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Les résidents de l'Ehpad Foyer d'Argoat ont pu profiter de la venue d'une mini-ferme 
pédagogique (chèvres, poules, lapins, âne) sur un petit air d'accordéon.

9 juin

Une très belle affluence pour l'édition 2022 de Tous en fête !

4 juin
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Le temps des vacances est toujours un temps particulier, que l’on soit jeune, moins jeune, actif ou 
retraité.
Cette année encore, les services de la Ville et du CCAS ont porté un soin particulier à la préparation 
de ce temps privilégié, notamment le service jeunesse-éducation pour un été réussi auprès de nos 
enfants. Mais les enfants ne sont pas les seuls intéressés et chacun pourra y trouver son compte, 
tant au niveau des activités municipales que des nombreuses activités proposées par les associations, 
toujours fidèles au rendez-vous, voire les professionnels heureux de faire découvrir leur métier.
Il y aura des nouveautés, comme chaque année, et aussi des changements d’habitude, un lancement 
de Ploufragan estivale à l’heure américaine, le 2 juillet, et des festivités organisées pour la fête 
nationale un peu différentes, un premier temps le 13 juillet sur la place du marché avec un repas 
convivial et un bal populaire, suivis par un feu d’artifice le 15 juillet tiré au complexe sportif du Haut 
Champ. 
Notre but, vous apporter le meilleur avec la complicité de nos associations ; qu’elles en soient 
remerciées comme l’ensemble de nos services !

Très bel été à chacun et à chacune.

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. Les travaux du Comité Ploufragan 2050 avancent. Après la 

prospective sur les enjeux de notre territoire en 2050 via 
une fresque du Climat, la réflexion se poursuit au sein de 
quatre groupes thématiques, afin de voir à quoi pourraient 
ressembler, à l’avenir, « Le centre-ville et les quartiers », « Les 
lieux de vie, de travail et de consommation », la manière de 
« Grandir à Ploufragan » et « La solidarité et la citoyenneté 
de la Ville ». 

Chaque groupe fonctionne désormais de manière autonome. 
Ils vont continuer à travailler cette vision du futur. Celle-ci 
servira à fournir des chartes, de grands principes et de 
nouvelles idées pour l'avenir de Ploufragan. Ces éléments 
seront soumis aux élu.es qui essayeront alors de les intégrer 
au mieux dans les projets et la politique communale. 

Trois membres du Comité témoignent de leur expérience 
en tant que volontaires, depuis le lancement du Comité 
Ploufragan 2050.

Pourquoi avoir répondu à l’appel à volontaires 
du Comité ?

Hervé Guyot  : J’ai répondu en tant que 
président d’une association environnementale 
dont le siège est à Ploufragan. Il est important 
de pouvoir partager notre vision et notre 
expertise de la biodiversité sur ces questions.

Albane Brunel  : C'est Clémence, une 
autre jeune présente au comité et que je connais du 
lycée, qui m'a présenté le projet. La perspective de 
pouvoir agir ou, du moins, proposer des idées dans la 
commune qui puissent être profitables à tous.tes 
m'a convaincue.

Christine Le Roux  : Je trouve intéressant de pouvoir faire 
partie de sa commune, d’avoir voix au chapitre sur ces sujets 
d’avenir.

Qu’avez-vous pensé des premières rencontres 
et de l’importance de penser ces questions sur 
le long terme ?
HG : J’ai trouvé ça très intéressant. Je suis agréablement surpris 
en voyant le panel de gens qui ont répondu favorablement 
en termes d’âge et de catégories socioprofessionnelles. Il y a 

une réelle attente et une envie de voir à quoi ressemblera le 
Ploufragan de 2050.

AB  : C'est enrichissant de pouvoir partager 
ce que l'on sait avec d'autres personnes 
intéressées par le changement climatique 
et les actions que l'on peut mettre en place 
à notre échelle, ici, à Ploufragan. Chacun a 
des idées et pouvoir les mettre en commun 

permet de trouver la meilleure façon de les réaliser. Il est 
important de penser au futur et au monde dans lequel on va 
vivre (et que l'on laissera derrière nous), donc il faut penser 
Ploufragan sur le long terme et non pas seulement sur une 
courte période.

CLR : Les sujets sont dans l’air du temps ; il faudrait que tout 
le monde se pose ce genre de questions pour espérer avancer 
et changer les mentalités. 

Quelque chose vous a-t-il marqué lors des 
premières rencontres ?
HG  : J’ai trouvé que les groupes de travail étaient vraiment 
tous sur la même longueur d’onde. L’enjeu climatique était 
au cœur des réflexions, presque plus que la biodiversité, mais 
c’est déjà très bien.

CLR : J’ai aimé les intervenants qui sont venus 
nous présenter la fresque du climat. Je n’étais 
pas arrivée convaincue mais c’était vraiment 
fait de façon pédagogique, intéressante. J’ai 
appris beaucoup de choses, même s’il y avait 
un côté très pessimiste, plombant pour l’avenir.

Comment voyez-vous la suite ?
HG  : Continuer à discuter car c’est de ça dont on a le plus 
besoin. Je pense que le groupe est assez mûr pour aller assez 
loin dans les propositions. Une étape importante va être de 
savoir comment les décideurs locaux vont s’emparer de cela.

AB  : Je fais partie du groupe «  Grandir à Ploufragan en 
2050 », et l'on va continuer à développer les idées que l'on a 
déjà pour qu'elles puissent être, espérons-le, appliquées dans 
la commune.
Propos recueillis par Noé Brivadier, chargé de mission transitions

Comité Ploufragan 2050
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
la Civette

5 bis rue de la Fontaine Morin

Tél. 02 96 94 00 18

Au cœur de la rue de la Fontaine 
Morin, le bureau de tabac « La Civette 
» fait partie de ces commerces qui 
amènent une animation tout au long 
de la journée. Après une quinzaine 
d'années à la tête de l'établissement, 
Eric Jaouen et son épouse ont souhaité 
s'orienter vers d'autres activités. 
Gaëlle et Jean-Marc Duval ont repris 
ce commerce, après avoir tenu un bar 
pendant une vingtaine d'années à 
Saint-Brieuc.
Dans un local relooké, les habitués 
retrouveront la même équipe de 
vendeuses dynamiques, que ce soit 

pour ce qui relève du bureau de tabac 
(timbres, cigarettes, cigares), que pour 
l'offre très variée de presse quoti-
dienne ou de magazines, qui a été 
étendue. De plus, jeux de hasard 
et PMU sont toujours proposés. Les 
locaux disposent aussi de tables pour 
partager un café, commenter l'actua-
lité ou préparer les paris.

Ouvert 7 jours sur 7, en semaine de 
6h30 à 19h15, les dimanches et jours 
fériés de 7h30 à 13h.

arti d.Co

Au rond-point de la Fontaine Morin, un 
changement d'enseigne attire le regard. 
En effet, l'auto-école Le Volant d'Or vient 
d'être remplacée par une devanture de 
peintre décorateur.
Gwen Lemmouchi, après avoir dirigé 
durant de nombreuses années l'auto- 
école, s'était reconvertie en auxilliaire 
de vie à mi-temps. Elle vient de débuter 
une nouvelle vie en s'associant avec 
Hervé Marc qui est la cheville ouvrière 
de la nouvelle enseigne. Artisan peintre 
décorateur, installé dans la zone des 
Châtelets depuis 2001, il dirige une 
équipe mixte de quatre collaborateurs : 

deux femmes et deux hommes qui 
réalisent tous les travaux (peinture, 
décoration intérieure, revêtement de sol 
et ravalement), dans la région briochine 
et au-delà, pour les particuliers ou les 
commerçants. L’installation au centre de 
Ploufragan permet à cette entreprise 
d’avoir une vitrine et un show-room 
aisément accessible. Les clients pourront 
voir et choisir les matériaux et avoir 
des conseils pour la réalisation de leurs 
travaux.
Ouverture : mercredi et jeudi, de 15h à 
19h. Vendredi, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

16 rue de la Fontaine Morin

Tél. 06 89 85 62 63 ou 06 80 99 68 19

Jacques Blanchard, membre de la commission communication

ad SeniorS

L'agence de la Caisse d'Epargne 
de la galerie des Jardins ayant été 
transférée au rond-point des Villes 
Moisan, ses locaux ont été repris par 
l'enseigne AD Seniors. Sandra Mahé 
et Anne-Claire Texier, qui se sont ren-
contrées dans une entreprise d'aide 
à la personne à Saint-Brieuc, ont 
souhaité créer leur propre entreprise. 
La première, outre une formation 
pratique auprès des personnes âgées, 
a acquis une expérience administra-
tive dans la coordination des équipes. 
La seconde compte une vingtaine 
d'années d'expérience en tant qu'au-
xiliaire de vie qui l'ont motivée pour 
s'impliquer dans ce projet. Toutes les 

deux ont en commun la volonté de 
développer leurs qualités humaines. 
Elles assurent tous les soins à domicile 
pour personnes âgées  : lever, 
coucher, toilettes..., ainsi que l’aide 
à la rédaction des dossiers pour les 
contacts avec les structures adminis-
tratives et leur prise en charge. Des 
collaboratrices seront recrutées avec la 
croissance des heures d'activité.
Par ailleurs, elles proposent également 
une garde d'enfants de plus de trois 
ans, à domicile, aux périodes périsco-
laires et de vacances. 

Ouverture du bureau  : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h 
à 18h30.

Rue du Calvaire

Tél. 02 96 76 64 29 et 06 61 16 37 10

Mail : saintbrieuc@adseniors.com

garage CleriCe

4 avenue des Châtelets

Tél. 02 96 69 01 59

Vanessa et Frédéric Leleux exploitent 
un important garage familial de 
réparation automobile à Plédran, dont 
l’emplacement ne leur permettait 
pas de mettre en valeur la partie 
commerce de véhicules d'occasion. 
L'entrée de la zone d’activités des 
Châtelets étant maintenant de plus 
en plus fréquentée, ils ont décidé d'y 
installer la partie vente de véhicules 
d'occasion de leur garage afin d'avoir 
plus d'espace et de visibilité. Le local 
est actuellement implanté sur environ 
2 500 m2 sur lesquels une cinquantaine 

de véhicules peuvent être exposés. 
Une équipe de vendeurs aide les 
clients dans leur recherche du type et 
du modèle de véhicule souhaité.
Cette activité vente étant adossée à 
l'atelier de mécanique automobile, 
elle permet aisément d'assurer aux 
clients des garanties.

Ouverture du mardi au samedi, de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Cavavin

Le renouvellement des enseignes de la 
galerie des Jardins se poursuit, toujours 
dans la diversité. L'emplacement 
d'un ancien salon de coiffure va être 
occupé par l'enseigne Cavavin à partir 
du mois d'août.
C'est pour David Coutenceau et sa 
compagne Priscilla Maerten une 
création. Originaire du Val de Loire, 
après des études en viticulture et 
œnologie, il a d'abord été maître de 
chai pour un Saint-Emilion grand cru, 
puis responsable de propriété toujours 
à Saint-Emilion. Souhaitant varier ses 
activités professionnelles, il s'oriente 
aujourd'hui vers la vente de vins de 
toutes les régions françaises et des 

pays étrangers, avec un coup de cœur 
pour les vins du Bordelais, de l'Anjou 
et du Saumurois. Il propose également 
à la vente des spiritueux ainsi que des 
bières régionales et belges.
Comme tout bon caviste, il dispensera 
aussi à ses clients ses conseils éclairés 
pour les aider à bien accorder les vins 
avec les mets lors des repas familiaux 
ou professionnels. David Coutenceau 
envisage des dégustations à thème 
une fois par mois en présence du 
propriétaire récoltant. Il peut assurer 
la livraison des commandes dans un 
rayon de 20 km. 2C rue du Calvaire

Tél. 06 74 15 79 20

da SiniStreS

Depuis le début de l'année, DA 
Sinistres occupe les locaux libérés par 
l'entreprise Rioche, rue de Monfort. 
Stéphane Rousselet dirige cette 
entreprise qui était trop à l’étroit 
au Légué, à Plérin. En raison de 
son développement, il a cherché 
des possibilités d'agrandissement. 
L'emplacement actuel lui permet 
d’avoir des bureaux pour les cinq 
administratifs à l'étage. Au rez-de-
chaussée, un  entrepôt d'une vaste 
surface est dédié au stockage du 
matériel, dans lequel interviennent 
une vingtaine de collaborateurs.
DA (Décontamination d'Armor) 
intervient après des sinistres, quels 
qu'ils soient, pour assurer, outre la 

décontamination, le nettoyage des 
murs, des huisseries, des vêtements, 
le déblaiement des gravats mais 
également l'assèchement après 
dégâts des eaux. Ces interventions 
s'effectuent en lien avec les assurances. 
Le travail administratif est important 
pour finaliser les dossiers, d'autant  
qu'à 90%, ce sont des particuliers qui 
sont concernés.
Récemment, l’entreprise a développé 
une activité complémentaire de 
rénovation avec des plaquistes, 
poseurs de sols et peintres.
Les interventions ont lieu sur le 
département des Côtes d'Armor et 
la société envisage de se déployer sur 
toute la Bretagne.

6 rue de Monfort

Tél. 02 96 76 70 75

Mail : contact@da-sinistres.com

©
 P

h
o

to
  J

ac
q

u
es

  B
la

n
ch

ar
d

©
 P

h
o

to
  J

ac
q

u
es

  B
la

n
ch

ar
d

©
 P

h
o

to
  J

ac
q

u
es

  B
la

n
ch

ar
d

©
 P

h
o

to
  J

ac
q

u
es

  B
la

n
ch

ar
d

©
 P

h
o

to
  J

ac
q

u
es

  B
la

n
ch

ar
d

©
 P

h
o

to
  J

ac
q

u
es

  B
la

n
ch

ar
d



6

Les temps forts de la ville

VIVEZ PLEINEMENT VOTRE ÉTÉ
Ploufragan eStivale

La culture à tous les temps
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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

Pour échapper à une journée intergénérationnelle en maison de retraite, 
Loiza, petite fille de 10 ans qui se pose beaucoup de questions, s'en va du 
centre de loisirs et se réfugie sur le banc de Sofiane, 75 ans, venu travailler en 
France quand il était jeune. Les deux vont s'apprivoiser à travers les histoires 
qu'il et elle se racontent et la cabane qu'ils se construisent dans le square, à 
l’aide des déchets qui les entourent. Mais certaines personnes ne l'entendent 
pas de cette oreille et ils vont devoir lutter ensemble pour leur cabane à 
histoires.

SPeCtaCle en Plein air de la Cie l'artère

« L'ARBRE, LE BANC ET LE RENARD » 

Un facteur bucolique-comique à vélo distribue les lettres que 
s’écrivent l’ours, l’éléphant, l’escargot, etc. Une plongée dans 
l’humour, la poésie, le questionnement philosophique et le 
tourbillon des émotions. 
Un spectacle qui donne furieusement envie de lire et d’écrire  
(45 min), prolongé par un atelier d’écriture épistolaire (45 min).
Public familial à partir de 4 ans.
Spectacle d’après le livre de Toon Telegen et d’Axel Scheffel par la 
Compagnie [budig]  Théâtre oblique - Jeu Laurent Barthel.

Mercredi 13 juillet | 14h | esplanade Nelson Mandela. 

Entrée gratuite (réservation conseillée).

SPeCtaCle en Plein air

« WALDPOST, LETTRES DE L'ÉCUREUIL 
À LA FOURMI »

L’été annonce le retour de Ploufragan 
estivale avec, à nouveau cette année, 
la participation active d’associations 
ploufraganaises. Au programme, du 
patrimoine local, de la culture, de l’en-
vironnement, du sport et des loisirs.

Trois nouveautés 2022 :
• Des visites de jardins avec les Biaux 
jardins, les dimanches 24 juillet et 28 
août,
• Des jeux de société en famille 
proposés par l’association Jeux dit 
Plouf, les samedi 27 et dimanche 28 
juillet au matin,
• La nuit de la chauve souris organisée 
par le Groupe mammologique breton, 
le vendredi 26 août.

Vous retrouvez toutes les animations 
2022 dans la plaquette distribuée dans 
les boîtes aux lettres de Ploufragan 
fin juin. Vous pouvez également vous 
la procurer dans les lieux publics ou 

dans les commerces de Ploufragan 
ou encore la consulter sur www.
ploufragan.fr 

Un grand merci à toutes les associa-
tions et structures partenaires de cette 
édition 2022 !

Du changement pour la fête 
nationale
Plouf’en fête vous invite au tradi-
tionnel bal populaire sur la place du 
centre le mercredi 13 juillet.

Par contre, la vallée du Goëlo ne 
peut plus accueillir le feu d’artifice en 
raison de l’accroissement des construc-
tions de logements à proximité. Après 
étude, c’est le site du complexe sportif 
du Haut Champ qui a été retenu 
pour accueillir, désormais, le tir du feu 
d’artifice, qui aura lieu le vendredi 
15 juillet, exceptionnellement cette 
année.

FÊTE NATIONALE À PLOUFRAGAN

• 13 JUILLET : BAL POPULAIRE, place du Centre

L’association Plouf’en fête vous concocte une nouvelle soirée 
festive pour son bal populaire, avec des animations.

Repas : adultes 11€ et enfants 5€.
Menu : 
- Adultes : émincé de volaille et riz, 
tarte aux pommes.
- Enfants : jambon et chips, compote.
Réservation des repas : 
tél. 02 96 94 05 47

A partir de 19h30, 
place du Centre.

• 15 JUILLET : FEU D’ARTIFICE au complexe sportif du 
Haut Champ

Le nouveau site, au complexe sportif du Haut Champ, accueillera 
confortablement le public sur l’espace enherbé dédié pour 
assister au feu d’artifice tiré par la société Vos Nuits Etoilées. 

Deux accès piétons sont prévus :
• Par le nouveau parking Alice Milliat, rue de la Grande 
Métairie,
• Par l’allée du Haut Champ.

Stationnement conseillé :
• En centre-ville (accès au site du feu en 10 minutes à pied, par 
la nouvelle voie verte qui part du Tremplin ou par le carrefour 
de La Croix Fichet)
• Parking Alice Milliat (200 places), rue de la Grande Métairie
• Parking Glénan, allée des Glénan

Tir du feu à 23h15.
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Attention ! Fermeture annuelle 

du 23 juillet au 21 août inclus.

INSCRIPTIONS
• Inscriptions aux activités artistiques du Centre culturel – Saison 2022/2023
Vous pouvez vous préinscrire dès à présent aux activités (arts plastiques, atelier BD, danse, théâtre, éveil artistique) et à l’école 
de musique auprès de l’accueil du Centre culturel (02 96 78 89 24).
Vous pouvez également effectuer une inscription sur le portail famille du Centre culturel, sur le site de la Ville www.ploufragan.fr. 
Votre demande sera traitée en fonction des places disponibles. Une fiche détaillée de chaque discipline proposée est consul-
table sur le site de la Ville sous la rubrique Les loisirs / Culture / Centre culturel.

HORAIRES D' ÉTÉ
mardi : 14h / 19h
mercredi : 10h / 18h
vendredi : 11h / 19h
samedi : 10h / 13h

Attention ! Fermeture annuelle du 16 au 20 août

leS merCrediS du jeu verSion numérique

Jeux vidéo à la Médiathèque de Ploufragan.
Tous les mercredis après-midi pendant les vacances, de 
15h à 17h, la Médiathèque de Ploufragan met à votre 
disposition deux consoles pour jouer sur place et pour 
tous les âges. 

Un spectacle familial à partir de 6 ans, de et avec Diane Giorgis et Ali Khelil

Mercredi 6 juillet | de 15h à 16h | Place d'Iroise.

Gratuit. Ouvert à tous. Contact : Le Tremplin - Tél. 02 96 01 52 10.

Spectacle proposé par le Centre social Le 
Tremplin et le Centre culturel dans le cadre du 
dispositif national "Quartiers d'été".

OÙ PIQUE-NIQUER À PLOUFRAGAN ?

A proximité du centre-ville
• Vallée du Goëlo : de nombreux endroits sont disponibles, 
sur les bancs qui jalonnent le parcours, ou à des tables (accès 
par la rue de Picardie, par un escalier, à l’espace jeux d’enfants 
et pique-nique ; accès par la rue de la Côte des Claies au bord 
de la fontaine des Villes Cadorées).
• Rue Françoise Lorence, près du Tremplin (tables)
• Avenue de Bretagne : square Chouëmet (tables)
• Rue Marcel Cosson, près de l’allée couverte du centre-ville 
(herbe)
• Rue des fusillés, sur l’herbe de la grande prairie entourant 
le monument

Dans la campagne
• Impasse Louise Michel, 
square de Saint-Hervé (tables)
• Rue du Pont Noir, 
au bord du plan d’eau de Saint-Barthélémy 
et des sentiers de randonnée

L’été, pourquoi ne pas pique-niquer le midi au grand air quand il fait beau ? Voici quelques coins 
sympathiques et tranquilles pour vous ressourcer, le temps d’un repas sur le pouce.



SCRUTINS LÉGISLATIFS ET CRISE DU CIVISME ÉLECTORAL
Les 12 et 19 juin derniers avaient lieu les scrutins pour 
l’Assemblée Nationale. Malheureusement les électeurs ne 
se sont pas déplacés en masse. A cela il faut voir 2 facteurs 
prépondérants. D’une part, une offre diluée au premier 
tour avec des candidatures nombreuses non issues de partis 
structurés, ou insatisfaisantes, malgré un retour lors du 
second tour d’un clivage recherché Droite centre/Gauches 
multiples. D’autre part, des candidats moins connus dont 
certains « hors-sol » qui, pour certains ont été portés par une 
étiquette de parti. Il est vrai que ce scrutin est national mais 
auparavant la plupart étaient aussi élus locaux, la loi anti-
cumul a favorisé aussi cette nouvelle tendance.
Autant la présidentielle mobilise, autant les législatives à 2 
tours ne mobilisent plus. Le système présidentiel est la clé de 
voute de notre vie publique. Cependant, au vu des résultats, 
nous avons une représentation éclatée et plurielle comme si 

le scrutin avait été à la proportionnelle.
Notre assemblée ressemble à une assemblée de la 4ème 
république ; de fait, c’est l’exécutif désormais rationalisé qui 
va devoir composer avec un parlement qui retrouve de facto 
un poids central dans notre vie politique.
Malgré tout, sur notre continent la guerre se poursuit en 
Ukraine avec un peuple souverain combatif qui se bat pour sa 
liberté. Les conséquences seront multiples pour le monde sur 
les plans énergétique, alimentaire. Autres armes d’une Russie 
autoritaire qui cherche à dénigrer et déstabiliser nos systèmes 
démocratiques.

Bel été à tous, en espérant que nous n’aurons plus trop de 
contraintes sanitaires à la rentrée, mais la vigilance s’impose.

Le groupe « Ploufragan autrement »

GROUPE «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

SALAIRES, PENSIONS, ALLOCATIONS DOIVENT AUGMENTER
Les urnes sont maintenant rangées. Les élections législatives 
ont été marquées par une abstention record en particulier 
dans les milieux populaires. C'est un reflet du dégoût profond 
que le cirque électoral et la vie politicienne provoquent.
Macron ne disposera pas d'une majorité à sa botte pour faire 
passer sa politique antisociale dans la nouvelle assemblée 
nationale. Cela promet sans doute de belles prises de bec 
dans l'hémicycle, mais qu'est-ce que cela changera pour les 
classes populaires ?
Loin des empoignades parlementaires, la grande bourgeoisie 
qui détient l'essentiel du pouvoir sur nos vies continuera de 
décider d'à peu près tout et le nouveau gouvernement obéira 
à ses ordres.
Face à la hausse des prix, qui imposera au patronat de 
desserrer les cordons de la bourse ? Ni le parlement, ni le 
gouvernement !

« Tout pour les actionnaires, rien pour les travailleurs ; ras le 
bol ! » Voilà ce que disaient les travailleurs de la plateforme 
Carrefour des Châtelets il y a quelques jours à l’occasion d’un 
mouvement de grève pour l’augmentation des salaires. Ils 
avaient raison.
Face à la flambée des prix, les salaires, les pensions et les 
allocations doivent augmenter et être indexés sur l’inflation.
Aucun groupe de députés, même nombreux, n’imposera au 
grand patronat les augmentations de salaires massives qu’il 
faut pour vivre décemment. Pour défendre nos conditions 
de vie, cela dépendra des luttes collectives futures. Et dès 
maintenant, les élections terminées, c’est de cela qu’il faut 
discuter. Il n’y a aucune raison de continuer à subir sans réagir.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE, FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS

EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES
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DÉSAVEU POUR E.MACRON SUR FOND D’ABSTENTION MASSIVE
Quelles leçons tirer des deux tours du scrutin des législatives 
des 12 et 19 juin derniers ? A l’échelle nationale, une majorité 
d’électeurs a décidé de déserter les urnes. Un record pour ce 
scrutin dont la participation ne cesse de s’étioler depuis 1993.
Les classes populaires et la jeune génération ne se retrouvent 
plus dans la façon de gouverner et se sentent déconnectés de 
leurs élus. Cette défiance des uns a encore une fois profité aux 
autres en favorisant la coalition de la majorité présidentielle 
et l’extrême droite qui atteint un niveau inquiétant.
Pourtant, les raisons d’espérer sont nombreuses. En quelques 
semaines, les forces de gauche ont réalisé ce qu’elles ne 
parvenaient plus à faire depuis des années au niveau national 
à savoir l’Union. Mettant enfin de côté leurs différences 
pour mettre en avant les points de convergence, la gauche 
unie a su se mobiliser tout en laissant à chaque sensibilité 
la possibilité de garder ses propres analyses sur un certain 

nombre de points.
Ainsi la gauche a réussi à s’imposer comme la première 
force d’opposition dans le pays devant l’extrême droite, 
ce qui n’avait pas été rendu possible à la présidentielle, 
faute de rassemblement. Malgré sa victoire aux élections 
présidentielles, Macron a subi un véritable revers et n’a pas 
été en mesure de préserver sa majorité absolue à l’assemblée, 
une première dans ce cas de figure de scrutins successifs.
Si elle n’obtient pas la majorité, la NUPES a réussi à faire élire 
137 députés qui vont pouvoir peser dans la vie politique du 
pays. Sur notre département, nous pourrons compter sur 
une députée de gauche pour porter nos valeurs, défendre le 
pouvoir d’achat, les retraites et les services publics.

Le groupe des élus communistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : DES VALEURS DE GAUCHE TOUJOURS PRÉSENTES
L'année 2022 a été marquée par deux rendez-vous politiques 
majeurs : les élections présidentielles et législatives. Des temps 
importants pour la démocratie qui, pourtant, ne cessent 
de démobiliser, avec une abstention record. Si ce constat 
est établi depuis de nombreuses années et des explications 
régulièrement avancées, la classe politique reste démunie 
quant aux solutions. Quelque chose est à inventer, mais quoi ?
Au lendemain des législatives, il apparaît que la politique 
menée par E. Macron depuis cinq ans continue de mobiliser. 
Et ce, malgré un discours qui divise les citoyens entre eux, 
conforte l'individualisme, dénie les réalités des territoires et 
supprime tout débat démocratique. En parallèle, la constante 
progression du Rassemblement national est toujours pour 
nous source d'une grande inquiétude.
Cependant, ces suffrages ont aussi montré un réel sursaut des 
idées de gauche chez un électorat de plus en plus engagé. 

Dans toutes les circonscriptions, les scores des candidats 
défendant les valeurs de solidarité, d'intérêt général, de 
respect dû à chacun et notamment aux plus démunis, d'une 
société plus juste et la conscience d'une planète à protéger ne 
sont pas anodins et constituent un espoir pour l'avenir.
Le 19 juin dernier, Ploufragan a confirmé son adhésion à ces 
valeurs. Nous en sommes fiers. La gauche n'a pas gagné dans 
la première circonscription de Saint-Brieuc, mais la nouvelle 
composition de l'Assemblée nationale bouscule la donne 
de ce quinquennat. Nous espérons que l'union de la gauche 
saura maintenir un cap uni pour être non seulement force 
d'opposition, mais également de propositions.

Le groupe Générations socialistes

GROUPE GÉNÉRATIONS SOCIALISTES

POUR UNE ASSEMBLÉE NATIONALE EFFICACE
A Ploufragan les élus de la majorité de gauche sont issus 
de différents courants politiques : Verts, UDB, PS, PC, mais 
aussi de citoyens non cartés engagés pour leur commune. 
Les relations avec les groupes minoritaires sont apaisées 
et constructives, pour l'intérêt de la collectivité et de ses 
habitants.
Après l'effondrement de la gauche au niveau national aux 
précédentes élections, il aurait été indispensable de s'unir 
dès les présidentielles, comme l'avaient fortement souhaité 
les électeurs de gauche au travers de la Primaire Populaire : 
cela aurait sans doute permis une alternative réelle au 
gouvernement actuel, qui n'obtient qu'une majorité relative 
aux législatives.
Cette union s'est enfin réalisée aux législatives au travers 
du collectif NUPES, permettant de renforcer les partis de 
gauche à l'Assemblée. Déception pour notre circonscription 

cependant, où la candidate NUPES, malgré un bon score, n'a 
pas été élue. Nous regrettons que le dérèglement climatique 
n’ait pas été le centre des débats de ces élections alors que 
nous en voyons de plus en plus les effets dévastateurs sur 
notre planète. Des solutions ambitieuses devront pourtant 
être trouvées très rapidement par l'exécutif et les législateurs: 
nous espérons que les groupes de gauche à l'Assemblée, plus 
nombreux, pèsent le plus possible dans les prochaines lois. 
Nous nous inquiétons que le RN, avec son gain de sièges, 
freine cet esprit de concertation et de construction qui doit, 
plus que jamais, primer dans les débats et les décisions .
 70% des jeunes n'ont pas voté aux législatives : il faut s'en 
préoccuper de toute urgence pour que vive la démocratie.

Le groupe EELV-UDB 

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB
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Remise du permis piéton

Vendredi 3 juin, 119 élèves des classes 
de CE2 ont reçu officiellement leur 
permis piéton en présence du maire, 
Rémy Moulin, d'élus, des enseignants, 
des parents et de représentants de 
l’association Prévention MAIF, partenaire 
de l'opération.
Depuis le début d'année, les élèves 
des classes de CE2 avaient préparé cet 
examen, le premier de leur scolarité. 
L'enseignant et les policiers municipaux, 
leur ont appris les notions de sécurité, 
avec l'aide du guide pédagogique « Le 
code du jeune piéton  ». En avril, 132 
élèves ont passé le permis et 119 ont été 
reçus à l'examen.

Naissances
Inaya Coadic Le Philippe, 14 rue Georges 
Chevance
Victoire Colnot, 12 rue du Plan

Mariages
Jérémy Couty et Laura Chenu, 39 rue de 
Provence
Elisa Emmanuel et Maxence Besson, 29 
rue de Brocéliande

Décès
Pierre Jamet, 86 ans, 30 rue du Pont des 
Isles
Yvette Simon veuve Terlet, 80 ans, 12 rue 
de la Chapelle
Gisèle Chevance veuve Izydorski, 91 ans, 

61 rue de la République
Marie-Thérèse Budet veuve Allo, 87 ans, 
15 rue des Quartiers
Sophie Guévellou, 47 ans, 2 rue Anjéla 
Duval
Elodie Fleury, 31 ans, 13 rue de la Croix 
du Chêne
Philippe Gachiniard, 55 ans, 16 rue de la 
Ville au Beau
Robert Bourel, 89 ans, 13 rue de la Souche
Jeannine Sebille veuve Salaün, 94 ans, 30 
rue d’Argoat
Christophe Guévellou, 55 ans, 4 bis rue 
du Calvaire

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

Environnement
Demandes de subventions auprès de la 
Région Bretagne 
Dans le cadre du dispositif « Bien vivre 
en Bretagne » 2021, deux projets ont été 
présélectionnés :
- la création d’un square multi-
générationnel à St-Hervé : 97 936,01€ HT ; 
Subvention demandée : 25 119€,
- la création d’un chemin pédagogique 
dans la vallée du Goëlo : 129 900€ HT ;  
Subvention demandée : 32 475€.

Urbanisme
Création d'un village d'entreprises rue 
du Tertre Bressin
La SAS KERMA envisage la réalisation 
d’un village d’entreprises artisanales rue 
du Tertre Bressin. Le projet de convention 
de Projet Urbain Partenarial avec la Ville 
de Ploufragan détermine le programme 
des équipements publics à réaliser 
pour un montant estimatif global de 
27 000€ TTC (participation à la charge 
de la SAS KERMA  : 50% du montant 
global des travaux et exonération de 
10 ans de la part communale de la Taxe 
d’aménagement).

Vie associative
Subventions
Jeux dit Plouf, subvention de démarrage : 
77€.
BMX Trégueux : 81€.
Tennis club ploufraganais  : 325€ pour 
l’organisation du Championnat national 
de paratennis du 18 au 20 février 2022.

Finances
Dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale
Pour l’année 2021, la Ville de Ploufragan 
a perçu 361 996€ de Dotation de 
solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Cette dotation a contribué en partie 
à des actions d’équipement (aide à la 
charge foncière et rénovation urbaine), 
et à des actions d’accompagnement 
social (suivi individuel Programme de 
réussite éducative, animation temps 
méridien, soutien à la parentalité, SIJ, 
prévention et citoyenneté…).
Taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité
Le conseil municipal décide de conserver 
la perception de la taxe sur l’électricité et 
de reverser 10% du montant total perçu 
au Syndicat Départemental d’Energie 22.

Marchés publics
Travaux à l’école élémentaire Louise 
Michel
- Bardage et isolation extérieure : entreprise 
SEFRA Yffiniac (101 716,62 € HT).
- Menuiseries extérieures aluminium  : 
entreprise SARL AMCP (53) (39 400€ HT).
- Rideaux intérieurs  : entreprise Ets 
Duhamel (62) (2 015,13€ HT).
Montant total des marchés : 143 131,75€ 
HT.

Urbanisme
Ancien site industriel Chaffoteaux et 
Maury
Avis favorable au projet d’arrêté 
préfectoral modificatif sur la surveillance 
des eaux souterraines du site, limitée à 
certains paramètres et sur 6 piézomètres, 
instituant des servitudes d’utilité publique 
sur le site anciennement exploité par la 
société Chaffoteaux.

ÉTAT-CIVIL

CONSEIL MUNICIPAL
du 10 mai et 7 juin 2022
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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 alimen-
taires, mais aussi commerces de détail, 
fleurs...

Aide « eau » pour vos factures
St-Brieuc Armor Agglomération verse 
une dotation aux CCAS qui sont chargés 
d’instruire les demandes et de verser 
des aides dans la limite de l’enveloppe 
disponible.
Si vos ressources sont inférieures au 
plafond de la complémentaire santé 
solidaire +50%, dès réception de votre 
facture d’eau et avant de la payer, prenez 
contact avec le CCAS de Ploufragan afin 
d’étudier vos droits. 
Plus d’informations : tél. 02 96 78 89 27.

Permanences sociales et 
administratives au Tremplin
• Médiateur numérique avec Famille 
rurale (aide aux démarches sur internet) : 
Les lundis, en juillet et lundis 22 et 29 
août, de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
• Conciliateurs de justice :
Lundis 6, 12 et mardi 26 juillet, de 14h 
à 17h.
Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
• Juriste du CIDFF (Centre d’information 

VIE LOCALE

des droits des femmes et de la famille) : 
jeudi 21 juillet, 9h à 12h.
Rendez-vous téléphonique au 02 96 78 
47 82.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les quinze jours. Mercredis 6, 20 
juillet et 3, 17, 31 août.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours. Mercredis 13 juillet, 
10 et 24 août.
Poubelle verte (verres en vrac)
Vendredis 15 juillet et 12 août.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Attention au moustique tigre !

Le moustique tigre, originaire d’Asie, 
est très agressif. Il peut, dans certaines 
conditions, transmettre des maladies 
d’origine virale comme la dengue, le zika 
ou le chikungunya. Il se distingue par sa 
petite taille (<5 mm) et sa coloration noire 
et blanche sur l’abdomen et les pattes.
En métropole, ce moustique s’est 
développé de manière significative et 
continue depuis 2004. Sa présence en 
Bretagne a été détectée fin 2021.
Comment limiter la propagation ?
Eliminer les lieux de vie et les lieux de 
ponte des moustiques (les produits anti-
moustiques, insecticides et répulsifs, 
ne permettent pas de les éliminer 
durablement) :
- éliminer les endroits où l'eau peut 
stagner,
- changer l'eau des plantes régulièrement,
- vérifier le bon écoulement des eaux de 
pluie,
- couvrir les piscines hors d'usage et les 
réservoirs d'eau.
Plus d’info  : https://signalement-
moustique.anses.fr/signalement_
albopictus/

Juillet et août au Tremplin
Fermeture du Tremplin (centre social et 
multi-accueil) du 1er au 15 août inclus.

Réunion Semaine Bleue : jeudi 21 juillet, 
à 17h.

Activités pour enfants et adultes
Partage et savoir-faire : 
les mardis, 14h-16h.
Atelier bijou pâte Fimo : jeudi 19 juillet, 
14h-16h.

Activités pour adultes : 
• Sophrologie, trouble du sommeil : lundis 
4, 11, 18, 25 juillet, 22 et 29 août, 17h-18h.
• Sortie au marché de Binic avec pique-
nique : jeudi 7 juillet, 10h-15h.

Activités en famille : 
• Sortie au bois de Plédran avec pique-
nique : mercredi 6 juillet, 10h30-14h,
suivie du spectacle de théâtre de la 
Compagnie L’Artère, 15h, place d’Iroise.
• Atelier plastique fou : lundi 18 juillet.
• Cuisine itinérante avec « Vert le jardin » : 
mardis 12 et 26 juillet, 30 août, 9h30-14h.
• Sortie au parcabout « Hisse et Ho » à 
Plélo : mercredi 20 juillet, 10h30-17h.
• Atelier avec « Vert le Jardin » : jeudi 21 
juillet, 14h30-17h30.
• Ateliers numériques avec le bus des 
métiers : jeudi 21 juillet, 14h30-17h30.
• Soirée barbecue : mercredi 27 juillet, à 
partir de 18h30.
• Sortie plage des Rosaires : jeudi 18 août, 
11h-16h.
• Sortie à la ferme de la Ville Oger : mardi 
23 août, 11h-16h.

Rencontres et jeux 
Temps convivial avec jeux à disposition, 
de 14h à 16h.
Mercredis 13, 27 juillet et 24 août, Villes 
Moisan.
Vendredi 22 juillet, salle de la Poterie.
Vendredi 19 août, salle de St-Hervé.

Sorties familliales 
• Ile de Batz : dimanche 10 juillet.
• Parc de Loisirs « Cobac Park » à Mesnil-
Roch : samedi 23 juillet.
• Village Gaulois et Cité des Télécoms à 
Pleumeur Bodou : dimanche 28 août.

Quartiers d’été
Séances de découverte de sports. 
Inscription sur place. Rendez-vous au 
terrain multisport, derrière le Pollen :
Handball : lundis 11 et 18 juillet et 1er et 
8 août
Tennis : mardis 12 juillet & 23 août
Basket : mercredi 13 juillet & mardi 30 
août
Pétanque : jeudis 21, 28 juillet & 4, 25 
août
Rink-hockey : mercredis 27 juillet & 17, 
24 août
Football : jeudis 11 & 18 août
Vendredi 29 juillet : tournoi des centres de 
formation de football.

Cinéma en plein air « Coco »
Miguel rêve de devenir un musicien aussi 
accompli que son idole, Ernesto de la 
Cruz. Bien décidé à prouver son talent, il 
se retrouve, par un étrange concours de 
circonstances, propulsé dans un endroit 
aussi étonnant que coloré : le Pays des 
Morts, où il se lie d’amitié avec Hector. 
Ensemble, ils vont accomplir un voyage 
extraordinaire… qui leur révèlera la 

véritable histoire de la famille de Miguel…
Jeudi 25 août, à partir de 19h, pique-nique 
ensemble pour ceux qui le souhaitent.
Film à 21h. Esplanade Nelson Mandela.
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
Pour les activités de 
Ploufragan estivale 
reportez-vous à la 
plaquette distribuée 
dans toutes les 
boîtes aux lettres 
ploufraganaises fin 
juin et disponible sur 
www.ploufragan.fr

Forum Ploufragan activités et loisirs
Lors de ce rendez-vous de rentrée, venez 
découvrir et rencontrer les associations 
et services municipaux pour choisir au 
mieux la ou les activité(s) que vous ou 
vos enfants pratiquerez pour l’année 
2022/2023.
Samedi 3 septembre, de 9h à 13h,
Complexe sportif du Haut Champ.

Expositions

A l’Ehpad : Œuvres des résidents
Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille pendant les deux mois d’été 
des créations réalisées par les résidents. 
Dans un premier temps, ce seront les 
réalisations faites lors des ateliers d’art- 
thérapie avec Solène Ayika, puis les 
créations libres de Léon Roselier et enfin 
les puzzles d’Hervé Carré.
Jusqu’au 31 août,
à l’Ehpad Foyer d’Argoat, rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. Entrée libre.

Epaves englouties
Cette exposition nous entraîne dans 
les fonds marins de la baie de St-Brieuc 
essentiellement. Des photos sont 
consacrées à des détails des épaves, 
d’autres à leur colonisation par les 
espèces aquatiques ou encore aux 
différents récits, trouvés dans la presse de 
l’époque, relatant le naufrage. Exposition 
de St-Brieuc Armor Agglomération en 
partenariat avec le club de plongée du 
Narco Club à St-Quay-Portrieux. 
Salles Belle-Ile, Hoëdic et Molène, 
complexe sportif du Haut Champ.
Visible lors de l’ouverture des salles aux 
associations sportives.
Jusqu’au 4 septembre.

ENVIRONNEMENT
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Les temps forts de la ville

DES NOUVELLES DES CLUBS SPORTIFS
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La balle indoor
• Cette saison, l'Amicale laïque Ploufragan section basket a 
enregistré 182 adhérents des catégories U7 à seniors, et une 
section loisirs. Son souhait : permettre à chacun de s'épanouir 
dans la pratique du basket en fonction de son niveau. Le club 
est également investi dans l'animation de la ville : il organise 
un marché de Noël et propose des initiations basket pour des 
jeunes cet été. Les seniors Alpiennes ont décroché le titre de 
Prénationale féminine et ont validé leur ticket pour la NF3. 
Une première pour le club.

• C’est une année réussie pour le Ploufragan Handball, avec le 
retour au sport et au plaisir de jouer. Tous leurs collectifs ont 
retrouvé les terrains, avec les victoires pleines d'énergie et les 
défaites qui font grandir ! Cette belle saison inclut la création 
de deux nouvelles sections, le baby hand et le hand loisir. A 
souligner, l'école d'arbitrage récompensée par les Trophées 
de la vie locale.

Sur le gazon
• A l’Association sportive de Saint-Hervé (ASSH), le sentiment 
est mitigé avec la descente de son équipe fanion en D2 mais 
un bon championnat pour l’équipe B qui termine 3ème du 
championnat de D3 et les U12/U13 qui montent en division 
supérieure. De belles performances, beaucoup de progrès 
et, à saluer, une assiduité aux entraînements pour les jeunes 
catégories de U6 à U11.

• Le 26 mai, le Ploufragan football-club a fêté ses 10 ans, 
avec une pensée pour les disparus qui ont œuvré pour sa 
fusion. Lors de cette saison, quatre équipes seniors jouaient, 
dont l’équipe A en Régional 2, une équipe U18 championne 
de R2, quatre équipes de U17 à U14, ainsi que 150 licenciés 
à l’école de foot et, côté féminines, une équipe U13 et une 
équipe senior en entente. Le club a obtenu le Label Jeunes 
« Excellence » cette saison. 

Ça court vite
A l’Amicale laïque Ploufragan section athlétisme, plus de 
150 adhérents foulent la piste du Haut Champ. Le club a pu 
réorganiser ses trois courses (trail du barrage, course de la 
vallée du Goëlo et trail du labyrinthe). Les jeunes compétiteurs 
(dès la 6ème) ont pu découvrir les cross, les compétitions sur 
piste en salle ou en plein air. Les coureurs de la Team Running 
participent à toutes les courses des environs.

Raquette en main
• Le club de tennis de table Armor Ping Ploufragan compte 
plus de licenciés qu’avant la pandémie. Les cinq équipes 

engagées en compétition ont réussi à se maintenir. Le 
club propose aussi une séance régulière de Sport Adapté 
animée par un éducateur spécialisé et, depuis peu, le Comité 
Handisport utilise la salle pour la pratique du tennis de table. 
Cet été, le club propose deux tournois en soirée, ouverts à 
tous, les 29 juillet et 26 août.

• Le Tennis club de Ploufragan a organisé cette année 
le premier tournoi de paratennis des Côtes d’Armor, au 
complexe des Grands Chemins. Une vraie réussite grâce à 
l’implication de tous avec des joueuses et joueurs venus pour 
certains du Grand Est. Le niveau était relevé avec le numéro 
19 français présent. Rendez-vous est déjà pris pour une 
deuxième édition en 2023.

Droit au but
• La Pétanque ploufraganaise, c’est quatre-vingt-cinq licenciés, 
en majorité des vétérans et une dizaine de femmes. Pendant 
Ploufragan estivale, ils organisent chaque lundi des concours 
en triplette ouverts à tous, ainsi que, avec le service jeunesse 
de la Ville, des rencontres pour faire découvrir la pétanque 
aux jeunes. Dans le cadre d'activités périscolaires, l'association 
ouvre ses portes aux écoles primaires désireuses d'initier leurs 
élèves.

Ça patine
Le Stade ploufraganais roller-skating a montré son dynamisme 
cette saison avec une école de patinage et une école de 
rink-hockey composée de 50 enfants. Le club participe à 
« Tous en Fête » et « Quartier d’été », et proposé, durant les 
vacances scolaires, des séances de découverte du roller avec Le 
Tremplin. Le 5 juin, il a organisé un tournoi de hockey pour les 
moins de 10 ans regroupant plus de 20 équipes de la région.

Voilà résumée en quelques lignes une année sportive 
2021-2022 aussi « normale » que possible. Chaque association 
est tournée vers une nouvelle saison avec un seul mot d’ordre : 
que chaque licencié, bénévole et parent prenne du plaisir à 
jouer, accompagner et soutenir, dans le respect des uns et des 
autres.

L'ensemble des associations ploufraganaises vous donne 
rendez-vous le 3 septembre, de 9h à 13h, lors du forum 
Ploufragan activités et loisirs.

E Retrouvez cet été, chaque semaine, un zoom plus complet 
sur ces associations sportives et d’autres encore, sur le site 
internet de la Ville, www.ploufragan.fr, rubrique Actualités.

Xavier Bizot, maire-adjoint aux sports et équipements sportifs
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