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L'hommage aux 76 fusillés
a réuni les familles des
fusillés, les anciens
combattants, les autorités
civiles et militaires
sur le site récemment
réaménagé de la Maltière.

DU 15 AU 31.01.2019
_
EXPOSITION
« HABITANTS DE ST-JACQUES»

David Plard a présenté les
portraits d’habitants de
St-Jacques lors de son
exposition à l’Epi Condorcet.

RETOUR
		SUR

FA I S O N S

13.01.2019
_
CYCLO-CROSS –
CHALLENGE DES SOUS-BOIS

L’année sportive de St-Jacques
commence chaque année par le cyclocross organisé par le comité des fêtes,
l’OJS et l’ASPTT. La 4ème manche
du Challenge des sous-bois a été
remportée par le normand,
Théo Guéret.

18.01.2019
_
Les professeurs de l’école Jean Wiener
en concert au théâtre l’Aire Libre.

LES JEUDIS
À VOIX HAUTES

A la médiathèque, une
dizaine d’habitants
échangent sur l’actualité,
la presse et les
nouveautés littéraires.
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A l’occasion de la soirée des vœux, j’ai eu
l’occasion de dévoiler les projets qui vont
marquer 2019 et les années suivantes. Pour
celles et ceux qui n’ont pas pu venir, nous
aurons l’occasion, avec l’équipe municipale, de
vous présenter nos priorités lors des réunions
publiques organisées les 26 février et 12 mars
prochain, à l'occasion du vote du budget.

Lancement des travaux
sur le boulevard R. Dodin

Après de nombreuses années d’attente,
l’aménagement de la « route de Redon » va
enfin démarrer en février 2019. Des places
de stationnement vont être créées sur la rive
ouest de l'avenue. Les travaux vont s’engager
en avril sur la partie nord du boulevard. La
transformation des giratoires en carrefour à
feux, dans l’esprit des aménagements livrés
sur Mermoz, vont permettre de sécuriser les
déplacements des piétons et des cyclistes des
deux côtés des voies.

ÉDITO

Un médiateur pour favoriser
le mieux vivre ensemble
Eau potable : une grille tarifaire
plus sociale et écologique
Vilaine, une histoire d'eaux
Des aménagements paysagers
au contour du parc

Hommage

Je tenais enfin par ces quelques mots à rendre
hommage à Jean-Michel Chilou, figure de la vie
associative disparue récemment. Ce passionné
des animaux et de la nature a consacré une
grande partie de sa vie aux autres. Il a donné,
sans compter, de son temps pour animer la ville
et transmettre ses valeurs aux jeunes.
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CÉRÉMONIE

POUR FAVORISER
LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Jeunesse

L

a ville vient de recruter un éducateur
spécialisé qui intervient comme
médiateur dans l’espace public, notamment auprès des jeunes. L’initiative fait suite au diagnostic mené l’an
passé avec l’équipe de la Sauvegarde :
« Nous avons ainsi identifié les attentes des
jeunes, explique Nelly Lechaplain, conseillère déléguée à la jeunesse. Notre volonté est
de travailler en prévention en privilégiant la
médiation et favoriser ainsi le mieux vivre
ensemble. » L’éducateur déambule dans les
rues et va à la rencontre des jeunes qui le
souhaitent. Avec eux, il propose d’organiser
diverses animations et ateliers. Il a aussi
pour mission de favoriser la mise en lien
entre les jeunes, les familles et les acteurs
du territoire. Il peut orienter en fonction
des besoins vers la mission locale, le Point
Accueil Emploi, le Centre de la Lande ou le
Centre Communal d’Action Sociale.
T. Ruellan

DE LA CITOYENNETÉ

LE JACQUOMALIN
C’est bien agréable un centre-ville,
une rue, un bourg avec des jolies
vitrines et quelques enseignes, non ?
Et pourtant la vie du commerce de
proximité n’est pas simple. Depuis
longtemps, la petite épicerie ne voit
plus les clients que pour un besoin
de dernière minute. Le panier ou
caddie a, lui, été rempli à quelques
kilomètres de là, dans le grand
centre commercial. La boulangerie
tenait encore bon, mais les chaines
franchisées ont pris place sur tous
les axes. Elle captent le passant
automobiliste. Pourtant chacun
tient à préserver ce paysage urbain,
ce lien social car c’est bien dans
l’épicerie ou la boulangerie du
coin que l’on rencontre les voisins,
que l’on prend les nouvelles et les
bonjours. La voiture a transformé
la vie en quelques décennies et pas
forcément dans le bon sens. Mais,
gardons espoir, le pouvoir reste bien
dans les mains du consomm’acteur,
à lui de faire le bon choix et de
comprendre que le commerçant de
la place ne vit pas seulement de l’air
du temps.

Tous les jeunes majeurs qui vont avoir
ou ayant eu 18 ans entre février 2018 et
le 25 mai 2019 sont invités à participer
à la cérémonie de la citoyenneté pour
recevoir leur carte d’électeur, le samedi
30 mars à 12h en mairie ; ainsi que
le livret du citoyen qui présente les
principes fondamentaux de la République
et les droits et devoirs du citoyen.

RÉUNIONS SUR LE
BUDGET 2019

INSCRIPTION // au 02 99 29 75 30

TRAVAUX SUR

LE BOULEVARD
EUGÈNE POTTIER
A l'occasion du renouvellement de
la conduite d'eau potable et de la
rénovation de l'éclairage public, des
travaux sont engagé sur le Bd E.Pottier.
Les aménagements de la chaussée vont
permettre de sécuriser les traversées
piétons/vélos et de limiter la vitesse.

Emmanuel Couet et l’équipe municipale,
vous invitent aux réunions organisées
dans les quartiers afin de vous présenter
le budget et les projets 2019
Deux rendez-vous sont organisés :
> Mardi 26 février de 19h à 20h30
à la mairie annexe
> Mardi 12 mars de 19h à 20h30
au théâtre l’Aire Libre

ACTUALITÉS

UN MÉDIATEUR

LE PRINTEMPS
DES ANCIENS

Le repas du printemps des anciens aura
lieu le mardi 19 mars à 12h au complexe
Salvador Allende.
INSCRIPTIONS //
du lundi 4 février au 8 mars :
> Du lundi au
3 1 e PR I N T E M PS
vendredi, les matins,
DE S A N C I E N S
en mairie
Mardi 19 mars 2019 à 12h
> Lundi et jeudi, les
après-midi, en mairie
annexe
STADE SALVADOR-ALLENDE

TARIF // 10€ - 3€
carte Sortir !

2019
Inscription du 04 février au 08 mars
> Le matin du lundi au vendredi au CCAS –Mairie Principale
> Le lundi après-midi et jeudi après-midi – Mairie Annexe

Contact : CCAS 02 99 29 75 56
Tarif : 10 € - 3 € Carte Sortir !
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EAU POTABLE :

VILAINE, UNE HISTOIRE D'EAUX
Exposition

À l'écomusée du Pays de Rennes, depuis le 1er Décembre 2018 et jusqu'au
1er Septembre 2019 se déroule l'exposition “Vilaine, une histoire d'eaux”.
L'occasion d'en savoir plus sur ce fleuve un peu délaissé, qui tend
à renouer du lien avec les habitants du Pays de Rennes. À travers
de nombreux documents d'archives, maquettes, objets, photos et
films, le public navigue au fil des grands thèmes abordés tels que
l'économie, les loisirs et la biodiversité de la Vilaine.
« C'est un retour vers le futur, indique Fernand Etiemble, adjoint à la
prospective urbaine et à l'environnement. Les loisirs du passé, aux
abords du fleuve, peuvent être ceux de demain ! »

Environnement

Cette année, une nouvelle tarification de l’eau potable est appliquée sur
la commune. Explications avec Fernand Étiemble, adjoint en charge de la
prospective urbaine et de l’environnement, également vice-président de la
collectivité Eau du bassin rennais.
Pourquoi ce changement ?
La Collectivité Eau du bassin rennais
rayonne sur les 56 communes de
Rennes et des environs. Le 20 novembre,
elle a décidé de modifier les contrats
de délégation du service public de
distribution d’eau potable sur le secteur
sud de la collectivité, dont notre commune
fait partie. Nous bénéficions ainsi de la
nouvelle grille tarifaire déjà appliquée
dans bon nombre de communes. C’est une
préfiguration des changements à venir
dans un an. En effet, au 1er février 2020, la
gestion de l’eau deviendra 100 % publique
sur St-Jacques et le secteur sud de Rennes,
la société publique locale (SPL) « Eau du
bassin rennais » prenant alors le relais de
Véolia pour l’exploitation du service de
distribution.
Quels avantages ont ces nouveaux
tarifs ?
La nouvelle grille tarifaire est plus sociale,
offrant la gratuité des 10 premiers mètres
cubes et un tarif modéré, de 11 à 100
mètres cubes. Un premier dispositif social,
le « crédit eau famille nombreuse »
de 30 €, s’applique dès la naissance du
3ème enfant. Par ailleurs, un dispositif
d’accompagnement social est proposé
aux personnes en difficulté, titulaires de
la CMU-C, avec un chèque eau de 30 €.
La grille est aussi plus écologique car elle
incite à faire des économies d’eau.

8
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Qu’en sera-t-il du prix de l’eau ?
Le prix moyen attendu pour 2024 sera de
2,18 € le m3 pour l’eau potable et 1,35 €
le m3 pour l’assainissent des eaux
usées soit au total environ 3,5 €. C’est
une augmentation de seulement une
dizaine d’euros sur une facture moyenne
par rapport à la facture actuelle. Ces
modifications sont un plus pour la
maîtrise et la meilleure gestion de l’eau et
aussi pour l’harmonisation des tarifs sur
l’ensemble du bassin rennais.
T. Ruellan

Et pour fêter l'année de la Vilaine, trois traversées chantées seront organisées au
Printemps prochain. De Février à Mai, bons et mauvais chanteurs sont invités aux
répétitions générales !
La première se déroulera le dimanche 10 février à l’Epi Condorcet de 14h à 18h.
J. Annette

CONTACT :
www.valleedelavilaine.fr

DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

				AU CONTOUR DU PARC

ACTUALITÉS

UNE GRILLE TARIFAIRE
PLUS SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Urbanisme

Les travaux d’aménagement du
contour du parc s’achèvent. Un
nouveau tronçon de circulation
est désormais praticable : « Un
grand soin a été apporté aux
aménagements paysagers, précise
Guillaume Grolet, responsable du
Pôle espace public. C’est une voie
du quartier pensée pour être aussi
un lieu de promenade pour les
habitants, une transition douce entre le parc et la ville, un parcours agréable pour les
piétons et les vélos, offrant un large trottoir. » La mise en circulation sera effective dans
les prochains jours, limitée à 30 kilomètres-heure, avec des chicanes plantées d’arbres
et des ralentisseurs. Des bassins successifs assurent une bonne gestion des eaux
pluviales du centre-ville. Une faune et une flore s’y développent créant de nouveaux
espaces de biodiversité.
T. Ruellan
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Dynamisme culturel et associatif

A l’occasion des vœux de la municipalité, Emmanuel Couet entouré de
l'équipe municipale a présenté aux Jacquolandins les projets municipaux
pour 2019 sous un chapiteau comble au campement Dromesko.

P

armi les équipements publics
livrés ou en travaux, nombreux
sont destinés à la jeunesse. Après
l’ouverture de la nouvelle école
Gabriel Péri en septembre 2018,
ce sera au tour du groupe scolaire
Eugène Pottier de s’offrir un lifting en
2019 avec un concours d’architecture. La
nouvelle maison de quartier ouvrira ses
portes dès la rentrée prochaine (lire en
encadré).

du contour du parc. Le maire a aussi
mentionné l’approbation du nouveau PLU
adopté en décembre dernier avec comme
orientations principales la transition
écologique, le renouvellement urbain
plutôt que l’extension des dernières
décennies ou encore l'aménagement
de la Vallée de la Vilaine qui devraient
permettre de promouvoir des sites encore
peu connus des habitants comme l’étang
de La Pérelle.

Poursuivre l’aménagement des
espaces publics
Une nouvelle déchetterie intercommunale
va ouvrir en avril 2019. Les cheminements
piétons ont été réalisés aux abords de
l’église Anastasis, inaugurée en février
dernier, ainsi que les aménagements

Faciliter les déplacements
St-Jacques va se doter de nouvelles pistes
cyclables pour rejoindre au nord le réseau
vélo express rennais par la rue de Nantes
et au sud une liaison douce vers Ker Lann
via le Chemin de l’Enfer existant. Les
travaux attendus de la route de Redon
vont débuter au premier trimestre 2019
avec au programme la mise en place
de carrefours à feux pour améliorer la
sécurité des traversées et garantir la
continuité entre piétons et cyclistes. Le
transport en bus sera fluidifié sur l’axe et
la ligne C6 prolongée jusqu’à l’aéroport.
Près de la rocade, le boulevard J. Mermoz
va entrer dans sa phase de finition en

La nouvelle déchetterie ouvrira le 1er avril
rue de la Trotine (Zone de Mivoie).

12
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Le théâtre L’Aire Libre a multiplié par
trois sa fréquentation ces dernières
années, le maire a
souligné la réussite de
l’implantation locale
et la richesse de la
programmation du théâtre
Jacquolandin. L’équipe
de L’Aire Libre a d’ailleurs
prévu d'installer un Magic
Mirror à la Piverdière
près de Cleunay dès l’été
prochain. Plus de 3000
habitants de St-Jacques et
de la région ont adhéré à
l’Office Jacquolandin des

Cheminements piétons aux abords de l’église

Sports en 2018. Le dynamisme culturel et
associatif n’est plus à démontrer à l’image
de la diversité des pratiques en constante
évolution à l’OJS, le nouveau projet social
du Centre de la Lande, les partenariats
pour les évènements festifs ou encore la
médiathèque à l’ère du numérique.
Vivons la ville #2
Emmanuel Couet a rappelé en fin de
discours le besoin de faire vivre la
démocratie participative dans le contexte
actuel de forte revendication politique.
En ce sens, le succès de la consultation
citoyenne menée en 2018 autour de la
démarche Vivons la ville #2 avec une
dizaine de rendez-vous auprès des
habitants en 2018 illustre localement cette
volonté de prendre part aux débats. Plus
de 2000 participants et 250 contributions
sont remontées des consultations et
une restitution de la démarche est
prévue le vendredi 8 mars à 18h30 à l’Epi
Condorcet.

DOSSIER

PRÉSENTATION
		DES PROJETS MUNICIPAUX

février avec la mise en place d’un
système de feux aux abords de
la Courrouze. Avec l’arrivée du
métro et du parc relais, une large
place sera donnée aux piétons,
cyclistes et bus à l’entrée de la ville,
avenue R. Dodin. Avec environ 850
000 passagers en 2018, l’aéroport
de St-Jacques va poursuivre sa
croissance dans le respect du
quartier en agrandissant l’aérogare
et la capacité de stationnement. (dans
l’enceinte actuelle de l’aéroport).

J.M. Lermite
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au PAE

Les conseillères
du Point Accueil Emploi
travaillent sur la mise
en relation avec les
employeurs locaux
(335 entreprises et
commerces en activité
sur le territoire et plus
de 6 000 emplois) avec
notamment l’organisation
d’afterworks permettant
d’élargir et d’animer le
réseau d’entreprises de
St-Jacques. Les objectifs
de ces rendez-vous sont de
présenter les différentes
missions du PAE, aider
les entreprises dans leur
recherche de compétence
et accompagner des
demandeurs d’emploi.

3

QUESTIONS

A U X H A B I TA N T S ,

Qu’avez-vous retenu du discours des vœux de la municipalité ?

14

Aménagement des bus
et des vélos

Le métro bientôt à StJacques

Accès simplifié aux
zones d’activités

« Nous avons été
agréablement surpris par
l’affluence et la tonalité
sociale particulièrement
prononcée du discours
cette année, » indiquent
Geneviève et Olivier qui
travaillent tous les deux
à St-Jacques. « Nous
attendons aussi de voir
l’aménagement de la voie
de bus vers l’aéroport
et des pistes cyclables
qui sont aujourd’hui très
dangereuses. »

« J’attends avec
impatience l’arrivée de
la ligne b du métro qui va
considérablement faciliter
mon quotidien pour me
rendre à l’université de
Villejean car actuellement
le temps de trajet est très
long par les transports
en commun, »explique
Calderon Viliano.

« Les aménagements
de la voirie sont très
importants pour toutes les
personnes qui n'habitent
pas forcément à St-Jacques
mais qui se rendent tous
les jours dans les zones
d’activités, » explique
Thierry Morin, Directeur
de l’ESAT d’Apigné qui
salue l’effort effectué dans
ce sens.
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LA MAISON D’HUBERTINE
Le chantier de la nouvelle maison de
quartier a débuté en février dernier et
devrait ouvrir à la rentrée prochaine. A
la suite du vote le 22 avril dernier, les
noms retenus L’Espace Pigeon-Blanc et
La Passerelle se sont inclinés face à La
Maison d’Hubertine, nommée d'après
Hubertine Auclert, écrivaine militante
et féministe du XIXème siècle qui s’est
battue notamment pour le droit de vote
des femmes. Le futur équipement situé
à l’intersection du quartier Pigeon-Blanc
et de la Courrouze sur le secteur Pilate va
accueillir la mairie annexe (actuellement
au 11 rue des 25 fusillés), des salles
d’activités pour les associations et une
crèche de 24 places. L’architecte Breton
David Cras a créé un édifice de 900m2
articulé autour d’un hall accueillant,
transparent et lumineux véritablement
ouvert sur le quartier à proximité de la
nouvelle école Gabriel Péri.

PRIORITÉ : ENFANCE/JEUNESSE
Comme en 2018, l'accueil
de nouveaux habitants
induit la livraison de
nouveaux équipements
municipaux. Située en
face du gymnase de la
Croix-Verte à PigeonBlanc, à proximité du
jardin de la Pilate et de
l’école élémentaire, la
nouvelle école Gabriel
Péri a ouvert 6 de ses 8
classes potentielles en
septembre dernier et va
permettre d’anticiper
l’arrivée des nouveaux
habitants du quartier et de
la ZAC de la Courrouze.
Fonctionnelle, l’école offre
des espaces généreux avec

deux salles de motricité,
une bibliothèque, deux
salles périscolaires et un
restaurant scolaire. En
2019, ce sera au tour du
groupe scolaire Eugène
Pottier sur le quartier
Aéroport de s’offrir un
remodelage complet, en
augmentant sa surface
de 40% tout en palliant la

vétusté du bâtiment. Le
concours d’architecture est
prévu dès 2019.
Les 1 200 élèves déjeunant
le midi en restauration
collective bénéficient de
30% de leur alimentation
en bio ainsi que les 180
enfants accueillis en petite
enfance sur la commune.

DOSSIER

3
200
passages

GRAND ANGLE PRODUCTION

JEAN-MICHEL CHILOU

Nicolas Bousquet, 33 ans, a créé à St-Jacques, Grand angle production,
une entreprise de réalisations et de techniques audiovisuelles.

Les ânes de l’Association Nature Environnement ont perdu leur maître.
Jean-Michel Chilou, qui les aimait tant, s’est éteint le 29 décembre à l’âge
de 77 ans.

C

e qui le caractérise ? Un grand
intérêt pour les choses bien
faites, le souci du cadre et
du détail : « J’essaie de ne
rien laisser au hasard, confie
le jeune entrepreneur, et je tente de
transmettre du sens à travers l’image. »
Nicolas a commencé à travailler comme
moniteur-éducateur dans des maisons
de l’enfance. Dès le lycée, il est attiré
par la vidéo : « C’est vite devenu une
passion ! À la suite d’un voyage au
Canada de cinq mois, j’ai eu envie de
changer. » Il intègre alors une formation
professionnelle à l’École supérieure de
réalisation audiovisuelle de Rennes et
s’installe comme auto-entrepreneur,
créant son entreprise en avril 2017. Aux
collectivités, entreprises et associations, il
propose de réaliser des films audiovisuels
pour valoriser une activité, un produit ou
une organisation. Il intervient aussi pour
promouvoir un événement particulier,

16
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passé ou à venir comme un salon, un
colloque, une convention…
Aux particuliers, il propose de réaliser
films de voyage, de mariage ou
d’événement familial. Nicolas développe
depuis une approche pédagogique,
proposant stages et ateliers pour
accompagner des particuliers dans la
réalisation de leur vidéo. Son service de
location de matériel vient en soutien aux
projets. Ce qu’il souhaite désormais ?
« Me lancer dans la fiction, réaliser des
clips, courts ou longs métrages. Je viens
de commencer le tournage d’une fiction
sur Rennes. On pourra la découvrir très
prochainement. »
T. Ruellan

CONTACT
Grand angle production
26, rue René Cassin
06 21 89 12 31
http://grandangleproduction.fr
nicolasbousquet35@gmail.com

				NOUS A QUITTÉ

PORTRAITS

TRANSMET SA PASSION

A

vec Dominique SouvréEtiemble, Jeannot Bréhé,
Pierre Ciriani, Germaine
et Henri Léost, il avait créé
cette association en 2002 à
la ferme de la Gautrais. On se souvient
de ces mémorables accueils d’enfants
le mercredi, stages découverte pendant
les vacances, goûters d’anniversaire,
animations dans les écoles, maisons
de retraite, carnavals, camps d’été et
autres belles fêtes de l’âne sur la grande
prairie de la Gautrais. « C’est une grande
tristesse qui s’abat sur ce bel espace
de St-Jacques, témoigne Dominique
Souvré-Etiemble. Ce sont des milliers
d’enfants et d’adultes qui ont eu la chance
de découvrir les nombreuses qualités de
l’âne grâce à la forte passion de JeanMichel pour cet équidé aux longues

oreilles. La ferme de la Gautrais était
devenue son deuxième lieu de vie, ses
ânes ses compagnons de tous les jours.
Jean-Michel a beaucoup donné de sa
personne et de son temps pour le bienêtre de ses animaux ». Depuis le décès
de Jean-Michel, quelques bénévoles se
relaient pour s'occuper des différents
animaux présents sur le site et poursuivre
les sorties : « Nous nous sommes réunis
pour décider de l’avenir de l’association.
Beaucoup d'émotions et d'envies ont
été exprimées mais il n’y a que très
peu de volontaires pour prendre des
responsabilités au sein de l'association.
Il a été convenu de laisser du temps à la
réflexion et de nous retrouver début février
pour constituer un nouveau bureau ».
T. Ruellan
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AVEC LA LUDOTHÈQUE
		
ET LE CENTRE DE LA LANDE
Animation

Le Centre de la Lande, la ludothèque et quelques habitants proposent
la Fête du jeu le samedi 2 mars, à l'Epi Condorcet.

«

C’est la 3ème édition à l’Epi sous ce
format, précise Estelle Lebras, mais
la 14ème édition pour la ludothèque. »
Dès le matin, des animations sont
proposées aux familles, avec, de 10 h
à 12 h 30, un atelier partagé entre parents
et enfants de 2 à 5 ans, en partenariat
avec le Pôle petite enfance sur le thème
du jeu (uniquement sur inscription).
L'après-midi, de 14h à 21h, la ludothèque
déroule le tapis rouge : « Nous appelons
les joueurs à se retrouver dans les salles
de l’Epi qui se transforment en temple
du jeu de société pour petits et grands
avec plusieurs animations surprises.
Des créateurs de jeux sont attendus
pour présenter leurs nouveautés et
leurs prototypes. » En soirée, une Soupe
party est prévue : « Nous comptons sur
les participants pour préparer cette
soupe, aux couleurs de l’hiver, de l’anti

gaspillage et de la solidarité. Elle
sera confectionnée avec des denrées
données par l'épicerie sociale, la Banque
alimentaire et la grande surface.
Chacun peut apporter ses légumes et
son économe pour participer à cette
soupe solidaire ! » Prix libre. Un appel est
lancé aux bénévoles : « Une trentaine de
personnes sont attendues pour animer
des espaces de jeux, préparer la soupe,
organiser les espaces et la salle de pause,
donner ses idées sur les animations, faire
partager ses créations de jeux et… mettre
de l’ambiance. »
T. Ruellan

CONTACT //
Centre de la Lande, tél. 02 99 35 62 16
La ludothèque est ouverte le mardi, de
16h30 à 18h45 et le mercredi, de 14h30 à
17h30.

AU PIJ, AUCUNE QUESTION NE RESTE

						SANS RÉPONSE !
Jeunesse

Tout au long de l’année, le Point
Information Jeunesse propose aux
jeunes divers ateliers.
Rendez-vous en février, avec les parents,
pour l’orientation scolaire. En mars,
comment faire un CV et une lettre de
motivation pour rechercher un job d’été ?
avec présentation du dispositif « argent
de poche » proposé par la ville. En juin,
quelles alternatives quand on n’a pas de
job d’été ? Seront présentées des actions
de bénévolat et de chantiers jeunes. « Le
PIJ, rappelle Gwenaëlle Culo, est un lieu
ressources ouvert aux jeunes, entièrement
gratuit et anonyme. Pas besoin de prendre
rendez-vous ! » On trouve au PIJ aussi
bien des informations sur la vie scolaire,
les formations, les écoles, l’orientation
que sur la citoyenneté, le logement, les
démarches administratives, le babysitting,
la santé, la sexualité… « C’est aussi un
lieu pour présenter les droits et les aides
disponibles auxquelles les jeunes peuvent

en

Bref

prétendre. » Photocopieur et ordinateur
avec accès internet sont mis à disposition :
« Il ne faut pas hésiter à pousser la porte
pour poser sa question. Ensemble, nous
cherchons la réponse la plus adaptée.»
T. Ruellan

CONTACT // Gwenaëlle et Véronique, PIJ,
Epi Condorcet, 2ème étage.
facebook : @jeunessestjacques
pij.centredelalande@epi-condorcet.fr
INFO // Ouvert lundi, de 16h30 à 18h30 ;
mardi, de 15h30 à 19h ; mercredi, de 14h
à 19h ; jeudi, de 16h30 à 18h30 ; vendredi,
de 16h à 18h. Pendant les périodes de
vacances, ouvert du mercredi au vendredi,
de 14h à 18h.

VIE ASSOCIATIVE

LA FÊTE DU JEU

UN SITE INTERNET

			

POUR LE CENTRE DE LA LANDE

Allez jeter un coup d’œil au
tout nouveau site internet
de l’association Centre de la
Lande. Vous pourrez y (re)
découvrir les missions de
l’association, des clubs, des
ateliers et des associations
adhérentes. Vous retrouverez
aussi une galerie photo et
l’agenda des temps forts de
l’association et des clubs.
SITE //
www.centredelalande.bzh
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Association

L’Amap, association pour le maintien d’une
agriculture paysanne, soutient une production
saine et locale tout en créant des liens solidaires
et sociaux. Elle rassemble à Saint-Jacques
une centaine de familles et sept paysans, dont
récemment Frédéric Glot, producteur de miel.
Deux lieux de distribution sont proposés : l’Epi
Condorcet le jeudi, de 17h à 19h et la mairie
annexe du Pigeon-Blanc, le vendredi, de 17h15
à 19h. Si vous souhaitez rejoindre l’association,
rendez-vous le 28 février à l’Epi ou 1er mars, à
la mairie annexe. Plusieurs animations sont
proposées comme cette deuxième action de
plantation d’arbres, animée par Yannis Le
Quintrec.
Rendez-vous aussi à 14h à l’Epi Condorcet, le
dimanche 10 mars pour le spectacle Zaï zaï zaï zaï de la compagnie Légère éclaircie,
d’après la bande dessinée de Fabcaro.
T. Ruellan

DES TOURNOIS DE FOOT
				EN SALLE POUR LES JEUNES
Sport

L'AS Saint-Jacques football organise des tournois de foot en salle, les
23 et 24 février, de 9h à 18h. Rendez-vous le samedi, au stade Allende,
pour les tournois des U 11 (écoles primaires) et le dimanche, pour
les tournois des U 13 (collège). « Chaque année, confie Philippe
Georgeault, le responsable de ce club, qui se veut familial, nous
proposons ces rencontres pour jouer en salle. L’an passé, elles
n’ont malheureusement pas pu avoir lieu, faute de bénévoles.
Nous lançons un appel aux amateurs et parents pour venir
nous soutenir et encourager les jeunes. Notre slogan, c'est
le football pour tous, pas de sélection. On se moque du
niveau de football, seul compte le plaisir… et ça n'empêche
pas d'avoir des résultats ! » .
T. Ruellan

INFO & CONTACT // Entrée gratuite - Philippe Georgeault, tél. 06 98 90 17 45.

PREMIER PRIX POUR LA PHOTO

CONTACT // amapdelalande@laposte.net

DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LE DOCU DU MOIS

Récompense

Projections

Un lundi par mois, à 19h30 dans
l'auditorium de l’Épi Condorcet, a
lieu le “docu du mois”. Cette année,
les associations Amap, Clé du Champ
et Être Bien ! s'associent avec la
médiathèque et le Centre de la Lande
pour proposer différentes thématiques.
> Lundi 11 Mars - “Le temps des
Forêts”
Les associations
Jacquolandines
Clé du Champ
intervenant sur la
commune, présentera
par exemple, son
projet de potager
perché.

20
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> Lundi 1er Avril - “L'intelligence des
arbres”, film réalisé en 2016 par Julia
Dordel et Guido Tölke. Ce documentaire
montre le travail des scientifiques,
nécessaire à la compréhension des
interactions entre les arbres.
> Lundi 13 Mai - “On a 20 ans pour
changer le monde”, film d’Hélène
Medigue, paru en 2018. Ce film présente
les combats menés par l’association
Ferme d’avenir pendant plus d’un an
pour accélérer la transition agricole.
> Lundi 10 Juin - “L'odorat”, film de
Kim Nguyen, parue en 2016. L’odorat
comme sens essentiel sur les émotions.

L’association de
gymnastique volontaire
jacquolandine a remporté
le premier prix du
concours régional de
photos dans le cadre
du GV Athlon : « Pour
notre plus grande joie,
s’exclame la responsable
Simone Machefel ! C’était
en novembre dernier à
l’occasion du dixième anniversaire de la manifestation. On a toutes pris un appareil
photo. Le cliché retenu est vivement coloré. On y voit des enfants souriants, en tenue
festive, qui expriment leur plaisir de participer à l’activité. » Le jury était composé de
membres des comités départementaux et du comité régional. Le club a ainsi reçu un
chèque de 150 €. Régulièrement, une cinquantaine d’enfants participent aux activités
proposées chaque mercredi, accueillis par une animatrice et quatre bénévoles :
Paulette, Jacqueline, Sylvianne et Françoise.

VIE ASSOCIATIVE

L’AMAP RASSEMBLE PAYSANS ET CITOYENS

T. Ruellan

J. Annette
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Exposition interactive, rendez-vous numérique et projection en février
dans le cadre du Festival des libertés numériques à la médiathèque.

C

oordonnée par les
bibliothécaires de l’INSA
Rennes, la seconde édition du
festival des libertés numériques
a pour objectif de se former
à la protection de sa vie privée sur
internet. L’exposition interactive Data
Détox, visible à la médiathèque jusqu’au
9 février prochain, explique la manière
de reprendre le contrôle de ses données
personnelles en circulation sur internet
au travers d’un parcours en quatre thème :
géolocalisation, navigateurs, réseaux
sociaux et solutions alternatives.

Le numérique
Un rendez-vous numérique spécial
sur le thème de la vie privée aura lieu
le samedi 9 février prochain à 11h,
comme chaque deuxième samedi
du mois. La médiathèque y propose
un accompagnement aux pratiques
informatiques et à la découverte des
ressources numériques.

L’exposition “Un Océan d’amour”
A partir de la BD éponyme de Lupano
et Panaccione, l’exposition qui retrace
les aventures d’un pêcheur breton
sera également visible à la
médiathèque jusqu’au 3 mars.
Chaque matin, Monsieur part
pêcher au large des côtes
bretonnes. Mais ce jour-là, c'est
festivaldeslibertesnumeriques.fr
lui qui est pêché par un effrayant
bateau-usine. Pendant ce temps,
Madame attend. Sourde aux
complaintes des bigoudènes,
convaincue que son homme est
en vie, elle part à sa recherche.
C'est le début d'un périlleux
chassé-croisé, sur un océan
dans tous ses états. Une histoire
muette avec moult mouettes.
J.M. Lermite

PRATIQUE
Plus d’info sur le site de la
médiathèque ou à
fdln.insa-rennes.fr.
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DJ SET (SUR) ÉCOUTE
DE MATHIEU BAUER
Théâtre l'Aire Libre
L’Aire Libre propose une performance live
inclassable entre théâtre et musique,
concert et conférence le 28 février
à 21 heures, à partir de 12 ans.

Conçue et mise en scène par Mathieu Bauer,
Dj set (sur) écoute interroge notre façon
d’écouter ce qui se passe autour de nous. Sur
scène, deux musiciens et trois chanteurscomédiens décortiquent des tubes, des
chansons ou musiques de film pour
comprendre la relation qui est créée entre la
musique et son auditeur. La scénographie
est riche et les paillettes ne manqueront pas.
Véritable ovni entre théâtre et musique, ce
spectacle grand public dès 12 ans, est vécu
comme une aventure pour nos oreilles : c’est
tout le concept des productions du Nouveau
Théâtre de Montreuil et de Mathieu Bauer.
Yannick Jaulin sur scène
Avant de Causer d’Amour avec Yannick
Jaulin les 6 et 7 mars, les Mistoufles ont
enregistré leur album les 2 et 3 février
derniers. Sortie d’album prévue à l’occasion
du Festival Mythos.

BALLADE
CHAMPÊTRE À LA
MÉDIATHÈQUE

École de musique
et de danse Jean Wiener
Le premier Moment musical
de l’année aura lieu samedi 2
mars à 11h30 à la médiathèque
Lucien Herr en partenariat avec
l’école de musique et de danse
Jean Wiener.

Comme pour chaque Moment
musical, le challenge pour les
élèves et les professeurs de
l’école de musique est d’arriver
à se caler sur la programmation
de la médiathèque. Cette fois-ci,
ce sera autour du thème Ballade
Champêtre, dans le sens musical
du terme car la médiathèque
organise deux expositions sur la
nature, les arbres et forêts.
Il est donc prévu une heure de
musique classique avec du piano
et du violoncelle autour des
oeuvres de Ravel, de Beethoven
ou encore les Saisons de
Tchaïkovski.
A noter dans vos agendas : le
prochain Moment musical de
St-Jacques, Choré-Grafic, aura
lieu le 15 juin à 11h30 autour
des danses urbaines et hiphop.

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

Médiathèque Lucien Herr

© JeanLouisFernandez

FESTIVAL
DES LIBERTÉS NUMÉRIQUES

J.M. Lermite

J.M. Lermite

PRATIQUE//
Réservation auprès du théâtre L’Aire Libre
02 99 30 70 70 et possibilité de manger au
restaurant les soirs de spectacle.

PRATIQUE//
Gratuit et ouvert à tous sur
inscription auprès de la
médiathèque
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Comme chaque année, dans les deux mois précedent le vote du budget (prévu le 25 mars),
le conseil municipal examine les orientations
budgétaires. Ainsi le rapport d’orientations
budgétaires permet de transmettre les données
relatives à la situation de la commune et de débattre sur sa stratégie financière.
La commune se développe et la Ville doit adapter ses services afin de répondre aux besoins
des habitants. Maintien d’un haut niveau de
service public et accueil des nouveaux habitants restent nos priorités.
Selon l’INSEE, la population de St-Jacques se
chiffre à 13 114 habitants (+355) au 1er janvier
2019. Les charges progresseront donc cette
année. Cette progression reste évidemment
proportionnée à la croissance des recettes.
L’épargne nette apparait consolidée et stable.
Elle permet de financer une part importante
des dépenses d’équipement.
Le recours à l’emprunt est mesuré. La Ville affiche une bonne capacité de désendettement
de 3,5 années.
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DÉBAT D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
En 2019, pour accompagner le développement,
nous proposerons de nouveaux services et renforcerons certaines de nos politiques :
• Petite enfance : un nouveau multi-accueil en
2019 (Pigeon-Blanc, Courrouze) ;
• Scolaire et périscolaire : l’accueil de loisirs
sans hébergement dans la nouvelle école
Gabriel Péri ;
• Politiques sociales et jeunesse : financements
associatifs progresseront et le soutien accordé
au CCAS sera renforcé ;
• Mais aussi : Qualité du cadre de vie, Politique
culturelle et Actions concrètes en faveur du développement durable.
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

Chers concitoyens, dans un an, les élections
municipales vous appelleront aux urnes pour
renouveler l’équipe qui dirige notre ville. Nous
souhaitons vivement que ce scrutin soit l’occasion d’un changement réel et profond. Alors
que le pays dans son écrasante majorité signifie son rejet de sa classe dirigeante, nous allons
nous investir pour faire émerger de nouvelles
personnalités et de nouvelles méthodes. Ce travail commence aujourd’hui.
Depuis cinq ans nous avons constaté à quel
point le peuple avait déserté les lieux où il
est censé être représenté, à commencer par le
conseil municipal. Parallèlement, nous avons
subi la morgue, le cynisme et l’ironie du système en place, au fur et à mesure qu’il prenait
des claques électorales. Nous avons pris de
nombreuses positions, et fait de nombreuses
propositions, sur la culture, sur les finances, sur

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Pour tenter de reprendre la main, Macron a lancé « un grand débat national. » Celui-ci a pour
objectif d’éclipser et d’étouffer la mobilisation
des gilets jaunes et de ne pas répondre à leurs
exigences.
Leur revendication la plus populaire est le
rétablissement de l’ISF. Eh bien, par avance,
Macron y met son veto ! Et en six pages et 34
questions, il n’y a pas un mot sur les salaires,
l’emploi ou le niveau des pensions.
Le mouvement des gilets jaunes a montré que
nombre de retraités, de femmes en précarité
ou au foyer, de salariés et d’artisans ne veulent

APPEL À CANDIDATURES !

la fiscalité, sur l’école, sur la sécurité, sur la circulation et le stationnement, sur le commerce
et le développement économique, sur l’urbanisme. Vous les retrouverez dans votre journal
municipal, et sur notre page facebook https://
www.facebook.com/saintjacqueschoisirlavenir/
Soyez acteur du changement. Investissez-vous
pour améliorer la ville. Faites valoir votre expérience. Saint-Jacques a besoin de votre implication. Artistes, entrepreneurs, urbanistes,
spécialistes de la sécurité, techniciens des
finances, fiscalistes, commerçants, vos compétences sont essentielles pour développer notre
commune. Contactez-nous !
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

GRAND DÉBAT NATIONAL :
CAUSE TOUJOURS...
plus se taire. Peut-être qu’ici, à St-Jacques, certains pousseront-ils leur coup de gueule dans le
cadre de ce débat officiel, et cela se comprend.
Mais croire que le débat national peut faire
avancer les intérêts essentiels des travailleurs
en termes d’emploi, de salaire ou de niveau de
retraite, est une illusion.
Il n’y aura pas d’issue tant que le monde du travail n’enlèvera pas le pouvoir à la grande bourgeoisie en l’expropriant.
Fabrice Lucas, le 15 janvier 2019
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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MÉTROPOLE

NAISSANCES
YASSMINE AMRANI,
LE 20.09.18
MARLO DROGNON,
LE 20.09.18
MOHAMED AÏT BOUGANSSA,
LE 26.09.18
HUGO QUERE,
LE 16.10.18

Un outil fiable pour s'équiper de panneaux solaires
Depuis le mercredi 12 décembre 2018, Rennes
Métropole, en partenariat avec In Sun We Trust, met à
disposition des habitants de la métropole un cadastre
solaire, sous la forme d'une plateforme internet gratuite
- https://rennes-metropole.insunwetrust.solar pour faciliter et inciter à l'installation de panneaux
photovoltaïques.
LE BUDGET 2019 DE LA MÉTROPOLE
Le budget 2019 a été adopté par le conseil métropolitain du 13
décembre 2018. D’un montant de 945,57M€, ses investissements
seront prioritairement orientés vers les politiques suivantes :
La Ligne b du métro : avec 245M€, elle reste le plus gros
investissement de 2019. Maintenant que le gros du chantier est
terminé, ces investissements baissent mais les financements vont
augmenter pour l’aménagement autour des stations (9,8M€).
La transition énergétique : Le Plan climat air
énergie territorial (PCAET) sera doté d’une
enveloppe de 44 M€ destinée notamment à la
rénovation énergétique du bâti public et privé, aux
transports non polluants et à la production d’énergie
locale et durable.
La culture pour tous : Le dispositif Carte Sortir !
sera étendu en septembre à 10 000 étudiants
boursiers pour leur permettre d’accéder aux offres
culturelles et sportives à tarif réduit (+ 360 000 €).
L’innovation économique : Les efforts porteront
vers les écosystèmes numériques de cyber sécurité et les
industries créatives et culturelles. Les outils d’attractivité du
territoire seront dotés de + 400 000 €.
La solidarité avec les communes :
La Dotation de solidarité communautaire (DSC) sera augmentée
de 650 000 € et un fonds de concours de 5 M€ sera créé pour
aider les communes dans la construction ou la rénovation
d’équipements pour accueillir les nouvelles populations.
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CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

ZOÉ DE GRENIER DE LATOUR,
LE 27.10.18
NAËL LEROUGE CROSETTA,
LE 01.11.18
MARCEAU GUILLARD,
LE 05.11.18

9 février
MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

GABRIEL JUCHORS,
LE 07.11.18
SOFIA LEMÉE,
LE 09.11.18
ANAÏS BRIAND,
LE 14.11.18
ANNAËLLE LE RHUN,
LE 14.11.18

16 février
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

AËLYAH NOUDJOUMOUDDINE,
LE 14.11.18

23 février
DÉCÈS
MONIQUE PERQUIS (74 ANS),
LE 10.12.18

FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

ISABELLE LESSARD (60 ANS),
LE 13.12.18
ANDRÉE VIEUX (92 ANS),
LE 17.12.18
JEAN PALLIER (83 ANS),
LE 26.12.18
MAGUY KANIONGA TSHISEKEDI
(43 ANS),
LE 26.12.18
JEAN-MICHEL CHILOU (77 ANS),
LE 29.12.18
ANTOINETTE LEBRET (91 ANS),
LE 01.01.19
JEAN MATHIAS (89 ANS),
LE 02.01.19

2 mars
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

9 mars
FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

THÉRÈSE SIMON (86 ANS),
LE 05.01.19
DOMINIQUE AMICE (56 ANS),
LE 06.01.19
MADELEINE DIVET (89 ANS),
LE 09.01.19
MICHELINE PABOEUF (92 ANS),
LE 11.01.19
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PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S

VIE MUNICIPALE

INFO

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

FÉVRIER

4

MARDI 29 JANVIER AU
SAMEDI 2 MARS

5

6

7

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17

EXPOSITION DES PRIX ET DES
BULLES « UN OCÉAN D’AMOUR »

à la médiathèque

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

MARDI 12 FÉVRIER

DU MARDI 29 JANVIER AU
SAMEDI 9 FÉVRIER
EXPOSITION

"Data Détox : Reprends le
contrôle de tes données
personnelles"
à la médiathèque

SPECTACLE « MASTER SHOW »
D’OLIVIER CHATRON

à l’Epi Condorcet à 16h
A partir de 5 ans

MARDI 26 FÉVRIER
RÉUNION PUBLIQUE BUDGET

SAMEDI 16 FÉVRIER

à la mairie annexe à 19h

BALADE EN BULLE AVEC LIRE ET
DÉLIRE

à 16h30-17h30
à la médiathèque

MERCREDI 6 FÉVRIER

JEUDI 28 FÉVRIER
THÉÂTRE DJ SET (SUR) ÉCOUTE

à 21h au théâtre l’Aire Libre

RÉUNION PUBLIQUE

Sur les futurs aménagements
du boulevard Roger Dodin
à 18h30 à l’Epi Condorcet
MERCREDI 6 FÉVRIER
CLUB DES PARENTS

« Quels espaces ressources
pour aider mes enfants ? »
avec le Point Information
Jeunesse du Centre de la
Lande.
de 8h45 à 11h
JEUDI 7 FÉVRIER

MERCREDI 20 FÉVRIER

SAMEDI 2 MARS

DES PRIX ET DES BULLES

FÊTE DU JEU

atelier numérique avec
Electroni[K]
De 14h30 à 17h30
à la médiathèque

à l’Epi Condorcet
de 10h à 18h

DU VENDREDI 22 AU
DIMANCHE 24 FÉVRIER

SAMEDI 2 MARS
MOMENT MUSICAL
« BALLADE CHAMPÊTRE »

au complexe S. Allende

A 11h30 avec l’école de
musique
à la médiathèque

SAMEDI 23 ET DIMANCHE
24 FÉVRIER

L’HEURE DES BÉBÉS LECTEURS

TOURNOI DE TENNIS

ATELIER DU PAE

TOURNOI DE FOOT EN SALLE

Comment rechercher mon
futur emploi ou mon stage ?
de 9h à 12h

Catégories U11 et U13
au stade S. Allende
De 9h à 18h

SAMEDI 2 MARS
à la médiathèque
10h30 à 11h30
DIMANCHE 3 MARS
BOURSES LOCALES
D’ÉCHANGES

DIMANCHE 10 FÉVRIER

avec Jacquo SEL
de 12h à 17h
à la ferme de la Morinais

RÉPÉTITION DES CHANTS POUR
LES TRAVERSÉES CHANTÉES

Projet Vallée de la Vilaine
A l’Epi Condorcet de 14h à 18h

VIVRE À
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