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09.06.2017
_
COURSES DE DRAGSTERS

Les collégiens de Jean Moulin se sont
affrontés lors de la course de dragsters,
robots roulants confectionnés lors des
cours de technologie.

22.06.2017
_
EXPOSITION « DU PROCHE
ET DU LOINTAIN »

Les élèves de CM1-CM2
de l'école Eugène Pottier
ont exposé leur aventure
collective sur le projet "Du
proche et du lointain" en écho
au projet métropolitain Vallée
de la Vilaine. Ils ont travaillé
tout au long de l'année sur
les thématiques variées de la
cartographie à l'écologie en
passant par la citoyenneté.

06.06.2017
_

VENDÉE GLOBE 2017

Les élèves de cycle 2 de l'école S. Lacore ont pu
échanger avec Armel Le Cléac'h, vainqueur du
Vendée Globe 2017. Un projet, en parallèle de
la course, avait permis à chaque classe de créer
son bateau sur Virtual Regatta pour faire la
course en parallèle de la "vraie" course.
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14.06.2017
_
FÊTE DE LA MUSIQUE

Les élèves de l’école de musique et
de danse Jean Wiener sont venus se
produire sur le parvis de la mairie à
l’occasion de la fête de la musique

RETOUR
			SUR
U N

P E T I T

RÉTRO

FA I S O N S

30.06.2017
_

INITIATION AU TRIATLHON POUR TOUS

Près de 450 élèves ont pu se tester au triathlon
malgré le mauvais temps, lors du FITDAYS
MGEN.
www.fitdays.fr

28.06.2017
_
SCÈNES DE DANSE

Petits et grands se sont déhanchés et ont dansé
en rythme lors de l’événement Scènes de danse.
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Avec la rentrée arrive St-Jacques en fête, dont
ce sera la 8e édition. La manifestation est
maintenant bien installée dans le calendrier
annuel, c'est un moment fort de rencontre et de
bonne humeur. Vos retours ont été entendus et
nous apportons quelques amélioration.

ÉDITO

ÉDITO

Vivre à Saint-Jacques change. Vous tenez entre
les mains la nouvelle formule de votre magazine
municipal. Plus compacte et plus moderne,
nous évoluons vers un format qui correspond
mieux à notre époque, plus facile à lire en
mobilité et compatible avec une lecture digitale.
En ce qui concerne les contenus, vos rubriques
habituelles sont inchangées.

Rentrée des classes
Cette année, quatre ouvertures de classes
élémentaires ont été décidées dans nos trois
groupes scolaires. Je souhaite que nos 1100
élèves jacquolandins soient accueillis dans les
meilleures conditions. Le chantier de la nouvelle
école Gabriel Péri au Pigeon Blanc progresse :
elle proposera huit classes à la prochaine
rentrée.
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DES AIDES FINANCIÈRES

POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Solidarité

L

e centre communal d’action sociale
propose des aides financières pour la
rentrée scolaire de votre enfant :
30 € pour un enfant en primaire,
45 € pour un collégien et 60 € pour
un lycéen. Peuvent aussi bénéficier de cette
aide, les apprentis en première année, les
apprentis et étudiants à charge jusqu’à
l’âge de 25 ans et ceux suivant des cours
par correspondance. Les demandes sont
prises en compte du 1er septembre
jusqu’au 31 octobre.
Un dossier unique et complet par
famille. Pensez à vous munir de votre
livret de famille, de l’avis d’imposition
ou de non-imposition 2017 sur les
revenus 2016, des certificats de scolarité
à partir du collège, du justificatif de
l’inscription en apprentissage ou en
cours par correspondance, du justificatif
du versement de l’allocation de rentrée
scolaire par la Caf. L’aide est apportée sous
forme de chèque de services utilisable dans
le département, sous réserve d’acceptation
par les commerçants.
T. Ruellan

PRATIQUE //
Retour des dossiers auprès du CCAS
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LE JACQU OMALIN
Il a fait chaud, il fera chaud.
Les villes ont la particularité
d'emmagasiner davantage
de chaleur pendant les
périodes de canicule que les
campagnes. La nuit, les murs
rayonnent l'énergie accumulée
le jour. C'est le phénomène
de l'îlot de chaleur urbain.
Il est possible de lutter contre
ce phénomène par l'urbanisme,
l'architecture. Mais aussi grâce à
notre allié naturel qu'est le végétal
et en particulier les arbres qui
ont un double avantage : créer
de l'ombre durant la journée et
humidifier leur environnement
grâce à l'évapotranspiration. Ce
sont des climatiseurs naturels
qui ont l'immense avantage
de ne pas rejeter l'air chaud
dans la rue à la différence des
climatiseurs électriques. Le
citadin a besoin de l'arbre, il
lui faut donc savoir supporter
feuilles et fientes d'oiseaux
pour bénéficier le moment venu
d'ombre, de fraîcheur et de toute
une biodiversité utile et agréable.

NOUVELLE
DÉCHETTERIE MIVOIE
Une enquête est prévue du 21 août
au 22 septembre prochain.
Consultation du dossier en mairie,
observation possible mairie@st-

POUR QUE LE CIMETIÈRE

jacques.fr

REDEVIENNE UN ESPACE
VÉGÉTALISÉ

SIMPLIFIEZ-VOUS LA
VIE AVEC LE STAR

Espace public

Le STAR vient à votre rencontre.
Le vendredi 1er septembre de 13h à
18h30 cours Camille Claudel

PRÉVENTION

CONTRE LES CHUTES
Conférence

Les années passent, les corps changent.
Comment s’adapter à ces changements ?
Les réponses seront apportées lors de
la conférence « Prévention des chutes
» animée par Géraldine Daniel, de la
fédération française du sport pour
tous, le lundi 25 septembre à 14h30 à
l’Epi Condorcet. Un atelier sur la même
thématique est proposé du 2/10 au 18/12,
au complexe sportif
S. Allende tous les lundis de 10h
à 11h30 pour un groupe de 15
personnes (20€/personne).

UNE 2ÈME PERMANENCE
POUR L’AMAP
L’AMAP de la Lande élargit son offre
en paniers grâce à une deuxième
permanence qui se déroulera le
vendredi de 17h15 à 19h dans le
quartier Pigeon-Blanc à partir de fin
septembre.
amapdelalande@laposte.net

FORUM DES
ASSOCIATIONS

ACTUALITÉS

Depuis plusieurs années une réflexion
est engagée à St-Jacques pour
privilégier les méthodes alternatives
de désherbage. Il est envisagé de
végétaliser le cimetière, situé près de
l’église, dont l’aspect est uniquement
minéral. Après avoir pris en compte
les contraintes de gestion notamment
auprès des entreprises funéraires, il
a été décidé d'aménager une zone
d'expérimentation, les travaux ont
commencé en juin, à l’entrée principale.

Rendez-vous le samedi 9
septembre, de 9h à 13h, à l’Epi
Condorcet
Est mis en vitrine, l’espace d’une
matinée, et dans un même lieu,
l’ensemble des propositions,
des nouveaux programmes et
des conditions d’adhésion.
Salle des Lumières :

associations sportives

1er étage : ateliers, clubs

et associations

Rez-de-chaussée :

structures culturelles.

PRATIQUE //
Inscription auprès du CCAS.
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr
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DOSSIER

« L’écrin éphémère de
foire d’antan qui
se dégage entre les
immeubles récents
et la verdure
du parc de St-Jacques »
Régis Masclet,
restaurateur de manèges d’autrefois

1
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ST-JACQUES EN FÊTE,

8ÈME ÉDITION

Manèges anciens, concerts et feu d’artifice au programme pour cette
nouvelle édition de St-Jacques en fête.

P

as moins de 5 000 personnes
sont attendues pour la huitième
édition de St-Jacques en fête, le
rendez-vous incontournable de la
rentrée avec deux weekends de
festivités pour tous les âges et tous les
goûts. « Nous avons souhaité concentrer
les manèges et les stands sur la terrasse
du parc et rapprocher la scène pour les
concerts afin d’améliorer la convivialité
entre les espaces festifs », justifie Annie
Malardé, adjointe et membre du comité
d’organisation, « mais aussi pour des
raisons de sécurité dans le contexte
actuel ». Pilotée par la commune, ce
rendez-vous gratuit, familial et en plein
air débutera dès le vendredi 1er septembre avec l’ouverture des manèges, puis
montera en puissance jusqu’au samedi 9
septembre avec concerts et feu d’artifice.
Des manèges pour toute la famille
Régis Masclet, restaurateur de manèges
d’autrefois, revient chaque année avec
quelques nouveautés. Le dragon-che-

10
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nille, un manège familial à sensation
d’une cinquantaine de place s’animera
aux côtés des chaises volantes. Avec
les autres sulkys, carrousel, balançoires,
stands de confiserie ou jeux d’adresse,
il y en aura pour toute la famille au tarif
unique et abordable de 1€ par attraction,
la municipalité prenant en charge le
reste.

Chaque manège amène
de la poésie et du rêve
Pour voir les manèges autrement, la fête
sera ouverte cette année en nocturne
dans un esprit guinguette les samedis
soir. « Les lumières soulignent les traits
de chaque manège et amènent de la
poésie et du rêve par petites touches »,
recommande Régis Masclet, qui apprécie particulièrement « l’écrin éphémère
de foire d’antan qui se dégage entre les
immeubles récents et la verdure du parc
de St-Jacques ».

Concert du jeune groupe La Meute à 20h

St-Jacques avec des sonorités pop et
folk avant le traditionnel feu d’artifice
sur le thème "Ils nous ont quitté en 2016"
: David Bowie, Georges Michael ou
Michel Delpech revivront le temps du
spectacle à partir de 22 h. Tout est prévu
pour que les gens puissent se restaurer
sur place le midi et le soir avec buvettes,
stands de petite et moyenne restauration
avec marchands ambulants et tables de
pique-nique. Le comité des fêtes quant à
lui tiendra une buvette / petite restauration les samedis et dimanches

© Richard Schroeder

La Maison Tellier jouera dans le
parc le samedi 9 septembre

Jeunes volontaires sous contrat
Cette année, le Centre de la Lande
permet à de jeunes Jacquolandins de
contribuer à l’organisation à travers
l’espace prévention des conduites à
risque mais aussi en tenant buvettes et
stands de restauration pour financer et
valoriser les actions qu’ils souhaitent
développer. « C’est aussi pour eux
une approche du monde professionnel
avec ses responsabilités », explique
Gwénaëlle Culo, responsable du Pôle
information jeunesse (PIJ) du Centre de
la Lande (CDL). « De jeunes volontaires
ont été recrutés sous contrat avec la
mairie pour épauler l’organisation et
particulièrement les manèges », se
réjouit Annie Malardé, adjointe à la
vie associative et très attachée aux
partenariats avec les acteurs locaux sur
chaque édition.

DOSSIER

La Maison Tellier comme tête
d’affiche
Point d’orgue du festival, le samedi 9
septembre débutera avec le forum des
associations le matin suivi de la braderie
aux livres à la médiathèque et l’ouverture
des manèges l’après-midi. La commune
offrira le pot de la rentrée aux habitants,
moment d’échanges et de retrouvailles
très apprécié des Jacquolandins avant
le concert d’ouverture à 20 heures avec
les très jeunes rappeurs rennais de La
Meute qui ont fait le buzz sur les réseaux
sociaux avec un clip vu plus de 320 000
fois. Ce sera ensuite au tour de La
Maison Tellier d’enflammer la scène de

J.M Lermite

POUR RETROUVER LA VIDÉO
« Manèges Masclet St Jacques » sur la
page Facebook de l’événement.

SEPTEMBRE 2017_ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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Tickets à 1€
pour tous les
manèges

8

3

NOMBRE DE
MANÈGES ET
DE KIOSQUES
INSTALLÉS SUR
LA TERRASSE DU
PARC par Régis Masclet

QUESTIONS
À YA N N T E X I E R

Adjoint au développement
économique et à la communication

Quelle est l’implication
des élu.e.s dans la fête ?
Françoise Cardin, élue à
la culture, Annie Malardé
élue à la vie associative,
Jérôme Berthelot
conseiller municipal et
moi-même faisons partie
du comité d’organisation
de la fête. Nous
coordonnons les acteurs
locaux ainsi que les
techniciens et les services
de la ville qui contribuent
à concevoir cette belle fête
de la rentrée.

12

Combien de personnes
sont mobilisées pour
l’organisation ?
Pas moins de 80
personnes seront sur
le pont le jour de la
manifestation, des
encadrants pour les
manèges aux agents
de signalétique, sous la
houlette d’Hervé Nicolas,
régisseur ou “pacificateur
technique”, qui met de
l’huile dans tous les
rouages pour que les
choses se mettent en place
sereinement.
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et son équipe pendant les
deux premiers weekends de
septembre. Une chenilledragon, un kiosque des
années 30, les chaises
volantes, les grandes
balançoires, des sulkys, un
stand de jeux d’adresse,
un autre de confiserie et la
roulotte pour acheter les
tickets au tarif unique de 1€
par attraction.

Des mesures
particulières de
sécurité sont-elles
prévues ?
Compte tenu du
contexte particulier,
toutes les dispositions ont
été prises pour accueillir la
foule dans les meilleures
conditions. L’espace a été
repensé et réduit, la police
municipale sera présente
ainsi que des agents de
sécurité et des secouristes
en cas de problème.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Confiseries et
boisssons tous
les jours.
Restauration les
samedis soirs

LES JEUNES

AUX MANETTES !

Les jeunes Jacquolandins abordent la fête de
différentes manières et
s’investissent en amont
des opérations. En plus
de récolter des fonds
pour leurs projets de
vacances sur les stands de
petite restauration qu’ils
animent, les jeunes vont
réaliser un passage de
l‘émission en semi-direct
sur le plateau de Radio
Laser, en interviewant des
acteurs de la fête samedi 9
septembre après-midi.

DOSSIER

Si les parkings seront balisés autour du
site, il est possible de se rendre au parc en
transport en commun via les bus 57, 6 ou
13. L’accès au site est gratuit et une petite
restauration sera disponible tout le temps
du festival avec bien sûr une offre plus
large le samedi 9 septembre. Le pot de la
rentrée est offert par la mairie à 19 h 30
avant le concert de La Meute à 20 heures
et La Maison Tellier à 20 h 30, puis le feu
d’artifice débutera à 22 heures. Des tables
de pique-nique seront mises à disposition
du public, des food truck permettront de
se restaurer sur place. Pour rappel, les
tickets à 1€ pour tous les manèges sont à
acheter dans la roulotte à l’entrée du site
et ne seront valables qu’à St-Jacques. Des
balades en âne sont également proposées
au public les deux dimanches.

« On les forme notamment
à vérifier leurs informations pour qu’ils évitent de
répandre des faux sur les
réseaux sociaux », explique
Sylvain Delfau qui a animé
l’atelier radio au collège
Jean Moulin pendant
l’année scolaire.
Autre approche ludique
qui associe les jeunes à ces
événements de rentrée, le
stand prévention santé, le
samedi 9 septembre à partir de 15 h, afin de prévenir
les conduites à risque en
milieu festif.
Stand prévention santé, le samedi
9 septembre à partir de 15 h

YVES GUILLEMOT

ASSURE LE TRANSPORT
SCOLAIRE

A la suite d’un accident, survenu à l’âge de 17 ans, Yves Guillemot perd
l’usage de son bras gauche. A force de ténacité, il est aujourd’hui chauffeur
de car et assure le transport scolaire.

C
PORTRAIT

omme chaque matin, Yves quitte
St-Jacques, où il réside avec sa
famille, pour rejoindre le dépôt
de bus Linevia, aux portes de
Rennes. Comme chaque matin,
après un petit café avec les collègues,
il prend les clés du véhicule et se rend
à Bréal-sous-Montfort pour conduire
les enfants au collège privé et public
de Mordelles. Le soir, il refait la même
tournée dans l’autre sens. Entre les deux,
il aura conduit les élèves à la piscine, au
cinéma ou autres sorties culturelles.
« J’ai sollicité l’entreprise en 2016, raconte
Yves. D’emblée, ils m’ont fait confiance
et m’ont proposé une embauche à l’issue
d’une période d’essai. »
Initiative née en Bretagne

A la suite de son accident de mobylette,
alors qu’il apprend à vivre avec un
seul bras, le rennais ne perd pas espoir
et réussit à décrocher son permis de
conduire. En 2015, il découvre l’initiative,
unique en France, qui a vu le jour deux
ans auparavant en Bretagne grâce
à l’Agefiph, le fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes
handicapées, permettant aux chauffeurs
handicapés de reprendre à nouveau
la route et conduire poids-lourds et
autocars. Yves suit une formation à
l’Aftral à Cesson-Sévigné et obtient son
permis au mois de mai suivant :
« Grâce à un simulateur de conduite et
au soutien d’une ergothérapeute, nous
avons pu concevoir l’aide technique
qui m’était nécessaire pour conduire ».
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Le véhicule qui lui est dédié dispose
d’une boite automatique. Yves doit juste
installer une boule au volant quand
il prend son service : « L’accueil des
collègues a été super chaleureux. Comme
celui des enfants et des parents. Tout le
monde me fait confiance et c’est pour moi
une grande fierté. » « Lorsqu’il y a une
situation de handicap, estime le PDG
François Herviaux, c’est à l’entreprise
de s’efforcer de rendre accessible tous
les postes de travail. A nous d’être
imaginatifs pour diminuer les écarts,
amoindrir la hauteur de marche pour que
chacun puisse exercer le métier qui lui
convient ! »
T. Ruellan

LE CENTRE DE LA
LANDE FAIT SA RENTRÉE
L’événement marquant est le forum
des associations, qui a lieu le samedi
9 septembre à l’Epi Condorcet, temps
fort pour favoriser la rencontre entre les
habitants et les associations. A noter la
création cette année d’un club théâtre
(voir encadré).
La ludothèque a rouvert ses portes au 3e
étage de l’Epi. Rendez-vous le mardi et le
mercredi après-midi en période scolaire,
et le mercredi après-midi, pendant les
vacances.
Le PIJ, point information jeunesse,
propose ses services au 2e étage (tél.
02 99 35 21 24). Il est ouvert tous
les jours en fin d’après-midi et le
mercredi matin pendant les périodes
scolaires ; le mercredi et le vendredi
après-midi pendant les vacances : « Il
informe, rappelle le directeur Lionel
Lagoute, sur les métiers, la formation, la
recherche d'emploi, la vie quotidienne,
l'international et les loisirs.»

en

Bref

Pendant les vacances, la ferme de la
Morinais a été aménagée : peinture
refaite et nouveaux revêtements pour
offrir de meilleures conditions d’accueil
aux jeunes. Les ateliers proposés aux
adultes, reprennent leurs activités :
terre poterie, danse de salon, dessin et
peinture, yoga, danse orientale, chant
choral ; ainsi que les ateliers pour
les enfants : danse contemporaine,
danse orientale, art plastique (poterie,
mosaïque et sculpture). Pour les ateliers,
un tarif spécifique est proposé aux
familles ; tarif unique pour les ateliers
enfants. Une réflexion est en cours pour
créer un atelier couture.
T. Ruellan

VIE ASSOCIATIVE

Centre de la Lande

LANCEMENT

D'UN CLUB THÉÂTRE

Vincent Huchet est passionné de théâtre. Il est aussi animateur auprès d’adultes à
Cesson-Sévigné et d’enfants à Saint-Thurial. Il propose de lancer un club théâtre, sous
l’égide du Centre de la Lande, et de monter une troupe d’amateurs. Les répétitions
auront lieu tous les mardis, à 20h30, ferme de la Morinais, en dehors des vacances
scolaires.« Je ferai des propositions de pièces, explique-t-il, mais nous choisirons
ensemble : le théâtre est avant tout une aventure collective. Il peut s’agir d’un texte
d’auteur, d’un texte que l’on s’approprie ou d’une création, sans doute une comédie
pour commencer. Ma proposition est de vivre une histoire ensemble à travers un
personnage que chacun se constitue. Concernant les moyens techniques, j’opte pour
la simplicité. » Le club est ouvert à tous, sans exigence de connaissance préalable.
Rendez-vous le mardi 19 septembre. Coût d’inscription, 14 € + adhésion et frais CDL.
T. Ruellan
CONTACT //T 06 51 68 47 33.
SEPTEMBRE 2017_ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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LA MARCHE
NORDIQUE, UN SPORT
À PART ENTIÈRE

Office Jacquolandin des sports

« La marche nordique, atteste Annie
Jégu, animatrice bénévole, est un sport
merveilleux pour la santé, à condition
d’être pratiquée correctement. Elle
permet d’améliorer ses capacités
cardiaques et pulmonaires. Savez-vous
qu’elle sollicite plus de 80 % des muscles
du corps ? » Voilà quatre ans que cette
activité sportive est proposée, suivie
par une trentaine d’adhérents. Les
sorties, encadrées par des animateurs
bénévoles, ont lieu chaque samedi, de
9h à 12h : « une semaine, nous marchons
sur des chemins de la commune ; la
semaine suivante, nous découvrons des
chemins environnants sur Chavagne
ou Chartres-de-Bretagne ». Au cours
de l’année, les marcheurs participent à
divers événements sportifs extérieurs
comme la marche du Sillon ou Tout

FILLES ET GARÇONS

REÇOIVENT-ILS LA MÊME
ÉDUCATION ?
Centre de la Lande

Les adolescents garçons ou filles
reçoivent-ils la même éducation ?
Pour en parler, les secteurs jeunesse
et parentalité du Centre de la Lande
proposent une conférence, en partenariat
avec l’association Questions d’égalité :
« Cette année, explique Gwenaëlle
Culo, nous nous intéressons à l’égalité
entre les filles et les garçons. Nous
proposons de nous interroger sur nos
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Rennes marche. Des sorties à la journée
sont également proposées. Une journée
festive clôture l’année. Les personnes
intéressées sont invitées à se retrouver
le samedi 16 septembre, à 9h devant la
ferme de la Morinais.
Adhésion annuelle :40 € avec
présentation d’un certificat médical. Une
séance d’initiation est proposée avec
prêt de bâtons. Tenue adaptée conseillée
avec chaussures adaptées.
CONTACT //
Ginette Colin, présidente, 06 16 45 67 79
ou Annie Jegu, 06 70 57 83 80.

attitudes et nos manières de faire avec
les adolescents. Leur fait-on confiance
de manière égalitaire ? Concernant les
sorties, fait-on des différences, plus ou
moins sans s’en rendre compte, entre les
filles et les garçons ? » Cette soirée se
veut conviviale : « Pas de jugement, il n’y
a pas de bonne et de mauvaise pratique.
L’idée est d’échanger et confronter nos
points de vue. » La garde
des jeunes enfants est
proposée durant le temps
de l’échange.
T. Ruellan

RENDEZ-VOUS //
le 21 septembre, à 18h30,
à l’Epi Condorcet

POUR QUE LE VÉLO
AIT TOUTE SA PLACE
EN VILLE
Association

L’antenne jacquolandine Rayons
d’action a vu le jour en début
d’année. Son but ? Laisser toute la
place au vélo au cœur de la ville.
« Les axes routiers sont saturés, le vélo,
c’est économique et excellent pour la
santé ! » lance en souriant Bernard
Keravel qui a créé avec une trentaine de
personnes, l’antenne jacquolandine de
Rayons d’action, affiliée au Centre de la
Lande : « L’association a été créée il y a
une dizaine d’années, explique-t-il. Elle
rassemble aujourd’hui quelque cinq cents
adeptes du vélo de la métropole rennaise.
Nous souhaitions agir à St-Jacques pour
promouvoir et développer l’usage du
vélo, améliorer la sécurité des bandes
cyclables. » Après deux rencontres à la
ferme de la Morinais, le groupe a défini
un programme d’action. En janvier,
février et juillet, il proposait aux jeunes
un atelier pour apprendre à réparer soimême son vélo. Une dizaine de jeunes y
ont participé avec le soutien de Flavien
Leroux, animateur au pôle jeunesse
du Centre de la Lande. En janvier, il
participait au forum vélo santé organisé
au Rheu et, en mai, à la fête du vélo de

St-Jacques, proposant un gravage des
vélos : « C’est une précaution à prendre
pour retrouver son vélo en cas de vol.
Le marquage est en effet répertorié sur
un fichier national géré par la Fubicy ».
Avec l’association la Petite Rennes, des
vélos ont été offerts à huit jeunes de StJacques, engagés dans l’action « Roulez
jeunesse ». En juin, le groupe participait
à la fête du vélo à Rennes, proposant une
balade champêtre.
Des balades familiales
L’antenne est partie prenante des
réflexions liées aux voies de circulation.
Les membres ont ainsi participé aux
réunions de réflexion, avec les élus de
St-Jacques et de Rennes, concernant
la circulation des vélos et la création
de bandes cyclables, rue de Nantes
et boulevard Jean Mermoz. « A la
rentrée, nous poursuivrons nos balades
diagnostic à travers la ville ainsi que
l’état des lieux des liaisons par quartier.
Un questionnaire sera proposé aux
habitants pour mieux connaître les
usages. Nous proposerons aux jeunes,
d’autres ateliers d’autoréparation des
vélos et organiserons, avec l’OJS, des
balades familiales pour améliorer la
pratique du vélo auprès des enfants et
des adultes. » Adhésion : 10 € (avec un
gravage gratuit).

VIE ASSOCIATIVE

RAYONS D’ACTION

T. Ruellan

CONTACT //
www.rayonsdaction.org
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Rover, premier concert
de la saison (17 et 18 octobre)

L’AIRE LIBRE

LANCE SA SAISON !
Théâtre L'Aire Libre

L’Aire Libre reprend du service dès
le 20 septembre avec la présentation des spectacles de la saison.

C

L’occasion de découvrir en détail
la saison culturelle du théâtre
Jacquolandin avec extraits vidéo,
photos et commentaires sur les
choix de la programmation. Des
interludes artistiques viendront également ponctuer la soirée. La programmation 2017-2018 conserve le même
équilibre entre théâtre et musique avec
des résidences d’artistes toute l’année
et des partenariats forts avec le Festival
du TNB, les Rencontres Trans Musicales
et Mythos. Les spectacles hors les murs
vont se multiplier cette année avec Yannick Jaulin et Nicolas Bonneau, conteurs
rennais renommés qui vont se produire
chez l’habitant comme Pépito Matéo
l’année dernière. Alexandre Koutchevsky
présentera également sa prochaine création en extérieur.
Des rencontres, ateliers et autres temps
conviviaux ponctueront la saison.
Un théâtre ancré localement
Dévoilé dans l’été, le programme
complet sera glissé début septembre
dans les boîtes aux lettres de chaque
Jacquolandin qui pourra également

se renseigner lors du forum des
associations où le théâtre animera un
stand. L’équipe du théâtre propose
également aux habitants de s’inviter
chez eux le temps d’une présentation
sur mesure des spectacles à venir, un
moment sympathique à partager entre
voisins.
Places de spectacles et abonnements
peuvent d’ores et déjà être achetés en
ligne ou retirés au théâtre à partir du
8 septembre, tous les jours du mardi
au vendredi de 14 à 18 heures. La carte
d’abonnement "Libre comme l’Aire" à 15
ou 20 € est reconduite cette année. Elle
donne accès aux spectacles à des tarifs
compris entre 5€ et 10€.
Le restaurant du théâtre, quant à lui, est
ouvert tous les midis de la semaine et
les soirs de spectacles (réservation conseillée au 02 99 31 39 84).
Spectacle familial et concert en
octobre
L’Aire Libre a choisi de lancer la saison
les 5 et 6 octobre avec Blablabla, une
création tout public à partir de 6 ans
composée à partir d’enregistrements sonores de paroles en tous genres qui s’interroge sur ce que les enfants entendent
du monde. Un projet de l’Encyclopédie
de la parole porté par Joris Lacoste et
interprétée par Armelle Dousset.
Deuxième temps fort de la rentrée
avec le chanteur Rover qui présentera
son nouvel album pour deux concerts
exceptionnels les 17 et 18 octobre
prochains.
J.M. Lermite
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UNE GROSSESSE
EN MUSIQUE

Ecole de musique et danse
Jean Wiener

L’école de musique et de danse
Jean Wiener innove avec le
lancement d’un cours de chant
prénatal et postnatal dispensé
par Arécia Oliveira les mercredis matins à l’Epi Condorcet.
Il s’adresse notamment aux
mamans qui souhaitent chanter
durant leur grossesse mais aussi
après l’accouchement. Les papas
sont également les bienvenus.
Sous formes de stages conviviaux,
de rencontres et d’échanges, le
répertoire de chansons est adapté
à la maternité avec des exercices
autour de la prise de conscience
vocale. L’objectif : favoriser le
bien-être et le lien avec bébé.
Un jardin musical parents-enfants est ensuite possible pour
les tout-petits âgés de 10 mois à
3 ans.
J.M. Lermite

PRATIQUE //
Cours le mercredi de 10h45
à 11h45 au 4e étage de L’Epi
Condorcet, 10€/séance.

2000 DOCUMENTS
BRADÉS
LE 9 SEPTEMBRE !
Médiathèque Lucien Herr

La médiathèque sera exceptionnellement fermée la matinée du 9 septembre afin d’aménager son hall et permettre la vente à prix symbolique de
près de 2000 documents l’après-midi
de 14h à 17h30.
Activité incontournable de la vie d’une
médiathèque, le désherbage de livres et
de CD se fait tout au long de l’année pour
renouveler les collections permettant d’attirer le public et d’améliorer la qualité des
documents. Au cours de la braderie, les
habitués pourront acheter les documents à
prix symbolique, entre 1 et 3€.
« Une médiathèque qui ne propose pas de
nouveautés se vide de ses lecteurs et meurt
à petit feu », explique la directrice de la
Médiathèque, Charlotte Bihel. Réparties
entre les fonds de références, demandes
de lecteurs et découvertes révélées à l’occasion des thèmes mis en avant pendant
l’année, ces nouveautés représentent 80%
des emprunts et permettent de faire vivre
les collections.

V I E C U LT U R E L L E

L’école de musique Jean Wiener lance un nouveau cours
de chant prénatal et postnatal pour les -9 mois / +6 mois.

J.M. Lermite

PRATIQUE //
Règlement par chèque ou espèces. Pas de
vente de dvd ou de jeux vidéo. Emprunt ou
retour impossible le 9 septembre.
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Le magazine d’information municipale va
connaître une nouvelle évolution avec ce numéro 61. C’est, tout d’abord, son format qui
va évoluer, rappelant, pour certains, celui des
premiers numéros du "Jacquolandin" de 1966
à 1990.
C’est donc un magazine plus petit, plus facile à
lire et aussi plus facile à transporter. Plusieurs
magazines féminins ainsi que des villes ont redimensionné leurs formats, en proposant des
magazines "pockets".
Le magazine passe à 24 pages, au lieu de 16 auparavant. Mais nous avons également travaillé
sur une formule 28 pages si le besoin s’en faisait sentir.
Deux points importants enfin : le papier est toujours recyclé et le budget reste constant.
Nous avons introduit quelques évolutions
suites aux remarques qui ont pu nous être
faites depuis cette soixantaine de numéros.
La rétrospective en photos légendées ouvrira le
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UNE NOUVELLE FORMULE
DU « VIVRE À ST JACQUES »,
PLUS MODERNE
mensuel sur une double page.
Le monde associatif est réuni : ainsi nos deux
grandes associations et leurs associations adhérentes ne sont plus cloisonnées : d’un côté, la
vie socioculturelle, de l’autre, le sport.
La page portrait retrouve sa place d’origine.
Enfin, la dernière page de couverture présente
l'agenda du mois à venir.
Nous avons également pris en compte davantage ce qu’on appelle le "numérique" en renvoyant vers le site web ou les réseaux sociaux,
notamment ceux de la ville. Pour en savoir plus.
Les élu.e.s de la majorité :
E. Couet, A. Malardé, D. Salmon, M. Ducamin,
F. Etiemble, F. Cardin, Y. Texier, F. Prigent, J-L.
Mesnard, N. Lechaplain, M-T. Bausson, B.
Bougeard, A. Le Quémener, P. Colin, S. Bajgar,
S. Petit, P-F. Lebrun, C. Desmonts, N. Maignot,
F. Billard, J. Berthelot, H. Karfach, F. Antoine, P.
Cocheril, M. Delamarre, M. Baslé

Lors du conseil municipal du mois de Décembre 2016, notre groupe avait dénoncé et
fermement condamné la présence de "tags"
invitant à "s'occuper" des représentants de nos
forces de l'ordre.
Ces "inscriptions" sont d'ailleurs toujours visibles sur le quartier de la Morinais.
Notre intervention n'avait, à l'époque, que peu
provoqué de réactions de la part de la majorité...
Notre appel du moment ne fut suivi d'aucune
action (si peu coûteuse soit-elle) destinée à
effacer ces "œuvres" (dont les connaisseurs de
street art reconnaîtront l'amateurisme)...
Le conseil municipal du mois de Fevrier fut
pour nous l'occasion de rappeler la présence
de ces inscriptions quelque peu dérangeantes,
c'est un euphémisme.
Depuis...les choses n'ont pas bougé.
De la même manière, une inscription "à mort

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Comme annoncé, Macron, son gouvernement
et sa majorité de députés godillots sont à peine
au pouvoir qu’ils multiplient les attaques ou les
annonces d’attaques contre le monde du travail. En même temps, comme les pouvoirs précédents, de droite ou de gauche, ils annoncent
des mesures en faveur des riches et du grand
patronat.
La première attaque principale est celle contre
le Code du Travail. Tant mieux, une première
journée d’action pour défendre le peu de protections qui restaient aux travailleurs est prévue le 12 septembre. Souhaitons qu’elle ne sera
qu’un premier pas vers une mobilisation de

UNE QUESTION
DE PRIORITÉ

Sarko" se trouve visible depuis plus de 10 ans
rue de la Pilate (peu avant la jonction avec la
rue du temple de Blosne).
Nous estimons que ce type d'appel à la haine
ne peut être toléré, dans une commune se revendiquant citoyenne et tolérante.
Alors, on nous dira qu'il y a sans doute d'autres
priorités certes, cela n'en reste pas moins difficile à comprendre.
Benjamin Azas, Florence Monchatre, Gérard
Béchara, Jean-Yves Riand, Amir HalimAbdallah.
benjamin.azas@gmail.com
Tél. 02 23 42 43 70 - 06.68.09.36.47

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

FÊTE ANNUELLE DE LUTTE
OUVRIÈRE LE 30 SEPTEMBRE
plus en plus massive et profonde de l’ensemble
du monde du travail.
Dans ce contexte, les militants de Lutte Ouvrière organisent leur Fête annuelle le 30 septembre, à Rennes, de 16 h à Minuit, à Carrefour
18, rue d’Espagne (M° H. Fréville).
Pour le programme de la Fête, les cartes d’entrée, etc., vous pouvez consulter mon blog.
Fabrice Lucas, le 15 juillet 2017
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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LE CONSEIL

MUNICIPAL
DU 3 JUILLET 2017

L'été à St-Jacques
Présentation des différentes activités proposées
pour les enfants, adultes, familles et jeunes au
cours de l’été sur St Jacques par le Centre de
la Lande, l’Office Jacquolandin des Sports ou
encore les équipements communaux.

Projet de 45 logements
Le conseil municipal a autorisé la
désaffectation puis le déclassement
du domaine public communal de
la parcelle AV 637p, située au 3
rue François Mitterrand, pour faire
entrer ce bien dans le domaine privé
communal en vue de sa cession à
BPD Marignan. Le projet situé à
proximité de la mairie, comptera
45 logements répartis en deux
bâtiments. Le début des travaux
est prévu au second semestre
2018 pour une livraison en 2020.

RETROUVEZ
LE COMPTE-RENDU
INTÉGRAL SUR
www.st-jacques.fr
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Présentation du rapport
annuel des accueils de loisirs
- 2016

Dans le cadre de la délégation
de service public, le Centre de
la Lande accueille les enfants
sur le site de la Gautrais et
celui de l’Epi Condorcet. Sur la période de
fonctionnement (soit 107 jours en 2016),
on note un nombre d’enfants accueillis en
baisse avec 560 enfants pour 9 350 journées.
L’équipe d’animateurs est composée
sur les mercredis de 9 animateurs pour
l’ALSH 3.6 ans et de 3 pour les 6.8 ans. Il
est à noter que sur l’ALSH maternel peut
être régulièrement complet les mercredis
scolaires, une réflexion sur la capacité
d’accueil est en cours.
Dimanche 17 septembre sur St-Jacques :
10h30 - 18h : jeux de palets et restauration
sur les bords de l’étang de la Perelle.



ÉTAT CIVIL

PERMANENCES DES
ADJOINT.E.S

NAISSANCES

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

MARCEAU BERNARD
LE 27.02.17
AYOUB RHARSALLA
LE 28.02.17
JULIETTE ROUSE
LE 16.03.17
JAYDEN ALAKA MBIDA NGUIMBOUS
LE 19.03.17
ELYANNA ABBES
LE 21.03.17

2 septembre
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

YSÉE LELIÈVRE DE LEGGE DE
KERLEAN
LE 02.04.17

CLÉO THÉRAUD,
LE 11.04.17

9 septembre
FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

MAELLE BERGE
LE 14.04.17
YAMINA OILI
LE 26.04.17
SACHA ARMAND,
LE 28.04.17
ELIOTT BIDDEN-BERDEN
LE 01.05.17
MIA CANTIN
LE 17.05.17

16 septembre
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

VIE MUNICIPALE

SOPHIE LAFFEACH MANERU
LE 10.04.17

DÉCÈS
RAYMOND OYER (82 ANS)
LE 21.04.17
PIERRETTE BELLOIR (91 ANS)
LE 07.05.17

23 septembre
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

YVON RUVEN (65 ANS)
LE 24.05.17
GEORGES BUREL (89 ANS)
LE 27.05.17
FRÉDÉRIC BANCE (57 ANS)
LE 29.05.17
PIERRE VAUCELLE (87 ANS)
LE 29.05.17
ANDRÉE LE GAILLART (94 ANS)
LE 21.06.17

30 septembre
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

CONTACT // CABINET DU MAIRE
cabinetdumaire@st-jacques.fr
02 99 29 75 47
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AGENDA

SEPTEMBRE

4

7

3

8

9 10

18 19 20 21 22 23 24

BUS STAR
POUR LES ABONNEMENTS

25 26 27 28 29 30

De 13h à 18h30
Cours Camille Claudel

A PARTIR DU MARDI 12
ATELIER TIC AGE

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
COURSE CYCLISTE

A partir de 13h
boulevard de la Haie des
Cognets
Remise des coupes à 17h

Jusqu’ au mardi 17 octobre,
pour les personnes âgées, de
9h30 à 11h30
Inscription au CCAS – 15€ /
personne
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
OUVERTURE DU BUNKER DE LA
MORINAIS

1/2/3 ET 8/9/10 :
ST-JACQUES EN FÊTE

Manèges à 1€ de 15h30 à 19h
(22h les samedis)
Concerts et feu d’artifice,
samedi 9
Gratuit
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

À l’occasion des journées du
patrimone
DIMANCHE 17
SEPTEMBRE
FÊTE DE BABELOUSE

Au moulin de Champcors et
à l’étang de la Pérelle : pêche,
théâtre, concert, balade, etc.

De 9h à 13h à l’Epi Condorcet
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

LUNDI 25 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE SUR LA
PRÉVENTION DES CHUTES

A l’Epi Condorcet (auditorium)
à 14h30
Gratuit
DU 26 SEPTEMBRE AU
28 OCTOBRE
EXPOSITION D’ESTAMPES DU 19E
ET DU 20E SIÈCLE

Appartenant à un collectionneur
Jacquolandin. Parcours
chronologique à travers le
monde flottant, thématique
Japon de la médiathèque.
MARDI 26 SEPTEMBRE

JEUDI 21 SEPTEMBRE
BRADERIE DE LIVRES

6

2

11 12 13 14 15 16 17

VENDREDI 1ER
SEPTEMBRE

De 14h à 17h30 à la
médiathèque

5

1

CONFÉRENCE « LES
ADOLESCENTS GARÇONS OU
FILLES REÇOIVENT-ILS LA MÊME
ÉDUCATION ? ... »

Avec l’association Question
d’égalité en soirée à l’Epi
Condorcet
Contact : CDL

VIVRE À

CABARET DU FORUM

Un dîner et un spectacle à l’Epi
Condorcet à 19h.
A la découverte d’un trio de
jazz avec des compositions
d’inspiration maritime, dédiées
au vent et à la mer.
Tarif pour le repas :
12 € / 6 € carte Sortir
Réservation indispensable :
contact-epi@st-jacques.fr
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