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_
LE PÈRE NOËL SUR LE MARCHÉ

Chaque année le père Noël vient
récupérer les lettres des enfants
avec son âne, pour le plaisir des
petits et des grands.

09.12.2017
_
CONCERT DU GROUPE SAPIN

Dans le cadre des
Transmusicales et de Noël,
le groupe de rock garage,
nommé « Sapin », est venu
émoustiller le public de la
médiathèque Lucien Herr.

DE MI-OCTOBRE
À DÉCEMBRE
_
NETTOYAGE DES TAGS

Une campagne de nettoyage des
tags a été engagée sur une partie du
quartier du Pigeon-Blanc.
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07.12.2018
_
« LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ »

La devise républicaine a été dévoilée au collège Jean
Moulin par Gaëlle Andro, conseillère départementale
et Gwénaëlle Duthoy, directrice académique adjointe.
L’orchestre du collège, des élèves des classes de 4ème
et les élèves de UPE2A ont brillamment animé la
cérémonie en musique et chansons

RETOUR
			SUR
U N

P E T I T

RÉTRO

FA I S O N S

30.12.2017
_
75ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA FUSILLADE DE LA MALTIÈRE

Les aménagements réalisés en 2017
sur le site de la Maltière ont été
inaugurés lors de la cérémonie du
30 décembre.
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A l’image du boulevard Jean Mermoz, en
pleine métamorphose, la Courrouze poursuit
son aménagement. Le dossier de ce numéro
rappelle les grandes intentions du projet et
nous présente l’actualité de ce secteur. D’ici
l’arrivée du métro, différents travaux vont
s’engager pour transformer le quartier PilateCourrouze et accueillir celles et ceux qui y
vivent ou y travaillent.

ÉDITO

ÉDITO

Je présente à chacune et chacun d’entre vous,
en mon nom et celui du conseil municipal,
des vœux sincères de bonheur pour 2018.
C’est avec toujours autant de conviction et
de détermination que nous abordons cette
nouvelle année au cours de laquelle nous
livrerons une nouvelle école et poursuiverons le
développement des services à la population.

Notre ville demain
Au cours de l'année 2018, nous allons, avec
l’équipe municipale, venir à votre rencontre
sous des formes nouvelles pour échanger sur
l’évolution de notre ville. Cette démarche nous
permettra d’aborder les questions autour des
déplacements, du cadre vie ou encore des
solidarités locales. Nous comptons sur vous pour
vous exprimer, les occasions ne manqueront pas !

JANVIER 2018_ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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APPRENDRE À SE
PRÉSENTER FACE À UN
RECRUTEUR AVEC LE PAE

LE JACQU OMALIN

Emploi

L

e Point Accueil Emploi propose à
tous les habitants de St-Jacques
de nouveaux ateliers « Rencontrer
un recruteur », animés par
Dominique Legoubey, conseillère
en recrutement : « Il s’agit de cycles de trois
journées, explique Christine Tollemer,
conseillère en insertion professionnelle :
l’une pour se connaître et partager ses
expériences, l’autre pour apprendre à
valoriser ses compétences et à se présenter
face à un recruteur lors d’un entretien
d’embauche, la troisième enfin, pour
préparer une « bande-annonce », des mots,
des accroches pour mieux se présenter. » 25
janvier, 1er et 2 février, de 9h à 17h ; 29 mars,
5 et 6 avril ; 24, 31 mai et 1er juin ; 15, 22 et 23
novembre.

Le PAE propose aussi des formations pour
mieux utiliser Word, Excel, l’internet et
les réseaux sociaux ainsi que des ateliers
collectifs de recherche d’emploi, tous les
quinze jours, avec un suivi individuel.
T. Ruellan

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS //
Point Accueil Emploi,
1, rue François-Mitterrand
pae@st-jacques.fr
Tél. 02 99 29 76 80
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L'hiver est là, les arbres sont
dénudés et leurs feuilles sont à
terre. Parfois considérées comme
un déchet, les feuilles mortes sont
tout au contraire un véritable petit
trésor. Il convient de les ramasser
et de les disposer en couche
épaisse sur le potager ou sous les
arbustes. Pendant tout l'hiver et le
printemps elles protégeront le sol
du gel, du tassement dû à la pluie,
et autres intempéries. Sous ce
confortable couvert la microfaune
du jardin pourra travailler sans
relâche, décomposer les matières
organiques et ainsi enrichir le sol.
Autre avantage non négligeable,
le matelas de feuilles va limiter la
pousse des herbes indésirables.
Bref, comme pour l'ensemble des
produits végétaux , le voyage à
la déchèterie est bien souvent
inutile, moins de transport, plus
de stockage de CO2 dans le sol et
moins de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère. La Terre ne s'en
portera que mieux.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2018

VŒUX DU MAIRE

Démographie

L'ensemble de la population est
invitée à la réception des vœux le
lundi 8 janvier à 19h au campement
rue du Haut-Bois.

PORTES OUVERTES DU
COLLÈGE
Le collège Jean Moulin ouvre ses
portes le vendredi 16 février. Venez
échanger avec les élèves et les
professeurs pour découvrir le collège
et ses projets.

ENQUÊTE SUR LES
DÉPLACEMENTS
EN ILLE-ET-VILAINE

ACTUALITÉS

Le recensement est prévu du 18
janvier au 24 février 2018, 8% du parc
des logements de la commune sont
concernés soit 518 logements retenus
par l’INSEE. Jean-Paul Girard et Nicolas
Rouhaud, les agents recenseurs, seront
munis d’une carte officielle qu’ils devront
présenter lors de l’enquête. Ils sont tenus
au secret professionnel. Vos réponses
sont confidentielles et sont remises à
l’INSEE pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.

ANNONCE POUR LES
JARDINIERS

Transports

Rennes Métropole réalise une enquête
sur les déplacements des habitants afin
de mieux connaître les pratiques et les
besoins. Elle se déroulera de janvier à
avril 2018. Plus de 5000 ménages vont
être interrogés à leur domicile ou par
téléphone par les sociétés TEST-SA et
ED-Field.
CONTACT //
Tél. 02 99 86 62 30
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

Des parcelles de jardinage sont
disponibles sur St-Jacques auprès
de l’associations les jardiniers
Jacquolandins.
CONTACT //
jardiniers-jacquolandins@laposte.net
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LE RAM MET
EN RELATION PARENTS
ET ASSISTANTS MATERNELS

I
8

Mettre en relation parents, en recherche d’un mode de garde, et assistants
maternels, tel est le rôle du Réseau assistants maternels, mis en place il y a
un an.
l y a près de 90 assistants
maternels à St-Jacques et le
travail ne manque pas ! « Le
Ram a vu le jour l’an passé,
explique Géraldine Destré, qui
coordonne le réseau en collaboration avec
une puéricultrice. C’est un espace où les
assistants maternels agréés, des femmes
mais également des hommes, peuvent
s’informer sur leur métier et sur leurs
droits. Nous leur proposons aussi diverses
formations». Régulièrement, en partenariat
V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ JANVIER 2018

avec la médiathèque Lucien-Herr, des
ateliers d’éveil sont proposés aux enfants
accueillis. A partir du 9 janvier, et jusqu’en
mai, sept nouveaux ateliers d’éveil musical
seront organisés le mardi matin (sur
inscription).
Le Ram est aussi à la disposition des
familles pour les informer sur les
différents modes de garde existants : « Dès
la grossesse, poursuit Géraldine Destré,
nous les aidons à rechercher un ou une
assistant.e maternel.le et les informons sur

les démarches
à effectuer afin
d’établir un
contrat. Nous les
accompagnons
jusqu’au terme
de ce contrat ».
En lien avec
le pôle petite
" Lieu d’information, d’écoute et d’échange "
enfance
de la ville, le Ram assure une
veille et une observation pour repérer
les besoins et les manques éventuels en
termes de modes de garde d’enfant. Une
réunion d’information sur les missions de
la PMI, de la mission agrément et du Ram
est proposée le 16 janvier, à 19h, à l’Epi
Condorcet.

EssenCiel

PRATIQUE ET CONTACT //
Permanences téléphoniques :
Lundi de 13h30-15h
Jeudi de 15h-16h30
Accueil physique (sur RDV) :
Lundi et vendredi de 9h-12h30
Mardi 14h-17h30
Pôle petite enfance, Epi Condorcet
Réseau d’assistants maternels
tél. 02 99 35 36 27.
ram@st-jacques.fr

T. Ruellan

ACTUALITÉS

DEMANDE
DE SUBVENTIONS
ET DE MATÉRIEL 		

DIRECTEMENT EN LIGNE

Numérique

Simplifiez vos démarches et économisez
du papier ! Vous pouvez remplir
directement en ligne votre demande de
subvention ou la demande d'autorisation
pour l'organisation d'une manifestation :
débit de boissons, prêt de matériel
comme des tables, barnum ou gobelets…
Ce document doit être complété et
retourné deux mois avant la date de
la manifestation. Vous pouvez aussi
remplir en direct votre dossier de sécurité
incendie et prochainement, la déclaration
de braderie. Plus besoin d’imprimer le
document et de le remplir à la main. De
plus, les informations restent en mémoire :
on retrouve ainsi toutes les données d’une
année sur l’autre. A consulter en ligne sur
le site de St-Jacques, rubrique
« vie associative et sportive ».

CONTACT //
contact-epi@st-jacques.fr.
http://www.st-jacques.fr/culture-sportet-vie-associative/vie-associative-etsportive/
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LA COURROUZE

" Ce quartier se
développe de part
et d’autre du bd
Mermoz et relie les
quartiers du Pigeon
Blanc et de Cleunay.
Cette liaison sera
encore plus affirmée
avec l’arrivée du
métro. "
Mme Ducamin,
Adjointe à l'urbanisme
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LA COURROUZE :

LE POINT SUR UN QUARTIER
			EN PLEINE MUTATION

Balade dans le Jardin de la Pilate

Depuis quelques années, l’EcoQuartier de la Courrouze connait une
importante évolution. Le point sur les changements déjà visibles et sur les
projets en cours.

D

La Courrouze en 2026, ce sera 137 000
ès sa conception le quartier de
m2 de surfaces de bureaux et comla Courrouze s’est inscrit dans
une démarche de développement merces, environ 3 000 emplois créés,
durable avec des espaces verts et 5 500 nouveaux logements dont 2300
sur la commune de St-Jacques, 2 stapublics représentant 46 ha (soit
tions de métro, quelques minutes pour
près de 52 % du quartier) sur les 89 ha
atteindre l’aéroport et 20 minutes de
urbanisables. Outre la conservation des
marche pour accéder au
arbres et la préservation
centre-ville de Rennes.
de la biodiversité, la
maîtrise de la consomDes logements pour
mation énergétique est
tous
essentielle à l’équilibre et
Au cœur du projet : l’habià la réussite de ce projet
tat. À ce jour, environ 700
urbain. Une approche
logements ont déjà été
« passive » est donc
construits et 1600 doivent
exigée pour l’ensemble
encore voir le jour (sur la
des logements : perforpartie St-Jacques).
mance thermique renforcée, production d’eau
Le pôle Mermoz, situé de
chaude sanitaire solaire,
part et d’autre de la voie
système de ventilation
ferrée, accueillera de nou142 logements au sein
double flux.
veaux habitats collectifs.
des 3 bâtiments
d'Horizon Mermoz
224 logements ont quant
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à eux déjà été livrés dans le secteur
Maisons dans les bois.
Sur le secteur de la Pilate, la municipalité a favorisé la réalisation d’une
résidence dite “intergénérationnelle”
avec 130 logements en mixité sociale
et générationnelle. Parmi les propositions, des logements destinés aux
personnes âgées, à des familles et à
des personnes en colocation.

Des équipements neufs
et réhabilités
La Courrouze c’est aussi la livraison de
Le projet de construction du parc relais
nouveaux équipements indispensables
au pied du terminus du métro facilitera
aux besoins de la population dont l’école l’accès aux transports en commun avec
maternelle Gabriel Péri
pas moins de 800 plaet la maison de quartier
ces de parking et une
La Courrouze c’est
positionnée au coeur
gare bus. Le stationneaussi la livraison de
du quartier, ainsi que
ment sera réservé aux
nouveaux équipements usagers du réseau
la réhabilitation de
bâtiments en friche.
Star, c’est le ticket de
indispensables
Véritable exemple de
transport qui fera office
rénovation de l’existant, La Halle. Ande ticket de stationnement, comme dans
cien arsenal du 19ème siècle, ce bâtiment
les parcs relais actuels. Ajoutez à cela
de 1700 m2 entièrement rénové accueille des nouvelles pistes cyclables pour que
depuis son inauguration en 2014 des
la route soit partagée en toute sécurité.
événements de grande ampleur.
N. El Gourari

DOSSIER

La halle de la Courrouze

Pour une circulation facilitée
Avec l’arrivée de la seconde ligne
de métro, les aménagements déjà
réalisés d’espaces publics et de
nouvelles voiries, ainsi que la
requalification en cours du boulevard J. Mermoz, la Courrouze se
veut exemplaire à l’horizon 2020 en
matière de circulation douce et de
transports en commun.

Le parc relais de 800 places
au coeur du pôle d'échange multimodale

JANVIER 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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2300

C’EST LE NOMBRE
DE NOUVEAUX
LOGEMENTS QUE
COMPORTERA
À TERME LA
COURROUZE
POUR LA PARTIE
JACQUOLANDINE.

3

QUESTIONS

Certains sont déjà livrés et
habités. Dans la totalité,
ils sont partagés entre les
secteurs Dominos, Pilate,
Maisons dans les Bois ainsi
que le pôle Mermoz. Parmi ces
constructions, du collectif,
de l’intermédiaire et de
l’individuel, destinés à la fois à
la location et à de l’accession à
la propriété.

À MARIE DUCAMIN

Adjointe à l'urbanisme
Quelle est l’originalité
de la Courrouze ?
Pendant longtemps, ces
espaces sont restés à
l’écart de la ville parce
qu’utilisés par les militaires
et les industriels. Il sont
maintenant parcourus de
cheminements piétons à
travers des sites étonnants :
les jardinières géantes, les
vestiges de l’ancien mur
d’enceinte, les anciennes
halles industrielles et
en particulier la grande
halle événementielle
qui a accueilli en
2016 la biennale d’art
contemporain.

14

La Courrouze,
c’est à Rennes
ou à St-Jacques ?
Les deux ! Ce quartier
se développe de part
et d’autre du boulevard
Mermoz et il relie les
quartiers du Pigeon Blanc
et de Cleunay. Cette
liaison sera encore plus
affirmée quand les travaux
s’achèveront avec l’arrivée
du métro. Le secteur Pilate
Courrouze est en tout
cas un prolongement du
Pigeon Blanc et un quartier
très jacquolandin puisqu’il
accueillera bientôt deux
équipements importants
pour la commune : l’école
Gabriel Péri et la maison
de quartier.

V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ JANVIER 2018

Et d’un point de vue
écologique ?
La Courrouze a le
label « écoquartier »
et depuis l’origine du
projet, cette dimension
est très importante. Les
programmes de logements
et de bureaux sont de haute
qualité environnementale,
en avance sur la
réglementation thermique
en vigueur. L’accent mis
sur les mobilités est
aussi un point fort avec
une offre de transport en
commun exceptionnelle.
Le système de noues pour
gérer les eaux pluviales, la
préservation du patrimoine
végétal sont aussi des
éléments marquants.

Dès le printemps prochain, le quartier
du Pigeon Blanc se verra doté de
nouveaux mobiliers urbains. Des
tables de pique-nique, bancs et autres
barbecues viendront agrémenter le
jardin de la Pilate, jardin
public situé entre les rues
de la Pilate et Jean Pont.

DES
ÉQUIPEMENTS

POUR PETITS
ET GRANDS
Comme souligné
précédemment, l’école
maternelle Gabriel Péri
déménage. La nouvelle
école ouvrira ses portes
à la rentrée 2018 rue de
La nouvelle école maternelle G.Péri
accueillera 8 classes

L’idée ? Créer un véritable lieu agréable
pour tous les habitants, propice aux
rencontres et aux activités de plein air,
bientôt entouré de la nouvelle école
maternelle et de la future maison de
quartier. La ville envisage l’organisation
d’une manifestation festive le printemps
prochain en guise d’inauguration.

DOSSIER

LE JARDIN DE LA
PILATE

La future maison de quartier avec mairie annexe,
crèche, salles associatives

la Pilate, en proximité de
l’actuelle école élémentaire
Olympe de Gouges. Cette
nouvelle école de huit
classes permet d’anticiper
l’arrivée des nouveaux habitants
avec
une
capacité
de trois
classes
de plus.
Les
enfants
et les

enseignants pourront
ainsi profiter d’un cadre
agréable avec le jardin de
la Pilate et la proximité de
la future Maison de quartier, avec la crèche, facilitera l’organisation des
familles.
Cette maison de quartier,
aura plusieurs desseins :
lieu d’accueil pour les
associations, annexe de
la mairie, crèche de 24
places.

LE PREMIER MAGAZINE
			 NATIONAL DE BMX
EST NÉ À ST-JACQUES

Curieusement, il n’y avait pas de magazine en France sur le BMX.
Passionné de ce sport avec son fils, le jacquolandin Bruno Hallier vient de
lancer le premier numéro.

A

force d’emmener Dylan, son
jeune fils de onze ans, au club
de BMX de Chantepie et de le
voir évoluer en compétition,
Bruno Hallier se prend vite
au jeu : « Je me suis passionné et j’ai
découvert qu’il n’existait pas en France
de revue spécialisée sur le BMX. »
Installé à St-Jacques, Bruno est un
professionnel de l’image et de la mise en
page, issu des écoles d’arts graphiques
de Paris, notamment Corsivart.
Après quelques années passées
dans des sociétés dans le secteur
de l’aéronautique où il réalise des
documentations techniques spécialisées

16
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pour la construction d’avions et
de réacteurs, il s’installe comme
infographiste et formateur à son compte
en 1989. Il ne lui faut pas longtemps
pour construire un sommaire, imaginer
la Une et le visuel de son projet, rédiger
les premiers articles et partir en quête de
futurs abonnés : « J’ai contacté plusieurs
clubs qui étaient intéressés par un tel
support, prêts à me soutenir. Bon nombre
d’entre eux m’ont spontanément envoyé
photos et informations ».
Le papier plutôt que le virtuel

Pendant plusieurs mois, il peaufine sa
maquette, constitue une petite équipe

en salle, un dossier sur l’entraînement
et la préparation physique avec les
conseils du docteur Guillaume Bridon,
médecin du sport à Clermont-Ferrand,
et un reportage sur le BMX au Québec.
Au total, quatre numéros sont prévus
chaque année pour un prix attractif de
22 euros par an : « Déjà, les premiers
abonnés arrivent de toutes les régions de
France… Je vise les 2000 abonnés pour
que le projet soit viable. »
T. Ruellan

CONTACT //
Bruno Hallier
tél. 06 76 90 29 30
francebmx5@orange.fr
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PORTRAIT

de journalistes et de photographes,
et fait paraître en octobre dernier,
le numéro zéro de « France BMX,
le magazine national des racers »
pour tester son produit. « C’est une
discipline bien implantée en France,
précise-t-il. On estime le nombre de
licenciés à 25 000, répartis dans trois
disciplines spécifiques : le street, sport
de rue, le flat avec des figures au sol et
la race qui est la course. » Il a choisi
de cibler son magazine sur la course.
On y parle des clubs, des pilotes,
des élites nationales mais aussi des
jeunes pousses qui se passionnent
et commencent à engranger des
résultats, on découvre un premier
dossier sur les sections sports-études :
« J’ai opté pour un support papier.
A l’heure où les jeunes baignent dans
un univers technologique, internet,
tablettes et autres smartphones, je me
suis dit que le papier pouvait, autour
de leur passion, les attirer et leur
donner le goût de la lecture. »
Le numéro un doit paraître au mois
de janvier. On y trouve au sommaire
une présentation de l’indoor de SaintEtienne et de celui d’Avignon, course
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GOROM RENNES GOROM
Créée en 2006, cette association Jacquolandine aide à la scolarisation
de jeunes issus d’un peuple semi-nomade du village de Tadist, Niger. Ces
éleveurs, les Peuls Wodaabe, stigmatisés dans leur pays, tentent de se
sédentariser compte tenu des difficultés économiques et écologiques, et
d’accéder à l’alphabétisation.

A

l’origine du projet,
Daroussa, membre
de la communauté.
“ C’est un ami, il
dirige les opérations
sur place en toute confiance.”
précise Christian Bazin,
président de l’association.
En 2010 les dons permettent
la construction de la première
école en banco (équivalent
de notre pisé) puis la
réhabilitation du bâtiment
jugé trop fragile en 2014. L’école
accueille alors 31 élèves de 4 à 12 ans. Le
professeur, engagé par l’Etat est toujours
le même à ce jour. Les conditions de vie
s’améliorent peu à peu, les savoirs des
élèves aussi. Si bien que l’argent récolté
sert ensuite à la construction d’un
internat, véritable maison de vie, à 15
km du village, afin d'accueillir les futurs
collégiens.
Aujourd’hui la priorité est celle de l’eau

potable. Deux ans de forage ont été
nécessaires pour accéder à la nappe
phréatique par le biais d’un puits.
Les quantités sont malheureusement
encore insuffisantes pour alimenter
tout le village. L’association espère
à l’avenir pouvoir automatiser son
fonctionnement.
Ils sont actuellement toujours à la
recherche de parrains et marraines.
L’association participera au forum de la
journée de l’eau le 22
mars prochain à StJacques, l’occasion
d’échanger avec eux.
"Sachez que 15 € de
don mensuel, c’est un
repas quotidien pour
un enfant pendant un
mois.”
N. El Gourari

CONTACT //
asso.gorom
@gmail.com
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AU CLUB
DES PARENTS,

ON PARTAGE SES
EXPÉRIENCES

Centre de la Lande

en

Bref

respect de l’autre et de ses convictions,
le non-jugement et la confidentialité.
Ce sont des conditions essentielles pour
parler en confiance et se sentir à l’aise ».
Rendez-vous au Centre de la Lande, Epi
Condorcet, de 8h45 à 11h, les 10 janvier
(atelier), 24 janvier (échange), 7 février
(atelier), 21 février (échange). Gratuit
(adhésion au Centre de la Lande).
T. Ruellan

CONTACT //
Centre de la Lande
Natacha ou Estelle - 02 99 35 62 16

VIE ASSOCIATIVE

Tous les quinze jours, les
parents sont invités à se
retrouver au « Club des
Parents » du Centre de
la Lande. Une thématique est choisie
et on échange librement autour du
jeu, du mensonge chez l’enfant, de la
reconnaissance ou de l’estime de soi…
« Chacun propose et fait part de ses
interrogations, confient les animatrices
Natacha et Estelle. Nous mettons en
commun nos pratiques. Parfois, nous
pouvons aussi solliciter un intervenant
extérieur qui apporte un éclairage. » Un
atelier peut aussi être proposé par un
parent pour faire partager un loisir ou
une passion, comme du pliage d’anciens
livres. « Les règles de ce club des parents
reposent sur la liberté de parole, le

RENDEZ-VOUS AUX

« TUTOS DU MERCRE-DIY ! »

« Tutos du mercre-diy ! » comme « do it yourself », faites-le vous-même… Le Centre
de la Lande donne rendez-vous aux enfants, de 7 à 11 ans, pour découvrir les
nouveaux ateliers de loisirs créatifs : « Après un temps d’accueil, explique
l’animatrice Natacha Mayer, nous proposons de découvrir une technique
manuelle comme le tressage ou l’origami. Ensuite, nous lançons une
activité autour du recyclage et de la valorisation d’objets délaissés pour
leur donner une seconde vie. Il peut s’agir d’une trousse ou d’un cartable usagés,
d’un objet de leur quotidien, d’un jouet oublié. » Place aux ciseaux et à l’imagination.
Ensemble, on recherche une idée, on explore des pistes nouvelles sur internet…
« Nous souhaitons valoriser l’éco-geste, les échanges réciproques de savoirs et aussi
développer la créativité et l’estime de soi. » Rendez-vous le mercredi après-midi, de 14h
à 16h30, à l’Epi Condorcet – participation financière en fonction du quotient familial.
CONTACT // Natacha Mayer - tél. 02 99 35 62 16
natacha.mayer@st-jacques.fr
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LES NOUVEAUX
ATELIERS

DU POINT INFORMATION
JEUNESSE

Ateliers

Au revoir les Vendredis
du PIJ… Bonjour les
Ateliers du PIJ !
« Nous proposons aux
jeunes ces nouveaux
ateliers, expliquent les
animatrices Gwenaëlle
et Véronique, comme des tables
rondes ouvertes aux discussions
et aux informations. Etre bien informé,
c’est faire des choix dans son parcours,
c’est prendre les bonnes décisions.
Les ateliers sont aussi des espaces
d’expression pour favoriser partage et
valorisation d’expériences ». A chaque
atelier, un thème est proposé. Après le
service civique, présenté en décembre,

rendez-vous le 5 janvier pour l’atelier
« J’explore les métiers » : questions
d’orientation et d’apprentissage, quelle
voie prendre ? Parents et jeunes
témoigneront dont certains qui
ont suivi un cursus en maison
familiale rurale. Au programme une
présentation par un professionnel
d’une maison familiale
rurale et un atelierjeu sur l’orientation
scolaire présenté par les
animatrices du PIJ, de 17h
à 18h, au 2e étage de l’Epi
Condorcet. Sont prévus
comme thèmes, les jobs
saisonniers et les alternatives aux
jobs d’été notamment grâce aux
coopératives jeunesse de services ; le
bénévolat, l’écriture du CV et d’une lettre
de motivation. Gratuit, sans inscription.
CONTACT //
Gwenaëlle Culo et Véronique Guilmo.
PIJ, Epi Condorcet , 02 99 35 62 16
Facebook : @jeunessestjacques

AGENDA SPORTIF
BADMINTON

FOOTBALL

CYCLO CROSS

6ème journée championnat
badminton équipe
prénationale au gymnase
Alice Milliat à partir de
18h.

Finales de Futsal de 14h
à 20h, entre différentes
catégories au gymnase
Salvador Allende.

CONTACT //
https://www.sjb35.com/

CONTACT //
http://assjfoot.footeo.com/

Challenge des sous-bois
Animé et commenté par
Damien Martin
Départ et arrivée :
stade S. Allende
- école de cyclisme à 13h
- cadets – dames – juniors
à 14h15
- 1-2-3 Espoirs Seniors à
15h30
Petite restauration et vin
chaud sur place

Samedi 6 janvier

Samedi 6 janvier

Dimanche 7 janvier

CONTACT //
comite-saint-jacques@
laposnet.net
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ASSOCIATION SPORTIVE
MUSCULATION DE ST-JACQUES
Sport

L’Association sportive musculation de St-Jacques compte 250 adhérents.
Elle vient de lancer un nouveau cours : le cardio-latino…

Salvador Allende. Une salle, bien
équipée de matériel professionnel les
attend, répondant à toutes les attentes.
Pas de course à la compétition ni aux
gros muscles ! Chaque adhérent qui
souhaite s’inscrire signe d’ailleurs une
charte de bonne conduite :
« Nous recherchons d’abord le bien-être,
l’entraînement progressif, le plaisir d’être
en forme. Le renforcement musculaire et
l’activité sportive ont des bienfaits pour
tous. » Un cours collectif est proposé le
lundi et le jeudi, encadré par William. Il
est possible de s’inscrire à tout moment
de l’année (tarifs dégressifs en fonction
de la date d’inscription). Rendez-vous à
la salle du complexe Salvador Allende.

VIE ASSOCIATIVE

N

adine ne tarit pas d’éloge pour
Ana, d’origine mexicaine,
nouvelle encadrante du cours
de cardio-latino : « Elle a la
pêche et elle sait nous donner
envie de pratiquer son cours. Avec elle, on
oublie tout ! » Les exercices s’enchaînent
sur des rythmes endiablés de salsa et
autre samba. Elles étaient cinq au départ
et sont aujourd’hui une quinzaine à
pratiquer cette nouvelle activité :
« Vu le succès, nous allons certainement
proposer un deuxième cours dès ce début
d’année. » Le club, présidé par Philippe
Leclerc, rassemble quelque deux cent
cinquante adhérents, de tous les âges à
partir de 18 ans, âge minimum requis,
« en-deçà duquel, précise Roger-Pierre
Bioret, vice-président, on estime que
la croissance n’est pas terminée. » Une
équipe de bénévoles, très impliquée,
encadre les séances : « Un programme
peut être proposé à chaque adhérent,
poursuit Roger-Pierre. Les responsables,
identifiés grâce à un maillot spécifique,
sont à la disposition des adhérents ».
Tous les soirs, du lundi au vendredi,
de 16h30 à 20h30, les membres de
l’association se retrouvent au complexe

T. Ruellan

CONTACT //
Office Jacquolandin des Sports
Tél. 02 99 35 63 56
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LA SAISON CULTURELLE SE
POURSUIT À L’AIRE LIBRE
Théâtre l'Aire Libre

Fidèle à sa mission d’accessibilité de la culture au plus grand nombre,
L’Aire Libre s’associe à l’Epi Condorcet pour élargir encore le public de cette
deuxième partie de saison.

©Marc-Antoine Serra

Prochainement à l’Aire libre :
> Rachid Taha en concert
le 25 janvier à 21h
Depuis les années 80 avec le groupe
Carte de séjour puis en solo, Rachid
Taha incarne un métissage singulier
entre musique traditionnelle arabe et
attitude rock. Un concert-événement à
ne pas rater, en covoiturage au besoin !
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> Opéraporno de Pierre Guillois
les 7 et 8 février

© Fabienne Rappeneau

C

alqué sur le dispositif Sortir en
bus, un nouveau dispositif de
covoiturage va faciliter l’accès
au théâtre Jacquolandin depuis
les autres quartiers de la ville.
Une démarche de proximité avec les
habitants pour inciter à la rencontre et
au partage des activités culturelles. Les
participants bénéficieront également de
tarifs préférentiels de groupe sur les deux
dates déjà retenues : le concert de Rachid
Taha le 25 janvier et le 14 avril prochain
dans le cadre du festival Mythos avec le
spectacle "La convivialité". Plus d’info
et réservation du covoiturage auprès
de l’Epi Condorcet ou à l’adresse
theatreenbus.wordpress.com.

Après le succès de Bigre la saison
dernière Pierre Guillois revient à L’Aire
Libre accompagné du compositeur
Nicolas Ducloux pour une création
en résidence tout aussi jouissive et
seulement pour adultes. Tous les codes
de l’opéra sont réunis dans ce théâtre
musical intense où tout dégénère.
Possibilité d’échanger avec l’équipe du
spectacle à l’issue de la représentation
du 7 février.
> Laïka d’Ascanio Celestini
les 13 et 14 février
Interprété par le comédien belge David
Murgia, Laïka nous raconte l’histoire
d’un pauvre Christ revenu sur terre
et qui se retrouve bien seul au milieu
des fatras du monde. L’auteur Ascanio
Celestini revient à L’Aire Libre et fait
parler les « sans-voix ». Les jeunes
comédiens en devenir du lycée de
Bréquigny restitueront en première
partie du spectacle des extraits d’un
travail effectué depuis deux ans à partir
des textes engagés et poétiques de
l’homme de théâtre italien.
J.M. Lermite

JACOBINS !
Epi Condorcet

Après le TNB et l’opéra de
Rennes, le dispositif Sortir
en bus s’ouvre au théâtre
L’Aire Libre et au couvent des
Jacobins !
En partenariat avec Rennes
Métropole et les communes
partenaires dont St-Jacques, le
dispositif Sortir en bus permettait
à l’origine d’inciter les habitants
seuls ou isolés d’aller au théâtre,
puis à l’opéra depuis deux ans.
Un bus traversant les quartiers de
St-Jacques emmène les habitants
aux spectacles et les ramène
chez eux. Des habitants-relais
animent le réseau par quartier et
une permanence se tient le jeudi
au forum de l’Epi de 17h à 19h à
l’occasion de la distribution de
l’Amap.

DE 0 À 6 ANS / LES

RENDEZ-VOUS
MENSUELS
Médiathèque Lucien Herr

Dans « la bulle », lieu d'animation et
de cocooning par excellence, l'espace
jeunesse de la médiathèque décline
un programme adapté à chaque
tranche d'âge.

Orchestre de Bretagne
Le vendredi 16 mars prochain,
le dispositif propose d’aller
écouter l’Orchestre symphonique
de Bretagne au couvent des
Jacobins fraîchement rénové. Le
réseau s’associe aussi au théâtre
L’Aire Libre avec covoiturage et
tarifs préférentiels (lire ci-contre).

Ce sont d’abord les moins de 3 ans qui
sont invités avec leurs parents à découvrir
comptines et petites histoires. L’Heure des
bébés lecteurs partage le plaisir des mots
et des émotions, chaque premier samedi
du mois à 10h30, de septembre à avril. En
mai, clôture de la saison avec les Tartines
de comptines : le petit déjeuner vitaminé
suivi d'un florilège de chansons pour les
tout-petits.
Le plaisir de transmettre les histoires
de génération en génération anime
la conteuse professionnelle, Jocelyne
Garric, qui propose un temps privilégié
aux enfants de plus de 3 ans le troisième
samedi du mois à 16h30 pour Balade en
bulle, d’octobre à mars. Une occasion de
découvrir les contes et les livres ressources
de la médiathèque.
Les plus de 6 ans se tourneront eux vers
Planète bulle d’avril à mai pour écouter un
Jacquolandin originaire d’un autre pays
lire une histoire et présenter sa langue et
sa culture.

J.M. Lermite

J.M. Lermite

PRATIQUE //
Plus d’infos en s’inscrivant sur le
blog : theatreenbus.wordpress.com
Vous recevrez ainsi les dates des
spectacles, les horaires des bus
et des permanences à l’Epi pour
réserver vos places.

PRATIQUE //
Gratuit,
réservation
conseillée au
02 99 31 18 08.
Plus d’info sur
le site de la
médiathèque.

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

AU COUVENT DES

la conteuse professionnelle,
Jocelyne Garric
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
En 2009, Saint-Jacques s’est engagée dans la
Convention des Maires pour le Climat.
Il s’agissait de réduire d’ici 2020 d’au moins
20% les émissions de CO2 sur le territoire par
rapport à 2006.
En 2010, notre « Plan d’Action Energies Durables » a permis d’atteindre fin 2016 une diminution de 38 % de la consommation énergétique des bâtiments communaux par habitant
par rapport à 2006.
Fin 2015, dans le cadre de la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV),
Rennes Métropole a élaboré un « Plan Climat
Air Energie Territorial » afin de poursuivre et
coordonner cette transition. Nous sommes partie prenante de ce nouveau plan.
Il comprend 5 grands thèmes : habitat, activités
professionnelles et services publics, mobilité et
transports, énergies renouvelables et mobilisation des acteurs. Il se décompose en chantiers
qui se traduisent ensuite en actions.
Les dernières estimations de la hausse des
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ST-JACQUES
S’ENGAGE POUR LE CLIMAT

températures dépassent les prévisions et sont
alarmantes. Les effets sur le climat sont déjà
visibles. Chacun à son niveau doit s'engager.
Nous proposons donc pour Saint-Jacques
vingt actions concrètes.
Par exemple, construire des bâtiments communaux neufs très performants en énergie, sensibiliser et inciter les habitants à une mobilité
durable, poursuivre la subvention pour l'installation de chauffe-eaux solaires individuels ou
encore sensibiliser à l'énergie et au climat dans
les écoles et centres de loisirs.
Il faudra sans conteste un changement d'état
d'esprit et une rupture dans nos modes de vie.
Les élu.e.s de la majorité :
E. Couet, A. Malardé, D. Salmon, M. Ducamin,
F. Etiemble, F. Cardin, Y. Texier, F. Prigent, P.
Cœuret, 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, L. Ravaudet, H. Karfach, F.
Antoine, P. Cocheril, M. Delamarre, M. Baslé

L’aéroport de Saint-Jacques est la grande
porte du territoire rennais. Celle qui lui ouvre
Londres, Amsterdam ou Madrid à des prix très
abordables. Mais un tel succès ne se décrète
pas et il n’est jamais gagné d’avance. Il est le
fruit du savoir-faire et du travail des équipes de
l’aéroport. Développer, c’est un vrai métier. Et
en matière économique, quand une telle réussite est au rendez-vous, organiser sa concurrence est au mieux de la bêtise, au pire du sabotage.
C’est pourtant ce qui se déroule à Notre-Dame
des Landes. Les aéroports de Nantes et Rennes
sont loin d’avoir atteint leurs potentiels et il
faudrait affaiblir ces structures qui ont fait
leurs preuves pour se lancer dans un projet
économiquement hasardeux, écologiquement
nuisible et démocratiquement malhonnête. On
se souviendra que pour être sûr de faire passer
le « oui », le gouvernement de l’époque avait

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Mes camarades de Lutte Ouvrière de SaintJacques et moi-même souhaitons la meilleure
année 2018 possible à tous les travailleurs,
chômeurs, petits retraités, migrants de la commune.
L’année 2017, avec l’élection de Macron, a été la
poursuite et même l’aggravation de la politique
de Hollande et de Sarkozy. Démolition supplémentaire des protections légales des travailleurs, précarité du travail accrue, des millions
de chômeurs et des milliers de licenciements,
attaque des organismes HLM, baisse des APL,
suppression de milliers d’emplois aidés, baisse
à venir des aides de l’Etat aux communes,

OUI À L’AÉROPORT…
DE ST-JACQUES DE LA LANDE
soigneusement choisi les « bons » électeurs.
Comme si les habitants du territoire rennais
n’étaient pas concernés.
Mais que l’on ne s’y trompe pas. Notre refus de
l’aéroport de NDDL ne nous rapproche en rien
des hors-la-loi de la ZAD. A ceux-là, qui lancent
à l’Etat un défi du même ordre que certaines
banlieues, la seule réponse qui nous semble
juste est l’expulsion manu militari, sans sommation et sans faiblesse.
Nous refusons tout à la fois l’aéroport et la ZAD
de NDDL et nous voulons que tout soit fait
pour assurer le développement de l’aéroport de
Saint-Jacques.
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

NOS VŒUX DE LUTTE

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

POUR 2018
chasse aux migrants, etc…
Si nous les laissons faire, les capitalistes ultra-riches, les patrons et l’Etat présidé par
Macron vont dégrader encore plus nos vies et
celles de nos enfants.
Alors, pour nous, une bonne année 2018, ce serait une année où notre classe sociale, le monde
du travail, relève la tête et réponde, collectivement, coup pour coup, à toutes les attaques
contre nos conditions de vie et de travail.
Fabrice Lucas, le 15 décembre 2017
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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RETROUVEZ
LE COMPTE-RENDU
INTÉGRAL SUR
www.st-jacques.fr

LE CONSEIL

MUNICIPAL
LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017

Recensement de la population 2018
Depuis que St Jacques a franchi le seuil des
10 000 habitants, un échantillon de la population
est recensée chaque année. Le prochain
recensement de la population communale est
prévue entre le 18 janvier et le 24 février 2018.
Lors du dernier conseil municipal, la ville a
désigné deux agents recenseurs.

Débat sur les orientations générales
du PADD
Le conseil a pris acte, après en
avoir débattu, des échanges sur les
orientations générales du projet
d’aménagement et de développement
durables (PADD) portant sur la
révision du plan local d'urbanisme
intercommunal et particulièrement
l'objectif chiffré de modération de
consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain à l’échelle de
la métropole qui devra être inférieure
aux 3 630 hectares de potentiel
urbanisable.

Projet de ZAC la Janais
Le conseil municipal a émis un
avis favorable au projet d’étude
d’impact de la future ZAC la
Janais située sur les communes
de Chartres de Bretagne et StJacques. La Métropole intervient
sur ce site afin d’y créer un
parc d'activités d'excellence
dans un tissu urbain industriel
déjà constitué. Cette initiative s’inscrit
dans un contexte de mutations profondes
de la filière automobile nécessitant la
refonte de l’outil industriel et la libération
d’emprises foncières conséquentes sur le
site historique de PSA.

Plan d’actions Energies Durables
Le PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial) structure la démarche de
Rennes Métropole relative aux enjeux
air-énergie-climat. Le PCAET d’échelle
intercommunale se décline au niveau
communal sous la forme de Plans d’Actions
Energie (PAE). Le PAE communal, prolonge
la démarche précédemment engagée avec
la convention des maires, et porte sur la
période 2018 à 2024. Il est structuré de la
même manière que le PCAET autour de 5
grands thèmes : habitat, activités
professionnelles et services
Restitution de la concertation de la publics, mobilité et transports,
révision du PLU énergies renouvelables et
Le conseil a pris acte de la restitution mobilisation des acteurs, thèmes
des actions réalisées dans le cadre de eux-mêmes décomposés en
la concertation, menée pendant toute la chantiers. Le conseil a pris
révision du PLU et achevée le 31 octobre connaissance des chantiers
dernier. proposés pour notre plan
communal et les 20 actions qui
en découlent.
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PERMANENCES DES
ADJOINT.E.S
CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

ÉTAT CIVIL

6 janvier

NAISSANCES

FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

FIRMIN DARDENNE,
LE 12.05.17
JOUHEÏNA BOURLAOUEN,
LE 08.07.17

MARIAGE

13 janvier
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

ET ERIC VAKEESAN,
LE 16.12.17

DÉCÈS

20 janvier
DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

LAURENCE BELLIER (46 ANS),
LE 22.11.17 		
ISABELLE SIMONNEAU (54 ANS),
LE 23.11.17
ROBERT LE DOEUFF (93 ANS),
LE 03.12.17
ALICE PIRIOU (90 ANS),
LE 04.12.17
YVONNE THOUIN (87 ANS),
LE 07.12.17

27 janvier

VIE MUNICIPALE

KUGATHEEPA NAGARAJAH

MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

3 février
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

MARIA FAUCHEUX (93 ANS),
LE 11.12.17
ANDRÉE GUÉRAULT (83 ANS),
LE 11.12.17

Le Maire et les adjoints reçoivent
également sur rendez-vous.
CONTACT // CABINET DU MAIRE
cabinetdumaire@st-jacques.fr
02 99 29 75 47
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JANVIER

AGENDA

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

VENDREDI 5 JANVIER
« J’EXPLORE LES MÉTIERS »

29 30 31 30

Au PIJ de 17h à 18h
orientation, apprentissage,
alternance, échanges et
témoignages.

SAMEDI 6 JANVIER
CHAMPIONNAT PRÉ-NATIONAL
DE BADMINTON

Au gymnase Alice Milliat à
partir de 18h

MERCREDI 10 JANVIER
CLUB DES PARENTS

Atelier envie de faire partager
un loisir, une passion…
De 8h45 à 11h à l’Epi
Condorcet

VENDREDI 12 JANVIER
JOBS SAISONNIERS

Cv, lettre de motivation,
formation BAFA de 17h à 18h
au PIJ pour les 16 – 25 ans.

SAMEDI 6 JANVIER :
FUTSAL

JEUDI 25 JANVIER
ATELIER RENCONTRER
UN RECRUTEUR

Avec une coach puis jeudi 1er
et vendredi 2 février atelier
Se Présenter en entretien.
Inscription et renseignement
auprès du PAE.

Au stade S. Allende
De 14h à 20h

SAMEDI 3 FÉVRIER
REPAS DE LA CHANDELEUR

MARDI 16 JANVIER
RÉUNION D’INFORMATION SUR
LE RAM

DIMANCHE 7 JANVIER

À 19h à l‘Epi Condorcet.

CYCLO-CROSS

Dans la salle polyvalente de
l’Aire Libre
Inscription auprès du Comité
des fêtes

Au Stade S. Allende organisé
par le Comité des fêtes
MERCREDI 24 JANVIER
LUNDI 8 JANVIER
VŒUX DU MAIRE

À 19h à Dromesko

LUNDI 5 FÉVIER

CLUB DES PARENTS

CONSEIL MUNICIPAL

Échange sur le thème de la
parentalité
De 8h45 à 11h à l’Epi
Condorcet

À 19h en mairie.

DU MERCREDI 10
JANVIER AU SAMEDI 17
FÉVRIER

CONCERT DE RACHID TAHA

CONCOURS DE DESSINS

À 21h au théâtre l’Aire Libre

Pour les 7-14 ans sur les
super-héros, dans le cadre
des rendez-vous de Bulles en
fureur, à la médiathèque.

VIVRE À

MERCREDI 7 ET JEUDI 8
FÉVRIER
THÉÂTRE MUSICAL
OPÉRAPORNO

JEUDI 25 JANVIER

De Pierre Guillois à 20h30 au
théâtre l’Aire Libre
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