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NOËL AUTREMENT

Pour la 1ère édition, les
Jacquolandins se sont mobilisés
pour un événement proposant une
alternative à la surconsommation et
au gaspillage. L’échange de services
et le faire soi-même étaient maîtres
mots, de la création d’emballages
cadeaux à la vente de confitures
faits maison, pour un projet
d’autofinancement.

30.11.2018
_
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Les bénévoles des 23 associations sportives de la commune se
sont retrouvés lors de la soirée des bénévoles, organisée par
l’Office Jacquolandin des Sports. Cette année, découverte de
la musculation, du basket et du palet.
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12.12.2018
_
« IL FAIT BIO DANS MON ASSIETTE
»

La Ville a signé la charte "Il fait Bio
dans mon assiette" avec Restoria
et l'association Bio Bretagne. Elle
confirme son engagement pour le
développement de produits bio en
restauration scolaire. Actuellement,
30% des repas servis dans les
écoles de la commune sont issus de
l'agriculture biologique.

RETOUR
		SUR

FA I S O N S

U N

P E T I T

04.12.2018
_

Le spectacle de marionnette
« Tékitoi et Toitéki » mis en place par
le Relais Assistants Maternels (RAM)
a conquis les 0 – 3 ans et leurs parents.

RÉTRO

La Ville a remporté la 4ème place des Trophées de la communication 2018
pour son magazine municipal, le Vivre à St-Jacques, dans la catégorie
« bulletin municipal des communes de plus de 10 000 habitants ».
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En ce début d’année 2019, je présente à
chacune et chacun d’entre vous, en mon nom
personnel et celui du Conseil municipal, tous
mes vœux de bonheur sur le plan personnel
et de réussite dans vos projets et vos
engagements.

Appel pour le climat

Lors du dernier Conseil municipal, nous
avons affirmé notre soutien à l’appel lancé
pour un Pacte finance – climat européen.
Le réchauffement climatique aura de
nombreuses conséquences négatives sur le
plan environnemental et social. Nous devons
collectivement nous engager à réduire nos
émissions de gaz à effet de serre. C’est l’esprit
de cet appel qui demande aux chefs d’État
et de gouvernements européens de mobiliser
des financements pour accélérer la transition
énergétique.

ÉDITO

Rendez-vous aux ateliers du Jeudis
du Point Accueil Emploi
Recensement de la population 2019
Portes ouvertes du collège
Culture urbaine et culture maritime
dans les écoles
Programme Anti Gaspi dans les cantines

© Francois Rio Photographe

ÉDITO DU MAIRE

En 2018

L’année qui vient de s’écouler nous a permis
d’aller à votre rencontre, sous des formes très
variées. En multipliant les propositions, la
démarche Vivons la Ville #2 a été l’occasion
de recueillir vos attentes ou suggestions pour
vos déplacements, pour les espaces publics
que vous fréquentez ou encore les animations
proposées. Avec l’équipe municipale, nous vous
présenterons la restitution de vos expressions
le samedi 9 mars. D'ores et déjà, certaines
de vos propositions ont été reprises dans les
orientations budgétaires 2019.
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RENDEZ-VOUS AUX
ATELIERS DU JEUDI
Social

L

e Point Accueil Emploi lance les
« ateliers du jeudi », rencontres et
échanges qui auront lieu tous les
premiers jeudis du mois, de 10h à
12h à la mairie, sur inscription. L’objectif est de créer du lien, d’échanger librement, et de mettre à disposition des outils
autour des thèmes variés liés à l’emploi. Les
ateliers favoriseront les rencontres avec des
partenaires selon les thématiques retenues
(CAF, Exploratoire, CAP EMPLOI…). « Notre
volonté est de favoriser l’accès à l’emploi
bien évidemment ! » souligne Valérie Bidau,
Conseillère Emploi.
À chaque fois, une nouvelle thématique
sera proposée par les conseillères emploi :
• 10 janvier, « Vous recherchez un travail,
rencontrons-nous pour parler de vos
besoins » ;
• 7 février, « Comment rechercher mon
futur emploi ou mon stage ? » ;
T. Ruellan

CONTACT //
02 99 29 76 80

DE LA POPULATION 2019

LE JACQUOMALIN
On l'a oublié, il y a 50 ans les
enfants jouaient de manière
insouciante dans les rues.
La voiture n'avait pas encore
vampirisé l'espace public. Au
cours des dernières décennies,
routes et parkings ont peu à peu
rogné les autres espaces. On s'en
est accommodé longtemps mais
aujourd'hui, tout le monde s'en
plaint. Bruits, pollutions diverses,
insécurité sont vécus difficilement
au quotidien. Alors comment faire
pour changer la donne. Beaucoup
de choses sont en cours, les
rues partagées dans lesquelles
les piétons et les vélos sont
prioritaires apparaissent. Il convient
maintenant à chacun de respecter
ces nouvelles réglementations. La
voiture n'est pas prête de quitter
nos villes mais elle doit dans les
années qui viennent réduire son
emprise. Les aménagements y
contribuent mais c'est avant tout
au citoyen de s'emparer du sujet en
changeant ses modes de transport,
ses habitudes. Il faut un peu de
courage, oui, sans doute un peu de
courage…

Du 17 janvier au
23 février 2019,
8% du parc des
logements de la
commune seront
recensés.
Deux personnes
ont été recrutées,
Laurence
Lafosse et Sonia Husson. Elles sont munies d’une carte officielle qu’elles doivent
vous présenter et sont tenues au secret
professionnel. Le recensement de la population est gratuit. Vos réponses sont
confidentielles et sont remises à l’INSEE
pour établir
des statistiques
rigoureusement
anonymes,
conformément
aux lois qui protègent votre vie
privée.

PORTES OUVERTES

PRÉSENTATION
DES AMÉNAGEMENTS
ROGER-DODIN
Les habitants de St-Jacques sont invités
à participer à la réunion publique qui se
tiendra le mercredi 6 février, à 18h30.
« L’objectif, explique Guillaume Grolet,
responsable de l'espace public, est de
présenter, à partir de visuels, le projet
d’aménagement de l’avenue RogerDodin, dans sa portion comprise entre
le passage sous la rocade, en lien avec
le boulevard Mermoz, jusqu’au carrefour
de la Gaité. » Les deux carrefours,
actuellement en giratoire, doivent en effet
être transformés en carrefours à feux. Il
convient d’assurer la continuité de l’axe
de circulation réservé aux véhicules avec
les pistes cyclables et les cheminements
piétonniers. Un site réservé aux bus sera
créé en direction de la station de métro
vers Rennes. Les travaux d’aménagement
doivent démarrer en avril 2019.
T. Ruellan

ACTUALITÉS

DU POINT ACCUEIL EMPLOI

RECENSEMENT

DU COLLÈGE

Découvrez le collège Jean Moulin
lors des portes ouvertes proposées
le vendredi 1er février de 17h à 19h30.
Professeurs et élèves seront là pour
guider les futurs collégiens et pour
montrer les nombreux projets développés
dans l’enceinte
du collège et en
extérieur.
CONTACT //
Collège jean
Moulin
Place Léopold
Sédar Senghor
02 99 30 03 13
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DANS LES ÉCOLES
Scolaire

En complément du programme scolaire, les enseignants proposent aux élèves
des projets éducatifs et culturels.

À

Eugène Pottier, voilà plusieurs
années que l’on s’intéresse à la
culture urbaine et ses différentes
expressions : « Nous avons ainsi
organisé une classe de ville avec
la Ligue de l’enseignement, séjour
pour découvrir le milieu urbain, explique
Murielle Rodet. Puis un artiste graffeur
est venu réaliser une fresque dans l’école
avec les enfants. » Cette année, place au
hip-hop ! Durant seize séances, les cinq
classes de moyenne et grande section, CP,
CM1 et CM2 s’initient à la danse et à la
musique avec un danseur de hip-hop, en
lien avec l’école de musique et de danse
Jean-Wiener : « On écoute de la musique,
on travaille les gestes et une chorégraphie.
On apprend à maitriser son corps, à se
coordonner et à construire ensemble. »

Une représentation est prévue en mai à
l’Aire libre.
À Suzanne Lacore-Haut-Bois, les enfants
s’intéressent à la mer. 75 élèves de CE2
et CM1 ont pu suivre la traversée de
l’Atlantique de Boris Hermann, skipper de
Imoca Malizia 2 durant la Route du rhum :
« Nous l’avons rencontré à Saint-Malo et
avons visité son bateau, confie Frédéric
Percevault. Nous avons parlé avec lui en
visioconférence et l’avons suivi en course
grâce à notre messagerie électronique.»
Pour prolonger cette action, les enfants
sont invités à participer en fin d’année à
une classe de découverte du milieu marin
et de la voile à Saint-Suliac près de SaintMalo.
T. Ruellan

PROGRAMME ANTI GASPI
DANS LES CANTINES
Environnement

Les écoles Eugène Pottier, Suzanne Lacore et Olympe de Gouges s'engagent
dans le programme Anti Gaspi pour sensibiliser les élèves contre le
gaspillage alimentaire.

E

En collaboration avec
l'ADEME, Unis Cité
(association pionnière et
experte du Service Civique)
développe sur Rennes
Métropole, depuis 2017, le programme
“Anti Gaspi” dans les écoles primaires.
Sur les temps du midi et / ou les temps
d'Activités Périscolaires, et par le biais
d'une dizaine d'animations, une équipe
de trois jeunes volontaires effectuant
leur service civique, sensibilisent les
enfants sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Sur une période de sept mois, des pesées
initiales vont évaluer les pertes dans les
cantines. Viendra ensuite un autre cycle
de pesées qui clôturera l'action six mois
plus tard : cela permettra de mesurer
l'impact de la sensibilisation effectuée
auprès des enfants.
L'objectif est une réduction de 30%
de gaspillage dans les restaurants
participants.
Depuis 2016, les responsables des
restaurants scolaires ont entamé une

8
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démarche de réduction du gaspillage
alimentaire. La collaboration avec Unis
Cités va permettre de prolonger et
renforcer cet engagement.
Ce programme a commencé fin novembre
dans trois écoles de la ville. Jusqu'au
mois de juin 2019, le trio de volontaires
interviendra le lundi, le mardi ou le
vendredi (selon les sites) sur le temps
du midi dans les restaurants scolaires,
à raison d'une fois par semaine. Les
premières animations commenceront à la
rentrée de janvier et porteront selon les
écoles, sur le composteur déjà présent (à
Eugène Pottier) ou en projet (à Olympe
de Gouges), les bio déchets et l’éducation
au goût, par exemple (à Suzanne Lacore).

ACTUALITÉS

CULTURE URBAINE
		 ET CULTURE MARITIME

J.Annette

INFO //
Unis Cité Rennes : Claire Dérian
Coordinatrice du programme Anti Gaspi
20 rue du général Nicolet 35200 Rennes
02 23 35 17 15
rennes@uniscite.fr
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr

DOSSIER

BIENVENUE
			À ST-JACQUES

Accessibilité de la Métropole, qualité des espaces verts et
des équipements municipaux, les habitants nous expliquent les raisons
qui les ont poussées à s’installer à St-Jacques.
JANVIER 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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POURQUOI
		ONT-ILS CHOISI ST-JACQUES ?
Quatrième plus grande ville de l’agglomération rennaise, St-Jacques attire
toujours autant de nouveaux habitants chaque année. Catherine, Ludovic,
Fabrice, Romain et Clémence, nouveaux Jacquolandins en 2018, nous
expliquent leur choix.

rapidement se balader en région. Avec
l’arrivée prochaine du métro, il espère que
des aménagements seront prévus pour
déposer les vélos en sécurité.

our garder une proximité
immédiate avec Rennes en évitant
les bouchons pour se rendre à
son travail à Ker Lann, Catherine
hésitait à s’installer à Bruz mais
elle a choisi d’acheter une maison à StJacques Aéroport en juillet dernier.
« Mes deux enfants de 7 et 9 ans pourront
continuer leurs études sur Rennes en
prenant le bus car le quartier est vraiment
très bien desservi, » explique Catherine
qui regrette seulement la dangerosité
du boulevard Eugène Pottier, « je ne
laisse jamais mes enfants traverser seuls
tellement les automobilistes roulent vite. »

La nature aux portes de la ville
Romain, Aurélie et leur petite fille de 14
mois ont eux aussi un penchant pour le
vélo et ont acheté leur tranquillité dans le
quartier plus ancien de la Chevrolais de
l’autre côté de l’avenue Roger Dodin.
« Nous cherchions une maison avec un
plus grand jardin », explique le couple
de parents trentenaires qui avait d’abord
vécu dans un appartement du centreville de Rennes puis une petite maison
aux Gayeulles avant de chercher un coin
paisible entre ville et campagne pour
élever leur enfant. « Nous avons dû nous
habituer aux bruits des avions mais le

P
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Proximité directe de Rennes
Une proximité directe avec la grande ville
que recherchait également Fabrice qui a
posé ses valises avec son amie en centreville à la Morinais en juillet dernier. S’ils
ont bien du mal à trouver des places
au parking des Pins, qui est toujours
complet, ils ont investi dans des vélos
électriques et apprécient particulièrement
ce mode de déplacement doux. Son
amie roule 20 km par jour pour se rendre
à son travail à Rennes. « St-Jacques
était un bon compromis pour rester
proche des infrastructures rennaises que
nous continuons à fréquenter tout en
restant dans notre budget pour acheter
une maison avec un
terrain. Mon amie est
ravie de fréquenter la
médiathèque et nous
nous sommes inscrits à la
danse bretonne », raconte
Fabrice, quarantenaire,
qui apprécie autant la
proximité des commerces
de St-Jacques que la
possibilité de partir

Pigeon-Blanc,
entre Rennes et St-Jacques
Arrivé de séjour outre-mer en Martinique
avec sa famille début août dernier,
Ludovic a dû se décider très rapidement
parmi les quelques habitations qui lui
était proposées par l’Armée. Son choix
s’est porté naturellement sur une maison
boulevard Jean Mermoz, proche des
écoles et des transports en commun :
« Mon fils peut aller seul en bus au collège
de St-Jacques et ma fille au lycée de
Bréquigny. » Seul bémol, le nouveau
sens de circulation sur le boulevard Jean
Mermoz au moment des travaux ne lui
permettait pas de partir vers la rocade
mais l’obligeait à faire le tour par le
Pigeon-Blanc.

DOSSIER

quartier est très proche de la nature et
on peut tout faire à pied ou à vélo du
supermarché à la médiathèque. » Moins
cher que Rennes, St-Jacques est pour eux
le bon compromis, Romain va travailler à
vélo en plein centre de Rennes en passant
par les parcs pour rejoindre la voie de
halage et Aurélie prend la rocade à deux
pas de la maison. « C’est juste dommage
de devoir aller à Noyal Châtillon sur
Seiche pour faire garder notre fille, »
regrettent-ils après avoir cherché en vain
un mode de garde plus proche de chez
eux.

J.M. Lermite
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C’est le pourcentage
de Jacquolandins qui
n’habitaient pas la
commune il y a 5 ans.
Un phénomène de
renouvellement de la
population fortement lié
au parcours résidentiel
spécifique des 20 dernières
années avec beaucoup
de nouveaux habitants
jeunes, plutôt des familles
et la livraison de nombreux
programmes immobiliers
ces dernières années qui
va se poursuivre avec
les constructions sur le
quartier Courrouze-PigeonBlanc.

3

QUESTIONS

Y A N N T E X I E R , adjoint au développement économique et à la communication
Existe-t-il un parcours
résidentiel typique
des habitants de StJacques ?
Nous avons un parti pris
ancien dans le cadre
du plan local d’habitat
(PLH) qui est de favoriser
un parcours résidentiel
permettant aux locataires
de devenir propriétaire à
St-Jacques d’un logement
plus grand par exemple.

14

En quoi le
rajeunissement de la
population impact les
infrastructures de la
ville ?
L’évolution rapide de la
population nous contraint
à équilibrer les services à
la jeunesse plus largement.
Après l’ouverture
récente de la nouvelle
école Gabriel Péri, nous
allons ouvrir une crèche
au Pigeon-Blanc et en
construire une nouvelle à
Eugène Pottier.
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Comment faitesvous remonter les
préoccupations des
habitants ?
À l’occasion de la rencontre
annuelle des nouveaux
habitants [lire en encadré]
mais aussi grâce à la démarche « Vivons la ville »
dont nous restituerons
les conclusions en mars.
Avec le deuxième volet de
cette démarche citoyenne,
la municipalité souhaite
connaître les nouvelles interrogations des habitants
dans le contexte de l’arrivée imminente du métro
notamment.

St-Jacques compte plus de 13 000
habitants répartis dans différents
quartiers de la commune du PigeonBlanc à St-Jacques-Aéroport en passant
par le centre-ville avec la Morinais
et la Chevrolais. « Globalement la
population de St-Jacques a retrouvé
au fur et à mesure des années les
composantes habituelles de la ville avec
un rééquilibrage de la population, plus
vieillissante dans les années 90, »
explique Yann Texier, adjoint au
développement économique.
Les plus de 60 ans ne représentent que
15% de la population quand les moins de
30 ans en comptent 44%. La composition
type du ménage est un couple de moins
de 45 ans avec enfant. La ville est aussi
caractérisée par le dynamisme des zones
d’activités qui font venir chaque jour près
de 6 000 personnes.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS
Chaque année une
matinée de réception
informelle et conviviale
des nouveaux habitants est
organisée par les élus et
les services de la ville au
mois d’octobre-novembre.
La balade commentée
en bus, particulièrement
appréciée, permet de
présenter et de situer
les lieux pratiques ou
culturels de St-Jacques.
« Au fur et à mesure des
années, nous avons listé les
endroits qui intéressaient
principalement les
nouveaux habitants
comme la nouvelle
déchetterie, l’Aire Libre,

le centre de loisirs ou
encore les deux futures
stations de métro, »
précise Yann Texier,
adjoint au développement
économique et à la
communication.
Un temps d’échange
autour d’un buffet permet
ensuite de répondre aux
interrogations et rediriger

vers la bonne personne
ou les services. Une
mallette de bienvenue
est également remise
aux nouveaux habitants
de la métropole avec des
guides pratiques, des
programmes culturels et
des offres de bienvenue de
Rennes Métropole.

DOSSIER

50%

LA POPULATION DE ST-JACQUES EN CHIFFRES

DÉPASSER LES CLICHÉS

NATURA BREIZH

Gwenaël Lévêque a la Bretagne à fleur de peau. Il a décidé de la mettre en
images sur des vêtements et a créé son entreprise, Natura Breizh.
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mon corps, » annonce sans une pointe
d'émotion, Laurence. Cette élection lui
a permis de retrouver confiance en elle,
l'estime d'elle-même qu'elle avait perdue.
« Les mannequins que
l'on voit sur les écrans ne
sont qu'une minorité »
précise-t-elle avec justesse.
Aujourd'hui, Laurence a
envie d'aider les autres
considérés comme « hors
cadre, » à se réconcilier
avec eux-mêmes et d'en
finir avec leurs complexes.
Elle cherche des
associations d'aide aux
victimes d' harcèlement
scolaire ou moral pour
témoigner et partager leur
vécu. Et s'il n'y en a pas,
pourquoi pas en créer une avec elle ?
J.Annette

CONTACT//
laurence.lafosse@live.fr

T

ee-shirts, polos, sweats, sacs
cabas… Sur sa boutique en
ligne, il propose déjà plus d’une
centaine de produits : « Ce sont
des vêtements et accessoires,
pour hommes, femmes et enfants, en
coton biologique ou en matières recyclées
avec une impression numérique de
motifs et de dessins. On peut choisir des
produits avec des dessins prédéfinis ;
on peut également personnaliser son
tee-shirt sous forme de texte ou de
personnaliser son vêtement au gré de
son imagination. » Le Jacquolandin, âgé
de 36 ans, a travaillé pendant seize ans
comme agent de sécurité : « J’ai voulu
me lancer et créer ma propre marque.

© Francois Rio Photographe
facebook.com/francoisriophotographies

L

a jeune femme de 29 ans, le
sourire jusqu'aux yeux, se
remémore l'instant où ses
amies l'ont poussé à faire ce
concours.
« J'avais vu l'annonce pour
l'élection Miss Ronde 2018
sur les réseaux sociaux.
J'en ai d'abord parlé à
Brigitte, une très bonne
amie, sans vraiment
me projeter, c'était juste
comme ça! » Explique-telle. C'est pourtant grâce
à ses amitiés qu'elle
considère comme sa
famille, que Laurence
finit par postuler à
l'élection. Pourtant, la belle
réunionnaise a subi bon
nombre de brimades à l'école et plus tard.
Des mots qui marquent à vie, selon la
jeune femme. « Ce titre est le point final
du long cheminement que j'ai parcouru
vers la guérison et l'acceptation de

Breton dans l’âme, je suis bien décidé
à favoriser les partenariats locaux. » Il
sollicite l’Agence de développement et
d’innovation ainsi que la Chambre de
commerce et d’industrie qui proposent
leur soutien. Il crée Natura Breizh le 25
novembre 2017, dont le siège est à StJacques, lance sa boutique en ligne et
constitue son catalogue. « Je suis très
attaché au respect de l’environnement. La
production des vêtements est suivie par
la Fair Wear Foundation qui garantit un
commerce équitable et les encres utilisées
sont à base d'eau donc, sans solvant.»
Le démarrage se fait progressivement
mais Gwenaël reste confiant : « Il faut
se faire connaître et je suis présent sur
de nombreux salons et événements
pour présenter mon activité. En 2019, je
souhaite renforcer le made in France dans
tous mes produits. »

PORTRAITS

© Francois Rio Photographe
facebook.com/francoisriophotographies

Laurence Lafosse a été élue 3ème dauphine Miss Ronde Bretagne 2018, à
Plancoët, fin octobre dernier. Elle s'est installée à St-Jacques, mi-mars
pour valider sa licence par un stage et n'est plus repartie, tant Rennes
Métropole lui plaît.

GWENAËL LÉVÊQUE LANCE

T. Ruellan

CONTACT//
Natura Breizh, tél 07 54 81 45 03
https://naturabreizh.com/
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“RÉSIDENCE” À L’AIRE LIBRE
Jeunesse

La Ludocartable est proposée par le Centre de la Lande pour accompagner
les enfants dans leur scolarité et les aider à faire leurs devoirs.

«

Mais pas que, s’exclame
Gwenaëlle Culo, animatrice !
C’est aussi et surtout une
occasion d’ouverture sur la ville,
l’environnement, la culture. Nous
souhaitons montrer aux enfants que
l’on peut apprendre de nombreuses
façons différentes, que l’on a tous des
compétences et des savoirs qui viennent
enrichir, compléter les apprentissages de
l’école.» Depuis le mois de septembre, en
partenariat avec l’Aire Libre, les enfants
qui participent à la Ludocartable de la
Gautrais, quartier de l’aéroport, sont
invités, une fois par mois, au sein même
de l’équipement culturel. Le goûter est
pris sur place avant de faire ses devoirs
puis, de partir à la découverte de l’Aire
Libre : « Les enfants ont pu ainsi voir
la scène, les loges, les coulisses et la

résidence proposée aux artistes pour
créer. Ils vont prochainement participer
à la mise en place d’un spectacle, voir
comment s’implantent les décors et
même, assister à des répétitions. » Pour
restituer tout ce qu’ils ont vu et entendu,
les enfants sont invités à réaliser un petit
livre : « Ils pourront créer à l’intérieur, des
pop-up, mises en relief de leur récit que
l’on découvre en ouvrant le livre ».
Parents et familles sont invités le 25
janvier à participer au spectacle de
Claire Diterzi à l’Aire Libre, l’Arbre en
poche : l’histoire d’un jeune garçon
qui, un jour, décide de monter dans un
arbre pour n’en plus jamais redescendre
(tarifs préférentiels).
T. Ruellan
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LE CENTRE DE LA LANDE PROPOSE
				SON 3ÈME THÉ DANSANT
Animation

Et ça guinche au thé dansant du Centre de la Lande ! Valses, tangos, javas,
rocks et autres paso ou javas s’enchaînent sans oublier les danses en ligne,
madison ou country.
Pour l’occasion, on se met sur son 31,
costumé comme pour un dimanche…
« C’était une demande des habitants,
réunis dans les clubs, raconte Sylvie
Trotoux-Hallier, chargée d'accueil et de
communication au Centre de la Lande.
Nous avons proposé un premier thé
dansant en mars 2018. Le bouche à oreille
a fonctionné tant et si
bien que l’on s’est retrouvé
quelque quatre-vingt-dix à
partager la piste de danse !
Tout le monde était ravi
et souhaitait une suite. »
Alors, Sylvie a proposé
une deuxième rencontre
festive en novembre puis
invite à nouveau, pour une
troisième édition,

en

Bref

le lundi 14 janvier, de 14h à 18h, salle
des lumières, avec collation. A la
régie, on retrouve Christian, retraité
tout heureux de partager son matériel
de sonorisation et de faire danser les
habitants de St-Jacques.
Participation : 3 €.
T. Ruellan

VIE ASSOCIATIVE

LA LUDOCARTABLE EN

DES PERMANENCES JUSTICE

			

À l’Épi Condorcet, au 1er
étage, Denis Nicolazo,
conciliateur de justice trouve
des solutions aux problèmes
de droit civil de chacun,
gratuitement.
Denis Nicolazo est retraité et
notaire de métier. Depuis dix
ans, il donne de son temps
pour aider les personnes
en situation conflictuelle.
Le conciliateur de justice
a pour rôle de trouver une
solution à l'amiable, trouver

POUR RÉGLER LES CONFLITS

un terrain d'entente entre
deux parties, pour éviter
de passer par le tribunal.
Du problème de voisinage
au litige commercial, les
petits tracas se résolvent
bien souvent grâce à lui.
« Dans 80-90% des cas on
trouve une solution, rassure

Denis Nicolazo, un simple
coup de fil peut permettre de
débloquer une situation. »
La prise de rendez-vous
se fait par téléphone, les
permanences sont tous
les premiers et troisièmes
mardis de chaque mois, le
matin.
J. Annette

CONTACT//
Sylvie Trotoux-Hallier
au 02 99 35 62 18
JANVIER 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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Un mercredi par mois, le Centre de la Lande propose une
rencontre au Club Parents : « C’est un espace de convivialité
proposé aux parents, futurs parents et grands-parents, explique
Estelle Le Bras. Nous y croisons nos expériences et partageons
nos pratiques. C’est aussi un lieu de ressources. » En toile de fond
aux échanges, priment le respect de la parole de chacun et de ses
convictions, le non-jugement et la confidentialité. Au programme
de la prochaine rencontre du 9 janvier, « Parent (s) motivateur (s),
des clés pour motiver son enfant dans sa scolarité, » en présence de Philippe Hindré,
auteur de « Réussir à l'école avec moins de stress et plus de plaisir » édité chez Hachette
en 2014. Le 6 février, « Quels espaces ressources pour aider mes enfants ? » avec le
Point information jeunesse du Centre de la Lande. Le 6 mars et 3 avril, « Un temps pour
prendre soin de soi et "se pauser" » avec Véronique Le Goff de Dolozen. Le 15 mai et le
12 juin, «L’alimentation en famille » avec la Maison de la nutrition.
T. Ruellan

CONTACT //
Centre de la Lande. Rencontres un mercredi par mois, de 8h45 à 11h
Inscriptions souhaitées au 02 99 35 62 16 (gratuit).

		DE SOUS-BOIS

12
ème

4ème manche du Challenge des sous-bois

Cyclo-Cross

CONTACT //
Comite-saint-jacques@laposte.net
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Stade Salvador Allende

LE COMITE SE DECHARGE DE TOUTES RESPONSABILITES EN CAS D’ACCIDENT

ST JACQUES DE LA LANDE

Dimanche

13

janvier
2019

11h00
Ecole Cyclisme

11h45
Minimes

13h30
Cadets, Dames, Juniors
REALISATION SYLVIE TH - CDL

Le comité des fêtes organise le
dimanche 13 janvier sur St-Jacques la
4ème manche du 12ème Challenge des
sous-bois de cyclo-cross. 4 épreuves
seront à découvrir au stade Salvador
Allende à partir de 11h, avec l’école de
cyclisme.
Programme des courses :
• 11h : école de Cyclisme
• 11h45 : Minimes
• 13h30 : Cadets, Dames et juniors
• 15h : Espoirs, Seniors
Animé et commenté par Damien Martin.
En partenariat avec la Ville, l’OJS, et
l’ASPTT de Rennes.

Cyclo Cross

15h00

Sport

Voilà plusieurs années que le Golf Bluegreen de Rennes-St-Jacques
accueille des scolaires. Plusieurs d’entre eux y ont pris goût et reviennent
sur le green.

D

amien a placé la balle sur le
tee. Il lève le club, veille à son
take away et punch avec un
swing court pour garder la
balle basse… S’initier au golf,
ça commence par l’apprentissage d’un
peu de vocabulaire ! Mais très vite, les
enfants prennent du plaisir à découvrir
ce nouveau sport dont la pratique est
possible à quelques mètres seulement de
leur école. Cela fait plus de vingt ans que
le golf Bluegreen de Rennes-St-Jacques
ouvre ses portes aux scolaires :
« L’établissement est propriété du
syndicat intercommunal géré par les villes
de Rennes, La Chapelle-des-Fougeretz,
L’Hermitage et St-Jacques, rappelle le
directeur, Roland Poulette. D’octobre à
avril, nous accueillons des élèves de CM1
et CM2 de huit écoles, dont six classes de
St-Jacques. » Le programme comporte six
sessions d’une heure et demie encadrées
par un moniteur spécialisé : « Les
enseignants sont unanimes pour nous dire
combien c’est un moment privilégié qui
enthousiasme les enfants ». Inauguré en
1991, le golf est aujourd’hui l’une des plus
grandes structures golfiques de Bretagne.
Il offre sur quinze hectares un parcours de

Espoirs, Seniors

Entrée programme - 3€
Petite restauration.
Animé et commenté par Damien Martin
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Jacques-de-la-Lande
comite-saint-jacques@laposte.net

© Golf de Rennes

CHALLENGE

LES ENFANTS S’INITIENT AU GOLF

VIE ASSOCIATIVE

Centre de la Lande

SUR LE « GREEN »,

© Golf de Rennes

DES RENCONTRES POUR PARLER DE PARENTALITÉ

dix-huit trous plus neuf trous et un autre
de neuf trous « pitch and putt, » parcours
de dimension réduite. Il est régulièrement
fréquenté par 740 abonnés et une
centaine de personnes qui ont démarré le
golf il y a moins d’un an ainsi que par des
étudiants grâce à des partenariats établis
avec des écoles. L’équipe est constituée
de quatorze personnes plus six pour le
Bistrot du golf.
T. Ruellan

CONTACT //
Golf Bluegreen Rennes-St Jacques
le Temple du Cerisier
35136 Saint Jacques de la Lande
02 99 30 18 18
rennes-saint-jacques.bluegreen.com

JANVIER 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S

21

École de musique et danse
Jean Wiener

Une quarantaine d’événements gratuits et ouverts à tous sont déjà
programmés dans la saison artistique 2018/2019 de l’école de musique et
de danse Jean Wiener. Tour d’horizon des prochaines dates jacquolandines.

S

ur la quarantaine de spectacles
prévue par l’école Jean Wiener
sur les 3 communes de son
territoire, une quinzaine de
manifestations se déroulera à
St-Jacques, dont notamment 2 en janvier !
Spectacle des professeurs - 18/01
Également musiciens et danseurs
professionnels, les professeurs de l’école
vont monter sur la scène de L’Aire Libre
le vendredi 18 janvier à 20h30 pour un
spectacle inédit de musique et de danse.
Sur réservation.
Jam Session #1 - 25/01
La première Jam Session de l’année aura
lieu le vendredi 25 janvier à 19h30, dans
le forum de l’Epi Condorcet.
En 1ère partie, un concert proposé par le
groupe Arguenon Trio, suivi d’un bœuf
ouvert à tous !

Spectacle des élèves - 05/02
Ce sera ensuite au tour d’une soixantaine
d’élèves musiciens et danseurs de
s’inviter sur les planches de L’Aire Libre
pour un spectacle très attendu le mardi 5
février à 20h30. Sur réservation.
Moment musical - 2/03
En lien avec la médiathèque Lucien Herr
et sa thématique du moment, l’école Jean
Wiener propose un rendez-vous musical
autour des arbres et de la forêt le samedi
2 mars à 11h30, à la médiathèque.
J.M. Lermite

NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 19 JANVIER
Médiathèque Lucien Herr
La médiathèque Lucien Herr
participera à la Nuit de la Lecture
samedi soir 19 janvier à partir de
18 heures avec un spectacle de la
compagnie Udre-Olik.

L’objectif de la manifestation nationale
est de mettre en valeur le plaisir de lire
et le goût des découvertes à travers
des animations gratuites dans les
lieux du savoir très fréquentés que
sont les bibliothèques et les librairies
indépendantes.
Pour l’occasion, la médiathèque a
choisi de programmer la compagnie
Udre-Olik qui propose régulièrement
des adaptations littéraires pour les
Médiathèques. Ici c’est le spectacle
“Somnambule” qui sera revisité
spécialement pour cet événement.
Musique, théâtre et poésie seront
croisés par un binôme qui cherchera a
rassembler différents textes littéraires.
S’ensuivra un chaos loufoque et
poétique. Le comédien rennais Philippe
Languille sera accompagné par le
musicien Eric Philippon. Ils courront
après les livres pour construire un
parcours sportif ou encore un siège de
méditation.
J.M. Lermite

PRATIQUE//
Entrée libre sur inscription auprès de la
médiathèque

UNE PIÈCE
MUSICALE

À VOIR EN FAMILLE
Théâtre l'Aire Libre

L’Aire Libre propose un spectacle
musical et original dès 7 ans le
vendredi 25 janvier à 21 heures.

Spectacle hybride entre théâtre et
musique, L’Arbre en poche est un
ovni musical créé par Claire Diterzi,
une artiste suivie par L’Aire Libre
depuis un moment. L'histoire est
largement inspirée du roman du
Baron perchée d’Italo Calvino. Récit
d’émancipation, L’Arbre en poche est
un hymne à la désobéissance civile
très riche avec différents niveaux de
lecture pour tous les publics. Les plus
jeunes apprécieront les percussions
corporelles et la musique avec les
éléments de décor, les plus grands
le côté opéra contre-ténor avec des
paroles très modernes ou encore
les nombreuses références aux
contes musicaux. Le côté rock de la
comédienne, metteuse en scène et
musicienne Claire Diterzi, qui joue
la sorcière et interprète ses chansons
tirées d’un univers singulier pop-rock
déjanté et accompagnée de guitare
électrique.
Avant la représentation, le restaurant
du théâtre vous accueille comme à
la maison avec une cuisine de saison
fraîche et inventive.

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

SPECTACLE
DES PROFESSEURS ET
JAM SESSION EN JANVIER !

22
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© Laurent Guizard

J.M. Lermite

PRATIQUE//
Renseignements et Réservations :
02 99 41 35 18 / ecolejeanwiener@orange.fr
Retrouvez toutes les dates de la saison
2018/2019 sur : ecolejeanwiener.
wordpress.com ou dans la plaquette qui
sera disponible à l’Epi Condorcet, à la
médiathèque, en mairie...

PRATIQUE //
Spectacle dès 7 ans, réservation en
ligne ou auprès de L’Aire Libre.
www.theatre-airelibre.fr
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Il y a déjà plus d'un an, l’ONU alertait solennellement sur l’écart « catastrophique » qui existe
entre les engagements pris par les Etats et les
réductions des émissions de gaz à effet de serre
nécessaires pour maintenir le réchauffement
en-dessous de 2°.
Ce réchauffement provoquera des catastrophes
naturelles, des bouleversements agricoles, économiques, et politiques. Il ne concernera pas
que des pays lointains : l'Europe est concernée.
Le collectif « CLIMAT 2020 pour un pacte finance-climat européen » réunit des citoyens
de tous milieux, des femmes et hommes politiques de tous bords, des chefs d’entreprise, des
syndicalistes, des universitaires, des salariés,
des chômeurs, des paysans, des artistes, des
responsables associatifs. Ils sont convaincus
que l’Europe doit, de toute urgence, apporter
une réponse très ambitieuse pour lutter contre
le dérèglement climatique.
Les signataires de cet appel demandent aux
chefs d’Etat et de gouvernement européens de

24
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NOUS SOUTENONS L’APPEL POUR
UN « PACTE FINANCE-CLIMAT »
EUROPÉEN
négocier au plus vite ce Pacte qui assurerait
pendant 30 ans des financements à la hauteur
des enjeux de transition énergétique. Un Traité
européen donnerait à chaque pays les moyens
d’agir: la France bénéficierait de 45 milliards
par an.
St-Jacques est déjà engagée dans la lutte
contre le dérèglement climatique : diminution
des consommations énergétiques, recours aux
énergies renouvelables. En soutenant ce Pacte,
nous demandons des financements pour accélérer les engagements prioritaires pour la transition énergétique.
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

Pour l’année qui vient, nous formons le vœu de
voir le peuple reprendre le pouvoir. Le peuple
n’est ni dans les conseils ni dans les cocktails.
Dans la rue, il chante la Marseillaise, pas l’Internationale. Il porte les trois couleurs, pas le drapeau rouge. A l’arc de triomphe, il protège la
flamme sacrée, contre les vandales qui veulent
la souiller. Le peuple, c’est le contraire des
catégories et des communautés. Il ne revendique ni sa couleur de peau, ni sa religion, ni
sa corporation, ni sa sexualité. Il est bien plus
que tout cela additionné. Il veut vivre dignement de sa peine et n’a que faire de la fausse
monnaie qu’on prétend lui rendre. Il veut payer
des impôts mais il veut savoir où va l’argent. Il
ne veut plus des « éléments de langage » servi
par des bavardeurs professionnels, de surcroit
payés par lui. Il veut pouvoir arbitrer lui-même
sa destinée. Il veut être directement porteur

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Au moment où j’écris, le mouvement des Gilets
Jaunes avait eu le mérite de poser le vrai problème de fond pour les travailleurs, retraités et
chômeurs : la baisse du pouvoir et les fins de
mois de plus en plus difficiles.
Autre réussite de ce mouvement, il pose le
problème de faire payer les ultra-riches dont
Macron est le larbin.
C’est en effet aux capitalistes, aux Peugeot,
Bolloré, Pinault, Arnault, Mulliez, etc. que le
monde du travail doit s’attaquer en tapant au

PLACE AU PEUPLE !

des choix qui dessineront le monde de ses enfants. Il ne tolère plus les arrogants déguisés
en pédagogues et qui prétendent lui faire entendre raison. Le peuple, c’est le grand oublié
de ces dernières décennies. Escamoté, moqué,
humilié, il a encaissé, pris sur lui, payé surtout,
et courbé l’échine. Mais là, enfin, il a décidé que
c’était terminé, et rien ne semble l’arrêter. Il a
repris conscience de sa force. Il est le peuple
de France, et il n’a pas fini de donner le vertige
au monde.
Bonne année à tous !
Benjamin Azas, Florence Monchatre, Gérard
Béchara, Jean-Yves Riand, Amir Halim-Abdallah.
benjamin.azas@gmail.com
Tél. 02 23 42 43 70 - 06.68.09.36.47

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

POUR UNE ANNÉE 2019
DE LUTTES
DU MONDE DU TRAVAIL
cœur de ce qui fait leur richesse : les usines et
les commerces.
Les militants Lutte Ouvrière de Saint-Jacques
espèrent qu’en 2019 les travailleurs imposeront
des augmentations des salaires, des pensions
et des allocations, en les indexant sur les prix.
Fabrice Lucas, le 15 décembre 2018
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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LE CONSEIL

MUNICIPAL

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S
CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018
Un nouveau plan local d’urbanisme :
Le PLU organise le développement
futur de la ville. Engagé depuis 2014,
son élaboration a fait l’objet d’une large
concertation des habitants : réunions
publiques, permanences, expositions,
enquête publique… Les avis de l’Etat et
de différents organismes publics ont été
sollicités.
Il est la traduction juridique du projet de
territoire de la commune.
L’un des enjeux est de limiter l’étalement
urbain pour préserver espaces paysagers et naturels, ce qui implique une certaine
densité urbaine. Après l’achèvement de la Morinais et l’aménagement en cours du
quartier de la Courrouze, l’urbanisation du territoire sera achevée d’ici à 15 ans, avec
notamment l’aménagement futur du secteur Gaîté Sud.
Certaines règles en matière d’urbanisme et de construction sont définies : destination
des différents secteurs (logements, activités économiques…), futures zones à urbaniser,
implantation et hauteur des constructions,
objectifs de végétalisation… Après l’avis
favorable du conseil municipal, le PLU sera
Nouveau Contrat enfance
définitivement adopté par Rennes Métropole
jeunesse
qui a la compétence en matière d’urbanisme et
Accueil des jeunes enfants,
de planification urbaine.
centre de loisirs, relais assistante
maternelle… Pour répondre aux
besoins des familles, la ville a
Reconstruction de l’école Eugène Pottier
engagé, depuis de nombreuses
Le groupe scolaire Eugène Pottier, situé
années, un partenariat avec la
dans le quartier Saint-Jacques Aéroport,
CAF. Ce dernier fixe des objectifs
a 40 ans. La ville a décidé d’engager une
et permet de bénéficier de
reconstruction complète des bâtiments sur
subventions. Le contrat enfance
le même site. Le projet comprend 10 classes,
jeunesse arrive à échéance le 31
une salle de motricité, un espace garderie,
décembre 2018. Le nouveau contrat,
une bibliothèque, une salle d’activités
adopté par le conseil municipal
périscolaires, une petite salle polyvalente.
jusqu’ en 2021 intègre notamment
La désignation de l’architecte et les études
la mise en service de la nouvelle
auront lieu en 2019/2020. Des objectifs
crèche au Pigeon Blanc et du
environnementaux ambitieux ont été fixés :
lieu d’accueil enfants/parents. Ce
faible consommation énergétique, isolation
dernier permettra aux parents
renforcée, qualité de l’air, confort acoustique,
de rencontrer, avec leurs jeunes
gestion de l’eau et des déchets…
enfants, des professionnels de la
petite enfance.
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NAISSANCES
ESTHER COLIN BONDESAN,
LE 17.08.18
YSMAEL SOUMARÉ,
LE 23.08.18
FLORENT MOREL,
LE 24.08.18

12 janvier
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

LIAM MAHÉ,
LE 08.09.18

19 janvier
MARIAGES
OUIÂME LAARAYLI

DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

ET MUSTAPHA ILILAN,
LE 15.12.18
VIVIANE MABELA
ET CONSTANT AVIGNON,
LE 15.12.18

26 janvier
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

DÉCÈS
YVETTE VALLÉE (93 ANS),
LE 11.11.18
JEAN TANNAY (85 ANS),
LE 13.11.18
ANNA MACHEFEL (89 ANS),
LE 23.11.18
ALAIN GÉRARD (72 ANS),
LE 04.12.18
THÉRÈSE GUÉRIN (83 ANS),
LE 06.12.18
MARIE RACAPÉ (91 ANS),
LE 11.12.18

2 février

VIE MUNICIPALE

RETROUVEZ
LE COMPTE-RENDU
INTÉGRAL SUR
www.st-jacques.fr

DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

9 février
MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

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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AGENDA

JANVIER

7

DU VENDREDI 4 JANVIER
AU SAMEDI 12 JANVIER

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

LUNDI 14 JANVIER

OPÉRATION SAPIN MALIN

Déposez votre sapin sur le
point de collecte dans chaque
quartier de la ville.

1

21 22 23 24 25 26 27

THÉ DANSANT

28 29 30 31

de 14h à 18h
à l’Epi Condorcet
VENDREDI 18 JANVIER

LUNDI 7 JANVIER
VŒUX DU MAIRE

A 19h à la baraque Dromesko
Ouvert à toute la population

SPECTACLE DE PROFESSEURS
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

à l’Aire Libre à 20h30.
SAMEDI 19 JANVIER

MERCREDI 9 JANVIER
RENCONTRE DES PARENTS

NUIT DE LA LECTURE

« Parent (s) motivateur (s),
des clés pour motiver son
enfant dans la scolarité »,
de 8h45 à 11h au Centre de la
Lande

à 18h à la médiathèque

JEUDI 10 JANVIER
ZOOM SUR LE MARCHÉ DE
L’EMPLOI LOCAL

Atelier du PAE de 10h à 12h

VENDREDI 25 JANVIER
PIÈCE MUSICALE L'ARBRE EN POCHE

Avec Claire Diterzi
à 21h au théâtre l’Aire Libre
VENDREDI 25 JANVIER
JAM SESSION #1

SAMEDI 19 JANVIER

à l’Epi Condorcet à 19h30

BALADE EN BULLE

avec Lire et Délire
de 16h30 à 17h30
à la médiathèque

SAMEDI 26 JANVIER
CAFÉ LITTÉRAIRE

De 10h30 à 12h
A la médiathèque

MARDI 22 JANVIER ET
MARDI 29 JANVIER

JEUDI 31 JANVIER

ATELIER « METTRE EN VALEUR
MES COMPÉTENCES »

LECTURES PUBLIQUES
POUR LA NUIT DE LA LECTURE

BROYAGE DES SAPINS

de 14h à 17h au PAE

De 9h30 à 13h30
Sur le parking à proximité de
la station essence au centreville

"Les mots en folie"
A 18h à l’Epi Condorcet

DU 25 JANVIER
AU 9 FÉVRIER 2019

SAMEDI 12 JANVIER

2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
DES LIBERTÉS NUMÉRIQUES

VENDREDI 1ER FÉVRIER
PORTES OUVERTES DU COLLÈGE

de 17h00 à 19h30

à la médiathèque

SAMEDI 12 JANVIER

DIMANCHE 3 FÉVRIER

RDV NUMÉRIQUE

De 11h à 12h
à la médiathèque

CONCERT MÉLANIE DE BIASIO

Tout Public
à 17h au théâtre l’Aire Libre

DIMANCHE 13 JANVIER
LUNDI 6 FÉVRIER

12ÈME CHALLENGE
DES SOUS-BOIS

Cyclo-cross à partir de 11h
au stade Salvador Allende
Par le Comité des fêtes

VIVRE À
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