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Vivre à
M AG A Z I N E

RÉTRO

ENFANTI’AGE

Les 9 – 11 ans ont réalisé
pendant les vacances de
février le journal du centre
de loisirs « Enfanti’age ».
Il est consultable sur le
site de la ville.

10.02.2019
_
RÉPÉTITIONS EN CHANSON

112 chanteurs de la Métropole
se sont rassemblés pour
préparer leurs voix aux
Traversées chantées qui auront
lieu aux beaux jours, pour
l’année de la Vilaine.

RETOUR
		SUR

FA I S O N S

06.02.2019
_
DES HABITANTS SOUCIEUX DES
AMÉNAGEMENTS URBAINS

Les futurs aménagements de
l’avenue Roger Dodin, création
de feux tricolores à la place des
ronds-points, ont été présentés
devant plus de 200 personnes
par les élus et les techniciens de
Rennes Métropole.

U N

P E T I T

RÉTRO

Du 11 au
22.02.2019
_

Du 29.01 au 02.03.2019
_
UN OCÉAN D’AMOUR

Pour le mois des amoureux,
l’exposition autour de la BD du
même nom, embarquait chaque
visiteur dans l’histoire d’un pêcheur
et d’une bigoudène
autour du monde.

9 et 10.02.2019
_
CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE TIR À L’ARC

Félicitations à Nathalie Richard pour sa
médaille d’or à Landerneau.
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Vous avez été plus de 300 à assister à la
réunion publique de présentation du projet
d’aménagement de l’avenue Roger Dodin. A
partir de visuels de la future configuration,
vous avez pu découvrir le fonctionnement
des carrefours à feux et leur impact sur les
différents modes de déplacement. Pour celles
et ceux qui n’ont pas pu assister à la réunion, le
dossier de ce numéro du "Vivre à St-Jacques"
reprend les explications données par les élus
et techniciens.
Nous avons avant tout réaffirmé notre priorité :
sécuriser les trajets des piétons et des
cyclistes sur cet axe au trafic élevé. Avec ces
aménagements, la performance des transports
en commun va être améliorée et de « vraies »
alternatives à la voiture seront proposées pour
rejoindre notamment la station de métro à
partir de 2020.

ÉDITO

Des parcs “zéro déchet”
Bientôt 48 nouveaux logements
près de la mairie
Formation Zéro déchet dans le jardin
Restitution de la démarche Vivons la ville #2
Une aide pour installer un chauffe-eau solaire
Une nouvelle déchetterie pour Rennes Sud

Vos propositions
		pour St-Jacques

Avec l’équipe municipale, nous vous invitons
à la soirée de restitution de la démarche
Vivons la ville #2, qui nous a permis d’aller à
votre rencontre tout au long de l’année 2018.
N’hésitez pas à nous rejoindre le vendredi
8 mars à partir de 18h30 à l’Epi Condorcet
pour retrouver vos différentes expressions
et échanger sur les pistes d’actions que
nous présenterons. Nous comptons sur votre
participation !
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DES PARCS “ZÉRO DÉCHET”

FORMATION ZÉRO
DÉCHET DANS LE JARDIN

Environnement

Avec l’arrivée d’une nouvelle aire de barbecue dans le jardin de la Pilate, une nouvelle
gestion des déchets va être développée. Les
corbeilles vont disparaître dans les espaces
verts de St-Jacques. « Elles ne suffisaient
plus aux points pique-nique, explique Guillaume Grolet, Responsable du Pôle Espace
Public de la ville, plutôt que de les multiplier,
nous préférons une pédagogie en faveur du
zéro déchet. » À la place, de la signalisation
jalonnera les chemins des parcs jusqu'aux
points de tri placés en périphérie.
J. Annette
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LE JACQUOMALIN
Les émissions mondiales de gaz à
effet de serre ont encore augmenté
de 2 % l'année dernière, nous nous
éloignons à grands pas des objectifs
fixés lors de la COP 21 (diviser par 2
ces émissions d'ici 2030). Mais d'où
viennent ces gaz ?
En premier lieu des transports. La
voiture individuelle en produit en
ville 310 g/ km ! Un passager du
métro ou du TER n'en produit que
40 g pour la même distance et celui
du bus 80 g. Avec les modes actifs
(à pied, en vélo) on s'approche du
zéro. Pourtant 43% de français
prennent leur voiture alors qu’un
mode de transport alternatif qui ne
prend pas plus de temps existe pour
leur trajet quotidien !
Exemple : Le TER qui s'arrête à
la halte de St-Jacques Aéroport
vous emmène en 7 mn à la gare de
Rennes pour 25 € par mois (12,50 €
en enlevant l'aide employeur).
Qui dit mieux ? Souvent des
solutions existent pour diminuer
notre empreinte carbone liée aux
transports, à chacun de trouver la
sienne. Ne traînons pas, ça chauffe.

BIENTÔT 48 NOUVEAUX
LOGEMENTS
PRÈS DE LA MAIRIE

Découvrir les avantages de réduire ses
déchets de jardin lors de la formation
gratuite proposée par Vert le Jardin
le samedi 16 mars de 10h à 12h30 à la
ferme de la Gautrais (salle Maloré) :
moins de déplacements en déchetterie,
moins de temps d’entretien, un jardin
plus économe en eau, plus besoin
d'acheter du compost, du paillis, de
l’engrais ou du désherbant.
INSCRIPTION //
tél. 0 800 01 14 31

RESTITUTION
DE LA DÉMARCHE
VIVONS LA VILLE #2
Le terrain de foot, installé provisoirement
près de la mairie, est fermé. Les travaux
de construction du nouveau programme
immobilier, nommé « Cocoon » vont commencer prochainement. « Quarante-huit
logements collectifs en accession à la
propriété vont être créés, explique Laure
Piquemal, responsable de l’aménagement
urbain, disposés en deux bâtiments de
trois à quatre étages autour d’un cœur
d’îlot paysagé, le long de la rue F. Mitterrand, face à l’Epi, un autre en forme de
L, côté avenue Roger Dodin. » Le cabinet
Anthracite architecte de Rennes est l’auteur du projet. 200 m² au rez-de-chaussée
sont réservés à des locaux d’activités et
locaux professionnels. À terme, l’aire de
jeux pour la petite enfance, qui devra être
fermée pendant les travaux, sera réaménagée, quasiment au même endroit.
T. Ruellan

CONTACT PROMOTEUR //
BPD Marignan, tél. 0 973 019 208.

Avec la
démarche
Vivons la
ville #2
engagée
depuis
mars 2018,
vous avez
été invité.e
à prendre
la parole
au cours de divers événements. Boîtes
à idées, murs d’expression, rendez-vous
sur l’espace public ou questionnaire ont
été autant d’occasions d’exprimer vos
attentes, de nous faire des propositions.
Venez participer à la restitution de cette
démarche le vendredi 8 mars 2019 à
18h30 à l’Epi Condorcet
Retrouvez vos suggestions, réagissez
sur les pistes d’actions envisagées. Vous
pourrez ensuite poursuivre les échanges
autour d’un apéritif dînatoire.

ACTUALITÉS

© Florence Dollé

Courant Mars, au Jardin de la Pilate,
situé à côté de la nouvelle école
Gabriel Péri, sera instaurée une zone
sans déchet. La démarche suivra dans
le parc de la Morinais sur les aires de
restauration déjà existantes.

RENSEIGNEMENTS //
tél. 02 99 29 72 85
ou cabinetdumaire@st-jacques.fr.
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UNE AIDE POUR INSTALLER

UNE NOUVELLE DÉCHETTERIE

UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE

POUR RENNES SUD

Énergie

Déchets

Vous souhaitez installer un système solaire assurant la production d’eau
chaude sanitaire de votre résidence principale ? C’est le moment !

Le samedi 30 Mars, l'Ecosite La Gautrais, situé à Saint-Jacques Aéroport,
fermera ses portes pour laisser place à une nouvelle déchetterie dans la ZAC
Mivoie-Le Vallon, le lundi suivant, 1er Avril.

L

a ville, en partenariat avec
l’Alec du pays de Rennes,
propose une aide financière :
« Mise en place depuis
2013, elle couvre 10 % de la
dépense totale de l’installation, explique
le responsable du pôle acteurs et citoyens,
Ange-Marie Desbois. Elle est plafonnée
à 600 €. » Olivier Jeuland, résident de la
commune, a fait ce choix en 2015 : « Mon
ancien système de
chauffage
vieillissait
et j’ai choisi
d’installer un
nouveau système biénergie utilisant à
la fois l’énergie
solaire et le
gaz naturel.
Lorsque les
panneaux solaires
ne produisent pas

8
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suffisamment d’énergie, une chaudière gaz
à condensation prend le relais.
Pour l’installation de ce système solaire
thermique, composé de deux panneaux
installés sur la toiture de chacun 2,5 mètres
carrés et d’un ballon tampon de 220 litres,
poursuit Olivier Jeuland, j’ai bénéficié
d’un crédit d’impôt transition énergétique
de 3000 € et de la subvention de la ville
de 400 €. » D’autres aides financières
supplémentaires peuvent être mobilisées
comme celle de l’Anah ou encore les
certificats d’économies d’énergie, proposés
par les fournisseurs d’énergie. Ce type
d’installation permet de réduire la facture
d’énergie d’environ 120 € par an pour un
ménage de quatre personnes.

J. Annette

INFO & CONTACT //
L'inauguration aura lieu le 27 avril à 11h
Numéro vert : 0800 01 14 31
Site internet : dechets.rennesmetropole.fr

ACTUALITÉS

«

L'Ecosite de La Gautrais était devenu obsolète, on ne pouvait pas accepter
tous les déchets. Son lieu et ses horaires très restreints ne rendaient pas
service à tous, » explique Pénélope Le Roux Alessio, Responsable du service
relation usagers et animations déchets à Rennes Métropole. Mieux située
pour tous les habitants de la commune, au 4 Rue de la Trotine, toujours à StJacques, la déchetterie a pour vocation également de desservir toutes les villes du Sud
de Rennes où le manque de déchetterie est important. Le site sera ouvert 6 jours sur 7
avec qu'une demi journée de fermeture pour son entretien.
Il offrira plus de services, comme un local de seconde vie des objets, plus de sécurité
par rapport à l'ancien site, il acceptera tout type de déchets et l'accueil sera plus clair
avec une signalétique simple.
Les Jacquolandins retrouveront les mêmes équipes sur le nouveau site. Ils seront
accompagnés par des médiateurs, les samedis 23 et 30 mars, sur l'Ecosite, pour
parler de la nouvelle déchetterie et informer sur les déchets.

T. Ruellan

CONTACT //
ALEC du pays de Rennes au 02 99 35 23 50
ou par mail à : contact@alec-rennes.org.
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr

“ L’avenue Roger Dodin restera la colonne
vertébrale de la commune au niveau
des déplacements, mais nous bénéficierons
d’une voie de circulation paysagée et requalifiée
ouverte à tous ”

DOSSIER

Daniel Salmon,adjoint en charge des déplacements, énergies et espace public
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DE L’AVENUE ROGER DODIN COMMENCENT
Voilà plusieurs années que le projet d’aménagement de l’avenue Roger
Dodin était en gestation. L’attente se termine, les premiers travaux ont
déjà commencé. Explications avec Guillaume Grolet, responsable du Pôle
espace public de St-Jacques.

L

’avenue Roger Dodin, encore
souvent appelée “la route de
Redon” ne permet pas dans sa
configuration actuelle, d’assurer la
pleine sécurité des traversées des
piétons et des cyclistes.
« L’aménagement de ce boulevard
s’inscrit dans le plan de déplacements
urbains 2020-2030 de Rennes Métropole,
les grands objectifs sont de développer les
mobilités alternatives à la voiture solo et
d’améliorer la circulation des transports
en commun en réalisant des axes

12
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prioritaires », explique la conductrice
d’opérations de Rennes Métropole
Emmanuelle Guillemot.
Des transports collectifs
plus performants
Pour rejoindre la station de métro et le
quartier de La Courouze en toute sécurité,
un itinéraire piétons-vélos, double sens
en continu est renforcé ou créé sur
deux kilomètres. Il est sécurisé par des
carrefours à feux. Le pont sous la rocade
est redessiné pour en faire un passage
confortable et plus
ouvert ; un nouvel
éclairage incite le
piéton à poursuivre
son chemin jusqu’à
La Courrouze.
Pour améliorer
la performance
des transports en
commun, un couloir
de bus dans le sens
St-Jacques-Rennes
est créé permettant
de gagner un

temps précieux aux heures de pointe.
Une avenue apaisée
Il est séparé de la circulation générale
Les ronds-points “Rocade” et “Gaité”
automobile sur une partie du tronçon.
seront transformés en carrefours à feux
Lors de la mise en service du métro, les
offrant ainsi aux piétons et aux cyclistes
lignes de bus C6 et C7 emprunteront ce
une traversée sécurisée.
nouveau couloir et seront prioritaires.
Par ailleurs, tout l’éclairage public du
Les arrêts seront cadencés toutes les 8 à
boulevard sera rénové. « Nous avons opté
10 minutes. Dès le 23 avril 2019, la ligne
pour un paysage arboré et fleuri, précise
C6 aura son terminus à l’aéroport et non
Guillaume Grolet, des cheminements
plus à la Morinais. En 2020, la ligne C7
piétonniers en pavé, des bordures granit.
qui remplacera la ligne
Pour assurer une
Rompre avec le caractère continuité urbaine
57 sera reliée au pôle
routier très marqué
d’échanges multimodal
et paysagère entre
avec un accès direct au
l’intra et l’extra rocade,
de l'avenue
métro.
nous avons redessiné
Rappelons que le nouveau pôle
l'entrée de ville. Les plantations font varier
multimodal avec sa station de
des alignements de grands arbres, des
métro comporte aussi 800 places de
chênes chevelus, avec des arbrisseaux et
stationnement, 12 quais bus et 200 places
massifs couvre-sols. Cet aménagement
réservées aux vélos. À proximité du
doit favoriser la mise à distance entre
centre-ville, le long de l’avenue, vont être
le piéton, le vélo et l’automobile, inciter
créées 25 places de stationnement en rive l’automobiliste qui quitte la rocade à
ouest. À terme, par mesure de sécurité,
une conduite apaisée et au respect de la
il ne sera plus possible de stationner en
limitation de vitesse à 50 kilomètres heure. »
dehors de ces emplacements.
T. Ruellan

DOSSIER

LES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT

Le carrefour "Rocade" va être réaménagé en carrefour à feux : des traversées sécurisées

Le rond-point de la Gaîté va être aménagé en carrefour à feux pour sécuriser les traversées piétonnes et cyclistes

MARS 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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DES COULOIRS POUR LES VÉLOS ET LES BUS

30 000
Un accès à la station de métro plus confortable et sécurisé.

C’est le nombre de véhicules
qui empruntent chaque jour l’avenue
Roger Dodin.
En 5 à 6 minutes, on pourra accéder
à vélo à la station de métro Gaîté
depuis la Morinais.

3

QUESTIONS

adjoint en charge des déplacements, énergies et espace public

14

Comment avez-vous
pensé l’aménagement ?
Ce boulevard était comme
une frontière, une fracture
dans la ville. Nous avons
cherché à recoudre les
différents quartiers, faciliter
les liens entre la Chevrolais
et la Morinais. L’avenue
Roger Dodin restera la
colonne vertébrale de la
commune au niveau des
déplacements, mais nous
bénéficierons d’une voie
de circulation paysagée et
requalifiée ouverte à tous
les modes.

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

Ainsi, seront connectés le sud de la
commune de St-Jacques et à terme, celle
de Bruz. » Par ailleurs, la création d’un
couloir de bus, séparé de la circulation
automobile, garantira la régularité
du temps de trajet en direction de
Rennes. « Elle devrait aussi encourager
les habitants à utiliser davantage les
transports en commun comme alternative
à la voiture solo. »

LE CALENDRIER DES TRAVAUX

À DANIEL SALMON,
Quelle est pour vous
la priorité de ces
aménagements ?
C’est la sécurité des
piétons et des cyclistes ! Il
y a eu ici trop d’accidents.
Cet aménagement doit
contribuer à créer un
environnement apaisé,
une mise à distance de la
voiture ainsi qu’une vitesse
adaptée à un cadre urbain.
La transformation des
giratoires en carrefours
à feux va apporter cette
sécurité et contribuer à
l’ambiance urbaine.

Le projet s’intègre au plan de
développement urbain de Rennes
Métropole et du Réseau Express Vélo
(REV), réseau structurant d'itinéraires
vélos sécurisés qui se développe sur le
territoire. « Nous créons ou confortons
deux kilomètres de pistes cyclables
bi-directionnelles dans les deux sens,
explique Emmanuelle Guillemot, d’un
côté le REV et de l’autre, un itinéraire
standard, double voie.

Vous incitez aussi à de
nouveaux usages…
Il faut changer nos mentalités ! Sur 100 véhicules
faisant le trajet domicile-travail, on n’a que 103
personnes transportées ! Il
nous faut réduire le nombre
de véhicules qui passent ici
chaque jour, pas le nombre
de passagers. Il est impératif de limiter la voiture solo.
Nous incitons à utiliser les
transports collectifs, le covoiturage. Moins de vitesse,
moins de véhicules, c’est
aussi moins de pollution,
une meilleure qualité de vie.

Les réunions de préparation ont
d’ores et déjà commencé. Pour le
secteur de la rocade, les travaux
d’aménagement de l’avenue
Roger Dodin démarrent en
avril. Ils se poursuivent de mai à
septembre sur l’îlot giratoire. Les
raccordements de voirie seront
effectués en octobre et novembre.
Les plantations s’achèvent
en décembre. Les travaux se
poursuivent en 2020 et 2021 jusqu’à
l’été pour le secteur de la Gaité. À
noter que la circulation ne sera pas
interrompue durant les travaux sauf
très exceptionnellement durant de
brèves périodes et au maximum, la
nuit. Elle sera maintenue sur une
file continue afin de diminuer les
nuisances.

SECTEUR ROCADE
AVRIL - DÉC 2019

SECTEUR GAÎTÉ
DÉBUT 2020
- SEPT 2021

DOSSIER

À terme, ce sont 7 minutes qui seront
gagnées en bus pour rejoindre
République depuis le centre-ville.

POUR DES RÉCEPTIONS 			

LA PAUSE CAFÉ :

Jean-Jacques et Rosanne Descazeaux ont créé 3D Chapiteaux, service
de location de matériels pour les réceptions des professionnels et des
particuliers, il y a 24 ans. Le couple propose des prestations “clé en
main” grâce à leur gamme Je Loue Réception qui complète la location des
chapiteaux par de la vaisselle, de la décoration, du mobilier et du matériel
pour la cuisine.

Chaque vendredi, de 13h30 à 16h30, la “pause café” à la ferme de la
Morinais, accueille dans la bonne humeur tous et toutes pour un moment
de convivialité. Les bénévoles présents sont plein d'entrain pour imaginer
des projets et trouver des financements.

A

près avoir travaillé dans le
domaine de l'informatique,
Jean-Jacques et sa femme
Rosanne décident de tout
plaquer pour changer
complètement de cap professionnel.
“L’événementiel nous est apparu comme
une évidence”, explique-t-il. En effet, le
couple aime la fête, les rencontres, ils
aiment le beau et voient grand tout en
sachant rester simples et sympathiques.
“On réalise le bonheur des gens, on voit
leur sourire quand on leur assure une
prestation de qualité”, poursuit sa femme
Rosanne.
C'est en 1995 qu'ils créent leur
entreprise. Basés à Bréal-Sous-Monfort,
ils investissent dans un tunnel de
lavage et différentes tailles de tentes et
chapiteaux. Il y a deux ans, ils répondent
à la demande des clients qui souhaitaient
la location de vaisselle, de mobilier et
d'électroménager en créant une autre
gamme nommée Je Loue Réception.
“Beaucoup de traiteurs font appel à nous
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pour la location d'étuves, frigidaires, fours,
et bien d'autres”, précise le couple.
J. Annette

CONTACT //
3D chapiteaux
La Folie B.P. 3
35310 Bréal-Sous-Montfort
Je Loue Réception
24, Avenue de Bellevue
ZA des Cognets
35136 ST-JACQUES DE LA LANDE
Tel: 02 99 60 57 41
www.3dchapiteaux.com

UN RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE

L

a “pause café” n'est pas
seulement un endroit où l'on
se retrouve pour discuter.
Dans le même temps et le
même lieu, chacun peut
dénicher un vêtement dans la boutique
grâce aux donateurs, particuliers ou
magasins.
Isabelle Lemoine est bénévole à la
boutique vêtement, elle y trouve du lien
social : “Avec la pause café, on rompt
l'isolement. On se rencontre, on s'entraide”,
explique-t-elle. Elle lance un appel aux
dons pour des vêtements grandes tailles
adultes et pour les enfants à partir de 8
ans.
“Super U de Mordelles, nous a donné
énormément de neufs : sacs, sousvêtements, valises, accessoires de
puériculture, vêtements bébé, etc.” indique

Victoria Louet, bénévole et bénéficiaire
de l'épicerie sociale.

PORTRAITS

						RÉUSSIES

En effet, une épicerie sociale y est aussi
ouverte pour les revenus modestes.
Pour organiser des projets comme des
sorties culturelles, familiales, à la mer, etc,
les bénévoles s'auto-financent. Au marché
de Noël solidaire de Décembre dernier,
à l'Epi Condorcet, la vente de confitures,
sablés et chichis a été un véritable succès.
Les bénévoles ont organisé la fête du Jeu
du 2 Mars dernier à l'Epi Condorcet.
J. Annette

CONTACT //
Plus d'info pour être bénéficiaire de
l'épicerie sociale : Natacha Mayer et
Justine, 02 99 35 62 16
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AVEC LE CENTRE DE LA LANDE,

PRÉSENT DANS LES QUARTIERS

			

Jeunesse

Jeunesse

« Le centre social est actuellement
en réécriture de son projet social
pour définir ses orientations pour
les quatre années à venir, explique
Gwenaëlle Culo. Nous souhaitons
prendre le temps de la rencontre
et de l’écoute afin de mieux
connaître les attentes et désirs des
jeunes. »
Les jeunes ont la parole
Pour aller à leur rencontre,
Flavien Leroux, animateur jeunesse sera présent sur l’espace public, tous les vendredis,
de 16h45 à 18h45, dans le quartier Aéroport les 15 et 29 mars et dans le quartier PigeonBlanc, les 8 et 22 mars et ainsi de suite une semaine sur deux. Il sera également présent
aux alentours du collège Jean-Moulin à partir de 16h.
Pendant les vacances, rendez-vous le vendredi après-midi, annexe mairie du Pigeon
Blanc.

Julia Joachim n’a que 16 ans mais déjà
tant de talent ! Le public a découvert la
jeune chanteuse lors de l’inauguration de la
ferme de la Morinais. Tant et si bien que le
Centre de la Lande lui propose de monter
sur scène lors de la prochaine fête de la
musique : « Je chante un peu de tout, pop,
metal, rock, blues, jazz, chanson française,
en français, en anglais, en espagnol… Je
suis ouverte à toutes sortes de cultures
musicales, que des reprises pour l’instant
mais je commence à composer… Mon rêve :
chanter dans un groupe .» Ils sont des
dizaines comme Julia, bourrés de talents,
de compétences et de savoir-faire. Alors,
le Centre de la Lande les invite à partager
et faire valoir leur talent, à la ferme de la
Morinais ou au Point Information Jeunesse.
« Les talents sont nombreux, confie
Gwenaëlle Culo, du Centre de la Lande :
savoir cuisiner un plat atypique, faire une
coiffure originale, jongler, chanter, jouer d’un
instrument, faire des figures de skate…»

T. Ruellan

RENDEZ-VOUS AU FORUM LOISIRS VACANCES
Social

LES JEUNES ONT DU TALENT !

VIE ASSOCIATIVE

FLAVIEN LEROUX, ANIMATEUR JEUNESSE,

T. Ruellan

Chaque année, le Centre
de la Lande organise deux
Forums Loisirs Vacances.
Le prochain aura lieu le
mercredi 13 mars, de 14h
à 18h, à l’Epi Condorcet.
« Nous aidons les habitants
à bien préparer leurs
vacances et réserver un
lieu agréé par la Caisse
d’Allocations Familiales,
explique Estelle Le Bras.
Les personnes concernées
ont reçu une notification de la CAF. Elles peuvent bénéficier de 50 % de réduction sur
le coût d’un séjour d’au moins de six jours ». Rappelons que cette aide ne peut être
utilisée qu’un an sur deux. Un rendez-vous peut être pris avec l’équipe pour affiner
ultérieurement son projet de vacances. Le PIJ, Point Information Jeunesse, sera aussi
présent pour répondre aux questions liées aux emplois et jobs d’été pour les jeunes.
T. Ruellan
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en

Bref

« PRENDRE SOIN DE SOI »

					AU CLUB PARENTS

Le Centre de la Lande
organise un mercredi
par mois, le club parents.
Rendez-vous au premier
étage de l’Epi Condorcet, de
8h45 à 11h. « C’est, rappelle
Estelle Le Bras, l’animatrice,
un temps privilégié réservé
aux parents pour échanger,
discuter, partager ses
expériences, dans l’écoute
et le respect mutuel. » Des
thèmes sont proposés à
chaque rencontre. Mercredi

6 mars et 3 avril : « un temps
pour prendre soin de soi et
des supports à utiliser avec
ses enfants, » avec massages
et séance détente animée

par Véronique Le Goff de
Dolozen. Mercredi 15 mai
et 12 juin : intervention
d’une diététicienne de la
maison de la nutrition pour
échanger sur l’alimentation
en famille. Le club parents
est labellisé par la Caisse
d’Allocations Familiales.
Gratuit. Il est préférable de
s‘inscrire au préalable : 02
99 35 62 16.
T. Ruellan
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Association

Tous les mardis, jeudis et le premier samedi du mois sont proposées des
randonnées de différents niveaux pour découvrir la région autrement qu'en
voiture.
Denis Jardin et Marie Odile
Duval animent la randonnée
pédestre du premier samedi
du mois. Une vingtaine de
personnes se retrouvent pour
une marche soutenue de 13h30
à 16h30. Denis cite : « Une
demie journée de randonnée
pédestre est égale à huit jours
de bien être! »
Le Jeudi, Christian Haméon
prend la relève pour la
randonnée conviviale. Avec une quarantaine de retraités de 13h30 à 16h30 pour une
marche de 8 à 10 km, elle se termine par un goûter en fin de parcours. « C'est comme
une grande famille, » explique-t-il.
Enfin, Christiane Jardin conduit un groupe d'une vingtaine de marcheurs pour des
minis balades de 14h à 16h, le mardi, dans le centre-ville. Niveau débutant, il est dédié
aux personnes ayant des problèmes de santé ou peu sportives.
« C'est un moment de rencontre, précise-t-elle, il permet de rompre l'isolement,
tout en faisant du sport. »
J.Annette

CONTACT / INFOS //
Adhésion 2€ + participation au covoiturage
Centre de la lande- Epi Condorcet, 10 Rue François Mitterand
02 99 35 62 16
Christiane et Denis Jardin : 02 99 31 41 84 / Christian Haméon: 02 99 31 90 85

AGENDA SPORTIF
Samedi 9 et 10 mars
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES BADMINTON
Venez supporter les petits Jacquolandins lors du championnat jeunes organisé par
l’association St-Jacques Badminton. Aux complexes sportifs Allende et Milliat.
Vendredi 29 mars
TOURNOI NOCTURNE DE BADMINTON
DE 19H À 3H
Au gymnase Alice Milliat
www.stb35.com
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FOOTING : VÉRONIQUE BOITARD
SUCCÈDE À GÉRARD VALLÉE
Sport

Véronique Boitard succède à Gérard Vallée au poste de président de
l’Association Footing St-Jacques, créée en 2002 par Patrick Guinebault.
Rencontre…

G

érard Vallée a été élu président en 2009 : « Ce sont dix années de rencontres
multiples au cours desquelles ont toujours primé la convivialité, la sportivité
et l’entraide. Nous sommes parvenus à organiser chaque année une sortie
extérieure qui permettait d’associer plusieurs distances accessibles à tous
les adhérents : le marathon de Paris, une course à Amsterdam, un week-end
à Vannes pour le Raid du Golfe du Morbihan. L’hiver, nous avons aussi proposé, deux
jeudis par mois, une séance de préparation physique générale en salle. Je reste viceprésident de l’association et je continue de courir. Aujourd’hui, ce qui m’intéresse
davantage, ce sont les courses nature. »

VIE ASSOCIATIVE

ALLER DE BON TRAIN !

Véronique Boitard est présente dans
l’association depuis une dizaine d’années,
toujours vigilante et partie prenante en
coulisse ! « Je souhaite que perdure l’état
d’esprit d’amitié et de bonne humeur
qui traverse notre association. Nous
poursuivrons les actions engagées en
faisant en sorte qu’il y ait toujours plusieurs
propositions de distances pour que chacun y
trouve son compte. Si la course à pied est un
sport individuel, l’association nous permet de le pratiquer de manière collective. Notre
association est ouverte et c’est avec plaisir que nous accueillons d’autres participants. »
T. Ruellan

INFOS //

Prochains rendez-vous, le Trail de l’Aber-Wrac’h les 13 et 14 avril, le Raid du Golfe
du Morbihan les 28 et 29 juin, le marathon du Beaujolais le 23 novembre.
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DES FORÊTS

ET DES ARBRES
Médiathèque Lucien Herr

École de musique et de danse Jean Wiener

L’école intercommunale de danse et de musique Jean Wiener animera une
Jazz Session et un Mercredi en scène à l’Epi Condorcet en mars.

M

oment convivial et familial
intimiste pour les nouveaux
comme pour les initiés, les
Mercredis en Scène propose une
première scène aux élèves de
tous les niveaux autour d’une thématique.
Le mercredi 20 mars prochain à 18h
à l’auditorium de l’Epi Condorcet, se
seront les classes d’instruments à vents
qui auront l’honneur de monter sur
scène. Saxophone, clarinette, trombone,
trompette et tuba, chaque classe passera
une à une sur un répertoire éclectique
puis une trentaine d’élèves se réuniront
sur scène pour un final sur le même
morceau avec leur professeur.
JAM SESSION#2 le 22 mars
Après le succès de la Jam Session#1
de janvier dernier réunissant une
quarantaine de musiciens au forum de
l’Epi Condorcet à la suite du concert

de Arguenon Trio, la deuxième édition
aura lieu le vendredi 22 mars à 19h30.
La première partie sera assurée par
Alain Thezelais Trio, lui-même à la
contrebasse, Nathalie Herczog au chant
avec un vaste répertoire allant du jazz
à la chanson française et Dominique
Megret à la guitare. Une formation
intime interprétant des standards de jazz
américains et français et des musiques
plus insolites. Ensuite, les spectateursmusiciens auront tout le loisir de monter
sur scène pour participer à la Jam
Session.
J.M. Lermite

PRATIQUE//
Gratuit, ouvert à tous sans réservation.
Jam Session#3 le 17 mai à 19h30.
L’école a déménagé pendant les vacances
dans ses nouveaux locaux
à l’Espace Brocéliande.

Du 2 mars au 15 mai, la médiathèque
propose une grande thématique
autour des êtres vivants fascinants
que sont les arbres.
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PROGRAMMATION
Théâtre L'Aire Libre

Dans le cadre du festival
Mythos, la pièce de Julie
Berès et son équipe sera
précédée d’un atelier
théâtre animé par la
comédienne Hatice Ozer le
mercredi 27 mars.

J.M. Lermite

Pièce d’actualité N°9-Désobéir
est le portrait croisé de
quatre jeunes femmes où le
rapport à l’idéal, à l’amour, à
la croyance et à la violence
touche au coeur de la politique.
Deux représentations sont
programmées les 29 et 30 mars.
Atelier théâtre avec Hatice Ozer
Ouverts à tous sans condition
d’expérience, les ateliers théâtre
permettent de plonger au
cœur de la programmation
avec la complicité des artistes
présents au théâtre. Hatice Ozer,
comédienne de la pièce animera
l’atelier à partir de 18 heures le
27 mars.
Spectacle en audiodescription
Une représentation en
audiodescription du spectacle
aura lieu le 30 mars et sera suivie
d’une visite tactile en présence
de l’équipe artistique.
Yannick Jaulin
va causer d’amour.
Yannick Jaulin présentera
son tout nouveau spectacle
Causer d’Amour les 6 et 7 mars
prochains.

INFO //
www.mediathèque-lucien-herr.fr

PRATIQUE//
Réservation auprès du théâtre.

Deux expositions, diffusées par l’Espaces
des sciences, seront visibles du 12 mars au 6
avril. L’arbre, la forêt retrace la vie de l’arbre
à travers une balade en forêt et Promenonsnous dans le bois propose des expériences
interactives dans la structure intime du bois
afin de découvrir ses caractéristiques. La
médiathèque propose une Balade en bulle
Auprès de mon arbre pour les enfants de
plus de 3 ans samedi 23 mars à 16h30. Ce
jour-là également de 10h-12h : une taille
participative des arbres fruitiers avec le
service Espaces verts de la commune et des
membres de la Société d’horticulture 35 vous
est proposée.
Rencontre d’auteur vendredi 22 mars
Dans le cadre de la 12e édition du Festival
des livres, la médiathèque organise une
rencontre avec l’historienne, scénariste
et romancière : Emmanuelle Pirotte. Elle
viendra présenter son dernier roman :
“ Loup et les hommes ”.
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PLONGEZ AU
CŒUR DE LA
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LES VENTS SOUFFLERONT
DANS L’AUDITORIUM
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ

VIVONS LA VILLE #2 :
RESTITUTION DE LA DÉMARCHE

Il y a un an, en mars 2018, nous avons engagé une nouvelle démarche intitulée « Vivons la ville
#2 ». Après celle des années 2012. Vous avez pris la parole au cours des divers événements que
nous vous avons proposés. Boîtes à idées, murs d'expression, rendez-vous sur l'espace public ou
questionnaires ont été autant d'occasions d'exprimer vos attentes, de nous faire des propositions.
Le vendredi 8 mars à 18h30 à l'Epi Condorcet, nous vous invitons à participer à la restitution de
cette démarche :
Vous pourrez ainsi retrouver vos suggestions et réagir sur les pistes d'action envisagées dés le
printemps.
Vous pourrez ensuite poursuivre les échanges avec les élus et les partenaires de la ville autour
d'un moment convivial.
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
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Le projet de requalification de l’avenue Roger
Dodin nous a agréablement surpris. A rebours
de l’idéologie anti-automobile, la gauche aux
responsabilités a fait le choix d’un équilibre
que nous approuvons. Les piétons et les cyclistes y gagnent de l’espace, les automobilistes
n’en perdent pas vraiment et tout le monde y
gagne en confort et en sécurité.
Ces aménagements ne concernent toutefois
que la zone rocade-Gaité, dont les enjeux
concernent essentiellement la circulation des
uns et des autres.
La partie la plus complexe, du bourg à la Gaité, et particulièrement entre la Chevrolais et la
Morinais, dépasse largement le seul problème
des déplacements. Or, le réaménagement de
cette partie n’est pas prévu avant quelques années. Sur ce sujet fondamental, notre position
est claire, la requalification doit, au-delà de la

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Le conseil municipal du 4 février a débuté par
le débat d’orientation budgétaire. Je suis intervenu pour réagir à certains aspects du rapport
présenté par la majorité municipale :
« Vous évoquez des incertitudes sur la perspective de croissance économique mondiale. En
réalité, on s’enfonce dans la crise et c’est une
véritable récession qui est annoncée […]. La
baisse du niveau de vie est générale, car tout
augmente, sauf les salaires, les allocations et
les pensions […].
La raison de l’aggravation de nos vies quotidiennes est l’offensive menée par les capitalistes pour faire payer leur crise à la population
[…].

ROGER DODIN, LA SUITE
circulation et de la sécurité, préserver la tranquillité de la Chevrolais, c’est entre autres la
question du merlon, et permettre par ailleurs
de vitaliser la Morinais en y apportant un flux
nouveau de citoyens, de clientèle et d’usagers
divers.
Nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer à ce propos. Vous retrouverez ces interventions sur notre page www.facebook.com/
saintjacqueschoisirlavenir/ Cette question sera
l’un des enjeux majeurs des élections municipales de 2020. Si vous vous sentez concerné(e),
si vous avez des choses à dire ou à faire sur le
sujet, si vous avez des compétences à mettre au
service de votre ville, prenez contact.
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

IL FAUT EXPROPRIER
LE GRAND CAPITAL

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

Tous les gouvernements ont justifié les profits
des capitalistes et les reculs imposés à la condition ouvrière. Résultat : les fortunes des milliardaires ne cessent de progresser […].
Pour résoudre des problèmes aussi élémentaires que loger la population, la soigner où
s’occuper de personnes handicapées ou dépendantes, il faut contester le droit du grand capital de faire ce qu’il veut des profits extorqués
aux travailleurs. Il faut l’exproprier et prendre
collectivement le contrôle de l’économie.»
Fabrice Lucas, le 15 février 2019
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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LE CONSEIL

MUNICIPAL

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S

LUNDI 4 FÉVRIER 2019
NAISSANCES
DÉBAT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2019
Après en avoir débattu, le conseil
municipal a pris acte des orientations
budgétaires pour l’année 2019. Dans
les deux mois qui précèdent le vote
du budget (prévu le 25 mars 2019), les
données relatives à la santé financière de
la commune sont présentées et soumises
au débat.
La stratégie financière pour 2019/2024
prévoit en moyenne 5 millions d’euros
par an avec un financement de 27% par
l’épargne nette. Ainsi, en ajoutant les
ressources propres d’investissement, la
ville autofinance près de la moitié des
dépenses d’équipement. La capacité
de désendettement est de 3,5 années
et la dette par habitant de 647 €. Les
indicateurs financiers sont donc
favorables et permettent la poursuite d’un
programme d’investissement soutenu
en lien avec le développement de la
commune (plus de 30 millions d’euros au
cours des 8 dernières années).
Les grande orientations présentées
pour 2019 :
> Renforcer les services publics pour un
développement du territoire équilibré et
solidaire
> Poursuivre l’effort en matière
d’investissement en modernisant
notamment les bâtiments publics
> Confirmer la stabilité des taux
d’imposition communale
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CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

VOLODIA COLSON,
LE 06.04.18

ÉLABORATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL : AVIS SUR LE
DOSSIER DE PLUI ARRETÉ PAR
RENNES MÉTROPOLE

YUNA FOISY-MARQUIS AGZENAY,
LE 09.10.18
JAROD SAINT-HONORE,
LE 16.12.18

9 mars
FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

AMETH TOUPET,
LE 18.12.18
RAPHAËL CHIROT,
LE 19.12.18
NATHANAËL PÉROCHON,
LE 20.12.18
KELLY GOMIS,
LE 08.01.19

16 mars
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

ULYSSE DEMUTRECY,
LE 08.01.19

MARIAGE
Le conseil municipal a émis un avis
favorable, assorti des demandes
énoncées en annexe, sur les
orientations d'aménagement et de
programmation et le règlement du
projet de PLU intercommunal qui
concernent directement la commune

NAÏMA BERTHELOT ET MAIKI AZIAL,
LE 16.02.19

23 mars
FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

DÉCÈS
YVES TOULLEAUX (71 ANS),
LE 18.01.19
GÉRARD TALON (64 ANS),
LE 31.01.19
MARIA GUÉRIN (92 ANS),
LE 05.02.19

VIE MUNICIPALE

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

30 mars
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

RAYMONDE ROBERT (94 ANS),
LE 05.02.19

CHARTE DÉPARTEMENTALE
POUR LES OBSEQUES DIGNES
ET SÉPULTURES DÉCENTES
Le conseil municipal, à l’unanimité,
autorise le maire ou son représentant
à signer la charte départementale
pour les obsèques dignes de
personnes isolées ou sans ressources.

GÉRARD VAN NIEUWKERKE (87 ANS),
LE 08.02.19

6 avril
DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

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

MARS

4

5

6

7

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17

DU 5 AU 22 MARS
EXPOSITION « LA GRANDE
GUERRE ET LE SOLDAT
VALENTIN »

18 19 20 21 22 23 24

DU 12 MARS- 9 AVRIL

à l’Epi Condorcet
Vernissage le 12 mars à 18h

EXPOSITION « L’ARBRE ET LA
FORÊT » ET « PROMENONS
DANS LES BOIS »

à la médiathèque avec l’espace
des sciences de Rennes

JEUDI 7 MARS
ATELIER DU PAE

Emploi et handicap
de 9h à 12h

25 26 27 28 29 30 31

MERCREDI 13 MARS

MERCREDI 20 MARS
MERCREDI EN SCÈNE

« Les vents soufflent »
à 18h à l’Epi Condorcet

FORUM LOISIRS VACANCES

VENDREDI 8 MARS
RESTITUTION DE LA DÉMARCHE
DE CONCERTATION VIVONS LA
VILLE #2

A 18h30 à l’Epi Condorcet.

de 14h30 à 18h
à l’Epi Condorcet

à 19h30 à l’Epi Condorcet
DU 13 AU 19 MARS
LA FÊTE DU COURT

à la médiathèque
DIMANCHE 10 MARS
SPECTACLE ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ DE LA
COMPAGNIE LÉGÈRE ÉCLAIRCIE

à 14h à l’Epi Condorcet.

SAMEDI 16 MARS
BALADE EN BULLE
AVEC LIRE ET DÉLIRE

à la médiathèque
16h30 à 17h30

LUNDI 11 MARS
THÉ DANSANT

de 14h à 18h à l’Epi Condorcet

SAMEDI 16 MARS
FORMATION JARDIN
ZÉRO DÉCHET

LUNDI 11 MARS

MERCREDI 27 MARS
ATELIER THÉÂTRE

A partir de 16 ans
à 18h au théâtre l’Aire Libre
VENDREDI 29 ET SAMEDI
30 MARS
THÉÂTRE
PIÈCE D'ACTUALITÉ N°9
DÉSOBÉIR

A partir de 15 ans
au théâtre l’Aire Libre

à la Gautrais, de 10h à 12h

DOCU DU MOIS

« Le temps des forêts »
à 19h30 à l’Epi Condorcet

SAMEDI 30 MARS
MARDI 19 MARS
PRINTEMPS DES ANCIENS

MARDI 12 MARS
RÉUNION PUBLIQUE BUDGET

à l’Aire Libre à 20h30

VENDREDI 22 MARS
JAM SESSION #2

à 12h au Stade Salvador
Allende.
Inscription au CCAS

FAITES VOS JEUX

avec la Ludothèque
à la médiathèque 14h30-17h30
MERCREDI 3 AVRIL
SPECTACLE « WESTERN »

VIVRE À

77

N°
MARS
2019
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d’Achille Grimaud (conteur)
et François Lavallée
à 16h et à 18h à l’Epi
Condorcet (à partir de 8 ans)

