


Édito du Maire

Pour construire le Plœmeur de demain, je pense sincèrement que 
notre rôle est d’impliquer les jeunes Plœmeurois afin de construire 
avec eux. Dans la lignée de la création du Conseil Municipal des Jeunes, 
nous avons souhaité remanier ce qu’était auparavant l’événement 
Enfant et Jeunes dans la ville. Cet événement s’essoufflant, nous avons 
voulu lui donner un nouvel essor afin que les enfants et leurs parents 
se l’approprient davantage et qu’il soit plus en adéquation avec notre 
projet de territoire : définir Plœmeur 2030. 
Ce nouvel événement baptisé Moi ma ville, construit de manière 
collective par les services, les associations et acteurs locaux, donne 
l’occasion à nos jeunes Ploemeurois de dessiner de manière ludique 
les contours de notre futur cadre de vie. La thématique cette année 
« Raconte-moi ma ville » s’adresse aux tout-petits comme aux plus 
grands. Il se déclinera à travers la découverte de la culture bretonne, et 
des identités du territoire tout en laissant la part belle à l’imagination 
via des jeux et ateliers de construction pour esquisser l’avenir de notre 
belle commune. 
Je tiens à remercier l’ensemble du collectif qui a travaillé tout au long de 
l’année pour nous concocter cet événement qui je l’espère vous ravira. 
Belle découverte à tous.

Ronan LOAS,
Maire de Plœmeur

Pennad-stur ar Maer

A-greiz ma c’halon e soñjan hor beus-ni da lakaat yaouankiz Plañvour 
a-barzh an taol evit sevel amzer-da-zonet Plañvour asambl gante. Goude 
bout krouet Kuzul-kêr ar Yaouankiz e faote dimp adaoziñ an abadenn a 
oa bet anvet Bugale ha yaouankiz e kêr. Dre ma ne oa ket mui kement a 
vegon gant an abadenn-se hor boa c’hoant da roiñ ul lañs nevez dezhi 
evit ma vo muioc’h tra ar vugale hag o zud ha ma koucho muioc’h gant 
hor raktres kêr : termeniñ Plañvour e 2030. 
An abadenn-se, anvet Me ma c’hêr ha savet a-stroll gant ar servijoù, 
ar c’hevredigezhioù hag obererion ar gumun, a ro tro da dud yaouank 
Plañvour da dresiñ, en ur feson blijus, trolinennoù hon endro beviñ da 
zonet. Tem ar blez-mañ, « Kont din a-ziàr ma c’hêr » a vo evit ar re vitik 
hag ar re vras. Roet e vo da anavouet sevenadur Breizh hag identelezhioù 
ar vro en ur roiñ lec’h d’ar faltazi gant c’hoarioù hag atalieroù sevel evit 
brastresiñ amzer-da-zonet hor brav a gumun. 
Me a faot din trugarekaat holl an dud o deus labouret e-pad ar blez da 
alejiñ an abadenn-mañ hag esper am eus e plijo deoc’h. Abadenn vat 
deoc’h razh !

Ronan LOAS,
Maer Plañvour



LES IDENTITÉS PLŒMEUROISES
Partez à la découverte des particularités de notre belle commune :
les Kaolins, notre faune et notre flore, notre milieu maritime…

L’HISTOIRE DE PLŒMEUR
Focus sur Dupuy de Lôme 

PLŒMEUR 2030 LE CHANTIER

 Le chantier numérique Minecraft  
Imaginez Ploemeur autrement. Cet atelier proposera aux jeunes d’ima-
giner virtuellement, à l’aide du logiciel « minecraft » la transformation 
du centre-ville de Plœmeur. Pour les geeks… mais pas que. 
Par l’association Ouestgames

 Le chantier aménagement : atelier maquette
À partir d’une maquette représentant le centre-bourg existant, 
redessiner le centre-ville sur une deuxième maquette :  éliminer ou 
ajouter des bâtiments, tracer des nouvelles routes, des nouveaux 
espaces publics, des nouveaux espaces verts…

 Archiball et Archibloc
Des jeux de construction pour créer sa vision de Plœmeur

 Ateliers Kaplas, le 22 mars de 14h30 à 17h30 
Accompagnés par un artiste professionnel, parents et enfants sont 
invités à construire ensemble la ville de demain.

Programme des animations

En préambule de la semaine
Le 14 mars à 12h : Mangez bien… Mangez Breizh
Un grand repas animé breton servi dans les écoles et les foyers de 
personnes âgées. Rien de tel qu’une touche Breizh pour se mettre dans 
l’ambiance. 

Toute la semaine
Différents espaces ludiques pour comprendre et/ou raconter Plœmeur 
et imaginer son développement

FIL ROUGE
Pour la troisième année consécutive, la ville a choisi de participer à la 
grande lessive. Installation artistique éphémère. Laissez libre court à 
votre imagination, créez une œuvre ayant pour thème « Ma vie vue 
d’ici » et accrochez-la. 

BREIZH ZONE
Pourquoi sommes-nous si fiers d’êtres bretons ?
Pour le savoir replongez-vous dans les fondements de la culture 
bretonne à travers ses contes et légendes mais aussi ses danses,
sa gastronomie et ses jeux. 



UN ESPACE CITOYEN

 Le CMJ en action
Exposition sur les projets du Conseil Municipal des Jeunes

 Les droits de l’enfant
Jeux et exposition pour sensibiliser les familles aux droits de l’enfant. 
Par l’UNICEF

 Ploemeur’oie
Jeu écocitoyen

L’ESPACE DES TOUT-PETITS

Parcours, motricité, jeux…

Les temps forts
 21 mars à 17h30

Ouverture officielle de la semaine

 23 mars à 14h
Inauguration de la charte bienveillante à l’école Marcel Pagnol
réalisée par les élèves et l’artiste Béno

 23 mars à 20h à la salle de la Châtaigneraie
Causerie autour des bienfaits des jeux de construction
De 12 mois à 5 ans par l’arthérapeute Catherine Hallier
Ouvert aux parents et professionnels  - Sur inscription



pratique
MOI MA VILLE

Les 21, 22, 23 mars de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le 24 mars de 9h à 12h

Salle de la Châtaigneraie 56270 PLŒMEUR

contacts et inscriptions
Direction éducation-enfance-jeunesse-sports

Rue de Kervam 56270 PLOEMEUR
02 97 86 41 15
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