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Meilleurs vœuxMeilleurs vœux



J’ai le plaisir et l’honneur de présenter à chacune et chacun d’entre vous, en mon nom personnel et 
au nom du conseil municipal, mes meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2020.

En ces jours de fêtes, mes pensées vont plus particulièrement à celles et ceux qui vivent une situation 
difficile, du fait du chômage, de la précarité, de la maladie ou de la solitude. Mes pensées vont 
également vers les personnes inquiètes pour leur avenir ou celui de leurs familles. Inquiétude 
également du fait du manque de médecins en proximité, avec des prises en charge des soins pas 
toujours à la hauteur des besoins, avec des salariés contraints de travailler de plus en plus longtemps.
Bien que confrontés à une raréfaction des aides institutionnelles, nous avons décidé de ne pas 
augmenter la pression fiscale des ménages ou les impôts locaux (maintien des taux communaux 
depuis 17 ans). C’est dans ce contexte difficile que, le 13 décembre, nous avons voté le budget 2020. 
Il retranscrit nos orientations :
- Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement (+0,4% en 2020),
- Continuer de proposer des services publics de qualité, garants de solidarité pour tous, des plus 
jeunes aux plus âgés,
- Continuer d’équiper la ville de manière raisonnée pour la rendre plus attrayante avec trois projets 
majeurs  (voir p.7).

Je n’oublie pas le besoin absolu de rétablissement de liaisons douces de part et d’autre de la rocade de contournement sud et donc 
l’impérieuse nécessité de poursuivre nos échanges avec le Conseil départemental, qui en est le maître d’ouvrage.
Notre objectif d’élus ploufraganais est de créer les conditions pour faire de notre ville une ville conviviale où chacun puisse 
s’épanouir.

Je veux croire que nous saurons tous ensemble construire un monde plus fraternel, plus solidaire, plus respectueux des uns et des 
autres et de l’environnement afin de laisser un monde plus harmonieux à nos enfants et petits-enfants.

Rémy Moulin

Maire

Meilleurs vœux pour 2020
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ACTUALITÉS EN PHOTOS

Dans le cadre du Salon du livre jeunesse de 
Ploufragan, la Médiathèque a accueilli l'auteur 

jeunesse Gilles Bachelet.
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4 déc

Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Chambre de 
métiers et de l'artisanat ont signé une convention 

pour accompagner les artisans.

29 nov
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Des bénévoles ont été récompensés à la cérémonie 
annuelle des Trophées des sports.

22 nov
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AnAlyse des besoins sociAux 2019

LES BESOINS DE CEUX QUI VIVENT SEULS

Karen Le Solleu, conseillère en économie sociale et familiale, médiatrice numérique de l’association Familles Rurales, vous 
accueille au centre social Le Tremplin, rue Françoise Lorence, tous les lundis de 14h à 17h,  de préférence sur rendez-vous,  
au 02 96 01 52 10.

Nota : Pensez à apporter les documents administratifs, adresses mail et mots de passe à votre disposition, nécessaires à la réalisation 
de vos démarches.

DES PERMANENCES TOUS LES LUNDIS APRÈS-MIDI

Du 11 mars au 12 juillet 2019, le CCAS de Ploufragan a réalisé 
une analyse des besoins sociaux des personnes vivant seules 
à leur domicile. Il a mobilisé les données issues des instituts 
de statistiques et, pour des résultats plus détaillés, a réalisé 
des entretiens individuels. Cette étude a permis d’établir les 
enjeux sociaux de la commune en général, et, en particulier, 
des personnes résidant seules. A partir de ces données 
statistiques et des entretiens auprès de Ploufraganais, des 
axes majeurs ont été repérés. Ils concernent principalement 
l’habitat, la mobilité et la lutte contre l’isolement.

Penser l’habitat face au vieillissement
Des difficultés ont été repérées chez les personnes, 
généralement les personnes âgées, en raison du manque 
d’adaptation de leur logement à leur état physique. 

Les souhaits  : trouver un logement favorisant l’autonomie 
dans un ensemble intergénérationnel.

Favoriser la mobilité
Des gênes ont également été pointées, et plus particulièrement 
chez les personnes âgées, en termes de déplacements, 
pour se rendre à des rendez-vous médicaux, au marché 
hebdomadaire ou, simplement, pour faire une balade dans 
la commune.
Les souhaits  : un moyen de transport dédié et un dispositif 
d’accompagnement aux déplacements.

Lutter contre l’isolement
Le fait d’habiter seul ne constitue pas un problème en soi. 
Néanmoins, la difficulté à effectuer certaines activités et 

démarches contribue 
à ressentir un sentiment 
d’isolement. 
Les personnes interro-
gées souhaiteraient 
un dispositif dédié à 
l’accueil et à l’écoute, 
à l’information sur 
les droits et l’accom-
pagnement dans les 
démarches. Elles ont 
aussi évoqué 
le besoin d’activités 
collectives adaptées ou 
étendues aux personnes seules, 
ainsi qu’une initiation aux outils basiques de l’informatique. 

Cette analyse a permis de dresser le portrait social de la 
commune, sous l’angle des personnes vivant seules. Les 
différents enjeux mis en lumière soulignent la nécessité 
d’anticiper les évolutions de la société. Des actions sont 
déjà lancées (comme le règlement des aides facultatives 
du CCAS qui évolue au 1er janvier pour aider davantage de 
personnes).  Le CCAS va étendre sa réflexion à de nouvelles 
actions pour pouvoir répondre aux besoins établis sur ces 
trois axes principaux : l’habitat, la mobilité et l’isolement.

L’équipe du CCAS

une médiAtrice numérique Au tremplin

UNE AIDE AUX DÉMARCHES EN LIGNE
Vous ne savez pas utiliser le matériel 
informatique à votre disposition, 
ou bien ne disposez pas du matériel 
nécessaire pour effectuer vos démarches 
administratives en ligne,  indispensables 
au maintien ou à l’accès à vos droits ? Le 
CCAS de Ploufragan, en collaboration 
avec l’association Familles Rurale, vous 
propose gratuitement des permanences 
numériques à partir du 6 janvier.

Dans le respect de la confidentialité 
de vos données, la médiatrice 

vous accompagne dans des usages 
numériques de base :

• Aide à l’utilisation des services en 
ligne (navigation sur internet, télé- 
procédures, inscriptions en ligne, 
utilisation de services numériques, 
création d’un compte personnel…),

• Création d’un compte de messagerie,

• Constitution de dossiers administratifs 
dématérialisés (CAF, MSA, CARSAT, Pôle 
emploi…)

Karen Le Solleu, médiatrice numérique, 
tient des permanences chaque lundi 

après-midi, au Tremplin.
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L'environnement partagé
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PRÉVOIR L’AVENIR
L’usage du vélo a tendance à augmenter sur notre territoire, en même temps que se 
multiplient les aménagements. Les Côtes d’Armor comptent, par exemple, 587 km 
de voies aménagées  : pistes cyclables, voies cyclables, vélo routes... mais seuls 3,3% 
des habitants de l’agglomération utilisent le vélo au quotidien. Pourtant une forte 
demande existe de la part des citoyens  ; il est donc indispensable de continuer les 
aménagements dans chaque commune du territoire.

Ploufragan a élaboré en 2017 son schéma directeur 
des déplacements doux. Il permet de visualiser 
rapidement les itinéraires existants et les trajets 
à privilégier dans les aménagements futurs. Ce 
document permet de repérer les manques entre 
deux cheminements existants et de réfléchir à des 
bouclages pour sécuriser les parcours. Pour chaque 
projet de réfection de voirie, quand cela s’avère 
possible, de nouveaux aménagements cyclables 

schémA directeur des déplAcements doux

sont proposés (rue du Calvaire, rue 
d’Armor, rue du Trégor…). Pour les 
aménagements les plus importants, 
la Ville fait appel à l’association 
Vélo Utile qui a une expertise dans 
le domaine.

15 km d’aménagements 
cyclables
Comme vous pouvez le voir sur le 
plan présenté ci-contre, ce sont ainsi 
près de 15km de cheminements 
cyclables qui seront utilisables au 
total lorsque les travaux de la RD 
45 (de la Croix Fichet à Merlet) et 
de la rue François Le Notre seront 
terminés. 

Les différentes couleurs indiquent 
aussi un aménagement cyclable 
différent en fonction du type de 
voirie et de la place disponible  : 
pistes cyclables,  cheminements 
partagés avec les piétons, voie 
cyclable en site propre…

L’objectif est bien de faciliter les 
déplacements à vélo sur le territoire 
de Ploufragan pour les usages du 
quotidien (aller faire ses courses, 
fréquenter les équipements sportifs 
et culturels, aller au collège, au 
travail…) tout en améliorant la 
sécurité des usagers. Les services 
techniques ont également multiplié 
les lieux de stationnement pour les 
vélos à proximité des commodités 
(commerces, écoles, équipements 
publics…).

Il y a encore beaucoup à faire et 
les aménagements se poursuivront. 
Reste la question du tracé de la 
rocade (travaux réalisés par le 
Département) qui ne prévoit pas 
de rétablir les voies existantes, 
privant ainsi le territoire de certains 
cheminements doux en site propre.

Bruno Beuzit, Pascale Gallerne et Maryse 
Laurent, maires-adjoints
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LINÉAIRE DE VOIES AMÉNAGÉES : 14,8 KM

CVCB (chaussée à voie centrale banalisée) : 1,8 km

Voies zone 30km/h : 2,8 km

Bandes cyclables sur chaussée : 1,4 km

Piste cyclable (séparée des autres véhicules) : 720 mètres

Bandes cyclables trottoir (piétons, cyclistes) : 2,6 km 

Aménagement projet : 200 mètres

Voie verte : 2,450 km (liaison n°6 du schéma de l'Agglomération) 

Cheminements partagés (piétons, cyclistes) : 1,35 km 

Cheminements partagés projet : 1,48 km

Centre commercial 
des Jardins

Eglise

Espace Victor 
Hugo

Carrefour à feux 

de la Croix Fichet

Rue du Cham
p de Pie

Rue du Goëlo

RD 790

Rond-point des 
Villes Moisan

Avenue de Bretagne

Va
llé

e 
du

 G
oë

lo

Rue des Villes Cadorées

Rue Fra
nçois Le

 NôtreTravaux rue François Le Nôtre
terminés en décembre 2019



UN PROGRAMME D'INVESTISSEMENT AMBITIEUX 
ET UN FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉ

Le budget 2020 de La viLLe

Dossier

A Ploufragan, le conseil municipal a élaboré le budget avec 
le souci de ne pas toucher aux services essentiels rendus à 
la population. Lors de sa séance du 13 décembre dernier, il 
a ainsi voté le budget primitif 2020 dans une conjoncture 
contrainte, pour 7 867 521€ en investissement et  
13 691 089,95€ en fonctionnement.
Dans le contexte actuel, nous continuons à maîtriser 
notre budget tout en poursuivant et en engageant des 

opérations d’investissement importantes parmi lesquelles :
• La rénovation urbaine
• La construction d’un auditorium de près de 200 places 
jouxtant l’espace Victor Hugo
• La poursuite de l'aménagement de la RD 45, du rond-point 
de Merlet au carrefour de la Croix Fichet.

Rémy Moulin, maire

LES AXES 
D'ACTION

Interventions sociales
1 026 966€ - 
dont 970 000€ de subvention 
au CCAS

Sports
790 385€

Culture
1 346 739€

Services généraux
3 728 254€Jeunesse éducation

2 068 934€

Cadre de vie
1 877 709€

Enseignement - formation
1 101 747€QUELLES 

RECETTES 
POUR AGIR ?

Autres recettes
840 917€

Usagers des services
888 760€

Dotations de l'Etat
1 429 013€

Impôts et compensations : 10 356 848€
• impôts ménages : 7 234 542€
• dotations Saint-Brieuc Armor Agglomération : 2 623 500€
• compensations Etat : 498 806€

Une utilisation rationnelle des recettes

6 

PATRIMOINE 324 820€

140 000€

AMÉNAGEMENT 
URBAIN

1 230 000€

376 500€

VOIRIE 55 000€

700 000€

450 000€

41 000€

 Réhabilitation de terrains et salles de sports, 
matériel

Autres bâtiments de service

Rénovation urbaine et aide à la construction de logements sociaux

Acquisition de terrains bâtis et non bâtis

Mise en sécurité et accessibilité

Programme annuel de voirie

Travaux RD 45

AD'AP (accessibilité)

Dépenses d'équipement : 6 351 140€ : les principaux investissements de l'année

Auditorium (maîtrise d'œuvre 
et travaux)CULTURE

257 400€ Acquisition matériel et travauxENVIRONNEMENT

1 850 000€

ÉCOLES 315 115€ Modernisation des écoles et matériel
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Dossier

VILLE DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière de la 
commune de Ploufragan (extrait du budget primitif 2020)
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 
février 1992 et par le décret du 27 mars 1993.

1. Dépenses réelles de fonctionnement 1 108€ / hab
2. Produit des impositions directes  615€ / hab
3. Recettes réelles de fonctionnement 1 149€ / hab
4. Dépenses d’équipement brut 554€ / hab
5. Encours de dette 395€ / hab
6. Dotation Globale de Fonctionnement 121€ / hab
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de 64,5%

fonctionnement  
8. Dépenses réelles de fonctionnement et rem- 92,6%

boursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement

9. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles  48,2%
de fonctionnement 

10. Encours de la dette/Recettes réelles de 34,4%
fonctionnement

UNE VOLONTÉ DE MAÎTRISE FISCALE

Malgré la baisse antérieure des dotations de 
l’Etat, les taux d’imposition communaux 
n’augmenteront pas  ; seules les bases seront 
réévaluées suite aux décisions de la loi de finances 
2020 de l’Etat. Par ailleurs, Ploufragan continuera à 
ne pas appliquer la taxe communale sur l’électricité 
qui existe dans la plupart des communes (l’économie 
peut aller jusqu’à 100€ pour un ménage par an).

UNE DETTE MAÎTRISÉE

Au 1er janvier 2020, l’encours de la dette de la Ville 
est de 4,647 millions d’euros, soit 395€ par habitant 
seulement (il est en moyenne de 881€ par habitant 
en 2017 pour les communes de même taille).

recherche de 
nouvelles recettes

engagement 
de nouveaux 

investissements

maîtrise des dépenses 
de fonctionnement

€
€

Rénovation urbaine et aide à la construction de logements sociaux

Mise en sécurité et accessibilité

Programme annuel de voirie

Travaux RD 45

AD'AP (accessibilité)

Comment financer ces projets ?

FINANCEMENT 
DES PROJETS

Subventions 
et participations

Recettes 
investissements
(Fonds de compensation 
de la TVA et cessions)

Autofinancement

€
€
€

Début des travaux du futur auditorium, à côté de l'espace Victor Hugo.

Aménagement du futur city stade, derrière Le Pollen.

Plantations au niveau du parking du Haut Champ et poursuite de l'aménagement de 
la RD 45.
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Modernisation des écoles et matériel
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CCAS DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière du CCAS 
de Ploufragan (extrait du budget primitif 2020)

Informations financières - Ratios - CCAS
1. Dépenses réelles de fonctionnement 169€ / hab
3. Recettes réelles de fonctionnement 178€/ hab 
4. Dépenses d’équipement brut 3€ / hab
5. Encours de dette/Population 37€ / hab
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de 83,4%

fonctionnement 
8. Dépenses réelles de fonctionnement et  98,5%

remboursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement   

9. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de 1,4%
fonctionnement 

10. Encours de la dette/Recettes réelles de 20,7%
fonctionnement 

Informations financières - Ratios - EHPAD
1. Dépenses réelles de fonctionnement 179€ / hab
3. Recettes réelles de fonctionnement 183€ / hab
4. Dépenses d’équipement brut 2€ / hab
5. Encours de la dette 0€ / hab
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de 74%

fonctionnement 
8. Dépenses réelles de fonctionnement et rem- 97,7%

boursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement .... 

9. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles  1,3%
de fonctionnement

10. Encours de la dette/Recettes réelles de 0%
fonctionnement

L'ACTION DU CCAS

Dossier

Le vendredi 13 décembre, le conseil municipal a voté une subvention 
de 970 000€ pour le Centre communal d’action sociale afin de 
permettre de continuer, voire de renforcer, les actions de prévention 
et de développement social local.

Notre ville reste associée à l’image de solidarité, d’équité et de 
soin de toute la population. Le CCAS (élus et personnel) demeure 
attentif et très exigeant à l’accompagnement et à l’aide des publics 
les plus fragilisés mais aussi, de façon plus générale, des familles de 
Ploufragan, de la petite enfance aux personnes âgées.

L’analyse des besoins sociaux des personnes vivant seules, réalisée 
en 2019, a permis de dégager des axes de réflexion pour améliorer 
leur quotidien. A savoir l’adaptabilité du logement lorsque l’âge 
avance, la mobilité et la lutte contre le sentiment d’isolement 
social. Consciente de ces besoins, l’équipe du CCAS aura à cœur 
de proposer de nouvelles actions dans les prochains mois, tout en 
poursuivant l’accompagnement et l’écoute de toutes et tous les 
Ploufraganais(es), en portant les valeurs de fraternité et de solidarité 
qui la caractérise.

Belle et bonne année 2020 à toutes et tous.

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

Le budget 2020 du CCaS 

Repas des aînés lors de la Semaine Bleue 2019.

Financer des missions sociales larges

DÉPENSES 
RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT

EHPAD
2 109 572€
51,7%

Administration 
générale du CCAS
239 543€
5,9%

Crèche / Multi-accueil/LAEP
1 206 919€
29,60%

Centre social
307 632€
7,5%

Aide aux personnes
197 861€
4,8%

Semaine Bleue
18 605€
0,5%

Produits des services
payés par les bénéficiaires
1 384 865€
32,5%

Produits des services
payés par les caisses : CAF, 
CRAM (ARS), MSA, etc.
1 510 221€
35,5%

Subventions de 
fonctionnement
1 347 300€
(dont 970 000 € de 
subvention versée par la 
Ville au CCAS.)
31,7%

Loyers et remboursements
11 002€
0,3%

RECETTES 
RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT

LES CHIFFRES CLÉS

• Montant de la subvention de la Ville au CCAS : 970 000€, soit 
8,1% des dépenses réelles de la Ville.
• Budget total du CCAS*-EHPAD* :  dépenses : 4 827 201€ 
 recettes :  4 822 388, 54€.
• Activités du CCAS : 25,4% de l’activité globale de la Ville.
• Aides aux personnes : 4,8% des dépenses du CCAS.

* CCAS (Centre communal d'action sociale)l
* EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Pause musicale animée par Samuel Cosson, pour les tout-
petits au multi-accueil.

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r
©

 P
h

o
to

 X
av

ie
r 

B
iz

o
t



Grandir tout à loisir

 la gazette  |  janvier 2020  |  9

point informAtion Jeunesse

UN TRIMESTRE D’ACTIONS
Atelier BAFA 
Les jeunes peuvent, dès 17 ans, 
passer leur BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur). L’atelier 
leur apporte les informations 
nécessaires pour entamer la 
formation : le déroulement et le coût 
de la formation, recherche du stage 
pratique, organismes de formation, 
perspectives de travail.

Mercredi 22  janvier, à 14h30,
au Pollen.

Atelier job d’été
La loi autorise les jeunes à travailler 
dès 16 ans. Le Point information 
jeunesse propose aux jeunes de les 
aider dans leur recherche. Quels 
sont les secteurs saisonniers les plus 
porteurs ? Comment organiser les 
recherches ?...

Mercredi 19 février, à 14h30,
au Tremplin.

Sécurité routière
12ème édition. Cette action de 
prévention sensibilise les élèves de 
4ème du collège de la Grande Métairie 

à la conduite de deux-roues. Sur une 
demi-journée, les élèves conduisent 
un scooter (apprentissage du pilotage 
sur la piste sécurisée), testent le 
simulateur Cyclos (éviter les pièges 
d’un parcours urbain), débattent sur 
les risques liés à la conduite des deux- 
roues, rencontrent des personnes 
handicapées après un accident.

Du 23 au 25 mars.

Organisé par le service Jeunesse-éducation 
en collaboration avec le collège et des 
partenaires (Police Sport Prévention, 
L’Association des Paralysés de France, la 
Direction Départementale du Territoire et 
de la mer).

On recrute des animateurs 
Centre d’été (3-6 ans et 6-12 ans), Loisirs Eté Jeunes (12-17 ans)
La Ville de Ploufragan recrute des animateurs pour encadrer les accueils de loisirs 
municipaux durant les vacances d’été. 
Téléchargez le dossier de candidature sur www.ploufragan.fr, 
rubrique Le Pollen, ou retirez-le au service Jeunesse-éducation, au Pollen.
Date limite de dépôt de candidatures : 7 février 2020 (par mail, dépôt ou 
courrier).

Contact : service Jeunesse-éducation – Tél. 02 96 76 05 01

economies d’énergie

DEMANDEZ UNE VISITE ÉNERGIE DE L’ALEC
Locataires de Côtes d’Armor Habitat Iroise

Côtes d’Armor Habitat propose à ses locataires du quartier 
d'Iroise la visite gratuite d’une conseillère en économies 
d’énergie de l’Agence locale de l’énergie et du climat 
(ALEC) du Pays de Saint-Brieuc. 
Pourquoi une visite énergie ? Côtes d’Armor Habitat a 
fait réaliser de nombreux travaux sur les immeubles du 
quartier d’Iroise, pour améliorer les conditions de vie de ses 
locataires (fenêtres, radiateurs, isolation sous les fenêtres 
de cuisine et isolation du toit…). 2019 est le premier hiver 
où les locataires vont pouvoir bénéficier de l’ensemble des 

travaux réalisés. Dans une suite logique, la conseillère en 
économie d’énergie aide à faire le point sur les factures, 
le logement, les usages et les équipements. En une visite 
d’environ une heure, elle montre concrètement comment 
faire baisser les factures d’énergie (eau, électricité, charges 
de chauffage). Ce sont des conseils sur mesure !

Prenez rendez-vous sans tarder, les visites se dérouleront 
dès le mois de janvier 2020 : 
• Côtes d’Armor Habitat : Service médiation et accompa-
gnement : 02 96 94 12 41 
• ALEC du Pays de Saint-Brieuc au 02 96 52 15 70 ou  
contact@alec-saint-brieuc.org
Pour en savoir plus sur l’ALEC : www.alec-saint-brieuc.org

Et pour les autres Ploufraganais
Saint-Brieuc Armor Agglomération et la fondation Abbé 
Pierre vous proposent une visite-énergie de l’ALEC dans le 
cadre du Service local d’intervention pour la maîtrise de 
l’énergie (SLIME), que vous soyez locataire ou propriétaire. 
Renseignez-vous à l’Espace Info Habitat : 02 96 77 30 70,  
ou faites une demande en ligne : https://infohabitat.sbaa.fr/

Informations recueillies auprès de l’ALEC
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Sécurité routière : apprentissage du 
pilotage sur la piste sécurisée.



10

La culture à tous les temps

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

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

double plAteAu 
MUSIQUE

« Chanson de la grande Île » DIA.T

C'est à Douarnenez qu'est né 
DIA.T, mêlant vents océaniques 
d'Atlantique et d'Océan Indien. 
C'est au large de cette baie 
magique que la guitare de Gilles Le 
Bigot et la vielle électroacoustique 
de Gurvan Liard se lient à la voix 
de la chanteuse malgache Marina 
Razanasoa, pour nous transporter 
vers un ailleurs envoûtant.

Clepsydre

Les musiciens de Clepsydre* vous 
invitent à suspendre le temps, à 
voyager le temps d’un concert ! 
Un temps celtique et poétique. 
Les instruments -violon, guitares 
et basse, batterie et percussions- 
vous emportent dans les musiques 
du monde, colorées de jazz et 
d’une pointe de « free ». 

*Gaspard Prenovec, Christophe 
Menguy, Richard Prezelin et Eric 
Blivet.

Vendredi 31 janvier | 20h30 | Salle des Villes Moisan. 

Tarifs C : mini 5,50€ - réduit 7,50€ - maxi 9,50€
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mArionnettes, musique et chAnsons 
« DO L'ENFANT DO »

Avec quelques chansons, des marionnettes 
piquantes de caractère et des musiques 
jouées en direct, Nid de Coucou nous 
offre une bien jolie fable initiatique, sur 
le chemin du courage, de l'imaginaire et 
des peurs nocturnes. Des personnages 
très “Muppet’s”, à l’ombre d’une céleste 
fée, le jeune spectateur en aura pour ses 
yeux et ses oreilles !

Tout public à partir de 3 ans. 
Durée : 35 min.

Mercredi 22 janvier | 15h 
Salle des Villes Moisan.

Tarifs : 4€ et 5,50€.

NUIT DE LA LECTURE
• Jeu de piste : Bande de Breizh vous invite 
à venir résoudre quelques énigmes entre 
les rayonnages de la Médiathèque.
• Histoires cosmiques : un spectacle musical 
autour des albums Big Bang Pop et Le noir 
de la nuit.
•Quizz : entre littérature et musique, venez 
tester vos connaissances et votre mémoire 
en famille !

• Café-lecture à voix haute : venez lire et/ou écouter des textes 
dans une ambiance conviviale. Les participants viennent avec 
leur propre texte ou en choisissent parmi ceux qui sont proposés 
par la Médiathèque. 
• Des  ateliers : coloriage de personnages d’albums, hérissons-
livres, Bookface…  Pour tous les âges !
• Et aussi : la Médiathèque est à votre disposition toute la soirée 
pour écouter de la musique et lire sur place !

Venez avec votre pique-nique, vous pourrez vous installer dans le hall !

Samedi 18 janvier | 17h-23h30 | Médiathèque. 

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

Samedi 25 janvier | 11h >11h30
Médiathèque.

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

HORAIRES D'OUVERTURE
mardi : 14h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 11h - 19h
samedi : 10h - 17h

Abonnement gratuit pour tout Ploufraganais ou 
personne travaillant ou étudiant à Ploufragan.
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Le temps des rencontres

JAnvier
Samedi 10 : Soupe et galette des rois du Comité de quartier de la 
Poterie.

Samedi 18 : Nuit de la lecture de la Médiathèque, espace Victor 
Hugo.

Mercredi 22 : Spectacle jeune public « Do l’enfant Do » de la 
compagnie Nid de coucou, salle des Villes Moisan.

Vendredi 31 : Double plateau musique, salle des Villes Moisan.
Repas de l’Amicale laïque randonnée, salle du Grimolet.

février
Du 3 au 22 : Exposition du Satra Ploufragan, espace Victor Hugo.

Mercredi 5 : Mercredis musicaux (école de musique), espace Victor 
Hugo.

Jeudi 6 : Animation musicale des élèves de l'école de musique, 
espace Victor Hugo.

Samedi 8 : Double plateau excentrique, salle des Villes Moisan.

Dimanche 9 : Trail de la Chambre de métiers, par l’Amicale laïque 
athlétisme.

Samedi 8 et dimanche 9 : Théâtre proposé par le comité de quartier 
de St-Hervé, Foyer Alain Le Dû.

Mardi 11 : Conférence « Le Gallo, langue romane de Bretagne », 
espace Victor Hugo.

Mercredi 12 : Films d’animations doublés en gallo, salle des Villes 
Moisan.

Dimanche 16 : Loto de l’association des parents d’élèves de l’école 
Ste-Anne, salle des Villes Moisan.

Du 17 au 21 : Stage BD, espace Victor Hugo.

Dimanche 23 : Repas de l’Avant 3, salle des Villes Moisan.

mArs
Dimanche 1er : Théâtre proposé par l’EPMM, salle des Villes Moisan.

Dimanche 8 : Repas de la FNACA, salle des Villes Moisan.

Vendredi 13 : Double plateau musique, salle des Villes Moisan.

Samedi 21 : Spectacle clownesque « Slips inside » de la compagnie 
Okidok, salle des Villes Moisan, dans le cadre du festival Rire en 
Botté.
Soirée rougail de l’Association des parents d’élèves de l’école Louise 
Michel, foyer Alain Le Dû.

Jeudi 26 : Après-midi crêpes de l’Avant 3, salle des Villes Moisan.

Samedi 28 : Repas du Stade ploufraganais roller skating, salle des 
Villes Moisan.

Dimanche 29 : Vide grenier de l’école Ste-Anne, salle des Villes 
Moisan.

Avril
Mercredi 1er : Mercredis musicaux (école de musique), espace Victor 
Hugo.

Jeudi 2 : Animation musicale des élèves de l'école de musique, 
espace Victor Hugo.

Vendredi 3 : Repas du Ploufragan handball, salle des Villes Moisan.

Du 3 au 29 : Exposition Guitar cigarbox, espace Victor Hugo.

Samedi 4 : Fest-noz organisé par De Ouip en Ouap, salle des Villes 
Moisan.

Dimanche 5 : Kermesse de l’Association des parents d’élèves des 
écoles des Villes Moisan, salle des Villes Moisan. 

Vendredi 10 : Concert One Rusty Band, salle du Gruimolet.

Dimanche 19 : Repas paroissial de l’association St-Fracan, salle des 
Villes Moisan.

Samedi 25 et dimanche 26 : vide grenier de l’Association des parents 
d’élèves de l’école Louise Michel, foyer Alain Le Dû.

Dimanche 26 : Spectacle de l'association Rêve de clown, salle des 
Villes Moisan.

mAi
Dimanche 10 : Troc jardin de printemps des Biaux Jardins, place du 
Centre.

Jeudi 14 : Concert de violes « Plubeau Consort », espace Victor 
Hugo.

Vendredi 15 : Concert de l’école de musique, salle des Villes Moisan.

Samedi 16 : Journée citoyenne.

Samedi 16 et dimanche 17 : Championnat de France de gymnastique 
individuel mixte, organisé par le Gymnic Club de Ploufragan, 
complexe sportif du Haut Champ.

Samedi 23 : Soirée de fin de saison par FaSiLa Danse, salle des Villes 
Moisan.

Samedi 30 : Repas de l’Association de kung fu ploufraganais, salle 
des Villes Moisan.

Juin
Samedi 6 : Tous en fête !, esplanade Nelson Mandela. 
Repas de l’association des Danses bretonnes de St-Hervé-Ploufragan, 
salle du Mille Club.

Samedi 13 : Olympiades de la jeunesse organisées par l’Amicale 
laïque athlétisme, complexe sportif du Haut Champ.

Spectacle de fin d'année des cours de danse du Centre culturel, salle 
des Villes Moisan.

Dimanche 14 : Championnat de Bretagne de pétanque par Breizh 
pétanque, terrain de St-Hervé.
Vide-grenier de l’association des Habitants de la rue Paul Le Flem.

Mercredi 17 : Mercredis musicaux (école de musique), espace Victor 
Hugo.

Jeudi 18 : Animation musicale des élèves de l'école de musique, 
espace Victor Hugo.

Vendredi 19 : Spectacle de fin d'année des ateliers théâtre du Centre 
culturel.

Samedi 20 : Spectacle de fin d'année des cours de danse du Centre 
culturel, salle des Villes Moisan.

Jeudi 25 : Anniversaires du 1er semestre de l’Avant 3, salle des Villes 
Moisan.

Dimanche 28 : Championnat de Bretagne de pétanque par Breizh 
pétanque, terrain de St-Hervé.

Fêtes et animations 
premier semestre 2020



BUDGET 2020
Ce budget est un budget encore « contraint » par la 
répercussion de la baisse des dotations de l’Etat qui ont 
commencé depuis 2011/2012.
Il est inspiré par des prévisions nationales qui sont aujourd’hui 
bien meilleures que prévues en termes de croissance mais 
demeurent encore fragiles. Et ceci dans un contexte social 
tendu.
La libre autonomie des finances, des investissements et de 
l’impôt sont la clé de voûte du système communal à un 
moment où nos concitoyens veulent percevoir clairement 
la lisibilité de l’impôt, ainsi que le lien fiscal qui va bien au 
delà de l’aspect comptable. Le remplacement de la taxe 
d’habitation à l’euro près est, à ce stade, une promesse qu’il 
conviendra de vérifier par des actes.
Nos marges de manœuvre se réduisent encore ; pour autant 
des projets d’investissement sont programmés (l’auditorium), 

ou en cours de livraison (l’Iroise), ou livrés (la salle du 
Grimolet). Nous y avons souscrit car ils répondent à des 
besoins de nos concitoyens sans augmenter nos charges de 
fonctionnement et ne sont nullement surdimensionnés.
Bien que notre fiscalité communale soit gelée, nous ne 
savons pas encore précisément quelles seront les incidences 
fiscales des autres collectivités, Agglomération, Département, 
Région, des augmentations certainement, en fonction des 
charges qui pèsent aussi sur elles !
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année à tous et 
toutes pour 2020.

Jean-Yves Bernard, groupe de l’opposition "Ploufragan autrement"

GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

MES MEILLEURS VŒUX
Si nous ne voulons pas nous retrouver avec un nouveau 
report de l’âge de la retraite et des pensions réduites, il va 
falloir agir comme début décembre en faisant grève et en 
montrant quelle force représente le monde du travail lorsqu’il 
se mobilise. Il y a 30 ans, avoir un emploi, cela voulait dire 
avoir un CDI à plein temps. La retraite était à 60 ans à taux 
plein avec 37,5 années de cotisations. Aujourd’hui, Macron et 
son gouvernement expliquent que ce n’est plus possible parce 
qu’il n’y a plus d’argent pour payer les retraités.

Plus d’argent ? Mais de qui se moque-t’on  ? En 30 ans, les 
grandes fortunes ont décuplé. Les profits des entreprises ont 
explosé. Les millionnaires sont de plus en plus nombreux.
Puisqu’on nous parle de privilèges, regardons du côté des 
riches, de ceux qui vivent du travail des autres en gardant les 
bras croisés. Les rémunérations des patrons du CAC 40, les 
entreprises les plus riches du pays, ont augmenté de 12% en 

un an, ce qui fait une moyenne de près de 6 millions d’euros 
par PDG et par an.
Quel travailleur, quel retraité a connu une telle revalorisation 
de sa paie ?

C’est à ces privilégiés qu’il faut demander des comptes, c’est 
aux actionnaires gavés qu’il faut présenter la note. Oui, 
l’argent ne manque pas dans les caisses du patronat !

Il faudra contraindre le gouvernement à remballer son projet 
pourri de retraite et contraindre la bourgeoisie à payer. C’est 
eux ou nous. Le camp des travailleurs doit relever la tête. Le 
vent de révolte qui soufflait l’an passé avec les gilets jaunes 
n’est pas retombé. Il doit aujourd’hui s’amplifier. Voilà tous 
mes vœux pour l’année qui vient.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE

EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES
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CONTEXTE NATIONAL ET VOTE DU BUDGET
Le 13 décembre dernier nous avons voté le dernier budget 
municipal de ce mandat.
Un budget exceptionnel en terme d’investissement puisque 
plus de 7 millions d’euros sont programmés notamment 
pour la rénovation du quartier d’Iroise, la fin du chantier de 
la RD45 et la construction de l’auditorium. Sans oublier les 
travaux dans les écoles, les équipements sportifs et la voirie. 
Côté fonctionnement, nous poursuivons notre effort de ne 
pas augmenter les taux d’imposition (depuis 2003) tout en 
proposant des services publics de proximité accessibles à tous.
C’est dans un contexte chargé que ce vote intervient alors 
que le gouvernement, à marche forcée, poursuit ses réformes 
libérales et injustes.

- La réforme des APL qui devrait permettre à l'Etat de réali-
ser des économies de l’ordre d’1,2 milliard d'euros en année 
pleine, mais qui verrait 1,2 million d'allocataires subir une 

baisse du montant de leur aide et pour 600 000 la suppression 
totale de leur prestation.
- La réforme de l'assurance chômage qui va aboutir à ce que 
des milliers de chômeurs vont voir leurs indemnités baisser ou 
même ne vont plus en toucher.
-  La réforme des régimes de retraite, source de craintes légi-
times pour l’avenir de l’ensemble de la population rendant 
plus qu’incertain un montant de pension permettant de vivre 
dignement après une vie de labeur.

Le gouvernement a beau user d’artifices et de grands renforts 
en matière de pédagogie, ces réformes antisociales mettent à 
bas les piliers de notre pays : la solidarité et la cohésion.

Nous vous souhaitons à toutes à tous une excellente année 
2020.

Le groupe PCF, Front de Gauche et apparentés

GROUPE PCF, FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS

UN BUDGET 2020 SAIN ET AMBITIEUX
Nous avons voté le dernier budget de cette mandature, un 
budget sain, ambitieux, résultat d’une gestion rigoureuse, 
dans un contexte national difficile et des finances locales 
malmenées. La suppression de la taxe d’habitation, si elle 
peut être bien accueillie, n’est pas une mesure juste. Sa 
compensation à l’euro près par l’Etat est hypothétique 
puisque dès 2020 l'Etat supprime 200 millions d'euros de 
dotations au service des populations.

Pour notre ville, plus de 7 millions d’euros investis, dont 3 
en cœur de ville,  l’auditorium qui renforcera l’attractivité 
de l’espace Victor Hugo, la poursuite de l’aménagement du 
quartier d’Iroise avec, à terme, l’ouverture à l’urbanisation 
privée. La fin des travaux de la RD45, une entrée de ville 
plus sécurisée, des cheminements doux, et la poursuite de 
l’accessibilité et la modernisation de nos bâtiments publics,
Au-delà, ce sont les moyens attribués pour un service public 

de qualité, avec de beaux défis, la réflexion sur la mobilité 
de nos ainés, l’introduction de repas végétariens pour les 
enfants et plus de produits bio dans les assiettes, la poursuite 
d’événements fédérateurs, dont la journée citoyenne, de plus 
en plus populaire.

Une belle année en perspective, avec nos vœux les plus 
sincères pour vous tous et vos familles.

Le groupe des élus socialistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉ.S

BUDGET 2020 ET PLAN CLIMAT
Nous avons voté en décembre 2019 le budget de notre 
commune, qui permet de fixer les objectifs en termes 
d’investissement et de fonctionnement pour 2020. Nous 
continuons à accompagner le CCAS dans l'ensemble de ses 
missions de service public indispensables pour la population, 
particulièrement pour les habitants les plus fragiles.

La commune a une situation budgétaire saine, avec un 
endettement bien inférieur aux communes de même 
population, et en constante diminution depuis 2008, avec une 
capacité de désendettement au plus bas à moins de 2 ans. 
Cette situation est le résultat d'une gestion budgétaire sérieuse 
depuis de nombreuses années : elle nous permet de prévoir la 
poursuite des investissements sur les équipements communaux 
utilisés par les citoyens et les agents communaux. Cela nous 
incite également tous les ans, s’agissant de la part communale, 
à proposer une stabilité des taux des impôts ménages.

Le plan Climat Air Energie territorial (PCAET) a été voté 
par l’agglomération et par toutes les communes qui la 
composent en fin d’année 2019. Ce document guidera 
nos efforts en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique pour les années à venir. En effet, chaque commune 
devra, de par ses décisions, agir de manière concrète et 
efficace pour viser un réchauffement le plus faible possible : 
rénovation des bâtiments, éclairage public, production 
d’énergie renouvelable, protection des espaces en danger… 
Si des efforts ont déjà été engagés, il faudra aller plus loin et 
surtout atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris en 
2015 à différents niveaux, en particulier pour les gaz à effet 
de serre et les polluants atmosphériques.

Le groupe EELV UDB 

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB



Plouf'Friday

Artisans et commerçants avaient réservé 
une jolie surprise aux Ploufraganais 
vendredi 6 décembre, dans le hall de 
l'espace Victor Hugo, sur le temps du 
midi. Une parenthèse organisée pour 
mieux se faire connaître auprès des 
habitants, en partenariat avec l'espace 
Victor Hugo. Et les Ploufraganais ne s'y 
sont pas trompés. Ils sont venus tester, 
goûter, demander des conseils, jouer... 
Une belle réussite !

Naissances
Jad Azat, rue de Fréhel Bât C 132
Kenedy Nicolas Moura, rue des Grands 
Chemins
Nils Pecheur, 27 rue des Grands Chemins
Leïla Sévellec, 45 rue des Quartiers
Nathéo Trudo, 56 bis rue de la Sorée

Décès
Patrick Lopez, 63 ans, 41 rue des Iris
Didier Bellec, 58 ans, 3 rue du Champ 
Barou
Jean Guivarch, 68 ans, 13 A rue des Villes 
Moisan
Marie-Thérèse Martin veuve Brunet, 93 
ans, place du Périgord
Michel Toutain, 80 ans, 18 rue de 
l’Aubépine
Evelyne Tavitian, 63 ans, 11 rue de Fréhel 
Bât L 142
Jocelyne Nast veuve Mazé, 77 ans, 4 rue 
du 8 mai 1945

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

Intercommunalité
Urbanisme
Le conseil municipal a débattu des 
orientations générales du Projet 
d’aménagement et de développement 
durables (PADD) proposées dans le 

cadre de l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) de 
St-Brieuc Armor Agglomération.

Marchés publics
Salle multifonctions du Grimolet
2 avenants de régularisation relatifs au 
marché de construction :
• Un avenant en plus-value : 
lot Terrassements VRD Gros-œuvre 
Réseaux : + 1 833,94€ HT ; lot Menuiseries 
extérieures aluminium : + 1 145€ HT ; lot 
Menuiseries intérieures bois : +175€ HT ; 
lot Peintures-Revêtements muraux  :  
+ 812€ HT.
- Un avenant en moins-value  : lot 
Electricité courants forts/courants faibles : 
- 402,18€ HT.
Le montant total du marché passe à 
632 926,53€ HT, soit une augmentation 
de 8 496,80€ HT (+ 1,36 %) par rapport 
au montant initial du marché.
Technologie RFID à la Médiathèque
Avenant au marché de fourniture, 
d'installation et de maintenance de la 
technologie RFID pour l'identification, 
la protection antivol et l'automatisation 
des prêts-retours de la Médiathèque 
avec l'entreprise Bibliotheca (Nanterre) : 
+ 2 155€ HT.

Finances
Débat d’orientation budgétaire
Le conseil municipal a adopté le rapport 
d’orientation budgétaire du budget de 
la Ville pour 2020.

Sport
Eclairage de la plaine de jeux du Champ 
Bogard
Le conseil municipal approuve le projet 
d'éclairage du terrain n°2 de la plaine 
du Champ Bogard pour un montant 
estimatif de 45 000€. Il va solliciter un 
financement de 10  000€ au titre du 
Fonds d’aide au football amateur auprès 
de la Fédération française de football.

Subventions
Sport 
• Aide au fonctionnement des 
associations sportives : 37 600€.
• EPMM Sport pour tous, l’activité de 
gym équilibre : 690€.
• Olympiades 2019 de l’Amicale laïque 
athlétisme (subvention événementielle) : 
577€.
Social
Associations familiales, sociales, de 
défense des droits et humanitaires  :  
15 810€.
Vie associative 
Aide au fonctionnement : 4 228€.
Jeunesse-éducation
• Police Sport Prévention : 2 880€.
• Lire et faire lire : 500€.
Subventions culturelles 
Subventions pour le « développement 
culturel » : 3 280€.

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

Intercommunalité
Transfert de compétence santé 
Approbation du transfert de compé-
tence en matière de santé tel que vali-
dé par le conseil d’agglomération de 
St-Brieuc Armor Agglomération. Cette 
compétence santé assurera : 
• l’animation et la coordination du 
Contrat local de santé ;
• l’ingénierie, l’accompagnement tech-
nique et la mise en œuvre de projets 
facilitant l'accès aux soins et l’accès aux 
professionnels de santé ;
• le soutien financier sous forme de 
fonds de concours ou subvention pour 
favoriser l’accès aux soins.
Plan climat air énergie
Engagement de la Ville de Ploufragan 
dans la mise en œuvre du Plan climat air 
énergie territorial sur :
• des actions concrètes en fonction des 
compétences de chacun,
• des engagements globaux concer-
nant le patrimoine pour réduire son 
empreinte carbone,
• la participation à la sensibilisation et à 
la communication.

Finances
Contrat d’association avec l’école Ste-
Anne
Participation communale au contrat 
d’association avec l’OGEC de l’école Ste-
Anne pour 2019-2020 : 78 951,18€.

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 impérative-
ment conserver, car elle est indispen-
sable pour l’inscription à des concours, 
examens ou aux épreuves du permis de 
conduire.

CONSEIL MUNICIPAL
du 12 novembre 2019

Brèves

ÉTAT-CIVIL
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Recensement de la population 
2020

Comme chaque année, l’INSEE organise 
une enquête de recensement portant 
sur 8% des logements ploufraganais. 
Entre le 16 janvier et le 22 février 2020, 
Angélique Turpin et Philippe Le Mire, 
agents recenseurs, se rendront chez les 
personnes recensées, qui seront avisées 
début janvier par courrier.
Répondre au recensement est un acte 
obligatoire et civique : la connaissance 
des caractéristiques de la population et 
des logements permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins des administrés. La 
réponse de chacun est donc primordiale.
Désormais, la réponse au questionnaire par 
Internet, à l’aide d’un identifiant et d’un 
mot de passe remis par l’agent recenseur, 
est privilégiée. Cette démarche plus simple, 
plus rapide et confidentielle, améliorera la 
collecte des données par l'INSEE.
Plus d’informations sur : 
www.le-recensement-et-moi.fr.

Championnat de kart-cross
Le Ploufraganais Maxime Rigollot, 17 ans, 
pratique le kart-cross depuis ses 14 ans 
en championnat de Bretagne. Il compte 
évoluer et se prépare pour participer 
au championnat de l’ouest en 2020, 10 
courses qui ont lieu de la Normandie 
à la Vendée, d’avril à octobre. Il a créé 
l’association RK2C pour rechercher des 
sponsors qui l’aideront à financer sa 
participation à la saison.
Contact pour les sponsors : 07 61 97 56 88.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis. 
La collecte du mercredi 1er janvier est 
repoussée au samedi 4 janvier.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours.
Lundis 6 et 20 janvier
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 7 janvier.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération :  
0 810 121 600.

Janvier à la Cité des métiers
• Mardi 14  : Trouver et financer sa 
formation.
• Mercredi 15  : Réfléchir à son avenir 
quand on est jeune : formation, emploi, 
projet.
• Mercredi 22 : S’informer sur la création 
d’une micro-entreprise.
• Mercredi 29 : Se former en alternance 
aux emplois administratifs et techniques 
des mairies.

Gratuit, sur inscription. Ouvert à tous. 
Tél. 02 96 76 51 51.

Janvier au Tremplin
• Gymnastique :
Les mardis, de 15h à 16h15, 
espace Victor Hugo.
Sur inscription au Tremplin.
• Activité marche «Visa sport» :
Les lundis, de 9h15 à 12h30.
Sur inscription au Tremplin.
• Atelier cuisine «Le plaisir de la cuisine» :
Les jeudis, de 9h30 à 14h.
Sur inscription au Tremplin.
• Atelier informatique
Tous les vendredis matin.
Sur inscription au Tremplin.
• Dictée :
Un jeudi par mois, à 19h. Ouvert à tous, 
quel que soit votre niveau.
• Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) :
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, femmes 
enceintes, futurs papas et grands-parents.
• Accompagnement à la scolarité :
Assuré par des bénévoles et encadré par 
des professionnelles.
- Pour les enfants scolarisés en primaire et 
leurs parents : séance d’1h30/semaine les 
mardis après l’école, les mercredis matin 
et après-midi.
- Pour les jeunes scolarisés au collège  : 
séance d’1h30 le mercredi après-midi.
• Atelier crêpes et gaufres : 
Fabrication en famille
Samedi 18 janvier, de 14h à 16h30.
Ouvert aux enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un parent ou d’un grand 
parent.
• Soirée festive et repas partagé
« Couscous Mille et une nuits »

Vendredi 31 janvier, à partir de 15h pour 
la préparation.
Ouvert à tous.
• Réunion Tous en fête
Préparation de l’après-midi «  Tous en 
fête » afin de construire un ou plusieurs 
ateliers.
Vendredi 24 janvier, à 10h, au Tremplin.
• Actions ouvertes à tous
A l’initiative du Conseil citoyen. Sur 
inscription. Renseignements  : Sabrina 
Rault, au Tremplin.
- Pause café des habitants
Les lundis, de 15h à 18h, salle Glenmor.
- Groupe de chant
Les jeudis, de 10h à 12h, salle Glenmor.

Le Tremplin recherche des bénévoles 
notamment pour l’accompagnement à 
la scolarité.

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
Voir page 11.

Ça se passe à Ploufragan, Brézillet 
Samedi 11 : Art Rock - Hors saison #2, 
salle Hermione.
Vendredi 24 : Spectacle de Marc-Antoine 
Le Bret, salle Hermione.
Samedi 25 : Spectacle Les Années 80 La 
Tournée, salle Hermione.

Exposition à l’Ehpad

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les travaux des résidents réalisés 
en art-thérapie dans le cadre d’ateliers 
avec Solen Ayika, professeur d’arts 
plastiques du Centre culturel.
Tout le mois de janvier à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat,
rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

ENVIRONNEMENT

EMPLOI

LOISIRS
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2019, UNE ANNÉE RICHE EN INVESTISSEMENTS
rétrospective Annuelle

2019 restera marqué comme une année de travaux, non sans 
subir des aléas de chantiers avant d’apprécier les bénéfices 
des nouveaux aménagements. Ainsi celui de la RD45, de la 
Croix Fichet au rond-point du Merlet, plus long que prévu, 
perturbant les circulations, l’accès au collège et au complexe 
sportif du Haut Champ, mais aussi l’accès aux commerces, sans 
compter les contraintes dans les quartiers, avec des déviations 
qui ont duré. A terme, ce sera pourtant une amélioration des 
circulations avec des liaisons douces, une meilleure 
sécurisation des collégiens et des jeunes sportifs 
et des offres de stationnement supplémentaires, 
notamment lors des évènements sportifs. Ce 
grand chantier routier, essentiel pour notre entrée 
de ville, n’aura pour autant pas freiné les efforts 
pour améliorer notre cadre de vie. Ainsi peut-on 
citer les travaux de sécurité, rues du Tertre Bressin et des 
Combattants, les espaces publics améliorés, rues des Bormes 
et du 11 novembre, la multiplication des supports de vélo 
dans l’espace public et la poursuite de travaux d'amélioration 
du domaine public pour les personnes à mobilité réduite.

Citons aussi un autre chantier d’envergure, l’ouverture de 
la nouvelle salle du Grimolet, plus adaptée aux besoins des 
usagers, associations et habitants, et les premiers coups de 
pioche pour le futur auditorium, annexé à l’espace Victor 
Hugo, en plein centre-ville. Avant de découvrir ce nouvel 
espace, les Ploufraganais auront pu, en 2019, profiter d’une 
médiathèque plus accessible, plus claire et des bibliothécaires 
plus disponibles.

Les équipements sportifs auront, eux aussi, bénéficié des 
efforts de la Ville. Au complexe sportif des Grands Chemins, 
deux courts de tennis ont été rénovés en résine et un éclairage 
en Led a été installé ; la pose d'une cloison permettra d’autres 
usages. De nouvelles améliorations ont aussi été apportées au 
complexe sportif du Haut Champ, tant dans les salles qu’au 
niveau des terrains de football.

En matière d’urbanisme, la mutation du quartier d’Iroise s’est 
poursuivie. La première tranche des travaux urbains s’est 
engagée avec la création de nouvelles voies et le transfert du 
terrain multisports rue du Ménez Hom pour un usage ouvert 
à tous, au plus près du local jeunes du Pollen. Mais construire 
la ville ne s’arrête pas au centre-ville et, cette année encore, 
un nouveau lotissement de 67 lots a été acté, celui de la 
Fontaine Chesnaie, rue du Pont de Pierre à Saint-Hervé.

Une attention soutenue à la population
Pour commencer, le soin apporté à la petite enfance est 
continu, avec de nouveaux aménagements au Tremplin, tant 
pour l’accueil du public que pour le bien-être des enfants, 
de nouveaux jeux sensoriels pour les petits du multi-accueil 
comme de la crèche familiale, des temps d’éveil collectif plus 
nombreux et des temps d'accueil individualisé pour la prise en 
charge d'enfants porteurs de handicap. 

Les conditions d’accueil à l’école sont facilitées  : 
la création d’un service « Education/vie scolaire »  
au Pollen, l’étude de la mise en place d’un 
portail famille accessible par le site internet, 
l’amélioration des bâtiments au niveau des espaces 
de restauration notamment (mobilier renouvelé, 
éclairage amélioré avec des leds), l’instauration 

d’un repas végétarien hebdomadaire et l’augmentation des 
produits bio dans la confection des repas, en complément 
de l’approvisionnement local toujours privilégié. Enfin pour 
apaiser les tensions sur le temps du midi, des ateliers théâtre 
ont été organisés cet hiver. 

Et puis, bien sûr, une attention particulière est portée à nos 
aînés, avec la mise en place d’une aide financière pour les 
plus modestes au titre du portage des repas, la création d’un 
service dédié aux personnes les plus désorientées à l’Ehpad et 
de nouveaux ateliers d’équilibre pour tous.

Le bien vivre ensemble privilégiéLe bien vivre ensemble privilégié
La journée Tous en fête aura encore une fois connu le succès 
qu’elle mérite, alors que la Semaine Bleue aura su fédérer un 
public nombreux et attentif,  lors notamment de la projection 
du film « Un jour, tu vieilliras ».

Enfin, saluons la mobilisation toujours croissante des habitants 
tant pour le nettoyage de printemps (7 quartiers mobilisés) 
que pour la journée citoyenne (10 chantiers engagés). Elle 
aura une fois de plus montré l’intérêt des Ploufraganais pour 
leur environnement, alors que l’événement Plouf’Friday, 
organisé par les commerçants et la Ville à l’espace Victor 
Hugo, aura montré l’attachement des habitants à leurs 
commerces de proximité. 

Une belle année qui tire sa révérence avec, nous l’espérons, 
le meilleur à venir pour tous, durant cette nouvelle année qui 
démarre. Belle et heureuse année à vous et ceux que vous 
aimez.

Christine Orain-Grovalet, première adjointe au maire

A m é l i o r e r 
n o t r e  c a d r e 
d e  v i e

Courts de tennis rénovés en résine et éclairage Led 
au complexe sportif des Grands Chemins.
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Aménagements rue du Tertre Bressin. Tous en fête !, un temps fort de plus en plus 
apprécié des Ploufraganais.
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