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Après un mois de fermeture, les adhérents retrouvent leur médiathèque transformée avec de 
nouvelles portes d'entrée vitrées bien plus agréables et accessibles, un accueil réaménagé, des 
bornes de prêt-retour automatisées, une boîte de retour de livres et une équipe de bibliothécaires 
pour vous guider dans vos recherches et vous conseiller. 
De plus, les amplitudes horaires vont s'élargir pour permettre une nouvelle journée continue le 
mercredi, sans fermeture le midi !
Côté auditorium, les travaux de construction ont démarré : 18 mois de chantier nous attendent. 
Début 2021, nous disposerons donc d'un espace Victor Hugo qui regroupera, au même endroit 
et au cœur de notre Ville, médiathèque, galerie d'exposition, hall de convivialité, école d'arts et 
auditorium. Chacun pourra largement utiliser ce lieu pour apprendre, découvrir, échanger et/ou se 
détendre, l’espace Victor Hugo étant un lieu de culture et d’épanouissement ouvert à tous.
Après les Entrevues mirobolantes, rendez-vous annuel désormais incontournable à l’espace Victor 
Hugo qui se met en fête à cette occasion, trois doubles-plateaux et la Nuit de la lecture vous 
attendent au cours du 1er trimestre 2020, avant de laisser la place à d’autres réjouissances musicales 
et humoristiques.
Et pour être toujours au plus près des jeunes, la Ville de Ploufragan participe au projet national du 
Pass-Culture visant à renforcer et diversifier leurs pratiques culturelles l'année de leurs 18 ans.

L’espace Victor Hugo est un lieu pour tous, visant le plus large public possible pour que la culture soit 
un enrichissement et un plaisir à partager au quotidien.
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Gallerne, Christine Hélary, Annie Labbé, Nathalie Lemée, Emmanuelle Le Bellego, Gabrielle Morin, Evelyne Nejjari, Christine Orain-Grovalet, Martial Picard, Guénola Rousseau, Jean-Pierre Stéphan, Jérôme Tréton | Création - infographie : Studio 
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Jean-Pierre Stéphan, 
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au développement culturel

La culture : un pilier de l'action municipale
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ACTUALITÉS EN PHOTOS

Début De chantier

L’AUDITORIUM SORT DE TERRE

Lancement du mois du sommeil à Ploufragan, du 12 
novembre au 13 décembre,  tout public

 (programme dans la Gazette de novembre).

8 novembre

Plus de 250 personnes ont assisté à la projection du 
film "Un jour tu vieilliras" d'Edouard Carrion, 

de la Semaine Bleue 2019.

25 octobre

Abonnez-vous à la Newsletter sur : www.ploufragan.fr
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La nouvelle salle du Grimolet terminée, c’est au tour de l’audi-
torium de sortir de terre. Les premiers coups de pioche ont 
débuté en novembre avec le terrassement et la réalisation 
des fondations. Les murs en béton banché commenceront à 
s’élever en décembre, à l’aide de la grue installée au centre 
du bâtiment pour réaliser le gros œuvre. Suivra la pose de la 
charpente vers avril, puis celle des menuiseries d’ici la fin du 
premier semestre 2020. La réception de l’ensemble des travaux 
est prévue au premier trimestre 2021.

La construction de ce nouvel équipement culturel ne perturbera 
pas les usagers de l’espace Victor Hugo car le chantier est 
conduit principalement sans toucher au bâtiment actuel, sauf 
vers la fin, pour créer l’accès à l’auditorium. Elle n’aura aussi 
qu’un impact réduit sur l’environnement proche car la base de 
vie des entreprises (bureaux et vestiaires) est installée derrière 
l’espace Victor Hugo, sur l’esplanade Nelson Mandela.

Le chantier de l’auditorium c’est :
• Un total de 18 entreprises (pour 19 lots de travaux)
• Une équipe de maîtrise d’œuvre  : Mostini-Mostini archi-
tectes associés, OTEIS, bureau d'études tous corps d'état, 
Yves Hernot, bureau d'études acoustiques, Anthony Hamon, 
scénographe de HA Scénographie.
• Un coordonnateur Sécurité et protection de la santé.
• Un bureau de contrôle.

travaux De la rD 45

RÉOUVERTURE DEVANT LE HAUT CHAMP
Sur la route départementale 45 (RD 45), entre le carrefour de 
la Croix Fichet et le rond-point de Merlet,  les aménagements 
commencent à prendre forme, laissant imaginer petit à petit 
la nouvelle physionomie de cet axe important de notre ville.

• Le parvis réservé aux piétons, aux collégiens et aux usagers 
des salles de sport est pratiquement finalisé, puisqu’il n’attend 
plus que la plantation des espaces verts. 

• Entre le carrefour de la Croix Fichet et l’allée du Haut champ, 
la voirie a été réalisée avec notamment la création de la rue 
définitive pour l’entrée du lotissement de la Fontaine Morin.

Les travaux se poursuivent
Les travaux se déroulent maintenant sur la partie sud de 
l'axe. Deux entreprises sont à l’œuvre. La Sade intervient 
pour le compte de Saint-Brieuc Armor Agglomération afin de 
remplacer les anciens réseaux d’eau potable, d’assainissement 
et d’eaux pluviales sur la partie de la route allant de la rue 
Claude Debussy jusqu’au rond-point de Merlet. Cette inter-
vention devrait être terminée avant les vacances de Noël ou, 
au plus tard, en tout début d’année prochaine.

Les autres travaux, notamment de voirie et de trottoirs, vont 
également se poursuivre. Ils sont réalisés par l’entreprise 
Colas à partir de l’allée du Haut Champ, en passant par le 
centre technique municipal, pour aller rejoindre, à  terme, le 
rond-point de Merlet. Ces travaux devraient se terminer vers 
la fin du mois de février.

Restera ensuite aux entreprises d’espaces verts à finaliser 
l’aménagement qui viendra agrémenter cette nouvelle entrée 
de ville de Ploufragan, alliant verdure, cheminement doux 
et protection des collégiens, des cyclistes et des piétons. Le 
nouveau parking de 200 places devrait être accessible dès le 
mois de janvier 2020.

Bruno Beuzit, maire-adjoint au patrimoine et aux travaux

Maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprises se sont réunis pour 
établir le déroulement du chantier.
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Les associations sont venues en mairie réserver leurs 
salles et élaborer le calendrier des fêtes pour 2020.

7 novembre
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Grandir tourt à loisirPloufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

initiative innovante

UN JARDIN PARTAGÉ AU BOULOT
vacances De noël avec le Pollen

DES ACTIVITÉS DE 3 À 17 ANS
L’association « La bulle verte » co-présidée par Eloïse Warmé et Pierre Fourier, mérite d’être mieux connue car son but est d’essaimer. 
Elle regroupe des entrepreneurs et des salariés du parc d’activités des Châtelets autour du jardinage partagé.

La création de l’association remonte au début de l’année 2019, à 
l’issue d’échanges entre Eloïse Warmé et Anna Renner, agronome et 
jardinière promouvant le potager d’entreprise.
A l’époque où l’on prône le circuit court pour les légumes et les 
fruits, le potager familial est la réponse idéale. Les plus sensibilisés 
à ce problème sont les parents de jeunes enfants et d’adolescents. 
Or, cette génération souvent urbaine a été coupée de ses racines les 
reliant à la terre. Bien souvent, le savoir-faire des grands parents n’a 
pas été transmis et un nouvel apprentissage est nécessaire. De plus, 
les modalités offertes par la permaculture amène des échanges plus 
novateurs. D’autant qu’à partir de ces constatations un élargissement 
vers le partage, l’entraide et la convivialité a vite été trouvé.
La réalisation a été possible grâce à la rencontre de l’ESATCO, 
également installé sur le parc d’activités des Châtelets. Le projet 
l’a intéressé car il disposait de terres libres autour de la ferme 
pédagogique, basée derrière le restaurant Le Grand Large. La petite 
équipe d’une dizaine de jeunes chefs d’entreprise est aidée de 
quelques cadres et jardiniers de l’ESATCO.
Rapidement, les participants se sont retrouvés tous les quinze jours, 
le vendredi midi, pour s’initier à la permaculture : fumier de la ferme, 
paillage, cartons… et terre aérée mais non retournée. Et ainsi tomates, 
courgettes, potirons, plantes aromatiques ont pu s’épanouir au cours 
des mois suivants. Les rencontres, les échanges, la participation des 
pensionnaires de l’ESATCO autour du café du vendredi midi, a été un 
enrichissement pour tous.

Le souhait de l’association « La bulle verte » est d’être imitée par de 
nombreuses entreprises des Châtelets, disposant souvent de terrain 
non occupé, où les salariés pourraient se retrouver hors du cadre 
habituel des contraintes liées à l’activité de leur entreprise.

Contact : La Bulle Verte - Eloïse Warmé – Tél. 07 60 03 05 38
Mail : eloise@tudiobee.fr

Jacques Blanchard, maire-adjoint à l'aménagement du territoire

elections 2020

S'INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES

NOUVELLE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
FreDDy carzunel, art. Morig couverture

4 rue de la Croix du Chêne

Tél. 06 88 92 71 32

Mail : art.morigcouverture@gmail.com

L’offre d’artisanat à Ploufragan vient 
de s’étoffer avec l’installation de 
Freddy Carzunel.
Il a débuté son activité de couverture, 
zinguerie et étanchéité dans les 
premiers jours d’octobre.
Il s’est installé après une étude de 
marché, en s’étant assuré qu’une 
réelle demande existait dans ce 
secteur. Fort d’une expérience d’une 
quinzaine d’années en couverture 
zinguerie, Freddy Carzunel a suivi une 
formation spécifique en étanchéité. Il 
travaille actuellement seul mais il envisage 
rapidement la création d’un emploi, 
l’activité à deux étant souvent requise.

Compte tenu de son expérience, 
vous pouvez également le solliciter 
pour des conseils, que ce soit pour 
les travaux traditionnels, mais 
également pour des fenêtres de 
toit, du ramonage, le remplacement 
et l’entretien de gouttières. II peut 
intervenir sur des constructions de 
type contemporain, comme pour de 
nombreuses extensions d’habitation 
faisant appel à la technique des toits 
plats et à la pose d’étanchéité, en fort 
développement.

Jacques Blanchard, maire-adjoint à 
l'aménagement du territoire

Centre de loisirs 3/12 ans
Pendant les congés de fin d’année, le centre de loisirs de la 
Vallée sera ouvert les lundi 23 et mardi 24 décembre ainsi que 
les jeudis 2 et vendredi 3 janvier.
Attention ! Le 24 décembre, les départs se feront à partir de 
16h et le centre fermera ses portes à 16h30.
Le programme des activités sera disponible à partir du 
mardi 3 décembre au service Jeunesse-éducation et sur  
www.ploufragan.fr.

Inscriptions du 3 au 13 décembre, jusqu’à 17h.

Loisirs animations jeunes 12/17 ans
Pour son dernier rendez-vous de l’année, le « Loisirs Animations 
Jeunes », accueille les jeunes de 12 à 17 ans au Local Jeunes de 
Pollen les lundi 23 et mardi 24 décembre.
Le LAJ fonctionnera de 14h à 17h30. 

Les jeunes choisiront les activités qu’ils souhaitent pratiquer 
sur la base d’un planning d’activités. 
Le programme définitif sera disponible à partir du 11 
décembre au Pollen et au local jeunes, aux heures d’ouverture, 
et sur www.ploufragan.fr

Renseignements : Le Pollen - Service Jeunesse-éducation.
Tél. 02 96 76 05 01.

Le service Jeunesse-éducation
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Pour accéder à Loisirs animations jeunes, il faut avoir la carte  
« Culture Loisirs Jeunes » (coût  : 7,80€). Valable jusqu’au 30 
juin 2020, elle offre aussi l’accès au local jeunes et aux sorties 
culturelles et sportives proposées par le service Jeunesse-
éducation.

Vous pouvez désormais vous inscrire à tout moment de 
l'année sur les listes électorales. L'inscription est possible 
jusqu'au 6ème vendredi précédant les scrutins. En 2020, les 
élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars. Pour 
pouvoir voter, vous devrez vous inscrire au plus tard le 7 
février, si vous ne l’êtes pas encore. 
Les jeunes, à partir de 18 ans, sont inscrits automatiquement 
sur la liste électorale de Ploufragan s’ils ont effectué leur 
recensement militaire à 16 ans dans la commune.

 Qui doit s’inscrire volontairement ?
• Les personnes domiciliées sur Ploufragan, mais pas encore 
inscrites,
• Les nouveaux habitants sur la commune,
• Les personnes ayant la qualité de contribuable sur la 
commune, sous certaines conditions.

Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une 
carte nationale d’identité ou un passeport valides ou périmés 
depuis moins de 5 ans.

E Inscrivez-vous via le site www.service-public.fr ou en mairie.

Vous êtes déjà inscrit(e) à Ploufragan ? Pensez 
à signaler les changements
• Vous avez changé d’adresse sur Ploufragan : 
pour pouvoir voter dans le bureau de vote correspondant à 
votre nouvelle adresse et ainsi recevoir propagandes et carte 
électorale, vous devez le signaler avant le 7 février (fournir un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois).
• Vous avez changé de nom d’usage : il vous appartient 
de signaler ce changement afin de mettre à jour la liste 
électorale.

Vérifiez votre inscription
En janvier 2019 a été mis en place le répertoire électoral 
unique géré par l’INSEE. Les électeurs sont invités à vérifier 
leur situation électorale soit en vérifiant les informations 
inscrites sur leur carte électorale envoyée cette année, soit en 
interrogeant le site internet : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Qui peut s’inscrire pour voter ?
• un citoyen français pour une inscription sur une liste principale.
• un citoyen européen pour une inscription sur une liste 
complémentaire municipale ou européenne.
• Il faut être majeur au plus tard la veille du scrutin à minuit et 
jouir de ses droits civiques et politiques.
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Les temps forts de la ville

le PrograMMe Du téléthon 2019 à PlouFragan

VAINCRE LA MALADIE

La culture à tous les temps

Jeunes De 18 ans

JUSQU’À 500€ POUR VOS LOISIRS CULTURELS

21èMe salon Du livre Jeunesse

RENCONTREZ LES AUTEURS JEUNESSE

aniMations

BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Le pass Culture, c’est nouveau, 
c’est simple, ne passez pas à côté  ! 
L’année de ses 18 ans, chaque jeune 
résidant en Bretagne peut demander 
l’octroi d’une enveloppe de 500€, à 
dépenser sur une web-application, 
en activités artistiques et culturelles 
parmi un large choix de spectacles, 
visites, cours, livres, musique, 
instruments, services numériques… 
(200€ maximum pour les biens 
matériels, 200€ maximum pour les 
biens numériques).

D’abord expérimenté sur quelques 
départements, il est étendu à dix 
départements dont les quatre 
départements bretons depuis 2019. 

Cette application gouvernementale 
vise à renforcer et diversifier les 
pratiques culturelles des jeunes 
français et à apporter à l’ensemble 
des acteurs culturels du territoire un 
nouveau canal de communication.

E Le Centre culturel de Ploufragan 
est partenaire de l’opération pour ses 
spectacles et ses activités (musique, 
danse, arts plastiques, BD et théâtre). 
Dépêchez-vous d’en profiter ! 

Plus d’infos auprès du Centre culturel 
Tél. 02 96 78 89 24.

E Profitez-en aussi pour vos achats 
dans les magasins culturels locaux, 
dont la libraire "Jeux 2 mots" au 
centre-ville.

regarder
applaudir
découvrir

partager
jouer
lire
pratiquer
écouter

Devenu un rendez-vous incon-
tournable dans le département, 
le Salon du livre jeunesse 2019 
organisé par la section culturelle 
de l’Amicale laïque de Ploufragan 
se déroule du 4 au 7 décembre 
avec, en point d’orgue, la journée 
grand public, samedi 7 décembre, 
à l’école Louis Guilloux. Christophe 
Besse est l’invité d’honneur 
de cette édition. Vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir, dans 
l’exposition qui lui est consacrée 
ce 7 décembre, les thèmes qu’il 
a traité de manière humoris-
tique dans ses ouvrages illustrés : 
«  Je m’ennuie, et alors  ?  », « La 
maîtresse me stresse, et alors ? », 
« Je suis timide, et alors ? »…

• Mercredi 4 décembre
Rencontre avec Gilles Bachelet, 
auteur-illustrateur,
à la Médiathèque, espace Victor 
Hugo (voir p.8 de la Gazette).

• Jeudi 5 décembre
Conférence  : «  Comment tu as 
appris à parler ? »
Aliyah Morgenstern, linguiste 
professeur à l’Université de 
Sorbonne-Nouvelle, nous 
emmènera sur les chemins que 
prennent les enfants entendants 
et malentendants pour s’appro-
prier leur langue. « On n’apprend 

pas la langue dans les grammaires, 
mais dans les interactions avec ses 
interlocuteurs et dans le bain de 
langage qui l’entoure. »

De 18h à 20h, salle des Villes 
Moisan.

• Samedi 7 décembre
Journée grand public
Une foule d’activités vous 
attendent. 25 auteurs et illus-
trateurs participeront à la 
vente-dédicace. Des ateliers ou 
animations seront proposés par le 
centre social Le Tremplin, le centre 
de loisirs, les médiathèques de la 
baie, Canopé ainsi que la MAIF, 
la MGEN et la MAE. L’association 
« Lire et faire lire » racontera des 
histoires. Et vous pourrez admirer, 
en complément de l’exposition 
de Christophe Besse, celle des 
créations artistiques des enfants 
des écoles publiques, du centre 
social et du centre de loisirs de 
Ploufragan.

De 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
Ecole Louis Guilloux, 
2 rue des écoliers.

Retrouvez le programme complet 
sur le site : salondulivrejeunesse-
ploufragan.jimdo.com

« Un toit pour toi », c’est le thème 
sur lequel les écoliers ont planché 

cette année, dans le cadre du défi-
écriture départemental organisé 

par le Salon du livre jeunesse.

Samedi 30 novembre
Au centre Leclerc du Carpont, de 9h à 18h :
• Défi vélos

• Initiation aux gestes de premiers 
secours par les pompiers de Saint-Brieuc 

Salle du Grimolet

• Tournoi de belote organisée par 
L'Hirondelle 

Vendredi 6 décembre
Sur le marché de Ploufragan, le matin :
Vente de soupes cuisinées par les Biaux 
Jardins.

Samedi 7 décembre
Salle des Villes Moisan
• Randonnée, au départ de la salle, 
organisée par l'EPMM

• Repas du Téléthon (jarret-frites) à 
partir de 12h. Les billets seront en vente 
les 4, 5 et 6 décembre, de 15h à 18h, à 
l'espace Victor Hugo.

Dimanche 8 décembre
Salle des Villes Moisan
• Après-midi dansant organisé par 
Fasiladanse.

Samedi 14 décembre
Agence du Crédit Mutuel de Bretagne
• Défi vélos

Dimanche 15 décembre
Vallée du Goëlo 
• Vétathlon organisé par l'Amicale 
laïque et Ploufragan VTT.

Ils participent aussi : 

Les chorales La Chanterelle et Kantarmor 
ont organisé un concert à l’église de 
Ploufragan le 10 novembre. Breizh 
Pétanque a organisé un concours de 
pétanque le 23 novembre. Le Ploufragan 
football club servira l'apéritif du repas 
du 7 décembre, l’Amicale laïque basket 
reversera une partie de la recette du 
salon de thé de son marché de Noël. 
L'EHPAD des Villages et la Communauté 
des Filles du Saint-Esprit, à Saint-Brieuc, 
reverseront la recette de leur loto au 
Téléthon.

Rappel  : Collecte de journaux  le 3ème 
jeudi de chaque mois, place du centre, 
de 13h30 à 15h.

* Liste des manifestations connues au moment de 
l’envoi de la Gazette à l’impression.

Les élèves de toutes les écoles de Ploufragan 
ont créé des dessins, qui seront exposés à la 
salle des Villes Moisan le 7 décembre 
(ici, un dessin réalisé en 2018).

Des associations locales vous proposent des animations pour 
bien terminer l’année, avec générosité et solidarité.

Vendredi 13 décembre :
« Noël Solidaire : pas un enfant sans cadeau ! » 

C’est la troisième édition d’un grand moment de solidarité 
autour de la culture hip-hop. 

• Au menu : initiation au graff, atelier d'écriture, concert de 
rap qui réunit les talents locaux comme La Fourmilière, Micro 
Climat, Syce et Jack Jack, Yetza, Nefa...

• Pour participer : apportez un jouet et versez une contribution 
à prix libre.

Organisé par le collectif La Fourmilière, le Secours populaire, 
le Mouvement Jeunes Communistes de France, La Familiale 
ainsi que d’autres associations.

Plus d’infos auprès du MJCF 22 et de la Fourmilière et sur Facebook : 
@lafourmiliere.officiel et @jeunescommunistes.cotesdamor
Salle des Villes Moisan.

21, 23 et 24 décembre :
Photo souvenir avec le Père Noël

Les commerçants de l’association Carpont.com proposent une 
animation « photo » avec le Père Noël. Venez avec vos enfants 
immortaliser la rencontre avec ce marchand de rêve. 

Dans l'après-midi, galerie du Centre Leclerc. 

Dimanche 22 décembre :
Animation de Noël

Le Père Noël sera présent à Ploufragan 
auprès du grand sapin installé place 
du centre.
• Au programme  : pêche à la ligne, 
jeu de piste avec l’association Bande 
de Breizh, stand de maquillage, petite 
restauration et buvette.
Animation organisée par Plouf’en fête.

Participation de la Santé de la famille 
qui proposera un kinder punch (vin 
chaud sans alcool).

 De 10h à 13h30, place du Centre.

L’association Ploufragan Téléthon a préparé l’édition 2019 avec les associations ploufraganaises pour proposer des animations 
qui s’étalent de novembre à décembre*.

Vous avez 18 ans ? 
Inscrivez-vous vite sur le site pass.culture.fr
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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

La culture à tous les temps

Des livres et Des tétines

Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts.
Jusqu'à 3 ans.

Mercredi 18 décembre | 11h-11h30 | Médiathèque

exPosition 

RÉSERVOIR DOGS
Emmanuel Pajot

Le breton Emmanuel Pajot est artiste peintre depuis plus de 20 ans. Depuis 2012, 
il se consacre entièrement à cette activité. « Mon père reproduisait des œuvres 
de grands maîtres. Une m’a particulièrement marquée quand j’étais enfant :  
« Femmes à la cravate noire » de Modigliani. J’avais eu le droit de réaliser 
les lèvres du personnage. Aujourd’hui cette toile est accrochée dans mon 
atelier ». Les toiles d’Emmanuel Pajot représentent souvent une profusion 
de personnages, d’écritures, de formes géométriques aux couleurs vives et 
contrastées. Elles sont d’inspiration Pop Art avec des influences issues du Street 
art et de la bande dessinée. 

Du 3 au 21 décembre | espace Victor Hugo | Entrée libre.

aniMations Musicales

«Histoires cosmiques» 
Par les élèves de la classe piano et parcours 
instrumental de l’Ecole de musique. Ces 
histoires sont mises en images par les 
élèves des ateliers Arts plastiques et BD 
et lues par Mélanie Josse, du secteur 
jeunesse de la Médiathèque.

• Mercredi 18 décembre | 18h30

• Jeudi 19 décembre | 18h30 

Hall de l’espace Victor Hugo. 
Entrée libre. Sur réservation.

salon Du livre

RENCONTRE AVEC GILLES BACHELET
Dans le cadre du Salon du livre de jeunesse, la Médiathèque 
de Ploufragan accueille Gilles Bachelet. Cet auteur a été 
récompensé notamment pour son irrésistible album Mon 
chat le plus bête du monde et plus récemment pour Mme le 
lapin blanc ou encore Le chevalier de Ventre-à-Terre  en 2012 
et 2016. C’est un véritable plaisir de lecture pour ceux qui 
aiment l'humour décalé et les dessins fourmillants de détails.

Mercredi 4 décembre

• 11h : rencontre avec les adultes sur la littérature pour enfants.

• 13h45 et 15h15 : ateliers enfants (à partir de 6 ans).

Réservation indispensable.

En partenariat avec le Centre culturel (cours d’arts plastiques 
de Solenn Ayika)

MARIONS-LES
Eric Sanvoisin L’Etagère du bas, 2019

C’est l’histoire d’un lapin qui tombe amoureux 
d’une carotte, étonnant n’est-ce pas ? Pour 
lui prouver son amour notre lapin se fait 
enlever ses dents de devant et lui présente 
sa demande : « Foulez-fous m'époufer ? » 
Ce geste fait fondre le cœur de la carotte qui 

accepte de l’épouser. Leur mariage sera célébré par un renard. 
Mais comment va se terminer cette histoire ? Il faudra aller au 
bout de l'album pour le découvrir ! 

MANIFESTO
Leonor de Recondo 
Sabine Wespieser, 2019

Dernière nuit de Félix de Recondo : 
 il ne se réveillera pas. Sa femme et 

sa fille sont à ses côtés. Commence 
alors ce récit, entre confrontation avec 
la mort et évocation de la vie de 
Félix, un réfugié espagnol qui connut, 

enfant, Ernest Hemingway quand celui-ci couvrait la guerre 
d’Espagne. Une élégante danse des mots et des émotions 
pour écrire la perte d’un être aimé, pour rendre un hommage 
subtil et délicat à un père, pour se fabriquer un souvenir qui  
« agrandit l’âme ». Un très beau moment de lecture.

Coup
cœur
de

REMUE-MÉNAGE À LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque, après son réaménagement, rouvre ses portes vendredi 29 novembre.

Ce qui change à la réouverture :
• 28 heures d’ouverture par semaine (au lieu 
de 26h)
• Ouverture 3 midis par semaine au lieu de 2 : 
mercredi, vendredi et samedi.
La Médiathèque a désormais une amplitude 
d’ouverture supérieure à la moyenne nationale 
pour les communes de même taille.

Ainsi, vous pourrez :
• Bénéficier d’un temps d’ouverture élargi pour 
emprunter ou rapporter vos livres, travailler 
sur place sans coupure le midi.
• Profiter du temps méridien pour emprunter 
ou rapporter vos livres, lire au calme (presse 
du jour, magazines, livres), écouter de la 
musique.

Le +   le hall de l’espace Victor Hugo est 
ouvert, pratique pour la pause sandwich !

Trois automates de prêts/retours
Les avantages :

• Autonomie  : gérez votre temps d’attente 
pour  les transactions, par exemple.

• Confidentialité des emprunts.

Jusqu’à maintenant, le personnel de la 
Médiathèque était très présent à la banque 
de prêt ;  il ne pouvait pas répondre en même 
temps aux demandes de renseignements, de 
conseils de lecture, d’accompagnement dans 
les rayonnages… Les automates de prêt vont 
libérer du temps à l’équipe, qui ne sera pas 
réduite mais qui va pouvoir se consacrer 

à son cœur de métier  : bibliothécaire/
discothécaire. 

Le +   les automates sont faciles à utiliser, un 
jeu d’enfant !

Une boîte de retour extérieure
• Bénéficiez de souplesse pour rapporter vos 
documents pendant les temps de fermeture de 
la Médiathèque.

• Evitez les retards qui peuvent être bloquants, 
ensuite, pour emprunter dans les bibliothèques 
du réseau.

Le +  située sur la façade de la Médiathèque, 
elle est facile à trouver et tout près du parking 
(entre l’espace Victor Hugo et l’église).

Une équipe encore plus proche du 
public
• Un accompagnement renforcé des agents à 
l’usage des automates, à l’ouverture. 

• Un accueil permanent  : inscriptions, réins-
criptions, informations.

• Des bibliothécaires plus présents dans les 
secteurs (adultes, jeunesse, discothèque…) 
pour vous aider dans vos recherches 
documentaires ou vous conseiller pour vos 
lectures.

Le +  un accueil plus personnalisé pour mieux 
répondre aux attentes

Rendez-vous à la Médiathèque dès le vendredi 
29 novembre pour découvrir toutes les 
nouveautés !

Les nouveaux horaires :
• Mardi : 14h-19h 
• Mercredi : 10h-18h
• Vendredi : 11h-19h
• Samedi : 10h-17h.

W  Boîte de retour : 
elle sera ouverte en dehors 
des horaires d’ouverture
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Que font les bibliothécaires pendant la fermeture ?
Les travaux prévus nécessitent quelques chamboulements. Le personnel va : 

Coup
cœur

de

• Encoder 15 000 documents avec le nouveau système de prêt (80 000 viennent déjà d’être encodés),
• Déménager et ré-emménager pour le 29 novembre.
• Changer les bacs en secteur jeunesse. 
• Poursuivre le tri des collections, démarré au printemps : chaque livre de la médiathèque est passé au crible : état 
physique, contenu de l’information, nombre d’emprunts… Ces critères déterminent si le livre reste ou non en rayon.
• Se former sur les automates de prêts : paramétrages et utilisation courante.
• Et poursuivre le travail habituel d’acquisitions  (environ 2000 livres et 1000 cd achetés chaque année), 
d’nformatisation et d’équipement des documents pour que ceux-ci apparaissent dans le catalogue et de préparation 
de l’action culturelle de la fin d’année (deux rencontres auteurs et un film du Mois du film documentaire).
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Commémoration 11 novembre

Lundi 11 novembre, élus, anciens 
combattants et Ploufraganais étaient 
réunis aux Monuments aux morts 
des Fusillés et du centre-ville pour 
commémorer l’Armistice de la guerre 
14-18 et rendre hommage aux victimes 

de toutes les guerres. La fanfare de 
l’école de musique, composée d’élèves 
et de professeurs, a participé à ces 
cérémonies.

Naissances
Egon Hervé, 20 rue du Clos Jean
Lisa Kaulashvili, 4 rue du Ménez Hom
Anna Le Coënt, 1 rue de la Horvée
Sarah-Rose Lutangu Mbombo, 9 place 
du Périgord, Bât L21
Mila Malin Douet, 15 rue de la Grande 
Métairie

Décès
Gérard Hinault, 68 ans, 8 rue François 
Le Nôtre
Nadine Guerrier, 45 ans, 27 rue de 
Normandie
Josette Bellec épouse Rivoal, 79 ans, 67 
rue de la Ville au Beau
Antoine Roncier, 54 ans, 2 impasse 
Germaine Tillion, Appt B3
François Lemoine, 90 ans, 11 rue des 
Bruyères
Anne Rouxel veuve Etesse, 90 ans, 22 rue 
du Tertre Botrel
Hernine Raoul veuve Le Cam, 90 ans, 19 
rue du 19 mars 1962
Michel Loeuillet, 71 ans, 28 rue de la 
Croisée

Infos pratiquesBrèves
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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 auprès du service admi-
nistration générale de la mairie. Une liste 
des concessions arrivées à échéance est 
affichée à l’entrée du cimetière.
En l'absence de renouvellement, à l'expi-
ration du délai légal de 2 ans courant 
après l'échéance, la Ville est en droit 
de récupérer l'emplacement conformé-
ment à la réglementation.

Fermeture des services à Noël
Du jeudi 26 au mardi 31 décembre inclus, 
les services municipaux du Pollen, du 
Tremplin et du centre culturel (jusqu’au 
2 janvier inclus) seront fermés au public.

Grippe saisonnière  : faites-vous 
vacciner !
La nouvelle campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière se déroule 
jusqu’au 31 janvier 2020. Cette année, 
dans toute la France, les pharmaciens 
officinaux peuvent vacciner les adultes 
ciblés par les recommandations 
vaccinales. La vaccination est le moyen 
le plus efficace pour se protéger de la 
grippe et protéger son entourage. 
Le vaccin, à refaire tous les ans, est 
recommandé et pris en charge à 100% 
pour :
• les sujets âgés de 65 ans et plus,
• les personnes souffrant de certaines 
pathologies chroniques,

• les femmes enceintes quel que soit le 
trimestre de la grossesse,
• les personnes obèses ayant un IMC égal 
ou supérieur à 40,
• l’entourage familial des nourrissons 
de moins de 6 mois présentant des 
facteurs de risque de grippe grave ou 
des personnes immunodéprimées,
• les professionnels de santé en contact 
régulier et prolongé avec des sujets 
à risque de grippe sévère (dont les 
pharmaciens titulaires d'officine).

Association « Découvre boîte »
Nathan Racinet, sportif ploufraganais 
dans l’association de Kung fu 
ploufraganaise, a créé une association 
d’aide à de jeunes bretons pour leur 
participation à des évènements sportifs. 
Il propose des ventes de coffrets cadeaux 
«  Les trésors de Ploufragan  » réalisés 
avec des produits locaux.
Contact : 06 48 03 87 74
decouvre.boite@gmail.com 

Calendrier de collecte 2020
Pour informer des dates de collecte des 
déchets, par jour et par type de poubelle, 
St-Brieuc Armor Agglomération a édité 
son calendrier pour l’année 2020. Il est 
distribué avec cette Gazette. Conservez-
le précieusement et consultez-le à 
chaque fois que vous en avez besoin. 
Si toutefois vous ne receviez pas votre 
calendrier :
• téléchargez-le sur le site internet : 
www.saintbrieuc-agglo.fr,
• demandez-le à l’accueil de la mairie, ou 
appelez au numéro Azur 0 810 121 600.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis. 
La collecte du mercredi 25 est repoussée 
au samedi 28.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours.
Lundis 9 et 23 décembre
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 10 décembre.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Décembre à la Cité des métiers
• Du 2 au 6 : Ateliers « utiliser le numé-
rique pour ma recherche d’emploi »
• Mercredi 4 : Partir à l’étranger
• Vendredi 6 : S’informer sur le droit du 
travail
Conférence  : l’impact du numérique et 
de l’intelligence artificielle
• Lundi 9  : Devenir agent territorial au 
service de la population
• Mardi 10 : Comprendre son malaise ou 
son mal-être au travail
• Mercredi 11 : Passer son BAFA
• Jeudi 12 : Mon handicap, comment j’en 
parle à mon employeur ?
Les métiers du social  : un accès sans 
concours
• Lundi 16 : Valider son expérience dans 
les métiers du travail social
Rédiger son CV par compétences
• Mardi 17 : Elargir ses compétences par 
une formation courte
• Mercredi 18  : Modifier son compte 
personnel de formation pour se former 
hors temps de travail

ÉTAT-CIVIL

• Jeudi 19 : Créer et optimiser son profil 
Linkedin
Gratuit, sur inscription. Ouvert à tous. 
Tél. 02 96 76 51 51.

Décembre 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, mercredis matin 
et après-midi.
- Pour les jeunes scolarisés au collège  : 
séance d’1h30 le mercredi après-midi.
• Cinéma de Noël
Pour les enfants à partir de 4 ans accom-
pagnés d’un parent ou d’un grand 
parent.
Mercredi 18 décembre :
• Atelier de préparation du goûter au 
Tremplin, de 10h à 12h.
• Séance de cinéma (rendez-vous à Ciné-
Land à 13h30) suivie d’un goûter au 
Tremplin.
• Sortie familiale
Ambiance de Noël au domaine de 
la Ville Chevalier. Trains miniatures, 
décorations…
Samedi 21 décembre, 
de 14h à 16h30.
• Atelier de décoration de Noël ou de 
cuisine en famille
Pour les enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un parent ou d’un 
grand parent.
Lundi 23 décembre, 
de 9h30 à 12h, 
au Tremplin.

Actions ouvertes à tous
A l’initiative du Conseil citoyen. Sur 
inscription. Renseignements  : Sabrina 
Rault, au Tremplin.
• Yoga du rire
Vendredis 6, 13 et 20 décembre, de 14h 
à 16h, salle du Grimolet.
• Pause café des habitants
Les lundis, de 15h à 18h, salle Glenmor.
• Groupe de chant
Les jeudis, de 10h à 12h, salle Glenmor.
• Goûter de Noël
Vendredi 20 décembre, de 16h30 à 18h, 
salle Glenmor.

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.

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

Le Tremplin, c’est aussi :
Des permanences sociales et administratives 
• Les travailleurs sociaux de la Maison 
du Département (MDD) : 
Tous les jours de la semaine, sur rendez-
vous au 02 96 60 80 60. 
• Des puéricultrices et un médecin du 
service de Protection Maternelle et 
Infantile de la Maison du Département : 
- Le mardi, de 9h à 12h : permanences 
des puéricultrices sans rendez-vous. 
- Le jeudi, tous les 15 jours : présence du 
médecin de la PMI sur rendez-vous. 
Contacter la Maison du Département au 
02 96 60 80 60. 
• Espace Initiatives Emploi : 
Sur rendez-vous, de 9h à 12h (2 jeudis 
matin par mois). 
Renseignements au Tremplin. 
• Le Relais Parents Assistantes 
Maternelles : 
Le lundi, de 14h à 17h. Sur rendez-vous 
au 02 96 77 60 85. 
• Une juriste du CIDFF (Centre 
d’information des droits des Femmes et 
de la Famille) : 
Le 3ème jeudi du mois, de 9h à 12h. 
Sur rendez-vous au 02 96 78 47 82. 
• Le conciliateur de justice : 
Deux lundis par mois. 
Sur rendez-vous, au Tremplin. 
Des activités associatives 
• Association Familiale de Ploufragan : 
Jeux et convivialité, le mardi, de 14h 
à17h. 
• La Santé de la famille : 
Temps d’échanges autour des addictions, 
le mercredi, de 10h à 12h. 
• AGIR abcd : 
Accompagnement à la scolarité des 
collégiens. 
• Photo-club de Ploufragan : 
Une réunion mensuelle.

Fêtes et animations
Décembre
• Dimanche 1er : Course de la vallée du 
Goëlo par l’Amicale laïque athlétisme.
Loto du Tennis club ploufraganais, salle 
des Villes Moisan.
• Vendredi 6 : Plouf’ Friday, espace Victor 
Hugo (voir p.12).
• Du 4 au 7 décembre  : Salon du livre 
jeunesse.
• Vendredi 6  : Vente de soupe sur le 
marché par les Biaux jardins au profit 
du Téléthon.
• Samedi 7 : Randonnée pédestre orga-
nisée par l'EPMM dans le cadre du 
Téléthon, départ de la salle des Villes 
Moisan.
Repas du Téléthon salle des Villes 
Moisan.
• Dimanche 8 : Après-midi dansant pour 
le Téléthon, salle des Villes Moisan orga-
nisé par Fasiladanse.
• Lundi 9 : Repas de Noël de l’Avant 3, 
salle des Villes Moisan.
• Vendredi 13 : Noël solidaire, salle des 
Villes Moisan (voir p.6).
• Samedi 14 : Défi vélos pour le Téléthon, 
à l’agence du Crédit Mutuel.
• Dimanche 15 : Vétathlon organisé par 
l’Amicale laïque athlétisme et Ploufragan 
VTT dans le cadre du Téléthon.
Arbre de Noël de l’Hirondelle, salle des 
Villes Moisan.
• Dimanche 22 : Animations de Noël par 
Plouf’en fête, place du centre.
Réveillon organisé par la Santé de la 
famille, salle du Grimolet.

Conférence
« Comment les secrets de nos ancêtres 
impactent nos vies  ?  » organisée par 
l’association Equilibre et animée par 
Bruno Clavier (psychologue clinicien, 
psychanalyste).
Vendredi 6 décembre, à 19h30, salle du 
Mille Club.
Tarif  : 7€ (dans la limite des places dis-
ponibles).
Contact : 06 59 69 37 42.

Ça se passe à Ploufragan, 
Brézillet 
Mardi 17  : Spectacle de Jérôme 
Commandeur, salle Hermione
Samedi 21 : Comédie « Les faux British », 
salle Hermione

Exposition à l’EHPAD 
Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les travaux des résidents réalisé 
en art-thérapie dans le cadre d’ateliers 
avec Solen Ayika, professeur d’arts plas-
tiques du Centre culturel.
Novembre et décembre à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat, 
rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

EMPLOI

LOISIRS

VIE LOCALE

ENVIRONNEMENT
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Les temps forts de la ville

artisans et coMMerçants De PlouFragan vous accueillent

FAITES VOTRE PAUSE DU MIDI À PLOUF’FRIDAY

L’univers habitat et travaux d’amélioration
• Vivez une expérience de réalité virtuelle en 360° ;

• Découvrez les corps de métier de la commune qui 
peuvent vous aider dans un projet : maître d’œuvre, 
peintre, décorateur…

L’univers bien-être
Participez à des ateliers ou recevez une mine de 
conseils et d’astuces pour votre bien-être  : coiffure, 
massage, relooking…

Rencontrez le magicien du téléphone
Ne jetez plus, réparez  ! Des informations et des 
conseils sur la réparation des téléphones et des 
tablettes.

L’univers culturel
• Rencontrez des illustrateurs ploufraganais et 
regardez-les dessiner en live.

• Avec la Médiathèque, découvrez des coups de cœur 
et conseils de lecture et musique pour, peut-être, 
repartir avec des idées de cadeau pour Noël. La 
Médiathèque sera également ouverte sur le temps du 
midi, comme tous les vendredis.

• Visitez l’exposition gaie et colorée de l’artiste 
peintre Emmanuel Pajot.

Pause gourmande
• Vélo-Smoothie  : venez pédaler pour préparer, 
à la force de vos mollets, le smoothie qui vous 
désaltèrera !

• Dégustez les gourmandises que vous prépareront 
des restaurateurs et commerçants de Ploufragan.

Vendredi 6 décembre, sur le temps du midi, les artisans et commerçants de Ploufragan vous offrent une parenthèse afin de vous 
faire découvrir leurs activités et leurs services. 

Il n’est pas question d’un black Friday mais d’un moment choisi où les professionnels présents vous prodigueront des conseils, 
vous proposeront des ateliers et vous feront tester ou goûter des produits, et tout cela gratuitement ! Ils pourront aussi vous 
présenter certains articles à la vente. Profitez-en pour trouver des idées de cadeaux pour Noël !

Artisans et commerçants vous accueillent :
Vendredi 6 décembre, de 11h30 à 14h30, hall de l’espace Victor Hugo.
       Entrée libre et gratuite.

Plouf’ Friday est un évènement initié par des artisans, commerçants et prestataires de services de Ploufragan  : Petits pas 
et grands souliers, Katell magazine, Crédit mutuel de Bretagne, Hair Line coiffure, La Petite boutique, Breizh my phone,  
Le Brézoune, Le Grain de sel, Le Coiffeur, Carré 17, Rioche peinture, Activ’travaux, Ploufragan immobilier, Christophe Lazé.

Pause musicale
DJ set. Le briochin Julien Tiné vous emmènera dans son univers musical. Ce DJ touche-à-tout 
et un peu caméléon a la particularité de s’adapter à son public et à son environnement. 
Venez écouter ce qu’il vous concoctera pour l’occasion.


