
Mercredi 19 décembre, de 10h à 12h.
• Cinéma de Noël à Ciné-Land
Merci d’apporter une boisson ou un 
gâteau à partager pour le goûter.
Mercredi 19 décembre. Rendez-vous à 
13h30 à Ciné-land.

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.
Sur inscription au Tremplin.

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
Décembre
• Du 1er au 22 : Exposition de Caroline 
Crozat, espace Victor Hugo.
• Dimanche 2 : Vêprée de l’association 
De Ouip en Ouap, à St-Hervé, Le 
Saudade.
• Du 3 au 9 : Semaine commerciale des 
Vitrines de Ploufragan.
• Mercredi 5 : Rencontre avec Antoine 
Guilloppé, espace Victor Hugo.
• Jeudi 6  : Conférence d’Alain Serres, 
dans le cadre du Salon du livre jeunesse, 
salle des Villes Moisan.
• Du 7 au 9 décembre : Téléthon (voir p.9).
• Samedi 8  : Salon du livre jeunesse, 
école Louis Guilloux (voir p.12).
• Dimanche 9 : Course de la Vallée du 
Goëlo par l’Amicale laïque athlétisme.
• Lundi 10 : Repas de Noël de l’Avant 3, 
salle des Villes Moisan.
• Samedi 15 : Animation de Noël de 
Plouf'en fête et Bande de Breizh, place 
du centre.
• Dimanche 16  : Vétathlon organisé 
par l’Amicale laïque athlétisme et 
Ploufragan VTT dans le cadre du 
Téléthon.
Arbre de Noël de l’Hirondelle, salle du 
Grimolet.
• Vendredi 21 : Vin chaud sans alcool 
de La Santé de la famille, sur le marché.
• Samedi 22 : Concert d'Art Mystik pour 
un Noël solidaire, salle Marcel Paul.
• Lundi 31  : Réveillon organisé par la 
Santé de la famille, salle du Grimolet.

Ça se passe à Ploufragan, 
Brézillet 
Samedi 1er et dimanche 2 : Salon du 
chiot, Palais des Congrès 
Du 6 au 8  : Salon Sup’Armor 2018, 
Palais des Congrès
Vendredi 7 : Spectacle «  Le Clan des 
divorcés », salle Hermione
Vendredi 14  : Spectacle  d'hypnose, 
Messmer, salle Hermione
Mardi 18 : Spectacle de Franck Dubosc, 
salle Hermione

Exposition à l’EHPAD 
Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les photos du Photo club de 
Ploufragan réalisées pour l’exposition 
de la Semaine Bleue autour de la laine.
Tout le mois de décembre à l’EHPAD 
Foyer d’Argoat, 
rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

infos pratiques
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VILLE DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière de la 
commune de Ploufragan (extrait du compte administratif 2017)
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 
février 1992 et par le décret du 27 mars 1993.
1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population* 967
2bis. Produit des 4 taxes y compris reversement
AC/Population 781
3. Recettes réelles de fonctionnement/Population 1 203
4. Dépenses d’équipement brut/Population 201
5. Encours de dette/Population 254
6. Dotation Globale de Fonctionnement/Population 116
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement  66,1%
8bis. Cœfficient de mobilisation du Potentiel Fiscal 
élargi NC
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel 
dette capital/Recettes réelles de fonctionnement 85,9%
10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement 16,7%
11. Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement  21,1%

*exemple : ratio 1 Ville = dépenses réelles de fonctionnement/
population veut dire que nous avons dépensé 967 euros par habitant 
en 2017.

CCAS DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière du CCAS de 
Ploufragan (extrait du compte administratif 2017)

Informations financières - Ratios - CCAS
1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population*  170
3. Recettes réelles de fonctionnement/Population  196
4. Dépenses d’équipement brut/Population  1
5. Encours de dette/Population  50
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement  79,6%
9. Dépenses réelles de fonctionnement et 
remboursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement    90,1%
10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement 0,3%
11. Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement 25,5%

Informations financières - Ratios - SAAD (aide à domicile)
1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population 66 
3. Recettes réelles de fonctionnement/Population 62
4. Dépenses d’équipement brut/Population  0
5. Encours de dette/Population 0
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement 92,9%
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel 
dette capital/Recettes réelles de fonctionnement 107,3%
10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement 0,01%
11. Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement 0%

Informations financières - Ratios - EHPAD
1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population 172
3. Recettes réelles de fonctionnement/Population 174
4. Dépenses d’équipement brut/Population  1
5. Encours de dette/Population 0
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement 78,5%
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement 
annuel dette capital/Recettes réelles de
fonctionnement .... 99,1%
10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles 
de fonctionnement 0,8%
11. Encours de la Dette/Recettes réelles de
fonctionnement 0%

*exemple : ratio 1 CCAS = dépenses réelles de fonctionnement/
population veut dire que nous avons dépensé 170 euros par habitant 
en 2017.

FINANCES
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Les temps forts de la ville

RENCONTRE AVEC ALAIN SERRES

Alain Serres est auteur et fondateur des éditions Rue 
du Monde. 

Le thème de sa conférence : 
Comment parler du monde aux enfants : avec quels 
mots, quelles images ? Voyage dans les coulisses 
engagées de la maison d'édition.

Jeudi 6 décembre 2018, à 18h,
salle des Villes Moisan. Tout public. Entrée libre.
Rencontre organisée par le Salon du livre jeunesse de 
Ploufragan et la Ligue de l’enseignement des Côtes 
d’Armor

L’AMICALE LAÏQUE SECTION CULTURELLE DE PLOUFRAGAN SORT LES BOUGIES

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE FÊTE SES 20 ANS !
Le Salon du livre jeunesse est une belle aventure de 
pédagogues passionnés, amoureux de la littérature 
jeunesse, voulant donner le goût de lire et d’écrire 
aux nombreuses générations qui se sont succédé dans 
leurs classes. Toujours présents, à la retraite pour 
beaucoup, mais aussi avec des jeunes qui s’y collent. 
Comme dit leur président Jean-Yves Doualan, « c’est 
comme dans la chanson, personne n’a jamais quitté 
le bord, ceux qui ne sont plus là, c’est qu’ils sont 
morts ».

Terminée l’époque où seule l’école Louis Guilloux 
accueillait un ou deux auteurs par an ; bien élargi le 
vivier des jeunes auteurs illustrateurs vivant sur notre 
territoire ! 

En 2018, le Salon du livre jeunesse de Ploufragan, c’est 
27 auteur.e.s présent.e.s, plus de 250 interventions 
dans les écoles, collèges, médiathèques et la 
conférence grand public d’Alain Serres, auteur et 
fondateur des éditions Rue Du Monde, dont ne sont 
pas peu � ers les organisateurs.

Ça marche, ça marche même très fort et il suf� t de 
lire Fanny Jolly, romancière et invitée d’honneur de 
l’édition 2018, pour comprendre pourquoi :

« Il y a 20 ans, quand on a reçu l’invitation, on 
a cru un peu comme une blague. Mais arrivés à 
Ploufragan, on a arrêté de rigoler. On a découvert 
la qualité de préparation en amont et le reste à 
l’avenant, l’enthousiasme, l’énergie, le partage, les 
invités, l’exigence. Le projet pile dans le mille et les 
enfants au centre. On a dit respect, on a dit bravo, on 
a dit merci. » Et de conclure : « Les années suivantes, 
si Ploufragan nous oubliait, on s’inquiétait. On avait 
tort. Ploufragan fait tourner aussi les invités, parce 
qu’on est plein à œuvrer de mille façons pour faire 
aimer aux enfants les images, les histoires, les mots… 
Et que c’est ça le vrai bonheur, et le vrai sujet et 
le vrai succès de ce salon. Vingt ans, c’est une fois 
seulement. Les enfants, c’est tout le temps. Longue 
vie au salon de Ploufragan ! »

Alors, oui, longue vie au Salon du livre jeunesse de 
Ploufragan, longue vie à ses chevilles ouvrières et 
surtout, merci !

Christine Orain Grovalet, maire-adjointe à la communication et au 
développement local

Journée grand public 
samedi 8 décembre
de 9h30 à 12h 
et 14h à 18h,
école Louis Guilloux.

• Vente-dédicace de 27 auteurs-illustrateurs
• Atelier enfants-parents du centre social Le Tremplin
• « Lire et dire des histoires » animé par l'association « Lire 
et faire lire »
• Livres-jeux et biblioconnexion des Médiathèques de la Baie
• Atelier des animateurs de l’Accueil de loisirs de Ploufragan
• Stands d'animation et d'information de la MAE, la MAIF, 
la MGEN
• Stand d’animation et d’information de Canopé
• Atelier animé par le Centre d’Information aux Droits des 
Femmes et des Familles

Toutes les infos sur le blog : livredejeunesse.canalblog.com




