DOSSIER

L’OJS FÊTE

SES 20 ANS !

67

N°

MARS
2018

M AG A Z I N E
M U N I C I PA L E

D E

D’ I N FO R M AT I O N

ST - JAC Q U E S

D E

L A

L A N D E

Vivre à
M AG A Z I N E
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11.02.2018
_
BOURSE LOCALE D’ÉCHANGE (BLÉ)

07.02.2018
_

L’association JacquoSEL de StJacques propose un dimanche par
mois une Blé. Celle de ce dimanche
était spéciale « Bien-être », la
prochaine spéciale astuces zéro
déchet !

BULLE EN FUREUR

RETOUR
			SUR

FA I S O N S

U N

P E T I T

RÉTRO

Lancement du festival Bulle
en fureur où les ados de 10
à 14 ans peuvent élire leur
bande dessinée favorite à la
médiathèque Lucien Herr.

11.02.2018
_
LES COQUECIGRUES

Pour la 2ème année, le
festival s’est déplacé sur
St-Jacques en proposant
des spectacles pour les
petits et leurs parents. Les
Sœurs K ont proposé un
spectacle burlesque et décalé
à la baraque Dromesko.

11.02.2018
_
INAUGURATION DE L’ÉGLISE ANASTASIS

La nouvelle église a été dessinée
par l'architecte portugais Alvaro Siza.
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17.02.2018
_
FÊTE DU JEU

Plus de 600 personnes ont joué ensemble lors de la
Fête du jeu organisée par le Centre de la Lande à l'Epi.
Un moment de détente et de cohésion
en famille et entre amis.
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ÉDITO

Alors que nous reconduisons la convention avec
l’Office Jacquolandin des Sports, notre dossier
met à l’honneur le sport à St-Jacques. Depuis 20
ans, l’OJS, interlocuteur privilégié de la Ville et
des 22 associations sportives, contribue à mettre
en œuvre la politique sportive ambitieuse de
notre territoire. Il permet au plus grand nombre
d’accéder à une activité sportive, d’organiser des
évènements et surtout de promouvoir les valeurs
d'effort et de respect liées à la pratique sportive.
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ÉDITO

Solidarité internationale
avec Gorom-Rennes-Gorom
Réunions budget 2018
Anniversaire de l’école Eugène Pottier
Des moutons solognots
emménagent à la Courrouze
Formation « Mon jardin zéro déchet »
Laisser votre avis en ligne !

Nouveaux équipements
Le budget 2018 est caractérisé par les nombreux
projets d'équipements. Nos équipes sont
mobilisées afin d’accompagner l’évolution
démographique de St-Jacques - nous sommes
284 habitants de plus depuis le 1er janvier -.
2018 verra la livraison de la nouvelle école Gabriel
Péri, un projet de 8 classes avec de nombreux
espaces lumineux et généreux qui prend forme et
sera achevé à la prochaine rentrée scolaire.
Et dans les semaines qui viennent, nous lancerons
les travaux de la maison de quartier.
Je vous invite à venir échanger sur ces projets,
et tous les autres, lors des prochaines réunions
publiques organisées dans les différents
quartiers, les 12, 20 et 23 mars.
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SENSIBILISATION À LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Association

L

Epi Condorcet accueille le 22
mars, plusieurs associations de
solidarité internationale, dont
l’association Jacquolandine,
Gorom-Rennes-Gorom, qui
mène des actions de solidarité auprès des
peuples peuls du Niger.
Une exposition présentera les actions
menées pour l’approvisionnement en
eau, la construction de bâtiments, la
scolarisation des enfants… Les élèves de
la commune viendront échanger sur les
questions liées à l’eau et au changement
climatique.
L’association d’artistes Ametis proposera
une animation musicale avec la découverte
des instruments de musique traditionnels
nigériens, avec l’artiste rennais Pierre-Yves
Prothais.
D'autres associations seront aussi
présentes : l'ONG "Solidarités
International", spécialisée dans l'aide
d'urgence ; le CCFD "Terre Solidaire" ;
le GREF, association de solidarité sur le
terrain de l'éducation. Toutes vous invitent
à venir rencontrer leurs acteurs locaux, et
à échanger entre 17h et 19h lors d'une table
ronde autour de ces diverses initiatives de
solidarité internationale.
T. Ruellan

OUVERT À TOUS - GRATUIT
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LE JACQUOMALIN
L'air extérieur connaît des pics de
pollution. Hélas l'air intérieur de
nos logements ou de nos bureaux
est souvent pollué tout au long de
l'année et nous passons les 3/4 de
notre temps dans des lieux fermés.
Il est important de connaître
les polluants pour adopter les
bons gestes au quotidien. Les
meubles, les peintures diffusent
régulièrement tandis que les
produits d'entretien, les produits de
toilette et désodorisants émettent
par à-coups.
Pour améliorer la qualité de l'air, la
première consigne est d'aérer 10
minutes par jour ou de bien faire
entretenir la ventilation mécanique
s'il y en a une. La seconde consigne
est de veiller à acheter des produits
sains, pour cela il faut consulter
l'étiquette " émissions dans l'air
intérieur" qui va de A+ à C. Pour
les produits d'entretien, il convient
de choisir ceux qui ont un écolabel
public comme l’Écolabel Européen,
l'Ecolabel Nordique ou l'Ange bleu ;
ils signalent des produits limitant
l'impact sur l'environnement. La
troisième est l'anticipation : si vous
aménagez la chambre d'un bébé,
inutile de tout repeindre ou sinon,
faites-le bien avant sa naissance
et aérez souvent pour évacuer les
polluants émis par les meubles
neufs et les peintures.
Mais une fois de plus qualité de
l'environnement rime avec la
modération de la consommation,
la vieille table en bois massif est
beaucoup plus saine que la table
dernier cri en particules. Pour plus
d'information consulter le guidepratique-un-air-sain-chez-soi de
l'ADEME.

Finances

Présentation du
budget 2018 et
des projets pour
St-Jacques et ses
différents quartiers :
> Lundi 12 mars de 19h à 20h30,
à la mairie
> Mardi 20 mars de 19h à 20h30,
Théâtre L’Aire Libre

Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer
plus spécifiquement l’actualité de l’aéroport
Rennes-St Jacques en présence de son
directeur, Gilles Tellier

> Vendredi 23 mars de 18h30 à 20h,
foyer des sportifs
stade Allende

ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE
EUGÈNE POTTIER
Education

L’école fête son 40ème anniversaire en
présence de l’équipe enseignante, les
élèves et leurs parents, ainsi que les
anciens élèves et/ou professeurs, le
vendredi 30 mars à partir de 17h.

LES CONSEILS D’UN
ARCHITECTE

Afin de vous aider dans vos choix et
examiner vos projets de construction,
d'extension ou d'aménagement
de votre habitation, un architecteconseiller du CAU 35, M. Yves
Michel Fresneau vous reçoit en
mairie, sur rendez-vous, tous les 2ème
lundi matin de chaque mois.
GRATUIT -CONTACT //
Tél. 02 99 29 75 54

ATELIER APPRENDRE À
SE PRÉSENTER FACE À
UN RECRUTEUR
Vous avez un projet professionnel,
vous êtes en reconversion, vous
recherchez un emploi, cet atelier,
animé par Dominique Legoubey,
conseillère en recrutement, vous
apprendra les techniques de
présentation pour convaincre un
recruteur.
Atelier sur 3 jours : Jeudi 29 mars,
jeudi 5 et vendredi 6 avril.

ACTUALITÉS

RÉUNIONS BUDGET 2018

JEUDI 22 MARS :

SUR INSCRIPTION
ET RENSEIGNEMENT //
Point Accueil Emploi
Tél. 02 99 29 76 80.

PROGRAMME //

> 17h-18h30 : projets et animations
réalisés par les élèves au sein de l’école
> 18h30 : Prises de paroles dans la salle
polyvalente de l’Aire Libre
> 19h : buffet goûter proposé par les
parents d’élèves
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nous oeuvrons quotidien en faveur
de cette démarche.

[ www

arrachage des ligneux non consommés par les moutons).

FORMATION « MON JARDIN ZÉRO DÉCHET »
Gestion des végétaux

À LA COURROUZE

I

ls arrivent début avril entre
les immeubles nouvellement
construits sur la zone de La
Courrouze. Une dizaine de
moutons emménageront pour
entretenir les espaces herbés inoccupés :
« C’est de l’éco pâturage, explique
Marion Mounier-Artic, chargée des
opérations pour l’aménageur Territoires
et Développement. Dans l’attente de
nouveaux projets immobiliers, nous
souhaitons mettre de la vie dans ces
espaces en friche ». Les intérêts sont
multiples. Les moutons entretiennent
des zones difficiles d’accès évitant ainsi
l’utilisation coûteuse et polluante d’engins
mécanisés. Ce sont des solognots, une
race en voie de disparition, aujourd’hui
protégée. Trois enclos vont être réalisés,
situés entre la rue Jean-Pont, la rue Irène
Joliot-Curie et le parc de la Pilate. Des
espaces de circulation seront aménagés
pour permettre aux habitants et aux
enfants de la future école voisine de rendre
visite aux moutons. C’est Christian Gilbert,
berger professionnel de l’entreprise

8
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Edelweiss du Maine-et-Loire, qui assure
la surveillance : « Il passera toutes les
semaines pour s’assurer de la bonne santé
des animaux, poursuit Marion MounierArtic. Il les déplacera s’il fait mauvais
temps ou s’ils manquent d’herbe. Nous
souhaitons qu’un bon accueil soit réservé à
ces nouveaux habitants du quartier ».
T. Ruellan

Durée : 2h30,
SUR INSCRIPTION // 0 800 01 14 31
ou sur le site de Rennes Métropole.

LAISSER VOTRE AVIS EN LIGNE !
Numérique

La nouvelle démarche de concertation Vivons la ville #2, accessible depuis chez soi.
Tout au long de l'année, la démarche ira à la rencontre des habitant. Elle investira
les rues, les parcs, les jardins et les bâtiments. Différents temps d’animation seront
l’occasion de se rencontrer et de parler des projets de demain. Mais l’échange est aussi
possible en ligne ! Retrouvez toutes les informations sur la démarche sur le site de la
ville, page VIVONS LA VILLE #2. Vous pourrez y laisser vos avis sur les thématiques
débattues cette année : les mobilités, les solidarités et les équipements publics. Si vous
souhaitez recevoir plus d’informations, vous pourrez aussi vous inscrire à la newsletter
de la démarche.
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ACTUALITÉS

DES MOUTONS SOLOGNOTS 		
					EMMÉNAGENT

Réutilisez vos végétaux au jardin ! Des formations compost et
jardin zéro déchet, gratuites, sont réalisées par l’association
Vert le Jardin sur Rennes Métropole. Le samedi 10 mars, la
formation « Mon jardin zéro déchet » est proposée sur StJacques de 10h à 12h30 à l’espace de la Gautrais.
Cette formation propose de découvrir ou
d’améliorer les techniques de valorisation des
tontes et tailles : paillage, broyage, mulching... (en
salle et sur le terrain, tenue de jardin conseillée),
dans le but d'impulser des changements
de pratiques dans le jardin, en incitant les
habitants à la gestion de leurs végétaux sur
le jardin.

9

POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr

DOSSIER

L’OJS FÊTE
				SES 20 ANS !

" Le sport doit devenir un
moyen de se sentir bien. "
Karen Amossé,
directrice de l’OJS
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				 POUR TOUS !

L’Office Jacquolandins des Sports (OJS) fête cette année ses 20 ans.
L’occasion de revenir sur la raison d’être et les actions menées par cette
association depuis deux décennies.

L

'

OJS : qu’est-ce que c’est ?
« En 1998, l’OJS avait pour
objectif premier de rassembler à
l’échelle de la ville les activités
des associations sportives » explique Karen Amossée, directrice de l’association. « Notre rôle est de coordonner
et d’encourager les pratiques sportives à
tous les niveaux » ajoute Charles Roncin,
président de l’OJS depuis 2010. Par
rassembler, on comprend dans un premier temps, coordonner les différentes
activités au sein des équipements municipaux. « Aujourd’hui, nous atteignons
un seuil maximum d’occupation des
infrastructures, c’est une satisfaction. »
Elle qui comptait douze associations
à ses débuts, en recense aujourd’hui
vingt-deux. Côté sport, l’OJS se félicite
d’offrir un très large panel d’activités
comme des sports traditionnels avec
l’athlétisme, le basket en passant par
le tennis ou le judo. On note aussi de
nombreuses activités qui sortent du lot
comme la marche nordique, les cours
d’aquaphobie, le roller et même de la

12
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pétanque !
Mais le rôle de l’OJS ne s’arrête pas là.
En effet, « nous offrons aussi des services
d’accompagnement juridique, d’aide à
la compatibilité pour les associations
qui en font la demande. » L’office est
également garant, dans la limite des
moyens, de la bonne tenue des activités
des associations. « Nous pouvons être

amenés à trouver un remplaçant pour
encadrer un cours par exemple. »
L’OJS, c’est fait pour qui ?
La réponse ? Pour tous ! Comme le
souligne Charles Roncin, « notre projet,
toujours fidèle aux valeurs du projet
sportif local, a pris de l’ampleur d’années en années. » Pour Karen Amossé, il
est primordial « d’amener le plus grand
La section multisport a, quant à elle,
nombre à trouver une activité sportive
deux objectifs : « aider à choisir les
qui lui convienne en fonction des capratiques pour l’année suivantes ou simpacités de chacun. » S’adresser à toute
plement le loisir de pratiquer plusieurs
la population, c’est aussi proposer des
sports dans l’année. »
activités propres à l’OJS dédiées à des
Par ailleurs, l’association tient à être
publics spécifiques. On
“accessible à tous”.
pense à la marche nor- La citoyenneté tient une De ce fait, certaines
dique dont la moyenne
activités sont gratuites
place prépondérante
d’âge est de 65 ans, au
et d’autres à tarifs
dans les valeurs de notre réduits pour les détensport adapté pour les
association
enfants en situation
teurs de la carte sortir.
de handicap, au futsal
pour les jeunes passionnés de foot.
Une dimension socio-éducative
Charles Roncin tient à préciser qu’ « au
forte
sein de l’OJS, la démocratie est reine.
L’autre dimension essentielle de l’OJS
Nous ne nous préoccupons ni de l’origine est celle du social et de l’éducation
ethnique, sociale ou économique. Perpar le sport. Pour ce faire, l’association
sonne ne doit se sentir isolé ou exclu. »
accompagne tout au long de l’année les
Et à Karen Amossé d’ajouter, « le sport
enseignants des classes élémentaires
doit devenir un moyen de se sentir bien. » des trois écoles, dans leurs pratiques
sportives. « Nous tenons ainsi un vrai
L’OJS ce sont aussi des animations
rôle pédagogique qui nous tient à coeur »
tout au long de l’année qui permettent
précise Karen Amossé. L’association
à chacun de s’essayer à de nouvelles
consacre également des temps plus
disciplines, de fédérer et de donner une
ludiques lors de séances périscolaires
effervescence à la commune. Ce fut nodans ces mêmes établissements, en plus
tamment le cas des FITDays MGEN qui
des journées sportives et conviviales
ont connu un grand succès en juin 2017,
inter-écoles organisées tous les ans.
des soirées sportives parents enfants et
« La citoyenneté tient une place
du défiforme du printemps.
prépondérante dans les valeurs de notre
association » précise Charles Roncin.
C’est la vocation d’activités comme la
boxe éducative ou le Futsal par exemple.
« Ce genre de pratiques permet l’ouverture aux autres. Pour notre commune très
mixte socialement, c’est un vrai plus »
précise Jean-Luc Mesnard, conseiller
délégué au sport.

DOSSIER

LE SPORT

N. El Gourari
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N. El Gourari

QUESTIONS
À JEAN-LUC MESNARD

Conseiller délégué au Sport

Quel rôle joue l’OJS à
St-Jacques ?
L’OJS réalise un travail
de grande ampleur pour
la ville de St-Jacques et
représente un véritable
relai pour l’animation
sportive sur le territoire
communal. En plus de
faciliter le travail des
associations, l’OJS permet
aux habitants de pouvoir
trouver une activité qui
correspond à chacun,
accessible à tous.

14

Lande, les jeunes n’en restent pas moins
autonomes. Au coeur de la pratique :
citoyenneté et respect de l’autre. Pour la
directrice, le bilan s’avère très positif.
« Les jeunes s’auto-arbitrent, sur
le terrain tout se passe bien. Ils se
respectent. Cela montre leur capacité
à évoluer au sein d’un groupe avec des
règles. » Et « cela nous permet, le cas
échéant, de les orienter si des questions
se posent. » En 2017, cette section
représentait 105 jeunes.

Qu’apporte-t-elle aux
habitants ?
L’OJS est très proactif. Les
acteurs de l’association
ne cessent de trouver
de nouvelles initiatives
à dimension sportive,
citoyenne et sociale. Ils
ne sont jamais à court
d’idées pour développer
des activités peu connues,
susciter l'intérêt chez des
publics non initiés au sport.
Un brassage qu’il faut
entretenir et qui permet
l’ouverture à l’autre.

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

En quoi les valeurs
sont-elles communes ?
Les valeurs de l’OJS
correspondent
parfaitement au projet
sportif local de la
commune en ce sens où
leurs actions sont tournées
vers tous les publics. Sont
alors mis en exergue le
souhait de transversalité,
solidarité, égalité et
mixité. Leurs actions
tout au long de l’année
permettent également de
compenser cette tendance
sociétale qui tend vers
l’individualisation.

UNE FÊTE,

20 BOUGIES
Pour célébrer ses deux
décennies, l’OJS organise
une soirée d’anniversaire
le vendredi 30 mars
prochain. Elle aura lieu
au Gymnase Alice Milliat.
Seront conviés toutes les
associations sportives
membres de l’office, les
bénévoles, et quelques
adhérents selon les sections.
La directrice, Karen
Amossé, promet « une
soirée festive et sportive.»
Au programme : un diaporama photos des années
qui se sont écoulées,
quelques discours et un

gâteau d’anniversaire «l’occasion de souffler ensemble
quelques vingt bougies.»
Pour une ambiance digne
d’une vingtaine, le thème
de la soirée sera celui du
sport en boîte de nuit. Sur
fond de lumière noire,
maquillages et accessoires fluos, les convives

Une soirée
festive
et sportive
pourront tester le Black
Minton, Dark ping, et
autres séances de Fitness
le tout en musique.
Vendredi 30 mars à partir de 19h au Gymnase
Alice Milliat - uniquement sur invitation.

DOSSIER

C’est le nombre
d’adhérents que compte
aujourd’hui l’Office
Jacquolandins des Sports.
Parmi ses membres, on trouve
un public très hétérogène :
des passionnés de sports
en tout genre, des novices,
des personnes en situation
de handicap, des jeunes et
des moins jeunes. Car oui,
l’association rassemble de
3 à … 87 ans ! Une
population qui se veut
représentative de la mixité
sociale de St-Jacques.

Pour Jean-Luc Mesnard « l’Animation
Sportive de Proximité est emblématique
de l’apport de l’OJS à la commune ».
Avec la pratique du Fustal, les jeunes
amateurs de football de plus de 11 ans,
peuvent ainsi s’exercer gratuitement
et sans engagement tous les lundis,
jeudis et vendredis. « Certains d’entre
eux viennent après l’école et d’autres
sont déscolarisés. » explique Karen
Amossé. Si la pratique est encadrée par
un éducateur de l’OJS et du Centre de la

© Adam Fossier

3000

L’ASPRO, SYMBOLE
DES ACTIONS DE L’OJS

saucissons secs, chorizo,
pavé au comté et autres
saucisses sèches ».

DES VIANDES LOCALES
CHEZ
		COCO LA BOUCHERIE
Après une première boucherie-charcuterie ouverte à Rennes en 2014,
Estelle Milliat et Corentin Kerdoncuff ouvrent un deuxième magasin rue de
Nantes à St-Jacques.

L

es viandes françaises
s’affichent fièrement à l’étal.
Corentin Kerdoncuff a opté
pour la qualité de ses produits
et l’élevage raisonné : « Je
connais la provenance des animaux et je
suis heureux de contribuer à faire vivre
des producteurs locaux ». Pour le porc, il
a choisi Yannick Denoual, à Médréac, qui
élève ses animaux sur paille. Aux côtés
de la viande black Angus, rivalisent
les côtes de bœuf de Galice maturées
deux mois, le porc noir de Bigorre ou
l’agneau pré-salé élevé par Yannick Frain
à Roz-sur-Couesnon : « Nous fabriquons
quasiment toute notre charcuterie avec
quelques spécialités comme des terrines,

16
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Corentin, 30 ans,
surnommé Coco depuis
la 3e, est originaire
de Rennes. Très tôt, il
souhaite devenir boucher.
Il passe son CAP à 18
ans, enchaîne avec un
brevet professionnel de
boucherie-charcuterie
à la Faculté des métiers
de Ker Lann et poursuit
ses études pour obtenir
un bac en gestioncomptabilité. Il travaille
comme ouvrier chez des
artisans, fait quelques
marchés. En 2014, il crée
sa première boucherie à
Rennes, rue Saint-Hélier.
Et puis il y a l’opportunité
qui s’offre à St-Jacques :
« Je passais souvent
devant le local de cet
ancien pressing, vacant
depuis une dizaine
d’années. J’étais désespéré de voir
cette grande vitrine toute vide ! »
Associé à Estelle Milliat, il achète cette
2ème boutique, tout en gardant celle de
Rennes. Après six semaines de travaux,
il ouvre « Chez Coco la boucherie »
en avril 2017. Dans le local, de 190 m²,
il crée un laboratoire et développe
aussi un service traiteur avec salades,
lasagnes, repas végétarien et autres
gratins. Chaque jour, il propose deux
repas différents que l’on peut emporter
ou déguster sur place : « Nous
intervenons aussi pour des repas de
fête ou d‘associations. »
Corentin a déjà embauché quatre
ouvriers et accompagne régulièrement
des apprentis.

PORTRAIT

Plats à déguster sur place

CONTACT //
Chez Coco la Boucherie
Ouvert
> du mardi au vendredi :
de 7h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30,
> le samedi :
de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h,
> le dimanche :
de 8h30 à 13h.
260 ter, rue de Nantes, St-Jacques
Tél. 02 23 47 32 15
chezcocolaboucherie@gmail.com
Page facebook

T. Ruellan
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30ÈME PRINTEMPS
					DES ANCIENS

UN THÉ DANSANT

Le printemps des anciens, c’est le traditionnel repas annuel préparé pour
les Jacquolandin.e.s de plus de 70 ans.

Centre de la Lande

Un moment d’échange
et de rencontres
Pierrette Coeuret, conseillère déléguée
aux personnes âgées voit en ce repas
« l’occasion d’offrir une journée de gaieté
aux personnes âgées. » Et d’ajouter, par
expérience, qu’il s’agit « d’un temps fort
de rencontre et de partage. » Le second
objectif est celui « de la lutte contre
l'isolement. » précise l’élue. Pour Pierrette
Coeuret « c’est également un bon moyen
de mieux connaître les habitants et,
lorsque le cas se présente, répondre à
certaines requêtes » Une manière de
joindre l'utile à l’agréable donc.

Une journée qui s’annonce festive
En plus d’un apéritif de bienvenue et
« d’un repas élaboré avec soin » promet
l’élue, la journée sera ponctuée de
moments très festifs. Au programme,
une rétrospective sous forme de
diaporama des précédentes éditions et
un spectacle de danse orientale. Pour
clôturer les festivités, les convives auront
le loisir de danser sur la musique de
l’orchestre de Rolande et Daniel. « Ce bal
dansant fut un vrai succès ces dernières
années. » Enfin, un bouquet de fleurs
sera offert au doyen et à la doyenne de
l’assemblée.
N. El Gourari

INFORMATION //
Tarif : 10 €
(3 € pour les détenteurs de la carte sortir)
Inscriptions jusqu’au 19 mars au CCAS
tél. 02 99 29 75 56
1 Rue François Mitterrand
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Le Centre de la Lande organise son
premier thé dansant le 19 mars, à l’Epi
Condorcet.
Tango, paso doble, polka, valse musette,
cha cha cha, boléro, madison, twist, rock…
Ça va guincher à l’Epi Condorcet ! « Pour
la première fois, confie Sylvie Trotoux,
nous proposons d’organiser un thé
dansant. C’était une demande exprimée
par les habitants qui se retrouvent
régulièrement au sein de leurs clubs.
Tous souhaitent se retrouver autour d’un
événement festif et favoriser les échanges
entre les quatorze clubs. » La salle des
lumières risque d’être comble si les
deux cent soixante adhérents répondent
à l’invitation. C’est Jeannine Chaslin,
responsable du club des danses de salon,
qui animera l’après-midi.

en

Bref

Le rendez-vous est fixé le lundi 19
mars, de 14h à 18h. Un goûter sera
proposé aux participants et une
participation de seulement un euro est
demandée.
T. Ruellan

INSCRIPTION & CONTACT //
Inscriptions avant le 12 mars,
auprès de Sylvie Trotoux
tél 02 99 35 62 16
sylvie.trotoux@epi-condorcet.fr

LE FORUM LOISIRS-VACANCES

VIE ASSOCIATIVE

O

rganisé par le CCAS, épaulé
par de nombreux bénévoles
fidèles, il aura lieu le mardi
27 mars prochain. Cette
année revêt une dimension
particulière puisque cette édition sera
celle des 30 ans. L’an dernier plus de 200
Jacquolandin.e.s avaient participé à ce
moment convivial.

POUR LES ADHÉRENTS
DES CLUBS

Le Centre de la Lande organise le
prochain forum loisirs-vacances le mercredi 14 mars,
de 14h30 à 18h, à l’Epi Condorcet. « Nous présentons aux
familles les différentes possibilités de financement des loisirs
et des vacances, notamment les aides de la CAF 35, explique
Malika, conseillère ESF. Particularité cette année, il n’y a
plus d’aide de la CAF 35 pour les journées de centre de loisirs
lors des vacances mais le centre social compensera ». Ce
forum est aussi l’occasion de présenter l’épargne bonifiée :
chaque année, à partir du mois d’avril, dix familles de St-Jacques, titulaires de la carte
Sortir, peuvent intégrer ce dispositif. La somme est restituée aux familles sous forme
de chèque ANCV. Seront aussi présentées les différentes activités de loisirs du centre
social pour les enfants, les ados et les adultes, loisirs partagés adultes et enfants avec
notamment les ateliers Duo.
T. Ruellan
CONTACT //

Estelle et Malika
Centre de la Lande
Tél. 02 99 35 62 16
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PROG'JEUNESSE
Animation

Tout au long de l’année, en dehors des
vacances scolaires, le Centre de la Lande
propose aux jeunes de la commune un
ensemble d’activités, d’initiations et
de sorties, c’est la Prog’jeunesse ! Sont
d’ores et déjà programmés, des ateliers

vélo en partenariat avec Rayons d’action
le 17 mars et le 14 avril, pour l’entretien,
de petites réparations et des conseils
autour du vélo - gratuit et ouvert à tous,
jeunes et leurs familles. 23 mars, BD
concert à l’Epi et soirée pasta (coût : 3 €).
31 mars, atelier cuisine autour du
chocolat. 11 avril, atelier d’initiation à
la percussion corporelle. 4 et 18 avril,
activités avec les animations « Jamais
à cours », sur le cours Camille Claudel.
23 mai, atelier bois, à partir de matières
premières récupérées. Rendez-vous à
la ferme de la Morinais, le mercredi ou
le samedi, de 14h à 18h. « Bien sûr, les
jeunes peuvent aussi proposer et mettre
en œuvre les activités qu’ils désirent »,
explique l’animateur David.
T. Ruellan

CONTACT //
Espace jeunes, ferme de la Morinais ou au
Point Information Jeunesse.

UNE CHASSE
		AUX ŒUFS
POUR LES ENFANTS
Sortie

Le Comité des fêtes et les associations
de parents d’élèves des quatre écoles
organisent leur troisième chasse aux
œufs, le samedi 31 mars au parc de la
Morinais, à partir de 9h : « Les enfants,
jusqu’à 12 ans, sont invités à participer à
cette fête, accompagnés de leurs parents,
explique Henri Gendrot, président du
Comité des fêtes. Il suffit de ramasser des
petites boules de papier cachées dans le
parc. Des œufs sont remis aux enfants en
échange. En fin de journée, un tirage au
sort est organisé pour distribuer de gros
œufs. » Toute la journée, des animations
sont proposées avec découverte de
petits animaux, poules et autres lapins.
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Petite restauration, café, thé, crêpes… Les
bénéfices de la vente sont entièrement
reversés aux écoles, au prorata du
nombre d’élèves dans chaque école.
T. Ruellan

CONTACT //
Tèl.06 71 23 91 15.

LE SPORT AU COLLÈGE
JEAN-MOULIN EN PLEIN ESSOR
Sport

Le sport a le vent en poupe au collège Jean-Moulin. Grâce à l’association
sportive, plus de cent élèves sont désormais licenciés.

I

ls n’étaient qu’une quarantaine
l’an passé. Les élèves sont
désormais une centaine à
être licenciés et pratiquer les
nombreuses activités sportives
proposées : badminton, volley-ball, art
du cirque, danse, basket, foot en salle…
« Notre association a trois objectifs,
rappelle Stéphanie Roux, l’une des
enseignantes engagées : l'accessibilité
de tous en proposant le sport loisir ou la
compétition pour ceux qui le souhaitent ;
la responsabilisation et la citoyenneté
au travers de formations à l'arbitrage, au
coaching, au vivre ensemble ; l'innovation
au travers de découvertes de nouvelles
activités en développant les partenariats
avec les clubs de la ville ».

Tout au long de l’année, des après-midis
découverte sont proposées aux élèves.
Ils ont pu ainsi se rendre à la patinoire,
découvrir le Modjo escalade de SaintGrégoire, participer au cross district avec
d’autres établissements ou bien encore,
assister à un match du stade rennais et
un match de ligue 1 du Rennes Volley…
Ils ont apprécié le tir sportif grâce au
partenariat avec la Garnison tant et si
bien que quatre élèves se préparent au
championnat académique qui a lieu en
mars prochain. Une initiation au rugby
est aussi à l’ordre du jour grâce à Yolaine
Yengo, surveillante, joueuse en équipe
de France de rugby à 7. Rendez-vous
au parc, le 17 avril, de 8h15 à 12h15,
pour un cross en faveur d’une action
de lutte contre la faim dans le monde,
en partenariat avec l’Epi. Rendez-vous
aussi salle Robert-Poirier à Rennes,
le 18 mai dans la matinée pour une
compétition d’athlétisme proposée aux
élèves de 3e avec au programme, course
de 60 mètres, lancer de poids et saut
en longueur. Remise de coupes et de
médailles offertes par la ville et l’OJS.

VIE ASSOCIATIVE

LA COPIEUSE

T. Ruellan
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Fil rouge de la programmation de l’Epi Condorcet, le thème de l’image
sera décliné de janvier à juin avec des propositions artistiques originales
intégrant le public aux processus de création.
Du ciné-concert à la BD-concert !
Les planches de la BD Ergün l’Errant, Le
Maître des ténèbres, sont exposées en
mars au forum de l’Epi Condorcet qui
co-produit également un spectacle tiré
de la bande dessinée de science-fiction
de Didier Comès. Sous la forme d’un
BD-concert, la Cie Olaff et ses chiens
emmènera le spectateur dans une
expérience psychédélique musicale et
visuelle spectaculaire le 23 mars prochain.
De la BD au dessin animé, le collectif
dévoilera ses secrets de fabrication et son
processus artistique lors d’un atelier de
découverte le 2 mars.

Spectacle jeune public
Toujours dans l’optique de faire participer
le public, une deuxième création en
résidence en mai fera découvrir aux
enfants qu’un spectacle se construit
longtemps à l’avance. A travers des
ateliers d’arts plastiques et des répétitions
publiques, les deux artistes de la Cie
Dginko, tantôt musiciennes, clowns,
plasticiennes ou marionnettistes vont
élaborer le spectacle, « Oiseau », à partir
des objets créés avec les enfants.

Une fresque murale à la Gautrais
Les Jacquolandin.e.s sont invités à
créer une fresque murale dans l’univers
champêtre de la Ferme de Gautrais,
samedi 7 avril. Geneviève Merret,
enseignante d’arts plastiques qui anime
des ateliers pour enfants et adultes sur
la commune, a imaginé une fresque sous
la forme d’une bande dessinée géante.
Celle-ci s’inspire de tableaux de maître
qui représentent des scènes se déroulant
dans la nature comme « La charmeuse
de serpent » du Douanier Rousseau ou
encore « La pastorale de l’été » de François
Boucher.
Des images plein les yeux !
La question des images et des écrans
chez les tout-petits sera abordée lors de
la semaine de la petite enfance fin mai
début juin avec une série d’animations, de
spectacles, débats et rencontres avec les
acteurs professionnels jacquolandins.

« IMPRESSIONS »
Ecole de musique
et de danse Jean Wiener

Le prochain Moment musical
« Impressions » aura lieu
samedi 24 mars à 11h30 à
la médiathèque autour de la
musique classique.
Depuis 2008, la médiathèque
Lucien Herr et l’école
intercommunale de musique
et de danse Jean Wiener
renouvèlent leur partenariat
en proposant des moments
musicaux à thématiques variées.
L’objectif : faire se rencontrer
les publics des deux structures
à travers des rendez-vous
conviviaux. En mars-avril, la
médiathèque propose une
série d’expositions, d’ateliers
et de spectacles autour de la
thématique Sciences, illusions
d’optique et couleurs. L’occasion
pour les élèves de piano de
Guylaine Marschall et de
violoncelle de Pauline Hublet
de décliner le thème avec
Impressions et d’interpréter
pendant une heure des pièces de
Jean Sébastien Bach à Erik Satie.
Le prochain Moment musical
à St-Jacques aura lieu le 2 juin
prochain. Intitulé Millésime
XVIII, il sera consacré aux
compositeurs nés ou morts dans
les années 18.
J.M. Lermite

PRATIQUE //
Entrée libre
renseignements au 02 99 41 35 18
ou à ecolejeanwiener@orange.fr

LES ARTISTES S’INVITENT 		

		CHEZ VOUS !
Théâtre L'Aire Libre

L’Aire Libre va à la rencontre de son
territoire jusque dans le salon des
Jacquolandins.
Les spectacles « hors les murs » se
développent cette année encore avec
des artistes programmés chez l’habitant
ou dans des lieux encore moins
conventionnels. Représentations intimistes
et conviviales assurées.
L’artiste Yannick Jaulin testera un volet
de son spectacle en création, « Ma langue
maternelle va mourir et j’ai du mal à
vous parler d’amour » les 28 et 29 mars
prochains dans le salon de Jacquolandins
devant quelques dizaines de spectateurs
privilégiés. Le spectacle élaboré en deux
temps autour de sa propre identité,
à travers le prisme de la langue, sera
présenté à Mythos en avril prochain.
Toujours dans le cadre de Mythos, et inscrit
dans la saison de L’Aire Libre, « Ça s’écrit
T-C-H » d’Alexandre Koutchevsky, sera
joué dans un champ les 21 et 22 avril prochains. Ce sera ensuite au tour de Nicolas
Bonneau de reconstituer
une ambiance de débat
politique d’abord chez
l’habitant puis dans la salle
polyvalente en mai prochain avec son spectacle
revisité « Inventaire 68 ».
Si vous souhaitez accueillir Nicolas Bonneau le 28
mai prochain dans votre
salon, contactez Mathilde
Dahyot. (mathilde.dahyot@
cppc.fr)
J.M. Lermite

PRATIQUE //
Gratuit et sur réservation
auprès de L’Aire Libre

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

Epi Condorcet

MOMENT MUSICAL

©Titouan Masse

TOUT UN PROGRAMME
		 AUTOUR DE L’IMAGE !

J.M. Lermite
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Nous avions accueilli près de 1 000 jacquolandins lors de la première édition, en 2012, soit, à
l’époque, un habitant sur dix. Nous souhaitons
vivement que l'édition 2018 soit extrêmement
riche et utile et que vous soyez nombreux à
vous y associer. De façon simple, en fonction
du temps dont vous disposez, quel que soit
votre âge, …
Depuis plusieurs semaines et jusqu’au lancement des premières actions prévues fin mars,
les élus de la majorité préparent le calendrier
des différents temps forts de cette édition. Chacun d’entre nous pendra en charge une action
dans l’une des trois thématiques que nous
avons inscrites dans cette nouvelle démarche
« Vivons la ville » : la mobilité, les équipements
et la solidarité.
Des actions autour d’événements qui se dérouleront dans chacun des trois quartiers. Nous
imaginons déjà vous inviter au dialogue et à
encourager vos initiatives. Nous prévoyons
d’installer des boîtes à idées, des murs d’ex-
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VIVONS LA VILLE #2 : AVEC
TOUS LES JACQUOLANDINS

pression. Nous envisageons de mettre en place
des chantiers participatifs, des groupes d’usagers et des cafés citoyens.
Nous mettons toute notre énergie pour préparer « Vivons la ville #2 ». Mais cela ne pourra
pas se faire sans vous, sans votre mobilisation.

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

A l’angle du boulevard Jean Mermoz et de la
Rue Raymond et Lucie Aubrac, les panneaux
« A vendre » et « à louer » ont fleuri au rythme
de la construction des nouveaux ensembles
immobiliers. Mais ceux des cellules commerciales sont flétris, et ces dernières sont désespérément vides depuis leur livraison voilà de
nombreux mois. Il faut dire que ce phénomène
est devenu banal, et que cette banalité sert
d’excuse aux pouvoirs publics sur l’air de « ce
n’est pas pire qu’ailleurs ». Les cellules vides
de la Morinais en fournissent un exemple peu
glorieux, et ce, au détriment des habitants du
quartier et de ceux qui y ont investi.
Il faut dire que le petit commerce est pris en
tenaille entre deux adversaires implacables. La
grande distribution et les croisés anti-voiture.
La première, malheureuse spécificité française,
s’est incrustée en bordure de nos villes, avec le

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Le conseil municipal du 5 février a débuté par
le débat d’orientation budgétaire. Je suis intervenu pour réagir à certains aspects du texte
présenté par la majorité municipale.
« Cette année, pour commencer le rapport
d’orientations budgétaires, vous évoquez un
contexte économique de croissance mondiale. »
[…] « La reprise dont on nous rebat les oreilles,
qui concerne-t-elle ?
- Les profits des entreprises et les dividendes
distribués aux actionnaires
- L’augmentation du nombre et des fortunes des
milliardaires
En France, le gouvernement Macron prend
toutes les mesures qu’exige le grand patronat :
démolition du Code du travail, baisse des APL...
etc. Toute cette politique entraîne une exploitation accrue des salariés :

MARIAGE CONTRE NATURE

blanc-seing des autorités, et y a inauguré un
mode de consommation intensif et excessif.
Ces dernières années, ses intérêts colossaux
se sont trouvés confortés par une alliance de
circonstance avec les prétendus défenseurs
de l’environnement et de la qualité de vie. Ces
derniers ayant obtenu la mise en œuvre de
politiques stigmatisantes envers les automobilistes, ont naturellement poussé ceux-ci dans
les bras -et les parkings- de la grande distribution. Rien de bon ne pouvait sortir de ce mariage contre nature entre les grands intérêts et
le radicalisme idéologique. L’état de nos villes
est là pour en témoigner.
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

BUDGET 2018 :
LA REPRISE ? POUR QUI ?

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

- Les licenciements continuent. Ainsi 2 400 chez
Carrefour et 1 300 à PSA…
- Explosion des emplois précaires, temps partiels imposés, salaires au rabais
- Manque de moyens dans la santé, les EHPAD
et même… dans les prisons » […] « Comme les
années précédentes, le gouvernement demande
aux collectivités locales de continuer à contribuer à la réduction du déficit de l’Etat. L’étau
se resserre à chaque échelon et dans tous les
aspects de la vie quotidienne. Ainsi la volonté
de supprimer 120 000 emplois dans la fonction
publique, notamment territoriale.» […]
Tribune Lutte Ouvrière du journal municipal
(mars 2018).
Fabrice Lucas, le 15 février 2018
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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MUNICIPAL
LUNDI 6 FÉVRIER 2018

Débat d’orientations
budgétaires
Dans les 2 mois qui précédent
le vote du budget (le 26 mars
à St-Jacques), un rapport sur
les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels
et la structure de la dette
sont présentés en séance du conseil municipal. Ainsi le
rapport d’orientations budgétaires permet de transmettre
les données relatives à la situation de la commune et
de débattre sur la stratégie financière de la Ville. La
progression démographique de la commune et son
développement imposent l’adaptation et le renforcement
des services municipaux. Le maintien d’un haut niveau de
service public et l’accueil des nouveaux habitants restent
une des priorités.
L’analyse financière montre
Mise en place de l’indemnité kilométrique vélo que la Ville est parvenue à
pour les agents municipaux préserver une forte capacité
Mise en place d’un dispositif d’incitation d’autofinancement. Elle peut
aux déplacements doux pour les agents de ainsi financer son programme
la collectivité en complément des autres d’investissements et notamment
types d’aides aux déplacements écologiques la construction de la nouvelle
(transports en commun, vélos pour déplacements école maternelle G. Péri et la
professionnels, kit vélo) réalisation de la maison de
quartier.
Le recours à l’emprunt pour
financer les dépenses d’équipement est mesuré, l’évolution
de l’encours de la dette est contenue et la Ville affiche une
capacité de désendettement inférieure à 3 années.
Les grandes orientations retenues pour 2018 :
- Maintenir un haut niveau de service public pour
l’attractivité du territoire et la cohésion sociale ;
- Garantir la qualité du cadre de vie ;
- Amplifier l’effort d’investissement en engageant
notamment le projet de reconstruction de l’école Eugène
Pottier et en augmentant les crédits d’intervention sur le
patrimoine communal ;
- Confirmer la stabilité des taux d’imposition communale.
Signature de la convention avec l’Office
Jacquolandin des Soprts
Le partenariat entre la ville et l’OJS pour la mise
en œuvre de la politique sportive et l’animation
de la commune a été renouvelé pour une durée
de quatre ans (voir le dossier en page 10).
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CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

3 mars
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

ALIX DAVID,
LE 10.10.17

DÉCÈS

10 mars
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

JEANNE GENDROT
(96 ANS)
LE 12.01.18
VARAPHONE CHU
(79 ANS)
LE 27.01.18

17 mars
DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

YVETTE LAIR
(94 ANS)
LE 03.02.18
MARC JOUEAUT
(74 ANS)
LE 04.02.18
SIMONNE GUELÉ
(89 ANS)
LE 07.02.18
JACQUELINE BAGOT

24 mars
MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

VIE MUNICIPALE

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

LE CONSEIL

31 mars
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

(82 ANS)
LE 07.02.18
DENISE PAICHOUX
(92 ANS)
LE 14.02.1

7 avril
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

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

5

VENDREDI 9 MARS

DIMANCHE 18 MARS

PAUSE-CAFÉ DU CDL

BOURSE LOCALE D’ÉCHANGE

Animation avec Harmonie
mutuelle sur l'accès aux droits
et aide à la santé.
A partir de 14h

Spéciale astuces zéro déchet
pour grand ménage de
printemps !
De 14h à 17h à la ferme de la
Morinais.

6

7

1

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SAMEDI 10 MARS
LUNDI 19 MARS

FORMATION JARDIN ZÉRO
DÉCHET

THÉ DANSANT

Avec Vert le jardin de 10h
à 12h30 à l’espace de la
Gautrais.
Durée : 2h30, sur inscription :
0 800 01 14 31.

à l’Epi Condorcet (salle des
lumières) de 14h à 18h.

RÉUNION PUBLIQUE BUDGET

De 19h à 20h30, à la mairie.

JEUDI 22 MARS
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

MERCREDI 14 MARS
FORUM LOISIRS VACANCES

Vacances et bénévolat (départ
collectif ? projet bénévolat ?
chantier international jeunes)
de 14h à 17h à l’Epi Condorcet
SAMEDI 17 MARS

Échanges et table ronde
autour d'initiatives de
solidarité internationale, avec
l’association Gorom Rennes
Gorom à l’Epi Condorcet à
partir de 17h.
VENDREDI 23 MARS

MOMENT MUSICAL

UN HOMME QUI FUME C’EST
PLUS SAIN

Autour de la musique
classique
11h30 à la Médiathèque
Entrée libre

à l’auditorium de l’Epi
Condorcet à 20h30.

MARDI 20 MARS
RÉUNION PUBLIQUE

St-Jacques Aéroport, théâtre
l’Aire Libre de 19h à 20h30.

LUNDI 12 MARS

VENDREDI 23 MARS
BD CONCERT
« ERGUN L’ERRANT »

Pièce de théâtre du Collectif
Bajour à 20h30 au théâtre
l’Aire Libre.

VENDREDI 23 MARS
RÉUNION PUBLIQUE BUDGET

Quartier du Pigeon-Blanc /
Courrouze, de 18h30 à 20h
– foyer des sportifs – stade
Allende.
LUNDI 26 MARS
CONSEIL MUNICIPAL

A 19h en mairie. Ouvert à tous.
MERCREDI 28 ET JEUDI 29
MARS
CAUSER D’AMOUR AU
PRINTEMPS

Conte chez l’habitant et au
théâtre, par Yannick Jaulin à
20h30 au théâtre l’Aire Libre.
VENDREDI 30 MARS

SAMEDI 17 MARS

ANNIVERSAIRE

40ème anniversaire de l’école
Eugène Pottier à l’école et à
l’Aire Libre.

ATELIER RÉPARATION DE VÉLO

Avec Rayons d’action et
l’espace jeune
de 14h à 18h à la ferme de la
Morinais.
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SAMEDI 31 MARS
CHASSE AUX ŒUFS

dans le Parc de la Morinais
par le Comité des fêtes de 10h
à 12h

