
lagazette
w

w
w

.p
lo

u
fr

a
g

a
n

.f
r

n°386

Ploufragan
V I L L E  D E

le mensuel de la Ville de Ploufragan octobre 2020

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r

UNE RENTRÉE SEREINE À PLOUFRAGAN (P6-7)



Directeur de la publication  : Rémy Moulin, maire de Ploufragan | Comité de rédaction : Bruno Beuzit, Xavier Bizot, Laurence Cotiniaux, Mari Courtas, Pascale Gallerne, Christine Hélary, Annie Labbé, Maryse Laurent, Nathalie Lemée, 
Emmanuelle Le Bellego, Marie-Ange Le Flanchec, Annick Moisan, Gabrielle Morin, Christine Orain-Grovalet, Martial Picard, Guénola Rousseau, Jérôme Tréton | Création - infographie : Studio graphique service communication - Ville de 
Ploufragan | Dépôt légal : à parution.

La Gazette journal d’informations municipales - Éditée par la Ville de Ploufragan | N°386 : octobre 2020 | Mairie de Ploufragan | 22 rue de la mairie - 22440 Ploufragan 

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).

SOMMAIRE
3     Citystade / Auditorium 
4    Rue de la Grande Métairie, une véritable entrée de ville

5   Collecte des déchets / MaPrimRénov 
6-7   Dossier : rentrée scolaire à Ploufragan  

8    Plouf'en fête / Musique : Le rappeur XII

9    espace Victor Hugo  
10-11   Brèves | infos pratiques

12   Semaine Bleue 2020

Ville de Ploufragan officiel
SUIVEZ-NOUS SUR :

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

C’est forcément dans un contexte particulier que se déroulera cette année la Semaine Bleue, sur 
fond de crise sanitaire qui occupe les esprits depuis maintenant plusieurs mois.
Plus que jamais cette période nous a démontré l’importance et la nécessité des solidarités, 
notamment envers nos aînés qui peuvent  souffrir plus particulièrement de l’isolement. Avec les 
bénévoles et le personnel du Tremplin nous avons souhaité, comme chaque année, ponctuer ce 
mois d’octobre d’actions ciblées pour que les différentes générations partagent des moments de 
vie, de transmission des savoirs qui permettent aux plus jeunes d’apprendre et aux plus anciens de 
transmettre leurs expériences.
Le thème choisi cette année par les bénévoles est l’arbre et c’est avec grand plaisir que nous vous 
attendons nombreuses et nombreux autour des événements proposés. N’hésitez pas à participer aux 
différentes initiatives et, pourquoi pas, à rejoindre l’équipe de bénévoles sans qui cette Semaine 
Bleue perdrait de son originalité.

Si l’intergénérationnel prend une place importante au cours de ce mois d’octobre, c’est bien tout 
au long de l’année que nous souhaitons développer le bien vivre ensemble au sein de notre cité.  
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », c’est le slogan choisi au niveau national 
pour cette édition 2020 ; gageons qu’il s’applique 365 jours par an à Ploufragan.

Bruno Beuzit, 
Maire adjoint au 
développement social 
et aux solidarirtés 

Une Semaine Bleue particulière
EDITO

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Les Ploufraganais ont répondu présent au forum Ploufragan Activités et Loisirs. 
Un forum en toute sécurité avec les normes sanitaires.
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5 sept.

Les temps forts de la ville

Soirée cinéma en plein air, proposée par le Centre Social Le Tremplin et Côtes 
d'Armor Habitat, dernière animation du programme de Ploufragan estivale.
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Les temps forts de la ville

Citystade du Centre-ville

BIENTÔT OUVERT AUX JEUNES

Au centre-ville, le nouveau citystade occupe désormais l’espace 
entre le Pollen et les bâtiments longeant la rue du Menez-Hom. 
Le premier équipement multisport qui avait été installé dans 
le quartier d’Iroise laissera place à de nouveaux logements 
construits par Côtes d'Armor Habitat ainsi qu'à une nouvelle 
voie permettant d'ouvrir le quartier sur l'extérieur, dans le 
cadre de la rénovation urbaine du quartier.
La localisation du citystade à l’entrée du quartier, sa proximité 
du Pollen ainsi que ses équipements ont été réalisés en 
fonction des remarques, observations et propositions des 
groupes d’habitants constitués lors de la concertation de 2018, 
et notamment des jeunes.

Les nouveautés :
• Des panneaux de basket à deux niveaux
• Un mur d’escalade
• Des gradins pour inciter à la convivialité
Après les derniers travaux et la nécessaire réunion de réception 
des travaux, les jeunes pourront en prendre possession.

Infos pratiques :
• Horaires d’utilisation du citystade : 9h-22h.
• Les règles d’usage sont affichées sur la structure.

auditorium de l’espaCe viCtor Hugo

LES TRAVAUX AVANCENT
Depuis la fin de la construction de la structure 
en béton et le démantèlement des grues, puis  
l’installation de la structure métallique de la verrière 
créée par la société ploufraganaise SMB, le chantier 
de l’auditorium avance de manière assez invisible 
pour tout un chacun. Désormais, c’est à l’intérieur 
que se poursuivent les travaux : isolation, cloisons 
intérieures, passage des câbles. L’unique étape visible, 
ces semaines-ci, est la pose du bardage extérieur, qui 
présentera l’aspect final de ce nouvel équipement. Il 
connaîtra encore plusieurs mois de travaux avant la 
fin du chantier.
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PONT DE LA VILLETTE EN TRAVAUX

La rue de la Villette est coupée en deux 
depuis plusieurs semaines en raison du 
vieillissement du parement sous le pont 
qui la surplombe. Des travaux seront 
entrepris prochainement par le Conseil 
départemental, gestionnaire de cet ouvrage, 
pour le remettre en état afin de permettre la 
réouverture de la rue qui fait partie du plan 
de cheminement doux communal.
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

rue de la grande métairie

UNE VÉRITABLE ENTRÉE DE VILLE
Les travaux se terminent sur cet espace qui est désormais emprunté tous les jours par les Ploufraganais. De grands 
principes ont prévalu dans cet aménagement structurant de Ploufragan : 

• Cette nouvelle entrée de ville nécessitait un aménagement paysager qui marque l’espace. Elle a été pensée dans 
un esprit de nature, de sécurité et de lien social.

• Ce lieu est également structurant pour les cheminements doux dans la ville. La mise en avant de la sécurité des 
piétons et des cyclistes est une priorité clairement mise en avant.

• L’esplanade dégagée entre le collège et les salles Belle-Ile et Hoëdic appellera les moments de convivialité.

• Sur ce lieu de passage et de rassemblement important pour accéder au complexe sportif et au collège, un 
panneau numérique sera installé d’ici la fin de l’année. Y seront annoncés les évènements sportifs mais aussi les 
informations de la Ville et des associations.
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Salles de sports
du Haut Champ

Esplanade

District
de football

Centre
Henri 
Guérin Mille

club PFC
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Rue de la Grande Métairie

Comment se stationner 
aux abords du Haut 
Champ ?

Attention, le passage de 
véhicules entre le collège 
et le complexe sportif est 
réservé uniquement aux 
pompiers et au transport 
scolaire. Pour accéder 
aux places de parking 
présentes entre les 
deux bâtiments, il faut 
absolument emprunter 
l’allée du Haut Champ.
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Légende :
Places de parking
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Places PMR 
(personnes à mobilité réduite)

11 places + 1 PMR

Arrêt minutes
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3 places
47 places + 2 PMR

Parking Glénan 
36 places + 6 PMRNouveau parking  200 places + 4 PMR
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290 mètres (environ 3 min à pied) Entrée du parking 
du Haut Champ



 la gazette  |  octobre 2020  |  5

L'environnement partagé

ColleCte des déCHets

DÉCHET = SALE : C’EST PAS AUTOMATIQUE
Pour conserver un cadre de vie agréable et bien vivre 
ensemble, il suffit de suivre les règles simples sur le tri et la 
collecte des déchets. Rappel de quelques principes.

Quand et comment sortir les poubelles ?
Pour connaître les jours de ramassage, consultez le calendrier 
de collecte de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Il est 
distribué en décembre avec la Gazette et est visible via le site 
internet www.ploufragan.fr.

Les règles de présentation des déchets à la collecte : 
• Les conteneurs doivent être présentés sur le domaine public, 
en bordure de trottoir au plus près de la chaussée, poignée 
côté chaussée, pour faciliter le ramassage par les agents du 
service de collecte de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Ils 
ne doivent en aucun cas gêner la circulation des piétons et 
véhicules.

• En cas de travaux réalisés dans une rue rendant les voies 
impraticables, les conteneurs doivent être présentés par 
l'usager au point accessible pour le véhicule de collecte  
(ex : bout de la rue en travaux).

• Attention, les poubelles qui se trouvent sur le domaine 
privé (cour, parking...) ne sont pas collectées. De la même 
manière, les déchets placés à côté ou sur le conteneur ne sont 
pas ramassés.

• Les bacs doivent être sortis le moins de temps possible 
avant la collecte. En cas de collecte matinale, ils peuvent être 
sortis la veille au soir.  Ils doivent être rentrés le jour même 
du passage de la benne. Ils ne doivent pas rester sur la voie 
publique.

Dans ce quartier, les conteneurs 
collectifs vont être enterrés  ;  
cela fait partie du programme 
des travaux de rénovation 
urbaine. Trois points sont déjà 
équipés,  de manière différente 
selon les besoins recensés. Ils 
fonctionnent comme les bacs 
individuels, avec trois types des 
conteneurs, pour les ordures 
ménagères, le verre et les 
autres déchets recyclables.
Aucun sac ou déchet ne 
doit être déposé à côté des 
conteneurs, il faut les glisser 
dans les ouvertures. 
Les encombrants, eux, doivent être déposés en déchèterie.

Contact : 0 810 121 600, n° Azur Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Des conteneurs enterrés dans le quartier d’Iroise

maprimerénov

PRIME POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Lancée le 1er janvier 2020, MaprimeRénov remplace le crédit 
d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides 
de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) « Habiter mieux 
agilité ».

Qui peut en bénéficier ?
• En 2020, cette prime s’adresse aux ménages les plus 
modestes selon les conditions de ressources. Les propriétaires 
occupant leur logement à titre de résidence principale y 
sont éligibles. Les ménages dont les ressources dépassent les 
plafonds pourront bénéficier, sous certaines conditions, d’un 
CITE transitoire jusqu’au 31 décembre 2020.

• En 2021, la prime sera ouverte aux propriétaires bailleurs et 
aux syndicats de copropriété et tous les ménages pourront en 
bénéficier. Le CITE sera supprimé.

Pour quels travaux et quels montants ?
Cette prime permet de financer les travaux d’isolation, de 
chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique d’une 
maison individuelle ou d’un appartement en habitat collectif. 
Les travaux doivent être effectués par des entreprises 
labellisées RGE (reconnues garantes pour l’environnement).
Le montant de la prime varie en fonction des matériaux et 

des équipements éligibles dans la limite d’un plafond de  
20 000€ pour des travaux sur un logement et pendant une 
durée maximale de 5 ans.

Attention ! Demande à faire avant le lancement des travaux.

Toutes les infos sur :

h t t p s : / / w w w . e c o n o m i e . g o u v . f r / p a r t i c u l i e r s /
prime-renovation-energetique

Besoin de financer des travaux pour améliorer le confort de votre logement ? Connaissez-vous MaPrimeRénov, la nouvelle aide de 
l'État pour la rénovation énergétique ?

Exemple de conteneurs, enterrés 
prochainement dans le quartier d'Iroise.
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Dossier : rentrée scolaire

LA RENTRÉE SCOLAIRE À PLOUFRAGAN

Comment s’est passée la rentrée dans les écoles de Ploufragan, en cette rentrée spéciale d’une année scolaire qui 
s’annonce particulière ? Nous avons rencontré deux directrices d’école, l’une en élémentaire, l’autre en maternelle, pour 
faire le point.

PATRICK GALLAIS RESTERA FIDÈLE À PLOUFRAGAN

Catherine Soavi est la nouvelle 
directrice de l’école Louis Guilloux  ; 
elle enseignait auparavant dans une 
école de Saint-Alban et a une bonne 
expérience de direction.
«  La rentrée a été sereine et aucune 
collègue n’avait d’appréhension parce 
que nous avons toutes déjà testé, 
en fin d’année dernière, la reprise 
de l’école. En plus, le protocole s’est 
allégé par rapport au mois de juin ; par 
exemple, les élèves peuvent utiliser le 
matériel collectif et jouer dans les jeux 
extérieurs collectifs. Il faut dire aussi 
que toutes les enseignantes étaient 
sur le pont une semaine avant la 
prérentrée pour faire connaissance et 
tout préparer pour le 1er septembre. 
Cela nous a semblé encore plus 
nécessaire que d’habitude car la 

moitié de l’équipe pédagogique a été 
renouvelée. Les parents jouent bien 
le jeu car ils portent tous le masque 
devant l’école. Les enfants se sont bien 
adaptés et ont compris les enjeux ; ils 
respectent les manières de faire et, 
par exemple, se lavent les mains de 
manière attentive. »

Anne-Sophie Rault est directrice de 
l’école maternelle des Villes Moisan 
depuis huit ans. « Cette rentrée restera 
particulière. Nous avons un nouveau 
protocole sanitaire  ; nous apprenons 
à vivre avec un virus. L’arrivée et le 
départ se font de manière échelonnée 
et les parents doivent porter le 
masque pour entrer dans l’école  ; ils 
s’adaptent avec bienveillance. Même 
pour les Petites sections qui ont fait 
leur première rentrée, cela s’est bien 

passé car ils étaient déjà habitués à 
voir leurs parents masqués hors de 
chez eux. 
En maternelle, le port du masque par les 
adultes toute la journée est une entrave 
à l’enseignement, alors on essaie de 
parler plus fort, on fait des mimiques, 
on joue avec le regard et les gestes. 
Le cas des enfants malentendants est 
plus problématique, le Ministère y 
réfléchit. En termes d’attention, on 
a renforcé notre méthode pour les 
enfants qui rencontrent des difficultés. 
C’est un travail d’équipe entre les trois 
enseignants qui croisent leurs regards 
sur les apprentissages. Avec le masque 
comme écueil supplémentaire, nous 
renforçons notre vigilance. »

Patrick Gallais a dirigé quatorze ans l’école Louis-Guilloux. 
Il rejoint cette année l’école d’un quartier de Saint-Brieuc 
en zone prioritaire. Nous l’avons rencontré avant son 
départ. 

«  Je suis originaire de Ploufragan. J’ai fréquenté 
la maternelle du bourg, puis l’école des garçons 
dont Monsieur Le Boucher était directeur. Une 
révolution a eu lieu à la rentrée 1969, quand 

l’école est devenue mixte. Plus tard, je suis 
allé au collège Le Braz car Ploufragan 

n’avait pas encore son collège.
Bien plus tard, après avoir enseigné 
dans le Mené puis à Saint-Brieuc en 
zone prioritaire, j’ai eu l’opportunité 
de revenir à Ploufragan. Mon choix 
était surtout lié au Salon du livre 
jeunesse dont j’avais entendu 
parler. Cet évènement qui se passait 

dans l’école tous les ans me semblait une vraie réponse 
à la difficulté que nous rencontrons parfois en tant 
qu’enseignants à ouvrir l’école sur «  le monde  » et donc 
sur la pensée. Je me suis joint au groupe animé par 
Jean-Yves Doualan, Claire Séguéla et Jean-Yves Le Guen 
pour continuer l’aventure qu’ils ont initiée. D’ailleurs, je 
compte bien continuer à travailler avec eux.
J’ai occupé le poste de direction à l’école Louis Guilloux 14 
années que je n’ai pas vu filer... 14 années de rencontres, 
d’échanges, de projets, de travail avec les parents, la 
municipalité, mes collègues et les enfants. Ainsi va le métier 
d’enseignant, en évolution constante. Notre seul guide doit 
être l’intérêt des enfants, de tous les enfants... d’où qu’ils 
viennent.
Je pars exercer mon métier un peu plus loin, mais en 
gardant un bon souvenir de toutes ces années et je 
reviendrai de toute façon... déjà pour le Salon. »

ECOLES DE PLOUFRAGAN : UNE RENTRÉE SEREINE
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Les élèves se sont bien adaptés aux 
conditions de la rentrée et étaient contents 

de retrouver l’école et les copains.
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Dossier : rentrée scolaire

DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS DANS LES ÉCOLES

• Ecole maternelle Anne Frank : 
Marion Grégoire, moyenne section.
• Ecole élémentaire Louis Guilloux
Catherine Soavi, directrice et CP
Jeanne Forton et Gaëtane Jouanne, CM1/CM2
Catherine Paineau-Charton, ULIS 2

• Ecole élémentaire des Villes Moisan
Marie-Gabrielle Moisan, CE1
Emilie Laurent, CE2/CM1, CE1/CE2, CM2
• Ecole Louise Michel
Estelle Ricard Paty, GS/CP
Anne-Hélène Bigouin, CE2/CM1

LIEN ET COHÉRENCE AU BÉNÉFICE DES ENFANTS
Jeudi 10 septembre s’est déroulée la réunion de rentrée 
du service Jeunesse-éducation avec les directeurs d’école, 
un moment important pour créer le lien sur toute l’année 
scolaire. Des échanges sur le suivi des enfants, la cohérence 
des fonctionnements des temps scolaire et périscolaire, sur 
l’accueil des enfants du voyage ou encore sur le nomadisme 
scolaire et aussi des préconisations d’information de la cuisine 
centrale, lors des sorties scolaires.

L’objectif de cette rencontre est simple : créer des ponts entre 
les équipes éducatives et les agents du service Jeunesse-
éducation. Chaque directeur connaît le responsable de 
l’accueil périscolaire. Chaque école est considérée comme 
un ensemble entier, quel que soit le moment d’activité, 
pour envisager le temps de l’enfant dans la continuité, de 
son arrivée à l’accueil périscolaire jusqu’à son départ le soir. 
L’agent responsable pédagogique sur un site est le même sur 
toute la journée (matin, midi et soir) pour maintenir ce lien.  
De même, le règlement intérieur de l’accueil périscolaire 
d’une école doit être cohérent avec celui des enseignants 
pour tendre vers des règles communes et ainsi être plus 
facilement respecté par les élèves.

Des points réguliers pendant l’année complètent le système :  
réunions de régulation mensuelles entre Laurence Lépine, 

responsable du secteur éducation-vie scolaire au Pollen, et les 
cinq responsables pédagogiques de sites scolaires, réunions 
trimestrielles sur site avec le directeur d’école, réunions sur 
site des équipes d’accueil du midi.

« Le service Jeunesse-éducation tricote un maillage solide 
avec les enseignants, conclut Annie Labbé, maire-adjointe 
à l’éducation, vie scolaire et enfance-jeunesse. Il est aussi 
attaché au lien entretenu, entre les écoles et les loisirs, 
pour que les enfants aient des repères. Son rôle, emprunt 
de bienveillance, est d’être un facilitateur pour l’accueil des 
enfants et attentif également aux familles. »

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DU COLLÈGE ?
Inauguré en septembre 2014, le collège de la Grande Métairie a trouvé aujourd’hui sa vitesse de croisière avec, pour cette 
rentrée, 667 élèves inscrits, un effectif important qui pourra bénéficier dès cette année d’une nouvelle salle de classe 
aménagée au printemps prochain. 

Soixante professeurs encadrent ces 
effectifs et l’administration compte 
deux nouvelles nominations, Frédérique 
Blondel, principale adjointe, et Jean-David 
Boughon, agent de maintenance. 
Au-delà de classes d’enseignement général 
et adapté, le collège de la Grande Métairie 
propose trois langues vivantes, l’espagnol, 
l’allemand, l’italien, une classe européenne 
avec 1h par semaine de cours de mathéma-
tiques en anglais et deux sections sportives, 
en football et en basket, où de jeunes 
garçons et filles sont attendus. 
L’équipe administrative et pédagogique 
souhaite également travailler sur un 
nouveau projet d’établissement avec l’in-
troduction notamment d’un engagement 
des élèves vers le développement 
durable, à partir d’actions précises comme 
l’éco-pâturage.

Des classes coopératives
Le projet de classe coopérative initié 
l’année dernière en 6ème perdure avec, 
cette année, une classe coopérative en 
6ème et la poursuite de l’expérience en 
5ème. Ces classes expérimentales reposent 
sur un projet de travail en équipe et de 
coopération entre les élèves, selon la 
pédagogie Freinet, suivi par un professeur 
de l’IRTP Sciences de l’éducation et le 
service recherche  développement  du 
rectorat. 

Christine Orain-Grovalet, première adjointe 
en charge de la communication, des animations 
commerciales et artisanales, de la démocratie 
participative et de la vie des quartiers

Contact : Collège de la Grande Métairie
Tél. 02 96 94 19 32

Des enseignants sont partis pour de nouvelles écoles, d’autres arrivent sur la commune. Souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
enseignants qui ont rejoint les écoles de Ploufragan :

Jean-David Boughon, nouvel agent de 
maintenance, Vincent Chapin, principal 
du collège, et Frédérique Blondel, 
nouvelle principale adjointe.
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Le temps des rencontres
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plouf en fête

ANIMER PLOUFRAGAN
Créée en 2017, l’association Plouf’en fête 
souhaite proposer aux Ploufraganais et 
Ploufraganaises des animations tout au long 
de l’année avec la volonté de répondre 
aux envies des uns et des autres. Comme 
beaucoup d’autres, le programme qu’elle 
avait envisagé en début d’année n’a pu 
avoir lieu ; cependant l’association ne baisse 
pas les bras et souhaite repartir dès ce mois 
d’octobre avec deux animations en plein air.

• Balade gourmande dans la vallée du 
Goëlo, dimanche 4 octobre :

- Départ à partir de 10h, du lavoir des 
Villes Cadorées
- 5km de balade
- Dégustation de produits locaux
- Enigmes à résoudre - Panier garni à 
gagner.

Vente des billets sur place  : adulte, 5€  ; 
enfant de moins de 10 ans, 3€.

• Fête d’Halloween, animation phare, 
samedi 31 octobre, à partir de 18h, place 
du marché :

- Concours de déguisement
- Apéro-concert

Plus que jamais, les personnes intéressées 
seront les bienvenues, pour un coup de 
main, apporter des idées, ou encore pour 
faire part de leurs envies.

Contact  : mail  : ploufenfete@gmail.com – 
Page Facebook : Plouf en fête

Christine Orain-Grovalet, première adjointe en 
charge de la communication, des animations 
commerciales et artisanales, de la démocratie 
participative et de la vie des quartiers

musique

XXII, RAP HUMANISTE ET PORTEUR DE SENS
" Au centre du débat ", tel est le titre du premier album de l'artiste XXII (prononcez 22), sorti le 20 septembre dernier. Le jeune 
rappeur, issu du collectif ploufraganais La Fourmilière, défend un rap engagé, qui porte la voix d'une génération consciente des 
enjeux du monde. Un rap à contresens des images stéréotypées véhiculées par les médias de masse.

« Mon objectif est de remettre 
l'homme au centre du débat, introduit 
XXII. L'économie et l'argent prennent 
aujourd'hui trop de place. Comment 
peut-on allouer autant de moyens à 
la conquête de l'espace par exemple 
quand des milliers d'humains meurent 
de faim ? ». Avec son premier album, 
composé de 17 titres originaux, le 
rappeur souhaite participer à l'éveil 
des consciences. « C'est sûr que mon 

rap est revendicatif. Mon objectif 
est de diffuser un message avec un 
vrai fond, a contrario du rap rempli 
d'insultes que l'on entend partout. » 
"Au centre du débat" est également 
un album aux tonalités multiples.  
« Il y a des morceaux plus sombres et 
d'autres plus joyeux. C'est un album 
qui a plein de couleurs.»

Du haut de ses 26 ans, XXII a déjà une 
longue expérience de musicien. Ce 
premier album est le fruit de plus de 
trois ans de réflexion et de travail. XXII 
en a écrit les textes, les mélodies et les 
parties instrumentales. Le mixage a été 
réalisé à Ploufragan et le mastering 
à Paris. Le rappeur ne manque pas 
de rappeler que ce projet est aussi 
le résultat du travail du collectif La 
Fourmilière, installé à Ploufragan. 
Au cœur de la commune, dix jeunes 
artistes ont aménagé un studio de 
répétition et d'enregistrement dans 
un local appartenant à la Ville. La 
Fourmilière organise des ateliers 
d'écriture auprès des jeunes et a déjà 
travaillé en lien avec la Médiathèque. 
«  Le collectif est quelque chose de 
puissant qui permet de développer le 

réseau. Comme dit l'adage, tout seul 
on va plus vite, mais ensemble, on va 
plus loin. On est d'abord un groupe. 
On se produit sur les mêmes scènes. Et 
nous sommes aussi des amis. »

"Au centre du débat" est disponible en 
ligne et dans certains points de vente 
du département. XXII espère pouvoir 
le défendre également sur scène. Des 
concerts sont en préparation, mais 
la situation de crise sanitaire rend 
la chose plus compliquée. L'ambition 
de XXII n'est pas de faire carrière 
dans la musique, mais davantage de 
participer à faire réfléchir ses auditeurs 
et particulièrement la jeunesse qui a 
du potentiel. « C'est sûr, je me sens 
responsable. Je crois que l'important 
est d'essayer, à notre échelle, de faire 
des choses qui nous permettent de 
nous regarder fièrement dans la glace». 
XXII, un ovni du rap. Assurément. À 
écouter sans modération.

Au centre du débat, de XXII, 10€ (+3€ frais de port).
Disponible sur toutes les plateformes de 
streaming. Ou sur demande à XXII sur Facebook 
et/ou Instagram (XXII La Fourmilière)

Mari Courtas, conseillère municipale
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XXII présente son abum dans le studio créé par la 
Fourmilière dans le local mis à disposition par la Ville.

Halloween, c’est aussi dans le quartier de La Poterie, avec l’association des Quartiers 
de la Poterie. Mercredi 28 octobre, après-midi, salle de la Poterie.
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La culture à tous les temps

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

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

ConCert

« ONE RUSTY BAND » 
One Rusty Band est un duo explosif composé de Greg (one 
man band) qui couvre le chant, la batterie, l’harmonica, la 
guitare et de Léa aux claquettes (tap dance) acrobatiques. 
La musique de One Rusty Band surfe entre le blues des 50’s 
et le rock’n roll 70’s. Le mélange d’instruments atypiques 
telle que guitare cigare box et micro téléphone pour le 
chant, crée ce son dirty blues rock si particulier.

Vendredi 16 octobre | 20h30 | salle des Villes Moisan

Tarifs : 5,50€ et 9,50€.
Réservation : 02 96 78 89 24.

REPRISE DES COURS AU CENTRE CULTUREL
Les professeurs du Centre culturel ont fait leur prérentrée 
le 2 septembre et leurs cours ont repris à partir du 14 
septembre, avec des adaptations et des règles sanitaires 
précises pour la pratique artistique en raison de la crise 
sanitaire. Deux nouveaux enseignants rejoignent l’équipe 
cette année, Jean-Bernard Get en clavier électronique et 
Marie-José Le Gonidec en formation musicale.

L’équipe du Centre culturel au complet

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.

Vous ne savez pas quoi lire ? Vous êtes pressé(e) ? Fatigué(e) ? Lire vous impressionne ? Vous n’avez pas lu depuis longtemps ? 
La langue française n’est pas votre langue maternelle ?

Venez découvrir des livres faits pour vous. Vous en trouverez forcément un qui vous va !

©
 P

h
o

to
 I 

Sh
o

t 
Ph

o
to

g
ra

p
h

y

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r

Livres pratiques

romans

Bandes dessinées

Beaux Livres
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Infos pratiques

Cimetière
• Horaires d’hiver : du 15 novembre au 
14 mars, 9h-18h.
• Renouvellement des concessions  : 
les titulaires de concessions funéraires 
sont invités à vérifier la validité de 
leur titre (durée) pour procéder à leur 
éventuel renouvellement. Une liste 
des concessions arrivées à échéance est 
affichée à l’entrée du cimetière.
En l’absence de renouvellement, 
à l’expiration du délai légal de 2 ans 
courant après l’échéance, la Ville est 
en droit de récupérer l’emplacement 
conformément à la réglementation.

Faire le point sur sa santé
Le Centre d’examens de santé de 
St-Brieuc propose aux assurés du régime 
général de la sécurité sociale âgés de 6 

à 74 ans (sauf MSA) de faire un examen 
de prévention en santé, entièrement 
pris en charge par l’assurance maladie, 
réalisé par une équipe pluridisciplinaire 
(infirmiers, dentiste, diététicienne, 
médecins).
Cet examen permet, tous les 5 ans, de 
faire un point sur sa santé, bénéficier 
d’actions de dépistage, faire le point 
sur ses droits. Il s’adresse également aux 
personnes de plus de 16 ans éloignées 
du système de santé et en situation de 
précarité (et qui ne bénéficient pas d’un 
suivi médical régulier avec un médecin 
traitant). 
Sur rendez-vous au 02 90 03 31 30 ou 
ces.ameli@cpam-st-brieuc.fr. 
Centre d’Examens de Santé 
26 rue de Paris à St-Brieuc

Une aide pour vos factures 
d’eau
Saint-Brieuc Armor  Agglomération verse 
une  dotation  aux  CCAS  qui instruisent 
les  demandes  et versent l’aide, dans la 

limite de l’enveloppe mise  à disposition. 
Attention  ! Vous devez déposer votre 
demande au CCAS avant de régler votre 
facture.
Qui est concerné ?
Les personnes bénéficiant de faibles 
ressources. Même seuil d’éligibilité que 
celui des aides facultatives du CCAS. 
Montant annuel maximum  : 40€ pour 
une personne seule, plus 10€ par 
personne supplémentaire.
Quelles pièces fournir ?
Déposer les demandes à l’accueil du CCAS 
avec  les photocopies des documents 
suivants : 
• Le livret de famille ou pièce d’identité 
de tous les membres composant le foyer.
• Les justificatifs de ressources des trois 
derniers mois de tous les membres du 
foyer.
Pour les factures d’eau : 
• Si vous êtes mensualisés, la dernière 
facture (recto-verso) précisant 
l’échéancier de paiement.
• Si vous n’êtes pas mensualisés, les deux 

VIE LOCALE

Naissances
Rafna Kahan, 1 rue des Villes Cadorées
Mélina Arnault Roussel, 18 rue des Villes 
Moisan
Willan Bothrel, 2 rue Jacqueline Auriol
Matis Cabala, 20 rue de la Sorée
Victor Dupin, 5 rue Jean Jaurès
Lewan Ferid Doski, 35 rue de la Loge
Enora Galkowski, 2 rue du Trégor
Alessio et Christine Gauven, rue de 
Paimpont Bât E 122
Mathis Lefeuvre, 10 rue de la Sorée
Maéline Marquer Stervinou, 14 rue de 
Galilée
Gianny Menier, 8 rue Lucie Aubrac
Augustin Paty, 1 impasse du ruisseau des 
Landes
Pablô Picot Mollat, 6 rue Jacqueline 
Auriol
Rose Rasoloniaina, 18 rue des Douets
Gianni Serva, 6 rue de la Clôture
Maëwenn Tielles Dores, 25 rue Jean-
Baptiste Illio

Mariages
Yoann Clausse et Julie Cruz, 43 rue de la 
Croix Fichet
Kévin Flores et Princess Tenajeros, 8 rue 
du Goëlo

Priscillia Dolium et Brandon Kaouachi, 
102 rue du Pont des Isles

Décès
Marie Le Roux veuve Le Gloannec, 94 ans, 
28 rue Georges Chevance
Martine Gour épouse Gautier, 62 ans, 
place du Périgord
Rolande Raout épouse Hellard, 74 ans, 
10 rue du Roquet
Anne Mazeau épouse Jezequel, 48 ans,  
4 place du Béarn
Yves Launay, 75 ans, 5 rue du Bosquet
Patricia Even épouse Jouanny, 56 ans, 33 
bis rue François Le Nôtre
Yvonne Langlais veuve Plesse, 94 ans,  
32 rue d’Argoat
André Thouément, 69 ans, 10 rue du 
Docteur Albert Calmette
Jean-Baptiste Carle, 48 ans, 9 rue des 
Dîmes

Compte rendu complet affiché à 
l’entrée de la mairie et disponible 
sur www.ploufragan.fr.

Bâtiments
Cuisine de la Vallée
Demande de subvention dans le 
cadre du plan de relance du Conseil 
départemental des Côtes d’Armor 

pour les travaux de désamiantage des 
plafonds de la cuisine satellite de la 
Vallée, permettant une mise aux normes 
des locaux et l’amélioration du confort 
de travail des agents. Total prévisionnel 
des travaux : 43 000€.
Financement prévisionnel : 34  400€ de 
subvention.

Voirie-réseaux
Eclairage public avenue de Bretagne
Remplacement de l’éclairage de toute 
l’avenue. Estimation des coûts par le 
SDE22 : 152 928€ TTC, avec une participa-
tion de 74,5% de la Ville soit 99 853,24€.

Personnel communal
Prime Covid-19
Attribution d’une prime exceptionnelle 
à certains agents de la Ville selon des 
modalités précises.

Jeunesse éducation
Lire et faire Lire
Renouvellement du partenariat du ser-
vice jeunesse-éducation avec la Ligue de 
l’enseignement et l’UDAF dans le cadre 
de l’opération « Lire et faire lire » pour 
l’année scolaire 2020/2021.

Subventions
Vie associative
Aide au fonctionnement à l’association 
Plouf’en fête : 360€.

ÉTAT-CIVIL

CONSEIL MUNICIPAL
du 8 septembre 2020
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dernières factures (recto-verso) dont la 
plus récente datant de moins de six mois.
Besoin de plus d’infos ? Contactez le CCAS 
au 02 96 78 89 27.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours, lundis 12 et 26 octobre
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 13 octobre
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Brûlage des déchets verts interdit
Le brûlage des éléments issus de la 
tonte de pelouses, de la taille ou de 
l’arrachage de haies, d’arbres, d’arbustes, 
de débroussaillement et autres pratiques 
similaires est interdit par arrêté préfectoral 
du 9 juillet 2012, en tout lieu toute l’année.
Le brûlage des déchets verts agricoles, 
l’incinération des végétaux sur pied, 
herbes et broussailles est interdite en 
tout temps. L’incinération de végétaux 
coupés (produits de taille, d’élagage, 
d’émondage,…) est soumise à autorisation 
préalable du maire et certaines dispositions 
seront obligatoirement applicables 
(contacter la police municipale).

Déchets de matériaux de 
construction
Tous brûlages et enfouissements de 
matériaux de construction et déchets 
artisanaux, bois et carton compris, sont 
formellement interdits sur l’ensemble du 
territoire de la commune (arrêté municipal 
du 22 novembre 2012).

Permanences emploi au Tremplin
Vous cherchez un emploi ? Envie de 
vous former ? Vous souhaitez solliciter 
un entretien individuel pour préciser 
vos besoins en emploi et formation, 
et vous orienter vers les partenaires 
spécialisés pour la construction de votre 
projet d'emploi  ? Le service Insertion 
Sociale et Professionnelle de St‐Brieuc 
Armor Agglomération met ses services 
à disposition des demandeurs d'emploi 
et de toute personne en situation de 
réflexion sur son parcours d'insertion 
professionnelle.
Prochaines permanences, de 9h à 10h  : 
jeudis 8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre.
Prendre rendez-vous au 02 96 77 33 00 ou 
initiatives-emploi@sbaa.fr

Octobre à la Cité des Métiers
Jeudi 1er  : Travailler en milieu ordinaire 
avec un handicap 
Lundi 5 : S'informer sur le travail en temps 
partagé 
Jeudi 8 : S'informer sur la micro-entreprise 
Samedi 10 et dimanche 11  : Fête de 
la Science 2020 : le village des sciences 
revient ! 
Vendredi 16  : Trouver le chemin de 
l’emploi et de la formation quand on est 
une femme 
Mercredi 21  : S'informer sur le BAFA et 
le BAFD 
Mardi 27 : Rédiger son CV par compétences 
via le site Pôle Emploi 
Vendredi 30 : Les métiers de l'armée 
Gratuit sur inscription. Ouvert à tous.
Tél : 02 96 76 51 51

Octobre au Tremplin
• Gymnastique : Les mardis, de 15h à 
16h15, espace Victor Hugo.
• Activité marche «Visasport» : les lundis, 
de 9h15 à 12h30.
• Atelier cuisine : « Le plaisir de la cuisine » : 
les jeudis, de 9h30 à 12h30.
• Atelier informatique word, excel : tous 
les vendredis matin.
• Atelier numérique (aide pour internet) : 
tous les mardis matin, de 10h à 12h.
• Accompagnement à la scolarité assuré 
par des bénévoles et encadré par des 
professionnelles (démarrage des séances 
1ère semaine de novembre).
- Pour les enfants scolarisés au primaire et 
leurs parents : séance d’1h30/semaine les 
mardis, mercredis matin et après-midi, au 
Tremplin.
- Pour les jeunes scolarisés au collège : 
séance d’1h30 le mercredi après-midi, au 
Tremplin.
• Octobre rose  : vendredi 9 octobre, de 
9h30 à 12h, dans la galerie du centre 
commercial du Carpont. Ouvert à tous.
• Atelier parent/enfant, grand-parent/
petit-enfant : les mercredis 7 et 21 octobre, 
de 14h à 16h. Ouvert aux enfants à partir 
de 4 ans accompagnés d’un parent ou 
d’un grand-parent. Thème : les arbres.
• Sortie familiale : centre de découverte du 
son à Cavan, samedi 24 octobre. Rendez-
vous à 13h30 au Tremplin, retour vers 18h. 
A partir de 2 ans. Sur inscription.
• Stage de découverte « sport et culture »  
les 26, 27, 29 et 30 octobre, de 13h45 à 
16h. Rendez-vous au Tremplin. Enfants de 
6 à 12 ans
• Atelier Halloween : mercredi 28 octobre, 
de 14h à 16h, local jeunes des Villes 
Moisan.
• Yoga du rire  : les vendredis 2 et 9 
octobre, de 14h à 16h, salle du Grimolet. 
Pour adultes.
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
Animations organisées sous réserve des 
mesures et autorisations liées à la crise 
sanitaire.
• Dimanche 4  : Balade gourmande dans 
la vallée du Goëlo, organisé par Plouf’en 
fête, à partir de 10h.
• Du 5 au 24 : Semaine Bleue (programme 
page 12).
• Dimanche 11  : Trophée Barrachi du 
Stade ploufraganais cyclos.
Troc jardin d’automne des Biaux jardins, 
place du Centre.
Vide grenier de l’Association des parents 
d’élèves des écoles des Villes Moisan, salle 
des Villes Moisan.
• Samedi 31  : Halloween  : concours de 
déguisement et concert, place du marché, 
organisés par Plouf’en fête.

Ça se passe à Brézillet
• Du 9 au 12 : Salon d’automne, parc des 
Expositions.
• Samedi 10 : Spectacle « 30 ans de scène » 
de Laurent Chandemerle, salle Hermione.
• Du 16 au 18  : Salon des vins et de la 
gastronomie, palais des congrès et des 
expositions.

Exposition à l’Ehpad
Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
expose les œuvres de dessin et de collage 
de l’association Atout’âge réalisées sur le 
thème de la Semaine Bleue « Autour des 
arbres ». Tout le mois d’octobre à l’Ehpad 
Foyer d’Argoat, rue d’Argoat. Aux heures 
d’ouverture.

Festival Baie des sciences

Du 2 au 18 octobre
Thème 2020 : Biomimétisme, s’inspirer de 
la nature pour innover durablement.
À Ploufragan : conférence « De la cuisine 
à la plage : comprendre et pratiquer le 
biohacking ».
Samedi 3 octobre, de 18h à 19h30,
Espace Sciences et Métiers.
Toutes les infos sur baiedessciences.fr

ENVIRONNEMENT

LOISIRS

EMPLOI
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Les temps forts de la ville

semaine Bleue 2020

Le programme
INAUGURATION
Mardi 6 octobre,  à 17h30, espace Victor Hugo.
Tout public. Entrée Libre.

« DESSINE-MOI UN ARBRE »
Participez ! Adultes et enfants sont invités à déposer le 
dessin d’un arbre, réel ou imaginaire, afin de participer 
à une exposition collective. Toutes les techniques sont les 
bienvenues (peinture, crayon, collage…). Format papier : 
A4. Dessin à déposer au Tremplin jusqu’au 16 octobre.
Ouvert à tous.

EXPOSITION « LES ARBRES »
Du mardi 6 au samedi 17 octobre, de 14h à 17h30, galerie 
de l’espace Victor Hugo.
Tout public. Entrée libre.

« LES ARBRES SONT-ILS INTELLIGENTS ? »
Conférence suivie d’une causerie 
Jeudi 8 octobre, à 20h, salle des mariages, en mairie.
Inscription conseillée. Gratuit.

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE « ESSENCES DE BOIS, ÉCORCES, 
FRUITS, FEUILLES»
Vendredi 9 octobre, de 10h à 17h.
Esplanade de la mairie (ou salle du Grimolet en cas 
d’intempéries).
Accès libre. Gratuit.

BALADE INTERGÉNÉRATIONNELLE DANS LA VALLÉE DU 
GOËLO

A la découverte des arbres.
Mercredi 14 octobre, de 14h à 16h. Rendez-vous au Tremplin.
Sur Inscription. Gratuit.

« D’UN ARBRE À L’AUTRE »

Les bénévoles sont les forces vives de la 
Semaine Bleue. Maurice Marché et le photo-
club de Ploufragan exposent à chaque 
édition, Annick Moisan a par exemple 
animé des ateliers parents-enfants… Ils sont 
nombreux, comme eux, tout au long de 
ces années à avoir participé au succès de la 
Semaine Bleue de Ploufragan, unique par son 
ampleur et la place prépondérante qu’elle 
donne à l’intergénérationnel. Nous avons 
sollicité deux de ces bénévoles pour nous 
indiquer ce qui les anime.
« Je suis bénévole depuis la première édition 
de la Semaine Bleue ! démarre Renée Floch.  
Je m’occupe surtout de l’exposition avec, 
chaque année,  un nouveau thème, c’est 
toujours enrichissant pour moi d’y participer. 
Ça l’est aussi pour les adultes et les enfants  
qui la visitent. C’est parfait du point de vue 
intergénérationnel. J’aime aussi beaucoup la 
diversité du programme, les ateliers interactifs, 
les visites, les films. Celui de l’année dernière, 

très touchant et juste,  a remporté un grand 
succès ! »
« A plusieurs, on fait plus de choses poursuit 
Marie-Hélène Le Gagne. Quand un thème est 
choisi, chacun cherche ce qu’il peut amener, 
puis il faut resserrer le sujet car on trouve 
toujours plein d’idées ! Certains font juste des 
permanences, d’autres participent activement 
au montage des actions, animent des ateliers 
ou l’inauguration. L’année dernière 480 élèves 
ont visité l’exposition, c’est motivant. Et puis, 
on a eu des expositions très enrichissantes, 
comme celle sur le pain, quand des familles 
étrangères se sont emparées du sujet, ou sur 
la laine, où des tricoteuses étaient présentes 
pendant toute l’exposition. »

 Vous aussi, vous avez envie de vous investir 
dans un projet motivant et de participer à la 
construction de la prochaine Semaine Bleue ? 
N’hésitez pas, contactez le Centre Social, au 
Tremplin - Tél. 02 96 01 52 10

ECHOS DE BÉNÉVOLES

Programme complet sur www.ploufragan.fr et disponible dans les 
commerces de Ploufragan. 
Centre Social Le Tremplin : 02 96 01 52 10 - Mail : tremplin@ploufragan.fr

LES BONSAÏS, LEUR CULTURE ET LEUR ENTRETIEN
Samedi 17 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h, espace 
Victor Hugo.
Accès libre. Gratuit.

SORTIE FAMILIALE AU CENTRE DE DÉCOUVERTE DU SON 
À CAVAN
Samedi 24 octobre. Rendez-vous au Tremplin à 13h30, 
retour vers 17h30.
Adultes et enfants à partir de 2 ans. Sur inscription. 
Tarif : 3,20€/enfant de 3 à 11 ans ; 5€/adulte.

Une partie des bénévoles de la Semaine bleue s'est réunie 
le 10 septembre avec le Centre Social pour peaufiner 
le programme 2020 : Jean-Paul Sévennec, Renée Floc'h, 
Louis Grosvalet, Maurice Marché, Marie-Hélène Le Gagne 
et Josette Cornec.
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