




Parce que cette expérience du confinement nous 
marquera à jamais, la mairie de Plouguerneau souhaite 
recueillir votre parole sous toutes ses formes. Une sorte 
d’agora revisitée où les expressions de chacun nourriront 
la vie comme les projets à venir de la cité Plouguernéenne.

UNE EXPERIENCE INEDITE...

Où que l’on soit dans le monde, la pandémie Covid-19 
nous concerne tous : nous serions plus de 3 milliards à être 
confinés chez nous ! Un confinement plus ou moins bien 
vécu qui nous offre la possibilité de songer à « l’après »…



Face à cette situation inédite dans nos vies à tous, 
nous souhaitons vous donner la parole : 

Comment imaginez-vous cette sortie de crise ?

Pourrons-nous revenir au modèle économique que 
nous avons mis entre parenthèses depuis mi-mars ?

Quelles sont vos prises de conscience face à  
ce que nous traversons actuellement ?
(votre rapport au temps, à la famille, au travail, etc.)

Y a-t-il des engagements qui vous tiennent 
à cœur et qui pourraient être renforcés ?



Texte court ou véritable roman, enregistrement audio ou 
vidéo, dessin ou peinture…exprimez-vous comme vous 
le voulez ! Soyez créatifs et faites participer les enfants. 
Ils ont souvent beaucoup de choses à nous apprendre.

COMME VOUS VOULEZ

Envoyez vos « paroles » par mail à

mediatheque@plouguerneau.bzh 
ou déposez-les dans la boîte aux lettres de la mairie.

Nous vous publierons au fil de l’eau dans l’espace public : sites 
internet et pages Facebook de la mairie et de la médiathèque 
puis au petit bois sous forme d’une exposition en plein air. 



Deux restitutions publiques seront 
organisées à l’automne prochain à 

l’Espace Armorica.

Nous vous convions à un premier rendez-
vous public en vidéo le vendredi 15 mai 

à 10h30 via la plateforme Zoom.us à 
l’adresse suivante :

https://zoom.us/j/97781409080?pwd=S3
N1QUlnVkc2UWxGcHVxOERHdEVWZz09

PREZEGENN-VIDEO

DEUIT DA ZIZOLEIÑ AR 
PEZH OC’H EUS GREAT




