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Vernissage de l'exposition des travaux d'élèves d'arts plastiques et de BD, 
du 6 au 24 septembre, galerie de l'espace Victor Hugo. 

8 sept

Le forum Ploufragan activités et loisirs a regroupé 47 associations. 
Plusieurs centaines de personnes sont venues s'y renseigner.

3 sept
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RETOUR SUR LA RENTRÉE DES CLASSES
La saison culturelle 2022-2023 est lancée et le Centre culturel Victor Hugo a fêté, fin septembre, 
le premier anniversaire de l’auditorium. Ce bel écrin qui s’ajoute à la Médiathèque, à la salle 
d’exposition et aux écoles artistiques de l’espace Victor Hugo est un atout pour la ville.

Au cours de cette année post-Covid, l’équipe a accueilli des auteurs, des musiciens en résidence 
d’artistes et bien sûr des Ploufraganaises et des Ploufraganais. Un grand merci aux élèves et à leurs 
professeurs qui nous ont offert de splendides prestations artistiques de fin d’année.  

Dans le domaine des services à la population et des solidarités, le Centre culturel a poursuivi sa 
démarche pour permettre à tous d’en bénéficier. L’abonnement à la Médiathèque est gratuit depuis 
plusieurs années. Depuis cette rentrée, les familles ayant un quotient familial inférieur à 1600€ 
bénéficient d’un tarif réduit (- 20 % du tarif de base) pour les activités du Centre culturel. 

Par ailleurs, un partenariat avec le Centre social Le Tremplin a permis de proposer aux adhérents des 
places de spectacles dans l’auditorium à 1€ ou 2€. 
Toutes ces avancées devraient permettre une meilleure démocratisation de la culture à Ploufragan.

Pascal Dubrunfaut

adjoint au développement 
et au patrimoine culturel.

Education

La rentrée scolaire à Ploufragan s’est bien déroulée. C’est une 
année assez stable, sans fermeture ni ouverture de classe. 956 
élèves fréquentent les classes maternelles et élémentaires des 
écoles publiques et de l’école privée.

47 enseignants, dont 8 nouveaux (voir l’encart), ont accueilli 
ces enfants. Ils sont épaulés sur le temps scolaire par 5 
accompagnants d’élèves en situation de handicap et 13 ATSEM 
qui interviennent aussi sur le temps périscolaire, ainsi que 2 
éducateurs sportifs, 40 animateurs, un responsable du temps 
méridien, 12 agents pour le service du repas, un responsable 
de restauration et 8 agents qui préparent en cuisine centrale 
des menus équilibrés pour les élèves.

Les travaux d’entretien se poursuivent dans les écoles publiques 
chaque année. Le programme 2022 a eu lieu principalement 
pendant la période estivale, pour un coût de 50 000€ TTC, dans 
cinq écoles publiques.

Les principaux travaux dans les écoles publiques
• Ecole primaire des Villes Moisan : rénovation de 2 classes 
(revêtement de sol, peinture des murs et nouveau faux 
plafond avec des dalles de plafond en led).

• Ecole maternelle des Villes Moisan : rénovation du bureau 
de direction, de la salle des maîtres et d’un dortoir (peinture 
des murs et nouveau faux plafond avec des dalles lumineuses 
en led).

• Fabrication et pose de placards à l’école Anne Frank et à 
l’école Louis Guilloux.

• Aménagements dans les sanitaires de l’école maternelle des 
Villes Moisan et de l’école Louise Michel.
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Bienvenue aux nouveaux enseignants !

• Louis Guilloux : Lucille Bausson (CE1-CE2) et Läetitia Crehin (ULIS)

• Villes Moisan maternelle : Claudie Auffray (GS)

• Villes Moisan élémentaire : Diane Kerboeuf (CM1-CM2) et Marie 
Guyomard pour la décharge de Ronan Chesnaud, directeur.

•  La Villette : Nolwenn Le Fur (CE2.CM1) et Elise Larrieu (CM2)

• Anne Frank : Julie Gianni pour la décharge de Christelle Thomas, 
directrice.

Ewen Paturel, Ploufraganais 
de seize ans, est un jeune 
pilote de BMX qui enchaîne 
les championnats régionaux, 
nationaux et même mondiaux.

Une histoire qui a commencé 
quand le jeune garçon découvre 
la piste de BMX de Brézillet. 
Il signe sa première licence à 
l’âge de 6 ans, au Saint-Brieuc 
BMX. Il y reste trois ans, où il 
apprend vite, très vite. Ewen 
rejoint le BMX Trégueux, où 
il change de catégorie pour 
essayer d’atteindre un meilleur 
niveau.

A raison d’entraînements 
quotidiens et du soutien sans 
faille de sa famille, Ewen 
inscrit petit à petit son nom 
sur les tablettes du BMX : il est 
champion de Bretagne (cadet) 
en 2021 et 2022. Suite aux six 
coupes de France, il se classe 
dans le TOP 16 des pilotes 

cadets. Au championnat du 
monde, à la fin du mois de 
juillet, à Nantes, il s’est classé 
18ème toujours en catégorie 
Cadet. Au championnat de 
France, également à Nantes, 
il termine 11ème en cruiser et 
16ème en 20 pouces. L’année 
prochaine, il évoluera dans la 
catégorie Junior.

Ça n'est pas pour autant qu'il 

délaisse ses études. Ewen vient 
de terminer sa seconde de 
Technicien menuisier agenceur 
au lycée Freyssinet à Saint-
Brieuc. En septembre, il a fait 
sa rentrée pour poursuivre sa 
formation en alternance.

Xavier Bizot, maire-adjoint aux 
sports et équipements sportifs

EWEN PATUREL, GRAINE DE CHAMPION
Sport

Le maire, Rémy Moulin, et Annie Labbé, maire-adjointe éducation, 
loisirs et jeunesse, ont rendu visite aux enseignants et aux élèves de 
l'école de La Villette, vendredi 2 septembre.
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Ploufragan solidaire
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Grandir tout à loisirs

DEUX ASSOCIATIONS AU SERVICE 
DES PLUS DÉMUNIS

action SocialE

LE CONSEIL CITOYEN SE RENOUVELLE
citoyEnnEté

UNE NOUVEAUTÉ DES VACANCES D’AUTOMNE
l’accuEil paSSErEllE 9-12 anS

Le constat est là  : nombre d’enfants, du CM2 à la 6ème, ne 
souhaitent plus prendre part aux activités de l’accueil de 
loisirs, mais ils ne peuvent pas profiter du local jeune car ils 
sont trop jeunes. Pour contrecarrer cette situation, le service 
Jeunesse-éducation met en place une nouvelle structure 
spécialement pour les enfants de 9 à 12 ans : la passerelle. 
Ouverte pendant les petites vacances scolaires, elle sera 
pilotée par deux animateurs, Anthony Walter et Mathilde 
Puluhen-Le Bechec, et constituera le relais entre l’accueil de 
loisirs et le Local jeunes.

Installée à l’école Louis Guilloux, dans un espace aménagé, la 
passerelle permettra aux enfants de 9 à 12 ans de choisir les 
activités de leurs vacances, de venir à la demi-journée ou à la 
journée et de pouvoir rencontrer les jeunes du local à travers 
des animations communes. Les enfants auront la possibilité 
de se restaurer sur place.

Un choix d’activités chaque jour
Un programme établi par les animateurs pour chaque 
période de vacances sera proposé aux enfants. Ils auront 
le choix entre deux à trois activités par demi-journée. De la 
pratique sportive ou culturelle aux ateliers découverte, la 
nouvelle offre se veut attrayante et adaptée aux demandes 
des jeunes à des tarifs attractifs*. Pour s’inscrire aux activités, 
les enfants rempliront un bulletin d’inscription indiquant 
leur choix. Ils le donneront aux animateurs à partir du 
premier jour des vacances à l’école Louis Guilloux. 

Renseignements sur le site de la Ville www.ploufragan.fr 
(programme d’activités et modalités d’inscription). 
Inscriptions administratives et réservation des jours de 
présence sur le portail Jeunesse éducation, dans votre espace 
famille.

* 2€ la demi journée + coût du repas, selon le quotient familial, et coût 
des activités de 1,5 à 3€.

Le service Jeunesse-éducation
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Sous la houlette de Baptiste Leberre, responsable des accueils 
de loisirs 3-12 ans, Mathilde Puluhen-Le Bechec et 
Anthony Walter piloteront la passerelle 9-12 ans.

Depuis janvier 2015, des habitants et des personnes 
travaillant dans le quartier d’Iroise-Grimolet se 
réunissent régulièrement  ; au sein d’un conseil, ils 
réfléchissent et agissent pour l’avenir de leur quartier. 
En effet, la loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine du 24 février 2014 a instauré 
l’obligation de créer des Conseils Citoyens dans les 
quartiers dits prioritaires. 

Accompagné par le Centre social Le Tremplin, le Conseil 
Citoyen de Ploufragan a été renouvelé par arrêté 
préfectoral, le 4 juillet 2022. Il réunit sept habitants 
volontaires, ainsi que six représentants associatifs et 
professionnels indépendants ou institutionnels du 
quartier. 

C’est un lieu d'échanges, d’initiatives citoyennes, 
d’information, de participation, de valorisation du 
quartier et d’ouverture vers la ville. Il est amené à 
travailler avec la mairie et Terres d’Armor Habitat sur 
les projets.

L’équipe du Centre social Le Tremplin

De gauche à droite : Morwena Douvillez-Grosset 
(déléguée du Préfet à la politique de la ville), 

Jean-Marc Edet (association Vert le Jardin), Mélisse Ouerdazi-Leblanc (Cité 
des métiers), Dominique Tanguy (La Santé de la Famille), Sylvie Barteau 

(Association familiale catholique), Brigitte Josse, Jean-Jacques Bigand, Sophie 
Barraud, Liliane Kerboeuf, Françoise Couannet (habitants), Pascale Tanguy 

(représentante du Centre social le Tremplin) 
et Sophie Adam (animatrice du Conseil Citoyen).

Absents sur la photo : Fatima Mokrane et René Sauvaget (habitants) 
et les représentants de Terres d’Armor Habitat.
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Le 17 octobre, c’est la journée mondiale du refus de la misère. Une bonne occasion de mettre en lumière l’action de deux structures 
caritatives départementales, basées à Ploufragan, qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin.

La Banque alimentaire solidaire des Côtes d'Armor
Constatant l’augmentation des besoins alimentaires et la 
nécessaire organisation de la solidarité, la Banque alimentaire 
des Côtes d’Armor est née en 1984 à Lannion, où se situe 
toujours son siège départemental. En 2011, elle s’installe 
également à Saint-Brieuc, rue de Paris, dans un premier 
entrepôt de 200m2 pour se transformer officiellement en 
antenne locale en 2018. C’est en 2019 que l’association 
s’installe à Ploufragan dans la zone des Châtelets, dans un 
bâtiment de 700m2.

La Banque alimentaire aide 5500 Costarmoricains
La particularité de cette association est qu’elle ne distribue 
pas l’aide alimentaire qu’elle collecte, mais elle alimente un 
réseau de 22 partenaires sur le département (10 associations, 
9 CCAS et 3 épiceries solidaires).
Aujourd’hui, l’antenne peut s’appuyer sur une salariée et 50 
bénévoles qui permettent d’aider environ 5500 personnes.
Les denrées et produits d’hygiène proviennent essentiellement 
de trois sources d’approvisionnement : les dons de la grande 
distribution et des industriels de l’agroalimentaire, les 
dotations de l’Europe et la collecte auprès du grand public. 
C’est probablement à cette occasion que vous avez pu 
rencontrer certains de leurs bénévoles à la sortie des grandes 
surfaces. Ces collectes sont organisées deux fois par an. La 
prochaine se déroulera les 25 et 26 novembre prochains. 
Chaque année, ce sont ainsi entre 20 et 30 tonnes de 
marchandises qui sont collectées.

E Si vous souhaitez devenir bénévole de la banque alimentaire, 
tout au long de l’année ou simplement pour l‘une des collecte, 
vous pouvez contacter l’antenne locale : 
ba221.responsable antenne@banquealimentaire.org

Le Secours populaire déménage son siège 
à Ploufragan

Jusqu’à présent la fédération départementale du Secours 
Populaire des Côtes d’Armor avait son siège à Saint-Brieuc, 
rue Jules Ferry. D’ici la fin de l’année, c’est à Ploufragan, dans 
le parc d'activités des Châtelets, qu’il s’installera. En effet, 
l’association vient d’acquérir le bâtiment qui accueillait il y 
a quelques années les charcuteries Le Braz, près du magasin 
Point Vert. Le site de la rue Jules Ferry continuera d’accueillir 
les bénéficiaires pour la distribution de l’aide alimentaire des 
Briochins notamment. 

Pour encore plus d'éfficacité
Le nouvel espace de plus de 1000 m2 permet au Secours 
populaire de réunir sur un même site l’ensemble des bureaux 
administratifs ainsi que les denrées précédemment entreposées 
dans un hangar près de la place de la Villette à Ploufragan.
C’est à partir de ce site que sont alimentées les 21 structures 
de proximité qui maillent le département, dont le comité de 
Ploufragan, situé rue du Calvaire. 
Cette installation (170 000€ d’achat et 470 000€ de travaux) 
a nécessité un prêt de 400  000€. Celui-ci bénéficie d’une 
garantie d’emprunt de la Ville de Ploufragan  et de celle de 
Saint-Brieuc, pour 50% du montant chacune.
La Ville de Ploufragan est fière de permettre ainsi au 
Secours populaire, fort de ses 1000 bénévoles à l’échelle 
départementale, de poursuivre son action en faveur des plus 
démunis.  

Bruno Beuzit, maire-adjoint au développement social et aux solidarités
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Les temps forts de la ville

LE VÉGÉTAL, UN MONDE À DÉCOUVRIR
FEStival BaiE dES SciEncES 2022

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

dES FilmS Et dES EnFantS

Mercredi 2 novembre | 15h | Médiathèque.
A partir de 6 ans.

dES livrES Et dES tétinES 

Samedi 29 octobre | 11h-11h30 | Médiathèque.
Jusqu'à 3 ans.

Ensemble Astrolabe

Composé de jeunes musi-
ciens spécialisés dans le jeu 
sur instruments d’époque, 
l’ensemble Astrolabe aime à 
faire converser des grandes 
œuvres du répertoire avec 
des œuvres méconnues. 

• "Septuor pour cordes et vents" de Ludwig Van Beethoven
Le mélange de grandeur et d’intimité, de virtuosité et de légèreté 
a fait le succès du Septuor. Cette popularité amènera plusieurs 
compositeurs, comme Berwald à composer pour de grands 
ensembles de musique de chambre.

• "Grand Septuor" de Franz Berwald 
La transparence de l’écriture et la fusion des timbres entre cordes 
et vents propre à Berwald font de cette pièce une œuvre qui 
mérite d’être reconnue en tant que telle et pas seulement comme 
une curiosité musicale.

Vendredi 7 octobre | 20h30 | Auditorium

Durée : 1h15.
Tarifs : de 6€ à 10€.
Réservation au Centre culturel : 02 96 78 89 24

concErt claSSiquE avEc inStrumEntS d’époquE

« AUTOUR DE BEETHOVEN ET DE BERWALD » 
SoiréE diapoS Et lEcturE

« VENDREDI AU JOUR LE JOUR » 
Compagnie Les 
Allumettes associées

Il ou elle a quitté son 
monde et sa zone de 
confort pour prendre 
sa vie en main en 
posant le pied sur 
une île déserte.
Elle ou il s’est payé un 

séjour (sélection des plus sauvages) en Mode aventure 
pleine nature all inclusive, afin de vivre la plus intense 
des expériences de quasi-naufragé. Délaissant cette 
civilisation qui s’est éloignée de l’essentiel pour se 
retrouver, ouvrir le champ des possibles, s’épanouir 
personnellement, être au monde, au vrai monde.
Il ou elle va faire récit de ses jours loin de nous.

Vendredi 21 octobre | 19h | Atelier théâtre

Atelier théâtre.
Durée : 1h. Tout public à partir de 11 ans.
Entrée libre.
Réservation au Centre culturel : 02 96 78 89 24

« MOIS DE L’ACCESSIBILITÉ »
Après-midi « Sport pour tous » avec les bibliothécaires, le service 
des sports et leurs partenaires*. 
Ateliers sportifs sur le parvis de l’espace Victor Hugo animés par 
des associations de l’agglomération.  

Durée des ateliers : 5 minutes, 30 minutes ou plus… C’est vous qui 
choisissez !

Mercredi 5 octobre | 14h/17h | Médiathèque 
Tout public. 
Gratuit.

* Comité départemental Handisport 22, Comité départemental du sport 
adapté en Côtes d'Armor, Association sportive et culturelle des sourds de 
Saint-Brieuc.

dES hiStoirES Et dES contES

Mercredi 26 octobre | 16h | Médiathèque.
A partir de 3 ans.

conFérEncE dE BErnard rio

LA LUMIÈRE DES SIÈCLES :
LES VITRAUX DE BRETAGNE
L’écrivain et journaliste 
Bernard Rio propose 
une approche inédite de 
l’histoire et du légendaire 
à travers les vitraux des 
sanctuaires bretons. Il nous 
fait découvrir une masse 
documentaire et artistique 
exceptionnelle.
Vendredi 21 octobre,
20h30 à l'auditorium.
Entrée libre. 
Réservation conseillée.

L’édition 2022 du festival scientifique Baie des Sciences se déroule du 1er au 16 octobre 
sur l’agglomération briochine, sur le thème du monde végétal. Chaque année, ce festival 
s’attache à faire connaître et partager la culture scientifique, technique et industrielle et 
à favoriser les rencontres entre grand public et monde scientifique. Sur Ploufragan sont 
proposés des ateliers scientifiques pour les scolaires, ainsi que deux temps forts pour le 
grand public, présentés ci-dessous.

«  Intelligence, sensibilité et communication 
chez les arbres »
Entre faits scientifiques et contes de fées 

Conférence de Francis Martin, direc-
teur de recherche émérite du labora-

toire  « Interactions Arbres/Micro-
organismes » et du label « ARBRE » 
de l'INRA de Nancy.

La forêt est une formidable 
communauté d’arbres. Ces plantes 

ont toujours été généreuses. Elles 
capturent le gaz carbonique et le 

transforment en sucres, libèrent de l’oxygène, 
filtrent les eaux, favorisent les pluies et empêchent l’érosion 
des sols. Pour la faune et la flore sauvages, les arbres sont un 
refuge. Pour le citadin sensible, la forêt est un havre de paix 
et de rêves, un catalyseur de notre imaginaire. Aujourd’hui, 
notre vision des arbres a considérablement progressé et 
les scientifiques ont amplement démontré que les arbres 
étaient des êtres sensibles. Ils sont doués d’intelligence, mais 
cette dernière est très différente de celle des humains. Les 
arbres sont remarquablement adaptés à notre planète et ils 
nous survivront malgré les changements climatiques qui la 
secouent.

Mardi 4 octobre, 20h30,

Auditorium de l’espace Victor Hugo.
Tout public à partir de 15 ans.
Entrée libre sur réservation au Centre culturel 02 96 78 89 24.
Mail : centre.culturel@ploufragan.fr
Vente dédicace à l’issue de la conférence.

Des graines faciles 
à faire
Atelier animé par Anne 
Renner

Faire ses graines 
au jardin  ? Pour 
s'émerveiller des secrets 
et des mystères du 
vivant, pour, au fil des 
années, adapter ses 
variétés à son micro 
terroir, pour devenir 
(pourquoi pas ?) ambassadeur de variétés rares, intéressantes 
ou étonnantes... et peut-être pour en déposer quelques-unes 
dans une grainothèque !

Si la production professionnelle de semences demande 
beaucoup de savoir-faire, certaines plantes sont faciles à 
reproduire au jardin... moyennant quelques précautions 
expliquées au cours de l'atelier.

Samedi 8 octobre, 10h30 et 14h,

hall de l’espace Victor Hugo.
Sur inscription à la Médiathèque - Tél. 02 96 78 89 20 
Mail : mediatheque@ploufragan.fr

E Pour tout savoir sur le festival et faire une plongée 
virtuelle dans le monde végétal, rendez vous sur  
www.baiedessciences.fr

Les équipes du Centre culturel et de la Médiathèque

ACHETER DIRECTEMENT AUX PRODUCTEURS
vEntE à la FErmE à plouFragan

• Guernion vente directe (Elie Guernion)
Poulets, œufs biologiques et produits d'autres 
producteurs ou artisans.
Ouvert le vendredi de 15h à 18h30 et le samedi 
de 9h30 à 12h30. Sur commande ou en magasin 
selon les disponibilités.

Impasse du Cloët - Tél. 07 68 12 21 66
Mail : guernionventedirecte@gmail.com
Facebook : Guernion-vente-directe

• La ferme des Allées couvertes (Gwénaël Ollivier)
Fruits et légumes de saison.

Click and collect sur son site internet ou via 
l'association Voisins de Paniers 
(site : voisinsdepaniers.org)

Chemin des bosses - Tél. 06 47 66 84 20
Mail : gwenael.ollivier@icloud.com
https://lafermedesalleescouvertes.bzh

• La ferme de la Hautière (Aurélie Lemestre)
Légumes cultivés en agriculture raisonnée.
Vente directe à la ferme le mercredi, de 16h à 
19h, et le samedi, de 10h à 13h.

La Hautière - Tél. 06 59 36 77 59
Facebook : La-ferme-de-la-Hautière

• Toutipousse (Ollivier Jumel)
Fruits et légumes biologiques
Vente à la ferme les mardis et vendredis de 
16h30 à 19h.

19 rue des Grinsailles - Tél. 06 24 30 57 96 -  
Mail : chloe.bayle@orange.fr - Facebook : toutipousse
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Les marchés de Ploufragan
Retrouvez des producteurs sur les 2 marchés, place 
du centre :
• Le mardi, de 16h à 19h,
• Le vendredi matin.



LA RENTRÉE
Nous souhaitons tout d’abord une bonne rentrée scolaire 2022/2023 à tous les écoliers.

Après un été chaud, nous allons devoir maîtriser la température dans nos habitations cet hiver. En effet, la forte hausse des 
coûts de l’énergie nous y oblige. Soyons raisonnables.

Ce fut agréable de voir une rentrée scolaire sans masque depuis deux ans. Nous devons toujours être vigilants face à la COVID, 
mais les indicateurs nous montrent que la pandémie circule moins.

La guerre en Ukraine se poursuit et continue malheureusement de faire des victimes. Soyons solidaires.

De nombreuses activités ont été organisées à Ploufragan durant l’été, il y en aura d’autres les prochaines semaines. N’hésitez 
pas à vous y inscrire afin de se retrouver.

Le groupe « Ploufragan autrement »

GROUPE «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

CONTRE UN MONDE DE PLUS EN PLUS FOU !
Si la période d’été est souvent synonyme de vacances, de 
relâchement et de détente, cette année, il n’y a pas eu de 
répit sur le front des différentes crises : canicule, sécheresse, 
incendies, sans oublier la flambée des prix et la persistance de 
la guerre en Ukraine et des tensions internationales.
Il n’y a eu aucune parenthèse et la période estivale n’a cessé 
de nous rappeler les périls qui nous guettent. Les catastrophes 
se sont multipliées, attestant de la faillite de cette société 
capitaliste et de ses dirigeants.
Pendant que les milliardaires continuent de se gaver, 
dépensent sans compter et gaspillent des sommes indécentes 
en voyages en jet privé polluant ou sur leur yacht, le président 
des riches fait la morale aux classes populaires, leur siffle la fin 
de « l’insouciance et de l’abondance » comme si en faisant ses 
comptes le 15 du mois ou même avant, on s’aperçoit qu’on est 
dans le rouge, comme si c’était une partie de plaisir pour une 

fraction toujours plus importante de la population.
Macron et les siens préparent la guerre aux plus pauvres. Ils 
promettent du sang et des larmes. Derrière ce vocabulaire 
guerrier, il y a la volonté d’imposer de nouveaux sacrifices  : 
la volonté de reculer l’âge de la retraite, de réduire les droits 
des chômeurs, etc.
Il ne faut pas accepter ces nouveaux sacrifices. Pourquoi 
faudrait-il se priver tandis que la grande bourgeoisie profite 
de la crise et même l’alimente en provoquant pénurie et 
spéculation ?
Il faut mettre à l’ordre du jour une société débarrassée de 
l’exploitation et du profit.

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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LA FIN DE L’ABONDANCE… MAIS POUR QUI ?
Le 24 août dernier, à l’ouverture du conseil des ministres de 
rentrée, le président Macron a évoqué “la fin de l’abondance”, 
“la fin de l’insouciance”. 
Décidemment, ce président est toujours aussi déconnecté de 
la réalité de la vie quotidienne de ses concitoyens. 
La réalité des Français, c’est l’inflation galopante qui ne 
permet  plus de faire face aux dépenses du quotidien, même 
lorsque l’on vit de ses revenus du travail. C’est l’inquiétude de 
voir sa facture d’électricité ou de gaz flamber l’hiver prochain 
et de voir la fourniture d’énergie coupée. C’est l’inquiétude 
devant les changements climatiques et les vagues de canicule 
à répétition ou la déferlante d’orages meurtriers.
Pendant le même temps, le dimanche 17 juillet 2022, Vincent 
Bolloré a effectué trois vols dans son jet privé en moins de 
cinq heures. À 16h05, le jet de l’une des premières fortunes 
françaises s’envole de Toulon à Paris. Puis, à 18h04, il part à 

Naples mais il reste moins de deux heures et demie en Italie, 
puisqu’à 20h31 le milliardaire rentre à Paris. 
Pendant ce temps-là, Total énergie affiche des bénéfices 
dépassant tout entendement à 5,7 milliards d’euros sur le 
second trimestre 2022.
Alors, s’il y a abondance, s’il y a insouciance, c’est probablement 
du côté des super profits qu’il faut regarder en cette 
rentrée, ce que le gouvernement ne semble pas envisager, 
contrairement à plusieurs de nos voisins européens.

Le groupe des élus communistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

LA FIN DE L’ABONDANCE !
L’annonce solennelle du Président de la République, en cette 
fin d’été, a fait l’objet de bon nombre de commentaires, à 
juste titre ! 
L'expression laisse entendre que nous vivions tous jusqu'alors 
dans l’abondance et qu’il suffit d’un tour de vis personnel 
et de politiques globales de récession pour passer le cap des 
crises que nous traversons. En résumé, faire le gros dos ! 
C’est oublier que tout le monde n’est pas à égalité. C’est 
oublier le bilan du dernier quinquennat pendant lequel 
une frange de la population s’est encore plus enfoncée 
dans la précarité, sans parler des engagements pris pour la 
préservation du climat qui n’ont pas été respectés. 
Par nos mandats locaux, nous connaissons bien les difficultés 
des familles les plus démunies, mais aussi celles des classes 
moyennes qui continuent de s’appauvrir. C’est pourquoi nous 
avons pris, à Ploufragan, des décisions importantes pour 

répondre à ces problématiques du quotidien, notamment 
en termes de tarification, avec l’introduction de quotients 
plus justes, pour un coût allégé pour les familles aux revenus 
modestes et moyens : restauration scolaire, loisirs ou encore 
activités culturelles. Par ces décisions, nous réaffirmons notre 
choix politique d’une nécessité de prise en charge par 
la collectivité d’une grande partie du coût de revient de 
ces prestations, pour tous, et confirmons le rôle essentiel 
que nous accordons aux politiques éducatives, sociales et 
culturelles.  

Le groupe Générations socialistes

GROUPE GÉNÉRATIONS SOCIALISTES

L’ÉTÉ DE TOUS LES DANGERS !
L'été 2022 détient le triste record en termes de dérèglement 
climatique. Des situations d'urgence inédites se sont imposées 
plus que jamais dans la vie de millions de Français qui ont 
suffoqué lors de l’interminable épisode de canicule. De très 
nombreux incendies dévastateurs, difficilement maîtrisés par 
des pompiers assistés de leurs collègues européens et parfois 
par les agriculteurs. Le tribut payé par la faune et la flore suite 
à ces catastrophes promet d'être élevé. L'eau, une ressource 
jusqu'alors considérée comme abondante, devient un sujet 
de tension entre utilisateurs confrontés à des restrictions. La 
gestion française de la ressource en eau devra s'adapter si les 
épisodes caniculaires se renouvellent dans les années à venir.
En attendant la planification écologique annoncée par le 
gouvernement, et surtout sa traduction dans les faits, nous 
savons que c'est le modèle de consommation qui est en cause, 
à travers une meilleure répartition des usages : prioriser l’usage 

de l’eau potable à la consommation humaine et animale, axer 
la recherche sur la réutilisation des eaux usées, miser sur des 
productions agricoles moins exigeantes en eau, intensifier 
la replantation du bocage, arrêter l’imperméabilisation des 
sols, augmenter les plantations d’arbres notamment dans les 
zones urbaines...
Il faut souhaiter que cet été de catastrophes accélère une 
prise de conscience et surtout des actes, et que celle-ci résiste 
aux premières pluies salvatrices, au passage des saisons, où les 
discours volontaristes s'éteignent dans un contexte d'actualité 
non moins urgente, comme la pénurie énergétique, le 
pouvoir d'achat… et la situation toujours dramatique de nos 
voisins ukrainiens.

Le groupe EELV-UDB 

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB
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101 ans pour Antoinette Conan et Pietro Carrarra 

Rémy Moulin, maire, et Bruno Beuzit, maire-adjoint au développement social et aux 
solidarités, ont fêté deux anniversaires de 101 ans au cours du mois d’août. Pietro Carrarra 
est né le 8 août 1921 et Antoinette Conan, le 26 août de la même année. L’un comme 
l’autre résident dans leur appartement, avec l’aide et le soutien de leur famille. 

ÉTAT-CIVIL

Infos pratiques

Elections : Changement 
d’adresse sur la commune
Un rédécoupage électoral est envisagé 
en 2023 pour rééquilibrer le nombre 
d'électeurs par bureau de vote. Pour 
qu'il soit le plus pertinent possible, les 
électeurs et électrices ayant changé 
d'adresse sur le territoire communal sont 
invités à en informer le service Elections 
dès que possible.
Contact : 02 96 78 89 00 - administration.
generale@ploufragan.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 :
Lundi 3 octobre, 9h à 12h, et lundis 10 et 
24 octobre, de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
• Juriste du CIDFF (Centre d’information 
des droits des femmes et de la famille) : 
Jeudi 20 octobre, 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 12 et 26 
octobre.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours. Mercredis 5 et 19 
octobre.
Poubelle verte (verres en vrac)
Vendredi 7 octobre.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
 0 810 121 600.

Octobre au Tremplin
Semaine bleue du  30 septembre au 8 
octobre (voir page 12).

Activités pour enfants et jeunes
Accompagnement à la scolarité
Assuré par des bénévoles et encadré par 
des professionnels.
- Enfants scolarisés en primaire : séance 
d’1h30/semaine le mardi ou jeudi, au 
Tremplin et le mercredi matin ou après-
midi, salle du Grimolet. 
- Jeunes collégiens : séance d’1h30 le 
mercredi après-midi, au Tremplin. 
Renseignements et inscription au 
Tremplin. Gratuit.

Atelier parent enfant 
• Création de jouets buissonniers avec 
« La cabane d’Amélie »
Jeudi 27 octobre, de 14h à 16h30.

Activités pour adultes
Sur inscription.
• Partage et savoir-faire :
Les mardis, de 14h à 16h.
• Activité marche « Visasport » :
Les lundis, de 9h15 à 12h30. 
• Marche lente :
Les mardis, de 9h15 à 12h.

• Atelier cuisine « Le plaisir de la cuisine » :
Les jeudis, de 9h30 à 14h.
Inscription et composition des groupes : 
jeudi 13 octobre, à 17h30.
• Atelier numérique «  Une aide pour 
Internet »
Accompagnement personnalisé par des 
bénévoles.
Les mardis, de 10h à 12h.
• Parenthèse
Temps d’échange et d’information entre 
parents et professionnelles du Centre 
social
Vendredis 7 et 21 octobre, de 9h30 à 11h.
Salle Glenmor, Place d’Iroise
• Atelier « Vert Le Jardin » :
- Jardin des 5 sens : mercredi 5 octobre, 
de 14h14 à 17h17.
- Jardin d’ornement  : mercredi 19 
octobre, de 14h14 à 17h17.
• Atelier « bien-être » :
Découverte de la sophrologie sur 
le thème de la gestion du stress. Les 
mercredis 5 et 12 octobre, de 17h à 18h. 
• Octobre Rose
Action de prévention et d’information 
sur le dépistage du cancer du sein
Vendredi 7 octobre, à 9h30, galerie 
commerciale du Carpont.
• Bus des métiers
Jeudi 13 octobre, de 8h30 à 11h, place 
d’Iroise.
• Dictée
Jeudi 20 octobre, à 9h.
• Conférence santé « protéger son capital 
cardio-vasculaire »
Vendredi 21 octobre, de 9h30 à 11h30.
• Sortie famililale
Visite de l’exposition de la Briqueterie à 
Langueux et balade sur les grèves
Mardi 25 octobre, de 13h15 à 17h.

Inscriptions au Tremplin
Tél. 02 96 01 52 10 - Programme 
complet disponible au Tremplin et sur  

VIE LOCALE

www.ploufragan.fr, rubrique « En 1 clic », 
Le Tremplin.

Calendrier des fêtes 
Octobre
• Mardi 4  : Conférence «  Intelligence, 
sensibilité et communication chez les 
arbres » de Francis Martin, auditorium de 
l’espace Victor Hugo.
• Mercredi 5  : Repas des aînés, salle des 
Villes Moisan.
• Dimanche 9  : Vide grenier de 
l’Association de parents d’élèves de l’école 
des Villes Moisan, salle des Villes Moisan.
Troc d’automne des Biaux Jardins, place 
du Centre.
• Dimanche 16 : Trophée Barachi du Stade 
ploufraganais cyclos.
Loto organisé par l’Amicale laïque judo, 
salle du Grimolet.
• Jeudi 20 : Théâtre organisé par l’ Adapei, 
salle des Villes Moisan.
• Dimanche 23  : Trail du barrage de 
l’Amicale laïque athlétisme.
• Vendredi 28 : Atelier-conférence « Terre 
vivante et réussite et échec de la saison », 
d’Anne Renner, accueillie par les Biaux 
jardins, salle du Grimolet.
• Samedi 29 et dimanche 30  : Rando 
VTT-Gravel et pédestre/trail organisée par 
Ploufragan VTT.
• Lundi 31 : Halloween avec Plouf en fête, 
place du Centre.

Ça se passe en octobre à 
Ploufragan, Brézillet
• Samedi 8  : Spectacle de Baptiste 
Lecaplain, salle Hermione
• Vendredi 28  : Concert de Sheila, salle 
Hermione
• Samedi 22 et dimanche 23  : bourse 
d'échanges et vide-grenier pièces autos, 
motos, vélos, parc des expositions

Exposition à l’Ehpad

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille une exposition d’enveloppes 
décorées, montée par le Club philatélique 
d’Armor, dans le cadre du concours d’art 
postal d’Armor.
Tout le mois d’octobre,
à l’Ehpad Foyer d’Argoat, rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

Roman «  Les sanglots du chef 
de l’Isle »
Le Ploufraganais Alain Emon édite son 
sixième roman historique.

St-Jacut de la 
Mer, 1896 à 1919. 
Fanchette, jeune cou-
turière, fonde une 
famille avec Louis, 
un patron de doris. 
Mobilisé, il se retrouve 
projeté au cœur de la 
bataille d’Ypres où il 
est traumatisé. 

A Verdun, il disparait mystérieusement. 
Qui est ce Terre-neuva, embarqué sur la 
« Yolande », qui semble détenir la clé de 
l’absence de Louis ?
En vente sur Amazon ou via https://www.
facebook.com/alain.emon.14 

Courses à l’Hippodrome de la Baie
La société des courses organise des courses 
hippiques à l’hippodrome de la Baie, à 
Yffiniac (certaines sont retransmises en 
direct par la chaîne Equidia et dans les 
PMU).
• Dimanche 2 octobre (galop)
• Dimanche 23 octobre (galop)
• Samedi 29 octobre (trot)
• Dimanche 6 novembre (trot)
• Vendredi 11 novembre (galop)
• Dimanche 20 novembre (trot)
Plus d’infos : tél. 02 96 72 77 51 
hippodromesaint-brieuc@orange.fr 

Ateliers réduction des déchets

Pour réduire la quantité de nos déchets, il 
existe de nombreuses astuces, fabriquer, 
réparer, échanger... Pour accompagner les 
usagers, St-Brieuc Armor Agglomération 
organise des ateliers ludiques, 
pédagogiques et gratuits du 14 au 25 
novembre, dans des communes de 
l’agglomération.
À Ploufragan : 
Lundi 14 : lacto-fermentation,
Jeudi 17 : bougeoirs en palettes,
Jeudi 24 : lampe en palette.
Places limitées. Inscription et renseigne-
ments  : www.saintbrieuc-armor-agglo.
bzh 

ENVIRONNEMENT

LOISIRS

Naissances 
Raphaël Le Riboter, 13 rue de la Croix Fichet
Thiago Reux Caillon, 1 rue de la Côte 
d’Emeraude bât M 1

Mariages
Morgane Le Scornec et Florian Timouy, 5 
impasse des Anémones
Ollivier Gosset et Emilie Omnes, 13 B rue 
de la Croix du Chêne

Décès
Nicodème Le Clanche, 36 ans, rue des 
Grands Chemins
Hervé Bannier, 79 ans, 3 rue du Méné
Denis Lolliérou, 85 ans, 19 rue du Tertre
Olivier Quélen, 50 ans, 43 rue de la Croix Fichet
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VILLE DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière de la 
commune de Ploufragan (extrait du compte administratif 2021)
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 
février 1992 et par le décret du 27 mars 1993.

1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population* 946

2. Produit des impositions directes/Population 633

3. Recettes réelles de fonctionnement/Population 1 206

4. Dépenses d’équipement brut/Population 317

5. Encours de dette/Population 280

6. Dotation Globale de Fonctionnement/Population 120

7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement  64,7%

8. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel 
dette capital/Recettes réelles de fonctionnement 83,2%

9. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement 26,3%

10. Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement  23,2%

*exemple : ratio 1 Ville = dépenses réelles de fonctionnement/
population veut dire que nous avons dépensé 946 euros par habitant 
en 2021.

CCAS DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière du CCAS de 
Ploufragan (extrait du compte administratif 2021)

Informations financières - Ratios - CCAS

1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population*  170

3. Recettes réelles de fonctionnement/Population  187

4. Dépenses d’équipement brut/Population  1

5. Encours de dette/Population  23

7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement  84,7%

8. Dépenses réelles de fonctionnement et 
remboursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement    94,2%

9. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement 0,7%

10. Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement 12,5%

Informations financières - Ratios - EHPAD

1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population 206

3. Recettes réelles de fonctionnement/Population 209

4. Dépenses d’équipement brut/Population  3

5. Encours de dette/Population 0

7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement 76%

8. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement 
annuel dette capital/Recettes réelles de
fonctionnement... 98,6%

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

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

*exemple : ratio 1 CCAS = dépenses réelles de fonctionnement/
population veut dire que nous avons dépensé 170 euros par habitant 
en 2021.

FINANCES
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Les temps forts de la ville

CHANGEONS NOTRE REGARD SUR LES AÎNÉS
SEmainE BlEuE 2022

12

Cette année, la Semaine Bleue de Ploufragan se concentre sur le thème national « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les 
idées reçues » et sur la durée officielle, du 30 septembre au 8 octobre. Une Semaine bleue ploufraganaise recentrée dans le temps, 
sans enlever la diversité et le dynamisme de cet évènement annuel autour de l’intergénérationnel.

Un programme riche et varié
INAUGURATION

Vendredi 30 septembre,  à 17h30, espace Victor Hugo.

Chorale, lecture de textes et lancement du projet « un sapin 
contre l’isolement, une forêt pour s’unir » suivi d’un pot de 
l’amitié. 
Tout public. Entrée libre.

EXPOSITION « CHANGEONS NOTRE REGARD »

Du samedi 1er au samedi 8 octobre, de 10h à 12h et 14h à 17h30.

Quel regard portez-vous sur les aînés ? Quelle est la réalité ?

Galerie de l’espace Victor Hugo.
Tout public. Entrée Libre.

« UN SAPIN CONTRE L’ISOLEMENT, UNE FORÊT POUR S’UNIR »

Soyez nombreux à participer à ce projet collaboratif et 
intergénérationnel, initié par le collectif MonaLisa des Côtes 
d’Armor.

Apportez à l’espace Victor Hugo un ou plusieurs carrés en 
tricot, crochet, tissu (de 10 à 15 cm de côté) ou des pompons 
réalisés à votre domicile. Le but  : décorer des structures en 
forme de sapin. 

TOUS DANS LE BUS !

Lundi 3 octobre de 9h à 17h. 
Rendez-vous au Tremplin. 

Comment organiser ses trajets en bus sur l’agglomération ?
Une journée complète d’information des seniors (60 ans et 
plus) avec Baie d’Armor Transports.
Sur inscription au Tremplin. Gratuit.

MARCHE BLEUE

Mardi 4 octobre, de 14h à 16h30. 

Une marche intergénérationnelle en musique avec De Ouip 
en Ouap, suivie d’un goûter offert par l’Avant Trois. 

Pour tous, sur un circuit adapté (fauteuils roulants, 
poussettes…), environ 2,5 km. 
Départ et retour salle du Grimolet.

Ouvert à tous.
Sur inscription au Tremplin. Gratuit.

SPORT POUR TOUS

Mercredi 5 octobre, de 14h à 17h. 

Activité sportive pour tous à l’espace Victor Hugo et sur 
l’esplanade Nelson Mandela, animée par des associations de 
l’agglomération. Organisé par la Médiathèque dans le cadre 
du mois de l’accessibilité.
Sans inscription. Gratuit.

JEUX D’AUJOURD’HUI ET D’AUTREFOIS

Mercredi 5 octobre, de 14h à 17h, salle du Grimolet. 

Rencontre intergénérationnelle autour de jeux vidéo et de 
jeux anciens en bois.

De 6 à 99 ans.

En partenariat avec le service Jeunesse-éducation.
Sur inscription au Tremplin. Gratuit.

REPAS DES AÎNÉS

Mercredi 5 octobre, à 12h, salle des Villes Moisan.
À partir de 75 ans.

CONFÉRENCE : « LA PERTE D’AUTONOMIE ET L’ADAPTATION 
DU LOGEMENT »

Jeudi 6 octobre, de 14 à 16h, au Tremplin. 

Conférence animée par « Présence Verte » sur la prévention 
des chutes et la téléassistance pour le maintien de l’autonomie 
et «SOLIHA» pour l’accompagnement à l’adaptation du 
logement.
Ouvert à tous.
Sur inscription au Tremplin. Gratuit.

SOIRÉE REPAS ET CONCERT

Vendredi 7 octobre.

Repas au Tremplin à 19h sur le thème de la cuisine actuelle 
et d’autrefois, puis concert classique à 20h30 à l’auditorium.
Ouvert à tous. 
Sur inscription au Tremplin. Tarifs  : adultes,  5€, enfants  : 
3,20€ (enfants). Bénéficiaires du pass culturel du CCAS : 3€.

SPORT EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Vendredi 7 octobre, de 10h à 11h et de 11h30 à 12h30. 

Ateliers pour les personnes âgées et/ou en situation de 
handicap.
Organisé par la Médiathèque et encadré par un professionnel 
de l’animation sociale.
À partir de 60 ans.
Sur inscription à la Médiathèque. Gratuit.

VISITE ET COLIS GOURMAND
A partir de 80 ans. 

E Retrouvez le programme complet dans les lieux publics, les 
commerces et sur www.ploufragan.fr

Un grand merci aux associations et habitants participants 
sans qui la Semaine Bleue, portée par la Ville et le CCAS de 
Ploufragan, ne pourrait se faire.


