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DU 20 AU 28.01.2018
_
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE

L’exposition du Festival « Images de
justice », proposée à la médiathèque,
a présenté le regard des cinéastes
sur la justice.

24.01.2018
_
ARBRE À SOUHAITS

Les enfants de la crèche ont
décoré un « arbre à souhaits »
avec la complicité des familles.
L’idée était d’inscrire sur des
petites étoiles les souhaits ou
voeux pour l’année à venir.

07.01.2018
_
CYCLO-CROSS

Comme chaque
année, le Cyclo-cross
Challenge des sousbois organisé par le
Comité des fêtes.
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22.01.2018
_
LA GALETTE DES PETITS !

Les tout-petits ont fêté la nouvelle
année autour des galettes des rois !

RETOUR
			SUR
U N

P E T I T

RÉTRO

FA I S O N S

08.01.2018
_
VŒUX DU MAIRE À TOUTE LA
POPULATION

Pour l'édition 2018, le maire a invité
tous les habitants sous la baraque
Dromesko.
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Le 17 janvier, le Premier ministre, Edouard
Philippe, annonçait l’abandon du projet
d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
A la suite de cette décision, certaines
informations - confuses ou non-fondées ont circulé. Dans ce contexte, je souhaite
vous apporter les précisions nécessaires.
Il n’est pas question d’étendre le périmètre
actuel de l’aéroport de Rennes St-Jacques.
Il est, en revanche, envisagé d’agrandir
l’aérogare (le bâtiment qui accueille les
passagers) et d’augmenter les capacités de
stationnement en continuité des parkings
existants.
Les réflexions s’engagent par ailleurs, pour que
l’Etat libère les terrains lui appartenant afin de
compléter les équipements d’exploitation de
l’aéroport.

ÉDITO

Aéroport :
les précisions nécessaires

Ces aménagements permettront à l’aéroport
de poursuivre la croissance engagée depuis
plusieurs années et ce, dans le respect du
quartier St-Jacques Aéroport.
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LES BIODÉCHETS

DU RESTAURANT SCOLAIRE
S.LACORE ET DE LA CRÈCHE
SONT COLLECTÉS
Déchets

A

compter du 5 février, une collecte
des biodéchets va être mise en
place à la crèche et au restaurant
scolaire de l'école Suzanne Lacore,
où sont servis chaque jour en
moyenne, quelque 450 repas. A la suite d’un
diagnostic sur le gaspillage alimentaire,
réalisé en mars dernier par l’association Au
goût du jour, une sensibilisation des élèves
a été menée. Des repas adaptés et des
assiettes petite faim sont depuis proposés
aux enfants : « C’est une démarche
globale de lutte contre le gaspillage et de
valorisation des déchets que nous lançons,
confie Cécilia Frixon du pôle éducation.
Trois fois par semaine, les déchets seront
collectés par Sita Suez, stockés à Chartresde-Bretagne avant d’être dirigés vers l’unité
de méthanisation en Mayenne. Les enfants
sont aussi invités à réaliser un tri sélectif de
leurs déchets.»
T. Ruellan
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LE JACQUOMALIN
Est-il raisonnable de continuer à
jeter l'argent par les fenêtres ?
Faut-il continuer à faire comme si
le dérèglement climatique n'était
pas le défi majeur de l'humanité ?
Très certainement la réponse est
« non ». La question de l 'énergie
est présente à tout instant dans
notre vie quotidienne. Il suffit
bien souvent de peu de choses
pour réduire de 20 à 30 % notre
consommation et donc le poids
de nos factures d'eau, de gaz et
d'électricité. Le mercredi 21 février,
nous vous invitons à venir entre
16 h 30 et 18 h 30 dans le forum
de l'EPI Condorcet pour vous
familiariser avec les écogestes.
En compagnie des services et des
élus de la ville, des
bailleurs sociaux, de
l'Agence pour l'énergie
et le climat, vous
pourrez échanger et
également gagner de
nombreux cadeaux
en lien avec les
économies d'eau
et d'énergie
(mousseurs,
sabliers
de douche, kits
énergie…).
Ce sera un moment convivial
autour d'un goûter avec des jeux,
des ateliers, une borne vidéo et de
nombreuses documentations. Un
rendez-vous à ne pas manquer.
> Ouvert à tous

OUVERTURE DES DONNÉES

RÉUNION SUR LE PLAN
LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

Open data

St-Jacques ouvre ses données publiques
(le budget, les menus de la cantine, l’état
civil, etc.) qui seront en accès libre sur
la plateforme data.rennesmetropole.fr.
Une réutilisation des données publiques
en open data qui peut permettre à de
nouveaux usages d’émerger. Alors à
votre avis, combien de prénoms ont été
donnés sur St-Jacques en 2016 ?

Présentation du projet
communal, le mardi 13 février
à 18h30 en mairie (salle du
conseil).

$YHFOH3/8Lp
SULQFLSHVUpJOH


6pPLQDLUHateli
&DPSDJQH

0HUFUHGLMXLOOH

0DLVRQGHV$VVRFLDWLRQ



PLUi – COPIL du 20/01/2017

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA MAIRIE ANNEXE
1

Réponse : 202 prénoms sur 226 naissances

DÉNOMINATION DES RUES
Toponymie

30ÈME PRINTEMPS DES
ANCIENS

Le conseil municipal a décidé de
prolonger la rue des Munitionnettes,
sur la Courrouze, jusqu’à l’avenue
Germaine Tillion (Conseil municipal du
11/12/2017). “Les Munitionnettes” était
le nom donné aux femmes qui durant
la 1ère Guerre Mondiale travaillaient à
la confection des munitions, dans le
secteur de la Courrouze alors constitué
en grande partie, d’usines d’armements.
Les hommes étant partis au front,
nombreuses sont les femmes à les avoir
remplacer dans les usines.

Le printemps des anciens fête son
30ème anniversaire cette année, le
mardi 27 mars. Pensez à vous inscrire
du lundi 12 février au vendredi 16
mars, au CCAS en mairie.

ACTUALITÉS

La mairie annexe située au 11 rue
des 25 Fusillés, est ouverte les lundi,
mardi et jeudi de 14h à 17h (formalités
administratives et CCAS). Elle est
fermée les mercredi, vendredi et
pendant les vacances scolaires.
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr
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VIVONS LA VILLE #2
					 C’EST PARTI !
En 2018, une démarche de consultation va être lancée avec des
propositions de participation et d’échanges avec les habitants sur le
devenir de la commune.

U

ne première consultation qui
a porté ses fruits
Le premier volet de la
démarche “Vivons la Ville”,
en 2011 / 2012, a visiblement
porté ses fruits, notamment avec la
capacité d’anticiper sur les besoins
des habitants au sujet de l’évolution
de la commune. L’urbanisation,
l’animation socio-culturelle et la qualité
de vie des Jacquolandins ont été les
axes principaux de cette première
concertation. « Une démarche qui s’est
avérée extrêmement riche et utile. Près

10
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de 1000 personnes ont été consultées,
soit environ un habitant sur dix » a
indiqué Emmanuel Couet, lors des
vœux à la population.
Pourquoi cette nouvelle démarche ?
Six ans après cette première
expérimentation, St-Jacques a évolué
tant au niveau de l’aménagement de
son territoire que de ses services.
Dans une temporalité plus courte avec
l’arrivée du métro, les travaux en cours
et les futurs nouveaux équipements,
la municipalité souhaite connaître les
nouvelles interrogations des habitants,
de longue date ou fraîchement installés.
« Une année peut paraître un temps
assez long pour ce type de démarche
mais c’est en réalité le minimum » assure
Vincent Guillaudeux, sociologue et
directeur associé de l’institut d’Études
TMO Régions.
Les thèmes étudiés pour ce deuxième

Tout est imaginable pour
dialoguer. L’idée générale
reste que le maximum
de personnes puisse
partager leur vision de
l’avenir [...]
participatifs, cafés citoyens seront mis à
disposition et organisés tout au long de
l’année. Et pourquoi pas solliciter l’avis
des habitants pour la dénomination du
nouvel équipement de quartier.

DOSSIER

volet de consultation, concerneront les
préoccupations autour des mobilités,
des solidarités, des équipements et des
services.
Qu’il s’agisse de la future école Gabriel
Péri, de la reconstruction d’Eugène
Pottier ou de la création des jardins
partagés, l’accent sera mis sur les
espaces qui nécessitent d’être
(ré)appropriés par les habitants.
Par ailleurs, beaucoup de Jacquolandins
travaillent à Rennes et le contraire est
aussi une réalité. Se poseront donc les
questions des déplacements, en métro,
en voiture ou en vélo, parfois difficiles
compte-tenu des transformations du
paysage urbain. Enfin, la commune
mettra l’accent sur les prestations
proposées en vue de favoriser le lien
social à la fois avec les services mais
également entre les habitants. « Tous ces
thèmes sont transversaux et ne sauraient
exister les uns sans les autres » ajoute
Vincent Guillaudeux.

simple, rapide et sans engagement »
mais également avec « des dispositifs
nécessitant un certain nombre de
rendez-vous comme des groupes de
travail ». Pour ce faire, la municipalité
souhaite inviter les Jacquolandins lors
de parcours ludiques pour découvrir la
ville autrement, d’expositions, de temps
festifs organisés dans chaque quartier,
de portes ouvertes et visites insolites
pour découvrir les équipements.
Et pour inviter au dialogue et
encourager aux initiatives, des boîtes
à idées, murs d’expression, chantiers

N. El Gourari

Mode d'emploi
«Tout est imaginable pour dialoguer.
L’idée générale reste que le maximum de
personnes puisse partager leur vision de
l’avenir, que ce soit dans l’espace public,
ou par des actions en groupes plus
restreints» informe Yann Texier, adjoint
au développement économique et à la
communication.
Des méthodes très diverses seront
donc mises en œuvre afin de permettre
à chacun de participer en fonction
du temps qu’il souhaite consacrer à
cette démarche. « Parfois de manière
FÉVRIER 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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500

3

QUESTIONS
À YA N N T E X I E R

C’est le nombre de foyers
jacquolandins qui vont être
appelés et sondés pendant la
première semaine de février.
Il faudra compter une dizaine
de minutes pour répondre à
des questions telles que la
qualité de vie à St-Jacques
ainsi que des questions
concernant les habitudes de
déplacement au quotidien et
l’usage des équipements au
sein des services proposés
par la commune.

Adjoint au développement
économique, communication
Quel bilan faire
de la précédente
concertation ?
La démarche a été très
positive pour le présent.
Portant principalement
sur l’urbanisation et
l’animation dans la
commune, les éléments
récoltés ont permis
d’y voir plus clair sur
l’aménagement de la
ville. Nous avons pu déjà
à cette époque imaginer
ensemble le futur de la
ville. La fête des manèges
et l’accroissement des
activités associatives et
sportives proposées en
sont les parfaits exemples.

12

Pourquoi reproposer
cette démarche ?
La ville de St-Jacques
évolue rapidement. Il est
important aujourd’hui
de questionner les
habitants sur des points
importants tels que les
équipements, les mobilités
et les solidarités. Nous
souhaitons avant tout
que les jacquolandins
se réapproprient
leurs espaces, leurs
équipements et favorisent
le dialogue entre eux.
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Un mot pour les
habitants ?
Il ne faut pas hésiter à
participer, à faire des
suggestions. Toutes les
bonnes volontés sont les
bienvenues pour aider la
ville à s’améliorer. Ils sont
les mieux placés pour faire
remonter les vrais besoins
de la commune.

PAR QUEL BIAIS

		ALLEZ-VOUS
ÊTRE CONCERTÉS ?
« L’objectif est de diversifier au maximum
les modalités de consultation : enquêtes,
tables rondes, cafés citoyens, balades
urbaines, boîtes à idées… afin que
chacun puisse trouver la modalité de
participation qui lui conviendra le
mieux.» indique Vincent Guillaudeux. Si
la réflexion sur les formes de concertation
est en cours de finalisation, certaines
opérations sont déjà bien ficelées. C’est
le cas de la grande enquête téléphonique
dont nous parlons un peu plus bas.

DOSSIER

N. El Gourari

ZOOM SUR

L’ENQUÊTE
TÉLÉPHONIQUE

Peut-être avez-vous participé à la grande enquête
lors de la première concertation en 2011 ? En vue
d’obtenir une meilleure
connaissance des attentes,
des besoins des habitants,
la ville renouvelle l’opération pour 2018. « Afin de
réaliser un bilan le plus

objectif possible et le plus
représentatif de la population, sur les grands thèmes
précédemment cités,
plus de 500 foyers seront
appelés » indique Vincent
Guillaudeux, sociologue et
directeur associé de l’institut d’Études TMO Régions.
Pendant toute la première
semaine de février, il faudra donc s’attendre à un
coup de fil d’une dizaine
de minutes pour jauger
dans un premier temps de

la satisfaction concernant
la qualité de vie et d’aborder une grande diversité
de sujets propres à la vie
quotidienne. « Les jacquolandins qui ne seraient pas
contactés dans le cadre
de cette enquête pourront
faire connaître leur point
de vue en répondant à ce
questionnaire via le site
internet de la Ville ». Pas
de crainte pour les non
usagers d’internet, des
pôles informatiques seront
disponibles avec, si besoin
un accompagnement.
N. El Gourari

LES PAPETERIES D’ARVOR

EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Installées depuis deux ans à St-Jacques, les Papeteries d’Arvor rayonnent
sur tout le grand Ouest.

L
PORTRAIT

’entreprise a vu le jour le 15
avril 1951 à Pordic dans les
Côtes-d’Armor, non loin de
Saint-Brieuc. Rachetée en
2011, elle s’est installée cinq
ans plus tard dans un bâtiment de 5000
m² de la zone Airlande de St-Jacques
: « C’était pour nous une situation
géographique pertinente, confie le
dirigeant Jean-Pierre Renou, rennais
d’origine, qui nous permet d’être au plus
près de nos clients en Bretagne, Pays
de la Loire et Normandie. Toute notre
activité est désormais ici, il ne reste plus
qu’un bureau à Saint-Brieuc. »
L’entreprise est grossiste en papier en
tout genre, bureautique et fournitures
scolaires. Elle achète directement aux
fabricants et revend aux établissements
scolaires, de la maternelle au lycée,
crèches, centres de loisirs, universités,
établissements spécialisés, mairies,
conseils départementaux et à quelques
entreprises comme la Cooperl, OuestFrance ou LDC… « Nous proposons aussi
des packs scolaires vendus à bas coût
aux associations de parents d’élèves ».

Bientôt un site marchand
Avec une équipe de 14 salariés pour la
logistique, la préparation de commandes
et le développement commercial,
l’entreprise connaît un développement
constant : une progression de 40 % l’an
dernier, 3000 tonnes de papier vendues,
20 000 packs scolaires individuels et un
chiffre d’affaires de 5,2 millions d’euros :
« Nous nous efforçons de proposer des
produits français, écoresponsables,
poursuit Jean-Pierre Renou, dans le
commerce depuis vingt-cinq ans. Notre
force, c’est avant tout la proximité et la
présence locale, c’est aussi la qualité du
service et nos prix.» L’entreprise souhaite
développer son offre d’imprimantes
3D, notamment au milieu scolaire et
renforcer la vente de packs scolaires
avec un site internet marchand : « Nous
souhaitons aussi nous équiper d’un
véhicule « propre » roulant au gaz naturel
pour livrer directement nos clients. »
T. Ruellan

CONTACT //

www.papeteries-d-arvor.fr/
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À LA FÊTE DU JEU

Centre de la Lande

C’est la fête du jeu !
Rendez-vous le samedi 17 février,
de 14h à 21h, au rez-de-chaussée
de l’Epi Condorcet.
« Cette fête
annuelle,
gratuite et
très attendue,
a rassemblé
quelque
trois cents
participants l’an
passé, confie
Estelle Le Bras,
animatrice au Centre de la Lande. La
nouvelle édition est organisée par la
Ludothèque avec l’ensemble des secteurs
enfance, jeunesse, et Vie sociale du
Centre de la Lande ainsi que le Comité
des fêtes, le service petite enfance de
la ville et une équipe de bénévoles du

en

Bref

Centre de la Lande ». Le matin, à 10h, un
échange est réservé aux parents autour
du jeu avec Christine Bretaudeau et un
atelier de création de jeux animé par
un plasticien, « Tout est jeu » (gratuit,
sur inscription). Sont proposés l’aprèsmidi un grand espace de jeux avec des
créateurs dont le bien connu Roberto
Fraga, un escape game ( jeu d’évasion)
animé par la société rennaise Fabulaire,
un espace jeunesse et un espace
baby-sitting avec le Point Information
Jeunesse. L’association rennaise
Borderline Games animera des jeux de
coopération, utilisant le jeu de société
comme support d’éducation populaire :
« Nous nous efforçons de faire du mot
“ société ” une réalité par le biais du jeu ».
L’équipe de l’Amusance, magasin de
jeux, présente les nouveautés et jeux en
tout genre. Tout au long de l’après-midi,
le comité des fêtes propose un goûter.
Dans l’après-midi, les participants sont
invités à éplucher des légumes puis
déguster une soupe réconfortante dans
une ambiance musicale.
T. Ruellan

VIE ASSOCIATIVE

NOUVEAUTÉS
ET GRANDS CLASSIQUES

DES BONNES 		
AFFAIRES À

LA BOUTIQUE
VÊTEMENTS

« La boutique solidaire propose aussi ses soldes, lancent Emilie et Malika. Tout
est à 50 % moins cher ! » La boutique est ouverte au public tous les vendredis,
de 13h à 17h45, à la ferme de la Morinais. On y trouve des vêtements pour tous :
bébés, enfants, adultes. Depuis une dizaine d’années, la boutique est tenue par
une équipe de bénévoles. Les personnes intéressées pour les rejoindre sont les
bienvenues. « Nous trions les vêtements qui sont donnés, nous proposons à la vente
ceux qui sont de bonne qualité, parfois neufs, pour ainsi, leur offrir une seconde vie.
Les vêtements non retenus sont donnés au Relais pour être valorisés.» Les recettes
permettent de financer des projets collectifs d’habitants, notamment la location de
cars durant les vacances d’été. L’an passé, mille euros ont ainsi été collectés.
T. Ruellan
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ÊTRE CITOYEN… MÊME
PENDANT LES VACANCES
Jeunesse

Vous souhaitez vous impliquer dans
un projet citoyen tout en profitant de
vos vacances… Le Centre de la Lande
invite les jeunes à associer détente
et engagement citoyen : « L’an passé,
raconte Gwenaëlle Culo, un groupe
de jeunes est ainsi parti nettoyer des
plages dans le Morbihan. L’idée est de
découvrir le bénévolat et d’être acteur de
son projet de vacances.» C’est aussi une
participation active à des événements

NOUVELLE
PERMANENCE DE
L’AMAP DE LA LANDE
AU PIGEON-BLANC
Association

En plus de l’Epi Condorcet, l’Amap
de la Lande propose désormais une
distribution de paniers au Pigeon-Blanc.
Créée en 2010 dans le quartier de
la Morinais, l'Amap de la Lande,
Association pour le maintien d'une
agriculture paysanne, s’est aussi installée
depuis le mois de septembre, au PigeonBlanc. Elle rassemble 75 adhérents dont

organisés tout au long de l’année comme
la fête du jeu, des temps forts à la ferme
de la Morinais, St-Jacques en fête…
« Nous pouvons former les jeunes à la
prévention des risques en milieu festif,
audition, consommation de stupéfiants,
alcool…» Par ailleurs, le centre recherche
des jeunes pour s’impliquer dans des
événements et faire partager leurs talents
artistiques, dessins, chants, musique,
photographie…
T. Ruellan

CONTACT //
Les animateurs du Centre de la Lande,
du PIJ ou de l’espace jeunes.

25 fidèles depuis l’origine. « Depuis 2001,
2000 Amap ont vu le jour en France
et une quarantaine en Ille-et-Vilaine,
se félicite la coordinatrice Dominique
Souvré-Etiemble. Tous les produits
proposés sont bio. Nous soutenons
et développons l’agriculture locale,
respectueuse de l’environnement ».
Les produits sont proposés par Julien
Rondouin à Chavagne (légumes), le
Gaec Amicalement Bio à Laillé (œufs,
poulets), Hervé Delestre des Rubis
du verger à Bruz (fruits), Thomas
Beuret à Chavagne (pain) et, depuis
peu, par Virginie Souiex à Maxent
(légumes, œufs) et Catherine Delteil,
fromagère. Rendez-vous le 10 février, de
14h à 16h, à l’espace du Pigeon-Blanc,
pour confectionner des sacs en tissu
permettant de réduire les emballages.
Permanence à l’Epi Condorcet, le jeudi,
de 17h à 19h (référente Dominique
Souvré-Etiemble), et à la mairie annexe
du Pigeon-Blanc, le vendredi, de 17h15 à
19h (référente Chantal Dubois).
T. Ruellan

CONTACT //
amapdelalande@laposte.net
site : amapdelande.wordpress.com
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SPORT ADAPTÉ
Soumaya, Verity, Mireille et Christiane attendaient cette proposition depuis
longtemps. Depuis novembre, elles font, participer leurs enfants en situation
de handicap mental ou psychique, à des activités de sport adapté, dans le
gymnase de la Croix Verte. Pour le moment, quatre enfants participent
entourés de deux éducateurs sportifs spécialisés, Virginie et Quentin.
Un premier bilan positif
Soumaya accompagne son fils Yacine, 10
ans, souffrant d’hyperactivité « les jeux
pédagogiques et ludiques lui permettent
d’apprendre à connaître ses limites ».
Selon Verity, sportive et maman du petit
Daniel 8 ans, autiste, « Pour lui le sport
signifie se défouler sans se préoccuper
des règles » alors « ce genre d’activité
lui inculque le langage du sport et des
choses anodines comme dribbler. » Jeux
de ballons, temps de relaxation, parcours
dans l’espace... les exercices sont variés.
Damien, 10 ans, atteint de trisomie est
aux anges. « Il est content car il fait

des activités comme ses frères, et il est
toujours heureux de retrouver les autres
enfants. » Christiane et Thomas, 10 ans,
font le même constat, sourire aux lèvres.
Un moment d’échange
Au-delà de l’aspect sportif, cette activité
a également permis de nouer de solides
liens entre les enfants et les mamans !
Dans les vestiaires, elles discutent et
échangent leurs bons tuyaux sur la vie
quotidienne. « Ça nous fait une pause »
sourit Mireille avant de rajouter
« Maintenant, on se revoit même
en dehors, notamment pendant les
vacances de Noël où les enfants se sont
respectivement invités les uns chez les
autres. » et de conclure « C’est devenu
un groupe de rencontre, d’amitié et de
partage. »

VIE ASSOCIATIVE

Office Jacquolandin des Sports

N. El Gourari

INFO //
Le lundi de 17h30 à 18h30. OJS, 10 rue
François Mitterrand. 02 99 35 63 56.
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LA BD DANS TOUS
SES ÉTATS AVEC DES
PRIX ET DES BULLES
Médiathèque Lucien Herr

Pour sa 3ème édition Des prix et des bulles, la médiathèque s’associe à
l’Epi Condorcet pour concocter un programme entièrement consacré au
neuvième art.

A

l’origine de la programmation,
il y a deux prix lecture BD :
Prix en bulles avec dix titres
sélectionnés pour leur
originalité qui vont être jugés
par les lecteurs inscrits jusqu’au 30
mars prochain, et Bulles en fureur
à destination des 10-14 ans qui ont
jusqu’au 26 mai pour élire
leur bande dessinée favorite
parmi une sélection de
six titres. Cette année, les
plus créatifs sont mis à
contribution pour dessiner
le super-héros de St-Jacques
dans le cadre d’un concours
de dessin ouvert à tous, et
dont le jury sera présidé le 21
février prochain par Laurent
Lefeuvre, le créateur du super-héros
rennais Fox-Boy.
Fox-Boy, le super-héros breton
La même journée, Laurent Lefeuvre
animera un atelier BD pour acquérir
les bases du dessin dynamique avec
planches originales à l’appui, avant
de dédicacer sa série Fox-Boy. Son
exposition Comics & Super-héros visible
jusqu’au 20 mars à la médiathèque met
en avant ce style de bande dessinée.
Didier Comès inspire l’Epi
Condorcet
L’œuvre onirique et fantastique de
Didier Comès, auteur belge de BD dans
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les années 70 et 80, est à découvrir
à la médiathèque en février puis à
l’Epi Condorcet en mars. L’exposition
présente des planches de son premier
récit en couleurs, Le Maître des ténèbres,
un voyage spatial psychédélique à la fois
sombre et coloré. Ces dessins ont inspiré
le collectif Olaff et ses chiens qui ont
adapté et mis en musique les dessins de
Didier Comès. Ce ciné-concert, musical
et visuel sera présenté en avant-première
à l'auditorium de l’Epi le 23 mars
prochain.
À noter : le collectif propose un atelier
découverte du processus de création de
BD-concert le 2 mars de 14h30 à 17h30
sur inscription à l’Epi Condorcet.

LES PROCHAINS
SPECTACLES

Ecole de musique
et de danse Jean Wiener

J.M. Lermite

PRATIQUE //
Entrée libre, sur réservation
Renseignements : 02 99 41 35 18
ecolejeanwiener@orange.fr

CESSON-SÉVIGNÉ SAINT-JACQUES DE LA LANDE
VOIRRENNES
EN FAMILLE
SAINT-GRÉGOIRE VITRÉ BAIN-DE-BRETAGNE TINTÉNIAC
✦

✦

✦

✦

✦

LES DIMANCHES DU 28 JANVIER AU 1ER AVRIL 2018

ILLE & etVILAINE
06 70 90
Epi Condorcet
Théâtre Dromesko

11 51

www. mononc le etma nie ce .com

L’Epi Condorcet accueille cette année
le festival familial
Les Coquecigrues qui propose aux
petits et grands de découvrir des
lieux insolites et des spectacles à
caractère burlesque le dimanche 11
février.
La journée débutera à 15h à l’Epi Condorcet
avec une balade urbaine et patrimoniale
gratuite pour découvrir le Théâtre Dromesko et son architecture originale, situé au
coeur du centre-ville.
La compagnie 3 Pièces de cuisine propose
à 16 heures un cabaret circassien décapant,
Les Soeurs K, dans la Baraque du campement Dromesko. Trois comédiennes tour à
tour chanteuses, illusionnistes et dompteuses sur un répertoire musicale varié.
Retour à l’Epi dans la salle des lumières
pour assister au spectacle initiatique Tango pour quatre temps de la compagnie Les
3 Valoches où se mêleront magie, objets
détournés, chant, danse et images animées.
Trois séances de 30min à 11h, 16h et 17h15.
Un goûter sera offert aux enfants au forum
de l’Epi à 16h30.

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

Mercredi en Scène « Les vents
soufflent » le 14 février à 18h
Dans le cadre des mercredis en
Scène, l’école Jean Wiener propose un spectacle d’une heure
intitulé Les vents soufflent. A
travers des solos, duos, trios
mais aussi des ensembles plus
importants tels que l’orchestre
junior, les élèves de clarinette,
flûte traversière, saxophone, trombone, trompette et tuba vont vous
interpréter des styles musicaux
très variés sur la scène intimiste
et conviviale de l’Epi Condorcet
le 14 février prochain à 18h.
Spectacle des élèves le 20
février à 20h30
Près de 2 heures de musique et
de danse vont s’enchaîner sur la
grande scène du théâtre L’Aire
Libre le 20 février prochain
dans le cadre du Spectacle des
élèves. L’occasion de découvrir
les différentes esthétiques
proposées par l’école Jean
Wiener mais également de créer
des passerelles entre les élèves de
musique et de danse.

LES COQUECIGRUES
LES SCOQUECIGRUES,
A
PE C T A C L E S J E U N E E T T O U T P U B L I C
ASSOCIATION / LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLE : 2-1031986 ET 3-1031987 / DESIGN GRAPHIQUE : ERIC COLLET, D’APRÈS L’UNIVERS DÉVELOPPÉ PAR ERIC JACOB

Les élèves de l’école de
musique et de danse vont se
produire à deux reprises en
février à l’Epi Condorcet et à
L’Aire Libre.

J.M. Lermite

PRATIQUE //
Stand info & billetterie à l’Epi Condorcet
et au campement Dromesko.
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
À l'occasion de la nouvelle année, pour la cérémonie des vœux qui s’est déroulée ce lundi 8
janvier, nous vous avons accueilli autour d’Emmanuel Couet au campement Domesko. Pour
la première fois, cette invitation était ouverte à
tous les habitants.
Le Maire a brossé le portrait de la ville et a présenté tous les projets pour 2018.
St Jacques, c’est aujourd’hui près de 13 000 habitants. Un nouveau recensement partiel est
lancé. Nous connaitrons dans 2 ans seulement
le chiffre officiel. Ce sont aussi 6 000 emplois
répertoriés. Le Maire a d’ailleurs souligné la
meilleure santé de l'économie et de l'emploi
dans les quatre zones industrielles de la commune. Notre métropole bénéficie aussi de ces
améliorations.
2018, sera l’année de l’ouverture de la nouvelle
école maternelle Gabriel Péri, du lancement
du chantier de la nouvelle maison de quartier Pigeon Blanc-Courrouze et du projet pour
l'école Eugène-Pottier à St Jacques aéroport.
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LES PROJETS POUR 2018

Le réaménagement de l’avenue Roger Dodin
entre dans sa phase opérationnelle. Le grand
chantier de la ligne B du métro avance à grands
pas. Les aménagements et les accès vont se
terminer dans les deux ans qui viennent avec
le parc relais et les deux stations Courrouze et
St-Jacques-Gaîté. 2018 sera enfin le lancement
d’une nouvelle démarche de concertation, de
dialogue et d’échanges : Vivons la ville, saison
2. 1 jacquolandin sur 10 avait participé à la première édition. Nous vous espérons tout aussi
nombreux pour participer et pour nourrir de
vos idées cette démarche.
Les élu.e.s de la majorité :
A. Malardé, D. Salmon, M. Ducamin, F. Etiemble,
F. Cardin, Y. Texier, F. Prigent, P.Coeuret, 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

Le réaménagement de l’avenue Roger Dodin
sera déterminant pour l’avenir de notre ville. Il
est à craindre que ces modifications se bornent
à rendre la vie des automobilistes encore plus
infernale, sous couvert, bien évidemment, de défense de l’environnement. Aujourd’hui, l’automobiliste qui arrive de Bruz ou de Guichen, traverse
St-Jacques en longeant une succession de blocs
de béton inhospitaliers. Demain, il pourra les admirer plus longuement, le volant entre les dents,
en attendant que le trafic avance enfin. Notre
vision est radicalement différente. Nous voyons
le réaménagement de la route de Redon comme
une occasion unique de revitaliser le quartier
de la Morinais. En invitant les automobilistes
à se garer pour profiter des équipements, des
services et des commerces de la Morinais, nous
ferions d’une pierre deux coups. Nous soulagerions la pression sur le trafic, en même temps

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
L’année 2018 commence, comme prévu, par
une avalanche de mesures contre nous : 1,7 %
de CSG en plus ; gaz et carburants plus chers ;
des licenciements facilités pour les patrons ;
des emplois de plus en plus précaires ; des attaques supplémentaires contre les chômeurs ;
une chasse aux êtres humains qui fuient la
misère et la guerre qui s’intensifie. La liste est
longue.
Au sujet des migrants, le centre de rétention de
Saint-Jacques est saturé. Pour l’instant, ils sont
emprisonnés 45 jours. Macron veut les emprisonner 90 jours ! Il veut surtout en expulser le
plus possible.
« Il faut se garder des faux bons sentiments »,

NOTRE VISION
DE LA ROUTE
DE REDON
que nous ferions découvrir le quartier à des
populations nouvelles, qui jusque-là passaient
sans s’arrêter. Naturellement cela suppose d’envoyer quelques vaches sacrées à l’abattoir (avec
étourdissement). La création de nombreuses
places de stationnement poserait problème aux
ayatollahs anti-voiture. La promotion du commerce, fût-il de proximité, ne manquerait pas de
susciter les commentaires des « ennemis de la
finance ». Mais le jeu en vaut la chandelle, pour
désenclaver la Morinais, la rendre plus prospère,
et faire de St-Jacques une ville accueillante pour
tous.
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

NOTRE CAMP : LES PAUVRES.
NOS ENNEMIS : LES RICHES,
DONT MACRON

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

dit-il. Dans le même temps, Collomb, son ministre de l’Intérieur, veut désormais envoyer
sa police traquer les migrants jusque dans les
centres d’hébergement d’urgence. Police et justice pourchassent les militants ou les simples
citoyens qui ont raison de leur apporter aide ou
réconfort.
Les seuls « bons sentiments » que Macron et
ses semblables peuvent avoir, ils les réservent
à la bourgeoisie et aux riches. Pour eux, c’est
« Guerre aux pauvres » !
Une raison de plus de nous révolter..
Fabrice Lucas, le 15 janvier 2018.
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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L’ANCIEN COUVENT
DES JACOBINS
DEVIENT CENTRE DES
CONGRÈS

Comme toutes les communes de la métropole,
St-Jacques va bénéficier du rayonnement du
nouveau centre des congrès des Jacobins qui
vient d’ouvrir ses portes à Rennes.

© R. Volante / Rennes, Ville et Métropole

« C’est une étape majeure dans notre histoire
collective, un point de basculement qui fait entrer
notre métropole dans une nouvelle décennie,
déclare Emmanuel Couet, président de Rennes
métropole et maire de St-Jacques. L’ancien
couvent des Jacobins, rénové en centre des
congrès, constitue un équipement au service de
notre territoire, tout comme la Ligne à Grande
Vitesse, EuroRennes le nouveau quartier de
la gare, la ligne B du métro ou encore la Cité
Internationale Paul Ricœur ». Après quatre
ans de travaux et un investissement de 104
millions d’euros pour le transformer, le nouvel
établissement compte déjà plus de cent vingt
événements professionnels programmés en 2018
avec l’accueil de quelque 60 000 congressistes. «
Notre métropole devient une destination et un site
repéré sur la carte du tourisme d'affaires, poursuit
Emmanuel Couet. On évalue les retombées
économiques de l'activité du centre des congrès à
plus de vingt millions d'euros par an ».
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Centre de congrès avant
l’heure
La première pierre du couvent
est posée en 1369, en présence
de Jean IV, alors duc de
Bretagne. C’est au cœur de ce
prestigieux édifice qu’Anne
de Bretagne signe, en 1491, un
traité de paix entre la Bretagne
et la France. Pendant plusieurs
siècles, les frères dominicains,
que l’on nomme Jacobins, font
rayonner leur enseignement.
Au XVIème siècle, le couvent
médiéval devient centre de
congrès avant l’heure, accueillant
Etats de Bretagne, réunions de
confréries et autres événements.
Saisi comme bien national à
la Révolution, il est par la suite
affecté à l’armée, délaissé, avant
d’être cédé à Rennes métropole
pour un euro symbolique.
Toutes les marques de son
histoire, attestées par les fouilles
archéologiques conduites
par l’Inrap, sont aujourd’hui
révélées par le fantastique projet
architectural qu’a conduit Jean
Guervilly et son équipe. Le
centre, qui conjugue patrimoine,
architecture contemporaine
et prouesse technologique
s’apprête désormais à accueillir
des congressistes venus du
monde entier.
T. Ruellan

PERMANENCES DES
ADJOINT.E.S
CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE
3 février

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MANON MAROS,
LE 12.11.17
CONSTANCE FORNI LE DIRACH,
LE 13.11.17

FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

10 février
FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

ANTONIO MOUTINHO (80ANS),
LE 08.12.17
MARGUERITE CHEVRIER (89 ANS),
LE 02.01.18
LÉONE GUÉGAN (86 ANS),
LE 05.01.18
ANDRÉ BLONDEL (89 ANS),
LE 05.01.18

17 février
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

24 février

VIE MUNICIPALE

DECES

FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

JACQUELINE COGREL (88 ANS),
LE 08.01.18
ODETTE TÉHARD (95 ANS),
LE 15.01.18

3 mars
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

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

5

MERCREDI 7 ET JEUDI 8
FÉVRIER
THÉÂTRE MUSICAL
OPÉRAPORNO

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

6

7

1

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

MARDI 13 ET MERCREDI
14 FÉVRIER

26 27 28

RÉCIT-MUSIQUE LAÏKA

Avec Ascanio Celestini et
David Murgia à 20h30 au
théâtre l’Aire Libre.

MERCREDI 7 FÉVRIER
LANCEMENT DE BULLES EN
FUREUR

MERCREDI 21 FÉVRIER

Autour d’un goûter de 16h à
17h à la médiathèque.

VENDREDI 16 FÉVRIER
REPAS DE LA CHANDELEUR

Par le Comité des fêtes, Salle
Aire Libre à 19h30. Tarif 17 €

VENDREDI 9 FÉVRIER
SÉANCE DE RELAXATION

Avec Véronique Le Goff de
Dolozen à 14h pendant la
Pause-café (CDL).

SAMEDI 17 FÉVRIER

ATELIER DE BD

Avec Laurent Lefeuvre de 15h
à 17h30 à la médiathèque dans
le cadre des rendez-vous de
Bulles en fureur. Réservation
conseillée au 02 99 31 18 08

FÊTE DU JEU

De 14h à 21h à l’Epi Condorcet

MERCREDI 21 FÉVRIER
FORUM ENERGIE

DIMANCHE 11 FÉVRIER

DIMANCHE 18 FÉVRIER

INAUGURATION DE L'ÉGLISE
ANASTASIS

CHAMPIONNAT PRÉ-NATIONAL
DE ROLLER-HOCKEY

Rue du Haut-Bois

Au gymnase S. Allende.

DIMANCHE 11 FÉVRIER

DIMANCHE 18 FÉVRIER

FESTIVAL DES COQUECIGRUES

CONCERT

Spectacle jeune public à l’Epi
Condorcet (3 séances à 11h,
15h et 16h15) et un spectacle
tout public au théâtre
Dromesko à 16h.

Birds on a wire avec Rosemary
Standley et Dom La Nena
À 17h au théâtre l’Aire Libre
MERCREDI 21 FÉVRIER
CLUB DES PARENTS

MARDI 13 FÉVRIER
RÉUNION SUR LE PLUI

À 18h30 en mairie.

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

VIVRE À

De 16h30 à 18h30 à l’Epi
Condorcet.
VENDREDI 23 FÉVRIER
INTERVENTION
DU PLANNING FAMILIAL

Dans le cadre de la journée
internationale des femmes
du 8 mars, 14 à 16h, lors de la
Pause-café (CDL)
DU LUNDI 26 FÉVRIER AU
31 MARS
EXPOSITION

Des planches de Didier Comès
de la BD « Ergün l’Errant »,
en partenariat avec la
médiathèque

66
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