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Avec le nouveau véhicule acquis par le CCAS, les résidents de l'Ehpad
sont allés au cinéma.

6 avril

Création d'un préau avec pose de panneaux photovoltaiques 
à l'accueil de loisirs de la Vallée.

2 avril
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La culture est inscrite à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, qui stipule 
que « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de 
jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ».
Oui, mais au-delà des mots nécessaires et essentiels, il y a les outils à mettre en face pour que ces 
vœux deviennent réalité. A Ploufragan, la culture passe par une offre diversifiée, des infrastructures 
reconnues à l’échelle de l’agglomération avec sa médiathèque, son école municipale de musique, 
d’éveil artistique, de modern‘jazz, ses ateliers d’arts plastiques, de bande dessinée et de théâtre. 
L’espace Victor Hugo, c’est aussi une salle d’exposition et une saison culturelle qui se déroule 
dorénavant essentiellement dans le nouvel auditorium. 
Pour permettre cet accès à la culture pour tous, la Ville met en place des tarifs dégressifs et attractifs. 
Cependant, il peut être difficile dans une famille de mobiliser 24 euros pour accéder à un spectacle 
pour 4 personnes quand cela doit se faire au détriment d’un panier de courses. Aussi, sur proposition 
de la commission action sociale, le CCAS et la Ville ont signé un partenariat pour permettre aux 
ménages les plus modestes de Ploufragan d’accéder à 3 spectacles maximum par an au prix de 1 ou 
2 euros par personne en fonction des revenus (voir le détail page 6).
Il s’agit d’une politique ambitieuse qui devrait, nous l’espérons, lever une barrière supplémentaire 
pour permettre l’accès à la culture pour Toutes et Tous. 

Bruno Beuzit

Maire-adjoint au

développement social

et aux solidarités
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LE COMITÉ PLOUFRAGAN 2050 EST LANCÉ
Plouf’en transition

Après l’appel à volontaires qui s’est 
déroulé jusqu’à mi-février, une 
quarantaine de personnes ont fait 
part de leur désir de rejoindre le 
comité Ploufragan 2050. C’est une 
dynamique très positive qui réunit des 
Ploufraganaises et des Ploufraganais de 
tous les horizons. Le comité comprend 
autant de femmes que d’hommes 
et possède une grande diversité 
générationnelle avec des membres de 
15 à 77 ans.

Ils se sont réunis pour la première 
fois le vendredi 25 mars en mairie. 
Au programme, le lancement officiel 
du comité en présence du maire, 
Rémy Moulin, qui a tenu a rappeler la 
philosophie du comité  : permettre de 
se projeter loin pour bâtir une vision de 
l’avenir de Ploufragan qui se concrétisera 
par la participation du comité à des 
projets concrets. Lors de cette première 
réunion conviviale, les membres ont 
exprimé leur préoccupation quant à 
l'avenir climatique et la perte de la 
biodiversité. Il en ressort leur volonté 
de s'engager pour la ville de Ploufragan 
en trouvant des solutions innovantes 
qui favorisent le collectif.

Au cours des prochains mois, le Comité 
commencera à étudier des thèmes 
importants pour le futur : le centre-ville 
et les quartiers de demain ; lieux de vie, 
de travail et de consommation ; grandir 
à Ploufragan en 2050 ; animation de la 
Ville en 2050 (solidarité et citoyenneté).

Ils en ressortiront des idées de projets 
qu’ils travailleront ensuite. La prochaine 
réunion est prévue ce mois-ci, les 
membres du Comité sont impatients 
de continuer leurs missions. Affaire à 
suivre !
Noé Brivadier, chargé de mission transitions

ILS ONT REÇU LEUR 1ÈRE CARTE D'ÉLÉCTEUR
Cérémonie de Citoyenneté

37 jeunes Ploufraganais étaient présents à la cérémonie de citoyenneté pour recevoir leur carte d'électeur afin de pouvoir voter aux 
élections présidentielles et législatives.

Samedi 26 mars, Rémy Moulin, a reçu les jeunes 
citoyens nouvellement inscrits sur la liste électorale  : 
ils ont obtenu leur majorité depuis le dernier scrutin 
ou l'auront atteint à la veille du second tour de 
l'élection présidentielle. Le maire les a sensibilisés aux 
droits et devoirs du citoyen. Après un bref historique 
du droit de vote et une présentation des différentes 
élections en France, il a souligné l'importance du vote, 
«  ne pas aller voter, c'est laisser les autres décider à 
votre place ». Il les a invités à  participer aux élections 
à venir et leur a rappelé que, s'ils ne pouvaient 
être présents le jour du scrutin, il leur était possible 
d'établir une procuration.

140 jeunes, suite à leur recensement militaire, et 2 
Ploufraganais naturalisés français en 2021 ont été 
inscrits d'office sur la liste électorale par l'INSEE. Au 4 
mars, la Ville de Ploufragan comptait 8 493 électeurs.

Laurence Cotiniaux
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Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

NOUVELLE UNITÉ DE RECHERCHE À PLOUFRAGAN
metabiot

Tous deux basés à Ploufragan, c’est 
leur proximité géographique qui 
a amené presque naturellement le 
laboratoire de Ploufragan-Plouzané-
Niort de l’ANSES* et le Cnam** 
Bretagne à travailler ensemble sur 
ce projet. La question : comment 
exploiter les données massives pour 

améliorer encore la sécurité sanitaire 
des aliments d’origine animale ? C’est 
le projet scientifique de cette nouvelle 
unité de recherche nommée Metabiot : 
étudier les maladies transmissibles de 
l’animal à l’homme tout au long de 
la chaîne de production, que ce soit 
dans les élevages ou dans l’industrie 
agro-alimentaire.

Metabiot associe l’unité HQPAP de 
l’Anses***et la Chaire agroalimentaire 
du Cnam (acquisition et analyse de 
données massives) qui unissent 
leurs compétences et expertises. 23 
personnes travaillent pour cette unité. 
Cela fait partie de ce que l’on appelle 
l’intelligence artificielle. L’objectif est 
de maîtriser les bactéries dangereuses, 
comme la salmonelle, et de comprendre 
pourquoi elles apparaissent et résistent 
au processus de transformation, pour 
diminuer le risque de transmission 
à l’homme par l’alimentation. Les 
chercheurs et techniciens croisent 
des milliers de données issues des 
analyses de sang et du contenu du 

tube digestif des animaux porteurs ou 
non de bactéries dangereuses. Cette 
recherche peut aussi aboutir à d’autres 
thèmes d’étude, comme la diminution 
de l’utilisation de médicaments dans 
les élevages, par exemple.

C’est au dernier Salon de l’agriculture 
de Paris, le 28 février, que les deux 
structures ont officialisé leur 
collaboration, pour une durée de 
trois ans renouvelable. Roger Genet, 
directeur général de l’Anses, et Olivier 
Faron, administrateur général du 
Cnam, y ont signé la convention qui 
crée cette unité de recherche.

* Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail

** Cnam : Conservatoire national des arts et 
métiers

*** Unité HQPAP : unité hygiène et qualité des 
produits avicoles et porcins de l’Anses 

Christine Hélary
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Signature de la convention Cnam/ANSES, 
sur le stand de l'ANSES, au salon de l'agriculture.

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
extension de l'entrePrise smb

La société SMB (Société Métallurgique 
de Bretagne), dirigée par Dominique 
Dhier, forte de 95 collaborateurs, vient 
récemment d'agrandir ses locaux de 
2 000 m² afin de faire évoluer et 
moderniser ses outils de production. 
Cette importante évolution a 
permis à l'entreprise d'avoir une 
reconnaissance nationale en 2021 avec 
une aide de la BPI (Banque publique 
d'investissement).

Installée aux Châtelets depuis 1967, 
c'est une vieille entreprise de Saint-
Brieuc créée en 1858 au Légué, 
devenue SMB en 1926. D'abord 
intégrée à Chaffoteaux et Maury 
pour la construction de l'usine de 
Ploufragan, elle en fut séparée en 
1984 et a survécu grâce à sa reprise 
par une cinquantaine de salariés. En 
2006, elle a rejoint la société familiale 
alsacienne SOPREMA, ce qui a permis 
un nouvel élan avec l'extension, les 
années suivantes, des bâtiments et des 
outils de production.

Cette société réalise des charpentes 
métalliques pour répondre au 
marché local mais aussi national et 
international, forte des compétences 
d'un bureau d'études d'une vingtaine 

de personnes fournissant tous les 
éléments pour la conception et la 
réalisation de chantiers exceptionnels. 
Actuellement, l'entreprise a pu 
acquérir une forte autonomie de 
fabrication grâce à l'acquisition d'outils 
parfois uniques pour préparer tous les 
éléments nécessaires à la réalisation 
des éléments en profil reconstitué 
soudé. Ceux-ci permettent d'obtenir 
des formes de profilés adaptées aux 
contraintes mécaniques et aux besoins 
spécifiques de chaque construction.

De belles réalisations à son actifDe belles réalisations à son actif
A Ploufragan, l'entreprise a réalisé 
la charpente de l'auditorium de 
l’espace Victor Hugo, ainsi que le hall 
d’exposition de Brézillet ouvert en 
2016 et de nombreux locaux exploités 
aux Châtelets. A Saint-Brieuc, ce sont 
la halle d'athlétisme Maryvonne 
Dupureur et la nouvelle passerelle de 
l'extension des bâtiments de l'hôpital 
Yves Le Foll qui sortent de leurs ateliers.

Sur le territoire national, la SMB a par 
ailleurs à son actif les grands stades 
de Nice et d’Angers, le Musée des 
Confluences et la tour Silex 2 (haute de 
120 mètres) à Lyon, la réhabilitation de 

la Samaritaine à Paris…

Le dynamisme, l'esprit d'équipe et un 
équipement à la pointe permettent 
à cette entreprise ploufraganaise 
d'affronter la concurrence et les 
exigences de notre société qui évolue 
rapidement.

Jacques Blanchard, membre de la commission 
communication

Construction de la tour Silex 2, 
à Lyon, de 2019 à 2021.
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LES HABITANTS EN ACTION
Journée Citoyenne 2022

La Journée citoyenne mobilise les habitants de Ploufragan afin d’améliorer concrètement leur cadre de vie, durant une journée 
conviviale qui favorise la création de lien social.

Les chantiers du 21 mai :
• Mettre en valeur la Croix au Grand Saint-Guen.
• Fabriquer des hôtels à insectes.
• Confectionner des sacs en tissu à destination des écoles pour stocker le linge sale.
• Rénover le container et entretenir le terrain du comité de quartier de la Ville au Beau.
• Entretenir le terrain du comité de quartier de Launivier.
• Aménager les abords de la salle du comité de quartier de la Poterie.
• Sensibiliser aux risques de rejets dans les eaux pluviales.
• Nettoyer le lavoir rue des Douets.
• Nettoyer la voie ferrée le long du cimetière et de la rue François Le Notre.
• Nettoyer et ouvrir un chemin communal.
• Ramasser les déchets et sensibiliser au tri dans le quartier d’Iroise.
• Photographier les chantiers (réalisé par le Photo club de Ploufragan).
• Préparer le temps convivial.

Samedi 21 mai, de 9h à 12h.
Les lieux de rendez-vous sont donnés lors de votre inscription.

Vous êtes invités à vous inscrire au CTM avant le 15 mai afin de participer à ces 
chantiers : Tél. 02 96 76 21 00 - Mail : ctm@ploufragan.frPloufragan

V I L L E  D E

Samedi 
21 mai

Contact : Centre technique municipal

Tél. 02 96 76 21 00 - Mail : ctm@ploufragan.fr

Toutes les infos sur www.ploufragan.fr

PLOUFRAGAN

De 9h a 12h

Chaque année depuis 2018, la Journée citoyenne réunit les habitants bénévoles durant une  demi-journée afin d’effectuer 
divers travaux : peinture, jardinage, nettoyage… Les chantiers sont à l’initiative des habitants. Tous les Ploufraganais 
volontaires sont les bienvenus pour y participer, quels que soient leur âge et leurs compétences. C’est également un moyen 
de rencontre pour les habitants de Ploufragan en favorisant les échanges, toutes générations confondues. Un temps 
convivial et festif clôture les chantiers, durant lequel tous les participants sont invités à venir partager leurs expériences.

PARTICIPEZ AU CHALLENGE MOBILITÉ 2022
« a Vélo au boulot » 6ème édition

Chefs d’entreprises, parlez-en à vos salariés… Salariés, parlez-en à vos patrons… et embarquez votre structure dans ce 6ème 
challenge de mobilité « A vélo au boulot ! » sur l’Agglomération. Le seul geste à faire : inscrivez votre entreprise, administration, 
école (personnel et élèves) ou association sur https://a-velo-au-boulot.fr/ (pas d’inscription individuelle).

Vous n’allez pas au travail à vélo ? Alors, 
testez-vous pendant une semaine  ! Et 
vivez un bon moment de cohésion avec 
votre équipe. Le challenge est simple  : 
vous devez comptabiliser durant une 
semaine les kilomètres parcourus à vélo 
par votre groupe et tenter de gagner 
ensemble le challenge !

Cela ne s’arrête pas au vélo  ; sont 
également pris en compte les kilomètres 
parcourus à pied, en trottinette, en 
transport en commun et en covoiturage.

Les années précédentes, à Ploufragan, 
des entreprises petites ou grandes, des 
structures publiques, des écoles et le 
collège de Ploufragan avaient déjà 
participé. C’est une action collaborative 
porteuse de convivialité pour les 
participants mais aussi une volonté 
affirmée de faire un geste pour notre 
planète et d’inciter tout le monde à 
prendre en compte ces nouveaux usages 
de déplacement. Pour le challenge 

2021, l’ANSES a parcouru 652 km à vélo, 
Labocéa, 1188 km (et a obtenu le prix 
ambassadeur vélo avec 17 cyclistes  !), et 
l'équipe de la Ville, 565 km, se classant 
première de la catégorie « mairies ».

Du 16 au 22 mai 2022.

E Plus d’infos : https://a-velo-au-boulot.fr/

Les kilomètres comptabilisés : le parcours pour aller 
au travail ou à l’école mais aussi les trajets pour faire 
ses courses ou les balades du week-end, en fait tous 
les km que vous effectuerez dans la semaine du 16 
au 22 mai.

3090 participants

L'Edition 2021 en chiffres :

51 936 km
à vélo

123 734 km
multimodaux

138
équipes
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Ploufragan solidaire

POUR UN AUDITORIUM ACCESSIBLE 
À TOUS LES PLOUFRAGANAIS

CCas

Les élus de Ploufragan souhaitent que l’auditorium de 
l’espace Victor Hugo, tout nouvel équipement mis en 
service en  septembre 2021, puisse bénéficier à l’ensemble 
des résidents de la commune, afin de favoriser l’accès à la 
culture pour tous. Le CCAS de Ploufragan a comme principe 
d’action la solidarité entre les catégories sociales, la création 
de lien social et la réduction des inégalités. C’est pourquoi il 
a proposé l’accès à des spectacles à l’auditorium, à des tarifs 
préférentiels, sous conditions de ressources et de domicile.

Le principe 
Les Ploufraganais qui ont des ressources inférieures à l’un 
des deux plafonds d’aides facultatives du CCAS peuvent 
bénéficier, depuis le 1er avril 2022, du droit à trois spectacles 
par an à l’auditorium à des tarifs de un ou deux euros. Le 
différentiel est pris en charge par le CCAS.
Tout au long de l'année, c'est une programmation riche et 
diversifiée qui est proposée à l'auditorium. Par exemple, un 
concert au casque de Sylvain Texier intitulé "Ô lake" vous est 
proposé le samedi 7 mai ou bien une scène SLAM itinérante 
"la Caravan'slam", le dimanche 15 mai. Mais l'auditorium, 
c'est aussi des films documentaires, des conférences, du 
théâtre, de la musique, pour toutes les générations... (la 
nouvelle programmation pour la période de  septembre 
2022 à juin 2023 sera disponible début septembre 2022).

Quelles sont les démarches à effectuer ?
Rendez vous au CCAS muni d’un justificatif de domicile 
et des ressources des trois derniers mois. Un document de 
liaison nominatif individuel, indiquant votre droit et votre 
tarif, vous sera remis. Vous pourrez ensuite vous rendre 
au Centre culturel, muni de ce document, pour réserver et 
régler les spectacles de votre choix.

Jérôme Tréton, directeur du CCAS

AU SERVICE DES SENIORS
Partenariat entre le CCas et PrésenCe Verte

Le CCAS de Ploufragan a signé une 
convention avec l’association Présence 
verte en octobre 2021 pour une durée 
d’un an renouvelable. Présence verte 
participe à des actions de prévention 
et de lutte contre l’isolement. Par 
exemple, pendant la Semaine bleue 
2022, l’association apportera son 
expertise au CCAS en proposant 
des ateliers ou des expositions. Par 
ailleurs, elle installe gratuitement 
la téléassistance chez les personnes 
orientées par le CCAS ou un habitant 
de Ploufragan.

L’association Présence verte participe 
déjà financièrement, chaque année, 
à l’action de l’EPMM Sport pour tous 
dans les quartiers de la Poterie et de 
Saint-Hervé, pour l’atelier équilibre 
et prévention des chutes pour les 
personnes âgées. De son côté, le CCAS 
de Ploufragan renseigne et oriente 
les usagers qui le solliciteraient sur les 
services de Présence verte.

Le CCAS

Présence verte est un service de téléassistance des personnes 
(il fonctionne 24h/24 et 7 jours/7).

La téléassistance contribue au maintien à domicile des 
personnes âgées, isolées ou souffrant d’un handicap et 
permet de se tranquilliser et de rassurer ses proches. 

Présence verte Pays d’Ouest est un opérateur de proximité 
avec une agence à Saint-Brieuc. Le tarif mensuel tout 
compris, sans préavis, sans frais de résiliation ni durée 
minimum d’engagement, prévoit la location du matériel, 
l’abonnement à la centrale d’écoute, le suivi et la maintenance 

technique. A domicile, avec la détection de chute brutale ou 
en extérieur, avec une géolocalisation active, le matériel est 
adapté aux modes de vie de ses abonnés. 

Contact pour renseignements ou démonstration gratuite  : 
tél. 02 96 78 87 42 – Mail :  paysdouest@presenceverte-po.fr

Il existe également d’autres opérateurs de téléassistance  
dont vous pourrez connaître la liste en contactant le CLIC 
de Saint-Brieuc Terres et Mer au 02 96 77 68 68 (clic-stbc-
terresetmer@cotesdarmor.fr)
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EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, À L’ABORDAGE !
tous en fête 2022

8ème    

édition

Ploufragan
V I L L E  D E

Renseignements :  espace Victor Hugo - Tél. 02 96 78 89 24 • Le service Jeunesse-éducation - Tél. 02 96 76 05 01 • Le Tremplin - Tél. 02 96 01 52 10 • www.ploufragan.fr

20
22

8ème édition. « Tous en fête » est de retour samedi 4 juin, de 14h à 18h. Une animation festive et gratuite pour tous sur l’esplanade 
Nelson Mandela (derrière l’espace Victor Hugo) sous la bannière noire des pirates… A l’abordage !

Au programme des festivités
Des activités manuelles pour développer sa créativité !
• atelier de maquillage
• ateliers manuels
• atelier de rempotage pour les jardiniers en herbe

Des activités sportives pour tester sa dextérité !
• atelier cirque
• steeple-chase (parcours gonflable avec obstacles)
• tir à l’arc
• animation roller proposée par le SPRS (Stade ploufraganais rollerskating) 
• structure gonflable

Des animations culturelles pour découvrir :
• chasse aux trésors ouverte tout l’après-midi
• jeux en bois

Des animations musicales et dansées rythmeront l’après-midi. Un lâcher de 
bulles clôturera cette après-midi festive. 
Enfants, adultes, n’hésitez pas à venir déguisés sur le thème des pirates !

Les services de la Ville (Le Tremplin, service Jeunesse-éducation, service des 
Sports, Médiathèque et Centre culturel) accompagnés de bénévoles se feront 
un plaisir de vous accueillir dès 14h.

Programme disponible sur le site de la ville www.ploufragan.fr
Renseignements  : service Jeunesse-éducation (02 96 76 05 01), Centre culturel 
(02 96 78 89 24), Le Tremplin (02 96 01 52 10)

Le collectif Tous en Fête

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ DU POLLEN
Centres d’été et loisirs été Jeunes

Centres d’été 3-12 ans
La thématique de juillet sera « Jeux 
TV » et celle du mois d’août « Des 
pixels plein les yeux ».
Un clip vidéo, disponible prochai-
nement sur le compte Facebook 
de la Ville de Ploufragan, vous 
présentera l’équipe d’animateurs 
de juillet.

Des mini-camps adaptés sont 
proposés pour chaque tranche 
d’âge. Sur chaque camp partiront 
au maximum 12 enfants avec 2 

animateurs diplômés :
• Camp à St-Quay-Portrieux (6/7 ans)
Du 11 au 13 juillet (3 jours, 2 nuits) / Activités  : activités 
nautiques, randonnées.
• Camp à Lannion (10/12 ans)
Du 18 au 22 juillet (5 jours, 4 nuits) / Activités  : escalade, 
randonnées, paddle.
• Camp à Lannion (8/10 ans)
Du 25 au 28 juillet (4 jours, 3 nuits) à Lannion.
Activités : Course d’orientation, kayak, randonnées.

E Tarifs dégressifs en fonction des revenus pour les familles 
ploufraganaises.

Séjours 2022 pour les 12-17 ans
• Du lundi 18 au 22 juillet : Séjour nautique à Erquy (12 jeunes)
Au programme : kayak, paddle et catamaran. Séjour sous tente 
au camping les Roches. Attestation nautique obligatoire.
• Du lundi 8 au 12 août : Séjour sports et nature à Guerlédan 
(12 jeunes)
Au programme  : VTT, parcours acrobatique en hauteur, 
descente en rappel, escape game et escalade.
Séjour sous tente sur la base du Point de vue.

Les 12 jeunes sont accompagnés par 2 animateurs. L’accent 
est mis sur la pratique du camping en collectivité, notamment 
par la prise en charge des différentes tâches de la vie 
quotidienne (élaboration des menus, achats, préparation des 
repas, installation des tentes…).

E Tarif pour un séjour : Ploufraganais : 116,20€ ; communes 
extérieures : 159,60€.

Inscriptions et règlement sur le portail jeunesse-éducation à 
partir du 7 juin.

Plus d’infos : Le Pollen service Jeunesse-éducation - Tél. 02 96 
76 05 01.
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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

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.

Mercredi 18 mai | 11h >11h30 | Médiathèque.

ConCert au Casque

« Ô LAKE » 
Nouveau projet instrumental de Sylvain Texier. Accompagné 
sur scène par Gérald Crinon Rogez au piano et aux machines, 
il délivre une poésie sonore authentique. Le musicien nous 
emporte vers de nouveaux rivages, où les mots se font 
oublier, pour laisser place aux notes de piano rassurantes et 
aux émotions vibrantes des machines. Ô LAKE propose son 
live sous la forme d’un concert au casque : une expérience 
délicate et personnelle, une immersion à l’intérieur de la 
matière sonore. 

Samedi 7 mai | 14h30 & 15h30 | Auditorium.

Tarifs : de 4,50€ à 6€. Sur réservation.

slam

« LA CARAVAN’SLAM » 
Scène Slam itinérante en Côtes d’Armor
Au rythme d’un atelier et d’une scène par mois, entre octobre 
et mai, La Caravan’Slam pose ses valises dans huit lieux du 
département, pour nous proposer un moment convivial et 
collectif autour de l’oralité poétique. Car une scène slam, 
c’est d’abord cela : un espace où chacun est à la fois acteur et 
spectateur, un lieu de rencontre et d’écoute, pour le plaisir des 
mots et la joie d’une parole partagée.
Conçu et animé par Damien Noury, accompagné à chacune de 
ses haltes par une slameuse ou un slameur différent.

Samedi 14 & dimanche 15 mai, Master Class, sur inscription. 

Dimanche 15 mai | 17h, scène ouverte à tous | Auditorium. 
Durée : 2h avec entracte. A partir de 8 ans. Entrée libre.

Jeudi 19 mai | 18h | Auditorium.
Audition des élèves de la classe 
Batterie d’Eric Blivet.

Vendredi 20 mai | 20h30 | Auditorium.
Concert du groupe vocal Soléa et 
du groupe vocal enfants dirigés par 
Angelina Pittalis.

Sur réservation.

ConCert eCole de musique

Les élèves de l’Ecole de 
musique vous proposent un 
moment de détente et de 
convivialité tout en musique.

Mercerdi 25 mai | 16h | Hall 
espace Victor Hugo.
Entrée libre.

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

HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi : 14h - 19h      
Mercredi : 10h - 18h
Vendredi : 11h - 19h      
Samedi : 10h - 18h

Abonnement gratuit pour tout Ploufraganais ou 
personne travaillant ou étudiant à Ploufragan.
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La culture à tous les temps

Pauline Jouan
Les œuvres de Pauline Jouan sont réalisées sur toile et couvertes entièrement 
en papiers roulés recyclés (pas de peinture), avec un encadrement en bois 
confectionné par ses soins. « Pour moi, art et nature sont indissociables, l’art 
sert l’esthétisme et les spécificités de l’humain, mais aussi son environnement. »
L’artiste animera des ateliers (sur réservation) de fabrication d’objets en papiers 
recyclés :

• Enfants à partir de 7 ans : mercredi 18 mai, 9h-10h30 et 11h-12h30.
• Adultes à partir de 14 ans : samedi 14 mai, 9h30-12h et 14h-16h30.

Du 10 au 28 mai | Galerie d'exposition.

Horaires d’ouverture : lundi 15h-18h, mardi et vendredi 14h-19h, mercredi  
et samedi 10h-12h30 et 14h-17h.

exPosition 

« HUMANITÉ(S)»

UNE RÉSIDENCE CULTURELLE QUI DÉCOIFFE !
retour sur la résidenCe ouVerte de louis soler et de ses ComPères, du 4 au 8 aVril

Pour parer les frimas de printemps, le Centre culturel a revêtu 
sa livrée musicale d’avril. Qu’est-ce donc ?! Qu’ouïs-je ? Vous 
faites bien de poser la question car la musique de ce mois 
d’avril nous a emmenés bien loin de nos mélodies habituelles. 

Louis Soler avec Régïs Boulard et Régis Huby, ses trublions 
batteur et violoniste, accompagnés de Laurent Richard aux 
crayons et Samuel Collet au son, nous ont gratifiés d’une 
semaine vibrante et décoiffante. Cette découverte sonore a, 
en premier lieu, émoustillé les élèves de l’Ecole de musique 
lors de la Master class du 23 mars. Une plongée dans les 
rythmes Konakol indiens leur a donné l’envie de se frotter 
à cette culture artistique ancestrale (elle sera secondée par 
une deuxième session d’improvisation instrumentale le 1er 
juin). Quel soulagement pour les élèves de pratiquer leur 
instrument de musique sans partition ! Enfin, c’est pour 
simplifier car les neurones sont « un peu » mis à contribution, 
juste deux ou trois petites choses à apprendre et à retenir ! 
Tout un monde même à découvrir, à explorer, à écouter, à 
partager… pour le rêve ou la réalité de devenir un jour le 
musicien qui s’est construit de ses expériences, de ses essais 
hasardeux ou transformés. 

Puis vient le concert « There is Ground under Ground » le 
8 avril dans l’auditorium de l’espace Victor Hugo. Là, une 
vague de chaleur cosmique envahit le lieu ; un jaillissement  
d’ondes et de couleurs spectrales se répercute de sièges en 
oreilles, de murs en espace temps, qui à la fois interroge et 
caresse nos sens subitement éveillés à un nouveau genre, 
nous l’espérons, prologue d’une recherche d’ouverture parmi 
d’autres expressions vers ces plaisirs qui enrichissent.     

Les temps forts de l’espace Victor Hugo
L’auditorium, notre nouvel équipement culturel, suscite 
encore un grand élan de curiosité et file au vent d’une 
programmation artistique attentive à satisfaire toutes les 
expressions. Cette scène a vocation à faire découvrir de 
nouveaux talents dans les arts de la parole (slam, théâtre, 
récits…) et se laisse comme liberté de toucher la scène 
musicale pour répondre à une large attente des citoyens.

« Néfertiti in the kitchen », un duo musical déjanté, « Brassens 
a 100 ans », un double plateau avec Jean-Félix Lalanne & 
Leïla and the Koalas » , « Les entrevues mirobolantes », votre 
ressource d’énergie avant l’hiver, « Gros », un spectacle tout 
public et scolaires, « Akiko », pour un public familial, «  There 
is ground under ground » en concert le 8 avril… Au total ce 
sont 15 dates à ce jour qui ont comblé 1500 spectateurs.

L’espace Victor Hugo héberge aussi de belles expositions. 
« L’espace Victor Hugo a vingt ans » de Jeanne Paturel et 
Solen Ayika, « Aux portes des saisons & Circus » de Laurence 
Guennec, « La Métamorphose » de Barbara Daeffler ont 
accueilli plus de 1300 visiteurs.

La plaquette de l’espace Victor Hugo livre encore bien 
d’autres petits trésors que nous vous invitons à venir découvrir 
d’ici la fin de l’année.

Renseignements  : Centre culturel, 02 96 78 89 24 – 
Médiathèque, 02 96 78 89 20. 

Daniel Cherdo, Centre culturel

Louis Soler à la basse, Régïs Boulard à la batterie et Régis Huby au violon 
en répétition dans l'auditorium.

©
Ph

o
to

s 
A

n
n

e 
M

ar
lie

r

Des élèves de l'Ecole de musique ont pu, tout au long de la semaine, 
découvrir l'univers du groupe lors des répétitions.
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Nouveau conseiller municipal
Christophe Tronet 
intègre le conseil 
municipal suite à 
la démission de 
Claudine Perrot. Chef 
d’entreprise, il habite 
rue du Tertre Botrel.

Marthe Gelin rejoint le groupe des 
dix centenaires ploufraganais

Rémy Moulin, maire, Bruno Beuzit, maire-
adjoint au développement social et aux 

solidarités, le personnel et les résidents 
de l'Ehapd ont fêté cet évènement avec 
sa famille.
Marthe Gelin est née à Bordeaux le 28 
mars 1922. Après son enfance à Tréguier 
et une formation de couturière, elle part 
travailler à Paris comme vendeuse dans 
des grands magasins, puis finit sa carrière 
au Tribunal de commerce de Paris.
Marthe Gélin est arrivée à l’Ehpad à 
l’automne dernier. Auparavant, elle 
était autonome dans son appartement 
à Rennes. La centenaire est mère de 2 
filles et 1 garçon, grand-mère de 4 petits-
enfants et a 7 arrières petits-enfants.

Naissances
Livio De Paris Tordeux, 77 rue de 
St-Barthélémy
Erwann Dufau, 29 rue du Bois Joli

Lara Concalvez E Oliveira, 9 impasse de la 
Grande Métairie

Décès
Paulette Guillou veuve Le Rolland, 90 ans, 
32 rue d’Argoat
Jean-Pierre Sylvestre, 74 ans, 10 rue de la 
Croix Tual
Annick Cotillard épouse Le Gal, 72 ans,  
14 rue du Challonge
Marcelle Magnien veuve Morvan, 68 ans, 
8 rue de Provence
Sergio Adell, 55 ans, 3 impasse de 
Cornouaille
Yvette Gorin veuve Le Lay, 91 ans, 12 rue 
des Grinsailles
Monique Courcoux veuve Lenoir, 88 ans, 
37 rue des quartiers

Rectificatif Gazette d’avril :
Ramon Le Ray, 88 ans (et non 69), 7 rue 
de Flandre

ÉTAT-CIVIL

Infos pratiques

Marchés à Ploufragan
Deux marchés ont lieu chaque semaine, 
place du centre :
• le mardi, de 16h à 19h : marché bio et 
local,
• le vendredi matin  : commerces 
alimentaires, mais aussi commerces de 
détail, fleurs, habillement...

1er mai : vente de muguet
La vente du muguet par des particuliers 
sur la voie publique est autorisée 
uniquement le jour du 1er mai et à une 
distance de plus de 100m d’un fleuriste. 
Toute installation fixe est interdite 
de même que l’utilisation de voiture, 
poussette ou autre véhicule en guise 
d’étal. Seule la vente du muguet sauvage 
en brins et en l’état est autorisée sans 
fioriture et adjonction d’autres fleurs, de 
vannerie, de poterie ou de papier cristal 
(arrêté municipal du 4 avril 2018). La 
police pourra constater les infractions par 
une amende de 750€.

Commémoration du 8 mai
La cérémonie de commémoration de 
la fin de la seconde guerre mondiale 
aura lieu dimanche 8 mai, à 11h, au 
monument aux fusillés, rue des fusillés, 
puis à 11h30, au monument aux morts 
du centre-ville.

Elections législatives
Pour pouvoir voter aux élections 
législatives qui auront lieu les 12 et 19 

juin prochains, l'inscription sur la liste 
électorale de Ploufragan est possible 
jusqu'au mercredi 4 mai en ligne (www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396) et jusqu'au vendredi 6 mai à 
l’accueil de la mairie. 
Si vous ne pouvez être présent les jours 
de scrutins, il est possible d’établir une 
procuration. Plus d’infos sur www.
ploufragan.fr ou au 02 96 78 89 00.

Survols en hélicoptère
GRT GAZ organise des survols des réseaux 
de distribution de gaz dans l’objectif de 
détecter et localiser leurs équipements 
présentant des défaillances ou des signes 
d’usure qui justifient leur remplacement. 
Ces vols, réalisés à basse altitude, auront 
lieu les 4 et 5 mai.

Bovins, ovins, caprins, équidés…
• Les propriétaires et détenteurs 
d'équidés (cheval, poney, âne) doivent 
déclarer leurs animaux auprès de l'Institut 
français du cheval et de l'équitation (IFCE) 
et les faire identifier. En cas de détention 
d'au moins 3 équidés, il faut désigner un 
vétérinaire sanitaire. 
Contact IFCE : 06 18 55 23 54
www.ifce.fr
• Les propriétaires et/ou détenteurs d’un 
ou plusieurs ovins ou caprins (mouton, 
chèvre), quelle que soit la raison (élevage, 
compagnie, écopâturage, vente ou 
autoconsommation) doivent :
- faire une déclaration auprès de 
l’Établissement départemental de 
l’élevage (EDE)*, pour obtenir un 
numéro de cheptel. Cette démarche est 
obligatoire dès la présence d’un ovin et 
ou caprin ;

- envoyer un imprimé de recensement à 
l’EDE chaque année ;
- déclarer à l’EDE tout nouveau site dans 
le cadre de l’écopâturage ;
- signaler toute cessation d’activité.
Contact EDE : 02 96 79 21 94
ede.identification22@bretagne.
chambagri.fr - Site internet  : www.
bretagne.edeidentification.fr
Tous les propriétaires de ces animaux 
sont invités à les signaler en mairie 
(courte description de l’animal, adresse, 
numéro de téléphone et type de local où 
il est hébergé). En effet, en cas d’errance 
de ceux-ci, les services de la Ville pourront 
vous ramener plus facilement vos 
animaux.

Maladie de Lyme
Les tiques présentes 

particulièrement en forêt, 
mais aussi dans les prairies 
ou tout simplement dans 

nos jardins, s’accrochent à la 
peau des animaux mais aussi à celle 
des humains pour se nourrir de sang. 
Une piqûre de tique n’est pas à prendre 
à la légère car ce parasite est vecteur 
de transmission de différentes bactéries 
responsables de maladies graves comme 
celle de Lyme. 
Comment prévenir cette maladie :
- lors des activités en plein air, éviter 
d’avoir des zones de peau découvertes 
(porter des manches longues, un 
pantalon, des chaussettes…), 
- utiliser un répulsif contre les tiques, 
- emprunter de préférence les sentiers en 
évitant les herbes hautes, broussailles..., 
- au retour de promenade, examiner 
minutieusement son corps à la recherche 

VIE LOCALE
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de tiques, leur piqûre étant indolore, 
- en cas de piqûre, ne pas mettre de produit 
sur la tique mais l’ôter immédiatement 
avec un tire-tique, désinfecter la plaie
- consulter un médecin dans les meilleurs 
délais. 
Il est également essentiel de traiter pré-
ventivement les animaux domestiques. 
Plus d’infos : https://enfancelymeandco.org 

Cancer colorectal
Avec environ 43 000 nouveaux cas par 
an, le cancer colorectal est la deuxième 
cause de décès par cancer en France. 
Son dépistage, facile grâce au test 
immunologique, est particulièrement 
important. Détecté tôt, le cancer 
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. 
Depuis le 1er mars 2022, il est désormais 
possible aux femmes et aux hommes âgés 
de 50 à 75 ans de recevoir gratuitement 
un test de dépistage à domicile via le site 
de l'Assurance Maladie monkit.depistage-
colorectal.fr.

Permanences sociales et 
administratives au Tremplin
• Médiateur numérique avec Famille 
rurale (aide aux démarches sur internet) : 
Les lundis, de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
• Conciliateurs de justice :
Mardi 3 mai, 14h à 17h et lundis 9 et 23 
mai, de 9h à 12h.
Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
• Juriste du CIDFF (Centre d’information 
des droits des femmes et de la famille) : 
Jeudi 19 mai, 9h à 12h.
Rendez-vous téléphonique au 
02 96 78 47 82.
• Permanence emploi
Jeudi 12 mai, de 9h à 12h au Tremplin.
Rendez-vous au 02 96 77 33 00 
ou initiatives-emploi@sbaa.fr

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les quinze jours. Mercredis 11 et 25 
mai.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours. Mercredis 4 et 18 
mai.
Poubelle verte (verres en vrac)
Vendredi 20 mai.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Jardins du quartier d’Iroise
Ateliers de jardinage avec l’association 
Vert le jardin, les 1er et 3ème mercredis de 
14h14 à 17h17.
4 mai : Semis et plantations au potager
18 mai : Les légumes perpétuels
Contact : 06 48 48 12 24 
ou 22@vertlejardin.fr

Conciliateur numérique à la Cité 
des Métiers
Depuis le 1er mars, la Cité des métiers a 
complété son équipe avec un conseiller 
numérique. Il a pour mission de proposer 
des séances de découverte et d’utilisation 
de l’informatique. 
Le public en démarche professionnelle 
peut venir librement tous les après-midi 
et un conseil personnalisé sera possible 
sur rendez-vous. Nicolas Blévin, conseiller 
numérique, se tient à la disposition de 
toutes les personnes qui souhaitent 
améliorer leurs connaissances du 
numérique. La Cité des métiers dispose 
d’une flotte de 27 ordinateurs, mais il est 
possible de venir avec son smartphone ou 
sa tablette.
- Service gratuit et anonyme, pour tous les 
niveaux (débutant, intermédiaire…).
- Accueil du lundi au vendredi.
- Ateliers et conseils d’expert sur inscrip-
tion.
- Conseil individuel sur rendez-vous.
Contact : 02 96 76 51 51 
ou contact@citedesmetiers22.fr
Plus d’info : www.citedesmetiers22.fr

Mai au Tremplin
Activités pour adultes : 
Sur inscription
Partage et savoir-faire :
Les mardis, de 14h à 16h.
Atelier numérique «  Une aide pour 
Internet »
Tous les mardis matin, de 10h à 12h.
Atelier zéro déchet « fabrique d’embal-
lage en tissus et cire d’abeille »
Mercredi 11 mai, de 15h à 17h.
Atelier estime de soi  «  soin du visage 
homme ou femme, exercices de relaxa-
tion et de visualisation »…
Atelier organisé par une socio-esthéticienne.
Lundi 9 mai, de 14h à 16h.

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.

Réunion de préparation de la Semaine 
Bleue
Ouvert à tous. Mardi 3 mai à 17h15, au 
Tremplin.

Fêtes et animations
Mai
Dimanche 8  : Kermesse de l’Association 
des parents d’élèves des Villes Moisan, 

salle des Villes Moisan.
Samedi 14  : Repas de l’association des 
Danses bretonnes Ploufragan-St-Hervé, 
salle des Villes Moisan.
Dimanche 15  : Vide-grenier de 
l’Association des parents d’élèves de 
l’école Louise Michel, Foyer Alain Le Du.
Dimanche 15 : Troc plantes et graines de 
l'association des Biaux Jardins, place du 
centre.
Vendredi 20 : Soirée de FaSiLaDanse, salle 
des Villes Moisan.
Dimanche 29  : Loto de l’Amicale laïque 
judo, salle des Viles Moisan.
Juin
Samedi 4 : Tous en fête, esplanade Nelson 
Mandela.
Samedi 4 et dimanche 5 juin : Finales des 
coupes de Bretagne de football par la 
Ligue de Bretagne, complexe sportif du 
Haut Champ.

Ça se passe en mai à Ploufragan, 
Brézillet
Dimanche 1er : Spectacle Cœur de 
Bretagne, salle Hermione.
Mercredi 4 : Concert de Gaëtan Roussel, 
salle Hermione.
Samedi 7 et dimanche 8  : Exposition 
canine nationale et internationale 2022, 
parc des expositions de Brézillet.
Samedi 14 : Concert de Pierre Perret, salle 
Hermione.
Vendredi 20 : Gala de kick boxing 
international «  Elite Fight VIII  » à 
Steredenn.
Vendredi 20 et samedi 21  : Salon de 
l’agriculture des Côtes d’Armor, parc des 
Expositions.

Yoga détente
L’association Yoga détente propose un 
cours d’essai au mois de juin parmi les 
cours dispensés. L’association pratique le 
Hatha yoga (yoga traditionnel basé sur la 
détente afin de se recentrer sur soi et être 
à l’écoute de son corps) et le yoga tonic 
avec un travail de postures en séries qui 
renforcent le cardio et la coordination.
Contact  : Marylène 06 37 67 67 88 ou 
Yolande : 06 27 14 13 20
Yoga.detente22@gmail.com 
Plus d’info : https://ygd22440.wixsite.com/
yogadetenteplouf 

Vide-greniers
• Association des parents d’élèves de 
l’école Louise Michel. 
Tarifs : table de 2m, intérieur 8€, extérieur 
5€. Petite restauration.
Dimanche 15 mai, de 8h30 à 18h, Foyer 
Alain Le Dû.
Inscription : 06 75 56 20 72 ou 
apelouisemichelploufragan@gmail.com
• Plouf’en fête
3€ le mètre (tables non fournies).
Restauration et animation sur place.
Lundi 6 juin, place du marché.
Inscription : 06 88 04 55 76 
ou https://www.facebook.com/ploufen-
fete.ploufragan

ENVIRONNEMENT

EMPLOI

LOISIRS
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la laïCité Vue et VéCue Par les enfants

En 2019, avec l’impulsion du Conseil citoyen, les enfants du quartier d’Iroise de Ploufragan ont réalisé une vidéo exprimant leur 
vision de la laïcité. En 2020 est née l’idée de créer un livre sur ce même sujet. Malgré le confinement, ces enfants en classe de 
5ème au collège de la Grande Métairie se sont réunis à plusieurs reprises en 2020 et 2021 pour discuter, échanger et exprimer 
leur façon de vivre leur laïcité, aidés par Christelle Le Guen et Perrine Morlière. Un livret témoignage a été imprimé*. Extraits.

La laïcité c’est la liberté de croire ou de ne pas croire, de respecter les croyances 
de tout le monde, les valeurs de la République, les origines de chacun.

En 1905, Jules Ferry a décidé de rendre l’école laïque, publique et obligatoire.

Samia

Acrostiche**

Liberté libérée !

Accepter nos différences avec bienveillance

Incroyant ou croyant

Chacun sa liberté de conscience

Il ne faut pas juger

Trouver sa place en toute simplicité

Egalité et liberté, laïcité ma bien-aimée

Fatima

Slams**

Dans mon pays, la laïcité c’est pas une plaisanterie car on peut devenir ami 
avec n’importe qui et ce n’est pas une maladie !

Dans ma ville, sois tranquille car la laïcité te protège comme une île.

Dans mon quartier, tu peux te réfugier derrière ce bouclier qu’est la laïcité.

Allège-toi du poids qu’est la peur de t’exprimer et retrouve une vie normale 
dans mon collège !

Dans ma région, nous respectons les religions, les convictions et les croyances 
de chacun car nous devons respecter tout le monde !

Hugo

Dans mon quartier, j’ai rencontré un étranger, on a sympathisé en toute amitié 
et il est croyant, mais peu importe, je lui ai donné mon amitié !

Dans mon pays nous pouvons tous être amis avec n’importe qui, grand ou 
petit, même ta couleur et ta religion peuvent être acceptées ici.

Dans ma région, nous nous respectons et nous sommes comme un maillon, de 
plus nous avons de la compassion même si je suis d’une autre religion.

Walid

* Projet du Conseil citoyen de Ploufragan et la Ligue de l’enseignement 22, avec le soutien de la Ville de Ploufragan et du centre social Le Tremplin et l’aide 
financière du SDJES22 et de Côtes d’Armor Habitat.

** Acrostiche : poème dont les premières lettres des vers, lus verticalement, composent un nom.

*** Slam : poésie déclamée sur un rythme scandé.

Rencontres (extraits)

Loïc vient d’arriver à Ploufragan en classe de 5ème au collège. Ses parents sont originaires de Chine et Loïc est bouddhiste.

« Tu es de quelle origine ? » demande un élève. « Je suis d’origine chinoise » répond Loïc. « Oh ! Un chinetoque ! » dit Victor, 
un autre élève. « On ne dit pas ça » dit le professeur à Victor. « Ben, c’était juste pour rigoler, c’est pas la fin du monde ! » 
répond l’élève.

Plus les semaines passent, moins Loïc se sent en sécurité. Il est victime de moqueries. Trois élèves viennent le voir car ils savent 
qu’il est seul. Ils sont musulman, juif et chrétien. Il se lie d’amitié avec eux. Lors d’un cours d’éducation morale et civique, le 
groupe de Victor se rend compte que les mots peuvent blesser plus que des coups et qu’il ne faut pas harceler. Victor décide 
alors d’aller s’excuser.

Hugo et Gurvan


